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DICTIONNAIRE
ESPAGNOL-FRANÇOIS.

.A , Première lettre de l'AIpliaTset Es-
[

pagnol , se prononce comme en François,
mais plus clairement. Elle sert de préposi-

tion , et marque tantôt le datif : exemple
,

a Dios Se ha de dâr la adoraciôn. On doit

-donner l'adoration à Dieu; tantôt l'accu-

satif , amo à Dios. J'aime Dieuj et tan-
tôt le lieu où Ton va- voi â Roma

; je

\ais à Rome. A , se met encore devant un
infinitif qui est régi par uu autre verbe.

Vamus â passear , â corner , â cstudiar
,

allons promener , dîner , étudier.

A
,
précède auîsi plusieurs adverbes , et

façons de parler adverbiales. >^ sibien-

das , tout exprès , de propos délibéré. -/4

truéco , en échange. j4 ha^o pariido
,

à partie é^ale. A vîsta de ojos , k vue
d'oeil. Ainsi de beaucoup d'autres expres-
sions très-frécjueutes dans la langue Es-
pagnole.

A, sert encore à marquer le teras. y4
las doce del dia , à midi. A dcshôra , à

heure indue. A la tarde , au soir, A la

nocke , à la nuit.

Quelquefois A-sert d'interjection , et

d'exclamation j a* Seiïor ! Ah l Mon-
sieur ! a pûdre min ! Ah! mon père !

A , entre encore dans la composition de
plusieurs verbes qui se forment de noms
substantifs , adjectifs , ou neutres. Abo-
car , aboucher , de boca , bouche , abra-
tar y embraser , de biasa , braise.

La lettre A se joignoit anciennement à

beaucoup de mots, pour leur donner plus
de force j mais aujourd'hui cela n'est plus
d'usaç".

A , s'emploie encore pour les particules

*n , en , ou dans
;
por

,
pour , ou par

;

para
, pour , afin que j segun , selon , ou

.«uivatt ; IÛlîj. , vers j si, si j et sinon
,

sinon , excepté ; â vista de tal cosa , à la

vue de telle chose ; en visia de , et dans la

vue de. A fuer^a hi[0 tal cosa , pour

dire , por fuer^a hii[o , et il ht, ou il a

fait telle chose par force ; como convicne

à todos , pour dire como convîéne para

todos j comme il convient à tousj como
se hi\o tal conirato à las leyes de Cas-
tilla

,
pour dire , ccmo se hi{o tal contrato

segun las leyes de Cusîilla , comme l'on

fit , ou l'on a fait tel traité suivant les

loix de Castillû , se fué a ellos
, pour

dire se filé hâcia ellos ; il alla vers eux
,

à no hac^r esto
,
pour dire sino hac:r

esto f siuoa faire cela.

A B

ABA , subs. fera. Petite mesure de

la surface des terres , contenant deux
aunes, en usage dans les royaumes d*Ara-

f^on , de Valence, et dans la principauté

de Catalogne. L. Mensuroe genus , qiiod

ulnas duas continet.

ABABOL. Voyez Amapôla.
ABACERIA , s. f. Boutique oh l'on

vend en détail Thnile , le vinaigre , le

poisson sec et mouillé , et diverses sortes

d'épiceries, merceries , etc. Lat. Penits

pul'iica rennn maxime vul^arium^ qua ad
victum spcctant.

ABACERO , RAy subs. masc. et f.

Fermier on particulier qui atlerrae et

s'oblige de pourvoir les Ahaccrias de rout

leur nécessaire , de les vendre ou faire

vendre au prix du tarif convenu. Voyez
AlKJceria, Lat. Penarius , vel Penator.

ABACIAL y cdj. d'une terminaison.

Abbatial , aie , qui appartient à l'Abbé
,

çoiciUQ mt^nsa Abbatial j majisc Abba-

tiale , campo Abaciàl, c^amp Abbatial
L. AhbaiialiS.

ABACO y s. m. Terme d'Architec-
ture. Abaque, tailloir, c'est la partie su-

périeure ou le couronuement du chapi-
teau de la colonne. L. Ahacits.

ABAD y s. m. Abbéj titre que Ton
donne aux Supérieurs de quelques Com-
munautés religieuses , ou Chefs de quel-
ques Eglises col' 'fîi 'les. On donne aussi

ce nom h des chefs de confrairie , et à deç
laïques qui possèdent des Abbayes sécu-

larisées. L. Ahbes.
Abadhendito y Abbé béni , qui a droit

de jurisdiction épiscopale. L. Ahbas so-
lemni ritu inaiiguratus.

Abcd mitraio , Abbé mitre. Celui qni
a droit de porter la mitre et les autres or-

nemensdesEvêqucs.L. Ahbas utenr. mitrâ,

ABy^DAy s. f. Abada, la femelle do
Rhinocéros. L. Rinoceros J'œmina.

ABADE30 y s. m. Merluche; espèce
de morue nue l'on fait sécher pour gar-
der. On l'appelle aussi Bacallao , Cura"
dilloy Trachuéla L. y%?.cellns. Morua.

Abadejo. s. m. Cantharide, sorte d'in-

secte venimeux ; on l'appelle aussi Esca^
rabiijo y Moscarda L. Ca tharis.

Abadejo y s. m. Roitelet, petit oiseau*
L. Trochilus Regulits. Cauda tremiUa,
ABADEt^OOy s. m. Abbatial, tout

ce qui appartient en général à l'Abbé. U
est principalement d'usage en style de
Chancellerie , no consicnte et derecho que
las persônas Icgas tengan en encomienda îw
^âres de tos obispados , ni de los ahadeti-
gos. Le droit ne permet pas aux Lai-^ii?s

d avoir en commande des lieux app^rt^^.*--

nans aux Evêchés, ni aux Abbayes. Lsil^

Abbatidi.

A
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ABADBNGO , GA , adj. Abtatlal

,

aie ; ce qui appartient à l'Abbé oà à

l'Abbaye , tierras abadengas , bienes aba-

dengos , terres abbatiales , biens abba-

tiaux. Lat. yfd Abbatem IpeSaas.

ABADES , s. m. Nom que les ma-
réchaux donneut aux mouches cautha-

rides. Lat. Cantharidcs.

ABADESA , s, m. Abbesse; titreqni

se demie à plusieurs Supérieures de Com-
rounaul;és religieuses , de même qu'à celles

qui possèdent des abbayes. L. Abbatissa.

ABAUIA, s. f. Abbaye; Monastère
érigé en prélature , ou maison de Reli-

gieux ou de Religieuses , régi par un
Abbé ou une Abbesse. Lat. Abbatia.

Abadiado , s. m. Le même ^ii Abadia^
se prend pour le territoire de l'Abbaye.

ABAHAR. Voyez Avahar^
ABALANZAR , v. a. Contrebalan-

cer, égaler avec des poids; mais il n'est

en usage qu'au figuré. Mettre en balance,

comparer une chose avec une autre ; et

encore eu ce sens qn dit bcilancçar. Lat.

Ponderare.

ABALANZAR. Attaquer avec furie

,

impétuosité : mais en ce sens il est peu
en usage. Voyez Abalaniarse.
ABALANZARSE , v. r. Se jeter,

8*élancer, se lancer avec impétuosité en
quelque endroit ou sur quelque chose , et

aussi se hasarder à dire ou à faire quel-

que chose sans réflexion , oser , avoir la

hardiesse, etc. Lat. irruere ^ inconjidc-

TUté toqui aut agere.

ABALANZADO,DA,f. p.Cpntre-
Ijalancé , ée , etc. Lat. ComparatUi . Pon-
ieratifs.

AByiLDOKAR , voyez Abandonar.
ABALEAR, v. a. Nettoyer, cribler;

on parlant des grains. L. Vanr.o purgare.

ABALkAVO
, p. p. De AbaU^r.

ABALGAR^ s. m. Terme ancien;

Jorte tie médicament purgatif. Lat. Mc-
dicanicn ^uoddam cxpurgans

.

ABALLAR, v. a. Terme ancien.

Abattre, jeter par terre. Lat. Humi af-

fiigerc , projïrare.

Abdlar. Mener , conduire avec préci-

pitation les troupeaux d'un lieu à un
;iutr3. Lat. Pecus abigçre.

ABALLADO , VA , p. p. Abattu,
we. Lat. Humi afjVclus. Prostratus,

ABALLESTRA , v. a. Haler un
cable , terme de Marine, Lat. Rudentsm
tiahere.

ABAl ORIO , s. m. Grain de verre ,

^e diverses couleurs , comme patenôtre
,

grain de chapelet , de cpUier , au lig.

chose do peu de valeur. Lat. Olobulus.

t'treus. •^

ABANAR , V, a. voyez Abanicar.

ABANDALIZAR , v. a. voy. Aban-
deriiar.

ABANDERADO , s. m. Porte-dra-

peau , soldat qui porte le drapeau à côté

de l'enseigne. Lat. Vexillift^r,

ABANDERADOS. Terme en usage

dans la ville de Salamanque , Guidons
dans les processions du Vendredi-Saint,

et du jour de Pâques ; ce sont des per-

(jûnnes de distinction.

ABANDERJA , s. f. voy. Banda.
ABANDERIZADOR , s. m. Celui

qui excite
,

qui fomente uns divisioa ,

ev;£ siiiUÙon. L»t. Faïliusus,

A B A
ASANDERISAR, v. a. Soulever

le peuple , cabaler , former des partis
,

des factions. Lat. Seditioncm facere , vo-

care in partes.

ABANDERÏZADO , VA, p. p.

Soulevé , ée. Lat. In partes divisus.

ABANDONAMIENTO , sub. m.
Terme peu en usage. Voyez Abandôuo.
ABJNDONAH., V. a. Terme pris

du François ;
Abandonner

,
quitter , dé-

laisser , laisser , renoncer. Lat, Derclin-

qui:rc. Dessrere.

ABANDONARSE,v. r. s'abandon-

ner, perdre courage , se dé'oaucher , se

prostituer. Lat. Elanguere. Aniinum des-

pond-^re.

ABANDONADO, VA, p. p. Aban-
donné , ée Lat. Derelictus. Vvscrius,

ABANDUNO , s. m. Abandonne-
mcut , abandon , délaissement , débauche ,

prostitution. Lat, Desertio , Ûerelidio.

ABANICAR, V. a. Eventer, agiter

l'air , faire du veut avac un éventail, L.
Ri^j'rigtrare flabelto,

ABANICAVO, DA, p. p. Even-
té , ée. Lat. Flabcllo rcfrigeratus.

ABANlCO , s. m. Eventail, instru-

ment qui sert aux femmes pour s'éventer.

Lat. Flabellum.

Abanico , Eventail de papier de figure

ronde , dont les hommes se servent en
Eté pour se donner de l'air. -Lat, Flabel-
lum.

Ahanico. Le haut des rideaux d'un pa-

villon de lit qui forme une espèce d'éven-

tail ouvert et renversé. L. In flabelli pa-

pyraceiformain cumpUcams lectulus.

ABANICOS DE CULPAS. Phrase
hasardée et burlesque , en parlant des
Alguazils

,
qui signifie proprement es-

pions , rapporteurs de ce qui se passe. L.
Sufurrones , Velatores,

ABANILLAZO , s. m. Coup d'éven-
tail. Lat. Ictus jlabello impaâus,
ABANILLO , t. m. dim. à'Abâno.

Petit éventail. Lat. Flabellum.

ABANILLO , s. m. Godron , plis

ronds qu'on faisoit autrefois aux fraises

qu'on portoit au col. Lat. Luga,
ABANINO , s. m. Garniture de gaze

,

espèce d'ornement que les Dames du Pa-
lais portoient anciennement autour du
collet de leurs habits. Lat. Linteus colli

amïctus. Cœsitium collo ornandQ lintco-

lum. Ccllaris amictus.

ABANO , s. m. Espècs d'éventail an-
cien , dont on se sert encore en plusieurs
lieux d'Espagne ; il est pendu au plan-
cher des salles à manger pour faire du
vent et chasser les mouches qui incom-
modent ceux qiii sojit à table. L. Fiabrum.
ABARATAR, v. a. Rabaisser , ra-

mender , diminuer le prix d'une chose qui
est à vendre. L. Pretinm rcrwn minuerc.

ABARATAVO ,DA,p. p. Rabais-
sé , ée. Lat. Villas emptus , ve.iundaïus.

ABARCA , s. f. Espèce de chaussure
fort ancienne dont les paysans se servent
en Espagne

, principalement les Mon-
tagnards.

ABARCAVQ, VA, p. p. Embras-
se , ée. Lat. Cmctus , Circmndatus,
ABARCAR , V. a. Embrasser , com-

prendre , environner. L. Ulrtis complecti.

Su Inxuria mancillô i, el mundo , y
SU _(irari(i4 abarti iiidas hs (uias , n

A B A
luxure a souillé tout le monde , et soa
avarice a tout embrassé.
ABARCON, s. m. Cercle de fer qui

joint le timon du carrosse au train, Lat.
Retinaculum.

ABARQUILLAR, v, a. Faire une
chose en forme de gondole. Lat, Cur-
vare. Flectere.

ABARQUILLAVO . VA, p. p.
Fait en forme de gondole. Lat. Curvatus.
Flcxus.

ABARRACARSE , V. a. Terme de
guerre , Baraquer , se baraquer, faire des
baraques. Los soldaâos se abarrâiaron por
Jalta de tiendas. Les soldats se bara-
quèrent faute de tentes. Lat. Tugurtolit
se protegere.

ABARRACAVO, VA . p. p. Bara-
qué , ée. Lat. Tuguriolis proteâus.
ABARRADO, i»^, adj. Terme an-

cien du Royaume d'Aragon, rayé, ée ,

onde , ée , ce terme ne s'emploie qu'en
parlant de ce qui est mal teint. Lat. Va-
negatus.

ABARRAGANAMIENTO , s. m.
Terme peu usité. Voy. Amancebamicnto,
ABARRAGANARSE, v. r. Termo

peu usité, Voy. Amaiicebarse,

ABARRAGANAVO, DA, part. p.
Voy. Amancebado.
ABARRANCADERO, s. m. Che-

min bourbeux , creux , raboteux , rempli
de trous , de mauvais pas

,
précipice d'oîi

il est difficile de sortir. Lat. Aiifractus
,

(prœcrpicium. ) Il se dit au figuré , des
choses embrouillées , difficiles à éclaircir,

Lat. Locus drfficilis.

ABARRÀNCAR, v. a. Creuser , mi-
ner , faire des trous , des creux , rompre
un chemin. Ce qui se dit en parlant du
débordement des rivières , des pluies

,

des inondations , et métaph. jeter, plon-

ger , mettre quelqu'un dans l'embarras ,

l'embarquer dans de mauvaises alfaires
;

yo abarranque a j'ulano : Je jetai , où jo

mis un tel dans l'embarras, el rio abar-
rancir el camino , la rivière a creusé , a
rompu le chemin. Lat. Impedire,

ABARRANCARSE, v. r. Se jeter,

tomber dans un trou , dans un creux ,

dans un précipice , et métaph. se four-

rer , se mettre dans l'embarras , s'embar-
quer , s'engager dans des affaires dont oa
ne peut sortir. L. Induere se in laqueos.

ABARRANCAVO , VA ,
part. p.

Creusé , ée. Lat. Impeditus. In laqueos

conjectus.

ABARRENAR, v. a. voy. Barrenar,

ABARRER, v. a. voy. Barrer.

ABARRISCO, adv. indifféremment,
sans distinction , confusément , sans ordre ,

pêle-mêle. L. Indiscrimmatim.Promlscué.
ABARROTAR

, v. a. Garroter, lier

fortement , serrer avec le garrot. Lat.
Stringere

, arctiùs premere.

ABARROTADO, DA, p. p. Cax-
rotté , ée. Lat. StrUtus. Arctatus.

ABARROTE , s. m. Petit ballot fait
pour remplir les vuides dans le charge-
ment d'un vaisseau , terme de Marine. L,
Meicium fascicutus.

ABASTADAMENTE , adv. Abon.
damment

, copieusement , suffisamment
,

terme peu en usa;:e. V. Abundantemente.
ABA&TAKÏEI>ITO,i. nu Ttmt

iiitiêu. Voy. Aliiin laiiçm.



A B A
JBAS TAyZA , s. f. Terme ancien.

Voyez Abundancia.

ABASTAR , V. n. Terme ancien et

peu en usage. Voy. Provecr ou Alrastscer.

ABASTAR , V. n. Terme ancien. V.

hastar.

ABASTADO, DJ , p. p. V. Pro-

vcido.

ABASTARDAR, v. a. Voy. Bas-
tardeai.

ABASTECEDOR , s. m. Espèce de

PouiToyeur cjui s*oblige à fournir une

ville ou village de tous les vivres dont

elle a besoin , moyennant un certain prix.

Lat. Annona curator.

ABASTECER , v. a. Pourvoir , mu-
nir de vivres , ou d*autres choses néces-

saires , une ville , un village , une mai-

son. Lat. Curare rerum copiam necessa-

rium , vel utilium.

ABASTECIDO , VA, p. p. Pour-

vu , ue. Lat. Referius.

ABASTECIMIENTO, s. m. La
charge , l'emploi , l'obligation de pour-

voir , de fournir, de munir une ville

ou village de tons les vivres nécessaires
,

mfme d'autres choses aux prix convenus.

Lat. Rei frumcmaria, vel aUarum rerum

cura
,

prncuratio.

ABASTIONAR, v. a. Construire

des bastions dans une place pour la for-

tiner, Lat. Propugnacula consuuere,

ABASTO , s. m. Provision de vivres

et des autres choses nécessaires pour la

consommation et l'entretien d'une ville

ou village. Lat. liei fruinentaria , vel

aUarum quarumcamqne rerum copia, abun-

dantia,

ABAT ^ s. m. Voyez Abad.
ABATANAR, v. a. Terme ancien.

Voyez Barunar.

ABATE , subs. m. Terme Italien;

Abbé, épithète qui se donne à tous ceux

<jui portent le petit collet , et qui vont

CA habit court. Lat. Abbas.
Abats Espèce d'interjection , cris qu'on

f.'it pour avertir quelqu'un d'un mauvais
pas, d'un danger, qui est la même chose
que quand nous disons gare , prends
^arde. Lat. Lave , cavaîs.

AB/lTEAti , V. a. Terme ancien et

hors d'usage. Voyez I.avar,

ABATWANENTt , adv. Basse-
ment , d'une iuaai'ère basse , abjecte

,

vilainement, iâcbemeiit, Lat. Abj^cii

AiiATiDiSSljilJ , MA , a. su».

Très-abiissé , ée , très-hnmilié , ée , très-

lioinbîe, très-soumis ,ist.\.. Ahjectis'simus.

ABATIIrliENK) , s. m. Abatte-
ment , fcibles^e, manque de force d'es-

prit , de cj'uajje. L. UejcctLO aiiitni.

Abattmientj fiassesse , état bas et obs-
cur. Lst. (Hscu)i nairUs.

ABATJR , V. a. Abatte, renverser,

démolir, iaire toir.ber ,
jeler parterre.

Lat. Dciiubare- Vciicvrc. Eicrtere.

Abanr y abi-itirsc , se prend souvent

pour descendre, baissfi , abattre, s'a-

battre, fanâre sur 'Quelque chose. Lat.

!îi^r.a tiemiîtere , Vila depriniere.

Ab.irtirsc, V. r. S'abaisser , s'avilir ,

s'h.iniiiier , s'abattre
,
perdre coarage ,

manquer de foiee. Lat, Animum desp>,n'

d.re. I i'tscne.

AB^rijjo, DA, p. p. Abattu, ue.
Lat. iibjecius^ Dduissus,

A B E
Abaùdo, signilàe encore , vil , mépri-

sable, abject. Vilis Abjectus.

ABAXAMIE'NTO , s. m. Terme
peu en usage. Abaissement, diminution

,

reirauchemeat de hauteur. Lat. Dejeciio,

Deprcssio.

ABAXAR, V. n. Voyez Baxar,

ABAXO, adv. Dessous, eu bas. L.

ïnfrâ. Deorsûni.

ABAZ , s. m. Voyez Aparador.

ABDICACIO^ , s. f. Abdication,

renonciation volontaire. L. Abdicatio.

ABDICAR, V. a. Terme ancien, en

usage dans le Royaume d'Aragon , ôter ,

revocjuer , annuUcr. Lat. Auferre.

ABDOMEN , s. m. Terme d'Ana-

tomie. Abdomen , membrane qui enve-

loppe les entrailles. Lat. Abdomen.
ABECE , s. m. Alphabet , croix de

par Dieu
,
petit livre qui sert k apprendre

àUreauxenfans. Lat. AlphabctuiUf Frima
litUraruin clemcnta.

ABECEDARïOy s. m. Abécédaire,

titre qu'on donne à tous lus ouvrages de-

littérature, qui suivent Tordre alphabé-

tique. Il se dit aussi de la table d'un

livre. Lat. Index a'phabelicus.

ABEDULE, s. m. Aibrc plus ou
moins gros , suivant le terrein oii il

croît , auquel on attribue des propriétés

singulières.

ABEJA f s. f. Abeille, nlouchc à

miel.

On donne aus^i ce nom à une constella-

tion qui est près du pôle Antarctique
,

composée de quatre étoiles connues , et

l'une des douze que les Ancieus n'ont

point observées. Lat, Apis. Apicula ,

ABEJytR , s. m. Voyez Colmenâr.

AtsEJLRA , s. f. Voyez Torongil.

ABEJERO , s. m. Celui qui élève Aes

mouches à miel
,

qui a soin des «uches.

Lat. Apidrius.

^BEJFRUCO^ ou Ab:janico , s. m.
Oiseau d'un très-beau plumage

,
qui

mange les Abeilles et détruit les ruches.

Lat. Merops. Et métaph, il se dit d'un
homme hardi , effronté , de mauvais as-

pect , qui s'introduit par-tout sans être

connu de personne,

ABzJuN , s. m. augm. A'Abe'a.

Bourdon , frelon , taon
,

grosse mouche
ennemie des Abeilles. Lat. E'ticus, On
donne aussi ce nom à un jeu qui est en

usage entre les gens du commun
, qui

consiste à se donner des souiflets , et

éviter d'en recevoir de ceux k qui on les

donne. Lat. yitapurtini ludiis.

ABbJORRO, 6 Abejarron, s. m.
Guêpe

,
grosse mouche qui est presque

semblable à une Abeille, Lat, Asims.
Ahi^JUNU , NA , adj. qui a rap-

port aux Abeilles. Lat. ^'.parias.

ABRJ.EA , s. i. Voyez Abeja,

ABELLACAR , v, a. Mépriser , avi-
lir , Lat. Defpiccre,

AbLLLAR ^ s. m. Voyez Cobnenàr,
ABEILERI) y s, m. Terme ancien

du royaume d'Aragon, Voyez Abt:}cro.

ABEMOÎAK^ V, a. Terme hasardé
dans la musique. Mettre en bémol, pour
dire modérer , adoucir , accorder sa voix.

Lat. l'^^oam demUiere
, flecterc mol-

)lBEMOLADO,}DA, ï> p. Mis en
béitvl. Lat. Miillitii- inf^cxus ^ar.tu.
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ÀBENUZ, silbs. m. T. -i^r. Ebene,

arbre. Lat. Ebcnum , vel Ebenus.
ABENULAS , s. f. Terme ancien.

Voyez Pejlaiias.

ABEK, V. Haver..

ABERENGENADO, DA , adj.
Qui est de la couleur des Melongenes on
mayennes, espèce de violet ou de jaspe,
Lat. Subviolaceus.

ABERl'lARDARSE , v. i. T. bur-
lesque employé par Queredo , Faire le

brave, le vaillant , s'irriter, s'emporter.
Lat. É'uriuri.

ABERNUNCIO
, Voy. Abreriuncio.

ABERTERO, RA , adj. Terme du
royaume de Valence. Voyez Abridiro
ABERTURA

, subs. f. Ouverture
,

brèche , crevasse , fente qui se fait natu*
lellcment, ou avec le canon, ou avec la
pioche , ou quclqu'autre instrument. Lat.
Fissura , Hiatus.

Abcrtura. Ouverture , l'action d'ouvrir
ce qui est fermé , comme la bouche , les
yeux , une lettre , ou autre chose. Lat.
Rcfuratio.

On dit aussi Hahlar Con aberiara
, parler

ouvertement , franchement , à coeur ouvert
saus déguisement. Lat. Clari

, pcrs^ncuè

,

propaiàm dice'C.

ABtS , adv. Voyez Apenas.
ABEZANA , s. f. T. du royaume

d'Andalousie; attelage de boeufs de la-
bour. Lat. jïuum patia

ABETERNO. Expression latine rn
usage dans la langue Espagnole

, qui
signifie de toute éternité. L. Ab at^mo.
y.'B£TO, s. m. Espèce de pin, grand

arbre qui se trouve dans les montagnes
de Balsain , lieu de plaisance des Rois
d'Espagne, qui produit une certaine ré-
sine liquide , ou espèce de térébenthine
que les anciens n'ont point connue , et
qui est propre à guérir plusieurs sortes
de maladies. Lat. Abies,

ALETUhiAR , V. a. Voyez Embe-
tunar.

ABEURREA , s. t. Marque que font
les Eiscayens dans un emplacement oil

ils veulent bâtir.

ABEYA , s. f. T. ancien. V. Abéja.
' ABEYERA , s. f. T. ancien. Voyet
Abejcra à Colmenâr.
ABEZAR

, v. a. Voyez Avetar
ABIERTAMLNTÉ

, adv. Ouver-
tement

, franchement , librement , sans
déguisement. Lat. Peisiicuè, Palain.
yi-ilh^AHRAR

. v. a. Bigarrer,
mettre , employer diverses couleurs sur
une étoffe. Lat. ALquid tariare , dislin-
guère ( V. G. colaribus

, jloribus , gem-
mis ) var:egare.

ABIGaRRADO, DA, p. p. Bi-
garré , ée. Lat. Variegatus.
ABIGEA TO , s. m. Abigeat , vol ,

larcin de troupeau. Lat. Abigeaiûs cri-
rncn. Abactio.

ABIOEO , s. m. Voleur de troa,-

peaux , ou d'animaux. Lat. Abacior
ABIGOTADU , adj. Terme bur-

lesque. Qui a de grandes moustaches. L.
Mc:^nis mistacibus , tel supaions barba
alis instructus.

ABIIIARES
, s. m. Narcisse, ûev

blanche et jaunq. Lat. l^arcissus.

AhllsICiO. Expression purement la-

tine, qui sigiufic dfs le ra;i:r.i:acCiiii.at ,

Ai
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et en termes badins et Vulgaires , An-
tique. Lat. Ah initio , ab otigine , ah ovo
ABII^TBSTATO Expression latine;

AbiiiECstat , se dit d'une personne morte
sans avoir fait de testament. Lat. Ab in-

testato , non scriptu tesiamento.

ABISMALES , s. m. et adj. Longs
clous qui retiennent le timon 'd*un car-

rosse ou d'un charriot , ce que nous appe-

lons cheville ouvrière. Lat. Clavi oblungi

tenwnem currui conn.ctentes.

ABXSMA /f j V. a. abîmer ,
jeter

,
pré-

cipiter dans uu abîme. Lat. Prcecipiiare
,

jaccre , ou mittere prcecipitem.

ABISMO , s. m. abîme, gouffre pro-

fond oà l'on se perd , d'où on ne peut

sortir. L. Abismu^ ^ au figuré , chose pro-

fonde jimpéïfétrable. L. trujundiua, yilti'

titdo. Il se dit aussi de l'Enfer. L. Jnfer~

nus. Orcus
ABISPADO , adj. soupçonneux, dé-

fiant
, prudent.

ABITaQUE , s. m. Terme Arabe.
.Voyez Quarton
ABITO. Voyez Hahito.

u43lTONES . Voyez Escoteras.

ABIZCOCHADO, DA , a. Sec , dur
comme du biscuit de mer. L. Biscoctus

ABJUKAR, V. a. Abjurer, se ré-

tracter , renoncer solemnellement à quel-

que mauvaise doctrine. L. Abjurare.

j4.l}jurar de Levi , ou de V^ehementi.

Terme de l'Inquisition; se justifier , se

laver, se purger par serment des erreurs

ou crimes dont on a été accusé , ou soup-

çonné. Lat. Ahjurare de levi , atit ycke-

iiunti suspicione violata fidei divims
,

^uam dliqiùs incurrit.

^BJaRv^PO, D^, p.p. Abjuré, ée;
»ctracté , ee , L. Abjuratus.

ABLANDADURA, s. f. Terme peu
«n usage. Amollissement , ce qui rend une
chose molle. L. Molîiiudo. MoUijicaiio,

ABLANDAR, v. a. Amollir, atten-

drir , rendre moins dur. L. Mollire. Le-
nhe. Mit gare

Ablandar. Humecter, tremper, monil-

îer , rendre fluide une matière endurcie
,

Hquéfier. L. JJquefaccre.

Ablandar. Tempérer , adoucir , appai-

ser. L. Emrdlire. Lenire. MitigarCt

ABLANDAI^TE, p. a. Amollissant

,

adoucissant, qui amollit, qui adoucit. L.
JEmolliens , Icniens.

JBLàNDADO, DA , p. p. Amol-
li , ie ; adouci , ie. Lat. Moîlitus. Miti-
vatus.

ABLANDATIVO , a. qui a la vertu

•l'adoucir. Lat. EmolUens.
ABLAIWECEK, v. a. V. Ablandar.
ABLANO , s. m. V. AvelUno.
ABLATIVO , s. m. Ablatif, terme

^e Grammaire , sixième cas de la décii-

tiaiâon du nom. Lat. Ablativus.

ABLtNTADOR , s. m. Terme an-

tien. Voyez Aventadôr.
ABI.hNl'AR, V. a. Terme .7nrien.

Voyez Aventâr.

ABLENTADO , DA , p. p. Voyez
'^ventado*

ABLUCION , s. !. Voyez Lavatcrio.

ABNEGACION, s. l. Terme As-
cétique. Abuégation , renoncement à toutes

les choses moîidaines , à ses passions , à

ses plaisirs , à ses intérêts. Lat. Abnc-
fatio. Hui abjictio.
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ABOBAMIEI^TO , s. m. V. Em-

helesamiento.

ABOBAR , V. a. Terme peu en

usage. Voyez Êinbobar.

ABOBaDO , DA, p. p. V. Em-
hobado.

ABOBAS , adv. Terme peu en usage.

Voyez Boba & ueciamcnte,

ABOCADEAR^ v. a. Prendre une

bouchée. Lat. Aîorsu carpere,

ABOCAMIEl^TO, s. m. Abouche-
ment, entre\'ue , pour -parler, confé-

rence de vive voix , rendez-vous. Lat,

Conventus. Congressus. Colmquium.
ABOCAR

f
v. a. Aboucher, aborder

quelqu'un , lui parler, et aussi s'abou-

cher, s'assembler, se joindre de concert

en quelque Heu , conférer avec quelqu'un.

L. Convenire. Congredi,

Abocar. Terme de chasse. Piller , mor-
dre

,
prendre quelque chose avec les dents.

Lat. Ure prcmvrc , vei capere, Dentibus
stringcre.

Abocar la artiîleria. Braquer ,
pointer

le canon. Lat. Tonncnia b^-llica dirigcre.

On dit aussi, abocar las tropas. Poster,

placer, mettre des troupes en quelque
lieu.

^i?06'//P0, P^, p. p. Abouchéjée.
Lat. Unà compositus. Ùirectus.

ABOCAKDADO , DA , adj. Eva-
sé , ée , en forme du pavillon d'une trom-
pette ; et qui se dit d'une espèce de ca-

non , soit d'escopette , fusil
,

pistolet

dont la bouche en a la forme. Lat. In
2 ubcp- formant compositus.

ABOCHQRNAR , v. a. Etouffer de
chaleur , brûler , rôtir

,
griller. L. Adu-

rere. Torrgre.

ABOCHORNARSE. Métapb. S'é-

chauffer , s'enflammer de colère. Lat.

Kxcandi:scdre,

ABOCHORNADO, DA, part. p.
Echauffé , ée; enflammé, ée de colère ,

irrité, ée , etc. Lat. Adurens. Torridus.
Aasîus. înflamniaius.

ABOCiNADO, DA, adj. Terme
d'Architecture. Surbaissé , ée , en parlant
d'un arc , d'une voûte. L. Vivaiicaïus.

ABOFETEAR, v. a. Souffleter,
donner des soufflets. L. Alapis cadcrc
AB OFE TEADO, DA

, p. p. Souf-
fleté , ée, Lat. AUp.s casus,
AB OFE TEADOR , RA , s. m. etf.

celui qui donne un soufflet , il se prend
aussi pour celui qui fait une injure quel-
conque. Lat. Alapis (ixdcns.

ABOGACIA , s. f. Avocasserie
, pro-

fession d'Avocat. Lat. Patroni , yel Cau-
fcdici munus , ofjiciuin.

ABOGADO , s. m. Avocat, homme
savant en jurisprudence. Lat. Patronus

,

Causidicus.

Abogado, da. Avocat, te. Patron, ne.

Intercesseur, Protecteur, trice. L. Advo-
catus , Patronus.

ABOGADOR, RA , adj. Terme
peu en usage. Voyez Auugudo.
Ahogador , s. f. Voyez Munidor de

cofradia.

ABOGAMIEVTO , s. m. Terme
ancien et hors d'asage. Voyez Abogaiia.
ABOGAR ,\. a. .\vocasser

, plaider

,

faire la profession d'Avocat. Lat. Agere
injhro. Causas agcre. Orare. Vicere.

ABOLENGU, s. m, V. AyeUngo.
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ABOLO, LA , adj. Voyez Avota.
ABOjLORIO, s. m. V. Avulorin,

ABOLICION , s. f. Terme de Prati-

que. Abolition , rémission
,
grâce , lettres

de pardon du Prince. L. Abolitio , Re-
missio.

ABOLIR , V. a. Terme de Pratique.

Abolir, abroger, annuUer , anéantir, ef-

facer de la mémoire. Lat. Erad<.re, Obli'

terare. Abrogatc,
ABOLWO, DA , p. p. Aboli. Lat.

Abrogatus. Obliteratus.

ABOLLADURA , s. f. Bosse, en-

fonçure qui se fait par hasard dans quel-

que pièce de métal flexible. L. Contusio,

ABOÏ.LAR ,y. a. Bossuer , bosseler,

faire une bosse à de la vaisselle ; mais il

n'est pas fort en usage eu ce sens , mais
bien en celui de travailler en bosse sur

de la vaisselle , sur de l'argenterie. Lat.

ObUdcre. Obierere. Contundvrc quidpiani,

Argentum aurumvc malleo ex artis peritiâ

ducere,

Abollar. Métapb. Chagriner , fatiguer ,

étourdir , rompre la tête. Lat. Alicujui

aures ineptiis obtt/hdcre.

Abollar Confondre , convaincre , fer-

mer la bouche , ne savoir que dire , que

répondre. L. Convinceri:, yid incitas re-

digcre. Occliukre os alicni.

ABOLLAU O, DA , p. p. Bo3sné , ée.

Lat. Contusus. Oblisus.

ABOLLONAR, v. a. Terme hors

d'usage. Voyez A.bollart

ABOLLONADO, DA , p. p. V.
Aboilado.
ABOLO, LA, s. m. et f. V. Ahuelo.
ABOLSADO , DA , adj. Plissé , ée ,

froncé, ée ,
qui fait dos plis comme ceux

d'une bourse. Lat, FolUcatus. Rugatus ,

CompUi:dttis.

ABOMINABLE, ad], m. et f. Abo-
minable, affreux, détestable, Lat. Abo-
minabdis. Dctcsiabilis.

AhOMlNABLEMEN TE , a. Abo-
minablement , détestablement , affreuse-

ment. Lat. Abomitiaiide. Execiabiliter,

ABOMINACION, s. f. Abomina-
tion , horreur , détestation. Lat, Aboini"
natio, Dct.statso, Lxccratio.

Ahominacion, Abominacion signifie aussi

la ciiose ou la personne même , abomi-
nable. L. Abominabilc. Ditistabilc, Exe-
cratione dignum,
ABOMINADOR, s. m. Terme peu

en usage. Celui qui déteste , qui hait

,

qui conser\'e une haine implacable. Lat,

Deustdtor. Abominaîor.
ABOMENA R , V. a. Abominer , vieux

mot qui n'est plus guerre en usage , avoir

hotreur, détester. L. Excaan. l)elcstari,

ABOMlh'ADO , DA , p. p. Abomi-
né , ée , détesté, ée, L. Detes'atus.

ABONAMIENTO, s. f. Terme peu
en usage. Abonnement , traité ou conven-
tion par lequel on abonne. L. pro aliquo

SponSfo.

ABONANZA,s. f. T. hors d'usage.

V. BotLiinia. L. Scrcniias. Irarijiiillitas.

ABONANZAR , v. u. Se rasséréner,

s'appaiser, se calmer. L. Sedari , Suduiti

fi-ri, il se dit du tems.

ABONANlADO, DA,f. p. Ras-
séréné , ée. Lat. Sidatus, Serenus.

ylBONAR , V. a. Approuver
,
garan-

tir, assurer une chose poiu bonac et
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Tàlab'.e ; en terme de commerce ,

passer

tu compte. Lat. Vare pnrjei pu aUquo
,

yel pro aliqtta respondcre.

Abonar a otio, Répondre de quelqu'un ,

lui servir de répondant. Lat, Sponderc

rel fide juhcre pro aliquo.

AhVl^ADO , J)A
, p. p. Approu-

vé, ée, Lat. Probalus.

Hombr: abonâdo , Homme de crédit
,

lamme riche. Lat. Frjedn'is ,pi:cumosus

honio.

lestigo abonâdo , Témoin irrépro-

chable. Lat. J \stis omni cxccptionc iiia-

jor , vel Ugiiiinus,

ABOI^UAMIEVTO, s. m. Terme
ancien. Voyez Abundainicnto. L. Aburi'

dantia.

ABONDANCIA , s. f. Voyez Abun-
dancia.

ABONDAR, V. n. Terbie ancien et

peu en usage. Voyez Ahnndar. L. Abun-
dure, Ajjiuen. hxubeiars,

ABONDARSE , v. r. Terme hors

tVusage. Voy. Abundarsc.

AJiOJ^UADU , VA, p. p. Voyez
Abundado , da.

yiBONDO , adv. Terme familier et

bas. Voyez Abimdaniementt.

Abonda , s. m. Terme ancien. Voyez
Abundanc'ta.

ABOÎ^DOSO , SA, adj. V. Abim-
dante.

ABONO , s. m. Approbation, témoi-

gnante que l'on donne de l'estime qu'on

lait d'une chose et de sa bonté. L. î'ro-

batio vkI approbation Assutiu. Probata
caution

Abono en las cutntas. Caution , sûreté ,

garantie pour les articles en soufirancc

d'un compte. L. Cautio. Spar.sio.

Abono. Billet ou reçu de l'argent que
l'on devoit , ou qu'on reçoit. L. Charta
soUitionis tcstijicaioria,

ABOIWS. Terme hors d'usage. V.
J\Tcjûras.

ABORDAGE, s. m. Abordage, l'ac-

tion d'abordc-r. L. Naviuin. ag^^rcssio.

ABOKDAR, V. n. Terme de marine.

Aborder , aller à bord d'un vaisseau
,

s'approcher l'un de l'autre , de façon qu'on
puisse passer de l'un à l'autre. L. Appel-
lera î^avcs applicarc,

Abordar. Approcher, joindre. L. Ap-
plicare.

ABORDADO, DA, p. p. Abor-
dé , ée, L. Appulsus. Applicdtus.

ABORDO , s. m. Terme de marine.
Abordage. L. Navium applicatio

Abordo. Terme de marine. Bord qui

signi&e un Navire, Lat. Navis. Fuimo<:
abordo , nous fumes à bord ; lUvar abcr-
do

, porter à boiQ ; traher à sacar de
abordo

,
porter ou tirer du Navire,

AhORDONAR , v. a. Terme peu
en nsage. Voyez Bordnnear.
ABORRASCAR, v. a, p, us. Cau-

ser , exciter une tempête. L, Procellain
excitare.

AEORRECEDERO , RA , adj.

Terme peu en usage. Odieux , euse , haïs-

sable. Lat. Odiosus. Tadiosus. Fasti-
diosiis.

ABORRECEDOR , s. m. Qui hait,
qui a de l'aversion

,
qui a de l'horreur,

Lat. Osor.

ASURRECER, v. a. Haïr, détes-
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ter , athorrer , avoir en borreur. L, j4!f-

horr^ic, Odtsse*'Od:o haberc ^ vcl prose-

qui. Ce verbe suit l'iritigularité des verbes

qui se terminent en eccr , et fait Aborçsco

au présent de l'indicatif.

j^bormccr. Avoir de Taversion , de la

répugnance , du dégoût pour quelque

chose , abandonner, L. Abhotrere. Fasti-

d'.re. Ky:Jugere,

aBOKR£CIDO, da, p. p. Haï

,

ïe. Lat. Odio habitas.

AiiORKECÎhlE , a. m. et f. Haïs-

sable , détestable , odieux. Lat. Odio-

sus.

ABORRECîBLEME'NTE , adv.

Terme peu en usage. Odieusement, d'une

manière odieuse. L. Odiosé.

ABORRtClMlENTO, sxxhs. m.
Haine , aversion , horreur. L. Odium.
ABORKhSCENCiA , subs. fem.

Terme ancien. Voyez Abortecimiento.

AbORiiîDU, DA, adj. Terme an-

cien. Voyez ^burrido y da.

ABORTADVRA, s. f. Terme an-

cien. Voyez Ahorto.

ABOlxTAR, V. a. Avorter, faire

une fausse couche. L. Abonum facerc ,

il se dit aussi au figurù , Avorter ,

échouer , manquer. Lat. incassûm abivc.

Este negucio aboriây cette aifaire avorta
,

échoua , manqua.
Abonar. Mclaph. et en termes poéti-

ques , signifie Crever, rompre, s'ouvrir

avec effort et violence , eu parlant de la

mer, des montagnes , des nues. L. Dis-
rumpi. Fiudi.

ABORTADO, DA, p. p. Avor-

ABORTIVO, F>4, ad). Avortif,

qui est venu avant terme. Il se dit des

enfans, et de toutes les choses précoces.

Lat. yxbonivus,

AB0R1 O , s. m. Avortem,ent, fausse

couche , accouchement avant terme. Lat.

Abarius. Aboriia.

Abono. Se dit aussi fréquemment des

Prodiges et effets surprenaus. L. Mons-
intni. Punantum,
ABORXON f s. m. Avorton, qui

est né avant le tems , et spécialement il

se dit des agneaux , faon , et de tout ani-

mal quadrupt-de. L. Eœtus abonivus.

AB0R20NES, Se dit encore de la

peau des agneaux selon Covarruviasj mais

ii se dit aussi de celle des autres ani-

maux. Lat. Pelles»

ABOKVJaRSE
t

V. Se couvrir,

s'envelopper. L. Involvi , imp.ican.

ABOTAGARSEy verbe relatif. V.
Hincharse.

ABOTAGADO, Z)^ , p. p. Voyez
Hinchado.

ABOTllSJADO, DA, adj. Juste,
qui sorrè bien. L. Ad pcdem artus. Ce
lermy ne s'emploie proprement qu'en par-
lant de souliers. Xaputido abotinado :

petit soulier mignon
, qui serre bien le

CGude-picd
, qui vient juste.

AB07 0NAD0R, s. m. Tire-bou-
ton , instrument de fer dont es Tailleurs

se ser\'(?nt à boutonner un habit. L. Glo~
bulontm vcsîis innvù'ur.

ABO'TONADURA
, s. f. Terme

peu en usage. Voyez Botonadûra.

ABOI 01^AR, V. a. BouîOBuei un
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habit, une veste. Lat. Vestem globulis
coniiniucre , stibsiringere.

Abotonar, Métaph. Bourgeonner, pous-
ser des boutons en parlant des arbres. L.
Geiniiîiare.

Abotonar et caballo. Donner de l'épe-
ron à un cheval , lui enfoncer l'éperon
dans le ventre

, piquer des deux, L. Ejua
calcaria subdcre.

ABOTONADO , DA, p. p. Bou-,
tonné , ëe. L, Globulis commissus , suis-'"
trictus.

ABOVEDAR, V. a. Voûter, faire

une voûte , une arcade, Lat. Forniccm
indui'ere.

ABOVEDADO , DA, p, p. Voû-
té , ée. L. Fornicatus. Cameratus.
ABOYAVO, DA, a. Se dit d'une

ferme ou possession qui a des bœufs pour
pour le laDourage, Lat. Boarius.
ABRA , s. f. Terme de marine.

Havre , rade , baye , lieu oii les vaisseaux
sont à "abri des vents. Ouverture. Lat.
Ora. Portiis.

yiBF^AClJO, s. m. Terme ancien.
Voyez Ahraio.
y.BR^HONAR

, v. a. Serrer avec
force les bras à quelqu'un. Lat. Arctius
complccti.

^BRASADAMENTE, ad. Terme
très-peu usité. Voyez Effor^adamenic.
ABKyiSADISSiMO,MA, aJJ. sup.

Trcs-cmbrasé , ée , très-enflammé , ée.
Lat. F.riisîus,

ABRASADOR, RA. Brûlant, te,
ardent, te, qui embriise

, qui réduit en
cendres ; il se dit courtunémeut du ton-
nerre

, ou de la foudre. Lat. Viens. 2 or-
ridlLS.

ABRASAMIENTO , s. m. Terme
peu en usage. Voyez Quema.
ABiiAUAR

,
V. a. JEmbraser , brûler

,
consumer, rédidre en cendre. Lat. Crc-
mcirc. Exiircre.

Abrasar. Métaph. Consumer, détruire,
ruiner, dissiper, dépenser son bien en
lolies. Lat. liissipare. Dilapidare.

Abrasar. Piquer quelqu'un au vif par
des paroles sensibles, offensantes. Lat.
Aliquem puiigcre,

ABRASAKSE
, V. r. S'embraser,

s enflammer
, brûler d'amour, de colère.

L. Inardej'cere. Inflammari. Excandescce.
ABRASADO, DA, p. p. Embra-

sé, ée. Lat. Ustus. Exustus. Cremati's
ABRAZADERA, s. f. Cercle, es-

pèce d'anneau ou de virole de fer, ou de
toi:t autre métal

,
qui sert à lier et à ren-

forcer quelque chose. L. Comptwo. Nexti-
ABRA'ZADOR. Terme de Mécâ-

•

nique , morceau de bois ou de fer, qui
sert pour les machines Hydrauliques.

Aomiador, s. m. Celui qui embrasse.
Ce terme n'est guère en usage que parmi
les Bohémiens

, pour désigner le bourresu
,

parce qu'il les embrasse avant que de les
étrangler. Lat. Carnifex.

ABRAZAMIENTO, g. m. Terme
ancien. Enibrassement. Lat. Ainphxus.
Il est peu en usage.

ABRAZAk
, V. a. Embrasser, serçrr

entre les bras. Lat. Ampleai. Complectl.
Abrasar. Entourer, environner, se dit •

métaphor. des choses inanimées. L. Ci.i»'
gère. Circumdaie. La rid abra-a cl olmui :

Le cep de la vjgue ewbiajsc l'on»».
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Abra^ar. Accepter , admettre , rece-

voir , saisir. Lat. Ampleai. Ahra\ar una

j!ro]/osicion , un partido , un consejo ; em-
brasser , accepter , admettre , recevoir

«ne proposition , un parti , un conseil.

ABKAZARSE ,y. r. S'embrasser ré-

ciproquement. Lat. Coiupliicti. In ain-

tUxus rucrc.

ABRAZADO , DA, p. p. Embras-

sé , ée. Lat. Inmxus. Cintius, Circum-

tlatus.

ABRAZO , s. m. Embrassade, acco-

îifde, embrasseraent , caresse. Lat. Ain-

plexus : >1 signiSe aussi brassée , ce qu'on

peut porter entre ses bras. Lat. Fascis,

i'asckuLus.

ABRBGO, s. m. Vent d'Afrique,

ent austral. Lat. Africus.

ABRhNUNClV , Mot tiré du latin,

oui s'emploie comme interjection et dé-

signe de la haine pour quelque chose.

AbREVAD£RO,s. m. Abreuvoir,

lieu où l'on abreuve les chevaux et les

troupeaux. Lat. Aquaviam.
y^BREVADOR, s. m. Terme peu

usité. Celui qui mène boire les auimaux
,

arrose ou mouille quelque chose ; et aussi

abreuvoir. Lat. Adaquai'or.

ABRE VAR , V. a. Abreuver, mener

Loire les chevaux, le bétail. Lat. Ada-
Quare.

ABREVADO, VA, p. p. Abreu-

vé , éc. Lat. Adaqaatus.

Ahm'aUo. Terme de Tanneur. Mouillé ,

imbibé , humecté. L. Udus , Madidus ,

Madùfactus.
ABREVIACIOti , s. f. Abrégé,

sommaire , épitome , extrait. L. Epiwme.

Compendium. Brtviariam.

ABHEVIADERO, V. Ahreviador.

^BK£K-MX>OR,s.m. Abréviateur,

celui qui abiège, qui extrait, qui rac-

courcit un ouvrage. Lat, Auctar t'jjitomes.

BreviMor,
Abieviador, Expéditif, prompt, dili-

gent dans ce qu'il iait. Lat. Dii:gt:ns,

Al'ienador ,
Abréviateur ; emploi ho-

rorable dans la Nonciature : celui qui

expédie les brels. Lat. Luterarum Apos-
loUcarum tictarius.

ABREVIaVOS. Terme burlesque.

Bâtards. Lat. NorH.
ABKEi^lADURA , s. f. V. Abre-

•yiaîura.

ABREVIAMrEVTO , s. m. Ant.

abbr<!viatioa , abrégé. Lat. Ccmpendhim.

ABHEVIAR , V. a. Abréger, accour-

cir , raccourcir , resserrer. Lat. Aliqu'd

conirahire , coarciare , in angustum ad.

ducere,

Abreviar. Hâter, agir avet; prompti-

tude , se presser , dépécher, Lat, Accele-

rarc. Fesùnare Prop'.rare.

Abreviar. Conclure , finir, terminer un

Jiscours , une chose. Lat. Paucis coin-

phcti. Verbe dicere,

Abr.viar Détenir , contenir , arrêter

l'action , le mouvement d'une chose. L.

Mcraii.
ABRFVIARSE , v. r. Se rétrécir,

le rendre petit. Lat. Arclari. Cumprimi.

Tcnuari'j et au Sguré , s'humilier, s'a-

taisser, s'avilir. Lat. Submiiure se , se

objicerc.

ABREVIAVO , D^ , p. p. Abré-

gi , Ce, ï-i-t' In tom/cndium reiactus.
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ABREVIATURA , s. f. Abréviation

retranchement de quelques lettres dans

un mot pour écrire plus vite , ou en moins

d'espace. Lat, Compendium.
ABRIBON/IRSE, v. r. S'abandon-

ner, s*adonner à l'oisiveté , à la fainéan-

tise, à gueuser , à truchcr, à mener une

vie libertine et va.gabonde. L. Vitce h-
bcriori se addicere.

ABRJBONADO ,DJ,^. p. Aban-
donné , ée. Adonné à l'oisiveté. Lat.

V^itœ liberiori addiciiis. Pcrdiius.

JBRIDERO, RA, adj. Facile à

ouvrir
, qui s'ouvre de soi-même. Lat.

Fissilis.

ABRIDOR , s. m. Terme générique

que les Espagnols emploient pour désigner

tout artiste qui se sert du burin. L. Ca-
lator, Sculptor.

Abtidor , Fer qui servoit à former les

godrons des fraises qu'on portoit au cou

anciennement. Lat. î\rreum instrumenlum

rugandis collaribus oliin ins.rviens.

Abridor , ra , s. m. et f. Apéritif, se

dit d'un remède qui ouvre les voies et fa-

cilite le cours des humeurs.

ABRIGANO , s. m. Terme de ber-
gers. Abri , lieu ou ils se retirent dans les

mauvais teras. L. Secessns, Apncus locus.

ABRIGAR , V. a. Mettre à couvert
,

couvrir
,

garantir du froid. Lat. Foyerc,

A Jrigore lutari
,
protégera , obugere.

Abrigar , signifie aussi métaph. Défen-
dre

,
protéger , soutenir. Lat. Vatroci-

nari. Tutari , Protcgerc.

ABRIGADO, DA, f. p. Couvert,
te. L. Obuctus. Afrigore lutus , muniius
ABRIGO , s. m. Abri, lieu où l'on

peut se mettre à couvert des injures de
l'air. L. Secessus, Locus apricus.

Abrign , figur. Dt'fense
, protection

,

lieu de sûreté. L. Fatrodnium. Rifugium.
Tuiela.

ABRIL, s. m. Avril, le second mois
de l'année Romaine. L. y.îjfrilis , ou men-
si Aprilis

Abri!. Se dit métaph. d'une chose jo-
lie , ou d'une personne qui a l'air jeune

,

ou qui est bien parée. Lat. Lcp:dus. Ve-
nustus. Orejloridul'j niteris FsiS kccho-.m
abrtl : il est beau comme le Printenis.

ABRIR , V. a. Ouvrir. L. y-.pcnre.

Pandere. Rcserare. Ce verbe est iirégn-
lier,et prend I'l après l'i dans quelqu'uns
de ses tems : comme abneron , ils ou-
vrirent : ûbriera , il ouvriroit ; et dans le

passit au lieu de dite aimdo , on dit ubicr-

10 , ouvert. Han abierto la pu(rta, ils

ont ouvert la porte.

Abrir Graver ; alrir en eob^e ù oîro
mcial : graver en cuivre , ou tii quel-
qu'antre métal. Lat. Scvlpere Caiare.

Abrir Brecht. Faire une brccV.e , une
ouverture à un mur; et figur. T.iite une
proposition à une personne, tenter euel-
qu'un , tâcher de le faire tomber daas ce
qu'on veut exiger do lui. Lat. Alujtxm
îcntarc. Tenîare vadnm.

Airif camino. Ouvrir le chemin , Je
passage. L. Viam aperire, Dare adiiumi
et figur. Avancer , faciliter , donner le
moyen de réussir , frayer la roule. Lat.
Viani jacerù.

Abrir el concurso , el congresso. Ou-
vrir l'assemblée , le congrès. L. Cangres-
sûs, CoUoquii , çn Diccndi iiiitiumfaare.
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Ahrir el juicïo. Ouvrir les audiences

de justice. L. Litigantibus locum dare.

Abrir el tiempo. Expression figurée
y

pour dire que le tems s'éclaircit , se met
au beau. Lat. Serctiari. Suduin fieri.

Abrir en canal. Partager en deuxj ce
qui se dit d'un cochon qu'on partage ea
deux pièces du haut en bas pour le saler.

Lat. Partes in ainbas findere. Les Espa-
gnols se servent aussi de cette expression

par métaphore
,
pour dire piquer une per»

sonne fortement, la déconcerter. L. Ali*
qitein protelare.

Abrir la Cabe^a à alguno. Ouvrir ,

fendre la tête à quelqu'un j et métaph.
Etourdir , fatiguer par des discours en-
nuyeux, des paroles menaçantes. Lat.

Aures vbiundere alicui , Minis aliquan
territare.

Abrir la ma.no. Ouvrir la main , faire

des générosités. Lat. Largiri
,
pmfunderc ;

et aussi dtre prêt à en recevoir : à se lais-

ser corrompre par des pré.scns. Lat. Cor-

rumpcndum se mitnerihus permittere,

Abrir las pierna^. Ouvrir les jiimbes
;

phrase pour exprimer que quelqu'un ac-

corde enfin ce qu'il y a longteras qu'il

refusoit , ou qu'il avoit répugnance de

faire, qu'il se rend aux sollicitations. L.

SuaJeii^ Adduci. Descenderc in scnien-

tiam.

Abrir los oidos. Ouvrir les oreilles

,

écouter avec attention , avec plaisir. L.
Auribus bibete,

Abtir su pecho a otro. Faire des ou-
vertures de coeur à un autre, lui faire

une confidence. Lat, Arcana committere

alicui^

Abrir îienda. Ouvrir boutique , ce qui

se dit de tout marchand qui s'établit. L.
Mercaiuram institut-rii Et au figuré d'une

courtisannc qui fait commerce de prosti-

tution. Lat. Vidgare corpus.

Abrir se las velacrones. Ouvrir le tems
des nôres , des épousailles. Lorsque la

prohibition de les célébrer en certains

tems cesse. Lat. LeLbrandis nupliis ndi~

tiim di:ic. En un abnr y certar de ojos ^

eu un clin d'oeil. Lat. In instanli , un9
temporis puiwto.

AliUlRSIi , v. r. S'owviir,se fendre,

s'enir'ouvrit. Lat. l'indi. Rimas ngere.

^BîtK'IO ^ 7 A, p. p. Ouvert, te,

L. AperiiiS. Fjsshs Passas. Patins.

Abitrto Franc , slucère. L. Apertus^
Sinterus. Sine Juco.

Ahicvto , ta. Découvert , te , uni , ie,

spacieux, cuse, étendu, ue. L. Aperîus.

Païens. Liber,

Cantar a iibro abierto : Chanter à livre

ouvert
j
posséder la musique à fond, Lat.

Pelle. e praxim inusues.

Creditv abierto : Crédit ouvert , bon
crédit. L. BcrMin nomen.

Lugar chierto • Lieu ouvert, place on
ville sans enceinte. Lat- Locus patens ,

ou mûris ru-dus^

Ver el cieto abierto : Voir le ciel ou-

vert , être sorti d'une affaire épineuse ,

d'un danger, Lat. Vota conscqui. Veto-

rum essii compoiem. Expediri. libaan.
aBROCHAVURA, s. f. Terme

peu en usage. L'action d'agraffer , de

lïicer , de boutonner, Lat. Lnfibulatio-,

ABROCHAMIEh'2 O, s. m. Terme
ûtcieu et hors d'ttsa^e. L'action de se""
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couvrir de sa roailachc. Lat. Su!> scuta

protectio,

ABROCIIAK, V. a. Agraffer, la-

cer, cordonncr, boucler en parlant d'ha-

bil'.cmcnt ou d'autre chose. Lat. Infibu-

lare. tibufis ncctere,

AUROauDO, DA, p. p. Agraf.

fé , ée , Lat. Ttl'tilis innexus.

ABROOACION, s. f. Abrogation,

révocation , annuUenieut , cassation. L.

yibfCPaiio.

ABROGAR , V. a. Abroger, annul-

1er , révoc^ucr , casser , dérqgcr à une
loi , à un privilège, Lat. Abrogare, Res-
emace.
AhROGADO, DA

, p. p. Abro-
té , l'e , annullc' , ée , etc. L. Abrcgatus

,

Scscissus.

ABROGILIO, s. m. Dim, de Abro-
/tf."Lat. Panus îribulus.

ABROJO , s. m. Fruit que porte la

plante appelée Tribijllc , espùce de char-

don. L. Tribulus.

Abrojo. Chausse-trape, instrument garni

de trois ou quatre pointes disposées en

triangle,* on eu sème plusieurs dans un
champ oii la cavalerie doit passer , afin

qu'elles se fichent dans les pieds des che-
vaux , et les enclavent. L. t'en eus murex,

Abrojo. Se dit aussi de certaines pe-
tites pointes d'argent , ou d'autre métal

,

qu'on met au bout des disciplines
, pour

faire sortir Je sang avec abondance. I^at.

i>t:mulus.

Abrcja, Se dit encore des Ecueils , ou
pointes de rochers qui se trouvent ca-
chés sous les eaux. Lat. Brevia. Syrtes,

ABROMARSE , v. r. Terme de
marine. Se piquer", se ronger de vers

,

se gfiter , se pourrir , en parlant d'un
vaisseau. Lat. Carien conlraheie. Carie
exedi.

ABROMADO, DA,f. p. Piqué, ée.
de vers. Lat. Cariosus.

ABROQUELARSE, v. r. Se cou-
vrir du bouclier , de la roudache pour se

défendre. L. Cljpeo , ou scu<o scprotegere.
AbroqueUrse. Se couvrir , se défendre

,

«e prévaloir du crédit , de la protection de
quelqu'un dans un cas d'honneur , et dans
cslui d'une dispute sur quelque matière
que l'on veut soutenir , de raisons ou
d'argumens qui prouvent la chose qii'on

a avancée. L. Aliquem appçUore. 1 ueri

se pairocinio alicujus.

ABROQUELADO, DA
,

part. p.
Couvert , te. L. Tuius , Mumtus.
ABROTANO, subs. m. Auronno

,

herbe médicinale. L. Abroianum.
ABRUMADOR , RA , adj. Pe-

sant, te, qui pèse beaucoup : il se dit

des personnes et de toute autre chose. L.
Gravis.

Abrumador. Métaph. Pesant , chagri-
nant

, fâcheux , importun , incommode.
Lat. Gravis. Molestus. Iinponunus.
ABRUMAR, V. a. Accabler, abattre

par la pesanteur , surcharger. L. Gra-
vare. Opprimcrc. A quien no abrumarâ
carga tan pesàja : qui ne seroit pas ac-
cablé d'une charge si pesante?

Abrumar. Métaph. Accabler , aggraver ,

opprimer , vexer ,
par des tributs , des im-

pots et autres choses qui causent des af-
flictions

, des peines, tat, Ginyare, Op-
primerc. Vexarç,
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ABKVMADO , DA , p. p. et aJf.

Accablé , ée. L. Gravatus. Opressus.

ABSCESSO y s. m. Abcès, tumeur
contre uature. L. Apostema.
ABSCONVER, v. a. Terme ancien.

Voyez Esconder ô occullar.

ABSCENCIA, Voyez Ausencia.

ABSENTARSE, Voyez Auscntarse.

ABSENTE. Voyez Ausenie.

ASSIT , Mot latin employé quelque-
fois dans l'Espagnol comme interjection

,

lorsqu'une chose paroît extraordinaire.

yiBSOLUCION, s. f. Absolution,

rémission
,
pardon de quelque délit» Lat.

Absoluiio- Rcmisfiio. VeniLi,

Abiohicion gênerai. Absolution géné-
rale , se dit communément de celle que
les Pères de la Merci et de la Trinité

donnent
,
par permission du Saint Siège

,

4ans leurs Eglises , aux fidelles en cer-

tains jours de l'année. L. Indufgentiaruin

soteinnis comninnicaiio,

Absolucion sacrainental, Absolution sa-

cramentale que donne le Confesseur dans

le tribunal de la pénitence. Lat. Sacra-
mentalis absolutio.

ABSOLUTAMENTE, adv. Abso-
lument , souverainement, despotiquement.

Lat. Absoluti, Summo jure.

ABSOLUTO, TA, adj. Absolu , ue ,

souverain , ne , dospotique , libre , indé-

pendant , te. Lat. Summus , suprenius.

Foder absolûto
,

pouvoir absolu.

Absotuto. Entêté , emporté , absolu

dans ses sentimens , entier , opiniâtre
,

violent. L. Ccrebrosus. Eertinax. Abso-
lûto en sus dictàmenes : entier dans ses

sentimens , dans ses opinions.

ABSOLUTORIO , RIA , adj. Qui
absout , il se dit de la sentence qui dé-

clare absous un coupable.

ABSOLVEDERAS , s. f. Terme
burlesque et familier qui n'est en usage

qu'au pluriel. Facilité d'absoudre , ce

qui se dit d'un Confesseur qui absout fa-

cilement. L. Indiscreta peccantes abscl-

vendi facilitas.

ABSOLVEDOR , s. m. Terme peu
en usage. Celui qui absout des cas réser-

vés , et qui a le pouvoir de relever des

censures ecclésiastiques. Lat. Pteniten^

îiarius. '

ABSOLVE R, y. a. et irrég. Ab-
soudre

,
pardonner , remettre la peine

méritée , décharger d'une accusation. L.

Absolvere.

Absolver. Anciennement signifioit Ré-
soudre, terminer, éclaircir , lever les

difficultés. L. Rcsohere. Solvere. Expli-

care. Explanare.

Absolver sacramentalmente. Absoudre ,

remettre les péchés dans le tribunal de la

pénitence. Lat. Absolvere,

ABSORVEhTE,f. a. Absorbant.

Lat. Ahsorbens.

ABSORTAR ,v. a. Ravir, suspendre

les fonctions des sens. Lat. In admira-

tionem rapcre. Incutcre stuporctn.

ABSORTO, TA, p. p. Ravi, ie ,

L. Sttipens. In admirationem raptus.

ABSORVER , v. a. Absorber , des-

sécher, dissiper l'humidité. L. A* sorbere.

Ce verbe ne s'emploie guère qu'en chy-

mie et en médecine.

Absorver. Ap])esantir , boucher , offus-

(juer j obscurcir, L. Qbsciiigie, Obtundcrs,
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ASSTENERSE , v. r. S'abstenir,

se priver , se contenir , réprimer ses vo-

lontés. L. Abstinere. Ce verbe suit , dant

sa conjugaison , l'irrégularité du verbo

Tcner. Tenir.

ABSTENIDO , DA , p. p. Abste-
nu , ue. L. Abstinens. T<.:npcrans. Mo-
deratus.

ABSTERSIVO, VA , adj. Terma
de médecine. Abstersif , ce qui purge cç

dessèche l'humidité. Lat. Einunciorius

,

Abstersivus,

ABSTINENCIA, s. f. Abstinence,
vertu par laquelle on se modère dans lo

boire et dans le manger. L. Abstinencia,

Il se dit aussi de la privation des viandes

que l'Eglise prescrit en certains jours. L,
Absti .cniia ab esu carniurn,

ABSTINENTE , adj. Abstinent,
tempérant à l'égard du boire et du man-
ger , sobre , retenu , modéré ; il se dit

aussi d'un homme pénétrant. L. Absti*
tiens, Continens. Temperans. Moderaïus.

Abstinente signifie aussi Sûr , fidelle
,

incapable d'aucune fraude ou friponnerie»

L. Abstincns Eidus. Parcus,

ABSTINENIEMENTE , adv.

Avec abstinence. Lat. Abstinenter.

ABSTINENTISSIMAMENTE .

adv. sup. Avec une très-grande tempé->

rance, très-modérément, avec beaucou]*

de retenue. Lat. Conlinentissinii. Mode-
ratissimé. Parcissimè.

ABSTINENTISSIMO , MA , adj.

sup. d'Abstinente. Très-abstinent , te
,

très-modéré , ée , très-retenn , ue , etc»

Abstinentissimus , etc.

ABSTRACCION , sub, f. Abstrac-

tion ', terme didactique ; il se dit aussi do
l'action d'un homme qui fuit la société*

L. Ahstractio.

ABSTRACTISSIMO , MA, adj,-

sup. d'Abstracto. Terme peu en usage.
Très-abstrait , te , très-élevé , ée , et très-

profond dans ses pensées. Lat. Valide

sublimis.

ABSTRACTIVAMENTE , adv.

D'une manière abstraite. Ce terme est eit

usage seulement dans le langage philoso-

phi(jue. L. Abstractivé.

ABSTRACTIVO , VA, adj. Qui
rend abstrait, Lat. Abstraciivus.

ABSTRACTO , TA, ,dj. Voyea
Abstrahido,

Abstracio , s. m. Terme philosophique.'

Voyez Abstraccion,

ABSTRAHER, v. nent. Séparer,
mettre une chose de côté , omettre do
dire ou de faire une chose pour le pré-

sent
,
pour de certaines raisons que l'on

peut avoir. Lat. Omittere. Prateriniltere.

Missum facere.

Abstraher. v. a. Abstraire , faire une
abstraction , un détachement de toute

les qualités d'une chose pour ne considé-

rer que son essence. Abstrahere,

ABSTRAHERSE , v. r. Se sous-

traire ; il se prend aussi quelquefois pour
abstenerse , s'abstenir de faire une chose ,

de la continuer , s'en éloigner. Lat. Se

substrahere. Abstinere ab aliquâ re. Me
abstraho de tal dicta'v.en : je m'éloigne dô
tel sentiment , co n'est pas ma pensée.

ABSTRAHIDO ,DA,y. p. Abs,
trait , te ; il se dit aussi d'un lioaiBïe Q^il

fuit la société, l,, Aburaciuii
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ABSUEITO, TA, p. p. Absous ,

dite , Lat. Ahnoluuis.

AiSSLfROLDAD, s. f. Terme peu

eu usage. Absurdité. Lat. Absurdités.

ABSURDO , DA , aJj. Absurde
;

ce qui choque le sens commun ,
qui est

imiiertineut , incroyable. Lat. Absurdus
,

AbSOTltlS

Ahsunlo , s. m. Fait ou Dit qui offense

la raison , et qui est hors de propos. L.

Res absurda. Païadoxum.
ABSi'NTHO , s. m. Plante. Ab-

synthe. Lat. Absynthium.
AliVlilLLA , s. {. Hape, oiseau. L.

ABUCASTA. Voyei Avucasta.

ABUELO , La, Voyez Avudo.
ABUHAMIENTO , s. m. Terme

Iiors d'usas^e. Taciturnité , aversion du

monde , éloignement des compagnies. L.

Morositas.

ABUHARSE , v. r. Terme peu en

usage. Se cacher , se retirer , fuir la lu-

mière comme le hibou ; s'éloigner du
moude , des compagnies. L. Segrcgare se.

)iucpm fageie.

AB UHADO ,DA, p.p. Caché , ée ,

comme le hibou. L- Segrcgatus. Lucem
fugicns,

Al-uhado signifie aussi Pâle , bouffi.

L. MœstuS , Pallidus.

ABUÏ.TARjV. a. Grossir, augmen-
ter, exaoéror les choses. L. Augerc
ABUlTADO , DA , p. p. Gros-

si , ie. Amoncelé. L. Auaus.
Ab-.iltadj signifie aussi Gros ,

grand
,

épais. Lat. Cuipiilentus.

ABUNDAOO , DA, adj. Terme
ancien. Abondant , te , opulent , te ,

riche. L. Vives I.nciipkx. Opulentu:.

ABUNDAMIEfiTO, s. m. Voyez
Abundancii. Ce mot, considéré comme
'terme de Pratique, est encore fort eu

usage pour exprimer Approbation , affir-

mation, augmentation, obligation de ga-

rantie , sûreté ; assurance
,

précaution.

I.at. iiies. Securiyps II est toujours pré-

cédé de mayor
, plus grand, y à mayor

dbundâiniento par iizpresetite constitulmos.

vrdenainùS y cstabïeccmos , etc. et pour
plus grande sûreté

, par la présente nous

c'oustituons , ordonnons et établissons, etc.

ABUNDANCIA , s. f. Abondance
,

foison
,

grande quantité , affluence d^
plusieurs choses eiî un même lieu. Lat.

Abuj:ddntia. Copia.

ABUNDANTEMENTE , a. Abon-
damment , en abondance. Lat. Abundi.
C upivsé Ajfhienlert

ABUNVANTISSIMAMENTE

,

adv. sup. Très-abondamment , avec une
très-grande abondance. L. AJjluentissitnè.

Cvpionissiinè.

ABUNDAR, V. n. Abonder, avoir

eu abondance. L. Abnndiirc.

ABUNDANTE
, p. a. Abondant. L.

Abundans. Afjîuens. On s'en sert aussi

pour dire gros, gra^ , épais
,

qui a de

rcmboniioint
, puissant. L- Pinguis. Cras-

sus. Obc^us
ABUNDOSAMENTE , ad. Terme

peu en usage. V. Abundantcmente.
ABUNDOSO , SA, Terme ancien

«t peu en usage. Voyez Copioso. Abun-
vame.

. , ABU$UELAR , V. a. Faire des
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bignets et autres choses semblables. Lat.

in la^ani jimnam eorr.ponere.

AliUNUELAOO,DA, p. p. Faire

en bignet. Lat. In lagani jorinam compo-

situs.

ABURAR, V. a. Terme hors d'usage.

Brûler, embraser, réduire en cendres. L.

yldureve , Cremurc. Com-burcre.

aBUHADO , DA ,f. p. Brûlé , ée.

Lat. Adustus. Combustus.

ABUKELADO , DA , adj. Tan-
né, ée , brun , ne , couleur de bure

,

étoffe grossière. L. Colore bure.) linctus.

AHURRIMIESTO, s. m. ennui ,

inquiétude, tourment. L. Tadiiim. tas-

iiditi'ii.

ABURRIR,v. a. Chagriner, fâcher,

irriter, dépiter, désespérer, causer dé-

pit. L. Molestiam , ou l'adium afferre ,

Creare. In despcrationem c^mjicere.

ABURRIDO , DA , p. p. Chagri-

né , ée. L. Suî pertasus. In dcsperalionem

addiiciiLS,

ABURUJAR, V. a. fam. Rouler, pe-
lotoner. L. Gioinemre , convotvere.

ABUSAR , V. n. Abuser , faire mau-
vais usage de quelque chose. L. Abuti.

Abus.ir de la cleinencia : abuser de la

clémence.

AJiUSION, s. f. Voyez Abiiso.

Abusion. Erreur , et vulgairement su-

perstition , mauvais augure , divination.

Lat. Superslilio. Error.

.4BUSIH.O , adj. Abusif. L. In Abu-
stiin inductus.

ABUSU , s. m. Abus, mauvais usage.

Lat. Abusas.
ABUTARDA. Voyez Ayutar<!a.
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ACA , adv. Le lieu qui marque l'en-

droit où l'on e'ît , ici , deçà, de dt'çà. L.
iiîc. hiLC. Hac. Hinc.

Aca sert aussi à appeler quelqu'un. L.
Istiic Vcnid acX : venez ici.

Aca est aussi un -adverbe de tems
,

comme dans ces exemples : Desae lai su-

cessu acâ , no se si es muerto u si es livo :

Depuis telle aventure je ne sais s'il est

mort ou vivant. Desde un mes acâ no le

ke visto : Je ne l'ai point vu depuis
un mois. L. JSxindé. Hx quo tcmpove.

yica como alla. Ici tout comme là , de
la même façon , de la même manière. L.
Jllîc non sccus atqnc hic. Andar de acâ
para alla , d de acâ para aculla : aller

par-ci, par-là; être errant, vagabond.
L. T^agari. Uiscuncre. Circumcursare

Aca y alla. Ici et là, pour dire qu'une
personne est tantôt d'un sentiment et tan-
tôt d'un autre , ou tantôt d'un côté et

tantôt d'un autre. Lat. Hùc et illûc. Hoc
v^i illo modo.
.ACABABLE^ adj. m. et f. Qui a une

fin , un terme , qui doit finir. Liât. Fra-
gilis. Caducus,
ACABALAR , v. a. Egaler, rendre

égal , rendre samblable , achever, finir
,

donner la dernière main. Compléter. L.
A.quare. Perjucre.

ACABALADO, DA
, p. p. Fga-

lé, ée, achevé, ée.Complété eé,h.j^qua-
lus Verfectus. Comple us.

ACABALlADEliO, s. m. Tems
auquel lés cKeyaiix et le$ âaes cherclieut

ACA
ï s'accoupler ; il se dit aussi du lieu

mêiue cil ils s'accouplent. Lat, Iu<:us

,

tempusve qun equi. evcunt.

ACAbALlADO , DA, adj. Ap-
prochant

, qui approche
,

qui a du rap-

port et de la ressemblance du cheval
,

qui en a la figure. L. Eqm us. Cara lum-
b.ïU'ida : Physionomie de choval. L uerpo
acabaUâdo : corps semblable à celui d'un
cheval. Natives acabatlidus : nez do
cheval.

yicdballado. Qui a un poulin , mal vé-
nérien. L. Fœdo in^uinis uL'eic laborans.

y^C^BAl.I^-th , v. a. Saillir une ju-
ment. L. Cum equj coire. Inire cquam.
ACABylLlAVA

, p. p. On ne s'eir

sert qu'au féminin. Couverte , saillie. L.
Imta. Estu ye^ua esta ya acabailSda :

cette jument a déjà été couverte , ou
saillie.

ylCABALLERAR, v. a. Faire que
quelqu'un paroisse noble , ou qu'il pré-
sume de l'être ne l'étant point. Lat. In
equcstrem ordmem t eferre , adsciscere, la
inlroduccion de Mayora^gas } vinculos
orTus , no sirven mas que de acaballerar

la gente plebeya yulgar y ine.ânica : l'in-

troduction des Majorats et substitu-
tions de peu de valeur, ne sert qu'à
faire passer pour noble le roturier , et à
lui en faire prendre les airs.

ACABALLERADO
, p. p. Qui fait

le noble
,

qui se donne des airs de no-
blesse. L. Equestri vtore se gerens.

Acaballerado. Qui a des manières
,

nobles, polies, dans ses mœurs, dans
ses actions. L. Iiigenuus. 'Nubili et gc
narosâ indole pritditus. Esta mai aca-
baHerûdo en sus modos , en sus ac~
ciânes : il est fort poli , fort noble dans
SCS manières , dans ses actions.

ACABAMIENTO, s. m. Achève-
ment, fin d'un Ouvrage, d'un terme, la

perfection qu'on donne ii une chose. L»
l'inis. Terminus.
Acabamierito se dit figur. de la mort-

L. Alors. Iweritus.

ACABAR , v. a. Achever, finir, ter-
miner, conclure, accomplir, perfection-
ner, mettre fin k une chose. Lat. Absol-
veie. l'crficere.

Acabar, Achever , finir , mourir , ter-
miner sa vie. L. Mon , Interire.

Acabar, Tomber en défaillance, man-
quer de force , diminuer par instant

,

mourir petit à petit. Lat. Deficere. Vi-
ribus destitui. Extingui, Si bien la cn-
Jermedâdceciay las juer^as se acabavan :

de façon quo la maladie augmentoit , et
les forces diminuoient à chaque instant.

Acabar, Obtenir, réussir, parvenir,
engager , déterminer. L. Obiincre. Impe-
irare. Consequi. Entrambos â dos acaba-
ron con el Obispo a que lo hiciesse : l'uu
et l'autre déterminèrent l'Evêque à U
faire.

Acabar se prend aussi quelquefois pour
verbe auxiliaire en y joignant la parti-
cule de. Lat. Absohere Acabar de leer :

achever de lire. Acabar de corner : ache-
ver de manger. Acabar de predicar : ache-
ver de prêcher.

yicabar con algtma cosa. Mettre fin i
quelque chose. L. Dissipare Dilapilare.

Acûb:ir con alguno. Tuer quelqu'iin
,

le persécutw , lo ruiuor, le perdre. L.

Occidere.
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Occtdcrt. Necare. Perdcre. Acaba me esta

la vida , et entendnnicnto , la paaencia :

cela me tue , me fait perdre l'esprit , la

patience. L. Hac me angunt , conjiciunt.

ACABADO.DA, f. p. Achevé, ée.

L. Perfectus. Atsolutus.

Acai'ddo. Parlait , accompli. L. Abso-

lutus, Pafectus. Exactus.

Acabddo. Docte , savant , capable ,

consommé dans les Sciences. Lat. Con-
J'unimatus, Numcri'i omnibus absolutus.

Acahado , se prend aussi quelquefois

en mauvaise part; il se dit alors de tout

ce qui est vieux , usé , comme des hardcs,

des meubles , même d'un homme malade

et exténué. Lat. Consumptus. Détritus.

Viribus dcfectus.

ACâBDILLADAMENTE , adv.

Terme ancien et militaire
,

qui sigailie

en bon ordre. Lat. Acie instruitâ.

ACABDILLADOR. Terme ancien.

Voyez Acjudillador.

ACABDILLAMIENTO , s. m.

Terme ancien. V. Acaudillamiento.

ACABDILIAR , v. a. Terme an-

cien. Voyez Acaudiîlar,

ACABDILLADO , DJ . p. p. T.
aucien. Voyez AcAudilUido,

ACABELI.ADO, DA, adj. Châ-
tain clair, en parlant des cheveux ; de

couleur de canelle à l'égard des étotfes.

L. Subjlavus. Pelas acabellados : che-

veux châtains clairs. Scda acabellada :

soie de couleur de canelle.

ylCABO , s. m. Terme ancien. Voy.
Acahamiento.

ACABRONADO , DA, adj. Ef-

fronté , ée , hardi , ie , fier , ère , dé-

vergondé , ée
,
qui porte la tête haute,

élevée. Lat. Audax. Effrons.
ACACIA , s. f. Acacia , ou gagie

,

arbre épineux qui croît en Egypte , d'où

sort la gomme arabique. Lat. ./icacia.

Acacia , se dit aussi du suc que les

Apothicaires tirent des prunelles. Lat.

Acac'a.

ACADEMIA , s, f. Académie , lieu

où , dans Athènes , Platon enscignoit la

Philosophie j on donne aussi ce nom aux
Universités , telles ^ue celles de Sala-
ui.Tnqae, d'Alcala , de Valladolid, etc. L.
AcaîUnua. Uviversitas.

Academia. Académie se dit aussi des
assemblées de personnes savantes

,
qui

travaillent de concert au progrès des

Belles-Lettres , des Sciences et des Beaux
Arts , et du lieu où se tiennent ces as-

semblées ; comme «ont les Académies
d'Espagne , d'Italie , d'Angleterre , de
Fiance

, de Portugal , et d'autres endroits.

L. Academia.

Acadcmias de Pintura , Escultura
,

de Musica
, y de otras artcs libérales.

Académies de Peinture, de Sculpture, de
musique et d'autres arts libéraux.

ACADEMICO , s. m. Académicien
,

l'nn de ceux qui composent une Acadé-
mie. L. Academicus.

Academico , ca , ad. Académique. Ora-
cion academica , discours Académique.
ACAECEDERO , adj. qui peut arri-

er, q
poicst.

ver
, qui est possible

J , ad), qui
f

. Lat. Quo:d evenire

ACAECER , V. imp. Echeoir , arri-
ver inopinément, tomber par hasard. L.
Accidcre. Contingerc, Ce verbe m'est en

Tom. I.
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usage qu'aux troisièmes personnes, ou en
quelque tems de ce verbe , comme esto

acaecc , ccîa échut ou arrive j csio acat:cio

,

cela est échu ou arrivé j csto kuviera acae-

cido , cela seroit échu ou arrivé.

ACAECERSE y v. r. et ancien. Se

trouver par hasard dans un lieu où on
n'éioit pas appelé. L. Adcssc. Interesse.

Intcivenire.

ACAECJDO, DA, p. p. Terme peu
en usage. Arrivé , ée par hasard, L. Ino-

pinatus. Insperatus. Fortuitus,

ACAECIMIE^ITO. Voyez Aconte-
cimienîo.

ACAESCER. Voyez Acaecer.

ACAIRELAR v. a. V. Cairdar,

ACAIRELADO , P^ , p. p. Voyez
Cairclado.

ACALLAR, V. a, Appaiser , faire

taiie , empêcher de pleurer par caresses
,

ou autrement. H se dît communément
d'un enfant qui pleure. L. FLacarc, Se-
date. Mitigare.

Acallar^ Métaph. Adoucir, tranquil-

liser, appaiser, pacifier. Lat. Placarc.

Sedare. Mitigare.

ACALLADO; DA, p. p. Appai-
sé , ée. L. Placatus. Sedatus. Mitigatus.
A CAL ONAH^v, a. Acuser quelqu'un.

Voyez Caîumniar,

ACALORARy v. a. Echauffer , ré-

chauffer, ranimer, donner de la chaleur.

Lat. Calefacere. Fovcre.

Acalorar , Métaph. Fomenter , encou-
rager, exciter, favoriser, soutenir

, pro-

téger , appuyer , L. i'ovcrç. Tueri. Pro-
tegu're.

ACALORARSE , v. r. S*échauffer
,

travailler avec vivacité , avec prompti-
tude , se donner de la peine. L. Incaics-

cere studiosma in aliquid. Et Métaph.
S'échauffer dans une dispute, perdre son
sang froid , s'enflammer. L. Ejfervescere,

Commoveri vehementiûs*

ACALORADO, DA , p. p. Echauf-
fé , ée , réchauffé , ée , etc. L. Agitatus.

Injïammatus. Commoius.
ACAMPAMENTO, s. m. Campe-

ment de troupes. L. Castrorum metaiio,

ACAMPAR 6 ACAMPARSE y v.

n. Camper, se camper. L. Castra meîari
^

ponce^ Figerc tentor'ia,

ACAMPADO , DA y p. p. Cam-
pé, éc. Lat. Inîra rallum, ou castra po~
siiua.

ACAMUZADOy DA, adj. Qui est

de couleur de chamois. Lat. Fulvus.

Les modernes disent Agamu\ado j mais

CCS deux mots ne sont plus en usage. V.
Gamu\ado.
ACANA , s. f. Arbre des Indes

,
qui

abonde sur-tout dans l'isle de Cuba. L.

Arbor indica.
*

AC^NALAR , v. a. Caneler, creuser

des lignes sur quelque superficie plane
,

faire des rigoles , des canaux. L. Striare.

ACAlSlALADOy DA , p. p. Cane-
lé , ée. L. Striants, Imbricatus.

Acanalado. Epithète qu'on donne à ce

qui sort ou coule d'un endroit étroit ,

resserré , comme d'un tuyau ou d'un petit

canal. L. Per canalem ductus.

ACA^AI.ADOS , se dit de l'échiné

du cheval , lorsqu'il est gras
, qu'il a les

reins doubles ,
qui forment une espèce de

canal depuis le garrot jusqu'à U croupe.
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Lat. Zumbi ejuini in canalis modum exu-
bérantes.

ACANDILAR , V. a. Faire , on
mettre une chose en forme de bec de
lampe. L. In lychni vulgaris formam ef-

fing.re. Componere.
ACANDILADO , DA, p. p. Qui

est fait en bec de lampe. Lat. In lychni
vulgaris formant efflictus. Composiius.
yiCANELAR, v. act. Terme ancien.

Voyez Acanalar.
ACANELADO , DA , p. p. Voyez

Acanalado.

Acanelado , da. , adj. Qui a le goàt ,

l'odeur , la couleur de canelle. L. Cin-
namcmi naturam referens.

ACANILIADU , DA , adj. Mal
tissu , ue , mal fabriqué , ée : il ne se

dit que des étoffes. L. Mali textus. Vi-
tiosefabricatus.

AlANIALEAR, v. a. Terme bas
du royaume d'Aragon. Voyez Graniiar ,
ou Apcdrear.

ACAUTARADO , adj. Mesuré par
pots

, par crachées
,
par brocs. Lat. Ad

yimphoraruni numerum exploratus.
ACANTIADO , DA , adj. Terme

de Marine , se dit des côtes de la mer
dont le fond est de roches brisées. Lat.
Constratus saxis.

ACANriO, s. m. PI. Acanthe dont
les feuilles sont semblables à celles de
l'aube-épine. L. Acanthium.
ACANTO, s. m. PI. Acanthe on

branche ursine , ainsi appelée à cause de
la prétendue ressemblance de ses feuilles

avec la patte de l'ours. L. Acanthus.
Acanio-sahage , s, m. PI. Acanthe

sauvage qui ressemble fort aux petite
chardons. L. Acanthus erraticus.

ACANTOBOLA , s. f. Pincette

,

instrument de chirurgie 'qui sert à tirer

quelque chose de la gorge. ,

ACAISITONADO . DA , p. p. et
adj. Cantonné , ée , L. In stativa missus.
Ductus.
ACANTONAR , v. a. Cantonner les

troupes. L. In stativa mittere , ducere.

ACANTriIDIS, s. m. Chardonne-
ret , oiseau. L. Acanthys.

ACANAVEREAR, v. a. Tirer,
lancer, blesser, tuer quelqu'un à coups
de traits , de cannes. L. JacuUs petere. In-
terficcre.

ACARAVEREADO , DA , p. p.
Blessé , ée , tué , ée à coups de traits de
cannes. L. JacuUs impttitus. Vulneratus.
Occisus. _
ACANONEAR, V. a. Canonner

,

tirer le canon. L. Tormentis btUicis inf
petere. Concutere, Quatere.

ACANONEAVO , DA , -p. p, Ca-
noné , ée. L. Tormentis bellicis impt-
titus. Concussus, Quassatus,

ACAPARROSADO , DA , adj.

Bleu verdâtre de la couleur des câpres
ou plutôt couperose. L. Subviridis

ACAPIZARSE , V. r. Terme bas
du royaumo d'Aragon. Se battre , se
prendre aux cheveux. L. In capillos sibi

inyicem involare.

ACAPONADO , DA , adj. Qui res-
semble à un chÂtré , soit dans la voix ou
dans la mine. L. Ad spadonem pertimns.
Spadenem referens. Vo{ acaponada , tes-

B
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ira itcaponado : voix de châtré , visage

de châtré.

ACjiPTAR , V. a. Terme ancien du

royaume d'Aragon. Voye« Comprar.

ACARAR , V. a. Terme ancien qui

n'est en usage que dans le royaume d'Ara-

gon, Voyex Caréar,

ACARDEl^ALAR ,y. act. Meurtrir,

froisser , faire des contusions , des meur-
trissures. L. JJvore (y vibicihus fadare.

AÇARDENALARSE , v. r. Se

meurtrir , se couvrir de rougeurs sem-

blables à des meurtrissures. Lat. Zhi-
duntjieit.

ACARDENAIADO, DA , p. p.

Meurtri , ie , couvert , te , de rougeurs

,

de meurtrissures , etc. L. Lividus.

ACAREAR,v.3. Voyei Car^ar.

ACARICIADOR , s. m. Qui est ca-

ressant. L. Comis , ou blandus atlacutor.

ACARICIAR, v. a. Caresser, flat-

ter , donner des marques de tendresse
,

d'amitié , d'affection , de bienveillance. L.

Jilandé , ou comiier alloiftii , exciperc,

ACARICIADO, DA
, p. p. Cares-

sé , ée. Lat. Blandc ou cominr habicus

,

MxCCptHS.
ACARRAZAR , v. a. Terme bas

du royaume d'Aragon. Embrasser quel-

qu'un indécemment. Lat. AmpUcti inur-

baniûs,

ACARREADIZO, Z^.adj. Por-

tatif, qui se peut voiturer, transporter

facilement. L. Portaiu facilis.

ACARREADOR, s. m. Voitutier

qui conduit des bêtes de somme avec

leurs charges d'un lieu à un autre. Lat.

Vector. Advector. Convccwr.
' ACARREAMIENTO , s. m. T.

peu usité. Voyez Acarreo.

ACARREADURA , s. f. Terme
iors d'usage. Voyez Acarrio.

ACARREaR, v. a. Voiturer, char-

nier , conduire ,
porter , transporter une

chose sur des bêtes de somme , ou dans

une voiture , ou sur les épaules. L. Ve~
hère- Advchert. Comehare.
Acarmar. Métaph. signifie acheminer

,

. occasionner , causer quelque adversité
j

quelquefois il se dit aussi des bons suc-

cès. L. Afferre. Creare. Parère.

ACARREADO, DA , p. p. Voitn-

yé , ée. Lat. Vtctus. Adieclus, Iinpor

tatus,

ACARREO , s. m. L'Action de char-

nier , de conduire des voitures sur des

roues , ou sur des bêtes de somme. Lat.

Vectio Advictio.

Co5J de acarréo. -Chose portative , fa-

cile à voiturer , à transporter.

ACARKETO , s. m. Voy. Acanêo.
ACASO , s. m. Evénement , succès

imprévu , accident , désastre , disgrâce
,

infortune, malheur. Lat. Casus. Casus
furtuitus.

Acaso , adv. Par hasard
, par aven-

ture , inopinément , par accident , c-^-

sucllement. L. Casu. rortiiitb. Inopinato.

Aisaso. Employé comme intenogation
,

signifie Si , est-ce-que , eh quoi , savoir

«i
,
quoi donc. Lat. An. Anne,
ACASTILLAGE , s. m. Terme de

marine , élévation qui est sur le tillac du
vaisseau à la proue et à la poupe , le

raillard d'avant , le gaiUUrd d'airièie. L.

Mavis propugnaçula.
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ACA TADAMEVITE , adv. Respec-

tueusement , avec considération , vénéra-

tion. Lat. Kevcrenttr.

ACATADURA, s. f. Terme hors

d'usage. Voyez Catadura.

ACATAMIEJiTO, s. m. Respect,

considération , civilité , égard , ou poli-

tesse envers quelqu'un, Lat. Revereri'

tia.

Acatamicnto , signifie aussi Présence

dans certains cas. Lat. Ccetus. Con-
1 cntus. Conspcctus. En acatamicnto de

toâa la gcntc. Eu présence de tout le

monde.
ACATAR , v. a. Respecter, hono-

rer , avoir de la déférence. Lat. Reve-
r.rt. Colère. Observare. Il signifie aussi

Regarder , examiner avec soin , faire

attention. Lat. Curiosiùs inspicere. Pon-
derare.

ACATADO , DA, p. p. Respec-
té , ée. Lat. Honore habitas. Cultus. Ob-
servatus.

ACATARRARSE, v, n. S'enrhu-

mer
, prendre un rhume. L. Pituiia flu-

xum contrahere.

ACATARRADO, DA , p. p. En-
rhumé, ée. L. Piluilot Jiuxu labjrans.

Gravedine oppressas.

ACAUDAtAR, V. a. Thésauriser,

accumuler des richesses , amasser de

grosses sommes d'argent. L. Opes ac^ui-

rcre. Comparare. Coacervare.

Acaudalar. Métaph. Acquérir , se faire

un grand nom , une grande réputation.

L. Facere sibi nomen. l'amam comparare

,

sibi parare.

ACAUDALADO , DA , p. p. Thé-
saurisé, ée. L. Opibus ajfuerts. Locu-
ples Opulentus.

Acaudalûdo. Se dit aussi d'un homme
riche , opulent. Lat. Pradives. Locuples.

Opulentus. Pecuniosus.

ACAUDELLAR, v. a. Terme hors

d'usage. Voyez Acauditlar.

ACAUDIILADOR, s. m. Terme
peu en usage. Commandant, Chef d'une

troupe de gens de guerre. Lat. Dtix
,

Ducior.

ACAUDIILAMIENTO . s. m.
Terme ancien et peu.en usage. Comman-
dement , conduite

,
gouvernement de gens

de guerre. L. Impenum
yiCAUDIilAR , V. a. Commander,

conduire
,
gouverner des gens de guerre.

L. împerare , Ducere copias , agtnen,

ACAUDILIADO ,DA, p. p. Com-
mandé , ée. L. Ducis alicujus imperio ob-

sequens.

ACAVTEIARSE , V. r..Agir avec
retenue , réflexion , crainte de surprise

,

se tenir sur ses gardes. L. Cayere, Cautè
agere. •

ACCEDER , v. a. entier dans l'opi-

nion de quelqu'un , être de son avis. L.
Aeccdere

ACCET^DER , V. a. Terme qui n'est

plus en usage. Voyez EnccnJer
ACChS^lhLE , distancia à linea

.

Terme de géométrie. Distance ou ligne à

laquelle on peut atteiudie ou arriver. L.
Lin a , ou distanlia ad quom pertingi

poicst

ACCESSION, s. f. Accord, terme
employé en parlant des traités de Paix.

L. Acccssiû,

ACE
Accession, f. f. Terme de Médecine.

Accès , redoublement de fièvre. L. Fcbrîs

accessio.

Accession. Conjonction charnelle. L.
Coitus. Mais en ce sens ce terme est peu
en usage.

ACCESSO, s. m. Accès, d'un accès
facile ou difficile , L, Accessus , aditus.

Accesso , s. m. Se dit du mouvement
du Soleil lorsqu'il s'approche de l'équa-

teur. L. Accessus So,Us ad equatorcm.

Accesso , s. m. Conjonction charnelle

de l'homme avec la femme. L. Coitus.

Accesso. Action, droit, prétention sur

quelque chose. Lat. Jus ad atiquid.

ACCESSORIAMENTE , adv. Ac-
cessoirement , incidemment

,
par suite ,

par connexité
,
par occasion. L. Per tran-

sennam. Data occasione.

ACCESSORIO, RIA , adj. Acces-
soire. Ce qui n'est point de l'essence

d'une chose , mais que l'on y joint commî
un accompagnement. L. Accessorius.

Accessoria , s. f. Accessoire , dépen-
dance du principal j il se dit commune*
incnt d'une petite maison jointe à une
grande

,
qai seit à loger le domestique.

L. Domus alteri adjaccns.

ACCIDENTADO . DA , adj. In^
firme , valétudinaire. Lat. Infirmas. De-
bilis.

ACCIDENTAI , adj. Des deux
genres. Accid!?ntel

,
qui n'est pas de l'es-

sence d'une chose, ce qui est indiUérent

à un sujet. Lat. Accidcntalis. Adren-
liiius.

Accidentai. Fortuit , contingent , ino-
piné. L. Fvrtuitus, Inopinauis. Improvi-
SUS' CrlorÎA accidcniâl

, gloire acciden-
telle

,
parlant de la gloire mondaine. L.

Gloria jluxa , ou caduca,

ACCIDENTAIMENTE , adv. Ao-
cidenlellcment , casuellenient , fortuite-

ment , inopinément
, par aventure

,
par

hasard. L. Casu. Fortuite. Jmprovish. •

ACCIDEN7ARIAMENTE , adr.

Terme ancien. Voyez Accidentalmente.

AiLlUENl E , s. m. Accident,
terme de Philosophie, mode ; ce qui sur-

vient à la substance et qui ne lui est pa>
essentiel. -L. Accidens.

Accidente Accident, cas fortuit , évé"
nement inopiné.

Accidenté. En termes ' de médecine,
signifie Symptôme , signe , accident , ré^

volution (|ni détermine le genre de la ma-
ladie. Lat. Symptoma.
ACCION , s. f. Action, opération

de la puissance active. L. Actio Acius.

Accion. Action , fait héroïque. L. Prg'
clarum facinus. Praclaré factum.

Accion. En terme de pratique , action,

prétention, droit qu'on a de demander,
de poursuivre en justice. L. Actio.

Accion Action, acte, mouvement,
geste, mine, contenance. Lat. Actio.

Ges'.us. Motus
Accion de ç^ucias. Action de grâces

que l'on rend à Dieu pour quelque bon su»-

cks. Lat. Gratiarum actio.

ACCIONES. Actions; genre de com-
merce établi en Hollande , en Angleterre

et autres endroits.

JLstar en accion. Etre en action , ca
.mouvement, et spécialement on se teit



ACE
de cette phrase pour exprimer un fait mi-

litaire. Lat. Fuunare. Praliari.

ylCCIONAk, V. n. Mouvoir, gesti-

cnler, être toujours en mouvement, en

«ctiou. Lat. Moyeri. ylgitari.

^CCIONADO, DA, p. p. Mu , ue.

L. Motus. AgitMIus.

ACEJiADAMIENTO, s. m. Dé-
goût , réplétion , maladie des chevaux cjui

eut trop maugé d'avoine. L. Jumentoruin

morbiis ex saturiiatc niniiâ projectus.

ACEBADAR , v. a. Rebuter, dé-

goûter un cheval à force de lui donner

trop d'avoine. Lat. Saiuritatc nimiâ ju-

mentis nauscam crcatc.

ACEBADADO, DA , p. p. Dégoûté

d'avoir mangé trop d'orge en parlant des

chevaux. L. I^iinia saiuritatc nauseabun-

dus,

ACEBO, s. m. Terme arabe. Houx,
arbrisseau. L. Agrifoliuin.

ACEBUCHE , s. m. Olivier sauvage.

Lat. Oleaster.

ACECHADOR, RA , s. m. et f.

Guetteur , espion , curieux ,
qui regarde

,

qui observe ,
qui examine quelque chose

avec soin. Lat. Rimutor, Cuiiosus obscr-

lator.

ACECHAR, V. a. Guetter, épier ,

observer , examiner les actions et dé-

marches de quelqu'un. L. Riinari. Scru-

tari-, Curiosiùs obsuivare.

ACECHE , adj. Une sorte de minéral

noir , terre noire , de laquelle ou fait de

l'encre. L. Terra,

ACECHOs s. m. Aguet , action de

guetter , d'épier les démarches de quel-

qu'un ; ce mot vieillit et ne s'emploie que

dans le comique , et rarement dans le

noble. L. Curiosa observatio.

ACECHON ,NA,s. m. et f. Voyez
Acechador,

ACECINAR , V. a. Saler de la viande

pour la conserver. L. Sale inspcrgere,

Condire.

ACECINARSE , v. r. Métaph. Mai-
grir , devenir maigre , sec comme de la

chair salée. L. Flaccescere. Tenuar'i.

ACECINADO, DA
, p. p. Salé, ée.

L. Sale ccnditus.

ACEDAR , V. a. Aigrir , faire deve-
nir aigre. L. Acidum reddere. Exacerbare

,

Aceddr, Métaph. Troubler , causer du
dégoût , de la peine , du chagrin. L. Tur*
barc. Crearc fasiidium , ou molestiam.

Alguaiilcs y Corchétes nos accdaron les

j!osir»s ; les Alguasils et les Recors nous
troublèrent le dessert.

ACEDADO , DA,p. p. Aigri , ie.

L. Acidus. Exaceibatus,
ACEDERA , s. f. Oseille , herbe

potagère. L. Aceiaria.

ACEDERA Sih'cstre. Oseille sau-
vage. L. Acetaria erratica.

Acedcra de las Indias. Oseille des
InJes ; herbe médicinale. Lat. Acetaria
indica.

ACEDIA , s. f. Acidité , aigreur
,

qualité de ce qui est aigre au goût. Lat.

Acedia. Métaph. Dégoût , déplaisir
;

mécontentement occasioné par la manière
, rude et sévère avec laquelle on traite une
personne. Lat. Angor. ^gritudo. Mo-
lestia.

Acedia , s, f. Carrelet
,
poissoa de mer.

Lat. Selcola.

ACE.
ACEDO , DA, adj. Acide, aigre,

piquant, te. Lat. Acidiis.

Acedo. Métaph. Se dit aussi d'une per-

sonne dure , rude , âpre ,
peu affable , in-

traitable. L. Austerus. Accrlus. Scvcrus.

ACEDURA , s. f. Ce qui est aigre.

Ce terme n'est plus en usage.

ACEFALO, LA, adj. Acéphale,
qui n'a point de chef. L. Acephalus.

ACElTE. Voyez Aieite.

ACEl TERA. Voyez A^eitéra.

ACEITUNA. Voyez Aicituna.

ACELERACWN , s. f. Accéléra-

tion
,
précipitation

,
promptitude. L. Pro'

pcratiu. Festinatia.

ACELERADAMETiTE , 3dv. Pré-

cipitamment , à la hite , vivejnent , promp-
tement. L. Festînà. Properantèr.

ACELERAMIENTO , s. m. Voyez
Aielcracion,

ACELERAR , v. a. Accélérer , hâter,

diligenter , presser l'exécution de quelque

chose. Lat. Acccleraie. Fcslinare, Pru-
perare,

ACELERADO , DÀ,p.f. Accé-
léré , ée. L. Aproperatus , Tumultuarius.

ACELGA , s, f. Poirée , herbe pota-

gère. L. Beta.

ACEMILA , s. m. Terme Ar.ibe.

Bête de somme ; ce qui s'entend du mulet

seulement, L. Juinenturn.

Acemila. Terme du royaume d'Aragon.

Tribut qui se payoit anciennement de

chaque bète de somme qu'on avoit. L.

Vectiual ex jumentis,

ACEMILAR , adj. des deux genres.

Qui a rapport au mulet et au muletier
,

ou à celui qui les conduit. L. Muliarius.

Viendo que me escuchaba de buena gana

,

le conté lo passàdo de los kuevos
, y de la

huniareda que procediô dcl sacrificio ace-

tniliir, voyant qu'il m'écoutoit volontiers,

je lui contai ce qui s'étoit passé au sujet

des œufs , et de la fumée qui sortit du
sacrifice du mulet et du muletier.

ACEMJLERIA, s. f. Ecurie, cour

ou endroit oii l'on met tontes les bétes

' de somme ensemble. L. Jumentorum pe-

cuaria.

' ACEMILERO, s. m. Muletier ou

homme qui a soin d'une bète de somme.
L. Mulio.
ACEMITA , s. f. Terme du royaume

d'Andalousie. Pain de pur son, ou de son

gras. L. E'urJ'uraceus panis.

ACEMITE , s. m. Son put ou son

gras dont on fait le pain bis. L. F'urfitr.

ACENDRAR, v. a. Affiner, puri-

fier, épurer un métal dans le creuset. L.

Purgare. Expurgare. Excoquere.

ACENDRADO, DA, p. p. Affi-

né , ée. L. Excactus. Expurgatus,
Acendrado. Métaph. Ce qui est pur

,

net , sans tache ni défaut. Lat. Purus.
J^ itidus. Perjcctus. Immaculatus.
ACE'NSAR y CENSC/AR, y. a.

Créer, imposer, constit|ier une rente sur

ses biens , les hypothéquer. L- Atre aliéna

fundum. gravare.

ACEtiSADO, ACENSUADO ,

DA
, p. p. Chargé de rentes. jSrc aliéna

gravatus.

ACENSO , SA
, p. p. Ternie ancien

et hors d'usage,

ACENTU , s. m. Accent. Elévation

ou abaissement de la voix , son ouvert

ACE ir

Oïl fermé , long ou bref qui règle îa quan-
tilé des syllabes. L. Accentus^ Somts,

Acento-mus'u'o. Accent musical , ea
termes de musique , est une inflexion

,

ou modification de la voix , selon les

règles et les notes de la musique. L. Mo-
dalano. •

Acento, Accent, en termes de gram-
maire est une marque qu'on met sur les

lettres de certains mots pgur prononcer
avec plus ou moins de force les syllabes,

dont ces lettres font partie. L. Acccntus.
ACENTUAR y v. a. Accentuer,

marquer les syllabes avec des accens pour
avertir commeat il faut les prononcer.
Lat. Accentu notare,

Acentuar, Terme de mu.sique. Chanter
avec art et mélodie. L. Modulatc cancre,

ACENTUADO , DA,^. p. Accen-
tué , ée. L. Accentu notaïus.

ACENA y s. m. Terme Arabe. Mou-
lin à eau. L. Moletrina aquaria.

^AZENERO , s. m. V. Molinéro.
ACEPCION, s. f. Le même <{u'Acep'

tacion. Acception, !e sens dans lequel se

prend un mot. L, Acceptio, Sensris.

Acepcion , Acceptation , consentement
de celui qui accepte, qui reçoit, qui
agrée. L, Approhaiio.

Acepcion de personas. Acception de
personnes j considération qu'on a pour
quelqu'un lîlutôt que pour un autre. Lat.
Personarum ratio.

En la comun acepcion. Selon le senti-

ment commun
,
pour dire qu'une chose

est admise et généralement approuvée.
L. Juxta omnium astimarionem,
ACEFlLLADURA.s, f. Copea»

que le rabot lève du bo!s sur lequel i{

passe. Lat. Scovia.

ACEPILLAR , V. a. Rabotter
, po-

lir, unir, avec le rabot. L. Runcinâ expo-
lire j Lcz'-^are.

Acepillar. Brosser , vergeter un habit
avec une brosse. L. Detergere.

Acepillar. Métaph. Façonner
,

polir ,

donner de Téducation. L. Excolcre. In"
Jbnnare. Instruerc.

ACEPILLADO , DA, p. p. Ra-
boté , ée , vergeté , ée. L. Runcinâ expO'

litus. Levrgalis.
*

A CEP TABLE , ad. des deux genres.

Acceptable , recevable , ce qu'on ne peut

raisonnablement refuser. L. Accepiabilis,

ACEPTACION, s. f. V. Acepcion.

L'action de recevoir. L. Acceptation

Aceptacion de Htrencia. Acceptation,
Addition d'hérédité. Lat. Harcditatis ad^

dîtio.

ACEPTADOR, s. m. Accepteur,
qui accepte. L. Acceptator. Approbator.

ACEPTAR
f

V. a. Accepter , ad-

mettre , recevoir , agréer. L. Acceptare^

Apprcbarc, Gratum habere.

Aceptar una lettra. Accepter une lettre

de change ; s'obliger à la payer à son

échéance. Lat. Litteras Cambii soiven-

das suscipere.

ACEPTAI^TE, part. act. et adj.

Acceptant, qui reçoit, qui admet oa
consent à une offre , ou à une proposition.

L. Acceptans. Approbans„
ACEPTADO, DA, p. p. Accep-

té , ée. L» AcceptatuSt Approbatus, Aç*
ceptus. Gratus.

ACEPTISIMO , MA, adj. $up.

B z



Il ACE
Ce qui est très-recevable , très-agréable

,

très-estimé, ée, très-bien veùu, ue. L.

Accepiissimus. Gratissimus.

ACEPTO , TA, adj. Agréable,

estimé , ée , bien venu , ue , aimé , ée.

Lat? Acceptus. Gratus.

ACEQUIA, subs. f. Terme Arabe.

Canal qui conduit les eaux des rivières

dans les terres et dans les moulins d'eau :

ces canaux sont grands et spacieux , et

se font près des rivières d'où ils prennent

leurs eaux. L. Incilc. Fossa incilîs.

ACEQUIADO , DA, adj. Entou-

té , ée d'un canal. L. Jnciiîbus frejuens

.

Cinctits. Era el ardid derramar un no por

.tl llano dondc estaban los Espaiioles ajiiar-

tclados : lo quai era mai facii por tstar

todo tl aceqiiiâdo : la ruse ou le dessein

étoit de faire couler les eaux d'une rivière

qui étoit voisine de la plaine où les

Espagnols se trouvoient campés , afin do

• les y submerger : ce qui étoit facile
,

étant entourée d'un canal qui facilitoit

cette exécution.

ACER , subs. m. Erable , arbre. Lat.

Acer.
yiCERA , s. f. Le Haut côté du pavé

d'une rue. L. Platea pars interior,

ACERAR , v. a. Acérer
,
garnir un

«util d'acier. L. Adjuncio chalybe ferrum
indurarc. Il signifie aussi Teindre des

c^ux et d'autres liqueurs avec la teinture

d'acier. L. Ardenictn chalybem in liquo-

rein immergerez

ACERADO,DA,f.p. Acéré, ée.

L. Ad'nimto chalybe , induratus.

ACERBAMEt^TE , adv. Aprement

,

Vudement , rigosreusemcnt , sévèrement ,

eruellement. L. Accbé, Asperè. Duré.
ACERBIDAD , s. f. Apreté , ai-

greur, et fig. Rigueur, dureté, sévérité,

cruauté. L. Acerbitas. Sevcritas.

ACERBISIMO , MA, adj. sup.

Très-âpre , très-vert , te , en parlant des

fruits. Lat. Aeerbissimus ; et fig. très-

cruel , le, très-sévère, très-dur, dure,
L. Aeerbissimus. Crudelissimus.

ACERBO, BA, adj. Apre, vert ,

désagréable au goût , amer , rc. L. Acer-

bits ; et métaph. dur , re , sévère , ri-

goureux , euse , cruel , le. L. Acerbus,

Austerus . Severus. Asper.

ACERCA , adv. Près , auprès , proche,

environ , autour , à l'entour , touchant
cela , sur cela. L. Propi, Juxtà. Secun-
dûm. Ad. Apud. Cinà, Circà hoc. Quo-
tircà.

ACERCAMIENTO , s. m. Terme
peu en usage. Approche , l'action par la-

quelle une chose est rendue proche ou
voisine d'une autre. L. Acccssus. Apai-
sas. Approximatio.

ACERC'AR,y. a. Approcher, mettre
une chose auprès d'une autre. L. Appro-
ximare. Admovere.

ACERCARSE , v. r. S'approcher
l'un près de l'autre. L. Accedere.

ACERCADO, p.p. Approché, ée.

L. Approximaïus, Admotus,
ACERCEN, adv. Tout ras , toutprès,

tout contre. L. Penitus. Radicitus.

ACEUICO, s. m. Petit oreiller de
lit que l'on met sur les grands oreillers.

L. Cervical.

Actrico 6 Aitrillo, Pcjote, w peloton

ACE
qui sert aux femmes à mettre des épingles.

Lat. Aciarium.

ACERO , s. m. Acier, métal qui

croit dans les veines de la terre. Lat.

Chalybs.

Acero. Acier, se dit aussi de toutes

armes blanches , et spécialement de l'épée.

Li. Ferrum. Ensis. ùladius. Sacar el ace-

ro , tirer l'épée.

Aceros. Métaph. Force, courage, va-

leur , audace. L. Virius. yiudacia. Kigor.

Acero, Acier , remède fort en usage et

que l'on donne aux personnes opilées
J

c'est en chymie le Crocus Martis.

ACEROLA, subs. f. Accrole, fruit

aigret , mais agréable au goût et à la

vue , par sa belle couleur rouge. Lat.

Mespilus.

ACEROLO , s. m. AzeroFier , arbre

fruitier qui produit les azerolcs. L. Mes-
pilus.

ACEROSO, SA, adj. Terme an-

cien. Apre , ardent, te
,
piquant , te. L.

Pungens. Acerbus. Asper.
ACERRAR , v. a. Terme de Bohé-

miens , Saisir , arrêter une personne
,

happer , accrocher
,

prendre au collet.

L, Apprehendere. Comprehcndere.
ACERRADO ,VA, p. p. Saisi, ie.

etc. L. Apprehensus. Comprchensus.
ACERRADOR , Terme de Bohé-

miens. Huissier , sergent , archer. Lat.

Apparitar.

ACERRIMAMENTE, adv. Forte-

ment. Fermement. Opiniâtrement. Lat.

Acerrimé.

ACEKRIMO, MA, adj. s. Très-
ferme , très-constant , te , très-opiniâtre

,

très-entêté , ée , dans ses sentimens , dans

ses résolutions , inébranlable. L. Acerri-
mus. Pcriinacisstmus.

ACERTADAMENTE , adv. Fort
bien , à propos

, justement , à tems , avec
réflexion

, prudemment. L. Probe, Scitè.

Solerter. Prudenter.

ACERTAVISIMO, MA, adj,.

sup. Très-adroit , te , très-habile , très-

ingénieux , euse , très-prudent, te , très-

sage , très-avisé , ée : il se dit des per-
sonnes et des choses inanimées. Lat.
Scitus. Prudentissimus. Solenissimus

;

coup très-adroit. Tiro acertadisimo.

ACERTADOR, s. m. Tireur qui
est adroit , habile à tirer au blanc ou à

la chasse. L. Peritus coUimator II se dit

aussi de celui qui est adroit, habile à

déchiffrer les choses , les énigmes les plus
obscures et cachées; déchiflreur qui réus-
sit dans tout ce qu'il entreprend. L. So-
lers. Rem acu tangere peritus.

ACERTAJU , s. m. Met rustique.

Voyez Acerûjo.

ACERTaJON. Aug. de Acertajo.
V. Acertijo.

ACERTAMIENTO, s. m. Acierto
ACERTAR , V. a. Réussir, avoir

un heureux succès. L. Scopum attingere :

ce verbe est irrégulier , employant \'i

avant l'e dans quelques personnes des
tems préseus , comme yo acieito , tu
aciertas , a:juel a.ierla; je réussis, tu

réussis, ils réussit; et au pluriel, acer-

tamos, acertais, aciertan , nous réussis-

sons , vous réussissez , ils réussissent ; à
l'impératif acierta , aciérie

, réussis
, qu'il

liéussissej au tems présent du subjonctif

ACE
yo aciertc , tu aciéries , aquel acieti:

que je réussisse, que tu réussisses, qu'i

réussise.

Acertar. Toucher , frapper au but ,

donner dans le blanc. L. Scopum attin-

gere. Accrto â dar en el blanco , il frappa
,

il donna dans le blanc ,
pour dire qu'il a

réussi dans son entreprise.

Acertar. Arriver , venir à l'improviste.

L. Accidcre. Evenire. Contingere. Aartô
à passar el Medico ; il arriva heureuse-

ment que le Médecin vint à passer.

Acertar. Deviner, prévoir , conjecturer

ce qui peut arriver. L. Divinare. Con-

jectura ass.qui. Y muchas veces acierta

enalgunas cosas de estas con las quaUs se

acredita ; et souvent il devine quelqu'une»

de ces choses qui l'accréditent beaucoup.

ACERTAKSE. Terme ancien. V.
Hallarse. '

ACERTADO ,DA, p. p. Réussi

,

ie. Lat. Perité. Prudenter comparatus.

Sage, discret, prudent, juste. L. 5a-

picns. Prudens. Solers.

Rcsolucion mui acertaâa : Résolution

très-sage, très-juste. Patecer acertitdo :

Conseil prudent. Homhre mui acenado :

Homme très-juste , très-discret.

ACERTIJO , s. m. Espèce d'énigme
,

question
,
proposition obscure et envelop-

pée , difficile à débrouiller, à deviner. L.

Alnigina.

ACERTOTIIIS.T. dont se servent

les enfans lorsqu'ils jouent à deviner ; ils

appellent ainsi celui qui a deviné la chose

proposée. L. Divinus. Hario'.us.

ACERUEIO , s. m. dim. &Acero.

Ce qui a peu d'acier ; il signifie aussi

épée courte, petite épée.. L. Lnsiculus.

ùladiiilus.

ACERVAR, V. a. Amasser, accu-

muler. L. Acefvarc.

ACERVO , s. m. Tas , amas , mon-
ceau ; assemblage de différentes choses.

L. Acervus
ACETABULO, s, m. Mesure dont

les Apothicaires se servent pour les li-

quides. L. yicktabuluni

ACETABULO , Anat. Acétabule
,

qui se dit des cavités de quelques os

,

dans lesquelles d'autres os sout placés

pour faire leurs mouvemens. L. y^ceta-

bulum.

j^CETAR , y. a. Terme quelquefoi*

en usage dans la poésie. Voy. Acept.ir.

ACETO, TA, \oycz Acepto.

ACETOSILLA Plante. L. Aleluya.

ACETRE , s. m. Bénitier portatif en

usage dans les Eglises. L. Vnta tustralts*

^-jcclre. Se dit aussi du Goupillon , selon

Covarrubias ; mais il est hors d'usage. L.

Aspersoiium.

Acctrv , se dit encore de l'enfant de

chœur qui porte le bénitier dans les Pro-

cessions. L. J-itstratis urnes inmistcr.

Acetre , est aussi un petit chaudron à

bec qui sert à puiser de l'eau d'un puits

ou d'un tonneau. V. Titiaja. L. SitiUa.

^iCLTRERIA , o ^LETRiA, s.

f. Terme ancien. V. Ceireria

ACETRtR O , s. m. Terme ancien.

Voyez Halconero.

ACEYTADA , s. f. Terme bas.

Quantité d'huile qui est répandue par

terie ou soi quelque chose , ou lorsqu'il
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y fn a trop dans nn ragoût ou fricassée.

Lai. Ol i copia ejfusiur.

ACEYTAR , V. a. Huiler , enduire

d'iiuile , mettre de l'huile dans quelque

chose. L. OUo ungere
,
pcrfundere

.

ACEYTADO, DA , p. p, Huilé
,

it , etc. L. OUo unctus
,
pcrjusus.

ACEYTE , subs. m. Huile, liqueur

3a'on tire des olives
J
on en tire aussi

e plusieurs sortes de choses , comme
des fleurs , des graines et des fruits. L.

Oleum , olei.

Cimdir coino mancha de actyte : S'é-

tendre comme une tache d'huile
,
phrase

métaph. pour exprimer que l'infamie, le

déshonneur et toutes choses mauvaises se

communiquent, s'étendent dans le monde
comme l'huile fait sur une étoffe oii elle

est tombée. L. Indclebtli macula notait.

Alaculam indeUbilcm inurere.

Eckar aceytc alfuvgo : Jeter de l'huile

sur le feu
,
pour dire attiser le feu de la

discorde , au lieu de l'éteindre. Lat.

OUum igni adjicere.

ACEYTERA, s. f. Huilier, vais-

seau à mettre de l'huile. Lat. Iccythus

Cunus,
ACEYTERO , s. m. Huilier , ou-

viier en huile , ou marchand d'huile. L.
Olearius.

Aceytero, Terme de berger. Est une
grande corne de bœuf, dans laquelle ils

mettent de l'huile. L. Corncus t'astorum

l.cytinis.

ACEYTOSO, SA, adj. Huileux,
euse

, gras comme de l'huile. L. Jt^ingnts.

Olecsus.

Ai EYTUNA , s. f. OUve , fruit que
produit l'olivier. L. OUa. Oiiva.

Aceytunas lapauiras. Olives de sou-
liers, pdur dire des olives passées, gâ-
tées

, qui sentent la savate. Lat. (Jlea

narcida , vilis.

Llegar a las aceytunas : Arriver aux
olives. Phrase pour exprimer qu'une per-
sonne vient trop tard pour dîner, ou pour
telle autre chose que ce soit

,
parce que

c'est le dernier mets qu'on sert dans un
lepas. L. Ad vititlmn accedere.

ACEYTUfJyiVu, DA , adj. Oli-
vâtre , couleur rompue ; ce qui se dit de
certains visages d'une couleur obscure. L.
SuOoUaceo colore tinctus.

ACtYTU^ERO , s. m. Celui qui
recueille des olives , ou les vend par les

rues. L. i^leanus institor

ACEYJVM
, adj. Terme ancien.

Voyez Acejtunado
ACEYTUNU, s. m. V. Olivo.
AC EZAR , v. n. Terme ancien, res-

pjrcr difficilement. Voyei Jadear.
ACEZO, s. m. Terme ancien, respi-

«ation difficile. Voyez Asma.
ACEZOSO, SA, adj. Terme an-

cien. Voyez Asmattco.
ACHACADIZO, ZA, adj. Terme

ancien. Y. Simulado^ Ftngido , y Ma-
licioso.

ACHACAR , y. a. Imputer, attri-

buer , imposer, accuser quelqu'un ïur des
présomptions légères ou malicieuses. L.
Calum-iiari, Fatsé insitnulaie.

ACHACARSE, v. r. S'approprier,
s'attribuer , s'appliquer , s'arroger les ac-
tions et méiùss d'^autiui. Lat. fulib sii>i

"•'ijccrf.
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ACHACADO , DA, p. p. Impu-

'

té , ée. L. Attributus. Imputâtes.

ACHACOSAMgNTE , adv. Lan-
guissamment , foiblemcnt , d'une santé

foible , chancelante. Lat. Xgrè. Itnbe-

cilliter.

ACHACOSISlMO,MA, adv. sup.

Très-maladif , ve , très-mal sain , ne ,

très-valétudinaire. L. Infirmissimus. A'i-

tnium affecta valetudine utens.

ACHACOSO, SA, adj. Maladif,

ve, mal sain, valétudinaire. L. Infirmits.

Debilis. Infirma valetudine utens.

ACHAPARRADO , DA , adjec.

Touffu , ne , feuillu , ue , branchu , ne
,

en parlant des arbres nains et des plantes.

L. Patulus.

Achaparrado. Métaph. Se dit d'une

personne petite et fort grosse, replète.

L. Obesus. Crassus.

ACHAPARRARSE , v. r. Se tapir,

se baisser , se coller contre terre pour

n'être vu de personne.. L. Se abscon-

iere. Caput vix atiollere.

ACHAQVE , s. m. Infirmité , iri.i-

ladie du corps, indisposition continuelle.

L. Morbus, jÈgra valetudo : il se dit

aussi des mois d'une femme , Ordinaires.

Lat. Menstruel. Menses. FLuxus mens-
truus*

Achajae. Métaph. Occasion , motif
,

prétexte. L. Locus, Occasio. Ûbtenius,

Pratixtus.

Con achaquc , Sous prétexte.

Achaquc. En terme de Pratique , Ac-
cusation , dénonciation secrète. L. Dc~
laiio.

ACHAQUIAR, v. a. Terme ancien

du royaume" d'Aragon. V. Achacar,
yiCHyiQUlEl^TO , TA, adj. V.

Ackucoso,
ACHAQUITO, dim. de Ach.ique.

Petite maladie , indisposition légère. L.
Morbus levior . Infirma valetudo.

ACHICADURA, s. f. Rapetisse-
ment, diminution, amoindrissement j ce

terme est peu en usage. Lat. Curatio.

Loarctatto. Imniinuîio.

AChICAR , V. a. Apétisser, rape-

tisser, diminuer, amoindrir. L. Coart:~

tare. Contrahcre. Imminuere , ce verbe
suit l'irrégularité de ceux qui se ter-

minent en car.

y^ckicar et agita del navio. Tirer , dimi-
nuer, pomper l'eau qui est entrée dans un
navire. L. A'/ivcm aqua exonerare.

Ai HICADO , DA, p. p. Appétis-
sé , ée. L. Coarctatus. Contractus. Im-
minutus.

ACHICHARRAR. Rissoler, frire à

grand feu, dessécher.. L. Torrerc.

ACHICHaRRARSE , V. r. Fig.

Se brûler , se rôtir , se griller par l'ar-

deur du feu , ou du Soleil. L. Igné
,

ou Sole torreri.

ACHICiÎARRADO , DA , p. p.

Rissolé , ée. L. Tosttis.

yHCHICORIA, s. f. W.Escarôla,
6 endivia silvesire.

ACHl'NksIA, s. f. Terme d'Ana-
tomie. Le Tendon d'Achille. L. Achi-
nesia

ACHIOTE , s. m. Achiote , grand
arbie des Indes qni est semblable au
citronnier, dsBt )s tjiit sert à la tciu-

tutc.
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ACHOCAR , V. a. Choquer, heur-
ter , frapper une chose contre une autre.

Lat. Allidere. Ce verbe suit l'irrégularité

de ceux qui se terminent en car.

Achocar. Terme du royaume d'Anda-
lousie et d'autres endroits. Rompre , cas-

ser la tête à quelqu'un. L. Caput alicui

contundere.

Achocar. Entasser de l'argent dans un.

coffre. L. Nummos coac^rvare^

ACHOCADO, DA
, p. p. Choqué,

ée. L. Allisus. Prcssus. Contusus.
ACHUCHAR.Teime vulgaire et bas.

Ecraser , détruire , briser un corps par le

poids et la dureté d'un autre. L. Alli-
d.re. Comininuere.

Achiichar, Métaph. Convaincre
, per-

suader, confondre quelqu'un par la force,

d'un argument. L. Aliquem prutelare.

ACHUCHADO , DA.f. p. Ecra-
sé , ée. L. Allisus, Comminutus

.

ACHUCHURRAR , v. a. Terme vulr

gaire et bas. Voyez Achuchar.
ACIA , adv. Voyez Hacta.

ACIAGO , GA , adj. Malheureux ,

euse , disgracieux , euse , de mauvais
augure. L. Infaustus. Ominosus. O dia

aci.ïgo ! arrebatadv fin ! 6 jour malheu-
reux î 6 fin disgracieuse!

Aciago, Métaph. Triste , mélancolique.

L. Cuperatâfronte inccdcns. Cara actàga :

visage triste , mélancolique-

ACIAL, Voyez Aciâl.

A CIAL, s. f. MoraiUe : instrument
de maréchal

, qui sert à serrer le nez du
cheval pour empêcher qu'il ne se tour-

mente lorsqu'on lui fait quelque opéra-

tion. L. Pasiomis.

ACÏBAR. sub. m. Suc amer que l'on

tire de l'aloéssuccotrin ou autres plantes.

L. Aloe.

Acihar. Métaph. Se dit de tout ce qui
est fâcheux, désagréable, amer, qui fait

de la peine
,
qui cause du chagrin. Lat.

Res acerba , ainara,

ACIBARAR, V. a. Mêler, mettre

du succotrin dans quelque chose L. Aloe
aliqiiid inspijrgere. Et métaph. Troubler
la tranquillité de l'esprit , causer de l'amer-

tume. L. Creare agr^tudinein , tadiutn
,

molesîiam.

ACIBARADO , DA , p. p. Mêlé
de succotrin. L. Aloe , ou amaritixdine

tnsptrsus.

ACIBARRAR, v. a. Terme peu en

usage. Lancer, jeter quelque chose avec

i^oience contre une autre pour la casser.

L. Allidere. Illidere.

ACIBARRADO , DA, p. p. Lan-
cé, ée , jeté, ée , avec violence. Lat.

Allisus. Illisus.

ACICALADOR , s. m. Ouvrier qui

fourbit , qui polit
, qui nettoyé les armes ,

et les instrumens triii hans et pointus.

L. Armorum faber , ou opifex.

Aciçalador , s. m. Polissoir ou polis-

soire , instrument qui sert à nettoyer ,

polir les épées et autres choses. L. Ins-

trumentum , quo arma expoîiuntur.

ACICALaDURA , s. f. Fourbis-

snre , l'action de fourbir , nettoyement
des armes , polissure. L. Armorum expo-

litio.

ACICAIAMIENTO, s. m. Tcrino
peu 011 U5nge. \oycz Acicaladura.

* ACIÇaIj^R , V. ». Fourbir, polû-,
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nettover , affiler I?s ^'^^o^ piriuantc! et

tranchantes. L. Arm.t cxyolire , deterg-.-rc.

A^icalar. Métaph. Farder, se servir

de fard , de pâte , d'essence et autres

drogues pour blanchir la peau. L. Fu-
ture , ou pigmcntis obl'triire.

ACICALADO, DA, p. p. Fourbi,

ie , Lat. ExpoUtus.
ACICATE, s. m. Eperon à la gc-

Kette. L. CaUar Arabicum.

ACICJiE, s. m. Hachette , instru-

ment dont les carreleurs se servent pour

tailler les carreaux. Lat. Instrumentum

ferremn cnceqnandis latcribus inserviens.

ACIDATES , s. m. Terme ancien.

Voyez Aciratef.

ACIDIA , s. f. Paresse , noncha-
lance , mollesse, fainéantise; il signifie

aussi Paresse l'un des péchés mortels. L.

Pigritia, ^egUgcntia. ïnertia.

ACIDO , s. m. Terme de chymie.

Acide : sel pic^uaut et dissolvant. Lat.

Acidum.
Acido

f
da ^ adj. Acide, ce qui est

aigu , sér , piquant , aigre. L. Acîdus.

ACIENZO, s. m. T. a. Voy. In-

ACIERTO , s. m. Réussite , bon
succès dans une affaire ou entreprise

,

adresse , habileté , industrie
, prudence ,

savoir , esprit. L. Prosper eventus. In-
dustria. SoUrtia.

Ac'crto , Se prend aussi quelquefois

pour cas fortuit , hasard , sort , aven-
ture , casualité. L. Cnsus. Sors.

ACIES y s. m. Terme ancien. Ba-
t-ailion , troupes , légion. L. Actes.

ACIJE, adj. T. 'Arabe. V. Arécho.

ACIGUATADO , D^, adj. Terme
Mexicain , introduit en Andalousie

,
qui

se dit de ceux qui ont une espèce de
jaunisse

, qui sont blêmes , pSles. Lat.

Pallens , tcicrico morbo labornns.

ACIMBOGA, subs. f. Terme des
royaumes de Valence et de ÏTurcie. Cé-
drat , espèce de citronnier dont le fruit

est extraordinai rement gros et odoriférant.

L. Citriis, Maluin Mcdicum.
ACIMENTARSE , y. r. Terme peu

.&n usage. V. Avc-^indarse v Estahlecerse.

ACIMIENTO d' gracias. V. Uaci-
tQJento de grac^ias.

ACINA. V. Hacha.
ACINAR. y. Hacinar,
ACINO. V. Hacino.
ACION

f s. f. Etrivière , courroie de
cuir par laquelle les étriers sont suspqp-
dus. L. Locum staptda inserviens.

ACIPENSER , s. m. Esturgeon
,

gros poisson ; on l'appelle aussi Sollo 6
Asturion. L. Acipcnser.

ACIPRES. y. Cyprès.

ACIPRESTIf , s. m. Terme hors
d'usage. Voyez 4if preste.

ACIRATES , s. m. Lisières , bornes
qui font la division des champs , des hé-
ritages entre les propriétaires. L. Ter-
niini. Limites. U se djt aussi chez les

Jardiniers , des platesbandes ou planches
de fleurs qui sont ménagées le long des
Biurs d'un jardin , ou au cété des par-
terres , bordées de buis. L. Pulvini.
ACITARA, s. f. Cloison simple,

faite de briques posées de côté l'uue sur
l'autre , et enduites de plâtre par-dessus

,

des dei4c cMi< L- Zateritiiis paries.

A C L
y4c'f'iira , en ciue^qu^s endroits , se dit

aussi des murs mitoyens , ou de ceux qui

forment les côtés d'uoe maison. L. Paries

commiinis

.

Acitara. Signifie encore l'arçon d*une

selle , mais il est peu en usage en ce

sens. L. Ephifpiï arculus. ^

ACITROi4, s. m. Citre , espèce de

^ros citron que l'on coupe ordinairement

par quartiers
,
pour en faire uuc confi-

ture sèche. L. Citrus.

ACIVILAR, V. a. Avilir, rendre

une chose basse et méprisable. Lat. In
concemptum adiucere» Malliaya quien aci-

vila tanto nucstra lengua : mal arrive
,

on maudit soit celui qui méprise tant

notre langue.

ACiVlLADO, DA, p. p. Avili,
ie. L. Abjeclus , Contcmptus,

ACLAMACION , s. f. Acclamation,
cri de joie , applaudissement. L. Accla-
matio, Plausus.

Aclamacion cp'tphoncma . Figure de Rh6-
torique. Exclamation épiphoneme : c'est

une espèce d'exclamation qu'on ajoute

souvent à la fin d'un discours. L. hxcla-
maûo Epiphoncma,
ACLAMADOR, s. m. Applaudis-

seur, qui applaudit. L. Flausor. Q.ue no
faltan aclamadàres que autkoiîien las ac-
ciônes yanas : qu'il ne manque jamais

d'applaudisseurs qui applaudissen^les ac-
tions vaines.

ACLAMAR ^ y, a. Proclamer, pu-
blier , applaudir, faire des cris de joie

,

battre des mains. Lat. Proclamare. Pro-
mulgare,

ACIAMADO, DA, p. p. Procla-
mé , ée. L. Frcmulgatus. Plausuexccptus.
ACLA.RAK,y. n. S'éciaircir, deve-

nir clair il se dit ordinairement du tems
,

lorsque d'obscur qu'il étoit il coinmence
à s'élever, et lors.du lever du soleil. L.
C larcscere.

ACLARAR , V. n. Eclaircir , dissi-

per , chasser les ténèbres , l'obscurité.

Lat. Caligincm , ou tcnebras discutere

,

pellere , depcllcre.

Aciarar. Se dit aussi pour Découvrir

,

manifester ce qui étoit occulte et masqué.
Lat. Aperire. Manifcstare , Patefacere.
Assi se desciibriô cl engatlo y se aclaro
la verdûd : ainsi Ton découvrit la super-
cherie , et la vérité se manifesta.

yldarûr, Eclaircir , expliquer, débrouil-
ler ce qui est obscur ou douteux. L. Hx-
plicare. Explanare. Exponere.

Aclarar. Clarifier des ingrédiens
,

comme les liqueurs et autres choses. L.
L. Clarificare. Defœcare,

Aclarar la ropa. Terme de Blanchis-
seuse. Eguéer, tremper du linge en eau
claire pour en tirer tout le savon. L. Lin-
Ua puygare , mundarc.

Aclarar la vo{. Eclaircir la voix , faire

que l'on parle nettement, L. Vocem ca~
noram , ou nitidam rcdderc.

ACLARADO , DAy p. p. Eclair-
ci , ie. Lat. Nitidus» Limpidus. Clarus.
Manifcstiis.

ACLARECER, y. a. et n. Terme
peu en usage. Voyez Aclarar
ACLARECIDO, DA, p. p. Voyez

Aclarado.

ACLOCARSE , v. r. 6 Enclocarse,
Ternie d« royaum» d'Aragoa. Couvert

j
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qui se dit des poules lorsqu'elles couvent
leurs œufs. Lat. Ovis incubare. Et métapU.
S'asseoir, être toujours assis, en par-
lant d'une /yume paresseuse. L. Dcsideni
s edere.

ACOBARDAR , v. «. Intimider
,

épouvanter, consterner, faire peur. L.
2enere, alicujus animas frangere,

ACOBARDARSE,v. r. S'intimi-
der

, s'effrayer
, perdre courage , appré-

hender, être consterné. L. Tcrreri. Abs-
terreri. Animum despondcre.

ACOBARDADO, DA, p. p. In-
timidé, ée. Lat. l'erritus. Absieiritus,
1 imidus.

ACOCEADOR, RA, adj. Rueur^
eusc

, qui rue
, qui donne des coups de

pieds comme les chevaux , les maies
;

et il se dit aussi d'un homme en colèie
qui donne des coups de pieds à un autre.
L. Calcitrosus.

ACOCEAMIENTO, s. m. T-rme
peu en usage. L'action de ruer , de u'in-
ner des coups de pieds. L. Calciiratus.

ACOCEAR , v. a. Ruer comme le»
chevaux , les mules , et donner des coups
de pieds : il se dit des hommes comms
des têtes. L. Calcitrare , pedibus impetcre.

Acttcear. Métaph. Maltrairer , mépri-
ser quelqu'un. Lat. Conculcâre, Habcre
despectui; il se dit encore pour Trépi-
gner, frapper des pieds par colère. Lat.
Terram pedibus quatere.

ACOCEADO, VA, p. p. Maltrai-
té , ée. , etc. Lat. CaUatus, Despectui
habitus.

ACOCIIINAR, V. a. Terme bas e>
usage entre les bas Officiers de Justice.

Accommoder secrètement une cause cri-

minelle avec les parties pour de l'argent.

L. Causam compnncre clandestinb.

ACOCHINADO, DA
, p. p. Ac-

commodé , ée pour de l'argent. C. ClSnt
composints.

ACOCOTAR , y. a.Terrae peu usitS.

Voyez Acogctar.

ACODADURA, v. a. Terme peu e»
usage. L'action de s'accouder , de s'ap-

puyer sur le coude. L. Aaio cubitu inni-

tentis.

Acodadura. L'action de Marcotter des
scions de vignes , ou des jets d'autres

plantes
,

pour les faire provigner , oet

prendre racine. L. Geniculatio.

ACODAR , V. a. Terme peu usité

en ce sens. S'accouder , s'appuyer sur 1*
coude. L. Cubilo inniti.

Acodar. Terme de Jardinier. Marcotter,
provigner, coucher en terre des scions do
vignes ou jets de quelque plante , pour
leur faire prendre racine. L. Gemculare,

Acodar. Terme de charpenterie et de
menuiserie. Ajouter , asseoir , mettre deux
petites règles sur les deux extrémités

d'une pièce de bois , d'une solive pouï
l'équarrir. L. Ad perpendiculum inspicere,

ACODADO , DA , p. p. Accou-
dé, ée. L. Cubito innixus.

ACODllLAR, V. a. Plier ou tordre

quelque chose en forme d'angle ; se dit

principalement des clous et du fer. L.
In cuneum flectere.

ACODIR , v. n. Terme ancien et

Voyez Acudir.

ACODO , s. m. Terme de Jardinier.

Marcotte, bramche ou jet que l'ou dé-
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tacîie «lu corps de la tige pour le coucher

en terre pour y prendre racine. L. Gc-

nUutiis.

ACOGER, V. a. Accueillir, rece-

voir chez soi quelqu'un , donner loge-

ment. L. Excipere. Ce verbe est irrégu-

licr; en certains tems ,
prenant IV par

préférence aux autres avant tout autre

voyelle , comme acôgin il accueilloit

,

acépjôsi il s'accueillit , acôgié il accueillit.

JiCOGEH. Prendre, saisir , arrêter.

L. Capere, Prehendere. Ce terme est hors

d'usage en ce sens.

Acoger el ganadj. Admettre, recevoir

dans un pStis ou piturage , un troupeau

pour y paître. Lat. Fascuis admittere ,

iXcipere.

ACOGERSE, y. I. Se retirer, se

réfugier en quelque lieu. Lat. Confugerc

aliqnô. Il signifie aussi se couvrir de quel-

que prétexte pour dissimuler , ce que

Ton pense , ou ce que l'on sait. L. Simu-

lare. DissimiiUre.

Acogtrse , Se tenir à ce qu'un autre

dit , céder , se conformer à son senti-

ir.cnt ; ce terme est ancien en ce sens.

L. Accommodare se ad alicujus arbitrium,

Acogerse. S'enfuir , s'évader , s'échap-

per avec quelque chose que l'on a pris.

y^uiugere,

Acogirsc a ta Iglcsia. Se retirer ou se

j ciugier dans l'Eglise. Il se dit aussi de

celui qui, pour ne pas travailler ou payer

le tribut du Prince, prend l'état Ecclé-

siastique. L. Ad aras contingere.

ALOGE TA , s. f. Terme bas et bur-

lesque. Escampette , évasion , échappa-

toire. L. EJjuguim, Divtrncnhim
ACOGiÎJA, s. f. Retraite , refuge

,

asyle, protection. L. Reju^unij Kcceptus.

Acogida. Amas , concours de diffé-

rentes choses dans un même lieu; ce qui

se dit proprement en parlant des eaux. L.

Conjuuntia , Conjluyiuni.

ACOGIDO , DA , Accueilli , ie , L.

Exi:cptus.

ACOGIDOS , Se dit des troupeaux

étrangers que le maître d'une terre laisse

Î'HÎtre dans ses p&tis , ou pâturages
,
pour

e tems qu'il lui plaît. L. Grèges pascuis

excepti , admissi.

yiCUGIMlENTO , s. m. Accueil,

traitement , réception gracieuse. L. Ex-
cepuo , liospitittm.

A.C OGOLLyiR , v. a. Couvrir les

lantcs délicates pour les garantir du

roiJ et de la pluie. Lat. Plantaria cir-

lumtcge'e,

ACOGOTAR , v. a. Egorger, tuer
,

enfoncer un couteau ou un poignard dans
la nuque du cou de quelqu'un , comme
on fait aux boeufs , vaches et taureaux.

L. Per mediam ceryiccin^liquemconfudere.

ACOGOTADO, I)A, p. p. Egor-

gé, ée , tué, ée , d'un coup de couteau
ou poignard dans la nuque du cou. L.
Ptr o^cipul corfussus.

y^C"gviado. Opprimé, serré, pressé. L.
Frcssus. Cppresrus. Acogctadole tienen :

ils le tiennent serré, opprimé.

ACOiTA, s, f. Terme ancien. V.
yicuitarse.

ACOLAR , V. a. Terme de blason ,

joindre, réunir. L. Ccnjungirt:.

ACOLCHAR. yoyezColchnr.
ACOLYTO , s. m. Acolyie, jeune

l
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Clerc qui sert à Tautel imnK^diateineut

au dessous du Sous-diacre, et qui a le

premier degré des quatres Ordres mi-
neurs dans l'Eglise : il se dit aussi des

jeunes £nfans de chœur destinés à servir

les Messes
,
qui portent le surplis

,
quoi-

que non tonsurés, et qu*on appelle en-

core ManacUlo : voyez ce terme. Lat.

Acolytus.
Acolyto, Acolyte se dit encore d'une

personne qui en accompagne une autre

partout; qui lui sert de compagnie, de

second. L. Minisîcr , Faator. Adjutor
,

iiuapo acolyto trahe : il mené avec lui

un brave acolyte.

ACOLIADOR , s. m. Terme de ma-
rine. Driesse , cordage qui sert à élever

ou à amener la vergue le long du mit.

Lat. funls nauticiis stringer.dis antcnnis

ifiscrviïiis,

yiCOLLARAR , v. a. Mettre une
espèce de collier aux bêtes qui doivent

labourer'ou traîner la charrette, charriot

Ou carrosse, lorsqu'on les attèle. L. Juqo
Siibjiccre.

ACOLZARADO, DJ, p. p. Mis,
ise , en parlant du collier qu'on passe

dans le cou d'une bête d'attelage. L. Ju£0
suhjectus.

ACOMA'NDAR, v. a. Terme an-
cien , en usage dans le royaume d'Ara-

gon. Voyez Encomendar..

y^CQMAhDAUO ^ DA, p, p, V.
Encomendado.
ACOMJiAR , Voyez Combar,
ACOMi:.NDADORy s. m. Terme

ancien. Celui qui aide, qui favorise j qui

secourt
,
patron

,
protecteur. L. Fautot.

Auxiliatvr , Pationus.

ACOMETEDOR, s. m. Assaillant

,

aggresseur
,

qui attaque , qui provoque
au combat. L. Invasor, Af^^rcssor.

ACOMETERy v. a. Assaillir, at-

taquer vivement. Lat. Invadere. Aggrcdi.

Adcriri. liitpcUre,

Acomctcr. Entreprendre une chose avec

fermeté. L- Aggndi Adoriri. Acomctev
un hccho hcrnico : entreprendre uu fait

héroïque.

Acometer. Tenter , éprouver la fidé-

lité 3e quelqu'un par des présens. Lat.
Tentare donis,

Acomctcr la enfcrmedâd , el Sucrio û

Qtro qualquicr accidents ô passion dcl

anima ô del cucrpo , commencer à se

sentir attaquer de maladie , de sommeil
,

ou de quclqu'autre accident ou passion

du corps et de l'esprit. L. Insiarc Ur-
gère. Appctcrv.

ACOMETIDO, DA,^. p. Assail-

li , ie. L, Appcîiius. Impetitus,

ACOMETiDA , subs. f. Attaque
prompte , vive. L. ïnvasio , Impetus.

ACOMETIMIE^TO , s. m. Voyez
Acomciida.

Acometimiento. Attaque , tentation
,

persuasion. L. Tcntatio.

yicometimiento. Terme d'escrîrae. At-
taque vraie ou feinte, c'est lorsqu'on fait

semblant de viser à une partie du corps
,

et qu'on tire à l'autre. L. ïnvasio.

y^comeiimicnto de tnjermcdad. Attaque
de maladie. L. Acccssio.

ACOMOVABJE , ad'j. m. et f.

Terme peu en usage. Accommodable
,

convenable. L. A^îus , Cçn^ruuS-,
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ACOMODACION , s. f. Accom*

modation , connoître une chose par Tidée

d'une autre. L. Aptatio.

ACOMODAUAMEI^TE , adr.

Commodément, à l'aise, aisément, sans

peine. L. Commode. Facile.

Acomodadamente. A propos , avec
ordre, avec poids et mesure. Lat. Aptt.
Commode. Opportune. Convcni.nter.

ACOMODADISSIMAMENTE
,

adv. sup. Très -commodément , trcs-à

l'aise. L. Facilliinè. CommoUissimè.
AC OMODAVISSIMO , MA, ndj.

sup. Très-commode, très-convenable
,

très-propre, en parlant de bâtiment, de
situation de maison. Lat. Aptissimus,
V^aldè cpportitnus. Il se dit aussi d'une
personne très-accommcdée , très-riche

,

L. pTixdircs. I.octtpletissimus. Vitissimus.

JVo solo acoinodadissimo , sino pvde-
I ôso J y poV'Cons^quencia soberbio y cruel

,

non seulement trcs-riche, mais très-puis-

sant, et par conséquent superbe et cruel.

ACOMODADOR , s. m. Celui qui

ordonne, qui accommode, qui ajuste:

qui arrange une choîe avec une autre.

L. Aptator, Concinnator,

Acomodudor Alguazil , celui qui est

chargé de faire placer les femmes dans
la caïucla de la comédie. Voy. Caiucla
L. Lictor Jcminas in sc.nà cullocans ut

spcctcnt iommodè.
ACOMODADORA. s. f. Meneuse,,

celle qui a l'emploi de chercher des nour-
rices aux enians. L. Nutricum conciliatrix.

ACOMOVAMIhN'lO , s. m. Ac-
commodement , ajustement j^ réconcilia-

lion , accord. Lat. Pactio. Xransactio.^

Ccmpositio.

ACOMODAR, V. a. Accommoder,
ajuster , agencer , arranger , mettre les

choses en ordre. Lat. Aptare. Oi-dinare.

CoTtcinnare. C omponei'C

.

Acomodûr. Placer , ranger quelqu'un
dans un endroit. Lat. CoUocare. iom-'
ponerc.

Acomodar, Donner ou procurer dé
l'emploi à quelqu'un. L. Mu-ntri aliqueiK

addicire.

Acomodar. Accommoder , ajuster ,
accorder, terminer une affaire , une que^
relie. L. Eitem conipuncre-

Acomodar, Accommoder
, pourvoit

quelqu'un de ce dont il a besoin. Lat.
Subministrare Sitfficcre,

ACOM.ODAKSE , v. r. S'accom-
moder, se prêter, se conformer aux scn-
timens d'un autre. L. In alti:rius arbi-
trium concedere,

yicomodarse al tiempo. Se confôxmex
au tems. L. Servire tcmpori.

ACOMODADO, DA , p. p. Acr
commode , ee. L. Ccmpositus. Aptaïus.
Acomodado Qui est commode , conve-

nable. L. Aptus. Commodus. Opportun
nus. Congruens.
Acomodado. Modéré , juste , raison-

nable en parlant du prix d'une chose.
L. Mediocris , Moderatus.

Acomadado. Riche, aisé, quine man^
que de tien. L. Divcs. EowpLts. topii*
afjlucns,

Acomodado , Se dit aussi de celui qui.

aime ses cominodités, ses aises, son re-

pos. L. Sibi considtnS' InscDiierji. &ui£

,
lummudtj.
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Aconiodado d: ropa liinpU. Riche en

linge blanc, se dit ironiquement d'une

personne dont les affaires sont en mau-

vais état , ou qui manque de santé. Lat.

Dainno , Incojninodo A.uc:uS'

ACOMODO , s. m. Terme Tulgairc.

Voyez Convenienciii.

ACOMPANADOR , s. m. Com-
pagnon , celui qui accompagne , ou qui

l'ait compagnie à un autre. Lat. Cornes
,

Sociits*

ACOMPAffAMIENTO , sub. m.

Accompagnement , cortège que l'on fait

à une personne par amitié ou par devoir.

L. Ajfectatio.

Acompaiiamiùnto. Accompagnement se

dit des instrumens qui accompagnent ce-

lui qui chante , et du papier qui contient

les parties notées. L. Numcri ad lyrain

locl obje^uentes.

ACOMPANAR , v. a. Accompa-
gner , être , ou aller de compagnie

,

marcher de compagnie. Suivre. L. Caini-

îari. Assectari, Stipare*

Acompariar. Assortir , joindre une

chose avec une autre pour lui servir d'or-

nement. L. Adjungerc.

Acompanar. Ea terme de peinture.

Orner , décorer une peinture de quelques

agrémens qui l'embellissent. Lat. Tabu-
him oriiamentis dccorai'e,

Acompanar. En terme de musique.

Chanter par accompagnement , jouer ,

toucher des instrumens qui accompagnent

îa voix. L. V^occm nunieris sociare. Con-

tinere,

ACOMPAf^ANTE, part. act. de

Acompanar. Accompagnant , celui qui

accompagne. Lat. Cornes, Sociits , il se

dit aussi en terme de musique. L. Ccn-

cincns*

Acompanado , da
,

part. act. Accom-
pagné , ée. L. Comitatus. Stipatus.

Acompanado , se dit aussi d'un Juge
,

d'un Ecrivain ou Notaire , et d'un j\lcdc-

cin appelle pour adjoint dans une affaire

,

ou dans une maladie. Lat. Socius ad~

juncius.

ACOMPLEXIONADO.DA .idj.

Complexionné , ée ,
qui a une bonne ou

mauvaise complexion , soit du corps , ou

de l'esprit. Lat. Bené , ou malé ajfec-

tus.

ACOMULAR. Voyez Acumu'ar.
ACOMULADO. Voyo» Acunui-

Ifidn.

ACONCHADILLO , s. m. Petit

ragoût , fricassée ,
petit plat bien assai-

sonné. Lat. Suavius , ou Delicatius con-

dùnentum.
ACONCHAR , V. a. Terme marin.

Accommoder, ajuster, disposer un vais-

seau. L. Componere. Concinnare.

ACONCHADO, DA,f. p/ Accom-
modé , ée , ajusté , ée , etc. L. Compo-
iitus. Concinnatus.

ACONDICJGKADO, VA, adj.

Complexionné , ée
,
qui a une bonne ou

mauvaise complexion , soit du corps ou

de l'esprit. L. Béni ou mali affcctus , il

se dit aussi des choses qui ont de bonnes

ou mauvaises qualités. Gencros bien 6

mal acondicionadoSy marchandises bien

O'i mal conditionnées
,
qui sont en bon

ou mauvais état.

ACONGOJAR , V. a. Opprimer,
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chagriner, fatiguer, affliger. Lat. Cru-

ciare. Molesiiani afferre. No te acon-

gôjes , hcrinana Camila ; no te chagrine

pas , ma sœur Camille.

ACONGOJADO, DA,^. p. Affli-

gé , ée. Lat. Cruciatus. Excruciatus.

Anx'uis.

ACONHORTADO, DA , adj. T.

ancien. Consolé , ée , conforté , ée , for-

tifié , ée , corroboré , ée , encouragé , ce.

L. Corroborams. Conforiatus.

ACONITO , s. m. Aconit, herbe

venimeuse. L. Aconitum.
ACONSEGUIR , v. a. Terme an-

cien, du royaume d'Aragon. Voyez Con-

sèguir. Alcan^ar.
ACOMSLJADOR, subs. m. Qui

conseille. Terme peu usité. Voyez Con~
sejero.

ACONSEJAR, V. a. Conseiller,

donner des conseils. L. Consilium date.

ACONSEJaDO , VA, p.p. Con-
seillé, ée. L. Alurius consUio adjutus,

excitatus.

ACONSOIAR, V. a. Terme ancien

et usité dans le royaume d'Aragon. V.
Consnlar.

ACONTAGIAR, v. a. Infecter,

corrompre , souiller. L. Inficere. Conia-

minare. Pollucre : ce terme est peu en

usage.

ACONTAGIAVO, VA, part. p.

Infecté , ée. L. Infectas. Cantaminatus.

FoUutus. .

ACONTAR , V. a. Terme ancien

usité dans le royaume d'Aragon. Voyez
Coniar,

Acontar. Terme hors d'usage. Voyez
Apilntalâr.

ACUNTAVO, VA, p. p. Voyez
Conîado , et apiintaiùdo.

ACOî^ThCER , v. imp. Avenir,
écheoir , arriver, succéder, survenir ino-

pinément. L. Accijtre. Evenire. Contin-

gcre : ce verbe suit l'irrégularité de ceux

qui se terminent en ecer.

Aconlecer. Arriver , succéder , verbe

qui ne se prend pas toujours pour une
chose arrivée inopinément , mais bien

avec réflexion , et dans ce sens on lui

joint les pronoms me, te, le, comme
acontécemc , il m'arrivc , acontécete , il

t'atrive , acontecele , il lui arrive. Lat.

Mihi, tibi, illi usa venit.

Hacer y aconticcr , haré y aconteceré

,

phrases vulgaires , faire et exécuter
;

je

ferai et j'exécuterai pour marquer une
détermination précipitée , violente et cons-

tante de faire du bien ou du mai à quel-

qu'un , le menacer
,
promettre beaucoup,

ACONTECIVO, VA, p. p. Ave-
nu , ue. L. Impro\ isus. Inopinus,

ACONTECIMIEUTÔ , 6 acaeci-

mienîo. Cas, accident, événement im-
prévu. L. Casus. Eicntus.
ACONTENTARSE, v. r. Terme

ancien. Vovcz Contentarse.

ACONtRASTAR, v. n. Terme
ancien. Voyez Contrasiar.

ACOPJVO, VA , adj. Arrondi , is
,

qui a la forme d'une coupole. Lat. Or-
biculaïus. Sphcricus , il se dit ordinaire-

ment tics arbres dont la cime est extra-

ordinaireraent touffue, serrée, épaisse.

J)^e entré a rçpcsar en aquel accpâdp y
flurido doscl

i
j'eutiai goux me reposeï;
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dessons cet épais et cliarmant feuillage

,

qui tormcit une espèce de dais.

ACOPETADO, DA, adj. Qui est

fait , te , en forme de deiui-cercle , en
toupet de cheveux. L. Cincmnatus.

ACOPIAMJENTO, s. m. Répartii

tion , division, règlement d'uu tribut que

l'on impose sur plusieurs particuliers, ou
sur le commua des villes et villages, etc.

il se dit aussi des troupeaux que l'on

met dans les pâlis ou pâturages. L. Dis-
trihaiio. Partitio,

ACOPIAR , V. a. Nommer, comp-
ter. L. Recenserc. Describere : il se dit

proprement des troupeaux lorsqu'ils en-

trent dans les pâtis ou pâturages, pour

en savoir le nombre.
Acopiar, Répartir, diviser, distribuer

un impôt , une taxe , on telle cliose que
ce soit , comme le sel et autres , sur

les peuples. L. Describcre. Disiributre,

ACUPIADO, DAy p. p. réparti,

distribué. L. I^iimeratus,

ACOPIO , s. m. T. peu en usage»

Voyez Acopiamiento.

ACOPLAR y v. a. T de menuiserie.

Ajuster, assembler, unir, joindre une
piûce avec une autre. L. Copulare* Con*
jungere. Connectare.

ACOPLARSH, V. r. T. en usag«

dans le royaume d*Aragon. Se joindre ,

s*unîr, s'ajuster, se convenir, fraterni-

ser. L. Convtinlve inviccm.

ACOPLADOyDA, p. p. Joint, te,

L. Copitlatus. Junctus.

ACOQUINAR y V. a. Epouvanter,
intimider , faire peur , rendre timide ,

lâche
,

poltron , de façon qu'on n'osci

branler, se remuer. L,, J^trrerc. Ptitir-

refacere*

Creycron con sus amena{a^ y fieras,

acoquinar vie i ils crurent avec leurs mc-^

naccs et bravades m'épouvanter.'

ACOQUINADO, DAy p. p. Epou-
vanté , ée. L. Tcrritus, Pertcrritus* Pcb*

v^factiLS,

ACORARy V. a. Suffoquer, étouf-

fer , Lat. Suffocare : ce terme n'est

en usage que dans le royaume de Murcie*
ACOKCHARy \. a. Terme anciei»

du royaume d'Aragon. Dessoler un che-
val. L. Equum discalceare. Il se dit aussi dci

fruits qui perdent leur saveur. L. Arcscere-,

ACORDADAMENTh^-Rdy.V'^c
cord

, par accord , de commun consen-

tement , tout d'une voix. Lat. Commune
consensu. Uno ore. Unâ voce.

ACORDADlSIMAMENTEy^idv.
sup. Très-d'accord , très - unanimement»
L. Conjunctissimê. Concordissiniè.'

ACORDADISIMO , MA, adj%

sup. Très -d'accord , très -unanime en
tout. L. Çonc rdissimus. Conjunctissimiis»

ÀCORDAMIEI^rO, s. m. Term»
peu en usage. Voyez Conformidâd , Conr
sonancia , Concordia,

ACOKDAh'ZA, s. m. Terme an^

cien. V. Consonância.

ACORDARy V. a. Accorder, dé-

terminer , résoudre une chose uniformé-

ment. L. Communi consensu sandre. De
cernere : ce verbe est irrégulier dans les

tems présens, et en quelques personnes

il prend les voyelles ue au lieu de l'o.

Acuerdo , acuçrdas , acuerda, acorda"

m$s , ac»rdaiSf acuerdan; j'accorde , tu

accordes

,
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accordes , il accorde , nous accordons ,

vous accordez , ils accordent.

Ac'irdar. Se dit aussi pour Convenir,

consentir, se conformer, être d'accord.

L. Convenire. Il se dit encore pour ré-

gler, ajuster une chose avec une autre.

L. ( onj'ormare,

Acurdar. Signifie aussi se ressouvenir.

Rappcller une chose à sa mémoire. Lat.

Ricardari. Rcminisci.

Sicmpri: los hombres quando estnn en

fl'j,-Hij,j adversidâd se acucrdan de Dios ;

les. hommes se ressouviennent toujours

«le Dieu lorsqu'ils se trouvent dans <iucl-

ijuc adversité.

Acordar. Par allusion. S'éveiller , re-

venir à soi comme d'une léthargie. Lat.

Ezptrgisci : ce qui s'applique aux per-

•sonnes nonchalantes dans leurs propres

affaires qu'elles avoient comme abandon-

nées. Acordùron tarde â socorrerle , ils

Vcvcillèvent trop tard pour le secourir.

Acurdar los instrumentas musicos 6 las

voces. Accorder les voix avec les ins-

trumens , les mettre au même unisson.

Ij. Concinere,

ACORDADO, DA,j. p. Accor-

dé , ée. L. Concors. Confortais.

In Acordado. Terme des tribunaux

supéiicurs pour exprimer qu'une chose

est résolue ou ort^.ounée , comme qui di-

xoit arrêt, jugement. Lat. Jussum, De-
crctuth,

ACORDE , adj. des deux genres.

Conforme
,
qui est pareil- L. Conjormis ,

sv dit aussi de la consonance de voix et

d'instrumens. L. Consonus.

Acorde. Consentant, qui est d'accord,

du même sentiment. Lat. Concors, Con-
sentions.

Y coma yâ estaian acordes , se prosi-

giiio la empressa , et comme ils étoient

déjà d'accord, on poursuivit l'entreprise.

ACORNEAR , V. a. Donner des

coups de corne , ce qui s'attribue aux
animaux cornus. L. Cornu fcrir:.

Acornear. Métaph. En terme vulgaire,

Maltraiter quelqu'un. L. Malè accipere.

Exai^irare. Vexare,
ACORO, s. m. Flambe, plante; il

y en a de différentes sortes. L. Acorna,
ACORRAlAR, v. a. Enfermer des

troupeaux dans des basse-cours , dans

«iiis bergeries , ou d'autres endroits jnclos

<lc murailles, da hayes ou de claies. L.
JntrS serta concliid^re.

Accrralar. Métaph. Presser, confondre,

étourdir , réduire une personne au point

de ne savoir que répondre à ce qu'on

lui a demandé ou proposé , ou à ce qu'elle

a avancé elle-même. L. Protelcrc,

ACURRALARSE , v. r. Terme do

Euhémicns. S'enfuir , se sauver , se mettre
en lieu de sûreté, Lat. Effugerc. Con-

ACORRAIADO, DA, p. p. En-
fermé , ée. L. Conclusus.
AL ORRER , V. a. Terme ancien et

peu en usage. V. Socorrer. Ayudar,
ACORRIDO, DA, p. p. Voyez

Socorrido. Ayudado.
ACORRO , s. m. Terme ancien. V.

Socorro.

ACORRUCARSE. Voyez Accur-
rnair^c*

ACORTADIZO , s. m. Terme du

Tom. I,

A c o
royaume d*Aragon. Rognure dVtofïe , Jo

linge, do papier, dci gants, etc. Lat.

Segnientum.
^ICOKTAMIENTO, s. m. Terme

d'astronomie. Difft^rence entre la distance

du centre du monde au centre d'une pla-

nète , et celle du centre du monde au

point de l'écliptique oà. Ton suppose la

planète. L. Curtatio,

ACORTAR y V. a. Accourcir, rac-

courcir , abréger , resserrer , mettre en

peu d'espace , en peu de paroles , ré-

duire. L. Contraherc. Rcsccaie.

ACORTAR, Empêcher, arrêter, ré-

primer, rclenir , suspendre. Lat. Repri-

mcie. Moravi* Inhibere*

ACORTARSE , v. r. Métaph. S'in-

timider, se troubler, s'embarrasser dans

ses paroles , avoir de la Uonte. L. Tur-
bari. Harcre,

ACORTADO, DA, p. p. Accour-

ci , ie. L. Breviatus. Decurtaîus. Rcse-

catus. Contractus. Kcpressus.

ACORV~AR y V. a. Terme peu en

usage. Voyez Encoryar,

ACORVAVO^ DAy p. p. Voyez
Encorvadc-
ACORZARy V. a. Terme bas du

royaume d'Aragon. V. 4cortar,

Acor{ar, Terme du royaume d'Aragon.

Habiller , mettre en robe un enfant
,

l'ôter du maillot. Lat. Cunis diinissis
,

fucUiihiin primum indiicre.

ACOSADOR , s. m. Persécuteur,

poursuivant, qui poursuit, qui presse,

qui chasse, L. Insectator, Agitator, Per-
secutor*

ACOSAR j V. a. Poursuivre , et mé-
taph. Persécuter , fatiguer , molester

,

vexer, tourmenter, maltraiter. L. Per*
sequi. Insectari, Agitarc. Exagitare,

Tuvo mnchos émulos
,

que par todo

el largo curso de su vida le acosaron :

il eut beaucoup d'envieux qui le persécu-

tèrent tout le tems de sa vie.

ACOSADO, VA, p. p. Poursuivi,

ie. L. Inseaatus. Agitams. Exagitatus.

ACOSTAMIENTO, s. m. L'Ac-
tion de se coucher. L. Cubatio,

AC0STAMIENTO, s. m. Terme
ancien. Solde ,

paye que l'on donnoît an-

ciennement à ceux qui $er\'oient le Roi,
ou quelque Seigneur dont on suivoit le

parti. L. Stipendium»

ACOSTARy V. a. Coucher, mettre

quelqu'un dans le lit; ce verbe est plus

en usage au passif, comme Acostarsc ,

se coucher. L. Cubitum ire» In lecio se

cûllocare , componere , il est irrégulier eu
quelques personnes du tems du présent

,

prenant les voyelles ue , au lieu de Vo
,

comme yo me acucsto , tu te acucstas
,

aquel se acuesta , nos otros nos acosta

mos, vos otros os acostais y ellos se acneS'

tan, je me couche , tu te couches, il se

couche , nous nous couchons , vous vous

couchez , ils se couchent.

Acosiar, Métaph. Pencher, incliner,

menacer ruine , comme une maison , un
édifice qui penche , qui menace ruine.

Lat. Lahascere» Rimas agcre-. Ruinam
minarr,

Acostar. Signifie encore Engager quel-

qu'un au service d'un Prince, à être à

sa solde. L. SUpcndinre* Stipendia con-

duccrç*
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Acostar, V. n. Suivre le parti, le sen-

timent , l'opinion do quelqu'un , y ad-
hérer. L. Adhare alicui. far er. alicujus

fovcre. Ire in sentcntiam uUcitjns.

ACOSTARSE, v. r. V. Acercarse.
Acostarse. En terme de marine. Cô-

toyer
, s'approcher de la côte. L. Oram

légère. Appellere littori.

Acostarse cl peso. S'incliner, incliner
pencher plus d'un côté que de l'autre

*

en parlant d'un poids. L. Inclinarc.
'

^ACOSTADO,DA,f. p. Co^M,
ée. L. Jacens. Engagé, ée. Lat. Stipen-
dia condiictus.

ACOSTUMBRAR, v. a. Accoutu-
mer quelqu un à faire souvent une même
chose. L. y^ssuefacere.

Acostumhrar
, v. n. S'accoutumer,

s habituer
, se faire à quelque chose. L.

Assuescere. Assuefieri.

ACOSTVMhRARSE, v. r. Avoir
coutume

, être en usage , faire ordinaire-
ment quelque chose. L. SoUre. In usii
esse.

ACOSTUMBRADO, DA p «
^-

£"5i"i: /^*"""»- Assuefactu's.
^^OTACION, s. [. i-action J,

poser des bornés , des limites pour dis-
tinguer les héritages

, pour savoir à qui
ils appartiennent. L. Finium descriptio

Acotacion
, Signifie aussi Annotation

ou note que Ion met en marge d'un
registre, d un livre, d'un papier," cet. L. /

ACOTAR, V. a. Poser, planter des
bornes qui séparent les héritages. Lat.
tmes, limites ponere : il signifie aussi
marquer, annoter un registre, un livre
un papier

, des écritures , etc. Lat. No-
tare Annotare. Notis distinguere.

Acotar. Admettre, accepter quelque
chose pour le prix qu'elle est taxée. L.Londiao pretiu cniere.
A CO TARSE

, V. r. Se retir»,
s échapper crainte d'être compris dans uni
attaire. L. Aufugere : ce terme est fort
en usage dans le royaume de Murcie
^^<^OTADO, La,,, p. ACrné.
ée. L. tmibus distmctus. Noiatus. An-
nota tus.

^/^OTEJAR. V. Cctejar.
ACOTOLAR

, V. a. Terme vulgair»
et bas du royaume d'Aragon. Maltraiter
quelqu un , lui faire du mal. Lat. Mais
hahere

, accipere
, excipere.

ACOTOLADO, DA
, p. p. Mal-

tfaite, ée, etc. Lat. Mali babtius
exceptus. '

ACOrUNDAR,.. a. Terme pe.
en usage. Atteler les bœufs à la char-
rue. Lat. 6ub jugum mitttre. Jugo sub-

"^'^'corUNDADO.DA...
p. At,

fe!e ,
ee

, a la charrue. Lat. fug^ sub.
lectus. "

ACRE, adj. des deux genres. Acre,
piquant, acide. Se dit des fruits verdî
et de certaines herbes ; les Médecins se
servent aussi de ce terme pour dire une

ZZs " "'""''' ^- ^"'•. ^^P^^'

Acre. Acre se dit encore , fie. en
parlant d'une personne dure et choquanro
dans ses façons, qui est aigre e? mor-
aicante dans ses expressions. L. Asper

.

Acerbus, Amierus, ^ '
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^CRECENTADOR , s. m. Celai

^ui augmente les choses , ou donne lieu

à les augmenter. Augmentateur , ampli-

ficateur. L. Propagawr. Amplijicator.

ACRECEl^TAMlEN'rO , s. m.

Accroissement , augmentation en toutes

sortes de choses. L. Incrementum , Pro-

pagation

^CKECENTAR , v. a. Accroître ,

augmenter , ampli&er , exagérer , faire

qu'une chose paroisse plus grande qu'elle

n'est. L. Augerc. Amplificare. Propagarc

Anciennement il s'écrivoit Acrcicentar.

Ce verbe est irrégulier en quelqu'unes

<ics personnes du présent de l'indicatif

où il prend Vi avant l'e , comme i'o

acrec'iento , tu acrecientas , aqual acre-

tienta , nos ofm? acreccntamos , vos otros

ccrecentais , eîlos acrecentan.

ALRECthTADO , DA, p. p.

Accru , ue. Lat. Auctus. Amplificatus.

J'ropagarus.

ACH.LCER ,v. n. Croître, accroître,

augmenter. Anciennement il s'écrivoit

Acr scci: Lat. Creiccre. Augi.ri. Il sait

l'irrégularité des verbes terminés en ecer.

Lierccho de acrecer. Terme de pra-

tique , droit d'accroissement. Lat. Jus

^ccrestcndi.

ACRECIDO, DA, p. p. Cru , ne,

augmenté, ée. h. AuciuS , Adauctus.

ALKtCIMlEl^TO , s. m. Terme
peu ou point en usage. Voyez Acreceri'

tamicnto ou Creciimento,

ACREDITAR, v. a. Accréditer,

donner du crédit et de l'autorité , mettre

en réputation. L. Confirinaie. Fidemfa-
êcrt altcui rei.

Acreditar. Cautionner une personne ,

répondre d'elle de telle façon que ce soit.

L. Sponderc, fidejuhcre pro aliquo.

Acreditar. Acréditer , concilier , atti-

rer de l'estime , de la vénération , de

l'autorité à quelqu'un. L. Nomen
, fa-

mSm aliiui facere ,
parare , comparare.

Existimationcm conciliare,

ACREDITARSE, v. r. S'acrédi-

ter , s'acquérir du crédit , de la répu-

tation. L. A'omcn , famam sibi facere,

farare , conciliarc sibi ezistimationem.

ACREDITADO, DA
, p. f. Acré-

«lité , ée. L. Certus. Confirmatus. Vul-
l^atHS.

ACREEDOR, snbs. m. Créancier,

celui à qui il est dâ quelque chose. Lat.

Crediior.

Acrccdor. S'entend aussi d'une per-

Jonne qui par ses services mérite d'être

lécompensée. L. Homo macede dignus.

Sicndo vcrdaderamente par sus grandes

seriirios digno acreedôr de las nurcedes
,

fue el Rey se siniô de confcrirlc , étant

vé'-itablement (par ses grands services)

frès-digne des grâces que le Roi a eu
H bonté de lui accorder.

Convurso de acrvedores* Concours de

tréanciers , cession qu'un débiteur fait

fie tous ses biens entre les mains de la

Justice au profit de ses créanciers. Lat.

JBonorujti rer.sio in gratiam crcditortim.

ACREE K , v. n. Terme ancien. Prê-

ter , donner à crédit , ou prêter sur gages.

Lat. Comwodare, Dare m îiio,

ACREMtNTEoASPERAMEN-
ÎTJE ,\adv. Aprement , vertement , aigre-

went , tudepient , sévèrement , avec

A C R
âcreté. Lat. Acritèr. Asperè. Acerbe.

Severè.

ACRIBADVRAS, s. f. Criblures , le

menu grain qui reste après qu'on en a

retiré le meilleur par le grand crible. Ce
terme s'emploie toujours au pluriel. Lat.

Cribro excréta,

ACRIBAR, V. a. Cribler, nettoyer

toutes sortes de grains avec le crible.

Lat. Cribrare. Cribro purgar..

Acribar. Métapb. Percer , faire plu-

sieurs trous dans quelque chose. Lat.

Fl/rare. Perforare.

ACRIBAVO, DA, p. p. Criblé,

ée. L. Cribro purgatus. Perforatus.

ACRlBltLAR,y. a. Cribler, trouer

,

percer comme un crible. L. J ransj'odcre.

L o ifoderc.

Acriii!lar. Métaph. Presser, fatiguer,

molester , persécuter ,
poursuivre une per-

sonne sans relâche. L. Urgere. Instaie.

Perscjui. Veiarc. Meacribi'.lanlosacree-

dôres , los pretendiemes , etc. les créan-

cie » , les prétendans me pressent , me
persécutent , ou me harcèlent.

ACRIBILLADO, J?^
, p. p. Cri-

blé , ée. L. Transfossus. Co"fussus.

ACHIMINACIOS' , s. f. L'action

d'aggraver un crime , de l'exagérer

méiue , de le supposer , . de l'imputer à

quelqu'un. Lat. AccusatiO. Criminatio,

Criminii aggravaio.
ACRIMINaDOR, s. m. Celui qui

aggrave un crime, qui exagère sa noir-

ceur pour qu'il en soit fait punition. Ac-
cusateur , délateur

,
persécuteur. L. Ac-

cusator, Delator, C riminator, Catum-
iiiator,

ACRJMINAR , V. a. Imputer à

crime ce qui ne l'est j^s , ou exagérer

un crime , l'amplifier , le faire plus grave

qu'il n'est. L. Caimnniari. Criinen am-
plificare,

ACRIMINADO , DA, p. p. Impu-
té , ée à crime. Accusatus, L. Iiisimu-

laïus.

ACRIMOmA , s. f. Acrimonie,
aigreur, âcreté. Lat. Acrimonia. Aspe-
ritas. Acerbitas. Il se dit aussi métaph.
lorsqu'on exagère quelque chose avec ai-

greur , rigueur contre quelqu'un. L. Aspe-
ritas. Acerb tas. Severitas.

Acrimonia. Métaph. ftnergîe , force
,

véhémence dans le discours. L. In di-

cendo vekeinentia. Con taw.a fiicri^a y
acrimonia eu las palabras amplifica el

encjo de Dios , il peint et amplifie

dans son discours le courroux de Dieu
avec grande force et véhémence.
ACRISUÏAR , V. a. Affiner, pu-

rifier
, passer par le creuset. L. Exco~

guère. Igi e puigare. Il se dit aussi pour
donner de la splendeur, du lustre à
quelque chose. L. Splendorem addere.

ACRISOIARSE , V. r. Métaph. Se
purifier , manifester la pureté de ses ac-

tions et de ses vertus par les souffrances

et les persécutions. Lat. Splendesceie.
Enitere. Splendore augeri.

ACRISOIADU, DA, p. p. Affi-

né , ée. L. Igné purgatus. i>plendidior

J'actus.

ACnOSTICO, CA, adj. Terme
grec. Acrostiche. Vers dont les lettres

initiales de chacun forment un nom mar-
ginal. L. Acrostieus.

A C T
ACRO'SYCTO , TA, adj. Terme

grec et astronomique. Achronique se die

d'un astre ou d*un peint du ciel qui est

opposé au soleil dans son lever ou dans

son coucher. L, Vespertinus.

ACROTERA, s. f. Mot grec , T.
d'archit. Acrotères , Pinacle, faite d*UB

édiâce. L. Pinnaculum. Fastigium.

ACKOY , s. m. Terme bourguignon
,

admis dans la langue Espagnole , qui

signi&e Gentilhomme de la Maison du
Roi , sujet au Grand-Maître. L. Régit

famulatus assecla,

AClAS
f

s. f. Actes, délibérations

publiques et particulières, insérées dans

les registres. Lat. Acta. Il se dit de

même des assemblées ou consistoires de»

villes et communautés séculières et ré-

gulières.

Actas de Jos Santos. Actes des Saints y

ou procès-verbaux touchant leurs vies

et leurs morts. L. Acta Sanctorum.
ACTiTAVtRO^KA^Rd]. Terme

de Pratique , en usage dans te royaume
d*Aragon seulement

,
pour dire qu'us*

cause , un procès est à son commence-
ment. L. i'ofo apiiis.

ACri2./iR, V. a. T. du royaume
d'Aragon. Actionner , iutenter un procès.

L. Litem intcndere* JJucere in jus.

ACTIlADO, DA , p. p. Action-
né, ,ée. Lat. In jus ductus , raptus

^

ivactiiS.

ACTIVWAV , s. f. Activité, vertm

d'agir promptement ; il se dit aussi mé-
taph. du te.u de l'esprit, de la diligence*

dans le travail , et de la promptitude dans
l'action. L. I)ili(^entia. Vis. CeUritas»

ACTiVO, K/i, adj. Actif, ve,
agissant, te , comme le feu, les rayons

du soleil, etc. L. I^otens. Ejjicax,

Hombre activa, Homme actif, diïi-^

gent
,
prompt en tout ce qu'il fait. L.

Homo diligeis
f

inipiger.

Ao tcner vo{ activa , ni passîva y
N'avoir point de voix active ni passive.

L. jr-'rivari suffragio.

Verho acitvo , Verbe actif- L. Ver*
hum activutn.

Vida activa , Vie active. Lat. Vita,

activa,

Vo\ activa^ Voix active. Lat. Jus
ferendi suffi agii.

Ai Ti) , s. m. Acte , action , œuvre ,

opération, exécution. L. Acîus. Acûom
ACl US. Actes juridiques, se disoït

anciennement de tous les papiers ou pro-

cédures que l'on produit en Justice ; ce
qu'où appelle aujourd'hui Autos. LaL.
Acta. instrumenta. Voyez Autos.

Actos de CabaUeria. Faits de Cheva-
lerie , actions héroïques. Lat. Eyegitt^
prteclara Jacinera.

Actos de Comcdia. Actes de Comé-
die , qui s'appellent communément /or-
nadas. L. Actus. V. Jt.madas.

Acios de los Aposio es. Actes de»
Apôtres , Livre sacré. L. Actus Apos-
lolorum..

Actos de posesion. Actes de pos-
session , cérémonies juridiques qui con-
cernent une prise de possession. Lat,
Actus posscssorn.

Acios de universidad , Actes d'Uni-
versité , thèses que l'on soutient. LaU
Acui. Thesium propugnatio.'
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Actos distir.tivos.kctes Jictinctifs , qui

distinguent le noble d'avec le roturier
,

pour les postes , offices ou emplois. L.

j^ctas
,
juibus nobiles à pUbas disccr-

nnntur.

yictos positivas. Actes positifs , ou

preuves de noblesse et de catholicité

ancienne ,
que les Chevaliers de Malthe

et des trois Ordres militaires de Saint

Jacques, Alcantala et Calatrava, sont

obligés de faire avant d'être reçus , et

également pour les canonicats de Tolède
;

et de catholicité ancienne pour entrer

dans les quatre Collèges majeurs de

rtjniversité de Salamanque , et des deux

majeurs d'Alcala et de Valiadolid ; comme
aussi pour être admis à quelque poste

ou emploi de l'Inquisition. Lat. Acta
honons assertiva.

Actos publicos. Actes publics ou so-

lemnels , comme ceux des Etats généraux

assemblés , ceux de l'inquisition. Lat.

Conventus pubtici'

tsiar en acto : Être en action , en

mouvement. L. Movcri. Exerceri. Agere.

l'ener actos positivas : Avoir des ac-

tions positives se dit Métaph. d'une per-

sonne d'un mérite reconnu , et digne

par ses talens de l'emploi auquel elle

aspire. L. Jicnt audire* Il se dit égale-

ment par ironie d'une personne d'une

vie scandaleuse et perverse, Lat. MaU
eudire.

ACTOR o Comediante , t. m. Acteur,
Comédien. L. Histrio. Et en terme de Pra-

tique , Demandeur qui totme une demande
ou traduit quelqu'un en Justice. Lat. Q^ui

atiuin vocal in. jus.

ACTUAL , adj. des deux genres.

Actuel
,
qui est en effet , réel et effectif.

L. Actuaiis. Actu exisiens.

ACTUALWAD, s. f. Etat présent

et actuel de quelque chose. L. Jrrasens

rei status.

AC7 UALMENTE , aiv. Actuelle-

ment, réellement, en effet, L. Actu.

In pnxsenti. Keipsâ. Reverâ.

jHCTUAR, v. a. Exécuter une opé-

ration
,
préparer , disposer , diriger ce

que l'on doit faire. L. Agere. X'acere.

Parare. Moliri. Disponere.

Actuar. T. de pratique. Instruire un
procès

,
procéder en Justice. L. Liteni ,

ou Causam disponere
,
p^rsequi.

ACTUA'NTE
,
part. act. Littérale-

ment , celui qui instruit un procès ; mais

plus proprement il se dit d'un étudiant

,

d'un Ecolier qui fait son cours dans les

Universités
,
qui soutient une_ thèse pu-

bliquement. Lat. Litigator, Propugna^
tor.

ACTUADO, VA, p. p. Préparé,

ée , etc. L. Factus. Paratus. Disposi-

tus. Instructus.

AC TUARIO , s. m. Ecrivain ou

Notaire. Ce terme n'est en usage que

dans le royaume d'Aragon. L. Notarius.

ACTUOSO, SA , adj. Actif, ve,
diligent , te , laborieux , euse , appli-

qué , ée. L. Diligcns. Promplus. Impi-

A euemilAU120 , ZA , adj.

V. AcHchillador,

ACUCmiLADOR , RA , adj.

Querelleux , euse , ou querelleur
,
qui

cherche Boise , à se battre , et propre-
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meut un bretteur , un ferrailleur. Lat.

Dipladiator.

yiCUCiilLLAK , V. a. Balafrer,

sabrer, taillader quelqu'un. L. Cicxiri'

cibus dcuirpare.

Acuchiliar. Découper , déchiqueter
,

taillader des étoffes. L. Vcsics ornamcnti

gratiâ cîsuris varicgare^

ACUCHlLLAHi>ii , v. r. Se tailla-

der , se sabrer , se balafrer les uns les

autres. L. Conjligvre* Mutuis ictibus se

pvtcre.

ACUCmiLADO, DA, p. p. Ba-
lafré , ée. L. Cicalricibiis deturpatus.

Acuchillado. Mélaph. Expérûneulé
,

expert , versé en toutes sortes de choses.

L. Vsu doctus
y

peritus. Jr'or la expe-

ritncia que iicnen como hombres acu~

chtllados : par la connoissance qu'ils

ont comme des hommes expérimentés en

tout.

ACUCIA , s. f. Sollicitude, soin,

diligence. L. Cura. JJiligencia.

yiCUClAR.
f

V. a. Hâter, diligen-

ter , aiguillonner , rendre plus vif. Lat.

Acuere. txcitare. Sumulare,
ACC/CWADO, VA, p. p. Hité,

ée. L. hxcitatus , Stimulaïus*

JCUCIOSAMtNTE , adv. Di-
ligemment , promptement. L. DUigeti'

ter. Cilb, Pioperi.

ACUCIOSO, SA, adj. Diligent,

te
,
prompt , te , appliqué, ée. L. i'ronip-

tiis. UUigens.
ACl/JJlR , V. n. Venir à tems , ac-

courir à propos. L. Opportune advenue.

Acudh\ Avoir soin , assister, secourir.

L. Auxiliari, Subvenire. Suppetias Jerre.

Aciidir. Recourir, implorer l'aide de

quelqu'un , demander du secours. Lat.

Coricurrere ad aliquem.

Acudiô Don Fernando en caso tan âr-

duo al patrocinio del Virrey : dans un cas

si sérieux Don Fernand implora la pro-

tection du Vice-roi.

Acudir. Hanter , fréquenter , aller
,

souvent dans un endroit. L. Frequenrare.

Acudià mu:ha gente à tal fiesta , il vint

beaucoup de monde à cette fête.

ACV£Fi1 O, adv. qui ne s'emploie

qu'avec le verbe auxiliaire estar, être
j

et ainsi on dit, No me esta acutnte : ce

n'est pas mon compte
,
pour dire , il ne

m'est pas convenable. Lat. Non m rem
meam est.

ACUERDO.s. m. Délibération, ré-

solution prise avec toute maturité et ré-

flexion. L. Consûium.
Acuerdo. Avis , résolution prise dans

les tribunaux à la pluralité des voix. L.
Senaiûs consuUunt. Decretum,

Acuerdo. Jugement, connoissance, ca-

pacité, usage de la raison. L. Rauonis
usas,

Acuetdo. Mémoire , ressouvenir de
choses passées. L. Memoria. Hecordatio

Acuerdo. Figur. se dit de la salle où
se rendent les Magistrats des Cours sou-

veraines , pour délibérer et juger : Au-
ditoire. Il se prend aussi pour le corps

,

l'assemblée des Juges. L. Judicum con-

sessus,

Acuerdo de asesor. Avis, sentiment
d'un assesseur , sur lequel un Juge déter-

mine , condamne ou approuve une chose.

L. Senienîia,
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Acuerdos del Remo. Avis, sentimens

,

remontrances, propositions que les Etats
du Royaume font au Roi. L. Regni pla-
ciia.

Estar fuera de su acuerdo : Etre hors
de soi-même , de sentiment , de connois-
sance, de raison. L. Sui , ou mentis Kon
esse compoîeni.

Lihro de acuerdos : Livre ou registre
des résolutions prise» dans un tribunal

,

communauté, etc. L. Acta Senatus , Ca-
pituli, etc.

Por utrimo acuerda : Pour dernière ré-
solution. L. Dir.iquè. Tandem.

(.luedar â estar de acuerdo : Etre ou
demeurer d'accord , se conformer , êtra
d un même sentiment. L. Cvr.vcnire imer
se. Idem sentiix.

Tomar acuerdo ; Se consulter avec u»
autre avant que de se déterminer. Lat.
Sententiam , consilium alicujus exquirere.

yolver en su acuerdo : Revenir à soi-

même , recouvrer ses sens. Lat. Animum
recipere. ^ui fieri compos.
ACUERNAR, V. n. En usage entre

les 2 oreadores qui combattent contre les

taureaux à pied ferme. Baisser
, pencher

,

incliner les cornes à droite ou à gauche,
en parlant du taureau , lorsqu'il vient à
eux. Lat. Cornu minari. El toro acuerna
con el derecho : le taureau incline les

cornes à droite.

ACUESJ'AS, adv. Sur ses épaules,
sur son dos. L. Super humeras.

Ll.var acuestas à oiro y porter quelqu'un
sur ses épaules.

ACUITARSE , V. r. Perdre cou-
rage , s'abattre, se désister d'un engage-
ment par manque de courage, foiblesse

d'esprit , s'intimider , s'épouvanter. Lat.
Deterreri. Dtspondere animum.
ACULLA

, adv. Par-là, de ce côté-
là , en ce lieu-là. L. Illlc, Illlnc. Illiic.

Iliàc.

^CUZT.IR j V. a. Terme du royaume
d'Aragon. Loger, retirer quelqu'un cheï
soi. L, Hospitio exctperc.

AC ULIIDO , DA,p. p. Logé , ée

,

etc. Lat. Hospitio exceptus.

ACUMBRAR. V. Encumbrar.

ACUMBRADO , DA , y,, p. Voyez
Encumbrado.
ACUMEN. Terme peu usité dans la

langue Castillane. V. Agi'ide^a.

ACUMUlACION, s. f. Accnrau-
lation , amas de plusieurs choses , et en
terme de Pratique , réunion des pièces
d'un procès. L. Cumulatio, Congerier.

ACUMULADOR. Celui qui accu-
rnule

,
qui entasse les choses ou les faits

;

il ne se dit guère qu'en terme de Pra-
tique. L. Accnmulator.

ACUMULAR , v a. Accumuler,
entasser , amasser , assembler

,
joindre

plusieurs choses ensemble ; il signifie aussi

ajouter, augmenter, imputer, attribuer,

imposer, accuser, exagérer. L. Exa~
gerare. Imputare. Insimulare.

ACUMULADO, VA, p. p. Accu-
mulé , ée. Lat. Cumulatus. Coacervatus.
impuatus.
ACUNACION, s. f. L'action de

frapper , de marquer la monnoie , etc. L.
Acius cudendi nummos,
ACUNAVOR, s. m. Monnoyeurqui
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frappe ,

qui bat la monnoJe. L. Moneta

cusor.

ACVfiAR, V. a. Frapper, marquer

la œonnoie , des jetons , ou des médailles.

L. Cudere*

Acunar. Mettre des coins dans des ou-

vertures qui se font au bois ,
pour les

remplir. Lat. Cimeis impact:s firmarr. Il

signiBe aussi le fendre avec des coins. L.

Cuncis findere,

Acunar. Métapb. Amasser , entasser

do l'argent dans ses coffres. L. CumuUre.

Cnacervare, Aciiiia los ioblones , il en-

tasse les louis d'or.

yiH/NÀDO, DA, p. p. Frappé,

ie , en parlant de la monooie. L. Cusiis.

Cimeis Jissus.

ACURADO , DA, adj. T. ancien.

SoiEné. Lat. Accuralus.

yiCURADAMENTE , adv. a. Avec

soin. L. Accuratc,

ACURRUCAHSE, v. r. S'accrou-

pir , se couvrir contre le froid , se ramas-

ser en un peloton. L. In se cor.volvi.

ACURRU/-AR, V. a. Terme de ma-

rine usité sur les galères. Amarrer
,
plier

les voiles aux antennes. L. Kela con-

trahere.

ACUSACION s. f. Accusation, dé-

claration , dénonciation d'un crime à la

Justice. L. Accusaiio. Delaiio.

ACUsADO , DA, p. p. Accusé,

ie. Lat. Accusatus. Culpaïus. Delaïus.

Confessus,
ACUSADOR, s. m. Accusateur,

délateur , dénonciateur. Lat. Accusatar.

Detator,

ACUSADOR, RA, adj. T. hors

d'usage. Chose dénoncée en Justice , ou

ailleurs. L. Accusatorius. Delatorius.

ACUSAMIENTO , s. m. T. a.

iVoyez Acusaciôn.

ACUSaNZA , s. f. T. a. V. Acu-
saciôn.

ACVSAR, V. a. Accuser, intenter

tine action criminelle contre quelqu'un.

L. Auusarc. Criinen dcjsrrc. Il signifie

aussi reprocher , blâmer , déclarer les dé-

fauts de quelqu'un. L. Vitupcrare.

ACUSAKiiE , V. r. Se confesser,

«'accuser de ses péchés. L. Peccaia con-

fiteri.
^

Aciisar la conciencia a uno. Charger

la conscience de quelqu'un. L. Objurgare

tonscientiam,

Acusar cl reciho de alguna carta, 6 cl

aviso 6 noticia de alguna cosa. Accu-

ser la réception d'une lettre , d'un avis

ou nouvelle de quelque chose. L. Dcnun-

tiare Sig'iificarc.

ACUSANTE ,
part. act. Terme peu

iiiité. Accusant, celui qui accuse. Lat.

Accusons.
ACVSATIVO , s. m. Accusatif,

terme de Grammaire , le quatrième cas

des noms qui se déclinent. L. Accusati-

yus.
ACVSATORIO, RIA, adj. Qui

accuse , comme dénonciation , acte d'ac-

susation. L. Accusatorius.

ACVTAl^GULO. V. Oxigonio T.

de Géométrie. Triangle oxigone , ou qui

a les trois angles aigus. JLat. Acutan-

^"aCUTISSIMO , MA, adv. snpeil.

'T«i»m: aacitn. Voyez Agudissiiue,
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AD
AD. Préposition Latine, usitée an-

ciennement , maif qu'on a retranchée de

la langue pour substituer en sa place l'a

préposition. Voyez fl.

ADAFINA à ADEFINA , s. f.

Espèce de mets ou de ragoût , dont usoient

les Juifs. L. Judaicum condimentum.

ADAGIO, s. m. Proverbe , sentence ,

maxime, adage. L. Adagium. Jfrovcr-

bium.

ADAGUAR, V. a. T. du royaume

d'Arag«li. V. Abtebar b Abrevar.

AVAGUADO , DA, p. p. Voyez
Abrebado b Abrevado,

ADAHALA , s. f. T. ancien. Voyez
A^ehala.
ADALA , s. f. Terme de mar. Tuyau

par où on tire l'eau d'un bâtiment avec

la pompe. Lat. Exonerandet navi canalis

inscrvtens.

ADALID , subs. m. Terme Arabe.
Guide , conducteur , capitaine de gens de

guerre; ce terme n'est plus en usage que

chez les Poètes qui s'en servent quelque-

fois. L. Dux. Ducior.
ADAMADIILO , LIA, dim. de

Adamûdo Joli , ie ,
gentil , le , dame-

ret, te. L. Bellus. BcUulus.
ADAMADURA , s. f. Voyez Ada-

mamientp.
ADAMAMIENTO , s. m. Terme

peu en usage. Affectation de vouloir pa-

roître femme dans ses manières , dans ses

actions. L. Efjeniinatio.

AVAMAR , V. a. Terme peu en

usage. Aimer, chérir avec passion. Lat.

Ad.jniare, Dcperire.

ADAMARSE , v. r. S'aimer , affec-

ter les airs , les manières d'une femme
,

faire le damoiseau , le daraeret. L. Effc-
minari. Il se dit aussi d'uue femme qui

affecte de faire la Dame , la délicate.

ADAMADO, DA, p. p. Peu en

usage. Aimé, ée. L. Adamatus,
Adamado , da , adj. Mol , le , effémi-

né , ée
,
qui a l'air , les manières fémi-

nines. L. Mollis. Effeminatus. Il se dit

aussi d'une personne jolie , agréable ,

qui a l'air Dame. Lat. Eellulus. Comp~

ÂdAMASCADO , DA, adj. Da-
massé , ée. L. Opcre Damasceno dis-

tincîus.

ADANISMO , s. m. Employé par
Quevedo. Concours de gens nuds , hommes
et femmes, ainsi que les Adamitos. L. Nu-
doruin hùtiiinum muUerumquc concursus,

ADAPONER, V. a. Terme anc. du
royaume d'Aragon. Présenter, manifes-
ter , représenter , exhiber. L. Exhibere.
ADAPTAR, T. a. Adapter, appli-

quer , ajuster , accommoder une chose
à une autre. L. Apîare.
ADAPTADO, DA, p. p. Adap-

té , ée. L. Aptaïus.

Adaptado. Habile , capable de plu-
sieurs choses. L. Solers. Periws, In-
dustrius.

ADARGADANTE, s. m. Terme
ancien. Celui qui pare et se ^rouvre de
sa rondache , de son boacUej. L. Seule
se protegens.

ADARGA, s. f. Ecu, bouclici,
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rondache, ce terme n'est plus en usage

que dans les tournois ou carrousels. L.
Llypcus , Scutum , Parma.
ADARGAMA , s. f. Fleur de farine

de froment , avec laquelle on fait le pain

mollet. L. Similago.
ADaRGAR , V. a. Couvrir quelque

chose d'un bouclier , d'un écu ou ron-
dache.

ADARGARSE , v. r. Se couvrir de
son bouclier , de son écu , de sa ron-
dache. L. Scuto , clypeo

,
parmâ se pro-

tcgeie. Se précautionner contre de mau-
vaises affaires , et aussi contre les cala-

mités que le tems peut amener. L. Sibi

caverc
, providere , consulere.

ADARGADO
, p. p. Couvert, te,

d'un bouclier. L. Scuio , clypeo pro-
tcctus,

ADARME , s. m. La seizième par-
tie d'une once , ou la moitié d'une dragme.
L. Semi'drachma.
ADARMENTO, s. m. Terme anc.

Troupeau de gros bétail. L. Armentum.
ADARVAR, v. a. Terme peu en

usage. Étonner , étourdir , stupéfier, L.
Stupcfacere.

ADARVE , s. m. Espace ou chemin
,

qui règne sur les murs anciens d'une viUe
ou d'une forteresse , bordé de créneaux.

L. Pinnis mari via subjecia.

Adarve. Terme ancien. V. Alarbe.

ADEFESIOS, s. m. On emplois
toujours ce mot au pluriel , sottise , chose
dite hors de propos. L. Nuga,
ADEFUERAS, adv. Terme peu eu

usage. V. Afulra.
ADEHALA , s. f. Terme Arabe.

Gratification
, pot-dc-vin que l'on donne

do surplus d'un marché. Lat. Additi-
mentnm.
ADEIANTACION , s. f. Vieu»

mot. V. Adclanumie.vto.
ADELANTADAMENTE , adv.

V. Anticlpadamente.
ADELAl^TADO, s. m. Poste ou

office qui correspond à la charge de pre-
mier Président d'un Parlement en France

,

ou d'un Gouverneur de Province , Si'<.ié-

chal on grand Bailli ; il est le chef de b
Justice dans les endroits oii il réside. L.
Prases. Prafcctus.

ADELAÎ^TAMIENTO ; subs. m.
Avancement de fortune. Lat. Honoris,
Dignitaiis incrementum.

Adelantamienlo. Nom qui se donne à
la dignité , et au département de VAdc-
lantado. Lat. Prufeclura. iPriefecti diiio.

ADELANTAR , v. a. Devancer,
courir, gagner de l'avance sur queh-ju'un.

L. Antene. Praiergredi. Et aussi avan-
cer en honneur , en dignités , en récom-
penses par préférence à un autre. L»:.
Praferre. Anteponere.

Adelantai. Augmenter , étendre. Lat.
Propagare. Addantar et Imperio , la

fama , la r.putacion : étendre , augmen-
ter l'Empire , la renommée , la réputation.

Addantar. Anticiper , avancer de l'ar-

gent sur des appointemens , des gages
,

ou autre chose. L. Aniicipare. Et métaph.
Ajouter , augmenter. L. Addcre.
ADEIaFITARSE

, v. r. S'avancer,
se mettre devant, précéder, aller de-
vant. L. Anteire. Prairç. Frer^rcdi. Pftt-
cunere.
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Melaniarse. Surpasser, devancer les

autres dans les sciences ou toutes autres

choses. L. Piaiie. SupcrJrc. Aniece'lerc.

ADEtAtiTADO , Dyl , p. p. Avan-

cé ée. L. Prxgresius. Pralatus. Ami-

(ipatus.
jéUElÀNTEjni]. Avant , en avant,

ci -devant, devant, auparavant, plus

avant ,
plus loin , au-delà. Lat. Ami.

Vitra. V.U-riùs. AnliJ. De aquiaddante:

i'ici en avant , à l'avenir.

ADELaNTRE, adv. T. a. Voyex

Adelante.

ADELFA , s. f. Laurier-rose , arbris-

jeau. L. Ncrîum.
ADELGAZAMIENTO , s. m. T.

peu en usage. L'action de rendre menu

,

délié. L. i'cnuatio.

ADELGAZAR , v. a. Dégrossir ,

amenuiser , rendre délié , menu , mince ,

pointu. L. Tenuare.

Adegaiar. Subtiliser une matière, ra-

réfier. L. Tenuai-e. Et métaph. Dispu-

ter , discourir avec subtilité , approfon-

dir nn argument. L. Subttliùs de aliquâ

re disstrcie.

Adelga^ar. Diminner , décharner , amai-

grir. L. Tenuare. Attenuare.

ADEIGAZARSE , v. r. S'amenui-

»er , s'amoindrir , devenir plus délié ,

plus mince. L. Tenuari. Subtilius jieri.

ADELGAZADO, DA,f. p. Ame-
nuisé, ée. L. Tcniiatus.

ADELINARSE , v. r. Terme peu

•n usage. V. AUnarsc.

AVELINADO, p. p. V. AUnado.
ADEMAN , s. m. Geste, action,

maintien, posture, mouvement, mine.

L. Gesius. Actio.

ADEMAS , adv. Outre , de plus
,

hors cela , en vain , avec excès , exces-

sivement , trop. L. Prtttereà. Frustra.

Kimis. Nimiùm.
ADENSAR , V. a. V. Condensar.

ADENSADO, DA , V. Conden-

sado.

ADENTEllADAS. Voyez Den-
tcllada.

ADESTELLAR, v. a. Mordre,
prendre avec les dents. Lat. Mordere.

Mordicus apprehendere.

Adenlellar una parcd. Laisser des

pierres d'attente dans un mur pour en

faire la liaison avec celui qu'on a des-

sein de bâtir auprès. L. Nectendo novo
varkti projtcta muro relinquere.

ADENTELLADO, DA , p. p.

Mordu , ue. L. Moraus. Mordicàs appre-

hensus.

ADEïJTRO , adv. Dedans, au de-

dans , en dedans. L. Intrà. Intro. Intùs.

ïnt.riHS.

ADEQUACION^ s. f. Égalité ,
pro-

portion. L. Adcequatio* ^quaîitas,
AVEqUAVAME'ST£ , ad. Egale-

ment, avec égalité, avec proportion. L.
Ad:squat:. jÈqiiaîi'er, Adagite,

àDEQUAK y V. a. Égaler, propor-

tionner , ajuster une chose avec une

autre, L. JEquarc, Adaquare,
ADEQUADO , Da , p, p. Egalé,

ée. L, j^quatus. ^daquatus*
Adequado , Se dit aussi d'une perscrne

que Toa trouve capable
,
propre , e» état

de remplir un poste , un emploi par ses

ukas et mé^^tes > il se dit de jcêjce d'une
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personne capable de tout mal. L. Habilis,

AptuSf Ldonewi, Honihre adequado para

esta y otras maldâdes mayùres : homme
capable de cette méchanceté, et d*autres

plus grandes.

Andar â dérêchas. J
A tuertas, 6aderéchas\ V* Dcrecko.

No hacer cosas a déré-y^

chas, J
AVt HEf^CIA, V. Adheréncia,

ADEREZADURA, s. f. V. Ade-

''^ADEREZAMIENTO , s. m. T.

ancien Voyex Adereio,

ADEREZAR , V. a. Ranger, ajus-

ter, orner, parer , embellir , enjoliver,

agencer. Lat. Ornare, Adornare , Coti'

cinnare*

Adereiar. Accommoder, raccommoder,

rétablir quelque chose qui étoit gâtée ,

rompue , ect, L. Sarcirç, Reparare. Res-

taurare.

Aderciar. Apprêter , accommoder , pré-

parer, disposer, nettoyer. Lat, Parare.

Mandare. Instruere. Aderciar la comida :

apprêter le dîné. Adere\ar la casa : net-

toyer la maison, etc.

ADERE7.ARSE , t. r. S'accommo-

der , s'ajuster, se parer, se farder. L.

Componerc viiltum , fucarc.

ADEREZADO, DA, p. p. Ran-

gé , ée. etc. L. Paratus. Ornaïus, Mun~
datns. Iristructus* Composiius.

ADEREZO , s. m. Accommode-
ment, ajustement, embellissement, Lat.

Apyaraîiis. Ornatus. Et aussi Coût
,
prix

de raccommodage , d« l'ajustement. L.

Aferces.

Adere\o de meia. Service de table, s'en-

tend de tout le nécessaire pour garnir
,

couvrir une table. L. Ferculus.

Adcreio àe diamante f * Assortiment
,

garniture de dïamans , s'entend de tous

les diamans dont une femme se parc. L.
Adamantinus ornatus.

Adere\o de casa. Ameublement d'une

maison , s'entend de tous les meubles
nécessaires pour accommoder, parer

,

orner une maison. L. Suppellex,

Adcre^o de caballo. Harnois de cheval
,

s'entcnj de tout l'équipage qui le con-

cerne , soit pour le faire tirer , soit pour

le monter. L. Ephippium.
ADERRA, s. f. Terme en usage

dans le royaume d'Aragon. Espèce de

corbillon plat , fait de natte de jonc
,

qui sert à mettre les olives sous la presse

dans les moulins à huile. L. Curlus.

ADESHORA , adv- A heure indue,

hors de saison , mal - à - propos , à

contrc-teras. L. intempestive Importuné.

H signifie aussi à l'improviste , sans y
penser , inopinément. L. Inopinaib, Im
p ror is à'.

AVESTRADOR , FA, s. m. etf.

Conducteur , tiice , guide. Lat. Dux ,

Dui'tor,

ADESTRAMÏENTO , s. m. Terme
peu en usage. L'action de guider , de

mener , de conduire quelqu'un eu quel-

que endroit. L. Conductus
ad: STRA^ZA, s. f. Terme peu

en usage. Enseignement , ce qu'on montre,

ce qu'on apprend aux autres, instruction

,

que ÏQSL dooAC» h» instituiiQ, EÀ^niiiUio»
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ADESTRAR, v. a. Guider, con-
duire , mener par la main quelqu'un nul

est aveugle , ou qui marché dans un lieu

obscur. Lat. Duccre. Manuducerc. Ce
verbe est irrégulier, et prend Vi avaur

l'c au présent de l'indicatif, et du sub-
jonctif; comme yo adiestro

,
que yo adies-

Ire
, je guide , que je guide , et quelques-

uns le conjuguent en entier avec Vi.

Adestrar. Enseigner , rendre habile en-

quelque art ou profession. Lat. Docere
,

Erudire. Jnstituere.

Adestrar, Métaph. Conseiller , mon-
trer , enseigner , instruire. L. Monere.
ADESTRARSE, v. r. Se rendre-

adroit, s'exercer, s'étudier , s'apprendre

à soi-même. L. Exerceri. Exerciiari.

ADESTRADO , DA
,

part, pass.

Dressé , ée ,
guidé , ée. L. Manuductas.

Eniditus. Institutus. Monitus. Exerce-
tatus.

ADEUDARSE , v. r. S'endetter
,

contracter des dettes. Lat. .^re alien»

gravari.

ADEUDADO , DA . part. pas*.

Endetté , ée , etc. L. jSre aliéna prcssus^
gravatus.

ADEUDADO. T. a. Obligé , par
dette ou parreconnoissance d'un bienfait-

Lat. OJficio , ou Bénéficia deyinctits.

ADEUDADO. Aff^irenté.hnt. Cng-
natione conjunctus. Que esta mui bie^

adeudado
, qui est très-bien apparentiS

ou allié.

ADEVINACION, s. m. T. a. V.
Adiyinacton.

ADEVINADERO, RA , adj. T.
a. qui présage

, qui pronostique. Lat.
Pra/agus.

ADEVINADOR, V. Adivinndor.
ADEVINANZA , s. f. T. a. Voyez

Adivinani^a.

ADErxNAR , V. a. T. a. V. Adi-
vinar.

ADEVINO , s. m. T. a. Voyez
Adivino.

ADEXAR
, y. B. T. hors d'usage.

Voyez Dcxar.
ADHERECER , v. a. V. Adherir. t.

hors d'usage, adhérer, prendre, tenir,
épouser le parti , le sentiment de ouel—
qu'un. Lat. Alicui , on alicujus Jenten-
ticr adharere.

ADHERENCIA, s. f. Adhérence

,

atfachement , liaison. Lat. Adhasio.
Conjunciio Nccessitudo.

Tcner adhercncias . Avoir des amis ,
des parens qui nous protègent

,
qui nous

mettent en réputation
,

qui nous don-
nent du renom. Lat. Cognatis ; ainicis

poUere,

ADHERIR , V. n. Adhérer , s'atta-

cher , être joint et uni. Lat. Adharere.
Conjungi.

Adherir al dictamen de unv. Adhérer ,
suivre le sentiment , l'opinion d'un
autre. Lat. Seniemice alicujus adha-
rere.

ADHERENTE
,
part. act. Adhérent,

te. 11 se dit communément d'un ami y
d'un parent. Lat. Amicus , tognatus

,

cliens. Neccssitudine conjunctus.

yidhercnte. Métaph. Se dit de tcuC ce
qui ccnrient à une chose que l'on en-
treprend , que l'on lait. Lat. jidminiear
luin. Il s'applique cactus à ia cuisine ^
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et signifie assaisonnement , ingrédiens.

Lat. CondunentUfii. Gtrsar la cornida

cnn codas fus adhérentes : accomoder le

manger avec tout son assaisonnement
,

tous ses ingrédiens.

yiDHkSLUN , s. f. Adhésion , adhé-

rence , attache , jonction , liaison
,

union d'une chose k une autrs. Lat.

yidnczSio»

AUIADO , adj. m. Préfix, marqué,

fixé , ajourné. Lat. Viciiis. Definitus

yino al dia adiadc : il vint au jour

préfix , au jour marqué.

AVIAMANTAVO , DA , adj.

Dur, re ,
qui a la qualité et la dureté

du diamant, Lat. Adamanlinus.

AUICION , s. f. Addition , aug-

inentation , supplément. Lat. Additio*

y^dditamentum. Appendix,

Adicion.T. de Jurisprudence. Addition

d'hérédité. Lat. liarediiaiis additio.

ADICIONADOR. , s. m. Commen-
tateur qui ajoute

,
qui met des addi-

tions à un livre , à un ouvrage. L. An-
notator.

APICIONAR , T. ». Ajouter ,

augmenter à ce que l'on écrit. Lat. Ad-
dere Augerc.

ADUIONàDO, va
,

part. pass.

Ajouté , ée , Lat. Addiius. Auctiis.

ADlClO, TA. adj. adonné
,

porté à quelque chose , Lat. Addt:tus
,

déduits

ADINERADO, DA , adj. Celui qui

a beaucoup d'argent. V. Acaudalado. L.

Pecuniosus , bene nummatus.
ADINTELADO. T. d'Archit. Arc

allongé , et presque égal sur une même
ligne. Lat. Arcus valdi protensus , et

J'eré plantts.

A Dm , V. a. T. a. du Royaume
d'Aragon. Di'itribucr , répartir. Lat. Ui-
videre. Disiribucie. Paytivi.

ADlT4MENTO,s. m. Augmenta-
tion , addition que l'on fait à des

écritures. Lat. yidditio , Additamcn-
tum,

AVIVA 6 AVIVE , s. m. Adive ,

animal d'Afrique . qui ressemble à un
chien de chasse , et à un renard. Lat.

Vcnatarias canis , Africus , vulpinâ

gaudi,

AVIVAS oAVINAS, s. f. Avives
,

maladie de cheval qui survient à la gorge,

Lat. Strtinix.

AVIVINAVOR , s. m. Devin
,
qui

prédit , qui croit deviner l'avenir. Lat,

Viyinus , Harrnlus , Vates.

AVIVIl^ACION, s. f. Prédiction,

divination , oracle , augure
,

présage.

Lat. Divinatio. Pradiciio. Vattcinatio

ADIVINAMIENTO 6 Adivina-
cion , s. m. T. peu en usage. Art de dc-
eviner par enchantement. L. Vivinatio.

ADIVINANIA , s. f. Voyez Adi-
vinacion, Acertijo.

AVIVINAR,v. a. Deviner, pré-
voir

,
prédire

, présager
, pronostiquer.

L. Vhinare. Vaticinari, Hariolari. Prct-
dicere. Prmsagire. Il signifie aussi Décou-
vrir une chose cachée , obscure et incon-
nue , pénétrer

, juger , découvrir ce

que quelqu'un a dans la pensée. Lat.
Vivinare. ConjicerCM Conjectura assequi

ADIVINAVO , VA ,
part. pas*.

ADJ
Déviai , ée , ect. L. V^aticinio aut con-

jeclurâ pradfctus.

AX)i VIjN O^NA.s.m. et f. Deviu
,

devineresse. L. Diviniis. Hariolus , Vates
Divina, Fciidica.

ADIVIT^US, Devins , Mages dont les

Princes se servoient ancienuement pour
déternnner leur actions. L. Ma^i. Ha-
ricli. l'dtidict.

AJJJETirACION , s. f. Façon
d*appropner les termes dans nn discours

,

et d'accorder les noms adjectifs avec

les substantifs. Lat. Verborum cuns-
tructio.

ADJETIVAR , T. a. Construire, ac-

corder une chose avec une autre , com-
me dans la grammaire un substantif avec

un adjectif. L. Verba constiuere.

Adjetiva bien. Il accorde bien , se dit

de celui qui arrange
,
qui compose bien

un discours
,
qui s'explique avec énergie

;

et dans le sens contraire on dit ni; adjc-

tiva bien
,

parlant de celui qui dans
le discours explique ou arrange mal
ses paroles , ses termes , ses propo-
sitions.

Adjetiva para peras. Se dit par dérision

d'une personne qui arrange et ordonne
mal un discours ; ce qui veut dire qu'il

n*est bon que pour arranger des poires.

Lat. Pessimè , barbare adornare ora-
tionem.

ADJETIVADO , DA , part. pass.

Con.struit , ite , Lat. Construcius,

AVJhTlVO, T. de Grammaire. Ad-
jectif , nom qui ne peut être employé
seul dans le discours , sans être joint

à un substantif exprimé ou sous-entendu
;

il .sert aussi à expliquer la qualité des

choses, L. Nonwn adjectivum.

AVJUDICALION , s. f. Adjudica-
tion. L. yidjudicatio, Alcgaba que la pos-
seia pot adjudicaciôn solemne y heredica :

il alléguoit qu'il la po5;sédoit par adjudi-

cation solemnelie et d'hérédité.

ADJVDlCAÏi^ T. a. Adjuger, juger

en faveur de quelqu'un , lui accorder
sa prétention , l'envoyer en possession

d'une chose contestée. Lat. Adjudicare,

Addicere.

ADJUVICARSE , t. r. S'adjuger,
s'approprier une chose , l'usurper, Lat.
6/7»/ arroeare , vindtcare.

ADJUDICADO, VA, part. pass.

Adjugé, ée, Lat. Adjudicaïus. Addictus.
y^VJC/NClON, s. f.T.a. du royaume

d'Aragon. Jonction , composition, Lat.
Adjunctio. Conjunctio. Il se dit aussi

lorsque plusieurs Juges s'assemblent pour
décider d'une affaire ; ce que nous ap-
pelions chambre assemblée. Lat, Con~
scssus.

AD]V^GIR, V. a. T. a. du royaume
d'Aragon- Joindre une chose avec une
autre , lier , assembler , ajouter , atta-

cher , affecter. Lat. Adju'i^ere, Conjuri'

ADJUNTO, TA, adj. Joint, te,
uni , ie , lié , ée ensemble. L. Adjunc-
tus CcKJunctus

^
ADiVNTOS, Adjoints , nom aue

l'on donne à ceux qui se joignent ensemble
par commission particulière , ou par pri-

vilège
,

pour connoître
,
juger d'une af-

faire civile ou criminelle , et spéciale-

ment dans les Chapitres d'£gUses ca-
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thédralet lorsqu'il y a quelques plaiutes

contre un des Chanoines ou autres dé-
pcndans desdits Chapitres. Lat. Juiices
advocati.

ADJURAZEE , adj. des deux gen-
res. Ce qu'on peut adjurer pour donner
un plus grand poids à son serment , par
la majesté de celui dont on prend le

nom .- c'est ainsi que les Payens juroient
par le nom de Jupiter. L. Ad'urandus
ADMINlLUl.y^R , v. a. T. a.

.A.ider , secourir , assister. L. Adminicularl
Juvare ,adjuvare , opem , auxiliuin ferre.

AVMINICULAVO , VA , part,
pass. Aidé , ée, Lat. Juvatus , ./^dju-
lus.

AVMINICULO, s. m. Aide, se-
cours , adminicule, Lat. Adminiculum,
Auxilium. Con otros adminiculos ijue

aunque menores hacian mucho al caso :

avec d'autres adminicules qui
,

quoique
plus foibles, faisoient beaucoup à i'af-

taire.

AVMINISTRACION, s. f. Admi-
nistration

, gestion , conduite
,

gouver-
nement des aiiaires , exercice de la Justice
distributive ; il se dit aussi de la régie ,

du maniement et direction des biens d'ua
mineur et autres. L. Administratio.
AVMIMS7.^RADOK,s. m. Admi.

nistrateur, celui qui régit
, gouverne les

biens de quelqu'un
,

qui est chargé du
soin de leur administration. L. Admi-
nistrator.

AVMINISTRAR , v. a. Adminis-
trer , régir

, gouverner les biens , les af-
faires d'une république , d'une commune

,

d'un particulier. L. Adminisirare.
Adminisirar. Blanier une arme, jouer,

toucher un instrument. L. Vibrare. Et
généralement on s'en sert pour offrir sss
services ou autre chose à quelqu'un

,

spécialement en ce qui regarde le ser-
vice de l'Eglise , et celui de table comme
pour encenser , donner de l'encens

,
l'encensoir. L. Minisirare.

Admtnisirar la Justxia. Administrer,
rendre justice. L. Jus dicere.

Administrar Sacramentos. Adminis-
trer , contérer les Sacremens. L. Sacra-
menta administrare.

ADMINISTRAVO , VA, p. p.
Administré , ée. L. Administratus.
ADMIRABLE, adj. des deux genres.

Admirable, digne d'admiration, surpre-
nant

, merveilleux. L. Mirabiiis. Mirus.
Mirandus,

ADMIRABEEMENTE , adv. Ad-
mirablem^eut

, parfaitement, avec admi-
ration. L. Miré, Mirum in modum.
ADMIRACION , s. f. Admiration,

mouvement
,

passion de l'anie , action
qui nous fait regarder une chose avec
plaisir ou étonnement. Lat. Admiratio.
ittupor,

Admiracion. Merveille , beauté
, per-

fection, en parlant d'une personne ou
autre chose qui mérite d'être louée. L.
Res mira. On dit es una admiracion :

c'est une merveille
,
pour dire une beauté.

Admiracion. En terme de Grammaire,
c est ce que nous appelions Admiratif,
ponctuation qui marque qu'il faut admi-
rer. L. Adnurationis nota.

ADMIRANDO ,DA, 3. T. peu o«
point OH usage. Admirable. L, Mirandus.
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ADMIKAR, V. ». Causer de l'ad-

Ti,italion. L. In admira ionem rapcre. hl

Tcmplo de San Fedro aimna à qnantos

lo rén : le Temple de Saint Pierie cause

l'e l'admiration à tons ceux qui le voient.

Admirar. Adn-irer , considérer avuc

surprise , regarder avec étonucœent. L.

Admirari. Miiari. A àniiiaron justamcme

nuesiios tspaûules la prirmra vista de

este mercado : nos Espagnols admirèrent

a^ec justice et surprise le premier coup

d'œil de ce raarcKé,

ADMlRAhS£,v. i. S'émerveiller,

se pâmer , s'extasier à la vue de quelque

chose extraordinaire. L. Mirari. itupcrc.

ADMIRAUO , DA, p. p. Admi-

ré , ée. L. Admiraiioni habitas.

ADMIRAI IVO, VA, adj. Terme
ancien. Etonné , ée , surpris , se , frap-

pé , ée d'admiration. L. in admiration.

m

raplus.

ADMISION , s. f. Admission , ré-

ception. L. Admissio. ï â su adimsiôn

te ppùso todo cl Areopa^o : et tout

l'Aréopage s'opposa à son admission.

ADMLTIR, V. a. Admettre, rece-

voir , donner entrée à quelqu'un , ou à

quelque chose. Lat. Admittcrt. Reci-

père.

Admitir, Accepter, admettre. L. Ad-
mictere. Accipcre. Admitiv el conséjo que

Ccmllo le diô
, y sin pirdUla de tiempo le

puso en exeiuciôn : il accepta le conseil

que Camille lui donna , et sans perdre

de tems il le mit en exécution,

aDMIIIDO , DA , p. p. Admis,
ise. L. Admissus. Accepu^s.

Admilido, Accordé , octroyé. L. Con-

•essus.

Bien admitiio : Bien venu , tien reçn.

Mal admitido : Mal venu , mal reçu. L.

Séné vel maU acceptas.

ADMOJ^ICIUN, s. f. Admonition,
avertissement , action par laquelle on

admoneste , on avertit , on prévient. L.

Admonitio. Monitum. Et en style cano-

nique , Monition , monitoire. L. Moni~
iuni.

ADMONITOR , s. m. Terme peu

osjté. Directeur, Pasteur qui admoneste
,

qui avertit
,
qui prévient de ce qu'on doit

faire ou éviter. L. Mcnitor.
ADl^ATA, s. f. Terme d'Anatomie.

Tunique qui enveloppe la partie inté-

rieure de l'œil , iqimédiatement à la ra-

cine. L. Adnata oculis tunica,

ADO. V. Adonde.
ADOBAR , v. a. Accommoder , rac-

commoder, réparer , rapetasser , rapiécer,

ravauder J et en terme de marine, radou-

ber. Lat. Sarcire. Reparare, Resiaurare,
îns:^urare,

Adobar. Tanner, corroyer les peaux.
L. Pelles concinnarc.

Adobar. Préparer , accommoder , as-

saisonner , fricasser , L. Parare. Condire.

Adokaron las viandas ahondosamente para
tndos : ils accommodèrent des viandes
suffisamment pour tous.

ADORADO , DA
, p. p. Accom-

modé , ée. L. Sartus. Reparatus. Reitai^-

ratus, Concinnaïus. Conditus.
Adobado. Petit salé , ou chair de

p'Jrc
, que l'on conserve dans la sau-

nure. L. SuiUa caio sale condiia.

.ADOBE , «. m. Gazon ou espèce de

A DO
brique, ou de motte de terre , mêlé avec

de la paille hachée qu'on laisse bien sé-

cher et cuire au soleil seulement. Lat.

Later,

ADOBEHIÀ , s. f. T. du royaume

d'Aragon. Tuilerie , briqueterie, lieu où

l'on labrique les tuiles et les briques.

L. Laicraria. ojficina,

yJDOiilO, s. m. Terme ancien. V.
Àdvbv,
JDOBO , s. m. Saumure faite avec

du sel , du vinaigre et de fines herbes
,

pour conserver la viande ou lo poisson.

L. Condiimntum,
Adcbo, Se dit aussi du fard dont se

servent les femmes. L. Fucus. J^i^men-

tum.

Adoho. Se dit également de la parure

des hommes, de leurs trains et éq^uipages.

L. Ornaîiis. SupeiUx.
Adobo. Se disoit anciennement d'un

traité secret , clandestin et frauduleux,

L. Volosa et clandcstina Convcntïo.

ADOCbl^AR.y. a. Vendre, débi-

ter , compter par douzaine : il se dit

aussi métaph. des personnes , comme
des choses de peu de valeur. L. ViU-^

pcndere. Nihili astimaix. Q^^e no se han

de adocenar Los bucnos con los malos
como las truchas , chica con grande :

qu'on ne doit pas compter à la douzaine

les bons av-^c les mauvais , en parlant

des hommes , ainsi que les truites les

petites avec les grandes.

ADOCEh'ADO, VA , p. p. Ven-
du, ue à la douzaine. L. V^ilis, Nihiii

aesiimdius.

ADOLBCER , v. o. Etre atteint

de maladie , être malade , être indisposé ,

languir , souffrir. L. ^grviare. Decum-
berc. Affecta uti valeludmc. Ce verbe

suit Tirrégularité de ceux qui se ter-

minent en et'er , et fait à la première

personne de l'indicatif Adolc\co
,

je

souffre ou je suis malade. Il s'écrivoit

anciennement avec une 5 , adolescer.

Adolecer* S'affectionner , se passion-

ner pour une personne ou quelque chose :

mais ce terme est peu en usage en ce

sens. L. Deperire*

Adolecer , v. a. Nuire , endomma-
ger , fsire du tort ,

porter préjudice au
corps ou à la santé. L. I^ocere.

ADOLECERSE , v. r. Terme peu
usité. S'affliger , avoir de la douleur

,

de la compassion de quelqu'un, du mal
d'autrui. L. CondoJcie. Miscreri,

ADOLESCh'NLlA, s. f. Adoles-

cence , la fleur de la jeunesse , l'âge qui

suit renfance. L. Adolescentia.

ADOLESCENTE, s. m. Adoles-
cent , jeune homme depuis l'âge de qua-

torze ans jusqu'à vingt ou vingt-cinq.

L. Adolesi'cns.

AVOLO, adv. V. Ado on Adondt:
ADOIORAVO, Terme ancien. V.

Condnlido.

ALONVE , adv. Où, Lat. Ubit
Uhinamt (^ué^ Qiiénam i Adonde esta-

iiius : où sommes-nous ?

ADONICIDA. T. poétique, mais
peu en usage. Epithète qui se donne à

Mars à cause du meurtre d'Adonis.. L.
Adonidis occJ^or.

ADOPtION j s. f. Adoption , action

,

par laq^uelle ou aùo;^te. L. Adojjtio*.

ADO ^3
ADOPTADOR , s. m. Père adop-

tif , celui qui adopte, qui reçoit, qui
admet l'enfant d'un autre pour être sien,
L. Pater adoptiius.

ADOPTAR, v. a. Adopter , rece-
voir, admettre, prendre un étranger
pour lo mettre dans sa famille , le re-

connottre pour son enfant. L. Adoptart.
Il se disoit aussi anciennement pour en-
ter

,
gretfer un arbre. L. Inserere.

ADOPTA]^TE
,

part. act. Voyex
Adoptador.

ADOPTADO ,DA,p. p. Adopté ,
ée. L. Advpttttus.

ADOPTIVO, FV^. adj. Adoptif,
ve ; celui ou celle qu'on adopte. L. Adop-
tivus. '

Adoptiyo. Métaph. Ajouté, emprunté
,

étranger , postiche. L. Adscitiiius. Con
el cabtllu adoptivo : avec de s cheveux
postiches.

ADOR , s. m. T. usité en Aragon,
Heure marquée pour arroser les bleds.
Lat. Irrigaiionibus agrorum prafixum
tempus.

ADORABLE , adj. des deux genres
Adorable L, Adorandus
AVORACION, s. f. Adoration L.

Aduraîio.

ADOAADOR , s. m. Adorateur,
celui qui adore. Lat. Adorator, Cutrcr.

ADORAR , V. a. Adorer , révérei
avec dévotion , rendre un hommage sou-
verain avec la plus profonde soumission,
L. Adorare.

Adorar. Adorer
, prier Dieu , être cft

oraison. L. Orare, PriCari. Mais en ce*,

sens ce terme est peu" en usage.
Adorar. Adorer signifie aussi hyperbo-

liquement , avoir beaucoup d'amoui poux
une personne. L. Adamare.
ADORADO , DA, p. p. Adoré,

ée. L. Adoratus. Cultus.

ADORATORIO, s. m. Temple de»
faux Dieux de la Nouvelle Espagne , oi-

ils étoient adorés. Lat. Idoloruni tem-
plum

.

ADORMECEDOR, s. m. Assou-
pissant

, qui endort , soporatif , somni-
fère- Lat. Somnifer. Soporifer^

ADORMECER , v. a. Assoupir
,

endormir, exciter le somnieil. Lat. 5c-
pire. Soporare. Soporetn inducerc. Il s.

dit aussi métaph. pour calmer , suspen-
dre , assoupir. Lat. Sopiie. Placare. So-
dare.

Adormecer. Endormir , assoupir les

sens , les nerfs , suspendre là doaleat
que l'on peut sentir. Laf. Sopire. Stu-
pefacere.

ADORMECERSE , v. r. S'endormir,
avoir sommeil. Lat. Sopiri Dcrniitare,

11 se dit aussi pour s'engourdir , en par-
lant des membres. Lat. Siupcfieri, Ue It

adormecio la pierna : sa jambe s-'engour-

dit , ou s'est engourdie,

ADORMECIDO, DA , p. p. As-
soupie , ie , endormi , ie , engourdi , ie..

Lat. Soporatus. iiopiius. Placaïus. Stw-
pefactus.

ADORMECIMIENTO,. ,. f. En-
gourdissement, assoupissement, h..Sam~
nus. Svpor.

ADOHMWERA, s. m. Favct, p!i«it«

^ui piocuie lu SommeiL Lat, Pagayet.
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ADORMISI^TO , s. m. Voyez

'Adormccimiento.

ADORMIR , V. «. Voyez Ador-
meccr.

jnORMIRSE , T. r. Voyez Ador-
mecerse,

ADORMIDO , DÀ, p. p. Voyez
Adarmecido , da.

ADORNAMIENTO , s. m. Orne-

ment ,
paiement , embellissement Lat.

Ornatus*
AVORNAR, V. a. Orner, parer

,

embellir une personne , une chose , un
discours. L. Ornare.

ADORVADO, DA, p. p. Orné,
éc ,

paré , ée , L. Ornatus,

AÏJORNO , s. m. Ornement, ajastc-

mcnt , embellissement j assortiment; il

se dit aussi en terme de parure, de pein-

ture , d'architecture , de poésie et de rhé-

torique , et pour tout ce qui sert à l'em-

bellissement de c«s tUCérens arts. Lat.

Qrnatus.
ADOS Kv n
Ados ror tris. ^^- "°''

ADOTAR, ADOTADO,ADO-
Ti VO. Mots anciens. Voyez Adoptât

,

Adoptado , Adopiivo.

ADQUIRIDOR, s. m. Celui qui

acquiert quelque chose par son travail

et son industrie, Lat. Acquisitor. Com-
parator.

ADQUIRIR, T. a. Acquérir ,
gagner

du bien par son travail ,
par son indus-

trie. L. Acquirere. Parare sib:. Compa-
rare. Ce verbe est irrégulier dans ses

tems présens , recevant Te ensuite de l':,

comme yo adquiero ,
j'acquiers.

ADQUIRIR. Metaph. Acquérir, se

fajre de la réputation , du crédit , etc.

Lat. Acquirere. Sibi parare , Compa-
rare,

ADQUiniDO , DA,f. p. Acquis,

se. L. Acquisitus. Comparatus.

ADQVISITO, TA
, p. p. Ce terme

est peu en usage. V. Adquirido.

ADQUISICION , s. {. Acquisition
,

l'action de gagner par son travail
;

par

son industrie. Lat. Acquisitio. Compa-

"a'dQÛISIDOR, RA, s. m. et f.

Voyez Adquiridor.

ADREDAÏfASyiiv.T.ti.V.Adrede
o Adredanente.

ADREDE , adv. Exprès , à dessein.

Lat. Dçdiîâ opéra. De industriâ. Con-
sulta.

ADREMENTE , adv. Expressément.
Voyez Adrede.

ADRESO f s. m. Adresse , suppli-

que , requête
, placet , mémoire , re-

présentation que l'on fait ou que l'on

présente au Roi , terme introduit et qui

n'est en usage que dans les gazettes.

L. lil'cUus supplex.

ADREZAR , V. a. Voy. Adere^ar.

ADREZADO
, p. p. Voyez Adc-

re{atio.

ADREZO. Voyez Adere^o.
ADRlANES,s. m. Cors, durillons

qui se forment sur les doigts des pieds.

L. C^Ui in pedibus enati.

ADROLLA.Yoycz HadroUa.
ADRUBADO , DA , adj. T. a. Con-

trefaite , te , bossu , ue. Lat. Gib-
Iwsus.

A D U
ADSTRICCION , s. f. Voy. As-

triccion.

ADSTRINGIR , y ADSTRIN-
GENTE. Voyez Astringir , y Astrin-

gente.

ADUANA , s. f . Douane , maison où

l'on perçoit les droits royaux. Lat.

Domus persolvendis vectigalibus desti-

nata.

ADUANA. Entre les bandits signifie

lieu de débauche , et l'endroit où ils

mettent leurs vols et larcins. Lat. Lu-
panar. Prostibulum. Locus furtis rcponcn-

dis dcstinatus.

ADUANERO , s. m. Douanier, fei-

mier ou commis de la douane
,

qui per-

çoit les droits du P^oi. Lat. Homo vec-

tigalibus exigendis pmpositus. Publi-

canus.

ADUCAR , s. m. Cabane de berger.

L. AttegiiF.

ADUCAR, s. f. Espèce d'étoffe fa-

briquée de grosse soie ou de filoselle L,

Pannus s'ericus crassior.

ADUCHO, CHA, adj. T. a. Voy.
Diestra.

ADUCIR, V. a. T. a. Voy. Traher.

Emmener , conduire.

ADUCIDO , DA y part. p. Voyez
Trahido.

ADUFE , s. m. Espèce de tambour
de basque. Lat. Tympanum. \oyez Pan'
dero.

ADUFERO , s. m. Qui fait des es-

pèces de tambour de basque. L. Tympa-
ncrum fabricator,

ADULA , s. f. T. dn royaume d'Ara-

gon. Territoire qui ne s'arrose pas , faute

d'avoir un homme destiné pour y con-

duire les eaux. Lat. Locus nrigationihus

carens.

Adula. T. du royaume d'Aragon.

Voyez Dula,
ADULACION , s. f. Flatterie ,

adulation. Lat. Adulatio. Assentio ,

ADULADOR , s. m. Flatteur
,

adulateur. Lat. Adulator. Asseniator

,

ADULAR , V. a. Flatter , louer

avec excès , caresser , cajoler. Lat.

Adulari. Assentari. Palparc.

ADULARSE. Se flatter, se com-
plaire , avoir de la confiance en soi-même.

L. Sibi blandiri. Plaudere.

ADULADO, DA , p. p. Flatté , ée

,

L. Adulatione obcacalus.

ADULEAR , V. n. T. bas , «site

dans le royaume d'Aragon. Crier à pleiiie

gorge , come font ceux qui gardeut les

troupeaux. L. Vociferari,

ADULERO , s. m. T. du royaume
d'Aragon. V. Dulcro.

Adulcro. Terme bas du royaume d'Ara-

gon. Criaillenr
,

piailleur , braiUeur. L.

yociferator. Clamosus.
ADULTERACION, s. f. Altéra-

tion , corruption , falsification. L. Adul-
teratio,

ADULTERADOR, TiA , s. m. et

f. Adultère , celui ou celle qui commet
le crime de l'adultère. L. Adiiït.r,

Adulterador, fllétapli. Se dit aussi de
celui qui corrompt

,
qtû falsifie une

chose , corrupteur , falsificateur. L. Adul-
tcrator.

ADUITERAR, v. a. Adwltircr,

ADV
commettre^ l'adultère. Le premier «'est

guère en usage en ce sens dans notre la»-

gue. L. Aduitcnum coinmittcre.

Adulterar. Métaph. Corrompre , faisîn

fier , altérer , sophistiquer. L. Adulterare.

ADULTERANTE
, p. a. Adultère,

qui commet actuellement l'adultère. Lat.

AduUer.
ADULTERADO, DA , part. past.

Adultéré , ée , falsifié , éc. Lat. Aduk
teratus,

ADULTERINAMENTE, adv. T.
peu usité. En adultère , avec adultère. L.
Adulterino modo,
ADULTtRINO , VA , 3. Adul-

térin , ine. Fils ou fille qui sont nés d'ua

adultère. L. Adulterinus.

ADULTEKIU , s. m. Adultère
,

péché qui se commet par des personnes
mariées , contre la foi qu'ils se sont pro-
mise. L. Adulterium.
ADULTERO , RA, s. m. et f.

Adultère , homme et femme adultère. L.
Adulter.

ADULTO, TA, a. m. et f. Adulte,
qui est parvenu à un âge de discrétion.

L. Aduttus.
Adulte. Crue , croissance , augmenta-

tion de grandeur. Il se dit des choses

animées et inanimées ; mais ce terme
n'est guère en usage que dans la poésie.

L. încrementum,
ADULZAR, T. a. L. Endul^ar.

ADUNAR , V. act. T. peu en usage.

Joindre , réunir divers sujets , diverses

choses ensemble. L. Adanare.
ADUNARSE , V. r. Se joindre ,

s'unir , se conformer. L. Adunari,
ADUNADO,DA, part. pass. Joint,

te , réuni', ie. L. Adurarus.

ADUhCO , CA , adj. T. de poésie.

Crochu , ue , tortu , ue , Lat. Aduncut,

Curvus.

ADUNIA , a. T. arabe. Assez , beau-

coup , sutfisamment , en abondance.
Abundi. Affiitlm.

ADUKAS , adv. Voyez Apenas,
ADUSTION, s. f. Adustion, brû-

lure. L. Adustio.

ADUSTIVO , adj. Méd. Qui a la

vertu de brûler. L. Ustivus.

ADUSTO,TA , adj. Aduste, brilé,

qui se dit du sang et des humeurs. Lat.

Adustus. Il se dit encore d'un pays

,

d'un endroit fort exposé au soleil. Lat.

Adustus , Tcrridus. Et métaph. du génie

et caractère peu traitable d'une per-

sonne. L. Acn. Vehcmens.
ADUTAQUE , s. f. La pure fleur

de farine de froment. L. Sijnilago.

ADVENA , s. m. Etranger, forain,

pèlerin. L. Advena. Pcregrinus.

ADVENEDIZO , 7.A. Etranger,

ro, forain, aine, nouveau venu de terres

fctraugères , s'entend de gens vagabonds,

errans , de basse extraction, sans art»,

ni métier
,

qui viennent seulement cher^

chant leur vie. L. Advena. Pcrcgrinus.

Extrancus.

Adyenediio. Se dit aussi des Maho-
métaus ou autres Sectaires qui se con-

vertissent à la foi catholique. L. Prose-

lytus.

ADVENJDERO, RA , adj. Qui
doit venir, qui est à venir. L. Vcnturus.

Immincns,

ADVENIMIENTO ,
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ADVENIMIENTO , s. m. T. a.

Veyei Vcnida.

AÛVEMR , T. a. Voyez Venir.

ADVENTICIO, CIA, adj. Ad-
Tcnlit , ive. Se dit dos biens qui arrivent

à quelqu'un , soit comme un présent

de la fortune | soit par succession col-

latérale. L. Adventitius.

ADVkRACIObI , s. m. T. a. du
royaume d'Aragon. Affirmation , asser-

tion , assurance. Lat. Asseveratw. As-
tertio.

ADVERAK, V. a. Terme ancienne-
ment usité dans le royaume d'Aragon.

Assurer , alHrmer , souteuir. L. yijp.r-

mare. aaseverare. Asseicie.

ADVERBIO , s. m. T. de gram-
maire. Adverbe. C'est une des parties

d'oraison
,

qui ne se décline ni ne so

conjugue , et qui se joint avec les verbes

ou les adjectifs
,
pour expliquer la ma-

nière d'agir ou de souffrir, et pour en
marquer les différentes circonstances. L.
Advcrbium,
ADVERSAMENTE, adv. Terme

peu en usage. Malheureusement, avec

contrariété, d'une manière opposée. L.
Infeliciter. Adversantc fvitunâ. Adreno
Marte. Matis avthus.

ADVERSARIO , RIA , adj. Con-
traire, opposé, ée, adverse. Lat. Ad-
versus.

Adyersario , s. m. Adversaire , an-
tagoniste , ennemi. Lat. Adrersarius.
(puâtes las fuer^as de nucstros advcrsà-'
rios : quelles sont les forces de nos en-
nemis.

ADVERSARIOS , s. m. Usité
toujours au pluriel. Tablettes , journal

,

agenda , brouillon plumitif. Lat. Com-
mentarii,

ADVERSATIVO , VA, adj. Ad-
versatif , ive. Terme de grammaire. Se
dit d'une particule ou conjonction adver-
salive qui marque quelque différence ou
opposition entre ce qui la suit et ce qui
la précède. L. Adversûtivus.

AUVERSIDAD , s. m. Adversité,
disgrâce , malheur. Lat. Res advena ,

firtgusta.

ADVERSION, ». f. Terme hors
d'usage. Avis , conseil , instruction. L.
Monitiim. Consilium.
ADVERSO , SA , adj. Adverse

;

contraire , opposé, ée. L. Adversus. Con-
tiarius. iJppositiis. Obvcts.us.

ADVERTENCIA, s. f. Applica-
tion , attention , réflexion. L. Adverten-
lia, Animadyersio.
Adventia. Conseil , avis , leçon ,

instruction. Latin , Consilium. Moni-
tum.

ADVERTIDAMENTE , adv. Ex-
près , de propos délibéré , de dessein pré-
médité , avec réflexion. Lat. Consulta.
De mdustriâ. Dediiâ opéra.

ADA'ERriMIEhlTO, s. m. At-
tention , considération , réflexion , aver-
tissement , instruction, avis, conseil.

L. Animadvcrsio- Consiluim. Monitum.
AUVhRTlR, V. a. Remarquer,

faire une attention particulière , s'appli-

quer, réfiécliir. L. Advertere. Animad-
rertere. Ce verbe est irrégulier; il re-
çoit au tems présent et autres l'i avant
1 'e, comme yo advierto

, je remarque
,

2om, I .

A E R
yo advierta

,
je remar^uois; en d'autres

teras il perd l'e , comme dans le géron-

dif advitîiendo , remarquant, et dans le

pj-étérit impératif du subjonctii yo advir-

tiera
, je remarquerois.

Advertir. Avertir , instruire , ensei-

gner , faire ressouvenir , faire savoir
,

donner avis , conseiller. Lat. Jilonere.

Commonere. Docere,
Advenir. Signifie encore voir , remar-

quer , appercevoir, regarder, quoiqu'cu

ces sens il soit peu en usage. L. 3. ueri.

Iniueri.

ADVERTIDO, VA, p. p. Re-
marqué , ée. L. Animadvùrsus. Cotnmo-
nitus.

Adi'crtido , da. Prémédité, ée , fait

avec réflexion , avec délibération et pleine

connoissance. L. Deliberatus. De una
indecencia que le parecià advertida ; d'une

indécence qui lui parut préméditée.

Advertida. Avisé , sage , prudent ,

circonspect, éclairé. L, Prudsns, exper-
tus. Indastrius. Disponiendo quanto te

tocàba cojno advettido y cuidàdoso capi-

tan : disposant tout ce qui le regardoit

ou touchoit comme un Capitaine pru-
dent et avisé.

ADVlhNTO , s. m. Avent, tems
qui précède la fête de Noël. L, Adven-
tus.

ADVOCACWN, s. f. Titre sous

lequel une Eglise est dédiée. L. Xnvo-
catio.

Advocacion. Terme ancien du royaume
d'Aragon. Voyez Abogacia.
AD VOCADO , s. m. Terme ancien

du royaume d'Aragon. V. Abogado.
ADVOCAR, V. a. Terme peu en

usage. Appeller à soi, mander, faire ve-

nir. L. Vocare. Advocare.
Advncar. Voyez Abogar.
ADTACEUCIA , s. f. Voisinage ,

proximité. L. Proximitas.

ADYACEVTE , adj. des deux
genres. Adjacent, ente, contigu, ne

^

situé , ée auprès. L. Adjacens.

ADYUTORIO, s. m. Terme peu
en usage. Aide , secours , protection.

Lat. Adjuioriuni, Aiixilium, Juyatnen,
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AECHADERO, s. m. Lieu o!i l'on

crible le bled. L. Locus purgando Jru-
mento destinatiis.

AECHAUOR, s. m, Cribleur
, qui

crible le bled. L. Fiumcnti purgator
,

excretûr.

AECHADURAS , s. f. Criblures.

L. E'rumenti purgamenta, excréta.

AECHAR , v. a. Cribler. Se dit spé-

cialement en parlant du bled. L. tri-

brare
, purgare , excernere.

Aechar. Métaph. Perfectionner , finir

,

achever. L. Perjiarc.

AECHADO ,DA,f.f. Criblé , ée.

L. Cribrn purgatus, Perfectus.

AEREU, AEREA, adj. Aérien,
enne , Etlieré , ée. L. JElhcreus. Es-
pàcios aereos : espaces aériens. Région
ahea : région éthérée.

Aereo. Se dit figur. de ce qui n'a

pas de consistence. l'itulo aéreo : titre eu
l'air. Dignidjd ah'i-a : dignité en l'air.

Promesa a^na : promesse en l'ait.

A F A •5

AEREOMANCIA , s. f. Aéroman-
cie , l'art de deviner par le moyen de
l'air. L. yiereomanlia.

AEHEuMANTICO , s. m. Celui
qui professe l'Âéromaucie. Lat. Aereo'
mantes.

AEREOPHILACIOS , subs. m.
Grandes concavités dans la terre, pleines

d'air , lequel communiquant par ditlérens

canaux auK cavités remplies d'eau et de
feu

, pour enflammer les unes et pous-
ser l'eau des autres , les aide par ce

moyen à monter par divers conduits qui

forment plusieurs tontalnes. Lat. Aeris
subterranei m.atits,

AESCARRAMONCHONES , adv.
Voyez Ahorcajada.

AESCONDIUAS , adv. En cachette,
secrètement. L. Clâm. Occulte, In abs-
condito.

AESCONDIDILLAS , dimin. de
Escondidas. Très - en cachette , très-se-

crétement. L. Clanculùm.

AESCURAS, adv. Sans lumière,
obscurément , sans clarté. Lat. Zn tene-

bris,

Ae^curas. Métaph. Inconsidérément , k
la légère, en étourdi, sans connoissance
ni réflexions. Lat. Inconsidcratè.

Aescuras. Avec incertitude, à tâtons.

Lat. Incertb.

Aescuras, Métaph. Se dit des obscu-
rités , des incertitudes que les illusions

causent dans la conscience. Lat. Ilia-

siones.

Dexar i uno aescuras Phrase méta-
phorique. Laisser un homme dans l'obs-

curité, pour dire le tromper, se moquée
de lui.

AESQUADRA. Voyez Esquadra.
ALXCVSO, adv. T. a. En secret,

en cachette , à la dérobée. Lat. Clàin,

Occulté. Clandestinb,

AF

AFABIUDAD, s. f. Affabilité,

politesse , courtoisie , honnêteté. Lat.
AJjuHiitds, Ccimiias. Humamtas.
AFAJniISJMO, MA, adj. sup.

Très-affable , très-poli , ie , très-honnête,
Lat. Valdc comls. Perhumanus.
AFAliLE , adj. des deux genres. Af-

fable , doux , civil , honnête , engageant.
Lat. AjJahiLis. Comis. Humanus. Un
hombre afable , un homme affable.

AFABIEMENTE , adv. Affable-

ment , civilemeut
, poliment , honnête-

ment. Lat. Comiter, Huinani. Bénigne.
AFACIMILNTU , s. m. T. a. Fa-

miliarité , liaison étroite , amitié. Lat F»-
miliaritas. l^cccssiludo.

AFALABAMENTO, s. m. T. »;

Cajolerie, caresse, flatterie. Lat. Blan-
dimentum. Blanditix.

AFALAGAR,\. a. T. a. Voyez
Ilalagar,

AFALEGER , v. n. Terme ancien.
Voy. Falleccr.

AFAMARSE , v. r. T. peu en usage.
Se rendre fameux , acquérir Je la re-

nommée , se faire de la réputation. Lut.
ionien sibi facere. Famam assequi,

AFAMADO , DA, part, pass. Fe-
meux, cuse, célèbre, illustre, renom-

D
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mi , ée. Lat. Illustris. Celehris, Famo-
}us.

y4FAN , s. m. Travail excessif
, peine ,

tourment , fatigue , embarras , sollicitude.

Lat. Labor impiohus. yinxietas.

AFANADAMENTE , adv. Avec
inquiétude , avec embarras , avec peine ,

avec sollicitude , avec embarras , avec

peine , avec sollicitude. Lat. Anxii.

AFANADOR , adv. qui travaille

avec peine. Lat. Anxiè labori incum-

icns.

AFANAR, V. n. Travailler avec pei-

ne , falîguer , Lat. Fatigari.

AFANADO , DA , part. pass. Fati-

gué , ée
,
peiné , ée. Lat. Fatigatus. De-

J'cssus.

AFAiiO.T. a. du royaume d'Aragon.

Voyez Afan.
AFASCALAK, v. a. T. d'agricul-

ture , en usage dans le royaume d'Aragon.

Gerber , engerber , mettre en gerbe».

Xn fasses coinporicre.

AFE. Voyei Fé.

AFEADOR , s. m. Diffamateur
,
qui

diffame
, qui noircit

,
qui ternit les ac-

tions d'autrui. Lat. Caliiinniator.

AFEAMIENTU , s. m. T. peu en

usage. Dénigrement , blâme, flétrissure,
' tache à la réputation. Lat. iJenigratio.

AFEAR, V. a. Noircir, gâter, défi-

gurer , enlaidir. Lat. Deformare. IJetur-

pare. Et métapK. Dénigrer, blâmer, dif-

famer , déshonorer. Lat. Culpare, Deni-
grare.

AFEADO , DA, part. pass. Noirci

^

îe,, etc. Lat. Deformatus. Deturpatus.

Culpatus.

AFECCION, s. f. Affection, pas-

sion, inclination. Lat. Ajfectns

.

Afcccion, Signifie aussi Union , jonc-

tion d'une chose avec une autre , il se

dit spécialement des Bénélices annexés ou
ou affectés à de certaines personnes , ou
dignités. Lat. Unio,

yiFECTACION , s. f. affectation,

désir dont on fait paroître trop de mar-
que au-dehors ; il se dit aussi de certai-

nes manières de parler ou d'agir
, qui

n'ont rien de naturel. Lat. Afjectaiio.

AFECTADaMENTE , adv. Avec
affectation , d'une manière affecté». Lat.

Afjictati.

AFECTADOR, s. m. Qui affecte,

qui s'attacbe à quelque chose avec un soin

trop étudié. Lat. Ajf.ctatcT.

AFECTAR, V. n. Affecter , faire

les choses avec dessein , avec artifice.

Lat. AfJ'ectare.

AJJictar. Affecter , attacber , unir
,

joindre une chose à une autre* Lat.

Adunare. Conjungere. *
AFFECTADO, DA , Affecté , ée ,

qui use d'affectation dans ses paroles

,

dans ses actions. Lat, Affectatcr.

AFECTILLO, dim. d'Âfecto. Pe-
tite affection qu'on prend pour quelqu'un.

Ijit. Levis affectiis.

AFECTISSIMO, MA, idi.fvifetî.

Très-affectionné , ée , Lat. Devotissi-

mus:
AFFCTIVO, VA, Affectif, ve

,

qui affecte, qiù touche, qui excite. Lat.

Âffectivus.

ÂMECTO, s. m. Affection ,
passion ,

AFE
Icntîment, inclination. Latin, Affectas,
Amor.

Afccto , T. de médecine. Affection

,

mal , douleur. Lat. Passin,

Afccto, Se dit aussi en terme de pein-

ture
, pour exprimer la convenance et le

rapport que les couleurs ont les unes au-

près des autres Lat. Concordia. Et aussi

Expression , représentation naturelle de

ce que l'on veut faire voir. Lat. Vivtda

expressio.

AFECTO , TA, adj. Affecté, ée,

annexé , ée , uni , ie. Lat. Annexus.

Afecto. Affecté , enclin , sujet à quel-

que passion ou à quelque mal. Lat. Ûb-
noxius, Propensus. Proclivis.

^

Afecto. Qui a de l'amitié, de l'incli-

nation , du penchant pour quelqu'un ou
pour quelque chose. Lat. y^inicus. Béni
affeclus.

Afecto. Obligé , hypothéqué , affecté.

Lat. Aidktus. Oppigneratus.

AFECTUOSAMEISITE , adv. Af-
fectueusement

,
passionnément. Lat. Ami-

ci. Amantir. Effl'ctim.

AFECTUOSU , SA, adj. affec-

tueux , euse , affable , obligeant , te. Lat.

Aiiiicus. Benevolus,
AFECTUOSISIMAME'NTE ,

iidv. sup. Très - affectueusement , très-

obligeamment. Lat. Peramici. Peraman-
tiy. Amantissimi.
AFECTUOSISIMO , MA, adj.

superl. Très-affectueux, euse, très-affa-

ble , très-obligeant , te. Lat. ^micisii-

mus. Benevohnîissimus.
AFEITADAMENTE , adv. Ter.

peu en usage. Artistement , avec beau-

coup d'ornement , d'enjolivement , de

propreté, poliment, d'une manière nette,

noUe, Lat. Ornatc. Industrie.
" AFEITADOR, RA, s. m. et f. T.
hors d'usage. Voyez Barbero. Vellera.

AFEl'l'AR , V. a. Parer, orner,

polir ,
peindre , embellir , farder , em-

ployer l'artifice pour faire paroître une

chose plus belle qu'elle n'est. Lat. Pararc,

Ornare.

Afeitar, Farder , appliquer du fard

sur son visage. Lat. Fucare. Pigmenîis

oblinere.

Afeitar. Par analogie. Raser , faire la

barbe , accommoder les cheveux. Lat.

Tondere.

Afeitar los jardines. Polir, embellir

des jardins , les bien entretenir, tenir

propres. Lat. Excoiere.

Afeitar los cahallos y mulas y olraç

caballerias. Tondre , faire le crin aux

animaux , comme aux chevaux , et spé-

cialement aux mules , etc. on leur coupe

le poil sur le dos , depuis la tête jusqu'à

la queue. Lat. 1 ondcre.

AFEITAVO. DA, part. pass. Paré,

ée , rasé, ée, fardé, ée , tondu, ue. Lat.

Oinatut. Comptas. ïersus. Fucatut

Tonsus.

AFEITE , s. m. Fard, composition

dont les femmes font usage pour paroître

belles. Lat. Fucus.

AlEMltiACiON , s. f. Efféraina-

tion , action , manière des femmes. Lat.

EJJa'minatio.

AFE/iiiNAR , V. a. E:"é;niner, aroo'-

lir , abaisser , ailoiùiu le courage , le

A F I

goit , inspirer les foiblesses d'nne femne.
Lat. Effœminarc. Eneniarc. Mollire.

AFEMWADO , Da , part. pass.

Efféminé , ée , Lat. Effœmmatus. Mollis.

Afemnado. Efféminé , qui est d'une

complexion foible , débile
,
qui a peu de

courage. Lat. Injirmus, Debiîis.

AFFRES, s. m. plur. T. a. du royaume
d'Aragon , et nullement en usage dans
celui de Castillc. Affaires de peu de con-
séquence. Lat. Nugix.

AFERMOSEAR, y. a. T. a. Voyez
Hermoscar.
AFERRADOR, .. m. T. de Bohé-

miens. Archer, Sergent, Recors qui ar-

^te, qui fait des prises de corps. Lat.

Apparitor, *
AFERRAMIENTO , s. m. T. de

Bohémiens. L'action d'arrêter , de pren-
dre , de saisir quelqu'un. Lat. Comprc-
hensio.

AFERRAR , v. a. T. de marine. An-
crer

, jeter l'ancre, assurer un bâtiment

de mer, ou de rivière. Lat. Anchorani
jacere ffuntîare. Il signifie aussi Prendre,
saisir , arrêter quelque chose avec force.

Lat. C'omprehcndere. Fenere.

Affcrrar puerîo. Prendre port.

AFERRARSE , v. r. Se prendre, se

saisir, s'accrocher j il se dit ordinaiic-

racnt d'un navire avec un antre pour
monter à l'abordage. Lat Uncis ferreis

sese mutub retinere.

AJ'errarse. Métaph. S'opiniâtrer , s'at-

tachcrlortement , ne point démordre d'un

sentiment. Lat. Adharere sententia perii-

nacitcr.

AFERRADO , DA , part. pass.

Ancré , ée. Lat. Comprekensus. Anchvris
fundatus.
AFERRAVELAS , s. f. T. de ma-

rine. Rabans
,

petites cordes qui servent

à serrer les voiles aux vergues. Lat. Fu*
nés nautici quibus vêla antcnnis alli-

gantur.

AFERVENTAR , v. a. V. mot. Y.
Hcrvir,

AFEK VORARSE , . r. Voy. Ejt-

fervori^arse.

AFi-RVORlZAK , t. r. T. pe»
usité. Voy. Enfervoriiar»

AFEKVOKIZADO, T>A
,

part,

pas*. Voy. Enferycri-{ûdOê

AFIAISZAR y V, a. Cautionner, ga-

rantir , répondre pour quelqu'un. Lat.

Spondcre. ridejuherc pro aliqiio*

Afian^ar, Assurer une cKose , un bâti-

ment , l'étayer. Lat. Ftrmare.

Afian^ar. Lier, attacher, garrotter for-

tement un criminel que Ton applique à la

question. Lat. Alligare.

AFIAlSlXAVO , VA j part. pass.

Cautionné , ée. Lat. Securus^ Firtnaius,

Ailigatus.

AFICE , s. m. Vieux mot. Inspecteur,

Visiteur, Examinatear, Maître et Garde
Juré de métier. Lat. Inspector,

AFICION
f

s. f. Affectio», inclina-

tion
,
pencliant , amour , volonté , atta-

chement que l'on a pour une chose eu
pour quelqu'un. Lat, Affectas,. Amor.
Frupensio. Siudium,
AFl ClONADAMENTi: , adv. Af-

fectueusement, passionnément. Lat. yimi-

ci. Amanii*-. Studiosé,.

AFICIOUADISIMO .. MA „ «Jj.
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superl. Très-affectionné , 6e , tiès-atta-

cKé , éc , très-dcvoué, éc , etc. Lat. Ami-

cissiiniis. Propensissimus. Studiosissimus.

AIICIONAR, V. a. Aflectionner

,

avoir de l'affecliou pour quelque chose
,

ou pour une personne , s'intéresser. Lat.

Studio , ou amore afficcre.

AFJCIONARSE , V. t. S'affection-

cr , se passionner , s'intéresser pour

quelqu'un, ou pour quelque chose. Lat.

itudio , ou amore affici ytidere jJcperirc.

AFICIONADO , DA, faut, passif.

Affoctiouué , 4c. Lat. Âinicus, 6iu-

Uiosus.

AFICjIR , T. a. Vieux mot du royaume

d'Aragon. Voy. Fijar.

AtlXO , XA ,
part. pass. Voye^

Fijado.

aFIJADO, DA, s. m. et f. V. mot.

Voy. Ahijado .

AFIJAFL , V. a. Voy. Fijar.

AFJLAR , V. a. affiler , aiguiser,

donner le fil à une épée , un couteau
,

un rasoir , etc. Lat. Acucre.

Afilar el ingtnio, Métaph. Aiguiser,

façonner , cultiver l'esprit par les scien-

ces. Lat. AcucrCi

AFILARSF. , T. r. Devenir délié

,

menu , amaigrir , diminuer , s'amenuiser ,

Lat. Tenuari. Extenuari,

AFILADO,Da, part, pass. Affilé, ée,

Lat. Acutus. Subtilis.

AFILIGRAJNADO, DA. adj. Qui
est fait en filigrane. Lat. Subtilicn operâ

iompositus. Et métaph. il se dit d'une

personne déliée , menue, délicate. Lat.

Craàîis. Dclicatus.

AFILLAR, V. a. T. bas du royaiune

4'Aragon. Voy. Adoptar. Pwhijar,
AFIN , adv. Voyez Fin.

AFIN , s. m« Allié
, parent par allian-

ce, comme beau-pere, beau-frere, etc.

Lat. Affinis.

AFlNACION , s. f. Perfection ,

ach^vement , dernière main qu'on donne

à une chose. Lat. Perfectio, Exactio.

Manus cxtrcma.

Afinacion. Affinage des métaux. Lat.

Exccctio. Purgatio.

Afinacion. Accord qui résulte de la

tension des cordes d'uu instrument de

musique. Lat. Harmonia,
AFINADAMENTE , adv. Vieux

mot. Parfaitement , artistement. Lat. Per-
jeciè , Exacte.

AFINADOR, s. m. Affineur, qui

afime les métaux. Lat. Excohot. Purga-
lor. Il se dit également de celui qui rend
un ouvrage , une chose parfaite. Lat.

Exactor.

Afinador , se dit de la clef de fer qui

sert à accorder différents instruments , tels

que le clavessin , la harpe etc. Lat.
Clavis,

AFINADURA , s. f. Affinement, fi-

nissement , achèvement , dernière main
qu'on donne aux ouvrages qu'on affine.

Lat. Pcrfeciio,

AFINAR, v. a. Aflïncr, perfection-
ner , donner la dernière main à un ou-
vrage , ou telle chose que ce soit. Lat.
Perficere.

Afinar los metales. Affiner les métaux.
liât. Alctalla excoqucte

^
purgare.

Apnar un instrument» muiico. Ajus-
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ter , accorder un instrument de musique.

Lat. Fides ad harmoniam deducere.

Afinar la vo{. Accorder la voix. Lat.

C onc nere.

AFINADO , DA ,
part. pass. Af-

fiaé , ée, Lat. i'er/cttuî. txactiis.

Afinado Vieux mot. Voy. Fcnecido,

AFlNCAVAMtNTE , adv. Vieux
mot. Instamment, fermement , fixement

,

opiniâtrement , constamment. L. Entxi.

Lonstànttr, Pertinacitir,

AFINCAMIENTO, ». m. V. mot.

Effort que l'on fait pour clouer quelque

chose. Lat. Nisus. ContttuS. Et métaph.

Instance , fermeté , opiniâtreté. L. ConS-

tantia. Pertinacitas.

Afincamiento. Peine, angoisse, afflic-

tion, chagrin mortel. Latin, Angor

,

.^lumna*
AFINCAR, y. a. Être fixe, être

constant dans ime chose, s'opiniâtrer,

persévérer. Lat. Ptrseverare. Instare.

AFINCADO, DA, part. pass. Fixé,
ée. Lat. Pcrseverans. F'ixus. hnmorus.
AFINCO, s. m. V. mot. Voyez

Ahinco.

AFINIDAD, s. f. Affinité , parenté,
alliance, liaison. Lat. Affinitas

.

Afinidad. Métaph. Affinité , analogie
ou ressemblance d'une chose avec une
autre, rapport. Lat. Affinitas. Similitudo,

AFINOJARSE,v. r. V. mot. S'age-

nouiller , se mettre à genoux. Lat. Ge-
nua fectcrc

ÀFINOJADO , DA , part. pass.

Agenouillé , ce , Lat. Gcnibus flexus.

AFIR , s. m. Espèce de médicament
dont se servent les maréchaux, composé
avec la graine de genièvre. Lat. Lifuata
juniperi lacryma.

AFIRMACION, s. f. Affirmation,
assertion, assurance

, protestation, ser-

ment, Lat. Affirmatio , assertio.

AFIRMADOR, s. m. Qui assure,
qui affirme. Lat. Asscverator.

AFIRMAMIENTO, s. m. V. mot
du royaume d'Aragon. Action de s'enga-
ger au service de quoiqu'un. Lat. Opcm
locato.

AFIRMANZA , s. f. V. mot. Voy.
EstaHlidâd , seguridàd, et Firmcia.

AFIRMA K , V. a. Affermir , ap-
puyer , fortifier, soutenir. Lat. Fiimaie.
StabUiiii.

AFIRMAR , r. n. En terme du
royaume d'Aragon , s'établir en quelque
lieu. Lat. Domicilium eîi'^ere

, fi^ere.

AFIRMAR, V. a. Afilrmer, soutenir

qu'une chose est véritable , assurer. Lat.
A^rtnare. Ass erère,

AFIRMARSE, v. r. S'affermir , s'as-

surer sur une chose. L. Niti, inniti,

Afirniarsc. Se maintenir , soutenir ce
qu'on a avancé , ratifier , confirmer ce
qu'on a dit. L. Ratum haberéf Insistcre,

AFIRMANTE
,

part. a«. V. mot.
Allirmant, assurant, etc. L. Affirmans.
Asscrens. Assevcrans.

AFIRMADO , DA, part. pass. Af-
fermi , ie. L. Assenus. Firmatus. Sta-hi-

lilus. Innixus.

AFIRMATIVAMENTE , adv.

Affirmativement L. Affirmative

AFIRMATIVO, VA, adj. Affir-

matif, ye. L. Affirmatiyus, AsteriiyuSt
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AFISTOIAR, a. Ulcé rer, enveni-

mer , rendre une plaie fistoleuse. Lat.
Exulcerare.

AFlSrOLADO, DA, part. pass.

Ulcéré , ée , L. ExuUeratus.
AFi>:AMIENro,.s. m. Ce qui est

fixe, stable. L. SiabiLitio.

AFLECHATES, s. m. T. de ma-
rine et ancien. Voy. Flcchastes.

AFIETAMIENTO , s. m. T. ».

Voy. Fleie.

AFLETAR, v. a. Voy. Fletar.

AFLICCION , s. f. Affliction, cha-
grin

, peine , désolation. L. Afflictio. Tii-
buiaiio. j^rumna.
AFLICTO, TA, adj. T. a. Voyee

Afiigido.

AFLIGIDAMENTE , adv. Avec
chagrin , avec peine , avec alfliction , etc.

L. Calamitosè. .^ruinnosè.

AFEIGIMIENTO , s.m. Voye.
Afiiccion.

AFLIGIR , V. a. Affliger, tourmenter,

vexer, opprimer, persécuter, chagriner,

L. Vcxarc. Molcstiam creare.

AFLIGIDO, DA, fzn. pass. Af-
fligé, ée. L. Afflictus. Caiamitosus.
AFLOXADURA, s. f. T. peu en

usage. Relâchement, élargissement. LaC«
Relaxatio. SoliUio.

AFLOXaR, v. a. Lâcher , relâcher,
dégager, desserrer, débander, détendre,
baisser. Lat. Laxare Relaxare, Solverc.

Ajioxar. Soulager , adoucir , modérer
ses peines, ses travaux, donner du relâ-

che , récréer sou esprit. Lat. Animuin re-
crt:are. Remittere.

Afloxar. Métaph. Affoiblir, diminuer,
perdre de sa force et de sa vigueur. Lat,
Aîinuere.

AFL UENCIA, s. i. Affluence , abon-
dance , concours , grande quantité Lat.
Affîuentia. Copia.

Afluencia. Métaph. Prolixité dans le

discours , fécondité de l'imagination

,

abondance de biens , de richesses. Lat.
Copia. Abundanîia.
AFLUhNTE , adj. des deux genres.

Affluent, te; il se dit d'une rivière ra-
pide qui coule avec abondance. Et méi
taph. d'une personne. Lat. Affiuens.
AFO f s. m. Caverne, antre, lieu sou»

terrain, grotte. Lat. Anuuin. Caycrna,
Spelunca. Specus.

AFOGaR , V. a. Voy. Ahogar.
AFOLLAR, V. a. T. bas. Souffler le

feu. Lat. Ij>r.em excitare. Ce verbe est
irrégulier, et prend ue pour o en quelques-
uns de ses temps :yo afuello , ajuella tu,
je souffle, souffle toi.

Afolaf. V. mot. Maltraiter, faire du
tort, affoiblir. Lat. Nvcere. Corrump.re.

AfûLlar. T. de maçonnerie. Construire
une muraille hors de son à-plomb , sans
règle. L. Murum gibbusum stiuerc.

AFULLADO, DA
,
part. pass. Souf-

flé , ée. Lat. Excitatus.

AFOLLADO , adj. Se dit d'nne es-
pèce de grande culotte à la Suisse. Lat.
Rugata. Bracca.

AFONDAR, V. a. Couler à fond,
couler bas , enfoncer ou faire périr un
vaisseau ou autre chose. Lat. Deprimcrc.
Submergere.

AJ'ondar. Voy. Ahondar.
AFQ&ADOR, s. m. Jaugeur, effi-

D i



aS A F R
c.ier de ville qui sait l'art de jauger, Lat.

Dolioram mensor. Dimensor
AFOR.4MIENTO, s. m. L'action

de prendre ou de recevoir à redevance

iodale quelque fonds. L. sub. feudi U-
gihus contracta pactio.

AFURAR , V. a. Donner ou prendre

à redevance féodale quelque fonds , ou

se soumettre ou les autres aux loix mu-

nicipales d'une province. L. Sub feudi le-

gibus faridum accipere vd concedere.

Aforar. Signifie aussi jauger le vin ou

autre chose, reconnoître, taxer, pour ce

qui regarde les droits du Roi. Lat. Dolia

meûri , diinetiri.

AFORADO, DA, part. pass. Don-
né, ée , à redevance féodale. L. Sub lege

missus Mensu-. Diincnsuf.

AFORISMA, s. f. Maladie de bes-

tiaux
,

qui pour les hommes s'appellent

anévxisme.
AFORlSMOyS. m. Aphorisme ou rè-

gle générale
,

principe d'une science : il

iie se dit guère qu'en médecine ou en ju-

jisprudence^ L. Aphorisniiis.

AFO KO, s, m. Jaugeage, l'action de

jauger. Lat. Dolioruin dimension corU'

mensaraiio.

AFORRAR.r. a. Doubler, mettre

une doublure à uq habit ou autre chose.

L. Pannum alten insueye , induccre.

Aforrar. T. a. Voy. Ahorrar.

AFORRARSE , v. r. Se garnir , se

fourrer, se charger d'habits; et métaph.

Bien boire , bien manger , se remplir
,

se farcir le ventre d'alimens. Lat. Cibo

poUijue se infarcire.

AFORRADO , DA, p. p. Dou-
blé , éc. L. Altero panno intextus.

AFORRO , s. m. Doublure de telle

chose que ce soit. Lat, Pannus alteri

insutus.

AFORTUNAR, v. a. Terme peu

«n usage. Faire la fortune de quelqu'un

,

le rendre heureux. L. Béate,

AFORTVJNADO , DA,p. p. For-

tuné, éo. L. Fortunatus. Beaius.

AFRA TEIARSE , v. r. Terme bur-

lesque et hasardé. Fraterniser , sympa-

tiser , vivre en frères. L. In sockiatem

iidmitti , adscisci. Desea afratelarsa , y
no le admiten. Il désire fraterniser, en-

trer dans la compagnie , et ils ne le

veulent pas admettre.

AFRECHO , subs. m. V. mot du

loyaume d'Andalousie. V. Salvado.

AFREN TA , s. f. Affront , outrage
,

insulte , déshonneur , infamie , honte
,

ignominie , opprobre. Lat Injuria, L ontu-

vielia. Frobrum,

Afrenîa, Signifioit anciennement Assi-

|;nation ,
protestation , admonition de

Justice , blâme. L. Moniûo. Admowtio,

AFRENTAR, v. a. Diffamer, faire

affront, outrager quelqu'un, blâmer. L.
injuriis ,

probris , ccniumeliis a^icerc,

AFRENTARSE , Avoir honte, se

faire honte à soi-même , rougir de houte.

t. Pudsre. Erubcscere.

AFRENTADO DA, p. p. Dif-

famé, ée , ect. L. Probris, coniumiliis

affectas.

AFRENTOSAMENTE, adv. Igno-

siinieusemeat , tonteufËWC^nt. L. Igno-

vùniosh
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AFRENTOSISIMAMENTE ,

adv. sup. Très-honteusement , très-igno-

minieusement. L. Ingenii cum probro et

dedecore,

AFRENTOSO, SA, adv. Hon-
teux , euse , ignominieux , euse. L. Igno-
miniosus Probrosus.
AFRETAR, v. a. Terme de ma-

rine. Fauberter , balayer , nettoyer une
galère , un bâtiment de mer avec un fau-

ber , avec un vadrouille, L, Navein pur-

gare , mundare.
AFRICANO, NA. adj. Africain,

ne
, qui est d'Afrique, L, Afer , Afii-

canus.

AFRICO. Voyez Abrego.
AFRISONADO, DA , adj. Façon

vulgaire de parler ; ce qui a de la res-

semblance avec le cheval frison
,

pour
dire qu'une personne ou une chose est

épaisse , massive, grossière. L. Pinguis,
obisiis.

AFROtUTAMlEVTO , subs. m.
Front , impudence , hardiesse , témérité.

L. Frons. Audacia. Impuder.tia.

AFRONTAMIENTO. Se disoit

anciennement d'une assignation , d'une

protestation , d'une citation , d'une accu-
sation en Justice. L. AConitw,

AFRONTAR , v. a. Terme ancien

de Pratique et hors d'usage. Requéiir,
admonester , appeler , citer en Justice ,

représenter. L. Mor.cre.

AFRONTARSE. S'affronter, se

mettre en présence l'un de l'autre , faire

front , attaquer hardiment. L. Fromem
obvertere.

AFRUNTADO, DA, p. p. Re-
quis, ise. L. Monitûs. Advevsus.

AFRUEVDA6 AFRUENTO, s.

f. et m. Terme ancien. Protestation
,

réquisition , admonition faite judiciaire-

ment. L. Munitio.
AFRUENTAR , v. a. Terme de

Pratique , et ancien. Requérir , admo-
nester. L. Monere.
yiFUCIAR, V. a. T. a. Donner es-

pérance, encourager, L, Excitare. In-
citare.

,

AFUER, adv. Selon la coutume, le

droit, l'usage, le privilège, ect. Lat.

More Usu. Jure. Ex insiituto.

Afuer de hombre de bien. A titre d'hon-
nête homme.
Afur de mi tierra. Selon l'usage de

mon pays.

AFUERA, adv. Hors, dehors, au-
delà , outre , extérieurement , hors
d'oeuvre. L. Extra. Fo as Ultra.

AFUFAR , Terme de Bohémiens.
Fuite. L. Fuga.
AFUFA y AFUFARSE, v. n.

Terme burlesque. V, huir
yiFUk'Ulyii, h AFUFBLAS. Voyez

Escjpbse ou Escapcmc.
^Fu'FON, s. m. Terme de Bohé-

miens. V. Escape.
AFUMADA , t. l. T. a. Voyez

Ahiimada^
AFUMy/R , y. a. Terme ancien.

Voyez Ahmnar.
AFUSI'E, s, m. Affût de canon.

L. Tormenti bellici fu'cimcntum.
-47' t/i'i^^yïK

, V. a. Terme ancien.
Voyeî yihujeniar.

A G A

A G

AGACHADIZA, s. f. Petit oiseau
semblable à la bécasbc

,
qui ne se trouve

que vers les étangs et marais , et ue vit

que de vers. L. Palustris avicuUi.

AGACHARSE , v. r. Terme bas
et vulgaire entre les chasseurs. Se bais-

ser , se courber , se tapir , se cacher
,

s'accroupir. L. Curvari. Inclinari.

AGACHADO , VA, p. p. Baissé,
ée , accroupi , ie.L. Cwratus. Inclinatus,

AGALLA , s. f. Noix de galle , excrois-

sance qui naît sur le chêne. Lat. Galla.
Agalla ô Agallas. Termes d'Anato-

mie. Les amigdales
,
petites glandes qui

sont aux côtés de la gorge, L, Glaii-
dula, Tonsilla.

Agalla ô Aj^allas. Ouies ou bran-
chies des poissons. L, Branchia.
AGALIONES, s. m. Gros grains

d'argent percés comme les grains de
chapelet , dont les nouvelles mariées de
village font des colliers, L, Globuli ar-
genîei perforati.

AGAMÎTAR , v, a. Terme de Vé-
nerie, Coutrefaire 1« brame du Daim,
L, Dama vocem imitari.

AGARBARSE , v, r. S'échapper,
se sauver, s'enfuir; il se dit communé-
ment des lièvres, L, Fugere. Aufugere.
AGARBADO, DA

, p, p, JEchappé

,

ée , ect. L. In fugani versus.

AGARICO , s. m. Agaric, espèc»
de champignon qui croit sur le tronc
des arbres. L. j^garicum,
AGARRADOR, s. m. Qui prend ,

qui arrête
, qui saisit fortement avec la

main, L. Comprchcnsor.
AGARRAMA. V. Garrima.
AGARRAR, v. a. Prendre, arrê-

ter, saisir, attraper, piller, emporter,
prendre de force. L. Comprehendere.

Agûrrar. Métaph. Attraper , obtenir ,

emporter
,
gagner. L. Assequi. Obtinere.

Se Agarrara de un hicrro ardicnte
,

se dit d'un homme intrépide ; il empoigne-
roit un fer rouge.

AG^RRANTE , part, act. Prenant,
saisissant

, qui prend
, qui saisit , qui

arrête; il s'entend communément d'un Al-
guazil , et aussi d'une personne qui sub-
tilise

, qui ne perd aucune occasion de
faire son profit en ce qu'elle peut, L.
Raptir. Comprehensor.

AGARRADO, DA, p, p. Pris,
ise , arrêté, ée , ect, L, Raptus. Corn-
preheiisiis.

AGARRADO , DA , Obstiné, ée,

entêté, ée , opiniâtre; et aussi avare,
chiche , vilain , etc, L. Tenax. Avarus.
AGARRO , s. m. Term« vulgaire

et burlesque. Rapine , ce qu'on enlève
par force, par adresse, ou subtilité, L.
Rapina. Rapiuni.

AGARROCHAR, v, a. Lancer,
tirer un dard , un javelot au taurâau,
ou à une bête sauvage , la blese«r, L.
Jacul I vulnerarc.

y^GARROCHADO , DA , p, p.
blessé, ée, d'un dard, d'un javelot, t»
JQiulu vulneraïus.

A-y^RROTAR, V, a, Garroter,
attacher fortement quelque ckoSW» t*at,

i>tringtre. Constiingere.
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AGAKKOTADO , VA

, p. p.

Gatroté , ée. L. Consirictus.

AGASA}AD0R , s. m. Qui caresse

,

qui fait bon accueil , amitiii , (jui ré-

pale. L. BUnduSf coniis , urbanus hospes.

AGASAJAR , V. a. Caresser, faire

imilié , bon accueil, régaler, faire des

présens. Lat. Blandc , comittr , urbanè

txcipne.
AGASAJADO, DA, p. p. Ca-

ressé, éc. L. Blande , comitir , urbanè

exceptus.

AGASAJO , s. m. Accueil, traite-

ment gracieux , caresse , bienveillance
,

amitié. L. Ccmiias. Uibanitas, Hlanditia.

A^asajo. Présent que Ton fait en signe

<3*ainitié. L. Munuscuiû. 11 se dit aussi

de la collation que Ton présente les

après-dînés à la compagnie que l'un a

chez soi, L. Bcllaria. l)âr et agasujo :

donner, servir la collation.

AGASTAR , Tetme ancien. Voyez
Castar.

AGATA , s. f. Agatte, pierre pré-

cieuse. L. Achatcs.

AGATAS , adv. A quatre pattes;

ir agatas , aller à quatre pattes, en ta-

pinois comme les chats. Lat. Manibus
repère.

AGAVANZA , s. f. Arbousier ou

Arboisier , arbre portant fruit à peu
prés comme la cerise. L. y'irbuius.

AGAVILLAR , V. a. Gerber, en-
gerber , mettre en gerbes , botleler , fa-

goter , mettre eu botte, eu fagot. Lat.

An Jasces coWgere.

Agavillar^ Métapb. S'attrouper , s'a-

meuter , se mutiner, se joindre en-
•emble. L. Adunari. Turmaùm coin

,

conciiari.

AGAVILLAVO , VA, p. p. Ger-
be, ée , attroupé, ée. Lat. Jn jasces

iomposiius. Turmativi coUectus y ccn~

titatus.

AGAZAPAR, r. a. Céler , cacher
quelque chose. L. Ceîdre. Occultare.

AGAZaPARSE , V. r. Se tapir
,

JC coucher par terre , se cacher , se

raccourcir , se resserrer , comme font

les lapins dans leurs terriers. L. Occui-
tare se. Sternere se huini.

AGAZaPAVO , DA, f. p. Celé

,

ie , tapi, ie , etc. L. Celaïus. Ociul-
latus. Humi stratus.

AGEDREZ. V. Aiedre^.
AGEGADO , DA, adj. V. mot.

Voyez Agrtgàdo.
yiGEAyiDO. V. Ajenado.
AGENADOR. V. yljcnadôr.

AGENAR. V. Ajenar
AGENCIA , s. {. Agence , soin ,

emploi de celui qui fait les affaires

d'autrni. Lat. ^.dministratio. Procuratio.

Ai^ENCiAR, T. a. Solliciter, faire

des diligences
, procurer un bon succès

dan» une affaire , dans une prétention.

2^. ùtudiasi procurare.

AGENCIJDU , DA , p. p. SolU-
cité , ée. L. Studiosi prccuratus.

AGtNclOSU, SA, adj. Olficienx,
«use, qui chercb« à rendre service, qui
sollicite avec empressement ce qui lui

«tt recomojaudé. L, In nej^uliis proeu-
randis mudiusut.
AuENO. V. Ajena.
AGEJ^0LLAR6£ , t. Yi»ia «ot
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du royaume d'Aragon. Voyez Arro-
diUarse.

AGENTE , s. m. Agent, cause qui

peut produire quelque etlet. Latin
,

Agens.
Agente. Homme d'affaire qui sollicite

les affaires qui lui sont recommandées ,

solliciteur. L. Procuraior.

AGENUZ, sub. f. Nielle, plante

sauvage. L. NigcUa. Melanthium.
AGESTADO BIEN à MAL

AGESTADO , adj. De bonne on do

mauvaise mine , ou d'un visage agréable
,

prévenant, ou désagréable et difforme.

L. Facie libcralis ou dijformis.

AGIBLE , adj. des deux genres.

Vieux mot. Faisable ,
qui se peut faire.

L. Facitis. Pcssihilis.

AGIGANTADO , VA , adj. Gigan-

tesque
,

qui tient du géant , et métapb.

prodigieux , euse , surprenant , te
,

qui

surpasse en tout le commun des autres
,

eu science , en savoir et en force. L.
Giganteus.

AGIL , adj. d'une terminaison. Agile
,

prompt , léger , dispos , souple , alerte.

Lat, Agilis. Alacer. Proinptus. Expc~
ditus.

AGILIDAD , s. f. Agilité , légèreté

,

souplesse , volubilité, L. Agilitas. Dex-
teritas , celeritas.

AGILITAR, r. a. Rendre agile,

souple
,
prompt , expéditif. L. yires

,

robur cxpedire.

AGILITADO, DA, p, p. Rendu,
ue agile. L. Alacer. Proinptus. Expc-
dilus.

AGILMENTE , adv. Agilement
,

d'une manière agile , avec souplesse
,

légèreté. Lat. Cekritcr. Prompte. Ex-
pcdiii.

AGIRONAR, v, a. Garnir un habit

de pièces rapportées , découpées , dé-

chiquetées , tailladées. L. Oman ycs-

le:n tetniulis.

AGIR0NAVO ,VA,f. p. Garni

,

ie de pièces rapportées, découpées, etc.

I^titniolis ornatus.

AGITACION, s. f. Agitation
,

mouvemeut , remuement , secousse, L.
Agit.itio. Motus.
AGITAR , y, a. Agiter, secouer,

mouvoir , émouvoir , branler , fatiguer

,

tourmenter, balotter, L, Agitan. Mo-
vert. Comniovere.

AGITANTE
, part, «et. Agitant,

te , qui agite
,

qui met en mouvement.
L. Agitans. Moyens.
AGITAVO, DA , p. p. Agité, ée.

AGLAÎ'ARSE , v. r. Vieux mot.
S étonner , «e pâmer , s'épouvanter. L.
Stupere.

AGLAl'ADO , VA, p. p. Eton-
né, ée. L, Stupens. Stuprfacens.

AGLAYO , s. m. Vieux mot. Epou-
vante , saisissement , frayeur. L, Siupcr.
Horror.

AGNACION , s, f. Agnation, pa-
renté du côté paternel, L. Agjiatio.

AGNACION RlGUROiA.Teime
de pratique. Agnation rigoureuse, des-
cendance de mule en mâle , depuis le

Fondateur du Majorât. L. Agnatio.
AGNacIUN ARTltlilOSA.

Agnation feinte , introduction du mâle le

plus prccliË ea de^ré dans U descciulaacc
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fénùniae lorsque la masculine est éteints

dans le Majorât. Lat. Agnatio ficta.

AGNADO , DA , s, m. et f. Agnat

,

paient , te du c6té paternel , mais dans
une autre ligne. Lat, Agnatus.
AGNOCASTO , s. m. Agnus castus,

Amerina. Sabina.
AGNOMIUACION , ,. {. Vieux

mot. Surnom , nom de famille. Lat. Ag-
nomen.
AGNUS VEI , s. m. Agnus De» ,

pâte bénite
, qu'on porte par dévotion.

Lat. Iiiiago Christi sub agni Jigurâ bene-
dieta.

Agnus Dei. Espèce de raonnoie , de la

valeur d'un denier
,

qui étoit en usage
sous le règne de Henri IH, Roi de Cas-
tille, Lat. Nummt genus,

AGOBIAR,y. a.etAGOBIARSE,
V, r. Courber , se courber , se plier , se

rétrécir , s'incliacr. Lat. Curvure, Incur-
vare, Inclinare. Curyari. Incurvari, Ia~
Ci inizri.

Agobiar. Métaph. Accabler , abattre ,
affliger , opprimer , oppresser , charger

,

surcharger. Lat. Opprimer . Dcjicere.

Consutnere. A quien agobiarôn mas los

pcsâres que los anos : que les chagrin*
consumèreirt plus que les années.

AGOBIaDO , DA, part, pas. Cour-
bé , ée , etc. Lat, Incurvatus. Oppressus.
Consumpnis.
aGOLAR , V, a. T. de marine. Fer-

ler
, plier , lier les voiles aux antennes ,

aux vergues. Lat, VeUi contrahere

AGUNAl O FîESTy^S AGO-
NALES , adj. Fêtes que eélébroient le»

Romains à l'honneur du Dieu Janus. Lat»
Agonalia.

AGONIA , sub. i. Agonie, Il se
dit aussi d'une grande affliction, d'une
lH,ine excessive , d'un contretems fâcheux,
Lat. Anxictas. Agonia. .^gritudo
AGONISTA , s. m. Vieux mot. Qui

est agonisant
,
qui est à l'agonie, qui se

meurt. Lat, Animani agcns. In extremis
positus.

AGONIZAR , V. n. Agoniser , êtr»
en agonie , être prêt de mourir. Lat,
Anirnam agere

AGONlZANTE
, put. act. Ago-

nisant, qui est à l'agonie. Lat, Aniinan
agens. In extremis positus.

Dernier combat de la nature contte la
mort. Lat, Agon.
Agonisante , Métaph, Se dit de celui

qui sollicite avec empressement quelque
affaire qui l'intéresse, Lat, Amiens sol.

AGONIZANTES , s. m, p. Agoni-
sans espèce de religieux établis à Madrid ,
dont l'emploi est d'assister les malades
qui sont à l'agonie.

AGORA. Voyez Ahvra,
AGORADOR , s. m. Vieux mot.

Voyez Agorcro^
AGORAR

f V. a. AuguVêï, conjec»
turcr

, deviner , prédircles choses futures,
Lat. Augurari.

AGORERIA, s. m. Vieux mof. Ak»
gure

, présage , divination de bons on d»
mauvais succès. Lat, Augurimn.
aGORERO , s. m. Augure , rfevid,

qui prédit
, qui pronostique les choses

futures. Lati», Augur.-

Agortro. Augure , épithèw qiw Is^
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Poètes donneiH à de certains oiseaux qu'ils

prétendent aunoucer les choses tuaestcs
,

iatidiques. Lat. i'atidicus.

AGOSTADEKO , s. m. Lieux ou

pitis , où l'on mène paître les troupeaux

en été ,
qui sont ordinairement les champs

oà l'on vient de couper les grains. Lat.

i'ascuct asùvn.
AGOSTAR,y. a. Sécher, dessécher,

fauer. Lau Torrere.

Aûostar. T. d'agriculture du royaume

d'Aragon. Labomer les terres dans le

mois d'Août , leur donner le dernier la-

bour. Lat. Auguste même terram aravi.

^roscindere.

AGOSTAR EL GANADO. Me-

ner , faire paître les troupeaux dans les

terres d'oà l'on vient de couper les grains.

Lat. Gregcs in astiva pascua deUucere.

AGOSTàDO , VA ,
part. pass. Sé-

ché , ée. Lat. Caloribus exustus.

AGOSTEKO , s. m. Journalier , des-

tiné pour servir les scieurs de bleds , ou

n;olssonnems. Lat. McSSoribus datus

adjutor.

AGOSTIZO , ZA , adj. m. et f.

Celui ou celle qui est née au mois

d'Août. On appelle ainsi les chats et

les chevaux qui naissent dans ce mois,

iat. Augusto mcnse natus.

AGOSTO , s. m. Août , le huitième

«les mois de l'année , appelle ainsi en

mémoire d'Auguste ,
Empereur Romain.

Lat. Augustus Alcnsis , ^xu^ustus Scx-

lillS.

Uacer su agostu. Faire son Août ,

moissonner. Latin , Jtxetiere. Messes

coUlgcre. Il se dit aussi lorsqu'une per-

sonne fait quelque gain extraordinaire sur

ce qu'elle entreprend. Lat. Ubcn-m pro-

rentum juceie. ti'un Im^c su ûgosio : il

lait bien sa moisson.

AGUTAR , v. a. Epuiser, vuider ,

tarir, sécher, dessécher, étancher. Lat.

Exhaurire.

Agotar. Métaph. Epuiser ,
mettre a

tout" l'esprit , la patience , la raison,

dépenser mal -à -propos , détruire son

bien , ou occasionner des pertes , des

dommages. Lat. Ad inchas redigcre. De-

coquere. Vilapidarc.

.4G0r^i>0 , J3^ ,
part. pas.Epuisé,

ie , Exhaustus. Ad inciias rcdactus.

AGKACERA ,s. f. Bouteille ou vase

à mettre du verjus. Lat. Vas omphacii.

AGRACIAR , V. a. rendre agréable.

Donner de l'agrément , de la beauté. Lat.

Vetiustatem conciliare.

AGRACIADO , DA ,
part. pass.

Rendu , ue, beau, belle. L. Becorus.

Venustus,

AGRADABLE , adj. Agréable ,

qù plaît. Lat. Gratus ,
jucundus.

aGRADAMIENTO , s. m. Vieux

mot. Voyez Agrado.

AGRADAR , v. a. Plaire , agréer
,

complaire , contenter , donuei du plaisir.

Ijit. placere.

AGRADADO , DA ,
part. pass.

Agrée , éc. Lat. Gratus. Jucundus.

aGRADECER, v. a. Reconnoitro ,

avoir de la gratitude , remercier , rendre

grâces ; savoir gré ,
payer , récompenser

ka. service tendu , confesser un bienfait

,

^Ùsiaiie avec plaisii. tat- Gratiam rt-
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ferre ^ agere. Par poii reddere. Ce rerbe
iuit l'irrégulatité àe$ verbes termines en

ecer , et lait à la première personae de

l'indicatif, agradcSco
, je reconnois.

AGKAD£CWO , DA
,
part. pass.

Reconnu , ue , recompensé, éeLat. Bcnc'

ficii mcmor.
Agradecido , da , Métaph. Se dit en

parlant d'une terre , d'une vigne , d'un

Léritage
,
quand son produit correspond

à la culture qu'on lui donne. Lat. Vber.

Jpinguis. Fertilis , Xierra agrudecida :

terre très-bonne , d*un grand produit
,

féconde , fertile , abondante * il se dit

aussi des animaux domestiques , lorsqu'ils

marquent par leurs caresses de la recon-

noissance des soins que l'on prend d'eux.

CahalLo
^
perro , g^to ^ agradecido : che-

val, chien, chat reconnoissant , caressant.

AGRADECÎDISIMO, MA, adj.

superl. Très-rccouuoissant , te. Lat. Gra-

tissiinus*

AGRADECIMIENTO y s. m. Re-
connoissance

,
gratitude d'un bienfait.

Lat. heriipciorum memoria. Somos mas
Jaciles à la vcnganpa

, que al agradeci-

mitnto : nous sommes plus portés à la ven-

geance qu'à la reconuoissauce.

yiGRADO y s. m. Agrément, bonne
grâce , douceur. Lat. Vcnustas. Décor.

Meicle ( et Principe ) la inagestâd con el

agrâdo y la Justicia con la clemencia : le

Prince doit accorder la majesté avec la

douceur , et la justice avec la clémence.

AGRAMADERA , s. f. Broyé , ins-

trumeut dont on se sert pour rompre le

chauvre , et le tiller plus aisément. Lat.

Instrumentuni maccrando cannabi inser-

viens,

AGRAMAR, r. a. Broyer, tailler,

tilïer le chanvre , c'est séparer , tirer la

ûlace de Técorce. Lat. Subigere. Macc-
rare.

AGRAMIZA , s. f. La tige du chan-
vre. Cânnabaccus calcmus.

AGRAI^VAR , v. a. Aggrandîr
,

augmenter , ampli&cr. Lat. Aiigere, Am-
piificare* Con poco irabajo agrandâron el

agujero y pudieron salir sin ser sentidos :

avec peu de peine ils pggrandirent le trou
,

et purent s'échapper sans être entendus.

AGRANDADO, DA, part. pass.

Aggrnndi,iu , h^t, Audus.Amphjicatus.
AGKjVAMIENTO , s. m. Vieux

mot. Poids , charge , fardeau. Lat, Onus.
Fascis. Gravamen. Et en terme ecclésias-

tique , aggrave , censure . Lat Aggravatio.

AGKAVAl>iTEM.tNTE , adv. Pe-

samment , lourdement, gravement. Lat.

Grayiîer.

AGRAVAR , V. a. Aggraver, aug-

menter, charger, surcharger, opprimer,

accabler. Lat. Gravure,

AGRAVAR 6 AGRAVARSE.
^flétaph. Aggraver , s'aggraver , empirer,

en parlant d'une maladie et de crime. Lat.

îngravesci:re. A;^ravuse tante la cnjlrm^-

diid ^ue murio : la maladie s'aggrava tant

qu'il mourut.

AGKAVA'NTE ,
part. act. Aggra-

vant , te , Lat, Gravans.

AGRAVADO y DA , part, pass.

Aggravé, éc. Lat. Cravatas, Ing.avesccns

mGHAVATOKIO y RIA , a^lj'

Lettre de ccmpulsoire , dépêch* de Chsn-

celleùe quiobu^e uue persoùue d'exécati^r

A G R
ce qu'on lui ordonne. L«t. Compulso-

AGRA VIADAMENTE , adv. Vieux
mot. Efhcacement , avec force, avec poids.

Lat. Alajori cunaiu,

AGRAVIADOR , s. m. Offenseur,
qui outrage

,
qui injurie

,
qui offense. Lat.

Injurtte iiiator.

AGRA VIAMIENTO , s. m. Vieux
mot. Voyez Agravio.

Agraviamiento , s. m. Vieux mot.
Charge , fardeau , faix poids , endosse,
surcharge. Lat. Onus. Fascis. Gravamen.
AGKAVIAR , V. a. Injurier , offen-

ser , insulter , déshonorer , diffamer , faire

du tort à une personne , en son honneur,
en ses biens. Lat. Inferre injuriam. Dam-
no , injuria afficere.

Agraviar. Vieux mot. Voyez Gravar.
A gravier Métaph. Aggraver , augmen-

ter , rendre plus coupable. Lat. /iugere.

AGRAVIARSE, v. r. Se plaindre,
se piquer , se fâcher , se croire offensé.
Lat. Sibi facerc injuriant,

AGRAVIADU DA , part. pass. In-
jurié, ée , offensé, ée , ect. Lat. Damno
injuria affectus. Auctus. *

AGRA VIO , s. m. Injure , offense
,

dommage , tort qu'on reçoit ou qu'on fait

à un autre. Lat. Injuria. Damnum. Df
trimcntum.

AGRAZ , s. m. Verjus , espèce do
raisin ; on appelle de même la liqueur
qu'on en tire. Lat. Ura acerba. Ompha-
cium.

AGRAZADA , s. f. Eau de verjus
ooniposée «vec le suc du verjus et du sucre.

Lat. Ajua omphacio et saccharo tempe-
rata,

ACRE ^ adj. des deux genres. Vieux
mot. Voyez Agrio.

AGREGACION, s. f. Agrégation,
association, jonction, union, assembla-
ge , amas. Lat. Aggregatio. unio. Con-
junctio.

AGREGADO , s. m. Jonction ,

union , assemblage , ama>. Lat. Acervut,
Congerics.

AGREGAR, v. a. Agréger, associer,

admettre , amasser , unir
, joindre une

chose avec une autre. Lat. Aegrcgare.
Adunare. Conjungere.

AGREGADO , DA , part. pass.

Agrégé , ée. hut.Aggregcitus. Adunatu$.
Conjunctus.

AGRESSOR , s. m. Agresseur, qui
attaque le premier

,
qui commence la

querelle. Lat. Agressor.

AGRESTE , adj. de deux genres.
Sauvage , ce qui vient sans culture. Lat.
A grcstis.

Agreste. Métaph. Agreste se dit d'un*
personne rustique

, grossière sans polites-

se. Lat. Agrestis, Rusticus. Inurba-
nus,

AGRETE , s. m. Aigrète , liqueur
agréable , composée d'épine vinette, de
grenade ou de verjus. Lat. Subac'tdut
liquor,

AGRIAMENTE , adv. Aigrement

,

aprcment. Lat. Acerbe. Asperc.
" AGRICULTOR , s. m. Laboureur,

qui cultive la terre , qui laboure. Lat.

.'igricola.

AGRICULTURA , s. f. AgricuZ-
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fure , art de cultiver U terre , de la ren-

dre fertile. Lat. Agricuttitra.

AGRIDULCE , adj. des deux genres.

Aigre-doux ,
qui a le goût mêlé de doux

et d'aigre ; il ne se dit guère que des fruits.

JLat. Subacidus.

AGRIt'OLlO , s. m. Le houx, es-

pèce d'arbuste ,
qui a les feuilles piquan-

tes. Lat. Agrijolium.

AGRILADO , DA , adj. Encliainé ,

ée , lié , ée , attaché , ée , avec des chaî-

nes. Lat. Compedibus vinctus.

AGRIMONIA , s. f. Plant» médici-

nale. Aigremoine. Lat. Eupatoria,

AGRIO , GRIA , adj. Aigro, acide

,

qui se dit de certains fruits , comme ci-

trons , oranges vertes , etc. Lat. Acidus.

Afper, Il se dit lussi métaph. en termes

de morale, Lat. Asper. jDuius. Aus-
terus.

Agrio. Apre , montagneux , roid e ,

escarpé , diiEcile , mal-aisé ,
pénible. Lat.

Arduus. Entré al fuerte por h mas
âgria : il entra dans le fort par l'endroit

le plus escarpé. U se dit encore d'une

personne peu polie , peu civile , d'une

humeur sauvage , bisarre, Lat. Asper.

Auswus,
Agrio. Aigre , se dit aussi des métaux

,

lorsqu'ils se cassent facilement. Lat. /;i-

ïraciabiiis. Et de la peinture , en ce qui

regarde le coloris. Lat. Durits, înjiuan-'

dus. Esse c. lorido esâgrio , de malgusto :

ce coloris est dur , mal assorti,, de mauvais

goût.

AGKO , GKA , adj. Terme peu usité.

Voyez Agraviador,

AGRIPALMA , s. f. Planta seine-

jante à la ortiga : agtipaume
,
plante qui

ressemble à l'ortie.

AGRURA , s. f. T. peu en usage.

Acreté, acrimonie. Lat. Acrimonia, Acer-

i itas.

AGUA , sub. f. Eau l'un des quatre

élémens , corps clair et liquide. Lat.

Aqua y unda,

AGUARDIENTE, s. f.Ean-de-vie.

Lat. Aqua ex vi?w yaporata.

AGUA-J}ENDITA , s. f. Eau-bé-
nite. Lat. Aqua îusîralis.

AGUACHiRLE, sub. f. Piquette ,

mauvais vin , ou trop chargé d'eau , il

se dit aussi de toute liqueur foible qui

ne sent pas ce qu'elle doit sentir. Lat.

Palato ingratus liqtior,

AGUA DE CEPAS. Eau de cep,

tour dire du vin pur
J
mais ce terme est

as
, quoique fort en usage. Lat. Merum.
AGUA DE CERRATAS. Ean d'arie

espèce de chicorée sauvage
,

qui n'est

bonne à rien. On se sert de cette expres-
sion pour marquer que la chose dont on
parle , ou que l'on propose, est inutile.

Lat. Inanis opéra.

AGUA DE ESPIRITVSANTO.
Eau d'esprit saint , eau baptismale. Lat.
Aqua lustrait! ou baptisinalis.

AGUA DE PIE. Eau courante. S'en-
tend de rivière ou de fontaine. Lat. Jugis
aqua.

AGUA FUER TE. Eau forte , ou eau
•idente on caustique. Lst. Aqua stygia.

AGUA TLUV'IA Eau de pluie qu'on
ramasse quand il pleut, Lat. Aqna p'u-
yialit,.
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'AGUA MANOS. Eau que l'on donne

pour laver les mains. Lat. Aqua deter-

gendis inanihus mservicns.

AGUA MIEL. Eau mêlée de miel
,

espèce d'hydromel : il se dit aussi de l'eau

avec laquelle on lave les pains de miel

lorsqu'on les tire des ruches , et qu'on en

a tiré tout le miel. Cette eau sert à diffé-

rons remèdes. Lat. Mulsa. Hydromelis.

AGUA NIEyE. L'eau qui tombe

du ciel mêlée avec la neige , eau de neige

fondue. Lat. Aqua mvalis,

AGUAPIE. Piquette , eau que l'on

jette dans le marc du raisin après <|u'il

a été pressuré , et qui sert de boisson

aux gens mal-aisés. Lat. Lora.

AGUA VIVA y AGUA MUERTA,
Eau vive «t eau dormante. Lat. Jugis

a^iua , aqua stagnons,

AÙUAS. Se (lit (les oudes marquées

ou imprimées sur la moire et autres étot-

t'es ondées. Lat. Undulat.

AGUAS FALSAS. Eaux fausses
,
qui

sourdeat dans les puits profonds
,
qui ne

viennent pas de sources, Lat, Aquce pw
teaîes

,

AGUAS FIRMES. Eaux vives , eaux

de sourccî
,

qui viennent dau-s les puits

parleurs conduits naturels. Lat. Aqua pc-

rennes.

\

AGUAS MAYORES y ME'NO-
î
RES. Eaux grosses et menues , terme

dont les Espagnols se servent pour ex-

primer poliment la sortie de l'excrément

et de l'urine , comme il ariivc dans les

évacuations violentes aux malades, Lat.

Excremcnta.
AGUASVERTIEf^TES, Eaux de

pluies qui descendent du haut des mon-
tagnes , ou des toits des maisons. Lat.

Aquarum divortia.

AGUAS VIVAS, Eaux vives. Se
dit des eaux de TOcéan , lorsqu*elles

croissent , c'est-k-dire ^ le flux de fa mer.
Lat. Maris astus*

Esiar à andar entre lu cru{ y el agtta-

hendita : être entre la croix et l'eau bé-
nite

,
pour dire que Von est en grand péril,

en danger de mort, Lat. Intcr sacrum et

saxum stare.

Hace agita el navio: le navire fait eau ,

ce qui dénote un péril prochain. Lat. Na^
vis aqiiam admiltit,

Hacer aguas : aller uriner
,
pisser. Lat.

Metère,

Hacer nno agiiA ; faire eau de tout
,

se dit d'un fanfaron qui se loue
,
qui vante

ce qu'il dit ce qu'il tait , et ce qu'il est.

Lat. Ostentarc.

Hai mas que agiia : il y a plus que de
Veau y façon de parler pour exprimer
qu'une maison est riche

, puissante , abon-
dante ', etc. Lat. Abundare, Affluere.

Llevar el agua à su molino acheminer
Teau à son moulin

,
pour dire qu'une per-

sonne veut tout pour elle , sans s'embar-
rasser des autres. Lat. Sibi soli vivere ou
consulere*

AGUABRESSA , a. f. Vieux mot
du royaume d*Aragon. Tuyau de descente,
qui conduit les eaux pluviales d'un com-
ble en bas, Lat. Impluvium.
AGUACATE , s. m. ÉraerauJe

,

moins parfaite que les autres , et d'une
figure ronde ou allongée. L. Smojo.gdus.

. AGUACERO , s. m. Pluie torte
,.
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impétueuse , tempête subite , innonda-
tion. Lat. Éluvies. Nimbus.
AGUACHA , s. f. T. vulg. du royau-

me d'Aragon. Eau corrompue. Lat. Aqua
vitiata.

AGUACHINAR , v. a. T. bas du.

royaume d'Aragon, Voyez Enaguatar..
AGUACll. Voyez Alguacil.
AGUACIVERA, s. f. T, duioyau-

me d'Aragon. Eau qu'on donne à une
terre ou champ aussitôt qu'on achève de
l'ensemencer par le moyen des a^equias

,

pour que le grain germe plus prompte-
nient, Lat. U erra post sementem irrigata.

Voyez A^equia.
AGUADA , s, f. Aiguade ou provi-

sion d'eau que l'on fait dans un vaisseau,-

Lat. Aqua dulcis in nayem imporiatio.

Aguada. T. de peinture. Lavis , cou-
leur simple , détrempée avec de l'eau ,

comme dans la peiuture k fresque, Lat.
Color aquâ leviter suhactus.

AGUADANA, s, f. Voyez Gua-
Jarja.

AGUADERAS, s. f.Afachinedebois
ou d'osier

,
qui sert à mettre six cruches

ou autres vaisseaux qu'on charge sur le

dos d'une bête de somme
, pour porter-

de l'eau à veudre par la ville , ou autres-

liqueurs. Lat. Aquarium vectahulum,
AGUADERO y s. m. Voyez Agua-

dor.

Aguadero, Abreuvoir , mare , égout ,.

évier. Lat. Aquarium.
AGUADOR , s. m. Porteur d'eau.

Lat. Aquarius.
AGUADUCHO , s. m. V. mot. Voy.

Aguacérn,

Aguaducho. T. du royaume d'Anda-
lousie. Buffet oii l'on met de- la vaisselle.

Lat. Fictilium positorium..

AGUAGE , s. m. T. marine. Cou-
rant , rapide. Lat. Undarum impetus.
AGUAITADOR , s. m. T, hors

d'usage. Espion qui observe avec mau-
vaise intention

, qui tend des pièges pour
pour voir et entendre ce que l'on dit , co
que l'on fait, Lat. Insidiator,

AGUAITAMIENTO ,s. m. Vieux
mot. Embûches , embuscade ,

piège. Lat.
Insiditx,

AGUAITAR , V. a. Vieux mot et
peu en usage. Dresser des embûche»

,

tendre des pièges , espionner. Lat, in-
sidiarl.

AGUAMANIL , s. m. aiguière
,,

vaisseau rond
, propre à servir do l'eau,

sur la table. Latin. Aquarium vas.
AGUANUSIDAD , s. {. Sérosité ,.

amas d'eau qui se forme dans de certaines
parties du corps , et qui se convertit etv

humeurs pituiteuses. Lat. Aquosuskumor..
AGUANUSO , SA , adj. Humide „

aqueux , euse. Lat. Aquosus.
AGUANTaR , V. n. Souffrir , to-

lérer , supporter, endurer , avoir patien-
ce. Lu.Pati. Tollerart. Substinere, Pa-
tienterferre.

AGUANTADO , DA ,
parti pass..

Souffert , te. Lat. Toleratus.
AGUANTE , s. m. Force , fermeté ,

courage , vigueur , résistance ; il se dit

des hommes et des animaux. L.it..Rvlur..
Fortitiidti.

AGUAR. V. a. Mettre de l'éan- dian»;

lé- vin , ou le tremper diat d'»i^u«!« 1^-i-
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quenrj. Lat Vinum ajuâ diluere , tem-

perare.

Aguar. Métaph. Tourner nn plaisir en

déplaisir , en peine , en chagrin , en tris-

tesse. Lat. In luctum risum vertere. Se
han aguado los gustos : les plaisirs se sont

tournés en tristesse.

AGUAKSE , V. r. Se morfondre
,

devenir fourbu , en parlant d'un cheval

ou d'autres animaux de son espèce. Lat.

Jdx astu et frigme nimio dcbilitari.

AGUAVO , DA, part. pass. Trem-

pé , ée. Lat. Aquâ dilutus , temperatus.

Aguado. Buveur d'eau , qui ne boit pas

de vin. Lat. Abstemius.

AGUARDAVA , s. f. Attente , ac-

tion d'attendre quelqu'un. Lat Èxpcciaiio.

AGUAKDAR , V, a. Attendre , es-

pérer , compter sur quelque chose. Lat.

Jixpcctare.

Agiiardar. Donner , accorder nn terme,

un délai à son débiteur. Lat. Dehitori

inoras concédera.

A^uardar. Arrêter , suspendre sa mar-
che , attendre quelqu'un. Lat. Expectore.

AGUAHDADO , DA , part. pass.

Attendu , ue. Lat. Ëxpcctatus.

AGUARVENThRO, KA , s. m.
•t f. Vendeur , euse d'eau-de-vie. Lat.

Aqtia ex vino vaporattx vcnditcr.

AGUARRAS, s. f. T. de peinture.

Esprit de térébentine
,
qu'on emploie dans

les vernis. Lat. i>pintus ttrebenthinus

guinmitionibus inserriens.

AGVATOCHA , s. f. Petite pompe à

'ncendie, seringue d'une extrême gran-

deur et grosseur , dont on se sert en

Espagne pour éteindre le feu. Latin.

AGUAVA. Cri qu'on est obligé de

f^ire à trois reprises , lorsqu'on jette telle

chose que ce soit par une tonêtrc de jour

ou de nuit
,
qui correspond à notre gurc

l'eau. Lat. Cave , Cavete.

AGUAZA , s. f. Humeur aqueuse qui

se forme entre cuir et chair , et dont il

résulte des tumeurs. Lat. Aqua interdis.

AGUAZAL, s. m. Mare d'eau. Lat.

Aqua stap.nans.

AGUA'/,U , s. m. T. 'de peinture.

Eau de différentes couleurs , dont on lave

les toiles destinées pour peindre dessus.

Lat. A.quarius subactus in picturâ.

AGVCIA. Vieux mot. Voyez Ansia.

AGUCJOSAMEMTE , adv. Vieux
mot. Ardemment

,
passionnément , Lat.

ArJentcr cupidi.

AGUDAMENTE. adv. Vivement
,

subtilement , finement , ingénieusement.

La. Acutè. subtiliter.Ingcniost.

AGUDbZA , s. f. Subtilité , délica-

tesse , finesse
,
pointe d'esprit ; il se dit

,

aussi de l'action d'ahler , d'aiguiser les

armes et instrumens pointus , aigus , trau-

chans. Lat. Acumen.
AGUDISIMAME'NTE , adv. su-

perlat. Fort subtilement , fort ingénieu-

sement , très vivement. Lat. V cnctncntis*

simi. ingeniosi.

AGUDISIMO, snperl. Très-aigu,

très-vif , très-subtil , très-ingenieux : il

se dit de l'esprit. Lat. Acutissunus.

AGL/VU , DA , ai], Ai^a, ae , T^ei-

çnnt , te
,
pointu , ue , tranchant , te

,

aiguisé , ée , Lat. Acutus. Kt métaph.

fin , subtil , ingénieux , satyrique , mor-
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dant. Lat. Acutus, Ingeniosus. Mordax^

Agudo. Léger
,
prompt , dispos. Lat.

Celer, Prompius,
yt^udo como punta de colchon , û de

volo : aigu comme la pointe d'un mate-
las ou d'une boule ; phrase ironique

,
pour

dire qu'une personne a peu d'esprit , est

stupide , Lat. Hebes. Stupidus.

Voces agùdas. T. de musique. Voix
perçantes , dessus. Lat. Voces acutat.

AGUELO. Voyez Avudo.
AGUERA , s. f. Terme d'agriculture

dn royaume d'Aragon. Rigole que l'on lait

pour attirer les eaux d'un chemin dans les

champs semés. Lat. Eiices Sulci aquarii.

AGUERAR , V. a. Voyez Agorar.

AGUERO ,s, m. Augure des anciens,

divination par le chant et le vol des oi-

seaux. Lat. Augurium.
AGl/iJADA , s. f. Espèce de gaule

pointue par le bout , dont les bouviers se

servent pour piquer leurs boeufs. Lat.

Stimulas.

AGUIJAR , V. a. Exciter, pousser
,

piquer, aiguillonner, persécuter: ce ter-

me s'emploie dans le sens littéral et figuré.

Lat. Imtigatus. Incitatus. Stimulatus.

AGUiJAVO, DA. p. p. Excité,

ée , etc. L. Instigatus.

AGUIJON , s. m. Pointe de fer
, qui

se met au bout d'une espèce de gaule et

dont les bouviers se servent pour piquer

leurs bœufs. Lat. Aculeus. Stunulus,

Agiiijon. Aiguillon des abeilles. Lat.

Stimulus. C'uspis.

Aguijon. Metaph. Aiguillon , peine ,

chagrin , afUictiun. Lat. Stimulus, A^or.
AGVI}ONEAR,\. a. Voy. Aguijar.

AGUIJONEADO, D^, part. pass.

Voyez Aguijado.

AGUllA, s. f. Aigle, Roi des oi-

seaux. Lat. Aquiia.
Agiiiîa. Aigle , l'une des vingt-deux

constellations célestes. Lat. Aquiia. Es
cpmo una aguita : il est comme une aigle

,

phrase fort en usage pour marquer la vi-

vacité subtile d'un génie supérieur. Lat.

Vir acutissimn ingenio.

AGUILAS ROMANAS.Lcs aigles

Romaines , chaque légion avoit une aigle

peur enseigne. Lat Aquiia Romance.
AGUILLEhIO , ISIA , adj. Aquilin

,

épithète qu'on donne aux nez qui sont

courbés par le bout comme le bec d'une

aigle. Lat. A quilir.us , aduncus,

AGUII.UCHO , s. m. Aigle bâtard.

Lat. Aquiia dcgcner,

AGVlNAijJO , s. m. Présent, ré-

gal , étrennes que l'on se fait les uns aux

autres pour les fêtes de Ncèl en Espagne
,

comme nous faisons en France pour le

premier jour de l'an. Lat. Strenee.

AGVÎSAR , \. a. Vieux mot. Ajus-
ter , accomoder , raccommoder , agencer ,

arranger , ranger , etc. Lat. Parare. Ap-
tarc. iJrdinare. Loncir.nafC, Ccniponcre.

AGUISADO , DA , part. pass.

Ajusté , ée. Lat. Apiatus. paratus. Or-
dtnatiis. Compositus,

AGUJA,^.i. Aiguille iiConiie.Z,. Acus\
Aguja , en terme d'Architecture. Ai-

guille , obélisque , pyramide extrême-

ment haute , aiguë ou pointue. Lat. Py-
ramis. Ubeliscus,

Aguja , s. f. Aiguille , poisson de mer.
Lat. Aiius. Pelpnç, Haphis.
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Aguja. Espèce 'de petit pité long et

délié , et fort délicat. Lat. Acus artacreas.

Aguja. T. d'Agriculture. Grelîe que
l'on prend d'un arbre pour enter sur un
autre. Lat iurculus.

AGUJAS. Les côtes antérieures de
l'animal. Lat. Costa améliores.

Agujas de hacer mcdia. Aiguilles à tri-

cotter. Lat. Aciculx tcxenais libialibut

inservientes.

AGUJA DE MAREAR. La bous-
sole , aiguille aimantée. Lat. Acus nau-
tica. Sab-r bien la agùja de marear : en-

tendre bien la boussole , l'art de naviguer;

il se dit aussi d'une personne d'esprit

,

fine , adroite , subtile , rusée
, qui en-

tend ses affaires. Lat. Sibi solenissimi

prospicere.

Vino de Agajas , vin piqu.int.

AGUJAZU , s. m. Piqûre d'ai-

guille. Lat. Acus ictus.

AGUJERAR 6 AGUJEREAR
,

V. a. Percer , trouer , forer. Lat. Forare.

Terebrare,

AGUJERADO , DA , part. pas».

Percé , ée , troué , ée , foré , ée , etc.

Lat. i'oratus. Terebratus.

AGUJERERO .ts.m.T.vulgzUe da
royaume d'Aragon. Celui qui fait et vend
les aiguilles. Lit.Acuum/àbricator, ven-

dilor.

AGUJERO , s. m. Trou , ouverture

en telle chose que ce soit. Lat. Foramen.
Rima.

Agujero. Étui à mettre des aiguilles.

Lat. Servdndis aàculis tabulus inserviens

AGUIETA , s. f. Aiguillette , la-

nière , baude de cuir , dont les enfansss

servent pour fouetter le sabot , les paysans

pour attacher leurs culottes et leurs sou-

liers, Lat, Lorum, l.igula.

Agujeta, Se dit aussi de ce qu'on donna
pour boirt au postillon lorsqu'on court la

poste. Lat. Veredarit cursoris stipenitum,

AGUJETEHO, s, m. Aiguilletier
,

celui qui fait et vend les aiguillettes «t
lanières. Lat. Ligularum propola.

AGUJUbI , s. m. Aug. de aguja.

Grosse aiguille. Lat. Acus grandior.

AGUIADERA , s. f. Meule de

coutelier. Lat. Cos.

AGUIADEROS. Ce qui sert a«
sanglier à aiguiser ses dents. Lat. Vbi
apri dentés acumit.

AGU7.AVOR s. m. Vieux mot qui

se prend communément en mauvaise part.

Celui qui engage , qui pousse ,
qui ex-

cite
,

qui aiguillonne , boute-feu. Lat.

înstigator, StinuHator.

AGUZADURA , s. f. Voyez Aguia-
miento,

AGUZA.MIEKiTO, s. m. Aiguise-

ment , l'action d'aiguiser. Lat, y^cumi-
naiio. Et métaph. aiguillonnement , in-

citation. Lat. Snsii^atio. Siimulatio.

AGUZANIEVE , s. f. Hochequeue
ou bergeronnette, oiseau. Lat. Motaciila.

AGUZAR , V. a. Aiguiser , affiler
,

donner le fil. Lat. Acuere. Et métaph.

piquer , aiguillonner , animer , exciter
,

inciter
,
pousser

,
presser quelqu'un de

faire quelque chose. Lat. Instigare, Inci-

tare. Stimularc,

, Agujar cl ingenio. Aiguiser l'esprit , en
augmenter la force ou faction. Lat. In-
ge '.ium acuere.
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AguiitUs orejas. Dresser les oreilles,

en parlant des chevaux et autres animaux

da même espèce. Lat. Aurcs ani^icre.

Aiiu^ar Us orcjdS. Prêter les oreilles

à ce qu'on dit , écouter avec attention.

Lat. i^iJere iuribus.

ylGUAADO , DA, p.p. Aiguisé,

it , etc. Lat Acutus. Acuminatus.

A ft

AH ! Interjection qui marque la joie ,

U douleur , l'admiration , l'amour , sui-

vant la dilléreuce des sujets. Lat. Ah !

Heu l

AHAJAR. T. peu »a usage. Voyez
Ajar.

AHAO ! interj. Hola ! Oh ! Cri qu'on

fait lorsqu'on veut apneller quelqu'un qui

est un peu éloigaé. Lut. Heus tu.

AHAUTA , adv. Vieux mot. Voyez
Hasta.
AHE \ interj. Vieux mot. Comme si

l'on disoit voici , voilà. Lat. En. Ecce.

AHECUADiKO. \oyezAechadero.

AHECHADOR. Voyei Acchaddr.

AHECHADURAS. Yoyei Accha-
ditras.

AHECHAR. Voyez Acdiar.

AHECHADO. Voyez Aechado.
AHhCHO , Façon adverbiale , indif-

féremment , indistinctement , sans choix ,

sur le champ , sans diilérer. Lat, Xndis~

criininatim, Stadm. Sxteiiiplô.

AHEDO ,%. m. Rocher escarpé , mon-
tagnes hautes et rompues. Lat. Rupes.

AHELEAH. , v. a. Rendre une chose

amére comme fiel. Lat. Felle inficere.

Ahelcar , v. n. Etre amer , avoir de

l'amertume. Ce verbe est peu en usage.

Lat. £cl sapcrc.

AHELEADO , DA , part. pass.

rendu , ue , amer comme du fiel. Lat.

tcile infectus,

AHEMBKADO , adj. T. grossier.

Efféminé, Mou. Lat. Mollis. Effainina-
tuS.

AHERROJAMIENTO , s. m. At-
tache , lien , chaîne , menotc et toutes

sortes de ferremens dont on se sert pour
conduire un criminel en sûreté dans les

prisons. Lat, Catenct. Vincula, Compe-
des.

AHERROJAR, v. a. Lier , garrot-

ter , enchaîner, mettre les fers aux jiieds

et aux mains d'une personne. Lat, /ni/;i-

cuta conjiceie. Catenis on compLdibusvin'
cire , constritigere.

AHERROJADO , D^, part. pass.

Lié , éc.Lat. Compcdibusvinctus. In vin-
cula conjectus.

AHERRUMBRARSE ,y. r. Avoir ,

prendre la couleur et le goût du fer ou
du cuivre , en être imprégné. Lat. Fer-
ruginc tirgi.

AIlEkRUMBRADO , X>y4, part.

pass. <^ui a la couleur et le goût du fer.

Lat, ierrugine tindus,

AHERf^ORADAATENTE , adv.
Ardemment , forvemment , avec feu , avec
ardeur , avec chaleur. Lat. Ardenier, Cu-
pide. Fcrvtdi,

AHERVURARSE,y. r. Se brûler,
se griller de la trop grande ardeur du so-

leil , ce qui se dit eu parlant des bleds.

Lat. AÈstu lonx'i , aduri.

Tom. I.
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AHERVORADO,DA, part, nas?.

Brûlé , ée ,
grillé ée , en parlant des bleds.

Lat. Calorilius exustus.

AHI , adv. Par-là oii vous êtes , là ,

on cet endroit. Lat. IlUc. Isiac.

Ahi futra ello. Ce seroit là. Ahi sera

cllo : ce sera là , façon de parler lors-

qu'on craint le mauvais succès de quel-

que chose. Lat. Hoc opus, hic labor est.

AHIDALGADAMENTE , adv.

Vieux mot. Voyez Hidalgadameme.

AHIUALGADO , DA , adj. Qui a

le! façons nobles , qui en a les manières,

Lat Nobilis. Ingenuus.

AHIGADAD0,DA , adj. L. but»

Icsque et hasardé par Quevedo. Ressem-

blant à un foie ,
qui en a la couleur. Lat.

Jecori similis.

AhigadJdo. T, burlesque et hasardé

par Quevedo. Brave , vaillant. Lat. Stre-

nuus. Lidiadôr ahigadâdo , mo\o de manos

y buen compaiiéro : combattant de grand

cœur , homme de main et bou com-
pagnon,
AHIJAMIENTO , s. m. Voyez

Prohiiamiento

.

AHIJAK , V. a. T. peu en usage.

Adopter le fils d' autrui pour le sien. Lat.

Adoptare.
AHijar. Attribuer ,

imputer à quelqu'un

ce qu'il n'a pas fait, Lat, Tribuere, lin-

putare. Sabi.ndo Cleoboro que le ahijaban

el asasiiiato , se présenta en el Stnado :

Cleobore ayant su qu'on lui attribuoit

l'assassinat , il se présenta au Sénat.

Ahijar el ganudo. Joindre l'agneau à sa

mère pour le faire teter. Lar. Subremcire.

Ahijar. v. n. Pulluler ,
pousser , croî-

tre , en parlant des lierbes et des plantes

lorsqu'elles commencent à pousser, Lat,

Pulïulare. Germinare»

AHIJADO , DA, part, pass. Adopté
,

ée. Lat, Adoptatiis. imputavis. Tribuius.

Ahijado , du. Filleul , le , celui ou

celle qu'on a tenu sur les fonts de bap-

tême. Lat. Levains à fonte bapttstnaiis.

Les Espagnols étendent ce terme aussi

à ceux dont ils sont parrains dans les s.i-

crements de confirmation , de mariage ,

et la célébration des premières messes ,

et aussi à ceux dont ils sont parrains dans

quelques cérémonies ou fêtes , même dans

les duels,

Ahijado. Se dit encore pour protégé ,

favorisé de quelqu'un. Lat, C'iiens,

AHILAK , V. a. T, peu en usage,

Afloiblir , diminuer les forces , causer

un évaneuissement. Lat, Vires , robur

tenuare.

Ahilar. Aller l'un après l'antre , se

suivre , aller vite, Lat. Vestigiis alicujus

insistere. Instar alicui. Ahilâban unus tras

otros conio desaforudos : ils alloient les

uns derrière les autres , courant comme
des Ions , âça étourdis , des possédés.

AHIIARSE , V. r. Se pâmer, s'éva-

nouir , tomber en défaillance , faute de
prendre des alimens. Lat. Deliquiuinp.'ii.

Ahilarsa , fig. Se pâmer , s'extasier

de plaisir , d'admiration, Lat. Htupere,
Siupcsc-:re.

AHILADO , DA , f. p, Affoibli,
ie. Lat. Te uatus.

AHIIARSE. ToyezAcedarse 6 Avi
agrarse.

AHlLO,s. m. Défaillance , foiblcsse,
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évanouissement

, pâmoison , manque d'ali-

ment. Lat, Dcliquium.
AHINA. Voyez Aina.
AHINCADAMtNTE

, «dv. Ins-
tamment , ardemment , fervemment , ef-
ficacement , avec •liort, Lat. Aidtniit,
Cupide, hmxè,
AHINCANZA

, s. f. Vienx mot. VJ»
tesse , diligence

, promptitude , célérité.
Lat. Diligeniia. Celerilas.

AHIJSiCAR.v. a. Faire effort , s'ef-
forcer , tâcher

, presser
, pousser les cho-

ses à bout. Lat. Niti. Conari. lanto lot
ahincô , qui los tometiô al senorio de
Carthago : il les pressa tant

, qu'il le!
soumit à la domination de Carthage.
AHINCO , s. m. Instance, véhé-

mence , force , ardeur , diligence. Lat.
Nisiis. Conatus.

AHINOJARSE , v. r. V. mot. Voy.
Arrodillarse. Hincarse de rodiLlas.
AHINOJADO , DA,p. p. Vieux

mot. Voyez Anodillado,
AHIRMAR AHIRMARSE

, r.
n. Vieux mot. V. Afirmar ô Afirmaise.
AHIRMaDO . DA.f. p. Vieux

mot Voyez Afirinado.
AHITAR , V. a. Manger trop , sa

charger l'estomac , ne pouvoir digérer ce
qu'on a tnangé. Lat. Cibis ingiirgitare.

AHITAKSE
, V. r. Avoir une indi-

gestion
, devenir malade de trop manger.

Lat. Cibis gravari.

AHITyiDO , DA , f. p. Mangé,
ée avec excès, Lat, Cibis ingurgitatus

,
gravatus.

AHITERA , s, f. Indigestion forte.
Lat, Cravior cruditas , Indige tio.

AHITO
, TA , adj. Qui a trop

mangé. Lat. Crudiis. Oppletus.
Ahiro. Métaph. Lassitude , ennui , dé-

goût
, déplaisir qu'on a de quelqu'un ou

de quelque chose. Lat, 2'xdio affectus.
Alicujus rei pcrtasus.

Akito , s. m. Crudité , indigestion
,

difficulté de digérer. Lat. Cruditas.
ythito. Voyez Hito.

AHO , interj. Voyez Ahao.
AHOBACHONADO

, DA , adf.
T. familier. Lent , te

, paresseux, euse ,
nonchalant , te, mol , le , lâche , indo-
lent , te , eflcminé , ée. L,3t.Segnis. Ineis.

AHOCINAKSE, v. n. s'étrécir.so
rétrécir , resserrer , faire des tours , des
détours , en parl.int d'une rivière qui
coule entre des vallées , des montagnes.
Lat. Coiirctari,

AHOCINADO, DA , p. p. Étréïi,
ie , etc. Lat. Coarctatus.

AHOGADERO . s. m. Lacet ou pe-
tit cordon délié dont se sert le bourreau
pour étrangler plus promptement ceux
qu'il pend. Lat. Laqutus.

Ahogadero. Métaph. Suffocation , op-
prescion , étoufferaent ', ce qui s'entend
lorsqu'on est dans une grande foule de
monde , ou qu'on est pressé d'ouvrage.
Lat. Sujfocauo. Ntgotianwt inotestu.

Ahogadero. Grand collier de perle ou
de grains d'or , on d'autres choses

, quo
les femmes portoient autrefois au cou,
Lat. Torques aureus ou getnims urnatus.
Ce terme est peu usité eu ce sens.

Ahogadero. Sous - gorge , lanière dft

cuir qui passe sous la gorge du cheval

,
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et qui s'attache avec une boucle à la tê-

tière. Lat. Collare.

AHOGADIZO , ZA . adj. Snffo-

«ant , te. Il se dit de certains fruits d'un

go&t fort acide qui semblent vous étran-

gler quand on les avale , tels que sont

nos poires d'Ëtranguillons. Lat. Palaio

tfperior.

ACHOGAMIENTO , s. m. Voyez
Congoja. Afliccion 6 Akogo.
AîiOGAR , V. a. Suffoquer , étran-

gler. Lat. Siiffocare. Preinere j'auces,

Ahogar. Métaph. Fatiguer , importu-
ner ,

presser
,
persécuter , accabler , et

aussi éteindre , noyer. Lat,. Molesiiam

aff-rrc. Creare. Pnmerc. Vexaie. Per-
iiie.

AHOGARSB , y. t. S'étouffer , se

suffoquer , se noyer , s'étrangler , perdre
la vie , faute de respiration. L. SiiÂucari,

AhogArsc de cator. Étouffer de cha-
leur, L. astu su0ocari,

Ahogarse de gente. Étouffer dans la

foule du monde , dans une presse. Lat.
Plebis concursu Siiffbcan,

Ahogarse el grano. Étouffer le grain
par l'abondance des Herbes qui ont crû
avec lui. Lat, Perire.

Ahorgarse en ptca agua. Se noyer dans
peu d'eau

;
phrase vulgaire qui se dit de

ceux qui s'étonnent de peu de chose ,

qu'un rien afflige. L. Cuiarc de nihilo,

MÎininiis curis obrui,

AhogMr las pendenciai. Phrase burles-
que. Ettindre , étouffer , noyer les que-
lelles dans le cabaret en buvant. Lat.
Crebris hausitbus lites compcnerc,
Nadar , nadar

, y a la orilla ahcgar

,

prov. Faire tous les efforts pour obtenir

quelque chose et cependant ne pas réussir,

AHOGADO , DA,f. p. D'Ahogar
dans toutes ses acceptions. Étouffé , ée

,

etc. L. Suffocaïus. Oppressas. Vexatus.
AHOGO , s. m, Étouffement , acca-

blement , angoisse, peine , etc. L. Suffg-
eatio. Angor, Angustia.
AHOJAH. , V. n. T. du royaume

d'Aragon. Brouter des feuilles d'arbres
,

ce qui s'entend des troupeaux que l'on

met dans les bois eu pâture. L, Arborum
foliis pasci.

AHOMBRADA , adj. f. T. peu en
usage. Horumasse, se dit d'une femme vi-

rile , robuste , forte au dessus de son
sexe. L. Virago.

AHOMBRO. Voyez Hombro.
AHONDAR , V. a. Fouir , creuser

,

fouiller, Lat, f'oderc. Et métaph. Appro-
fondir

,
pénétrer. Lat. icrutari. Rimari.

Ahondar la inateria : approfondir ia ma-
tière,

AHONDADO , DA , p, p. Foui ,

ie, creusé, ée. L, Fossiis. Scrutatus.

AHORA , adv. A cette heure, in-

continent, à présent, maintenant. Lat.
2v'unc. Jàm. Modo.
Ahora bien. A présent bien. L. Age.

Agite. O ahàra bien pues esta se ha de

haccr , vamos à hacerlo ; oh ! à présent

bien
,
puisque cela «e doit , allons le

faire.

AHORCADOR , s. m. T. burles-

que. Bourreau , celui qui pend , ou celui

qui fait pendre. L. Carntj'ex.

AHORCAJADAS o AhORCAJA.
DJ.LLAS , adv. A califourchon

, jambe
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de-çk , jambe de-là. Latin. Diductis
cruribus.

AHORCAJARSE , v. r. Monter à

califourchon. L, Cruribus diductis , ou di-

y ariCiUis insidere,

AHORCAR , V, a. Pendre , exécuter
un homme à mort, Lat. In crucem a^ere

,

Tullere. Il se dit au'isi de telle chose que
ce soit. Lat. Suspendere. Ahorcnr i un
clavo : pendre à un clou. Ce verbe suit

l'irrégularité de ceux qui se terminent
eu car.

AHORCARSE , v. r. Se Pendre , se

défaire soi-même. Lat. Vitam finirc sus-
pendio. Laqueum coilo innectere. Ahorcar
los habitas ; pendre les habits au clou

,

se dit d'un étudiant qui renonce aux étu-

des , ou d'une personne qui entre en re-

ligion , et qui y renonce et s'enfuit. Jet-

ter le froc aux orties. Lat. Studio , ou
Vita religiosa nuntium remittcre.

Que me ahorquen : Façon de parler

pour affirmer ce qu'on dit.

Que me ahorpten. , si no fuere lo que
digc. Que l'on me pende si ce que je dis

n'est pas vrai.

Que fe ahorque : Qu'il se pende , fa-

çon de parler lorsqu'une personne est

dans un embarras , et qu'on ne le veut
pas retirer

,
quoiqu'on le pût faire, Lat.

Abeat in malam rem.

AHURCADO , DA, p. p. Pendu,
ue, Lat, Strangulatus. In jurcani arctus.

Prov, En casa del ahorcado no se ha de
mentar la soga. On ne doit jamais parler

de corde dans la maison d'un pendu.
AUORMAR, V. a. Ajuster , former,

donner la forme , mettre en forme ou en
moule, Lat. Aptare. Conforinxtre.

Ahormar. Dresser , former , instruire,

polir , civiliser, Lat. Infurmare. Insti-
tuere. Yo le ahormaré con et castigo :

je le dresserai par le châtiment,
AHORMAVO , DA, p, p. Ajusté,

ée , t\f. L. Aptarus. Conformâtes, in-
foriimtus. Jnstructus.

AHORNAGAMIENTO , s. m. T,
peu en usage. Bruine

, qui brûle les biens
de la terre , soit par les chaleurs ou les

gelées excessives , ou les vents. Carbun-
culatio.

AhORKAGARSE , Etre en char-
bon , être brûlé , bruiné , havi , en par^i-

lant des biens de la terre. L. Carbuncu-
lari.

AHORNAR , r. a. T.jeu en usage.

Voyez Enhornar. ^-
AJiORl^ARSE , V, », SeViUi , il

se dit en parlant du pain dont la croûte

est brûlée sans être cuit en dedans , se

havir. L. Ustulari.

AHORNADO, p. p. Brûlé, ect. L.
Vstulatus.

AHORQUIZIAR , v, .. Etayer ,

étanconner , soutenir les branches d'un

arbre qui sont trop chargées de fruit , de
crainte qu'elles ue se rompent. L, FurciU
lis sustinere.

AHORQUILLADO, DA , p, p,
Étayé , ée, L. Furcilis susteniaïus.

AiiORRAR, v. a. Affranchir, met-
tre en liberté nn esclave, L, Manumitiere,
j^ssererc in lihmatem.

Ahorrar. Épargner , ménager la dé-

pense , le travail dans une aftaire , dans

1 une chose. L. Labon , sumptui panere.
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Akorrar.Un terme de pâturage. Accor-

der , donner au maître berger d'uu trou-

fieau , le pouvoir de laire paître franc et

ibre uu certain nombre de moutons à

lui , parmi les troupeaux de son maître.

L, Pccudum Ciipiia aiiquot exempta facerc
a soUitione pascuorum.
AHORRARSE , v, r. Se racheter

soi-même de l'esclavage, Lat. Se redimere.

Viidicare se in libertatem. No ahorrarse

con nad'ic , ni co> su padre : ne céder à

personne , ni à son père
;
phrase qui se

dit d'un homme entêté dans ses résolu-

tions. Lat, Gemini concedere.

AHOKRADO ,DA,f. p. Affran-
chi , ie. L. Manumissus.
Ahorrado Débarrassé , libre de ce qui

embarrassoit. L, Expeditus.

AHORRATIVO , VA, adj. Sor-

dide , chiche , vilain
,
qni épargne jus-

que dans le nécessaire, L. 2'enax. Sor-
didus.

AHORRO , s, m. Epargne , retran-

chement de dépense, L, Parcimonia.

AHOYADURA , s. i. T. hors
d'usag^. Voyez Hoyo.
AHOYAR , v,a. T.peu usité. Fouir,

creuser , fouiller , faire des trous, dus fos-

ses en terre, L. Eodere ou h'odere scrobes.

AHUCHADOR. Celui qui épargne
et garde son argent avec soin. L. Num-
nioruni sîudiosus reconditor.

AHUCHAR , V. a. Serrer garder l'ar-

gent qu'on épargne , le mettre de côté,

en sûreté. L. Nummos recondere, Infc
li{, para quien ahuchas ! Misérable ptra
quien athésoras î Malheureux pour qui

gardes-tn ton argent ? Misérabl* pour qui

thésaurises- tu*'

AHVCHADO , DA , p. p. Serré ,

ée , en parlant d'argent. L, Reconditus.

Ahuchado. Retiré , serré , caché
,

qui

ne se montre point, Lat. Occultas, Oc-
cultaïus.

AHUCIAR, V, a, V. mot peu en
usage. Voyez Esperanzar,

AHUECAMIENTO , s. m. Enfon-
cement , concavité, profondeur, L. Ca-
vus. Aititudo.

AHVECAR , V. a. Creuser , rendre
creux , faire profond , caver. L. Exca-
rarc. Et aussi Herser , émotter , casser

les mottes d'un champ. L. Glebas fran-

ferc. Ce verbe suit l'irrégularité des ver-

es terminés en car.

AHUECARSE , v, r, Métaph, S'en-

fler
f bouffer , se bouffir , se gonfler ,

s'enorgueillir. L. Inj^ari snpeibiâ.

AHUECaDO, DA, p.p. Creusé,
ée. L. Excaratus . Superinâ infiaius.

AHUELO, LA , s. m. et f. Ayeul

,

le. L. Avus. Aria.
AHUMADA , s.f. Signal, feu on fu-

mée que l'on fait sur des hauteurs on sur

àts tours qui sont le long des côtes de la

mer , pour avertir de quelque chose. L.

Datum igné etfumo signum,

AH UMAR, V. n. Fumer, jetter de la

fumée. L. Eumum emittere.

AhUMAS , V. a. Fumer , enfnmM:
êtes viandes , comme jambons et autres,

11 «e dit encore lorsque quelque chose

est an feu , comme soupe , ragoût , etc.

et qu'il sent la fumée. L. Infnmare.

Ahumar. Parfumer, brûler des parfunu

pour ckasser le mauvais air. L. Suffire,
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AHVMADO, Uy4,p. p.Fumé,éc.

Xi. Infumatiis.
• AHUMU DE PAJAS. Voy. Humo.
AHVN , adv. Encore , jusqu'à pré-

sent ,
jusqu'il cette heure. Lat. Adhùc,

Hacienùs.

AHVN NO. Non, pas encore. Lat.

NontiÙnK
AHUNQUE , adv. Encore que , bien

que , quand même ,
quoique , combien

que. Il s'iicrit aussi sans h aunquc. Lat.

O^amvis. Eîiamsi,

AHURTADILIAS , En cachette ,

clandestinement , à la dérobée , sourde-

ment, furtivement, sous maiu. Lat. Clàm.
Furîivè.

AHUSADO , VA , adj. Délié , ée
,

fin , ne , menu , ue
,
pointu , ue , comme

un fuseau. L. *Tcnms , Acutninatus,

AHUrENl'AR , V. a. Chasser
,

mettre en fuite , donner la chasse. Lat,

Jh'ugare. I^ertcre in fugam%
Ahuyentar. Métaph. Éloigner nne pas-

sion , un vice , un mal , le chasser de sa

pensée. L. Abigere , remoï'cre.

AHUYENTADO, DA
,
part. pass.

Chassé , ée , mis , ise en fuite. L, Fugatus.
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AIDORO , s. m. V. mot. Aide ,

assistance , secours. Voyez Ayùdad Asis-
tincia.

AINA , adv. T. vulgaire. Vite ,

promptement , à la hâte , incessamment

,

incontineut , aufrsi-tôt. Lat. Citb. ffrasth.

Staiim.

AINAS j adv. Peu s'en est fallu
,

peu , presque point
, guère. L. Parùni

al'fuit. Feré, Peni.
AIRARSE , V. r. S'irriter , se mettre

en colère , se courroucer. L. Xrasci,

AIRADO , DA ,p. p. Irrité, ée.

L. l'OtUS.

Vida airida. Vie do bandit , vie dis-

solue , dérangée , vagabonde. L. Vita

perdita,

AISLAR , V. a. Ceindre , cnceinJre,

border , environner , entourer d'eau un
lieu , une maison. Lat. Aquâ cingere

,

circumdare.

Aislar. Isoler , faire qu'un bllimeat

ne tienne à aucun autre. Lat. Omni con-
tiguitate exiinere.

AISLADO , DA , part. pass. Ceint

,

isolé , ée , etc. Lat. Scptaïus. Cinctus.

Circumdatus.
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AJADA , s. f. Espèce de sauce pour
manger le poisson. L. Ccndimcntiim.

AJAMIENTO , s. m. Maniement
d'une chose qui lui ôte son lustre. Lat.

Attectatio, Et métaph. Injure , outrage ,

insulte , brusquerie , offcnco , affront
,

honte , injustice , violence , force. Lat.
Injuria, Contumelia.
AJAR , T. a. Toucher , manier une

chose souvent , lui faire perdre son lus-
tre. Lat. Kilrectan, Et métaph. Maltrai-
ter de parole, injurier , offeuicr en l'hoft-

neur, en la personne. Lat. Injuria , con-
tumelia afficcre.

Ajar la hermosura ,
'6 la J.Weja. Mé-

taph. Gâter , ternir la beauté d'une chose,
lui ôter son lustre ; ce qui se dit commu-
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ntîmenl des années. Lat. Pulchrîtudinis

jlorem letderc,

A)ADO yVA,^. p. de Ajar, Tou-
ché , ée , etc. Lat Atreciatus* Lœsus ,

Injuria affectas»

A]ENADOR , s. m. V. mot. Voyez
Enajcnador.

AJENAR^ V. a. Vieux mot. Voyez
Enajcnar,

AJENO , NAf Qui est à autrui. L.
Alienus. Porque nadîe pucdc disponer

de la ajcno : parce que personne ne

peut disposer de ce qui est à autrui.

Ajcno. Ignorant , ou qui manque de
conuoissance d'une chose dont on lui

parie. L. Ignarus. Inscius. Estai ajeno

de esso : je suis ignorant de cela.

Ajcno. Etrange , contraire , opposé ,

éloigné. L. Alienus. Contrat ius. Esso
es ajcna de la rerddd ; cela est con-
traire ou éloigné de la vérité,

Ajeno de si. Hors de soi-même , trans-

porté , hors de raison. L. Siiiy ou mentis

iinpos. No hai hombre tan ajcno de si

inisino
,

que no ame su tierra : il n*y

a point d'homme ù hors do raison , qu*il

n'aime sa patrie.

AJETE
f s. m. Ail verd , tendre,

nouveau. L. Allium tenerum. Il se dit

aussi d'une saucd faite avec de Tail,

L. Condim°ntum. Einhamma. Terne del

ajeie : preuex de la sauce , ou de cette

petite sauce
j,
c'est un terme familier.

AJICOLA , s. f. Colle cuite , et

composée de rognures de peaux de gands
avec de Teau , qui sert aux Doreurs.
L. Gluten ex allio et pelliculis.

» AJILIMOGE , s. m. ou AJILI-
MOJiLl. Espèce de sauce faite avec
force poivre et ail. L. Çondimentuin ex
allio et pipere.

AJILLO y dim. de djo. V, Aie'te.

AJIILO y MOJXILO. y. Ajiîi'

môje.

AlO y s. m. Ail, plante assez com-
mune , ei dont il y a diverses sortes.

L. Ailtixm,

Ajo, Se dit aussi de toutes sortes de
sauces. L. Conàimzntum.

^jo. Métaph. Fard que les femmes
se mettent au visage. L. Fucus, Pig'
mentuin.

Ajo Porruno, Poireau , légume pota-
gère. L. Porrus.

Ajo sylvestre ô castanuelo. Ail sau-
vage qui sert de remède contre les vers,

L. Allium sylvestre. Aphroscorodon.
Ajo d' raldestillas

f
Expression fami-

lière pour désigner le clinquant et la

dépense superflue.

Dur ô llevar su ajo : Donner ou re-

cevoir sa sauce. Phrase vulgaire
,
pour

exprimer qne Ton donne ou reçoit du
chagrin , de Tembarras de quelqu'un L.
Molestiâ afficcre vel affici.

Ser un villano hario de àjcs : Être
un vilain , un rustique , un mangeur
d'ail. Phrase vulgaire et injurieuse, mé-
prisante, pour exprimer qu'un homme
est un malotru, un grossier, un rus-

tique. L. Kudis, agr stis kabai.
1 itso como un ajo : Fort comme un

ail. Phrase vulgaire pour exprimer qu'une
personne est forte

, qu'elle a de la vi-

gueur.

AJOBAK , V, a. Charger quelque

A J U 5?
chose de pesant sur soi , s'efforcer ii

porter un fardeau. L. Unv.s suscipcre,

AjOlU) , s. m. Poids, fardeau,

charge. L. Nisus. Onus,
AJOLIO , s. m. Espèce de sauce

composée d'ail , d'huile et de tafran. L.
Condimentum.
AJONJE , s. m. Espèce de glu dont

On se sert pour prendre les oiseaux. L.
Visais. On dit aussi Aljonje , et com-
munément Ziga. Voyei ces termes on
leur lieu.

AJONJERA , s. f. Caméléon blanc ,

plante sauvage d'oii l'on tire une espèce

de glu. Lat. Chamaleon albus. Ou dit

aussi Aljangera on Aljungera. Voyei
ces termes en leur lieu.

AJOMOLI , s. m. V. Alegria.

AJORAR , T. a. Terme peu usit^.

Conduire , mener par force devant soi

une troupe de gens ou de bétail. Lat.

A^ere. Abigcrc.

AJOR^DO, DA, p. p. Conduit,
te par force. L. Actus. Abactus.
AJORCAS. V. Axorcas.
AJORDAR , v. n. Terme du royaiune

d'Aragon. Crier , criailler , gueuler ,

piailler. L. Vocifirari. Deblaterare.

AJORNALADO, DA,ii\. Gagé,
loué pour travailler à tant par jour ,

par mois , et même par an. L. Mcr~ I

ccnarius. Mercedc conductus.

AJORRO, adv. Terme peu en usage.

V. Aremolco,
AJUAGAS , s. f. Esparvin, javart,

maladie commune entre les chevaux

,

et autres animaux de leur espèce. Lat.
Equotum tumor ulccrosus.

AJUANETADO, DA , adj. Qui
a des oignons aux pieds , ou gros calus.

L. Callis in pcdibus vexatus.

Cara- ajuanetâda : se dit métaph. d'um
visage dout les os des joues poussent trop

en dehors. L. Faciès prommentibus ge~
nariun ossibus dcforma:a.

AJUAR. V. Axuar.
AJUICIAR , V. n. Montrer du ju-

gement , de l'esprit , de la sagesse dans
ses actions , dans ses procédés. L. Ju-
dicio inaturescere.

AJUICIADO, r)y4,p. p. Montré,
ée en parlant de l'esprit du jugement.
AJUNTAMIENl'O, s. m. Terme

peu usité. V. Ayuntamiento.
AJUNTANZA, s. f. Vieux mot.

Yoyez*Ayuntan7a,
AJUNTAR y AJUNTARSE , v.

a. et r. Vieux mot. Voyez Juntar et

Juntatse.

AJUNTADO , DA, p. p. Voyeii
Ayuntado , ô Junto.

AJUSIADAMENTE, adv. Éga-
lement, avec justesse, justement. Lat.
yEqualiitr. Ex aquo.
AJUSTADOR, s. m. Camisole,

chemisette
,

gillet. L. Strictior thorax,

AJUSTAM1EN20, t. m. Voyei
Ajuste,

Ajustamicnto. Égalité, proportion, par-
tage égal. L. JEqualitas. jf-qua proponio.

ytjustamiento. En termes do morale ,
Arrangement , conformation, disposition,
ordre dans les choses. L. Conformaiit,
Ordinatio,

Ajustamicnto de cuentas. Liqnidatiow

d'un compte. L. Ratioms liquida,

E 2
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AJUSTER, V. a. Ajuster, égaler,

lendre ^gal , unir, conformer, rendre

conforme , balancer , contrebalancer ,

peser , contrepeser. L. ^(^uare.

Ajusiar à uno la. gulilU : Ajuster la

«ravate à quelqu'un
,

phrase vulgaire ,

corriger quelqu'un , le réduire à la rai-

son , le faire changer de vie. Lat. Ad
meliorcm Jrugcin reducere aliquem,

Ajustât cuentas : Ajuster , liquider

»in compte. Lat. Katioaes confcne , ou
Inire cum. aliquo.

Ajusiar cl precio de alguna casa :

Ajuster , convenir du prix d'une chose.

Xi. De pretio convcnire.

Ajuttar el vestido , juhon , casaca :

Ajuster , accommoder un habit, faire

«ju'il prenne bien la taille , qu'il soit

bien fait. L. Vcstem coipori aptare^

jijustar la vida : Régler sa vie , vivre

chrétiennement. Lat. Rationem vhendi

sibi constitucte.

Ajustât paces , négocias
,
pendencias :

Faire la paix, régler des affaires, ajus-

ter des différends , des bruits , des que-

relles. L. Lites , discordias componere.

AJUSTAH.se , V. r. S'ajuster, se

convenir , se concerter , s'accommoder.

L. Convenire,

Ajustarse. Vieux mot du royaume
d'Aragon, Se joindre, s'unir, s'assem-

bler. L. Convenire. Adunarî,

Ajustarse al tiempo, 6 con cl tiempo:

S'ajuster , s'accommoder au tems. Lat.

Scryire tesipori.

Ajustarse con su concie'ncia : S'ajuster

avec sa conscience ,
prendre sur soi ,

se charger d'une chose , en courir les

risques. Lat. ConscientîcE suce periculo

aliquid in se suscipere.

AJUSTADO , VA, p. p. Ajusté,

ée. L. Aiqualis. Conformis.

Ajustado. Serré , vilain , mesquin
,

misérable , chiche, ladre. Lat. Tenax,
Parcus. Sordidus.

Ajustado. Droit , équitable , intègre.

L. Atquus- Integer, nombre ajustado :

homme droit. Dictâmen ajustado : sen-

timent juste, équitable.

AJUSTE, s. m. Accord, traité,

pacte , convention , contrat , marché
,

promesse, accommodement, L. Fadus.
Pacnim conycntum.

AJUSTICIAR , V. a. Justicier

,

exécuter un homme à mort par arrêt ou

sentence de Justice. L. SuppUeio capi-

tuli aijiccrc.

AJUSTICIADO . DA , p. p. Jus-

ticié , ée , etc. Lat. Capiiali supplicia

ttffcctus.

A L

Al. , art. du datif. An , qui provient

de l'Arabe , et qui correspond à a ci

,

à lui ; cet article est fort en usage dans

la laiigne CastîUanne.

Al , Au ,
quelquefois sert d'accusa-

satif , comme il arrive avec les verbes

actifs lorsqu'il est employé devant la

personne de qui on parte ', comme ,

como comienc casiigar al dclinquente ,

comme il convient de châtier le délin-

quant. Dios ajuntô al homhre con la

mugér en este Sacramento ; Dieu a joint

l'homme avec U fenu&e dans ce Sacre-

œ«at<
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Al. An , quelquefois est adverbe ', et

correspond à hâcia , vers. Lat. K rsùs.

Comme à donie vas , où vas-tu ; Voi al

lia, je »ais vers la rivière. JUas me
fU'cro ir , Sancha al cielo

,
que Gober-

nadôr al mfierno , j'aime mieux , être

Sanche au ciel , que gouverneur dans
l'enfer.

yil. Au , employa avec l'infinitif de
la plupart des verbes , accompagné de
quelques noms , marque le tems précis

où l'on fait la chose , ou qu'on la doit

faire. Lat. Ciim. Cùin pnmum. Comme
al salir del sol , au lever du soleil

;

al anochicer , à la brune ; al pn se

canta la gloria , à la tin on chante la

gloire ; al acabar la vida , à la fin de
la vie.

Al. Au , employé devant quelques
noms , détermine le lieu précis ou la

chose arriva , où elle s'exécuta. Me vi

tan junto al cielo
, que no havia de mi

à cl palmo y medto , je me vis si prùs

du ciel , que de lui à moi il n'y avoit

pas un pan et demi.

Al. Au , mis devant un nom , marque
la façon dont est faite la chose , ou
qu'on la doit faire; comme al vivo, au

vif; al naturâl , au naturel; aï temple
.,

ea détrempe ; al ôlio , à l'huile ; al

frcsco , à fresque , en parlant de pein-

ture.

Al. Au , est souvent syncope de com-
position , faite de la préposition a , et

de l'article elle , lui , pour éviter la dis-

sonnance qu'il y auroit dans la pronon-
ciation des deux voyelles à , e , ou j»our

abréger et faciliter la prononciation
,

comme l'on voit sur les dessus de lettres

où est supprimé Ve , comme al Set'ior

Olnspo de tal , au lieu de a el Scnor
Obispo de tal , à M. l'Evêqne de , etc.

al Sefior Gobcrnadôr de , etc. au lieu

de a el Senor de, etc. à M. le Gou-
verneur de, etc. Mais il n'en flst pas
de même pour le féminin et les pluriels

;

car il faut dire à la Scïiora de , etc. à

Madame de , etc. à las Seiioras de, etc.

aux Dames de, etc. à las Senores de,

etc. à Messieurs de, etc.

Al. Au , pronom ancien de la langue
Castillanne, employé comme tel par plu-

sieurs auteurs, et qui signifie olro, autre
,

otra cosa , autre chose; diverSo , divers
;

contrario , contraire j algo , quelque
chose. L. Alius. Alttr. Aliquid.

ALA , s. f. Aile , Ja partie de l'oisean

qui l'élève et le soutient en l'air , il se

dit également des insectes et de tous

les animaux volans , comme des dra-

gons , chauve-souris , etc. Lat. Ala.
l'enna.

Aias. Terme de marine. Voiles latines.

L. Vêla latina,

Ala. Aile , se dit des bords du cha-
peau. L. Galeri oia.

Ala, Séveronde ou subgronde , Saillie

d'un toit sur la rue, lorsqu'il n'y a point
àc gouttières. L. Subgrunda.
Mlas del cxercilo. Les ailes d'une ar-

mée. L. Alce Cornua.
Alas. Ailes. Métaph. Protection , fa-

veur. L. Patrocinium. Pras:dium. Estar
debazo Je las âlas del Key : être sous

la protection du Roi.

Aliu del ctra{on, .Oreillettes du cœiu*

ALA
Terthe anatomiqne. Lat. Corilt aur:-

culte.

Alas del deseo. Ailes du désir , de»

souhaits. Phrase métaph. qui exprime la

légèreté des hommes incoustans dans

lexus désirs. L. y'ehemens et impatiens

desiderium.

Mlas del pensamiento , Ailes des pen-

sées. Phrase métaphorique , pour expri-

mer la vivacité des peusées. L. Ccgi-
taiionum. velocitas.

Alas del v cnto. Ailes du vent. Phrase

métaphorique
,
pour exprimer la légéretc

et la vélocité d'une chose. L. VenîO'
rum ala, penna.

Cactse las àlas del cora^ôn : Les ailes

du cœur lui tombent. Phrase métapho-
rique , pour dire qu'une personne tombe
d'elle-même, que les forces, la valeur ,

le courage l'abandonnent. Lat. Aninio

dcficere. Dcspondere animiim.

Dàr alas : Donner des ailes. Métaph.
Donner du courage , de la hardiesse, L.

Animas addcre. Cartar 6 qiicbrar las

alas : couper, rogner le» ailes.

Ponerse erfâla : Se mettre en file ,

border la haye ; hacer âla , faire une
aile , une file , une haye ; abrirse en

alas , s'ouvrir eo file. L. In ^îa modum
ex.endi.

Tomar âlas : Prendre des ailes
,

s'émanciper , faire plus qu'on ne doit ,

se fier sur ses protections , devenir in-

solent, L, Audere. Animo efferri, Sumcre
cornua. y de aqui tomaron âlas para
el levantamicnto : et de-là ils prirent des
ailes pour le soulèvement.

ALA, s.m-T. Arabe. Dieu. Lat. JJcuï.

Valga me Ala : Dieu m'aide.

ALA, s. f. plante. Aunée ou Enule , et

selon quelques-uns Saune , Lat. Enula
,

campana. Jiekniuin.

jiLA , interj. £b! hola, qui marque
admiration , comme une personne qui croi-

roit n'avoir qu'un denier dans sa bourse

,

et qiù y trouvcroit une pistole. Lat. Ha I

Euge\
Ala. HoU. T. menaçant, L. Heus ! OAel

Ala ! como Iiabla v. m. con essa libertid:

hola ! comment parlez - vous avec cette

liberté ? Ala ! que es esso : hélas ! qu'est-

ceci , ou qu'est-cela ?

ALABADISSIMO, MA , snp. Très-
louc,ée,Lat. Laudatissimus. Alabadi*

sima y mut estimada fué cnaqiiellos tiem-

pos essa invencion : cette invention fut

très-louée et très-estimée en ces temps-là,

ALAEADOR , s. m. Celui quiloue
,

qui donne des louanges avec sincérité , a

distinction du flatteur. Lat. laudatar. O
lo dixo como gran alabadàr , 6 como gr.in

Usongéro : ou il l'a dit en homme qui loue

avec sincérité , ou en grand ûatteur.

ALABAM2ENTO, s. m. V. mot.

Louange, éloge. Lat. ZauUatto,

ALAhACkKO, RA , adj. T. pe»

en usage. Flatteur , eus» , et proprement

un adulateur, un loueur, un louangeur

qui loue tout ce qui voit. Lat, Adulator.

Assenlator.

AIAEAVCIOSO, SA, adj. Vain,
présomptueux , vanteur , ostentateur de ses

propres faits. Lat. Ostèntawr ,
jactator

,

oiis.

ALABAVDINA , s. f. Magnésie , es-

pèce d« pierie minèiaU de la couleur de
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l'aimant, Jonr se servent ceux qui fa-

I
briquent le verre et le cristal

,
pour

le punliei et le blanchir. Lat. Ma^ncsius

lafis.

^LABASZA , 3. f. Louange , éloge.

I,. laiis. £logiuin.

Al.AliAK,y. a. Louer, donner des

louanges , faire des éloges ,
préconiser

,

- priser quel<ju'un ou quelque chose. Lat.

l.audi>c. i'ndicare.

Al/lBARSt , T. r. Se louer , se Tan-

ter , s'élever , se glorifier. Lat. Gloriari y

sese jactaie ^ osuntare. Ml mismo se ala-

/aba de sus dclhos : il se vantoit lui-même

de ses crimes.

Alal'o cl gusto : Je loue votre gofit.

Plirase ironique
, pour donner à enten-

dre qu'on désaprouve l'action , le choix

de quelqu'un. L. £gregiuin verh faciiim.

Alabo la ïlar.£\a : Je loue votre fami-

liarité, votre franchise, PKrase ironique,

qui se dit vulgairement lorsqu'une per-

sonne s'émancipe plus qu'elle ne doit. L.
Egrcgiè pcrfcctb , et famili^riur.

Nu te iras alttbando , 6 no se ira ala-

lando : Tu ne t'en iras pas en te van-

tant. Ou il ne s'en ira pas en se vantant.

Phrase^ pour menacer quelqu'un qui a

offensé, comme si l'on disoit, tu no

t'en vanteras pas long - tcms. Lat. Non
iinpunè fercs. Non inultus alibis.

AI AHADU , DA ,
part. pass. Loué,

ée. laudatus. Ccleliratus.

Aiabado. Pris substantivement avec l'ar-

ticle c/, le, se prend pour le motet qui

ic chante à l'Eglise lorsqu'on resserre le

S. Sacrement après la bénédiction. Lat.

Sacro-Sancta hucharistia cncomium.
ALABAKDA, s. f. Hallebarde , arme

offensive que portent ordinairement les

Sergcns d'infanterie , et les Suisses. Lat.

hasta securiclaia,

ALABARDAZO,s. m. Coup d'hal-

lebarde. Lat. Hastce securiclatx ictus.

ALABARDERO, s.m.Hallebardier,
soldat de la garde du Roi qui porto une
hallebarde comme nos Cent-Suisses , et

• fait le même service. Lat. Hastatus.

ALABASTRINO , NA, adj. C. poé-

tique. De couleur d'Albâtre. Lat. Alabas-
triiis refcrc-is.

ALABASTRINAS,3A\. suhst. Pier-

res d'albâtre qu'on taille extrêmement
minces , et qui servent de vitrages spécia-

lement dans les Eglises, Lat. Alabastiince

là^ninx.

ALABASTRO, s. m. Albitrc , es-

pèce de marbre blanc , moins dur que le

marbre ordinaire; il s'en trouve de diver-

ses couleurs , et même d'aussi ronge que
le corail. Lat. Allattrisies.

Alabastro. Albitrc. Métaph. Blancheur
extrême. Lat. Nivcus candor , oris. Sus
labios corâUs

y
perlas su^ dientts ^ alabaS"

tro Su cueîîo : ses lèvres de corail , ses

dents comme âes perles , et son col

comme de l'albâtre.

ALABEAR , v. n. T. de menuiserie..

Se courber, se tordre, se déjeter, plier,

fléchir , travailler , en parlant du bois.

Lat. A nonnâ , à perpend:i:uîtt dtjlectere.

ALABEGA , s. f. Voy. Albahara,

AlABEO , s. m. T. de menuiserie.
Vice que prend le bois lorsqu'il est tra-

vaillé n'étant pas entièrement sec , de se

A L A
déjeler, de se courber , de s'ouvrit. Lat.

A normây à perpendiculo dcfîcctio.

ALyiBhS.4, s. (. Hampe, fût, bois

d'une lance , d'une pique. Lat. Hastile.

ALABE/j , s. m. Vieux mot. Les cô-

tés ou bordure d'un bouclier. L. ScuU , ou

clypei lira.

ALACAÏO, s. m. Vieux mot. Voy.
Laciyo,
ALACAYUELO, s, m, dim. Vieux

mot. Voy. Lacayuélo.

ALACENA , Voy. Alhacena.

ALACHA. Voy. Alecha.

AJ.ACRAN , s. m. Scorpion
j petit

animal venimeux. Lat. Scorpib.

Alacran. Crochet qui tient le mors à la

genette attaché à la têtière. Lat. Freni

pars extrcma.

Alacruncs. Petits ch.itnons en forme

d'S , que joignent deux petits boutons qui

servent à attacher des manchettes. Lat.

Globulùrum antus nexus.

ALACRAN CEBOLI.ERO, s. m.
Espèce d'insecte semblable à la cigale

,

qui uaît dans les terres humides , dont la

morsure est très-venimeuse, L. Scorpius

palustris.

Alacran marino. Poisson de mer, assez

semblable au scorpion. Lat. Scorpio ma-
rinus.

No le fiâra un saco de alacrânes : Je ne
lui fierois pas un sac de scorpions. Phrase

vulgaire qui marque la grande méfiance

que l'on a d'une personne.

ALACKANADO,DA, adj. Piqué,

ée , mordu , ue du scorpion. Lat. Scor-

pioiiis morsu Icesus. Métaph. se dit d'une

personne infectée de quelque vice, Lat.

Infecius, Estan alacranaJos de yicius ; ils

sont remplis , infectés de vices.

AZADOR , s. m. Vieux mot qui se

dit de certaine parure ancienne, dont les

femmes ornoient leurs cheveux sur les

tempes, et de certains ingrédiens qu'el-

les y mettoient pour les noircir lorsqu'ils

devenoient blancs. Lat, Capilli lemporum
calamistrati , tincti,

ALADO,DA, adj. Ailé, ée, Lat,

Aîatus. Pennaîus. Diera quanio ténia

por vohcr me Jcaro alSdo : je donnerois

tout ce q^e j'ai pour devenir Icare ailé.

ALAJJRADA , s. f. T. bas d'agricul-

ture du royaume d'Aragon. V. Surco.

ALADRO , s. m, T. bas du royaume
d'Aragon. Voy. Arado.
ALaVROGUE , s. m. Anchois frais,

qui n'est pas salé, Lat. Apua nondum
salita.

ALAFIA, s. f. T. Arabe. Pardon,
miséricorde. L. Venta, Pedir alafia : de-

mander pardon , miséricorde. Lat. i/erfiam

porrjgere, l^îanus dare,

ALAGA, s. f. Espèce de bled de fro-

ment. Lat. Alica,

ALAGARERA, s. f. Vieux mot,

Voy. Habîadôra 6 Algaréra.

ALAGARTADO, DA, adj. Cou-
leur de lézard , c'est-à-dire, de diverses

couleurs, Lat. Varius. Variegatus.

ALAGREZA, s. t. Vieux mot. Voy,
Alepreia ô Alcgria.

ALAGUVA, s. f. T. a, Voyei La-
guna,

AlAHILCA, s, f. T, Arabe et an-

cien. Vov, Cntgadiira.

A L A ^7
ALAICÀ, s, f, T, du royaume d'Ara-

gon, Voy. Alûdii.

ALAJA , ALAJAR , AlAJADO

,

ALAJUELA. Voy. Alhaja, Alhajar

,

Alhajado, Alhajuela.
ALaJU , s. m. Pâte faite avec des

amandes , des noix , des pignons , mie de
pain rôtie

,
poivre , gingembre , doux de

gérofle , canelle , et le tout pétri avec da
miel. Lat. Panis ex Jann.i et melle us~
sellatus.

ALAMA, s. f. T. du royaume d'A-
ragon. Toile d'argent , espèce de moire
os moture d'argent. Lat. Textus sericur

et argenteus.

ALAMAR, s. m. Espèce d'agrément
d'or , d'argent , de laine et de soie , que
l'on met sur les habits en guise de bou-
tonnières. Lat. i'ibnla aurea , argente/t

vel Scrica
,
globulo instructa.

ALAMBAR , s. m. Vieux mot. Voy.
Ambar,
ALAMBICAR , v. a. T. peu en usage.

Voy. Destilar.

Alainbicar. Métaph. Alambiqucr l'es-

prit , la cervelle , se donner la torture
pour savoir nue chose. Lat. Xorjuere
ingeniuin.

Alambicar. Métaph. Alambiqner, exa-
miner avec trop de profondeur les cho-
ses , subtiliser trop. Lat. Rimari aliquid
subtiliùs,

ALAMBICADO, DA , part. pass.
Alambiqué , ée. Lat. Per distilationeni

expressus,

Alambicado. Chiche, avare, qui donne
les choses tirées à l'alambic. L. Tenax.
Parcus. Sordidus.

ALAMBIQUE, s. m. Alambic, vase
distilatoire , il se dit aussi de tous le^
autres vases qui l'accompagnent dans ses
opérations. Lat. Distilatoria cucurbita.

Alambiqué ciego. Alambic aveugle on
sans bec. L. Distilatona cucurbita absqus
emissitivo canaliculo.

Alambiqué de cabv^a de turco. Alambic
de tête à la Turque , ou de Maure , le

même que l'alambic aveugle. Por a!am~
bique, par l'alambic, phrase vulgaire,
pour exprimer qu'une chose a été fort

examinée , ou qu'elle tarde beaucoup k
se faire , à venir, Lat, Parci. Tarde Ad-
modùm.
ALAMBOR , s. m. La partie con-

vexe des voûtes, d'un toit et des chemi-
nées. L. Fornicis pars convexa.
ALAKBRE , s. m. Airain, bronze,

cuivre, fonte, métal, mais proprement
c'est ce qu'on appelle cuivre et laiton.
Lat. Ais.

Alambre. Se dit aussi des fils que l'on

tire de tous les métaux. L. Mcialluui, in

fila deducium.

ALAMEDA , s. f. Promenade onJien
planté de peupliers ou d'autres arbroj,
on qui y sont crus naturellement. L. Po-
puletum. Vlmentum, Parla tarde Oaxab.zi
â pasearse à una apacible alaméda : ils

descendoient les après-dtnés se promener
dans un lieu paisible et planté de peu-
pliers.

ALAMIN , s. m. Nom que l'on doii-

noit anciennement aux Juges, et qui ré-
pond à intègre , droit , etc. Lat. Juihx
cequus et intcger.

AIAMINA, suis. f. Espèce d'amende
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«ncienne que l'on faisoit payer aux potiers

[

de terre loisque leurs ouvrages n'étcient

pas bien conditionnés. L. Imppsitajigulis

laulcta.

ALAMIKE , s. f. Second ton de mu-

sique que pratiquoit Guy Aretin.

ALAMO , s. m. Peuplier, artrc qui

croît le long Ats rivières ou lieux aquati-

ques. L. yopulus. 'On en distingue de

trois sortes : iUamo blancn ,
penplicr blanc

;

aiamo negro
,

peuplier noir ou tremble
J

àlamo lyUco, peuplier lybique.

yiLyjMV'JJ , s. m. T. Arabe. Ver-

rouil, pêne, barre de fer, que l'on met
derrière lés portes et fenêtres , pour les

tenir mieux fermées. L. Pessulus,

ALANCBADOR , s. m. Archer, qui

lance des javelots ; il se dit aussi de ceux

qui avec dextérité et légèreté s'élancent

et combattent contre des taureaux, san-

gliers et autres animaux sauvages avec la

lance ou autres armes pointues. JLat. Ja.'

culiitor,
'

ALANCEAR , v. a. Percer , donner

do la lance , combattre à coups de lance
,

ce qui se pratiquoit anciennement contre

les Maures et dans les Tournois, h. Lan-
ceâ pugnare , impetcre.

ALANCEAVO y DA ,
part. pass.

Percé , ée d'un coup do lance, b. Lanccâ
eonfossiis.

ÂLANCEl, s. m. T. ancien. Voyez
Aiancel.
ALAKDAL. Voy. Alhandcl.

ALAI^IA. s. f. Voy. Alhinia.

ALANO, I^A, s. m. et f. Chien,

nlan , espèce de dogue, gros chien. Lat.

j^lolossus.

ALANTOIDES, s. f. T. Anatom.
Allantoide, tunique, membrane qui en-

veloppe le fœtus. Lat. InTcsnnalis itLr.ica*

yiLAI^Z^lDA, s. f. T. d'Agriculture,

Certaine' mesure de terre , comme l'ar-

pent
,
journal, setier de terre, ou sete-

rée. L. Jugerum.

ALANZAR , V. a. Vieux mot. Voy.
Laniar. Arrojar: Tirar.

yiLANZADO, DA, part. pass. V.
Zflniado , etc.

ALAQVEQUES. Voy. Alhatueques
et Alfaquéques.

AlAR , V. a. T. de marine. Voyez
Jialar.

AitARA, s. f. T- Arabe. Précoce,

avancé, hâtif, prématuré. Lat. Fracox,
Immaturus. Il se dit seulement de l'œuf.

huevu en aîàra : œuf précoce , se dit

d'un œuf qu'une poule pond avec sa

première peau seulement. Lat. Ovum sine

lesiâ.

ALARACA. Voy. Alharûca.

y^LARAQUIENTO. Voy. Alhara-

quiento.

ALARBE , s. m. Paysan, manant,
villageois , rustique ,

grossier et bête ,

barbare, féroce
,
cruel, se dit par allusion

aux Arabes qui ont possédé l'Espagne.

Lat. Homo agrestis , ruiis , ferox ^ <m-
mansuetus.

ALARDE , s, m. Revue ou montre
des gens de guerre ; et en terme de Bohé-
miens et gens de leur sorte , c'est la vi-

site que le Juge fait des prisonniers. Lat.

Jiesccnsio. Inspectio,

Alarde. Montre , Parade , ostentation ,

vanité. L. Osiemaiia,

A L A
AZARDEAR , v. n. Vieux mol.

Faire la revue ,
passer eu revue. Lat.

Recenseie.

AlARDOSO, SA , adj. Terme hors

d'usage. Vanté, ée , triontré, ée
, pré-

senté , ée avec ostentation. L. Ostentatus.

Vcnditatus.

ALARES , s. pi. Lacets, lacs, filets,

pièges pour prendre les perdrix ou autres

animaux. Lat. Laquei, Et en termes de

Bohémiens , ce sont des espèces de cu-

lotte» à la Suisse. Lat. Bracca. Femo-
ralia,

ALARGAMIENTO, ^ m. T. peu
en usage , si ce n'est en pratique. Délai

,

remise , surface
, prorogation , retarde-

ment , éloignement. Lat. Prorugatio.

Prolaiio.

ALARGAR, y. a. Alonger , prolon-

ger, filer, tirer en longueur, étendre,

produire , augmenter , entretenir, faire

durer. Lat. Ducere. Prorogare.

Alargar la conversacion. Alonger la

conversation. L. Sermonemproducere,
Alargar el diseurs». Etendre le dis-

cours. L. Sermoncm productre.

Los dias st alargan Les jours aug-
mentent , alongent. L. Dies cresciirt.

> Alargar el salari». Augmenter le sa-

laire. L. Augere sripcndiitm.

Alargar, Renvoyer , licencier, congé-
dier, lâcher, mettre en liberté. L. Mit-
tere. Divjrtrere» Solv»n,
ALARGARSE, v. r. S'écarter, s'éloi-

gner , changer de route on do rumb , eu
parlant de marine.. Lat. Recedere, Di~
gredi.

Alarga alla. Phrase de marine. Eloi-

gne-toi, ce que les vaisseaux se disent en
mer lorsqu'ils s'approchent trop les uns des

autres. Lat. Altum tene , pete.

Alargar el piisso, Alonger lo pas, avan-

cer , se hâter. L. Festrnare. Properare.

Alargar La boisa. Alonger la bour.^e
j

s'entend la garnir , la remplir d'axgeut

pour quelque dépense extraordinaire. L.
Nummos condere in l'jcuiis. C'est aussi

un terme de voleur , comme : alarga la

boisa : donne la bourse. Lat. Crumenam
Tcdde.

ALARGADO,DA,^3n.^îss. Alon-

gé , ée. Lat. Vuctus. Prodactus. Prala-
tus. Extensus.
ALARGAS , s. f. L. penem usage, V.

Largas.
ALARGUEZ , s, m. Arbrisseau épi-

neux et sauvage , qni porte une fleur sem-
blable à la rose. L. Aspalaihus.

ALARll^O ^ s. m. Cri, criaillerie,

clameur que font les barbares lorsqn'ils

combattent; il se dit aussi de leur cri de

joie en guerre. L. Clamor vehemens,
Alarido. Plainte aiguë

,
gémissement

,

cri de dQuIeur , de peine, d'afBiction. L.

Planctus. Qt!.TSias. Ululntns.

ALARUaDGO ô alarifaz-
GO , s. m. T. Arabe. Maçonnerie

,
ju-

risdiction qui concerne les bâtimens. Lat.

Aidilitas.

AlAlUFB^ s, m. T. arabe. Archi-

tecte, qui a l'inspection sur les bâtimens,

il se dit plus communémWt pour maître

maçon. Lat. Aidilis.

ALARLXES , s. f, T. arabe. Espèce

de gros raisin rouge, Lat, Uva purpurea.

ALARMA , s, t. Alarme , signal qu'on
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donne par des cris , ou par des înstmmens
de guerre, pour faire prendre les armes.
Lat, Adonna exliortatjo. 11 se dit aussi

ligurément de toutes sortes d'appréhen-

sions bien ou mal fondées, Lat, Pavv.
Formido,
ALARSE , T. r. T. de Bohémiens.

S'en aller, décamper, fuir, Lat, Fiigtre.

Aufugere. Se proripere.

ALASl'RAR , V. a. Vieux mot. Les-
ter , mettre le lest au fond d'un vaisseau.

L. I^aveni saburrâ onerare.

Alastrar, T. de Maréchal. Coucher,
baisser les oreilles , en parlant des che-
vaux et des autres animaux dtt leur es-

pèce , ce qui est en eux un signe de vice.

L. Aures dimittcre,

ALASTRARSE , V. r. T. de vénerie
et de fauconnerie. Se jeter, s'abattre, so

coucher , se tapir contre terre , en par-
lant des oiseaux et autres animaux , lors-

qu'ils découvrent le chasseur ou quelque
oiseau de proie. L. Humi se dimittere.

ALASTRAVO , DA, part. pass.

Lesté , ée , Lat. Sabutra oncraies. Humi
demissus.

ALATON. T. peu usité. V. Laton.
Alaton. T. a. du royaume d'Aragon.

Fruit de l'alisier. L. L.ctus.

ALATONERO, s. m. T. du royaumt
d'Aragon. Voy. Alme\.
ALATRON , s. m. L'écume du sal^

pêtro ou du nitre. L. Aphronitrum,
ALAZAN, adj. T. Arabe. Aléian,

cheval qui prend son nom de son poil
,
qui

est d'une couleur [oussâtre, Lat. Fuhus.
Rafus.
ALAZO , s. m. Coup que les ciseaux

se donnent avec leur ailes lorsqu'ils se

battent : on dit communément Aleta^o.
L. Alaruin ictus.

ALAZOR, s. m. plar. T. Arabe.
Cartame. L. Carthamos.
ALBA, s. f. Aube du jour, aurore,

crépuscule du matin. L. Aurora, Al reir

del Aiba : au point du jour.

Alba. Aube, vêtement dont les Prêtre*
se revêtent pour dire la messe. L. Sacer-

'

doialis inteiula, Alba.
Alba. T. de Bohémiens. Draps de lit.

L. Sindon.

ALBACARA, s. f. T. Arabe et an-
cien. Le moufle d'une poulie , ou pièce
da bois qui enferme le rouet. L. Trochlea.
ALSACEA, s. m. T. Arabe. Exé-

cuteur testamentaire. L. Ls cui committi-
tur executio posiremx voluniatis.

ALABACEAZGO, s. m. Charge,
fonction d'un Exécuteur testamentaire.
L. Postremee voluntatis exequenda munus.
AIBACORA , s. f. T. Arabe. Figue-

fleur , ligue hâtive. Lat. Grossus. Ificut

prxcox.

ALBADA , s. f. T. du royaume d'A^
ragon. Aubade , symphonie que les jeunes
gens dans les villages donnent aux filles h

l'aube du jour , en forme de cadeau. Lat.
Rustica symphonia prima luce puellis à
juvenibus exhibita.

ALBAHACA. T. Arabe. Basilic,

herbe odoriférante. Lat. Ocimum ou Ojy-
mum.
Albahaca de arroyo S aquatica. Herbe

aquatique qui ressemble au basilic , et

qui jette un espèce de lait lorsqu'on It

rompt. L. Erinus,. Ocimum aquatieuin.
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Aikahaca solra^c 6 sihestre. Basilic

.uvage. L. Ocnnum agreste.

Ai-BAdAQUERO, s. m. Vase ou

Lot de terre où l'on plante le basilic.

,at. Vas icsiacium ocimo reponendo in-

scnans.
yilBAHAQVIILA DE RIO. s. f.

diio. de AUaSiaca. Pariétaire , ou espèce

de calament. Lat. Farietaiia. Ajaaticu
talainintha.

Aj JiAl E , s. m. T. de Boh<!niient.

Œui<iuepoiid une poule. L. Ovum.
jil HAl.yï , s. m. Acquit,,billet de dé-

charge
,
quittance

,
passavant pour* la mar-

chandise déclarée aux douanes , ou dont on
paie les droits; termes peu usités en Cas-
tille, et beaucoup dans les royaumes d'A-

ragou et de Valence. Lat. Ceduîa so-
lutionisjidjm faciens.

ALBANADO , DA , adj. T. de Bo-
hémiens. Endormi , ie. Lat. Sopitus.

ALBAtihGA , s. f. T. ancien et

Arabe. Cocffc de toile on à rezcau , bon-
uct , sous lequel on ramasse tous les che-
veux ensemble; il sert aussi de bonnet de
nuit. L. Kuticulum.
Albanega. Panneau , espèce de rets ou

filet
,
que les chasseursportent pour pren-

dre les lièvres et lapins , et à d'autres

chasses. L. Plûga. Relia,

AlBANEGUERO , s. m.T. de Bo-
liCir.icns. Joueur de dez. L. Aleaior.
ALBAhES, s. m. T. de Bohémiens.

Voy. Altancgucro.
ALBANESES, s. m. T. de Bohé-

miens. Vo)^. Dados.
ALBANAR , s. m. Cloaque, égoût ,

conduit des immondices d'une maison

,

d'une ville. L. Cloaca.
ALBANIE , s. m. T. Arabe. Maçon.

L. C anientarius.

ALBANILERIA, s. f. Maçonnerie.
L. Ajs camsntaria.

AEBAQUIA, s. f. Vieux mot Arabe.
Restant d'un compte , reliquat. Lat. Re-
liquû.

AEBAR, adj. des deux genres. Blanc,
d'une couleur blanche. Lat. AlbicanS, Al-
iidus.

ALBARAN, s. m. T. bas du royaume
d'Aragon. Feuille de papier. L. Clwrta.
£t en terme de pratique, dans le même
royaume , écrit , billet que l'on fait sous
ïeing - privé. Latin , Sitripwconlractaia

tbli^aùo.

AIBARAZADO , VA, ii].L:Ldie

,

taché , ée de taches blanches , espèce de
lèpre qui vient aux personnes et aux aiu-
manx. Lat. viiiLj;me albâ affccius.

ALBaRAIaVA. Espèce de raisin,
qui vient dans le royaume d'Andalousie

,

qui est de la couleur du jaspe, hut. Uya
jaspidco colore infecta.

ALBARAZO, s. m. T. Arabe. La-
drerie , taches blanches , espèce de lè-

pre
,
qui vient aux personnes et aux ani-

maux. L. Alphon. AMa yinliga.

ALbARAZOS , Voy. Albaraio.
ALBARCA, s. f. Vieux mot. Voyez

Ahurca.
AlBARDA, s. r. T. Arabe. Espèce

i-e bât, qui se met dessus les bêtes <le

tomme. Lat. Clu'lUr.
Albaiia tobre allarda. B4t «or bit,.

pour dire qu'une chose est faite grossiére-
mctt

, pièce siir pièce , et aussi répéti-
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tion d'une même chose dans nn discours

ou convctsatiott. Lat. Botologia, Repe-

tUio.

Bestin de albatia : Bète à porter le

bât, s'entend d'un âne ou bourrique. Lat.

Asiniis cuulUriui. Phrase fort on usage

dans les sentences des causes criminelles

dont il résulte une peine afBictive.

Lica ILevaiu ànacado ciibdsti.t de alb.irda. :

qu'il soit monté et promené à cheval

sur un âne ; c'est la monture des cri-

minels qui sont condaioués au fouet par

les rues.

Es lâstima no echarle una albirda : c'est

dommage de ne lui pas charger nn bât sur

le dos
,
phrase vulgaire qui se dit d'une

personne grossière , sans esprit
,
qui ne

dit que des pauvretés , des sottises. Lat.

Dinnus qui ctiteUas ferai.

Fulano es una albarda : un tel est un

bât
,
pour dire qu'iine personne a la con-

versarion lassante , fatiguante , ou qu'elle

n'a pas plus d'esprit qu'un Sue. L. Homo
bardus. Stupes.

Llcvar la attarda : porter le bât ,

phrase vulgaire ,
qui se dit de ceux qui

tolèrent et souffrent tout ce qu'on leur

dit , ou qui supportent tout le faix ,

toute la charge de leur famille , ou

d'autres. L. Cliteltas ferre.

Merece que le pongan una allmrda

il mérite qu'on lui mette un bât ,
phrase

vulgaire
,
pour dire qu'une personne a

dit ou fait quelque chose avec peu d'es-

prit , sans réflexion. L> Vignus qui cli-

tcllas ferai.

ALBARDJN, sub. m. T. Arabe.

Boufon , fainéant ,
parasite

,
piqueur de

table , intrigant
,
qui vit d'intrigue , de

faire le boufon dans les compagnies. L.

Heiirra. Parashus.
ALBARDAl^IA, s. f. T. ancien.

Niaiserie , boufonnerie , folie , baliverne ,

fadaise. L. Scurrilitas, î^uga.

AlBARDAH , v. a. Voyez Enal-

ba-rdar.

Albardar. Terme de cuisine. Glacer

les viandes , comme on fait les biscuits

avec un composé de farine , d'oeufs et

de sucre. L. Crustula glac.are.

ALBARDADO, DA, p. p. Voyez
Enalbardàdo.

Albardado. Métaph. Se dit des tau-

reaux , vaches et autres animaux qui

ont le poil du dos de diflérentes cou-

leurs que celui du reste du corps. Lat.

Varias. Varienatus.

ALBARDËRIA , s. f. Boutique de

bitier; il se dit aussi du métier œûme.
L. CUtellaria ars , opicina.

ALBARDERO, s. m. Bârier, qui

fait les bSu, L. CliieWtrum opijez.

ALBARDILJA , s. f. dim. de Al-

barda. Petit bât. L. Cliteilulx, arum.

AlbardiV.a. Chaperon d'un mur , qui

est fait de plâtre ou de brique, L. l.a-

uritium mûri tepmeu.

Alhardilla. Esjièce de laine qui croît

l'hiver «lu le dos des brebis et des mou-
tons , lorsqu'elles sont maigres , et qu'on

ne peut couper par sa dureté ,
que lors-

qu'elles deviennent grasses. Lat. l.ana

crasstor dorso oyium pra iriaâe adnaïu.

Albarddla. Boue ou terre qui s'attache

autour du soc de la charrue en labou-
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rant quand la terre est trop humide, L,
Lutum.

Albardilla. Espèce de massepain , com-
posé de farine , d'œnfs et de sucre. L-
Panis ex farina, oleo et saccharo.

ALBARDILLAS. Petits chemins on
sentiers que forment les gens de pied
sur le revers des fossés

, que l'on fait

le long des grands chemins pour empê-
cher les voitures et chevaux d'entrer
dans les champs labourés qui les bordent,
L. Sémites.

ALBARDIN, s. m. Plante, espèc<i'

de gramen semblable au genêt. Lat. trra-
men sparieum.

AlBARDON , s. m. Panneau, cs^
pèce de selle platte , sans arçon. Lat,
Sella.

AEBARDONCILZO, s. m. dim,
de Albardôn. Petit panneau , espèce de
petite selle platte , sans arçon, Lat,
Sellula.

AlBAREJO, dim. deAlbir. Espèce
de bled fort blanc et fort commun dan»
le pays de la Manche. l,it. Frumerui
genus.

ALBARICOQUE , s. m. Abricot,
fruit participant de la pèche et de la

prune. L. Armeniacwn malum. Il se dit

aussi de l'arbre qui le porte, que nous
appelons abricotier. L. Malus armeniaca,
ALBARIGO, adj, V. Albaré\o.
ALBARILLV , s. m. Espèce d'abri-

cot blanc qui croît en Andalousie. H
est plus petit que les communs , et il

est fcrt odoriférant, Lat* i^izZum arwfi-î

niacum odorfcrum.
Albarillo. Son joyeux qu'on lonche

sur la guittarre, pour danser, ou chanter
des chansons qu'on appelle romances

,

qui sont extrêmement longues et tou-
jours sur le même ton. L. Citharx sonus
hilarior.

ALBARRADA , s. f. T. Arabe.
Enclos ou muraille faite de pierre sèche,
sans mortier, ou de levées de terre. L,
Sepiuni Vallum.
AEBARRAN, s. m. Vieux mot et

Arabe. Nom que l'on donne aux gar-
çons qui u'out point de domicile , oi
feu , ni lieu. L. Cœlebs.

AlBAKRANA , s. l. T. Arabe.
Espèce de poireau sauvage, propre pour
guérir les angelures. L. Scktlla.-

Albarrana. Tour que les Maures fabri-
quoient à certaine distance de leur»
places

, pour les défendre et pouvoir dé,
couvrir l'ennemi. L. 3 unis.
.JLBARRANEO, adj. Vieux mot

Arabe . en usage dans le royaume d'Ara-
gi u. Forain , étranger, ^^, Pcregrinus.
Extrancus. Advena.
ALBARRANIA , $. {. Vieux mot

Arabe. État libre d'une personne qui
n'est point engagée dans le mariage

,
qui n'a aucun état. L. Cœiibutus.

ALBARKAZ, Terme Arabe, Voye»
hierba Piojéra.

Albarrai. T. Arabe. V. Albaràio.
ALBa'JAAA, s. f. Terme Arabe,

Caroncule , espèce de maladie qui vient
aux femmes dans les parties naturelles,

L Excrescens in are uteri cnruncuta.
^ESATOZ.A , s. f. T. hors d'usage.

Espèce de bâtiment de mer, ou barqqe
couverte. L. Enn'kr.i;.d .Sfia,
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AIB.4rALDADO , VA , ti\.

Taidé , ée ,
peint ou pciate avec de la

cérusc. L. CerussatiLS.

AlBAYALDE , s. m. T. Arabe.

Céruse , blanc de plomb. L. Cerussa.

ALhAYDA , s. f. Plante ou petit

arbrisseau de la bauteur de deux pieds

dont on se sert dans le royaume de

Murcie
,
pour faire monter les vers à

soie. L. irratnen Kamosuin. serieis yer-

mlbus inscni^ns.

ALBAZANO, NA , adj. Terme
Arabe. Bai , cb&tain ; il se dit ordinai-

rement nu poil des chevaux. L. Ex badio

nigricans,

ALBAZO , s. m. Vieux mot. As-
saut , attaque , lorsqu'on est en guerre.

L. In hestes invasio, Cohgrcssus.
ALBEAR. V. Slanqucar.
ALBEDRIADUR, s. m. V. mot.

Voyez Arbitradôr.

ALBEDRIAR , v. a. Vi«ux mot.
V. Arl'itrar.

ALBEDRIADO ,DA,j,. p. Terme
ancien. V. Arbitrado.
^IBEDRIO , s. m. Libre arbitre.

L. Liberum arhiuium. Libeitas. DiuS ha
dado al hoinbrc el libre albedrio por el

quai se debe régir : Dieu a donné à

l'Korame. son libre arbitre pour diriger

ses actions.

Albedrio, Sentence que des Juges ar-

bitres prononcent. L. Arbitrium J .di-

cuin. icnt;mia.
Albedrio. Liberté que des personnes

,

communautés
,
provinces , royaumes ont

sons ce nom pour faire ce qu'ils veulent,

L. Libertas, licemta.
Albedrio. Action volontaire que cba-

cun exécute à sa fautdsic. L. Vulur.-

taria actio.

ALBEDR O , s. m. V. Madrono.
AIBEILUN , s. m. Vieux mot. V.

Albaîiar.

ALBENDA , s. f. Espèce de ta-

pisserie de fil , travaillée en dentelle
j

les paysans c» font des tentures de lit.

L. Opus ex lirtn reticulatiim,

ALBEISDERA, s. f. Nom que l'on

doune aux femmes qui travaillent ces

espèces de tentures. L. Operis ex lino

Tcticulaîi textiix. Il s'applique aussi
" métaph. aux ft-mmes paresseuses , et qui

n'aiment que leurs divertisscmens , leurs

plaisirs , mauvaises travailleuses. Lat.

i^cncursatiix.

AÏBENDOIA , «. f. Espèce de rets

ou filet de fil très-fin, pour prendre les

petits poissons. L- Rete.

^^LBEJNGALA , s. f. Espèce d'étoffe

de soie fort mince , dont les Maures en
iispsgne se faisoient des turbans. Lat.

JPannus serlcus tenuior,

AlBERCA , s. f. Réservoir , bas-

sin d'eau
, qui sert à arroser les jardins

,

ou k d'autres usages, L. Piît"i/,fl. Ki-
yariuin,

Albcrca. Cloaque , égoôt, conduit des
eaux et immondices des maisons et des
lues. L. Ciooca.

ALBERCHlGAôAlBERChlGO,
s. m. Mirlicoton , sorte de grosse pêche
)aime , et de pavie jaune, qui mûrit
>ur la fin de l'automne. Lat. Maliàii
persicum. Il se dit aussi de l'arbre qui
jirte c« fiuic, L, Malus persica.
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ALBEnil<lGEl>iA. V. Berengena.
ALhiiRGADA , s. f. Vieux mot.

Espèce d'enclos ou de muraille de terre

ou de pierre sèche , que ron iait pour

se défendre ou attaquer, retranchemeat.

L. Scptum. Vallum* yJi;g^r.

AlBERGADOK , s. m. Terme an-

cien. Hôtelier ) qui donne à loger. L.
Hospes,
ALBERGAR , v. a. Loger les pas-

«ans , les voyageurs. L. Huspitio exct-

pcrc.

Albergar , t. n. 6 Alhergarse , v. r.

Se loger , se mettre à couvert , à l'abri

contre les injures de l'air. L. Contra
inclemcntiam cœli munires c, Y para aX*

bergarse aquctla nocke hU'uron una cho^a
de rainas y broia : et pour le mettre k

couvert cette nuit , ils firent une ca-
hute avec des branches d'arbres, qu'ils

couvrirent de brosaailjes.

ALBERGAOO, DA, p. p. Logé,
ée. L. Hospitio cxctptus.

ALBERGUE , s. m. Terme Arabe.
Auberge , hôtellerie , et généralement il

se dit de tout lieu oti on se retire contre

les injures du tenjs, L. Divcrsorium, Re-
fugium,

Aibergue, Hospice ou hôpital, oh on
reçoit les voyageurs

,
pèlerins ^ etc. L,

Divmsorium,
Aibergue. Auberge se dit aussi dans

l'Ordre de Malte du quartier affecté aux
Chevaliers de chaque langue, L, Con-
tubernium,

ALBERGUERIA, «. f. Voyez yil-

bcrgiie.

ATBERGUEKO, s. m. Vieux mot.
V. Jtfesoriéro , yçiitéro , Posadéro,
ALBEYTAR, s. m. Terme Arabe.

Maréchal , artisan qui panse les che-
vaux et les autres Bêtes de somme et

de monture , lorsqu'ils sont malades. L.
Veîeyiîjurius.

ALBEiTTE , s. m. Vieux mot. V.
Albcitar.

ALBEYTERIA, r. i. Profession

de maréchal , ou l'art de panser les che-
vaux lorsqu'ils sout malades , et les

autres bêtes do leur espèce. Lat. Ars
veto inaria.

ALBIHAR , s. m. V. Ojo A; buey
6 Man-^anllla loca.

ALBIZLAS , ai]. Espèc» de raisin

blanc qui mûrit le premier , et qui est

excellent à manger et au goût. L. Vva
prûccox.

ALBILLO , adj. Espèce de vin

blanc , fait arec le raisin blanc , appelle

albillas, L. l^^iniim ex uvis pracocibus,

ALBIN y s. m- Sanguine, espèce de
pierre rouge

,
qu'on tiie des miue^ de

cuivre
, qui a la vertu d'étancber le sang.

L. Saiiguinarius Lapis.

ALJbliSlA , s. f. Terre creuse , oii

se ramassent les eaux en hiver , t-t qui

se sèche Tété , laissant la place blan-

châtre et salitreuse. L. Aisiuurium.

ALBINO , NA, adj. Se dit d'une
personne blanche née de parens noirs,

L. Aîbinus,

ALBITANA , s. f. Terme de ma-
rine. Courbe , madrier employé dans

la construction d'un vaisseau. T. Trabs,
ALBO, BA , adj. Blanc, che. L.

Aîbus, Candidiis. Ktiia sobre un pala-
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fren tan albo como una riicve : il ve-

noit monté dessus un cheval d'un poil

plus blanc que la neige.

ALBi^ AïRt , s. m. Terme ancien

et d'architecture , pris de l'Arabe, Lam-
bris de carreaux de Iloîlande ou de
faTance , dont on ornoit les chapellei

anciennement. L. Vcrmicidatum "pus.

ALBUi^UE , f. Instiumcut de mu-
sique , espèce de flûte ou de haut-bois.

L. Tibia. Jistula.

ALBOGUEKO , s. m. Celui qui

joue ou qui fait des espèces de flûtes

ou haut-bois. Lat, Tibicen. Wibiarum
artifex.

ALBOHERA, s. f. Terme hors

d'usage. V. Albujéra.

AÏ.BOHOL, s. m. Liseron, ou li-

set
, plante qui s'entortille autour do

ce qu'elle rencontre, et dont les feuilles

sont semblables à celles du lierre. L,
Convolvulus, Sinilux levis, Scammonea
parya,

ALBOZGA , s. f. Vieux mot e»
usage dans le royaume d'Aragon. V.
Alfiolia.

ALBONDIGA, s. f. T. Arabe,
Andouillette ou boulette de fhair ha^
chée. L. Offa.
ALBOhIDLGVILlA, s. f. dim. de

Albondiga, Petite audouillette ou bou-
lette de chair hachée. L. Ojjula.

ALBOR , s. m. Blancheur. L. Albor.
Candtr. Albedo. Et aussi grande lu-^

mière , splendeur , telle que forment le«

rayons du soleil lorsqu'il se lève. Lat.

Diliculum.

ALBORADA, a. (. La pointe du
jour , l'aube du jour. L. Viliculum.

Alborada. En terme de guerre. As-
saut , attaque qui se fait à la pointe du
jour. Lat. Anttlucana oppngnatio. Il sa

dit aussi de la Diane où réveil des sol-,

dats. L. Miliiaris symphoma matiitina.

Alborada. Réjouissance , aubade qu«
l'en donne avant le jour , à la pointe du
jour. Lat. Lctlantium antclucana sym-
phonica.

ALBORBOLA à ALBORBORA

,

6 ARBORBORA s. f. Réjouissance
,

cris de joie ; il se dit aussi pour crierie

,

piaillerie , bruit confus en bien comme eu
mal. L. Jfiibilum. Incondiius clainor.

ALBOREAR, v. n. Lever de l'au-

rore , faire jour, commencer à faire jour.

L. Lucesccre.

ALBORECER, t. n. Voy. Alborear.
ALBORGA, s. f. Espèce de chaus-

sure rustique , en forme de sandale , faite

de jonc réduit en filasse. Lat. Sparleuitt

caUeamcntum.
ALBORNIA , s. f. T. arabe. Jatte

de faîance de figure rOnde ou ovale
, qui

sert à laver les mains , on l'appelle aussi

Aljnfaina , Ajofaina , Zafa , et Algébenaf

L. Êiaiiis peirif,

AlBORh^OZ , s. m. Terme arabe.

Espèce de drap extrêmement grossier et

velu , dont Its Maures se servent pour

faire leurs manteaux à capuche ou gaban.

L. Pannus tandis pilosus et crasswr.

Albornoi. T. Arabe. Sorte de manteas

à capuche dont se servent les bergers ,

et bien des gens aujourd'hui pour se ga-

rantir des injures du tems dans les cam-f

pagnftî. h.Endroinis Penula.

ALBORONIA
,
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AlBORONU , s. f. T. Arabe. Es-

pèce Jo mets compose' de légumes qu'on

appelle Toniite o Berengiria , cdUbi^a
,

y pimiento. Voyez ces termes en leur lieu.

L. Mo'ctum.
AfBOROQUE , s. m. T. Arabe.

Courtage ,
préseut , dou que l'on tait à

une personne ou à un courtier qui s'est

entremis dans uue aftaire , dans un mar-

ché pour le faire réussir ; ce qu'on ap-

pelle en François Pot-de-viu. L. Proxc-

ncticum inunus.

ALSORUTADAMENTE , adv.

Séditieusement , inconsidéromcut , con-

fusément , sans ordre ,
pèle-méle , tur-

bulemment. Lat, Confuse. SedUiosi. Tu-
muttuarti.

ALBOROTADITO , TA , dm.
de Alborotàdo , p. p. Voyei Alborotûdo.

ALBOROT4DOR , s. m. Perfur-

batenr , séditieux , factieux , brouillon
,

boutefeu. Lat. Seditiosus , Publicx Iran-

quiliitaîis perturbator.

ALBOROTAMIENTO , s. m. V.
mot. Soulèvement , tumulte , sédition ,

trouble , émeute , bruit. L. Turba. Tu-
multus. Scditio.

ALBORUTAR , v. a. Troubler ,

soulever , ameuter , brouiller , remuer,
mouvoir, agiter , exciter, inciter

,
pous-

ser , animer , émouvoir , soit à la joie

soit à la tristesse. L. Scditionem, turbas

faUTi , turbarc , tumultuari , pcrlurbare ,

commovere , cùncitarc*

Scgai fl camino rcal assombrado à los

paS'SJgi'roSf alborolandtperros^ y excita-n-

dolos a ladrar : je suivis le chemin royal

épouvantant les passans , ameutant les

cniens %t les excitaut à aboyer.

Albcroiar el paîomar , ei rancko , el

cortijo. Altérer , troubler le colombier ,

la chambre , la basic-cour. Phrase vul-

gaire pour dire troubler , mettre eu dé-

sordre une assemblée , une compagnie ,

renverser ce qui y a été résolu , dérunger

une conversation , faire du br-uit , ex-

citer des querelles , et aussi de la joie
,

inciter à se divertir. Lat. Tuvbare. Tur-
bas J'acerc.

ALBOROTADO , VA , f. p.

Troublé , ée , ameuté , ée , etc. L. Tur-
baïus. Conimutus. Concitatus.

AI.BOROTO, s. m. T. Arabe. Tu-
multe , bruit , trouble , émeute , sédition

,

agitation , émotion , altération , inquié-

tude , murmure , bruit confus , commo-
tion. L. Turbtx. Seditio, Coininvtto. Tu-
muliiis.

AlBOROZADOR , s. m. Vieux
mot. Hbmme gai , amusant , réjouissant,

divertissant
,
qui est de bonne humeur,

jovial. L. Homo jocosus , hilaris , jocu-

laior.

ALBOROZAR , v. a. Egayer, ré-

jouir, récréer , divertir. Lat. bxhilarare.

Giiudiuni ajjirrc f parère. On donnoit an-

ciennement à ce verbe toutes les signiti-

cations du verbe Aiborctar,

ALBOROZADO, va ,
part. pass.

Egayé , ée , etc. L. Exhiiaratas. Hilaris.

ALBUROZO , s. m. Gaieté , en-

îopement , rejouissance , belle humeur
,

gaillardise. L. Gaudiuiu. Lrtûiia. Htla-

filas. Et anciennement il signiÊoit la

même chose- que Albu:6tu.

AlBRICIAS , s. L pi. Etrenaos
,

Tom. J,

Aie
présent qne l'on fait aux personnes qui

portent de bonnes nouvelles , ou que l'on

exige de celles auxquelles ou rend quel-

ques services. L. Sircna.

ALBUDECA , s. f. T. Arabe , en

usage dans le royaume de Valence , et

en Catalogne. Espèce de melon qui a la

chair fort tendre, et qu'oa appelle Badéa
dans le royaume de Castille. L Pcpo.
AlBUtERA ALBUERA , s. f.

T. Arabe. Lac , grand amas
,
grande

étendue d'eau. L- Lacus. Stagnum,
ALBUR, s. m. T. Arabe. Gardon

,

poisson de rivière. L. Gobio , ou Gobius.

ALBURA , s. f. Voyeî Blancàra.
Albôr.

ALBURES , s. m. pi. du jeu de

caries , en usage dans les Indes, qui re-

pond à notre lansquenet. L. Cfiaiiaruni

ludus indiens,

ALCABALA , s. f. T. Arabe. Droit

royal qui se paie sur tout ce qui se vend
généralement , à tant pour cent. L. 2Vi-

butum, Vecilgal.

AUabala. Se dit aussi du fond ou cen-

tre des rets ou filets des Pêcheurs. Lat.

Inîericr retis piscatoris sinus,

Alcabala del viento. Droit de vent
,

droit de passage j c'est un impôt que l'on

paie de toutes les marchandises qui en-

trent dans les villes. L. Portorium.

ALXABALATORIO , s. m. regis-

tre oir sont écrites les loix et ordonnan-

ces , appartenant au droit de l'AkabUa.
L. Vectigàlis codex.

ALCABALERO , s. m. Nom que

l'on donne à celui qui afferme le droit de

VAlcabala d'une province ou d'une ville :

il se dit aussi de ses commis. L. Publi-

canus. Foi toril exaetor.

ALCABOR , s. m. Voyez Alambor.
ALCABUZ , s. m. Voyez Arcabu^.

ALCACEL 6 ALCAlER , s. m. T.
Arabe. Nom que l'on donne à toute sorte

de graine , lorsqu'elle n'est encore qu'en

herbe , et spécialement de l'orge en verd

qu'on donne aux chevaux et aux mulets
,

aiin de les purger et de les engraisser.

Lat. Hordeiim viride. Hordeacea farrago.

ALCACERIA , s. f. Vieux ipot.

Voyez Alcaiccrïa.

ALCACHOEA , s. f. Plante. Arti-

chant. Lat. Cinara. Articclum. Il se dit

aussi de la tête du chardon , et de tout

ce qui ressemble à l'un et à l'autre. Lat.

Strobilus. Carduus.

ALCAChOFAVO , VA , adj. Es-

pèce de tnanger composé d'artichauts j il

se dit aussi d'une espèce d'étoftcqui porte

des figures d'artichaut, L. Cinaram re-

ferens.

ALCACHOFAL , s. m. Champ
planté d'artichauts. L. Locus cinaris eei.-

s:tus.

Aï CACIL , s. m. Voyez Arcacil.

ALCAI'AR , s. m. Vieux mot Arabe.
Caparaçon de cheval. L. Equi phaleriz

,

stragula.

yiLCAIIAZ , s. m Terme Arabe.

Cage d'osier qui sert aux oiseleurs pour

enfermer les oiseaux qu'ils prenuent en

vie dans les camp:'.gucs , et il les porter

au marché ; il se dit aussi de grandes

cages de bois qui servent à mettre la

volaille qu'on veut engraisser. L. Cavec,

ALCAhAZADA , 5. £, T. peu en
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usage. Volaille mise en cagp pour l'en

graisser. L. avis cavex inc.usa.

aLCAHAZAR , v. a. T. peu usité.

Enfermer , mettre de la volaille en cage
pour l'engraisser. \j. jdvi.s sayinandaa in

cayeis includere

ALCAHAZADO,DA, p.p. Terme
peu usité. Enfermé , ée dans une cage.
L. Caveâ ineinsus,

4LCAHOTAR , v. a. Vieux mot.
Voyez Alcahue'iar.

ALCAHUTERIA s s, f. Vieux mot.
Voyez Alcahueieria,

ALCAHUÉTE , TA , s. m. et f.

T. Arabe Maquereau , elle
,

qui tient

un lieu de prostitution, qui fait métier do
débaucher des hlles. Lat. Leno, Lena.
ALCAHUE LEARfV. a. Maqnignon-

ner , faire le métier de maquereau , de
débaucher des femmes et des hlles pour de
l'argent. L. i.enocinari.Lenocinium facere.

ALCAHUETERIA , s. i. Maque-
rellage, l'action de débaucher des femme?
et des filles pour de l'argenfc Lat. Leno-
cimuin.

Alcahueieria. Métaph. Cachette , re-
traite , ou recéleraent d'une personne

,
afin qu'elle puisse exécuter ce qu'elle ne
veut pas qu on voie , où que l'on sache,

L. Latebra,

ALCALVADA , s. f Action impru-
dente et inconsidérée , faite par l'Alcade
par autorité de Justice. L. Imprudentia.

yllcaldada, au figuré. Action faite avec
affectation d'autorité et de souveraineté.
ALCALDE , s. m.T. Arabe. Alcade ,

Juge établi pour administrer la justice

dans un lien ; c'est proprement un Bailli ,

Sénéchal , ou Prévôt. L. Prctwr.
Alcdlde alamin. V. mot. Juge pour les

arts et métiers. Voyez Veedores y Eza-
mmadures.

Alcalde de al^adas. Juge d'apellatlons.

L. Provocationum judex.
Alcalde de casa , cortey rastro. Alcade

de la Maison et Cour du Roi ; ces Alcades
portent la robe de même que les Juges dc$
Cours souveraines , et ont à la main la

verge de justice
,

qu'ils doivent toujours
porter publiquement. Lat. Regix donu.a
et Ciirix Prator.
AUaides del crlmen. Alcades du cri-

minel , il n'y en a que dans les ChancelT
lerics des villes de Valladolid , Grenade,
Barcelone , Saragoce et Valence. Lat.
Prcetores capitales.

'

Atcaldcs di gradas. Alcades des degrés

}

il n'y en a que dans la ville de Sévillc
,

où ils forment une chambre peur le cri-

minel : ils'ont un département marqué,
L. l'ogati Pratoiis conycnuls juriditi His-
palensrs.

Alcaldes de hijofdatgo. Alcades des
nobles ; ils résident dans les Chancelle-
ries de Valladolid et de Greundc , et for-

ment une cbambte qui connoît unique-
ment des causes et piivilégis de la no»
blesse. L. Lraiores nubuium litibus di-

rimcndis prcepositi.

Alcalde Je Iiijusdalgo. Alcï<ies des no-
bles ; Juge ordinaire établi dans les vil-

lages pour juger les procès entre les gen-
tilshommes , sauf appel. L. prcxtores nO'
titiitni liïibus dirimtndis praposi-i,

yilcaldesdc la hcrmandail.Ahsies de la

fraternité j on en nomme deiix daiis çha*
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ijuc ville , bourg et village , dont l'un

est ordînair^etit pour les nobles ; ils con-

noissent des vols et assassinats qui se com-
jncttent hors des villes. L. Judex piibli-

tis pras^atoribus encrcendis prapositus.

Alcalde de La Mesta. Alcade de trou-

peaux ; ilest nommé par l'assemblée des

marchands de troupeaux de bêtes à laine,

et confirmé par le Conseil ,
pour connoî-

tre des causes qui naissent entre eux à ce

sufct. L. Judex rei pecuaria prapositus.

Alcalde de noche. Alcade de nuit : ce

sont dos Juges établis dans certaines

villes pour y faire la ronde pendant la

jinit. L. Judex in nocturnis grasaatoribus

prgpositus.

Âlcalde de oJ'ras y basques. Alcade des

bàtimens et forêts , avec jurisdiction ci-

vile et criminelle ,
pour ce qui regarde

les maisons royales et forêts hors Madrid.

L. Judex r^.cuperatorius in regioruin ne-

morum yillarumque ditiouibus.

Alcalde de sacas. Alcade de sorties
;

Juge commis pour veiller qu'il ne sorte

rien du royaume de tout ce qui est dé-

fendu par les iSx. L. Judex mcrcibus ex-

fortandis prapusitus.

ylUaUc mayor. Alcade majeur ; il a ju-

risdiction ordinaire comme assesseur ou

Lieutenant du Corrégidor. L. Preetoris

Urbaiii Asseasor.
• yJlcalde mayor. Alcade majeur se dit

aussi do ceux que les Seigneurs nomment
dans les villes qui leur appartiennent.

L. Judex ProvoiaUon:,m.
AU.ilJe mayor entre^ador. Alcade ma-

jeur das remises pour ce qui regarde les

troupeaux des bêtes à laine. L. Fecuaria

rei ! rjrpositus inquisitor,

Alcalde Ordinario. Alcade ordinaire dont

la jurisdiction est annexée à sa charge
,

soit qu'il soit nommé par le roi , ou par

n Seigneur ; il connoît de toutes les

causes en première instance. L. Judex

-^rdinarius,

Alcaldepeianeo. Alcade de pied , établi

dans les villages , et d'une jurisdiction

limitée. L. luinoribus causis prapositus

judex.
Al CALDIA , s. f. Département , ter-

ritoire et fonction de Juge d'un endroit.

t. Judicis ditio. Territorium. Munus.
ALCALLER , s. m. Vieux mot. V.

ittlfaliircro. Alfarero.

AlcaVer. V. mot. Voyez Alfahàr.

ALC.4M , s. m. T. Arabe. Plante

sédicinale. Coloquinte. L. Colocynthis.

ALCAMI7, , s. m. Vieux mot Arabe.

Livre ou registre oii l'on écrit les noms
des soldats. L.AfiUtarium copiarum reccn-

sio codice comprehensa.

ALCAATONIAS , s. f. pi. Divers

genres de graines que l'on emploie dans

le manger , comme sont l'anis , la co-

riandre , etc. Lat. Aromata.

ALCANCE, s. m. Poursuite, atteinte.

L. Consecutio.

A'cance. Reliquat d'un compte , res-

tant d'un compte , débet. L. Reliqua.

Aicance. En terme d'artillerie. At-
teinte ,

portée du canon , du fusil, etc

3L. Jactus j Ictus.

Aicance. se dit aussi peur atteinte

i^uii cheval
,
quand un de ses pieds tou- I

she l'autre , ou ^uand U en ie;ait d'un '

ALC
autre cteral qui marche trop près de lui,

L. Pedum in equo colUsio*

Despachàr un aicance : Dtïpêcher un
courrier sur un autre pour quelque motif.

L. Cursorcn} cursori adJcre.

No le puedo dâr un alcànce\ Je ne le

puis atteindre, attraper^ trouver , rencon-
trer , nonobstant toutes les diligences que
je fais à cet effet. Lat. Vix ac ne vix
qiiidem itlitm ajfcqui convenire poffum.

JVo tîene aicance : Il n*a point de force,

il est foible , timide , lâche , de peu de
courage, pusillanime. Lat* Imbecillis est

et timidus*

Seguir el aicance : Suivre la poursuite.

Phrase qui se. dit en guerre lorsque les

vainqueurs poursuivent les vaincus qui

fuient. Latin , Fugicnti instare , I^o pu-
dieron l<^ vencedàres seguir- el aicance

por las tihieblas de la noche : les vain-

queurs ne piirent continuer la poursuite

à cause de l'obscurité de la nuit,

ALCANCÎA . s. f. Tirelire de terre ,

espèce de vaisseau de terre , de figure

sphérique qui a une fente au haut par où
on met Targcnt dont on veut faire un
petit amas.

Alcancia* Boule de terre cuite a^ soleil

,

de la grosseur d'une orange
,
qu'on rem-

plit de cendie ou de fleurs , au d'autres

choses que l'on se tire les uns aux autres

en courant à cheval, et que l'on tâche

d'éviter en se couvrant la tête d'un bou-
clier contre lequel cette boule se brise.

Lat. Globidus fictilis in ludicris exercita-

tionibus usttatus.

Alcancia, Vieux mot. Pot-à-feu ou gre-

nade , machine de guerre qui se tire à la

main. Lat. OLa inanuatts ignita etjncen-
diaria.

Alcancia. Entre les Bohémiens , signifie

Père, souteneur de mauvais lieux.L. Leno»
Man^o,
ALCANCIAZO , s. m. Coup que

donne Valcancia ou boule de terre, sur
le bouclier de celui qui court* L. ictus
giobuli fictilis tt ludicri.

ALCANDAKA , s. f. T. Arabe.
Bloc ou perche sur lequel les Fauconniers
portent les faucons lorsqu'ils vont à la

chasse. L. Ames,
ALCANDIA. Plante semblable à celle

du millet, et qui produit une espèce de
grain qui ressemble au chenevis , mais
qui est plus gros. L. Siligo. Urance,
AieANVIAL , s. m. Nom de la

terre où l'on sème cette espèce de grain.

L. Siligineus ager,

ALCANDIGA , s. f. V. Alcandia,
ALCANDOKA, s. m.\, mot Aïahe,

Voyez Hoguera,
Alcandora, Espèce de vêtement blanc

,

fait en iaçon de chemise , assez en usage
dans les campagnes. Lat. ^ubucula, In-
terula.

AlCANFOR , s m T. Arabe. Cam-
phre

, gomme fort blanche et odoriférante*

L. Camphora.
AICANFORADO,DA , adj. Cam-

phré ée. L. Camphorâ intmctus* Agnar'
diente akanforada : eau - de - Tie cam-
phrée.

AieAN TARA, s. f. V. mot Arabe.
Voy. Puente.

ALCANTAR ILZA , s. f. dim. à'Al-
cuntara. Petit pont étroit. L. Pênticulus. I

ALC
ATCANZADIZO , ZA , adj. T.

peu usité. Facile à atteindre , à attraper.

L. Assequibilis.

Alcarnadiio. Métaph. Qui feint de ne
pas entendre

,
qui fait la sourde oreille

j

ce terme est peu eu usage. L. De indul-
triâ surdus.

ALCANZADOR , s. m. T. peu en
usage. Poursuivant

,
qui court après ub

autre. L. Insecutor , inscctator.

ALCANZAMIBNTO , s. m. T.
hors d'usage. Voy. Aicance,

ALCANZAK , v. a Atteindre , at-

traper
,
joindre

, parvenir , arriver à ; et

aussi Acquérir
, gagner , obtenir , venir

à bout , arriver à son but
,
parvenir à ies

fins. Lat, Assequi. Consequi. Comprehen*
d^re. (Jbtinere. Impetrare.

Alcaniar, Métaph. Avoir , posséder ,

jouir , avoir du pouvoir , de la force , du
crédit. Toucher , prendre part, intéresser.

Suffire, être suflisant. Savoir , entendre,
comprendre , connoître. Lat. Frui , te
nere ypossidere. Flurimiimposse. Attinere,

Pertinere , sujjrcere. Sat esse. înyenio as-*

sequt. Coniprekendere
, fcire y cognoscerc.

Quanto uno alciînia mas , mas desea :

plus on en a
,
plus on en veut avoir.

Debc alcaniar el dinero rcmitido
, para

pagar â todo el cxerctto : L'argent qui a
été remis doit suf&re pour payer toute
l'armée.

Ciceron con sala la ra^àn naturâl alcanm

{é a/go de esta Philosophia : Cicéron
, pat

la seule raison naturelle , acquit quelque
chose de cette Philosophie.

Alcaniar de ramones. Finir , termi-
ner par des raisous bonlies et valables ,

convaincre quelqu'un par des aagumens
solides. Lat. Aiiquem comincere,

Alcaniar en dias. Survivre , vivre plui
qu'un autre. Lat. AUcui esse superstes.

Alcaniar en la cutnta. Demeurer créan-
cier contre quelqu'un

,
pour le reliquat

d'un compte. Lat. De reddiiis rationibus
actiancm hahere in aliquem.

Alcaniar \ictoria. Gagner la bataille ,

remporter la victoire. Lat. Vincere , vie-
toriam rcportare.

ALCANZARSE , V r. Se donner des
atteintes , mettre les pieds les ans sur le»

autres , en parlant des chevaux , mules ei
mulets , etc. Lat. Pedibus se pungerc.
ALCAhlADO , DA . f. p. D«

verbe aUaniar dans toutes ses accep-
tions.

ALCAPARRA , s. f. T. Arabe. Câ-
prier , arbrisseau qui porte des cSpres ; il

se dit ausH du fruit. I». Capparis.

ALCAPARKADO , DA , adj. Fri-
cassée , on sauce faite avec beaucoup de
câpres. Condimentum capparaceum.
Al CAFARRAL , s. m. Lieu plant*

de câpriers. L. Locus capparibus consttus.

A/CAPARRON, s m. augm. A'AU
caparra. Grosse câpre. Latin. Cappatft
major,

Alcaparron. Espèce de garde ou œoa-
ture ancienne. Lat. Capulare.
ALCAPARROSA. V. Caparrâsa.
ALCARAHUEYA , s. f. Vieux mot

du royaume d'Aragon. V. Alcaravéa.
ALCaRRAVAV , s. m. T. Arabei

Oieeau. Espèce de héron , butor ou gal-
lerand. Lat. Jarus. Ardeola spuria.

ALCARA Vi.A , s. f. T. Arabe*
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Plante. Carvi , espèce de cheivi ;

il se

dit aussi de sa graine. L. Carcuin. Carvis.

.iUARCIlNA , t. f. Voy. Ycrvos.

âICARCIL , s. m. T. du royaume

d'Andalousie. Espèce d'artichaud sauvage

dont lo );oût n'est pas si agréable que ce-

lui des artichauds cultivés. Lat. Agrcstis

Cinara.

ALiARIAjS. f. T. Arabe. Métairie,

censé , ferme , domaine. Lat. i^Uta,

ALCAKRAChRO, s. m. Potier de

terre. Lat. Figuliis. Il se dit aussi du

lien ou de la bouti(jue où on vend les

pots et cruches de terre. Lat. Figulorum
taberna.

ALCARA7,A . s. f. Petite cruche ou

fiot de terre blanche , travaillé avec de-

icatesse , qui sert à boire de l'eau , et

à la conserver fraîche L. i'ictilis urceotus,

ALCARTAZ , s. m. Cornet de papier

à mettre d^s épices. L. Cliartaccus i^ncul-

lus.

ALCATARA , s. f. Vieux mot. V.
Alquîtara.

AlCATIFA , s. f. T. Arabe. Tapis

de Turquie qu'on étend sur la plancher.

L. Tapes.
Alcatifa, En terme de maçonnerie.

Mortier qui sert à égaliser un plancher

qu'on doit carreler. L, Arca gypsata.

ALCATRAZ , s. m. Onocrotale , oi-

seau aquatique et sauvage, qui a la taille

et la couleur du cigne, qui se trouve dans

les mers de l'Amérique , et dans les isles

Espagnoles et de Cuba. L. Onocrotalus.

ALCAUCIL,s. (. Voy. Arcaicll.

ALCAUDON , s. m. Espèce d'oiseau

de la grosseur d'un moineau , et que les

oiseleurs élèvent pour les mené* avec eux

à la pipée , parce qu'ils leur servent de

piège pour attirer et prendre les autres

oiseaux aux filets. Lat. Caudata ayicuUi

Vostra aut Pelarcc ferl similis.

ALCAVALA. \oyczAlcabaU.
ALCAVALATORIO. Voy. Alca-

hulatorio.

ALCAVALERO. Voy. AUahaUto.
ALCAYATA, s. f. T. Arabe. Cro-

chet qui sert à suspendre et k lever des

fardeaux L. Uncinus.

AlCAiTCKRlA , s. f. Lieu ou en-

droit clos , rempli de boutiques de mar-
chands de soie crue , en botte

, qu'on

ferme tous les soirs : ces Alcayccria-s ne

se conservent au/ourd'hui que dans les

villos de Tolède et de Grenade. L. Serici

crudi Jinfum.

ALCAlDE , s. m. V. mot Arabe.
Alcaîde ; le gouverneur d'un château ou

forteresse, ou d'une ville ou bourg
,
pour

le Roi ou pour quelque Seigneur , auxquels

il prête serment de fidélité , comme font

les gouverneurs de Place aujourd'hui. L.

Arcis ciistos.

Alcayde , Se dit aussi du concierge on

geôlier d'une prison. L. i'ublici carccris

cuscus.

ALCAYDESA , s. f. Terme peu en

usage. La femme de l'Alcaide , ou celle

du concierge on geôlier. L. Vxor custodis

srcls vcl carcetis

ALCAYDIA , s. f. Gouvernement
,

département, jurisdiction de l'Alcaide ou

Gouverneur- L. Muflui iustoiiiofdê j yel

i^arcent.

ALC
AlCAYDIADO , s. m. V. mot du

royaume d'Aragon. Voy. AUaidia.

ALCA/,Al)A , s. f. T. Arabe. Châ-
teau , fortciesse , fort inexpugnable. L.

Arx.
ALCAZAR , s. m. T. Arabe. Forte-

resse , maison forte , chliteau , palais de

Roi fortifié. L. Arx.
Alca^ar. En terme de marine. Le tillac

d'un navire. L. Stega.

ALCAZUZ. Voy. AUu^cui.
ALCEDON , s. m. Voy. HaUyon.
ALCHERMES , s. m. Cochenille ,

petit ver qui sert à la teinture d'écarlate

et à plusieurs remèdes dans la Pharmacie.
L. Coccus. Coccineus rermiculus.

AI.CHIMIA. Voy. Alquimid.

ALCIBIADIO , s. m. Plante. Vipé-
rine ou Buglose sauvage , langue de bœuf.
L. Echium. Agrcstn huglossuin.

ALCINO Voy. Alhahàca salvage.

ALCION. Voy. Halcyon.
ALCOBA , s. f. Alcôve

,
partie d'une

chambre séparée par une estrade, et au-
tres ornemens

, pour placer un lit. Lat.
Zcta. Doyrnitnriuin.

Alcoba. Fleau
, pièce de fer ou de bois,

oir s'attachent les bassins d'une balance.
L. Lihra scaptus. Jiigum.

Alcobas. En terme de collège. Assem-
blées et concours qui se tiennent par di-

vertissemens et récréations dans les ap-
partemens des Recteurs des grands col-

lèges de Salamanque et de Valladolid
,

à la Noël et dans le Carnaval. Lat. Ec-
ria in coîUgiis variis cclcbrata.

ALCOBILLA , s. f. dim. à'AUobn.
Petite Alcôve. Lat. Zctida.

ALCOBITA. Voy. AUoHlla.
ALC9CARRA , s. f. Vieux mot.

Voy. Gestos.
ALCOFA , s. f. Terme hort d'usage.

Voy. Espuerta.
ARCOFOL , s. m. V. mot du royaume

d'Aragon. Voy. Alcobàl.

ALCHOELA, s. f. T. Arabe Voy.
Escarôla.

ALCOHOL , s. m. Antiu-.oine, pierre

minérale métallique de couleur noire, et

qui tire un peu sur le bleu; elle se trouve

dans les mines d'argent. L. Stibium.

Alcohol. En terme de Chymistes et

d'Apothicaires , c'est cette même pierre

rectifiée et réduite en liqueur , et en pou-
dre très-subtile ,et propre k plusieurs cho-
ses. Lat. Stibium arte Chymiçâ purgatum.
ALCOHOLAR, v. a. Peindre , tein-

dre quelque chose avec la teinture de l'an-

timoine , et qui sert de faid aux femmes,
et à leur teindre en noir les sourcils : les

hommes s'en servent également. L. Stibio

jiicarc , oblinere,

AUoholar. Eutre les Chymistes et Apo-
thicaires. Extraire , rectifier , distiller

,

par l'alambic l'esprit de quelque liqueur
,

la volatilliser. L. iiquaris spiritus distiia-

turid cucurbitâ eticerc.

ALCOHOLADO,DA, p. p. Peint,,

te , etc. L. Stibio fiicatus , oblinitus, Dis-
tiUatorià cucurbitiz cLicitus.

AICOIIA , s, f. V. mot. Vase à

mettre des liqueurs , spécialement la tein-

ture de l'aniimûine. L. Urccolus

Al.COMEWAS. Voy. Alcamcnias.
ALC ON. Voy. Halcon.

ALCQNERA. Voy. Eakoaer»,
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ALCONERO. Voy. HaUonero.
ALCOR, s. m. Vieux mot , et hor»

d'usage. Voy. Cerrv ou Caliado.

ALCORaN , s. m. T. Arabe. AIco-
ran , livre quicoutient la Loi dulau^Pio*
phètc Mahomet. L. AUorauus
ALCOKANiùT^ , s. m Celui qui

professe la loi de Mahojiet , Mahumé-
tau , Atusulman. L. Mahomcticx Icgis

scctator.

ALCORCI , s. m. V. mot. Joyau
ou ornement de femmes. L. Ornaincntttn
muliebrc.

ALCORNOCAL , s. m. Bois ou fo-
rêt de liège. L. Suberacca sylva.

ALCORNOQUE , s. m. Liège , ar-
bre d'une moyenne hauteur , ressemblant
beaucoup au chéne-verd. L. Suber.

ALCORNOQUENO , NA, adj.

De liégc , ce qui a du rapport au liège*

L. Suberaceus.

ALCORQUE , s. m. V. mot et peo
eu usage. Sorte de chaussure ancienne qui
n'avoit que la semelle qui étoit de liège ,

et qui s attachoit avec de petites cour-
roies comme les patins aujourd'hui ; ce
sont proprement des claques ou galoches,

L. Suberaccis solcis instructa crcpida.

ALCORZA , s. f. Pâte de sucre dont
on fait plusieurs ouvrages très-délicats

;

il se dit aussi du glacé qu'on donne il

certains biscuits et confitures sèches. L>
Sacchari coridimentiim.

Alcoria. Métaph. Délicatesse , mignar-
dise , minauderie. L. Blanditia. Mol-
litles.

ï'arcce Iiecho de alcoria. : Il paroît étro

fait de sucre. Phrase fort en usage pour
louer tout ce qui est beau , bon , Ibiea

travaillé , bien fait , délicat , miguou ,
poli , allusion à ces ouvrages de sucrerie

qui sont fort estimés. L. Delicatulus.

ALCORZAR, V. a. Couvrir, glacer

une chose de sucre. L. Saccharo condire^

incrnstarc. Et métaph. Polir, parer une
chose , la rendre propre et agréable. L.
Ornare

, jucare.
• ALCORIADO, DA, p. p. Cou-
vert , te de sucre. L. Saccharo incruS'

tatus.

ALCOTAN , s. m. Lasnier on Emè"
rillon , oiseau de proie. L. Nisus.
ALCOTON , s. m. Vieux mot du

royaume d'Aragon. V. Algôdon.
ALCOTONIA , s. f. Terme peu en

usage. V. Cotonia.

ALCREBITE , s. m. V. A^ufre.
AI.CÎJCERO , s. m. Celui qui fait

et vend des huiliers ou vases de terre

à mettre de l'huile. L. Lecythorum pro"
pola.

ALCUfiA , s. f. Race, lignée,
extraction, famille, naissance , origine»

génération. Lat. Origo, Gertus. GenSt
Jt'rogenies.

AICUZA , s. f. Huilier, vase à mettre
de l'huile , de telle sorte et genre qu'il

soit. L. Lecythus.

ALCUZADA , s. f. La quantité

d'huile que contient un huilier ou autra

vase. L. Oleo pl-nus lecythus.

ALCUZCVl, s. m. Terme Arabe.
Espèce de pâte faite de farine de bled

,

qu'on emploie, étant cuite, en dillé-

rjintes sauces , spécialement paimi ies

Maures, h. Massa Jarinacea,

Fi
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ALCUICUIU , s. m. Vieuic mot.

V. Alcu{cùi.

ALCUZON , s. m. Jarre, grand

vase fte terre vernissé en (Joclans , propre

à mettre de l'huile. L. Ffli oUarium,

ALDA. Voyez Halda.

ALDABA , s. {. Marteau de porte,

qui 'sert à avertir ceux de la maison de

la venir ouvrir. L. Ca-itkar:is. Manus
extcriir. Il se dit aussi de certaines pièces

de fer qui servent à fermer les portes

et fenêtres. L. Pcssulus. liera.

AsiiSi' 6 agarrarse de las aliàbas : Se

saisir, s'attacher au marteau d'une porte.

Phrase métaph.'pour dire qu'une personne

s'entête à poursuivre une aifaire , ou à

faire une chose. L. Alicui rci pertiiia-

ciur insistsre.

Cahallo de aldiit'a : Cheval d'attache que

les Rois et grands Soigneurs gardent

dans leurs écuries par parade seulement

,

à cause de sa beauté et perfection. L.

Equus generosus ostentationi sulùin in-

serviens.

yilDABADA, s. f. Coup qu'on

donne à une porte avec son propre mar-

teau, pour appeler. L. l'uliatio. Il se

dit aussi métaph, d'une crainte ou peur

subite ,* d'une frayeur qui saisit une per-

sonne, d'un pressentiment inojpiné de quel-^

que malheur ou disgrâce ,
qui touche

,

qui frappe le cœur , î'ame. L. Monitum.

Subitus pavor. Mens inali prasaga. Es
ycrdad que la mucvte de nno es alda-

biia de muchos : il est vrai que la mort

d'un , est un coup de marteau pour plu-

sieurs
,
pour dire que la mort d'un seul

homme doit servir d'avertissement à tons

ceux qui la voient ,
pour s'y préparer.

ALDJBâZO , s. m. augm. d'Àl-

dahàda , Grand coup de marteau d'une

porte. L. Ijnpactus ictus cantharo,

ALDABIU.A , s. f. dim. i'Aldàba.

Petit marteau de porte. L. Pcssulus. Et

aussi petite fiche , petit gond ou fer-

meture de porta , de fenêtre.

ALDABON ,s. m. augm. d'AldSba.

Grand ou gros marteau de porte, Lat.

Ca-tharus major.

ALDEA , s. f. Village ; il se dit aussi

d'une grosse fermç , d'une métairie
,

d'une censé , etc. L. Pagus. Villa.

ALDEANIblGU , GA , adj. Ce qui

a rapport à un hameau; il se dit aussi

d'une personne ville, basse, abjecte
,

L. Paganus. Ruitictis. Agre^tis.

ALUEANO , NA , adj. Tout ce qui

a rapport à un village ; il se dit aussi

des personnes qui l'habitent , villageois
,

se. L. Paganus. Rusiicus.

ALOEAK. V. Haldear.

ALDtDARAy , s. m. Étoile de pre-

mière grandeur dans le signe du tau-

reau ,
que plusieurs appellent l'œil aus-

tral du taureau. L. Ocuïus tauri aus-

tralis,

ALDEGUEIA , ss f. dim. de Aldea.

Petit hameau ; on dit aussi Adeilla. L.

Villa.

ALDEORRIO , s. ro. Terme de

mépris pour exprimer la pauvreté et la

misère d'un village et de ses habitans
^

village pauvre , misérable. Lat. Pagus
iajfs. ViUa omnium egcns.

Aldsorr'u II se dit aussi quelquefois

J'nac ville ou d'ua bour^j dout les ha-
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bîtans sont peu civilisés dans leorS fa»

Çons , mœurs et manières. L. Oppidum
agreste , riisticum.

ALDERKEDOR, adv. Autour, à

IVntour, tout autour, aux environs. L.

Lirea.

AT.DÏZA , s. f. Sorte de jonc fort

menu , dont on fait des balais dans le

royaume de Tolède. L. Juncas.

ALDRAN , s. m. Qui vend du vin

dans les pâturages. L. Vinarius in pas-
cuis.

ALDUCAR , s. m. Filoselle , espèce

de fleuret ou grosse soie. L. Sericum,
ou Bombycinum fduni crassius. .

ALDUDO y DA. V. Haldudo,
AlEACION , s. f. Alliage , mMange

de métaux, L. Mualloruni^ coinmlxtio.

ALhAR , V. a. Allier , fondre dif-

férons métaux ensemble. Lat. Metalîa
cominlscfre,

AUar , v. n. Mouvoir les ailes , s'es-

sayer à voler. L. Alas a^itare. Pcnnas
cxperiri. Et métaph. Mouvoir, tendre

les bras j ce qui se dit proprement àés
cnfans qui fout ces gestes en signe de

joie à la vue de leur mère ou de leur

nourrice. Lat. Brachia modère
,

pro-

l entière.

Alcar. Respirer, prendre haleine, tâ-

cher d'arriver. L. Rcspirare. Spivituin

rcciperc. Tendi^re. Aspirare. Kt métaph.

Reprendre, recouvrer ses forces après

une maladie , se rétablir, Lat. y ires

recipere. Refici.

ALEBhARSE j v. r. Se coucher,
se tapir contre terre , comme font les

lièvres ; ce qui se dit de tous les ani-

maux lorsqu'ils appréhendent ^tre pris.

L. Huini jacere.

Alcbrarse. Métaph. Avoir peur , man-
quer de courage, s'intimider. Lat. Pa-
vere.

ALESRASTARSE ô AIEBRES-
TARSE, v. r. V. Alcbrarse.

ALEBRASTADO y ALEBRES-
TADOy p. p. Couché, ée. L. J^wni
jacens. 'ï crrejactus.

ALEBROISIARSE, y. r. V. Alc-
brarse,

ALECHE. V. Haîeche,
ALECHVGAR, v. a. Plisser, fron-

cer
, godronner , fraisar , faire des fal-

balas , allusion anx feuilles de laitues

pommées
, qui s'appellent Lechuga, L.

Riigare.

ALECHUGADO, DA
, part. pas.

Plissé , ée. L. Rugaîus.
AIECTORIA , s. f. Alectorienne,

pierre précieuse , transparente et luisante

comme le crystal
,

qui se trouve quel-
quetois dans le jabot d'un coq ou d'un
chapon. L. AUctoria gemma.
ALEDA , s. f. T. Arabe. Sorte de

matière gluante qu'on trouve à l'entrée

des ruches à miel. Lat. Eropoiis,
AIEVANO , s. m. Vieux mot. Li-

mite , conhns , terme , borne. Lat. Livies.

1 erminus.

Aledano. , adj Proche , voisin , conli-

gu, qui confine, qui est frontière, limi-

trophe. Lat. Vicinus, Limitaneus, ton-
icrminus* '

j,

AIEFRIS . s. m. T. de marine.
Mortaise, entaille, ouverture qp.'on fait

dans une pièce de bi^is j pour y joindre
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on en emtjoiter une autre» Lat. CaviiS*

ALEGACION , s. m. Allégation,

citation d'une loi , d'une autorité, d'un

passage. Lat. Allegatin. Cltatio.

ALEGAMIEISTO, s. m. T. peu

usité. Voy. Alcgaciôn.

ALEGAR i v. a. Alléguer, citer,

nommer, apporter un exemple
,
produire,

proposer, Lat. AlUgare. Citare.

ALhGADO , DA, part. pass. Allé-

gué, ée, etc. Allegatus. t'ttatus,

ALEGATO y s. m. Écrit, papier,

consultation , mémoire en droit , dressé

par un Avocat en défense d'une cause.

Lat. Allegatum. Atlegatio.

ALEGORIA , s. f. Allégorie, figure

de rhétorique. L. Allegoria, Translation

ALEGORlCAMh^TE y adv. Al-

légoriquement , d'une manière allégo-

rique, figuréraent. Lat. Alîef^oricè,

ALEGORICO, CAy adj. Allégo-

rique, qui tient de^ l'allégorie. Lat, Al'
l'.goricus. Translativus.

ALEGORTlARy v. a. Allégoriser,

chercher un sens allégorique dans un
passage. Lat, Allegorico sensu explicare,

ALEGORIZADO , DA ,^3Tt,j>iss,

AUégorisé , ée , etc. Lat. Allegortci

samptus.
ALEGRAMIENTOy s. m. Vieux

mot. Enjouement, gaieté, belle humeur.
Lat. Leetitia* Hilaritas.

ALEGRAR^ v. a. Réjouir, égayer,
rendre gai , récréer, divertir; il se dit

des choses inanimées. Lat. Exkilarare.

Recreare,

Alegrar. T. de chirurgie. Découvrir
l'os, ouvrir la tête, trépaner, Lat. Ad
viviun resecare. Despues^ en la batalla de

Munda me sacaron un ojo y me aïegraron

las huessos de la cabeia : ensuiïe , dans la

bataille de Munda ils m'arrachèrent un
œil et me trépanèrent.

ALEGRARSE , v. r. Se réjouir , s'é-

gayer , se récréer, se divertir. Lat. Lxtari,

A.iimum recrcare. Et en terme de pratique

ancienne du royaume d'Aragon
,
profiter

de l'occasion, se couvrir d'un privilège,

l'alléguer en sa défense pour s'exempter

de la peine méritée. L. Tueri se, Pro
se allegarc.

ALLGRADO , DA
,

part, pass*

D^Al/gtar dans toutes les acceptions.

ALEGHEy adj- des deux genres. Gai,
ie, enjoué, ée, joyeux, euse, gaillard,

arde , agréable, charmant, te, Lat, i,^-

tus. Eilaris.

AUgrc. Métaph. Se dit des choses ina-

nimées. Lar. Lcetus, Serenus. Gratus,
Jucundus. Campo akgre , campagne agréa-
ble , charmante.

Alegre de cascos'. Gai de tête, gail-

lard
, pour dire qu'une personne est prise

de vin. Lat. TemulentuS- Il se dit aussi

d'une jeune personne extrêmement gaie,
enjouée, et encore d'une tête folle qui

entreprend
, qui fait

,
qui dit tout ce qui

lui vient en fantaisie , sans s'embarasser

de ce qui peut en résulter. L. Levioris ;u-

dicii hcmo.
Cuentas aUgres. Comptes joyeux, pour

dire à la légère, qu'on fait inconsidé-

rément lorsqu'on dépense plus qu'on a de
revenu. Lat. Rationes Ityiurl judicio siib*

du etce.

AlEGREMEl^TB , adv. Gaiement,
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joyensement ,

gaillardement , avec en- 1

joucinent. Lat. lati. HiUritir. Il signifie

aussi inconsidért^mcnt , sans réflexion.

Lat. Inci,nsU<:rati. inconsiilti. Gasta. aie-

grcmciitc, il dcpcnse joyeusement, et

aussi il dépense impiudemment et sans

icflexion.

AlhORIA^s. f. Joie, allégresse, con-

tentement intérieur qui se manifeste par

l'extérieur. Lat. Gaudiuin. Lcetitia. HiU-

ritas. Âlacritas.

Alcgria. Plante. Sésame, jngiolinc

,

bled d'Inde ou de Turquie ,
qui produit

des grains dont on lait du pain; il se dit

du 'grain également. Lat. Sesamum. l'ru-

mciit 'Hi iiduttin,

AUgria. T. de Bohémiens. Taverife,

cabaret. Lat. Popina.

ALEGRlAi) , Réjouissances publiques

qni se font pour quelques bons succès

ou pour la naissance d'un prince. Lat.

Diesjesti in gratiam publica latitix ce-

Icbmii.

/lltgrias. Nogat, espèce de p4te faite

avec de la farine de bled d'Inde , des

noix pilées , des avelines , des amandes
,

des pignons entiers , et même des che-

nevis. Lat. Confectum ex sssaino edu-

lium.

AlEGRISSIMO,MA, adj. superl.

Très-joyeux , euse , très-enjoué , éc , très-

agréable , tiès-gai, ie; il se dit également

des choses inanimées. Lat. Lsctissimus,

Laucià, Hilaritate perfusus. Amanissi-

miis. Jucundissimus. Via alegrissinio ;

jour très-gai , très-joyeux. Cido alcçris-

sima : ciel très-agréable , très-gai , beau

tems.
ALEGRON, s. m. Allégresse sou-

daine
,
joie inopinée d'une bonne nouvelle

?[u'on nous annonce , et qui souvent est

ausse ,
qu'on fait courir par raillerie

,

plaisanterie. Lat. Falsum ex commentitio

nuncio gaadium,
Alcgron. Feu clair, feu de paille, de

fagot , de sarment. Lat. Momçntaneus
ignis.

Darse un alcgron : se donner un plai-

sir , une joie , un divertissement , une

satisfaction, un contentement. Lat. Sibi

blar.diri, Aniinum recrcare. Indulgerc

genio.

AI.EGUSTRE, s. m. Le troène,

arbrisseau. L. li^ustrum.

AIEJAMIE^TO, s. m. Éloigne-

ment , distance d'un lieu à un autre , ou

l'action de s'éloigner d'une personne
,

d'uul'eu, d'une alfaire. Lat. Jjisîantia,

£lon{iath.

ALEJAR , V. a. Éloigner, séparer,

jetirer, écarter. L. Remonre. S:.parare.

Elcnnare.

Ai.EJARSE,r. r. S'éloigner , s'écar-

ter , L. Ahscederc. Et métaph. se déta-

cKer , se désunir , s'écarter du sentiment

des autics , s'éloigner de leur opinion.

L. Ab allijuo dissintirc.

AlEJADO, DA, part. pass. Éloi-

gné , éo. Lat. Remotus* Prucùl dissitus.

Mlongatns- Seyuratus.

ALLJUR Voy. Alajû.

AI.EI.I. Voy. 'Alhdl.

ALELUTA T. Hébren. Alleluya,
Dieu soit loué. L. AU-luia.

Altluya, s. f. Joie, réjonissanco , con-
tcutement. L. Qautliuia. Âtuitatio,

A L E
Alcluyas. Petites images ou emblèmes '

qui conviennent à la résurrection du Sei-

gneur , et que du haut des vo6tes des

églises, on jette par des trous le samedi

saint k ceux qui sont dans l'église aussi-

tôt qu'on a entonné l'alleluia à la grand-

messe. L. Imaguncnlct donnuica re^urrec-

tionis,

Alettiya, s. m. Pain de coucou, petite

herbe qu'on mange en salade , et que les

jardiniers appellent alleluya. L« Alléluia,

Oxys alba. 'Trijtlium acetosum.

ALtLUYADO, DA, adj. T. bur-

lesque. Réjoui, ie
,
joyeux, euse, gai,

ie , qui a de la joie , du contentement. L.

Lcetus.

AlEMANISCO,CA, adj. Qui est

d'Allemagne, terme hasardé, qui se dit

d'une certaine toile ouvrée à petits car-

reaux , apportée d'Allemagne
,
qui sert à

faire du linge de table. L. G'ertnanicus.

ALENTADAMEME , adv. Vive-
ment, courageusement, avec vitesse. L.
Alaciith,

ALEjNTAR, V. n. Respirer, prendre

haleine. L. Spirare. Respirare* Ducerc
huUtem. Ce verbe a l'irrégularité de pren-
dre l'i devant l'e en quelques personnes
de ses tems présens. Vo alicnto , tu alien-

tas , aqnel alicnta : je respire , tu respi-

res, il respire , alentamos, alcntais , alien-

tan : nous respirons, vous respirez, ils

respirent.

Alcntar , v. a. Encourager , animer

,

conforter , fortilier , donner des forcfis
,

inciter
,
pousser. L. Confortare. Incitare.

ALÈNTADO, part. pass. Encouragé,
eé. L. Confortatus,

Alcntado. Courageux , vaillant , résolu.

L. Fortis. Virilis,

^ALEPHANGINAS, adj. T. de phar-

macie et Arabe. Espèce de pillules purga-
tives. L. Pilult purgatoricz.

ALER.A,s.(. oa ERA, qui est 'le

terme le plus usité du royaume d'Aragon,
Aire

,
place bien battue et préparée pour

battre les grains dans la campagne. Lat.
Plana superficies.

Alera. T. de pr?lique du royaume d'A-
ragou. Droit de pâturage, que des com-
munes ont les unes sur les autres. L. Jus
pccnra pascendi areis mtxfinitum,

ALE RCE , s. m. Espèce de grand cè-
dre , arbre incorruptible. L. C edrus,

ALERO , s. m. Extrémité d'un toit,

qui avance pour rejeter l'eïu de la pluie

loin du pied de la muraille. Lat. Sui)~

grunàa.

ALEROS , Espèce d'ailes; que les

anciens carrosses ou coches portent atia-

chées à côté des portières
,
pour défendre

ceux qui sont dedans des éclaboussures.
L. Khedx sub^rundct,

Aleros T. do chasse. Espèce de piège
,

qu'on tend aux perdrix pour les faire tom-
ber dans les filets. L. JJecipi;la,

AIERlA , adv. Avec vigilance , soi-

fneusement , avec attention. L. Alacriter.

^igilantet, Diligentcr,

Ojo alerta : œil alerte
, phrase ponr

avertir quelqu'un de quelque péril ou de
quelque danger qui le menace, f^.^licus

,

cave , Evieila !

Ai£HTA, V. a. T. peu en us-ige.

Veiller, surveiller, être attentif. L. Xa
titar., Acucrt,

ALE 4Î
ALERTARSE, v, i. Prendre garde

.i soi, être alerte, se ptécautionner. L.
aibi cavere,

ALEKTADO , DA
,

part. pa«.
Veillé , ée. L. Vigil. Attentas.
ALtRTO, TA, adj. Alerte, vigi-

lant , te , soigneux , euse. L. Alaccr. Di-
ligcns.

Al.ESNA , s. f. Alêne , pointe d'acict
eranianchée, qui sert à plusieurs ouvriers,
tels que sont les cordonniers , bourreliers ,
etc. L. Subula,
ALESNAK , v. a. T. ancien. Polir,

brunir quelque chose , rendre uni. Lat.
ExpoUre. Levigare.

ALESNADU, DA, part. pass. Poli ,
le , bruni , ie. Lat. Expolitus. Leiigatus.
ALETA , s. £. dim. de Ala. Aileron.

L. Axilla.

Aleta. Voy. Ale'ro.

ALETAU, Nageoires de poissons. L,
Pinna.
AUtas. T. de marine. Courbes d'ax-

casse. L. Incurva puppis membra.
ALETO , s. m. Faucon , Néblie , oi-

seau de proie
, qui vient des Indes. Lat.

Uaiitxtus. AisHS.
ALETRIA, s. f.T. Arabe, en usage

dans le royaume de Murcic. VermictUi,
pite qu'on tire en filets fort déliés. L. Su-
bactiz farina fila yermiculaîa.
ALE VE , adj. des deux genres. Mau-

vais , aise
, perfide , traître , esse ; il se

dit des hommes comme de leurs actions.
L. Infidus. Perfidus.

Aleve, s. m. T. ancien et peunsité,
Voy. Alevosia 6 Traiciôn.
AIEVO , s. m. Voy. Ahijâdo.
ALEFUSAME^ TE, adv. Trattreo-

sement , méchamment , infidcllement , dé-
loyalement, Lat. Infidè. Perfide. Pro-
diioriè.

ALE VOSIA , s. f, Déloyauté , trahi-
son

, méchanceté
, perfidie. Pcrfidia.

Infidélitas.

AltyOSO , SA , adj. Traître, dé-
loyal , infidelle, perfide, méchant. Lat.
Infidus. Perfidus.
ALEXUAS, s. f. T. Arabe. Espèce

de bouillie , faite avec de la farine d'orge
mondé

, des aulx et de l'huile , le tout dé-
layé avec de l'eau , au lieu de lait. Lat.
Hordcaceum pulmentum,
AJLEXIPHAtLMACO , CA , adj.

Méd. qui a la vertu de préserver du poison
ou d'en corriger les effets. L. Alexiphar-
maa.m.
AlFASEGA, s. f. Voy. AlaU'ga

,
Allyibcjja Cl Alhabaja.
ALI'A,' s. f. Alpha, A, premièrfc

letrre de l'alphabet grçc , et dans la sainte
Ecriture l'alplia se prend pour commeace-
ment

, principe de tout.

ALFAUETICO, CA, adj. Alpha-
bétique

, qui est selon l'ordre de l'alpha-
bet. L. Alpliabericus.

ALFABETO
, h Abecedario, s. m.

Alph. disposition des lettres d'une lan-
gue

; il se dit anssi pour le hvret , alph. ou
croix de Jésus qni se donne aux petits cn-
tai.s,j)our apprendre à lire.h. Alphabctum.
Aj^FaOIA , s. f. T. Arabe et aucicn.

Don
, présent. L. Donimi. Munus.

Al F^ GE me . s. m. T. Arabe. Voy;
Barbiro. .

'

, ,
ALFAUAK , s. m. T. A*abc Lieu qit
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le'fait , et oà l'on vend la poterie et Tais-

selle de teire. L. Figulirta officina.

ALFAHAKERO , s. m. T. Arabe,

de terre. L. Figutus.

ALFA}A , s. f. T. ancien. V. AlhSja.

ALFAJOA , s. m. Voy. AUju.
Alfijor. Espèce de boisson laite avec

du via et autres ingrédiens ; c'est une

espèce d'hypocras. L. Vinuin aromaiibus

condituin.

ALFALFA , s. f. T. A. V. Midga.
ALFALFAR , s. m. Champ eii l'on

sème et cultive Valfalfa. L. Ager hsrbam

medicum fcrtr.s.

ALFylFEL , s. m. T. ancien du royau-

me d'Aragon. Voy. Alfaifa,

ALFAMAR , s. m. Grosse couverture

de laine , couverture piquée , lodier. Lat.

Lodix.
ALFANA , s. f. Cbeval corpulent,

fort et robuste. Lat. Ejuui robustus , ge-

ncrosus,

ALFANEQUE.s. m. Faucon blanc,

oiseau de proie. L. Falcc.

Alfaneque, T. ancien. Tente de cam-

pagne. L. Temcrium. Tabernaculum.

AFANJAZU , s. m. Coup d'estra-

ma(on , de sabre , taillade. L. Acinacis

ictus.

ALFANJE ô ALFANGE , s. m.

Sabre , coutelas on cimeterre. L. Acip.aces.

Alfanje , s. m. Voy. Pcj tspada ô Es-

padartc.
ALFANJONAZO, s. m. Grand sa-

bre , estramaçon. L, Acinaccs graridior.

ALFAQÙE. Banc de sable que la

mer lait sur ses bords. L. Syrii^.

ALFAQUEQUE, s. m. T. Arabe.

Rédempteur d'esclaves , celui qui est

chargé de les racheter de leur esclavage.

L. iaptivorum rcdemptor,

AlFARACES, adj. T. Arabe. Ge-

nêts , espèce de chevaux que monte la ca-

valerie légère des Maures. L. levis arma-

tum equi apud Maures.
ALFARDA, s. f. T. ancien et .\rabe.

Tribut qu'on fait payer aux étrangers qui

vivent en un pays dont le Prince est en

guerre avec le leur. L. Tributi genus ex-

traneis belli tempore impositum.

Alfarda. Dans le royaume d'Aragon est

un droit oui se paie pour l'arrosement des

terres et des jardinages. L. Vectcgal pro

agrorum irrigatione impositum.

ALFARDAS. Poutres, solives, bois

de charpente ,
qui servent à la construc-

tion des b&t!.nens. L. Tigna. Trabcs,

AI.FARDEliO, s. m. T. du royaume

d'Aragon. Celui qui reçoit le droit de

Val/arda , receveur d'impôts. Lat. Kec-

tigalis pro irrigatione agrorum impositi

exactor.

ALFARDILLA, s. f. dira, i'Alfarda,

Petit droit qui se paie pour le nettoyèrent

des aiequias ,
qui servent à arroser les

champs et les jardinages , outre celui de

VAlfarda. L. Fars quctdam vctigalis pro

irrigatione agrorum impositi. Voy. Alfarda

et Ayequiis.

ALFARDON, s. m. T. du royaume

d'Aragon. Anneau de fer ,
passé dans

l'essieu d'un chariot ou charrette pour

empêcher l'approche du moyeu de la

loue contre le corps de la charrette',

londelle. Lat. MaiiUs in *ï& jferreus

armulus. . ^

ALF
j4I F^ R E;)f£, s. m. T. Arabe. Espèce

de voile qui sert à couvrir la tête ; on met
encore un bonnet par dessus, Lat. Vélum.

Voy. Almai{ar,

ALFARGE , s. m. Moulin à huile,

ou le bassin où se pose la meule on rou-

leau de pierre
,
qui sert à écraser les oli-

ves. Lat. Mrlaria meta.

Aljarge. T. Arabe. Plancher d'un ap-

partemeiit ouvragé ou lambrissé. Ce terme

n'est en usage que dans la ville de Sëville.

L. C&nîignatio.

AIFARGIA , s. f. Pièce de bois de

cinq doigts d'épaisseur, sur sept de large,

qui sert ordinairement aux chambranles

des portes et fenêtres. L. Tignum.
ALFARMA, s. f. T. Arabe et du

royaume d'Aragon. Plante , espèce de

rhue sauvage , abondante dans le royaume
d'Aragon. L, Agmstis ruta. Hariiuda.

ALFAYA, s. f. T. ancien. Voy. Al-
fija 6 Alhaja.

ALFAÏATE , t. m. T. Arabe. Y.
Saitre. •

ALFEIXa , s. m. Ouverture ou baie

d'une porte ou d'une fenêtre , ce qui forme

son châssis ou tableau. Ce terme est arabe,

mais eu usage dans l'architecture et dans

la maçonnerie. Lat. Janua yel Jenestra

apertura.

ALFENA , s, f. T. ancien. Voy.
Alhcila.

ALFEfSfADO, DA , adj. T. ancien.

Voy. Alhcnàdo.
ALFEUICADO, DA, adj. Métaph.

Doux , tendre, agréable , charmant,
complaisant. L. Blandus. Mollis. ï al

fin le dice con tano m -UjUto y alfiiucàdo :

et enfin il lui dit d'un ton deux et tendre.

ALFENIQVE , s. m. Pâte de sucre
,

faite avec de l'huile douce et du su^^e

pilé , dont on fait de petites pastilles oro-

pres pour le rhume. L. Fenidium, Sac-

chari gluten.

Es como un alfenique. Se dit Méthaph.
de toutes choses dont on exagère la blan-

cheur , la délicatesse , la douceur , la fra-

gilité, allusion à des pastilles qui le cas-

sent facilement. L. Albus. Blandus. Fra-

gir.is. Tener.

ALFERAZGO, s. m. Le poste de

Porte-enseigne dans un régiment. Lat.

Vcxillifcri munus.

ALFERECIA , s. f. T. de médecine.

Épilepsie , n^aladia convulsive. L. Epi-

Upsia.

Alfereeia.T.hzAin, pour exprimer le

poste de Porte - enseigne dans un régi-

ment. L. Vcxilliferi munus.

ALFEREZ , s. m. T. militaire. En-
seigne, et aussi Porte-étendard, Cornette.

Vexillifcr. Signifir.

Alfcrei mayor. Grand-porte-enseigne

,

dignité éminente, c'étoit anciennement le

Chef de la milico qui jjprtoit le drapeau

ou étendard royal. Aujourd'hui VAlfere^

innyor , en Espagne , porte encore cet

étendard dans les proclamations des Rois.

L. Magnus yexillifer.

ALFEREZADOy s. m. T. ancien

Voy. Alfcraigo.

ALFICOZ, s. m. Voy. Cohombro.

ALFll. , s. m. T. Arabe. L'snc des

pièces du jeu des échecs , l'eléphaat. L.

Jilc^hifts fn lui» lnuufliukrum.

ALF
Aljîl. Augure

, présage , superstition.
L. Augurium. Omen.
ALt ÎI.EL , s. m. Terme ancien et

arabe. Voyei Aljîhr..

.
ALFILER , s. m. Terme Arabe.

Epingle, petit brin de fer ou do laiton,

qui sert à attacher des habits, du linge
,

à coilfer, et à autres usages. L. Aci-
cula.

Alfile'ret de las senoras : les Épingles
des Dames, pension que l'on. donne aux
Dames pour leurs menus plaisirs , ou
pour leur entretien. Lat, Minutioribut
nobilia matrones tHmptibu* dtttinata pen'
sio.

Estar 6 ponerse de veinte y cinco alfi-

lires : être tiré à vingt-cinq épingles

,

pour dire qu'une personne est bien pa-
rée , bien ajustée. L. Ornari , ador-
nari curiosiùs.

Pedir ô ddr para alfiUres : Deman-
der on donner pour des épingles

,
pré-

sent en don qu'on fait aux domestiques
d'une maison oir l'on a couché comme
passager , étranger ou ami, L. hospi-
tuin in diversoriis pro famulis munuS'
culuni.

ALFIRECIA , s. i. Terme ancien.
Voyez Alfrecia.

ALFIRE'Z , s. m. Terme ancien et

Arabe. Voyez Alferccia.

ALFImETE , s. m. Composition
d'une pite semblable à celle du vcrmi-
celli ou do l'alcuzcuz. L. Offa yariit

condimentis composita. V. Alcu\cui.
ALFOLI , s. m. Magasin

, grenier
,

dépôt de bled pour le public , il se

dit aussi du grenier à sel. Lat. Hor-
reum,

ALFOLLA , s. f. Espèce de tiss»

de soie et or. L. Textura ex aura et

scrico.

ALFOMBRA , s. f. Tapis de Tur-
quie , dont on couvre les planchers. L.
jTapes. II se dit métaph. des prés lors-

qu'ils sont verds et émaillés de diffé-

rentes fleurs, L. Variis distincta floribus

herba. Et même de la rougeole qui vient

aux petits enfans , à cause des marques
rouges dont leur peau se couvre. Lat.
Ignls saccr.

ALFOMBRAR , v, a. Couvrir le

plancher de tapis de Turquie. L. Ta'
petibus insternere.

AI.FOMBRADO , DA , p. p. Cou-
vert, te de tapis. Lat. Tapetibus ins~
traïus.

ALFOMBRILLA , s. f. dim. à'Al-
fombra. Petit tapis. L. Tapes. Il se dit

aussi métaph. de la rougeole qui vient

aux petits enfans. L. Ignis sacer.

ALFONDEGA 6 ALFONDIGA,
Terme ancien. V. Alhôndiga.

ALFUNSARIO, s. m. V. Cemen-
terio.

ALFONSEARSE , v. r. Terme du
royaume d'Andalousie. Jouer , badiner ,

folâtrer les uns avec les autres , dire

les choses en riant , mais non sans ma-
lice , ou prendre en riant et sans ma-
lice ce que l'on dit sérieusement. Lat.

Colludere , Jocari.

ALFONSI , adj. Espèce de monnoie
de cuivre , fabriquée sous le règne d'.Al-

phonse , et dont l'usage est entièremeat

aboli. L. Alphtnsinus teruncius.



A L G
j<I.F07<ISIG0,s. m. Pistachier, arbre

qui porte des pistaches. Lat. Pistachiuin.

Alt'O^ail^yi , s. f. Alphonsine,

thèse solemnelle de Théologie ou de

Médecine ,
qu'on soutient dans l'Uui-

vcrsité d'Alcala avec grand concours. L.

Atphonsir." thèses.

Tablas Alphonslnas : Tables Alphon-

sines que composa le Roi Alphonse

dixième , surnommé le Sage , touchant

Tastronomie et l'astrologie. L. Alphon-

gintx tabula,

ALtORJA , s. f. Terme Arabe.

Besace ,
que les Moines mendians portent

«ur leur cou lorsqu'ils vont à la qirête
,

«t que les voyageurs à pied et à cheval

portent également. Lat. Uantica. l'ara.

Saccus.

AIFORJADO , DA, adj. Bossu,
ue, devant et derrière, se dit par allu-

sion à une personne qui porte une be-

sace pleine
,

passée dans le cou , ce

qui lui fait une bosse devant et une

derrière , il se dit aussi de toute per-

sonne mal-faite ou contrefaite. L. Man-
ticn fonnam haHtu referens.

AIFORJEKO, s. m. Celui qui fait

*t vend des besaces. Lat. Manticarun
tartor.

AlJ'orjero. Se dit aussi d'un chien de

chasse dressé à garder les besaces où
les chasseurs mettent leurs provisions de

bouche. L. Manticariim canis custos.

ALFORJITAS , s. f. dim. d'^2/or-

jat. Petites besaces; on dit aussi Alfor-

jucla. L, Duplicis J'undi sacculus.

ALFORZA , s. f. Terme Arabe.
Rempli

,
grand pli ou repli qu'on fait

au haut des jupes des femmes , pour
les pouvoir rallqpger quand il est né-
cessaire. L. Sinus. Plûatura.
ALFOSTIGO , s. m. T. ancien. V.

Alfànsigo.

ALFOZ, s. m. Terme Arabe. Dé-
partement , district , territoire , contrée.

X.. Ditio. Teirhorium.
ALGA , s. f. Algue , herbe qui croît

au fond de la mer , et qu'elle arrache
dans ses tempêtes , et jette sur ses bords.

L. Alga,

ALGALABA , s. f. Plante. T. Arabe.
Coulevrée. L. Vilis agnstis.
ALGAZIA , s. f. Civette , animal

dont la sueur produit le musc. Lat. Fe!is
odorata.

Algalia , s. f. T. de chirurgie. Alga-
lie, sonde creuse de métal, dont les

chirurgiens se servent pour sonder dans la

Tessie. Lat. Chirurgica fistula.

ALGAllERO,s.m. T. peu en usage.
Celui qui commerce

,
qui vend le musc

de civette , ou celui qui s'en frotte pour
sentir bon. L. FulverU odoratcr ftlis pru-
pota. Pubère odorato mspersus.
A1.GAR, s. m. T. Arabe. Cave on

«averne. Lat. Spelunca.
AIGARJ , s. f. T. Arabe qui n'est

plus en usage. Troupe de gens à cheval

,

qui courent et pillent le pays et les terres
de l'ennemi. Lai. l^radaurts hostilU
soli.

ALGARABjA
, s. l. Langue, idiome

arabesque. L. l.h^ua Aratica.
lilgarahia. Plante sauvage , dont on fait

«es balais. Lat. ArbkStum cunipuncndis
scopis inseri'itnt.

A L G
AIGARABA, s. f. T. Arabe. Alga-

rade , cri que les troupes faisoient ancien-

nement lorsqu'elles marchoient , et se jet-

toient à l'improviste sur l'ennemi pour le

combattre ; il est encore en usage parmi

les Maures. L. HostiUsinconditus clamor.

Il signifie aussi course imprévue , stra-

tagème , ruse de guMre. Lat. Stra-

tagrma. ^F
AIGAREAR, v. a. Terme ancien et

peu en usage. Crier , hausser la voix , en

poursuivant ou en menaçant quelqu'un.

L. Vociftrari.

ALGARERO, RA, adj. T. ancieii

et peu en usage. Inquiet, turbulent, qui

n'a pas de repos
,
qui se plaît dans les

assemblées tumultueuses. Lat. Inqiàcs.

TutnultiLosiis.

ALGARINO, NA , adj. Qui est ca-

ché
,
qui cherche les cavernes ; il se dit

ordinairement des troupeaux qui sont à l'a-

bandon épars ia'ns les montagnes ,
qui

n'ont personne qui les garde. L. /n spccu-

bus abditus.

ALGARRADA, s. f. T. Arabe qui

n'est plus en usage. Baliste , Catapulte
,

machine de guerre avec laquelle on jet-

toit ou lançoit des pierres k l'ennemi, et

dans les villes et forteresses. L. Balista.

Catapulta.

Algarrada. Conduite ou entrée des tau-

reaux dans Madrid pour la grande course

dans les réjouissances publiques. On lui

a donné ce nom à cause du concours tu-

multueux de peuple qui se trouve à cette

entrée. L. Fcsta taurorum in puhlicum

circumductio.

ALGARROBA , s. f. Carouge on Ca-
robe , fruit bon à manger et médicinal.

L. Siliqua.

Algarroba. Vesce ,
graine qui sert

d'aliment aux pigeons, et aux bœufs et

vaches lorsquelle est convertie en farine.

L. Vicia.

ALGARROBO, s. m. Carobe ou ca-

roubier , arbre qui produit les caronges ou

carobes. L. Siliqua. Xyloctras.

ALGAYVA, s. f. Terme Arabe et

hors d'usage. Bois , hallier , buisson.

L. Sylva. 2\'cmus. Saltus.

Algayda. Montagne de sable sur les

rivages de la mer , que les vents en

un instant meuvent et changent d'un

lieu à un autre. L. Arenx mapiUs mon-
tit-us.

ALGAYDO, DA, adj. Toit cou-

vert de paille ou de chaume. L. FaUis
culmis tcxtus.

^ZÙAIARA , s. f. T. Arabe. Grande
clameur et crierie que font les Maures
dans leurs contrats j il se dit aussi d'un

bruit de voix confus, en témoignage de

réjouissance, également d'un bruit tumul-

tueux de gens qui se grondent ou qui se

battent. L. V ocijeratio. Comlamatio. In-

conduus clamor.

ALGEBENA, s. f. T. Arabe, en

usage dans le royaume de Murcic. Espèce
de cuvette , saladier ou compotier de faïen-

ce. L. Peliis fictiiis

Al.GE BHA , s. f. T. Arabe et de ma-
thématique. Algèbre , science qui sert à

éciairrir , à étendre et à perfectionner

l'arithmétique , la géométrie , et toutes

les parties des mathématiques, ^at. Al-
gt/'ra.
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Algebra. T. de chirurgie. L'art de re-

nouer et remettre les membres disloqués.

L. Ars luxata membra suis juttque locis

rcddcndi chirurgia.

AIGEBRISTA, s. m. Algébriste,
homme qui sait ou qui enseigne l'algèbre»

L. Algcbra peritus.

Algcbrista. Bailleul , chirurgien qui a
l'art de renouer les membres disloqués,

L. Chirurgus. Ptriius luxata membra suis

quaquc locis rcddendi.

ALGECERIA, s. f. T. du royaume
d'Aragon. Plâtrière , carrière d'où on tire

et où on vend le plâtre comme il sort de
la carrière. L. Gypsaria officina , fodina.
ALGECERO , s. m. Plâtrier, ouvrier

qui prépare et qui vend le plâtre
,

qui le

lire, le eu"

Gypsarius^

et q
t, 1,tire, le cuit, le bat et le voiture, Lat.

ALGEMIFAO, s. m. Mercier. T. peu
en usage. Voy. Buhuncro.
ALGERIFE , s. m. T. ancien et

arabe. Rets , filet à pécher du poisson. L.
Piicatorium rete.

ALGERIFERO, s. m. Pécheur avec
le rets appelle algerij'e L. Piscaior.

AEGh/j , s. m. T. Arabe et en usage
dans le royaume de Murcie et à Cartha-
genc. V. Hyeso ou Yeso.
AIGEZAR . s. m. T. en usage dans

les royaumes d'Aragon et de Murcie.
Platrière , carrière d'où ou tire le plâ-
tre en pierre. L. Gypsaria fedina , of-

ficina.

ALGEZOS, s. m. Gravas ou gravois,
plâtras qu'on tire des démolitions d'une
muraille construite de plâtre, et qu'on
recuit pour en faire du nouveau , qui
s'emploie à faire des planchers. Lat.
Rudera.
ALGIBE , s. «n. T. Arabe. Voy,

Cisterna.

Boveda de algibe. T. d'Architec. Voy.
Esquifada.

ALGIMIFRADO, DA,?.i\. T. ha-

sardé et peu usage. Voy. AJeitâdo y
Arrebolâdo.

ALGO , s. m. Chose, nom général
qu'on donne à tout ce qui est en nature,
et qu'on détermine dans le langage des
loix

,
pour signifier les biens , les facultés

,

les richesses. L. Res.

AI GO. Pronom, quelque chose, quel-

que peu. L. Aliquid. Aigo hai : il y ?
quelque chose ; algo he oido : j'ai en-
tendu quelque chose; algo à nada : qu«I-

q'iie chose ou rien,

AIGODON, s. m. Terme Arabe.
Coton , cotonnier , arbre qui porte le

coton. L. Xihn. iàossipium»

JIGODONES. S*emploie au pluriel ,

signiSe le coton, soie ou laine qu'on

met dans un encrier avec de l'encre.

I/. Peniculas*

Itner a uno entre al^odones ; tenir

quelqu'un dans du coton , façon de
parler pour marquer la mollesse , la

délicatesse avec laquelle ou élève quel-

qu'un ; il se dit aussi quelquefois par
raillerie. L. Mqllius ac dclicatias ail-

qu m initiniere.

ALGODONJDO, DA , adj. Co-
touné , ée, qui est gaïui de coton. L.
Gvssipio sartus.

ALGQJ>iéjS4Lj s. m. Li^ plaatiS
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de coton on de cotonniers. L. Zocus uii

prove:iit gusiij'iuin.

.ALGODU'NBKO , s. m. Celui qui

vend et fait le trafic de coton. Lat.

Cossipii propota.

ALGOKtA, s. f. Terme Arabe et

hors d'u«age. V. (jra;icro.

ALGOiiiTMO., s. m. T. Grec.

Algoritliinc , science des nombres. Lat.

Arithmcùca.
ALOOSO, SA, adj. Qui est pleio

d'algue , herbe tju'on ramasse sur les

bords de la met. L. Algosus.

ACGRWAL , s. m. Terme ancien.

Espèce de coiffure que les femmes por-

toient ancienuemeut. Lat. Genus quod

dam calaiticiz mulicrum capitis orna-

mentuni.
Aj^GUACIL, s. m. Terme Arabe.

Alguaîil. Huissier , sergent , arcber. L.

Accemiis.
Alguacil de Casa y Corte. Alguaiil de

la Maison et Cour du Roi ; il a quelque

autorité de plus que les autres , mais

il a les mêmes fonctions. L. Acur.sus

Homus Régis.

AÏguaàl mayor. Grand Alguazil ou

Huissier ; il y eu a uu dans ckaque Tri-

bunal supérieur, comme dans les villes

et bourgs ,
qui sont gens de distinction

et d'autorité : il y en a même dont

cet ei«ploi est bétéditaire. Lat. Magnus

AciCnsus.
Alguacil de la Nonter'ui. Alguaiil de

la Vénerie; c'est celui qui a à sa charge

les toiles et tout ce qu'il laut pour la

chasse , et le soin de pourvoir de tout

le nécessaire , comme charriots et bêtes

- de somme à cet effet. L. Regix vena-

tionis administcv. Accensus.

Alguacil de moscas. Insecte. Alguaiil

de mouches , espèce d'araignée qui ne

file point , et qui va coutinuellemcnt à

I^ chasse aux mouches. L. Aranealus.

Cada uno tieiie su Alguacil. Chacun

a son Alguazil
,
pour dire que chacun

a sa peine et son tourment. L. Quis^ue

tuos patitur maries.

ALGUACILAZGO , sub. m. Office

d'Alguaiil. L. Acccnsi munus.

AÏGUAQUIDA, s. f. T.

peu en usage. Allumette que comrja-

nément on appelle Pajuela. L. Sulphu-

ratum. Festuca sulphuraca.

ALGUAdUlDERO, s. m. Terme

Arabe , et peu en usage. Vendeur d'al-

lumettes. L. Sulphuratorum propola.'

ALGUARIN , sub. m. Terme du

royaume d'Aragon. Bouge , espèce de

petit cabinet ou lieu étroit, petit, qui

est ovdiuairemont dans le bas des mai-

sons au-dessous d'un escalief; il sert

k conserver différentes choses. L.. Cel-

lula servandis varies tebus inssniens.

AlGUAlA, s. f. Terme de ser-

Direrie du royauipe d'Aragon , et Arabe.

Gond ,
pcnture , fiche à vase , couplets

de coffre , etc. L. Uncus. Lardo.

ALGUIRN ,
pron. re)at, qui n'a

point de pluriel ,
qui signifie quelque

personne sans désigner son genr

Aliquii. Quidam. Algulen hi{0

quelqu'un ht cela.

AlGUINlO,$. m. T. a. du royaume

d'Aragoi}. Panier d'osier de vsjjdangeur.

1^, yindemiawrius ealathus.

Arabe

Lat.

esta

A L H
.ATGUIRNALDA , s. f. Terme tors

d'usage. V. Guiinalda.
Al GUN

,
pronom qui est toujours du

genre masculin. Quelque
,

quelqu'un. L.
Aliquis. Quidam. ^Igun Angel *: qucl-

qu'Ange. Algun hombre : quelqu'homme.
yil^iun tiempo : qnclquc tems.

Algun nte di^ktsto. Quelqu'un me
dit cela. ^^
ALGUNO , NA , pron. relat. Quel-

qu'un
,

quelqu'une. L. Ali.}uis. l^ucJe

ser que atgi.no vaya manxna u tal parte :

peut-être que quelqu'un ira demain en

tel endroit.

A1.HABEGA. Voyez Alfahéga.
ALHADIDA , sub. f. Terme de

chymie. Cuivre br&ié. Lat. Ais com-
hustu.ti.

ALHAGAR. V. Halagar.
ALHAGO. V. UaUgo.
ALHAiLl, s. m. Terme Arabe. V.

Alheli.

ALHAITE , s. m. Terme Arabe et

ancien. V. Joya.

ALHAJA. Nom générique qui com-
prend tous les meubles d'une maison

,

Lardes , ornem^us , fourniture d*: mé-
nage ; on s'eu sert aussi pour exprimer

qu'une chose est prétieuse, Considérable,

de valeur , et également pour dire qu'une

chose est mauvaise. La différence ne

ces deux derniers sens se décide par le

ton , la fa{on de dire la chose. L. Su-
pellex.

Buena alhâja
,

peut signiGer un beau

joyau , une b^lle pièce , et de t:ême une

chose mauvaise j et par ironie il se dit

d'une personne menteuse , trompeuse .

pleine do fourberie.

ALHAJAR . v. a. Meubler , orner,

parer une maison. L. Domum instruere
,

parare , ornare.

ALHAJADO, DA, p. p. Meublé,
ée. L. SuBellectili instructus , ornatus.

ALHAJEME , s. m. T. Arabe et a.

Voy. Ba,l/cro.

ALHAJVELA , s. m. dim. de Alhâja.

Petit joyau
, petit meuble , ou chose de

peu de valeur. L. Quisquilia.

ALKAMAR , s. m. T. Arabe. Lo-
dier , Couverture de lit d'une grosse laine

rouge. L. Lodix,
AZHAMEL, s. m. T. Arabe en usage

dans le royaume d'Andalousie. Cheval de

bât. L. Caballus. EquuS sarcin.irius. Et

aussi un Porte-faix , ou crochetcur. Lat.

Bajulus.

ALHANDAL , s. m. T. de Pharma-
cie , Arabe. Alhandal ; on s'en sert pour

signifier des tiochisques composés de co-

loquinte. L. Jftistilli ex colocyniidc.

ALH.4NIA , s. in. T. Arabe. Voyei
Alcôta,

AlHAQUl-.QVE , s. m. T. Arabe.

Voy. Aljaque'que,

ALUARACA , s. m. T. Arabe. Cri
,

paroles que la passion fait proférer. L.

Incunditus clamor.

ALHARAQUIENTO , TA , adj.

Ciiailleur , euse , clabaudeur , euse
,

piaillenr , ense
,

qui ne fait que crier.

L. Clamosus.

AIHARGAMA , s. f. Terme Arabe.

Rhue sauvage. Plante. L. Agr^-sùs ruta.

4Lii4yARA , s. f. T. Arabe «t

ALI
ancien, certain droit qui se payoit dam
les moulins k bras de Sévillc. L. Moleii-
dinarium rectigal.

Al.HAVEGA , s. (. T. du royaume
de Murcie. Voy. AUahâca.
AIHAGENA , s. f. T. Arabe. Ar-

moire , tablette niéna"ée dans la muraille
;

il se dit aussi de celle qui est portative.

L. Riscus. Loculus.
ALHELGA.s. f. Terme Arabe. Voy.

Arinclla.

ALHELI , s. m. T. Arabe. Giroflée,
fleur. L. leucoium.
ALHENA , s. f. T. Arabe. Troène

,

arbrisseau. L. JÀgustrum.
Al/ieûa. Se dit aussi de la nielle

, pluie
ou brouillard qui gâte les bleds qui sont
prêts à mûrir , lorsque le soleil vient
aussitôt à frapper dessus. L. Rubigo.
AÏ.HENAR , V. n. Teindre avec la

poudre de troène. L. Ligusirino pulvere
tingere inficere

, fucare.

ALHEtiARSE, v. i. Se nieller , sa

gâter par la nielle , en parlant des bleds.

L. Ruhigine infici,

ALHENADO , DA , ^. p. Teint

,

te avec la poudre de troène. L. I-igustro

tinctus , infcctus , fucatus. Rubigine in-

fectus,

ALHOGIGO, s. m. Voy. Alfùnsigo.
AI.HOJA , s. f Espèce de petit oi-

seau comme l'alouette. Ll Alauda.
AIHOLBA , s. f. Plante. Fenugrec

,

ou Sénegre'. L. Fetium gracuni.

ALHOLI , s. m. T. Arabe. Voyez
AlfolL
ALHOLIA , s. f. Voy. Alfolla.
ALHOMBRA, s. f. \oy. AIJbmbra.

ALHOMBRAR , v. a. Voyez AlSom-
brat. 4r

ALHOMBRADO , DA. Voy. Al-
jombràdo.
AIHONDXGA, s. f. T. Arabe. Ma-

gasin public ou grtuier à bled pour la

provision d'une ville. Lat Horreuin pU"
blicum.

ALHONDIGUERO. s. m. Garde
des magasins ou greniers publics. Lat.
Harrei publia custos , C'urator.

ALHORI, s. m.T. A. -Voy. Alfotl.

AÏ.HORRE
f
s. lu. Gourme ou espccis

de gaîle qui vient ordinairement aux pe-
tits eufans

, presque ausii-tôt qu'ils sont

nés. L. lactea crusta.

ALHORRE, et anciennement Ahorro.
T. Aiabe. Lettre de liberté qu'on donuoit
aux esclaves pour retourner chez eux.

Lat. IHanumissianis testimonium scripto

confirmatum.

ALHQRZA , s. f Voyez Alfor'^a.

ALHOSTIGO , s. m. ou AUtociga.

Voy. Alfonslgo.

ALHOZ , s. m. Voyez Alfô^.

AIMURRECA , s. f. Ecume salée,

qui s'attache comme une espèce de laine

aux herbes et aux roseaux des marais
,

pendant la sécheresse; et selon d'autres,

Fcume de la mer qui se forme en pclo-

tous
,
qu'on trouve sur ses bords , et qui

s'emploie dans la Pharmacie. L. Adarca,
Calamochnus.

ALHVZEMA , s. m T. Arabe. V.
Bspicgo.

AJAACAN , s. m. T. Arabe , eB
usage danj iç loyauiuc de Murcie.
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ïdnnljie
,
pSIes-couleuis. L. îctericut itior-

bus,

AUACAyADO , DA, «dj. Qui
â la jaunisse , Ici pâles-couleurs. Lat* lc~

tCTt.US.

AT.IACRAN , ». m. <r. Arabe. V.
AlUtiâii.

AIIANZA , s. f. Alliance Hnion ,

ooalétiération
,

parentage. Lar. tœdus.
ilocietas. Contanguinitaa, Affinitas.

ALIAR , V. a. Allier , confédérer
,

liguer
, l'oiadrc , unir , coutracter une

amitié, L. Cnnaociare. Fatderc , omtci-

tiâ, dffinUatc conjungere.

ALIARSE , V. r. S'allier , faire al-

liance , se liguer , se coaiédôrer , s'unix.

L. t'oLdus inirt. i'acert atnicuiam.

JllADO , DA, p. p. AlUé, ée.

L. Fadiratua.
ALIAGA, s. f. Terme arabe. V.

Auldsa,
AÎIARA , 9. f. Vase fait de la

corne d'un taureau , bœuf ou vache
,

et cj^ui sert aux bergers de gobelet pour
boire , et de mesure aux laitières pour
endre leur lait. L. Vas corneus.

ALIAHJA, s. f. Plante. AlUaire ,

qui a l'odeai ds l'ail. Lat. AUiaria
hirba,

ALICA , ». f. Bouillie qui so fait

avec différens li5gumes et sur-tout ave«
de l'épeautre. L. Pulmentum ex ipelta

çoxiirvnt,

_
Alica , s. f. dim. de Jla. Petite aile,

d'oiseau. Lat. Pennula.
AIICAIDO , DA, adj Ce terme,

Lttcralement , signifie qui a l'aile abat-
tue , il est peu en usage en ce sens

,

mais figurément il se dit d'une personne
infirme , malade , débile , fbible ; et aussi
d'une personne qui a été dans l'opu-
lence

, et à qui la fortune a tourné le

dos. L. Injinnus. DcbiUs. Humilis. Ja-
cens , adversâ Joittinâ ccnflictaîns.

ALICANTE, !). m. Espèce de Cou-
Uuvre qui se trouve dans les environs
de Séville , elle est longue de six pieds
et de la grosseur de la jambe ; elle

attaque les hommes , les abat et les

dévore : son venin est mortel. L. 5cr-
pens monsiruosus.

ALICANTJNA , s. f. Terme de
Bohémiens

, et de gens de basse extrac-
tion. Habileté

, adresse , subtilité , finesse
,

dextérité, souplesse, ruse, fourberie,
tour d'esprit , tromperie. L. Indultria.
Subtilitas. Fraus.

Ai. ICATADO , s. m. Terme de
niaçoBuerie. Lambris de cbamb(e et d'es-
calier , à hauteur d'appui, fait avec des
carreaux de faïence ou de terre plom-
bée de différentes couleurs. Lat. Opiis
tctsellaium.

AlICATES , sub. m. Petites pin-
cettes qui ont les pointes aiguës , dont
se servent les Orfèvres et autres arti-

sans
, pour tordre le fil d'argent , de

fer et d'archal. Lat. ForcipeS ad fila
area tuvqtienda.

ALICIONAR , y. a. V. Ensenar.

AlICWyADO , DA , f. p. Voy.
Enscnar,

AUCOTA. V. Aliquota.

ALIDADA , s. f. Alidade , règle

mobile qu'on applique sut un aittglalio

2om.L
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et autres înstrumens de Géométrie. L.
ycrsatilis recula.

^lIENy^ClON, s. f. Terme peu

usité. V. hnajcnacion.

Alicnacion, Métaph. Abstraction des

sens. L. A scnsibus abiilienatio.

AUBNADO , DA, adj. T. peu
usitc. V. Hîujjenàdo.

Alwnado, MétapU. Abstrait , hors de

soi. L. A sensiùus abstractus. Sut , ou
rncritis impos.

AJIÈHiDE^ adv. Terme ancien. V.
Attende.

AlIENTO, s. m. Haleine, respi-

ratiou , soufHe. L. Anima. ïialitus. i>pi-

ritus. Hai l'octa. cômico que se Ucva

de un aliento très pliegos de un Romance :

il y a des Poête.ç comique» qui d*un

souille ou d'une baleine font trois feuilles

da Romance.
Aliento. Entre les Poètes , se dit

quelquefois de la voix. L. V^ox. Sonits,

Allentû sonorôso , voix mélodieuse.

Aliento* Signiûe aussi force, vigueur,

courage , valeur. L* Virtus* Faviitudo,

Aninû Tùbur.

AtlER* Terme ancien de marine.

Soldat qu'on cbarf^eoit du soin des plats-

bords d'un navire. L. Ad navis latera

collocatus miles.

ALIFAFE , s. m. Terme Arabe et

de mauège. Courbe , tumeur dure et

calleuse , qui vient an-dedaus du jarret

du cheval , semblablo à des œuts de

pigeons ; il se dit également à l'égard

des autres animaux de son espèce. Lat.

Morbosus tuberculus

Alifafe. Terme Arabe. Habit fourré,

ou doublé de peau ; il se peut entendre

aussi d'une courte-pointe de lit. Lat.

Vestis pLllita , ou Leciuli stragulum.

AlIfAR, V. a. Terme de la Manche.
Polir, brunir, planer, raboter, unir,

rendre uni , lisser. Lat. Expolire* Lc'
vigare.

ALXFARA , s, m. Terme de pra-

tique qui vient de l'Arabe , ancienne-

ment en usage dans le royaume d'Ara-

gon. Dîner, ou sa valeur en argent,

que celui qui achetoit étoit obligé de

donner à celui qui vendoit , outre le

prix de la chose vendue, sans q^ï 1^

contrat do vente étoit nul ; c'etrpro-

prfiment ce que nous appelons boire le

vin du marché : ce terme ne s'emploie

aujourd'hui familièrement que pour signi-

her un repas , une collation. L. Man'
tissa

.

ALIGACION
f

s. f. Liaison , union ,

jonction ^e plusieurs choses ensemble
,

pour en faire une seule. L. Vnio. Con-
junctiu. Jll'gatia.

AIIOAMiBh'TO , s. m. Terme
ancien. V. Aligcciôn,

ALIGAR , V. a. Lier, attacher une
chose avec une autre. L. Altigare, Con-
jnngere. ConnecttYc*

yiîigar. Métapb. Obliger, engager
,

s'attirer , s'attacher quelqu'un par des

bienfaits , des grâces. Lat. Benejiciis

devincire,

ALIGADO , DA, p.p. Lié, ée,
attaché , t-c , etc. L. Alli^atuS' Con-
junctus, ConnexuS' Devmcius.
ALIGERj^R , V. a. Décharger,

vider I ÔU< S^ oJurge ^ délivrer « déga-
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»er, soulager. L. Exontrare. Onere le-

rare. Et mctaph. Modérer , tempérer sa

colère , adoucir sa rigueur. L. Letiire,

Mitigare.

ALIGERADO , DA, p. p. Dô-
chargé , ée , vaidii , ée. L. Jbxoncratut,

Onere levatus. Flacaïus AUrigatus.

AfIGERO , KA , adj. Léger, ère,
ailé , ée. Ou ne se sert de ce dernier
qu'en poésie. L. Aliger. Peiiriiger,

ALIIAK , V. a. Terme do marine.
Alléger , décharger un navire , mettre
les marchandises à bord , ou les jeter

d.tns la mer lors d'une tempête. Lat.
Navtm exone aie.

AUJADO, DA, p. p. Allégé,
ée , etc. L. Exonerarus.

ALIJO , s. m. Allégement , déchargo
d'un navire. L. Navis exoneiatio,

ALI1.I.AS , s. f. pi. dim. de Alat.
Petites ailes. L. Per.nulte.

AlIjyiANIA, s. f. V. AUmaâa.
ALIMAffA , s. f. Terme ancieni

Animal , nom générique qu'on donne à
tous les animaux ; mais il n'est en usage
aujourd'hui qu'entre les gens lasttques»

L. Animal. Animans.
Alîinana. Animal , autrefois les chas-'

senrs et les gens rustiques comprenoieut
sous ce nom les animaux qu'on ne pour-
suivoit point à la chasse , comme les re-
nards , les couleuvres, etc. Les mâmeff
aujourd'hui entendent par ce nom, seu-

lement les animaux qu'on chasse, Lat.
Ferci.

ALIMARA, s. f. Voy. Almenâra.
ALIMENTAR , v. a. Alimenter;

substanter, nourrir, entretenir, mainte-
nir quelqu'un; ii se dit aussi des animaux
et des plintes. Lat. yilere, Nutrirt. Pas-
cere. Métaph. Entretenir, fomenter des
troubles , des dissections , des querclies

,

des inimitiés; et aussi l'amitié, l'unioa,

etc. L. Alerc. Pasccre, Fovcre,

AUmentarse de esperan\as : S'alimen-
ter , se repaître , se nourrir , s'entretenir

d'espérances. L. Spe pasci.

aLIMEUTADU, DA,fitt. pass.

Alimenté, ée , substanté, ée , Lat. Ali^
tus. Nutritus- Pastus.
ALIMENTO, s. m. Aliment, nour-

riture, substance; il se dit des bommet
et des animaux. Lat. Alimentum, Paba-
luin. Cibus. Esca, Victjs.

Alimento. Aliment , se ditfigu rément en
moiale, L. Alimentum. Pabulum.
Alimento de la curuysidad. Aliment de la

cnriosité. La conienipla.:ion es el alimenta
dcl spiriin : lîi contemplation est l'aliment

de l'esprit.

Alimenios. Alimcns , assistances d'ar-

gent, pension que les pères donnent a.

leurs eii^'ans dans les collèges ou ailleurs
,

ou le lur.ri à sa femme -lorsqu'elle est se.-

parée de lui ; les aîués de famille qui pos«

sédeat les Majorasqucs, à leurs frète»

cadets. Lat. Alimenta.

Vivir de alimentes : Vivre d'alimens
,

pour dire qu'une personne ne vit que de
l'assistance qu'on lui donne. L. Tilcndicata

yirere.

AlIMP XADERO, s.m. T. a. Égoût,
conduit d'immondices , cloaque. Latin

,

Lloaea.

AlIMPIADOR, s. m. T. a. Voy,
Ldbindiro ou Labandera.
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ALIMPIADURA , s. f. T. qnî n'est

pins en usage. L'action de laver, -de net-

toyer. L. Ahstersio. Purgatio,

AUMPIAMENTU, s. m. T. a.

Ncttoiemeat. L. Ahstersio. Pirgaiio.

AllMPIAR , V. a. Voy. Limpiar.

ALIMPIADO,DA, part. pass. V.
Ximpiâdrtsj da,

ALISDADO, DA, adj. Poli, ic,

jolie , ie , propre , paré , ée. L. Ornatus.

£xpolituS. Formosus.
ALWDAK , V. n. Confiner, être pro-

che des limites d'un héritage , d'un champ.

L. Adjat re. Esse contcrminus.

ALIT^DAR, V. a. Terminer, plan-

ter , mettre des bornes , des limites dans

nn champ, d'un héritage , d'un lieu à un
autre. L. Dcfinire.Terminare. Fines, ur-
tninos pnnere.

ALINDADO, DA, put. pass. Ter-
miné , ée. Lt Termiaatus. Finibus des-

eriptus.

ALINDE , «. m. Miroir concave qui

grossit les objets ; et aussi Miroir ardent

qui exposé au soleil , brille tout ce qui

lui est présenté; il sert aussi à grossir les

objets. L. Spéculum concavum,.

AJAHADOR, s, m. T. a. Adminis-
trateur, Directeur, Commis, Intendant

de maison. Agent. L. Cur.jror.

ALINAF , V. a. Orner, ajuster, pa-

rer , embellir, apprêter, accommoder,
préparer , disposer. L. Parare, Otnare.

Adcrnare. Concinnare.

Alinar. Anciennement signifioit, Gar-
der , avoir soin , défentlre

,
protéger. L.

Cusmdire. Tuen. Curare. Protegere.

Alinar. Eu terme du royaume d'Anda-
lousie. Fricaster, faite de* fricassées. L.
Condire, .

Alinar. Métaph. Ajuster , embellir

,

orner un discours , une chose. L. Ornarc.

Fucare, Sabe la malicia , la envïdia , 6la
lilimja alinar de manera nna mentira

, que

pr-rc^ca verdâd : la malice, l'envie, la

flatterie, savent si bien ajuster une mente-
ric, qu'elle paroîtra une vérité.

ALINADO, DA, part. pass. Orné,
et, etc. Lat. Paratus, Orrtatus. Ador-
natus. Concinnaïus. Cvnditus.

ALINO , s. m. Ornement , ajuste-

ment
, pâture , uubeUisseœent. Lat, Or-

natus.

Que'gentil ahno \ Quel joli ajustement !

Phrase ironique, pour exprimer qu'une
chose ne va pas selon qu'elle doit aller^

qu'elle n'est pas conforme. Lat. Hem I

Hellc se hatet'..

ALINOZO, SA, ad). Soignen»,

ense, appliqué, ée, avisé, ée, habile,

entendu , ue , en ce qui regarde sa maison
,

SCS afiaires, etc. il signifie aussi Poli,

te, ajusté, ée. Lat. Picyidus.. Curiosus.

Industrius. Cnmptus.
AlIPTE, s. m. T. grec. Parfumeur

qui avoit soin de parfumeur , d'oiudrc

d'huile et d'onguent aromatique, ceux aui

sortoient du bain , les malades et les-

othlètes. L. Aliptes. Vncwr
ALIQUANTA, adj. des deux genres.

T- d'arithmétique. Aliquante. Paiiida

aliqi-anta : partie aliquante , c'est-à-dire
,

qu'étant prise plusieurs fcis , elle ne me-
sure pas entièrement son tout. Lat. Pars
tLliquanta.

'

ALIQU1DAR , v. a. T. peu en usage.
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Prouver, vérifier, examiner, infonner. Ii.

Examlnare. Discutcre. Expedirc.

ALIQUOTA , adj. des deux genres.

T. d'arithmétique. Aliquote , partie qui

est comprise plusieurs fois exactement
dans un tout. L. Pars aVjuota.

ALIRUNES, s. m. T. du royaume
de Murcie. Voy. Alônes. \

AIISADURMS , s. f. Copeaux, cou-
peaux ; il se dit du bois qu'on rabote , et

des pierres qu'on taille, recoupe. Lat.

Assultt. Segmina,
ALISAK , V. a. Brunir , polit, planer,

raboter, unir, rendre uni, lisser. Lat.

Expolire. Lerigare.

ÀLlSADU , DA, part. pass. Bruni,

ie
,

poli , ie. Lat. Expolitus. I evigatus.

AllSMA , s. f. Alisma
,
plante aqua-

tique dont les feuilles sont semblables à

celles du plantain. Lat. Ajuaiica plan-
tago.

ALISONGEADOR, s. m. T. a.

Voy. lisonciro.

ALISTADO, DA, adj. Rayé, ée

de différentes couleurs j il se dit en par-

lant des étofi'es et des rubans. Lat. Ko-
riegatus.

AIISTAR, T. a. Enrôler, engager un
homme pour le service du Roi. L. Militcm

conscribere. 11 signifie aussi préparer , dis-

poser les choses , les tenir prêtes pour s'en

servir dans le besoin.. Lat. Parare. In
promptu habere.

ALISTARSE, V. r. Métaph. S'en-

gager, entrer daiu un Ordre Religieux ,

se convertir à la foi catholique, abjurer

une secte. Militia sacra noiutn dare.

ALISTADO , DA, p. p. Enrôlé,

ée, etc. L. Conscripius.

ALITERACION , s. f. Figure de

Rhétorique. V. Ancminacion.
ALIVIADISIMO, MA, adj. snp.

Trés-soulagé , ée , très-allégé , ée. Lat.

Valdè Icvatus , cxancrfiius.

AlIVlADOR , s. m. Terme peu
en nsage. Celui qui soulage

,
qui aide

à porter une charge , soit corporelle ou

d'esprit ; et aussi qui console dans l'af-

fliction , consolateur. L. Leyator. So-
lator.

Aliviadpr. En terme de Bohémiens
,

Rcc^ur d'un vol. L. Furti rccepior.

AnVlAR , V. a. Alléger, soula-

ger , aider à porter la charge. L. Jx-
^are..Ailerare. Et métaph. délasser, sou-

lager les membres las et fatigués, don-

ner du repos au corps. L. i erare.

Aliiiar. Métaph. Consoler, réjouir
,

divertir , diminuer la peine , le chagrin

de quelqu'un. L. Leyare. Atiimiun re-

crearc.

Aliiiar. Accélérer, diiigenler, pres-

ser , hiter , avancer , dépécher , aller

Vite. Lat.. Properare.. Ftstinarc. Accer
Icrart.

Aliviar. Prendre , voler-, dérober. L.
Rapire. Furari.

.

ALIVIADO, DA, p. p. Allégé,

ée
, soulagé, ée, L. Levafjt. Suble-

ralus.

Esta mas aliviùdo. Il est plus sou-

lagé , en parlant d'un malade. L. Me-
lius se hatet.

Al ll^IO , s. n». Soulagement, allé-

gement , adoucissement , délassement.

Lat. Leyamea. £t en terme de Bokér

AU
mleas , Défense que fournit nn prison-

nier pour se justifier : il se dit égale-

ment de son défenseur ou Procureur.

L. Defensio. Excusatio.

ALIXARES , s. m. Les dehors d'nne

ville ou villaa^, qui servent de prome-

nade au' peuple. L. Pomwrium. lit an-

ciennement le palais des Rois, ou mai-

sons de plaisance des Rois Maures. L.

Villa Regia.
ALIZACE à ALIZAQUE, s. m.

Terme ancien et Arabe , et de maçon-

nerie. Ouverture , tranchée , fossé qu'on

fait dans un terrain pour y construir»

les fondemens d'un bitiment , d'une mu-
raille. L. Fossa excatata ad punenda

adijicii fundamenta,
ALIZAR , s. m. Terme Arabe et

ancien. Lambris de petits carreaux de

latence , en luage che» les Maures. L.

2 esselatum oput.

ALIZERES , s. m. V. AUxârtt.

ALJABA , s. f. T. Carquois à mettre

des flèches. L. Pharetia. Bien se co-

noce de que aljàba salen las fléchât :

on connoit bien de quel carquois sortent

les flèches. Phrase pour dire que l'on

connoit bien d'oij part le coup , d oh

provient la disgrâce. L. ('u;u* consiliil

m geraïur , aenoicUur.

ALJABIBE , s. m. Terme Arabe

et ancien. Fripier. L. Sartarum yestium

propola.

ALJAMA, s. f. Terme Arabe et

ancien. Lieu séparé , quartier qu'an-

ciennement les Juifs et les Maures ha-

bitoiçnt dans les villes d'Espagne avant

qu'ils eu lussent chassés. L. Judaorum
maurorumque hahitationi desiinatus locut.

ALJâMIA, s. f. Langage, idiome,,

baragouin dont les Maures usoient entre

eux avant leur sottie d'Esjvagne. Lat.

Arobum intcr liispanos degentium pro-

priutn idicina.

ALJaMIADO, DA, adj. Epithète,

nom qu'on donnolt aux personnes qui

Uabitolcnt ou demeuroient dans le quar-

tier des Juifs ou des Maures , et qui

parloient leur langage lorsqu'ils étoicnt

encore en Espagne. Lat. Arabica-Hif
panus..

ALJARFA 6 ALJARFE,. sub. f.

T-îtme Arabe. Espèce de rets goudronné

nui sert à la; pèche du poisson. Lat.

Pitcaïuiium rcte.

ALJOFAi'NA, $. f. Terme Arabe.

Jatte de faïence qui sert k laver le»

mains
, ,on à autres choses. L. Pelvi*

fictifs.

ALJOFAR , s. HT. Semence de perles

fines ; et. aussi perl«s fines de rebut

,

le tout mêlé ensemble ,
qui servent à

différens ouvrages , et sur-tout en bro-

derie d'ornemens. d'Eglise. Lat. Minw
tlores margarita,,

Aljvfar. En terme poétique , se dit

des gouttes d'eau ,
que produit la rosée

que les Poètes comparent aux perles.

L. Gutltr.

AIJOFARAR, T. a. Garnir quel-

que chose de perles , broder avec des

perles, L. AJargaritis inîpcrgerc , crnare.

ALJUFAHADO , DA, part. pass.

Garni, ie , brodi^ , ée avec dos perles,

L. Mi:>^arîtis inspersus , ornatus.

. AlJUilFA, s. f- Terme Arabe.
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LaTette ou torchon qui sert ï laver

ou essuyer , ou à étaacher l'eau d'un

plancher qu'oo a lavé. L. Scopae.

ALjOtlfAR., y. a. Terme Arabe.

Frotter , laver un plancher. L. Pavi-

menttira scopis mandarc , vcrrere.

ALJOflfAUO, DA, part. pass.

Frotté , ée , lavé , ée. L. iicopis mun-
dtuus.

ALJONGE. y. Ajonge.

yllJONGERO, Ra , aa;. Cha-

meleon , espèce de chardon
,
plante dont

il y a de deux sortes , le blanc et le

iL^ Boir. L. Chamtuleon aibus , vt/ niger.

AIJONJOLI. V. Aljonjoli y Alegria.

AI.JUBA, s. f. Terme Arabe. Espèce

d'habillement fait en façon de casaquin,

dont usoient les Maures. L. 'JThorax.

ALKALI, s. m. Plante. T. Arabe.

Kali
,

qu'on appelle autrement Soude ,

des candres de laquelle on se sert pour

foudre le verre , et faire le sel alkali.

L. KM.
Alkali. Terme de Chjntiie. Alkali, sel

vuide et poreux , opposé à l'acide. L.

Principium in physicis porotum et ab-

toibens.

ALKANQUIGI 6 ALKJQUIN-
GI, ô JLKAKENGI, s. m. Terme
Arabe. Plante. Alkekenge ou Vésicaire.

L. Halîcacabus. Solaniun.

ALKERMÈS, sub. m. Confection,

Alkermés. Terme de Médecine.

ALLA , adv. de lieu, là, en cet en-

droit-là. Lat. lllic. lUùc. illinc. Illàc.

Coino allti me iré donde ta estas : comme
j'irai là où tu es. Passa alla y rcco-

brô la Victoria , con su veriïda : il passa

là , et par sa venue il recouvra la vic-

toire.

ALLANADURA , s. (. Terme hors

d'usage. Applanissement , l'action d'ap-

planir. Lat. Explan^tio. Complanatiu.

ALLAlSlAMiËNTO, s. m. L'Ac-
tion et l'effet d'applanir , sujétion, ser-

vitude L. Complanatio. Suhjectio.

ALLANAR , v. a. Applanir, unir,

égaler , niveler. L. j^^uare. Explanare,

Altanar, Métaph. Assujettir , vaincre
,

sarmonter , applauir les diiHcuItés , les

obstacles , les inconvéniens. L. Superarc.

Allanar. Métaph. Réduire
J
vaincre un

peuple , un pays
,
par les armes ou par

industrie. L. Kincere. i>ubju£are. Armis
tubi^crc,

ALLANARSE , v. r. Se rendre ,

s'assujettir , se soumettre , acquiescer.

L. Imp rio alicujus se subjii:>:re.

Allanar la casa. Forcer une maison.

Phrase pour exprimer que la Justice est

entrée de force dans une maison pour
en tirer un criminel , ou exécuter quel-

que acte de Justice. L. Vint injerre

adibus

.

A cso me aîlàno : Je me réduis à

cela, je m'assujettis k cela, je conviens

de cela , j'en passe par-là
, j'y donne

les mains. Lat. Do manus. Concéda.-

Assentior.

ALLANADO , DA, f. p. Appla-
i, ie. L. A^quatus. Explanatas. Victus,
Subditus.

ALLARIZ , s. m. Espèce de toile

de lin, qui se fait à AUariz en Gallice.

2y. l.inrcum.

ALLEGADIZO, ZA, adj. Teme

A L xM

peu en usage. Amassé, ée, remisse , f

ée de côté et d'autre. L. Collectitius, >

AILEGADUR , s. m. Celui qui

cherche
,

qui tâche d'amasser , d'acqué-
rir des richesses. L. LclUctor.

ALLEGAMIEUTO , s. m. Terme
peu en usage. Amas , entassement , as-

semblage , arrivée , venue , approche ,

accès , entrée , uniou , liaison , amitié.

Lat. Aceryus. Collectio, Coarcervatio,

Congcries. Accessus. Necessitudo,

AILEGANZA , s. f. Terme an-
cien. Parentage d'affinité, de proximité.

L. Affir.itas.

ALLEGAR , v. a. Amasser, ramas-
ser , amonceler , entasser , accumuler ,

acquérir, cueillir, recueillir, joindre

les choses ensemble , chercher à gagner.

L Coltigere, Jungere. Parque mas pru'

dcncia quiere et guardar la ganado , que

el aUeyàr.la incicrto : car il y a plus

de prudence à garder- ou conserver ce

qu'on a gagné
,
qu'à chercher ce ^ui est

incertain.

Aliegar. Terme peu fen usage. Ap-
procher une chose d'une autro. L. Ap*
pUcare. Admavere,

Aliegar , v. n. Terme peu en usage
aujourd'hui. V. llegar.

ALLEGARSE. Terme ancien. S'as-

sembler, se joindre, s'allier, s'associer,

s'aggtéger. L. Conyeaire. Adunari. Con-
grcgan.

AllC). ar. Terme ancien. Durer un tems.

L. Dtirare_ Perseverare.

ALLEGADO, DA, p. p. Amassé,
ée, etc. L. CoUectus. Junctus.
ALLEGADOS , au pluriel ,

pris

substantivement , signifie Parens , amis ,

alliés
, proches ; et aussi Domestiques

de con&ance. L. Parentes. Ajfines. Pio-
pinqui. hecessarii. Familia.

ALLEtiDE , adv. de lieu peu usité.

De l'autre côté , plus avant , outre , au-

delà ; et encore , de plus , davantage
,

outre cela. L. Trans. Ulira, Pratetea.

ALLI , adv. de lieu. Là, en ce lieu-

là. L. llUc. llliic. Estando en Madrid
liegâron allt unos hombrcs ' étant dans
Madrid quelques hommes arrivèrent-là

,

en ce lieu-là , pour dire dans cet en-
droit , ou en tel endroit.

A1.LICO , s. m. Espèce d'herbe qui

croît parmi le Un , qu on croit être la

linaire ou osyris. Lat. lierba qutt inter

linum proveniî.

ALI OZA , s. f. T. Arabe. Amande
verte. L. Amygdalum immaturum.
ALLÛZAk , s. m. Terme Arabe.

Lieu planté d'amandiers. L. Lvcus Amyg-
dalis consitus.

ALLpZO , s. m. Terme Arabe.
Amandier sauvage qui ne porte ni fruit

,

ni fleurs , mais des épines. L. Aitiyg-
dalus agresiis.

ALMA , subs. m. Ame , esprit qui

donne la vie au corps ,
qui le fait mou-

voir. Lat. Anitna. Animus» Spiritus.

Mens.
Aima. Conscience , sentiment intime

de l'ame , qui lui fait connoître le bien

ou le mal. L. Conscientia.

Aima. Vigueur , vivacité , énergie ,

expression , ame. L. Encrgia. Spiritus

Gravitas.

Alina. Sois ] attention , appUcatioa à
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toutes choses. Lat. Cura. Diligentia,

Studium.
Aima. Fignrément, Ame, personne,

individu. L. Homo , inis Aliqu s. No
parcce ni se vé un aima en la pla^a : il

ne parolt , ni on ne voit une ame suc
la place.

Aima, Ame , le creux et ouverture
du canon , lien où l'on met la poudre , et

par où il tire, L. Toimenti belltci oSm
Aima. Ame , chez les Sculpteurs et

Fondeurs , se dit d'un noyau ou des
figures de terre ou de plâtre ,

qui servent
à former celles qu'on jette en bronze J
on le dit aussi généralement de tout

ce qui est moulé
,
qui sert à former quel-^

que chose. L. Exe:r,p.ar. lypus.
Aima de cabailo. Ame du cheval ,'

pour dire qu'une personne est sans cons-
cience , ni crainte de Dieu. L. Hom»
Paiùm religiosus.

Aima de cantaro. Ame de cruche ^
pour dire qu'une {personne est stupide y
qu'elle n'a ni esprit , ni talent

,
qu'ell»

n'est bonne à rien. Lat. Homo obtusi

ingenti. Stupidus.

Aima en pena, Ame en peine, l'ama
qui souffre dans le Purgatoire. L, Anima
purgatnriis jlammis addicta. Et métaph*
Personne retirée , mélancolique

,
qui va

toujours seule et rêvant. L. Hcmo to^
livagns.

Aima mia. Expression d'amitié. Mon
amie , mon coeur. L. Anima mea, Cov
ciiium metim.

Amigo del aima : Ami de mon ame ,'

de mou cœur , expression d'amitié. L«
Amiens dilectissimus.

Cuerpo sin aima : Corps sams ame ,
façon de parler pour exprimer le peu
de sentiment d'une personne en tout co
qu'elle fait , son peu d'esprit , de vi-

vacité , son indolemce. L. Homo hebeSp
stupidus

.

Dâr el aima : Rendre l'ame, mouiir<

L. Mort. Animam agere, efflare.

Dur el aima al am'.go : Donner l'ame

à un ami
,
pour dire le favoriser , faire

tout ce qu'on peut en sa faveur , sacri-

fier tout pour lui. Lat. Amare aliquem
Medullitiis.

Es un Juan de buen aima : C'est un
Jean de bonne ame ,

pour dire un simple ,

un idiot qui souffre tout. Lat. Homo
sintplex , sine dolo.

Irse con el aima en las dientes. S'en
aller avec l'ame suc les dents

,
pour dire

qu'une personne s'en va extrêmement eo
colère , hors d'elle-même , aveuglée de
colère. L. Vehemcnter commatus ahjcedere%

ALMA CEN.\. Alma{en et Almai^nar,
ALMACAERO , s. m. Pécheur,

de ceux qui pèchent avec d&s bateaux
appelés Almanccbes , sur la rivière de
Séville. L. Piscator.

ALMACERIA, s. (. Enclos de mu-
raille, de jardins , de parcs , ou de mai-
sous da campagne. L. Maceria. Paries,
Murus.

ALMACIGA , s. f. Mastic, gomma
ou résine, parfum qui sort du lentisque

,
arbre qui croît eu Afrique, en Asie,
et spécialement dans l'isle de Chio. L.
Mastiche. Lentisci lacryma. «|

Almuciga. Lieu séparé dans des grand*

1
jardins potagers , où les Jardiniers sèmeot

G a
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^an« des planches, à l'abri da mauvais

tems , ce qu'ils veulent transplanter en-

suite dans d'autres endrgits , couche. L.

Plamarum .^eininarium.

ALMACIGAR , v. a. Parfumer des

vases à mettre de l'eau , avec de la

gomme qui provient du lentisque ; ce

qui est tort en usage dans le royaume
d'Andalousie. L. Musùche suffire.

AI.MAC1GAD0, DA
,

part. pass.

Parfumé , ée. L. Mauiche tvffiius.

ALMACIGO , s. m. Plant entier,

tiré d'une planche de semence
,
pour en

former des planches dans un jardin on

marais. L. Platitct ex seminario alibt

inserendée.

ALMADAVA , s. f. ou AI.MA-
DJb.NA et ALfltADINA. Masse dé

kl qui sert à fendxe les pierres. Lat.

Marra.
AlMADEN, t. m. Terme Arabe.

Mine ou minière , veine de métal , mais

communément il s'entend de la mine de

vif-argent qui est au bout des montagnes

de Cordoue, près du village appelé /4l-

tnadén. A cause de la mine. L. Me-
talli J't'dina.

ALMaDEHA, s. f. V. Almadîna.

ALMADIA , s. f. T. du royaume

d'Aragon. Train , espèce de radeau ,

sissemblage de poutres , de solives , de

bois de charpente ,
qu'on forme sur les

rivières ,
pour les conduire et voiturer

plus facilement où l'on veut. L. Ratis.

ALMADlNA , s. f. V. Alnudàna.

ALMAÛRABA, s. f. T. Arabe.

Tbonnaire ,
grand filet dont on se sert

pour prendre des thons. L. Reie ihun-

noruiii piscatori inserviens

ALMAjjRAhA, Terme ancien et

qui n'est plus guère en usage ,
qui signi-

lioit Thuilerie , lieu où se fabriquent

les briques et les tuiles. L. Lateraria

mfficiiia.

ALMADRAQUE , s. m. T. Arabe.

V. Colchôii , Coxin et Almohâda.

Almadraques. Espèce de cannevas qu'on

brodoit en soie ou eu laine ,
pour cou-

vrir les carreaux des estrades des Dames.

l,. Tela crnssior, ornandis pulvinaribus

inserviens. V. Mstrado.

ALMADRENAS , s. f. Sabots ,

ebaussnre de paysans et de montagnards.

L. Socctis.

ALMAGAZEN , s. m. Terme pris

ie la langue Françoise. Magasin. Lat.

Aputheca. V. Almaien.
ALMAGRA 6 AT.MAGRE , s. f.

eu m. Ocre rouge qui sert à teindre en

cette couleur. L. Rubrica,

ALMAGRaR , V. a. Teindre, ron-

«îr , marquer avec de l'octCt Lati Ru-
iricâ injicere.

ALMaGRADO , DA , p. p. Teint

,

le , rougi , ie avec de l'ocre. L. Ru-
tricâ injecius.

AIMAIZAL, s. m. V. Almaiiar.

Alnuu\al. Écharpe qu'on met sur le

eon du Pritre po«i prendre le Saint

Sacrement au tems de donner la béné-

^ctioD , et au Soudiacre peur tenir ou

élever 1^ patèo* aux Grinds'Messes. L.

Vélum. Fanon.
ALM^IZAR , s. m. Terme Arabe.

Espèce de coèffure de gaze r.iyée de di-

wexscs coïkars j dVAt les Msures usoient
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anciennement , et qui leur pendoit jus-

qu'aux genoux. L. Rica. Calyptra,

ALMAIZO, s. m. V. Alméi.
ALMALAi'A , s. f. Terme Arabe.

Espèce de capote , mante ou voile que

les Maures portent par - dessus leurs

vêtemens. L. Vélum Arabiium.
ALMALAQUE , s. m. T. Arabe.

Espèce de manteau que-les Maures portent

par-dessus leurs vêtemens* L. Arabicum
Pallium.

ALMANAK 6 ALMANAQUE
,

s. m. Almanach pour le civil , et Ca-
lendrier pour l'Ecclésiastique. L. Calen-

darium. Fasti,

ALMANCEBE , s. m. T. ancien.

Train , équipage de pécheur dans la ri-

vière de Guadalquivlr, près de Séville.

L. Instrumenta piscatoria.

ALttL4GUENA, t. f. V. Almâgra
ou Almiif^re , et Ahna^arron,
AIMANTA , s. f. V. Almiciga.
ALMAR, v. a. Terme du royaume

d'Aragon. V. Avatar.
Ai MADO, DA, part. pass. Voy.

Avak^do.
AlMARADA , s. f. T. Arabe. Espèce

de poignard triangulaire qui n'a point de

tranchant , scilet. Lat. Xriangulus pug'o,

Stylus.

ALMARCHA , s. f. T. Arabe. Villes

,

bourgs , villages , hameaux situés eu plat

pays. Marche ou contrée. Lat. VicuS.

ALMARIO , s. m. Armoire , meuble
de bois portatif, qui sert à serrer des ha-

bits , des bardes , du linge , et enfin ce

que l'on veut. Lat. Armorium,
ALMAKJAL, s. m. Lieu où croit

l'herbe appelléc soude.

ALMARJO, s. m. T. Arabe. Soude,
herbe qui croît sur le bord des rivières

J

elle entre dans la composition du vert*.

L. Vuraria hcrba.

ALMARO 6 MARO, s. m. Plante.

Espèce de tbymbre. L. Marum.
ALMARAAXA, s. f. Espèce d'arro-

soir de verre
,
qui sert à asperger avec de

l'eau de senteur une compaguie. L. As-
persionis vas.

ALMARREGA, t. f. T. ancien du
royaume d'Aragon. Espèce d'étoffe faite

de poil de bourrique , et dont OD fait les

couvertures de nuit des chevaux , et à

d'autres animaux de leur espèce : on dit

aujourd'hui Marrija. L. Pannus ipilis ju-

menti contextus.

ALMAR JAGA, s. f. Litbarge d'ar-

gent, plomb qui emporte les scories de
l'argent quaud on l'afiine. L. Liihargyrut

,

Argenli scuria.

Almartaga. Sorte de licol de cheval et

d'autres bétes de son espèce , qui est fait

de laine ou de chanvre , et sert k l'atta-

cher à la mangeoire dans l'écurie, ou à le

conduire. L. iapistrum,

ALMAR2 EGA. \oy. Almanâga.
ALMARTIGA. Voy. Almartaga.

AIMAR/.EN, s m. T. ancien du
royaume d'Aragon. Voy. Alma^en,

ALMASTECH, s. m, T. ancien du
royaume d'Aragon V. Alniâitiga.

AlMAi>TlGA, s. f. T. anc. peu en
ns^igc. Voy. Almiâga.
AUilASlRERO , I. m. Pêcheur

avec le grand rets
,
qui sert ii prendit ks
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aloSM et les merluches on merlus. Lat.

Piscator.

ALMAZARA, s. i. T. Arabe, .en

usage dans le royaume de Grenade. Alou-

lin à huile. L. Ulcaiia mclctrina,

ALMAZARERO, s. m. Terme des

royaumes de Grenade et de Murcje. Maî-
tre ouvrier dans uu moulin à huile

, qui a

la direction du travail. L. Olearitt mcte-
trince inspecter.

AIMAZARRON, s. m. \oy. Almâ-
gra ou Almâgre,
ALMAZbN, s. m.T. Aiihe. Magasin

public ou particulier de toutes sortes de

choses , soit pour vendre ou poux être gar-

dées. Lat. Apvtheca.
Oastar mucho alma\en : dépenser beau-

coup en magasin, phrase ironique, pour
dire qu'une personne abonde en choses de
peu de valeur. Lat. Rebus nibili abundare»

il .se dit aussi d'un grand parleur, qui dé-

bite avec emphase des minuties. Lat. lila-

terare.

ALMAZENAR , v. a. Garder , «mas-
ser des provisions , faire des magasins, L.
Recvndere.

ALM/tZENADO,fut.fss Gardé,
ée , amassé, ée. L. Recondiius.

ALMEA , s. f, L'écorce dn storas

rouge. L. ittorax.

Almea , s. f. Voy. I.lanten ou Alsma.
ALMEAR6AlMIAR,s. m. Meule,

tas , amas de paille ou de foin
,
que les

laboureurs font dans les champs les plua

proches de leurs habitations. Lat. Met».
Acerrus.
Al.MEJA, s. f. Moule, petit poissoa

de mer, enfermé dans une coquille bleul-
tre ou noiritre , et qui a très-bon goût.

L. Cocklea marina.

ALMELIE, s. f. T. anc. du royaam*
d'Aragon. V. Almendra.
AXME^A, s. f. Créneau , tourcll*

dont on bordoit anciennement les murailles

d'un chiteau pour sa défense. Lat. Mûri
pinna,

ALMENADO, DA, adj. Crénelé,
ée , entouré , éc de créneaux , de tourelles.

L* Pinnis instructus , munttuS.

ALMESARA , a. f. T. Arabe. Fen
que l'on fait sur le haut de certaines

tours construites à quelque distance les

unes des autres sur le* côtes, pour aver-

tir les gens du pays de la découverte de

?[uelques bAtimens suspects : on fait ces

eux à proportion du nombre de bàtimens
que l'on découvre, Lat. Datumfumo sig-

num i spécula.

Almenara, Réchauds de fer, qu'on at»

tache aux coins des rues , on au miliea
dans les endroits que l'on veut illuminer:

ou remplit ctt réchauds de mélèse , boit

résineux , et on y met le feu , qu'on a soia

d'entretenir tout le tems qu'on vent qu'ils

éclairent. L. Tada, Fax.
Almenara. T. du. royaume d'Aragou.

Rigole qui sert à faire écouler les eaux de
l'acequia vers la rivière d'où elles pro-
viennent , lorsqu'elles y viennent avec
trop d'abondance , ou que les terres n'en
ont pas besoin. L, Aquarius sulcus. 11 se

dit aussi de l'ouverture pratiquée dans lec

pierres pour retenir l'eau des acequias,
ou la distribuer au jour qu'il appartient.

Voy. A^cfuia. Lat. Paratus e^ux m ag-

gcre txitkt.
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'Jilmtnâra. Espèce de grosse lampe à

pied de chandelier , et d'où il sort plu-

sieurs mèches qu'on pose sur une table

pour éclairer une chambre. Lat. Lychnus

malt:fidus.

yilM£NDOLA, s. f. T. ancien du

loyaume d'Aragon. Voy. Almendra.

ALMtMJOI UiV ô ALMtNV ON,
t. m. T. anc. du royaume d'Aragon. Voy.

jilmidôn.

ALMENDRA, s. f. Amande, fruit

de l'amandier. Amygdilum. Nux graca.

ALMENDRA^}. .\mandes, semence

de tous les arbres à noyau. L. NucUus.

AlmendrdS. T. d'oilévrerie ou de la-

pidaire. Diamaus taillés en forme d'a-

mande. Lat. Adumat ainygdaU figurum

refa£ns*
ALMENDRAVA , s. f. Lait d'a-

mande , mêlé avec des jaune* d'oMifs et

du sucre. L. Succus ex amygdalis cxprct-

Sus , ovisque et saccharo conditus,

ALMENDRAL, s. m. Lieu planté

d'amandiers. Lat. Locus amygdalis cyn-

situs.

Almcndral. Voy. Almendro.
ALMENDRERA, s. f. Terme du

royaume d'Aragon. V. Almendro.

ALAiENDRiCA , s. f. dim. d^Al-

mendra. Petite amande. L. Amygdalum
imtnatururn.

ALMENDRO, s. m. Amandier, ar-

bre qui croît (ftdinairement dans les pays

chauds et en lieu sec , et produit les

amandes. L. Amygdale.
ALMENDROLON , s. m. augm.

i'y^lmcndra. V. Almendruco.

ALMENDRON, s. m. Voy. y^Jmen-

drûco..

AUncndron. Métaph. Bourde , menterie

ou exagération de quelque chose. L. Cotw-

menium. (Jeiree.

ALMENDRUCO, sJ.Am^adevene,
qu'on mange avec son écorce en compote

et en con&ture sèche. L. Amygdalum acer-

bum, immaturuni,

ALMENLLLAfS. f. dim. d'Almcna.

Petits créneaux ,
jetite tourelle. L. Mûri

pinrutla.

Almenilla. Se dit par allusion de cer-

tains ornemens que les femmes portoient

anciennement autour de la gorge , cousus

sur leur habillement , et qui étoient faits

en façon de créneaux. Lat Timia collaris

yesti axiuta et in pinnulat um Jiguram eom-

posita. ,

ALMENORETE, adv. T. burles-

que. Au moins, pour le moins, à tout le

moins. Lat. Ad minimum* Enojéme de

que me llamè vieja de quarenta y ocho

anos almenoréte : je me fichai de ce

qu'elle m'appella vieille de quarante-huit

ans au moins.

AEMENOS , adr. Au moins
, pour le

moins, à tout le moins. L. Saliem.

ALMEJË, s. m. Heaume, armure
ie tête. L. Galea. Caisis.

AIMETOLI, s. m. T. Arabe. Voy.
Alcii^a 6 A^eitéra,

AlMEXlA, s. f. Sorte d'étoffe fine

de filoselle, dont les Dames s'habilloient

anciennement. Lat. Boinbycinus pannus
teriuissirnus.

ALMEZ 6 A1ME7.0, s. m. Alisier,

arbre qui produit un fruit très-bon k ffi^Q-

A L M
AIMEZA, s. f. AUse, le fruit de

l'alisier. L. Lotus,

ALM14R. y.Almear.
ALMEHAR, s. m. T. Arabe. Sncre

clarifié , fondu avec de l'eau , et au feu

,

sirop. Lat. Saccharum liquaium. Il se dit

aussi c^'S contitures liquides de telles sor-

tes qu'elles soient. Lat, Condila saccharo

beUaria,
|

AT MIBARAR, v. a. Littéralement ,
I

signifie couvrir les confitures de sirop , en

remplir les pots
, pour qu'elles se conser-

vent ; mais il n'est cependant point en

usage en ce sens , et sa véritable signi-

fication est adoucir , appaiser , fléchir
,

modérer. Lat. Verba lenire , emollire,

Blar.diri.

ALMIBARADO, DA, part. pass.

Adouci , ie , appaisé , ée , etc. Lat.

Elandus.
ALMIBARISIMAMENTE , adv.

T. hasardé et burlesque. Très-savoureuse-

ment , très-flatteusement pour le goût. L.

Q^uàm blandïSiiml.

ALMIDON , s. m. Amidon, empois.

Lat. Amylum.
ALMIDONAR, v. a. Empeser, ap-

pliquer de l'empois ou de l'amidon sur du

linge
,
pour le rendre ferme. L. Amylo

ùngere , injicert.

ALMWONADO, DA, part. pass.

Empesé , ée , Lat. Amylo tincius , in-

fecius.

Almidonaio , da. Métaph. Signifie une

personne fardée , tirée à quatre épingles.

L. Complus, Orn-tus, t'ucatus.

ALMlhOR, s. m. T. de Bohémiens.

Cheval. Lat. Efuus.
ALMIFORA , s. f. T, de Bohémiens.

MiJe. Lat. Mula.
ALMIFORRERO , s. m. T. de Bo-

hémiens. Voleur de chevaux et de mules.

L. Juinentoium abactor,

ALMII.LA, s. f. Camisole, chemi-
sette d'homme

,
gilet et aussi corset de

femme. Lat. l'iivrax,

Atmilla, Echinée
,
pièce de chair d'un

cochon, qui se lève sur le dos. L. Lumbi
suilli,

ALMLNCANTARAT , s, m, T.
Arabe et d'astronomie. Almucantara , al-

micantara, cercle parallèle à l'horison

,

qu'on s'imagine passer par tous les degrés

du méridien. Lat. }'araUeius in sphara
hari{ontî eircuîus.

ALMIRANTA, s. f. Amiral, vais-

seau que monte le grand Amiral. Lat.

Frietoria naris,

AIMIRANTADG06ALMIRAN-
TA7jGO , s. m. Amirauté, charge d'A-
miral ; il ne «e dit plus en ce sens. Il sig-

nifie le droit qui se paye à l'amirauté; on
dit aujourd'hui Almiramia, L. ' lassium

prafcitura,

ALMIRANTE , t. m. T. Arabe.
Grand Amiral, Chef et Juge de tout ce

qui concerne la marine. L. Llassiumpra-
Jec'us.

Ahniranle gênerai. Amiral général
,

celui qui gouverne et commande une ar-

mée navale ; c'est la première personne

après le Capitaine général ou grand Ami-
ral. L. In classe IcgAtus.

Ahniranîc real û de esquadra Amiral
Royal ou d'Escadre : c'est un Chef d'£s-
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AZMIRANTIA , s. f. Amirauté,

charge , emploi et dignité du grand Aiai-
ral. L. Classium prctjeciura.

ALMIREZ , s. m. T. Arabe. Pe
mortier de bronze , ustensile de cui-

sine
,
qui sert au même usage en Espa«*

gne
,
que nos égtugeoirs en France. L>

j'tlorterium.

ALMIRON , 9. m. Herbe, chicorée
sauvage. L. Endivia. Inluhus

AL^nSOR, s. m. T. de Bohémienï.
Cheval. Lat. Equus.
ALMIS ORA,s, f. T. de Bohémiens.

Jument. Lat. Equa.
ALMLSORERO S ALMISOTE'

RO , s. m. T. de Bohémien». Voleur do
chevaux et de jumens. Lat. Jumentorurm
abactor.

ALMIXAR , s. m. T. Arabe, hoi»
d'usage. Voy. Pasil ôVasil de Itigos.

ALMLICLADO, U^.adj. Musqué,
ée

,
qui sent le musc. La«. Mosclw iinbu^

tus , infectus , perfusus,

ALMIZ.CLE , s. m. Musc, parfum
qu'on trouve dans la vessie d'un animal
qui porte le même nom. L. Moschus.
aLMIZCLENO, NA, adj. Voyc»

Almiicl'.ru,

ALMIZCI.ERO, RA, adj. Musqué,
ée , qui sent ou qui a l'odeur du musc. L>
Moschi odorcm SpiranS.

Almiiclero , s. m. Espèce de rat d'eau,
dont la peau sent le musc. Lat. Mvs
odcratus.

ALMOCADEN, s. m. T. Arabe.
Nom qu'on donnoit anciennement à un

I

Capitaine de gens k pied , dont le princi-

pal exercice étoit d'escorter les fourrageurs

lorsqu'ils sortoicnt de la place, L. EqueS''
tris turmx dux , ductor.

ALMOCAfRE, s, m. T. Arabe.
Sarcloir, instrument de fer dout se ser-

vent les jardiniers pour sarcler les terres.

Lat. Sarculum.

ALMOCARABES , s. m. T. Arabe
et de de l'ancienne architecture et sculp.
ture. Lambris dont on ornoit les planchers
anciennement. L. Laqucar ligneis tornc-
matibus distinctùm.

ALMOCATl, s, m. T. de chirurgie.

Moelle des os , et spécialement il se dit

de la cervelle. L. Ccrebrinus. Medulla.
ALMOCELA , s. m. T. anc. Capu-

chon , coqneluchon , capuche, couverture

de tête L. Cucullus,

AL MOCKEiiE , s. m. T. en usags
seulement en Portugal. Muletier , voitu-

rier qui conduit des bêtet de somme. Lat.
Mulio, Asintirius

ALM1.1DON, s, m. T. anc. Fleur;
farine do froment. L. Simila,

ALMODROTE , s. m. Sorte de ra^.

goût composé de mélongèues , d'huile,

d'ail , de fromage , de vin , de farine et

d'épices. L. fdaretum.

ALMOFAR , s. m. T. anc. Espèce
d'armure de tête. L. Eoricce pars gaUaat
proîegens.

ALMOFARIZ, s. m. T. anc. Voy.
Alimre^.

'

AIMOFIA, s. f T. Arabe. Voy. AI,
jnj'âyna,

ALMOFREX, s. m.T.Aiabe.Mallo
à mettre un lit

,
grande malle qu'on mel

derrière nue chaise- otr' carrosse ^ ^11 C^l^
,{i,ot, It. Cttleus, hippopera» <Ri^—

i
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j4LM0GAn:A, s. f. T. de mariue. T

In dernière pièce de bois employt'e à

]a poupe et à la proue d*nn vaissean :

il paroit que c'est l'estambor et le taille-

mer. Lat. Fuppi atijuc prom trabs ultiinb

tinposita.

ALMOGAVARES,s. m. T.Arabe.
Vieux soldats expérimentés dans le métier

Je la guerre ,
qu'on employoit ancienne-

ment dans les places et forteresses. Lat.

. Vcleranus.

Almogarares, s. m. T. Arabe. Nom
qu'on donuoit anciennement aux cavaliers

et soldats expérimentes dans l'art mili-

taire, et qu'un détacboit de l'armée avec

un chet pour aller à la découverte cbez

les ennemis y et y faire le dégât. Lat. i:x-

ploratores-

AIMOGOTE, %. m. T. anc. Corps

d'iufantevie formé «n ordre de bataille ,

-bataillon. Lcft. yi^men.

AlMUHAD^ , s. f. T. Arabe. Oreil-

ler de lit , coussin , carreau de fauteuil ou

de chaise. L. Lejyical. Pnivinar.

Almrhada. T. d'architecture.' Carreau,

pavé des chambres , des sales , des égli-

ses , qui sont taillés en forme de carreaux

de chaises ou de tautcuils. Lat. iatt:rcs

fui.dra.ii. ConsuUar 6 haeer la cuentu con

la almohâda : consulter , faire sou compte

«vec son oreiller, c'est méditer, penser

bien la chose avant que de l'entreprendre.

laX. AUfuid pond<raie , considcrare ma-
turiùs.

"

Al.MOHADllIA, s. f. dim. i'Al-

mohâda. Petit oreiller de lit ;
il se dit

aussi d'uQ petit oreiller oii est attaché une

espèce de bourse qui sert aux femmes
yout travailler. L. i'ulvillus^

Alnu haddla. T. de bourrelier. Coussi-

ret qu'on attache sur le garrot des che-

vaux de carrosse pour empêcher que le

barnois ne les blesse. L. tulrtlius.

yilmuhaMlla. Callosité ou carnosité qui

«e forme sur le garrot d'un cheval et au-

tres animaux de son espèce
,

par le dé-

faut de la selle ou du harnais qui le blesse.

Lat. C allum.

A MOHADILIADO, DA , adj.

T. d'architecture. Coussinet , ornement

du chapiteau ioniqne y et autres ornemens

d'architecture faits en bossage. h-Inpid-
yilli l'u (îum cnmpuSïtus.

/tLMOHArERoALNOJATER.
Se d i du sti animoniac. L. Arinomacum,
Ai.MOHA'/ HE ^ s. m Espèce de ci-

nabre minéral qui contient du vil argent

,

et duquel les orîèvres se servent po^r ion-

«fre et purifier l'or
;
quelques-uns l'appel-

lent mercure sublimé , et d'autres arsenic

sublimé. L. Mercurim subUmatus.

AIMOHAZA, s. f. Étrille, espèce

de peigne de fer, qui sert à pauser les

chevaux et autres animaux de leur espèce.

II. Singilis ou stiijjtlum.

jOtMOhyi'/.ylH., V. a. Étriller, pan-

ier un cheval ou autre auiiHal de son es-

pèce avec iVtrille. L. Siïi^ili dajr'uaye.

AlMOhAlADO, DA.f.in.f3is.
Étrillé , ée

,
pansé , ée. Lat. 6rtrigUi de-

jricatus.

AIMOJABAI^A , s. f. T. Arabe.
Espèce de tourte ou beignet , ou gaufre ,

faite avec de la fariue , du beurre , des

oeufs , du ffomagb «t ^ sii£j;e. Lat. 2-a-

g'anumt
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AIMOIAMA, s. f. Tronçon ou mor-

ceau de thon
, poisson qu'on fjit sécher k

l'air, au soleil ou à la lumée après l'avoir

salé , il ^'appelle aujourd'hui inojama. L.
'Ihunni sale conditi jrustum.
ALMOI^'A , s. f. T. Arabe et anc.

Voy. Xaboneria.
.-jlmona. La pèche ou lieu oh se pro-

mènent les aloses
,
poissons de mer. Lat.

j^lcsaium fis.at.ii.

ALMUSDIGA. Voy. Alhôndiga.

ALMONDUjUILIA ô j'ilAlOti-
DEGUILLA. Voy. Albondifiuilla.

yiLMUNEDA , s. f. Encan , vente
publique de meubles

,
qui se fait par au-

torité de justice au plus ollrant et dernier

enchérisseur. L. hunurutn nnptio , proJ-
criptio , sub hastà vtndiuo.
ALMUNEDAH , V. a. Subhaster,

vendre à l'encan. L. A ctionnri. Auutio-

nrtifac^rt. Sub hti^târtndt:re. Et métaph.
parler haut, criailler, piailler , comme il

se pratique daus les encjas. L. Vociferari,

Kixari. Jurgare

Ai.MOt.ADUK 6 MArORANA,
s. m. Plante Terme Arabe. Marjolaine.

L. Amaraius. Sanipiucus.
ALMuHI 6 Al-AflERI, s. m. Cer-

taine composition qui se fait ave'c de la fa-

riue , du sel , du miel , des dattes et au-

tres in<^rédiens <;lont ou fait des tourtes

qu'on appelle manger de lois. L. Pla-
centa genus

AiMORRAl^A , ». m. Hémorroïdes,
maladie qui vient au fondement par une
abondance de sang. L. Marisca.
ALMORRASiiENTO , TA, adj.

Terme burlesque
,
pour dire qu'une per-

sonne a les héuiorroïdcs. Lat. Marlsàs
laborans

ALMORREFA , s. f. T. ancien qui

n'est plus en usaj^e. Voyei Enladrillar

con a{ulcjos.

ALMORTAS , s. f. Pois carré , de

mauvais acabit
,
qui croît dans la Man-

che. L. Pisum.
ALMOKIADA , s. f. Jointée , me-

sure d'avoiue , de son ou d'orge , ce que

peuvent contenir les deux uraius jointes
,

qu'on donne à une bête de somme le ma-

tin. L. Qitantùm aticujus reiambabus volis

compUctt quis potest.

AIMURZAR, V. a. Déjeuner. Lat.

JiTitare. Verbe irrégulier qui change à son

indicatif l'o en uc conune yo aUnuerio
,

tu almuerias , aqtul almuer^a , et au plu-

riel il reprend l'o comme nosotros almar-

\amos , yosotros almor^ais , aqueUos al-

muer^an : je déjeûne , tu déjeûnes , i!

déjeune ; nous déjeûnons , vous déjeunez
;

ils déjefineut.

ALMORZADO , DA , f. p. DéjeA-

né , née , L. Jentatus.

AL!i'OoNA , s. f. Terme ancien du

royaume d'Aragon. Voy. liinosna,

AlAlOà^l'A , s. f. Terme ancien du

royaume d'Aragon , et aujourd'hui. Mosta
ou Muesta. Voy. Almcn^àda.

ALMOTAZEN , s. m. Officier de

ville ,
qui a inspection' sur les mesures et

les poids
,
qui donne le prix aux choses

qui se vendent , et qui reconnoît et exa-

miue la qualité. L- A.diUs. Mensuram et

ponderuaii curator.

AL2MOTAZENALGO ô ALMO-
i TdihlSàZQO , t. oi.U (koit et l'oi-
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(ice de rAlmotazcn , établi dans cha({iie

ville , bourg et village. Voy. Almota^an.
L. jSdihtas.

ALMOXARIFADG06ALMOXA-
RIFALGO, s. m. T. Ancien. Voy. ^J-
moxarifa^go.

Al MUXARIFAZGO ,s. m. Espèce
de droits qui se paient au roi , sur toutes

les marchandises qui entrent et sortent de
son royaume par mer. Lat. Portoriuni.

Il se dit aussi de la charge et olhce de
celui qui perçoit les droits. Lat. Scrip-

tura.

ALMOXARIFE , s. m. Nom qn'om

donne à celui qui^perçoit les droits à'almo-

xarija{gp : c'est proprement le trésorier

ou receveur de ce droit. L. Portorii txac
tor. Voy. Alinoxarijaifio.

ALMUD , s. m. Espèce de. mesure d«
grains'Ct de fruits secs

,
qui contient la

douzième partie d'une Jànega. L. Mcdi-
inutis. Voy. Fanéga.
AfJdÛDADA , s. f. Espace de terre

qui se peut ensemencer avec la quantité

de graius contenue dans un Almud. Lat.

Agri portio medimno canserendu. Voyei
AliniJd,

ALMUDEJO , s. m. Terme en usagt
dans la ville de Sévillo. \oy. Almùd.
ALMUDENA . s. m. Grenier, ma-

gasin public de bled ; on dit aussi Al-
mona 6 Alinuni : ô Almùnia : c'est seloa

les provinces. L. HorreumpubUeum,
ALMUDERO , s. m. Celui qui a U

garde des mesures des choses sèches »

comme bled , olives noix , etc. dans la

ville de Séville , et qui doivent servir de

régies pour celles particulières. L. Mei'
surarum custot.

ALMVDI , s. m. T. dos royaumes
d'Aragon , de Murcie et de Valence. Dé-
pôt

,
grenier , magasin de grains et d'an-

tres choses qui doivent être vendues en
public. Lat Horreum, ApothfCa,

Ahnudi. Terme du royaume d'Aragon.

Mesure de plâtre, qui contient sixcahitx

qui font six charges de bétes de somme.
L. Mcnsura quatuor et viginti gypji me-
dimnos cont'mens. Voy. Cahi\.

AIMUEDANO, s. m. Terme Arabe
et ancien qui n'est plus en usage. Sacris-

tain ou celui qui avoit pour office de con-

voquer et appeller le peuple à la prière,

de vive voix ou avec un porte - voix du
haut d^une tour avant qu'il y eût des clo-

ches , comme le pratiquoient les Maures
entr'eux. L. Conyocator. Invitatcr.

AJ.MUEHZA , s. f. T. en usage

entre les maréchaux et leurs compagnons.

V. Almorzada.
ALMUERZO, s. m. Déjeûné

,
pre-

mier des quatre repas que l'homme prend
dans la journée. L. Jcntaculunt.

ALMUEZA, s. f. T. anc. Voy. Al-
7nar{ada.

y^LMUR CA , s f. Lie ou marc d'huile ,

écume ou ordure qui s'amasse dessus , ou
qui reste au fond du vase. L. Ainuica.

ALMUIAZAF, s. m. T. duroyaum»
d'Aragon. Voyez Almotaicn.
AINA et ANA, s. f. T. du royaume

de Valence. Aune , mesuré de la longueur

d'une coudée
, qui sert à mesurer les

étoffes. L. Ulna.

ALNADILLO , ILA , s. m. et f,

.(Si». d'.<i(/;(wto. Petit-beau-âls n 0» fc
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tite lelle-fillc , ce qui se dit pu rafjiort

i la petitesse du sujet , tant pour l'âge
,

que pour la hauteur , et d'ordinaire par

œtpris qu'on fait de la personne. L. l'ri-

rignhs piifio.

JLN/.DO, DA, s. m. etf. Enfans

que deux personnes veuves ,
qui se marient

ensemble , ont eu de leur premier mariage,

beau-fils , bcUe-filie. L. Vrh'v^nus.

ALNAFE , s. m. Fourneau portatif , de

terr-e ou de fer. Lat. l'crmicula..

ALÎ^O, s. m. \oyez Aljso.

ALO , s. m. Voyez Consuelda.

ALOBADADO,DA , adj. Mordu,

lie du loup , ou qui a des apostumes. Il

se dit ordinairement des animaux. L. A
liipo morsus.

ALOBADO , DA ,
adj. T. sue.

Voyez J.ohjdo.

ALUHUl^ADO y DA, adj. Qui a

de la rejsemblance du loup ,
qui est de

la couleur de son poil. Lat. Lupi colorcm

rifcrens.

ALOCADO , DA , adj. qui a l'air

fou , folle , évaporé , ée. Lat. C ommotus.

Mentis parùm compas,

ALODlALhS , adj. T. de pratique.

Allodiuux , franc-aleu , bien qui n'est su-

jet à aucune charge ni redevance. Lat.

Allodium.

AÏ.OE , s. m. Aloès, arbre qui croit

dans les Indes. Lat. ylgullochum,

Aloe , s. m. Aloës ou suc de cette

plante. Lat. Ahe,
ALUGADOR, s. m. Terme ancien.

Fermier, preneur admoniateur , celui qui

loue ou alferme quelque chose d'un autre

pour un tems marqué. L. Condudor,

ALOGAMIHNTO, s. m. T. anc.

Voy, Aljuiler , 6 Ancndamitnto. ^
ALOGAR, V. a. Terme ancien. Voy.

Alquilar ô Arrcndar.

ALOGADO , DA ,v. p. T. ancien.

Voy. Alquilddo 6 Anendadu.
ALOGUER.T. anc. Voy. Alppucro.

ALOGVERO , s. m. T. anc. Voyez
Arrendamiento 6 AlquUér.

ALOHARIES , s. f. T. anc. d'arcbi-

tecture. Voyez Fechinas,

AI.OJAMIENTO , s. m. La con-

chéc , logement qu'on donne aux soldats

lorsqu'ils sont eu route ou en quartier

chez le bourgeois j il se dit aussi pour
gîte, lieu oii on va, et d'où on sort. Lat.

Jiospitium. Diversarium. Manfio. Et en

terme de guerre , campement. Lat. Cas-

tr^rum mctatio.C^^tra. Hast:i havermorldo
con Su campn de aqucl alojamientn : jus-

qu'à ce qu'il ent changé son- camp ,,du

campement oîi il étoit,

ALOJAR , V. a. Loger , demeurer
,

liabiter , camper. Lat. Hospitio excipv-re.

Castra inetari,.

Alojay à Alojarse , V. r; Se loger , se

retirer
,
prendre poste q^uelquc part. Lat.

Divertcre. Diversari.

AIOJAVO, DA
, p. p. Logé , ée.

campé , éc , etc. Hospitio , catlris cx-
ceitus.

Al OM4S. \oyez Mas.
ALOMENOS Voyez I.fenos.

' ALON , s. m. Aile d'un oiseau, d'une
voîa;,ne avec plume ou sans plume. Lat.
Ala, f-e'nna,

Al-n. T. de Bobémiens , Espèce d'in-

tfrjvctioH tiiée de U langue Fiauiciise,
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AlloiS , marchons , allons vite. Lat. Eug!.
Ajje. Agite. Eamus.
ALONDRA , s. f. Cochevis

,
petit

oiseau gros comme une alouette
,
qui a

une hupe sur la tête , et qui cbant« agréa-

blement. Lat. AUuda. Cajjita. Galerita.

ALONGAMIENTO, s. m. Terme
ancien et peu en usage. Prolongation

,

alongement de tems. Lat. Prcrogatio.

Proîatio. Et raétaph. éloiguement, con-
trariété , opposition , antipathie de génie.

Lat. Avcrfio.

AL UI<JGANZA , s. f. T. ancien. Voy.
Distancia.

ALONGAR , V. a. T. anc. Eloigner,

séparer , écarter. Lat. Dtsjungere. Sapa-
rare, Removcre, amovere Ce verbe a l'ir-

régularité de changer l'o en ue en quel-

ques-uns de ses tems et personnes , cd^-
me aluengo^ aluenguas , aluengue , j'éloi-

gne , tu éloigne , il éloigne.

Alongar, Aionger , étendre , aggrandir
,

augmenter un domaine , une jurisdic-

tiou , etc. Lat. Dilatare. propjgare. Fro-
ferre.

Alongar, Proroger , prolonger , retarder,

différer de faire une chose. Lat. Ducere,

Di^.:rre. Prctrahere. Proritgare,

Alongar, Etendre , allonger son corps.

Lat. 5c' cxtendcrc
,
porrigere,

ALONGADO , DA , p.p. Eloigné,

ée , allongé , ée , etc. Lat. Sejunctus.

Propagatus,

ALOPECIA , s, (. Alopécie , sorte

de maladie
,
qui fait tomber le poil de la

tête , et quelquefois des autres parties du
corps. Lat. Alopecia,

ALOQUE , Espèce de vin clairet
,

vin pailltt , vin mêlé de blanc avec du
rouge. Lat. Viniim helvcolutn,

ALOSA ^ s. f. Alose
,

poisson de mer.

L. Aiosa. Il se dit aussi d'une autre es-

pèce d'a'ose qui se pêche dans les riviè-

res
, qui est d'un excellent goût , mais

remplie d'épines
,
qu'on appelle commu-

nément Sàpalo. Voyez Sah6ha , s-ibalo.

ALOTUKES , s. m. T. du royaume
d'Aragon. Voyez jiln\c\ , arbre.

ALOXA , s. m. T. Arabe. Boisson
d'été , et très en usage , qui se vend chez
les limonadiers j elle est composée des
citrons qui ont servi à faire la limonade

,

qu'on fait bouillir dans une grande chau-
dière avec du miel et des épiées. Ou pré-
tend cette boisson fort saine. Lat. Aqua
muUa,
ALOXERIA, s. f. Boutique de Li-

monadier, oîi l'on vend toutes sortes d'eaux
glacées , mais aucune liqueur. -Lat. 3/u/i*t

aqiitt iat'crna.

ALOXhRO , s; m. Limonadier , le

même qui fait et vend Valôxa , et les eaux
glacées, hat.- Jilidsitrius, Muisa aqua
jpropnla,

AlPARCERIA, terme ancien et

peu en usage. Compagnie de gens de com-
merce. Lat. Socittas.On dit aassi Paiceria
ou yipparcerïa,

ALPARCERO,s. m. Voy. Parcéro.
AEPyiKGATA , s, i. Voyez Alpar-

gatc.

Compania de alpargàta. Phrase prover-
biale du loyaniue d'Aragon

,
qui signifie

Compagnie de gens vils , sans coeur
,
qui

abandonnent les leurs quand ils ont be-

soin d'eux ,
qiù lâchent le pied daus IA>c-
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ilisîbn^ et laissent les autres &vec qui
ils sont dans l'embarras. Lat. Infida sa-
cietas.

AlPARGATADO , DA , adj. Qrii
est en forme d'alpargatas, Lat. In scid-
ponearum formam confectus. Voyez Al-
pargaïc,

ALPAKGATAK , V. a. Faire des
a'pargacas, Lat. Sculponeas conficere.
Voyez Alpargate.

ALPARGATE , s. m. Espèce de
chaussure plate , faite toute de chanvre
ou d'espane. Lat. Scalponex , Calceus
ex funibus cannabaceis confectus, y.Es^
parto.

ALPARGÀTERO, s. m. Celui qui
fait et vend les alpargatet. Lat. Sculpo-
ncarum sartor,

ALPARTAT, s. m. Terme ancien.'

Armure , cotte de maille ou jaque de
maille , espèce de chemise on étoit atta-

ché un bonnet , le tout tissu de petits aa*
neaux de fer. Lat. Lorica,
ALPECHIN , s, m. Eau crasseuse ,,

noire et vilaine
, qui sort des olives lors-

qu'elles sont amoncelées , en attendant
qu'on les réduise en huile ; il se dît"
aussi de celle qui reste après que les oli-

ves sont converties en huile. Lat. Amurca,
ALPESTRE

j adj. des deux genres.
Terme poétique pour exprimer la blan-
cheur de la neige des Alpes. L. Alpius.-
î^iveus,

ALPEX , Si m. Terme ancien. Yoyi'
Alopecia,-

ALPHON ,s. m. Voy. Albaràio,
ALPIC OX , s. m. T. de la proviiic»*

de la manche , du royaume de Valence
et de Murcic. Concombre ,. légume. Lat.
Cucutner,

AIPLSTE , s. m, Alpiste , espèca
de millet , le plus petit de tous les grains,
et qui sert de mangeaille aux oiseaux , son
épi ressemble à la queue du renard. L»t.-
Vulpina cauda
ALPISTELA 6 ALPISTERA , s.

f. Espèce de gâteau fait avec de la fmine
de milliet , des œufs , de l'huile , du su-
cre , ou du miel. Lat. Placenta gcnus
ex milUo, uvis , oleu saccharoqiie cerjeetce.

ALQUERIA , s. f. Métairie , ferme
ou censé au milieu d'une campagne. Lat.-

Vi'.la.- Kusticum. pradium,

ALQUERQUE , s, m. Terme Arabe.-
Espèce de jeu de daroes^ Lat. Calculorum ,

.

ou Scruporitin ludus,'

ALQUEX
, s. W. Terme Arabe. Me--

sure de vin qui contient quatre-vingt douze
pintes. Lat. Ivlensitî-a nnnaginia et du9
sexiiirios continens,-

y^LQUlBlA , s. f. Terme Arabe,,
et qui n'est plus en usage. La partie qui
regarde le midi.JLat. }^laga ad vi^ridicTU^

yersd. Mcridlet.-

ALQUrCEL ÔAtQVlCÉR, s. f,'.

Terme Arabe. Certaine couverture ou ta-'

.pis de table , tissu sans couture comme'
les couvertures de laine, on les tapis de
Turquie. Lat. Tapes punicus.

ALQVLLADIXO, XA , adj. Qui est

à louer
,
qui se peut loifCr. Lat. Coudât—

titius, Mcritorius.

ALQUIIADOR, s. m. .Loueur, ce-
lui qui loue quelque chose , qui donne k
louage , ou à loyei. Lat. Locator. £t ai»--
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cieuceinent il sigiiûoit celui qui prenolt

il louatiî ou à loyer. Lat, Coiiduitur.

ALC^lfU-AMlENrO , s. m. T. peu

en usage. Lat. Voyez Alquilér,

yil.QUILAR , V. a. Louer
,
prendre

OU donner à louage , ou à loyer. Lat. Lo-
care. Condacere.

' MQLILaDO , DA , f. p. Loué ,

de , donné ée à lonage , à loyer. Lat. Lo-
cattiS. Conduclus.

yîLQUILh , s. m. Voyez Alqiiilér.

AÏ.QUîLER , s. m. Louage ou loyer
,,

pris Je la chose qu'on loue. Lat. Locutio.

Jiliicea ex ivcationt.

Al.QyiLOîi , Nà , adj. Terme vul-

eaiic. Ce qui se donne à louage ou à loyer.

Hat. Ccnduciitius. Mcritoi lus.

AIQUIMIÀ, s. f. Alchymic, art de

puritier et de transmuer les métaux. Lat.

Chyinia. •

y^l^uimia. Se dit aussi du brome , du

laiton et du cuivre transmué par l'art de

la chymie. L. ^j arte chymicà consta-

tuni,

AKIUIMILIIA, s. f. Plante. Al-

chimille
,
pied-dc-Lion. Lat. AUhimiUa.

Aster atticus.

ALQUIMISTJ . s. m. Alchymiste ,

Chymiste qui exerce la Chymie et l'Al-

chymie. Lat. Chymicus.
AlQUIJNyiL, s. m. T. Arabe hors

<l'usagc. Voile ou chose qui sert à couvrir

une autre. C. Vélum. Tegmen.
AHIUITJRA , s. f. Terme Arabe.

Voyez AlainLiquc,

ALQUITIRA , a. f. Gomme adra-

fant ,
qui découle par incision, d'un ar-

risseau épineux appelle , selon quelqucs-

mus , Jtpine de bouc, ou Barbe-renard,

L. 2'ragacenthe ou Tratacantka.
AI.(iaiTRAN , s. m. T. Arabe.

Goudrou , composition de poix d'Espagne ,

ou de poix noire , mêlée avec du snil et

des étoupes , ou de vieux cables battus :

en s'en sert pour enduire les navires
,

cables , cordages , ou à calfeutrer. Pix.
l^aphta nigra. JEs un aîqiàtrdn : c'est un

goudron , phrase métaphorique pour ex-

primer qu'une personne est colérique , en_

dammée de colère. Lat. Homo itoma_
tjicius.

AiqUITRANAR , v. a. Goudron-
i|er , enduire de poix un bStiment de mer
st de rivière , poisser telle chose que

*C soit. L. P«ce Unir;, ohlinire.

yil.QVlTRANADO, VA, p. p.

Goudronné, ée
,
poissé, ée, etc. Lat.

J'ice linitus , oblinitut.

ALQlJlVAL , s. m. Terme ajicicn du
ifoyaume d'Aragon. V. j^lfuUél. Alquiiml,

ALSJNE , s. f. Haibo. Mouton dont

les oiseaux sont fort friands. L. Alsine.

Mûrit auricuU.

ALTA, s. f. Danse introduite par

des Allemands de la haute Allemagne :

c'«st pourquoi on la nomma aitu, haute
,

pour la distinguer d'une autre dansa

Îi'on appelle taxa, basst<, que les bsf

Uemands ont aussi introduite. L. Ger-
manka Saltatio.

Alla. Terme de Bohémiens. Tour

,

(tnttre. L. 2'uTTis. Fenestra,
• JEchar el alta : Danser la haute danse

,

fête que le Maître de danse donne à

«» écoliers dans sa salle ,
qui se ré-

isiil à danser toutes sortes de danses.

ALT
L. Cho'ca solemnior coram raagistro tat-

tatorio,

ALTABAQUE , s. m. Terme du
royaume d'Andalousie. Panier , corbeille

d'osier blanc ou de paille , artistement

travaillé. L. Eiscella. C orbis.

ALTAMAR , s. m. Haute mer
,

parage profond , éloigné de terre. Lat.

Alium,
AITAM.E'STE , adv. Hantemant

,

courageusement , hardiment
,

profondé-

ment , d'nne manière élevée , d'une fa-

çon sublime. L. Altù Auda.,tir. 6tre-

nul. EUti,
A1.TAMERQV , ». m. Terme de

Bohémiens , signifie Voleur de mon-
tagnes. L. Fur montiyagis.

AI. TAMIA , s. m. Terme Arabe et

t'en. Écnello de faïence, grande jatte

guro ronde. Lat. FicttUs scuiula.

Lanx.
ALTAMISA , ». f. V. Artemlsa.

ALTANA, s. f. Terme de Bohé-

miens. Église. Lat. Tcmpiiim. AE,des

sacra.

AI.TANADO , DA , adj. Terme
de Bohémiens. Marié , ée en face de

l'Église. L. Juxra ritunt ecclestaiticuin

matrttucnto copulatus , ccnjimctuj.

ALTANERIA , s. f. Chasse an vol

avec les faucons. Lat. Aucupium. Et

métaph. Présomption , orgueil , fierté ,

hauteur. L. Animi elatio. Superbia.

AJTANERU, RA, adj. Hau»
,

te , élevé , ée ; il se dit ordiuairemeat

du faucon ou d'autres oiseaux de proie ,

qui ont le vol haut , élevé. L. ^Itiva.

gut. Et métaph. Ilantain , ne , vain

,

ne , superbe , orgueilleux , euse , fer ,

ère , arrogent , te. L. Anima tumtns ,

elatus. Superbus. Arrogans,

ALTANTO. V. lanto.

AT.TAR, s. m. Autel, tabfe sur la-

quelle en célèbre la Messe ; il se dit

également de tous les ornemens qui

l'accompagnent , et anciennement il se

disoit de la table sur laquelle on iaisoit

les sacrifices. L. Aliare. Ara.
Aluir may»i. Le grand autel d'une

Église , et selon quelques-uns le mattre-

autel. L. Ara maxima.
Aliar. Autel , reposoir qu'on fait dans

les rues par oit passe la procession du
Saint Sacrement , comme celle de la

Fête-Dieu. L. Repositorium.

AITARERO, s. m. Machiniste qui

dresse
,

qui fait des autels postiches

dans les Églises , des reposoirs daus les

mes, L. Altarium strucior , ornator.

ALTARJCO, s. m. dim. de Altar.

Petit autel de chapelle. L. Ara minor.

ALTERABLE, adj des deux genres.

Terme peu en nsage , et moderuc. Al-
téru.ble , muablc

,
qui peut être altéré

,

changé. L. Muutbilit.

Al.TEliAC101i , s. f. AJtération
,

action qui corrompt ,
qui change la

nature de quelque chose. Lat. Aile-

ratio.

Alieraeion. Altération, agitation extra-

ordinaire occasionnée par quelque 'ma-

Indie subite , comme (lèvre ou autre ac-

cident. L. Commotio.
Alieraeion. Altération, émotion d'es-

prit , de colère. L. Animi pertitrbaiio.

AUerticion, AUûratian, sédition, tu-

ALT
mnlte, bruit, désordre, troubla. Lir..

Ù'uuitdtu!) . AÎotui. Seditio, 2 urhjt.

j^lteracicn de tiwneda. Cliaugemeut
dans la monnoie , augmcnt.iiion , dimi-
nution de sa valeur ou de sa qualité.

Lat. Estimattonis rei nummariet iinmu-
tatio.

ALTEKADOR , s. m. Corrupteur,
qui corrompt , qui change , qui altère

,

qui trouble , qui sophistique. Lat. Ce-
ruptor. yitiutor.

ALTEIL4R, v. a. Altérer, chan-
ger , corrompre , troubler , mouvoir

,

émouvoir , mettra en confusion. L. .i^l-

terare. Tuibare.

Alterar la moneda. Augmenter , dimi-

nuer la râleur , la qualité de la mon-
noie. Altérer. L. Rei numinaria estima-

tioncm immutar«.

ALTERARSE , t. r. S'altérer ,

s'agiter, s'émouvoir, se troubler, s'ir-

riter , se ficher. L. C emmoveri. Tur-
tari.

AITERADO, DA. p. p. Altéré,

éc. L. Commotus. Turbatus,

Caldo alterado : Terme de médecine.

Bouillon altéré ', c'est une composition

de bouillon médicinal , avec des herbes

et autres iugrédiens. L. llerbis aut me-
dicamcntis conj'cctum juseulum.

ALTERCACION, s. f. Alterca-

tion , débat , contestation , dispute ,

différent
, querelle , démêlé. L. ACter-

catio. Contentio. Riza.
ALTERCAR , V. a Disputer, con-

tester, quereller, opiniâtrcr. L. Alter-

cari. Jurgari. Rixari. ( ontendeie.

ALTERCADO, DA , p. p. Dis-
puté , éc ; contesté , ée , etc. L. Dit-
ceptatus.

* ALTERNACION, s. f. Alterna-

tive , changement , vicissitude. L. Alter-

natio. Vicissitudo.

AITERKADAMENTE , adv. V.
Alter.iativamente,

ALTBRNAR , v. i. Faire tantôt

l'un , tantôt l'autre , a^ir alternative-

ment , aller tour ^ tour , se relever l'un

l'autre dans le service , rouler. Lat.

yilicinare. Altérais vicibas agere, 6er-

vare rices.

Altnnar, Terme d'arithmétique. Chan-
ger les termes d'une proportion

,
pour

les comparer les uns avec les autres
,

comme le premier terme d'une propor-

tion avec le troisième et lo second avec
le quatrième. L. Alternare.

ALTERHADO, DA , p. p. Chan-
gé, ée , relevé , ée. etc. L. Alternatus.

ALTERtiATlVA , s. f. Voix
ahernalivc , ou tour qu'une personne ou
communauté ont

,
par privilège ou insti-

tut , de précéder dans une élection oh
dans une collation de prébendes, L. Al-
ternalio. Vtcissititdo..

ALTERNATIVAMENTE. adr.

Allcrnativerrcnt, l'un après l'autre. L.
y^Uernis vicibus Vicisslm.

ALTÈRNATiyO, VA, adj. Al-
ternstif , vc ,

qui succède l'un à l'autre.

L. yilternus.

y^LTERJNO , VA, !\dj. Posé, ée,
placé , ée l'un après l'autre, entremêlé,

éo successivement , tour à tour , tantôt

l'un , tantôt l'autre. L. Alternus. Al-
ternis vicibus , ou Fer rices jactus.
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'AZTEZA, s. f. V. Mtir*.

Altcia. Élévation , souveraineté , su-

pctioiité, grandeur, dignité. L. Celsi-

tudo. Superioiitoi. Dignitas.

Altéra. Altesse , titre qu'on donne

aux Princes du sang royal. Lat. Cclsi-

tuda.

ALTIBAXO , s. m. Qui est haut

et bas , inégal , montagneux , rempli de

collines. L. Locus montuosus. Et mé-
taph. Traversas , accident Ue fortune ,

qui tantôt vous élèvent, et tantôt vous

abaissent. Haut et bas. L. Fortunes

yiccs.

Altibacco. Terme anc. Espèce d'étoffe

ou de velours ramage , dont on faisoit

des habits anciennement. L. Heteromal-

lum picto acheinate distinctun.

Aliibazo. Terme ancien ot d'escrime.

Coup d'estramaçon , coup qui prend de-

puis le haut jusqu'en bas
,

qui partage

en deux. L. Ictus casim ûnpactus,

ALTILOQUO, QVA , adj. Terme
hors d'usage. Eloquent , te dans le par-

ler , fécond , de , abondant , te en ex-

pressions choisies. L. AUilo^uus* Disev'

tus. Eloquens.

ALTIMETRIA , s. f. Partie de

la géométrie pratique
,

qui enseigne à

«nesurer la hauteur. L. Altiinetria.

ALTISONANTE , adj. des deux

genres. Qui sonne haut
,

qui a un sou

de voix clair. L. AUlsonanS'
AITISOJSÙ, NA , ad). Terme

hors d'usage. Qui sonne haut , qui re-

tentit j il se dit aussi des paroles hautes ,

élevées , sublimes , da haut style. L.

Alcisunui, Altiloquus,

AtTlSIMO , MA, ad), sup. de

Alto, Très-haut , te , très-élevé , ée ,

U'-s-sublinie. L. AUissimus. Celsissimus,

Altisimo, Par antonomase , se dit de
Dieu et do ses divins attributs. L. j^l-

tissimus. El Altislmu ; le Tiès-liaut ,

pour dire Dieu.

Altisimo. Métaphor. signifie Très-
digne , très-supérieur , très-valeureux ,

de très-grand mérite. L. Eximitis. Su-
blimis.

ALTITUD 6 ALTURA , s. f.

Hauteur , élévation , éminence
,

gian-

deur , soit Ue corps ou d'esprit. Lat.

Altitudo.

AiriVAMEIJTE , adv. Superbe-
ment , arrogamment , orgueilleusement

,

fièrement , avec hauteur. Lat. Elati.

Supeibi,

ALTirECER, T. a. Terme an-
cien. Enorgueillir, rendre fier, enfler,

remplir quelqu'un de vanité. L. EJ}eir€.

Extollcre. hlatuin
f
supabum , tumidum

reddme. Ce verbe suit l'irrégularité de ceux
qui se terminent en ecer.

ALTIVEDAO , s. f. T«rme an-

eJen. V. Aliiié{.

ACTIVEZ , s. f. Arrogance, fierté,

insolence , safTisance , hauteur. L. Su-
perhia. Arrogamia. Animi tuinor.

ALTIVU , VA, adj. Fier, ère,

arrogant , te , hautain , ne , superbe
,

allier , ère , impérieux , euse ,
présomp-

tueux , euse , indolent , te , orgueilleux
,

euse , suffisant , te. L. Tumidus. Su^
perbus.

AI.TO , TA , adj. Haut , te
,
grand

,

4» , élevé , ce , il se dit des peisouaes

,

Tom. L

ALT
et ie toute autre chose, L. Jhus, CeU
sus. Ji^icchus» Frocerus.

Alto. MétapK. Haut , sublime , élevé
,

incompréhensible , mystérieux , profond ,

caché , ob.scur, L. Excelsus. i>ublimis*

incomprchtnsibilis . Alto mystério : haut
mystère, yîlto pensarjiiento : haute pen-
sée. Alto discurso : discours sublime.

Il s'entend aussi de l'esprit , du juge-
ment , de la capacité , et de tORi ce

qui est perfection ou qualité de iïame

ut de l'esprit. Lat. Eximius, Egregius,

Prcestans Excellent.

Alto. Haut, signifie aussi grandeur,
énormité d'un crime. L. In^ens*

Alto, Haut , eu terme de musique
,

s'entend d'une voîx haute, élevée. Lat.

Altus, Acutus. I^on alto : tou haut
,

élevé. Fo{ alta : voix haute.

Altos, Hauts , se dit Aqs étages Aes

maisou9 , do la hauteur des planchers.

L. Cœnacula, £t en fait de campague
,

c« sont les monts , collines , coteaux
,

et tout ce qui est haut et élevé. Lat.

AUa Montes. Colles»

Alto. Espèce d'interjection. Paix , si-

lence , cri que les Huissiers des Cours
de Justice lonl pendant les plaidoyers,

pour faire observef le silence. Latin.

HcuSy silete.

yflto. Halte , arrêt
,
pause que font

les gens de guerre dans leur marche.
L. Fausa.
Alto

, y alto de aqui , ù de ahi. Fa-
çon impérieuse de parler , pour dire k

une personne : Allez, marchez, sortez

d'ici , allez-vous-en
,

poursuives votre

chemin. L. Abt. Hinc te amove.

Brocado de très altos : Brocard , étoffe

de soie ; ouvrage , broché de fleurs et

d'arabesque. Lat. Fannus Stricus tripio

filo contextus.

Consi^uir par alto : Obtenir par en
haut^ c'est-à-dire, obtenir ce qu'on de-

mande sans passer par les formalités or-

dinaires , à cause des fortes protections

qu'on a. L. Prater ordinein. conscqui
,

nancisci , adipisci.

Eeh&r à iino tan alto : Jeter une
personne aussi haut , c'est proprement
envoyer promener quelqu'un qui de-

mande quelque chose , le renvoyer avec

des paroles rudes , retuser ce qu'il de-
mande avec de mauvaises façons. Lat.

Duré abnuere. Incrcpitum aliqueui à se

repelUre.

Entrar pot alto : Entrer par en haut

,

c'est introduire des marchandises de

contrebande dans un royaume , dans une
ville , ou faire entrer furtivement dos

marchandises sans payer les droits aux-

quels elles sont sujettes. L. Merces ve-

tiias clàin introducerc.

Hablar alto i Parler haut , c'est dire

sa pensée avec vivacité , se plaindre

avec hauteur
,
parler hardimeut. L, Au-

dacter dtcnc,

Hacer alto. Phrase militaire. Faire

halte, s'arrêter sur la marche, ne pas

mouvoir jusqu'à un second commande-
mcut. L. Consist>.re.

Xo alto : Le haut , s'entend du ciel,

Lat, Alturn. Cœlum. Essoviene de lo

alto : cela vient d'en haut
,
pour dire

cela vient du ciel.

Fasarse , é irse pgr ttlfo ; Se pas-
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ser , s'en aller de la mémoire. L. Me-
monâ dabi.

Toniar de mas alto una cosa : Prendre
la chose de plus haut, en chercher l'ori-

gine. Lat. Rem a.uùs , ou ab ui!j^int_

repctcre,

AITO BOUDO, s. m. Terme de
marine. Haut-bord , épiihète qu'on
donne aux grands vaisseaux. L. Éavi*
cataphracta.

AI.TOR , s. f. V. Altûra
ALTOZAMLIO, s. m. dira, de

Alto\ano. Petite hauteur
, petite col-

line, petit mont. L. Momiculus, Colli-
culiis.

ALTOZANO , s. m. Terme ancien.
Terre , éminence , mont d'une moyenns
élévation. L. Momiculus. C oliiculus

AITRAMUCES. Espèce de petits
colimaçons que'l'on joint avec de petite*

fèves blanches , faites d'os ou d'yvoire

,

qu'on donne à ceux qui ont voix dans
des Chapitres , lorsqu'on procède à quel-
que élection j ce qu'ils exécutent en je-

tant dans une bourse nn de ces colima-
çons ou une de ces fèves. La lève marque
l'approbation , et le colimaçon la répro-
bation. L. Sujfraeia.

ALTRAMUZ , s. m. Lapin , lé-

gume, sorte de pois sauvage. L- lupinut
on I upinum.

ALTURA, s. f. Hauteur, éléva-
tion

, profondeur , hauteur de maison
tour , montagne

,
profondeur de la mer,

d'une rivière , d'nn fossé. L. Altitudo.
Métaphor. 6^randeur d'ame , sublimité
d'esprit , élévation , magnanimité

,
graud

courage. L. Magnaritmitiis.

,Altura de la vista. Le point de viie.

L. Visus.

Altura del polo. La hauteur , l'éléva-

tion dn pôle. L. Pii/i etcvatio.

Altura de un astro. La hauteur, l'éli-

vation d'un astre. L. Astri elcmcio.

Al'iUra viva del af^ua. Terme d'hy-
drométrie. ^.a hanteuf vive de l'eau per-
pendiculaire qui se tire depuis la super-
ficie de l'eau jusqu'au fond de la rivière

ou canal qu'on mesure. L. A^ux atti~

tudo.

Estdr en grande altûra : Etre en grande
élévation de dignité ou d'emploi , être

en grand crédit , avoir la faveur dfft

Prince. L. Auctoritace pollcre.

ALUlilAS , s. f. Terme Arabe.^V.
Judias. JudigiUos. irijules. Majôcas
habicuelas.

AL VÇIAR , V. a. Terme ancien. Y.
Alustiar.

AiaCIEDAD , s. f. Terme ancien.

V. Int ô Rcspland ir.

ALUCON,s. m. Espèce de Chouette,
de chevêche , de chat-huant , de hibou ,
oiseau de nuit. L. I^octua.

ALVDA, s. f. Fourmi ailée : le»

Pêcheurs s'en servent pour pêcher. Lat.
Alaia formica Pesear çun aluda : pê-
cher avec la fourmi.

ALÛDIA , v. n. Faire allusion k
quelque chose. L. Ad a i^^uid alludere.

C omo alïide à tu nombre : comme il

fait allusion k ton nom.
AlUDO, DA, adj. Terme bas et

rustique. Ailé , ée
,
qui a des ailes. L«

Alatus. Pennatus.

AL C/£KGaR, V. a. T. a, V, Alarnar.

H



ï8 A L U
AIVFRAR , V. a. Terme bas du

royaume d'Aragon. Voir , appercevoir
,

découvrir, envisager. L. Viitre. Tueii.

Contueri. Conspicari.

ALUGAK , V. a. Terme ancien. V.
Alogar 6 Alquiiar.

ALUMBRADO , DA , adj. Mix-
tionné , ëe d'alun. L. Aluminosus, Agua
alumbrida : eau alumineuse.

ALUMBKADOR , RA , s. m. et

i. Personne ou chose qui éclaire
, qui

illumine ,
qui éclaircit ce qui est obs-

cur. L. IlluminaioT. izp'.anator.

ALUMtiRAMIEhTU , s. m. T.
peu usité. Lueur , clarté , illumination

naturelle ou artificielle. L. lUuminatio,

Lux. SpUndor.
AlumbramUnto. Illusion , tromperie ,

fanatisme. L. lll,.sio. Error.

Alumbramiento. Accouchement. Lat.

J^artus. Vios le Je butn alumbramiento ;

Dieu lui donne un heureux accouche-

ment.
ALUMRRAR , v. a. Éclairer, illu-

miner, donner du jour, faire briller,

faire éclater. L. llluminare. I ucc col-

lustrare. Et métaph. Enseigner , ins-

truire , rendre clair , éclaircir ce qui

est obscur. Lat. ExpUcare. Explanate,

Oisciiris luccm adderc, Illustran,

Alumbrar. Donner un heureux accou-

chement. L. Pucrper^ fuiere. Mais il

ne se dit que par compliment à une

femme grosse et prête d'accoucher. Bios
la alumbre con bien : Dieu l'accouche

avec bien
,

pour dire Dieu vous donne
tui heureux accouchement.

Alumbrar. Biner , donner une seconde

{a;on à la vigne. L. Repastinare,

Alumbrar , v. a. En terme de tein-

ture , mettre les draps dans de l'eau

imprégnée d'alun pour les préparer à la

teinture. L. Àlumintre.
ALVMBRADO, D^ , part. pass.

Eclairé , ée , etc. L. Illuminalus. Il •

lustrants.

ALUMBRE , ». m. Alun, espèce

de sel fossile et blanc , alun de pierre
,

de roche. L. Aluiiicn.

Alumbre caiino. Alun en plat , on
sel de soude j alun artificiel. L. Alumen
fàiticlum.

Alumbre dépluma, 6 amianto. Alun de

phime la pierre appelée amiant:. Lat.

Amiantus.
Alumbre ZueOrino. Ainn Succhariu fait

en pain de sucre. Lm Alumen factitiuni,

ALUMBREA, s. f. Terme ancien,

du royaume d'Aragon ; et qui n'est plus

en usage. V. Alumbre.

ALUMBRERA, s. f. Mine d'alun.

L. Aluminis J'cdina,

ALUMINOSO, SA , adj. Alumi-

nenx
,

qui est de nature d'alun , qui

lient de l'alun. L. Aluminosus. Tierras

tîuminosas : terres alumiueuses.

ALUMNO , s. m. Nourrisson , élève ,

enfant qu'on a instruit, qu'on a élevé. L.

Alumnus. Tu coma madie; emienda à tu

alumno , toi comme mère , corrige ton en-

fant , ton élève.

ALUN , s. m. Voy. Alumhre.

ALUNADO,DA , adj. endommagé,
ée, atteint, te, frappé, ée de la lune,

L. I unâ Usius.

Alii^iaio, Lunatique , fon
,
qui se sent
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de la lune en son croissant. Lat. lunt-
ticus.

Alunado. Se dit d'un cheval qui a une
contractiou de nerfs dans tout le corps ou

en quelque partie. Lat. Contractione ner~

vorum affectus.

Alunado. Se dit encore d'un vieux san-

glier dont Us défenses sont devenues si

grandes
,
qu'elles forment un croissant.

L. l unatis dentibus,

ALUQUETE, ». m. T. Arake. Voy.
Pajuéla ou Alguâquida.

Aluquete T. anc. V. Luque'te.

ALuSlON , s. f. Allusion j c'est une
figure qui se fait par un jea de mots pres-

que semblables. L. AUusio.
ALU^tlVU, VA, adj. Chote qui

correspond à une autre directement ou

indirectement
,
qui lui fait allusion. Lat.

Alludens.

yiLUSTRAR , v. a. Lustrer, donner
du lustre à une chose, polir , brunir , ren-

dre clair et luisant. L. Nitorem , ou Splen-

dcrem adJcre , conjerrt , conctliare.

ALUSTRADO, DA , part. pas».

Lustré , ée ,
poli , ie , etc. Lat. Spltndi-

dus. Nitidus.

ALUTACLON, s. f. Séparation de
l'or avec la terre dans les mines. Lat.

Alutaio.

AlVTRADO, DA , adj. T. anc.

Plombé, ée , livide, jaunïitre j allusion

à la loutre qui a cette coulcut. Lat,

Liiidus.

Al VA. Voy. Alba.
ALVAR Voy. Albar.

AL VEARW , s. m. Anal, concavité

de l'oreille. Lat. Alreare.

AL VE O, s. m. T. en usage seulement
dans la Géographie et la Poésie. Lit d'une

rivière. Lat. Alveus.

ALVEKJA, s. f. Vesce aanvage , ou
vesceron qui crott dans les bleds , et

même leur fait du toit. Lat. Vicia,

Aphaca. Aphact
ALVERJANA , ». f. V, Alverja.

ALVERJON,s.m. Espèce de grosse

vcscc, pSture commune des bœufs et au-

tres animaux , et des personnes , lors-

qu'elle est verte. L. Vicia.

ALVWRIAR,y. a. T. du royaume
d'Aragon. V. Vidr ar,

ALVWRLADO, DA, p. p. Voy.
f^driadn,

ALVO. V. Albo.
AIVOR. V. Albor.

ALVURA. V. Albira.
AIYSO , (. m. Aune, trWe. Lat.

Alnus.

Alysc Alisier , arbre. L. lotas,

AL'/A, % i. T. de cordonnier. Haus-
se , morceûu de cuir qui s'aplique sur la

forme avant d'y attacher l'empeigne du
soulier. Lat. Corium ampliando calceo in-

sère icna.

ALTACUEII O , i. n T. anc et

peu en usage. Espèce d'orncnKnt ancien
que le» hommes comme les Itnimes por-
toient aut-?ur du cou; il se dit aujourd'hui

du collet que portent les ecclésiastiques.

Lat. CvlUre.

ALIADA, s. f. T. a V. Apeladén.
Al{ada. T de la principauté de» Astu-

rie». Ville , Loi.rg , village , b&tis sur une
montagne, sur une hauteur. L. Oppidum
in alto , eu in excelso positum.

A L Z
AIT.ADO , s. m. T. d'arcUtecfnre,

Plan orthographique , ou élévation d'un

b&timent , d'un ouvrage. L. Graphita loei

dcscriptio.

ALZADURA, s. f. T. peu en usage.

L'action de lever , relever une chose tom-
bée. Lat. Erectio.

Al^adura de harbecho. Premier labour

qu'on donne à lue terre en jachères. Lat.

Soli proscisio.

Al\adura de obra. Cessation , disoontï-

nuation , interruption de travail , d'un ou-

vrage. L. Ab opère cessatio.

ALZAMIENTO , ». m. Voyei X»-
btlion.

ALZAPIE , ». m. Lacet , lac» , Met

,

piège
,
panneau qu'on tend , qu'on dresse

au gibier. L. Laqueus. Pedica.

ALTAPRIMA, ». f Pince, levier

qui sert à lever quelque chose de lourd

,

de pesaut , comme les pierres , et à dé-
paver les rues. Lat. Veitis. Et métaph.
Machination , cabale , trame , menées
sourdes , artifice dont on se sert pour
supplanter une personne, lui faire perdre

son emploi , son poste. Lat. MacHn/l^
Dolus.
ALZAPRIMAK.v. a. Mouvoir, !••

ver, soulever, hausser, arracher, déraci-

ner quelque chose avec ta pointe , le le-

vier, Lat, Erigere. In altum promoycre,
Toîlere. Extollere.

AIZAR, V. a. Hausser, exhausser,
monter , lever , élever , lever en haut. L,
Tollere. Extollere. Erigere.

Al^ar. Proclamer
,
publier , exalter. L.

Proclamare , in sublimt Principcm ex-
tollere.

ALZAR , V. n. Se relever, se rama»»
ser. Lat, Surgere.

Al^ar. Sérier, retirer, garder. \i. Stf
rare. Recondere,

Al^ar, Ot?r , emporter , prendre. Lat.
Tollere. Auferre. Kapert.

Al^ar. Pardonner, absoudre, délivrer,

quitter, L. Absolrcc. Condonarc. Remit-
tere.

Al{aT a Dios- Lever Dien au saiut Sa'
crifice de la Messe. L, Sacrosanctum Do'
mini corpus elevarç.

Tocar al al^ar : Sonner la cloche à l'é-

lévation de l'hostie ; ce qui se dit de la

grosse cloche qu'on soune ordinairement
au tems de l'élevatlou dans les Grand'-
Messes.

Al\ar par Rey . Proclamer Roi. L. Pro'
cltimare. salutare.

Aliar , cortar
,
partir , dividir la bar-

raja. T. du jeu de cartes. Couper. L. Di-
yidere. Separare.

Al\ar barbecho. Donner le premier It*

bour à une terre en jachère». L. 6a{nni

prosciniere aratro.

Al{ar cabe{a.. Lever , hausser la tête;

expression métaphorique , pour dire qu'une

personne est relevée de maladie ou d'ac-

cident fâcheux, d'une disgrâce, ou de la

misère oà elle étoit tombée. L. Emcrgere-,

Rijici.

Al^ar de eras. Finir l'Aott , finir la

moisson , serrer la paille et le grain chez

soi. L. Mess. m absolvae.

Al^ar de ohra. Cesser, laisser le travail

pour le reprendre. L. Opus intermittere,

A'^ar el gallo. Hausser la voix connue

le coq. Phrase pour exprimer l'orgueil

,
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I*anJaee, Tarrogance d'une personne, t.

Vaccin, tollere, Confidcntiùs loqui.

Aliar el grita. Hausser la voix , parler

haut , soit par colère ou autrement. Lat.

focem tollere. Edere clamtres,

Al^ar cl rcal. Lever le camp , décam-

per. L. Movcrc castra.

Aliarfigura. T. d'astrologie judiciaire.

Faire dresser un thème de nativité par le

secours des planètes, des astres. L. Gene-

thiacum thema describere.

Al^ar luryoT. Commencer à bouillir,

bouillonner. L. Effetvcseere.

Al^ar la mano. Lever la main , frap-

per , châtier. L. Ictum minari. Et métaph.

Abandonner une personne , se laver les

mains d'une chose , n'en vouloir plus en-

tendre parler, cesser de protéger. L. Ab
aliqiia re dcsistcre.

jil\ar la mesa. Lever la table , des-

servir, ôtet la table. L. Mensàm tollere,

€ujerre,

j4l{ar las manos al cieto. Lever les

mains au ciel
, prier , implorer la divine

miséricorde. L. Manus ad calum tendere.

At^ar la lienda. Fermer boutique de

force ou volontairement. Lat. Mercatura
vtledicere.

Al^ar la tienda. T. de guerre. Dresser

,

tendre la tente , la planter. L. Tendere.
Tcntorium eriycre.

Al^ar llamas. Sortir, s'élever avec im-
pérnosité ; s'étendre, embraser tout, en
parlant des flammes. L. Erumpere.

Al^ar los ojos al cielo. Lever les yeux
âu ciel. L. Oculos ad calum. tollere.

Al^ar los precios y el valor de las cosas.

Augmenter, hausser le prix des choses,

les renchérir. L. Reruin pretiuia augfrc.

Al^ar vêlas. Tendre , lever les voiles

pOJir naviguer. L. Dare vêla vernis.

Al-[ar vêlas. Lever les voiles. Phrase

métaphorique, qui se dit d'une personne

qui disparott tout d'un coup , avec tous

ses effets , du lieu oii elle étoit : c'est pro-

prement faire banqueroute frauduleuse. L.

Evadere.

ALZAKSE , V. r. Se révolter, se son-

lever contre son Prince , contre la Justice,

faire rébellion. L. Rebcllare.

Al-^arse, T. anc. V. Apelar.

Ai^arsc. Entre les joueurs , c'est lever

le piquet après avoir gagné , emporter le

gain qu'on fait sans donner revanche. L.
A ludo desistere.

jH^arse con el banco. Enlever la ban-
que , faire banqueroute frauduleuse. Lat.

Credituribus decoquere.

Al^ars:- a mayores. Faire le maître , le

le méchant entre ses camarades
,
prendre

tout pour soi sans rien laisser aux autres,

L. hrimus afjectare.

Aliarse con el Sancto y la limosna.

Emporter le Saint et l'aumône , s'emparer

d'un bien qu'on avoir en administration

ou direction , ou en dépôt. L. Praditnn et

reditus sibi vindicare. Il se dit aussi de

ceux qui s'emparent tellement des bonnes

grâces et de la contiance de leurs maîtres

ou supérieurs ,
qu'ils deviennent encore

plus maîtres qu'eux dans la maison. Lat.

Doml et domino dominari,

ALZADO, Z»y4, p. p. Haussé, ée,

etc. L. Erectus. SMatus. Servalus. Re-
tçniiluSt Ablatul. Éa^lul,
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AMA y s. f. Nourrice qui donne \ tet-

ter à un enfant. L. I^uuix,

Ama, Se dit aussi de la mattresse du
logis , et de celle qui est maîtresse et pro-

priétaire de quelque bien. Lat. Domina.
Hcra, Mi ama empciaba à confiât de mi :

ma maîtresse coramcnçoit à. avoir de la

con6ance en moi.

Atna de llares. Femme de charge dans
une maison , maîtresse des clefs

,
gouver-

nante. L. Rei familiaris procuratrix* Ad-
ministra.

AMABILIDAD, s. f. Amabilité,
affabilité , douceur , complaiiance. Lat.

Amabilitas,

AMABLE, adj. Aimable, digne d*étre

aimé , doux , honnête , complaisant. Lat.

AmabUis.
AMABLEMENTE, ady. Affable-

ment
,
poliment, civilement, honnête-

ment, tendrement, affectueusement. Lat.

AmabilitcT, Amicl.
AMACA , s. f. V. Jîamâca,

AMACENA y s. f. Espèce de prune
de Damas , fort grosse. Lat. Prunuin
Damasccniim*
AMACHAMARTILLO , adv. Soli-

dement , immuablement , fermement,
constamment ; on le dit des choses comme
de l'esprit. L. Firmiter^ Constanter.

AMADOK^ s. m. Amateur , amou-
reux

, qui aime. L. Amator.
AMADRIGARSE, v.r. Fuir, «'en-

fuir, s'échapper, se retirer dans son ter-

rier, parlant des lapins. Lat. In cavcam
recipere. Et métaph. Se réfugier sous la

protection de quelqu'un. L, Confugere ad
aliqacm. Et aussi fuir le travail , rester dans

Toisiveté d'une retraite apparente, L> La~
borem/'i gère. Torpe^ccrc in otio.

AMADRINAR, v. a Dompter , dres-

ser un cheval , mule et autres animaux
de leurs espèces , les rendre maniables

,

les assujettir à ce qu'on veut. Lat. Equitm
domare , assucfacere,

AMADRINADO, DA, part, passif.

Dompté , ée , dressé , ée , etc. Lat. Uo'
mitus.

AMADRrADES.y. Uamadryades.
AMAESTRADURA, s. f. Banne

de toile ou d'étoffe
, qu« les Marchands

mettent tout lo long de leur auvent , en
dehors

,
pour ôter le grand jour dans leur

boutique , et faire paroître leur marchan-
dise , ou dis.sirauler leur défaut. L. Fucus
jtiercihus à propolis tnductus..

AMAESTRAMIENTO ,%. m. En-
seignement, instruction, éducation, dis-

cipline. L. Disciplina^

AMAtSTRAR, v. a. Montrer
,

"en-
seigner, apprendre, instruire , façonner,

dresser, en parlant des personnes comme
des animaux, Lat. Docere. Erudirc, In-
/hvinare.

AMAESTRADO, X)y4
, p. p. Ins-

truit, te, etc. Lat. Edoctus. Eruditus,

Informâtus»
Amatsirado. Composé , disposé , ac-

commodé avec art et supercherie, pour

tromper la vue , comme les bannes que les

Marchands mettent en dehors de leurs bou-
tiques, attachées à leurs auvent, pour don-

i^ii ua faugi-JQUj: j etcackei k« ([é/^uts dçs
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tnarcbaniHscs qu'ils vendent. L< Faciend»
J'uco accommodatus.
AMAESTREAR, v. a. T. anc. Voy,

Amacstrar,
AMAES TREAR , v. n.T. du royan-

me d'Aragon. Couper , tailler avec adres-

se , avec habileté , comme font les Tail-
leurs , lorsqu'ils veulent ménager l'étoffe k
leur profit. L. 1 ucrum perite facere.

AMAESTREADO , Coupé , ée,
taillé , ée avec art. L. Ex artis asu Exac-
tus. Pcrfectus.

AMAGAR , V. a. Menacer , faite de»
menaces , lever la main sur quelqu'un

,

faire mine de frapper. L. Minaru
AMAGARSt , V. r. T. du royaume

d'Aragon. V. Agacharse.
Amagar y no dar : Menacer , et nos

frapper. L. Minas intr'a subsisiere.

AMAGADO, DA , p. p. Menacé , é«
de la main. L. Minis interritus

AMAGO , s. m. Menace, démons-
tration de vouloir frapper h. Mi na.

AMAJADAR ,v. n. T. du royaume
d'Aragou. Demeurer , arrêter

, passer la

nuit dans les champs on dans les berge-
ries en pleine campagne , c'est en parlant

des troupeaux. Lat. Jntra caulat per-
noctare.

AMALGAMACION , s. f. T. de
Chymie. Amalgamation , calcination de
quelque métal par le moyen du mercure.

L Atnalgainatis compositio.

AMAMANTAMIENTO, s. m. T.
anc. L'action de donner à tetter à on ea-
fant. Alaitement. L. Lactatio.

AA1AMANTAR , v. a. T. anc. Alai-

ter , nourrir un enfant à la mammelle.
Lat. lactare.

AMANAR , V. t. T. du royaume d'A-
ragon, Préparer, apprêter, disposer les

choses de façon qu'elles se trouvent sou»

la main lorsqu'on en a besoin. Lat. Ad
manuin parare,

AMANCEBAMIENTO, s. m. Con-
cubinage , commerce illicite d'un homme
avec une femme. L. Concubinatus.

AMANCEBAKSE, v. r. Vivre en
concubinage. L. In concubinaiu viverc.

AMAMEBADO , DA , p. p. Qui
vit en concubinage. L. Concnbinus.

AMAACEBAVO, DA, s. m. Coih
cubin, concubine. L. Concubinus.

AMANCILLA ti , v. a. Tacher, souil-

ler , noter, ternir la réputation. h-Macw
lare. Nota inurere.

AMANCLlLADOyDA, part.pasr.

Taché , ée , etc. Lat. Maculatus. Nota
iniisius.

AMANECER , v. n. Commencer 11

faire jour. Lat. Lucescerc. Illucesccre. Ce
verbe suit l'irrégularité de ceux qui ss

terminent en eccr.

Amanccer. Arriver à la pointe du joa»

en quelque endroit. L. Diluculo aJcsse.

Anianecer. Paroître, apparoître, se ma-
nifester , se découvrir subitement

,
promp-

tement. Latin , Apparere. Amanecio el

campo lleno de trvpas : la campagne parut

tout d'un coup remplie de troupes.

Amanccer. Métaph. Commencer à pa-

roître , se découvrir , se manifester , don-
ner dss premières marques de conccptiott

et de capacité , en parlant d'une jeune

personne. Lat. îlluccscere. Pu sluegoque

Ofliantcii tn cl la lui '^^ '* ra\ôn , Ujj

H a
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tvidentes s nàles de su gencroso tsplrltv :

à peiue la lumière de la raison com-
meaça à parottre en lai , qu'il donna des
marques évidentes du grand esprit qui

l'animoit.

^MA^ECERES, s. m. T. quelque-
fois en usage

,
pour exprimer 1 aurore

,

l'aube OD point du jour. L. Aurora, Di~
luculum.

AL AMANECER, adv. An point du
jour. L. Diluculo. Suh auroram.
En amancciendo Dios : Phrase pour

dire en commençant le jour, à la pointe

du jour, ou k l'aube du jour. Lat. J}i-

AMANECIENTE. T. anc. Espèce
d'adverbe. V. Al amanecer,

A MANO. T
A m:no deieeha. C. -.r »r
^ • • j ?^ Voyei Mano.A mano i{^'.iurda. l '

A manos Uenas, ^
AMAMSADUR , Ry4, adj. Qui ap-

paise
f qui pacitie , qui calme , qui tran-

quillise les esprits iriités , pacibcatcui
y

il se dit aussi de ceux qui apprivoisent

les animaux qui les tempèrent, qui leur

ôteut leur lérocité. Lat. ^acijicator. Mo-
derjtor.

AMANSARfV. a. Apprivoiser, ren-
dre doux . ^aiiable tes personnes comme
les animaux. Lat. Pacijicarc. Mitigare.

J^iodeiuii, ti pi.aiôr pjr,i amansar y do-
mar un p iio , m-î usa de la sttavidSd y
alhjffos ,

que de la severi lâd y tl casti^u :

l'éc-uyer , pour apprivoiser et dompter la

férocité d'un jeune cheval , se sert plus

de la douceur et àes caresses , que de la

lés'érité et du chfitiment.

Am^iusar. Adoucir , appaiser , tempê-
ter , calmer , fiéchtr , tranquilliser , mi-
ùger , modérer la colère de quelqu'un.

Lat, l'iacare. Mitigare. Scdare, Lenirc

ilectcre,

AMANSADO , DA , y. p. Appri-
voisé , ée. Lat. Placatus. Miitgatus. ie-
dacus. i icuratus.

AMAl^Tk
, p. a. du verbe Amar.

Aimaut. L. Amans. Amamc delà verdàd
^

amante de lus lit>ros : aimant la vérité ,

tmant les livres.

Amante. Amant qni aime avec passion

X*at, Cupidf amans. Que a un amante
jino y verdaJero iiada se le hace impo~
sible : qu'a un amant véritable et sincère

' rien ne parott impossible.

AMANTENlENTE , adv. Forte-

ment , à deux mains. Lat. Valide. Toto
nisu. Herir amanteniente : frapper forte-

ment , à deux mains.

AMANTES' , s. m. T. de marine.

Amarres , cables , cordages qui servent à

anarrer ou à tirer quelque chose d'un

vaisseau. L, Mas^-hala.

y^My^NTIUAK , V. a. T. de ma-
rine. Amarrer, attacher les bouts des ver-

gues du navire. L. Anttnnat colhgaie.

AMANTIILO , s. m. T. de marine
qn*oa emploie ordinairement au pluriel.

Cordages qui passent de la hune aux ex-

trémités des vergues. L. AnqiiinA.

AJilAN Ut NUE, ». m. Commis, Ecri-

vain , copiste qui copie d'après quelqu'un.

Lat, Serius à mjinu. Scriba, Amanuc.:sis.

AMANARSE, v. r. s'accommoder,
•'^ccouUunet , s'babitu^r , se dispos» à
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faire nne cliose «vec adresse. Lat. As-
suescere.

AMANADO , DA , p. p. Accou-
tumé , ée , etc. Lat. Assuetus. Assue-
factus.

AMANOS ,s.m, pluriel. Préparatifs,

préparations , appareils , apprêts. Lat.

Appaiatus
AM/iPOLA . s. f. Coquelicot , fleur

rouge faite en forme de pavot simple

,

qui croit dans les bleds. Lat. Paparer
erraticum.

AMAPOLARSE , v. n. T. hasardé
et hors d'usage. Se larder , se mettre du
rouge au visage. Lat. Fuco pignientisja-

ciem oblinere.

AM.t R , T. a. Aimer , chérir ; il se dit

généralement des personnes et des choses

pour lesquelles ou a de l'aflectiou , de

l'amour et de l'inclination. Lat. Amate.
UiJgere.

AMAifO, DA, p. p. Aimé , ée. Ché-
ri , ie. L. Amatus , dilecius.

AMARACINU , s. m. Onguent ,

huilé ou essence de marjolaine. L. Anttt-

rat,'rtum unguentum.
AMARACO , I. m. Voy. Mejortna

et Almorad&x.
AMARANTHO , s. m. Amaranthe,

fient ou passevelonrs , fleurs d'amour ; il

y en a de rouge et de jaune. Lat. Ama-
ranthus.

AMARGALE3AS, s. f. Espèce de
prune fort aigre

, prunelle. Lat. Aspeia
prttna.

AMARGAMENTE , adv. Amère-
ment , aigrement. Lat. Amari.
AMARGAR , V. n. Etre amer , Spre

au goût. Lat. Amarum esse. Et métaph.
Causer de l'amertume , du dégoût. Lat.

Nauseam , fasttdium crearc.

Ainargar. T. ancien. S'attrister , s'af-

fliger , soullrir. Lat. Contristari, Angi,
Cruciari,

Amargar. T. bas dn royaume d'Ara-
gon. Ofleuscr quelqu'un de lait et de is-
role , battre. Lat. Exacerbare. JLmdk •.

AMARGADO ,DA , p. p. Rendu
amer. Lat. Amarrtudine infectas.

AMARGO , GA , adj. Ainer, ire
,

Spre. Lat. y^maru^. Et métaph. Sensible,
pénible , douloureux, amer , ère, lôcheux,
euse. Lat. Amerus. Acerbus. Molestus.
Amarga vida: vieamère. Muette amarga:
mort fâcheuse et seusible.

AMARGON , s. m. T. du royanme
d'Aragon. Espèce de chicorée sauvage.
Lat. Intybus.

AMaRGOR , ». m. Amertnme ,

aigreur , Âpreté , yerdeoi. Lat. Aman-
tudo.

AMARGOSO , SA , adj. V. Amurgo
dananies deux sens.

AMAKGUISIMO , MA, adj. su-
perlatif. Très-amer , ère , très-doulou-
reux , euse , tiès-chagrinaut , ante , etc.

Lat. yaldi amarus. Acerbissimus. Mo-
lesiissinius.

AMARGURA , s. f. Voy. Amarg6r.
Et métaph. peine, douleur , chagrin, en-
nui , amertume , malheur. Lat. Acerbr-
bit.is.

AMARICADO , adj. Voyei Afémi-
nâdo.

AMARILI.EAR , v. n. Jaunir , de-
'veaii jauue , et aussi p&Ux , pcidie sa
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fonlenr naturelle , soit par maladie , m&
lancolie ou autre chose. Lat. l'allere,

Pallesccre.

AMaRILLEZ , s. f. Pftleuroue».

pèce de tcintjaunâtre, livide. L. PatUr.
AMARILLU , adj. Jaune

,
qui imite

l'or ; il y en a de diverses espèces le»

uns plus foncés que les antres. Lat. Pal-

Udus.
AAIARRADERO , s. m. Lien oii

on amarre les bâtimens. Lat. Locus alli-

gandi: navibus aptus.

AMARRAK , v. a. Lier , itticher

quelque chose fortement avec des corde* ,

des chaînes , et plus propremenl amar-
rer , en parlant de vaisseaux. Lat. AlU-
gare.

AMARRADO, DA,f- p. Lié.é»,
amarré , ée , etc. Lat. yilUgatus.

AMARRAS , s. f. T. de marine.

Amarres ,' cables et cordages. Lat. Rw
dentés.

l'ener buenas amarras : Avoir de bon-

nes amarres
,

phrase pour exprimer

qu'une personne a de puissantes protec-

tions qui la soutiennent, Lat. lirmit u(i,

ou niti prasrdiis.

AMARRAlON, s. f. Grosses ama»-
res on cables , avec lesquelles on amarre

ou attache les britimeiu dans le port. L.
Rud^ntes.

AMARRIDO , DA , adj. IViste ,

chagrin , affligé. Lat. Tristis.

AMARTEJAR, v. a. Attirer, ama*
douer , charmer , caresser , Aattcr quel-

qu'un , spécialement une femme , pour

s en faire aimer. Lat. AUicere blanditiis,

AMARTELAVO, VA , p. p. At-
tiré , ée , etc. Lat. UUinditiis allectus.

AMARTILIAR , v. a. Bander un»
arme à leu , comme fusil, pistolet , eto.

L. Panure.
AMAATILLADO , DA

, p. p.

Bandé , ée , prêt il tiret. Lat, Ad ictiua

paiatus.

A MAS, 1
A mas carrer, > VoycB Mas*
A ma$ tarda. 3
AMASADOll , KA , s. m. et f.

Celui ou celle qui boulange
,

qui pétrit

la tarine poux eu taire du pain. Lat. Bii-

tor. Ptttrix.

AMASADURA , s. f. L'action de

boulanger , depétrir, de faire du pain. L.

Are pistoria. Farinée suhactîo»

AMASAR ^ V. a. Boulanger, pétrir,

faire de la pftte avec de la farine et de
Teau

,
pour en faire ensuite du pain ; il

<e dit au&$i des terres grasses et onctueu-

ses qu'on remue et qu'on pre.sse avec les

pieds et les mains
,
pour eu faire diffé-

reni ouvrages; il se dit encore on termes
de maçonnerie pour gScher le plâtre ou
antres matières pulvérisées , pour en faire

un ciment ou liaison des pierres d'un bâ.-

timent. L. Depscre, Subigcre,

Atnasar. Métaph. Préparer, disposer,

diriger une aftaire. Lat. l^arare. î)ispo~

nere. Con partuulur s^creto , cuidado y
habilidÀd iba h urtado amasando y dispo-

lUtjido todo lo necestrio para el logra de

un negneio tan impurtar.tc : avec grand se-

cret , beaucoup de soin et d'habileté
,

Furtado alloit , préparant et disposant

tout le nécessaire pour réussir dans une
aiiaire si importaute.
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AMASADO ,DA,^. p. VitA , ie

,

gâché , éê , Lat. Subactûs. Paratus.

Vispositus.

AMA&JJO , s. m. La pâte .jai a été

pétrie dans la huche pour eu laire du

pain. Lat. Massa fnrinacea.

Amasija. Métaph. Mélange de plu-

sieurs choses ensemble ,
qui n'ont nulle

connexion l'une avec l'autre. Lat. Mixtio
,

Congeries. Como este papcl es un ama-

sljo de textos ,
que no vienen al casa :

comme cet écrit n'est autre chose qu'un

mélange , une contusion de texte qui ne

correspond nullement au sujet.

AMATAK , V. a. T. ancien. Voyei
Matar.

ylmatar. Eteindre , étouffer , amortir

le feu , la lumière , la soit , la faim. L.

Sedaie. extinguere

.

AMATAVO , DA , p. p. Eteint,

te , etc. Lat. Sedatus. i-xtinctus.

AMATiSTA , c. m. Améthyste
,

pierre précieuse. L. Amethystus.
AMATORIO , RIA , adj. Amou-

reux , euse , ce qui concerne et a du rap-

port à l'amour. L. Ainaiotius.

AMaYNAR , V. a. T. de marine.

Caler , amener , baisser les voiles d'un

navire. L. Conirahere , colligere,

Amaynar. ]\létaph. Relâcher
,
pardon-

ner
, se départir , se désister, adoucir,

modérer , diminuer. Lat< Condonarc. He-
mittere.

Ainayne , VM. la cetera. Appaisez
,

radoucissez votre colère ; façon burlesque

et familière de parler à une personne qui

se fâche sans raison , ou qui prend la chose

sur un ton qui ne lui appartient pas. Lat.

Bona verba, quaso,
AMaYNADO, va, p. p. Calé,

ée , etc. Lat. Coniractus^ CoUecius. Con-
donatus. KemisS' t.

AMAYTHsAR, v. a. Rechercher
avec soin, examiner soigneusement , éplu-

cher cxactemeut , observer , regarder avec
attention. L. Ciir.oiiùs investigarc , ton-

sidtrare . rimari.

AMAYTIUADO, DA, p. p. Re-
cherché , ée , examiné , ée avec attention.

L. Curiosiùs inv^sVj^atus , Cunsideratns,

AMBAGhS, s. m. V. mot. Amba-
ges , amas confus et obscurs de paroles

dont on a de la peine à deviner la signifi-

cation. Lat. Ambages.
Ambages* Anciennement signifioit leurs

,

détours d'un chemin , d'une route. L. Am-
bag s. Circuiitis. Anjractus,

AMBAR , s. m. Ambre , gomme on
résine odoriférante. Lat. hlectrum. Suc-
tinuni.

AMBARINO, NA , adj. Ambré , ée,
ce qui a rapport à l'ambre. L. Sutcireus,

AMBlLlOJ^, s. f. Ambition , passion

extrême , désir immodéré , empressement
pour les dignités, les emplois, la gloire et

les richesses. L. Ambiiio.

AMBILIONAK , V. a. Amhilioaner,
désirer, rechercher avec passion les hon-
neurs , les emplois , les richesses. Lat.
Ainbire,

JmBICIOSC,SA, adj.Amhitieux,
euse, désireux, ense

, passionné , ée pour
les honneurs, les emplois et les richesses.

Lîit. Am itiostis,

AMBIDUXTRO , TEA, adj. Am-
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hijextra, adroit , te de la nain gauche
comme de la droite. L. Ambidexter.

AMUlt.N'l'E , s. m. Air doux, zéphir.

Lat. Zephinis.

AMiilQUAMENTE, adv. Ambi-
guement , coniusément , douteusement

,

obscurément. Lat. Ainbigiiè.

AMBUtUUvAD AMBIGUI-
DAÛ, s. f. Ambiguité, doute, incerti-

tude , obscurité , confusion. Lat. Ambt-
guitas.

AMBinVO, GUA , adj. Ambigu,
ue , douteux , euse , équivoque , incertain

,

ne , obscur, re. L. Ambiguus,
trénero ambiguo. T. de gram. Genre

ambigu
,
qui s'entend de ce qui comprend

les deux genres.

AMBIIO , s. m. Environnement,
circuit, contour, enceinte, circonvalla-

tion , circonférence, orbe, périmètre. L.
Ambitus. Circumjtientia.

AMBLADOR, s. m. T. anc. Voy.
Andadôr,
AMBLAR, V. n. T.a.Ambler, aller

l'amble , ce qui se dit communément des

bétes. L. irit. Grandiri,

ABLEO , s. m. Cierge, flambeau

de cire. Lat. i unalis cercus.

AMBIIGONJO. V. Obtusângulo.
AMBOS , BAS, «dj. Tous deux en-

semble , Lat. Ambo.
Ambos a dos. Pléonasme fort en usage

dans la langue Castillane. V. Ados.
AMBHOl.lA 6 EMBROILA, s.

f. Embrouillement , confusion, tromperie.

L. Confusio. Turbntio.

AMBROILADOR, RA,s. m.Rap-
porteur, se menteur, brouillonne, se

mauvais esprit
,
qui ne cherche qu'à em-

brouiller les choses , à semer des dissen-

sions, à brouiller les uns les autres : on
dit communément EmbroUar, L. 2'Hiba-

tor. Perturbator.

AMBROLLAR , v. a. T. peu en
usage. Embrouiller, brouiller, confondre,
troubler , mettre en désordre , jeter de
la confusion. Lat. Turbare. Penurbare,
Canfundcre.

AMBaOLLADO , DA, p. p. Em-
brouillé , ée , etc. L. Turbatus. Perturba-
lus, Confusus.

AMBROSIA, s. f. Ambroisie , bois-

son ou viande délicieuse qu'on servoit à la

table des Dieux , et figurément il se dit de
toutes viandes , mets et boissons exquises,

Lat. Ambrosia.
Ambrosia , s. f. Plante. Ambroisie

, qui
a l'odeur du vin, espèce d'armoise. Lat.
Ambrosia.
AMBKOSIAVO, NA, adj.Arabro-

sien , enne , tout ce qui a rapport à Saint

Anbroiise. L. Ambrvsianus. Misa ambro-
siana , messe ambrosicnne , canta anibro-

suino , chant ambrosien.

AMBULAR, V. n. T. poétique. Mar-
cher , aller doucement , se promener.
Lat. Ambuîare.

AMBULANTE
,
part. act. T. peu en

usage, marchant, allant
, promenant, qui

se promène. L. Àmbulans*
AMhUTARIOS, s. m. Espèce d'ha-

biiicmens longs
,
qui descendent jusqu'aux

pieds, qu'on appelle ainsi par mépris lors-

qu'ils sont vieux et déchirés, Lat. Triim

I

vestes et lacera,

AMBUIATIVO, VA , adj. Ambu-
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lant,.te, «mbnlatoire , errant, te, in-
constant, te, inquiet, te, Lat. Inquiet.
Inquietus. Eipiritu ambulativo : esprit
inquiet

, qui va toujours çà et là , qui est
toujours en mouvement.
AMEBEU , s. m. Sorte de vers , ou

composition métrique en dialogue. Lat.
t^crsus amxbaus.
AMECER, V. n. T. snc.X.Mejctar.
AMECHAR. V. Mechar.
AMEDRENTAR, v. a. Effrayer,

épouvanter
, faire peur , donner de la ter-

reur
, intimider. L. 2'errcre Terrefacere.

AMEDRENTADO , VA, p. p.
Effrayé, ée, etc. Lat, Territu:. Pertcr-
ritus. 1 errefactus,

AMEJORAR , V. a. et n. Voy. Me
jorar,

AMELECINAR, v. a. T. a. Voy.
Mcdicinar,

AMhl.GAR , V. a. Faire de petits

fossés autour d'un champ pour en marquer
les limites. L. Scrobibus distinguete.

AMELOADO, DA, p. p. Marqu*
par de petits fossés qui servent de limites.
Lat. Sciobibus distinctus.

AME 11.ON , s. m. T. a. du royaume
d'Aragon. Voy. Aimidôn.
AMELO , s. m. Plante. Espargoute.

Lat. Aster acticuSm

AMELOJS/AVO , DA, adj. qui a U
figure du melon , ce qui se dit de la tête
d'une personne, d'une figure ovale. L. Im
pcponisformam compositus.
AMEN. T. hébreu, indéclinable,

qui sert de conclusion à toutes les priè-
res d'église , et signilie ainsi soit-il. Lat.
Amen.
Amen. T. afiirmatif

, pour exprimer
qu'une chose est ainsi. C'est un pléonasme
fort en usage pour exprimer la force avec
laquelle on assure une chose. Lat. Jta,
Etiam,
Amen, amen, al cieto Hega. Ainsi soif

il, ainsi soit-ii , et jusqu'au ciel arrive.

Prière répétée qui exprime la grande en-
vie d'obtepir quelque chose. Lat. lia Dent
jaciat.

Amen it esta. Phrase Vulgaire, qnî
signifie de plus , e* outre , outre cela. L.
Praterea. Prêter. Le condenaron par seis
arios a gâteras, amen de docienws agates
que lU\aba en las espaldas : ils le con-
damnèrent en six ans de galères , entre les

deux cens coups de fouets qu'il avoit déjà
reçus sur les épaules.

AMENAZA, s. f. Menace
, peur qu'on

veut donner à une personne pour l'exciter
ou porter au bien. Lat. Mina, Ningund,
amenâ\a majôr , que un sile'ncio mudn : il

.n'y a pas de plus grande menace qu'us
silence muet.
aMENAZADOR, s. m. Menacenr,

quoique peu en. usage, qui menace; il

se prend aussi adjectivement , et signifia

menaçant, ante. Lat. Minarum jaciator f
Minax. Temia el golpe de la jUcha ame-
na^aiora : Il craignoit le trait delà flèche
menaçante.
AMtNAZAR , V. a. Menacer, faire

peur , faire des menaces. Lat. Minart,
Am^na^ole con pena de muerle : il le me-
naça sous peine de la vie.

Amcna^ar mina. Menacer ruine, être
prêt à tomber. L. Kuir.a:ii mtnari,

AMENAZaNIE
,
part. act. T. peu
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eu usïgf. Menaçant, qui icenice. Lat.

Alinax.

AMEtlAZADO, DA, p. p. Mena-
cé, ée. L. Minii territus.

AMkNGUAVOK. , s. m. T. anc.

Celui qui diminue , qui Tetrancbe , qui

raccourcit
, qui amoindrit les choses. L.

Immtnutor,
AMh^GUAMIEVTO , s. m. T.

ancien. Amoindrissement , accourcisse-

ment , diminution. Lat, MtnuUo. Iinmi-
nuiio.

AMENGVAR, T. a. T. anc. Vey.
^enguan
ylAIENGUADO, DA , p.p. Voy.

J^tenguSJo , da.

AMEMDAD , s. f. Amc'nité , fc'con-

dilé , beauté d*une campagne , d'un lieu

penpié de beaux arbres , de plantes , d'her-

bes , etc. Lat. Amttmtas. Il se dit aussi

figurement de la fécondité d'esprit , de

l'étendue du génie , de la variété du
choix , de l'élégance d'expression dans une
personne. L. Amanitas, Orbanitas,

AMLNISIMO, MA, superl. i'A-
mfno. Très - agréable , très - beau , très-

belle , très-charmant , te , très-délicieux
,

cuse , très-fécond , très-fertile et très-

abondant, te. L. Amanissimus.
AMtNl/,AK.,y. a. Embellir, don-

Ber de l'agrément ï quelque lieu. Lat,

Ammnum jaccre : Il se dit aussi d'un dis-

cours. Lat. Ornare.

AAtE^O, l^A , adj. Agréable , beau

,

belle, charmant, le, délicieux, ense. L.
Amitnus,
AMENTAR , t. a. T. anc. Lier , at-

tacher avec nne courroie, Lat, Ainento
slrîngerc , vincire.

AAIENTO, s. m. V. Amiento.
AMENUDO, adv. T. bas. Fréqnem-

meat , souvent , maintefois. Lar. ùiapè,

CTebrb , t'riqiienter.

AMERAK, r. a. T. bas du royame
d'Aragon. Mêler l'eau avec le vin , trem-
per le vin , mettre de l'eau dans lo vin. L.

Kiiuin aquâ dilutrc , tempcrare.

AMEtilCANO, HA, adj. Né en

Amérique ou qui lui appartient, Améri-
•ain , ne. Lat. Am.ricanus.
AMtSlSADOR , s. m. T. a. qui n'est

plus en usage. Soldat de la garde du Roi.

t,at. i'rctector. Stipatcr.

AMESNAR, V. a. T. a. Faire la

garde , défendre , garder quelque chose.

Lat. itipare.

^MESURAR, V, a. T. anc. Peser,

examiner, mesurer les choses, les ré-

duire , les ramener à leur juste point. L.

}^ondfrare^

AMEIALADO, DA, adj. Ce oui

« rapport au métal , métallique. Lat. Mc-
Uthicitt.

AMIA , s. f. Voy. Scnito A Si'ia.

AMIANTO, s. m. Amiante , alun de

plume
,
qui brûle et ne se consume pas.

Lat. yim:antus.

AMICICIA , s. f. Voy. Amistid.
AMiCISI.'dO, MA, adj. sup. i'A-

migo. Très-ami , ie. Lat. Amicissimi^s.

AMiDON , s, m. T. anc. Voy, Al-
midon.

AMIDOS, adv. T. », A regret , à

contre-coeur , avec peine , difHcilement

,

kivolontairemt-nt , do mauvais gré* Lat.

i^'S«. Fix. lUiliaitei,
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AMIE'STO, s. m. Espèce de cour-

roie qui étoit attachée à une demi-lance

ou un javelot et servoit à le retirer à soi

après l'avoir lancé. L. Amenium,
AMIESGADO , s. m. Plante. Ter.

anc. Fraisier , il se dit aussi du fruit. L.
yragaria. i'ragum.

AMIGA , s. f. en quelques endroits ,

»ur-toiit en Andalousie , se dit de l'école

des petites filles , comme on y joint l'ar-

ticle ta on prononce lamina , pour éviter

la cacophonie , et ce n'est que par cor-

ruption qu'on dit Aligit. Lat. Puellarum

s (.ho la.

AMIGASLE , adj. des deux genres.

Aimable, doux, gracieux. Lat. Amiens.

Amigahle composicion. Amiable compol

sition, qui se fait d'un consentement mu-
tuel.

AMIGASIEMENTE, adv. Amia-
blcmeot , en ami. Lat. Amici.

AMIGAJAS. V. MigSja.

AMIGAR, V. a. T. peu en nsage.

Lier , contracter amitié avec une per-

sonne. Lat. Amiciiiatn cam aliquo jun-

gère, inirc.

Amigarse , T. r. T. familier. Se lier

d'amitié , être en concubinage. L. Pellici

se jungere.

AMIGADO , DA, ^. p. Lié , ée

d'amitié, qui est en concubinage, L. Con-

junctus amicitiâ. Pellici jimctus.

AMIGO, GA , s. m. et f. Ami, ie,

intime. Lat. Amiens.
AMIGO , Cry^. Signifie aussi concu-

bin , concubine. L, Concubinariut. Arni-

ca. Pellex.

AMIGuni O, LIA, diminutif d'A-

migo , se dit par mépris. L. Amicitîtis.

AMIGUIi>IMU, MA, superl. Très-

cher, ère, très-ami, ie , très-intime. L.

Amicissimus.
AMIIANAR , T. a. Effrayer, épou-

vanter, intimider, faire peur, Lat. Ter-
rere. Perterre'e. 'Strrefacere.

AMIIANADO , DA, part, passif.

Effrayé, ée , etc. Lat. Territus. Per-
tcrritus.

AMISTAD , s. f. Amitié , tendresse ,

amour , liaison , tamiliarité , sympathie.

Lat. Amicitiâ. Neccssitudo.

Amistad. T . ie pratique. Plaisir, se-

cours. Lat. Veneficium. Dans les actes les

Notaires emploient cette clause. Por hn-

ccr amistid
, y huena obra : pour faire plai-

sir et bonne aruvre.

Amistad. Signifie aussi concubinage.

Lat. Concubinaïus.

AMJSTANZA, ». f. T. »nc, Voy,
Amistad.
AMISTAR, T. a. Réunir, réconci-

lier , lacommoder , rejoindre des amis

brouilles ou des ennemis, les rendre amis.

Lat. RccomUiare.
AMISTARSE , t. r. Voy. Aman-

cebarse.

AMISTADO, DA, p. p. Réuni,

ie , réconcilié, éc , etc. Lat. Reconci-

liatus.

AMISTOSAMENTE , adv. Voy.
Amigablcmtntc.
AMISTOSO, SA , adj. Ami , ie,

ofHcieux , euse , bienveillant , te. Lat.

Amiens.
AMITO , s. m. Amict, lihgebéni,

(Iq figure quaitée, qtic les E«clésiasti-
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qoès teettent sur la tète quand ils doivent
se revêtir d'une aube pour célébrer. Lat.

Amictns.
AMMl, s. m. Plante. Espèce de cu-

min. Lat. Ammi.
AMNISTIA , s. f. T. grec et a. On

disoit autrefois Amnestia. Amnistie , par-

don général , accordé k des sujets rebel-

les ou à des iléserteurs. Lat. Amnistia,
Venia.

AMO , s. m. Maître de la maison. L.
Dominus. Herus. Il se dit aussi du mari
de la Nourrice. Lat. Nuintius. Et ancien-

nement il se disoit d'un gouverneur d'en-

fant , d'un maître d'école, et d'un pré-
cepteur. L. Prctceptor. Padagogus.
AMODITA , s. f. Espèce de ser-

pent ou de vipère
,

qui naît dans les

sables , et dont le venin est aussi dan-
gereux que celui de la vipère. L. Can-
c/irias,

AMODORRARSE, r. t. S'assou-

pir , s'endormir , succomber au sommeil.

L, Somno scpiri.

AMODORRADO 6 AMODOR-
RIDO , DA , p, p. Assoupi , ie, etc.

L, Sommo sopitus.

AMOUORRWO, DA
, p. irré-

gulier. Ternie peu en usage. V, Amt'
dorrûdo.

AMOHINAR , T. a. Ficher, irri.

1er , mettre en colère. L. Irritare. Sto~
machum muvcre aliiui.

AMOllINADO , DA, p, p, F4*
ché , ée , etc, L, Irritas. Irritatus.

AMOJAMADO, DA , adj. Malgré,
sec comme de la chair salée. L, Macer.
Macilentus.

AMOJONADOR , >. m. Celui qui

plante
,
qui pose des bornes aux limites

d'un royaume , d'une province, d'un

héritage , d'un champ : c est proprement
un arpenteur, L. ierminorum

, Jiniuin

arbitcr.

AMOJONAMIENTO , s, m, L'a<y

tion de marquer des limites, L, Lim'n
tatio.

AMOJONAR , r. a. Borner, ter-

miner, planter des bornes, marquer let

limites d'un royanme , d'une province,
d'un champ, etc, L, Eimites , termina»

ponere.

AMOJONADO , DA, p. p. Bor.»

né , ée. L. limitibus circnmscripius.

AMOIADOR, s. m. Emonleur,
gagne-petit. L. Ferri exacntor. Et mé-
taph. il se dit aussi d'un mauvais co-
cher. L. Ineptus auriga.

AMOI.AR , y. a. Emoud/e , aigui-

ser, affiler, donner le fil à un instru-

ment tranchant. L. Acucre.
AMOIADO , DA, p. p. Emoulu,

ue , aiguisé, ée. L. Acutus.
AM OIDAK , y. a. Mouler

, jeter

en moule. Lat. Ad exemptar exigcre

,

ejjingere. Et métaph. réprimer les vices

d'une personne , d'un enfant dérangé

,

le réduire à la raison
J

le réformer. L.
Ad mcliorcm frngcm reducere.

Amntdar. Marquer chacun son trou-

peau avec de l'ocre
, pour le i-ccoanoltre,

L. Nota insignire,

AMOIDADO,DA,^.p.MoM,éet
jeté , ée en moule. L. Ad cxcmplar cxac
tus , effictut. Ad mtlionm Jrugem rcrscf

(USt
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AMOILENTADURA , s. f. Terme

ancien. Voyei Blandùra.

AMOlthNT^R , V. a. Terme qui

n'est plus en usage. V. Ablandar.

AMOMO , s. m. Amome , arbrisseau

dont le bois est odoriférant. L. Amo-
munu ^ ^JMONDONGADO , DJ , ad).

Gros , se
,

gras , se ,
grossier , ère. L.

Crassus. hinguis.

AMONEDAR , V. a. Terme anc.

Mounoyer , faire de la monnoie. Lai.

"aMONEDADO, DA, p. p. Mon-
»oyé , ée. L. Cusiis.

AMONbSTAClON , s. f. Avis,

avertissement , remontrance , conseil. L.

Monitum. Monitio. Il se dit aussi des

bans de mariage qu'on p ubli< pendant

trois jours de fêtes dans les églises , à

la grand'messe. L. Futurarum nuptiaruin

praconium,
AMONESTADORyS. m. Qui aver-

tit
,
qui reprend amiablcment , qui con-

seille , conseiller. L. Monitor.

AMONESTAMIENTO , s. m.

Terme ancien. Voyez Amoncstacion.

AMONESTAR , v. a. Remontrer,

conseiller, prier, avertir, donner avis,

engager à faire. L. Adm»ncre.
Anionestar. Publier dans l'église les

bans de mariage. L. Futuruin cunjugium

ex cccUsiiX pratcriptiçne edicerc , de-

nuntiiire.

AMONESTADO, VA, p. p. Re-
montré , ée. Lat. Admonitus. Dtnun-
tiaius.

AMONIACO. V. Sat.

AHONTARSE , v. r. Se mirer
dans les montagnes , mener une vie so-

litaire , fuir le monde ; il se dit égale-

ment de celui qui pour les forfaits est

obligé de fuir , de s'échapper dans les

montagnes , et aussi des animaux do-

mestiques qui s'échappent
,

qui fuient

vers les montagnes. L. In montes et

loca dtserta aujhgere. Hecedir,,

AMONTADO , DA, p. p. Reti-

ré , ée dans les montagnes. L. In mon-
tibiis et desertis locis degens>

AMONTUNAMIENTO , s. m.
Amas , monceau , tas , entassement

,

assemblage confns de plusieurs choses.
L. Accryus. Ccn^etics,

AMONTONAR , v. a. Amonceler
,

amasser, entasser, assembler , accumu-
ler. L. CongcTcrc, Coa:ervare,

Amoritonar. Métaph. Entasser, assem-
bler sans choix , sans ordre , des textes ,

des autorités , des citations , etc* Lat.
Congerere. ioa<:arvare,

AMONTONADO , DA , p. p.

Amoncelé , ée , entassé, ée. L. Con-
^estus. Coactrvatus,

AMONTUNES. V. Monti^n.

AMOR , s. m. Amour, tendresse,
désir ardent : il se prend en divers sens

selon les objets qui déterioiiient la vo-
Icnté. L. .'mur.

Anwr. Araonr, arbre dont les fleurs

sont d'un beau rouge , et se conser-
vent long-tcms : comme il est agréable

à la vue , on lui a donné ce nom. L.
Ayborïs amanissima geniis^

AMOk.ES, Amours lascifs , ^ouis
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proplianes. L. Amoret illegitinù , pro-

hibiti.

Amor pl.itonico. Amour platonique
,

amour sincère , amour décent , amour
des sciences. L. Amor piatonicus.

Amor de Dios. Amour de Dieu , cha-
rité parfaite, pur amour. L. Caritas.

Amor propno. Amour propre, amour
de soi-même. L. Amor sui.

Por amàr de Dios : Pour l'amour de

Dieu , façon de parler fort en usage
,

lorsqu'on demande quelque chose avec

instance , avec prière. L. Per Demn.
Amor de hortelûno. Amour de jardi-

nier, plante que nous appelons bardane
,

glouteron on lappe majeure. L. Eappa.

AMORADUX , s. m. Voyez Almo-
radûx 6 Mayorâna.
AMORATADO, D^ , ad j. Violet

,

plombé , ée , noirâtre , en pariant du
teint , et de la couleur du visage. L.
Lividus. Plumbeus.
AMORDAZADOR , s. m. Terme

ancien. V. Mordi\ 6 Maldicitnte.

AMORDAZAMIENTO , s. m.
Terme ancien. Diffamation , calomuie

,

médisance. L. Obtrectatio. Catumnia.

AMORDAZAR , v. a. Terme anc.

Mordre , diffamer , déshonorer , criti-

quer, calomnier, déchirer la réputation

de quelqu'un. L> Calumniari, Fainam
alicujus ladere.

AMORGADO , DA , adj. Terme
peu en usage. V. Moribundo à Cercâno
a la muerte.

AMORGOMAR , v. a. T. d'Agri-

culture du royaume d'Aragon. Voyez
Amugronar,
AMOKICONES , s. m. Terme du

vulgaire. Gesticulations
,
gestes , marques,

démonstrations , actions dont on se sert

pour témoigner à une personne l'amour
,

l'amitié. L. Pétulantes Ulanditia.

AMORIO 6 AMORIOS , s. m.
V. Amôr 6 Amâres.
.4MOROSAMENTE , adv. Amou-

reusement , affectueusement , tendre-

ment. L. Amanter,
AMORO^iaiMO , MA , sup.

Très-amoureux, euse , très-tendre , très-

affectueux
, euse. L. Amuntissimus,

AM0R060, i>A, adj. Amoureux
,

euse , tendre , affectueux , euse. Lat.

Amore ardens.

AMORRAR , r. a. S'obstiner
,

s'opiniâtrer à ne pas répondre de bouche
à ce qu'on nous dit , baisser la tête

seulement. L. 'J'acvre* obmutescere.

AMORRADO , Da, p. p. Obs-
tiné , ée à ne pas répondre qu'en bais-

sant la tête seulement , en signe qu'on
vous entend. L. SiUns. 2'acitus.

AMOR TAJAR , t. a. Ensevelir un
un corps mort. L. Sudario inyolvcre.

AMORTAJADO , DA , f. p. En-
seveli , ie. L. Sudario involutus.

AMORTECERSE , v. r. S'éva-

nouir
,
pâlir , se pâmer

,
perdre vigueur

,

rester comme mort. L. Deficere. J^ati

deVquium. Ce verbe suit l'irrégularité

de ceux qui se terminent en c^er»

aMOR'IECIDO , DA
, f. p.

Evanoui , ie
, pâmé , ée , à deuii-uort

,

te. L. £xanguis. Semianimus,
AMORTECIMIEMTO , snb. m.

£vïnouissescejit , défatUance , pâmoison
,

AMP h
al>attement de force , perte de vigueur.

L. Dcliijuium.

AMURTIGUAMIENTO
, s. m.

Mortification , modération. L. Affec-
ti anuni moderatio , cohibiiio.

AMORTIGUAR , v. a. Eteindre,
étouffer , amortir. Lat. Ext,nguere. Et
métaph. abolir, détruire, dissiper, as-

soupir , appaiser. Lat, JExtingucre. i'o-

l'ire.

Anortiguar. T. de peinture. Amof
tir, mélanger, tempérer les couleurs,
L. 1 cmverare.

AMORTICUADO , DA, p. p.
Eteint , te , etc. L. Extinctus , sept'-

lus , temperatus.

AMORTIZACION , s. f. Amor-
tissement. L. A caducAatc likeratio.

AMORTIZAR, v. a. Terme de
pratique. Amortir un bien , un héritage.

L. Jure caduci ahsolvere,

AMORTIZADO, DA, part. p.
Amorti , ie , etc. L. Jure caduci absa-
Itttus.

AMOSCADOR, s. m. Terme anc,
V. Mosqueador.
AMOSCAR , T. a. Chasser les

mouches. L. Muscas abigere.

AMOSQUEARSE , v. r. Tenu,
ancien. V. Mosqucarse.
AMOSTAZARSE, y. r. Se fâcher,

s irriter , se courroucer, te piquer, se
mettre en colère , se sentir monter la
moutarde au nez, Lat, Irasci, Execef
bari.

AMOSTAZADO, DA, p. p. Fi-
ché , ce , irrité , ée. L. Iratus, Exaçtr-
bâtas.

AMOSTRAR, . a. Terme anc.
V. Mostrar.

AMOSTRADO,ç?Ln. pass. Voyei
Mostrudo*

Amasirado. Montré , enseigné , ins-
truit , moriginé, ée. L. Ldoetu». Infoi^
matus. Morigcratus.

AMOTINADOR, t. m. Mutin,
séditieux , factieux. Lat. homo sedi-
tiosus*

AMOTlNAR,v. a. Kévohei, son"
lever , émouvoir à sédition, porter k la"
révolte j et métaph. exciter, animer,
soulever les sentimens , les passions de
i'ame. L. Concitare. Commovete.
AMOTlhlADO , DA , p. p. Ri-

volté , ée. L. Concitatus. Commotus,
AMOVIBLE , adj. Amovible, ce

qui peut s'ôler , se révoquer, se transe
porter. L. Amovibilis.

AMPA. V. Hampa.
AMPARA. Terme de pratique d>

royaume d'Aragon. Saisie de biens
,

meubles , l'action de les séquestrer. L.
Bonorum mohiîium sequestratio.

AMPARADOR, s. m. Protccteup,
défenfeur

, patron. Lat. Proteetor. Pa>
tronus

AMPARAMIENTO, ». m, T, a.

V. Amparo.
AMPARADOR , R.4, s. m. et f.

Protecteur , aelui qui protège. Lat. Pr»'
tector.

AMPARANZA , s. f. T. ancien.
Voyez Amparo.
AMPAKAR , T. a. Protéger , dé-

fendre , accorder sa protection, icuvrir

de soD crédit , ajdei , favoriser , soul«Mt
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quelqu'un. Lat. Tueri , Protegcre. Et en

terme de pratique du royaume d'Aragon ,

Saisir le> Dieus, lus meubles , le$ mettre

ca séquestre. Lat. S.jucstrare.

AMf/lKAliSE, V. r. Se prévaloir

de la protection de quelqu'un , se mettre

en sûreté coutru les surprises , cbercher

de l'appui. Lat. Tucri se pairocînio

alUujus.

^MPARADO , DA ,
part. pass.

Ptotégé , ée , etc. Lat. Fairunnio de-

n sus.

AMPAKO , s. m. Aide , seconrs

,

Erotectiou , diilense , sppui , sotiticn.

lat. Pivtectio , Patrccinium , Praesidium.

yiAlPHlBlO, V. Ar.fibio.

AMPHIBOLOÛIA ,YQyez Amfi-

AùiPHISOLOGICO, \oyez Anf,-

hologico.

AAIFHISBEN^ , s. i. Ampiisbène ,

s«rpeat qui a deux tètes , il va un avant

et en arrière , sa piquure est semblable

à celle de la guêpe. Lat. Ampkisbcna.

AMPHISCIOS , s. m. Terme de

t^o^iapbie. Amphisciens ,
peuples qui

ïbïtent la lone torride. Lat, Amphiacii.

AMPUITEATRO, \. Anfiteatro.

AMPLEXO , s. m. T. a, qui n'est

plus en usage. V. At>ra{a.

AMPLIaCWS , s. f. l'action d'aug-

«icnter , d'étendre. Lat. Ampli/icitio.

AMPLUMENTE , ad». Ample-
nent , d'une manière étendue. Latin ,

Laù , Copi'-iSt , Diffusi.

AMPIIAR , V. a. Amplifier, ac-

croître , agrandir , étendre , augmenter ,

exagérer. Lat. Ampliare.
AMPLIFICACION , s. f. Ampli-

fication , accroissement , augmentation
,

agrandissement , exagération. Lat. Auj^-

niiatum , Incrcmcniuia , Ainplijicatio.

AMPLIflCAR , V. a. Amplifier,

4tendrc , augmenter, dilater, élargir,

accroitro, agrandir, exagérer les choses.

Lat. AmpUare , AmpUficare,
AMPLlADO, part. pas. d'ampliar,

ifendu. Lat. Ampliatus.

AMPLIFICADO, DA, part. pas».

Amplifié , es , augmenté , ée. I»at. Am-
fliutus , Amplificatus.

AMPLIO , lA , adj. Ample , »aste ,

étendu , ue , spacieux , euse , grand, de

,

large. Lat. Amplus.
AMPLISIT.IO, MA, snperl.Très-

«çiple , très-vaste , tiès-étendu , ue ,

Irès-spacieux, euse, très- grand , de,

Uès-large. Lat. Amplissimus.

AMPLITUD , s. f. Grandeni , éten-

due , espace , capacité , d'un lieu , d'une

ohose* Lat. AmpUtudo.
Amplitud ortiya , T. d'Astronomie.

Amplitude ortive , c'est l'arc de l'horizon

qui se trouve eutre le point oi» se lève

lui astre , et celui du vrai orient. L.

Oiiens amplitudo.

Anipliiui occiiua. , T. d'Astronomie,

Auiplituie occidentale , c'est l'arc de

l'horizon , terminé par le point oii l'astre

se couche , et le point de l'occident équi-

nqxial. Lat, Amplitudo occidua.

AMPO, subst. m. Blancheur écla-

tante , éblouissante. Lat. Candor. Es mas
blanca

,
jhc el ampo de la nieie : elle

est plus bliMt£lk$ ^ue \^ Itl^cllv'Uf ^^ 1^

«cige.
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ÀMPOIIA, s. f. Petite bouteille

,
qui a uu cou long et étroit , et un corps

rond , Filiale ; il se dit aussi de certaines

petites bouteilles ou enflures pleines de

vent, qui se font sur l'eau lorsqu'il pleut
,

et de même de cellts qui se forment sur

toulej Us autres liqueurs agitées. Lat.

AmpulU, Bulla.

A:npoUa , Ampoule ,
petite vessie ou

élévation qui se fait sur la peau , et

qui est pleine d'eau ou do pus. Lat.

K es cula , lumor.
AMPOILARSE , V. r. T. peu en

usage. S'enfler , se remplir d'ampoules
,

de petites vessies , de tumeurs. Latin

,

Intumcscere.

Ampollairse , Se dit encore , mais

rarement
, pour exprimer l'ébullition de

l'eau par les vents qui lui font former

dos élévations comme si c'étoit de pe-

tites bouteilles ; comme aussi quand
il pleut. Lat. Imumescere.

AMPqiLADO , DA , part. pass.

Enûé , éc , rempli , le d'ampoules. Lat.

Tumens. TumiJus.
AMPOLLETA , s. f. dim. d'^m-

polla. Petite pbiole. Lat. Parya ampulla.

Ampollcta. Horloge-sable , et com-
munément Sablier. Lat. Arcnaria clep-

sidra.

AMPRAR , r. n. T. d'Aragon.

Emprunter. Lat. C'um rcdditionis onere

petere.

AMPRïCIA, s. f. T. a. du royau-

me d'Aragon, Sommaire , preuve som-
maire. Lat. Summaria causa probaiio.

AMPUTAR , V. a. T. a. du
royaume d'Aragon. Couper , tailler

,

rogner, trancher, retrancher , tronquer
,

mutiler , émonder , élaguer , ébrancher,
Lat. Amputare, Resecare.

Amputar. Finir, terminer, arrêter,

conclure, donner nne fia de compte,
un arrêté. Lat. Rationes claudere.

AltWCHACHADO, DA, adj. Qui
a l'air jeune de toute façon , c'est-à-

dire de corps et d'esprit. Lat. Paerilis.

Juvenilis.

AMVCHIGUARSE , r. t. Terme
ancien. S'augmenter , s'accroître , s'agran-

dir , se multiplier , se peupler. Latin ,

MuUiplicari. Crescerc.

AMUCHIGUADO , DA, participe

pass. Augmenté , ée , etc. Latin , Mul-
tipticatus.

AMUFAR , V. n. T. peu en u»age.
Mugir , beugler comme le taureau. Lat.
Edcre mugiius.

AMUGERADO, adj. T. hasardé.

Efféminé, dameret , homme qui ressem-
ble à une femme en tentes ses actions.

Lat. Midiclnitcr cffcminatus.

AMUGERIEGAS , adv. En femme
sur une selle. Latin , Mulicbriter cquo
insidens.

AMUGRONAR, v. a, Provigner
nne vigne , faire des provins , Ifts cou-
cher dans terre pour renouveller les

souches d'une vigne. Latin , Vineam
propoQare,

AMUIATADO, DA , adj. Ba-
sanné , ée , olivâtre , couleur de mu-
lâtre. Lat. Subniger. Fuscus.

AMUI.ETO , s. m. Amulette, re-

stéde SU^>«tStiÙ(îUS [OUj; guéùl ou |>t4-
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ssrvf r do certaines malidiei. Lit. Amw
Utum.
AMUNICIONAR

, pourvoir ds
munitions , approvisionner. Lat. Munire,
AMUMLIONADO, DA, pour-

vu , ne , Lat. Munilus.
AMURADAS , s. f. T. de marine,

les hauts côtés du navire en dedans. Lat,
Interiora navis latcra.

AMURAR , v., a. T. de marine.
Amurer. Lat. Vêla coUigere.

AMURAS , s. f. T. de marine. Amar-
res , certains cordages qui servent à atta-

cher les voiles. Latin , Funes juibus velti

colliguntui.

AMURCA , s. f. Lie, mare, brice

qui reste des olives pressurées. Latin
|

Amurca.
A^WRCAR, V. a. T. peu en usage.

Donner des coups de cornes en parlant
du taureau. Lat. Cornu petere. Ce verbs
suit l'irrégularité de ceux qui se ter-

minent eu car.

AMURCO , s. m. T. pen en usage.

Coup de cornes d'un taureau. Lat. Ictus.

AMUSCO , à MUSCO , CA , adj.

Sorte de couleur de musc ou marron.
Lat. Pailus.

AMUSGAR , ». ». Dresser les oreiU'
les , tordre la bouche , donner des sig-

nes , des marques de vouloir mordi*
ou ruer ; il se dit des bétes , et éga-
lement <let personnes. Latiu , Marsuut
minait,

AN
ANA , ». f. Aulne , mesure qui sert

à mesurer les tapissvries , les étoiles. Lat.

Ulna.

Ana. Chiffre dont se servent lei mé-
decins pour marquer qu'ils demandent
égalo quantité ds chaque drogue. Latin,
Ana.
ANABAPTISTA , i AVA3A-

TISTA , Anabaptiste , hérétique qui

croit qne l'on ne doit baptiser l«s en-
fants que quand ils sout en âge d*
raison. Lat. Anabaptista.
ANACALO , LA , ». m. et f. T.

arabe. Valet ou servante de four bannal ,

qui sont obligés d'aller chercher dans le»

maisons des particuliers le paiu en pâte,
le porter au four , et le rapporter lors-

qu'il est cuit. Lat. Furnarius Jamulus.
ANACARDINA , s. f. Confcctio»

qui se tait avec le fruit de l'anacarde. Lat»
Anacardii conj'ecttc.

ANACARDO ,a. m. Anacarde, fruit '

d'une espèce d'arbre qui croît dans lei

Iitdes Orientales , dont la figaro ressem-

ble à celle d'un coeur. Latin , Anacar-
dium.

ANACEI^OSIS , s. f. Figure de
Rhétorique par laquelle se confiant dan»

la justice de sa cause , on la consulte

avec les Juges qui la doiveut juger. Lat.
Anacenosis. Communicatio,
AHACEPHALLOSIS , s. f. Terme

grec et figure de Rhéthorique , Récapi-
tulation , épiiàmc , auapéphaléose. L«t.
Anacephalxosis. Rccapiiulatio.

aNACURETA, s. m. Anachorète

,

solitaire
, qui vit dans la retraite. Lat.

Solitarius. Anachoreta
AJ^JCOREIICO, CA, adj. Tout

ce ^ui 4 lappoit et qui couccrne na

anachorète
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anacTiorète , ou U vie d'anachorète. Lat.

[

Ajuichoreticus.

ANACKUNISMO, s. m. T. grec.

Aiiaclironiîme , erreur qu'on fait dans

la supputation des tems. Latin , Ana-
chionismus,

ANADE , subst. m. Canard , canne,

oiseau aquatique. Lat. Anas.
ANAVBAti, V. n. Canneter , mar-

cher , ailer en dandinant comme les

cannes , marclicr avec affectation , se

quarrer. Lat. Analum more mccd&re,

ANADINO , I^A , s. m. dim. de

Anade. Caaneton , jeune canard
,
jeune

caune. Lat. Anatu'ula,

ANADIPLOS16 , s. f. Figure de

Rhétorique. Répétition , redoublement
d'un même mot. Latin , Anadiplosis

,

Rsduplicatio.

AMADON , subst, m. dim. Voyez
Ana ie, Pato,
ANAFArA , subst. f. Espèce de

toiles de coton
^
qu'on fabriquoit ancien-

nement dans, le royaume de Valence
,

et qui se fabrique à présent en soie.

Lat. Telx genus.

ANAGALWE , s. l. Plante sau-

vage. Anagalis , mouron qui porte des

fieurs rouges. Lat. AnagalUs.
ANAGimS, s. f. Anagyris. Bois

puant. Lat. Anagyris.
ANAGLIl'OS , s. m. Terme grec.

Vases , ouvrages ciselés , taillés , relo-

vés en bosses , qui ont des figures en
reliefs. Lat. Anaglypha.
ANAGOGIA , s. f. Anagogie , seni

mystique de l'Écriture sainte , et l'élé-

vation de l'esprit aux choses célestes

et éternelles. Lat. Anagogia.
ANAGOGICAMENTE , adv. Mys-

tiquement , mystérieusement. Latin

,

Anugo^ici.

ANAGOGICO, CA, «dj. Anago-
gique , mystique , spirituel , caché

,

réservé , mystérieux , qui élevé l'esprit

au-; choses célestes et divines. Latin ,

Anagogicus.

ANAGRAMMA , s. m. Anagramme
,

arrangement des lettres du nom d'une
pcisonue , en sorte qu'elles lassent un
autre sens. Lat. Anagramma.
ANAL, adj. V. Anal et Anual.
ANALEMMA , s. m. Aualème,

te.me de gnomonique
, projection ortho-

graphique de la sphère sur les colures
des solstices , supposant que son plan
convient avec celui du méridien. Lat.
AnaUmina.
ANALEPTICO, CA, adj. Terme

de médecine. Analeptique , restauratif
,

propre à restaurer le corps consommé
et exténué , ou par la longueur de quel-
que -maladie , ou par le défaut de nour-
riture. Lat. Analepticus Restaurativus.
ANALES, s. m. plur. Annales,

histoire chronologique. Lat. Annales.
ANALISIS , s. f. T. grec. Ana-

lyse , résolution , division , réduction
d'une chose en ses principes. Lat.
Analysis.

ANAIISTA , s. m. Annaliste , his-

torien qui écrit les annales. Lat. Aana-
liuin scriptor.

ANALI TICA , s. f. L'art ou la

science de résoudre les choses dans leurs

principes. Lat. An aiialyticfl.

Tom. 1.

AVALOGIA , s. f. Analogie , rap-

port Oj^ proportion , ou convenance que
qnelqiiP^ choses ont ensemble. Latin

,

Analogia..

Analogia. Terme de mathématique.
Analogie , compaaiison de plusieurs

grandeurs , cntr'elles. Lat. Analogia.

Cotnparatio.

AMALOGICAMENTE, adv. Ana-
logiquement

,
proportionnellement , rela-

tivement. Lat. Anatogicc.

ANALOGICO, LA, adj. Analo-

gique
,
proportionné , ée. Lat. Analogus.

ANALuGO , s. m. Analogue
,
propor-

tionnel , semblable , conforme
,

qui a

du rapport , de la convenance. Latin
,

Analogutn.

ANAPELO , s. m. Herbe venimeuse

qui croît entre le cresson. Etrangle-

loup. Lat. Lupicida.

ANAPESTICO,ià]. Anapestique,

qui se dit d'un vers particulièrement

composé d'anapeste. Lat, Anapœsticus.

ANAPESTO , s. m. Anapeste,
pied de vers latin , composé de deux

syllabes brèves , et d'une longue. Lat.

Anapoistus.

ANAPHORA , s. f. Figuje de Rhé-
torique. Reprise ou répétition de mots
dans une période , comme Dios es pia-

doso , Dios es justiciero : Dieu est mi-

séricordieux , Dieu est juste. Latin,

Anaphora. Repetiticr.

ANAPHORICO, CA, adj. Répété,

éû plusieurs fois dans une période. Lat,

Anaphoricus.

ANAQUEL , s. m. Terme Arabe.

Planche ou tablette , de plâtre où de
bois

,
qu'on fait le long des murailles

dans des cuisines ,
gardes-mangers et

offices , pour mettre des poteries de

terre , de la faïence , verres et auti-S

ustensiles. Lat. Plut^us. Rcpositorium.

ANARANJADO . DA , adj. Cou-
leur d'orange. Lat. Aurci mali colorent

praferens.

ANARQUIA , s. f. Anarchie, État

qui n'a pas de chef véritable. Latin

,

Antircliia.

ANARQUICO , CA , adj, Anar-

chique , qui est dans l'arnachie , qui est

sans chef, Lat, ^narchicus.

ANASCOTE , s, m, Serge d'escot

,

étoffe commune et légère de laine croi-

sée. Lat. Stamineum textum pertenue.

ANASTOMOSIS , s. f. T. d'ana-

tomie. Anastomose, jonction d'une veine

avec une autre , ou avec une artère , on

l'ouverture par où elles se communiquent

,

relichemcnt de l'orifice dos vaisseaux.

Lat. Anastûmos'S.
ANASTOMOTICO , CA , adj.

Anastomotique , ce qui a rapport , ou

ce qui concerne l'anastomose. Lat. ApC'
fiendis yenarum ostus aplus.

ANASTROPHE , s. f. Inversion

de mots sans nécessité. Lat, Anastrophe.

l/'erborum iniersiu.

ANATA , s. f. Annate : le revenu
d'une année d'un bénéfice ecclésiasti-

que j et également d'un emploi sécu-

lier. Lat, Annuus reditus , proventus,

Ordcnô
,

^ue no pagasen anàtas en

Ronia los Obispos : il ordonna que les

Évoques ne payassent plus d'annatcs à

Roiue.
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MccUa annâta : Demi-annate , c'est

la moitié des revenus d'une année des

Bénéfices ecclésiastiques ; et elle s'étend

aussi sur les emplois , grâces et digni-

tés que les Rois d'Espagne accordent :

mais ils en font grâce à qui il leur

latt , sur-tout quand ce sont des titres

aonoraires qui ne rapportent aucun re-

venu, Lat, Annui proventas pars iimidiâ.

ANATEMA , s. m. Antithême
,

excommunication. Lat, Anatheina.

ANATEMATILAR, V, a, Ana-
thématiser , excommunier , séparer quel-

qu'un de la société de l'Église, Latin

,

Anaihemate frire.

Anatemati{ar. Maudire , souhaiter dtf

mal à quelqu'un. Execrari.

ANA TEMATIIAUO , DA ,
part,

pass. à!Anaumati\ar. Anathématisé , ée ,

excommunié , ée. Latin , Anaihemate
proscriptuSi

ANATISTA , s. m. Officier delà
daterie romaine , qui tient registre da
paiement des demi-annates. Lat. Data-
rict scriha.

AN^TOCISMO, s. m. Terme grec.

An.itocisme , renouvellement d'usure ^

intérêt de l'intérêt , conversion. Lac.

Anatocismus

.

ANA TOMIA , subs, f. Anatomie
,

science qui donne la connoissance des

parties du corps humain , par la dis-

section , et même celle du corps des

animaux, L. Anat.imia.

Anatomia ou Anotomia, Anatomie.
Métaph, Squelette , personne extrême-

ment maigre. L, Macie confectus homo,
Haar anatomia : Faire anatomie.

Phrase métaph. Examiner, sonder, creu-

ser , approfondir une chose. Excutere,

Rimari. Scrutari.

ANATOMICAMENTE, adv. Con-
formément aux règles de l'anatomie. L.
Anatomicè.

ANATOMICO , CA, adj. Ana-
toniique , ce qui a rapport ou appartient

à l'anatoraie. L. Anatomicus.
ANATOMISTA , s. m. Anatomiste

,

qui professe la science anatomique
, qui

enseigne l'anatomie, Lat. Anatomicus.

Humo peritus anatomia.
ANATOMIZAR, v. a. Anatomiser,

faire l'anatomie. L, Secare. Uissecare.

ANCA , s. f, V, Cadérc.

No sufre ancas : Il ne souffre riea

en croupe. Phrase pour exprimer qu'une
bête ne veut rien sentir derrière elle en

croupe, L, Posticam sarcinam rejicit. Et
métaph. il se dit de la marmite , lors-

qu'elle ne contient que ce qu'il faut

pour la nourriture de la famille qui la

met, L, Sumpiits soli suppetit famdix.

ANCHA , s, f. En terme de Bohé-
mien, Ville, L, Urbs. Civitas. Oppi-
dum.

ANCHAMENTE ,3iv.AtnpUment,
largement, spacieusement. L. Latl.

ANCHaRIA , s. f. Terme anciea
du royaume d'Aragon. V. Anchûra.
ANCHEZA , s. f. Terme ancien da

royaume vl'Aragon. V, Anchûra.

ANCHICORTO , TA, adj. Large
et court, L. Latus sed brevis,

ANCHISIMO , MA , super, ds
Ancho. Très-large, très-spacieux, euse.
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très-^tenja , ne , très-unple , L. Amptit- i

simus. Latissiinus.

ASCiiO, CHA, «dj. Large, étendu

oe , spacuux , euse , ample. L. AmpUis.

Latut.
Poncrse mut ancho : Se mettre fort

au large
,
pour dire qu'une personne esf

enflée de sa fortune
,
qu'elle se micon-

noît. L. Efferri. Inuim^tcerc.

Vida y cjnciéncia ancftj : Vie et cons-

cience large , se dit d'une personne qui

vit sans crainte de Dieu. L. l-ffienala

liccntia.

ANCHOR, s. m. V. Anchura.

ANCHORA. V. Aniora.

AIQCHOVA ou AViCHOA, s. f.

Anchois ,
petit poisson de mer. Lat.

Apua. yiphya. ^
ANCHURA, s. f. Largeur , latitude ,

étendue en largeur. L Latiiudo.

Vivir 6 anJar à sut anchiiras : Vivre

•t marcher an large
,
pour dire vivre à

sa liberté ,
licencie'nsemcnt. L. Vivcrc

liberiùs. •

ANCHUROSO , SA, adj. Spa-

cieux, euse, large, étendu, uc. Lat.

Latus. In latituàincm pauns.

ANCHUSA ,%. f. Plante. Orcanctlc

aui sert à teindre. Latin , AnchusJ.

ANCIA^AMENIE , adv. T. an-

cien. Voyea Antiguamente.

ASCIAMA , s. f. T. ancien et pen

•D ussgc. Voyez Andan'.dad,

AhCJANIDAV , s. f. Ancienneté,

Sge avancé , vieillesse. Lat. Antijuitas

Vclustas , Structus.

ANClANiSlMO , MA , supcrl.

à'Anàano. Très-ancien, très-igé , tris-

Tieux. Lat. Anti^uissimus. KriuîriJjimuç

ANCIANO , N'A, adj. Ancien
,

ne , âgé , ée , vieux , vieille. Lat.

Anciano , na. Se dit mélaph. do tou-

tes choses anciennes , vieilles , antiques.

Lat. Antijuiis. rriscun

ANCILA , s. f. Voye» Etclava ou

Sicrva.

ANCLA , s. f. T. de marine. Voy.

yincrra.

AN'CLAR , voyei Ancorar.

ANCOJ^ , s. m. T. de marine Havre,

petit port, mouillage, ancrage, rade,

baie , abri pour les vaisseaux. Lat.

Uuv'uiT! statio.

ANCORA , s. f. T. de marine. An-

cre
,

grosse pièce de fer qui par un

bout est courbée , et forme deux pointes,

pattes ou crochets ,
qui aboutissent

des deux côtés en arc , et sont sem-

blables k un hameçon , Lat. Anchora.

Echar ancoras : Jetter les ancrée. Lat.

Jasu-e anckcra^.

Estar en ancoras : Etre à l'ancre. Lat.

Starc in anchoris.

Lcvar ancoras : Lever l'ancre. Latin
,

Wela faccrt.

ANCORAGE , s. m. Ancrage , lieu

on on peut jetter l'ancre. Lat. Locns

jacimdis anchoris opportuniis. Il se dit

aussi d'un droit qu'on paie en certains

endroits pour ancrer. Lat. Jus anchura.

ANCÙRyjR , y. a. Terme de marine.

Ancrer ,
jetter , mouiller l'ancre. Latiu,

yinchora': jacire.

ANCORADO , DA ,
part, passif.

Ancré , ée , etc. Lat. Anchoris firnuitus.

AND
A'NCORCA ^ s. f. T. de peinture.

Couleur jaunâtre. Latin , Color f'ulvus.

AhiDABATAS , s. ni. Andibatcs,
gladiateurs qui combattoieut les yeux
termes , ou avec ua casque sacs visière.

Lat. Andahata. *

ANDABOBA, s. f. Piperie . Êlou-

terie au jeu. Latin , Fraus lusorîa.

ANDADA , s. f. Terme ancien. V.
Andan^a,
Ar^DADAS , Terme de chasse. Em-

preintes
, pistes j voies , traces. Lat.

f'^estigia.

Voiler à las andadas : Suivre ses an-
ciennes traces, pour dire Retourner dans

ses vices , dans ses mauvaises coutumes.
Larîu , Ad mores pristinos reverti.

AUDADEHA , s. f. Voyez Man-
dadéra,

ANDADEKAS* Promenoir d'cnfans,

machine qui sert à leur apprendre à

marcher. Latin , Machina umbulatoria

infantibuS tnserv'uns.

ANDADMKO, s. m. Messager
,

commissionnaire qui fait les commis-
sions d'un couvent, d'une maison , d'un

bureau
, porteur de lettres. Lat. Cur^or

famuliis.

ANDADO, DA, s. m. et f. Voy.
Alnaâo , Antenado.
AI^DADOH, PA, adj. Marcheur,

euse
,
qui marche bien ,

qui va vîte
,

agile , alerte , léger , ère
,
prompt , tf

,

coureur , euse j il se dit des personnt-j

et des animaux. Lat. Citus p Velox.

Agilis

ASDADORES, s. m. Lisières ou

cordons qui s'attachent au dos du corps

ou de la robe d'un enfant
,
pour lui ap-

prendre à marcher , et le conduire. Lat.

fasdola dirigendisinjantiumpassibus des-

tinatix. 2S^o a menest^r de andadvres , t

puede andar sin andadores : il n'a pas be-

soin de lisières ou il peut marcher san*-

lisières. Phrase pour exprimer qu'un*

;ier$onne est habile
,

qu'elle sait de

lout
, qu'elle peut aller seule

,
qu'elle

"ie peut conduire en tout. Lat. Maniim
cvuljt subduxit.

ANDADORISIMO . MA , superl.

de /^nrfaior. Très-grand marcheur, euse,

(rès-grand coureur, euse , très-léger,

ère , Latin , Velocisswius. Ciûssimus.
AfiVADUKA.s. L Allure, grand

pas
,

pas précipité d'un cheval , d'une

mule , etc. Lat. Ambuîatio. FiStir.aîio.

ANDAMIO , s. m. Erhaffaud qu'on

dresse dans des fêtes publiques ; il se dit

Russi de toutes sortes d'échalaudages.

Latin , Tahulatum,
Andamio Voyez Alaorques.

ANDANA , s. f. Ordre de quelque

chose mise en ligne , rang , bordée , ran-

gée. Lat. Ordo , StrUs , Una casa

ticne dos à très andûnas dû balconcs ; une

maison à deux ou trois ordres ou rangées

de balcons. Un r.avio à dos andânas de

pie^as de arûîLria : un vaisseau à deux
rangées ou bordées de canous.

Ah'DANZA , s. f. T. a. L'action et

façon d'agir d'une personne , succès
,

événetneut , issue boune ou mauvaise.

Lat- hvcntus. Exitus , Bien 6 buena

andanra , 6 inala andan^a : bon ou mau-
vais succès , bonne ou saauvaise for-

tune.

AND
A^DARy y. a. Pîarcher, aller, ch»^

miner , voyager. L. Ire y Ambuliire. Pro"
gredi. Ce verbe est irrégulier, et fait an
prétérit parfait de l'indicatif , Andùve

,

Anduvimos : j'allai
, je marchai , nous

allâmes , nous marchâmes. Au subjonc-
tif, Anduviera ou Anduviesse : j'irois oti

je raarcherois. Anda\iere : quand j'aurai

été , ou marché ; et anciennement on
disoit Andô pour Anduvo : il alla , il

marcha.
Anda acL : Marche ici , façon vul-

gaire d'appeller une personne , comme
qui diroit ; Viens ici. Lat. Hûc adsis.

Anda con Dtos : Marche avec Dieu ,•

façon de prendre congé d'une personne
,

c'est-c-dire du supérieur envers l'infé-

rieur , et d'égal à égal , comme qui di-

roit , Sans adieu , au revoir. L. Valê.
Anda en buena kora : Marche en bonne

heure , façon gracieuse de prendre congé
d'une personne , comme qui diroit ; Dieu
vous préserve d'aucun accident

;
je vous

souhaite un heureux voyage» Lat. Bonis
aviUus nav'ga.

Andar a caia de al^una cosa. Aller

à la chasse de quelque chose
, pour

dire Poursuivre , briguer , solliciter une
chose , une prétention avec chaleur. Lat.
Ali^uid aucupari , cnnsecrari,

Andar a cte.:as. Aller à tâtons , aller

aveuglément , ne pas prendre gai de à co
qu'on fait. Lat. Anda^atarum mvrc a^ere^

Andar a corso. Aller en course , cou-
rir les mers. Lat. Piraticam ejcercere.

Andar adelante* Aller en avant
,

poursuivre ce qu'on a entrepris. Latin,
t'tv^endire,

Andar a escuras. Voyez Andar à
cïcgas y ou Andar a tientas,

yindar a gâtas. Marcher à quatre pat-
tes comme \e% chats , c'est-à-dire , s«

courber
,
plier , aller sur le ventre , s'é-

chapper le mieux qu'on peut d'un mau-
vais pas où ou s'est engagé. Lat. Hepcre,
keptare.

Andar a grillos , 6 a ca\a de f^angat.

Chercher de grillons , ou aller à la

chasse d'oiseaux de marais. Phrase pour
dire qu'une personne emploie inutile-

ment son tems dans une chose qu'elle

jioursuit ou qu'elle entreprend. Latiu
,

Operam perdcic.

Andar a la arrebatina Arracher quel-

que chose de la main d'un autre ; il se

dit ordi.nairement des choses à manger,
qu'on s'arrache les uns aux autres dans
des réjoaissances publiques. Lat. Eripere.

Extorjuerc è manibus.

Andar a la fior del herro. Aller cher-
chant la fleur du cresson , c'est mener
une vie libertine. Lat. Immergi volupta-'

tihus. Vivere pcrditt.

Andar a la gandaya , a la briba , 6

a la que saîta. C'est cueuser , mener
une vie fï

Mendieare.

fainéî

v_. est Cl

Qte , iibertine. Latin ,

Andar a la sopa. Aller à la soupe ^

gueuser. Lat. Stiptm mendicare.

4ndar a las hueltas. Disputer , se

battre , couper le chemin
,
prendre le»

devans , les détours, gagner le dessus

pour attaquer, vaincre. L. Contendere*
Ptignare. Prtrliari* Digladiari,

Andar a la ymtiira de Dios , 6 a
Dios te la dipare buena. Aller h l'aTcn-
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inre de Dieu , ou Dieu te la donne

bonne j c'est s'abandonner à sa bonne

ou mauvaise lortune , ou souhaiter que

Dieu la diniie bonne à un autre. Lat.

iortunet se commiiure
Andar al cstricois. Aller pêle-mêle

,

se mêler les uns avec les autres en

se disputant , ou en se battant les un^

contre les autres. Latin , Citntendcre.

Jurgari, Kix^i i.

jHndar al morro à u la morra. Phrase

vu!|;aire. Se gronder , se disputer , se

ficher , se battre les uns contre les

autres. Lat, Jurj^iiri Hixari

Andar al paso dcl bucy. Marcher à

pas de boeut , c'e^t alier doucement
,

marcher à petit pas , être paresseux,
,

It'ut dans ce qu'on fait. Latin , jfcj-

tudinis gradu iiiccA.re.

Andar al pela. S*arracher les che-
veux. Lat. In capt'los involare. Andar â

ptizcuey) ; se prendre au collet. Lat. Im-
mine'C fauctlus, Andar à mia sobre tuya. ;

«e jctter l'un sur l'autre, Lat. Irrucrc ad
im-iccm.

Andar al rededor. Marcher à Ten-
tour , tourner autour d'une chose , la

marchander. Lat. Circnmire.

Audar al nso. Se mettre à la mode
,

suivre le temps , s'y conformer. Lat.
'1 enipori servirc.

jàndar a monte* Marcher à la mon-
tagne , se sauver de queîcjue mauvaise
affaire , se cacher , être fugitif. Laliu

,

Sarcinas collii;ere»

Àndar a paies , a punadas y a cuchil-

Iddas
^ a escupctaios. Aller à coups de

b&ton
, pour dire se donner des coups

de b^ton , des coups de poings, des

coups d'estramaçon, des coups de fusil.

J^muis liiil'iiS se conjîcerc,

jéndar a purfia 6 en porjia. Aller par
•ntétenient , s'opiniàtrer , ne vouloir
pas dtiuordre de ce (ju'on veut. Latin,
'1 encre aliquid mordicus.

Andar airastrado Aller rampant , dé-
chiré , c'est être dans une grande pau-
vreté , misère , être errant, fugitif pour
de mauvaises affaires. Latin , Adversâ
fi/rtunâ confîictari,

Andar a s<nnl>ra de tejadu. Aller à

Tombre des toits. Phrase pour exprimer
une personac qui a des dettes

^ qui craint
d'être arrttée

,
qui ne marche que de

»uit. Latin., Hominum oculos Jw^tre.

Andar a sut anchuras* Vivre large-

ment , avec profusion , être k son aise
,

faire grande chère. Lat. Sum;tuosè
,

itfipare vivcre,

Andar a ticntas. Aller à tStons , mar-
cher . cheminer doucement ; et métaph.
Perdre Tespiit , ne savoir où on en
est , manquer des lumières nécessaires.
Latin , Cctcuùrc,

Andar a una. Marcher ensemble , de
compagnie. Latin , Unu incMcre,

Andar bcbicndo los vieutos. Aller bu-
vant les vents

, pour dire marcher à

grande hftte , faire des diligences ex-
traordinaires pour obtenir quelque chose.
X^atin , Aliquid appetere»

Andar calle arviha y calle abaxo. Aller
rue en haut, rue en bas , phrase pour
exprimer la vie d'ue personne qui passe
le temps à se promener , qui ne s'oc-

AND
cupe à rien. Latin , HJnc înii cur-

si i arc*

Andar con el îicmpo. Aller selon le

temps , vivre en politique , louer au-

jouril'hui ce que l'on condamne demain.
Latin , Servire tempori.

Anùar con la cara descubterta. Mar-
cher à visage découvert , être sans tache

qui puisse noircir la réputation. Latin
,

NklUus oculos perthneSicre.

Andar con tnosca. Avoir la mouche
,

être en coUrc , fâché , désirer la ven-

geance. Latin , Indignari. StomacJiari.

Andar con pleî de plomo. Cheminer
avec des pieds de plomb ,

prendre garde

à ce qu'on fait , aller avec poids et

mesure dans tout ce qu'où fait. Latin
,

C'auté
^
provide y mature agere*

Andar con réserva. Aller avec ré-

serve , cacher sa pensée , être discret.

Latin , Caiitè procédure.

Andar con segundas. Aller avec mau-
vaise foi , faire les choses avec dupli-

cité , une seconde intention , être dou-
ble. Lstin , Versutè , duLjsc agere.

Andar de gorra. Aller en bonnet
,

escorniâer des dîners, Lat. Aliéna viverc

quadrâ. Mensascircuire. Membre de gorra :

homme de bonnet , pour dire homme
qui cherche à dîner aux dépens des

autres.

Andar de mala con uno. Etre mal
avec quelqu'un , être brouillé , être en

colore, Lat. Irasci ulicui* Alicui minus
bené vellc.

Andar de mano en mano una cosa.

?asser de main en main quelque chose.

Latin , Per manus circunijerri,

Andar de pricsa. Aller vîte ; il se

dit aussi de celui k qui le lems manque
toujours pour faire son devoir. Latin

,

Festtnanter agere,

Andar dcrecho 6 a derechas. Aller

droit , expression menaçante, d'un su-

périeur a son inférieur , lorsqu'il ne
tait pas son devoir, Yo te haré andar de-

recho : je te ferai marcher droit, Lat.
Hx aquo viverc,

Andar desciibieno . Aller découvert
,

être sans chapeau sur sa tête. Latin
,

Nudo capire ipcedere. Il se dit aussi d'uue
personne h qui il est dû beaucoup , et

qui est en péril de perdre sa dette, hsîoi

yâ d-Scubiivto de tanta cantidad : je suis

à découvert de telle somme , sans savoir

où !a prendre.

Andur cl diablo suclto. Le diable va
déchaîné

,
phrase pour exprimer des

troubles , des séditions , des querelles
,

des batteries, que tout est en desordre,
Lat. Umnia verti.

Andar cl mmndo al rêves. Le monde
va à rebours

,
phrase pour dire que

toutes Ic^^ choses vont de travers
,
que

le monde est renversé
,

que ce qui
doit aller à droite va à gauche. Laliu,
Umnia r.rti,

Andar en buenos pasos. Marcher
dans le bon chemin , ôtre vertueux. Lat.
i: X prettcripto raticnis vivere.

Andar en cuentns. Exciter -des troB-

bles , crcasiouner des séditions , des

querelles. Lat. Screre discofdias. Jnryia

jacere.

Andar en cueros, Etr« nud j être dé-
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poDÏllé de tout ce qu'on aroît. Litia

,

^udum
, spuUatum recedere.

Andar en iias di parir. Etre prête

d'accoucher. Lat. Parturire.

Andar en dimes y direiis. Aller en
dis - moi , et je te dirai

,
pour dire

être en dispute , en contestation sur une
chose

j
perdre son tsms eu demande et

réponse , en allée et venue. Latin , t o«-
tendere. Jur^ari,

Andar enjermiio. Etre maladif , va-

létudinaire , avoir peu de santé. Latia

,

injirmti vaUtudinc uti,

Audar en la maroTna, Marcher suc

la corde
,
pour dire être sur les rangs ,

c'est-à-dire, être du nombre des préten-

dans à quelque bénéhce ou quc;lqLie em-
ploi. Latin , Ad munus aliquod aspi-
rarc. Aluntris aUcujiis candidatum je

profiuri.

Andar en malos pasos. Etre ea
mauvais chemin , être abandonné à. se*

passions y à se5 vices. Latin , Fcrdité

i'ivere.
*

Andar en un pie. Aller sur un pied,

pour dire se dépêcher , aller vîte
,
ptomp-

teraent , sans s'arrêter. Lat. FcSiiiiart:»

.'tgere Jestinate.

Andar en \elo. Etre jaloux , avoir

de la jalousie. Lat. Zehtypia lahorare.

U se dit aussi du tems que les ani-

maux sont eu chaleur. Latin , In ysne-

rem jerri.

Andar errado. Etre ea erreur. Lat.

Eriare. t'alli.

Andar escaao. Etre en nécessité , être

misérable , se refuser son nécessaire. Lat.

jMiîtrJ \iyere.

Andar fallu de médias. Voy. Andar,
esciso.

Andar jloxc. Etre lâche ,
paresseux

indolent , négligent jusques dans se»

propres affaires. Latin , P/grciCer.

'Tttrpisccre.

-^ndar homhro a hombro. Marchés
d'épaule à épaule , vouloir s'égaler avec

un autre. Lat. JËqualitaicm afjeitan cum
aliquo.

Andar la harba sobre el hombro. Met-
tre ia barbe sur l'épaule ,

pour dire

regarder de côté , en considérant atten-

tivement quelqu'un , ou regarder par-

dessus l'épaule , avec mépris et dédain.

Latin , t'aaûdios't , ou averao valtu ali-

qa^m intuevi.

And.ir a uno en los alcanies. Aller

derrière une personne , la suivre , Is

poursuivre , la talonner , l'observer de
près , la réduire à la dernière nécessité

de ss rendre. Lat. Kestigia alicujus pre^

mère. înstare alicui.

Andar pie con bo,la. Aller avec des

boules aux pieds
,

pour dire se mé-
naj^er , vivre avec régie , économie ,

selon SCS moyens. Latin , 6uo se modula

nutut.

Andar por rodcos. Aller par dé-

tours , ne pas aller droit dans ce qu'on

.'ait , user de supercherie , de réserve.

Latin, Votosi ageie.

Andar por tierra. Aller par terre
,

être terrassé , abattu , méprisé. Lutin ,

Ot'sptcctti easc , haben.

Andarsc por laa rainas. S'attacher

aux branches , pour dire qu'une per-

sonne laissa le solide pour s'attachet

I i
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i> ce qui ne l'est pas. Inani* stjui

,

sectari

Andar sobre a Uo. Etre sur se% gar-

des , se précautionner contre ce qui

pourroit arriver de mauvais. Latin , ^ibi

tavere, providere.

Ande Ut 2(>;a. Maicbe la vaisselle de

faïence, c'est jeter les pots, les plats,

les assiettes par les fenêtres , les rompre

€n signe de réjouissance , comme quand

BOUS cassons, brisons les verres, en bu-

vant à la santé de quelqu'un. Lat. Indul-

geamus.
Mstaren un andar : Etre de plein-pied

,

pour dire que les chambres d'un ap-

partement sont au niveau les xmes aux

auties. Lat. jEquâ contignationt con-

sistere.

No andar bueno : Ne se pas bien

porter , être indisposé. Latin , Injir-

mtis,

A SDANTE , part. act. à'Andar.

Al!«nt , marchant , cheminant , etc.

Lat. Lrral'unduu Va«»bundus.

tabalUiia andante : Chevalerie er-

rante.

CabalUro andantt ^ Chevalier er-

lant.

ANDADO, DA ,
part. pasj. AUé ,

ie , marché , ée. Lat. Peragratus.

Andado. Tems passé , tems écoulé
,

Latin , Elapsum umpus.
Andado , CVemin battu, chemin fort

passager. Lat. Via tritt.

ANDAA, s. m. L'action de se mou-
voir, de marcher, démarche. Lat. In-

tessus.

Cvmo en el andar le conoci ; Comme je

le connus à sa marche. En el andar sepa-

réce à Pedro : à sa démarche on diroit que

c'est Pierre.

ANDARIEGO, GA, ad). Ambu-
lant , te , coureur , cnse , batteur euse de

pavé, errant, te, i.il. Errabundus. Va-

gahundus.
ANDARIN , s. m. Coureur. Léger

a la course. L. Cursor. Celer.

ANDARIO , s m. Oiseau du plu-

ma-'e et de la grosseur du Courlis , qui

habite le long des rivières. Lat. Mo-
tacilla.

ANDAKIVEL, s. m. T. de marine.

Cable ou cordage qui prend du grand

mat au trinquet , iunin. Lat. Kcstis.

Funis.

ANDAS, s. î. pkr. Brancaid qui sert

i porter sur les épaules le Saint Sacrement

en procession , ou une chasse de reliques

,

ee qui se pratiquoit anciennement avec

les Princes , et se pratique encore aujour-

d'hui avec les Papes. L. Tensa.

Andas. Civière qui sert à porter les

BOits en terre. L. i'erctrum.

ANDEN, s. m. Portique, dessous

lequel on peut se promener. Corridor. L.

Pvrticus. Xystus, Ambulacrum.

AnJen. Signifie aussi quelquefois une

armoire pratiquée dans le mur, et dont

il ne paroSt que les portes. Lat. Arina-

rium.

ANDERO , s. m. T. peu en «sage.

Barre d'une chaise à porteur, barre de

brancard , d'une chaise roulante , d'une

litière , d'une berline , etc. Lat. As-

sites.

ANDIDO, DA, adj. T. a. Passé,

ANE
ée, arrivé, ée. Lat. Factus, Elapsus.
PrxUritus.
ANDITO , s. m. Corridor qui en-

toure un édifice. Lat. Pergula.
ANDOLA,s. f. T. hasardé, qui n'a

aucune signiâcation certaine , et que les

Poètes seulement emploient en refrain

dans des chansons burlesques , comme
dans nos vaudevilles le Ion lan la, qui ne
signifie rien.

ANDOLINA 6 ANDORIVA, s. i.

Voy. Golondrina.

ANDORINA, s. f. T. de marine.
Espèce d'agrès

, qui sert à tenir attachée

la grande voile au grand mdt. Latin

,

Rudens.
ANDORRA, s. f. T. barbare. Voy.

AndorrSra.

ANDORRERO, RA , adj. T. bas.

Vagabond, de, qui erre çà et U, qui
court de côté et d'autre. Lat. Errabundus.
l^agabundus.

ANDKAJERO, s. m. Voy. Trapcro.
ANDRAJO, s. m. Chiffon, guenil-

lou , haillon. L. Pannosus. Lac nia,

ANDRAJOSAMENTE, adv. Pau-
vrement

, par lambeaux , en guenilles. L.
Miser!. Pannosi.
ANDRAJOSO, SA, adj. Mal vêtu,

ne, couvert, te de guenilles, de haillons.

Lat. Pannosus.
ANDRINA, s. (. T. a. qui n'est

plus d'usage. Voy. Endrina.
ANDRINO , s. -m T. a. qui n'est

plus en usage. Voy. Endrino.

ANDRUGENOÔANDROGYNO,
adj. T. grec. Androgyne , hermaphrodite

,

qui a les deux sexts. Lat. Androgynus.
Hennaphroditus.

ANDROGrNOS , adj. Nom que
donnent les astrologues aux planètes qui

ont deux qualités chaudes et humides

,

comme Mercure qui est sec et chaud
lorsqu'il est près du soleil , et humide
lorsqu'il est près de la lune. Lat. An-
droginus.

ANDROMEDA, s. f. Andromède,
l'une des vingt-deux constellations céles-

tes septentrionales. L. Andiotneda,
ANDROMINA, s. f. T. vulgaire et

bas. Menteric, bourde, fausse excuse.
L.»Comm ma. Gerra. Fraus.
ANDRUSAGES, s. f. Androsace,

herbe amère , sans feuilles
, qui croît en

Syrie. Lat. Andrcsaces.
ANDROSEMO, s. m. Androsémum,

plante dont le suc ressemble au sang. L.
Androsœtnum. '

ANDUIJRIOS, s.m. Véteme.t mal
fait, rempli de pièces et de morceaux,
mal propre, mal bâti. Lat. yestes ladrce
et pannostt.

ANDUIENCIA, s. f. T. borlesqu.
Voy. Andan\a.
ANDURRIALES, s. m. pi. Lieux

scabreux , mauvais
,
qu'on traverse quel-

quefois
,

quoiqu'ils n aient lù chemins,
ni sentier.^. L. Eoca invia.

ANEAGE , s, m. Marque qu'on fait

aux pièces d'étoffes, qui indique la quan-
tité d'aunes qu'elles contiennent. L. Sig'

ntim quo uliiantm ttunZÉrus indicatur, .

ANE4R , V. a. Anner, mesurer avec
l'aune. L. Ulnâ metiri,

ANJ-.BIAR, v. a. Voy. Anieblar é
Aiiublar.

AN F
^A'SBI^DO, D^, part. pass. V.

Anieblido , da, 6 Anublùdo, da ,

ANECIARSE, v. r. T. hasardé. Se
rendre ennuyeux, devenir niais , à charge.

L. Fastidium creare. Hcscium fieri.

ANEGADIZO, ZA, adj. Facile on
sujet à être noyé , inondé , comme il ar-

rive à certaines terres basses, vallons, tels

que le pays de la Hollande. L. Submer-
sion} obnoxius. Paludusus.

ANEGAR , V. a. Noyer , inonder ,

submerger. Lat. Submergerez Mergere. Ei
navio se anegii en la mar : Te navire s'abima,

et fut submergé dans la mer.

Anegar. Se dit aussi quelquefois pour
détruire, ruiner. L. Obruere.

ANEGARSE , v. r. Se noyer, être

suffoqué par l'eau ou autre chose liquide.

L. Mergi. Submergi,

ANEGADO, £)^, part.pass. Noyé,
ée , inondé, ée , etc. Lat. Mersus. Sub-
mersus.

ANEMONE , s. f. Anémone, fleur,

espèce de pavot. L. Anémone.
ANEMOSCOPIO, s. m. Anemos-

cope , machine pour connottrc le change-
ment de l'air et du vent , ou le beau ou
mauvais tems , deux ou trois jours avant

qu'il arrive : c'est un petit homme de boî.« ,

qui s'élève et s'abbaisse dans une colonne
de verre on il est enfermé. Lat. Anemos-
copiuin.

ANEVRISMA, s. m. T. de chirurg.

tumeur qui provient d'un relâchement
ou de la rupture d'une artère. Latin ,

Tumor,

ANEXAR , V. a. Annexer, joindre,

unir, agréger, attacher. Lat. Annecitre.

Adjungcre.

ANEXWAD , s. f. Dépendance ap-

partenante d'une chose. Les Notaires se

servent souvent de ces mots dans leurs

actes
, pour dire circonstances et dépeiv-

dances. Aruiixa,

ANEXION , s. f. Union , agrégation ,

jonction d'uae chose à une autre. Lat.

y^nncJTio.

ANEXO, XA ,adj. Annexé,ée, uni,

ie, ou joint, te, dépendant, te. Lat.

Armexus. Adjuncius.
ANEXO , s. m. Annexe, Bénéfice uni

et dépendant d'un autre qui en est le chef-

lieu. Lat. Annexum.
ANFISIO, lilA , adj. Amphibie,

qui vit tantôt dans l'eau , tantôt sur terre

Lat. Amphibfus.

ANFIBOLOGIA, s. f. Amphibolo-
gie , façon de parler artificieuse et équivo-

que , double sens. L. Amphibologia, Ani-
biguitas.

,ANFlBOI.OGICO, CA. adj. Am-
phibologique, équivoque, ambigu, k dou-

ble sens , captieux , euse. L. A::iphiholo~

gicus. Ambiguus.

ANFITUEATRO, s. m. Amphitéâ-
tpe Keu oîi se donnoient anciennement les

spectacles. L. Amphitheairum.

ANFJON , s. m. Espèce de confection

ou potion médicinale, qui rend le corps
insensible aux douleurs et tourmens, en
amortissant les sens. L. Aledica puùu stu-

porem sensibus inducens.

ANFRACTO, s. m. T. anc. Che-
min sinueux , tortueux

, qui a plusieurs
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tours et ditouM , cUemin dangereux. Lat.

Anjractus. ' '.i-'-'i

Al^GARILlAS, s. f. f. plur. Bar ou

civière renfonri^e ,
q»i sert à trançportcT

des pierres et autres liutériaui. L. i raha.

Vcaalulum,
Angar illas. Machine de bois

,
qui sert

à porter île l'eau dans des cruches ou de

grands co!|ueraarts de cuivre sur un mu-

let ou autres bêtes de somme. Lat. Vec-

tabulum.
AngarîUas. Certains grands paniers dont

la superficie est. composée de quatre lis-

teaux de bois percés , où sont attachées des

cordes qui font une espèce de rôts ou ûlets ,

et qu'on charge sur une bête de somme , un

de chaque côté ,
pour transporter de la po-

terie de terre , de faTence , de verre et au-

tres choses sujettes à se casser. L. Cala-

thi clachrati.

En angaritlas : Façon adverbiale , et

métaph. c'est se mettre les poings sur les

hanches par colère , en menaçant une per-

sonne , ou lui disant des injures. L. Ansa-
tum et minabundum inceierc.

ANGARO , s. m. Feu qu'on fait sur

des hauteurs le long des côtés de la mer
ou autres endroits , en signe de quelque

danger. Lat. Signuin fuino in montibus

datiim,

ANGEZ, s. m. Ange, esprit céleste.

Lat. Angélus.

Angel cusiod'o 6 de la guarda, Ange
gardien. L. Angélus custos , tutelaris.

Angel bueno
, y Angel de lu\. Bon

ange , ange de lumière. Lat. Bonus an-

gélus.

Angel malo ô Angel de tinieblas. Mau-
vais anj^e , ange de ténèbres , le diable,

L. Diaboius. Vcemon.
AngeUT. d'artillerie. Ange, boulet à

deux têtes , boulet à chaîne : ce sont deux

boulets attachés ensemble avec une petite

barre ou chaîne de fer , et qu'on cnarge

dans le canon , pour couper les mâts d'un

navire. L. Globulus duplex ferreus utrin-

quc connexus.

Angel. Ange
, poisson de mer. Vcy.

S.aya.

Es un àngel : C'est un ange , expres-

sion pour marquer la docilité , la bouté

d'une personne. Lat. Angelicam inJoUin
tedolet. ft

Tener su àngti de puarda : Avoir soo
bon ange , c'est métaph. avoir un pro-
tecteur , un défendeur. Lat. Patrocinio
alicujus.

ANGELICA, s. f. Plante Angélique.
L. Angeliea. Stnyrnium,
ANGELICAL , adj. Angélique , ce

qui a rapport à l'ange. L. Angtlicus. Era
en extremo hermosa^ de un angelicâl na-
turel y insigne yirtûd : elle étoit extrême-
ment belle , d'un naturel angélique , rem-
plie de vertu.

ANGELICALMENTE, adv. An-
géliqueraent , avec une doucemr d'Ange.
L. Minficè. Miruin in modum.
ANGEtICO, CA, adj. Voy.\^n-

gelicil,

Salutaeién angilica : La salutation an-
gélique, l'Ave Maria. L. Angelica sa-
lutaîio,

AGUA AJ^GEllÇA, Eau Angéli-
que, médicament purgatif, composé de
manne daii&éc ^ iafusée dans une décoc-

A N G
t!on de chicorée. i^^i.Aqua angelicayulgh
dicta. . - .

•:.-.' h

ANGELieO ô ANGELITO, s. a.
dim. d'Angtl. Petit ange. L. Pucllus.

ANGhLO, s. m. T. ancien. Voy.
Angel.
ANGELOTE , s. m. angm. ïAngel.

Statue d'un ange en grand
, posée , placée

dans un rétable d'autel. L. Angeli grandis

figura in opère anaglypho pruminens. Et
métaph. lise dit d'un enfant gros et gras,

potelé et doux. Lat. Béni nutritus ei mo-
rigcraïus pu'jr.

Angelote. Angelot , elpèce de monnoie
d'or ancienne. L. Victoriatum,

ANGEO , s. m. Espèce de grosse toile

qui vient de la province d'Anjoa. L. Tela
andcgavensis crassior.

ANGINA, s. f. Squinancie, inflam-

mation du gosier. L. Angina.
ANGOSTAR,v. a. Étrécir, réduire

à l'étroit, serrer, resserrer, li. Arctare.

Coarctare. Et métaph. Tourmenter, affli-

ger, attrister, fâcher, inquiéter , chagri-

ner. L. Angere.
ANG06TARSE , v. r. Se rétrécir,

se resserrer, se réduire. L. Arctari. Coarc-
tari. Conirabi,

ANGOSTADO, DA, part. pass.

d'Angostar. Étréci, ie , etc. Lat. Arc-
tus. Angustus , eatrada angosta : entrée

étroite.

Venir angosto : Venir étroit
, phrase

métaphorique pour exprimer que rien n'est

suffisant pour salisfaire l'ambition, l'esprit,

le courage ou le mérite. L, Explendce cu-

plditjti non sufficere.

ANGOSTURA, s, f. Étrécissement,

rctïécissement , défilé, gorge de monta-
gne. L. Angusiia.
ANGRA, s. f. Voy. Bahla^ Ense-

nàda de mar,
ANGVILA • s. f. Anguille, poisson.

L. Anguilla.

Anguila de caho. Nerfde bœufdont on se

sert pour frapper les forçats , ainsi appelle

parce qu'il ressemble à une anguille. Lat.
Elagrum.'Elagellum.
ANGU11.AZO , ». m. Coup d'an-

guille, coup de nerf de bœuf que ie

comité d'une galère applique aux forçats.

L. Flagri ou flagelli ictus.

AîiGULAK , adj. des deux genres.

Angulaire
, qui a des angles. Latin

,

Angularis.

Piedra angulSr : Pierre angulaire ou
foudameiftale

, qu'on met à la première
assise d'un bâtiment

,
qui fait l'angle

ou le coin ; et en termes de l'Écri-

ture , c'est Jesus-Christ qui est la pierre

angulaire de l'église. Latin , Lapis an-
gularis.

ANGULARMENTE , adverbe. En
angle , en forme d'angle. Latin , Ad
angulum
ANGUI.EMA , s. f. Toile d'An-

goulême. Lat. Tela engolismensis.

Hacer angulémâs : Faire des simagrées,
des gestes avec alfectation d'amitié

,

pour tromper quelqu'un. Lat, Mentiri
blanditias* Capti:)Sl llandiri,

Ah'GULO , s. m. Angle, coin,
encoignure. Lat. Anguîus.

Angulo, Terme de géométrie. C'est

l'inclinaison de deux lignes l'une sur

l'autre , qui enfia se coupent et font
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l'angle au point de leur iutetscctioii^

Lat. Angulfis. "",

Angulo recto. Angle droit , formé pa»
une ligne qui totnbe .petpendiculaireT

ment sur une autre. Latin , Angulus
rectus.

Angulo cissoide , htderacio 6 de
hicdra. Angle cissoïde est l'angle inté-
rieur qui se fait de deux lignes circu-
laires convexes qui se coupent. Latin,
Angulus cissoides.

Angulo curvilineo. Angle curviligne,
qui se fait de .deux lignes courbes. L.
Angulus curvilineus,

Angulo esphcrico. Angle sphérique

,

qui se fait sur un globe par l'intersee-

tion de deux cercles. Latin , Angulii»
sphericus,

Angulo lunuïar. Angle lunaire, qai
est en forme d'un croissant

, qui se
fait de deux lignes courbes qui se
coupent , dout l'une est convex» , et
l'autre concave. Lat. Angulus lunularis,

Angulo agudo, Angle aigu. C'est
quand une ligne tombe obliquement sur
une autre. Lat. Angulus acutus.

Angulo obtuso. Angle obtus
, grand

angle formé par une ligne ^ui tomba
obliquement sur une autre. Lat. Angw
lus obtusus.

Angulo pelccoide. Angle pélicoîde
,,

qui a la figure d'une hache. Lat, Angu-
lus pelicoides,

Angulo piano. Angle plan est celoi
qui se fait sur une superficie unie. L,
Angulus planus.

Angulo rectilinen. Angle rectiligne-'

est celui qui se forme de lignes droitesr
Lat, Angulus rectilineus.

Angulo sistrvide. Angle sistroïde,
qui a la figure d'un sistre , instrument
à corde d'Italie , espèce de luth. Lat.
Angulus sistroides.

Angulo soUdo. Angle solide , qui sp
fait de deux superficies inclinées l'une
vers l'autre. Lat. Angulus salidus.

Angulo del centra de un polygono.
Terme de fortification. L'angle du cen-'
tre de polygone, Lat, Angulus centri in
polygono,

.angulo del fanco de la eortina

.

T, de fortification. L'angle du flanc do
de la courtine. Lat. Angulus cortinx,

Angulo del polygono exlerlor. T«
de fortification , l'augle de polygone
extérieiu-. Latin , Angulus polygoni
exterioris.

Angulo deï polygono intcrior. Terme
de fortification. L'angle du polygone
intérieur. Latin , AnguliU polygoni
interiuris,

Angulo fîanqueado. Terme de htti^
ficatiou. Angle flanqué. Lat. Angulus
propugnaculi.

Angulo jianqaeanle exierior à de Ice

tenaïa. Terme de fortification. L'anglp
flanquant extérieur , ou l'angle de te.
saille. L. Angulus decussationis.

Angulo jlanqueante interior. Terme'
de fortification L'angle flanquant inté-
rieur. L. Angulus defensiunis inierior,

Angulo saliente , o Angulo vivo. T.
de fortification. Angle saillant , ou angle
vif. L. /ingulus pruminens,
ANGUhUlA, s. l. V. Sandla,

Badia ù Melon de agua.
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ANGUSTIA, s. f. Chagrin, ennnî,

|

angoiise , tristesse, affliction, peine,;

douleur, accablement d'esprit.» L. /-in-
j

gustia, Angor. Ànxittus. Il "e du aossi
I

d'un lieu étioit, d'un petit espace , I

d'un d^&lé , et «ncore pour iudigence
,

pauvreté , nécessité. L. Angussiit.

^ng stia à Angustias.T. de Bohémiens.

Priso» ,
galères. Lat. Larar. Iriremes.

A^LrUS'J lAjjAMhlSTM , adv.

Tristement , arec imjmitude , chagiin,

douloureusement , étroitement. L. JÊgil.

ytnzii.

ylNdUSTlAR , v. a. Affliger , cha-

griner , causer de la peine. L. Angtre.

jHoUstiaia cTcarc , ajjerrc.

yiNGUS rjAVO , DA,f. p. Af-

fligé , ée, chagriné , ée, etc. L. yinxius.

JUoUstiâ ajjcctus.

Angustiade. Métaph. Arare , vilain ,

desquia , taquin, ladre, misérable. L,

yivarus. Sordidus.

AbiGUSnOSO , SA, adj. Dou-
loureux , euse , chagrinant , te , affli-

geant, te. L. Moitstus.

yiSHtLAR , T. n. Respirer avec

peiae , Haleter , être hors d'haleine
,

essoufflé. L. Anhtlarc. Et métaph. dé-

sirer , briguer, ambitionner, solliciter

avec chal?ar , aspirer à une chose. L.

Anhelare. Ambirc.
AMltLAUTE , p. a. d'Anhclar.

Haletant , respirant avec difficulté. L.

yinhelans. Anhclus.

ANHtllTO, s. m. V. Respira

don , Aiicnta.

ASHhLO , s. m. Ambition, ex-

trême , désir immodéré
,
grand empres-

sement. L. Ambitio. Cupido.

ANIAGA, s. f. Terme usité dans le

royaume de Murcie. Salaire ou ^agc qu'on

donne chaque année aux valets de char-

rues
,
qui labourent les terres. L. Mtrcef-

annua,
ANIDAR , V. n. Bllir un nid , faire

»on nid , nicher : il se dit communé-
ment des oiseaux. L. Hidificari. l^iAii-

Utri. Que m sujriô dos cabtias un gn-

bierno , ni se anidirun bien dos pSxarot

juntos en un agujéro : qu'un bon gou-

rernement ne souffre point deux Ictcs
,

de même que jamais deux oiseaux ne

nichèrent bien ensemble dans un même
trou.

ANIEBIARSE , r. t. É.re niellé
,

«e giter , se brûler par la aielle ; en

parlant des bleds. L. Pruinâ corrumpi,

ANJHILAR, t. a. V. Ani^uiUr.

ANIILO , s. m. Petit anneau, pe-

tite bagne , annelot , anr:eau nuptial
,

petit cercle. L, Anrtultis,

AÎ^ILf.OS , s. m. Fers, ceps qn'oa

pet aux pieds et aux mains des pri-

sonniers , menottes. L. Cumpcdts.

AniUo aitTi,nomico. Anneau astrono-

mique
, petit anneau de métal , divisé

en degrés
, que l'on tient suspendu ij»r

•in anneau plus petit ,
pour prendre

,

il l'aide d'une alidade , la hauteur des

•«très L. Annulus cstipnomtcus:

Anillo delp-SLû Jor, Anneau du pêcheur,

fcesn avec lequel on scelle les brefs apos-

toliques. Lat. Annulus piscatoris.

j^nilL:^ de Saturno. Terme astronomi-

que. Anntau de Saturne , cercle lumi-

jteux ijui eavironue cette plaoette j «t qu'on
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découvre avec le télescope. L. Annulât
batumi.
Aniilo universel. Annean universel

,

horloge solaire , composée de deux petits

anneaux perpendiculaires eutr'eux , dont

l'un sert de méridien , et l'autre contient

des heures astronomiques. Lat. Annulus
horas indicans.

Ol'itpo d: anllo : Evéqne d'annsaa est

celui qui a un titre d'évich» dont le dio-

cèse est occupé par les injdelles , c* qui

lui sert pour être coadjuleur d'un autre.

L. 'Âitularit i.pitcupus in panibus infi-

dilium.

l^'iène eomo aniilo al dtde : Il vient

juste comme une bague au doigt
,
phrase

vulgaire pour expnmer qu'une chose con-
vient , qu'elle est juste , ptopottiouuée.

Lat. Apti^imi ccngruit,

ANIMA , s. f. Vojrex Aima.
Anima. Terme d'artillerie. L'amt , le

creux ou la concavité d'un canon. L. 2\>r-

inenti bel'.ici favus.

ANIMAbLt , adj. des deux genres.

T. peu en usage. Qiù aainie , qui fait

vivre
,
qui donne la vie , la respiration.

Lat. yimJKjns.

y^NlMAClQN , s. t. Animation,
l'infusion de l'ame , l'action d'animer. L.

yltumatia.

ANÎMAVOR , $, m. Qui aime, qui

donnt; la vie , l'ame , le courage , qui vi-

vi6e. Lat. ^initnator.

AMMADKIRSION , s. f. Ani-
madvcrsion , attention , considération, ob-
servation , remarque , réflexion. L. Ani-
madversio. Obseryatio.

AVIMAL , s. m. Animal , corps ani-

mé , qui a du sentiment , du mouvement.
L. Animal, Animal raisonnable.

Animal, Animal se dit d'un lourdaud ,

grossier, stupidc , etc. L. Animal bipes,

i>tolidus. Stupidus,

Animal amphibie. Animal amphibie ,

qui vit sur terre et dans l'eau, coiBme le

crocodile, le castor , etc. L, Animal am-
phicium.

Animal ajuatil. Animal aquatique
,
qui

vit dans l'eau. L. animal aqnatiU, pal ustie.

Animal quadrupedo. Animal quadrupè-

de. L. Quadrupes.
Anmal leptil. Animal rampant , rep-

tile. L. Riptlis.

Animal tcncstre. Animal terrestre. L.
A»irr.al terrestre.

Animal rolatil. Animal vofttil . Lat.

Volucris.

Animal , adj . des deux genres. Animal

,

tout ce qui a rapport à un corps sensitif.

L. Animalis. Spintus animales , esprits

animaux ; operaciones animales , opéra-

tions animales.

ANIMaT.EJO , dim. d'animal. Petit

«uimal. Lat. Animiilculum.

ANIMAJAA , s. f. T. a. V. Animal.

ANIMALON , ANIMALAZO ,

ANIMALOTE , Grand animal; il se

dit également des personnes sottes , niai-

ses , lourdes
,
qui n'ont pas d'esprit. L.

fragrande animal. Ingens hellua.

ANJjMAI^'1 E , s. m. Ce qui vit , qui

a une ame , qui est animé. D. Animanj.

ANIMaR , V. a. Animer , donner

l'ame à un corps , vivifier , inspirer le

mouvement. L. ^niiiuire. Vivijicare.

ArUiaur, Aauutit , e«courager , exçi-
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ter , inspirer de la valeur. L. Ànimt$ 'Ex*
citare.

Animar. Métaph, Se dit des choses ina-

nimées , ranimer , donner une nouvelU
vigueur. L. ^ ircs , vigurem reddere. Yà
la ptimavera animaba Aï: àrboles desnùdos.

Déjà le printems ranimoit les arbres ai-
pouillés.

At^lMARSE , ». r. s'animer , s'en-

courager , s'efforcer , s'inciter i faire, à
entreprendre une chose. Lat. Exeitari.

iyttmulari,

ANIMADO , VA , p. p. Aaimi
,

ée , etc. L. Aniinatus Incitatus.

ANIME , s. f. Anime , gomme qui
vient des Indes , et qui a bonne odeur

,

espèce de parfum,euceas. L Ammoniacum,
A^lMEKu , s. m. Quêteur pour les

âmes du purgatoire , c'est-à-dire pour leur

fairo dire des messes , des prières. Lat.

tleemosynarumpro dtjunctarum suffragiii

i:tilUctcr.

ANIMO , s. m. Ame , esprit , ce qui

fait raisonner «t mouvoir les animaux. L.
Anima.. Animus.
Animo. Courage , valeur , hardiesse

,

audace, bravoure , résolution. \.. Ammus.
Estar en cnimo de hacer ttna coia : être

en résolution de faire uue chose. Lat.

Statuere. Dtcernere.

Dar inimo , Doanet courage. Lat,

Animas addere.

holver ri ànimo. Tonrner son esprit

,

son attention. Lat. Animum adjicert ad
aiiquid. Volvio el inimo à las cosas de la

RepuhUca : il tourna toute son attention

vers les choses de la république

ANIMOSAMENTÈ , adv. Coura-
geusement , fortement , vaillamment , vi-

goureusement , fermement. Lat. Strenui,

rortiter Animosamcnte se bebiô la muertt

Socates , Sucrâtes but le poison cou-
ragensement,

AMMOSIDAD , s, f. Hardiesse ,

audace, assurance, intrépidité, effort,

valeur, Lat. Animas. Eoititudo. Strt~

nuiras. Virtut.

AMMOSISIMAMEI^TE , adv.

sup. Très-coutageusemeut , trè»-vaillam-

mrnt , très-fortement , très- vigoureuse-

ment , très-fermement. L. Strcnuissimi.

]^ urtissimè. '

ANIMOSO , SA, adj. Courageux ,

euse ; hardi , ie , brave , vaillant , te ,

intrépide , entreprenant, te , impétueux,
euse. L. Animosus. Su-cnuits. Fortis.

ANINARSE , V, r. Rajeunir, faire

l'enfant , vouloir parottre plus jeune

qu'on n'est. Lat. Hepaeratcere. A'u se

anine hermana
,

que sohre cinqucnta na^

vidadcs anda : ue faites pas l'enfant
,

ma sœur , car vous marchex sur cin-

quante nativités
,
pour dire vous allea

sur cinquante ans.

ANINADO , DA, p. p. Rajeuni,

ie
, qui fait l'enfant. L. Repuerascens.

AMQUIJACiON , s. f. Anéantis-

sement , destruction d'une chose , réduc-

tion à rien , au uéaut. L. Annihitatio.

Ad nihilum redaciio.

ANiqUIIAR , V. a. Anéantir, dé-

truire , ravager, ruiner, réduire une
chose à lieu. L. Anuihilare Ad nihi-

lum redi^tre.

AyjQUILAHSE, v. r. S'anéantir,

se détruire, se ruiner, i« réduire à iiea>
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L. Ai nihiluin rcdigi. Et en terme de

morale , s'humilier , t'xbaisser , s'aniau-

tir deTant Dieu. L. àtntirc de $e ipso

ahjtctjstinii.

AlsK^VllADO ,DJ,7- p- Aném-
ti , ie. Lit. Annikilatus . Ad mhdum
rtdacius.

Aniquilaio. Réduit à une «xtréme

pauTrelc , ruiné ,
perda. L. Ajjlictss

,

ou Ptrditis rchus jaccrs.

ASJS, ». m. Plante. Anis. Et aosii

Anis , menue dragée. L. Anisuin. Ko-
r:anum Jeniculuin.

LUgar à loi anises : Etre aux anis.

Phrnse pour exprimer qu'on arrire tard

pour obtenir ce qu'on demande, Lat.

J'ardiùs adveniie. Allusion aux ftpas

Espagnols , oii l'on sert k la fin, pour

dernier mets , des anis après le lies-

stfrt.

ANISIf-lO , s. m. din-. i'Anls. Ce

sont de petits aliis fort tins , ou ncinfia-

reilles, petites draj;ées extrtmerat'nt ijues

et menues. L. Anisum minuttus.

AhilVh.HSAKïO , s. m. AnniTer-

saire, Office funéraire. L. Annnersarium.

ANNO , s. m. T. a. Voy. Aile.

ANO , s. m. Ti.'rnie cle médecine.

Anus, l'orifice du fondement. L. Annut.
Fodex.
Al^OCHE , adv. Hier au soir , ou

la nuit dernière. L. Hesterni nocte.

AI^OCittCkK , V. n. Faire nuit,

devenir nuit , commencer à faire nuit,

hnir le jo-r. L. Contenebrcsceic. J»'oc-

tem uppetere.

AlWCHECEKSE , v. r. Terme
poétique. Se faire nuit , s'obscurcir

,

tomber , en parlant du jour. L. I^ene-

tris circumfundi.

Anochecerte, Se caclier , être couvert;

ce qui se dit vulgairement du soleil

lorsqu'il se couche ou qu'il fait un tems

sombre et obscur. L. Caligine ol'duci,

AnochtctT y no amanecer , o anocliecià

y no amaneciô : Paroître de nuit , et

disparoitre de jour \ il parut à la nuit

et disparut au jour
,
pour dire qu'use

personne a de mauvaises affaires qui

l'obligent de se tenir cachée le jour. L.
Clam se pyoripcre.

AL yiNOCHECER , adv. A la nuit

,

vert le soir. L. i\rô. Vespiitc, Appi.-

tenle nncte.

ANOCHECIDO, DA , p. p. Obs-
curci , ie j tombé , ée , caché , ée de
nuage. Lat, Ohu-nchratiis. Uhsiuratue.

Anacliccldo. Métaph. s'emploie quel-

quefois pour exprimer la couleur noire,

L. l^if;cr.

A^ODIh'O , NA, adj. Terme de
médecine. Anodin , ne , qui se dit des

médicament lénitifc. L. Lcnicns. Anw
dinus.

ANUMALIA , s. f. Terme de gram-
maire. Anomalie se dit de l'irrégularité

de la conjugaison de plusieurs verbes.

L. Anomalia.
Anomaiia, AnomaFie , en terme d'as-

tronomie , signitie une irrégularité appa-
rente dans le mouvement des planètes.
L. Anomolia.
ASOMAI.O, TA, adj. Terme de

grammaire. Anomal , il se dit des noms
comme des verbes qui , dans leLr décli-
Aaison comme dans leur conjugaison ,'
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ne suivent pas la règle des antres, L.
Anomalus,
AHOMIVACIOÎ^ , s. f. Figure de

Rhétorique. Allusion à un mot
,

jeu de

paroles, Lat, Annomatio, Paronomasia,

ANO'IACION , s. f. Annotation,

note , marque , remarque , obserYation,

L. Annotatio. Obaematio. Nota.
AJSiOTADOR , J. m. Celui qui fait

o« qui met des notes , ou qui fait des

remarques , censeur , réviseur. L. An-
tioîuiur. AnJniadvcrfor. Censor,

ANOTAR , T. a. Annoter, marquer,

remarquer , observer , laire des notes,

L, Annotaic. Obseriare.

ANOTADO, VA, p, p. Anno-
té , ée , marqué , ée , etc. L, Annotattis,

AVUl^A , s f. Anon , fruit des

Iiîdes , espèce de coing de la grandeur

et de la figure d'une poire ; ou l'ap-

pelle aussi Guanahane, L. Malum co-

neum Amcncanum.
ANONAVACION, s. f. Abaisse-

ment , humiliation , anéantissement de

soi-même. L. Sttî ipsius ubjectio. Dar
a enundcr no solamente su méngua y
anonadaciôn , sino su vilt\a : donner k

entendre non seulement son humilité et

son anéantissement , mais encore sa bas-

ANONADAMIENTO , s. m. V.
Anonadnciofi,

ANOI^ADAR , v, 3. Diminuer
,

amoindrir, abaisser, anéantir, réduire

une chose à rien. Lat, Annihilare. Ad
nihilum redigcre.

AIWNADARSE , v. r. S'humilier,

s'abaisser , s'avilir , s'anéantir. L. Scse

abjiccrc , deprimeri- , exinaniie. Se abaxo
à cnonadô : il s'abaissa , il s'anéantit.

AJ^OJSIADO , DA, p. p. Diminué,
ée , amoindri , ie , anéanti , ie. L. An-
nihdaïus. hxinanitus. Abjectus.

AHOhADO, DA , adj. .Syncope

de Anonudâdo , da. Abaissé , ée , hu-

milié , ée , avili , ie , anéanti , ie , di-

minué , ée , amoindri, ie , réduit, te à

à rien. L. hxinanitus. Abjectus.

ANOMMO, MA, adj. Anonyme,
qui n'a point de nom. L. Anunymus.
AWRiA , s, f. Terme ancien. V,

Noiia.

ANOTOMIA V, Anatomia.
ASSAR, s. m. Oye

, gros oiseau

domestique, bon à manger. L. Anser.
aKS..RiS10 , NA , adj. D'oye,

qui concerne les oyes. L, Ansennus.
AhSARON , s. m. dim, à'Ansar.

Petite oye, L, Anserculus,
ANSl , adv. Terme ancien. V. Asi.

ANSÎA , s. f. Anxiété
,
peine , tour-

ment, embarras
,
grande inquiétude d'es-

prit , oppression de cœur. L. Anxictas.
Il signifie aussi souhait , dé.«ir

,
passion,

et quelquefois passion illicite. Latin ,

C upido.

Antia. Terme de Bohémiens. Eau. L,
Aqua. Et aussi la torture, ie tourment,
la question qu'où donne aux criminels.

L. U ortuta.

AluSIAS. Terme de Bohémiens. Les
galères

, peine de certains délits. Lat.

Triicmcs.

Anslas de mucrte. Angoisses de mort
,

agonie. L. Mortis av^ustia,

Canîar tn el ùnsia ; Chanter dans U
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tourment. Phrase de Bohémiens

, pon»
dire Confesser à la question. L. Crimen
fateri inter tormenta.

ANSIAR , v. a. Aspirer, désirer,
souhaiter , convoiter , briguer , ambi-
tionner , avoir envie d» quelque chostj
L, Aspirare. Ambiie.
ANSIADO , DA.

f. p. Aspiré ,

ée , L. Ambitu}.
Ansiadn. Avide , convoitoux , dési-

reux
, ambitieux , avarieieux. L, Avidus.

lup'.aus.

A^SINA , adv. Terme bas et ancien.
V. Asi.

• '''

ANSJOSAMENTE, adv. Pénible-
ment , avec chjgrin , fatigue

, soin , in-
quiétude", sollicitude. L. ^grè. Anxii.

Ansiosamente. Avidement , ardemment,
passionnément , vivement. L. Vchemcn-
te) . Aridi. Cupide.

ANSIOSO , SA , adj. Envieux , euse,
jaloux, se, inquiet, te, agité, ée

,
'affligé , ée , accablé , ée , tourmenta

,

ée. L- Anxius. ioilicitus. Ayldus, (. u-

'pidus.

AKTA on DANTA , Animal dei
Indes qui ressemble à une ïnale , mais
qui n'a pas de queue. Lat. Animal
indicuni.

Anta, s. f. Terme d'architecture.

Pilastre , colonne. L. Fila culumna.
AN'JAGOMSTA , s. m. Antago-

niste, celui qui est d'an parti opposJ
à un autre, qui lui est contraire. Lat.
A^.mulus. Adyersarius.- ' "-^

,

Aniagonlsta. En teriâe de médecine.
Muscles antagonistes , ceux qui ont des
fonctions contraires aux autres, L, IiTus-

culi antagonistiti.

AN'TaNA. Terme qui n'a d'usage
que dans la phrase Uainarse anîana

;

que d'autres disent Andana. Nier avec
opiniâtreté ce que l'on a dit ou offert,

se rétracter, chanter la palinodie. Làt.
Recanturc , canere palinodiam.

AMANAZO , Façon adveibiale et
vulgaire , il y a beaucoup de tems ,

-il y a long-teros , depuis long-tems. L.
Jamdiii. Janiptidim.

ANTANO , s. m. L'année précé-
dente , l'aniiée pa.ssée. L. Annus supe^
rior , ou pr-oxi'me elâpsus.

ANTANONA , adj. Terme bur-
lesque. Vieillotte

, qui commence à vieil-

lir. L. y ctula

ANTARCTICO , adj. Terme d'as-

tronomie. Antarctique , c'est l'épithète

du pôle méridional
, qui est opposé au

pôle arctique , on septentrional
; il se

dit aussi de tout ce qui a rapport au
pôle antarctique. L. Ar.tarcîicus. Aus-
tralis. . ,

ANTARES , s. m. Terme d'astro-

nomie. Étoile de la première grandeur
dans le signe du Scorpion

, qu'on ap-
pelle Catur du scorpion. Lat. Cor scorpii^

ANTE
,

prép. Devant, en présenco.
Lat, Ccrdni, Pareciâ uiite los Cardenâ-
les ; Il parut devant les Cardinaux,
^nte mi el iafraescripto : devant moi
le soussigné ; terme de Notaire,

ANI E_,, adv. Terme ancien. Vojfjei

AnteS. , ,

^

.^.ite.i Xy«|}t.'I.at. Anti.' A.ite toias
cosas : avant toutes choses.

AhTE
f

s. m. Elui , anim^ qua-
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^rupèJe , espèce do tafle ; et selon

d'autres , Ane sauvage 11' se trouTe

cJans les Indes. Lat. iJut-^/us. Il se dit

aussi de sa peau dont on fait des collets

ou builcs pour la cavalerie , et qui est

si forte qu'une épée a de la peine à la

percer. Lat. Ccrium hubalinum.

^ntc ou Antes Entrée ou entrées

de table , qui sont des fruits qu'on sert

tndiaaireraent pour premiers mets en

Espagne , au dîner ou au souper. Lat.

i'mnulsio.

AKTEÀDO , DA , adi- de couleur

de chamois ou de peau d'Elan préparée.

Lat. SubpaUidis.
AîiTHANTEAYEK , adv. H y

a quatre jours, depuis quatre jours. Lat.

l^udiiis quartui.

ANTE , ANTE ^OCHE, adv.

11 y a quatre nuits , depuis quatre nuits.

Lat. Quatuor ab hinc nacùbus.
' ANTEArER , adv. Avant-hier.

i.at. Nudus tertius.

AT^TEBRAZO, s. m. Anat. A.vant-

lias. Lat. Pars brachii antcrior.

ANTECAMARA , s. f. Anticham-
bre , chambre qui est avant celle du
Maître. Lat. Anterius conclave.

ANTEÇAUTO , s. m. Voyez Imi-
tatoiia,

ANTECEDENTE , adj. Précé-

dent
,
qui précède qui va devant. Lat.

Auteceàtns.'

ANTECEDENTE , s. m. Terme
de logique , et de géométrie. Antécé-
dent , c'est la première proposition d'un

vathymème ; et en géométrie , c'est

le premier terme d'une propoition. Lat.

Aniicedcns.

AN2ECEDENTE7HENTE , adv.

Antécédcmmeut
,

premièremest
,

précé-

deniment , antérieurement , avec préfé-

rence. Lat. Antccedcnter. Primb.
Ah'TECEDER , v. n. Précéder

,

être devant , aller devant , marcher de-

Tan t , devancer , surpasser, passer. Lat.

Antcccdere. Praire.

ANTECEDIDO, D^.part. pass.

Qni a précédé, ée , devancé, ée,etc.
Lat. (Miud praivil

,
praccssit.

ANTECESOR, s. m. Prédéccs-
si^UL y dévaucier. Lat. Anteccssor,

Anteccsor , ra , se dit aussi d'une

chose qui précède une autre ,
qui va de-

vant. Avant-coureur , avant-coureuse
,

Lat. AnUccdens. Priryius.

Antecesores : Prédécesseur» , aTcnx

,

ancêtres , ceux qui étoicnt avant nous.

j.tat. jiyi majores,

-i ANTECHINOS , .. m. Moulure

,

eizciure , sculpture , gravure , travail

qui se fait avec le cizeau , sur un ou-

i yrage relevé eu bosse. Lat. Torcuma.

f ANTECHRISTO , s. m. Anté-
christ , séducteur , ennemi et persécu-

teur de la vraie religion. Lat. Anti-
chiistus.

ANTECOGER , v. a. Pousser
,

thasser quelqu'un , un troupeau , on
autre chose devant 'soi. Lat. Pra se agere,

ANTECOGIDO , DA ,
part. pass.

Poussé , ée , chassé , ée devant soi , etc.

Lat. Abacins.

ANTECORO, s. m. Pièce d'où
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l'on passe dans le cœur d'une église.

Lat. Chorus antericr,

ANTECOS , s. m. Terme de géo-
graphie. Anticiens ou Antéociens , ceux
qui habitent sous le même' méridien

,

mais dans un parallèle opposé à une
égale distance de l'équateur, les uns
dans l'hémisphère méridional , les antres

dans le septentrional. Lat. Amaci,
ANTEDATA , subs. f. Antidate

,

date falsifiée et antérieure à la vraie

date. Lat. Edita vcriptura pralatus dics.

AhTEFERIR,v. a. Préférer, esti-

mes d'avantage, donner la préférence,

faire plus de cas. Lat. Anteferre. Antc-
ponere. Prafcrre.
ANTEIGLESIA , ». f. Porche ou

vestibule d'une église. Lat. Ecclesix
porlicuSf Vestibulum. Et dans les Pro-
vinces de la Biscaye il siguifee un hameau.
Lat. Pagus,
ANTEIACION , s. f. Primauté,

préséance
, préférence d'une chose à

une autre. Lat. Aniclatio. Pritferentia.

ANTEMANO , s. m. Présent,
don qu'on fait à quelqu'un par avance ,
pour le rendre favorable à nos préten-
tions. Latin , Anticipatum Donum

,

Munus.
ANTEMANO , adv. Par avance

,

auparlvant , avant , devant. Latin , Ami.
Anccà.
ANTEMERIDIANO , NA , adj.

Ce qui se fait ou arrive avant midi.

Lat. Antemeridianus

.

ANTEMUIAS , s. m. Terme bur-
lesque. Avant mule , pour dire' Valet
d'écurie

,
qui a soin des mules , et qni

est obligé de les suivre à pied maichant
devant elles , lorsqne le mattre les

monte pour aller en quelqu'endroit. L.
Miilio.

ANTEMURAT. , s. m. Bonlcvart
,

rempart , rocher , montagne , ou telle

chose que ce soit, qui sert de défcuse
,

de garde à un édiâcc ou forteresse. Lat.
Propiignaculitm. Antcmuralc,
ANTE-jHURO , s. m. Avant-mur,

fausse brave. Lat. Antcrior munis.
ANTE'NA , s. f. Terme de marine.

Antenne ou vergue. Lat. Antcnna.
ANTENADO, DA, s. m. et f.

V. Alnâdo on Andàdo.
ANTENOCHE, adv. Avant-hier au

soir , depuis deux cuits. Lat. Duatui
ab hinc rioctibus.

ANTEOJOS, », m. Lunettes que
portejit sur le nez les vieillards , on
ceux qui ont la vue courte. Latin,
ConspicilJa.

Anteo'jo Hnoculo. Binocle , lunette

qui a deux tuyaux joints ensemble
,

par lesquels on peut observer des deux
yeux en ni^me tcms un objet éloigné.

Lat. Telescopiiim binoculum.

Antecjos consenativns. Lunettes
,

conserves
, qui servent à conserver la

vue seulement. Lat. Conspicilla visai

conservando inservicntia.

Aneujus ccncaios. Lunettes conca-
ves qni diminuent les objets et les font

parottre plus clairement. Lat. Conspicilla

concava.

Anteûjos de allende. Lnnettes d'ap-

proche. Lat. Fislulare conspicillum, Siem-
pre imran las cosas con entcùjos de allcn-'
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/e, que hacen grandes las cosat pejue-
iias : ils regardent toujours les chose*

avec des lunettes d'approche qui gros-

sissant extrêmement les objets très-

petits.

Antcojos convexot. Lunette» conve-
xes

, qui grossissent les objets j loupes.

Lat. Cunvexa conspicilia,

Anteojo de corta ô pcquena vista. Mi-
croscope , lunette à puce

,
qui sert à

découvrir les plus petites parties des

objets qu'elle grossit extraordinairemenC.

Lat. Jfficroscopium.

Anteojo de larga visia. Télescope

,

lunette à longue vue , qui approche le^

objets, et les. grossit; on l'appelle aussi

Lunette d'Hollande , de Galilée. Lat.

Telcscopium.

Antecja de puno. Lorgnette. Latin

,

Pugilîarc. Telcscopium,

Antecjf^s polycdrus , 6 de earillas.

Lunette, polyèdre ou à facette , qu'on
appelle aussi Lunette d'avaricieux

, qui

multiplie autant de fois l'objet qu'elle

a de facettes. Lat. Conspicilla polyedra.

ANTEOMNIA. Façon adverb. fort

en usage. Avant toutes choses. Latin
,

Anîî omnia.

ANTEPASADOS, s. m. Devan-
ciers

, prédécesseurs , ancêtres. L. Ayi.
Majores.
ASTEPECHO , s. m. Parapet. L.

lateritia lorica. Il se dit aussi de la

portière d'un coche de terre , voiture

publique', caresse ancien.

Anti'pccho. Poitrail
,
partie du harnoi»

do cheval on d'une mule , bande d»
cuir qui bat sur le poitrail , et qui

empécne que la selle ne tontbe en ar-

rière , ou qui sert pour tirer lu catosse.

Lat. EQuorum antilena.

ANTEPENULTIMO, MA , adj.

T. de grammaire. Antépénultième. L.
Antepcnullimus.

ANTEPONER , V. a. Préférer
,

donner la première place , la prélérence
,

estimer plus l'un que l'autre. Lat. An'
tcponcre. Anteferre, Praferre. Praponerc.
Los onimos generosns debcn anteponcr

et servicio de sus Reyes
, y el bénéfi-

cia piHico de sus pasiônes 6 intereseê.

particulares : les âmes générettses doivent

préférer le service de leur Roi , et le

bien public , à leurs passions ou inté'>

rets particuliers.

ANTkPONERSE ..y. r. Se pré-

férer à un autre , prendre la première

place , s'avancer devant , s'estimer plu»

qu'un autre. Lat. Prajcrre st aticui.

ANTEPUESTO, TA, part. pas.

Préféré , ée. Lat. Pralatus, Antepositus.

Pritpositus.

ANTEPUERTA, s. f. Porte de

drap, porte battante, double porte, por-

tière. Lat. Curtina. Obductum janua,

vélum.

ANTERIOR , adj. des deux genres.

Antérieur
,
précédent , premier. Lat. An-

tcrior. Prior,

ANTERIORIDAD,s. f. Antério-

rité
,

préférence
,
préséance , L. Priori-

tas Anrecessio. ExalUntia,
ANTERIORMEN7E , adv. Anté-

rieurement, précédemment, antécédrni-

ment', auparavant, avant, ci-devant. L.

1 Anieccdenier, Anterius. Piiùs.

Ai\TES f
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ANTES , aJv. Auparavant, arant

, |
Vent^ à fecnlté perpétuelle de rachat. L.

devant. L. Jnù. Antea. i^riùs. Annchrcsis.
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Anus. ;'réposition adversative , et la

même clicse que le premier
,
plus , ou

plutôt, avaut. L. Jntt. t'riù^. i'oiins.

Antes ci-n antes. Vite , vite , ou le

plutôt sera le meilleur. Lat. Prjcito. Cilb.

Antes dd i'ta. Avant le jour. L. Antc
dUm, luccm. AnUlucaiio tsmpore.

Alites que. Prcpositioa conjonctive.

Avant que. L. Antequam, Fnusquam.
Antes que cases, miraloquehaees, prov.

Ne rien entrepreudre qu*après de mûres

réflexions.

ANl^i-SAlA, s. f. Avant-salle, pièce

qui est avaut la salle ; c'est proprement

niic seconde antichambre. Lat. Conclave

anterius.

ylNTESCliS, c. m. V. Antecos.

ANTESIGNAISO, s. m. Soldat qui

est préposé à la garde du drapeau ou de

l'étendard
,

garde-drapeau ,
garde-éten-

dart. L. Signif.r. Vexillifer. Et en œa-
titie d'école, il se dit du premier écolier

d'une classe, c'est-à-dire, qui excelle le

plus , le plus habile. L. Antesi^nanus.

AfJTESTA TURA, s. f. T. de for-

tihcation. Antestature , traverse ou petit

retranchement qui se fait à la hâte
,
promp-

tcnieut , avec tasciue , sacs à terre , cKar-

riots , ce que l'on trouve, ou premier re-

tranchement d'un camp. L. Tumultua-
rium niunimentum,
A'NTETODO,iiv. Avant toct, au-

paravant tout, en premier lieu, d'abord.

L. Antc omnia. Primh.
AMTEVEDIMIENTO, s. m. T.

«ne. Prévoyance
,

précaution. Lat. Pro-
videntia.

A^TE VER , T. a. Voir auparavant

,

pr^!voir, voir par avance, conjecturer les

choses avant qu'elles arrivent. L. Prari-
Ultc. Prospictre.

ANTEVJSTO , p. p. Vu, ue, pré-

vu, uc , etc. L. Pra\isus.
AN7EV1SO, adj. T. anc. Avisé,

qui counoît
,
qui prévoit les choses avant

qu'elles arrivent. L. Praniscv.
ANTE VISPE RA, s. f. La surveille

,

le jour d'avaut la veille. L. Antt penigi-
lium.

ANTHROPOIOGIA, s. f. T. de

théologie. Anthropologie, figure par la-

quelle l'écriture sainte • :tribue à Dieu des

actious, des affections humaines. L. An-
tropologia.

ANTHROPOPHAGO, s. m. An-
tropopliage , mangeur de chair humaine.

L. Anthiupophagus.

yihTHIPOPHORA , s. f. Figure
«e rhétorique. L. Antipophoia.

ANTIA , s. f. V. Lampùga.

ANTIHACiaO , s. m. Antihachi-

que
, pied de vers latins, composé de

deux syllabes longues, et d'une brève. L.
Anttbiicchius.

ANTIHO , s. m. T. bas du royaume
d'Aragon. Rejaillissement, ou engorge-
ment de l'eau , lorsqu'on veut arrêter son

cours dans un canal
,

pour lui en faire

prendre un autre où elle est nécessaire. L.
Aquce rejluenlis imptlUS.

ANTICHRESIS, s. f. T. de Droit.
Amichrèse ou contrat pignoratif, ou de

Tom. I.

AMTICHTONES, s. m. T. de géo-

graphie, Antichtones , Antipodes. Lat.

Aniichioncs.

ANTICJPACION , s. f. Anticipa-

tiou , avance. L. anticipatio.

Anticipaciun, signifie aussi Prolepse

,

figure de Rhétorique, par laquelle on pré-

vient ce que les adversaires pourroient ob-

jecter. L. Prolep:is. Anticipatio.

ANliCIPADAMENTE , adv. Par

avance. L. Antè. Anticipati. Mjs quieien

Los hombres i^norar los daîios jnturos
,

que temcrlos anticipaiamcnle : les hom-
mes aim.ent mieux ignorer les dangers fu-

turs que de les craindre par avance , ou

avaut qu'ils arrivent.

Ai-iTlCIPADOR, RA, adj. Qui

prévient, qui anticipe, qui devance. Lat.

Anticipaior.

ASTICIPAR, V. a. Anticiper, pré-

venir , faire une chose avant tems , empié-

ter. L. Anticipare. Pravemre.
ANTICJPARSE, V. r. S'avancer,

aller le premier, aller devant. Lat. Prr^

)(?, Praveniri'. Pi-eyinîéndole , anticiposc

AlexandrOf y con nnadagalehiriô ; Alexan-

dre le prévenant, s'aTauça et le blessa avec

son poignard.

ANT^IPANTE, p. a. à'Anticiper.

Anticipant, qui s'avance, qui prévient.

L. Prmveniens. Anticipans.

ANTICIPADO , DA , part. pass.

Anticipé , ée , etc. L. AnticipMus. Pra-
ventus.

ASTICOLAS, s. m. T. a. \.Antécos.

ANTIDO TARIO,s. m. Lieu oi. les

Apothicaires ont en réserve ou conservent

les cordiaux et leurs i^ntidotes. L. Anti-

dotoruin apothcca. Livru de pharmacie.

L. Pliannacopea.

ANTIDOTO, s. m. Antidote, pré-

servatif, contrepoison, il s'emploie aussi

en matière de morale. L. Antidoium , ou

Antidotus,

ANTIFAZ , s. m. Voile dont on se

couvre le visage. Lat. Ohductum vultui

rclum.

ANTIFONA. Voy. Antiphona.

ANl^lGUADO , VA , adj. Voy. An.
tlquado.

ANTIGUALIA , s. f. Antiauaille,

chose vieille , ancienne ,
qui n'est plus pro-

pre à rien, ruine, vestige, monument
d'antiquité. L. Veltis mcmrnentum. Il se

dit aussi en terme burlesque et par ironie
,

d'un vieil homme et d'une vieille femme.

Senex , anus capularis.

ANTIGUAMENTE, tir. Ancien-

nement. L. Antiquitùs.

AI^TIGUAjVIEI^TRE , adv. T. a.

qui n'est plus en usage. V. Antiguantente,

ANTlGUAR , V. n. Devenir ancien
,

vétéran , doyen dans un corps ou commu-
nauté. L. In album yeteranorum adscrihi

,

Ah'TIGUEDAD, s. f. Ancienneté,

antiquité, tems passé. Lat. Antituitas.

hoinbte de grande inge'nio y miiclias le-

îtus
, y singular notïcia de toda antiguc-

ifitf, homme de grand génie, possédant

les lettres , et une grande connoissance de

toute l'antiquité.

ANTIGUO, GUA , adj. Ancien,
enne, antique. L, Antiquus. Priscus,

ANTIGUOS , s. m. plur. T. dont on
se sert pour exprimer les auteurs anciens ,

tant sacrés que profanes. Lat. Vetercs,

Amiqui.
AiSTITOGIA , s. f. Antilbgie , con-

tradictiou de deux mots ou de deux textes

d'un auteur. L. Contfadicùo.

ANTiMETABOLE , s. f. Figure
de rhétorique

,
quand les mêmes mots se

répètent dans un autre sens , comme No
V'.vo para corner ; stno como para vivir ;

je ne vis pas pour manger, mais je mange
pour vivre. L. Antimeiaihesis.

ANTIMETATHESIS , s. f. Voy.
Antimetàbi>lc.

ANTIMONIAl , adj. des deux gen-

res. Antimonial. Ce qui a rapport à l'anti-

moine. L. Ad stiHuin fcninens.
ANTIMONIÛ , s. m. Antimoine,

corps minéral, qui approche de la nature

des métaux
,
parce qu'il se trouve pré»

des mines des uns et des autres , et

surtout dans celles d'argent et de plomb :

on lui doune difféiens noms. Lat. 6{(-

bium

Antimonio crudo. Antimoine crud. L.
Stibluni crudum.

Antimonio preparado. Antimoine pré-

paré. L. Sti!<iuin teinperatum.

A-^afràn , d liîgado de antimonio : Sa*-

fran , foie d'antimoine. L. Hcpar stibii.

Flores de antimonio ; Fleurs d'antimoi-

ne. L. Stibii flores.

Mantéca de antimonio : Beurre d'anti-*

moine. L. Stibii butyrum.
Regulo de antimonio : Régule d'anti-

moine. L. Stibii fxx , ou sediduentuin.

Vidrio de aritiinônio : Verre d'antimoine

L. Stibii vitrum.

ANTIN03IIA , s. f. T. de Droit.

Antinomie, contrariété de loix daus le

Droit écrit , ou de deux chefs d'une même
loi. Lat. Antinomia.

ANTISOO, s. m. L'une des vingt-

deux constellations célestes , appellées

Boréales. Lat. Antinous.

ANTIPAPA , s. m. Antipape', con-

current du Pape, chef de parti
,

qui a

fait schisme dans l'Eglise catholique pour

détrôner le Pape légitimement élu. Lat-

Antipapa.

ANTIPARA, s. (.\0i\eip3U , grosse

courtine, espèce do paravent quia la forme

d'un aocien écran de cheminée. L. Vélum,

spijjius janux obductum.

Antipara. Espèce de chaussure ordi-

nairement faite de peau , en façon de

bottine sans gCHOuillère , c'est-à-dire,

qui ne viL-'nt qu'au genou. Lat, Tibiaiij,

ex corio.

ANTIPARASTASIS, s. f. Figure

de rhétorique
,
quand l'accusé apporte des

raisons pour prouver qu'il dcvroit plutôt

être loué que blâmé , s'il étoit vrai qu'il

eût fait ce qu'on lui imputoit. Lat. Anli-

parastasis.

ANTIPASTO, s. m. Pied de vers

latin , composé de deux syllabes longues

entre deux brèves. L. Antipastus.

ANTIPATIA , s. f. Antipathie , op-
position , contrariété , inimi'ié naturelle

qui se rencontre dans certains corps , dans
des personnes , dans des animaux. Lat-.

Aniipatlua.

i, ANTiPATICO , CA , adj. Anti-

K
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pathique ,

qni rient de l'antlpatliie. Lat.

Revuenans. Contrariuî.

ANIIPERISTASIS, s. i. Antipé-

listase , action de deux qualités contraires,

dont l'une excite la vigueur de l'autre

,

comme le chaud et le froid. Latin

,

Antipetistasis

At^TlPOCA, s. f. T de pratique du

loyaume d'Aragon. Obligation juridique ,

reconnoissance , titre nouveau de cens et

lentes. Lat. i-rofesiio per tabulas ctnsui

solv ndo se obnoxium.
A:tlTlPOCAR , V. a. Terme de

pratique du royaume d'Aragon. Recon-

noître, passer de nouveaux titres , s'obliger

de nouveau au paiement d'une rente , d'un

cens. Lat. Censui solvendo obnoxium se

projiceri,

Antipecar. T. bas dn royaume d'Ara-

gon. Recommencer , faire de nouveau

ce qui avoit été fait. Lat. Aliquid ins-

taurarc . rtnuvare.

ANTIPODES, s. m. Antipodes,

habitans de la terre , diamétralement

opposés les uns aux autres. Latin ,

Antipodes,
Antipode. Antipode , se dit figuré-

inent de l'incompatibilité , de l'éloigne-

ment qu'on a pour une chose , ou pour

une personne. Lat. yivirsio.

ANTIPTOSIS , s. i. Antiptose
,

figure de grammaire et de rhétorique ,

lorsqu'on emploie un cas pour un autre.

Lat. Antiptosis.

ANTlQUyîDO. adj. Ancien .passé,

aboli , inusité. Lat. Antiquus, Priscus-

Abrcgatus. Inuiitatus.

ANTIQUARIO, s. m. Antiquaire
,

curieux de choses antiques. MonumentO'
rum vcteium scrutator , Studiosus.

ANTIQUISIMO , MA , adj.

superl. A'Antiguo, Très-ancien , enne ,

très-antique. Lat. Antiqiiissimus.

ANTISPODIO, faux spode, con-

fection ou plisane composée de ditléren-

tes herbes Lat. Antispodium.

ANTISTROPHE, s. f. Amistrc-

phe , Êgurc qui se dit quand de deux
termes ou choses conjointes et dépen-

dantes l'une de l'autre , on fait la con-

version ou le renversement réciproque
,

comme. .E7 auto dtl crîSdo , y el criâdo

dcl amo : le serviteur du maître , et le

raattre du setviteut. Latin , Antistrophe.

Convenio,

Antistraphe. Antistrophe , chez les

Poètes lyriques anciens , étoit une espèce

de danse en usage chez les anciens qui

portoient leurs pas tantôt h droite , et tan-

tôt à gauche , par des retours ou con-

versions redoublées. Latin , Convertie
Rcrersio,

ANTITESIS , s. f. Antithèse
,

figure de rhétorique
,

qui consiste en
nu jeu ou opposition de mots , et de

membres de périodes. Latin , Avlithesis,

Oppositio.

ANTITYPO , s. m. Terme grec.

Antitype , qui est la même chose qnp
type ou figure ; il se dit aussi 'd'une

copie que l'on tire d'un original. Lat.

Antitypus.

ANTll'ER , adv. Voyez Ante ayer.

ANTOJADIZAMhNTE , adv.
Avec envie désordonnée , à la volée

,
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capriciensement , légèrement , fantas-

quement. Lat. Inconîtanter. Levitcr.

ANTOJADIZO, Z^, adj. Envieux,

ense , convoiteàx , euse
,
quinteux , euse

,

capricieux , euse , fantasque ,
qui convoite

tout ce qu'il voit. Latin , MobiUs,. In-

constans.

ANTOJARSE , v. r. Avoir envie
,

convoiter , désirer , s'imaginer , se met-
tre quelque chose dans la fantaisie , avoir

des fantaisies , se persuader légèrement.

Lat. Ahquid appetere , siii leyiier persua-

dere , anima finrere,

ANTOJADO , DA
,
part. pass.

Convoité , ée , etc. Lat. Appetiius.

Antcjado, En terme de Bohémiens.
Prisonnier qui a les fers aux pieds et aux
mains. Lat. Conipedibus victus.

ANTOJERA,s. (. Etui de Lunettes,
Lat. Ocularis ritri theca.

ANTOJO , s. m. Fantaisie , envie ,

caprice , désir , quinte. Lat. Subitanea

& insana cupiditas.

Antojo. Jugement léger qu'on fait

d'une chose. Latin , leviter praconcepta

opinio.

ANTOJUELO , s. m. dim. i'An-
téjc. Petite envie , léger désir. Latin

,

Levis animi commotio , Levé deside-

rium.

ANTONOMASJA , s. f. Figure de

rhétorique , antonomase ,
par laquelle on

se sert d'un nom appellatif au lieu d'un

nom propre , comme el Apostol
,
por

San Pablo : l'Apôtre ,
pour dire Saint

Paul. Lat. Antonomasia.
ANTOR , s. m. T. de pratique du

royaume d'Aragon. Vendeur de qui on
achète de bonne foi une chose volée.

Lat. Rel furto ablat/x venditor,

AN TORCHA , s. f. Flambeau de

cire blanche , composé de quatre mèches
torses. Latin , Fax , Tttda. Il se dit

aufsi de toute sorte de clarté. Latin ,

Emicans exhalaiio.

ANTOHIA , s. f. T. de pratique du
royaume d'Aragon. L'action de nommer
le premier vendeur d'une chose volée.

Lat. Rei furto ablatix primi venditoris

appcllatio.

ANTRO , s. m. T. de pratique.

Antre , caverne
,

grotte , tanière , Lat.

Antriini. Spelunca. Cavetna.

ANTRUEJO , s. m. T. ancien, bas

et vulgaire du royaume de Castille. V.
Carnsstulendas.

ANTUyiADA , s. f. Terme de

Bohémiens. Coup qu'on se donne soi-

même en heurtant contre quelque chose
,

ou qui est donué par un autre.- Latin,

Ojfensio.
ANTUVIAIl,v a. Kiter , avancer

,

presser , dépêcher hors de saison , à con-

tre-tems. Lat. Intempestive yropcrj.re , ac-

celerare. Et en termes de Bohémiens
,

frapper , blesser subitement. Lat. Ino-
p^natbfe ire , persuttre,

ANTUVIADO , DA , part pass.

â^Antuviar, ïïâté , ée , avancé
,
pressé

,

ée , hors de saison , et. Lat. Intempes-

:ii>l proper^tus , acceltratns.

ANTUl^lON , s. m. Coup, attaque
impr'vue et adverbialement , inopini^

ment. Lat, In^'pinafb,

'u^ar de antuviun : Jouer avec préci-

pita:'tO/i , c'est gagner les devants à ton
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ennemi , le prévenir. Lat. Adversarium
occupare , antevertere.

ANUAL , adj. des deux genres. An-
nnel

, qui revient tous les ans
, q«{ ne

dure qu un an. Lat. Annuus.
ANUALMENTE , adv. Annuelle-

ment. Lat. Quotannis. Singulis annis.

ANUO , UA, adj. Voye. Anu.U.
ANUBLAR ,y. a. Obscurcir, rendre

sombre. Latin , Obscurare. Nubil'us

obtegere. Et métaph. Obscurcir , dimi-
nuer , retrancher , altérer , ternir l'éclat

de quelque action. Lat. Obscurare, Im^
minuere. Porque empacha , y anubla las

virtiiJes : parce qu'il couvre et obscurcit

les vertus.

ANUBLARSE , v. r. Se nieller , se

brûler , se faner , devenir sec , en par-

lant des grains, fruits et légumes. Lat.

Marcescere. Et métaph. Disparoitre , s'é-

vanouir, se dissiper , se passer , se per-

dre , venir à rien , s'éventer , s'en aller

en fumée. Lat. Evanescere.

ANUBLADO , DA , part. pass.

Obscurci , ic , etc. Lat. Obscuratus
Mariidus.

ANUDAR , v. a. Nouer, faire des

nœuds, assurer quelque chose. avec des

nœuds. Lat. Nectere. Nodis eoUigerc

implicare. »

Aniidirse la vox. S'enrouer , avoit

la voix embarrassée. Lat. Vocem faucibus
hetrere. Quise hablar y anudose la vnj

à la earganta : je voulus parler | ma
voix s enroua dans mon gosier.

ANUDADO , DA
,

part. ws.
Noué , ée , ect. Lat. Nexus. Nodis
collectas , implicatus.

ANULAilON , s. f. Abrogation
,

cassation , abolissement , suppression.

Lat. Ahrcgatiu. AboUtio.

ANULAR , V. a. Abroger , annuller
,

casser , abolir , supprimer , éteindre
,

anéantir. Lat. Ahrogarc, Irritumfaccre.

Anular ,îA\. de deux genres. Annu-
laire, c'est une épithète qu'on doune au

quatrième doigt de la main ,
parce qu'on

y met ordinairement les anneaux , ba-

gues. Lat. Annalaris.

ANULADO , DA ,
part. pas».

Annullé, ée , etc. Latin, Abrogains.

Abolitus.

ANULOSO , SA , adj. Composé ,

ée , d'anneaux q\x de choses semblables.

Lat. Annitlis constans.

ANUNCIACION , s. f. Annonce,
message. Lat. Annnntiatio. Et par anto-

nomase , l'ambassade de rAn.i;e Gabriel

à la Sainte Vierge. Annonciation. Lat.

Beata Virginis Maria nnnuntiatio.

ANUNCIADOR , RA, s. m. et f.

Celui ou celle qui annonce
,

qui apporte

des nouvelles
,
qui tait des messages , dos

commissions , qui pronostique , qui pré-

sage de bons ou mauvais succès. Lat.

Nuncius.

ANUNCIAMIENTO , s. m. T. an-

cien. Voyez Anunciacién.

ANU.NCIAR , V. a. Annoncer , rap-

porter , apporter , débiter des nouvelles.

Pronostiquer
,
prédire de bons ou de mau-

vais succès. Lat. Nuncùire.

ANUNCIAVO , DA , part. pass.

Annoncé , ée. Lat. Nunciatus,

ANVNCIO , s. m. Annonce , non-
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Telle qu'on dit ,

qu'où publie. Latia
,

Anunch. Présage , conjecture , pro-

nostic qu'oa fait d'une chose , augure.

Lat. yiugunum. Oinen,

AN'/,OLBtiO ,s. m, T. du royaume

d'Aragon. Celui qui tait et vend les hame-

çous. Lat. Hainoiuiii fibcr.

AN/,(JELO,s, m. Hameçon ,
petit

fer crochu , harpcu qu'on attache à des

ligues pour jjrendre le poisson avec l'ap-

pât qu'on y met. Lat. hamus. Et mécapii.

Attrait , amorce , app&t , tiuesse , ruse.

Lat. tlamus. ItUcium. Blandi:n:ntd.

Caer en tl aniu^tu : Se prendre à l'ha-

meçon , tomber dans les filets ; et métaph.

Tomber dans le piège qu'on nous dresse.

Lat. llainuin yocare. ïmpediie se in la-

qucos.

Koer el nniufio : Ronger l'hameçon
J

et métaph. S'échapper d'un danger, d'un

péril. Lat. Expedive se.

JTragar el an\ue'to : Avaler l'hameçon
,

se laisser surprendre , se tromper soi-

même. Lat. liamuin vorare,

ANA , s. f. Espèce de renard d'A-

mérique. Lat. Vulpes Indien.

ANADA , s. f. Terme ancien du
royaume d'Aragon. Cours d'une année

,

Lat. Annuuin svatium , cuniculuin,

ANADIENCIA , s. f. Terme an-

cien du royaume d'Aragon. Voyez Aha~
didura,

ANADIDURA, s. f. Addition, aug-

mentation, surcroît, accroissement, ap-

pendice, supplément, ce qu'on ajoute à

quelque chose. Lat. Additio , Appcndix

,

Addiiamentum,
ANADIMIENTO , s. m. Voyez

Anadidura,

ANADIR , V. a. Ajouter , augmen-
ter, accroître, amplifier, exagérer. Lat.

Addere.

Anadir, En terme d'école. Mettre des

additions à un ouvrage , à ud livre. Lat.

Notas , corollaria addtre.

ANADIDO , DA
,

part. pass.

-ajouté , ée , et. Lat. Additut. Auctus.
Amplificatits.

ANAFIL , s. m. Trompette , instru-

ment de musique dont usoient les Mau-
res. Lat. Punica tuba.

ANAFILERO , s. m. T. peu usité.

Trompette , celui qui sonne de la trom-
pette chez les Maures. Lat. Punicus
tibicen.

ANAGAZA, s. f. Attrait, appât,
amorce dont se servent les chasseurs pour
surprendre et prendre toutes sortes d'oi-

seaux avec les filets , ou les tirer à coup
s(ir. Lat. IlUcitum.

Aûagaïa. Métaph. Artifice , ruse et

finesse dont on se sert pour attraper quel-
qu'un. Lat. lllecebra.

Hacer an.igi^as , Faire des rases , des
stratagèmes.

ANAL , adj. de deux genres. An-
nuel , elle

, qui ne dure qu'un an. Lat.

Annuus.

Ar'ml , s. m. Bout de l'an , Service
qu on fait faite solemnellemcnt pour un
détunt au bout de l'année de sa mort.
Anniversaire. Lat. Annua obiatio pru
d Jitnctû.

„ ^i.NASCAR,-(. a. T, anc. Biouillerj

A N O
embrouiller , troubler , exciter la con-

fusion , mettre du dcsoidre. Lat. Misccre.

2'uiùare, 2^uii>as Jacirc.

ANAIME^ , s m. T. ancien. Voy.
Axorcas , Ar^olUis ou Manilîas.

ANE]AR:>b , V, r. Vieillir , devenir

vieux
,
parlant àes choses inaaimées qui

passent une année comme le vin. Lat.

inv^tcrascerc,

ANEJADO , DA y part. pass.

Vieilli , ie. Lat. Inietenitus.

ANhJO, 3A, adj. Vieil, vieux,
vieille , qui passe un an , comme le vin ,

le tromage , Thuile , ect. L. t^ctustus.

ANlCUS ^ s. m. Petits morceaux
,

fragraens , miettes ,
parcelles d'une

chose qui se rompt , qui se casse
,

qui

se brise. Lat. Fragmentutn. Il se prend
aussi pour diminutif, de Ano, L- Anni.

Hacér mil anlcos , ou hacerse aîîlcos :

Faire mille petits morceaux , ou se met-

tre en petits morceaux. Phrase pour ex-

primer la colère , la fureur , l'impatience

d'une personne qui rompt ,
qui brise et

met tout par petits morceaux. Lat. Sus-
dequc omnia vertere.

ANIL , s, m. T. arabe. Guêde ou
pastel , azur , bleu. Lat. Glastum^

AtiiL En terme de peinture. Voyez
Indtco.

ANINES , s. m. Terme ancien du
royaume d'Aragon. Etoupe de filasse , de
lin. Lat. Stupa îinea.

ANINERO , s. m. Marchand de
peaux d'agneau. Lat. A^ninarum peUium
inercator.

ANiNOS , s. m, La toison d'un

agneau d'un an. Lat. Agninum vellus,

ANIK , s. m. Terme ancien. Voyez
AniL^
ANO , s. m. An ou année , mesure du

tems que le soleil ou la lune emploie pour
revenir au même point du zodiaque. Lat.

Annus. ,

^ rio astronomico astral. An astro-

nomique , c'est le tems que tarde le so-

leil à retourner au même point d'où il

est sorti. Annus usiionoinicus.

Ano btsiesto. An bisscxtil , année de
trois cent soixante-six jours

, qui ar-

rive de quatre ans en quatre ans. Lat.

Annus iatercalaris.

Ano civil y politico. An civil et

politique , dont use chaque nation en
particulier. Lat. Annus civiiis.

Aâo climaterlcQ. An climatérique
,

qui se multiplie par sept ou neuf ans.

Lat, Annus climatcricus

.

y-ino de Jubileo, An de Jubilé , an-
née que célèbrent les Juifs tous les qua-
rante-neut ans. Lat. Annus SahbaUcus.
Ano de methon. Voyez Aureo nu-

méro.

Ano de prohacion. An d'épreuve
,

ou de noviciat des Religieux. Lat. Annus
probationis.

Ano émergente. Ere , c*est l'époque

d'où l'on commence à compter quelque
tems. Lat. AEra. Epocha.

Afio Juliano. Voyez Feriodo JuUano.
Ano lunar astronomico. Année lu-

naire astronomique j elle est composée
de 354 jours, o heures, et près de 49
minutes. Lat Annus lunaris.

Ano Mahomecano. Au Mahometan.
Voye^ hégira.

A N U 7î
Ano nuevo. An nouveau , ou pre-

mier jour de l'an. Annus oiiens.

Alto Plaïunico. Année Platonicienne,

révolution de 3^000 années, Lat. Armm
Platonicus.

At'to Habatico de los Judios. L'an
du Sabbat des Juifs ; c'étoit l'année que
les terres restoient en jachère. Lat. Annus
Sabbaticus.

Aûo santo. Année sainte qui arrive

tous les vingt-cinq ans
,
pour l'ouverture

du grand Jubilé. Latin , Annus magni
Jubilai.

Arios ha esta. Façon vulgaire de
parler

,
pour dire il y a long-tems , il y

a plusieurs années de cela. Lat. Pturibut
abhtnc anriis,

A!io y ve{. An et une fois. Phrase
pour exprimer qu'on ne doit semer une
terre que l'on veut conserver

,
que tous

les deux ans , c'est-à-dire lui donner un
an de repos après qu'elle a été semée.
Lat. Alternis annis.

Cabo de ano : Bout de l'an. Voyes
Anal.
Mal ano : Espèce d'interjection qui

signifie Mauvais an , mauvaise année ; ter-

me fort en usage lorsqu'on veut expri-

mer une mauvaise volonté contre quel-

qu'un , mal-encontre , mal - peste. Et
aussi lorsqu'on veut louer et exagérer son

savoir , son habileté , son adresse.

Mal ano
, y inala ventûra para el :

mauvais an et malheur , ou mauvaise for-

tune lui arrive
,
pour dire. Je lui souhaite

une mauvaise année et toutes sortes de
malheurs. Mal aile si sabe su négocia , mal
ano que es capa^ tntiende mas del ordi-'

nario ,• mal-peste qu'il sait ,
qu'il entend

ses affaires ; il en sait plus que l'ordi-

naire^

ANOJO , s. m. Vfau d'un an. Lat,

Vitulus anniculus.

ANOSO ,SA, adj. Vieil , eille
,
quia

duré plusieurs années , qui est très-ancien.

Lat. Annis gravis , Grandxvus,
ANUBLAR , V. a. T. peu usité.

Voyez Anublar,

Aûublar. Métaph. Offusquer , obs-

curcir , éblouir. Latin , Obscurare, Te-
ncbras inducere.

Aiiublar. T. de Bohémiens. Couvrir,

cacher , receler. Lat. Uperire. Ce'are.

. ANUhLAKSE , v. r. Voyez Anu-
hlarse.

Ahublarse. Métaph. S'attrister
,
per-

dre sa bonne humeur , changer sa joie

en tristesse. Latin , in luctum et mœro-
rem verti.

ANUBLADO , DA , part, passif.

Obscurci , ie. Lat. Obscuratus. l'ene-

bris obductus.

Afiubiado. T. de Bohémiens. Aveu-
gle. Lat. CacuS,

ANUULO , s. m. Bruine ou niella

des grains. Lat. Rubigo.

ANUDAK, V. a. Voyez Anudar.

Anadar tus labios, Métaph. Nouer
les lèvres

,
pour dire faire taire , empê-

cher de parler , imposer silvuce. Latin ,

Os opprim<re.

ANVUADO , DA ,
part. pass. T*

Anudado , da.

ANUSGAR , V. a. T. peu en usage.

Fâcher, mettre en colère, chagriner,

K 1
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attrister. Lat. Txtiium vel moUitiain

affcrre.

ANUSGARy ANUSGARSE, v. r.

Etrangler , s'étrangler , avoir le gosier

embarrassé : avoir soif , étouffer de co-

lère. Lat. Premi faucihus.

ANUSGADO , DA, f. p. du v.

tùlusgor,

A O

AOCAR. Voyez Ahuecar.

AUCHO. Voyez Ocho.

AOJADOR , s. m.Enchantenr, char-

loeur , cfpèce de sorcier qui fascine
,

qui

ensorcelle
,
qui charme par son regard.

Lat. Fascinator.

AUJAAtlENTO, s. m. Action d'en.

cKanter par la vue , enchantement. Lat.

Fascinatio.

AOJAR, V. a. Fasciner , enchanter
,

charmer par la vue. Lat. Fascinare. C on la

yista , que aojaban y maîaban : avec la

Tue ils charmoient et tuoient.

./4o;dr. Métaph. enchanter , se dit aussi

des choses insensibles. Lat. Fascinare-

Inebriarc. No son pocos en aquell:'S à qu.

aôian suforiùna ; il y a beaucoup de gens

?[ue la fortune enchante , et k qui elle

ascine les yeux.

AOJADO , DA, part. pass. Fas-

ciné, éo, enchanté , ée , etc. Lat. Fas-

einatiis. hbrius.

AOJO, s. m. Enchantcpient , ensor-

cellement par la vue
,
par le regard. Lat.

ï'a.scinus.

AOJO, adv. Voyez Ojo.

AORA. Voyez Ahôra.

AORTA , s. f. Aorte, grosse arlèri

qui sort du côté gauche du coeur , et

qui distribue le sang par tout le corps.

JLat. Aofta.
AORZA. Voyez Orja.

AOSADAS , adv. Terme ancien. V.

•Osadanunie,
Aotaias. Certainement. Lat. Ccrff.

Profectà. Aosadas que no liarias tal cosa :

certainement vous ne feriez pas telle

chose.

AOFADO , DA, adv. Ovale. Lat.

Ovauis y Era el liigar à modo de am-

phiteâtrn en forma aovâda : le lieu étoit

«n amphithéâtre , de figure ovale.

AOVAR , v. n. Pondre , faire des

«puis , se dit des poules et de tous les

•iseaux. Lat. Ova parère , edert, ponere.

A P

APABILAR , v. a. Préparer la œè-

•lie d'une bougie ou clisndelîe pour

qu'elle s'allume plus aisément. Latin
,

iandelie jilum aptare.

AVAVILARSE , v. r. S'éteindre , se

consumer peu à peu , mourir : ce terme

«n ce sens est peu en usage , mais bien

siétaph. en parlant d'un malade qui se

jneurt comme une chaudelle qui tire à sa

fin. Lat. Emorl. Eztirgui.

Apabilarse. Se noiiiir , s'alimenter,

se repaître , s'infatuer de quelque chose.

Pasci. AU.
APACAR , v. a. T. peu en usage.

Appaiser , paci&er , mettre en paix. Lat.

.Pacarc. Stdaie.

APACADOyDA, paît. pa«s. Ap-

A P A
paisé, ée

,
pacifié, ée , et. Lat. Pacatus.

Sedatus,

APACENTADOR , s. m. T. peu

en usage. Voyez Pastôr.

APACERTAMIEJsiTO , s. m. Pi-

tnrage , pâture , l'action de pattre. Lat.

Pasius.

APACENTAR , v. a. Paître, faire

paître , nourrir , mener paître , pâturer ,

brouter. Lat. Pascere. Ce verbe est irré-

gulier, et prend l'i dans les tems pré-

seus de l'indicatif , impératif et subjonc-

tif, comme yo apaclcnto , tu apacientas

,

aquci apacienta : je pais , tu pais , il

paît.
' Apacentar. Métapli. Enseigner , ins-

truire , comme font ceux qui enseignent

les vérités de la religion , les Prélats et

les Prédicateurs. Lat. Vccere.

Apacentar. Métaph. Récréer , ré-

jouir , donner du plaisir , comme la mu-
sique , la poésie , les sciences. Latiu ,

Ddectare.

APACENTADO, D^ , part. pass.

Pâturé , ée , cet. Lat. Pastus. Dactus.

Uecreatus.

APACIBILIDAD,s.f. Humanité,
affabilité, douceur , bon naturel , humeur
douce , naturel paisible , trauquillité.

Laiin , Humanitas. Lenitas. Morum
iuai'îtas.

APACIBILISIMO , MA , adj.

iuperl. Tris- tranquille , tris -paisible ,

'.rès-affable , très-docile , très-doux , ce
,

très-agréable. Lat. Humanissimus. Mi-

ùssiinus. Placidissiinus.

APACIhLE , adj. des deux genres.

Paisible, doux, ce , tranquille, affable ,

.igréabic ; il se dit aussi des choses inani -

niées. Lat. Placidus. Amanus. Dlaapa-
ible : jour paisible, doux , agréable.

>itio apatible ; lien, situation agréable.

APaCIBLEMEUTE , aJv. Paisi-

blement , agréablement , doucement
,

iranquiliement. Lat. Placide. Benii;ne.

APACIGUADOR , s. m. PaiSca-

teur , réconciliateur , celui qui pacifie ,

qui arrête les disscutions
,

qui procure la

jîaix
, qui reconcilie

,
qui raccommode

les gens qui sont mal ensemble. Latiu ,

Pa atcr.

APAClCUdMIENTO , subst. m.
Adoucissement , l'action de calmer , d'a-

doucir , d'appaiser , de pacifier , ré-

concilier. Latin , Placatio.

APACIGUAR,v. a. Appaiser , pa-

cifier j tranquilliser , calmer , adoucir ,

réconcilier , accorder , mettre d'accord.

Latin , Pleceie. Reconciliare,

APACIGUADO , DA , part. pass.

Appaisé , ée, pacifié , ée , etc. Latin
,

Placatiis.

APADRINADOR , s. m. Patron
,

défenseur
,
protecteur , celui qui protège

,

.|ui favorise . qui aide
,
qui accourt. L.

Protecior , Patronus.

APADBINAR , v. a. Protéger ,

défendre , favoriser , aider , appuyer
,

scutciiir les intérêts de quelqu'un , l'as-

sister dans ses besoins. Lat. Protegtre,

Et métaph. embellir , orner
,
parer , en

parlant des choses inanimées
,

quoique

rarement. Lat. Vrnûre.

APADRINAVO , DA ,
part. pass.

Protégé , ée, ect. Latin , Piotectus.

APAGABLE , adj. d«s deux geuics.

A P A
T. peu en usage. Qui pent s'éteindre

,

comme le feu , la lumière. Latin , Ex-
un^utbilis.

APAGADOR , RA , s. m. «t f. T.
peu usité. Qui éteint , qui étouffe

, qui

amortit le feu , la colère , les passions.

Lat. Extinctor. Domitor.
Apaaador, Eteignoir

,
petit morceau

de fer-olanc , tourné en cône
,
qu'on met

au bout d'un bâton pour éteindre des

cierges. L. Extinctorium,

APAGAMIEUTO , s. m. Extinc-

tion , l'action d'éteindre une chose ,

comme le feu, une lumière. Lat. hx-
tinctio. Et aussi une passion qu'on sur-

monte , qu'on détruit. Lat. Sedatio.
Apaganitcnto, Métaph. Dexainiento»

Voyez et. terme.

APAGAPENOIES , s. m. termes
de marine , cordes attachées aux extré-

mités des voiles , qui servent à les

ployer ou déployer. Lat. ^iineî.

APAGAR,v. a. Eteindre, étouffer,

amortir , ce qui s'entend régulièrement

de tout ce qui est feu matériel et artifi-

ciel. Lat. Extingucre.
Apaj;ar. Appaiser , calmer , arrêter

,

tempérer
,

pacifier , calmer , arrêter
,

tempérer , pacifier , tranquilliser. Lat.
i^xtmgucre. Sedare.

Afagar. Métaph. Ruiner , détruit»
,

abolir , anéautir , amortir. Lat. Evertere.

Oestruere. i>i clpecado es morlal , del todo
^paga la caridâd ; y si es venial , apiga
fl Jtrvôr de la caridàd : si le péché est

mortel , il détruit , il ruine entièrement
la charité ; et s'il est véniel , il en amor-
tit l'ardeur.

Apagar la sed. Métaph. Appaiser ,

étancher la soif. Latin , Silim sedare
,

rcstincuere.

APAGARSE , V. r. s'éteindre , s'é-

vanouir , se dissiper , se détruire , se
passer, se perdre, s'éventer, s'en aller

tn fumée : il s'cntcud du feu et de toute
iiBtre chose. Lat. Extingui. Dissahi.
Evanesceic.

APAGADO , DA
,

part. pass.

Eteint, te, ect. Latin, Extinctiis.

Apagado. Se dit aussi d'une personne
timide , de peu de courage , irrésolue.

Y unidus,

APAGUILAR
, v a. T. vulgaire du

royaume d'Andalousie. Frapper quel-
qu'un , lui porter un coup à l'improviste

,

soit avec un bâton ou autre chose. Lat.
Irupinato fcrire

,
per:ut re. Et métaph.

Sui prendre , embarrasser une personne
p.-'r quelque demande prompte et vive

,

à laquelle elle ne sait que dire , ni que
répondre , l'arrêter tout court. Latin ,
Aiiqucui protflare.

APAINELADO, adi. T d'arcliitec-

ture. Qui a la figure d'un arc , d'une
moyenne^ ellipse iormée sur son grand
axe. Latin , Arciis mediam ellipsim rt-

jerens.

APAJADO, DA, adj. T. hasardé
et burlesque. Empaillé , éc , couvert ,

garni de paille , ou qui en a la couleur.
Lat. Palcâ , coopertus. Color apajâdo:
de couleur de paille.

APyilABKAR , T. n. Prendre quel-
qu'un à sa parole , donner , engager sa
parole, Lat. Prumitterc. Ce verbe est

pliu eu usage , étant joint à 1 uu dus.
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verbes anxiliaires ser ou estar ; être , ou
tener , avoir , et ainsi on dit estai apa-

labrùdo
, je suis en parole donnée , Icnjjo

apatabràdo
, j'ai parole donnée

,
j'ai en-

gagé ma parole.

APALABRADO , VA, part. pass.

Engagé, ée de paroles. Lat. Fromisso
obliaatus.

yiFAZAMBRARSE , t r. T. vul-

gaire et familier. Avoir faim , et plus

communément avoir une grande soif, une
grande chaleur , ajoutant les mots de

sed , soif , ou calôr , chaleur , Lat.

Siti ou calore extingui uri. Ainsi on dit

me estai apalainhrado de sed , j'ai une
grande soif

,
je suis fort altéré ; me estai

apalambrado de calôr
,

j'ai une grande
chaleur

,
qui est la même chose que

quand nous disons , je meurs de soif
,

je meurs de chaud.

APALAMBRADO
,

part, passif.

Altéré , ée , tourmenté , ée de la soif.

Lat. Siti j calore exustus , extinctus.

APALANCAR , v. a. Lever , haus-

ser , soutenir quelque poids avec le levier

ou pince de fer. Lat. Suppositis palanais

tollere , extollere. Ce verbe suit 1 ir-

régularité de ceux qui se terminent en
car, £t métaph. quoique peu eu usage

,

supplanter, agir secrètement contre quel-

qu un.

APALANCADO, VA, part. pass.

Levé , ée , haussé , ée. Lat. Phalangis
elatus.

APALEAVOR , s. m. Celui qui

donne des coups de bâton , des coups de

canne , Lat. rustuartus.

Apalcador. Remueur , manieur jour-

nalier
,

qui remue le bled. Latin , Frti-

mculi V' ntJlatvr.

Apaleado^e Sardinas. Terme de Bo-
bémiens. Batteur de sardines

,
pour dire

forçat, galérien. Latia , Vamnaïus ad
trirèmes.

AFALEAMIENTO, s. m. Baston-
nade , l'action de donner des coups de

bâton. Latin , Flagarum grande , Es ur

apaUainiento continua en esa casa : c'est

une bastonnade continuelle dans cette

maison.

APALEAR , V. a. Bitonner, donner
ées coups de bâCon. Lat. l'itste cccdcre.

Apale-ir. Batire , rertiuer les grains

avec la pelle dans les greniers. Latin
,

Irlimentuin rcntiLire.

Apalear. T. de Bohémiens. Ramer

,

tirer la rame sur les galères. Latin, Rc-
migare.

Apatcar dobloncs. Phrase métapho-
rique et du vulgaire. Remuer les écus
avec la pelle

, pour dire qu'une per-

sonne est extrêmement riche , qu'elle a

beaucoup d'argent. Lat. Niimmis abun-
darc,

APALEAVO , VA , part, passif.

BAtonné , ée, etc. Latin , Euste cossus.

Ventîlatus.

APALMAVA , adj. T. de blason.

Main tendue
, posée droite en pal , la

paume en face. Lat. Manus exporrecta

in gcr.tiUtii stemmjte volain cfj\rins.

APALPAR , v. a. T. peu en usage.
Voyez Palear.

AfALPADO
,
part. pass. T. peu en

msage. Voyei Palpado.
APAliAiiE

,, S, », X> anciefl et liP)*
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d'usage

,
pris du François. Apanage , ali-

ment , subsistance , rente viagère qu'on

dorme à ua parent ou à un domestique
,

pour son entretien sa vie durant. Latin .

Pensio.

JPANCORA , s. f. Espèce de lima-

çon de mer
,
qui se trouve attaché aux

rochers. Latiu , Cochlca marina*

APAtiDlLLAR^ v. n. Fomenter
des dissentions, former des partis. Lat.

Partes fovtrc. Scrcre discordias. Et en
terme de Bohémiens , frauder au jeu

de cartes. Lat. Chartas lusorias dolo

pLtvertcre.

APANIAGUADO, DA , adj. T.
a. V. Paniapjiado,

APANADOR , RA , subs. m. et f.

Receleur, qui met en ordre les choses,

qui les garde
,
qui a soin de les conser-

ver. L. Rcrum administrator

,

APANAR f V. a. amasser , ramas-
ser ,

garder avec soin les choses , les

tenir Lien serrées. Lat. Capere. Servare
sedulù.

Apanar. Arracher, ravir, ôter , en-
lever

,
prendre par force , avec violence.

Lat. Kcpcre. Vi au/erre.

Apunar. Disposer, prévenir , accom-
moder

,
préparer

, garder les choses
avec roin pour l'occasion , les tenir

en ordre. Lat. Parure, Ordinare. Ser-

vait seditlô.

Apaiiar. Envelopper quelque chose
,

remuer , emmaillottor un enfant , Ten-
velopper dans ses langes. Lat. Recon-
dere. Invohere,

Apariar, Métap, Agir avec réserve
,

préméditer , méditer , étudier , penser

les choses avant de les dire, de les

faire. Lat. C nul è y consulta agere , Icqui.

i-'icnso que apaÛa las ra{6nes , que ha
de dtcir : je pense qu'il médite

,
qu'il

étudie les raisons qu'il doit dire , qu'il

doit alléguer.

Apanar. Terme vulgaire et bas des

royaumes d*Aragon , de Valence et de

Murcie , signihe accommoder, raccom-
moder , rapiécer , ravauder. Lat, ReS'
taurare, Sarcire, Resarctre,

APANADOyDA, ^ait.p. Amassé,
ée , etc. Lat. Captus.

APANO , s, m. Rapine , proie
,

volerie , détention injuste de quelque
chose. Lat. Fiirtum, Mais en ce sens

il est peu en usage , et s'emploie plus

communément pour habileté , adresse
,

indu&trie , disposition , arrangement
,

ordre. Lat. Dispositio. Tiene hiienos

jjanos : Il a de bonnes dispositions,

de bons arrangemens.

Apano. Terme des royaumes d*Ara-
gon , de Valence , et de Murcie. Rac-
coîdodage , ravaudage, raccoutrement de

choses vieilles. Lat. Restaurativ,

APANUSCAVOR , RA , s. m. et

f. Terme burlesque. Qui manie
,

qui

chiffonne entre ses mains tout ce qu'il

trouve ou peut prendre- Lat. Ad nutum
omnia jingcns.

APAPAGAYADO , DA , adj. Qui
tient du perroquet. Latin, Psitaci ing

nium refercns.

Apapapayado , Fait en bec de perro-

quet , en parlant du nez. Lat. Aquilinus

Adune II s.

l AF/iF4Q4yAKSP , v. i. T bw-
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lesque. Se mettre en perroquet , jo
vêtir de verd. Lat. Viridem c-jlorem

induerc.

AFAR , Voyez par.
APARADOR

, s. m. Buffet de
table , crédence , petite table qu'on met
de chaque côté de l'autel , oii l'on pose
les chaudeliers , bassin , burettes et
autres ornements qui servent au sacri-
fice et aux cérémonies de l'autel. Lat,
Rjpositorium.

Aparador. Lien , place , armoire o(i

les artisans conservent leurs outils ponc
travailler , et même oii ils travaillent.
Lat. Officina.

APARAR, V. a. Tendre le coin de
son manteau , d'un tablier , ou soir

monchoir , ouvrir ses poches pour rece-
voir ce qu'on veut nous donner on jetter
du haut d'une fenêtre. Lat. FalUo ,
linteo , manibus apctcre,

Aparar. Préparer , apprêter , disposer
les choses. Lat. Farare.

Aparar. Terme de cordonnier. Condre
l'empeigne d'un soulier avec le quar-
tier. Latin , Assuere.

APARARSE , V. r. Terme ancien.
Se disposer , s'apprêter à recevoir lo
mâle

,
pour dire entrer en chalonr , en

parlant des bêtes. Lat. Mas appetere.
In venerem juri.

APARADO , VA
,

part. pas,.
Tendu , ue , etc. Latin , Parafas.
Apparatus.

APARATAVO, VA, adj. Dis-
posé, ée , apprêté, ée , préparé, ée,
mais il n'est guère en usage en ce sens,
à moins d'y joindre les adverbes bien
on mal

,
qui ont la môme siguification

en François. Lat. Benl vel mali ajj'ccius.-

De sorte qu'on dit j'idimo esta mal apa-
ratâdo : un tel est mal disposé

, pour
dire un tel est de mauvaise humeur j
il signifie aussi indisposé, prêt à tomber
malade.

APARATO, subst. m. Appareil ,
apprêt

,
préparatif. Latin , y^pparaïus.

JJande con grande aparâto célébra las
hanras de su padre : ou avec un grand
appareil de pompe et de magnificence ,
il célébra les fnnérailles de son père,

yiparato. Métaph. Apprêt , appareil ,
subtilité , ruse , finesse , tromperie ,
qu'une personne médite pour réussir
dans ce qu'elle veut entreprendre. Lat,
Praparatio. Mnlitio.

Aparato. Terme de médecine. Se dit
d'une mauvaise disposition d'humeur»
amassées dans un corps qui dénotent
une dangereuse maladie. Lat. Prapa-
ratio. Irahe grande aparato de en/er-'

medad : il a une grande disposition ht

une maladie sérieuse.

AFARATOSO , SA, adj. Terme
peu en usage. Splendide , somptueux,
euse , brilLint, te, éclattant , te, mag-
nifique. Latin , Splendidus. Magnificits,
AFARCERIA , s. f. Société, com-

pagnie , union de plusieurs personnes
qui entreprennent une affaire à perte
ou à gain. Lat. Societas. Consortium
APAKCtRO , s m. Terme ancien.

Associé, compagnon , participant, qui
a part daus une affaire avec d'autres,

Lat. Socius, Consors.

4FAJR.CIAR » y. a, Xer»« anciej»
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tt Lors d'usage. Associer , admettre

ijut-lqu*un dans une affaire. L. Societatim

cum aUquo inire contrahcre.

APARCIADO , DA, part. pass.

Associé ) ée y admis , ise , dans une
ailuiie.-Lat. Sucius- Ccnsors. Paniccps.
APARi^AR. , V. a. Apparier , égaler,

égaliser , ajuster , rendre égal. Latin
,

Aiqiutre.

APAREARSE , v. r. Se joindre,
aller ensemble de compagnie. L. Utià

iaci.dtr€.

APAREADO , DA ,
part. pass.

Apparié , ée , etc. Lat, Adajuatus

,

Junctus. Conjunctut.

APARECER ÔAPARECERSE,
V. n. Apparoître, parottre, se montrer,
se présenter , se faire voir. Latin ,

Apparere.

Aparccer. Etre ,
paroître. Latin ,

Existerc,

Aparccer^ Se présenter , se montrer

,

se trouver. Lat. Abtssc, Comparjre.
APARECWO , DA , part. pass.

Paru , ue , apparu , ue. Lat. Visus.

APAREC2MIEMrO,s. m. Appa-
rition , manifestation , découverte. Lat.
Apparitio.

AFAREJADISIMO, MA, adjec.

snperl. Très-prêt, te, très-disposé, ée,
tris-prépari , éa , très-en ordre. Latin,
Jrataiissimus*

APAREJADOR,s. m. Appréteur
,

^ui apprête
,

qui arrange
,

qui met en
ordre

,
qui prépare , qui ajuste

, qui
équipe le nécessaire. Lat. Instructor,

Aparejador. Appareilleur , principal

ouvrier qui est dans les ateliers de
inajonceiie , Lat. Opsri fa^iundo pra-
Ijsitus.

APAREJAMIENTO , s. m. T.
auc. V. Aparijo,

APAREJAR , r. n. Apprêter
,

disposer , préparer , mettre en ordre.

Liiil. Parure^

Aparejar. Entre les voitnriers et

gens de campagne. Atteler , Harnacher

,

uettre les harnois convenables à des

ctevaux , à des bétes de somme
,
pour

porter ou tirer. I»at. Suagulis instruere.

APARUiADO , DA, part. pass.

apprêté , ée , attelé , ée , etc. Latin ,

Paratut.

,} APAREJO , s. m. Appareil , pré-

pjiatif , apprêt , disposition de tout ce

qjù est nécessaire pour ce qu'on a besoin
de faire ou d'agir dans une chose. L.
Ajiparatus.

Aparejn. Se dit aussi communément
de [^tout l'attirail nécessaire à charger
oa à monter des bêtes de somme ou de
•e-Ie. Lat. Stragula.

APAREJUS. Se dit aussi de tous

les attirails nécessaires pour iaire qucl-

q'^^.^ ouvrages, comme sont cGnn d'agri-

caktue , de maçonnerie , arts et métiers.

Lar. Instrumcnia,

y^PARELLAR, t. a. Terme anc.

4a royaume d'Aragon. V. Aparejjr.

APARENCIA , subst. £. Voyez
AparUricia.

APARENTADO , DA , adj. T.
peu eu usage. V. Emparentado

.

APAKENTE , adj. des deux genres.

Apparent , te , ce qui est visible , cer-

lain, évident, vraisemblable, et aussi
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ce qui est faux , qui parott d'une façon

et qui est de l'autie. Lat. Apparent.
Aparente. Propre , convenable , avan-

tageux. Lat. Aptus. Idoneus,

Aparente. Apparent, se trouve aussi

employé , en terme ancien
, pour beau,

qui a bon air , bonue mine , belle pres-

tance , d'un beau port. Latiu , Elégant.

Liheralis. Ingenuus. Gravis.

APARhJSTLMENTE, adv. Cap-
tieusemcnt , d'une manière apparente

,

illusoirement , faussement. Lat. lllusoni,

Captioii. FaUb.
APARICIUN, .ubst. f. Voyez Apa-

rectmiento.

APARIENCIA , s. f. Apparence,
la surface antérieure des choses , ce qui

d'abord frappe les yeux. Latin , Extenor
spécial. Ao juigues pot la apariencia,

sino par la yerdSd : ue jugez pas par

l'apparence , mais par la vérité.

Apariencia. Apparence ,
probabilité

,

vraisemblance , teinte , dissimulation
,

etc. Lat. Species. ProbabiUtas. Veri-

simUiîudo. Siiriulatio,

Aparienci.1. Apparence , perspective

,

décoration de théâtre. Latiu , Scena
prospectus.

APARIR, v. a. Terme ancien et

rustique. V. Aparecer,

APARTADAMENTE , adv. T.
peu en usage. Séparément, h part, en
particulier. Lat. Seorsim. Separatlm.

APARTADIJO 6 APaBTA-
D1/.0 , s. m. dimin. A'Apartado. Petit

cabinet ou retranchement qu'on fait dans
une chambre. Lat. Rccesius.

APARTADIZO , ZA, adj. T.
ancien. Retiré , ée , qui fuit la commu-
nication des autres, particulier, ère.

Lat. SoUtarius,

APARTADOR , s. m. Celui qui

sépare une chose d'avec une autre :

c'est proprement un appareilleur , en
terme de bonnetier , et d'autres arts et

métiers. Lat. Scparawr. Segrej^ator.

APARTAMIhNTO, s. m. Sépa-
ration , division de quelque chose. L.
Scparatio. Divisio.

Apartamiento. Terme de droit. Désis-

tement , divorce , séparation entre mari
et femme. Lat, Divurtium,

APARTAR , V. a. Séparer, diviser,

partager. Lat. Separare. Segregare. Vivi-
de:e. Et méiap. dissuader , retirer , éloi-

gner. Lat. Dimovere.
Apariar la manu de uno , û de alguna

cosa. Abandonner une personne , une
prétention , une chose , la laisser , l'ou-

blier , s'en désister. Latin , Cedere

aliquà re.

Apartar lat mientea. Éloigner les

pensées, bannir de sa mémoire .tout res-

sentiment qui pourroit empêcher de juger

librement , sans prévention et contre

l'équité. Lat. Alib mentem avenere.

APARTAKSF. , Terme de pratique.

Se désister de l'action
,
prétentiou , droit

,

intenté en jugement contre quelqu'un.

Lat. Actione ou jure sua cedere.

Apariarse de la op'nion de otro û de

su dictaincn. S'écarter de l'opluion et

du sentiment d'un autre , lui être

contraire. Latin , A senientiâ alicujus

discederc.

.^partirse un» de si misma. S'éloi-
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gner de soi-même , vivre liceutieuse»»

ment , eu désordre , donner un cours
libre à toutes ses passions s'abandonner
aux vices. Lat. A rectâ ratione deyiare.

APARTADO , DA , part. pass.

Séparé , ée , divisé , ée , Lat, iepa"
ratus.

Apariado. Éloigné , distant , retiré
;

il se dit aussi d'un anpartement , d'une
chambre séparée d'un corps de bÂtimcuc
qui en est éloigné, Lat hcmutus.
APARI h , adv. A part, séparé-

ment , à l'écart. Latiu , i>eorsim. Se-
paratlm.

Aparté. A part se dit aussi de l'acteua

lorsqu'il parle seul sur le théâtre , et

qu'il ne croit pas être entendu. Latin,
Seorsim.

Dexar una cosa aparté : Laisser uns
chose à part , de côté. Latiu , Aliquid
omitîere. Uexamos esta a parte : lais-

sons cela à part , n'en parlons point.

Escrihir à parte : Écrire à jiart , c'est

écrire en marge d'un ouvrage quclqu*
annot.ition. Lat. Seorsim notare.

llamar à uno ù parte : Appeller quel-
qu'un à part , en particulier ; hablarle

a parte : lui parler à part , en secret
,

à l'écart. Lat. Jcorslm aliiuem vocare.

APARVAR , V, act. Terme peu ea
usage. Amasser , ramasser , entasser

,

amonceler , mettre en un tas , faire un
tas , un monceau : il se dit communé-
ment en parlant des gerbes , après avoir
été battues ou broyées sur l'aire , dont
ou forme un monceau pour séparer la
paille d'.ivec le grain. Latin , In metas
cvmponere.

APARVADO , DA
,

part. pass.
Amassé , ée , etc. Latin , In mcias
cvmpositus.

APASCEKTAR , v. d^erme auc.
V. Apacentar.

APASIONADAMENTE , advcr.
Passionémc:it , amoureusement , affec-

tueusement. LaJ. Ardenler. .Cupide.

APASIONAR , V. a. Donner de la

passion , de l'inclination , de l'alfection

pour quelqu'un ou pour quelque chose.
Lat. Amore, cupiditate, dcsiderio, injlam-
mare , inccndcre.

Apasionar. Fatiguer , molester , tour-
menter , exciter , émouvoir , animer. L.
Commovere. •

APASIONARSE , v, r, Se passion-
ner , s'affectionner , s'incliner pour quel-
qu'un

, pour quelque chose. Lat. Amore,
cupiditate

, desidsrio , odio, ira incendi

,

irijlammari,

APASIONADO, DA, part. pass.
Passioné , ée, Lat. Detiderio inccnsus,

Apasionado. Terme de Bohémiens.
Le geôlier d'une prison. Latin , Carcerit
custos.

APASTAR , y. a. Terme ancien.
Voyez Pastar.
APASTADO ,DA, part. pass. V.

Pastado.

APASTO , s. m. Terme peu en
usage. Pâture, nourriture propre à cha-
que animal. L. Pahulum.
APA2USCAR , V. a. Terme bai

du royaume d'Aragon. Bousiller , save-
ter , Iaire une chose à la hâte , la faire

n-.al-proprcmeBt, Latin , Inceiicinr.l it-
piopLiare,
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AFATUSCO , s. m. Terme bas,

Mais fort en usage dans le burlesque.

Ornement, parure , ajustement , alS^uet.

Lat. Paratus. Urnammtwn.
Jpatusco. Terme bas du royaume

d'Aragon. Besogne mal faite , savetée ,

bousiliage. Latin, Imonànni duprope-

ratum opiis.

APAYSADO , DA , adj. Peint,

te en paysage. Latin , Ruris imagintm

refercns.

APAZOTE , s. m. Plante. Espèce

de basilic qui vient des Indes. Latin,

Planta Indica. Clinnpodtum Indicuin.

APEA , s. f. Entraves , liens qu'on

met aux pieds des chevaux , mules ,

mulets , etc. Lat. Compedcs.

APEADERO , st. m. Pied-à-terre,

appartement qu'on prend en attendant

qu'on soit fixé en ville. L. DivcrSorium,

Montoir ,
pierre qui sert à monter et à

descendre de cheval
,
qu'on place à l'en-

trée des maisons, Lat. Scandalum.

APEAUOR , subst. m. Arpenteur,

officier qui fait l'arpentage des terres.

L. Mensor.
Apcador. Se dit aussi de celui qui

aide à quelqu'un à descendre de car-

rosse ou de cheval. Lat. is qui allum

juvat , ut à curru vtl ejuo dcfiliat.

APEAMIENTO , s. m. Descente
de cheval, de carrosse, de charrette,

etc. Lat. Descensus,

Apcamienco de los edificios. Etale-

ment d'un édifice , d'un mur qui me-
nace ruine. Lat. Futcimenra.

Apt^amUnto dd una hertjdad. Bornage
d'une terre-, d'un champ

,
qui se fait

juridiquement. Latin , y^^ri juridica di~

mensio*
APEAR , V. a. Arpenter , borner,

planter des bornes à uue terre , à un
champ Lat. Agruni nicihi.

Apear. T. du royaume d'Aragon. Ar-

rêter les roues d'un carrosse , d'un cha-

riot avec des pierres , pour qu'elles ne
roulent point. Lat. Kolas subscudibus

s uffigere. 4»
APEARSE , V. r. Descendre d'une

Toiture ou de cheval. Lat. Curru
,

equo , etc. DiSllire.

ylpcar alguna dijicultad. Métaph. Apu-
rer une difficulté , la débrouiller , î'é-

claircir, la mettre en son jour. Latin
,

DijficuUatem soit ère , explanare.

Apear a alguno de un emples. Métaph.
Oter l'emploi à quelqu'un , le révo-

quer. Lat. Digiiitatc ^ munere privare

aliquem

Apear cl rio. Passer la rivière à gué.

Lat. Eiuvium vado trajtccre,

Aji aise dcl concepio , 6 Juiclo que se

hafprrnado. Métaph. Revenir d'un mau-
vais jugement , d uue idée qu'on s'étoit

formée d'une chose , sortir de son er-

reur , sortir de doute. Lat. Senten-
tiam , crrorem , opinionem preeccptam de-

pcnere.

Apear un caialîo , mula , ect. En-
traver un cheval , uue mule , ect. leur

mettre des entraves. Lat. Equum conji-

cere in compedcs.

Apear un edificin. Toiser uu édifice
,

un mur , etc. le mesurer. Ce terme
est du royaume d'Andalousie. Lat. Vo-
mum , ades ccmmensurare.
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Apear un edificio , casa

, parcd.

Etayer un édifice , une maison , un mur ,

etc. Lat. Domum , murumfulche.
APEAVO , DA ,

part. pass. Ar-
penté , ée , borné , ée , etc. Lat. Di-
mensus. Commensuratus. Fultus.

APECHUGAR, y. a. Embrasser,
serrer entre les bras. Lat. Amplecti.

Apechugar. Métaph. signifie Embras-
ser uue affaire avec ardeur , intrépidité

,

la prendre à cœur. Latin. ïn aliquid te-

dulu incumbere,

APEUAZAR , V. a. T. peu en usage.

Dépecer , déchirer , mettre en pièces.

Lat. Dilaniare. Discerpere.

APEDAZADO , DA ,
part. pass.

Dépecé , ée , etc. Latin , Dilaniatus.

Discerptus,

APEDAZOS. Voyez Pedâios.
APEDERNALADO , DA , adj.

Dur , re comme pierre à fusil. Latin ,

Siliceuse

APEDREADERO , s. m. Terme
du royaume d'Aragon. Lieu où les en-

fans s'assemblent pour se battre à coups

de pierres , avec des frondes. Latin ,

Locus ubi fréquenter pueri lapidibus sese

mutuo obruunt,

APEDREADOR , s. m. Terme
peu en usage. Celui qui se bat à coups

de pierres. Frondeur. Lat. Lapidibus

rent gerens*

APEDREAMIENTO , s. m. T.
peu en usage. L'action de jeter des

pierres , lapidation. Lat. Lapidatio.

APEDREAK, v. a. Fronder, jeter

des pierres avec la fronde , lapider. Lat.

Lapides jacere. Lapidibus obruere* '

Apedrear, Grêler. Lat. Grandinare,

Et métaph. Offenser , injurier , insulter

quelqu'un de paroles. Lat. Afficere ali-

queni probris , contHineliis,

APEDREADO, DA , part. pass.

Frondé, ée , etc. Lat. lapidibus obrutus,

Contuinehis f
probris lacessitus.

Rostro 6 cara apedrcàda : Visage pi-

coté , marqué de petite vérole. Lat. Os
varivlariini cicatricibus maculosutn.

APEGAMIENTO , s. m. Ce qui

est collé
,
joint à une autre chose avec

de la colle. Et métaph. Attachement

,

inclination , affection à quelque chose
,

uuiou , liaison bonne ou mauvaise. Lat.

Adhtxsio, Propensio , ProciivitaS- La
oira causa es tl apegamiento â la hacienda

;

l'autre cause est l'attachement qu'on
a aux biens, aux richesses.

APEGAR , T. a. Terme ancien.

Voyez Pcgar.
APEGARSE , V. r. Voyez Pegarse.
APEGADO, DA, pBtt. pass Voy.

Pegàdo , da.

APEGO , s, m. Voyez Apcgumiento.
APELACION , s. f. T. de prati-

que. Appellation , appel , plainte qu'on
tait devant un Juge supérieur , de la

sentence d'un Juge intérieur. Lat, Ap-
pellaHo. Provocutio,

Apelacion, Recours , remède , expé-
dient pour sortir d'une affaire , d un
mauvais pas. Latin , Eyasio, Ejju-
giu?n*

Apelacioi, Entre les Médecins , c'est

lorsqu'ils sont appelles pour visiter quel-

ques malades hors de leur résidence or-

dinaire. Lat, jMedici ixtranti c.incat'.o.

A P E 79
Apelaeion dialeciica. Appellation dia-

lectique , c'est la détermination fixe

d'une expression qui peut souffrir plu-
sieurs sens. Lat. Ljialectica appeliatio.

Médico de apclaciônes : Médecin <rap-

pellations ; ce sont des Médecins qui sont

gagés par le corps des Communes
,
pour

résider chez eux avec obligation d'en vi-

siter généralement tous les malades , de
dehors toutes et quantes fois qu'ils se-

ront appelles. Lat. jEgrotorum extranco*

rum Medicus.
APELAMBRAR , v. a. Tanner,

mettre les cuirs dans le tan , pour en
faire tomber le poil ou la bourre. Latin ,
Querneo cortice coria perficere.

APELAR, V. n. Appeler , réclamer
de la sentence d'un Juge inférieur , de-

vant le supérieur. Lat, Appcllare. Pto-
yocare.

Apelar, Recourir , implorer , appeler

à son secours , demander aide et laveur.

Lat. Implorare* Lnvocare. Advocare,
Apelar el enferma. Appeler , en par-

lant d'un malade , de la sentence de

mort que le Médecin avoit prononcée
contre lui en vue de sa maladie. Etre

échappé du danger. Lat, Movtis iinitu-

nentis discriin^n cvadere.

APELANTE
,

part. act. à'Apclar.

Appellant
,
qui appelle d'une sentence.

Lat. Appellans.

APELADO , DA
,

part. pass.

Appelle, ée , réclamé, ée. Lat. App.L-
tatus. Imploraïus. Invocaïus.

APELAJIVO , adj AppelLitif
,

terme de grammaire , nom qu'on doune
à une espèce, et qui est opposé au nom
propre qu'on donne à chaque individu.

Lat. Appellativus.

Apelativo. Surnom pour distinguer

quelqu'un plus précisément , ou qu'où
a acquis par quelque action. Latin ,

Cognomen.
APELDAR , V. n. T. ancien et en

rilfage dans le burlesque. Echapper, fuir

en diligence , crainte d'être arrêté. Lat.

Efjugcre,

APELDE , s. m. Fuite, évasion prâ-

cipitée. Lat. Fuga,
Apclie. Premiers coups de cloche qui

se donnent avant le jour , ou à la pointe

du jour, dans l'Ordre de Saint François
,

en mémoire d'un mort qui apparut dans

un couvent de cet Ordre , demandant des

prières pour le repos de son ame. Lat.

tampanix signum aritelucanum.

APtLlGRADO , DA, adj. Qui est

en péril , en danger. Lat. In periculo

,

ou discrimine positus.

APtLLOTES. Voyes Subsolâno.
APELLAR,\. a T. de corroyeur.

Corroyer , donner la dernière prépara-

tion au cuir. Latin , Coriunt unguine
mollirc.

APELLIDAR , v. a. Appeler, pro-

clamer à haute voix , convoquer , assem-
bler du monde ttuiultuairement. Lat.

C'^Tivpcare Pruc'ai.iare. El vasalt'o que

,

teni>.ndo Emperador , appcUida à otro^

no solo agrûvia à su Principe , pero pe-

sadament'i ofende al que apellida : le vas-

sal qui avant un Eutpereur , en proclame

un autre , n'offense pas seulement son

Piince , mais encore plus celui qu'il

proclaiue.
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Âpelliiar ou Ap'llidarsf. Nommer

,

curnommer , doaner an titre. Latin ,

Vocjri. Appellari. Dici. ChiUtiano Ca-
haliero i:''es , Gu{man te llaman , Bravo

te appeliiias : vous êtes Chevalier Chré-

tien , vons vous nommez Guzman , et

l'on vous surnomme le Brave.

Apdlidar. T ancien de pratique du

zoyaume d'Aragon. Invoquer , réclamer

la puissance du Juge. Appeler. Lat. Upeni

Judtcis implorare.

ArhLLlDANTE ,
part. act. à'.i-

pe'.tidar, T. de palais. Appellant , se

dit de celui qui appelle de la sentence

d'un Juge inférieur à un Juge supérieur.

Lat. Opem Judicit implorar.s.

AVtLLlDADO, DA , part. pass.

Appelé , ée. Lit. Convocalus. Vocatus.

Appellatus.

AfELLlDO , s. m. Terme ancien.

Appel , sommation , convocation. Lat.

ConViicatio.

AptUtdo. Surnom. Lat. Cognomen.
ApeUHo Surnom , titre qu'on ajoute

anx noms de quelques Rois. Lat. dynj-
mcnttun^

ApcUido. Cri de guerre, signal qjii se

donnoit anciennement dans \cs armées
,

pour qu'on fût prêt à prendre les armes

lorsqu'il seroit ordonné. Lat. Signum.
Apellidu. T. anc. et de pratique dans

le royaume d'Aragon. Cri , clameur, aide,

faveur qu'on réclame auprès d'un Juge.

linpl:,ratio Invocatio.

APEI.LUCAR, JPEILUSCAR,
APELLU/CAR, v. a. Amasser, ra-

masser
,

joindre une chose avec une

autre , la presser , la serrer , en former

vue masse ; mais ces termes sont an-

ciens et hors d'usage, Lat. In unuiii

tvgete, stringere,

y'.VELMyilAR , v. a. Endurcir, ren-

dre dur , durcir , applatir , fouler une
chose avec les pieds , l'écraser , la ren-

dre pluto. Latin , Densare. Dware.
Et métaph. Molester , causer dfp la

peine , donner da chagrin, ^at. MoUsiià
ftfficcre.

" APELMAZARSE , t. r. S'endur-

cir , devenir dur
,

pesant , comme la

pâte lorsqu'elle est trop chargée de fa-

rine. Lat. Densari. Durescere El par al-

lusion , Devenir paresseux
,
pesant, non-

chalant. Lat. Pigiescerc.

APELMAZADO , DA ,
part. pass.

Endurci , ie, Lat. Densatus. Molesùi
affectus.

APELO , adv. A propos, k point ,

iuslement , danç le tems qu'il faut. Lat.

Commode.
APENAS, adv. Apeine, avec peine,

difiicilement , Lat. Vix.

Apenas. A propos, à. point nommé,
^u même instant , tout aussi-tôt , à tems.

Lat. Oppornini.

Apenas, A peine ,
presqu'aussi-tAt.

Lat. Vix.

Apenas ha saUdo del cascarnn. A
peine est-il sorti de la coquille ; expres-

sion qui signifie vouloir faire le maître

avant le temps. Lat. Vix dùm spirat.

APENDICE 6 APENDIX, s. m.
Appendice , addition , augmentation

,

supplément qu'on joint à un ouvrage
,

fi i]ui en coniient i^riclque explication

,

A PÉ
on quelque suite ou dépendance. Latin ,

Appendtx.
APENUSCAR , V. a. T. vulgaire.

Prendre , serrer , presser , empoigner ,

g^ter , chiftoiiner une chose entre ses

mains. Lat. Tercre manibus. Ce verbe

a l'irrégularité de ceux qui se terminent

APElSrUSCADO , DA, part pass.

Pris , ise entre ses mains , cliiffonné

,

ée. Lat. Alanibus iritus,

APEO, s. m. Arpentage, mcsnrage
d'une terre , d'un champ. Lat. Agri dis-

terminatio. Il se dit aussi de l'acte ou
procès -verbal de l'arpentage qui s'est

fait. Latin , Agii tabutis mandata dis-

terininatio.

APEUS. T de maçonnerie. Etayes
,

grosses pièces de bois de charpente
,
qui

servent à étaycr ce qui menace un» chute

prochaine. Lat. FuUimcnta.
APEUNAR , v. n. Aller, marcher

vtte , trotter ; il se dit ordinairement des

oiseaux , et spécialement des perdrix.

Lat, Cu.rerc.

APERADOR , ». m. Métayer , qui

cultive et fait valoir des terres , Latin.

Vmicus.
Aperadar, Signifie aussi dans le

royaume de Murcie et dans la province

de la Manche, et autres endroits d'Es-

pagne , Charron de campagne. Latiu ,

Rustiius faher,

APERAR , v. a. T. dn royaume de

Murcio , et terres de la Manche. Faire

le métier de Charron de campagne. Lat.

Fal'nini rusticum se profileri.

APERADO, VA,f3tt. pass. Qni
est fait de charronage , ou par un Char-
ron. Lat. Fahrefjctus.

APERCEBIMIENTO ô APER-
CIBIMIEUrO , subs. m. Appareil,
apprêt

,
préparktii. Latin , Apparatus.

Apercebimiinto. Disposition
, prépara-

tion , arrangement. Lat. Pmpaiatio.
Dispositio.

Apercebimiento. Ordre , commande-
ment , avis. Lat. Jussum. Impcrium.
Monitum.
Apercebimiento. Terme de pratique.

Avertissement , ajournement , somiua-

tion , commandement
,

jussiou. Latin ,

Aïonitîo.

APERCEBIR 6 APERCIBIR , w.

a. Apprêter, préparer, disposer, don-
ner des ordre». L. Parure. Disponcre,

Edicere.

Apercehir a uno. T. de pratique.

Avertir quelqu'un judiciairement , lui

protester les torts , dommages et inté-

rêts. Lat. Juridicè monere.

APERCEBWP.APERCIBIDO,
DA

,
part. pass. Préparé , ée, et Lat.

Parauis. Muniius.
APERCOLLAR, r. a. T. bas et

vulgaire. Saisir
,
prendre quelqu'un au

collet , à la gorge , le colleter. Latin
,

Faucibus premcrt:. Et métaph. Prendre
avec subtilité , attraper quelque chose

en cachette. Lat. Clanculùm subripere.

APERCOLLADO, DA , part. pass.

Saisi , ie au collet , colleté
, 4^. Lat.

Prts^uj f4iicib::s. Clàm ahlatus.

APERITIVO, VA , adj. T. de
médecine. Apéritif , ve , diurcliqae. Lat.

DiureUcas.

A P E
APERSAR, V. a. T. de vénerie.

Prendre , saisir , happer , accrocher 11

bête par les pieds ou par les jambes-

Lat. Lrure apprchendeie. Ce verbe est

irrégulier , et prend l'i dans le^ tems
présens , comme yo api^rno , tu apiernas

,

a i^itU apierna : je prends la jambe , tu

prends la jaiube , il prend la jambe.

APERNADO , x>A
,

pan. pass.

Pris , ise par la jambe. Crure appre-

henstis.

AFERO , s. m. Equipage , attirait

nécessaire aux bêtes de labour ; il se dit

aussi des outils et instrumeiis nécessaires

à tout artisan pour l'exercice de son art

ou métier. Lat. Instrumenta.

Apero. Se dit encore de la cibane des

pasteurs , des pÂtis oii paissent leurs

troupeaux. Lat. Cauta. rasiua.
APERREADOR , RA , adj. T.

burlesque. Fâcheux, cuse , chagrinant,

te , incommode , importun , ne , fatigant

,

te. Lat. M:tlesiut.

APERREAR ,v. a. Peiner, fati-

guer , lasser , tourmenter. Lat. Zabore

futifiurc. Mais ce vjrbe est plus ea
usage au passif. Apernarsc.

Apcrrear , v. a. Jeter quelqu'un aux

chiens. L. Canibus mittcrc.

APERREADO, DA, part. pass.

Peiné , ée , fatigué , ée , tourmenté , ée ,

etc. Lat. t.abvriiw: dejessiis.

APtRROQUlADO, DA , adj. T.
bas. Voyez Parrochiano,

APEASOSARSE , v. r. T. anc.

et hors d'usage. S'accommoder , se parer,

s'ajuster , se façonner. Lat. Liberalis et

iii^enui viri sp ctcnt ind.tere.

APEKSONADO, DA , part pas».

Accommodé , ée
,

paré , ée. Lat. iï-

betalttèr , inffcnui vrnatua.

APESADUMBRAR, v. a. Cha-
griner , causer de la tristesse. Moles-
iiam , tadium creare Mais ce terme est

pliiï en usage au passif , et signifie se

chagriner , s'ennuyer , s'attrister , s'affli-

ger. Lat. Argi mulestiA. Tndio affici.

APESADUMBRADO ,DA,f3tt.
pass. Chagriné , ec , etc. Lat. AnxiuS.
l'iedio , motcstlâ aÔcctiit.

APESARADAMtNTE , adverbe.

Trisiement d'une manière triste , fâ-

ch'Mise , affligeante. Lat. Masli. Do-
-cr.tiir.

APESARAR, V. a. Ennuyer, fâ-

cher , chagriner , affliger. Lat. Au-
rore , mnUstiâ , tadto nffuere.

APESARADO , DA , part. pas.s.

Eunuyé , ée. Lat. Angvre , m.lestta ,

laJIii ajfectus.

APESGAMIENTO, s. m. T. qui

n'est plus en usage. Pesanteur , affais-

sement
,

poids. Latiu , Depressio, Gra-
vatio.

APESGAR , V. a. Charger , affais-

ser , appesantir , rendre lourd , rendre

pesant. Lat. Gravare, Onerare.

APESGARSF, , V. r. .S'appesantir ,

devenir pesant , lourd , se charger de

graisse. Lat. Onerari. Gravari,

APESGADU , DA , part, passif.

Appesanti , ie. Latin , Vneraïus. Gra-
vaius.

APESTAR , V. a. Empester , in-

fecter ,
gî.ter , corrompre , empoisonner,

Lat.
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Lit. Infectare. Inficerc. UnUve'viente-

cillo , apesta lus fiutus : Va simple petit

vent iatecte et gâte les biens de la

terre. '

Apcstar. Métaph. Corrompre , per

venir, infecter. Latin , Injiccre. Lor-

rumpcre, Pcrvcrtere. C'on el mismo vicia

apestan los entcndhmcnws bumjnos ;

avec le même vice ils corrompent l'en-

tendement ou l'esprit humain.

ylPESTADO, DA
,
part. pas. Em-

pesté , ée , infecté , ée, Lat. Irifectns ,

corruptus.

APETECEVOR , HA , adj. subs.

Terme peu en usage. Ambitieux , euse
,

envieux , euse , désireux , euse. L. Am-
bitiosus. Appetcis.

APETECER , V. a. Ambitionner,
désirer fort , souhaiter ardemment , re-

chercher avec soin , aimer passionnément.

L. Amhire. Appetere. Ce verbe a l'irré-

gularité de ceux qui finissent en ecer
,

et reçoit le^ dans le tems présent , comme
yo apcte\co

, yo apete-^ca : je désire , que
je désire

; j'ai envie
,
que j'aie envie. L/b

àîiimo grande apetéce lo mas alto
J

el flaco

se enc6gt ,y se ju{ga indlgno de qualquier

honôr. Un grand courage désire ce qu'il

Y a de plus élevé ; le foible se resserre

en lui-même , et se croit indigne de tout

hounenr.

APETECWO , DA, part. pass.

Désiré , ée , etc. Lat. AppctUus. Desi-
deratas.

APETECIBLE, adj. des deux gen-
res. Appétissant , désirable. Lat. Desi-
derabilis.

APETENCIA , s. f. Désir, envie,
empressement

,
passion , ardeur , appétit.

L. Appetitus

AfETIBLE , adj. T. hors d'usage.

Voy. Apetecible.

APETITE , s. m. T. burlesque et

familier. Appétit , certaines sauces pi-

quantes qui aiguisent l'appétit. Lat. l'a-
latiim irritans conditnentum,

APETITIVO, VA , adj. Appéti-
tif , ive , se dit de la faculté qui est en
nous appétitive , ou coucupiscible. Lat.
Appetendi capax,

APEJITO , s. m. Appétit , désir
,

passion , ardeur, empressement, envie,
cupidité , convoitise , concupiscence , faim.
L. appetitus.

Apetito. Métaph. Appât , amorce , at-
trait, qui sort à attraper les hommes , à
les attirer à faire quelque chose. Lat.
lUecehra.

APETITOSO, SA , adj. Désira-
ble , souhaitable , appétissant , te. Lat.
Optabilis, Dtsidetabdis. lUecebrosus.
Apetituso. Désireux

, qui désire, qui
souhaite

, qui se passionne pour quelque
chose. L. Appttens. Avidiis. Cupidus.
APHACA , s. f. Plante. Vesceron

,

espèce de vesce qui vient sans semer
dairs la campagne. L. Aphaca. Agrestis
yicia.

APHEZIO , s. m. Terme d'astrono-
mie. Aphélie , selon les Coperniciens , et

selon les autres hypothèses , Apogée. L.
Aplu-hum. Apogeum.
APHERESIS

, s. f. Figure de rhé-
torique. Aphérèse

, retranchement d'une
syllabe au commencement d'un mot. L.
Apli.resis. Abscissio.

Tom. L

A P I

APIADARSE , V. r. Avoir pitié
,

cO:npassiou , s'émouvoir , s'attendrir. L.

C omirio^ eri,

APIADADO, DA, p. f.Eiaa,ne,
attendri , ie , etc. L. CommotuS. -Misc-

ricordiàaffecîus.
i

- .

APIaSTHO , s. m. Plante. Mélisse.

L. Apiastnim. Melissa.

APICARADU , DA , adj. Terme
burlesque et familier. Fin, ine , rusé , ée ,

qui en sait long , hardi , ie , effronté ,

ée, Lat. Versutus. Callidus.' Perjric.a

frontis. •

APXCE , s. ra. Faîte, comble , haut

,

sommet d'une chose. Lat. Apex, t asti-

gium. Culmen. Il signifie aussi un rien
,

uu fétu. Lat. ISiihilum. Lis ordenan con
tiil habilidùd y ptimôr

,
que no discrcpa

un apice la una de la otra : ils les ajus-

tent avec une telle habileté et façon ',

que l'un ne passe pas l'autre d'un rien ,

d'un fétn.

Estar en los àpices : C'est être au faîte

d'une chose , être au comble , n'en rien

ignorer. Lat. Apprimc nosse , tencre,

A PICOS PARDOS. Voy. Picos.
A PIE JUNTILLAS. Voy. P,é.

A PIERNA SUELTA. V. Pierna.

APILAR , v. a. Empiler , amonce-
ler , entassci , former une pile , un tas

de quelque chose. Lat. Coaceryare. In
mêlas componere.

ApilarSi: ta genîe. S'amasser , se join-

dre , se presser , être en foule , s'en-

tasser les uns sur les autres. L. 'l^urma^

tiin ccn^regari , adunari.

APILADO ,DA,f. p. Empilé , ée

,

amoncelé , ée , entassé , ée , etc. Lat.

In rnetâ conipositus,

APINADURA , s. f. Terme peu en

usage. Presse , foule , entassement ; il se

dit des chose's animées et inanimées.

L. Turba.
APINAMIENTO, s. m. V. Apina-

àûia.

APIîiAR , V. a. Joindre plusieurs

choses ensemble, serrer, presser, entas-

ser. L. Coaccrvan,

Apiiiarse la gente ô los an maies : Se

joindre , se presser , se serrer les uns
contre les autres , Cxte en foule , il se

dit des hommes comme des bêtes.

APINADO , DA ,
part. pass. Joint

,

te , serré , ée ,
pressé , ée , etc. Lat.

Coacervatus,

APlO , s. m. Ache. Céleri , herbe

qu'on cultive dans les jardins , et qu'on

mange eu salade. L. Apinm.
APIOIAR , V. a. Enlacer , entraver ,

mettre des jets ou entraves aux pieds
,

comme il se fait aux faucons et autres oi-

seaux de proie ; et aussi Apparier la

chasse qu'on a tuée
,
joindre deux pièces

de même nature ensemble , comme deux
perdrix , deux lapius. Lat. Compcdibus
yincire. Juga'e.

Apiar , i\Iétaph. et en terme de Bohé-
miens. Prendre , saisir , arrêter , tuer ; et

si c'est un lacs , Etrangler. Lat. Laqueu
suspendere , nccare.

APIULADO , DA , p. p. Enlacé
,

ée , etc. Lat. Compciibus yinctus. la-
queo necatus.

APIQUE , adv. Presque
,
quasi

,
peu

s'en faut , sur le point , au point. L. lert.

APJSONAR , V. a. Unir, aplanir,

A P L 8,

battre la terre avec des maillets. Lat.

APISONADO , DA , p.p. Uni,
ie , aplani , ie , battu , ue , avec le mail-
let. Lat. Paviculâ aqiiatus.

APITOHAMIHÈJO
, s. m. T.

hors d'usage. Emportement , colère su-
bite

, promptitude, saillie. Lat. Impcius.
Furor.

APITONAR , V. a. pousser , sortir

des cornes aux animaux cornus , com-
mencer à paroître. Lat. Enunpert.
APU^ONAR, V. a Piquer

,
percer,

rompre quelque chose avec un outil poin-
tu ; il se dit aussi des poules et autres
animaux qui rompent la coque de leurs
oeufs avec le bec

, pour aider à leurs pe-
tits d'en sortir. Lat. Pungerc. Forare.

^
APITONARSE , v. r. prendre feu ,

s'emporter , se mettre en colère , se pi-

quer , se dire des injures. Lat. Excan-
descere,

APITONADO, DA, p. p. Piqué,
ée , etc. Lat. Puncuis. Foratus.
APLACABLE

, adj. des deux genres.
Terme peu en usage. Facile à appaiser,
qu'on peut adoucir , fléchir. Lat. Pla~
cabilis,

APIACACION , s. f. des deux gen-
res , mais un peu en usage. L'action d'ap-
paiser , de fléchir , d'adoucir. L. Plaça-,
tio. Sedatio. Miiigatio.

API.ACADOR , s. m. Celui qui

appaise, qui adoucit
,
qui pacifie. Pacifi-

cateur. Lat. Pacator.
APLACAMIEtITO , s. m. Terme

peu en usage. Voyez Ap'acaciân,
APLACAR . V. a. Apjxaiser

,
pacifier

,

mitig'er , adoucir , calmer , fléchir , trau-

quiliser ; et métaph. il sa diit des choses
inanimées. Lat. Placare. Hedare. Apla-
car Ij fûria del mar : calmer , appaiset

la furie de la mer. Aplacarse cl tiempo ;

adoucir le tems. Ce verbe est irrégulier,

APLACADO , DA, part. pass. Ap-
paise , ée

,
pacifié , ée , Lat. Placatus,

Sedatus.

APLACENTAR , v. a. Terme An-
cien. Voyez Alegrar,

APLACER , v. n. Plaire , agréer,
faire plaisir. Lat. Placere, Como cosA

nueva
,
que aplace mucho : comme chose

nouvelle qui plaît beaucoup.

APLACIBLE , adj. des deux genres.

Terme peu en usage. Voyez Apacible,

APIACIENJE , adj. des deux gen-

res. Terme Ancien. Complaisant , doux,
affable, agréable. Lat. ioinîs.

AJ'LANAMIENTO , s. m. Terme
peu en usage. Aplanissement , l'action

d'aplanir , d'égaler , de rendre uni. L.

C oiiiplanatio.

Aplanamiento. Renversement , démo-
lition , destruction , ruine d'un édifice,

d'une muraille , etc. soit par main d'ou-

vriers ou par défaut des fondemeus. Lat.

Ruina.

APIANAR, V. a. Aplanir, égalerj

rendre égal. L. Coinplanare,

APLANARSE , V. r. S'affaisser ,

écrouler, tomber en ruine. L. Desidere,

Et Métaph. S'étonner , se pâmer , rester

en suspens , rester court , ne savoir que

répondre. L. Stupcre.

I
APLAIiADO,DA,p.f. Afimi,
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>e , ëcMolé , ée , tombé , tombée. I^l.

Coinplanatus. Stupcjactus.

APL^^CHArL , v. a. Repasser du

linge, ou autres choses. L. ./Eicàlanunâ

perpoiire,

APLyiVCHADO , DA, part. pass.

Repassé , ée. Lat. j^rd laimnâ pcrpo-

litus.

APLANTILLAR , v. a. Terme de

menuiserie. Egaler, rendre égal , juste à

la mesure qu'on a prise , mesurer , dres-

ser , rapporter ,
proportionner , compas-

ser. Lat. Ad normam eiigere.

APLANTIJ.LADO , DA , p. p.

Egalé , ée , mesuré , ée. Lat. Ad nor-

mam exactus.

APLASTAR , V. a. Applatir , écra-

ser , fouler aux pieds , faire une pâte

dure. Lat. Obtcrere.

APLASTADO , DA ,
part. pass.

Applati , ie , etc. Lat. Obtritus.

APLAUVIR , V. a. Applaudir , bat-

tre des mains pour témoigner qu'on ap-

prouve quelque chose. L. Plaudcre.

APLAUJJWO , DA , p. p. Ap-
plaudi , ie , etc. L. Plausus.

APLAUSU , s. m. Applaudissement

,

approbation qu'on fait de paroles , ou
par un battement de mains. L. Plausus.
APLAYAR , V, n. T. du royaume

d'Aragon. Déborder , sortir de son lit
,

je répandre sur le rivage , inonder , en

parlant d'une rivière, d'un ruisseau, etc.

II. Exundare.
APLA'/AMIENTO , ». m. Convo-

cation , ajournement, citation , assigna-

tion , signibcatiou, sommation , dénoncia-

tion. L. Monitio,

APLAZAR ,v. a. Convoquer, citer,

ajourner , assigner , signilier , sommer
,

dénoncer, falîe venir en justice , appeller

devaut le Juge. L. Vicm diccrc. Agere
in jus.

APIAZADO , DA , p. p. Cité , ée

,

ajourné , ée , etc. L. Citjtus.

APLBBEIAR, V. a. Avilir, abais-

aer , abitardir , tendre bas et rampant

les. esprits , les sentimcns. li. Deprînicn.

Dejicere.

APLEGAR , Terme Ancien du ro-

yaume d'Aragon. Approcher , maître au-

près. L. Appti^are, ^idmuvere.

API ICABI E , adj. des deux genres.

Applicable , ce qu'on destine
,

qu'on

peut appliquer à quelque chose. L. Qui
potest ad alla transjciri.

APLICACION , s. f. Application
,

soin , diligence , attention qa'on met à

une cho-^s. L. y tti:ntio.

Apiicacion. Application , comparaison

qu'on fait d'une chose avec un autre. L.

Ccilttùo. Comparatio. Riôtc Vun Quixute

delà apUctiC:6n dd nombre: Don Qui-

chote. n>î put s'empêcher de rire de la

comparaison du nom.
Apiicacion de bienes , hacienda , etc.

,Voyei Adjuduacion.
APLICAR , v. a. Appliquer, mettre

dessus
,
joindre , approcher , mettre au-

près. Lat- yippluare. Et aussi comparer

une chose avec une autre , l'adapter. L.

^d aliud transjeir.. Que mediiina se

puda aplicar de igu^îK efic.icia î Quelle

médecine peut - on appliquer de plus

grande' efficacité , ou qui fit un pareil

effet?,
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ApUcar. Terme de pratique. Voy. Ad-

jitdicar.

APIICARSE , v. r. S'appliquer, se

donner du soin , du mouvement , de la

peine. L. Ammuin intendere. £t métaph.
Savoir iaire valoir son industrie , ses ta-

lens. Lat. Sibi prpv.dere,

/iplicar a uno â aiguna cosa ; Appli-
quer une personne à quelque chose , lui

donner de l'emploi , de l'occupation , lui

faire apprendre quelque chose. L. Aîu-
neri ou arti alicui aliq^uem addicere.

Aplicar el oida,: Appliquer, ou prêter

l'oreille à ce qu'on dit , être attentif
,

écouter avec attention. Lat. Aures Adji-
cere.

APLICADO, DA, p. p. Appliqué,
ée. L. App'.icatus.

APIOMâDO , DA, adi. Pesant,
te , lourd , de , comme le plomb. Lat.

Gravis,

Aplûinado, Plombé
,
qui a la couleur

du plomb. L. Piumbeus.
APLUMAR , v. a. Plomber, souder

quelque chose avec du plomb. L. plum-
bare. Et métaph. quoique peu en usage.

Approfondir, pénétrer, assurer une chose,

un discours. L. Ur^ere uUeriùs.

AP LOMARSE ,v. t. s'appesantir,

s'arrêter , rester court, demeurer interdit

ne savoir que répondre , ni donner une
solution à une ditiicullé. Lat. Stupcrc. A<
muiire quidcm p.>sse,

APLOMADO , DA , p. p. Plom-
bé , ée , etc. Plumiatus.
APOCA Voyez Ap.eha.
APOCADaMEM E. adv. Modéré-

ment , frugalement , sobrement , avec tié-

deur , retenue , reserve\ L. Parci. J^f.-

dici. iiobrte.Et métaph. Mesquinement .

vilainement , chichement , bassement
,

lâchement, d'une manier» basse, mépri-

sable. L. Abjecte. Herdidè,

APOCAVOK, s. m. Celui qui di-

minue
,

qui amoindrit , qui retiauche ,

altère les choses. Falsidcateur. Lat. j'rli-

nuens.

APOCAI.YPSIS, s.m. Apocalypse,

livre sacré et canonif]ue ; il contient les

révélations de S. Jeau l'Evangéliste , et

plusieurs mystères. L. Apocalypsts.

APOCAMIENTO , s. m. Diminu-
tion , retranchement , amoindrissemeut.

Lat. Dimiiiutio. Ce terme est hors d'us.ige

en ce sens ; et métaph. Découragement
,

l&cheté , bassesse d'ame , de cœur , man-
que de courage. Lat. Pusillanimitas.

APOLAR , v. a. Amoindrir , dimi-

nuer , rendre moindre , amenuiser , ap-

pétisser , rendre pins petit , afloiblir, re-

trancher. Lat. Miiiucre. Ce verbe est ir-

régulier.

Apocar. Signifie aussi arrêter, tenir,

contenir, retenir, empêcher , modtrcr,

réprimL-r, réduire, ranger à la raison
,

détruire, abattre, chilicr. L. Cocrceie.

Repnmerc. 2u\e pnr mêler el apocar

sus intentas : je jugeai plus à propos

de détruire ses idées.

APOCARSE , v. r. Diminuer
,

s'amoindrir, se réduire. L. Minui. Apj-
cose tanto la gtntc ,

que fné necessjrio

tratar de nuevu con las ciudSdcs, que

enviascn suplcmento de. ella : la troupe

diminua si fort ,
qu'où fut obligé de

Irailer de nouveau avec lei villes ,.
potii
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qu'elles envoyassent de nouvelles te-'

crues.

Apocarse ) Métaph. S'humilier, s'abais-

ser j s'abattre , se mépriser , reconnoître

son néant. L. Abjlcere se. j4pocarse es

virtud
, es poder , e$ humildàd ; dexarst

apocar , es vilcia , ex detito : se mé-
priser soi-même est vertu

,
grandeur et

humilité j se laisser mépriser est lâche-
té

f bassesse , et même crime.

AFOCAVO , VA,^. p. Diminué ,
ée. L. Miuutus.

Apocado, Pusillanime, liommc de peu
de courage , vil , abject , bas , mépri-
sable , rampant , taquin, vilain. L. Ab*
jei'tus. De rico tornar pohre , de alegre

,

triste , dj gencrcso apocado : de riche

devenir pauvre, de joyeux devenir triste

^

de généreux devenir taquin , vilain.

/a ren^âniM. es de ariimo apocado :

La vengeance est la preuve d'une am*
basse.

APOCEMA,6APOCIMA y s. C
Terme ancien. \. PôcirfiJ.

APOCHAy s. f. Terme grec et de
pratique , dans les royaumes de Cas-
tille , Aragon , Valence et Catalogne*
Fin de compte, arrêté, quitance ^ ac-
quit , reçu L, Apocha.
APOCOPE, s. f. Terme grec.

Figure de rhétorique. Apocope , re-

tranchement de quelque chose à la tîa>

d'un mot. L. Apocope. Amputatio,
APOCRIFU , FA, adj. Terme

grec. Apocryphe , douteux , se , incer-

tain , ne , fabuleux , cusc. Lat. ApO"
ciyphus.

APODADERO , s, m. Terme bur-
lesque hasardé et inusité. Risible , digae
d'être berné, bafoué L. Ridictilus*

APOVAVOR, s. m. Diseur dft

bons mots
,
gausseur , railleur , fac:^tieux.,

plaisant, agréable. L. Derisor, IrrUc-,
Jociitor. huliino vs grande apadadvi-

,

y mui chistoso : un tel est un grand
diseur de bons mots , et fort agréable.

APOJJARf V. a. Comparer , appro-
prier , ajuster un terme , une chose à
«ne chose ; dire un bon mot , railler

finement , avec grâce. L. Conjerre» R.~
dure. In idcre,

APODENCADO, DA , adj. Qui a
rapport ou qui ressemble à un chien co«-
chaiit. L. Stati: narîiim cant.m tt'Jfrcns.

APUDhliAR
i V. a. T. a. Consti-

tuor, donner pouvoir à quelqu'un , substi-

tuer, le mettre en sou lieu et place, le

rendre maître d'une chose. Lat. Procuiu-
touni C4jnstiiuerc. (^ue te apoderascn en~

teramente de tcd-> el C undjuio luego
, y de

todas sus rcnt'is : qu'un le mit eu posses-

sion aussi-tôt de tout le Comté et de tou-

tts SCS rentes.

APODERARSE , v. r. S'emparer,,

prendre possession *de quelque chose , s't»

rendre maître. Lat. .'5r/'i vcndicarcOccU'
pii\ e. 2 ras esta se apûdtraron de las villas

deLcrmay de 1 ara : apris cela il s'em-f

parèrent des villes de Lerma et de Lara.

APODLKADU, DA, p. p. Cons-
titué , ée ^substitué, ée, etc. Lat. Cens-
lit uta».

y^ppderado,- Celui qui est chargé dii

pouvoir ou de la procuration, Pj-ocureur..

L. ad negoda, Prccurator.

AS^ODO y_ S. m,. Comparaison gia—
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cieuie d'nne chose avec une antre , raille-

rie fine et délicate, joyeuse, agréable,

bon mot
,
plaisanterie. Lat. Jocus. Scom-

ma, tacetiot.

APODOSIS , s. f. T. grec. Apodose
,

figure de rhétorique ,
par laquelle les

derniers membres d'une piriode toat un

jeu opposé aux premiers. Lat. Apodosis.

Contrapositio^

APOGEO , s. m. T. d'astronomie.

Apogée, point du ciel qui est à l'extrè-

mité de la ligne qu'on appelle des absi-

dus , dans lequel le soleil ou les autres

planettes se trouvent dans leur plus grand

éloignement de la terre. L. Apogœum,
APOLILLADURA , s. f. Corrosion

,

mangeure de teigne , de vers j c'est la

marque que laisse cette vermine sur ce

qu'elle a rongé, mangé. Lat. ièoJio. Cor-

rusio.

APOLILLAR , y. a. Corroder, ron-

ger petit à petit; il se dit de la vermine

comme sont la teigne , les vers à l'égard

des étoffes et des grains. Lat. Rodere.

ApoUilar. Métaph. Gneuser , mendier,

trucher, quémander, fainéanter : ces ter-

mes s'appliquent à ceux qui vont gucusant

pour ne pas travailler. L. Stipem coira-

tierc , cogère.

Apoitilarse la hacienda , los hicnis :

MétapU. Détruire , diminuer peu-à-pen

ses biens , devenir à rien par le peu d'é-

conoinie de ceux qui les possèdent. Lat.

Minui, Absunii.

APOLILLADO, DA , p. p. Cor-

rodé , ée. L. Corrosus. Détritus.

APOLLAR, v. a. T. peu en usage.

V. Hmpcllar los huevns et ave.

APOLOGETICO, CA, adj. Apo-
logétique , discours qui contient une dé-

fense , une apologie. L. Apologeticus,

APOLOGIA, s. f. Apologie, défcn-

•e , livre ou discours pour justifier quel-

qu'un. L. Apolo^ia. JJeJènsio.

APOLOGISTA , s. m. Apologiste,

celui qui écrit une apologie. Lat. l)e~

fensvr.

APOLOGIZAR, T. a. T. hasardé.

Défendre ou attaquer un ouvrage , un
écrit , écrivant pour ou contre. Lat. i)e-

[endcre.

APOLOGO , s. m. Apologue, ins-

truction morale qu'on tire de quelque ta-

ble. Lat. Apologus.
APOLOGADO, VA, adj. Ce qui

concerne l'apologue. Lat. Ai apulogum.

peitinens.

APULTRONARSE, v. r. T. fa-

milier introduit de l'Italien. Fainéanter,
être fainéant , s'adonner à l'oisiveté , être

lâche, poltron, mener une vie libertine.

Lat. Desidem vitatn agcvc. Ce terme n'est

pas du bel usage.

APULTRONADO , DA , p. p.

Adonné , ée à l'oisiveté , L. Ignavus.

APOMAZAR , v. a. T. de peinture.

Poncer avec la ponce , marquer sur du
papier ou des étoffes des lignes ou des
desseins, Lat. PumUave.
APOMAZADO , DA, p. p. Poncé

,

ée. Lat. Pumiratus.
APONER, V. a. T. a. et hors d'n-

«age. Imputer, calomnier, accuser, re-

jjrocher
, jetter une faute sur quelqu'un.

|jat. Caluniniari. Ce verbe est irrégulier.

/iPOrHAHIifS. i. T. grec, figure
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de rliéterîque. Répulsion ^ lorsqu'on se fait

à soi-même une interrogatioa, et qu*on y
r'îpond. Lat. Negatio,

APOPHlSlSy s. f. T. de médecine.
Apophyse , éminence qui s'élève sur la

superficie de l'os a(vec lequel elle est con-

tinue. Lat, Avophysis*
APOPHTHEGMAy s, m. T. grec.

Apophtegme
,
parole sentencieuse, ou re-

marque, L. Apophtegma,
APOPLECTICO, CA, adj. Apo-

plectique , qui concerne l'apoplexie. L.
ApopUciicus.
APOPLEGIA, s, £. T. grec et de

médecine. Apoplexie. L. Apoplexia.

APOQUECtR, V, r. T. auc. Voy.
Apocar,
APOQUECIDO, DA,^. p. T. a.

V. Apocâdo , da.

APOH.CADURA, s. f. T. hors d'u-

sage. Levée de terre qu'on fait autour des

plantes , telles que sont les cardes , céleri

,

chicorée
,
pour les blanchir sans les tirer

de terre. L. Imporcatio-.

APORCAKf V. a. Enterrer, couvrir

de terre les cardes , céleri , chicorée et

autres plantes qu'on veut blanchir sans

les tirer de terre. Lat. Imporcare, Ce
verbe est irrégulier. Il signifie aussi. Sil-

lonner, faire des sillons avec le soc de la

charrue. Lat. Sidcare.^

/iporcar. Border , entourer un champ
labouré et ensemencé, de levées ou mottes
de terre an forme de haie, pour empêcher
les personnes , les animaux et voitures

d'y faire des chemins, L. Imporcare.

APORCABO, DA, p. p. Enterré,

ée, couvert , te de terre, Lat, Imporcattis.

Sulcattis.

APORFIA, Voy. Porfîa,
APORISMA, s. f. T, grec et de

chirurgie. Encbymose , inflammation, en-
flure qui survient quelquetois sur la plaie

ou piqûre d'une saignée mal- faite. Lat.

Aporisma,
APORISMADO , DA, adj. En-

flammé , ée d'une humeur survenue sur la

plaie ou piqûre d'une saignée, Lat, Apo~
rismate laborttns.

APORRAR , V. n. T. bas et vulgai-

re , et peu en usage. Demeurer , rester

court dans un discours , demeurer la bou-
che ouverte sans savoir que répoudre,

rester embarrassé, L. Harere.

APORREADURA , s. f. T, bas et

peu en usage. L'action de frapper quel-

qu'un. Lat, Pcrcitssio, Pulsatio,

APORREAMIEISTO , s. m. Voy.
Aporrcadûra 6 Molimicntn.

APORREAR, V. a. Frapper , battre,

moudre , donner des coups de poing ou de

bâton. L. I liste vcl pugnis ccedere.

APPORREAKSE, v. r. Se frapper

soi-même, et métaph. se lasser , se fati-

guer , se trop appliquer à ce qu'on fait. L.
Cvuciare se,

Apon\arse enlaJaula. Se fatiguer dans

sa cage, phrase métaphorique pour expri-

mer qu'une personne se donne la torture

inutilement pour réussir en ce qu'elle

a entrepris, et qu'elle se fatigue en vain

comme l'oiseau dans la cage , ponr en sor-

tir. L. Frustra cruciare,

APORREANTÈ, p.R.à'Aporruar.

Frappant, batailUnt, qui frappe, qui ba-
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taille , qui donne des coups k droite et k

gauche. L. Purcutiens.

APORREADO , DA
,
p.^.rrap^é,

ûe y etc. Lat, Fuste vel pugnis casus. La^
horibus fracius,

APORRILLO, adv. T. bas du vul-
gaire. Abondamment , amplement , exces-
sivement. Lat. AXfatim, Abundè, Co^
piosl,

APORTADERAS, s. f. Espèces do
cuvettes de bois, faites en forme de bai-
gnoire, *ivec leurs couvercles et serrures,
qui se chargent sur des bêtes de soDime,
pour voiturer des hardes ou ce que Vou
veut. Lat. Veciacuhi,

APORTAR
f V. n. Aborder,, mouil-

ler l'ancre, donner fond, prendre port
,

prendre terre. Lat, Appellere.

Aportar. Métap. Arriver, aborder ea
quelque lieu ou endroit que ce soit lors-

qu'on s'est égaré. L, Advcnire. Acccdere,
Aportar, Causer , occasionner , ap-

porter. Lat. AJJcrre, Ce terme est peu
usité.

APORTADO, DA,p, p. Abordé,
ée , arrivé , ée. Lat, Appulsus,
APORTELLADO, t. m. T. a, et

qui n'est plus en usage. Nom d'un officier

ou emploi honorifique, qui portoit avec
soi quelque juiisdiction , et que les Rois
accordoisnt anciennement à quelques pax-
ticuliers.

APOR TILLAR , v, a. Rompre , ou-
vrir

, percer une muraille , un mur ou
enclos

, y faire une brèche par où on puisse

entrer et sortir. Lat. Murum vcl scptum
pcrrumpere.

APORTILLADO, DA, p. p. Rom-
pu, ue , etc. Lat. Perruptus,
APOSENTADOR, s. m. Celui qui

a soin de marquer et préparer les logemens
à ceux qu'on lui ordonne, L. Divcrsorio"
riim dcscriptor, designator. Espèce de ma-
réchal de logis de la cour.

Aposentadores de caminos. Maréchaux
de logis qui suivent la cour. Lat. Régie

officii descriptores,

Aposentadorex de casa y carte. Con-
seillers qui composent la chambre ou con-
seil dit des logemens de la maison et cour
du Roi. Lat. Qui rcgiorum famulorum
hospîtium ingredluntur.

Aposentador mayor de casay cortc. C'est
le Président de la chambre ou conseil,

dit des logemens de la maison et cour du
Roi. Lat. Qui in consessu prasidct eo-

rum qui regiisfamulis hospitia eUstribaendtt

curant,

Aposentador mayor de palacio. Grand
major des logis du palais du Roi ; il porte
la clef double des palais et maisons roya-
les , et a soin d'en distribuer les logemens
à ceux qui ont droit d'en avoir. Lat. Re"
gia domùs prcrfectus.

APOSENTAMIENTO , s. m, Lo-*
gement , logis assigné. L. Hospitium.

APOSENTAR , v. a. Loger, donner
logement, assigner un logement. L. Hos-*

pitium assignare,

APOSEI^TADO, DA,p. p. Logé,
ée. L. Hospitio excvptus,

APOSENTIÎlO , s, m. dim. à*A-
poscnto. Petite chambre. L. Cubiculum,

APOSENTO, s. m. Chambre. LaU
Cubiculutn,
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Aposeiito. SigniBe aussi logement. Lat.

Jîo'p'uitim. Divei^orium.

Aposento de comeiia. Loge de comédie.

L. LocttS in speciaculis Scgregatus.

Aposento de corte. Logement de conr ,

celui que le Roi donne à chacun de ses otE-

ciers domestiques , Ministres et Magistrats

d?s Cours souveraines, qui résident dans

]\fadrid. Lat. Domus in urbe regiisfamu-

lis destinata.

Casa de aposento : Maison de logement ;

c*est le droit que Les propriétaires des mai-

sons de madrid paient au Roi pour te loge-

ment de ses Uniciers et Ministres. Lat.

Tribiuaria pro singiilâ quâ^ue domo pensio

in urbe ra^ii.

Casa dt apottnto : Maison de loge-

ment , nom qa*on donne au droit de loge-

ment que perçoivent les Officiers domesti-

([ues de la maison du Roi, Miuistres et

Magistrats. Lat. Jus regiis Jamu'.is cc'jnpi:~

tens pro domo haUtandâ percipundi pen-
sioruin. ^

Casa de aposento materiàl ; maison de
logement affectif, c'est-à-dire, logement
qu ou assigne à un Ollicier domestique du
Roi , ou à Ministre ou Magistrat , pour
qu*il l'habite, L. Domus regiis Jàmutis
hafitanda.

Composiclon de casa de aposento : Com-
Fosition de la maison dit logement : c'est

offre qu'un propiiétaire d'une maison
dans Madrid f»l au Roi ou à son conseil

à^aposento
,
pour se libérer du dçoit de

logement , à quoi chique maison est su-

jette envers les Oi'iiciers commensaux

,

Ministre et Magistrats , soit de payer en

une seule fois la valeur de l'estimation de

ce droit, soit de constituer une redevance
annuelle sur ladite maison. L. Fuctio pro
domo regiis fiimulis hatiianjâ.

Huesptd de aposento : Héte de loge-

ment ; c'est rOflicicr , Ministre ou Magis-
trat qui a droit de logement. Lat. Rey us

famulus cui domus in ,itbc rcgiâ habitaiida

desiynatur,

Exencion de huesped de aposinio :

Exemption d'hotc de logement : c'est

Texemptiou que le Roi accorde à quelque
particulier de lui fournir le logement que
sa maison lui doit. Lat. A tegio hospiiio

immunitas.

Junta d: aposento : Conseil de loge-

ment , Tribunal établi pour connottre de
tout ce qui appartient et concerne le droit

de logement qne le Roi a sur toutes les

maisons de Madrid. Lat. Conscssus illa-

ruin qui regia curant h.yspitia,

AtOSlOPESIS, s. f. Figure de rhé-
torique. Aposiopèse , réticeuce , interrup-

tion , lorsqu'on feiut de ne vouloir pas
parler d'une chose dont on ne dit que deux
mots en passant. Lat. Aposiopetis .. Reti-
t.utia._

APOSPEIO , adv. A* ebonrs , con-
tre-poil. Lat. Pilis inversis,

APOSESIO^ARSE, v, r. Pren-
dre pOiSCjsion de quelque chose. L. Adiré
posscssicnem. în possessioncm ire , vcnire,

ArOSESIONADO , VA, p. p.
Pris, ise de possession. Lat. Alijuidpus-
sidcns..

APOSTA, adv. Exprès, tont exprès.
Lat; Consulta.

AP.QSTADAMENTE ,, adv. Ter.

peu en usage. Expressément , déterminé-
ment. Lat. Expresse,

APOSTAL , s. m. Lieu, endroit pro-
pre pour pêcher dans les rivières , où le

poisson abonde. Lat. Piscaria.

APOSTALE OS, ». m. T. de marine.
Madriers posés dans la chambre de poupe

,

qui servent de table , sur lesquels on met
différentes choses. Lat. Mensce.
A f OS TAMIEN l'C) , s. m. T. a. V.

Apostùra.

APOSTAR, V. a. Gager, faire des

gageures
, parier. Lat. Sponsioncmjucere.

Spundere, Sponsione certare. Ce verbe est

irrégulier et reçoit les voyelles ue au lieu

de i'o dans ses tenis présens.

Aposîar. Délier à qui fera mieux une
chose. Lat. Provocare,

Aposîar. T. militaire. Aposter des trou-

pes , nn parti ou des espions. Lat. Copias
hcare,

Apostar, Anciennement signifioit orner,

ajuster, parer, embellir, farder. Latin,
Parare,

APOSTARSELAS. Phrase expres-
sive. Déiier quelqu'un au travail ou à

telle chose que ce soit. Lat. Sponsione
provucare.

APOSTADO, P^,p.p.Gngé,ée,
parié, éc. L. In sponsionem positus,

APUESTO, TA, p. p. T. a. Dis-
posé , ée, ajusté, ée. L. Comptas,
APOS 1 ASIA , s. f. Apostasie , aban-

don ou désertion de la vraie religion ou
d'un ordre dans lequel ou a lait professiou.

L. Apostasia,

APOSTATA, s. m. Apostat, rené-

gat
, qui quitte la vraie retii,ion , ou qui

renonce à ses va*ux. L. Aposiata,

APOSlATAK, v. a. Apostasier,

changer de religioA , renoncer à ses "Vœux
,

i l'ordre qu'on a embrassé. Lat. Aposîa~
tare. U signifie aussi métaph. abandonner
un sentiment qu'on avoit avancé aupara-

vant , et soutenu avec force. L. A sen-

tcntiâ recedcre.

AP USTbMA, s. f. Apostume , abcès.

L. Aposiema. Vomica,
APOS'lhMACIOU , s. f. Tumeur,

enflure , inflammation causée par l'apos-

tume. Lat. 2 umtr.
APOSTEpîAR , v. a. Causer, occa-

sionner un abcès. L. Suppurare.

APOSThMAKSt,\. r. Apostumei,
se former en pus ou en apostume , suppu-
rer. L. Suppurari.

APOSTtMADO , DA
, p.p.Apos-

tumé , ée , suppuré, ée. Latin, Suppu-
ratus.

APOSTIA,s. f. T. a. Imposture,
calomnie , fausseté. L. Calum;îia.

APUSTilLA,s f. Apostille, note en
marge d'un livre ou d'uK manuscrit. Lac.

iVora.

APOSTILLAR , V. a. T. a. Apostil-

1er, mettre des apostilles , des notes ou

remarques sur les livres , laire des acidi-

tions sur les minutes des contrats , et dans
les marges d'un compte. L. Notarc, ^oiis
insciiber. ,,

APOSTOL, s. m. T. grec. Apôtre
,

disciple de Jesus-Christ. L. ' postulus.

Apustol Apôtre, par antonomase , s'en-

tend de l'Apôtre Saint Paul. Lat. yjpus-

talus.

APOSTOLA ,,s, s. T. usité en favci-t
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du sexe féminin dans les livres de morale

,

pour désigaei celle qui iait les louctions

d'Apôtre. L. ihiistt nuncia. De Samaii"
tanu la hace hyan^dista y Apostola de

Samaria : de Samaricaiue qu'elle étoit ,

Notre-Seigneur l'a iaite Evangéliste et

Apôtre de Samarie
APOSTOLADOy s. m. Congréga-

tion, collège des Apôtres. Lat. ApostoLo*
rum coliegium,

APOsrULAZGO , s. m. Apos-
tolat , titre qu'on donnoit anciennemeat
à la dignité du souverain Poutite , 1«

Pape étant considéré comme Apôtre , ot

comme successeur de Saint Pierre. L.
Apcstolatus.

APOSTOLICAL , adj. des deux
genres. T. a. V, Apostolico,

APOSTOLlCAMtNTE , advcr.

Apostoliquement , d'une manière apos-

tolique. Lat. ApostoUcè,

APOSIOUCO , LA, adj. Apos-
tolique, tout ce qui a rapport aux Apô-
tres , di.s«iples de Jcsus-Chiist. I«atia

y

yipostolicus. Ce titre se donne encore

par antonomase au Saint Pt^re , comme
Chef de l'Église catholique , apostolique

et romaiuc , et à tout ce qui lui a rap-

port , comme Legados ayostélicos , Lé-
gats aposioliqucs j ^uncio apostôlUo f

Nonce apostolique ; hiilas apostôlicas ,

Bulles apostoliques; I^'otario apostottcu f.

Notaire apostolique.

Ak-OSJOLICO y adj. Terme anc.

Titre qu'on donnoit aucionaement au
souverain Pontife

,
qui correspond k

Apôtre, L. Summus Poniijcx,

AF0S20L0, s. m. Terme anc.

Yoyex Apôstol.

AFOSTOLOS, s. m.plur.Apôtres,
titre que Pou donnoit ancieimeuicut aux
lettres d'appellations que les Juges Ecclé-

.fiastiques accordoient à ceux qui appcl-

loient de leurs stntcnccfi aux Tribunaux
qui leur étotent supérieurs. Lat. ApoS'
liea litlcrae*

AP06J ROFF, s. f. Apostrophe,

figure de rlrétori(jut;, par laquelle 1 ora-

teur adresse sa parole à Dieu ou à

quelque personne , quoiqu'elle ne soit

pas prt'soute , et eucore à à\is choses

inanimées , comme à des tombeaux ou

autres monuments. L, Apostrophe,

APO^l ROtO ^ s. m. Terme de
grammaire. Apostrophe : c'cit luie vir-

gule qu'on met au-dessus d'une lettre ,

au lieu de quelque voyelle qu'on retran-

che. Lat- ApdSirophtts, Quoique dans

la langue Espagnole ce retranchement

de voyelle soit aussi en usage , il ne

s'apostrophe pas comme dan.s les lan-

gues Françoise et Italienne , et ainsi on

dit dit pour de el
,
qui signifie du , dil

um'mj pour rfc'Id iîn/ma , de l'ame , estotro^.

pour esto otro , cet autre.

APumUKA , s. f. T. ancien et

peu en usage. Belle présence , belle

disposition , belle façon , belle taille,

beau port , bel arrangement , bon ordre

ûans If's choses. Lat. i.ibcralis el élégant

J'urina. Apîa dispoxitio.

y^PO'i iiCA , s. f. T. anc. Boutique

d'apoticaire. Lat. Apotheca,

APU'IECAKIO , s. m. T. anc;

Voyez Soiicârio.

APOTOMEy,s. m. Terme d'al-



A P R
gèbre , Apotome : c'est la différence des

nombres incommensurables , dont on

fait les additions pour faire les binômes ,

trinômes ; et en terme de musique , c'est

la partie qui reste d'un ton. entier ,

quand on en a oîé le demi-ton ma-

jeur. Lat. Apowme seissio.

APOYAli, V. a. Appuyer .soute-

nir , étançouner , étayer. Lat. fulcire.

Et Bictai-h. protéger , autoriser , affer-

mir , forti&er , encourager , relever le

cœur. Lat. Fovcre.

APUYAKSE , verbe r. S'appuyer

contre quelque chose pour se soutenir.

Lat. A'iii.

APOYADO , DA, part. pass. Ap-

puyé, ée , soutenu, uo. Latin, iultus.

innixus,

APOYO , s. m. Appui, soutien,

arcboutant, étai. Lat. i'ulcruin. Et mé-

Uph. protection, défense, secours, aide.

Lat. Patrocinlum,

APHACAK, V. a. T. rustique. V,

Âpliicar.

APRECIAliLE , adj. des deux

genres. Estimable , digne d'estime, de

considération
,

qui a de la valeur. Lat.

Laudal) Uis,

AFRECUDAMENTE , adverbe.

Avec éloge , avec louange , louahlement,

honnêtement , eu homme d'honneur. L.

APRECIADISir.ro , MA , adj.

superl. Très-estimable , très recoraman-

dable. Lat. Magncpcrè laudahius.

APKECIADOR , s. m. Estimateur,

appréciateur ,
priseur

,
qui juge de la

valeur d'une chose , qui y met le prix.

Lat. jSiiimator.

Apre^i.idor. Appréciateur, juste esti-

mateur des actions qui méritent l'ap-

probation ou le blâme. Lat. Virtutum

tgquiis itsthnator.

APRECIAVURA , s. f. Estimation
,

appréciation', évaruatioa
,

prisée , taux
,

taxation : ce terme est peu en usage.

Lat. JEsùmaiio.

APRECIAMIENTO , s. m. Esti-

mation
,

]>rix , taxe , valeur qu'on donne

aux choses. Lat. vfslimatio.

APRECIAR , V. act. Apprécier,

estimer, priser, évaluer , taxer , mettre

le prix à une chose^ Lat. Taxare, Et

aussi considérer , examiner ,
juger, recon-

noitre , avoir de l'estime , faire cas du
mérite , de la vertu et des bonnes qualités.

Lat. A'.stimare.

APRhCIADO , DA , part. pass.

Apprécié , ée , etc. Lat. Taxatus.

APRECIATIVO , VA , adj. Re-
coramandable , louable ,

qui mérite des

louanges , digne d'être loué. Latin

,

Laudabilis,

APRE CIO , Prix , estimation , valeur

qu'on donne à uue chose. Lat. jEstiina-

tiv. Et également , approbation recom-
mandation , estime , louange , éloge , ré-

putation , crédit. Lat. jLaiis. Existimatio.

Hvmbre de inucko aprtcto : c'est un
homme d'un grand crédit , d'un grand

mérite. Ista alhija es de miuho aprécio:

ce joyau est de grand mérite , de grand

prix.

APREGOls'AR, r. a. Terme atc.

V. Prcgonar.
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APREGONAD 0,DA, pai;t. pass.

V. Pregonado.
APREHENDER , v. a. prendre ,

saisir , retenir les choso» , pénétrer

,

concevoir , ce qui s'applique aussi à

l'entendement. Lat. Appréhendera.

Aprehender. Terme de pratique. Pren-

dre , saisir , arrêter. Lat. Prehendere.

El Juei manda - appréhender â fidàno :

le Juge ordonna d'arrêter un tel.

Appréhender. T. de pratique. Saisir

,

se mettre en possession d'un bien par

sentence on arrêt. Lat. Ventre in pos-

scssionem.

Aprehender. Terme du royaume
d'Aragon , et de pratique. Saisir des

biens fonds. Latin , Fundum sequestri

mandare.
APREHENDIDO , VA ,

part. pass.

Pris , ise , etc. Lat. Prehexsus.

APRENSO, SA, part. pass. T.

du royaume d'Aragon. V. Eintarg.'ida.

APREBEI^SION ,s. f. Appréhen-.

sion , la première idée que l'esprit se

forme d'une chose avec abstraction de

toutes ses qualités. Lat. Apprehensio.

Aprehension. Terme de pratique du

du royaume d'Aragon, Saisie réelle de

biens fonds. Lat. hfjiiestratio.

APREHEI^SIVO, F^.adj.Apprê-
hensif,ve, timide, qui craint ce qui n'est

guère à craindre ,
peureux , euse. Hai

algunos nombres natnralmente tan apre-

hcnsivos
,

que apénas piieden desasirsc

d-: lo que wia ve^ aprehenden : il y a

des hommes si appréheusifs , si timides
,

qu'à peine peuvent-ils se guérir de la

crainte quMs ont une fois conçue d'une

chose. Jimidiis. Pavidus.

APREMIADAMENTE , adv. T.
anc. et hors d'usage. Forcément , vio-

lemment , avec vigueur, avec contrainte.

Lat. Per riin.

APREMIADURA, s. f. T. anc.

et hors d'usage. V. Aprémio.
APREMIAMIEUTO , s. m. T.

anc. V. Aprémio.
APREMIAR, V. a. Contraindre,

forcer , violen»er , obliger de force

,

presser. Lat. Cogerj.

APREMIADO, DA, part. pass.

Contraint, te. Lat. Coactus.

APREMIO", subs. m. contrainte
,

force , violence , exécution , obligation

forcée. Lat. Vis. Viclcntia.

Aprémio. Termo de pratique. Mande-
ment de Juge , ajournement personnel

,

citation de comparoître en un tel jour.

Lat. Judicis mandatutn , edictum.

APREl^DtR , v. a. Apprendre,
s'appliquer à l'étude , étudier , acquérir

de uouvelles lumières
,

par son esprit et

par son adresse. Lat. Discere. Addiscere.

APRhhlDlDO, DA , part. pass.

Appris , ise , étudié , ée. Lat. Studio et

labore comparatus.-

APRENDIZ , subsi m. Terme du

royaume d'Aragon. Apprentif, commen-
çant. Lat. 2'iro. Tirunculus.

APRENSAR , v. act. Calèndrer
,

presser , mettre h la presse ou k la

calendre , en en parlant des draps , des

étoffes , etc. Lat. Premerc. Et métaph,

presser , chagriner, inquiéter quelqu'un.

Lat. Prtmerc.

. APJHEÎJSAVO, DA, part. p.= ss.
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Caleadré , ée , pressé , ée. .Latin,
Prcssus.

-'IPRESIAMENTO , s. m. Cap-
ture

, prise , arrêt d'une personne ou -de

quelque chose. Captura. Prada. El
apresaniiento de una- cmbarcaciôn ; la-

prise d'un bâtiment.
APRESAR , V. a. Arrêter, saisir,,

prendre par force , et aussi voler
, pilier ,..

butiner, pirater, écujncr la mer. Lat.
Pradari.
APRESADO, U^, part. pass. Ar-

rêté , ée , saisi , ic , volé , ée
,

pillé
,

ée , etc. Lat. Vi captas.

APRESENTAR, v. a. Terme anc..

Voyez Presentar.

APRESENTADO, DA , part. pas.
T. a. V. Presentâdo , da.

APRE^TAMO, s. m. T. ancieo.
V. Prestamo.
APRESTAR, v. a. Aprêter

, pré-
parer , disposer , prévenir , mettre en
état. Lat. Parare. Apparare.
APRESTAVU , DA , part. pass.

Apprêté , ée, préparé ,^ ée , disposé, ée,,
etc. Lat. Paratus.-

APRESTO, s. m. Appareil , ap-
prêt , préparatif

, préparation
, provision

,

apparat , ornement. Lat. Paratus.
APRESURACION , s. f.. V.oycz^

Priistë^a..

APKESURADAMENTE \. ad".,.

Promptement , vîtemcnt , d'abord , dilir-

gemment , en diligence. Lat. Cita.

APRESUR^MiENTO
, sub.s. m..

Vitesse , grande diligence , vivacité ,,

promptitude , célérité. Lat. Cdcritas.
APRESURaR, v. a. Serrer de

près
,

poursuivre vivement , faire ins-
tance

, pousser les choses , contraindre
,

tourmenter ,. harceler , aiguillonner. L.
Vrgere.

APRESURARSE ,v. r. Se hâter,
se presser , s'avancer , se donner du
mouvement , avec promptitude , empres-
sement , se précipiter, s'empresser de
faire les choses. Lat. Festinare.

APRESURADO,DA, part pass..

Serré , ée , poursuivi , ic. Latin,
Stimulatus.

Aprcsurado. Bref ,- eonrt , concis ,

serré
,
pressé , succinct. Lat. Brcvis.

Apresurado. Inconsidéré, étourdi, qui
agit avec précipitation

,
qui se préci-

pite
, qui va trop vite, fougueux. Lat,

aPRETADAMENTE ,. adverbe.
Etroitement, d'une manière serrée,,
pressée. Lat. Arctl, Et aussi sévèrement,
rigoureusement , sans- quartier,, avec
rigueur , durement. Lat. Duré.
APHETADERAS, s. f. Attadies,

liens, courroies, cordes, tout ce qui
sert à attacher , serrer quelque chose :

il se dit toujours au pluriel. Lat. Funes,
J.ora. Et métaph. efficacités, ferveurs,
expressions fortes, persuasions , engage
mens* Lat. Suadcntia verba. Fucrtes
aprétaderas ticnc K. J^- para persuader y
chligar : vous vous servez d'expressions

fortes pour' persuader et obliger : on ne
peut tenir contre.

APJihTyiVlLLOjÀim, A*'Apretado

.

Terme familier. Un peu serré, pressé,

opprimé , incommodé. Lat- Nonni/'ûl gra-

yi'.tus» AptitadUio e^tâXultino de mcHios :
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an tel est un peu pressé de nécessité.

Apict^JlUo esta ilc salud. Il est un

peu incommoda , «a «anré n'pst ija* <!«?«

«leilleures.

APKETADISIMAMENTE ,

dv. superl. Très étroitement , d'une

Manière très-pressée , très-serrée. Lat.

i^rciissimi.

AfRETADISIMO, MA, adj.

superl. Très-pressé, ée , très-serré, ée ,

très-étroit , te , et aussi tris-véhément

,

te, très-fort, te. Lat. Strictitsimus.

AfRE'lAVOR, s. m. celui qui

presse, qui serre l'ortemenr; et en termes

de paveurs il se dit de celui qui enfonce

le pavé avec la demoiselle. Lat. Qui

payiculâ solatum aquat.

yipretador. Espèce de bande d'étoffe
,

«ù sont cousues les lisières <lcs eiilants

c|ui commencent à marcher
,

qui leur

tient le corps serré. Latin ,
Adstrictoria

fastia.

Aprctaior. Serre-téte , bandelette dont

les femmes se serrent pour serrer leurs

cheveux la nMÏt , et qui anciennement

leur servoit d'ornement de jour , et

k présent aux enfans qu'on habille en

«nges daat les processions. Lat. 2'ania.

Vitta.

Apretador. Espèce d» chemisette sans

manche , ou corset que les hommes et

les femmes portent de jour comme de

uit. Lct. Adstrictorius thov.x.

APRETAAHENTO, s. m. Oppres-

ïioo , afî'.iction , angoise , tiibulation
,

chagrin ,
peine. Lat. Angor. Angustia.

£t aussi avarice , chichcté , lésine. L.

jivaricia. Tenacitas. Soldes.

APRETANTISIMO, MA, adj.

»up. Terme hors d'usage. Très-pressant

,

te , trèî-fatigant , te envers ses débiteurs ,

qui sollicite avec trop d'empressement

,

• ui ne donne point de rcliche. Latin,

t/rgenthsi'Juis.

APRilTAR, r. â. Serrer, oppri-

mer, pcr'.icuter, poursuivie avec cha-

leur , accrbler , aggraver un crime , com-

primer , lier . attacher, sarrer, resserrer
,

aestreindre, fouler, contraindre , captiver,

réprimer . dompter , solliciter fortement

,

iiisister. Lat. Prcmcre.

Apretar a corrcr. Se mettre ï cou-

rir de toute sa force , s'échapper. Lat.

Fuga Sj proriperc. Il se dit aussi d'une

personne qui se relire d'une conversa-

lion dans laquelle elle n'a pas trouvé

son compte. FulSno apretà i coricr

,

perdue no tivo que retponder , à porque

se corrUi de lo que le diféron : un tel

se retira promptement , n'ayant rien ï

répondre , ou de honte de ce qu'on

}ui disoit.

ylpretar con une. Prendre quelqn'u»,

le saisir , l'empoigaer , le saisir au collet.

Lat. Aliqiiun comprehcndert.

Apretar et argumenta , la difficultad.

Presser quelqu'un par la force , la sub-

tilité d'un argument , d'une difficulté

qu'on lui propose. Lat. Difficultat^m

ftrgere acriùs.

Apretar la mano. Serrer la main ,

en signe de consentement. Lat. Manus
llarc. y para assegurarte de esta ver-

4âd , apricta la mano , y rccibeme por

tsffttu : Ft poiu roi,^ assiu^i ie c$tt«
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vérité , serre«-moi la main , et recevez-

moi pour votre époux.

Apretar la mano-. Serrer la main pour
dire frapper fuit , avec force, ne point

épargner. Lat. Jngcminarc ictus. Comme
quand on fouette un enfant on dit

,

aprléta la mano : trappez fort
, qu'il sente

les coups de verge ; on le dit aussi au
bourreau lorsqu'il fouette quelqu'un par

ordre de la justice.

Apretar de cal\adera. Serrer les

boutons , serrer de près quelqu'un
,

courir vite après quelqu'un, ne lui pas

donner le temps de se reconnottrc. Lat.

Urgere.

Apretar las solctas. Phrase vulgaire

et burlesque, presser les semelles , pour
dire courir vite , luir avec promptitude

Lat. Vare se in pedes.

Apretar les punos. Serrer les poings
,

pour dire s'appliquer avec force à quelque

chose , étudier avec application. Latin
,

Aîagno ardore in aliquid incumbere.

APRETAfJTE, part. ict. A'Apretar.

Pressant
,

poussant
,

qui presse
,

qui

pousse , foulant
,

qui foule. Latin ,

Urgens.
APRETADO, VA, part. pass.

Pressé , ée , etc. Lat. Pressas.

Apretado. Se dit aussi d'un homme
chiche , mesquin ,

peu libéral. Lat.

Avarus. Sordidus. Et aussi pusillanime
,

peu spirituel
,

peu courageux. Latin
,

l'imidus. PusUlaniinis. Et en terme de

Bohémiens , c'est un gilet ou chemisette

fort étroite. Lat. Thorax.
lance , cas» , à trance apretado :

Cas , occasion , choc , cxtré^iité pres-

sante , force. Lat. Periculum immin.ns

,

urgens. En loi casos apr.tâdos se han
de arrebatar

, y no tomar los lonscjos :

dans les cas forts et pressans il faut

tout risquer, sans s'amuser à consalter
,

ni à prendre conseil.

APRETON , subst. m. Oppression
,

misère , disette , a/Hiction , soit de corps

on d'esprit. Lat. Oppressif. Angor.
Angustia. Et aussi impétuosité , effort

,

choc, attaque , violcncea^ emportement,

fougue , boutade. Lat. Impctus.

APRETURA , i. f. Voyez Apriéto

et Apreton.

APRIESA , adv. Vite, vitemcnt ,

promptement , diligemment , soudaine-

uieut. Lat. Priesto.

APRIETO , i, m. Ce terme porte

toutes les mêmes significations que

Apreton dans son sens naturel, mais il

est eu usage pour signifier risque , con-

tingence
,

péril , nécessité urgente

,

oppression , douleur , affliction , tour-

ment , tribulatioiï , Lat. Opressic. P^-

riculum. Discrimen. Et aussi doute

,

difficulté , engagement forcé , embarras.

Lat. Difjicultas. Periculum. Discrimen.

Anadio que sabia bien el apriéto en

que estiiba aquel riyno : il ajoula

qu'il savoit bien l'oppression dans laquelle

se trouvoit ce royaume.

APRIMAS , adv. T. a. Première-

ment , antécédemment , auparavant ,

avant, devant, plutôt. Latin, Prias.

Antè, Antcà.
APRISA , adv. Voyez Aprilsa.

APRISAR,v. n. T. anc. Prendre

proniptomeut , s'étcudie
f

t'ay^acer
,
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gagner , et aussi enseigner , apprendre.
Latin , Serpcre. Discere.

APRiaCAR , v. a. T, anc. Ramasser,
enfermer , mettre les troupeaux dans le

parc
,
parquer. Lat. In caulag , in oyilt»

pecus cogère.

APRlSCADO, DA, part. pass. Ra-
massé , enfermé , ée , parqué , ée , etc»

Lat. Intra cauias coactus , congregatus,

APRISCO , s. m. Parc , enceinte
où l'on enferme les moutons dans le*

campagnes. Latin , Caula. Oyi(c.

yiPRISQUERO, s. m. T. peu en
usage. Voyez Aptiscu.

APRISWNAR , V. a. Arrêter,
prendre , mettre en prison , emprisonner.
Lat. In carcerem conjicere.

APRISIUUADO, DA
, pan. pas».

Arrêté , ée , emprisonné , ée. Latin

,

In carccrem cùnjcctus. Et niétaph. lié ,

ée , attaché j ée
,

gardé , ée. Latin ^

Religatus.

APROAR , v. a. Terme de marine.
Tourner la proue d'un vaisseau .pour
faire route. Latin , Prorani diiigere.

APROBACION, s.f. Approbation,
consentement , agrément. Lat. Appro-
hatio. Consensus.
Aûo de aprohacion : Année de noviciat

chez les religieux. L. Annus probationis,

ARORADOR , s. m. Approbateur,
qui approuve ,î qui agiée

,
qui consent,

qui autorise. Lat. Approbator. Censor.
APROBAR , r. a. Approuver ,

consentir, ratifier. Lat. Approbare. Con-
scntirc,

APROBADO , DA ,
part, passif.

Approuvé , ée. Lat. Approbatus.
APRUCHES, s. m. T. de Guerre.

Approches. Latin , Accessus. Ers el

ttrreno de la campaiîa tan fragôso
, que

rctardaba lus aprôches é imposibilitavA

los ataqucs : le tcrrcin étoit si pierreux
et si mauvais

,
qu'il rctardoit les appro-

ches , et empéchoit les attaques.

APROl^JAMIENTO , s. m. T.
moderne. Appareil , apprêt

,
préparatif

,

disposition
,
piéparatiou. Latin , Appa-

latus. Praparaiio.

APRONTAR-,y. a. T. moderne.
Préparer promptement , apprêter , dispo-

ser. Lat. Parare.

APRONTADO , DA ,
part. pass.

Préparé , é» , disposé , ée
,

prompte-
ment. Lat. Paratus.
APRONTO. Voyez Aproniamicnto.
APROPIACION , s. f. Appro-

priation, l'action par laquelle on s'appro-

prie quelque chose. Ce terme est hors
d'usage en ce sens j mais il se dit pour
comparaison , ressemblance , similitude,

etc. Latin , Assimilatio Suv.tliîudo.

APROPIADISIMU , MA, adj.

suporl. Très-conveiiable , tiès-couforme
,

trcs-séant , te , très-sortable , très-pro-

pre. Latin , Aptis'jimus.

APROPIAR , v. a. Désigner
,

marquer , attribuer , adjuger un bien à
quelqu'un. Lat. Adjudicare. Adscribere,

APRUPIARSE , V. r. S'appro-

frier , se rendre maître d'une chose , se

attribuer , s'arroger , usurper. Latin
,

Sibi arrogare.

APRUPIADO , DA , part, pass.

Désigné, ée , approprié^ éc. Latt .44-

judictltus. Aftus,



A P U
APROPINQUAR , v. a. T. anc.

et qui n'est en usage que dans le bur-

lesque. Approcher , être proclie , avan-

cer. Lat. Apprupinquaie,

APROi'OSlTO. Voyei Propo-

APROVECER , y. n. T. ancien.

VoVez Aproyechar.
ÀPKUyiiCHADAMENTE,^dv.

Utilement , avantageusement , avtc uti-

lité
,
profit, avantage. Latin, UtUiicr.

Fructuosi.
APROVECJIAMIENTO , s. m.

Emolument, gage, profit, gain, avan-

tage , utilité , fruit , intérêt , bien. Lat.

Vttlitas. Lucrum.
Aprovichamiento. Profit , utilité , avan-

cement dans les sciences , dans la vertu.

Lat. ProQressus.

APRUVECHAMIEVTOS. Com-
munes , certains biens appartcnans à la

commune d'une ville , et desquels jouis-

sent les habitans , comme piiis ,
bois ,

etc. Latin , PuUici commodi pas:ua.

APROVECHAR, v. n. Profiter,

faire du profit
,
gagner , .et aussi réussir .

s'avancer. Latin , Propcerc. Progressas

faccrc. Aprovechar en la virtûd : avancer

dans la vertu. Aprovechar t/i los estudios,

arCc'S , ciincias : réussir dans les études
,

dans les arts , dans les sciences.

APROVECHARSE , v. r. Se pré-

valoir de son habileté , de son adresse ,

savoir profiter de l'occasion. Lat. Cap-

tare , arripere occaslonem.

APROVECHaDU ,. DA , part.

pass. Profité , ée , ect. Lat. Qui com-

modum cepit ex aliqiià te.

Aprovechado. Se dit aussi d'une per-

sonna ménagère , éparguante , mcsqniuc ,

quiproiite de tout. Lat. Avarus. r'amis.

Sordidus y Tenax.
APROVECHOSO , SA, adj. T.

ancien
,

qui n'est plus en usage. Voyez

Pr,oveJijso,

APROVECIMIENTO.T. ancien,

liors d'usage. Voyez Aprorechaimento.

APRO/EER. V. a. T. ancien. Voy.

Proveér.-

APSIDES , s. m. T. d'astronomie.

Absides , les deux points de l'orbite

d'une planète , et le plus bas périgée.

Latin , Apsides.

APTaMENTE , adv. Terme peu

e.'i usage. A propos ,
justement , tort

bien, proprement , coiiveuablcment. Lat.

Apû. C onimodh
APTISIMO , MA, adj. superlatif.

Très-assorti, ie , très-proportiouné , ée
,

Kès-convenable , très - commode , très-

propre. Lat. Aptissimus. C ammodissimus

.

Connruentissimus.

APTITUD , s. f. Aptitude , dispo-

sition , facilité , ha'oileté. Lat. Aptitude.

Habilitas.

APTO , TA , adj. Assorti , ie
,

convenable , cotnmode
,

propre , bien-

séant , te , capable , habile. Latin ,

Cow.modits. Con^ruens

APTUh'O , s. m. T. ancien- et hors

d'usage. Voyez Otono.
AfUESTA , s. f. Pari, gageure qui

se fait sur une dispute ; il signifie ai ssi

disjute. Latin , Spcnsio. ïa apostare.

uia buena apucsta : je ferai uuf bonne
gageure..

A P U
APUESTAMENTE, adv. T. peu

eu usage. Fort juste , à propos , à point

nommé
, d'une manière propre , conve-

nable. Lat. Apti, Commodi.
APUESTO , s. m. Terme ancien.

Apostûra,
APUESTO , TA ,

part. pass. Voy.
Apostar.

APUESTO , TA , adj. Voyez
Opcrtiato.

APUNTACION, s. f. Note, mar-
que , remarque , signe

,
ponctuation

,

note de musique. Lat. Notx adscript'w.

APUNTADOR, s. m. Coutelier,
émouleur

, gagne-pctit
,
qui aiguise

,

qui atlîle et donne la pointe à toutes

sortes d'outils ou instrumens pointus.

Lat. Qiù ferri cuspidem exacult.

Apuntador. Tireur qui ne manque
pas son coup , qui tire juste

;
pointeur

qui pointe bien une arme à feu. Latin
,

Collineator.

Apuntador .Huissier. Ponctuateur ecclé-

siastique
,
qui dans les églises cathédrales

,

collégiales et communautés , a le soin

d'observer et de marquer ceux qui n'as-

sistent pas au chœur. Lat. Absentium an-
notator.

Apuntador . Souffleur , celui qui est

proche d'un autre qui récite en public
,

afin de suppléer à son défaut de mémoire,
et se dit communément de celui de la co-

médie. Lat. Qiù recitanda siiggerit.

Apuntador. Presseur , catisseur, ou-
vrier qui j.dans les fabriques de draps , a

pour ollice de jiloyer les pièces et de les

marquer. Lat. Pannorum annotator.

Apuntador. Celui qui a soin d'ajuster

l'étalon avec la cavale. Lat. Admissa-
riorum equorum in coitu curator.

APUJ>/XALAR,v. a. Etayer,.étan-

çonner , appuyer , soutenir. Lar. P ulcire.

APUlsTALADO ,DA
,
part. pass.

Etayé , ée. Lat. Eultus.

APUM'TAMIEUTO, s. m. Note ,

marque , remarqua , visée. Lat. l^ota.

Animadrersio.

Apuntamiento, Mémoire , ressouvenir
,

et détermination , résolution déjà prise

pour quelque chose , et aussi l'action

de marquer , d'indiquer avec le doigt

,

ou une touche ; et eu terme de prati-

que , extrait résumé d'un acte d'un pro-

cès. Lat. Alemoria. Recordatio.

Apuntamiento. Apprêt
, préparatif

,

disposition
,

préparation de tout le né-
cessaire pour uue chose qu'on veut en-

treprendre , bien qu'en ce sens ce terme
est peu en usage. Latin , Apparatus

,

Praparatio.

APVl^TylR , V. a. Faire en pointe
,

rendre pointu un outil , un iusirumeut

,

une arme. Lat. Acuvre.

Afuntar. Noter , marquer, remarquer,
ponctuer. Lat. I^otare,.

y-puntar Arracher , clouer une cbo^e
légèrement. Lat. Lcviter afficere.

y'ipuntar. Coucher en joue avec une
aime à feu ou de trait, pointer, braquer
le canon sur une chose. Lat. Coliimare,

Pirigere.

ApuJtar. Souffler , suggérer , rappel-
1er le souvenir , toucher qi:clr|U? chose
légèrement , cou me en pas.s3nt

, l'ef-

flcuier,, avertit & ùllement. Latia^ Suj^-
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gtrçre, Ohiter , summatim perstfiitgere*

Clàm tnoncre,

Âpunîar. Poindre , commencer à pa-

loître , avoir quelque atteinte. Lat. in-
ciperc. Inproximo esse. Apiinta el diu : le

jour point , le jour commence à paroître,

Apunta la enjermf^dud : il a une atteinte

de maladie, la maladie commence à pa-

roître , à se faire sentir , à se déclarer,-

Apuntar et bo\o. Poindre , commea<- -

cer à paroître , croître
,

pousser , en
parlant de la barbe. Lat. J:^ullulaie,

Apuntar la raion en lo «cri'/o. Noter,
faire des notes , des remarques sur ua
ouvrage , un écrit. Lat. Notare.

Apuntar la ropa. Coudre , assembler,

accoupler le linge qu'on donne à la les-

sive. Lat. Filo lintca sordlda tnnectcre.

Apuntar a otro pava que no yerrc.

Souffler à quelqu*un ce qu'il doit dire
,

alîn qu'il n'erre pas , comme il se pra-

tique à la comédie envers les acteurs^

Lat. Dicenda suggererc alicui.

APUNTAKSh, V, r. S'aigrir, de-

venir aigre. Lat. Acesccre. Et métaph,
en terme bas du rojaume d*Aragon , c'est

avoir une pointe de vin , commencer ît

s'enivrer. Lat, Inthriari,

Ai^UMADO , DA
,
part, pasn

Fait, te en pointe
,

ponctué, ée, ect.

Lat. Cupidatus. Nvtatus. Annotatus.
APVNTADAS, T. Je blason. Ap-

pointé, qui se dit des pièces qui se tou—
client par les pointes. Lat. In stcmmatl-
bus gentilitiis ornumenia sese per cuspi'

dtm tangentia. ^

APUNTADO. Piqué , aigri Vun
contre l'autre. Latin ^ iirga aliquem malc
affectas,

APUNTO\s. m, T. peu en usage.

Voyez Apuntamiento.
Apunto de comedia. Voix du souffleur

des comédiens sur lo théâtre. Latin ,

Suggestoris actio in comcdîâ.

APUNTO, adv. Voyez Punto,
AP UNADAR , V. a. T. du royaume

d'Aragon. Voyez Apuhar.
APUNAR^v. a. Empoigner j prendre,

saisir avec la main. Latin , Manu prehen-

dere , apprehendcre.

APVNAVO , DA, part. pass. Em-
poigné , ée. Lat. Tilaitu apprehensus.

APÙNHAR y V. a. Donner des

coups do poings , battre , maltraiter à

coups de poings. L. Pugnis cctdere.

aPVNEADO , VA y p. p. Battu,
ne , maltraité , ée à coups de poings*

L. Pugnis casus,-

APVNETMARy v. a, Voye»^;?!/-
near.

APUf/ETMADO ,. DA ,. p. p. V.
Apuûeado.- ^

APURADAMENTÊ,- adv. Pure-
ment ,, nettement

,
proprement , claire-

ment , simplein.iit , sans réserve , véri-

tablement ,, ccrtainetnent ,. Lat. Pure,
hitidi.

APURADERO, s. m. Discussion,

examen, enquête.. Lat. Examen. Uis-
quisitio.

APURADOR , s. m. Interroga-

teur qui impatiente par de sottei de-
mandes ,

qui épuise la patience
,

qui

veut' tout savoir. L. Importunus p^r-

contator.

Aputadcr. Examinateur , enqiiêteiir
,
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inqaisiieur des actions des antres , ou

d'autres choses. Lat. Hcrutator. Iti]ui-

sitor. •'••''

APURAMIEl^TO, «. m. L'action

d'épurer une chose , de l'éclairclr , de

la claritîer en parlant des liqueurs et

des métaux. L. E-xpuraUo.

APUH.AH., T. a. Epurer, purger,

nettoyer
,

puriiier , ôter les ordures de

quelque chose. L. Pitrgarc. Eipurgaie.

Jixco^ucre. Et métaph. vérifier , exami-

ner , chercher , rechercher , s'enquérir ,

«'informer avec exactitude de ce quon
veut savoir. L. Inquirtre. icrutari. Et

encore conclure , finir , achever, épuiser.

L. Concludcre. Exluiurire.

Apurât. Terme ancien. Voyez Su-

piirar ou Purgar.
Apurer a uno. Fâcher une personne

,

l'inquiéter , la chagriner , la molester ,

l'Impatienter , l'irriter , la mettre en

colère. L. Aiiqucm irritare, cxactrtare ,

vexare. Le apuran la pacuneia , cl sufri-

micnto , le hacen perier lot estribos :

ils Ini font perdre la patience , ils le

mettent en colère , de façon qu'il en

perd les étriers.

APURADO , P^ , Épuré , ce , etc.

I.. Piirgf.tus.

Apurad.i. Épuré , clair , certain , é\-i-

dont , assuré , indubitable , éprouvé. L.

Prabatus.
Apurado. Excellent , insigne , émi-

m^nt I
qualifié , ée. L. Eximiut. Egre-

giui-
APURO , s. m. Terme moderne.

Examen, recherche, preuve, épreuve.

Lat. Examen. Diiquisith. Inqui-.itio.

Exploraùo. Est aussi étrécisscmcnt ,

épuisement dans les biens ou autres

choses. L. Assumptio.

A Q

AQVADRITLAR , v. «. Assem-

bler , .former des quadrilles, les con-

duire , les guider , les mener. L. Cater-

rcs coperc. Dticeie.

AQÛADRILLADO , DA ,
part,

pass. Assemblé , ée , formé , éc en

quadrille. Latin , CaUr-.athn cnactus.

Vuctus. ,. „
AQVA-NTIADQ , VA , ad|. T.

anc. Enregistré , ée , imposé , ée sur le

registre de répartition des impôts , Rro-

portionnellement à ses facultés et teneur.

Lat. In caTiinnrclatus. Ccnsitus.

AQUARIO, s. m. Le verseau , on-

zième signe du zodiaqus. Lat. Aqniirius.

AQUAKrELAMlhNTU , s. m.

Département , logement de trouves , de

soldats en quartier. Lat. Milituin con-

tujernUim.
^QUARTELAR , v. a. Mettre ses

trouves en quartiers , distribuer des qurr-

tlers' h une armée campée. Lat. Copias

m cjntubernia distribiiere,

y^quarte'.ar. T. de marine. Cargucr les

voiles d'un navire qui va à la bouline.

Latin, Vêla contre.

AQUAHrÉLADO , VA ,
part,

passif. Distribué , ée , mis , mise en

quartier d'hiver. Lat. In hiberna , ou

in contubernia distributus.

AQUATIL , adj. Aquatique ,
qui

couceiBe les eaux. Lat. Aquatilis,

A Q U
AQUATISMO , s. m. T. turlesqoc

et hasardé. Universalité des eaux. Lat.

Undarum impeiium.

A(lUEDADUR, s. m. T. très-peu

en usage. Celui qui arrête , qui retient
,

qui empêche un autre de taire ou dire

quelque chose. Lat. Coercitor, Cohibitor,

A(^UlDAR , v. a. T. très-usité

entre les bergers. Arrêter , détenir, con-

tenir, retenir, empêcher. Lat. Detinere.

Cohibere.

AQUEDADO , DA ,
part. pass.

Arrêté , ée , détenu , ue. Lat. Detcntus.

Cofiibicus.

AQLVUCTO , s. m. Aqueduc
,

conduit d'eau. Latin , yiqiutductus. En
terme d'anatomie , aqueduc , tuyau car-

tilagineux , qui lait une partie de l'o-

reille , qui va s'ouvçir daus le palais L.

Lx aure ad palatum dccurrent cana-

liculus.

AQUEJADAMENTE, adr. T.peu
en usage. Sensiblement , avec peine

,

avec chagrin. Lat. Aigre.

AQUi.JAMlhh'1 O , s. m. T. peu

en usage. Plainte, angoisse, tribubtion,

affliction
,
peine d'esprit. Latin, Angor.

Anxictas. AluUslia.

AQUEJAli , v. a. Chagriner , tour-

menter , affliger , molester , occasionner

de la peine à quelqu'un. Lat. Anj^tre.

Cruciare.

AQUEUiDO , DA
,

part. pass.

Chagriné , ée , affligé , ée , tourmenté
,

ée , etc. Latin , CruciatuS. Anxius. Ma-
lesiii aj'ftctu^.

AQVtJOSAMENTE , adv. T. peu
e« usage. Avec inquiétude , avec cha-

grin , avec peine , soin , latigue. Latin
,

A'.gre.

AQUET., AQUETLA, AQUEl-
LO, proniTnf démnnstratijs. hui , elle,

celui -ià , celle-là , il , lui-nu'-me , elle-

même , ce , cette, ce que. Lat. lUc
^

illa , illud : iste , isia , istud. AqucUo
que me dices me gusta : Ce que tu me
dis me plaît. Aquel mismo ; lui-même.

Aqiit'lïa viisma : elie-mèrae.

AQUEIE ,AQUEiA , AQUELO.
Terme ancien. Voyei Aquel , Aquella

,

AquMo.
AQUENDE , adv. T. a. usité seu-

lement en pratique. De-çà , au-deçà , en-
deçà

,
par-deçà, Lat. ils. Citrà.

AQUEO, AQUEA, adj. Aqueux,
aqueuse , qui concerne les eaux. Lat.

AquciiS.

Humor aqueo : Terme de chirurgie.

Humeur aqueuse contenue dans les

yeux. Lat. Aquosus humor.

AQUESE , AQVtSA , AQVE-
SO , Pronoms en usage seulement dans

la poésie , et bas daus le discours. Voy.
Ese , esa , e.io.

AQVE^TE,AqUESTA,ÂnUES-
Ti) ; Pronoms détnonstratjfi. Kn us?,ge

seulement dans la poésie , et bas dans le

discours. Voyei Este , esta , esta.

AQVI , adv. Ici. Lalin , Hic. Aqui
se aciba la noche : Ici finit la nuit. Aqui

comienia cl dia : ici commence le jour.

Aqui. Ici , signifie aussi à cette heure
,

à présent, jusqu'ici. Latin, A'unc. Hac-

tcnùs. Moà'o. Considerar en Dios su

grandira , de que hasta aqui kave'mos

A Q U
tratàdo : considérer en Dieu sa grandeur
dont nous avons parlé jusqu'ici.

Aqui. Ici , en mettant devant la par-
ticule de , signifie tcras , heure

, jour.
Lat. Demdi. Deinceps. De aqui â inai'iù-

na : d'aujourd'hui , ou d'ici à demain.
De aqui tn très dias : d'aujourd'hui , oB
d'ici à tro'S jours.

Aqui. Ici , Alors
,

pour lors , en ces
tems-là. Lat. Tune. Aqui r.o lo pud6
sufrir cl sacristan

, y Lvantadose en pie'

dix6 , tft.Alors le sacristain ne le put
souffrir

, et se levant debout , dit , etc.

y'iqui. Ici , en cela , à la vue de cela.

Lat. Exinde. Inde, Uh. Propter. Aqui no
Si pudc comcncr Don Quixotesin rctpon-
dcr : à la vue de cela Don Quichote ne
se put contenir sans répondre , etc.

Aqui. Ici , en lui joignant l'interjectioB

Ué , signifie voyez ici , voyez là , voyez
ceci , voyez cela. Lat. En. Eccé, Hi aqui
la resolucion de todos los puntas , con-
forme i chrisiiandid : voilà la résolu-

tion de tous les points , conforme aa
christianisme.

Aqui de Dios. Ici Dieu. Phrase pont
exprimer qu'on prend Dieu à témoin de
ce qu'on dit , et de ce qu'on fait. Lat.

Dcum testor,

Aqui dd rcy. Ici le Roi. Phrase
en usage lorsqu'on se voit opprimé par
quelqu'un qui en veut à la vie , aux
biens , comme qui diroit à moi le Roi

,

à moi la Justice. Latin , Succurrite
,

judices.

Aqui fue cl easo. Ici fut le cas , ici

est l'affaire. Phrase en usage pour de-
mander que l'on piéte attention à ce que
l'on va dire. Lat. H!c rerum cardo.

Aqui fue Truya. Ici fut Troye. Phrase
pour diro qu'on ne voit plus que les

vestiges d'uuo chose qui a été cé'.cbre.

Et métaph. elle se dit d'une beauté flé-

trie et maltraitée par les années. Lat,
Hic se;;:s est , ibi Trujafuit.

AQUIESCEh'CIA , s. f. T. de
jurisprudence. Acquiescement , consen-
tement

, approbatiou , aveu, agrément,
accord. Lat. Assensio , Arscnsus.
AQUIETAR , V. a. Adoucir, ap-

paiser , calmer , fléchir , tranquilliser.

Lat. Placare.

AQUIETADO , DA ,
part. pass.

Adouci , ie , appaisé , ée. Latin
,

Placaïus.

AQUIIA AlBA , s. f. Mercure
doux sublimé , qui sert aux maladies
vénéiiennes. Lat. Aqnila alha.

AQUILATAR, v. a. Affiner, ren-

dre plus pur
,

plus fin
,
plus excellent

,

da j>lus haut piix , en parlant du l'or ,

de l'argent et des autres n.é'.aux. Lat.

Purgare. Et mélaph. Eprouver, ess.iyer,

examiner , expérimenter , vérifier. Latin
,

Probare.

A Q UILATADO , P^ ,
part. pass. -

fine , ée. Lat. Purgatw. Probatus.AIB:

AQVILENO, NA, adj. T. a. Voy.
AguiteHo.

Aquileno. T. de Bohémien. Celui qui

a la taille , l'air , et la disposition d'un

bon voleur , subtil , habile
, qui a l'enco-

lure d'un vrai filou. Latin , Graphicus

sycovhantu.

AQ_UILIFER, 6AQUIIIFER0,
S.



ARA
s. m. T. hors d'usage. Voyei Alfere\

mayor.
yiQVILINO , NA , adj. T. poéti-

que. Voyez j4'guiUno.

AQUIJI^, s. f. T. de marine et

hors J'nsage. Voyez Aquilla de- navio.

AQUILON , s. m. Aquilon , vent

du nord-nord-est. Latin , Aquita.

AQUILONAR 6 AQVI1.UNAL,
adj. des deux geures. Septentrional , aie

,

qui est situé , tourné du cdté du uord. L.

jiquilonaris. Scpientriunalis.

AQUlSTAR,v. a. Acquérir, gagner
,

obtenir. Latin. Acqn rere. tarare Con-
s^qià. Àqiàstô crecidos aplausos : il ac-

quit de grands applaudissemeus. Forque

lu Siingre se heréda
, y yirtùd se aquistn :

parce qu'on hérite le sang , et que la vertu

s'acquiert.

AQUISTADO , DA , part. 7)ass.

Acquis , ise. Lat. Acquisitus, Paratus.
AQUITIBI , s. m. Ici à toi , sobri-

quet que ie commuu du peuple donne à

àes gens revêtus de surplis et de bonnets
qiiarrés qu'on loue pour porter sur les

épaules pendant la semaine sainte , les

rcpréseutatious ou figures en grand de la

pa';sioa de Notre-Seigneur , dans les pro-
cessions qui se font en ce tems. Ce mot
composé de l'adverbe aqiii , ici , et du
datii latin tibi , à toi . qui commence le

ciuqaieme verset du Pseaume Miserere
,

qu'on chante dans les processions , tire

son origine de ce que lorsqu'on entonne
le verset til'i sol: pcccavi , on leur fait un
signal pour arrêter et se reposer , en di-
sant aqui

, qui veut dire , ici, et propre-
ment , arrête ici.

AQUOSO , SA , adj. Aqueux
,

«use
, plein d'eau. Latin , Aquosus.

A R

ARA , s. f. Autel , lieu élevé en
forme de table , sur laquelle les Payens
sacriÊoicnt à leurs fausses divinités. Lat.

Aru , Allure.

Ara. Autel, table consacrée sur la-

quelle on célèbre la sainte Messe. Lat.
yira. Altart.

Ara. Autel , l'une des seize constel-

lations célestes
, qu'on appelle australes.

Lat. Ara.
Ac'j^érse u las aras : Se réfugier aux

autels , c'est proprement se réfugier
,

prendre asyle , se sauver dans une Eglise.

L. Ad aras ccnj'ugere.

Amigo hasta las aras j Ami jusqu'aux
autels , expression pour dire ;qu'on est

ami jusqu'au poiut que le permet la re-

ligion. L. Usquc ad aras.

A R.A ^ adv. Terme corrompu. Voyez
Ahira,
ARABE , adj. de deux genres. Arabe.

Latin , Arabicus. Vo^ Arabe : mot
Arabe. Lcngna Arabe : langue Arabe.
ARABICO, CA, on ARAlilGO ,

GA , adj. Arabique, Arabesque, d'Ara-
bie. L. Arabicus.

Estar en Aribigo : Être en Arabie.
Phrase commune

,
pour dire qu'une

chose est lort obscure , embarrassée
,

qu'on n'en peut comprendre le sens. L.
Un aliquàre cacutire.

ARABIO , SIA , adj. Voyez
Arabigo.

Tom. I.

ARA
ARADA , s, f. Terre laboniée. Lat.

Procissum. 1 erra proscissa.

AHAJJO , s. ta. Charme , instru-

ment avec lequel on laboure la terre.

Lat. Aratrum.
aRâDOR , s. m. Laboureur, celui

qui laboure la terre. Latin , Agncala
,

yiratcr.

yirador. Mite , insecte. Latin , Aca-
rus.

ARADRO , s. m. T. du royaume
d'Aragon. \oyeî Arâdo.
AKAUUhA , s. f. Labourage , la-

bour , culture de la terre. Lat. yigri-

cultura. yiraîio.

AKAGAN. Voyez Harupân.
ARAGONES, SA, adj. qui est

d'Aragon , ou qui appartient à ce

royaume. Lat. viragonensts.

ARAj./.. Voyez Arai{.

AliAlUO. Voyez haraldo.

AB.AM y s, m, T. anc. du royaume
d'Aragon. Voyez Arambre.
AKAMBEl. , s m. Toile peinte dont

ou fait des tapisseries. Et métaph. il se

dit d'un vieux meuble , de vieux habits ,

de choses méprisables. Lat. Détritus pan-
nus. Esta hechu un arambel : il est mal
habillé , mal vêtu , déguenillé , déchiré,

rempli do haillons.

ARAMBRE , s. m. Voyez Alambre.
ARAMIA , s. f. T. du royaume de

Galice. Terre labourée , qui a la der-

nière façon pour l'eti^einencer. Latin
,

Ager.
ARANA , s. f. Fraude , fourberie,

tromperie , surprise , supercherie. Lat.

l'raus , Machina, iitrcpka.

ARANCEl. , s. m. Règlement , or-

donnance , tarif qu'on expose à la vue
du public dans les bureaux ou endroits

oii l'on paie des droits. Lat. Portorio'
rum taiatio. Et métaph. règle, plan,
instruction qu'on prescrit pour agir et

exécuter quelque chose. Lat. Kci;ula.

JS'urina , Ercescriptum , Aranccl cou que
ha de andar un Cabailcro Indiano en ta

carte : règle ou instruction qu'un Cheva-
lier ou Gentilhomme Indieu doit suivre

,

observer pour se gouverner et se compor-
ter à la cour.

ARANVANO , s. m. T. de la

principauté des Astuiies. Corme sauvage,
truit. Lat. ^orbum agreste/

ARANDtL/J , s. m. Espèce de garde
ou détense faite en forme d'eutonuoir

renversé , qui couvroit la poignée d'une

lance , pour empêcher que la mam ne

fût otfenséc. Lat. Maniis tegmen in,

hasid.

Arandela. Bobèche de fer-blanc, de
cuivre ou d'argent

,
qu'on met dans un

flambeau ou chandelier pour empêcher
que la cire ou le suif ne tombe sur quel-

que chose. Lat. Sebi on c^rix decidtntis

in candelat'ro receptr.culum.

Arandela. Espèce de iraise et man-
chctles que les-^mmes portoient ancien-

nement , et qui ont été défendues par

règlement du Prince , à cause de leur

graïide dépense. Lat. Antiquum ruyati

cvllaris manuumque ornamcnti genus.

ARANEA , s. f. T. anatomique.

Crystailine ou arachnoïde , membrane
dos yeux très. déliée

,
qui contient l'hu-

m«ui. crystailine. I.at, J^unica aranea.

A R B 8^
ARANZADA , s. f. Arpent de terre

planté do vigues ou d'oliviers. Lat. Jw
gcrum vineis aut olivis consitum.

j^RANA , s. f. Araignée, insecte,

Lat. Aranea. Et métaph, il se dit d'un

homme de grande précaution , qui cher*
che, qui amasseîivoc empressement tout

ce dont il a besoin. Lst. ^cdulb sibi pro"
yidens. Fulânn es nna arûna : un tel est

une arai<;née
, pour dire qu'il ne perd

aucune occasion d'amasser , d'accumu-
ler

, qui se doniie de la peine pour qu'il

ne lui manque rien j il se dit aussi di^ ro*

lui qui porte envie à tout ce qu'il voit i

et tâche de l'avoir par supercli^îiie. Lat»
C lancularlus latruncuias.

Arana. Petit poisson de mer Sembla-
ble k l'araignée , et qui, selon Cobarru-
bias , porte près de l'ouïe uu aiguitloa

venimeux. Lat. Aiancus piscis.

ytrana. Lïistre, chandelier de bo.s ,

de nit'tal ou de cr^-staux
,
qu'on pend au

plancher. Lat. 1 yt-hrius pensilis,

ARANADOR , s. m. Egratigneur
,

euse
, qui égratigne avec les ongles, les

grilles ou autres choses , qui lait des

égratignures. Lat. Qui cutcm unguibus
ulcçraî.

ARAJ^AR , V. a. Egratigner avec les

ongles , les griffes , dévisager. Lat. Ch-
tcm unguibus ulcerare,

Aranar ^ v. a. amasser, ramasser de
tous côtés, faire rafle par voies illicites.

Lat. Rapere. Hîtic inde coTrade>e.

Aranar. Métaph, Solliciter , chercher

avec empressement , application , avi-

dité , ce qu*on z besoin. Latin , Avide
corradere.

ARANADO , DA
,

part, passif.

Egratigué , ée , etc. Lat. Unguibus ul-

ceratus. M.apius. Corrasus.

AKANENTO , T/^ , ad). Terme
hors d'usage. Rempli , ie do toiles d'a-

raignée , ou ce qui concerne l'araiguée.

Lat, Aianeosus.

ARANIEGO y 9. m, Epervier , oi-

seau qu'on prend avec le filet appelle

Araiiutilo. Voyez Araiiuelo, Lat. Fercot

plagis irrctitus.

ARANO j s. m. Egratignure
,

petite

plaie qui se fait sur la peau quaud on
i'égratigne. Lat. Cutis exulctratio.

AKANVULA , s. f. dim. à'Aràna,

Petite araignée qui se forme autour des

ceps de la viguc , du raisin, et qui y lait

buaucoup de dommage. Latin , Arane»
vîtes et uvas infcstans.

AHANUELO, s. m. Filet très-délié,

et semblable k une toile d'araiguée , dont

ou se sert à prendre des oiseaux. Latin
,

Perteuue reticulum,

ARAR , V. a. Labourer , cultiver la

terre. Latin , Arare.

Ayar et niar, Métaph. Naviger , na-

viguer , aller en mer , expression poéti-

que. Lat. ISavigare. M.ina sulcure,

ARADO , DA , "part. pass. La-
bouré , ée , etc. Lat Aratus. '

ARHh'LO y s. m. T. de géométrie.

Figure curviligne , composée de trois

arcs ou sogmens de cercles. Latin , F/-

^HTA curvilinea tiitt^s ciii^uli segnunus
constans.

AKUITANA, Voyez Aîhltâna, -.

ARBITRADOR , s. m. Juge , ar-

bitre. Lat. Arbiter,

M



5° A R B
ARBITRAL , adj. des denx genres.

T. ancien et peu en usage. Arbitraire.

Lat. Ex arbitrio pendcns.

JRBITRAMENTO , s. m. Ar-
bitrage. Lat. Arbitrium, Arbitralut.

ARBITRAR , y. a. Chercher des

moyens
, proposer de< expédiens pour

terminer une aQaire. Lat. moduin in mt-
dium affirre, proponere. Lucgofuercn ar-

iuranio loi mcdiot
,
que tomarian para

perseguir ; aussi-tôt ils proposèrent les

moyens qu'ils preadroient pour pour-

suivre.

Artitrar, Terme de pratique. Juger,
décider par arbitrage. Latin , Agerc
arbiu ium.

Arliitrar. Penser , agir librement ,

tans s'assujettir aux règles , ne suivre que
ses idées particulières. Lat. Ex arbitrio

statuere , disponcre.

ARBITRANTE
, part. act. T. peu

en usage. Voyez Arbitrista.

AhalTRARlAMENTE , adv.

Arbitralement ou arbitrairement. Latin ,

Arbitri more ou jure.

ARBITRARIO, RIA , adj. Ar-
Iiitraire

,
qui dépend uniquement de la

volonté d'une personne , Latin , Ar-
bitrariut. Acciiin arbitraria : action ar-

bitraire.

Arbitrario. Arbitraire , absolu , in-

clépendaut , despotique , libre , sans la

moindre sujétion.

Uominio arbitiario : Puissance atbi-

triire.

Resolucién arbitraria : Résolution ar-

kitraire.

Arbitrario Terme burlesque. Voyez
Arbltristil.

ARBITRERO, RA , adj. T. ha-

sardé. Capricieux ^ euse , e^été , ée
,

slit

idées. Lat. Firtinax. Fcrvicax

têtu , ue , opini&tre
,
qui ne sut que ses

ARtilTRIAnO , s. m. T. burles-

que et hasardé. Voyez Arbitrista.

ARBITRIO , s. m. T. peu en
luage. Voyez Albcdrlo.

y^rbitrio. Arbitre , volonté absolue

et despotique
, qui ne conuott aucune

supériorité. Lat. Arbitrium.

yirbitrio. Arbitrage , délibération
,

élection , disposition , faculté de résou-

dre , d'agir eu quelque chose. Lat. Ar-
hitratus.

Arbitrio, Inconstance , légèreté. Lat.

Xevir'25 f IriLons.tantia , Sin considerar

fue nuestro poder estSba penJient: del

arbitrio de Ins yicntos y de las clas :

sans considérer qae notre puissance dé-

peudoit de l'inconstance des vents et

âes ondes,

Arbitrio. Avis , moyens irréguliers

qu'on propose pour quelques fins parti-

culières. Lat. Perniciosum consilium.

ARBITRISTA , s. m. Donneur
d'avis , de projets

,
qui propose des

moyens bons on mauvais pour subvenir

aux nécessités de l'état. Lat. Moniwr,
ARBITRO , s. m. Arbitre

, juge
convenu par les parties , auquel elles don
nent pouvoir par un compromis de juger
leur différend conformément aux loix , et

aussi arbitrateur ou amiable compositeur,
qui n'esf point asservi aux foimalités de
jjustice, LaL Arbiter.,

A R B
Arbitra. Arbitre , maître absolu

,

despotique de faire ce qu'il veut chez
lui , et qui a un grand crédit , une
grande autorité dans la république. Lat.

Imptrio et autoritate suptcmâ pmditus.
ARBOL , s. m. Arbre

, plante. Lat.

Arbor,

Arbol. Arbre , se dit figurément d'une

description et figure d'une généalogie.

Lat. Frogeniiorum séries , Geneth-
liacus.

Arbol. Foret , outil dont les horlo-

gers se servent pour percer ou trouer le

métal. Lat. Catlum. yeruculum,
Arbol. T. de marine. Mâts de navire

ou de tel bitiment de mer que ce soit.

Lat. Malus.
Arbol, Le corps d'une chemise sans

les manches. Lat. Subucula sine inanicis.

Arbol. T. de Bohémiens. Le corps

humain. Lat. Corpus humanum.
Arbol de fuego. Arbre de feu , feu

d'artihcc qui a la hguie d'un cyprès. Lat.

Festa pyra.

Arbol del amor. Arbre d'amour
,

arbre de moyenne grandeur qui a l'écorc»

fort unie et semblaole à celle du hguier

,

et à qui on ^a donné ce nom à cause de sa

grande beauté. Lat. Arbor a pulchritudine

jmoris vocata.

Arbol de las ru:das. C'est l'essieu des

roues d'une moatro , d'un carrosse , etc.

Lat. Axis.
Arbol enxerto. Arbre enté

,
greffé. L.

Arbor insita.

Arbol pagano. Arbre payen , arbre sau-

vage qui n'est point enté, grclfé , sauva-

geon. L. Arbor agrestis.

Arbol del paraiso. Ardre de paradis
,

. ou agnus castus : il pousse une ûeur

blancne dont l'odeur est fort agréable
,

mais point de fruit. Lat. Amerina, Sa-
lix,

Arbol seco. Terme de Bohémiens :

c'est la verge ou baguette blanche que

les alguazils portent à leurs mains , en

signe de membre de la justice. Lat.

Accensi yirga,

ARBOlAR, V. 3. Athorer,é\evci,
planter des drapeaux sur uue muraille

,

sur une brèche , et en terme de marine ,

arborer le pavillon, Lat, Erigere. Lx-
plieare,

Arbolar el navio. Mater ou élever un
mit , et aussi orner , armer un vaisseau

de tous ses agrès. Lat. l>îayeni instiuere.

ARBOLAKSb EL CABAILO.
S» cabrer , s'élever sur les pieds de der-

rière , en parlant d'un cheval. Lat. Eri-

gere se in pedes,

ARBOIADO , DA ,
part, passif.

Arboré , ée , etc. Ijit. Erectus, hx-
pli,atus, Instructus,

Arbolado, T. de Bohémiens. Grand
homme , haut et puissant. Lat. Homo
staturâ procerus

AHbl'LARIO. Voyez Herbolario.

yiRBOLAZO , s, m. augm. d'Arbol.

Grand arbre gros. Lat. Arbor proccra.

yiRBOlhL tR, y. n. Terme hors

d'usage. Croître , devenir grand , en

parlant d'un arbre. Lat. Cr.^cere,

yihhOLlCU . s. m. dim. d'Arbol.

Petit arbre , arbrisseau. L. Artnistuin,

ARBUlhDA , s. f. Lien planté

. d'axbies , bosquet
,
piomeuade , i;Uée

ARC
^'arbres , bocage. Lat. Lucus. Veambw
laiio arboribus consi a.

ARBOLETE , s. m. dim. d'Arbol.

Branche d'arbre qui se plante en terre f

et qu'on remplit de glu pour attraper

les oiseaux. Lat. ylrhorum ramas.

ARBOLLLLO , s. m, dim, d'Arbol.

Petit arbre , arbrisseau. Lat. Abustum,
ARBOLISTA , s. m. Jardinier

,

qui a soin de planter , cultiver , tailler

les arbret , les enter , greffe». L. Ar-
borum cultor.

ARBOLLON, s. m. Ecluse, bond«
ou canal

,
pour évacuer , tarir J'eau d'un

étang , le mettre à sec , ou autres eaux
retenues. Emissorius aqutt canalis.

ARBORBOLA, \oyez AUwrbola,
ARBOTANTE , s. m. Terme d'ai-

chitecture. Arc-boutant qui sert a ap-

puyer et à soutenir une muraille ou les

cotés d'une église. Latin , Anteris.

Erisma.
ARBUSTO ^ s. m. Arbuste ou sou»-

arbrisseau
,
plante ligneuse ou petit buis-

son. L. Arbustuin, Vumus,
ARCA, s. f. Grand coffre , caiss*.

L. Arca,
Arca. Urne , tombeau de pierre , sé-

pulcre , monument oii on enferme hb
cadavre. L. Uriia, Sepulcrum.

Arca. Terme de marine. Cable on cor^

dage mis en double dans une poulie pour

hisser telle chose que ce soit. L. y^tirac

torius funis.

ARCAS. Employé au pluriel ; c»
sont les trésoreries royales. L. Airarium.
tiscus.

Arcas. Les flancs ; ce sont proprement
les creux qui sont au-dessous des côtes »

qui forment un arc. L. llia.

Arca de agua. Dépôt , réservoir d'eaa.

L. Aqujt rcceptaculum.

Arca del pan. Terme bas et vulgaire.

Le ventre. Latin, Alvus. Stomuchus.
Venter.

Arca del testamcnto. L'arche d'al-

liance de l'ancien testament. Lat. Arca
faderis.

Arca de Noé ù del diluvio. L'arch*
de Noé ou du déluge. Lat. Arca Nue.
Et par métaphore il se dit d'un grand

cofirc où on peut eitfermer beaucoup d«
choses. Lat. Arca rcs diversi gcncris rt-

cipiens.

Hacer arcas : Faire la caisse , term*
de trésorerie : c'est lorsqu'un juge avec

un maître de compte et le trésorier fout

l'ouverture des caisses pour les remplir

ou les vuider. Lat. ./Srarium inspicere,

Vena dd arca : Veine qui provient de

la veine cave , et qui se divise en deux
rameaux , veine basilique, Lat. Fen«
basilica.

Sangrarle â uno de la vena del arca:

Phrase vulgaire et burlesque
J
c'est sai-

gner la bourse d'une personne. L. Mar-
subium al.cujus exenterare,

ARCABUCEAR , v. a. Arquebn-
ser , tuer à coups d'arquebuse. L. Sclo"

peti icîihus confi:ere,

Arcabucca'.VusiWex un soldat, le passer

par les armes. Lat. Kum sclopeii ictibut-

cunticere.

ARCy.BUCEARSE, v. r. Se bat-

tre i coups d'arquebuse. Lat. Seloptlï

ietibus rt,m gercre.



ARC
AnCABUCEAVO , D^ , p. p.

Arquebuse , ie ,
passtS , ée par les ar-

mes. L, Sclupeti ictibus confecîus.

AKCABUCERIA , $. f. Soldats

arquebusier ,
qui étoient armés d'arque-

buses. L. Sclopetarii miliies.

Arcabuceria* Décharge serrée d'arque-

buses. h.Sclopetorum dcnsa emissio.

ARCABUCEHO y s. m. Arquebu-

sier , soldat armé d*arquebuse. L. 6cio-

peiariiis miles.

Arcabucero. Arquebusier , ouvrier qui

fait les arquebuses. Lat. Sclopetorum

faber.

ARCABUCO , s. m. Pays rompu
,

montagneux , scabreux ,
plein de rochers,

rempli de précipices couverts de bois

épais , touttus. Lat. Kegio confragosa
virgultisque obsita,

ARCABUZ , s. m. Arquebuse, ar-

me à feu. L. Sclopetiim»

ARCABUZAZO , s. m. Arquebu-
saJe , coup d'arquebuse. Lat. Sclopeti

ictus.

ARCADA , s. f. Envie de vomir
,

soulèvement de coeur, nausée , vomisse-

ment. L. Nausea. tstar uno dando ar-

eadas : être dans les efforts du vomisse-
ment

,
phrase métaphorique pour dira

que quelqu'un a le hoquet , le râlemeut
,

et est prêt à rendre les derniers sou-

pirs. Lat. Animam agere. In extremis

versari,

ARCAVOR. Voy. Arqucador,
ARCADUZ f s. m. Canal ou tuyau

pour conduire les eaux. Lat» Xubus»
Eistula.

ARCADUCES. Pots de terre atta-

chés à une corde montée sur une roue
au dessus d'un puits : cette roue qui

tourne par le moyen d*un cheval , fait

descendre ces pots dans un grand puits
,

qui se remplissant d'eau , la versent
dans une espèce de réservoir , d'oii elle

est conduite par des rigoles , et arrose

de plein pied des marais ou jardinages

cctiers, V. Noria. L. Situla fictiUs in

lympuno affixez ,
quibus aqita hamitur,

Arcadii{. Métaph. Marque , signe
,

indice , interprète des affections de l'ame
,

L. Index. Judicium. Los ojos son arca-
iiûces y lumhréras dtl aima : les yeux
sont las miroirs de rame,

Arcadu{. Se dit encore métaph. d*un
flatteur , d'un semeur de discordes ,

d'un rapporteur , d'un corrupteur de
jeunesse

, qui aide , favorise la pros-
titution

, qui en fait métier. Latin
,

Lat, Adulator, Assentatorius delatvr,

Leno,

ARCANGEL , s. m. Archange
,

substance intellectuelle et incorporelle
,

qui tient un huitième rang dans la hié-

rarchie des esprits célestes. L. Archan-
gelus.

ARCANWAD , s. f. Terme mo-
derne introduit dans la langue par les

prétendus Puristes. Secret profond , ma-
tière d'Ëtat , mystère. Lat. Arcanum
consilium. Hombre de muchas arcanida-
des , c'est un homme de grand mystère

,

qui a de grands secrets j ce qui se dit

par ironie d'un homme qui affecte d'être

en relation avec les Ministres , et qui
ne parle que mystérieusement.
./iRCANO , NA , adj. Secret , te ,

ARC
caché , ée , mystérieux , cuse. Lat. Ar-
canus,

Arcano. Secret , mystère , chose ca-

chée , secrette
,
particulière. Lat, Arca-

num. Los arcànos de los Principes no

son fâcil.s de penetrar ni saber : les se-

crets ies Princes ne sont pas faciles .à

pénétrer ni à découvrir.

ARCAi , s. m. Caisson , coffre fort.

L. Arca.
ARCE , s. m. Espèce d'arbre , et aussi

retranchement , fortification en pleine

campagne. L. Arx. Vallum.
ARCEÀ , s. f. V. Cocha Perdi\

ARCEBISPO, s. m. Terme ancien

du royaume d'Aragon. Voy. Ar\obispo.

AKCEDIAhiA TO , s. m. Archidia-

conat , office de l'Archidiacre
J

et aussi

Archidiaconé , certaine partie d'un Dio-

cèse
,
qui est sujette à la visite d'un

Archidiacre. L. Archidiaconatus.

ARCEDIANAZGO o AliCE-
DIANADGO , s. m.V. Arcedianato.

ARCEDlAlsIO ,%. m. Archidiacre
,

titre , dignité ecclésiastique. Lat. Ar~
ckidiaconus.

ARCHA , s. f. Espèce d'arme à fût
,

qui a la forme d'un couteau de Bou-
cher y son fer a six doigts de large sur

deux pieds de long
J

c'étoit l'arme que
les Gardes-du-Corps des Rois d'Espagne

poitoieut lorsque Philippe V est arrivé

en Espagne , et qu'il a réformée. Lat.

Bipejinis,

ARCHERO , s. m. Archer, soldat

de la garde principale des Rois d'Es-

pagne depuis Charles-Quint , Empereur
et Roi d'Espagne. Philippe V les a ré-

formés et incorporés dans le corps des

Gardes du corps qu'il a établi à leur

place , et dont ils tenoient lieu auprès

de lui. Ils étoient habillés en golille avec

un manteau jaune bordé delà livrée de la

Maison d'Autriche , et portoient pour

aimes VArcha. Voy. ce terme. L> iii~

pennifur stipator,

AHCHETYFO , s. m. Archétype
,

original
,
patron , modèle , exemplaire.

Lat. ArchetyptiS, Ce terme est peu en

usage.

ARCHIDUCADO , s. m. Archidu-
ché , tene qui est érigée sous ce titre

,

et qui donne à celui qui la possède ,

un rang au-dessus des Ducs. Lat. Ar-
chiducaïus.

ARCHIDUQUE , s. m. Archiduc,
titres des Princes de la Maison d'Au-
triche. Lat. Archidux.

AH.CUIDU<IUESA , s. f. Archi-
duchesse , la femme ou la veuve d'un

Arcliiduc , ou celle qui possède en titre

un ArcKiduché. L. Archlducissa.

ARCHILAUD , s. m. Grand luth,
instrument de musique à cordes. Lat.

Grandior cythara.

ARCHIMANDRITA , s, m. Ar-
chimandrite , dignité ecclésiastique chez

les Grecs , et qui se conserve aussi dans
l'Eglise cathédrale do Messine dans le

royaume de Sicile, Lat. Archimandma.
ARCHiPlELAGO , $. m. Archipel

ou Archipélage , étendue de mer entre-

coupée par un très-grand nombre d'isles
,

qu'on nommoit autrefois la mer Egée.
L, j^gceum mare.

AHCHIFOETA, ». m. Terme bux-
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lesqae et hasardé. Archipoëte , Cori-

phée , Prince des Poètes. L. Pottarum
Princeps.

ARCHJTRICLINO , j. m. Mïttro
d'hôtel , celui qui a soin d'ordonner les

dépenses de la maison , de servir suc
table , de commander aux officiers qui
servent à la bouche. Lat. ArcMtricU-
nus,

ARCmVADO , DA , f. p. Dé-
posé , ée dans les archives. Lat. In ta-
bulis relatus.

ARCHIVAR , T. a. Mettre ou gaf
der quelque chose des archives , L.
In labulario servare.

ARCHIVERO , s. m. Archiviste,
celui qui garde les archives

, qui en a
soin. Lat. Tabularum custos.

ARCHI ris TA. Voy. Archivera.
ARCHIVO , s. m. Archives , trésor ,

chambre oh l'on conserve les titres et
papiers d'une maison , d'une commu'*
nauté , d'un royaume, L, Tabulx.

Archiva. Métaph, se dit du cœur ds
l'homme , comme dépositaire Hdelle do
ses secrets et de ceux qu'on lui couhe.
Lat, Arcani custos.

ARCILLA , s, f. Argille , terre gras-
se , terre à Potier. L. Argillt,

ARCILLUSO.SA, adj. Argileux,
se , d'argile , où il y a de l'argile. L.
ArgiUosuS.
ARCIPRESTAZGO

, s. m. Ar-
chiprêtré , dignité ecclésiastique , il se
dit aussi de son territoire. L. Archi-
preshyieratus.

ARCHIPRESTE , ». m. Archipré-
tre , dignité dans l'Eglise , le premisc
des Curés. L. Archipresbyter.

ARCO, s. m. Arc à tirer des flèches.

Lat. Arcus.
Arco. Terme d'architecture. Arc ,

arcade , arche , voûte. Lat. Cornerai
l'ornix.

Arco. Archet , ce qui sert à tirer le

son "d'un violon , violes
, poches et au-

tres semblables instruments de musique*
L. Pccten.

Arco. Se dit vulgairement du cer-
ceau d'une cuve , d'un tonneau , soit d«
fer ou de bois. L, Circulas ligneus doUis
stringcndis ins<:rviens.

Arcos. En terme de Poè'te , sont le*

sourcils, L. Surpcrcilia,

Arco de circula. Terme de géométrie.

Arc de cercle , trait de compas qui se

meut sur un centre , et qui n'achevé pas

un demi-cercle. Lat. Circuli arcus , ou
si:ctio.

Arco dégénérante ,6a niyel. Voyei
Adintelâdo.

Arco de pipa. Terme de Bohémiens»
Voyez Anguilla. de ctôo.

Arco. Arc, se dit aussi généralement

de toutes les choses qui se fout en ligue

courbe , tant en architecture qu'en astro*

noniie. Lat. Arcus.

Arco iris Voyez Iris.

Arco triumphal. Arc d» triomphe. L>
Arcus tiiumphalis.

ARC01A , s. f Terme d« royaume
d'Aragon. Grosse toile de lin. Lat. Li-
nea ttla crassivr.

ARCUN , s. m, augm, de Arca.
Grand coffre

,
grande caisse, colXl'6 fort».

L, Arca grandior,

M X
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ARCTICO , adj. Terme d'astrono-

mie. Arcti:]9e , épithéte du pôle borcal

ou septentrional. Lat* ^r<:ticus, Scp~
t*:ritr i^fnal ..

jiRCTOPHYLAX , 6 ARCTO-
IPHl'LACE , s. m. Bootcs , le gardien

<ie l'ourse , le bouvier , coustcllationt

Lat. BoatiS.

ARCTVRO , s. m. Etoile de la pre-

mière grandeur à la queue de la graade

ourse, entre les jambes du Bootus. Arc-
tcrc. Lat. Arcturits.

ARDA . s. f. Ecureuil, petit animal

sauvage qui est fort léger
,

qui vit duiis

les bois. Lat. Sciurut.

ARUALEAR à RALEAR , v. n.

Couler, s'éclaircir , venir clair , se scchcr

en parlant de raisin , de grappes de raisin

peu garnies de grains , et même qui se

sèchent et tombent. L. Rarcscere. Htta
ufa sueU liTiiaieir ; ce raisin a coutume
de couler , de venir très-clair , les grappes

ne sont point garnies.

AHDENTIA , s. f. Terme de uavi-

faleurs , de marins , dans les mers des

njes. Réverbération qui sort des ûots

lorsque la mer est agitée , et qui est si

ardente et si vive
,
que dans la nuit la

plus obscure on pourroit lire une lettre

à sa lueur. Lat. Lux in fluctU'uS re-

verciissa.

ARDENTISIMylMENTE , adv.

superl. Très-ardemment , Irès-passion-

tiément , vivement , avec cbaleur , force ,

vigueur , transport , violence. Lat. Ar-
dcnùssinii.

ARDENTISIMO , MA , adj.

fpperl. Très-ardent , te , très-brûlant ,

te , ttès-cbaad , de , très-enflammé
,

ée , trcs-allumé , ée , très-embrasé , ée.

Ft métaphor. Très-vif, ve , très-animé
,

ée , très-véhément, t« , très-passiouné
,

ée , très-amoureux , eus«. Lat. Aidcn-

tissimiis.

Ardtnttsimo , ma : adj. superI,^Très-

Louillaut , très-fougueux , très-téméraire.

L. Audacissiinus.

ARDEOLA , s. f. Héron, oiseau;

Aigrette. L. Ardeula.

ARDER ,v. n. Brûler, s'enflammer,

s]embraser , s'allumer , être en feu. Lat

Ardere. Ce verbe se perd aussi dans un

sons actif, Lat. Adurcre. Et métaph.

Aimer avec passion , véhémence. Lat.

Afdere , deptrtre aliqucm.

Aider y Ardersc. S'enflammer , s'em-

braser , brûler , être possédé d'une

grande pasiioa d'amour ou de vengeance.

Lat. Ardere En aquel tUmpo ardta la

f'rancia en civiles discordias : en ce tcms-

là , la France s'embrasoit du feu des di-

visions intestines.

ARDIDO , DA ,
part. pass. Brûlé,

ée , etc. L. Ardent , flagrant,

Ardido, Terme peu en usage. Voyez
Agudo , A^isido , Resabldo et Advei~
tldo.

' ARDID , s. m. Ruse , finesse ,

"fourberie , adresse , malice , stratagème.

L. Astut. Asuitia. Straiagema.

Ardid , adj. Terme ancien du royaume
J*Aragon. Rusé, fin, subtil, cauteleux,

malicieux , fourbe , trompeur ; et aussi

adroit , subtil, éclairé , avisé
,
pénétrant,

circonspect , entendu . umj^u dans les
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affaires , expérimenté , connoisseur. L.
yistutus.

ARDWEZA , s. f. T. anc. Voy. Ar-
dim:entn.

Ardide\a. T. anc. V. Ardid.

ARUWOSAMkNTE , adv. T. a.

Courageusement , hardiment , audacieu-,

sèment , témérairement , fiirement , bra-

vement , vaillamment , vigoureusement.

Lat. Audactir. Animoil.
AROWOSO , SA, adj. Sage, pin-

dent , te , avisé , éc , fin , ne , rusé, te
,

subtil, le, diligent, te, h.ibile ; et aussi

Courageux , euse
,
prompt , te , adroit

,

te. L. Asiuiui.

ARDIENTE,»i\. Ardent , brûlant,

chaud, enflammé, allumé, embrasé ; et

métaph. Vif , animé
,
plein de feu , véhé-

ment, actif, diligent, prompt : et aussi

uleind'iudignatiou et de colère, colérique,

bilieux. L. Ardens. FtT'i'cn5.

AROILl^TEMEl^TE, adv. Ardem-
ment, fervcniment j et métaph. Vivement

,

vigoureusement , clhcacoment , affectueu-

sement. L. Ardeniir,

ARDlENTISIiaAMENTE. Voy.
Ardentissimamenîe.

ARDIEN21S1MO. Voy. Arditn-

tissimo,

ARDIL.\. Animo, ralor.

ARDILI.A , s. f. Ecureuil , petit

animal ressemblant à la fouine. Lut.

Sciurus,

AKDIMIEI^TO , s. ra. Grand cou-

rage, valeur extrême, intrt^pîclité , har-

diesse , force, Lat. j^rdor. Aadacia. For~
titudo.

Ardimiento. S'emploie aussi dans I3

poésie pour Ardeur, chaleur, passion,

désir violeul , véhémence , embrase-

ment , incendie. Lat. Ard*tr, Confiagra-

tit^. Incendiant,

ARDITE , s. m. Nom d'une petite

moniioie de cuivre , en usa};e en Catalo-

gne , de la valeur d'une obole. L. Oboli.A

c ataîanicus.

No vale un ardite : Il ne vaut pas une

oboie. Phrase pour dire qu'une chose esi

de très-petite valeur , et même cju*elle ne

vaut rien, L. Teruncii nonjacio.

ARDOK , s, m. Ardeur, chaleur.

inflammation, agitation, fermentation. L.

Ardor. Aittus. Et métaph. Désir aident

,

valeur, force, hardiesse, activité, viva

cité
,
promptitude. L. Ardor. jiudacia.

Ardor. Métaph. Ardeur, chaleur, im

pémosité , fougue , couflict. Lat. Imyc-
tus. Acerrima ccntentio. En el mayôr ar-

dor de la batalla : dans la plus grande cha-

leur de la bataille, ii» el ardor ^e la dis-

puta sobrcvino taï accidente : dans la fou-

gue de la dispute il survint t%\ accident.

ARDUAMENTh.zàw. Terme peu en

usage. Difficilement , malaisément
, pé-

niblement. Lat. Ardue, Optrosè, JDiffi-

culter,

AKVUIDAD , s. f. T.peuen usage.

Grande difficulté, embarras, fatigue, peine,

travail , empêchement , obstacle. L. Dif-
ficultas. Labor. Obex.
ARDUO, DUJ, adj. Difficile, pé-

nible , dangereux , euse , haut, te,

élevé , ée , escarpé , ée , rude, roide
;

et métaph. Malaisé, ée , fâcheux , euse
,

épineux, euse. Lat. Arduus.' Operosuf,

Aspçr, VifficUist Muclias cosas fut:roii

ARE
faciles de la experiijncia

,
juc havian /u{-

f-ado por arduus Los tlnunus jluxjs y co-

târdcs : l'expérience trouva faciles j^lu-

sieurs choses que des esprits l&ches et

timides avoic-ut jugées ditUciles et pé-

nibles.

AKEA , s. f. T. de géométrie. Aire,

surface , superficie , de quelque place on
tcnein. L. Arta. i>uperjiùcs.

AKECi:.R , V. a. T. peu en usage,
sécher , et seulement permis dans la

Poésie. V. 6rcat.

AREISA , s. f. Alêne , sable
, gra-

vier , sablon ; il signifie aussi le lieu , 1«

le champ , la place où se tiennent les

tournois , les caiiousels , les combats de

taureaux , et oii conibattoicnt anciennc-

meut les gladiateurs : arène, cirque , cm-
phlthéatre. L. Arcna,

D/:r Cii\as de aréna : Donner des hauts

de ch."usses , ou des culottes de sable
,

c'est frapper quelqu'un à coups de sacs

dans lesquels il y a du sable au fond. L.

Saccis arenâ plenis conlundere,

Edificar en arenâ , escrihir sobre aréna :

Construire, édifier sur le sable, écrire sur

sur le sable. Phrase pour marquer le peu
<lc stabilité qu'une chose doit avoir. L. In
arenâ adijicare , scriberc,

Scmhrar en arjna : Semer Sur le sable
,

pour dire qu'on travaille en vain ^ infruc-

tueusement. L. Arare littus.

AREh'AL , s. m. Lieu, terre sablon-

neuse , rempli de sable. Lat. Locits are-

nusiis. '

AREhlALIlLO, s. m. dim. d'.-^r -

nâl. Petit espace de terre sablonneuse. L.
Agri modicum ar,nosum.

ARENCADO , DA , ad;. Aride,
sec , desséché. L. Aridus.

AREÎiCON , s. m. a"gm. i'Arcnque.

Gros hareng
,
poisson qui ^e pêche dans

îes mers du nord. L. Major ka\x,
AREI^'GA , s f. Harangue , discours,

jraison. L. Oratio, Conù.). Il se dit aussi

(.'ar ironie du long discours qu'une per-

sonne fait k une autre pour la persuader

lu la tromper. Lat. Oratia subdola et

cavillaiona.

AREîsGADO,BA, adj. T. burles-

que et peu en^usage. Qui fait d« longs

discours, des harangues mal conçues. L.
Incondiiè eloqucns.

ARENGAR , v. n.T. seulement usité

dans les actes littéraires. Haranguer , faire

une harangue en public. L. Orare. Diccre.
Hahere amcionem,
ARENIILAS , s. f. plnr. Salpêtre

préparé , réduit en grain comme la poudre
à tirer. L. Sttl nitrosum in grna tehuissinia

macrratum,

Arenillas. T. de médecine. Petites' pier-

res , cailloux , gravelle
,
gravier qui s'en-

gendre dans la vessie ou dans les reins du
corps de l'homme

,
qui empêche d'uriner.

Lat. Caîculi

Arenillas.ïyés qui ne sont marqués qu'en

une face , suivant l'ordre des nombres
depuis nn jusqu'à six , espèce de jeu

de hasard. Lat. Tcsserarum lusoiiaruin

gcnus,

ARENISCO, CA, adject. Sablon-

neux , sabloneuse ,
peu propre à semer dti

grain , eu parlant de terre. Lat. Areno~
sus, Sabulosus.

AREHOSO, SA , adj. Sablonneux,
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•nse

,
qui est rempli de sable. Lat. jire-

ucsus. ^ahuljsus

.

AHhl^QUi:, s. m. Hareng soret

,

hareng sor. L. Halcx infumaïus.

yiKhi>TA , s. f. Grosse ctoupe , ou

bourre qu'on lire d» lin. L. i.inca stup.T.

^litS7 ll'i , s. m. Galle sèche et fa-

rineuse, h. .jcabiesjurjurosa.

y^iify4 R. ,.v. u. T. de marine. Rouler,

se renverser sans cesse sur l'iiu ou sur l'au-

tre de ses côtés
,
parlant d'uu vaisseau.

L. Fliuuia c. Vdivi.

AHFil. Voy. yilfil.

ARGADIJO , s. m. V. ArgaJillo.

ARGADILLV, s. m. Dévidoir, ins-

trument qui sert à dévider du fil , de la

laine, etc. L. Rhombus. Et métaph. il se

dit d'une personne qui parle trop , qui est

toujours eu mouvement
,
qui s'entremet

en tout. L. Ardelio.

Arj^adUlo. Piei d'une statue de la Vierge

on buste, qui l'exhausse, la lait paroî-

tre de figure naturelle, Lat. Mcd.x Uonis

Ugntiitn snstcntacidum,

AKGADO, s. m. T. de la princi-

pauté des Asturies. Pièce qu'on joue à

quelqu'un , attrape , tromperie. Lat. Ars,

Machina. Valus. Èsto me paréce argûdo

sobre argàdo r cela me paroît pièce sur

pièce, ou attrape sur attrape.

ARGAMANVhl, s. m. Chiffon,

drapeau, guenillon , haillon, guenille j il

se dit aussi des morceaux déchirés qui

pendent d'uu vieil habit, Lat. Detrius
paiinicuius.

ARGAMAÎ^DIJO , s. m. T. burles-

que. Assemblage de plusieurs choses de

peu de conséquence , et qu'on veut faire

paroître pour quelque chose de considé-

rable. Lat. Quis^uiliarum acervus. Con-
certes.

ARGAMASA, s. f. Mortier fait

avec chaux et ciment. L. Arjnatuin.

Argamasa. T. anc. Grenier public
,

magasin de blé. L. Horreum puhlicum.

ARGAMASAR, v. a. Faire du mor-

tier de chaux et de sable. Lat. Arenatum
conficere.

ARGAMASADO , DA,f. p. Fait,

te de chaux et de sable, en parlant de mor-

tier. L. Arcnatus.

ARGASA , s. f. Machine, instru-

ment dont on se sert pour élever ou mon-
ter les pierres d'un bâtiment , espèce de

grue; L. Grus architectontca.

Arganas. T. peu usité.Espèce de paniers

qu'on charge sur une bête de somme , ( l

dans lesquels on poitc le manger à ceux

qui travaillent dans les champs. Latin
,

Cahiihi.

ARGANEO , s. m. T. de marine.

Arganeau, l'anneau d'une ancre j il se dit

également de ceux qui servent à arracher

les chaloupes , bateaux ou autres bâtimcns

de mer et de rivière , dans les ports ou les

quais. L. AnnuliiS.

ARGANO , s. m. Machine faite en

façon de grue, ou espèce de chèvre qui

sert à élever de terre ou monter des cho-

ses pesantes. L. Grus architectoiitca.

AKGAVIESO , s. m. Orage subit,

tempête , bourrasque. Lat. Procella. 'i eia~

pestas.

ARGATO , s. m. T. en usage dans

l'ordre de S. Domiuique. Gros manteau
fort long que les Doiriir.icaias portect ca
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hyver par-dessus Thabit de l'ordre. Lat.

Cubicuiaria vcsvs.

Ai-iLrEL y adj. des deux genres. T. de

manège. Argel , se dit d'nn cheval

i^ui a une balzane ou marque blaucbc au

pied de derrière du côté droit , ou aa pied

hors nu nioutoir du derrière; on le tient

eu Espagne pouruu cheval malheureux. L.
Dexiro pi:iîc pnsuriori albâ macula inslg-

nis. lit m<jtn|>h. infortuné , malheureux,

qui n'a pas de bonheur , disgracié de la

lortunc. L. injelix.

AiQçl, T. poétique. Se prend quelque-

fois pour esclavage. Lat. Se^vitus* Cap'
tii'itas.

ARGEMA t s. f. Taie, tâche qui

vient dans Toeil. L. Arg.ma, Allnigo,
' ARGLMOf^E , s. f. Plante. Argé-
monc qui ressemble au pavot sauvage , et

qui a U propriété de guérir les taies des

yeux. Lat, Ari,]cmi}Tie.

ARGhl^ , s. m. T. burlesque et anc.

Monnoie , argent. L. Pecunia. NumniL
Ar^QTi y s. ni. T. de blason, blanc,

couleur d'argent L. Argcnteus colur.

ARGEI^T y s. m. T. aiic. du royaume
d'Aragon. V. Plata.

AUGENTADORy s. m. T. poéti-

que et peu en usage. Doreur qui dore ou
argenté. L. Inarficutator.

AKGhl^TARy V. a. T. peu usité.

Voy. Flat^âr,

Argentar. Métaph. et en T. poétique.

Prendre la couleur et l'éclat de l'argent,

blanchir, en parlant des ondes. L, I^ites-

ceie. Albescere.

ARGElsTAVOyVAy p. p. Ar-
genté , ée , blanchi, ie , etc. Lat. Dear-
^'cnlaiï/i".

AKGENTERIA, s. f. Broderie d*or

ou d'argent , avec un mélange de clin-

quant ou d'argent , ou or trait
,
qui brille.

Lat. Xitnlms aureiis , ou aigenteus vcsti

prattextus. Et métaph. Il se dit des cho-

ses apparentes qui reluisent
,

qui bril-

lent
,
qui ont de l'éclat. L. Ad populum

phalùra.

AKGET^TIFODINA, s. f. Mine
d'argent. L. ArgÉnîijodina*

ARGJlIsITU, s. m. T. poétique. V.
Flata,

Argento, Argent , monnoie
J
mais en

ce sens il est peu en usage. V. Plata.

L. Pccunia. ISummi*
Argcr.to, Métaph, se dit de tout ce

jui ressemble à l'argent, c'est-à-dire, de

ce qui est blanc , reluisant, clair j mais

ce terme u*est guère en usage que dans la

poésie. Lat. aigenteus nitur,

Argento vivo. V. A^ogué.
Argento vivo subtimado. Argent vif ou

mercure sublimé. Lat. Ârsenic'um facti'

tiuin.

ARGIILA y s. f. T. peu en usage. V.
Arcilla.

ARGOLTA y s. f. Gros anneau de
fer, collier d'attache , carcan, fer, me-
notte , L. 1 crqucs. Collare, Manica,

Argolla. Espèce de jeu qui consiste à

faire passer une boule au travers de l'ou-

verture d'une espèce de piton que l'on

fiche en terre. L. Ludai in q^iio globuli ad
metam annillarem impcUuntur.

E charte â uno una argolta. Mettre une

i'

personne aux fers. Phrase métaph. pour

djxe , reudte de grands seivices à q^uel-
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qu'un , se l'attacher. L. Beneficio atiqueitt

vbstfingcre.

ARG0JLAD0,DA, adj. Lié, ée,
attaché , ée avec de? fers au coè, aux
pieds , aux mains

, gartoté , ée. L. Vincu-
iis astrictits.

ARGOLLETA,s.[. dim.d'AigâUa.
Petit carreau

,
petite boucle , petit anneau.

L. Farya anr.i la.

ARGOMA, s. f. T. de la princi-
pauté des Asturies. Tilleul , arbre. Lat.
7il,a.

ARGOMON, s. m. augm. d'Ar/yorna.
T. de la principauté des Asturies. Grand
tilleul. L. 1 ilta crassior.

ARGONAUTAS,s. ra. T. de my-
thologie. Argonautes , héros de la Grèce

,
qui passèrent à Colchos , et en rapportè-
rent la toison d'or. L. Argonauîte,
ARGONAVE , s. f. Argo, ou navire

des argonautes , constellation céleste. L.
Aygo tiayis. •
ARGUS , s. m. Argus, qui a cent

yeux. Et par métaph. il se dit d'une per-
sonne prudente , clairvoyante

, qui pré-
vient les choses

,
qui voit de loin. L. Al-

ler argus.

AKGUC1.4 , s. f. T. peu en usage,
pensées fines , réponses délicates

, pointes
d'esprit

, plaisanteries agréables et inijé-

nieuses, subtilités. L. Astuiia,

ARGUE , s. m. Machine qui sert k
mouvoir , remuer des choses de grand
poids , tour

, gros cylindre ou essieu qui
sert en la plupart des machines pour éle-

ver des fardeaux
, qui se remue avec une

roue ou des leviers, sur lesquel la corde
tourne. Lat. Axis erectorius.

ARGUELLAR , v. a. T. bas du
royaume d'Aragon. Amoindrir, dimituicr

,

amenuiser, appetisser , rendre plus petit,
ou affoiblir. L. Minuere. Tcnuure Et mé-
taph. charger un bien de ceus et rentes.
L. Funduni gravare ccnsibus.

ARGUElIARSE
, V. r. T. bas du

royaume d'Aragon. Être maJ-propre , se
salir , s'affoiblir. Lat. Sordibus in^ui-
nari.

ARGUEILADO, DA , part. pas.
Amoindri , ie , chargé , ée de cens. L.
Censibus gravatus.

ARGVELLO , s. m. T. bas du
royaume d'Aragon. Malpropreté, faleté

,
et spécialement crasse

, graisse qui se
fait autour du collet d'un habit , Lat.
Sordes. Et métaph. charge , dette , cens
et renies que l'on fait , état de langueur.
L. Macies. Census ir.ultiplicati.

ARGUENAS , subs. f. Besaces de
moines. L. DupUcis fundi pera.

Argueûas. V. Angarrillas.

ARGUIR , v. n. Argumenter, dis-
puter , raisonner , alléguer des preuves ,
faire voir, donner à connoître , décou-
vrir, manifester, démontrer, prouver,
convaincre , reprendre , bUmer , repro-
cher , accuser. L. Argumentarl. Disse~
rcre. Argueie.

ARGÎflENTE
, part. act. à'Ai-

gùir. Terme d'école. Argumentant , dis-
putant contre , etc. Lat. Argiunentatoi,
ARGUIDU, DA, p. p. Repris,

ise, etc. Terme peu en usage. L. Accw
satus. Comictus. Vitupcratus.

ARGUllOSAMENTE , adj. V.
Orgullosamente,
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ARGULLOSO , SA, Voye» Or-
gullo*o.

yihGUMENTJCION, s, f. Argu-

mentation , action* de celui qui argu-

mente ,
preuve , explication de la

preuve , raisonnement qui comprend la

taison et la conclution. L. Argamcn-
tatio. jirgumtntum.
ABOuMtN'lADOR , s. m. T.

qui n*est guère en usage que dans le

style ironique. Argumeotateur
,

qui a

coutume de faire des argumens , qui

dispute sur la pointe d*une aiguille. L.

Argumcntator,
-iKOUMtNTAR, V. n. T. peu

usité. V. Argûir.

Alil^UMt.NTILLO, s. m. dim.

i^Argumenta. Terme ironique et peu en

usage. Petit argument , raisonnement
futile. L. J:utUc argununtum.
yiRliUIiitl^TO , s. m. Argument,

raisdhaement
,

preuve , syllogisme , in-

«Iice , conjecture y marque, témoignage,

signe , sujet , sommaire , matière d un
discours. I.at. Argumentum. Indicium.

iummarium.
Argumenta 6 Arguyentc. Se dit aussi

de celui qui argumente. L. Argumenta-
tor, t'uL.iw es gran argumenta : un tel

est un grand argumcntatcnr.

j^KijUMbSlUi>0, 5v^,adj. In-

génieux , euse , laborieux , euse , spiri-

tuel , le , soigneux , euse , diligent, te,

exact , te , attaché , ée , assidu , ue.

L. Jngeniosus. jiccuratus. DiUg<;ns'

ytMrUTO, TA, adj. Terme anc.

Déliée , ée , aigu , ue
,

qui a le son

clair, pcrçaut , éclalanti Lat. Acutus,

Argutus.
A KlA. V. ArUta.

.

AKltiAR , V. a. T. bas dn royaume
d'Aragon. Dévider la laine , la mettre
<•- 'chevoau. Lat. X.anam in spiritas

concinnan.

At^AijO , s. m. T. bas du royaume
à' • ragon. Dévidoir. L. Xornus. Tro-

chut.

..RICAR A ARKEJACAR, v. i.

X^bourer ime terre lorsque !e grain est

germé ; ce qui si pratique lorsqu'il a été

5cmé trop épais, pour l'éclaircir, et en

détruire les mauvaises herbes. L. Arave.

Ce veibe suit l'irrégularité de ceux qui

•e terminent en car. Arico , aricas , arica

,

ariquémot : je laboure , tu laboures , il

laboure , nous labourons. Ariquen : qu'ils

Labourent.

.^ RIDEZ, s. i. Aridité, sécheresse.

JLat. yiritlitat.

ARIDO, DA, adj. Aride, sec,
sèche , desséché , ée , Lat. yitidus.

Arido, Nétap. Terme bas du royaume
d'Aragon. Débile, loible , atténué, ma-
ladif. Lat Dehilis. Injirmus.

AKlb^ZU , s. m. Agneau d'un an.

Lat. Agnus annuius.

^hlhî^XO , Dragme , ancienne

monnoie, et poids d'Kspagne. Latin
,

jyrachma.

^iKiESy s. m. Bélier, signe du
Zodiaque Lat. Arics.

j^KltTA , s. f. Terme Italien,

Ariette , chant , composition de musique.

Lat. C onchatior mcdulado.
ARlh 3 A , s. m. Bélier , machine de

guerre ancienne
,
pour battre des mu-

ARM
railles , comme fait l'utilleri* lujoor-
d'bui. Lat. Aiitt.

ytRlJA, Vojci Harija.

ARIJU , JA , adj. terme d'agricnl.

ture , léger , facile à labourer , eu par-

lant de la terre. Latin , EzUis , tenais

terra.

ARILLO , s. m. dim. de Aro. Petit

anneau, boucles d'oreille. Lat. Annuius.

Il se dit aussi d'un petit cerceau de

bois ou moule sur lequel ou dresse les

collets que les prêtres portent en Espa-
gne , les rabats n'y étant pas en usage.

Lat. Ligneus circulus.

ARliyAKO , s. m. Arisarum
,

petite

herbe qui a la raciue grosse et ronde

comme uue olive , ses feuilles ressemblent

à celles du chiendent. Lat. Arisarum.

ARlSAh}> 1/ , s. m. T. de Bohémiens.

Gaban ou casaque de gros drap. Latin
,

Cuculus. Sagum.
AHiSCU, CA, adj. Dédaigneux, euse

,

rude sauvage , laroucbe , hagard , féroce ,

intraitable j il se dit des hommes comme
des animaux. Lat. Ectax. hiceU el amàr,
mostros-- arisea : dadivas ablanda pcrîjs :

je lui lis l'amour , elle paru dédaigneuse ;

les préseus adoucissent les pierres.

ARlbMbllCA, V. Aritmeiica.

ARISNEGRU d ARISPRIE TO,
s. m. Sarrasin, espèce de bled dont la

barbe de l'épi est uoire. Lat. Sarace-

nutn J'rumentum.

AKISTA , s. f. Barbe ou pointes

Je l'épi de bled. Lat Arista,

ARISTAS, Terme d'architecture.

Espèces d'angles saillans. Lat. Erujccca.

ARISTOlRACIA , s. f. T. grec.

Aristocratie
,

gouvernement entre les

mains des nobles et Acs principaux d'un

État. Lat. Aristocratia.

yiRlSTOCRATlCO , C^ , adj.

Aristocratique
,

qiJi appartient à l'aristo-

cralie. Lat. Aristocraticus.

ARISTOLOCHIA, s. f. Plante.

Aristoloche ou Aristolochie. Latin
,

Aristolochia.

ARITMETICA , s.f. Arithmétique,

science des nombres qui fait partie des

Mathématiques. Lat. yirithmcticB.

ARITMETICO, s. m. Arithméti-

cien. Lat. Arithmcticus.

ARITMETICO, CA, adj. Ajith-

métique , ce qui a rapport Ji l'arithmé-

tique. Lat. .Arithmcticus. Linea arith-

mctica : ligne arithmétique.

ARLEQUIN , subt. m. Arlequin,

principal acteur de la comédie Italieun»,

Lat. JUimus.

ARLO, s. m. Arbuste dont la racine

est semblable à celle de la réglisse , et

sert a teindre les cheveux en couleur

rousse. Lat. Arbusti gcnus.

ARLOTA 6 AtAOTA, subs. f.

Étoupe de lin ou de chanvre. Latin
,

Siupa.

ARMA , s. f. Arme , tout genre

d'instrument qui sert à attaquer et à

se défendre de son ennemi , comme
épée , fusil

,
pistolet, etc. Latin

,

Arma.
ARMAS. Armes , employé au plu-

riel , signiBe Armée. Lat. Copia. Exer-

dtus. Las armas de Espaita conquis-

taron tal provincia : les armées d'Espa-

gne conquirent telle proviace»
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Armas. Sî^tapli. Armoiries , blason,

armes , écus d'armes. Lat. Gentiliiium
stetnma»

yirina ^ Arma. Aux armes , aux armes,
cri pour avertir le soldat de la venue
de l'ennemi , ou pour qu'il se mette sous
les armes. Lat. ^d atma.

yirma arrojadi{a. Flèche , dard,
demi-lance

,
javelot. Latin , Missile,

/aculum.

.Arma de fucg"^. Arme à feu commo
fusil

,
pistolet , etc. Lat. Ignita tela.

Arma faisa. Fausse alarme. Latin ,

V^uiius pavor.

Armas blancas* Armures , comme
sont le casque, la cuirasse, etc. Lat.

Splendcntia arma.

yirmas blancas. Ecu d*armoirie ea
blanc , sans aucune devise. Lat. Steinma
gcnti^tiiim purum.
Armas de la Iglcsia. Les armes do

l'Église , censures ecclésiastiques. Lat.

EicUsiasiicct censura.

Armas dcl Key. Les armes du Roi,

Phrase vulgaire , monnoie, argent mon-
Boyè, Lat. Aammr.
Arma ycdada. Arme dtJfendue , comme

le pistolet de poche et le poignard. L.

Anna vetîta , prohib'ua,

Arrojar las cirmas. Jetter les armes
à terre , eu signe qu*on ne veut point.

combattre. Lat. Arma ponere , abjucc.

Estàr sobre las armas. : Être sur leii

armes. Lat. Stare in ûtmis.

Ddr aimas contra si. Donner des

armes contre soi ; il se dit de tout c«

qu'on peut faire ou diro , et qui peut

servir contre nous. Lat. AUqaem in sui

Ipsius permcieni armare.

Dexar las armas. : Laisser les armes
j

outre sa signification natnrelle , c*est

abandonner , laisser le service du Roi.

Lat. Miliùa vale dicere.

Hecho de armas : Fait d*armes , exploiC

militaire. Lat. Facta belUca.

Jugur las armas. Faire des armes ,

escrimer. Lat. Giadiatorium cxerarc.

Maestro de armas : Maître en fait

dermes , escrimer. Latin , Rudïaria
palcstra magistûr.

Passar pur las armas : Phrase non-*

vellement introduite dans la langue.

Passer par les armes , c'est arque-
buser un soldat. Latin j Schpeti ictibut

conjicere,

Ponerse en armas : Se préparer à la

guerre, L. Arma parare.

Ponerse en arma : Se préparer au

combat. L. Esse in procinctu.

Rendir las armas : Rendre les armes ,

mettre les armes bas , se rendre au vain-

queur. L. Arma pontre.

Tocar al arma : Sonner l'alarme , se

préparer au combat , battre la générale.

L. Cancre classicum.

Tomar las armas : Prendre les armes
pour combattre, se mettre sous les ar-

mes pour faire honneur & qui il appar-

tient. L. Armari.

Tomar las armas contra une : Pren-

dre les armes contre quelqu'un , se dé-

clarer son ennemi. Lat. yirmari in ali~

quem.

Velar las armas : Faire sentinelle avx
armes. Lat. Antl Arma excuhare.
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ARMACION ,s. m. Concert de

Bûtes. L. Tibiarum concentus.

ARMADA , s. f. Armde navale.

L. C lassls.

Armada. Terme pris da François. V.
ixèrcito.

Armada. Terme ancien et de véne-

rie. Troupe , bande de paysans com-
nandés pour une battue. L. Venantium
caterra.

Armada. Terme de Bohémiens. Pipée ,

carte fausse , marquée
,

qu'ils filent

fort adroitement, L. Techna in cartis

lusoriis.

ARMAVIA , s. f. Train , radeau,
pièces de bois qu'on lie ensemble , et

qu on met sur les rivières pour les voi-

turer en quelque port. L. Ratis.
Armadia. Terme de la principauté des

Asturies. Sourricière , trape , trébucbet
,

piège qu'on tend aux animaux. L. De-
eipula.

ARMADIJO , s. m. Piège , lacet

^u'on tend aux animaux à la cbasse. L.
Laqueus, Decipula.
ARMADILLA , ». f. Terme de Bo-

témiens. Argent qu'on donne à quel-
qu'un pour jouer en sa place.

ARMAVILLO , s. m. Sorte de lé-

sard des Indes , couvert de fortes écail-

le»
, qu'il ouvre et ferme comme il veut :

il a la queue semblable à celle d'une
tortue. Lat. Sjuamosus et testudineus
stellio.

ARMADOR , 9» m. Armateur ,

commandant de quelque vaisseau armé
en guerre pour courir sur les vaisseaux
du parti contraire : c'est une espèce de
pirate , mais qui a pourtant une commis-
sion ou pouvoir de faire un armement
L. A'avis Instructor.

Armador. Armateur , se dit aussi de
cenx qui entreprennent la pêche de la

baleine. L. fiscatoi.

Armador. Se dit encore d'une espèce
de pourpoint ou buffle que les Espa-
gnols portoient , et que le commun du
peuple port» encore , qui résiste à l'es-

tocade
, taisant plusieurs doubles sur l'es-

tomac. Lat. Thorax,
ARMADURA ,i. i. Armure, arme

défensive , comme sont le casque , la

cuirasse , etc. L. Armatura.
Arrrmdura. Terme d'anatomie. Sque-

lette artihciel. L. SceUtus.

Ar radura. Bois de lit k vis , qui se
monte et démonte. Lat. Leçti ligneus
instruciiis.

ARMAMENTO , s. m. Terme nou-
veau. Armement

, préparation de guerre
tant par mer que par terre. L. beUicus
apparaîus,

ARMAMIETSITO , s. m. Terme
peu en usage. Corne , bois , défenses
que portent certains animaux , comme
sont le taureau, le cerf, le sanglier,
etc. L, icrarttm arma.

ARMAR,v. a. et rec. Armer, donner
des armes, les faire prendre , équiper un
homme de guerre , munir , fortifier

,

garnir ou munir d'armes , les mettre en
main. L. ^Irmari-, Armis in^trucrc.

Armar. Quadrer , convenir. Lat. Con-
venire.

Armar. Tricher , piper , tremper
,

ARM
faire le pâté , jouer de mauvaise foi.

L. Altam fallcre.

Armar al que jiiega. Donner
,
prêter

de l'argent a celui qui joue. L. Fccu-
niâ îusorem instrucre.

Armar a otro. Se dit par jnétaphore.

Donner , prêter de l'argent à quelqu'un

pour entrer en commerce , entreprendre

une affaire , le mettre en état de gagner

sa vie. L. Jure aliquem pecuniâ,

Armar caballero a alguno. Armer
quelqu'un Chevalier , lui conférer un
ordre publiquement. L. Equitemclngere

,

haîieo donare. Armàle Caballcto el Rey
el dia que entré en Sevilla : le Roi
l'arma Chevalier le jour qu'il entra à

SéviUe.

Armar de punta en blanco. Armer un
homme de pied en cap , de toutes piè-

ces , lui mettre sur le corps une armure

complette. L. A capite ad calcem armis

aliquem injluere.

Armar J'ullona. Chercher querelle
,

ie battre. L. Movere rixam.

Armar la balLsta. Baadei l'arbalète,

L. Arcum tendcre.

Armar la[o
,
lancadilla , trampa, etc.

Tendre , dresser des pièges , des lacs à

quelqu'un , chercher à le supplanter. L
Insi ius parure.

Armar navios. Armer des vaisseaux.

L. Classem instrusre.

Armar pleito ,
pendencia , ruido. In-

tenter , faire un procès à quelqu'un
,

chercher du biuit , chercher noise. L.

Litem inîendere.

Armarsc de paciencia. Phrase familière.

S'armer de patience , prendre patience.

L. Durare.
Armar traicinn. Tramer un complot

,

une trahison contre la foi jurée. L.

Proditionem moliri , strucre.

Armor lid s. Echalasser une vigne.

Lat. Palare vîtes.

ARMADO , DA , part. pass. Armé,
ée. Lat. Armatus. Instructus

ARMARIO , s. m. Armoire , meu-
ble de bois à serrer les choses. Lat.

Aimarium.
ARMATOSTE , s. m. Instrument

qui servoit à mettre en arme , ou à

bander une arbalète. Lat. Vertibulum
tendendo arcui instrylens.

ARMAIUN , subs. f. Assemblage,
amas

,
préparation de tout le nécessaire

pour la construction d'une maison on
autre chose

i
il se dit aussi d'une maison

qui est toute en charpente. Lat. Matcria.
Structura.

Armaion. Xoyez Armdilra,
Arma^on. Squelette du corps humain

,

ou des animaux. Lat. iceUtus. Craies

ossea.

Armaion. L'assemblage de toutes

les pièces nécessaires pour armer un
homme de guerre , ou pour s'armer
•soi-même ; terme peu usité en ce sens

Lat. Armatura.
Armaion. Assemblage de tout le né-

cessaire pour la pêche de la baleine.

Lat. ylrmamenta.

Arma{on de cama , de ticnda , de

pabellon. Assemblage et pièces néces-
saires pour ditsîer un lit , une tente

,

un pavillon. Lat. Ad lectum yel tentorium

: infirucàuiii eppcraïut-.
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ARMELLA , s. f. Cercle d'or ou de

tombac que les femmes portent aux
bras en guise de brasselet ; il se dit

aussi d'un anneau de fer ou de métal
qui tieat à un clou , d'un ardillon de
boucle , d'un piton. Latin , Armilla.
Annulus ferreus.

ARMELLUELA , subs. f. dim. de
Arme'lla. Petit Anneau de fer ou de
métal, petit piton, petit cercle. Lat.
Annullus ferreus.

_
ARMERIA , s. f. Arsenal , lieu où

l'on garde toutes sortes d'armes , et

d'équipages , etc. L. Armamentarium.
Armeria , s. f. Art ou science héral-

dique. L. ars Heraldica. #
ARMERIO ^ s. m. Garde-magasin'

d'artillerie , d'arsenal. L. Ai-mamtntarii
custos prapositus.

Armera. Armurier, ouvrier en armes.
Maîtres armurier. Lat. Armorum fabcr.

Armer,-! mayor. Grand Armurier

,

poste honorifique chez le Roi. Le grand
Armurier a toutes les armes de l'arsenal

du Roi à sa garde , et commande tout
les employés de l'arsenal. Lat. Regii
armamentarii prafectus.

ARMIFERO, RA , adj. T. poétique.
Armé, éc, qui porte des armes offensives

et défensives, i-at. Armatus.
• ARMXGERO,RA,3d]. Belliqueux,,
euse-, guerrier, ère, v.nillant, te, mar-
tial , le. L. Bellicosus.^

ARMiLLA , s. f. Terme peu en
usage Brasselet que les femmes porteur
au bras. Lat. Armilla.

Armilla , s, f. T. d'architecttire; Lai
partie principale de la base d'une colsne.
Lat. ï^ars basis annulis ciftumdata.

ARMli^LAR j adj des deux genres,
Arraillaire , on sphère composée de
plusieurs cercles de carton ou de puivre,
qui servent à représenter et à expliquer
plus sensiblement la constitution da -

ciel, et les mouvemens des astres. Lat.
Aimillaris.

ARMINADO, DA , sà\. Terme
hors d'usage. Hermine , te , qui a rapport
à la blancheur de l'hermine. Lati Vcllut
Pontieum candare rejerens.

ARMINO , s. m. Hermine , animal
qui se trouve dans les pays froids

,
qui

fournit une fourrure précieuse, Lat. Aîus
Ponticus. Pontica mustella.

Blanco como un armiiio : Blanc commo
une hermine. Phrase exagérative peur
exprimer une chose extrêmement blanche.
Lat Ivivcus.

ARMIPOTENTE , adj. des deux
genres. T. poétique, Vaillant , belliqueux,
grand guerrier. Lat. Armiputais.
ARAKSTICIO , s. m. Armistice,,

suspension d'armes*. V. ï régna.

ARMONIA , s. f. Harmonie, bon
accord. Lat. Harmonia.
ARMONIACO , s. m. Ammoniac,

c'est le nom d'une gomme dont on »©
sert en Pharmacie. L. Ammoniacum.
ARMONIl a. Voyez Harmonica.
ARMONlOaO. V. Harmonioso.
ARMUELLb , s m. Arroche , herbe

potagère , on l'appelle aussi bonne-
dame. Lat. Atriplex. Atriplexum.
ARN !

, s. m. Terme du royaume
d'Aragon. Ruche de mouches à miel fait*

de liège, Lat, Alyeare.
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Ama. T. bas du toyiame J'AragOd.

8e Ail mécaph. da rentre , ie la paase.

VtntrUulus. Stomachus. Buena tscS el

trna : la panse est bien pleine
,

pour
Jire qu'une perscnne a bien bu et bien

mangé, qu'elle a le vendre plein,

ytHNuQUlS , subs. m. Mannequin,
Module , figure d'homme , mobile et cou-
verte de peau d'agneau , dont les peintres

et Scnlptenrs se servent pour copier d'après

nature les ditiCrentes postures qu'ils lui

lont prendre. Lat. Mobilis imago pic-

toribus interviens,

Arnequin. Voyex Arlequin.

yiKJybS , s, m. Harnois , armure
_ compictte. Lat. ylrmaiura. Armj.

i-mpetiar â echar man^ â los arnises:

Empoigner , mettre la main sur les

harnois. Phrase fanfaronne , en usage

entre les bretlcurs , les gens qui se

fiquent de vaillantisc
,
pour dire mettre

ifie à la main pour se battre. Latin ,

£nsem
, gljidtum stringere,

jiRU, s. m. Cercle rond on cerceau

ic telle matière et usage que ce soit.

Lat. C irculus.

Ato, Espèce de gros piton d'une

grandeur à pouvoir passer une boule au
travers de son ouverture. Voyca Argàtla.

AROCA, s. f. Espèce de toile de

lin
,

propre à faire des draps de li^

Lat. LinCiX tela gtnus.

AROMA , s. f. des deux genres.

Aromate
, parfnm , bonne odeur , sen-

teur. Lat. Aromata.
Aroma. Aromate

,
petite flenr jaune

qui a l'odeur du muse : espèce d'immor-
telle. Lat. Floris genus,
'ARUMATICO, CA, adj. Aroma-

tique
, qui est de la nature des aromates.

Lat. yiromaticus.

AROMATISA?., y. a. Aromatiser,
lettre des aromates dans quelque subs-

tance ou liqueur
, pour la rendre agréa-

ble an goût et à l'odorjt. Latin, Aro-
matibus condirc.

AROMAJIZADO, DA, p. pass.

Aromatisa , ie. L. Aroinatihus Cunditus.

AROMO , s. m. Petit arbre qui pro-

duit l'aromate
,

petite fleur jaune , es-

pèce d'immortelle.
AK07,4 , s. m. Le maître garçon on

ouvrier d'une forge. Lat. Jnl«r fjhros
Jenarios primus.

ARPAy Insttumeat de musique. V.
li»rpa.

ARPAR, T. a. Dicbirer.L. Lnccrarc.

ARPELLA, s. f. Oiseau de proie

qui ne vit que do charogne et d'insectes ,

espèce d'épervicr. Lat. Accipitrii gtnus
cadavcribus «t in-icctis vcsccns.

ARPIA. Voyez Hcrpia,

ARPILLAR. Voycï Uarpiltar.

ARPllLERA. Voyez HarpiÛnra.

ARPOT^. Voyez Harpon.

ARQUEADOR
, s. m. Lainier, ou-

vrier en laine qui apprête les laines

dans les fabrii|iies de draps. L. Lanarius.

ARQUAGE , s. m. Calcul , suppu-
tition du port d'un navire par ses dimen-
tions. Lat. l^aris dimensw.

A R QUEAR , V. a. Arquer , courber
en arc. Lat. Lunarc. Cunarc. FUctere.

Arquear li lana. Secouer , battre la

l^ne avec dss baguettes ou des cordes

,
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la mettre en état d'itre filée. Latin ,

Lanam carm^nare
,

pecterc.

Arqucar la. nave. Mesurer , prendre
les dimensions d'un vaisseau pour en

reconnoître le port et la capacité. Lat.

Nflvein dimctiri. ,

Arquejr las ceias. Froncer les sour-

cils. Lat. Frontem contraherc.

ARQUEADO , DA , part, passif.

Arqué, ée , courbé, ée. Lat. J^unatus.

ÂRQUEO , s. m. Voyez Arqueag.'.

ARQUE RIA , s. f. Ouvrage com-
posé d'arcades , de portiques. Lat. For'
nicatum opus.

ARQUERO , s. m. Arbalétrier,

homme armé d'arbalète. Lat. BalistariuS.

Sagittarius,

Arquera. Caissier qui a la garde , le

maniement d'une caisse ; et chez les Prin-

ces", Trésorier. Lat. JDepositarius.

ARQUETA , s. f. dim. d'Arca. Pe-
tit coffre , coffret , cassette , boîte à on-

guent. Lat. Arcïda.

ARQUETON , s. m. augm. i'Arca.

Grand coffre , coffre fort. Latin , Arca
grandipr,

ARQUIBANCO, s. m. Espèce de

coffre long et étroit , qui sert dé banc
dans les antichambres ou ailleurs. Lat.

înstïuctum scabeilnm.

ARQUIEPISCOPAL. Voy. Ar^c-
bi^pâl,

ARQUIILA, s. f. dira, à'Arca. \.
ArqtiJta.

ARQUILTO , s. m. dim. i'Arcr.

Petit arc
,

petite voûte. Latin , Fornix
exiguus.

ARQUIMESA , subst. fem. Terme
du royaume d'Aragon. Cabinet , espèce

de petite armoire qui a plusieurs volets
,

tiroirj, divisions, pour enfermer des

choses curieuses , et sert d'orueraent dans

une chatiibrc j il sert aussi de bureau ou
de secrétaire pour écrire et conserver

des papiers. Lat. Scrinium.

yiRQUITA , s. f. (lim. i'Arc. Voy.
Arquilla.

ARQUITECTO, s. m. Architecte,

qui sait l'art de bâtir
, qui donne les

plans et les dessins d'un bâtiment. Lat.

Architcctus.

ARQUITECTURA ,s. f. Archi-

tectare , l'art de bien bâtir. Lat. Ar-
chitectitra.

Arquitcctura milltar. V Fortification.

ARQUITRABE, s. m. T.' d'archi-

tecture. Arcliitrave, partie de l'entable-

ment qui est a«-dessous de la frise , et

au-dessus du chapiteau ; on l'appelîe aussi

Sablière , on maîtresse poutre. Latin

,

Epistilii.tn.

ARRA , s. f. Arrhes, gage qu'on

donne pour sftreté de sa parole en faisan*

um piarché. Lat. Arrha. ,

ARRAS. Arrhes de mariage , certai-

nes soQinies que l'accordé jnomet à l'ac-

ccrdée au tems des fiançailles
,
pour sû-

reté de sa parole de l'épouser : c'est *le

douaire. Lat. Arrk:* sponsalitia.

ARRAAX 6 ERRAX, s. m. T.
arabe. Charbon de noyaux d'olives

,
qui

s'emploie l'hiver dans les brasiers au lieu

de charbon. Lat. OUarlus carbo.

ARK/tBAI , s. m. Faubourg d'une

ville. Lat. Siihurbana.

Arrahal. T. burlesque. Le derrière

A R R
d'une personne. Latin , Nates. Conttr

una cosa con linitros y arrabâUs : conter

une chose avec les limites et faubourgs
,

pour dire qu'une personne fait le récit

d'une chose avec toutes ses circonstances
,

sans rien omettre. Lat. Minutiora quteque

in narratione dicere.

jiRR^hlADAMEVTE , adv. T.
anc. Furieusement , avec rage , avec fu-

reur , comme un enragé. Lat. Rabidè.

ARRACADAS , snb. f. Pendan»
d'orsillcs. Latin , Ir.aureî. Et en termes)

familiers , Petits enfans qui restent k

une femme après la mort de son mari.

Lat. Orbi fiUoii.

ARRACEAR , V. a. T. anc. acconr-

cir , amoindrir, diminuer , rendre moin-

dre. Lat. Minuire. Imminuere.
,

ARRACIFE , s. m. Voyez AirMfe.
AKRACIMAR, V. a. Assembler,

joindre , attacher plusieurs choses en-

semble pour les pendre , comme ou fait

Aes grappes de raisin. Latin , innecterj,

ARKACIMAVO , DA ,
part. pass.

Assemblé , ée , joint, te , attaché, ée

,

ensemble. Latin , Innexus.

ARRAEl , s. m. T. arabe. Caiitainc

d'un bâtiment de mer, nautonnier , ba-

telier , maître ou patron d'une barque ,

d'un navire. Latin , î^aucler.is. Niivis

gitbernatjr.

ARRAMSIAR , v. a. T. arabe.

Courir avec violence , causer du dom-
mage , ravager , inonder , emporter' tout

ce qui se présente , en parlant de l'eau

d'une ravine , ffn torrcut. Latin , C'um

impitu ferri.

Airamblar con toda. Balayer , net-

toyer , emporter , faire rafle de tout. Lat.

Domuin convcnerc.

ARRAVCS , s. f. Arrachement d'une

plante , l'action d'arracher , de tirer

de terre certain fruit qui ne secoupe

point , tel que le liu , le chanvre. Lat.

Ex humo cvnlsio.

ARRAh'CADA , s. f. Départ, sor-

tie précipitée et forcée , fuite. Latin ,

Avn^sio.

Arrancada. Mouvement violent , em-
blée. Lat. Iinpctus. Los Moros entra-

ron tras elles , y Ins llevaron de arran-

cada : les Maures entrèrent derrière eux ,

et les enlevèrent d'emblée.

Arrancada. T. ancien et de vénerie.

Vertige , trace , piste , empreinte du

pied ou de la patte d'un animal. Latin
,

V^c^tigi: m.
AkR/ICAl^DERO, s. m. Terme d«

royaume d'Aragon. La culasse d'un ca-

non de fusil , d'une arme à feu. Latin ,

Scopeti ampUor capa:itas.

ARRANCADURA , s. f. T. pe»

en nsage. Arrachement, déracinement,

l'action d'arracher , d'ôter quelque chose

d'un lieu. L. Avulsio. Evulsio.

ARRANCAMIENTO , s. m. V.
Arranadùra.
ARRANCAR, v. a. Arracher, dé-

raciner , tirer hors de terre une plante ,

un arbre , et tout ce qr;i tient ferme-

ment. Latin , Avellere. E letlere.
' Arrancer, Arracher , enlever , ravir

avec violence. Latin , Aveihre, Aujerre,

Vi cripere.

Arrancar. Arrac'-.er , tirer avec vio-

lence du loed de sa poiiriuc quelque

humeur

,
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meut , comme pituite , flegme , etc. Lat.

y^vellere.

Arrancar. Se retirer, partir avec vt-

tesse
,
promptitude. Latin , Se amovere

Viain iitgreUi.

jnrrancar a uno ds alguna parte.

Oter , arracher , éloigner , séparer quel-

qu*uu d*uu eadroit où il étoit par lorce

et violence. Latin , Jiiquem ex aiiquo

iûco divelUre.

Arrancar de uno alguna cosa, Métaph.

Arracher, obtenir à force d'instance et

d'importuuité ^
quelque chose de quel-

q^i'un. Latin , Extorquerez

Arrancar la espadaTirex l'épée, mettre

Tépée à la main. Latin , Gladiuin , enscm

stringcre.

yirrancar las raiits de alguna cosa

Métaph. Arracher , déraciner , ôter , en-

lever le fondement , le motif , la cause

xl'une chose. Lat. Eradicare,

Arranca pinos. Arracheur de pins ,

sobriquet qu'on donne aux hommes de

petite taille qui veulent faire les braves,

les forts , comme qui diroit : c'est un

vaillant qui arrache les arbres avec

la main. Latin , Hcmuncio, Homun-
cuîus.

Arrancarse cl aima , el coraïun ,

las tntranas» S'arracher , se déchirer

i'ame , le cœur , les entrailles. Phrase

pour exagérer la douleur , l'affiiction
,

ou La pitié qu'on ressent de quelque

chose. Latin , Cruciare se.

ARRAJ^CADO, D^
,
part. pass.

Arraché, ée, déraciné ^ ée. L,a.t. Avulsus*

JEyulsus,

yiHRAl^CADOS, E# termes de

blason. Arrachés , ce sont des arbres

ou plantes dont la racine est décou-

verte, et dos têtes ou membres d'ani-

maux qui n'étant pas coupés net
,
parois-

sent arrachés par lorce. Latin , ïn gen-
tilitio sîemmaU' avulsus.

Jîoga arranca : T. de marine. Vogue
précipitée , violente et uniiorme

,
qui

se iait à force de rames. Lat. y'themens

rcii.i^atio.

yiHKANCASIEGA, s. f. L'action

d'arracher le bled ou avoine qui ne se

peut couper ou scier pour sa petitesse.

Latin , È vulsio.

Arrancasiega . Métaph. se dit en terme
burlesque pour dispute

,
querelle , in-

jures
,
que des personnes se disent ics

unes aux autres , conuuc lont les ha-
rangères entr'ellcs. Latin , Kixct ,

Jurgia.

AKRA'NCHARSE , v. r. se mettre

en rangs , se dit des soldats. Latin
,

în contubcrnia congregari.

ARRyll^QUE ,' s m. Arrachement,
déracinement, l'action d'arracher , de dé-

xaciuer. Lat. h\ulsio* J^radicatio.

Arranqnc. Mouvement impétueux , dé-

part précipité , course. Lat. I^rimus ad
currendum iinpctus,

Arranquc. T. d'architecture. Naissance
d'arc ou de voûte que forment les pre-

mières assises. Lat. Fomlcis initiuni,

Carbon de arranquc : Charbon fait de

iracines d'arbres arrachées. Latin , hx
arburibus avuLsis carbo.

ARRAP^R , V. a. Terme las du
royaume d'Aiagon. prendre , saisir, em-
poigner avec violence, ravir, einportcr
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par force , voler avec adresse. Latin

Rapcrc.

ARKAPIEZO. Voyez Hanapieio.
ARRAPO. Voyez Han-ap,,.

ARR4SADURA , s. i. T. peu en

usage. RasenicnC , démolitiou , aplanisse-

ment. Lat. Complanatio,

ARliASAK , V. a. Abattre, jeter à

bas , renverser , ruiner, raser , démolir,

jeter par ter^e^ détruire. Lat. hvertere.

Dinicre.

Arrasar, Combler , remplir la me-
sure jusqu'au bord , égaler , aplanir

,

rendre uni , mettre de niveau , raser
;

ce ternie est peu usité en ce sens , on dit

modernement Raer ou Rasar. Latin
,

Cumcdare,
Arrasar a alguno. Métaph. Appau-

vrir , réduire une personne à l'état

de pauvre , lui faire manger son bien
,

le mettre à la mendicité. Latin , J)e-

pauptrari:.

yirrasar una ciudad , fortale\u 6 casa.

Raser , démanteler
,

jeter par terre

,

ruiner une ville , une forteresse , une
maison. Lat. îixscinderc.

Arrasar un pais. Ruiner un pays
;

la détruire , le mettre à feu et à sang,

Lat, Regloncm vastare.

Arrasarse el ciclo. Devenir ras , uni
,

parlant du ciel dont les nues se dis-

sipent , devenir clair , net. Lat, Sudum
Jicri.

Arrasarse los ojos de agua û de la-

crymas. Avoir les yeux remplis de lar-

mes
,

pleurer amèrement. Latin, Lacry-

mis o'jortis inundari.

Arrasar su casa. Ruiner sa maison
,

dissiper son bien, Lat, Rem familiarem

dissipare.

ARRASTRADO, I)/4 ,
part. pass.

Abattu , ue , etc. Latin , Dirutus.

hvtrsus.

ARRASTRADURA, s.i T. peu

en usage. L'action de tirer , de traîner

quelque chose par terre par mépris ou

autrement . Xj^t. Prvsnativ.

ARRASTRAMlkmO , s. m. V.
Arrastradma.
ARRASTRAR , v. a. Traîner, en-

traîner , tirer, attirer, emmener , enle-

ver , ravir , arracher ,
prendre par lorce,

faire rafle de tout ce qu'on trouve
,

emporter avec violence. Latiu , Rcptare.

Raperc. Hir^o atar el cucrpo inueno â su

carro f y trûxole anastrando par todo el

rcâl ; il fit attacher le corps mort à sou

char , et le traîna aiusi par tout le camp,

Ar'OStrar. Mtaph. Attirer , gagner
,

enlever , entraîner vers soi. Lat. ,/id se

irahcre , rapere.

Arrastrar a si una causa. T. de

pratique. Attirer , évoquer à soi une

cause : c'est lorsqu'un juge supérieur re-

tire une cause des mains d'un juge iiiié-

rieur, qu'il en pieud connoissance. Lat.

Litcui ad se traheic,

Arrastrar lutos ,
porter le deuil. Lat.

lugubres vesies induere.

liacer alguna cosa arrastrando : Faire

quelque chose eu traînant, la faire con-

tre son gré , et comme par force. Lat.

Imite aliquid facere.

Llevar û traher la soga arrastrando
;

Porter , tirer U corde après soi
,
phrase

fou( exprimer le déiaDgemcnl total d'une
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personne qui fuit U justice après avoir
tait un mauvais coup

,
qui hit sa corde,

Lat, Vindictam pubinain fiustrâeJTuuere.
ARR^ISTRADU, DA

, part. pass.

Traîué , ée , ect. Latiu , Kaptatus.
ARRAU'IRH , s. m. T. de joueur

d'hombre. Coup heureux qui se dit lors-
que celui qui lait jouer entraîne en deux
coups toutes les triomphes du jeu. Lat.
Chartarum Jelicior jacîus,

ARRAXAQUE. Voyez Arrcxiqut.
ARRATA^ , s. m. Le myrte , ar-

brisseau fort estimé des curieux. Latin ,
Myrtus.
yjRRAyANAL, s. m. Lieu planté

de myrtes. Lat. Myrletum.
ARRArOAD^S, s. f. T. de ma-

rine. Morceau de cordages attachés aux
haubans avec d'autres à la poupe du vais-

seau , auxquels sont attachés fermement
la grande escoute et le trinquet. Latin
Fu.ts nautici,

ARRAXGAR , V. n. Jeter des raci
nés. Latin , Radiccs agcre.

Arraygar. T. de pratique. Demander
caution à un étranger

, quand il est de-
mandeur , de payer les dépens et ce qui
sera porté par le jugement ; ce que les

Praticiens appellent taution. Lat. Prades
poscere.

ARRAYGARSE , v. r. S'établir

dans un lieu , y faire des fonds , y ache-
ter des héritages , des biens immeubles.
Latin, St^demjigere alicuhi.

. Arraygarse. Métaph. S'enraciner , se
fortifier par le bon ou mauvais usage ,

en parlant des vertus et des vices. Lat.
Agere radiées,

AH.RAÏGADO, DA , part, pass.
Enraciné , ée. Latin , Radicibus nixus

,

firiKatus.

ARRAYGO , s. m, T. de pratique.
Cautionnement d'ajournement , ou d'ester

en jugement. Latin , Vadimonium.
aRRE. Voyez Harte.

ARREAR , V. a. Orner , ajuster
,

accommoder, parer , embellir , illustrer,

équiper , apprêter , préparer. Lat, Ador-
itare. Pero no le quiso kahiar antes ijue

se ajèitassc y arreasse : mais il ne lui vou-
lut point parler avant d'être rasé et ac-
commodé,
ARREAR. Voyez Hanvar.
ARREADO , DA

, part, passif.

Orné , ée , ajusté , ée , paré , ée. Lat.
Ornatus.

ARREBAffADURA , s. f. T. peu
en usage. Amoncellement , entassement,
assemblage de plusieurs choses ensemble
pour emporter. Latin , C ongcries.

ARREBANyiR, v. a. Amonceler ,
entasser , amasser , ramasser , assembler,
joindre eusemble , mettre par tas

, par
monceaux

, par paquets avec prompti-
tude

,
pêle-mêle. Latin, Ccacerfare. <|

Arrebaûar. Terme familier. Prendre
avidement tout ce qu'il y a de reste dans
un plat , le manger goulûment. Latin ,
Lancch converrere.

ARREBATADAMENTE , adv.
Rapidement , violemment ^ précipitam-
ment , à U hâte , fort vite , comme à la
dérobée , inconsidérément. Latin , Clàm.
Raptlm.
ARREBATADOR,RA,ià]. Ra-

vissent
,

qui enlevé
, qui lavit ,

qui

N
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•mporte par force , avec violence, Lat.

Kapax ^orai,
y4RREBATy4MIENTO , s. m.

Ravissement , enlèvement , impétuosité
,

rapidité , action violente. Lat. Raptus,

11 signifie aussi émotion , agitation , mou-
vement , trouble , iuquiétuile , fureur

,

transport , colère ,
passion véhémente.

Latin. Jilentls cominotio.

ArrebatainienUi. Signi&e aussi quel-

quefois ravissement , extase ,
privation

de sens , élévation d'esptife Lat. Anlmi
a seiisibut alknatio.

ARRUBJTAR, t. a. Empoigner,
saisir

,
prendre de force , ejnporter ,

ravir , enlever , emmener , arracher. L.

Raptrt, Subripete.

Arrehatar. Aliéner , transporter , aveu-

gler , faire perdre l'esprit à quelqu'un ,

ravir en extase , immobile* Lat. yilic-

narc animiun à sensibus. Confcsaron

ser esta obra la mus gloriosa
, y la qut

mis arrcbata y suspende lot espiritus : ils

confessèrent que cette oeuvre étoit la

plus glorieuse , et celle qui étonne , ra-

vit et surprend le plus.

AirebaUr. Attirer. L. Alliceie. Ai-
trahtre. La hermosù-a anchiUa Us rolun-

taitt , la elofuîncia los entendimientos :

la beauté excite les désirs , et l'élo-

quence entraîne les esprits après toi , les

trulève.

ARREBATARSE , v. r. Se trans-

porter d'admiration , s'extasier , être ravi,

être comme privé des sens corporels. !«.

Alienari a s nsibus.

Arrehatarse , Sécher avant le temi par

trop grande chaleur. L. exsicari.

ARREBATADO , UW, p. p. Em-
poigné , éc , etc. L. Raptus. AlUttus

Artebatadj. Rapide, impétueux
,
pré-

cipité , qui se dit du cours des eaux
,

et de la fuite des animaux ; et métuph.

inconsidéré
,
qui aj^it avec violence , sans

réflexion , aveuglément. L. Vtlox. C elcr.

Rapidus. Festtiius. Subitus. Immaturus
Fraccps.

Munrte arrehatSda : Mort violente
,

précipitée ,
prématurée, subite. L. Mon

sutita.

ARKEBATiftA , s. f. LViion de

ramasser , de prendre quelque chose avec

précipitation , force, violence, piller les

uns sur les autres , comme il arrive

quelquefois quand on jette de l'argent

au peuple dans de certaines rejouissances.

L. R^pma.
ARREhOL , ». m. Rougeur, couleur

qu'ont quelquefois les nues au conchcr

et au lever du soleil. Lat. Rubor, El
{itlo con arrvbnlcs al anochcccr pronos-

tica screnidàd cl dia siQuierte : la rou-

geur des nuages an coucher du soleil

pronostique un tenis serein pour le len-

demain.

Arrehoî, Rouge , fard , vermillon dont

les femmes se colorent le» joues et les

lèvres. L. Purpurissiim.

ARREBOLAR, v. a. T. poétique,

farder
, peindre , colorer , rendre une

chos^ brillante , éclatante , de couleur

de pourpre. L. Purpurissare^

ARREBOLARSE , v. r. Devenir
ronge , être rouge , rougir, comme fout

tes nuages lotsi^ae le soleil se Qouche
,
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et aussi se farder , se mettre du rouge,
du vermillon. L. Rubere. Rabart pei-

Jundi. Fucari.

ARREBOLADO , VA, p. p. Far-
dé , ée , peint , te , coloré ,^e , etc.

L. Rubeus, Purpurissatus,

ARREBOIERA , ». f. Tasse de
vermillon , dont se servent les femmes
pour se farder. L. •Pigmenlorum vas-
cu lum. ^
AKREBOLLARSE^y^ t. Termed;

la principauté des Asturies. Se précipi-

ter , tomber dans un précipice , se tuer.

L. Prttcipitari. Ruere prixcipitem,

ARREBOLLADU
, p. p. préci-

pité. L. Prctcip'natus,

ARREBOlADA , s. f. Volée ,

essais de mouche à miel. L. Apum
examen.
ARREBOIAR , v. a. couvrir , ca-

cher son visage de son manteau , le met-
tre sur son ut-z à cause du froid ou de
la pluie , ou ahn de n'être point connu.

L. ïaci^m pallio v lan, V. Embo\ar.
Arrcboiar. Klétaph. Couvrir , cacher

,

celer , feindre , dissimuler , ne pas faire

paroîtrc , masquer. L. iiiinulart:, fingère,

Aircbo^ar, Glacer, couvrir une viande
d'un glacis composé d'iruts battus avec de
la farine et autres ingiédiens. L. (Jyis

tjaiinà incrustare.

ARREBOIADO , DA , f. p.
Couvert , te , cadré , ée dans son man-
teau. L. Pallio ydutus.-lnciu^taïus.

ARREBVJAR, v. a. Envelopper,
entrelacer, mêler , mélanger , brouiller.

L. Miscere. Involrere. Innecitre.

ARREBUJARSE , v. r. S'envelop-

per , se couvrir bien dans le lit avec les

draps et la couverture , la presser con-
tre ses épaules. L. Stragulis te inrol-
• ère.

ARREBUJADO, DA
, p. p. En-

veloppé , éc , etc. L. Involutus. Innexus.
Mixtus.
ARRECAFE , s. m. Terme Arabe.

Chardon extrêmement piquant , chardon
à carder. L. Carduiis.

ARRECHADURA , s. f. T. hors

d'usage. L'action de roidir une chose
,

érection. L. hrectio,

ARRECHAR , v. a. T. anc. Dresser,

'ever , rendre , étendre, bander , roidir.

L. Arrigere, Icndere.

ARRECIAR , V. n. Recouvrer ses

forces , engraisser , s'engraisser , deve-

nir gros et gras , se bien porter. L. In-

lalesccre. Vir^s rc/ictTC. Et aussi croître,

s'accroître , s'augmenter , redoubler en

parlant de la fièvre , du vent et de

toute autre chose. L. Irigrayesc.rc.

Aiigeri.

ARRECIFE , s, m. Terme Arabe.
Chaussée, chemin pavé de pierre

,
qui

se fait dans des lieux bas et marécageux
pour la commodité du public. L. K/a
strata in paludoso loco.

Arrecifc. Bancs de sable dans la mer
,

écueil. L. Sci'piilus. Breiia. Syrtes.

ARRECIRSE , v. r. Etre saisi par
le froid , geler de froid , grelotter. L.
Fri^orc oîri^cre.

ARRECIDO , DA ,
part^pass.

Saisi, ie
, gelé ; ée de froid. L. Frigure

ui'rij^tsceiLS,.
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ARRECOGER , y. a. Terme «ne

Voyei Rccogcr.
ylRREDOMAR, v. a. Terme d«

Bohémiens. Joindre , assembler , allier

,

unir , lier. L. Jungce. Cvlligere.

ARKEDOMAH.se , V. r. Term»
de Bohémiens. Se scandaliser , se cho-

quer , trouver mauvais , s'oifcnser. L.

Ufflndi aliqiiâ rc.

ARREUOMÀDO , DA , y. p.

Joint , te , etc. L. Junctus. CoUeciits.

ARREDOMADO. Terme de Bo-

hémiens. Fin , rusé , adroit , subtil
,

madré , habile. Lat. Vctsutus. ^ialli-

dus.

ARREDRAR , v. a. Repousser,
rc/etter en arrière , faire reculer , ôter ,

chasser de devant soi. L. Retrà agere.

Retrb amovere.

ARRhDRADO , DA , p. p. Re-

poussé , ée , rejette , ée en arrière. L.

Retrb act s. Retiù amotus.

ARREDRO , adv. Arrière , en ar-

rière. L. Retrb.

ARREDROPEI.O , adv. Confusé-

ment , sans ordre , pèle-méle. L. 7 u-

multuarib. Cvnjusc. Et aussi à contre poil,

mais en ce seus il est peu eu. usage. V.
Redri'pélo.

ARREGAZARSE.y.i. Se trousser ,

retrousser sa robe ou quelque chose qui

traîne
,
qui se peut gâter. L. Cotligerc.

6urc/ngiii'.

AHREGAZADO , DA ,
part. pas.

Troussé, ée , retroussé, ée , etc. L.

Collectus. Siiccinctus.

JNarii arrejui\âda : nez retroussé , cx-

pressiou ^^fftu ushgc. L. Arrecia ria-

nt.

ARREGIAR, v. ». Ordonner, ar-

ranger , ranger , disposer , rtgler , met-
tre les choses en ordre. L. Ordiiutre.

Vispnntre.

AKREGIARSE , v. r. Se régler,

se conlcrmer , s'arranger , suivre les or-

dres établis. L. jid prasoiptdm reguLum

conjormaii. Los juches se arreglaron a

lo e!.tahl.c\do
, y cbscrrado subre tal

punio : les juges se réglèrent , se con-
lormèrent à ce qui étoit ordonné, établi

sur un tel point , telle matière.

ARREGLADO , DA,f. p. Réglé,
Ordonné , ée , etc. L. Ordinatus. JÙis-

pusitiis.

y^HREGOST-îRSEs V. r. Ter.ie
I)as. Rcptter , continuer , réittrer la

même chose qui fait plaisir , s*afiriander.

L. Aliquâ rc inescaru

ARREGOSTaDO , DA , p. p.
Répété , ée , etc. L. Ir.escatus.

ARREHENES , s. m. Terme anc.

Voy. Hehénes.

ARREJACAR , v. a. Voy. Aricar.

AtiREjADA , s. f. Curette, iusiru-

nient qui sert à nettoyer le soc de la

charme. L. Huila.

ARRELDE , s. m. Terme Arabe.
Poids de quatre livres, L. Qiiadiilihre

pondus. Il se dit aussi d'un certain petit

oiseau qui ne pèse pas une once , et

qu ironiquement ou appelle Sictc arrél~

des
,
qut veut dire vingt-huit livres, L.

Passcrculi genus.

ARRELLANARSE ,y. r. S'asseoit

à sou aise , s'étendre nui rhurbe' tout



A R R
de son long , se vautrer. Lat. Humi
se prostcrncrc.

ARRELLJNADO , DA , ^. p.

Assis, ise à plat , yautré , ée, etc. L,

Hu'tii pro stratus.

jéRREMANGAR,y. a. Retrousser,

relever ses manches jusques par-dessus

le coude pour travailler , faire quelque

ouvrage. L. Maniciis coîllgeic» Il s*em-

ploie aussi quelquefois en terme burles-

que, pour dire voler quelque chos» de pe-

sant. L. iiirari.

ARREMANGADO, VA
, ^. p.

Troussé , ée , etc. L. Succinctus. t urto

ablatus. Ancmang^do de nari\ : nez re-

troussé ou relevé du bout , il se dit

aussi des paupières de certaines person-

nes qui les onf extrêmement grandes et

relevées contre le naturel. L. hr.cius.

Arrectus.

ARREMANGO , s, m. Terme bas

•t burlesque. Retrousseinent de manche
,

de robe , soit d'homme ou de femme, L.

Succinctus. Procinctus.

Arremango. Pli , replis, qui se forme

de soi-même au bas de la robe ou de la

jupe d'une temme. L. B.uga.

ARREMEDAR, v. a. Terme anc.

Voy. liemcdar.

ARREMEVADO , DA , ^. p.

Voy. Remcdâdo , da.

ARREMETE , s. m. Terme bur-

lesque et hasardé. Attaque , cboc , ef-

fort, L. Impetus. Incurtus,

ARREMETER , v, a. Attaquer,
assaillir , foudre sur quelque chose , em-
poigner , saisir

,
prendre de torce , ra-

vir , enlever. L. Xrrueri:, Rapere. Arri-
pere.

ARREMETERSE , r. r. Sipnifie

quelquefois s'entremettre , se mêler
,

s introduire dans ce qui ne nous regarde

pas, L. Se iinirisccre.

Arr.mt.î€r el cahatlo. Pousser nn
fhtval avec vitesse, L. Equo calcaria

siihdcrc.

ARHEMETIDA . s. f. Attaque
,

brusque irruption , entrée violente. L,

Incuisus, Irricptio,

Arrenictida. Terme de manège. L'ac-

tion de pousser un cheval avec vitesse
,

course , .départ vicient. L. Emi im-

mis.i:io.

ARREMVVJAVi, v a.V. Rempujar,
ARREMPUJADO , DA , p. p.

Voyez R^mpiqado , da*

ARREMVECO , s. m. Terme bur-

lesque et vulgaire. Geste , mine, figure,

fct aussi minauderie , caresse , feinte
,

flatterie , ou dit aussi Arnimaco. Ella
S' vcsoli'io en dciirU que pava que eran

i.uuos crrcmuécos : elle se résolut de lui

demander ce que vouloient dire tant de

gestes , tant de figures ou de caresses.

L. Derisio , Eicîx hlandr/ix,

ARRENDABLE , adj. des deux
genres. Co qui est afiermé , ou est pro-

che d'être affermé. L. Condiicib'ùls. Con-

ductiTidus.

ARRENDACrON , s. (.Terme du

royaume d'Aragon. Voy. Arrendanvento.

ARRENDADOR , s. m. Fermier
,

amodiateur. L. Condutror,

y-.rr ndjdor. Fermier
, qui prend à

firmes quelques droits du Roi. L. Vcc-
ti^alium redçmptur.
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Arrendadcr 6 Arrendadero. Se dit

aussi d'un anneau de fer , cloué sur le

bord des auges ou mangeoires des che-

vaux
, pour les y tenir attachés. Lat.

Annuius ferreus prasepio
. ùffixus. Et

eu terme de Bohémiens , acheteur de
choses volées. L, Furtorwn emptcr.

ARRENDADORCILLO , dim.
d*Arrendadôr, Terme de mépris. Petit

fermier , fermier de. peu de conséquen-
ce , de peu de fonds. L, CoinumpiU-i.is

conductor.

ARRENDAJO , s, m. Espèce d'oi-

seau qui contrefait le chaut des autres

oiseaux. L. Avis aliorumcantum si'nuLans.

Il se dit aus<;i des personnes qui se mê-
lent de contrefaire les actions, les façons,

les gestes des autres par bouffonnerie
,

signe. L. Minus. Scurra.

ARKE^DAMIENTO , s. m. Ar-
rentement , bail à rente , louage , ad-

modiation. L. Conductio. Locatio. Et

anssi prix , loyer. Lat, Conductionis

l'rctium.

ARRENDAR , v. a. Arrenter, af-

fern'er
,

prendre k rente , à terme
,

louer
,
prendre à loyer, amodier, L. Con-

ducerc. locare.

Arrendar. Attacher , assurer un che-
val à quelque chose par le licol. L. Rt-
Ugure. ArrcnJo su cahallo en una espc-

sûra : il attacha son cheval dans un bois

épais.

Arrendar. contrefaire , imiter la voix ,

les actions de quelqu'un, L. Imiiarr,

Rcdderc.

Arrendar. Dans la principauté des As-
turies : Sarcler , échardonner , arracher

les méchantes herbes d'un champ en-

semencé, Lat. Sarculare. Sarculo pui-

gare.

ARRENDADO , DA , p. p. Ar-
renté , éc , etc. L. Conductus. Locaïus.

Reiigatus.

Arrendado , (fd, ad). Grand rentier
,

qui a de^fcrentcs considérables. L. Mnl-
tiplicLS rcditiis posscsscr.

ARRE O , s. m. Ornement ,
parure ,

embellissement , aiustcment , #njoU-

vcment , appareil , apprêt
,
pompe , ar-

rnngL'uicut , équipage. L. Ornaîus. Ap~
paraius. Instrtwius.

ArieOf adv. Successivement , de suite,

l'un après l'autre, coatinuellement , sans

relâche. L, Continua.

Llev.ar arrco : Porter sur l'épaule. L,

In hum ros tcllcrc.

ARREPASSAR. , v, a. Passer , re-

passer, L. Hinc et ii.dï ire et redire. Ce
verbe n'est guère en usage que dans un

certain jeu d'euiaus , où ils passent d'un

lieu à un autre, comme le^u des quatre

coins.

ARREPENTIMIENTO , s. m.
Repentance , regret. L. Pœnitenlia, Rcs:.

piiCcnti.1'.

^RREPENTIRSE . v. r. Se re-

pentir , avoir douleur , avoir regret. L.
PceniUrc. Resipiscerc.

ARREFENTWO y VA , p. p. Re-
penti , ie. L. Ptrn'tcns. Rcsipisccns.

ARREPENTïDAS. Repenties, L,
Muueics arrcpentiJas : femmes repenties

,

qui entrent dans nn monastère pour expier

burs péchés.
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ARREPISO , SA, adj T. ancien et

rustique. Voy. Anepentïrse.

AKI<E(IUIVE, s. m. Terme Arabe
Double arrière -point ou broder!» qui se

faisoit anciennement au bas des habille-

raens , au lieu de galon ou bord qu'oa
jïmploie aujourd'hui. L. l'aniola ad vrant

vestium aJtcxta.

Anequive, Métaph. Ornement, parure.

L, Ornatus,
ARRESTAR , y, a. Saisir ,

fireudre , arrêter, détenir quelqu'un,
ui ordonner les arrêts , le mettre
en prison. Latiji, ComprtUendcrc, Di~
tinerc.

ARRESTARSE , v. r. Se détermi-
ner , se résoudre à quelque entreprise

,

entrer hardiment dans quelque affaire ,

entreprendre , avec hardiesse , risquer
tout

, jouer de son reste , s'opiniâtrer ,

s'obstiner , demeurer ferme , être iné-

branlable , s'attacher , s'arrêter forte-

ment à ce qu'on a résolu. L, Audere.
Ani.r.nm objirmare,

ARRESTADO , P.4, p. p. Saisi

,

ie , etc. L. Comprchensus. Dctcnîus,
Audax.
ARRESTO , s. m. Terme introduit

nouvellement dans la langue , et pris

du François. Arrêt
,
jugement ferme et

stable d'une cour souveraine, L. S natâs

consultum. Et aussi arrêt , détentiou

d'une personue, Lat. Comprehensio. Vc
teniio.

Arresto. Résolution précipitée , témé-
rité , intrépidité , entreprise téméraire,
hardie. L- Audacin. Temeriias.

ARREVOLVEK , v. a. T. anc. V.

ARRÈXAQUE 6 ARREXACA,
s. f. T. arabe. Trident , fourche d«
fer à trois pointes. L. Tridens.

Arrexaijuc. Martinet , oiseau , et selon

d'autres , oiseau du paradis. L, ApuSm
Cypselus.

ARREZAFE , s. m. Lieu couvert

de broussaillçs
,

plein de buissons ^

d'épimes , hallier , bruyères, Lat, Vu^-

nietuin.

ARRIATj , s. m. Terme ancien, La
poignée d'une épée. Lat. £n.viç capnlus*

^•iRRlAR , V. a. Terme de marine,

lîisser , lever les voiles ou autres choses ,

donner de la corde à l'ancre lorsqu'on

la jette eu mer. L. V^ela darc icntis,

Anciioras jacere.

Arriar en randa. Hisser, lever la voile

de côté. L, Vêla unâ taiiiàm ex parte

susioîlere. "-—-

ARRIATA 6 ARRÎATE, s. m.
Terme Arabe. Plate-bande de fleurs. Il

signiùe aussi chemin , chaussée. Lat.

Pulvinus floribus consitus.

ARAÏAX s. m. Terme ancien. Bou-
lon ou garde d'un poignard , qui sert

à le tenir ferme. Lat. Emis scutula ^ cw
chlea,

ARRIBA j adv. et prép. En haut,
sur , dessus , au-dessus

,
par-dessus, au-

de'ià , ci-devant , ci-dessus. Lat. Super,

Supra. Unos tirando de afiïha
, y otros

ayudando de ahuxo : les uns tirant eu
haut , et les autres en bas. Porque comy
arriba tocamos : car comme nous disons

ci-dessus. No darc mas de quairo reaUs

N z
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arrlba : je ne donnerai pas pins ie ^atre
léaax aa-delà.

j4gua arrlba ; eaa en arrière » Lat.
j4dverto flumine, Ir agita arrtba ; aller

contre le courant de l'eaa , remonter
i'eaa , et métaph. aller contre son goût ,

contre sa volonté. Lat. Invita aliquid

fa:.r:.

Dt arrlba abaxo : Du hant en bas. L.
Sursàm. Deorsùm, Rodar una essaiera de

arrlba abaxo : rouler un escalier du haut

en bas.

Estar arrlba : Être en hant , c'est oc-

CDper les premières places. L» Partes su-

ftriores obtinere.

Ne^ociar û d-.spacharpor arrlba : Cest
obtenir une chose sans avoir passé par les

formalités ordinaires , l'obtenir en droi-

ture , d'en haut ^ du Priac9 même. Lat.

jitiquid aine intermedio à Principe ipso

ebtinsre.

Venir una cosa de arrlba : Venir d'en-

taut , c'es-i-dirc , du ciel
,
par miracle.

L. Desursùm descendere.

Volver lo de abaxo arrlba , 6 lo de ar-

rlba abaxo : Retourner les choses du haut

en bas , et du bas en haut , les changer

de forme , de situation , les bouleverser.

L. Ret susdeque vertere.

JRRIBADA , s. f. T. de mâtine.

Arrivée forcée , abordée d'un navire dans

le port d'oii il étoit sorti , ou dans un au-

tre port , obligé par le mauvais tems. L.

jippuitus. Accessus. Adrentus.

ARRIBAR, v. n. Monter, arriver au

fatte , au plus haut degré. L. Ad apicem

ftrvcniie.

Arribar. T. de marine. Arriver , sur-

gir , aborder dans le port, L. Appeltere

,

accedere,

Arribar. Arriver , venir d'un lien k un,

antre. L. Advcnire. Venire.

Arribar. Métaph. Acquérir , gagner ,

•btenir , arriver à son but. Assequi.

Arribar. Métaph. Recouvrer, repren-

dre ses forces , entrer en convalescence ,

M remettre. L. Vires rtficere,

ARKIBADO, DA, p. p. Arrivé,

ée, monté, éo , etc. Lat. Q,ui venit

,

accessit , appulit , obiinuit,

ARRIBO 6 LLEGADA, s. m.
Arrivée, abord. L. Accessits. Advenius.

AKRICISES, s. f. Étrivière, cour-

roie de cuir, par laquelle les étriers sont

Mispendus.L. hpldpp'taria scanJalxJorutn

ARRIEDRO , adv. V. Arredro.

ARKIENDO , ï. m. V. Arrenda-
mienio..

ARRIERO, s. m. Conducteur de

bétcs de charge. L, Agaso.
ARRIESiJADAMj^NTE , adv,

Hasardeusement
,

périlleusement , avec

danger. Lat. In omnem. eventum. Dubiâ
sorie.

ARRlESGAR,y. a Aventurer, ha-

sarder, mettre en péril, en danger, ex-

poser. L Fortuna comjnittere.^ In ditcci-

men adducere.

ARRIESG4DO, DA, p. p. Aven-
turé , ée , hasardé , ée , exposé , ée. Lat.

Eortunx cûtnrnissits
^
permissus.

Humbréai rics^Sdo : Homme dangereux,

qu'on doit fuir. L. Homo p<^riculosus. Il

se dit aussi d'un homme téméraire
,

qui

BiOpiisa le danger
,
qui s'expose à tout. L.

i^aiiuiuOL ioiiti instar. ^

A R R
ARRIESTO, s. m. T. a. du royaume]

d'Aragon. V. Arresto.

AKRIMADERO . s. m. Appui , sou-

tien , chose sur laquelle on peut s'ap-

puyer , se soutenir , étaie , étançon
, po-

teau, pièce de bois, liston. L. Fulcruin.

Adminiculum.
ARRIMA DIILO, s. m. Espèce de

lambris fait de tissu de fin jonc
,
qu'on

met autour des nvurailles des chambres
des dames en Espagne , c'est-h-dire , de
leur salle de conversation. L. Textus
sciraus aularum parietet restiens.

ARRIMADIZO , s. m, V. y^rrimo.

ARRIMADIia, ZA,aà). V. Le-
gadi^o.

ARRIMADURA, ». f. T. peu ou
point en usage. Approche , l'action d'.ip-

procher une chose d'une antre. L. Ad-
motio.

ARRIMAR, v, a. approcher, ap-
puyer, accotter , mettre sur, auprès , dé-
poser, remettre. L. Admovert.
AKRlMARy Laisser, abandonner,

oublier , retirer , éloigner , poser les ar-

mes. L. Ponere, Deponerc. Vcserere. Ls
dijicit arrimar el bastôn et que esii hecho

à mandar : il est difficile à celui qui est

accoutumé à commander de Inisser le

biton.

ARRIMARSE , v. r. s'approcher,

s'avancer, arriver , s'appuyer, se soute-

nir, s'accoter, se reposer sur. Lat. Ac-
cedtre.

Arrimarse. S'aggréger , s'unrr , se join-

dre. L. Adunari. L vnscciari.

Arrimarse. Met. S'appuyer, se préva-
loir, s'aider de l'autorité de quelqu'une
des protections qu'on peut avoir, adhérer,
s'attacher k quelqu'un. Lat. Inniti prsesi-

dïo alicujus.

Arrimar i, uno. Laisser , abandonner
quelqu'un , ne le plus voir , lui refuser

toute protection , tout appui, L. AUque/n
deserere j à se depdUre.
Arrimar el clavo al ca/'flHofknclouer

un cheval. L. Equiim clavo pungi-re.

Arrimar el clavo a mw. Métaph. C'est

tromper une personne , lui dire une chose

pour une autre , l'attraper. Lat. .Wlijuem

decipcre.

Arrimar el hombro. Prêter l'épaule , ai-

der, secourir, appuyer, soutenir quel-

qu'un , le favoriser. Lat. Auxilium ferre

alicui.

Arrimar las espiulas al caballo. Piquer

un cheval , lui donner de l'éperon
,

pi-

quer des deux. Latin, hquo calcaria

subdere.

Arrimarle i uno oiro delitn. Charger,
aggraver, surcharger un criminel par de

nouvelles accflsatious ou circonstances. L.

Crimcti aggrararc.

Arrimarse al parceer de otro. Adhérer,
suivre le sentiment , l'opinion d'un autre.

Lat, In sentimentum alicujus ire, cun-

ccdere.

ARRIMAVO y DA, p. p. Appro-
ché , éc , etc, L. Admoîus. Appropin-

quutus.

ARRIMO , s. m Bâton ou fût , canne ,

appui , soutien qui sert à s'appuyer. Lat,

Fulcrum. FuÛimeatum. Et métaph Ap-
pui , soutien

,
protection , laveur L jf'tz-

vor.FatrfC-mum.Prj'sidliim.Don Q:iirote

se gued.; â caballo dcSiarsMdu sche las

A R R
estrîhoSf y sobre el arrima de su lanin:

Don Quichote resta à cheval se rcpos:»iit

sur ses «étriers , et sur le tùt de sa lance.

Fueronse , y quedê solo y sin arrîmo , que

me pudU'se râler : ils sVn furent , et je

restai seul sans aucun appui ni protectioa

dont je me pusse prévaloir.

Arrimo. Charge , imputation ^ sur-

charge , nouvelle accusation. L. CVimi-

num nova imputation

ARKIMON , s. m. T. burlesque.

L'action de s*appuycr , de s'accotter , de

s*adosser , de se laisser tomber noncha-
lamment contre la muraille ou autre

chose
,
par lassitude eu bouffonnerie. L.

Parieti admotio,

yîRRlNCARyV. a. T. bas de la ptin-

cipauté des Asturies. V. Arrancar.

JKRINCONAMIENTO , *. m.
Littcralement signifie l'action de mettre
quelque chose dans un coin

J
cependant

ce terme est peu en" usage en ce sens ,

mais bien pour Retraite , éloignement du
monde. ]^^.Ab.omnium commcrcio Strgre*

gatio.

ÂRRTNC0N4R, V. a. Retirer, ca-

cher quelque chose dans un coin , dans un
endroit, mettre quelque chose k l'écart

,

obliger quelqu'un de se cacher , de se

retirer, de ne point paroître. Lat, In la^

Ubram , in angulum abdcre , recondere ,

otcuititrc. Et métaph. Priver, dépouiller

quelqu'un de ses charges , emplois , dig-

uiti's , lui ôter ce qu'il a , robliger de se

retirer. Lat. Rcmoxere^
ARRlNC01^ARSE,v. T.SeTGtirer,

se cacher , se bannir de la la société

civile , faire un abandon de ses charges ,

emplois , dignit'és
,
pour se retirer dans un

coin , ne point paroître dans le monde,
mener une vie privée et tranquille, s'éloi-

gner des embarras du monde. Lat.^ Homi-
num commercto se segregare.

ARRINCONAÙO^ DAr p. p. Re-
tiré, ée, etc/ L. Abdirus. Reccnditus,

Arrinconadj. Éloigné, distant, au bout

d'un royaume, d'une province. L, Remo-
tus. Dissitus. Par cstar en tierras arriu'

conudas : pour être daus des terres éloi-

gnées , au bout du monde.

ARRISCADAMEJslTE, adv. Au-
dacieusement , témérairement, fièrement,

bravement, hardiment, vaillamment , ef-

frontément , impudemment. L. Audacter.

lemerarii,

ARRISCÀVOR, s. m. Journalier

qui ramasse les olives lorsqu'on secoue ,

qu'on bat les oliviers pour en faire tomber
le fruit, L. OUis colUgendis conductus

mercenarius.

ARRISCAR, V. a. Aventurer, ha-

sarder , risquer , exposer au péril , au

danger. L. Sorti
, for. una permittcrc. Ce

verbe suit l'irrégularité de ceux ^ui se ter-

minent en car,

ARRlSCADO,DA,y. p. Aventure,

et, etc. Lat. Sorti p.rvUssus*- In discri'

men adductus.

Arriscado. Audacieux, hardi, témé-

raire ,
présomptueux

, entreprenant , cou-
rageux , résolu , intrépide, déterminé. L..

in avdcndo tcmcrarius.

u^iKRJS(lVE ^ s. m. T. ancien du
royaume d'Aragon. V. Ricsgo.

^liiMTR^NCA^^A. V. Rçiram*.
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AKK17.AK,\. a. T. en usage sur les

galères. Atacher , s' assurer de quelqu'un.

V. Aiotar.
Arriyir. T. de marine. Retirer , en-

trer, mettre la chaloupe dans le vaisseau.

L. lembiun in navan introiuccrc.

ARUOBA, s. f. Arrobe, Doids de

vingt-cinq livres à seize onces la livre ,

et la quatrième partie du quintal , et

mesure des choses liquides. Lat. V'ginti

ûuinque Ubrarutii pondus.

Arroba. Terme du royaume d'Aragon ,

et d'agriculture. Espèce d'instrument

qu'on attèle à deux chevaux , mules
,

mulets ou bœufs, et avec lequel on

égalise ou rend uni un champ qui est iné-

gal. L. Carrus coœ^iuando solo inservlcns.

Echar por arrobas : Jeter par arro'oes.

Phrase pour exprimer l'exagération quefatt

une personne en parlant de quelque chose.

L. ycrlns magmficis cfferrc , venditarc.

AKROBADOR , s. m. T. peu usiti.

Celui qui mesure et vend par arrobe ,
par

grande mesure. L. Amphorarius institor,

ARROBAL , adj. des deux genres.

Ce qui contient ou concerne l'arrobe.

L. Amphorarius. Cantaro avrôhal : broc

ou cruche qui contient un arrobe..

ARROBAMIEI^ITO, s.m. Extase.,

ravissement d'esprit , transport ; et pâ-

moison , admiration, surprise, L. Stitpor,

ARROBAR, V. a. Vendre , peser ,

mesurer par arrobe. V. Arroba. Lat.

Ad mcnsuram amphorœ exigcre.

Arrobar. Terme du royaume d'Ara-

gon, et d'agriculture. Aplanir, unir,

égaler un champ , une terre , la rendre

unie avec l'arrobe. V. Arroba, L, Agrum-
coœquare.

ARROBARSE , v. Se transporter
,

être ravi, se pâmer , tomber en extase , être

hors de soi. L. Stupere. In cxtasim r.tpi.

ARROBADO, DA, p. p. Vendu,
ne par arrobe , etc. Lat. Ad amphorœ
mensuram exactus.

ARROBhRO, RA , s. m. et f.

Terme peu en usage. Personne qui

vend du pain par arrobe. V. Arroba, L.

Qjii viginti quinquc lilnarum panes vendit.

ARROBINAR, v. a. Terme de

Bohémiens. Recueillir , prendre , ramas-

ser , voler. L. CoUigcre.

ARROBITA , s. l. dim. à'Arrôba.

Petite arrobe , façon de parler fort en
usage en Espagne , qui diminue l'expres-

sion d'un gros volume , mais non la

quantité effective ; car arrohita ou ar-

roba j est la même chose, quant aux
poids , l'un et l'autre. V. Arroba.

ARRUBO, s. m. V. Arrobjmiento.
ARROCAVU , DA,. adj. Terme

ancien. Qui ressemble à la tête d'une

quenouille j c'est qu'en Espagne les que-

nouilles sont faites de roseaux , et la

tête en façon de boule tailladée , c'est-

à-dire tout à jour : et par allusion on
a donné ce nom à des manches postiches

qui se portoient et se portent encore

avec l'habit de golille
,

qui sont de ve-
- leurs , de damas ou de taffetas , tail-

ladées de haut en bas.

ARROUNAkSE , v. r. S'abrutir,

devenir stupide , bête , L. Stupcscerr,.

Brutcscerc.

AH.ROCIN1DO , DA, p. p. De-
v«nB , ue stupide ,. bitc comme un. che-

A R R
val de bit. Lat. Stupidus , vecors ef-

fcet IL"!.

Arrocitiado. Terme burl(;squc. Qui a

la figure d'un roussin, qui en a la pliy-

sionomie. L. Asini figuram ref.rcns.

AKRODIILADVRA , s. f. Terme
peu en usage. L'action de s'agenouiller,

de se mettre à genoux , ou de tomber
sur ses genoux. Lat. Ingeniculatio, Gc-
nuflexio.

AKRODIILAMIENTO , s. m.
Terme peu en usage, V. Arrodilladura.

ARKODILLAR, v. n. S'agenouil-

ler , tomber à terre sur ses genoux. L.
Gaiiia flecttre.

AliRODILLARSE, v. r. S'age-

nouiller
f

mettre les genoux en terre.

L. Gcnna. jUctere.

ARROOILIAVO, BA , p. p.

Agenouillé, ée. L. Genibus Jlexus.

ARROGACIO'N , s. f. L'action de

s'arroger. Il siguî&e aussi adoption. L.
Arrogaiio , adoptio,

ARROGADOR , s. m. qui s'arroge ,^

s'attribue quelque droit L,. sibi arrugans.

ARROGaNCIA, s. f. Arrogance-
hauteur , fierté , insolence , prcsomp
txon , suffisance , orgueil. L. Arro^antia.

ARROGANTE , adj. des deux
genres. Arrogant

,
présomptueux , hau-

tain, fier, superbe, insolent, suffisant,

orgueilleux, et aussi brave , courageux,
fort, robuste , hardi , intrépide , vail-

lant. L. Arrogans.
ARROGANTEMENTE , adv. Ar-

rogamment , insolemjnent , avec hauteur,

L. .-irroganter.

ARROGARSE , V, r. S'attribuer,

s'arroger , usurper , prétendre , s'appro-

prier. L. Sibi arrogare.

ARR OJ^DAMENTEy audacieuse-

ment , témérairement , avec présomption,

audace , eltrontément , imprudemment
,

sans -considération. L. Audactir , Impw
dcnter,

ARROJADIXO, ZA, adj. Ce qui

est facile à tirer, à jeter, lancer, dar-

der , comme sont les demi-lances ,

dards , etc. L. Missile.

Arrojadi\o. Audacieux , hardi , témé-
raire

,
présomptueux, entreprenant, et

aussi courageux , résolu , intrépide. L.

Audax. Intr.pidus.

AKROJAMIENTO y s. m. L'ac-
tion de tirer quelque chose avec violence,

ce terme est peu en usage en ce sens
,

mais bien en celui de précipitation

,

témérité , audace , hardiesse , intrépidi-

té , fermeté de courage dans ce qu'on
entreprend. L. Audacia.

ARROJAR , V. a. Tirer, jeter, dar-

der , lancer ,
pousser des pierres ou autres

armes offensantes ,. contre q^uelqu'un, L.
Jacere^ Mitterc,

Arrojar. Lancer, jeter, vomir dés
flammes ou autres choses^ L. £miuere.
Ejicere.

Airojar. Aventurer , risquer. L. Sorti^

fortunée permittere. Arroje quatvo doblô-

nc's en tsta occasion : j'aventurai q^uatre

louis d'or en cette occasion.,

Arrnjar, Pulluler , germer, pousser,
botfrgeonner , comme il arrive aux arbres

et aux plantes. L. Puîlulare. Gcrminare.
ARROJARSE , v. r. Se jeter avec

ftuie <l*uu lieu ù un auUe ^ se oncr avec
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impétuosité , s-'élSncer avec violence
,

fondre sur quelque chose. Lat, Rucre,
Irrusre. Se imnutten.

Arrujarsc. Métaph. Parler avec har-
diesse , dire le fait à une personne ; et.

aussi parler inconsidérément et sans -

flexion. L, Audacttr dicere.

Arrojar la vaina : Jeter le fourreau:
outre le «eus littéral de cette phrase

,

c'est prendre une résolution vive de
suivre un engagement jusqu'à mourir

,

de telle nature qu'il soit, Lat. Ptr-
îendere,

Arrojemôlas
, y arrojeselas : il me

les poussa , et je les lui poussai , comme
qui diroit : Il m'en a dit, et je lui en
ai dit , et ainsi nous sommes contens.
L, Par pari reddire,

ARROJADO , DA , part, pass,

tiré ée , etc, Lat, Jactus. Jaculatui.
Missus. Emissus.. Ejectas. Fortunée per-
missus.

Arrojado. Audacieux , hardi , témé-
raire

, présomptueux; et aussi entrepre-
nant, courageux, résolu , intrépide, L,
Audax..
ARROJADOS, T. de Bohémiens.

Les culottes, L. Bracca.
ARROJO , s. m. V. Arrojamientn.
ARROLLAR , v. a. Rouler , faire

rouler , envelopper, emballer , entraîner
,

faire rouler des choses pesantes , comme
les pierres que les débordcmens de.s

eaux emportent. Lat. Vulyere.

ArroUar. Métaph.. Confondre , inter-
dire , réduire à ne savoir que répondi-c.
Lat. Protelare. Fulâno le arrollô y con-
fundiô con el argumenta : un tel le con-
fondit avec l'argument qu'il lui proposa.

ArroUar. Bercer un enfant
, pour qu'il

s'endorme. Lat. UUrh citràque impUl.re.
volvere.

ARROLLADO , DA , part, pass.
Roulé , ée , etc. Lat. Vùlutus. Protelatus.
ARROMADriARSE , v. r. Se mor-

fondre , s'enrhumer. Latin , Gravedine
laborare.

ARROMADTZADO , DA , part,
pass. Morfondu , enrhumé. Lat. isra~
vcdinc oppressus..

ARROMPER , y. a. T. d'agricul-
ture. Défricher, donner un premier labour
à une terre qui étoit en friche. Lat.
Arare. Movcre proscindeic.

ARROMPIDO , DA ,
part. pass.

Défriché, ée , etc. Lat. Aratus. Vomerc
proscisus.

ARROMPIDOS , s. m. Novales,
terre nouvellement défrichées. Latin

,

^ovalia.

ARRONZAR , V. n. T. de marine.
Lever l'ancre , mettre à la voile. Lat.
Dare vêla v.niis,

ARROPAR , v. a. Couvrir, charger
une personne de hardes , mettre double
habillement comme on fait en hiver ,.

mettre double couverture à un lit. L.
Vestibus aut straguiis operire, coopcrire,.

Arropar el vino. Frelater le vin. L.
Vinum medicarc.

Arrôpate
, que sudàs v Couvre - toi ,

que tu sue. Phrase ironique qu'on ditr-

ordinairement aux paresseux et mauvais-
travailleurs

, prens- garde que tu sue..

Lat.. Pareat viambus ignavus' op'Jex;.

, Atrôgatc ceti tllo : toHvw-ioi avcs,.
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Phrase vtigaite qu'on dif ordinairement
par mépris , lorsqu'on présente quelque
chose qui n'est bonne à rien , ou qu'on
tarde trop à apporter ce qn'on demande,
comme qui diroit ; Gard^ - le je n'en

eux plus , faits-en ce que tu voudras,

Lat. Hâte tibi.

ARKOPADO , Dyf, part. pass.

Frelaté , ée , etc. Lat. MtdiMtius.

ARROPE , s. m. Vin cuit, raisiné,

rob. Lat. Sapj* Defiutum*
^Wrope Je moraj. Sirop do mûres.

Lat. Ûiamorum,
ARROPEA , s. f. Fers , chaîne qu'on

met aux pieds des criminels, et en Barbarie

«MX esclaves. L. CompeJes. Vincula.

AR KOPIA, s. f. V. MJcocha.
ARROSCAR.y.n.T. de Bohémiens.

. Enroscar.

ARROSTRAR, y. a. Admettre,
fecevoir quelque chose avec plaisir,

témoigner qu't>n la désiroit. Lat. Libinii

mnimo acciptrc^

ARROSTRADO
, j». p. .Admis

,

reçn. L. Admissut.
ARKUXAR , V. a. T. de la princi-

pauté des Asturies. Chauffer le four

,

l'allumer , le faire rougir. Lat. Igné

fumitm canàefticeTe,

ARROYAR , T. a. Entraîner, rava-

ger , déraciner , inuondcr , causer des

dommages ; ce qui se dit de l'abon-

dance des eaux causée par les pluies

continuelles qui forment des torrens. L.
Jtltrgcre. Vastaie.

ARROYADO , DA , part. pass.

Entraîné , ée , etc. L. Mersiis. V^astatus.

ARROyO f s. m. Ruisseau, torrent

d'eau , tant dans les campagnes que
dans la ville. Lat. Rirus.

ARROYUEl 0,i.{. dim. d'Arr6yo.

Petit ruisseau. Lat. Rirulus.

ARROZ, s. m. Ris, cspice de grain.

Lat. Ory^a,
ARROZAL , s. m. champ semé de

ris. Lat. Agcr ory^a consinm,

ARR()2AR , r. i. Glacer les eaux
,

les mettre à la glace, s'entend de toutes

«ortes de boissons qu'on ne sert que
lorsqu'elles font glacées. L. Glaciar .

ARROXADO , DA , part. pass.

Glacé, ée , en parlant des eaux que
xenilenl les Limonadiers , et de celles

i^u'on fait dans les maisons. L. Geiatei.

ijla-liatux.

ARRUAR , T. a. T. de vénerie. Grn-
wcler

,
qui se dit du sanglier lorsqu'il

«ent que les chassenrs le poursuivent.

Lat. Grunnire. Gninniium edcre.

ARRUFARSE , v. r. T. anc. Se

courroucer, grogner, montrer les dents,

je dit des chiens. L. Succenscy: atictii.

AKRUFADO , DA ,
part. pass.

Courroucé, ée, etc. L. Iratii^. Commoiiis.

ARRUFALDADO , DA , adj.

Retroussé., ée. Lat. Succinctus, Pra-
tinctus. Ai punto se le mosttà en fnrina

de caminantt , ccn capotillo y sombrero

flrriifjidXdo : îl se montra sur le champ
en forme de voyageur , avec un petit

manteau et un chapeau retroussé,

Arr:ij'aldido. diétaph. Se dit d'une

personne brillante , brave , niafjniBque ,

vêtue à la légère , les manches retrous-

sées. Lat. Splenàldut. Jiîagiiificus. Arrtt-

fuliàda d( çara : Brillaoïe de vjsage.
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ARRUFIANADO , DA, adj. Qui

a la mine , le geste , les façons d'uu

rulfien ; c'es^-a-dire , hardi , ie , effronté
,

ée , insolent , te , impudent , te, Lat,

Petulans, Procax. Impudens.
ARRUGA, ». f. Ride ,

pli qui se

forme sur la peau , spécialement des

vieilles gens. Lat. Ruga.
Arruga, PU , marque qui reste sur

une étoffe ou sur du linge quand on
les a mis en deux ou en plusieurs doubles.

Lat. Rugii,

ARH.UGAR, V. a. Rider , plisser
,

froncer , faite des rides. Lat. Rtigart.

Por^uc arr'igas la/rente^ pourquoi Iron-

ces-tn le front ?

Arrugar. Plisser , faire de» faux plis
,

froncer quelque chose. Latin , Rugnte^
Corrugare.

ARRUGARSE , t. r. Se sécher,

se rider , comme il arrive aux vieilles

gens , ou à d'autres choses matérielles
,

comme font les fruits, châtaignes, figues,

etc. Lat, Rtigart, Et en terme bur-
lesque , Mourir. Lat. Mori, Fulâno se

ariiigâ. un tel mourut.
Médias de arrugar : Bas à rouler

,

qu'on portoit anciennement , qui for-

moient des plis sur la jambe, Latin

,

Kiigatu ùbiuiia,

ARRUGADO , DA, part. pass.

Ridé , ée , etc. Lat. Hugatus. Corrtigatui.

ARKUGIA , s. f. Terme de raine.

Mine d'or très-profonde j il se dit aus<i

des galeries , chemins , allées qu'on

pratique dedans pour les fouiller en sûreté.

Lat. Auri fodina.

ARRUWAMIEtlTO, s. f. Terme
peu en usage. Renversement , destruction,

ruine , bouleversement. Latin , Ruina.
Eytrsio.

ARRUINAR , V. a. ruiner , renver-

ser, bouleverser, démolir. Lr.t. Everteie.

Diruere. En mui poio tiempo arruinaron

la inayôr parte de las casas : en très-

peu de tems ils détruisirent la plus

grande partie des maisons.

Arniinar à uno. Vaincre quelqu'un

dans une bataille ou combat , le chasser

de son poste. Lat. Hot'em prosteraen,

fit aussi Persécuter , réduire quelqu'un

à la dernière misère. Latin , Erertert

aîiijueni l'onis,

Arruinjr la casa. Métaph. Ruiner

la maison, dissiper ses biens, perdie

les honneurs qu'on avoit acquis. Lat.

Bona iissipare.

Arriùnar un pais. Ruiner un pays , le

désoi?r. Lat. Re^ionem vastare
,
popidari.

ARUUINADO , DA ,
patr. pass.

Ruiné , ée. Latin , Etersus. Dirutus.

Dissipatus.

ARRULLADOR, i.tn. Flatteur, in-

sinuanl. Lat. DiUnitor. hlar.iitor.

ARRULLAR , v. a. Bercer , chanter,

endormir un *nfant. Lat. Pucrum Har,-

ditii; deinulccr •.

Arrullar. Roucouler , »e plaindre ten-

drement en parlant des tourterelles et

des pigeons. Lat. Gemere.

ÂRRULLARSE , v. r. s'endormir en

chantant , ou se plaignant ccmmc font

les enfans lorsqu'ils veulent s'endornrir.

Lat. Cantando obdormi'e. Et roétaph.

Se prévenir pour quelques entreprises

secrète, Lat. Alijuid mcilitari.

ART
ARRULLO , s, m. Roucoulement,

gémissement
, plainte de la tourterelle

et de la colombe. Lat. Columhet g^micut.
11 se dit aussi d'une espèce de chanson
ou d'un ton plaintif dont on se Sert
pour endormir le» enfants. Latin

,

^œnia.
ARRUMACO , caresse» que l'o»

fait par gestes
, par mines. Lat. Blatt-

Jientis gesticulatio.

ARRUMAR, V. a. T. de marine.
Arrumcr , arranger , mettre quelque chose
en ordre dans un vaisseau. Latin

,

Componere.
ARRUMAZON i ARAUMAGE,

». f. T. de marine. L'action de distribuer

également le chargement do vaisseau. L.
Navalium oncrum exequaiio.

Arruma^on, ». f. Terme de marine.
Plusieurs nuage» ensemble qui paroissent
se joindre , s'eutasser les uus sur les

autre» , hoiiion. Lat. Aiiiium in hori-
;ontc cancuisus

ARRUMéADAS , ». f. Terme de'
marine. Rambades ; ce sont deux porte»,

ou exhausseniens auprès de l'éperon de
la galère et de l'arbre de trinquet,
séparés l'un de l'autre par le coursier

,

et plus élevés que le tabourin. Latin,
Lat^ra

ARRUMP.AR'^E , T. r. T. demirine
Prendre la hauteur , poursuivre son
voyag». Lat. tunutti diri^cre.

ARKU/rfBAR , V. a. mettre quelque
chose de côté comme inutile. L. Ahjiccrc,

ARSENAL , s. m. Arsenal , lieu

ou se fabriquent , se ri^parent et se con"
servent les armes et équipages de guerre.
Lat. ArmamcntMiuin.
ARSENiCO , s. m. Arsenic, mi-

néral fort caustique, et poison violent,

Lat. Arscniciiin.

ARTALETE,s, m. Tartelerte.espèce

de petit pâté. Lat. Parvum artocreas,

ARlAti , V. a, T. anc. du royaume
d*Arragon. Contraindre, forcer, violen-

ter , obliger de force , presser , poufset

avec force quelqu'un à faire un* chose.
Lat. jdraare. Loarcîare, Cogère,
ARTh^ s. m. et f. Art, protcssion, mé-

tier
,
emploi , occ.ipatiou , exercice , indus-

trie , finesse, ,savoir-Iaire, capacité, inven-
tion , adresse ,

subtilité, artifice, manège,
fo'irberie , ruse , tromperie , iiitri^;ue

,

détour , supercherie , métier de la guerre ,

art de la guerre , art de bien parler ,

art de se bien mettie , gentillesse , bon
air. Lat. Art. Artijiclutn, Industr.a*

r'cr'tia, Asiutta,

Si pudteia cabcr ^elos la naturalé{a
^

los tinlcra dd arte : si la nature éroit

capable de jalousie, elle en auroit de
l'art.

No tener artc ni parte en a^iitina

cosa : N'svoir ni art ni part dans une
chose. Phrase pour exprimer qu'on n'a

aucune part dans une allaite. Latin,
Ncgoiii alictijus niiUn modo cs.t • pariiceps.

Ultra de arte mayôr : Chef-d'œuvre,
ouvrage achevé. Latin, Opus ajj'ubrt

jact'uiï.

AfiTEJO , s. m. Article
, jointure,

nrrud du doigt de la main. Latin
,

Atîctilus.

A RI EMISIAyS. f. Plante. Armoi.e,
matricaiie. L. Arteinijia.



ART
ÀRTEMO}i , s. m. T. de marine.

Artimon ; il se dit aussi d'une voiture.

Lit. Artimon. AiOtium.

ARltKAMEhiJE , adv. T. anc.

Subtilement , habilement , finement
,

adroitement, avec ruse , tinesse, adresse i

subtilité. Lat. Astuii. CallUi.

Ali ThRlA , s. f. Artère, vaisseau qui

conduit le sang du cœur aujC extrémités

du corps. L. y^Aitcr a.

Aspua arUria , craquiartcria : L'ipre-

artère , la trachée-artère qui sert à la

respiration. L. Artcria asvera. 'l'rachea.

AKlhRlA , s. f. Tanc. Habileté,

subtilité , dextérité , ruse , tourberie

,

tour d'esprit. Lat. Vcrsutia. CaUidiras.

AR'J h RIAl , adj. des deux genres.

Artériel ou Artérieux
,

qui appartient
,

qui concerne l'artère. Lat. Arienalis.

ARIEROTOMIA , Artériotomie
,

ouverture , incision de l'artère. Latin
,

Airciioiomia.

AK'JhRO , RA , adj. Adroit, te,

En , ne , subtil , le , éclairé , ée , avisé
,

ée , pénétrant , te , circonspect , le ,

lUsé , ée , entendu , ue , sage. Latin ,

Astutus. Caliidus.

AR'l'hSA , Huche
,

pétrin. Latin
,

]\Iacira.

Artisa. Terme de marine. Pirogue ,

canot <ii;s Indes , espèce de nacelle ou
esquif, laite d'une seule pièce de bois,

ou troue d'arbre
, que l'on creuse. Lat.

Lembus, Cymba.
aRTLSaI^O , s. m. Artisan, ou-

vrier qui travaille aux arts mécaniques.
Latin , Artifix. Opi/cx.

AK2 JESItLA , s. m. dim. de Anésa.
Petite huche

, petit pétrin. Latin
,

Alveolus U^iieus,

Artésilla, La course de l'ange pleine

d'eau. Lat. hquestris iudi gcnus. Cette
auge qui est pleine d'eau , est suspendue
en l'air entre deux poteaux ; ceux qui

font la course sont à cheval, ayant en
main une espèce de lance avec laquelle

ils sont obligés de frapper l'auge passant

par dessous , et courant à toute bride

pour s'esquiver de son eau qu'elle leui

vcise sur ie corps pour peu qu'ils ne
soient pas vîtes.

ARTUSON , s. m. Auge faite d'une
pièce qui sert à laver la vaisselle , et

autres usages. Lar. Rotiinda maara.
Arteson, T. d'architecture. Plancher

,

plafond lambrissé , lambris ancien qu'on
voit dans les églises et palais des Rois

,

en pierie comme en bois. L. JLaqucaj

,

hacnnar.

ARTESONADO, VA, adj. Lam-
brissé , ée. Lat. lagiuaribiis intectus.

lii^ose la iglcsix de fjbiica simiuosa
,

tada de picdra lahraa ,y cl tc^hn arte-
innî.do con jloroncs dnrados : on ht l'é-

glise , d'une construction somptueuse,
toute de pierres sculptées, la voûte lam-
brissée et garnie de fleurons dorés.

ARTESOMCILLO , s. m. dimin.
d'^rtMon. Petite auge. Latin , PariuU
mactra.

ARTESUELA, s. f. dim. d'Anésp.
V. ArtciilU.

AHTETICA , adjec. Voyez Gota
trrétua.

aRTICA ou ARTIGA, s. f. T.

ART
du royaume d'Aragon. Novale , terre nou-
vellement défrichée L. Novale.

yiRTlCULACION , s. f. La join-

ture et articulation des doigts. Latiu

,

Ariiculatio,

Aruciilacion de la voj. Articulation

de la voix
,

prononciatioB distincte des

syllabes. L. £iistincia pronunciaii».

ARTICULAR , v. act. Articuler >

prononcer distinctement. Lat. Vistïncî^

appeilare, pTonr.nciare, Et en terme de

pratique , Dresser des articles , faire

des articles. Lat. Artkuiatiin et pcr

cap: ta divrdire.

ARTICULADO, DA , part, pass

Articulé , ée , etc. L. Dlslincti pronun-
cititas. Aniciilaûm distinctes.

ÂR.TÎCVLAR ,zd\. des deux genres.

Articulaire , qui a rapport à la jointure

des doigts , à la douleur de la goutte.

Lat. Aniculatio.

ARTICULO , s. m. Article , nœud,
jointure des doigts. Et en terme de
pratique , Exception , défense , contre
une demande. Latin, Aiticuliis.

ART ÎC'ULOS , Terme de pratique.

Faits et articles qui forment les inter-

rogatoires d'un criminel. Lat. Articuli.

Cupita.

Aniculos. Articles , en terme de gram-
maire , sont une particule dont se ser-

vent la plupart d.cs langues pour fair«

l'inflexion des noms , marquer leur cas

et leur genre. Lat. Artindi.

Aiticidus. Articles , chapitres , divi-

sions d'un livre. L. Articuli. Capita.

Aiticiilos de la Fe. Articles de la

Foi. L. Christiana fidei a'îiculi , capita.

ARTIFARA et AR'TIFL, s, m.
T. de Bohémiens. Pain. L. Panis.
ARTIFIRO ,s. m. T. de Cohém.

Eoulangcr. Lat. Fistor.

A R X'IFICE , s. m. Artisan , ouvrier,

maître. Lat. Artfex. Vpijex. Et mé-
laph. Inventeur, /uteur de quelque chose
que ce soit. L. Aiictcr, înventur.
ARTlt ICIAL, adj. des deux genres

Artificiel , elle
,

qui se fait par art. L.
Aitijicialis.

Artifuial, Artificieux, fin, subtil,

rusé , double. Lat. Astutus. Vetsutus.
DAosus.
DU artificùil. V. Di.i.

Mcinorta artificiûl. V. Aîemhrîa.
ARTlFICl'yilMEhirE , adverbe.

Artificiellement. Lat. Arti. Affabrè.
ARriFIClO , subs. m. Artifice,

adresse , industrie de faire les choses
avec beaucoup de subtilité , de précau-
tion. Lat. yirs. Artijicium. Iitdustriu,

Et métaph. Fraude , finesse , fourberie..

Lat. Vcrsutia. Calliditas. Dolus.
ARTIFICIVSAMENTE , adver.

Artistement , ingénieusement , adroite-
mcDt , tinement , habilement, Éncment.
Lat. Induatrie. Cailiic,

Artijiciosamcnte. Artificieusemeiit, sub-
tilement , frauduleusement , avec finesse

,

dissimulation. Latin ^ Vafrt. CaUïdc.
Subdolè.

ARTinCIOSISIMO , 7iU, adj.

superl. Trèï-artificieux , trùs-ingtoicux
,

tiès-industiieux , trës-adioït. Lat, Vaide
uidiistriusus.

AKIIFICIOSO . SA , adj. Ingé-

A R U 10
?

nieux , industrieux; et aussi adroit, fin,

subtil , rusé , artificieux. Lat. irgcma-
sus. Vetiutus. Caliidus. Sutdolus. La
respucsia que lot dio Jne /irtve y tirti-

ficiosa : La réponse qu'elle leur douu.i

fut briéve et artificieuse.

ARTILLAR , V. a. Munir un vais-

seau d'artillerie. Lat. hav(.m t.irmcniii

hcllicis instiuerc.

ARTILIARSE , y. r. Terme de
Bchtmiens. S'armer , se pourvoir d'armes.
Lat. Arma iuduere. ,

ARllLLADO, DA, part. pas.^.

Muni, ie d'artillerie, etc. Lat. Armaïus.
lormentis helhcis instructiis.

ARTILLERIA
, s. f. ArtUlerie

,

l'art de diriger les canons et les autres
machines de guerre. Latin , Ars tcr-

menfaria. General Je^rtilleria : Géné-
ral de l'jrtillerie. Lat. Rei tormcntarix
prajectus.

Anillcria. Tout l'attirail de guerre
qui comprend les canons , les bombes,
les mortiers, etc. Lat. Machina bAlicœ.
11 se prend aussi pour le corps de ceux
qui servent à l'artillerie.

Poncr toda la artdlcria. Mettre toute
l'artilleria en batterie. Phrase métapho-
rique pour dire qu'il faut mettre tout
en œuvre pour obtenir ce qu'on demande.
Lat. Omnem lapideni nioverc. Manibus
pedibusquc conari.

AR'l ILLERO , s. m. Canonnier
,

soldat du régiment d'artillerie. L. ï~or-
mentorum beiiicorum instructor , dircctor.

ARTIMaNA , s. f. Terme anc.
Sagacité , sagesse , adresse , habileté ,
industrie , finesse , souplesse. Latin ,
Indiistria. HuUrtia. Sa-^acitàs.

Artiniaiia. Lacs , pièges , rets , filets

dont on se sert pour attraper ou pren-
dre les oiseaux et autres animaux. L.
Eaquci. Flajja. Retia.
aRTISTA , s. m. Professeur en,

quelques arts. Latin, Artts ciijuslib.t

projessor. Et modcrnemcnt ce mot sig-
nifie Arriste , ouvrier , artisan qui exer-
ce les arts mécaniques. Lat. Aniiex,
Opijex.

Attista. Artien qui étudie les beaux
arts dans nue Université

,
qui sont ceux

qui composent le cours de Philosophie.
Lat. liberalium crîiuni tiro,

ARTIZADO, DA , adj. qui est fait
avec industrie , avec art. Lat. A§abri
factus.

Arti{ado. Rusé , fin , malicieux , fourbe ,
trompeur. Ce mot est ancien en ce sens
et hors d'usage. Lat. Astutus. Caliidus,
Dolosus.

ARTRODJA, s. f. T. d'anatomie,
Artrodie , espèce de jointure des os. L. .

Atrndia.

ARUIA , s. f. dim. de Ara. Petit
autel. Lar. Minus altare.

AKUNaR, v. a. V. Aranar:
AKVNO , f. m. V. Araûo.

ARVNON , s. m. Égratigneur
; et

en terme burlesque , Coupeur de bourse.
Lat. i'nr. Xatruncutus.

AR USPICE , s. m. Atuspice , c'étoie
chez les Romains le prêtre qui «xami—
noit les entrailles de ses victimes , et
y chcrchgit les pronostics de l'a-venii L.
Arusiez.
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ARUSPICIN.l, sahs. f. l'Art de

l'aruspice. L. Hàruspicina.

aKVEJA , i. (• Vesce , légume. L.
Ervilla.

yo vole una anéja : Il ne vaut pas

an grain de %-esce. Phrase pour expri-

mer le peu de valeur d'une chosa , et

le peu de cas qu'on en doit faire. Lat.

2v'on facio nauci.

AH.VEJAL , s. f. Lieu planta de

vesce. Lat. Satus ervilii. locus.

ylRVEJOS, s. m. augm. d'^rv^ja.

Grosse vesce. Lat. Enilin grandior,

AB.YTENA , s. f. Terme grec , et

suatomique. Larinx , le gosier, Ta gorge.

Lat. larynx.
"

ARZA , s. f. T. de marine. Gros
cable doublé , attaché à une poulie

pour élever tout«e qu'on veut dans un
navire. Lat. Attractorlus ou ^rectorius

rudens.

ARZOBISPADO , s. m. Archevê-

ché
,

province ou diocèse qui est sous

lu jurisdiction personnelle d'un Prélat qui

a des suflragans sous lui. Lat. Archie-

piscopatus,

AriabispaJo. Archiépiscopat , dignité

d'archevêque. Lat. Archiepiscopatus.

ARZOBISPAL, adj. Archiépisco-

pal
, qui appartient à l'archevêque. L.

jirchUpircvpalis. Palacio ariobispal : Pa-

lais archiépiscopal.

ARZOpISPO , s. m. Archevêque,

prélat mélropoUtain. L. Archicpitcoput.

ARZULLA , s. f. Amande verte.

Lat. Immatura amygdûla. Et dans la

province Je la Maachc , Mtnterie. L.

Mciidacium. Brava ar{oita : &ète men-
tcrie ,

grande meuteric.

AR'ZiJN , s. m. .\»çon d'une selle.

Lat. Equizria silla arculus. Aaii{c al ar-

fon : s'attacher à l'ïrron, se prendre à

l'arçon comme fout les mauvais cavaliers

,

cjainte de tomber.

A S

AS, s. m. As, carte, ou face <^e

dés marquée d'ui seul point. Latin ,

Canis.

ASA , s. f. Anse ,
poignée , manche ,

eu autre chose qui sert à tenir ou à

manier plusieurs ustensiles ; comme pa-

nier , aiguière, etc. Latin, Ansa. Et

métaph. Prétexte occasion , motif de

faire quelque chose. Lat. Ansa, Occasio.

Locus, Opportunitat. Di aqui tomaron

isa, y occasion lot Espanolcs : De ceci

Its Espagnols pjirent le prétexte , l'oc-

casion de faire ce <iu'ils hrent. ^

A SAS. Anses en terme de Bohémiens,

soiit les oreilles. Lat. Aures. Auricula.

Amigg dcl usa , 6 scr mui dd Isa :

Ami de l'anse , c'est étte ami intime,

confident d'une personne qui est toujours

à ses côtés. Lat. AmieiiS çùnsiliort^m

omnium particeps.

Poncrse 6 andar tn isas :• Mettre

les mains sur les côtés , se quatrer en

marchant. Lat. Ansatum incedere.

ASA, s.f. Assa ,
gomme ou liqueur

qui distille de l'arbre appelé Laserpitium
,

ou assa fcetida. Lat. laser.

ASAVIENDAS , adv. Expressément,

de propos déUbiié , exprès , avec léfle-

ASA
xion , de dessein prémédité. Lat. Cen-
sultb. De industrut. Data operà.

ASACAR à INVEJSITAR, v. a.

T. a. Imputer , accuser , charger fausse-

mont, calomnier quelqu'un. L. Calumniari.

ASADtRU , RA , adj. Ce qui est

propre à rôtir. Assiri aptus,

yiSADO , s. m. Rôt , rôti , et toutes

sortes de viandes cuites à la broche. Lat.
Assa caro.

ASADOR , s. m. Broche , instru-

ment qui sert à rôtir les viandes. Latin
,

Vcru. 11 se dit aussi du chien qu'on
met dans la roue , d'une espèce de
tourncbrochc a roue. Latin , Ajsarius
canis.

ASADORADA , s. f. T. vulgaire et

peu eu usage. V. Âssadij/râfo.

i

^6'^CaK^Z O.S. m. Coup de broche

j

qu'on donne à quelqu'un. Latin , Ictus

I
veru impactus.

I
ASAOURA, s. f. Fressure , partie

intérieure de certains auimaux , comme
: le ioie , le cœur , la rate , le poumon

,

j

pris ensemble. Latin , Exta , l'isccra.

Asadura y Assjduria. Fressure ,

nom qu'on donne à un certain droit ,

j
de la - valeur de la fressure eiiti>>re

d'une bétc , que l'on paie pour chacune
à^ celles qui entrent dans les pâtis d'été

ou d'hiver. Latin , y'ectigal pceuarium.

i Voyez Monia^o,
i ASADURILLA , s. !. iim. d'Asa-
'. dura. Petite fressure.

ASAETEADUR, s. m. r.fea en
usage. Arbalétrier. Latin , Sagittarius.

I

ASAE TEAR , V. a. Tirer quelqu'un

I

k coups de flèches ; ce qui se pratiquoit
' anciennement. Latin , Sagittis atiqucm
eonjod^rn.

ASAETEADO , DA , part. pass.

Tiré , éc à coups de flèches. Latin ,

Sitgittis confossui..

ASAthTWA. s. f. Voyei Asa.

ASALAREAR , ou ASAiA-
RIAR , v. a. Gager, donner des gages,

des appointemcns ; salarier : ce mot est

vieux. Latin , StipcnJiare.

ASALARIADO , DA , part, pass

Gagé , éc , salarié , éc , ctc Latin , Sti-

pendiatus.

ASALTADOR ,s. m. Voleur qui

court les grands chemins. Il se dit aussi

d'un soldat qui monte à l'assaut d'une

place
,
qui y entre par force d'armes.

Lat. Aggrcssvr. Invasor , Grassator.

ASy^l.TAR , V. a. Assaillir, atta-

quer , donner un assaut , monter à l'as*

saut d'une place. Latin , Oppugnare.
htvadcre.

Asaltar. Attaquer , surprendre quel-

qu'un , le voler chez lui on dans les

chemins. Latin , Invaicrc. Aggrcdi.

Asaltar. Attaquer , eu paiïant d'une

passion , d'un mal , d'une douleur. Lat.

Inyadere. Occupare. le assaltu un doîér
,

un pesâr : une douleur , un chagrin

l'attaqua.

ASALTO , s. m. Assaut qu'on donne
à une place assiégée , soit par brèche ou
escalade , et aussi en T. d'escrime. Et

métaph. Attaque , tentation , désir vé-

hément de quelque chose. Latin , Op-
pugrmtio. Tentatio.

ASAMBLEA , sub. f. Conseil
,

AssemWée , Etats , assises , congre-

ASC
gation

, jouctiou de plusieurs personnes
pour quelque hu. Latin, Ceetus. Lon-
ventus,

ASAffARSE, V. r T. anc. Se fâ-

cher , s'irriter , .se courroucer , se mettre
en colère. Latin , Irasci.

A Sy^R , V. a. Rôtir des viandes , soit

à la broclie , sur le gril , au four , ou
d'une autre Taçon. Lat. Assare.
A SAR6E , v. r. se rôtir , se bràler

au feu ou au soleil , se fondre de cha-
leur. Lat. Vri, j£stuare.

ASADO , DA , part. pass. Rôti , ie,

etc. Latin , Assus.

ASA UlSA , s. f. assemblé» de gens
que l'on réunit adroitement pour quelque
dessein. Lat. C'c£tus.

ASAii^ioACARA , subs. f. Plante
odoriiérante. Nard Sauvage , cabaret ,

ou Asarum. Lat. Asarum. V'ulvago.

ASARO , s. m. V. Asarabacara,
ASyiSiNAR 6 ASESINAR, v. a.

Assassiner , tuer quelqu'un de guet-à-pens

,

on avec a^a^tage. L. Jusidiosè intt rficerc,

jiSASlJSj^DO , DA , part.' pass.

Assassiné , ée. Latin , Insidiosi intcr-

Jcctus,

ASASINATO , s. m. Assassinat,
meurtre. Lat. Hoimcidium. Cadit.

ASASll^O , s. m. Assassiu , hcmrae.

qui tue un autre avec avantage , ou,

qui se loue pour assas<.incr ou tuer quel-

qu'un. Latin , Homicida. Sicarius.

ASAYAR , V. n. Terme du royaume
d'Ara^OD et pris daus la langue Fran-

çoise Essayer , faire un essai , une
épreuve , une tentative. Lat. Tcnîare.

Expcriri, Pcriculum jaccrc.

ASAL , adv. Terme ancien. Assez ,

sufBsammeut , très-bien , abondamment

,

amplement , beaucoup. Latin , Satis,

Abundi
ASBESTINO, liA, adj. Incom-

bustible. Lat. Aibestinus. Lien^u ashes-

tino ; toile incombustible.

ASBhSTO , V. Alumbre de pluma.
ASCLNDENCIA , s. f. Ascendance ,

suite de pères et d'aïeux qui nous ont

précédés. Lat. Avi. Majores.
ASCEUDEI^TE , s. m. T. d'as-

trologie. Ascendant est l'horoscope , ou
le degré de l'équatour, qui monte sur

riiorison au point de la naissance de
quelqu'un , est appelle aussi dans le

thème céleste, la première maison, l'an-

gle oriental et le significatcur delà vie.

Lat. Eclypticce ascendens gradns.

ASCENDER, V. a. Monter , s'éle-

ver , arriver
,
parvenir. Lat. Ascenderc.

Pi:r\emre Ascender ô la dignidid , al

pucsto : Monter , parvenir à une dignité
,

à un poste élevé.

ASCENDJENTE , s. m. Qui monte

,

et terme de généalogie, Ascendant, celui

de qui on est né ou descendu eu ligna

directe. L. Progcnitor.

ASCEh'CIUN , subs. f. Action de

monter. Ascension , élévation : il ne se

dit en propre que de l'élévation mira-

culeuse du Sauveur du monde. L. Christi

Domini in Coiluni Ascensio.

ASCEliSIOtJ , Exaltation. Latin,

Exaltaiio. Envia al Cunde de Priego â
bcsar en su nombre cl pie' à su Santidàd,

y darle la enhorabuena de su ascension :

1« Comte de PrjtSgo envoya uae personne

en



'- ASC
en son nom , baiser les pieds à Sa

Sainteté , et le féliciter sut son exal-

Carioii au Pontificat.

yiscLnsion obliqua. Terme d^astronomie.

Aicension oblique d'un astre. Latin ,

yisceniio obVqud.

Ascention recta* Ascension droite Lat.

Ascansio r aa.
^6c£Ai*>0 , s. m. Grade , degré

pour monter aux dignités, élévation aux

oonneurs , aux charges , aux emplois.

Lat. yid honores gradus,

ASCJiTiCO , C'A, adj. Ascétique:
ce terme a servi de titre, à plusieurs

livrés spirituels et de méditation. Lat.

yisceticus.

ASCiOS ^ adj. Asciens , habirans de

la Zone Torride
,

qui n'ont point d'om-
bre à midi. Lat. Ascii.

ASCLEPiADEOyS. m. Asclépiade,

sortie de yers composés d'un spondée ,

de deux coriarabcs et d'un ïambe. Lat.

Veisus axclcpiadaus.

ASCO y s. m. Dégoût , horreur que
l'on a de quelque chose de sale , envie

de vomir , soulèvement de cœur , mal
eu cœwr , nau-îée. Lat. ISlausca. ifasù-

diuin. Es un âsco : c'est un mal pro-
?re , il lait horreur, il donne du dégoût.

lai otras piedras tan mal dibu'mdas
,

qii2 es un âsco cl verlas cabç las otras :

il y a d'autres pierres si mal travaillée^,

qn'eile fout mal au cœur auprès des
autres.

Hacer Ascos d^ algtina cosa : mépri-
ser , faire mépris de quelque chose

,

et pour le contraire en faire cas. No
hai ^ue hacer uscos : il n'y a pas tant

k mépiiser la chose.

Aù>CUNVEK, v. a. Terme inc. V.
£siondcr,
ASCONDIDO

, part. pass. Voyez
JÎ£Cond:do.

yiSCONDIDAMENTE , adv. T.
anc. V. EscorMidamcntc.
ASCORCSO,SA,6ASQUERON,

adj. T. peu en usage. Dédaigneux , euse,
lucprisant, te, lebutant , te, dégoûtant

,

te , qui dégoûte, qui fait mal au cœur,
inal- propie. Lat. tastidiosus

aSC UôIVAD , s. ;f. Saleté , mal-
propreté , ordure , vilenie

,
puauteur

,

iuiecticn, sang corrompu qui coule d'un
«Icè.e , pus , lie , boue qui cause du
dégcùt

,
qui souljve le cœur. Lat, Sordes.

Sanies» Immundita»
ASC UA , s. f. Terme Arabe. Braise

«rdente , charbon alh;mé. L, Prtina,
Au quwren que targa una asciia de
îumlre: ils ne veulent pas qu'on ait une
braise allumée, pour diie , une étincelle

de fcn.

ASCUAS ^ «u pluriel. Exclamation
burlesque. Ouf

,
que je me brûle I L.

i/a ! Ilcu\ L oHio g<ito ppr uscnas:
comme un chat sur U braise , sur les clîar-

bons. Phrase pour exprimer qu'une per-
socne va vîtc

, s'échappe pOur avoir été
attrajjée àé]k , ou crainte de l'être de
nouveau. Lat. Instar canis ad nïlum.

Estai- en ascuas : Etre sur la braise
,

se consumer dans l'attente de quelque
chose , être sur les épines. Latin

,

Cufidine ttri.

Es ar htckQ un uscua : Etre commo
nue braise , commd un charbon aîjumé.

2 om. L

A S E
PIira«* poar exprimer une personne qui

est fort colorée , fort rouge , haute en
.couleur. Lat. Hubert. .Ardere.

ÉHar hecho un àscua de oro : Être

briilUnt d'or pour dire qu'une personne
est magnifiquement habillée , est toute

dorée, et aussi qu'une chose «st propre,

bien nette , reluisante. Lat. Sflendere.

Nitere.

ASCVSO , liy. T. ancien. Voyei
Aesconàidas,

ASCYliO ,' s. m. Plante. Ascyrum,
espèce de millepertuis. Lat. Hypcniwii.

ASEADAMENTJi ,3dv. Poliment,

proprement, galamment, agréablement,

nettement. Latin , Cuncinni, Urbani.

Lle^anier,

j4SEAR,v. a. Omet .ajuster
,
parer

,

embellir , accompagner d'ornement. L.

Contir.uare. Urnarv. Decararc.

ASEARSE , V. r. Se parer, s'ajus-

tej , se mettre de' bon goût , s'habiller

proprement. L. EUj^antcr se iomjH'nere.

ASEADO , VA ,
part. pass. Paré,

ée. Lat. Comptas. Concinnus. Urbanus.

Elegans,

AS teAS. Façon adTerbiale. Sèche-

ment, cruement, froidement, seulement.

Lat. Si'là:n. Snli'i'i'nodà.

ASECHADOK , s. m. Espion , es-

pionnenr
,
guetteur

,
qui est eu embus-

cade
,
qui dresse des embûches , qui tend

des pièges ,
qui est aux aguets. Latin

,

insidiator.

ASEi:HAT<IZA , s. f. Agaet , embû-

che , embuscade, piège , surprise, trom-

perie. Latin , h\sidiir.

ASiCHAR , V. a. Epier ,
guetter

,

espionner , chercher à surprendre , à

tromper. Latin , Instdias pararr.

ASECL/i , s. des deux genres ,
peu

en usage Suivant ,
qui suit, qui accom-

pagne. Latin , Associa.

ASEVAVO , VA , adj. Poli , ie
,

doux , ce qui ressemble à de la soie ; ce

qui se dit ordinairement de toiles fines
,

bien travaillées. Lalin , Mollis.

ASEVIAR. T. a. Voyei Sitiar.

ASEDIAVO , DA ,
part, passif.

Voycï Sltiado.

ASEVIO , s. m. Voyeï Sitio.

ASEGIARAVÔ, VA, adj. Ecclé-

siastique qui se comporte en séculi*,

qui vit en séculier. Lat. frojano mure se

geins.

ASEGUNVAR , r. a. Recommen-
cer , renouveller , redoubler , redire , ré-

péter ce que l'on a fait. Latin , Kcpetere.

lierai e. Assegundar los a^vces , los gcl-

pcs : redoubler les coups de fouets , les

coups qu'on a donnés.

ASEGUNVAVO, DA, part. pass.

Redoublé , ée , etc. Latin , Repistitus.

Iteratus.

ASEGURACION , s f. Caution,

assurance , sûreté
,

garantie , cautiburo-

ment , biilet ,
promesse , obligation ,

cédule , indemnité. Latin , Cautio. 6c-

curitas,

AiiEGURAVAMENTE , adv. Sû-

rement, certainement, fermement , cons-

lamment , hardiment. Latin , tcflè. In-

duhttanur.

ASECURADOM , s. m. Assureur,

A S E lOÎ

qui assure les vaisseaux sur mer ; il se
dit aussi de celui qui assure, qui affirme

une chose pour vraie, et encore répon-
dant , cïfution

, qui cautionne
,

qui ré-

pond
, qui s'oblige pour un autre de

parole ou par écrit. Latin , Asseitor.
Sponsor.

ASEGURAMIE'NTO , s. m. Ser-
ment, jurement , foi, fidélité

,
promesse,

parole , créance , assurance , sauf-cou-
dult , sauve-garde , caution , cautionue-
meut. Latin , Cautio. Sponsio.

ASECURANIA , s. f. Voyez 5e-
guridûd et Rssguardo.
ASEGVRAR , V. a. Assurer, affir-

mer
,
protester

,
jurer, cautionner, ré-

pondre d'une chose. Latin , Asserare,

Ajfinnare.

Asegurar, Assurer ,
préserver de

danger et de péril. Laîin , jCutiwi prxs'^

tare. A pcriculo immunem pr:tstare.

Asegurar la peis^ma. Assurer la per-

sonne
,

pour dire prendre , arrêter la

personne , la mettre en prison. Latin ,

Reumin tuto collucarc. Et aussi la cacher',

la mettre en sûreté pour qu'on ne la

puisse arrêter.

Asegurar las vêlas al navio. Assu-

rer les voiles au vaisseau , c'est les ame-
ner , à cause du grand vent. Latin ,

yda contrahere.

ASEGURADO, DA
,

part. pass.

Assuré , ée , affirmé , ée , etc. Latin ,

Affirmaïus. Asseryatus. Stabiiitus. In
tuto eolloca'us.

ASEMEJAR , V. a. Copier , figurer »

égaler , rendre semblable, donner de 1»

ressemblance. Lat. Assiuiilarc. Coiapa-

rare.

ASEMEJARSF., y. r. Se ressem-

bler, avoir dn rappoit , de la ressem-

blance l'un à l'autre. Latin ,AU.Juem ou
alijuid sir'tilitudine rcfcrrc. On dit aussi

Scmcjarse.

ASEMEJAVO , DA, part, passif.

Rendu , ue , semblable. Latin , Assi-
milatm.
ASENDEREAR, v. a. Poursuivre

quelqu'un , l'obliger de fuir par des dé-

troits , àes sentiers inconnus. Lat. P<:r~

st:qui Ip.st.:re.

ASEhVEREADO , DA ,
part,

pass. Poursuivi , ie. Latin , In fugam
vursus.

ASENGIADURA , s. f. Terme
de marine. Cinglage , Iç chemin qu'un

vaisseau fait en viugt-quatfe heures. L.

Viurna navigatio.

ASEOSIUS . s. m. Terme bas et

vulgaire. V. Axcnios.

ASE^SO , s. m. Consentement ,

aveu , ajjprobation , agrément , accord ,

acquiescement, L. Ass^nsuv.

yiSEhITAVA , s. f. Ce terme qui

vérilsblcment est un nom qui signilie

a3?:ise , être assis , est plus en usage

sous celui d'adverbe , eu lui joignant la

narlicule de, pour dire tout d'une lois,

tout à la fois , tout d'un coup , sans

lever le siège. Lat. Vnà ctxna. Uno_

kauitu. fedro de untf ascntàda coir.iô

iTudia carniro : Pierre mangea tout

d'une fois , en un seul repas , la moiti^^

d'un mouton.

ASthTADEKAS , s. f. Les fcs^^

o
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tes , la partie charnue qui est au der-
rière de 1 homme et de la femme , sur
laquelle oo s'assied. L. Nales. Clunei.
ASEÎ-IrAUOR , s. m. Ouvrier rjui

assied les pierres de taille
,

qui les met
•D œuvre dans les ouvrages de ce genre :

c'est proprement le maître-garçon ma-
çon , ma;on poseur. L. Murarius f.iher.

jiicntador rtal. Maréchal de logis de
T*Tvaée : ce terme est hors d'usage en
ce sens. L. Castroruin metaior.

ASEÎ^TâMIENTO , s. m. Enre-
gistrement d'une partie dans un livre

ou registre. L. Nomiais r^latio. Et en
terme de pratique , Envoi en possession
dans les biens du débiteur , dont le

tréancier prend possession en nantisse-

ment de ce qu'il lui doit. L. In pos-
stssionetn missio.

jiientamicnw. Terme ancien. Voye»
^siento.

^tenùzmi.-nto. Teraie ancien. Engage-
aient, enrôlement de soldats. L. MiÙtum
Caactio.

Asentamierno Jet rial. Terme ancien.
Logement , campement d'nue armée. L.
Castrainttaùj,

ASEN VAR , V. a. Présupposer,
poser pour vrai , statuer , ordonner , dé-
terminer. L. Punerc, Statucre. Con estas

floilciat te ha de asentar. como cosa
cierta ; avec ces nouvelles on doit poser
comme chose certaine.

Asentar , v. n. Asseoir , s'asseoir , se

placer snr quelque siège. L. Sedere.Ce
verbe s'emploie régulièrement avec la

particule * , asenurse , et quelquefois

on le fait actif, et il signifie donner un
siège

, présenter nn siège
, placer quel-

qu'un en quelque endroit oii il soit assis.

II. Sedem admovcre. Ce verbe a aussi

l'irrégulj(rité de prendre 1'; avant l'e ea
quelques uns de ses tems présens , comme
yo me asiento

,
je m'asseois , asienia te

aUl , assis-toi là
,

place-toi là.

£sti ascntàdo à la dicsira de Dios
padrt : Il est assis à la droite de Dieu
ie père.

Asentar. Assurer , affirmer , donner nne
chose pour certaine , pour vraie ou vè-
litable. L. Ajfirmare.

Asentar. Annoter , écrire , enregis-
trer. L. Jn commentarios r^ferre. Cuyas
peticiâncs no quise asentar aqui ; les-

quelles demandes je ne voulus pas enre-
gistrer ici.

Asentar. Terme d'orfèvrerie. Enchâs-
ser , monter des pierres précieuses en
or ou argent , ou autres métaux. L. In-
tludere Incastrare.

Asentar. Loner un domestique , en-
gager un soldat pour la milice. L. Sti-

fen iiare.

Asentar. Terme ancien de pratique.

Envoyer nn créancier en possession des
biens du débiteur

,
jusqu'à son entier

paiement. In possessionem mitiere.

Asentar. Frapper, châtier, maltraiter,

souffleter , donner des souftlets. L. iin-

pm^ere, le asentô dos manctados : il

lui donna deux soufflets.

.

Asentar bien. Venir bien
,

quadrer.

L. Co:ivenire. Corgrucrc. AsLnia bû-n

le ropa : l'habit lui vient bien.

,^-:ntar bien. Métaph, Venir bien ,

jNaveaii. L. Vccere. A fulàna le asienia
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bien la mitra : la mitre vient bien à nn
tel , elle lui sied bien , elle lui con-

vient.

Asentar casa. Etablir maison , se met-
tre en ménage. L. JJoiTÛcUium sibiponet^

,

statuere.

Asentar la meta. Mettre le couvert.

L. Mensum apponere,

Asentar con amo. Se louer à un
maître. L. St in /amulatum aUcut lo-

carc.

Asentar el Jaicio. Asseoir le juge-

ment , pour dire commencer à avoir du
jugement , de la prudence , se former

l'esprit. L. Consiiio , ratione uti.

Asentar tl pie. Asseoir biea le pied ,

être ferme sur ses jambes , marcher fer-

me. L. Pedemfirmure. Et métaph. Vivre
avec prudence et économie , avec sagesse,

reformer sa vie. L. Kespicefe. Ad mc-
liorem J'ragem se recipere.

Asentar el rancho. s'arrêter dans un
endroit propre pour y loger , dîner ou

s'y divertir , et aussi pour y rester
, y de-

meurer , y prendre domicile. L. Hedem
alicuH ponere

, Jigere.

Asentar la ba^a. Terme du jeu de car-

tes. Assurer , lever ses levées , les met-
tre devant soi. L. Reifortatam yictoriam

sibi atserere. Et par allusion il se dit

d'une personne qui par son esprit et ap-

plication obtient et assure ce qu'elle dé-

siroit et prétendoit. L. Sibi consulere

,

providerî.

Asentar la espada. Terme d'escrime.

Abattre le fleuret ou l'épée , la poser à

terre pour se délasser. L. Rudem depO'

nere. Et par allusion il se dit d'une per*

sonne qui abandonne l'exeicice , l'em-

ploi auquel elle s'occnpoit. L. Muncri
vale dicere.

Asentar la mano 6 el Guante. Châ-
tier quelqu'un , le punir par les verges

ou autrement. L. Panas alicui injjigere.

Asentar las reaUs 6 el lampo. Cam-
per une armée , marquer le camp. Lat.

Castra mctari. Tentoriafigere.

Asentar pldia. S'engager pour soldat.

L. Mdiiite ncinen dare.

ASENTAUSE AIGO EN LA
IMAGINACION. Se mettre , se for-

ger quelque 'chose dans la tète , dans

l'imagination , imaginer. L.-.t. In mentcm
sil^inducere. Se me asienta que fulûno

ha de ser santo : je m'imagine
,

je me
suis mis en tête qu'un tel sera saint.

Asentarse el aparejo en las bestias

de cizrprt. S'affaisser, se dit du bât sur le gar-

rot d'une béte de somme , la blesser. L.

ClileUii Lxdere.

Aseniarsi en cl estamagp aleiina cosa.

S'asseoir , s'appesantir dans l'estomac ,

en parlant d'une chose qui charge l'es-

tomac , et qu'on ne peut digérer. L.

^g.-f conccqiii. Stomachumgrayare.
Asentarse las licores. S'asseoir , re-

poser , s'épurer , se claiifier , en parlant

de quelque chose de liquide , comme
le vin , l'eau , lorsqu'ils sont troubles

et forment une lie an fond. Lat. Sul>-

itderc.

ASENTADO , Ï>A , p. p. Assis ,

ise , etc. L. Seicns. Posiiiis.

Âseiuado. Situé ,
planté , fondé. L.

Positus. jiius. Su principal intenta se en-

\.atiitiaba â tumat i Almcrla , ciudàd
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asentiia en shto mas & proposiia jue Mi-
laga : Sa principale idée éioit de pren-
dre Almérie , ville située en lieu plu»

propre à ses desseins que Malaga.

ASEN TIR , v. n. Consentir , con-
venir , s'accorder, être de l'avis , déférer

au sentiment d'un autre , se rendre à son

opinion , approuver sa pensée , acquies-

cer , condescendre, agréer. L. Assentiri,

Ce verbe est irrégulier.

ASENTISTA , s. m. Fermier, qui

prend à ferme les droits du roi , et aussi

entrepreneur des vivres ou d'autres cho-

ses. L. Veccigalium rcdemptpf.

ASEO j s. m. Ornement , ajustement,

parure , embeUissement
,
propreté , net-

teté. Lat. Ornatus. Décor. Nitor.

ASERCION , s. f. AlÇimatiou. L.
Affirmatto.

ASERRADERO , s. m. Endroit,
lieu oii l'on scie le bois on autre chose.

L. Lochs ubi ligna serra secantur.

ASERRADOR, s. m. Scieur , ce-
lui qui scie. L. 6'erâ ligna secans.

ASERRADUKA , s. f. Scifire , ac- ,
tion de ceux qui scient. L. Lignorum ope
serra sectio.

ASERRADURAS. Sci6re, la pou-
dre qui tombe du bois que l'on scie* Lt
Scobs.

ASERRAR , T. a. Scier , cosper do
bois ou autre matière avec la scie. L>
Serrti. secart.

ASERRADO , DA , f. p. ScU,
èe. Lat. Serra sectus.

ASERTO, r^,adj. Assuré, ée.L.
Asscrtus.

ASESAR, V. n. Devenir sage , pru-

dent , revenir à soi , rentrer en jugement.

L. Ad te reverti. Ad mentem saniorem

redire.

ASESOR , s. m. Assessenr , con-
seiller d'un juge particulier ; il se dit aussi

de celui qu'un juge non gradué choisit

pour examiner les questions , dresser les

jugements , mais il ne siège pas avec le

juge. L. Assessor.

Asesor , ra. Se dit aussi d'une per-

sonne qui persuade
,
qui conseille

, qui

fait l'empressée pour diriger les affaires

d'une autre ; il se prend ordinairement

en mauvaise part. L. Suasor. Auctor,

ASESORIA y s. f. Assistance que
l'assesseur donne au juge dans les af-

faires de justice. L. Asscsseris miinus.

Il se dit aussi de la cotte on droit qui

se paie à l'assesseur pour sou assistance

dans les affaires oh il intervient. L. As-
sessoris stipendium.

ASESTADERO, s. m. Terme do
royaume d'Aragon. Lieu , endroit sûr, oii

l'on enferme les troupeaux pendant la

grande chaleur du jour. L. Caula

,

ASESTAR , V. a. Viser, mirer,

braquer
,
pointer , tirer juste , diriger ,

ajuster une arme à feu ou autre contre

quelqu'un ou contre quelque chose qu'on

a en vue. L. Vollimare. CoUineare^ Ictum
dirigere

Asesiar, Métaph. Tirer par envie con-

tre quelqu'un , chercher à le détruire
,

tourner des tjaits contre lui, L, in ait-

qiiem dirigi. Todns los tiras dj la eni-

lidia se ascstaron contra fulàno : tous

liS traits de l'envie ie tournèicut contie

un tel.
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j1SESTADO,DA,j,.f.Visi,ie,
te. L. In scupuin dircctus.

ASF.VhRACION , s. f.^ Affirma-

tion, assurance, protestation d'une chose

«ju'on affirme ,
qu'on assure certaine ,

légitime , vraie. L. Assertio.

AUBVtHAIl , V. a. Assurer , afEr-

ler ,
protester ,

jurer L. Asserere,

ASlil^£/<ADO,DA ,f.p.Assaré,

ée , affirmé , ée , etc. L. Assevtiis.

ASl , adv. Ainsi , aussi , aussi-t6t

,

dès ,
pareillement , de la sorte , de

même, de cette façon, de cette manière.

Lat. Sic.

Asï gue llgo la notUia : Aussi-t6t

que la nouvelle arriva.

Asl que salio fuera : Dès qu'il sortit

dehors.

Eso es asl : Cela est ainsi. Passa asl :

cela se passa de cette façon ou de même.
Asl tu me la pagarâs : De façon que

lu me la paieras.

Como asl quisiera , como puedes : Si

tu vouUis , de même que tu peux , pour

dire si tu voulois faire la chose de mê-
me que tu le peux

, qu'il est eu ton

pouvoir.

Asl Dios te guarde , que me ensé'ies

el camino : Ainsi que Dieu te garde , en-

seigne-moi le chemin.

Como asi fuera yo santo , asi fuzra
cucrdo : Tout ainsi que je pourxois être

saint
f plût à Dieu que je lusse sage !

Asl me p^gas las bencficios que te he

hecho t Est-ce dona ainsi que tu cor-

responds aux services que je t'ai rendus?

Como havla de pasarse asl T Com-
ment cela pourroit-il se passer de cette

façon ?

Como asi , miii bien ! comme cela
,

très-bien , fort bien.

Asl se hace esta : Voilà comme cela

se fait.

Asl subis Roma a su império : De cette

manière Rome éleva son empire.

Asi , Asl : là , là , assez bien.

Como asé la moJestia atrahe , asé se

ahoiTfce la disoluciàn : De même que la

modestie attire les gens, de même la dis-

solution les fait fuir.

Asl que asado : Ainsi on ritie , lo-

cution vulgaire pour dire aussi bien d'une

façon que de l'autre. L. Sic an secùs Hat,
nil refert. No habra mas asi que asado :

il n'y aura ni plus ni moins , la même
chose l'une que l'autre , de même que
quand nous disons rôt iou bouilli , c'est

la même chose,

Asi , como asé se han de paderer los

Jrabajos : Ainsi comme ainsi
,
quoi qu'il

en arrive , les peines et les travaux se

doivent supporter , ou se doivent souf-

frir. L. Ul ut sit.

Como ast ? Pourquoi ? Par quelle rai-

son ? A cause de quoi ? Lat. Cur !

Qiiare ?

ASIATICO , CA , adj Asiatique,
qui est d'Asie

,
qui concerne l'Asie. L.

Aii^ticus.

ASIDERO , s. m. Anse, manche,
poignée , marteau d'une porte , tout ce
qui sert à prendre quelque chose. Lat.
Capulus, Afanubrium. yinsa,

Asidero. Prise sur quelque chose ,

occasion pour s'attacher à upe ciiose.

Lat, Anta, Oceasio,
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ÂSIDO y DA
,

part. pasj. Pris ,

isc, avec la main. Lat. Apprehensus.
A.side. Métaph. se dit d'une personne

têtue , opiniâtre , attachée à son opinion,
entêtée. Lar. Tcnax. Ararus, Sordidus.
Fulâno es miii asido a su paresccr , a
Su passion , à su dincro , etc. un tel est

bien attaché à ses scntimens , à s^s pas-
sions , à son argent , etc.

ASWUOy VUA, adj. Assidu, con-
tinuel

,
perpétuel , régulier , exact ,

soigneux , diligent , attaché. L. Assi-
duus.

ASIEIiTO ^ s. m. Siège , meuble
qui sert à s'asseoir. L, Sedcs. SediU.
Lien

,
place

,
poste qu'on donne à une

personne dans nne assemblée. L. Locus
in consessu,

Asiento* Demeure , domicile , habi-
tation , maison , séjour , résidence. L.
Sedis. Domus. ï)omiciuuin, Fulâno
estX de asi:nto en la corte : un tel a

établi sa demeure ou sa résidence à la

cour.

Asiento t Assiette , situation, position.

L. Situs. Pûsitio* Tal ciudàd ttene su

asUnto en Uzl paraje : telle ville a sa

situation , pour dire est située en tel

endroit.

Aoiento. Terme d'édifice. Fondement,
fermeté , sûreté. L. Fundamenîum. Esta.

fâhrica yà ha hecho asiento , esta es ,

yà esta seg'ira y firme : cet édihce a

déjà fait fondement , c'est-à-dire , est

ferme , solide , sûr.

Asiento» Sédiment d*une liqueur , lie.

L. Sedimentum. Fex. Il se dit aussi du
fond de quelque chose , comme d'une

armoire , coffre , etc. L. Fundum.
Asi.nto, Convention , traité , contrat

,

obligation , accord , bail à ferme. Lat.

Pactio. Conventio. Ùhligatio. El asiento

de Negros : ]§ traite des Nègres. El
asiento del tabàco : le bail à ferme du
tabac.

Asiento, Note , marque , remarque ,

annotation , observation , collection. L.
Annotatio. Animadversio.
El asiento del eswmago : indigestion

d*estomac , crudité. L. Cruditas.

Asiento de los pies» La plante des

pieds , et des pieds d'une taijle , d'un

lit , d'une chaise , etc. L. Planta pedis.

1 ienne httenos asientos : pour dire qu'une
personne marche bien, qu'elle est ferme
sur ses jambes. Este hujlte ti<.ne mal
asiento : ce bureau a de mauvais pieds

,

il n'est pas ferme.

Asiento de pa^. Traité de paix. L.

De pace conventio.

ASIEI^TOS. Terme de lingère.

Sont les cols et poignets de chemises ,

et au^si les ourlets. L. laniolct subu-

cularuin mar^inibus assutct.

Asicntjs. Terme de bijouterie. Sont
des perles plates d'un cpté , et rondes

de l'autre
, perles en boutons L. Mar-

gavit.-e. Tympaniaf:.

Asientos. L'embouchure ou canon d'un

mors de cheval. L. Frani inorsus.

Asicnios dz Aiolino. La meule , armée ,

arrangée pour moudre. L. Mola,
Dur ô tomar asi^-nto en las cosas ;

Donner ou prendre les dispositions ué-
cessaiics dans une affaire. L. Rebus

' Ç9m^onçndis an^mutn inicndçrê

ASI 107
Homhre de asiento : Homme de juge-

ment , homme sage , prudent , et sur
lequel on peut compter L. MMuri ;u-

ASîGNACION, s. f. Assignation,
distribution , département

, partage ,
détermination

, destination. L. Assigna'
tio. Vestinatio.

ASIGNAR , v. a. Assigner , mar-
quer , distribuer , départir

, partager ,

déterminer , fixer. L. Atsignare. De
signare.

ASIGNADO , DA , p. p. assigné
,

ée, etc. L. ylssignatus. Designatus.

ASIGNA TURA ,s. f. Terme d'école.'

Programme , ou la matière dont le pro"
fesseur doit traiter , et qu'il doit lire il

ses disciples pendant le cours de l'année,

ce qui s'annonce au commencement. L.
Programma matcriam eo anno à projes^
sore tractandam indicans,

ASILLA , ou ASIDILLA , s. fem.'

dira. d'Asa. Petite anse. Et métaph.
Occasion

, prétexte de faire uije chose.
Lat. Ansa. Oceasio. Tomar âsa , à asMas
de aiguna ccsa : saisir

, prendre des occa-
sions , des prétextes pour faira ^elqu»
chose.

ASIMESMO â ASIMISMO ,

comme il se dit aujourd'hui , adv. Gui",

de même , ainsi de même , aussi même,
aussi , ainsi , conjointement. L. Etiam,

ASIMIENTO, s. m. L'action de
prendre , de saisir , d'empoigner quelque
chose avec la main : ce terme est pe«
en usage en ce sens. Lat. Apprehensio,
Comprehensio,

Asimicnto. Cupidité , controverse ,

ardeur , désir , empressement ,
passion,

envie , affection , attachement. Latiu ,

Cupiditas, Amor* San Francisco no tuv»

asimienîo â cosa del mundo : Saint Fran-
çois n'eut aucune passion pour les choses
de ce monde.

ASIMILACION , s. {. Ressemblan-
ce , rapport , conformité. Lat. Sim,i-'

litudo.

ASIMILAR , V. n. Etre semblable;
conforme , avoir du rapport , de la res-

semblance , de la conformité , se ressem-

bler , se rapporter. L. Similem esse.

ASIMILADO , DA,f. p. Ressem-
blé , ée , etc. L. Similis.

ASIMlLATirO , VA, adj. Terme
peu en usage. Ce qui a la vertu de ren-

dre une chose semblable à une autr«. L.
Assiinilativus,

* ASIN , adv. Terme ancien du royaums
d'Aragon. Voyez Asl.

ASININÔ , NA , adj. Ce qui appar-

tient ou a rapport avec l'âne. Lat,

Asininus. Or^jas asininas : grande»

oreilles , oreilles d'âne.

ASIO , s. m. V. Mochudo.

ASIR , v. a. Prendre avec la main /
saisir , empoigner , Lat. Apprehcndere.

Comprehenderc. Ce verbe a l'irrégiilarité

de prendre le g en quelques-uns de ses

temps présens , comme J^o «JSgo : je

prens ,
je saisis. Asgen aq:iello' : que

ceux-ci prennent , saisissent El cabalUrm

lamenlakôr atiô â Don Quixote del hraio :

le Chevalier plaintif saisit Don (^uicboU;

pas le b»s.

%
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y4sir. M^taph. >e dit des plantss lors-

qu'elles precnent bven racine en terre
,

({u'elleac -nracinentbien, Enraciner, s'en-

tacincr. Lat. AJdere radices. X asï asen

y se arrùigan sm rictgn Je ferderse : et

ainsi elles prennent et s*enracir*ent , sans
aucun péril de se perdre ou de mourir.

Asirse de esto û de ajuellu. Se saisir i

prendre ou empoij^ner ceci , cela , ou
saisir Toccision , preadre un prétexte

pour faire quelijue chose. Lat. Arripere
eCi.asiont.m,

ASISÎA , s. f. Terme ancien de pra-

tique du royaume d'Aragon. Clause do
procès , déposition de témoins , demande ,

pétition qu'on forme sur quelque incident

surTenu , le procès déjà commencé, h.
Testîuin depositixi,

ASïSTENCU , s. f. Assistance
,

prcsenqe , l'action d'être présent à quel-

que chose. L. i^rasentin.

ASISXlîNCIAS. Moyens , revenus ,

«ecours pécuuiaiies. L. Pecuniaria iut-

*idia.

ASISTENCIA. Assistance, aide,

«ecours , protection, L. Auxilium, fra-
tidium,

Asiitencia de SetitUt. L'assistance de

Séville , la charge huuorihquc du gou-
reniement potilique et économique de

la ville , comme a Paris la prévôté des

Biarchauds. Lat. ^rutorii Jiispalciisis

tnunus.

ASISTENTA , s. m. Assistante ,

•om qu'on donne aux femmes qui $cr>-eni

les dames du palais du Roi, c*cst*à-dire

qui demeurent dans le palais avec let:rs

jaaîtresses , et on le dit également d.

toutes les femmes qui sont au servie

de la Reine
,
qui demeure dans le palais.

L. Assiitcns Jamina.

ASISTENTU, adj. snbi. Assistant,

qui assiste
,

qui est présent à quelque

chose. L. Assistans. Prasens.

Asistnte. Assistant de la ville d;

Séville , ou corrégidor : c'est ptopremcnl

ce que nous appelions prévôt des mar-

chands , et le même nom se donne aussi

dans quelques ordres aux moines que Ir

chapitre d'une province députe pour av

sislcr le général dans le gouvernement

des affairi;s de l'ordre. L. Assistons.

ASlSTlR , V. n. .Assister , être pré-

sent à quelque chose, paroîtie , se trcu-

vcr , se faire voir , concourir à quelque

opération. L. Axsisure, Adesse. înttrcssc,

Pe,:ra assistié i la fusta : Pierre assista

i la fête.
i

Aiistir. Assister , accompagner quel-

qu'un , lui servir de compagnie , d'assis-

tant lorsqu'il porte la bannière ou éten-

dard-dans nue procession : c'est un hon-

ucnr que fait celui qi'i la porte à celui

qu'il convie à cet effet. L. AUcui ai-

sistere. Aliqnem comitavL

Ashtir. Assister , servir, être anprès

d'un maître. Lj j'ianst rc. Mtni^iruTC.

Fedro assiste cri la cn'iidcff^Uno: Pierre

sert dans la maison dun tel.

AsKtir a algnnii. Assister quel-

qu'un , c'est le secourir , lui donner l'au-

jnône. L. Aur.iliari , opitulari tliciii. El
Frtlâdo asiitc û J'ufânj pohrc : le prélat

**si5te un tel qui est pauvre ou eu né-

te^sité. • —

A S N
protéger quelqu'un , lui procurer do l'em-

ploi , le faire avancer. L. Alijuem im<-

vere , fuerr.

Asstir a un enjcrmo. Assister un ma-
lade , avoir soin de lui , le garder , lui

donner ses soins. L. Aigrum curare.

Asistir la raion a al^uno. Avoir tùson,
bon droit , demander avec justice. L.
yEijitwn , jus postutare.

ASl:>'HUO , DA , p. p. Assisté,

ée , etc. L. Lomttutns.

AS^ilA , s. f. Asthme , maladie du
poumon , courte haleine , dilHculté de

respirer. Lat. Spirandi dificultas. Asthma.
ASM^DUliA , s. f. Jugement judi-

ciaire , faculté de Tame. L. Jui'wium,

ASMAMiENTU, s. m. T. anc,

L'action de juger des choses douteuses

et incertaines avec prudence et attcu-

tiou. Lat. L/uhiaruin leiuin prudins et

^agax judUium.

AiMAR , V. a. Terme anc. Juger
sur des conjectures. Lat. Coujecluiarc,

i^raiagire.

Asmar. Oser , entreprendre , avoir la

hardiesse. Lat. Audi.rc.

ylsmar, Signihoit aussi anciennement ,

Consicjrer
,
peser, examiner, rélléchir,

uéaitor , discourir , sur une chose avec

uiention. Lat, Attentiùs considcrare

,

Lipendtre.

ASMATICO , CA , adj. Asmatiquc
,

'oussif
, qui a courte haleine. Latin

,

lithmjlkus.

ASNA, s. f. Anesse , bourique , la

emclle de l'âne. Lat. -Asma.
ASNAS, Chevrons, nom qu'on donne

lux soliveaux qui sont assis sur les

i-Mones qni servent de traverse aux toits

ues maisons , et sur lesquels ou cloue

ies roseaux attachés ou liés les uns

ivcc les autres , ou lies planches pour
asseoir les tuiles bu a^oises. Latin

,

l igna.

ASNAE , adj. des deux genres. Ce
qui appartient ou a rapport aux Ânes,

îjat. Asininut. Asijuirius, Hurraduro
istuxl : Fer d'un iae. Carga asnal :

' harge d'un âne.

yisnal. Siguine aussi bétail , brutal.

Lat. htlluinut. BiiUus.

ASNALES. Bas
,
propre aux ânes :

terme plaisant pour exprimer un bffau

'las fin , bien travaillé , d'nne belle

uiaille , d'une grande longueur et lar-

';ueur , euliu bas à rouler et des plus

oemplcts. Lat. Majora et clcf^antissiiua

ildalia.

AyNALMENTE, adv. Terme bur-
lesque. Comme âne , bêleir.ont. Latin

,

Asini more, Asina insiient. Stupidi.

Stoûdi,

ASNAR , adj. T. anc. du royaume
d'Aragon. Voyei AsntU.

ASyAZO ,. s. m. augm. d'^.^no.

Grand Sne. Il se dit aussi niélaph. d'un

lîoirrae ignorant , d'un génie borné ,

stujiide. Lat. Animal hipcs, St-pcs.

ASNERIA , i. f. Troupe , bande
d'ârcs. L.nt. AsinOium grez.

A^ERIZO , s. m. T. hors d'usage.

Voyez HarriéyQ ou Articro.

ASNERO , s. m. Anier, qui con-

diit des ânes , qui les mené pailre. Lat.

Aùnattus.

JUKICO , 5. m. T. bas du royaume

A S
d'Aragon. Espèce de chenet à cran , qai

sert à soutenir la brèche. Lat. tulmenti

Jocaiii gênas.

ASSilLO , LIA , s. m. et f. di-

minutif d'^^Iito. Petit âne, petite inesse,

cetite bourrique , âu»u. Lat. Aseliu.i.

A61^ItJO , NA , adj. Ce qui appar-

tient et a rapport à l'âne «t à l'âuesse.

Asinius. Astnunus.
AùNO, s. m. Ane, baudet, bourri-

que , Animal quadrupède â longues oreil-

les. Lat. Asinus.

Catcr de su asno : Tomber de son âne.

Phrase pour dire qu'uue personne est

convaincue par la raison , est revenue de

son entêtement. Lat. Resipisccre, Ad sa-

niorem sententiam rcverti,

ASOBAHCAR,v. a. Terme bas,
soulever , élever quelque chose de

terre , le charger sur les épaules. Latin

,

Colligcre, l'olUre. Ce verbe suit l'irré-

gularité de ceux qui se terminent eu i-'izr.

ASOBARCADO , i)A , part. pass.

Soulevé , ée , levé , ée de terre , etc»

Lat. Colleclus. Sul'Utus.

Asoharcado. Celui qui porte la charge
,

le fardeau , Crocheteur , Porte-laix. Lat.

JJajuLiis. V

A^UCIACION , s. f. Association
,

jonction d'un Juge étranger dans une
illairc ; c'est donner un adjoint il un
/uge

, pour juger une affaire. L. Cun-
uciatiu. Hocictas.

ASOCIAR , V. r. s'associer , se

joindre , s'allier , ^'unir. Lat. Conso~
^larc se.

AS OCIADO, DA
, p. p. Associé,

ée
, joint , te , allié , ée , etc. L. ton-

socitias.

ASOCIADO , s. m. Adjoint , Juge
associé dans une aifaire. L. Jiidcx ad-

jllIICtUS.

ASOIADOR , s. m. Terrre peu
usité. Destructeur , ravageur

,
qui dé-

truit
, qui ravage , qui ruine un pays ,

une maison , etc. L. y astntar,

ASOLADURA , s. f. Terme ancien

Voyez Dcsidacvn.
'iSOI ^AlIENTO, s.m Déselation,

ruine , dégât , destruction , abattis. Lat.

Kastûtw.
ASOLANAR , v. r. Se brûler,

se nieller , se brouir
,
parlant des bien»

de la terre , comme les bleds , etc. L.
Rubi^ine corrutiLju,

AS0LANAV0,*DA, p. p. Brûlé,

ée , etc. L. Rul'igine corruptus.

ASOIAR, V. a. Détruire , ruiner ,

raser , renverser, saccager , désoler , ra-

j^'ager , mettre tout eu désordie. Lat.

y cstare.

ASOLARSE , V. r. Se reposer , ras-

seoir , s'éclaircir , s'épurer , en parlant de

choses liquides. L. Subsldcre.

ASOIADO , DA , f. p. Détruit ,

te , etc. L Va.iratut Pcrditus.

ASOLDAMIENTO , s. m. Terme
peu en usage. Solde

,
prix , récompense ,

salaire
,
gages , appointements , louage.

L. Stipcndiuin. Tiitrct.t.

ASOIDA R ,\, 3, Gngei , donner des

gages , des appointements ; mais plus

communémout , lever des troupes , les

prendre à sa solde. L. ^'itlpcndtare. Ajci~

Ci;de conduire.

ASOLDADO , DA , p. p. Gagé,

4



A s O
ée , etc. L. Stipendia , merccde corv

|

dut tu s.

ASOLEAK y V. r. Se hSler , se

biàler , se noircir , se faner par la grande

ardeur du soleil. L. Çaloribus , astu urt,

jticari.

ASOLEJDO , DA , ^. p. HMé ,

ée , etc. L. Çaloribus mti/.î , fuscatus.

JSOMADA y s. f L'action de s'ap-

procher , de se montrer , et de se re-

tirer promptcment , a&u de n'être point

apperçu. L. Rcpcntîna appariùo.

ASOMAR , V. a Apparoître ,
pa-

rottre , commencer à se montrer. L.

Ap^a^are. Yâ. assôma el dia : le jour
'

coiumeoce à paroître , à poiujre.

ASOMARSE , V. r. S'avancer , sor-

tir
,
paroître, se présenter , se montrer

,

mettre la tète à la teaètre ^ regarder , L.

Apparerc. Prodire. Exire.

ASOMADO.y DA
, p. p. Apparu

,

ue , etc. L, Visas.

' Estar asomldo de vino : C'est être

un peu pris de vin , avoir la tête écliauf-

fée. L. Vino incaUscerc*

Estar asomâdo à buena ventâna:

Etre à une bonne fenêtre , Phrase mé-
taphorique

,
pour dire qu'une personne

est à la veille d'hériter de grands biens,

ou d'obtenir une dignité , uu emploi con-

sidérable. L. AmpUoris fortunx adipis-

cendix proximâ in cxpcctationc vcrsari

. ASOMBRADIZO, ZA, adj. Peu-
reux» euse , ombrageux , euse , iacile à

épouvanter
,
qui s'épouvante

,
qui s'étonne

facilement j il se dit des hommes comme
des animaux. L. Timidus. Pavidus.

ASOMBRAMIENTO , s. m. T.

peu en usage. Terreur , effroi , épou-

vante, frayeur , grande peur. L. Ttvror.

Timor. Pavor.

ASOMBKAR , v. r. Ombrager ,

faire de l'ombrage , couvrir de son om-

bre , obscurcir , offusquer. L. Obum-
brwe.

Asombrar , Epouvanter , faire peur ,

intimider, effrayer , étonner. L Tcni}\-.

yisoinbrar. Etonner^, causer à l'ame dt

rémotion , soit par surprise soit par ad-

miration , ravir, surprendre. L. In ad-

viirationcui rapere.- i>tupefacere. Asom-
bra la grandi[a y sdntuosidad dtl cd.-

jicio : la grandeur et la somptuosité de

l'édifice ravit et surprend, hl prcdicadôt

asombro con su eloqut:ncia â las oyentes :

le prédicateur ravit son auditoire par son

éloquence,

ASOMBRADO y DA , p. d. Om-
bragé, ée, etc. L. Obumbratus, Tt-rritus.

Siupefactus.

ASOMBRO , s. f. Terreur , effroi ,

Lpouvaule , frayeur , crainte , grande

peur , trouble , désordre , confusion
,

agitation , inquiétude ^ el aussi ravisse-

ment , admiration. L. Ttrror, Timor,

par or. Stiipor. Admiratio*

ASOMO , s. m. Signal , indice
,

marque , ensejgne , signe
,
preuve , lueur

,

trace , vestige. L. S:^nunu Jnduium.
Vstigiuni.

Teiu-r asômo ou asomos : Avoir des

espèces de preuves ou des indices , une
lueur de quelque chose. L. Suspiiari.

Stibodûruri,

ÀSO^ADA , s. f. Ruiueur, bruit,

ASP
murmure sourd , indice de guerre , de

querelles , de choses mauvaises. L. Ru^
mor, Los aiuenaiaban nucvas tempestS-

dex
y y asoTt&das de gnerra : de nou-

velles tempêtes et des bruits sourds de
guerre les menaçoient.

ASONAMIENTO , s, m. Terme
ancien. Voyez Asonada.
ASONaNCIA, s. f. Assonnance ou

cousona:ince , accord d'une voix avec une

autre. L. Conccntiis. Consondntia. En
terme de poésie il se dit de la cou-

sonnance des mots qui ont un mémo
son , ou une même terminaison. Lat.

Consonantia.
Tcner asonàncla una. c^sa con otra :

Avoir assonnance entre une chose et une

autre , c'est avoir correspondance , rap-

port , connexion une chose avec une au-

tre. L. Inter se convenirc,

ASONANTADO , DA , adj. T.
de poésie. Assonnant te j on le dit par-

ticulièrement de certaines rimes de vers

Castillans anciens , et que les modernes

condamnent. L. Concinens,

A.SONANTE y s. m. T. de poésie

Castillanne. Voyex Ason.intado.

AS ONAR y V. a. Verbe qui n'est

plus d'usage. Lever du monde pour la

guerre , faire des levées. L. Milites cogère.

Parure copias.

ASORDAR yV. a. Assourdir , rendre

sourd. L. Aiires 9i>iundcre.

ASORDADOyOAyp.^. Assourdi,

ie , etc. L. Surdus
ASOSEGAMIENTO , s. m. Terme

ancien et peu en usage. L'action d'ap-

paiser , de calmer , de tranquiliser ceux

qui sont en lolère, de mettre la paix,

pacification , réconciliation. L, Pacijica-

tto. Rccom'iliatio.

ASOShGAR , v. a. Terme ancien

et peu en usage. Adoucir , appaiser
,

iléchir , calmer , tranquilliser , éteindre,

étouffer
,

pacifier , arrêter la colère
,

mettre la paix. Lat. Paaficare. Placare.

ASOSEGADO , VA y p. p. Adou-
ci , ie , appaisé , ée , etc. L. mÊacatus.

cdûtus
ASOTANADO , DA , adj. Vouié

,

c'e , s'entend d'un édifice , d'une maison ,

nui est bâtie sur voûte. Lj Concamcratus.

ASPA , s. f. Dévidoir à dévider du

fil', du coton, etc. Lat. Trochus.

Aspa. Ailes du moulin à vent. 'Latin,

Vclû.)is moUtiiiue alx.

Aspa de Sun Andres. Croix de Saint

André , sautoir : croix que les Juifs d'Es-

pagne qui se convertiss-ent , sont obligés

âe porter eu forme de Scajjulaire , comme
celui que portent les Religieux de S.

Benoît par-dessus leur habillement , ou

dessous , ou daas une bague : cette croix

est rouge sur un fond jaune, Lat. Crux
riibra in sacco lienedi-to decusscta.

ASPADO. Se dit de celui qui est

gêné par un babit trop étroit. Latin
,

Oppressas.

ASPALATO y s. m. Arbrisseau épi-

neux dont le bois est oléagineux et de

couleur purpurine mar<|uetée, et qui porte

des fleurs seuiblaules aux roses. Latin
,

Aspaiathus.

ASPALTO , s. m. Voyez Espalto.

ASFARy V. a. Dévider , mc;tx-€ du

ASP 109

fil en écteveau avec le dévidoir , à la

main. Lat. t'ilum in xpiras tomponcre,

Aspiu-, Mettre , arracher quelqu'un Jl

une croix de Saint hnàté. Martyre ,
que

les Barbares font quelquefois souffrir aux
Chrétiens. Latin , Decussatam in cruceni

agere.

À^par. Métaph. Faire perdre la pa-
tience , tourmenter. Latin , Ad incitas

rti.iij^cre,

ASPADO , DA ,
part. pass. Bovidé ,

ée en écheveau. Lat. In spiras compost-
tus* In cruc'.ni decussatam acîus.

ASi'ADOS. Pénitens qui se font lier

les bras en croix à une grosse barre de
fer , avec une grosse corde , les pieds
nuds et le visage cou^rt d'un voile;

cela se fait ordinairement dans la se-
maine Salute. Latin, Hispanuram pœni'
Untium g^nus.

ASPAriENTO, subst. m. Epou-
vante ^ admiration. L. Partit,

ASPAVitNTOS, s. m. Menaces,
bravades

,
gasconnadcs. Latin , Mince,

l'erriculx.

yii>P£CTO , s. m. Aspect, regard,
vue , mine , contenance. Lat. Aspectus,
Conspccitis,

A primer aspccto. A la première vue ,
au premier coup d'œil , au premier as-
pect. Lat. Pnmu aspcctu. Prinù/ronte.
yiSPJ/^AMEH'l E ,3i^. Aprement,

rudement , aigrement , rigoureusement
,

d'une manière dure, piquante , sévère',
austère. Latin , Aspcrc. Sevaè.
ASFERANCIA , s. l. T. anc. Voy.

Etpcrania,
ASPJ:.REAR , V. a. T. anc. Irriter,

aigrir, mettre en colère
, piquer , fâcher ,

provoquer, agacer. Lat. Lacesserc^ Jr'n}—

vocare Jrritare.

^i6PERj:ADO , DA , -put. pass.
Irrité , ée , etc. Latin , Lacessiius. ir-
ritât 11 f.

Aspcreia. Apreté, difficulté, dureté,
rigidité , sévérité , austérité. Lat. As-
pcVLtas. .'-. ccrhitas. Sevi:r!tas.

Aspcreia en el estilo. Apreté dans le

style, style dur , âpre, inégal. Latin,
Urailonii asperitas

A:^j' I^RirhS. T. Latin en usage dans
le style burlesque. Arrosement , asper-
sion. Latin , Aspersw.
ASPERGULA , s. f. Voyez Amùr

de hortelano

ASPEKWAD , s. f. T. ancien.
Voyez À3pere\a.

ASPERIhGA , s. f. Espèce de,
pomme de reinette. Latin , Atali genus
subunslerum.

ASPEklSIMAMENTE ,i6iv. sup.
Très-aprement , trt-s-rudcmcnt , très-ai-

grement , très - rigoureusement. Latin ,

Asperrimi. Accrbissimè

ASPERISIMU, MA, adj. superl,

à'Aspero. Très-âpre , très-dur , re , très-

rude , très-mal poli , ie , très-raboteux ,
euse , trts-scabreux , «use ; et aussi très-

rigoureux , euse , très-dur , re , très-sé-

vère, très - austère. Laliu , Asperrimus.
ausierus.

ASPERO , RA , adj. Apre , dur , re ,
rude, mal-poli, ie , brute, raboteux,
euse , scabreux , euse. Lat. Asper. Et .

aiétapb. Rigoureux , eus» , dui , re , se-
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'ère , «nstère , fâchcaix , eiise , désagréa-

ble. Lat. Asi'cr. Durât. Stverus,

ASPEKA. Voyez Artéria.

ASPERUN , s. m. Pierre à aiguiser
,

loeule de coutelier , de taillandier , et

de gagne-petit. Lat. Cos.

yti)PERURA, s. f. T. anc. et peu

en usage. Voyei Atpeie\a,

AUrERSiON, s. f. Aspersion , ar-

rosemeot. Lat. Arpersio.

ASPJfRSURlO , Aspersoir , gou-

pillon dé bénitier. Lat. Asperioiium.

Aspergillum.

ASPHALTO , s. m. Bitume de Ju-

dée qu'on tire du lac Asphaltite. Lat.

Asphaltum.
ASPID , t. m. Aspic , petit serpent

fort venimeux : la morsure en est mor-
telle. Lat. Atpis.

ASPILAJ E , s. f. Pierre précieuse

de couleur de feu qu'on ttouvo en Ara-

bie dans le nid de certains oiseaux. Lat.

Atpilatct.

ASPIRACION, s. f. Aspiration,

Tespiratlon , attraction de l'air en respi-

rant. Latin , Aipiratia.

Aspiracion. Aspiration
^
prononciation

forte d'une voyelle , comme de la lettre

h. Latin , Spliitus asper. Et en terme

de musique , Repos , soupir. Latin ,

Sutpirium.

ASPIRAR , <r. a. Souffler , jeter ou

exlialer , pousser en l'air quelqu^apeur
,

haleine , ou corps subtil. Lat. Spirare,

Aipirar. Aspirer
,

prétendre , désirer
,

souhaiter | solliciter. Latin , Aspirare.

Ambire,

Atpirar. T. incieo. Voyex Inipirar.

Aspirar. Respirer , attirer et repous-

ser l'air par l'action de la respiration,

latin , 6pirarc.

Atpirar. £u terme de grammaire. As-

pirer , marquer une forte prononciation.

Lat. Atpirare.

Aspirar. Exhaler ,
pousser

,
jeter une

odeur agréable. Latiu , Suavem odorem

spirare.

ASPIRANTE, part, act. Aspirant.

Lat. Spirans.

ASQ^UEAR , T. a. T. pe« en usage.

Dédaigner, regarder avec dédain, reje-

ter , rebuter , mépriser. Lat. i'asttdire

ASQUhROSAMENTE , adv. Sa-

lement , vilainement , mal-proprement
,

Fade, iipurci. Scrdtdi.

ASQUEROSWAD,s f. Puanteur,

mauvaise odeur , infection , saleté , or-

dure , immondice , malpropreté , vile-

nie. Latin , .Spur<ina. Sordcs,

yiS(^UEhOiISiMO, MA, adj.

supcrl. i'Asqueraso. Tris-dégoûtaot , te ,

très-salc , très-malprepre , irès-vilain ,

ne Lat. Sordidissimus.

ASQUEROSO, SA , adj. Dégout-

tant , te , sale , mal-propie ,
plein d'or-

dure. Lat. Surdidus. Spiircus Et métaph.

Infâme , déshonnéte , méprisable. Lat.

l'urpii. Coniemptibilis.

Asqueroso. Dédaigneux , méprisant ,

!i qui tout répugne , qui ne trouve rien de

bon chei les autres. Lat. Fastidivsus.

ASTA, s. f. Lance. V. Hasta.

ASTERISCO, s. m. Terme d'impri-

merie. Astérisque ,
petite note faite en

fptme d'<Stoilc ,
qu'o« ntot dans les livres

A S T
ponr servir ic renvoi à la marge ^ pour
marquer quelque commentaire ou expli-

cation. Lat. Astcriscus.

ASTERISMO , Terme d'astrono-

mie. Astérisme, constellation, assemblage

de plusieurs étoiles comprises sous uue
certaine Ëgure que les astrologues ont

imaginée. L. Constellatio.

ASTIL, s. m. Voyei Hastil,

ASTILLA, s. f. V. Hastilla.

ASTILLERO, s. m. Voyei Has-
till ro.

ASTRAGALO , s. m. Astragale ,

espèce de pois chiche sauvage , ou de

montagne. Lat. Astra^alus. Rusticum
cicer.

Astragale. Terme d'architectore. As-
tragale , ornement de colonnes. L. As~
tragaliit.

Astragalo. Terme d'anatomie. Astra-

gale , os du cou de pied. Lat. Astra-
galus.

ASTRAL , adj. des deux genres.

.\stral , qui appartient
,
qui couceme les

astres. h.Adastra pertiiuns. Anu astral :

année astrale.

ASTRENIR , V. a. Terme ancien

du royaume d'Aragon. Astreindre , con-
traindre , forcer , violenter , obliger de

force ,
presser , pousser , serrer , resseï--

rer. L. Cogerr. LompelUre.
ASTRICCION, s. f. Astringence

,

l'action de resserrer et ^e rendre les po-

res plus petits. L. Compressio,

ASTRlcrO , TA, p. p. Astreint,

te , contraint , te , forcé, ée , violenté
,

ée , L. Adactus. Coaitus.

ASTRINGIR,v. a. Terme très-peu

en usage hors de la médecine. Serrer,

resserrer , comprimer , presser, éteindre.

L. Astringerc.

ASTRINGENTE , p. p. Astrin-
gent , te. L. Astringcns.

ASTRlNGlDO,DA, p.p.Etreint,

te , etc. L. Astrictus. Reitriitus, Com-
pressas.

ASTRO , s. m. Astre , corps lumi-

neux dajMkle ciel. L. Astrum. Sydus.

ASlnOS. Astres, s'entend des étoi-

les fixes du Ërmament. Lat. Astra.

Sy dira.

ASTROLABTO, s. m. Astrolabe,

instrument do mathématique. L. Attro-

labiitm.

ASTROLOGIA , s. f. Astrologie,

science de juger de l'inâuence des astres.

L. Astroloi^ia.

ASTRULOGICO, Cy^,adj. Astro-

logique ,
qui appartient à l'astrologie. L.

Astrolu^ictcs.
^ASTROIOGO , s. m. Astrologue

,

celui qui connoît les astres
,
qui juge de

leur influence. L. Astrolcgns.

ASTRONOMIA,s.f. Astronomie,

conuoissance du cours et dgs mouvemens
des astres. L. Astronomia.

ASTRONOMICO, 6'^
, adj. As-

tronomique , qui appartient à l'astrono-

mie. L. AstronondciiS.

AyJ'RONOMO , s. f. Astronome
,

cehii qui observe les astres , qui enseigne

leur mouvement. L. Astronornus.

ASTROSAMENTE , adv. Sordide-

ment , vilaiutment , avarieieuseiuent. L.

Avare. Sordide.

ASTROSO , SA , adj. Sale , cras-

A S Y
itvx , eusc , tnal-propre , décliirë , ée i
méprisable , misérable. L. Soriidut. Ab-
jeclus. Vilis. Jiliser.

ASTUCIA , s. f. Ruse, tromperie
,

fourberie , finesse , adresse , malice. L.
Astus. Astutia. Caltiditas.

ASTUTaMENTE , adv. Fine-
ment, Adroitement , subtilement, habi-
lement , avec ruse , âncsse. Lat. Astu.
Astutl. CalUd'e.

ASTUTISIMO , MA , superl.

d'Astuto. Très-rusé , ée , très-tin , ne,
très-adroit , te , très-malicieux , euse

,

très-lourbe. L. Astutissimus. Calidts-
simus.

ASTUTO, TA , adj. Adroit, te,
fin, ne , subtil , le , éclairé, ée , avisé,

ée
, pénétrant , te , circonspect , te,

rusé , ée , entendu , ne , cauteleux

,

euse, malicieux ,euse, fourbe , trompeur,
euse. L. Astutus. Callidus. Versutut.
ASUETO , s. m. Jour de cong*

qu'on donne dans les écoles aux éco-
liers ; et aux tribunaux ce qu'on ap-
pelle Ei sta de Carte : Fêtes de Cour

,

c'est-à-dire , Fêtes de Palais , vacation,

L. Ecria.

ASUETO y TA , adj. Terme boit
d'usaw. Voyei Acastumbrado.
ASULCAR , v. a. Terme hors d'usage*

Voyei Asunar et Suiar.

ASUMIR , v. a. Terme ancien d>
royaume d'Aragon. Prendre , attirer k
soi , s'attribuer , s'approprier , s'emparer.

L. Assnmere.

ASUNCION , s. f. Elévation qu'on
fsit de quelque chose en la mettant on
élevant en lieu haut et émiueut ; et par
antonomase, il se dit de l'Assomption,
fcte qu'on célèbre en l'honneur de l'en-

lèvement miraculeux au Ciel de la Ste<

Vierge en corps et en ame. L. Beatat.

Mariée Virginis in cxlnm Assumptia,
Asuncion i la dignidad , Assomption

à la dignité pour dire Élévation , élec-
tion pai aciamation ou autrement , an
pontificat , à l'empire , ou a un royaume.
L. Ad dignitatcm erectio , proiiwtio.

ASUNTO , s. m. La matière , le

sujet d'un discours , d'une harangue ,

d'une pièce de poésie , d'une conversa-
tion , ou chose dont on parle ou dont on
traite. Lat. Assurhptum. Argumcntum,
Thcina.

ASURAR, V. r. Brûler les mets
en les réchauffant , faute de bouillon on
de sauce. L. Urere. Exurere.
ASVRADO, DA

, p. p. Briilé , ée
faute de sauce , en parlant du manger.
L. Ustus. txiistiis.

ASURCAR, V. a. Terme de labour.

.Sillonner , faire des sillons en labourant.

L. Sulcjre.

ASUHCAUO ,DA,p. p. Sillonné '

ée , etc. L. Sulcatus.

ASUSTAR , v. a. Effrayer, épou-
vanter , causer de la frayeur , faire peur ,

jetter dans l'épouvnnte , donner de la

terreur , intimider. Lat. Ttrrere. Ter-
ritare.

ASUS TADO , DA ,f. p. Effrayé,

ée , épouvanté , ée , etc. Lat. Territus.

Pertcrr-tus.

ASUSO, adv. Voy. Susa.

ASYLO , s .m. Asile, refuge , lien



ATA
de jtfteté, ie défense , de protection. L.

Asiluin. t'rasidium. S"

ASYMPTOTOSyS. L Terme de

géométrie. Asyroptète ,
qui se dit des

deux lignes qui s'approchent toujours
,

et qui ne se coupent jamais , quoique

prolongées à l'in&ui. Lat. tint» asypm-

tata.
A T

ATA ,
préposition. T. ancien. Voy.

Hasta.
ATABACADO , DA , adj. Qui a

la couleur du tabac; d'Ëpagne. Latin
,

Tabaci Hispaniensis colorcm rcfertns.

ATABAL ô TIMllyiL, s. m T.

arabe. Atabale , tymbale , instrument de

guerre qui marche à la tête de la cavale-

rie ; on s*eu sert aussi dans la musique.

Latin , Arabicum tympanuni.

ATABALEAR , battre des timbal-

les. Lat. Tyinpanum concutcte.

ATABAIEJO , s. m. dim A'AtahâL

Moyenne tymbale , instrument de musi-

que. Lat. Tympiniolum.
ATABALE RO , s. m. Tymbalier.

Lat. Tympanotriba.
ATABALILLO ,s m. dim. i'Atabâl.

Petite tymbale , instrument de musique.

L. Tympaniolum.
ATABARDILLADO , DA , adj.

Attaqué , ée , d'une fièvre maligne pour-

prée , Lat. Pestilenti febie ajjectus.

ATABE , s, m. Espèce de soupirail,

ouverture ou petite porte que les fon-

teniers font aux tuyaux qui conduisent

les eaux pour voir si elles sont couran-

tes , ou ce qui les empêche de l'être^ Lat.

Spiraculum.

AIABIAR, V. a. T. d'agriculture

des royaumes d'Aragon , de Murcie et

autres. Herser , aplanir la terre. Latin ^
Occare.

ATACADOR , s. m. Instrument
d'artillerie , fouloir qui sert à bourrer le

canon quand on le charge. Lat. Assercu-

Uis pulvcri pyrio in tonnentiim bellicum

componendo inseryicns. Et car métapK. il

se dît d'une personne importune , in-

commode
,
qui est toujours devant vous,

un solliciteur fatiguant. Latin , MoLeitus ,

importunas jjagitator.

Atacador, T. de Bohémiens. Poignard.
Lat. Pugio.
ATACADURA , s. f. T. anc. et hors

j
d'usage. L'action d'attacher , de lier, de
nouer ou de boutonner ses culottes. Lat.
Constructio.

ATACAMIENTO , s. m. Voyez
Atacadûra.
ATA CAR , V a. Attacher, lier, join-

dre ensemble , nouer. Lat. Adstringere.
Nvdis stiingere. Ce verbe suit l'irrégula-

lilé de ceux qui se terminent en car.

Acacar, Bourrer une arme à feu avec
le fouloir ou la baguette Lat. Sclopetum

. infarcire.

Atacar. MétapK. Presser , serrer de
près une personne par la force des argu-
mens qu'on lui propose j et aussi Forcer

,

obliger , contraindre à force de sollicita-

tions de faire la chose qu'on désiie. Lat.
Canvincere* Cogère.
ATACARSE , V. r. s'attacher , lier,

nouer, boutonner sa culotte Lat. Vestes
ttringere. Et métaph. Restei court , ne

ATA
[savoir qne répondre , s'embarrasser dans

1
ce qu*ûu fait , daus ce qu'on dit , demeu-
rer court. Lat. ilarere. Hctsltare,

Atacar iina pla-^a. Terme moderne
,

Attat^uer uue place, ouvrir la tranchée.
Lat. Urbcm oppugnare.

Aia:ar un. cxtrcito à otro. Attaquer
une armée , lui donner bataille. Latin

,

i.xercituiji invadere.

ATACyîDO y DA ,
part. pass. At-

taché , ée , etc. Lat. Constrlcius nodis^

Atacado, Se dit hgurément d'une per-
sonne lâche , de peu de courage

, qui a

l'ame basse
,
qui a peu d'esprit

,
qui s'em-

barrasse de rien , ou qu'un rien embar-
rasse y et aussi d'une personne avari-

cieuse , chiche , vilaine, mesquine. Lat.
Pusillaniinis. ignavus^

Atacado. T. de Bohémiens. Poignardé
,

tué à coups de poignard. Lat. l^ugicnis

ictlbus cvnjossus.

Calmas atacùdas : Culottes anciennes où
les bas étoient attachés tout d*uae pièce.

Lat. Tibialia ad coxas usquc pcrtincntia.

Homhre de calmas atacùdas : Homme
de culotte attachée , se dit d*un homme
du vieux tems

,
qui en suit les modes ,

les usages , les cérémonies et coutumes
;

il se dit aussi d'un homme droit , franc
,

siucère
,
qui conserve Tancicime probité.

Lat. Homo anti<iux frugis.

ATADERaS , s. f. T. populaire et

bas. Voyez L'igas.

ATADERO, s. m. Petite corde,
ficelle , cordon , ruban , et tout ce qui
sert à lier et attacher quelque chose j et

spécialement il se dit de la petite ûcelle

qui sert à attacher les bouts des sau-
cisses , boudins , «c. Lat. Ligula. iW*
niculus.

ATADIJOf s. m. T. vulgaire et bas.

Noeud ou lien mai fait Lat. JS'odus malt
concinnams.

A TADOR y s. m. Lieur , homme de
journée qu'on prend pour lier les gerbes
pendant ta moisson. Latin

, Q^ui Jascut
alligat.

A TADURA , s. f. Nœud , lien ,

union , ligature. Lat. Nexiis , yinculum.
Acudieron luego à quitarU las atadûvoi, :

on accourut promptement lui ôter les

liens qui le tenoient attaché.

Al ADURAS. Ligamens , liens ou
nœuds qui attachent les uns aux autres
les nerts et les os du corps. Lat. AVno-
rum nexus,

ATAFAGARy v. a. T. bas. Fâcher,
mettre en colère , embarrasser de plu-
sieurs aflaires , tanner. Lat. Tadium

,

molcstiam ajfirre , creare. ^
ATAiAGARSH, v. r. Verbe bas.

Se mettre en colère , s'enfler de colère

,

s'estomaquer, se dépiter , se fâcher,
s'impatienter , être de mauvaise humeur.
Latin , Irasci. Stomachari.

ATAFARRA , s. f. T. anc. Ksoèce
de bateuil , partie du harnois d'une bête
de somme , qui lui sert de croupière. Lat.
Postilena.

ATAFEA y s. f . T. anc Indigestion
,

crudité d'estomac, réplétion d'estomac.

Latin , Cruditas*

ATAHOl^ERO , s. m. Meunier d'un

moulin à bras qui se tourne à force de
bras

,
ou par le moyeu d'i^a cheval. Lat.

MçUndinAr'mtw

ATA m
ATAHONA , s. f. MouHn à bra«

qui se tourne à force de bras , on parle

moyen d'un cheval. Latin , AîvUtrina,

i^lstyinuin. _
ATAHORMA y «. f. Terme arabe.

Sorte d'aigle qui a la queue Llauchc*

Latin , Jr'ygargus,

ATAIFOR y s. m. T. arabe. Espèce
de plat profond

,
propre à servir des

fricassées qui abondent en sauce ; et selon

d'autres y Table ronde. L. Lanx j t'iaiiiiam

Mensa,
ATAJADIZO y s. m. Petit retran-

chement qui se fait dans une chambre oa
autre pièce, par une cloison. Bouge, pe**

tit cabiuct. itct;€ssus,

ATA lADOR y s. m. Gardp de côte ou
de frontière, homme qui est obligé tn
tems de guerre d'aller , à pied ou à che-

val , à ia découverte par le pays ou sur

les côtes , reconuoUre si l'ennemi u'y a

fait aucune entrée ou dommage. L. jLi£-

torum y ou Jintum custos.

Atajador de ganadoé T. peu en usage*

Larron de bétail, L. Abigeus, Abactor.
A TAJAR , v. a. Couper , accourcïr,

abréger chemin
,
prendre le plus court*

L. yiam contiahcrf.

Atajar, Couper , réduire on terrein , ua
espace en plusieurs morceaux , faire des

retranchemens , des cloisons avec des ais,

ou charpente liées de maçonnerie, danst

une salle, sallon ou chambre. L. ^olum ^

aulam , cuhiculum contrahcrc. Et métaph.
Arrêter, empêcher, obvier, modérer,
réprimer, contenir, retenir, suspendre,

contraindre, forcer, obliger, engager
par force on par douceur. Lat. Coercercm

Cohibere.

ATAJARSE f V. a. Rester court,

demeurer, s'arrêter tout court, être con-
fus, interdit, ne savoir que dire , ni que
répondre. Lat. Hctrcre, Stupere. El dcS'

venturâdo atajôst: : le malheureux resta

tout court, ii ne sut que répondre.

Atajar à alguno à algun animal y que
hiiye ô cani^na : Arrêter , fermer , bouclier

le passage à quelqu'un ou à quelque ani-

mal qui ïuil ,
prendre

,
gagner les devans

par quelque sentier, et lui ^^ouperle pas-
sage, h. Aditumy cursum intercludere.

Atajar al qae esta hablando : Couper la

parole de celui qui parle, riuterrompro
dans son discours. Lat. Dicentem inter-

pellare.

Atajar ganâdo : Phrase en usage entra
les bergers. Séparer du troupeau quelques

brebis ou moutons, les mettre à part. L*
Segregare»

Atajar ganâdo : Voler des montons
d'un troupeau* Phrase peu en u«age. Lat.

AbigLre.

atajar la tierrd f los camlnos : Courir

le pays, battre les chemins , reconnoître

si l'ennemi n'y a pas' fait d'entrée. Lat.

Vias y regioncm mplorare,

ATAJAÎ^TE , p. a. d*Atajar, Cou-
pant , accourcissant

I
etc. h, Segregans,

Intcrpdlans.

Atajante. Anciennement signifioit Con-
cis, bref; mais ce terme n'est plus en
usage en ce sens,

ATAJADOy DA, p.p. Coupé, ée,
abrégé , ée , etc. L. Contractas, impedi*

tus, Interpellatus.



iiï, ATA
pa!S3ge itm des terres ponr couper,

abréger It chemin. L. i. ompcndiar,a.

Atajo Séjia ration , divisioti , letraache-

tnent. L. Lompcndium
Aia;o, Monceau , tas , pile , amas. L.

Stru.s.' yitajo de leûa pile de bois.

Âtaj» de yanado. Certaia nombre de

moutons qu*on sépare d'un troupeau. Lat.

Oyes a ^rege Sirnotx.

i'tkûtpor cLatS o : Aller par le sentier,

la traverse ,
prendre le plus court che-

min. Outre le sens littéral de cette phrase ,

«Ile s'entend aussi d'uue entreprise qu'où

lait on qu'on veut faire contre veut et

marée. L. Compendtandm viu<n in:re.

A'iA}Uc.LO,%. m. dim. i'Alajo.

Petit troupeau. L. ^arvut grex.

A TAI. , adv. A condition , ponrru

que , à telle &n. L. Dummodb.
AT/ILAUKAK,y. a. T. enù n'est

jdus en nsage, V. Taladrar.

ATALAR , V. a. V. TaUr.
yiTALADU,U/i,}p.p.\. lalâdo,Ja.

ATALAYA, s. f. T. Arabe. Echau-

guette , tour construite sur le bord de la

mer et sur des hauteurs
,
pour découvrir

tel bâtiment qu'il y ait en mer. L. Spécule.

AuLiya, s. m. T. a. V. Centinéla.

Atalay». T. de Bohémiens. Voleur.

Lai. ïur.

ATALAYADOR, s. m.T.peuen
osage. Celui qui est de garde dans l'ara-

lava ou tour. L. ^p-culator, V. CentinéUi.

ATALAYAMIbN 1 O, s. m.T. peu

en usage. L'action de découvrir , de re-

garder , de reconnoître la mer, la cam-
pagne sur des hauteurs , des montagnes

,

dans des tours , des Echauguettes. Lat.

Mxiubix,
A TALAYAR , v. a. Voir , regarder

,

considérer, observer , examiner , espion-

ner , battre la campagne , la reconuoître

aussi bien que ia mer , de dessus des

haut»ur< , des éminences. L. txcutiare,

i>peculari,

AtaUyar. Métaph. Êtidier , observer

lea actions , les démarches de yclqu'un

,

les Cpi«r. L. Speculari. Ohnrvaie.

AXALAYADU, DA,p.p. Obser-

vé, ée , regardé , ée , etc. L. £x ipeculâ

VTospeitus.

A lALEAR, y. a. T. a. V. AtaUyar.

ATALON, ^dy.\. Jalon.

ATALk'INA,s. f. T. Arabe. Bouil-

lie faite avec de la farine et du lait d'a-

mande. L. Puis.

ATAMHOK , s. m. T. qui n'est plus

d'usage. V. Tambôr.
ATAMIhNTO, s. m. V. Atadùra.

Atami:r.to. Métaph. Pusillanimité, man-

que de courage , d'adresse, esprit borné,

que peu de chose embarrasse. Lat. i'u*-

iilanintit^s.

ATAN.T.*. V. Tan.

A rANASIA , s. f. Plante. La ta-

nésie , immortelle. L. H anacetiiin.

Atànasia. Sortes de caractères d'im-

pïimerie , appelé» saint Alhanase Lat.

'J'ypjgraphici caractères , ab inreniore

Athanasiani dicti.

ATANCAH , V. a. T. a»Arrêter , re-

tenir , détenir ; et selon Çobarrubias

,

Stjrrer presser. L. Sistere , ou promerc.

Ce verbe est itrégulier.

A TANCAHSB , V. r. S'embarrasser
,

-eue sans mcuveuieiit , snos pçuvoirsoiùr

ATA
d'nn endroit, sans pouvoir avancer ni re-

culer ; et aussi S'engager dan? un dis-

cours , dans une conversation d'où l'on

ne peut sortir , rester tout court. Lat.

Hctrere.

ATANCADO, DA, p. p. Arrité,

ce, embarassé, ée, etc. L. InteiUusus.

linpeditus.

A rANES, adv. T. a. V. hasta.

A TASOR , s. m. T. Arabe , Tuyau ,

canal , cooduit dans lequel se peuvent en-

termer et écouler des choses liquides , et

qui sert à conduire l'eau aux loutaines.

Canalis. Tubus.
ATANQ^UIA , s. f. Dépilatoire, em-

plâtre ou drogue dont on se sert pour tatrc

tomber le poil. L. Uropax. Vropacismus.
11 se dit aussi de la bourre de la soie. L.

Crarsiur bt^mbicis Lana.

ATANI'U, TA, adj. T. a. V. Tanto
et Tiinta.

ATASTO, adv. T. a. V. Tanto.
ATAtiEDEKO, RA . adj. T. a.

excepte dans la pratique , Appartenant
,

te , concernant , te , touchant , te , Lat.

Atiinens. Peruncns.
ATANk R , V. imp. T. a. et en usage

seulement daiK les écritures publiques

,

et chez les notaires et gens de pratiqU'.t.

Appartenir , toucher , regarder , concer-

ner. L. Atiincre. Pertin.rc. Ce verbe est

irtégulier , et prend le ^ au subjonctil

iitun^a
,

qu'il appartienne.

Atancr^ est quelquefois employé comme-

verbe actif , et signihc Tenir, retenir,

détenir , arrêter. L. Hetincre. Detmerc.
ATAFADUR, s. m. T. anc. Voy.

Tapaior.
ATAPAR, T. a. T. a. Voy. Tapar.

Et métaph. Celer , cacher , couvrir. Lat.

Celare. Tegere. Occuliare.

Atapar la haca. Fermer la bouche. Et

métaph. Faire taire, imposer silence à

quelqu'un sur ce qu'il a vu ou entendu.

L. Us alicui ccclud re.

A TAPADO , VA ,
part. pass. Celé

,

ée , caché, ée, etc. Lat. Cclatus. Tee-
tus. Occultaïut.

ATAPIERNAS, s. f. T. bas et vul-

gaire. Voy. /'i'-îj.

ATAQLTE, t. m. T. militaire. Re-
tranchement. L. Agger. i^'^aljum,

2'encr atique cun alguno : Avoir du

bruit, de la dispute avec quelqu'un sans

eu venir aux mains. L. Cuin alii]Uo jur-

yaii , rixari , contzndcre.

ATAQUIZA, s. f. Provignement

,

l'action de provignor la vigne. L. ^inex
propazt^.tlo.

^TAQUIZAR, T. a. Provlgner la

vig«e , faire des provins , les coucher en

terre. L. Vineam pnpagare , j:cju:r.tare.

ATAR , T. a. Lier, attacher , ban-

der une plaie. \^3î. J-i^'are. Et métaph.

Unrr
,

joindre , lier une chose avec

uue autre. L. Nectere. Incctere. Et aussi

détenir , embarrasser , empêcher d'agir.

Lat. litipcdire.

ATARSE 1 T. r. Se nouer, se lier,

s'attacher soi-même. Lat. 6cse aîligard
,

innciure. Et uétaph. Se troubler , s'em-

barrasser soi-même eu ce qu'on dit, en

ce qu'on fait à la vue d'un péril , d'uue

difficulté , d'un affaire épineuse. Lat.

Turhari.

^itarse. Métaph. S'assujçltjr , iî ti-
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duire , se restreindre. Lat. Sese addicere.

JoU aiicui tct intendcre.

Aiar las iiianns à la lengiia : Lier le»

mains ou la langue. Phiase métaphori-
que

, pour dire Réprimer, arrêter , con-
tenir, empêcher la langue et les maini
d'agir mal-à-propos. Lat. Os manuique
repnmcre , L ohibcre,

y".tarse a la leUa. S'attacher à la

lettre , c'est entendre un texte , ou ce
qu'on lit matériellement , mais sans eu
comprendre le sens et la délicatesse. L.
J-îtteret inharere,

Loco di atar : Fou à lier , furieux
;

il se dit d'un homme de peu de juge-
ment

, qui fait des étourderies. Lat.
Homo recors.

A'i ata , ni desaia : Il ne lie ni délie

,

pour dire qu'une personne ne sait te
qu'elle dit , comme quand nous disons ,

cela u'a ni queue ni tête. Lat. Acjhc
pcdis , iieqiie capul. Il se ^it aussi d'une
personne qui n'est bonne k lien. Lat.
iiotno nauci.

ATAjJO , DA , part. pass. Lié, ée,
attaché, ée, etc. Lat. Xigatus. JnneiUi.
Inipcd tus,

Atzdo, Lié , se dit métaphor. d'une
personne embarrassée en tout ce qu'elle
Jait

,
qui a peu do courage. Lat. Ineptus,

.dabUs, PnsilU'.im-.i. Et un honibre
atudo : C'est un homme de peu de
courage

, que tout épouvante , qui n'est

bon à rien.

Atado, Se dit aussi d'un paquet de
telle chose que ce soit. Latin , Fascit.
.'itudo de médias : paquet de bas. Atâdo
de percjiU : paqnet de persil ; il signihe
aussi botte. Atûdo de cehoUas : une
botte d'oignons. Atido en leûa : un
iagot , un coteret.

. A l ARACtA , s. f. Ouvrage bigarré
de diverses couleurs , diversité, tacheté,

marqueté , iucrusté. Latin , Variega-
tum opus.

ATARACEAR , v, a. Marqueter,
fuire des ouvrages de différentes couleurs

et variétés de marqueterie , et pièces dt
rapports. Lat. i^aviegare.

ATARACEADO , DA, part. pass.

Marqueté , ée , atc. Variegatus.

A I ARANTADO, DA, zd\. Piqué,
ée , de la tarantule

, petit animal vei.i-

meux. Lat. Pltaliingio , ou Taientulii
Itesus. V. Taràntida.

Aiarjntado. Métaphor. Se dit d'une
personne qui est toujours en mouve-
ment

,
qui ne peut rester eu place j ou

tjui remue toujours le* pieds ou la tête

par vice. Lat. JMoliUs. Toiis artubus
cvntreimscens.

ATARA'IADO , DA , adj. Omé^
ée

,
peint , te de deux couleurs , r.ie-

laneécs avec délicatesse et dessein. Lat.

V'urie^\atus. yariiis. Ou dit communé-
ment Taracéado.

ATARAZANA , s. f. Forme, lieu ,

oh se construisent les vaisseaux et les ^^a-

1ères , où ils se radoubent , et où se garde

et conserve tout le nécessaire pour leur

équif/cment ; on l'appelle aussi Arsenal,

Voyez ce terme eu sou lieu. Latin ,

Navale.

Ataraiiina, Se dit aussi d'un lieu ccu-

Yçrt oii \»i cordieti labiiqucut les

cordes

,
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cordes , cables , etc. pour les navire» et

galères. Lat. hudentuni ojfi ina.

Atara^ana. T. de Bohémiens. Lieu

oU les voleurs cachent leurs vols et lar-

cins. Lat, i^ocut rapinis abdendis des-

tmatus.

ATARAZA^AL, j. m. Terme peu

•B usage. Voyez At:ita^aria.

ATARAIAU , V. a. T. vulgaire.

Couper , tailler , déchirer , rompre
,

mettre eu pièces, mordre avec les deutï>.

Lat. Scindin:, Laniare, VUaniaic. Vi-
Tipere.

ATAB.EAR , v. a. Donner la tâche

k une personne , à un entant , marquer

ce qu'ils doivent faire dans la journée.

L* j/ensiim inipuncre.

ATAKi:.yiliàt , V. r. S'appliquer,

s'adonner , s'attacher avec trop d'appli-

cation , ds soin et de tatigue au travail
,

prendre trop de peine. Lat. Laboft sv

jrangcre.

aTAREADO . DA , p. p. Appli-

qué , ée , attaché , ée avec trop de tati-

jue. L. Operi mcubens,

ATAR^IOINAR , v. a. Terme peu
•n usage. Assaillir , attaquer une per-

sonne subitement , la surprendre , l'en-

traîner ; il se dit aussi du sommeil. Lat.
Irriperc. Giiscere.

Al'ARRAirAR , v. a. Terme arabe
•t de maréchal. Battre un fer avec le

marteau , lui donner la l'orme selon le

pied de la béte qu'on ferre. L. SoUam
Jeryeain aptarc,

ATAKRAYA , s. f. Espèce de
f;raud rets ou filet il prendre du poisson.

Tramail. L. Bverrlculnin. Funda,
ATARREA, s. f. Terme du royaume

d'Aragon. Voyei Atahairi: et Atiion.

ATARUGAMlhl^'JO , s, m. T.
bas et peu en usage. L'action de mettre
des coins de bois pour fendre , serrer

ou presser quelque chose. L. Cuneatio.
ATARUlrAK , v. a. Cheviller , fi-

che* , clouer , enfoncer de grosses che-
villes de bois pour unir la charpente
qu'on emploie en la consttnction d'une
maison ; et aussi presser , serrer quelque
chose avec des coins de bois , et encore
mettre des coins de bois dans les ou-
^vertures qui se font au bois employé trop
vcrd , lorsqu'il devient sec. L. Cuncare,
Cunis adigere,

Atarngar. Boucher , bondonner , tam-
ponner , mettre un bouchon à un vais-

•eau qui contient quelque liqueur. L.
Ohtmare.
Atarurar. Métaph. Confondre

, quel-
qu'un , l'interdire , le déférer , le dé-
montrer. Lat. Pwulare. Ai incitas ré-
digere.

A TARVGADO , DA,f. p. Che-
Tillé , ée , etc. L. Cuncatus. Obturatus.
Prntêlatus.

A lARXEA , s. m. Terme ancien.
Conduit de brique , tuyan de terre qui
conduit l'eau aux fontaines. L. Canalis.
3 ubus lauritius,

ATAHAJADO , DA, adj. Partagé
,

ée , coupé , ée , divisé , 'ée en deux
,

quatre , ou plusieurs morceaux ; ce qui

• entend d'un cochon salé , ou autre ani-
m il. L. 1 runcatus. In Jrusta diyisus

,

iiU'ibutus.

• ATASCADERO
, s. m. Bourbier

,
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marais , fossé , qui barre le chemin
,

qui embarrasse le passage ; il se dit

également dans une ville pour embarras

de carrosses , de charettes , etc. qui

bouchent le passage. L. Oicx Impedi-

mjiitum.

AlASCAR , T. a. Etouper , bou-

cher , fermer avec de l'^toupe , les fentes

qui se trouvent entre les planches , com-
me il arrive lorsqu'on carùue ou caUale

un vaisseau. L. Ubtur^rc. Ce verbe suit

l'irrégularité de ceux qui se terminent en

car. Et métaph. c'est embarrasser , em-
pêcher le succès , la réussite d'une al-

laite. L. Ubsiare. Impcdire.

ATASCARSti' , v. r. Se jelter , se

mettre dans un embarras d'oii on a de

la peine à sortir , s'embarrasser , s'en-

tortiller , s'embrouiller , s'embourber
,

s'engager dans un bourbier. L.' Impedirt

se. oe induccre in la^uejs.

Atascarse. Se suffoquer , ne pouvoir

respirer , s'étrangler d'un morceau embar-
rassé dans le gosier. L. Angi. Et méta-

phor. s'embarrasser , rester court dans

un discours , une conversation , ne savoir

que répondre , et de même dans une
affaire qu'on a entreprise dont on ne peut

sortir. L. }iarere.

ATASCADO ,DA,^. p. Etoupé,

ée , L. Obturatus. Imptditus.

A7AVD , s. m. Terme Arabe. Bière
,

cercueil. L. Sandapila,

ATAURlQUt , s. m. Terme anc.

et de maçonnerie. Ornement de plâtre

dans la frise ou plate-bande le long d'un

bâtiment et au-dessus des portes. Lat.

Lateritii epcris ornatus in adijiciis.

A Ta UXIA , s. f. Terme Arabe. Mar-
queterie , damasquinure en or ou argent ,

ou autres métaux. Lat. Vermiculatum

opus.

ATA VIA R , V. a. Terme Arabe.

Ajuster , accommoder , agencer
,

pei-

gner
, parer (farder, embellir. L. Ornare.

A lA FIAD O, DAyf.p. Ajusté ,

ée. L. Ornatus.
ATAVU LA R , v^. T. du royaume

d'Aragon. Déplier , dflpler une pièce de

toile ou de drap , de façon que les lisiè-

res sortent en dehors de chaque côté. L.

Extendere. Ezplicare.

A TA VILLADO, DA , p. p. Déplié

,

ée. L. Exp'.icatus.

ATAVIO , s. m. Ornement , ajus-

tement, parure, embellissement. L. Or-

natus. Cultus.

ATE Prépos. Terme ancien et hors

d'usage. Voyez Ante.
yite. Terme bas et rustique. Voyez

Hasta.

ATEAR , T. a. Voyez Encen-
der.

ATEDIARSE , v. t. S'attiédir dans

la dévotion j et figurément , s*at;iédir ,

s'ennuyer , avoir de la répugnance pour

une chose , avoir du dégoût, être dégoûté.

L. Tisdere.

ATEDIADO, DA, p. p. Attiédi

,

ie , dégoiité , ée d'une chose , etc. L.

Tadio ajjcctus.

ATtlSMO , s. m. Athéisme, opi-

nion des athées. L. Athcismus.

ATEISTA , s. m. Athéiste. Ce
mot vieillit , et n'est nullement eu usage :

on dit athée. L. Atheus,

ATEMER , T. a. Terme ancien.

Voyez Temer.

ATEM0RIZAR6ATEM0RAR,
V. a. Epouvanter , effrayer , étonner ,

intimider , faire peur. L. Terrcre. Tcr^
rLfdccrc.

ATEMORIZADO , DA , p. p.
Épouvanté , ée , efirayé , ée , L. Terril
tus. tertcrrej'actus.

ATEMPERAR , v. a. Tempérer,
modérer , adoucir , calmer, appaiser. L.
i cinperare. Placarc.

ATbMPERADO , DA
, p. p.

Tempéré , ée , etc. L, 3 emperatus, Pla-
catus. '

ATEHIPLAR, y. a. Terme ancien.

Voyez 'l cmplar.

ATEMPRAR , v. a. Terme ancien.

Voyez Ate'Uperar.

ATEMPRADO , DA, p. p. Voy.
Ateinpcrado.

ATENACEAR , r. a. Tenailler ,
arracher , déchirer la peau avec des te-

nailles ardentes
;
genre de mort en pu-

nition de crimes énormes. Et métaph.
chagriner, fâcher, importuner , faire per-

dre patience , faire enrager. L. Cruciarc,

Angcre.

ATENACEADO , DA , p. p. Te-
naillé , ée , chagriné , ée , etc. Lat.
Dilaniutus.

ATENAZAR , T. a. Terme pe»
usité. Voyez .^rcnaccar.

ATENCION , s. f. Attencion . ap-
plisation , réflexion , soin , vigilance. L.
Atteniio. •

Atcncion. Respect , obéissance , con-
sidération , reconnoissance , égard. L.
Obscrvantia. Revercntia.

Atendon. Contrat d'achat et de vente,
dont le prix doit être fixé et arbitré pa»
un tiers. L. Pactio. Camentio. Ce teim»
est fort en usage entre les commerçant
en bestiaux.

En aîenciôn â sus méritas. En consi-

défetion de son mérite ; formule usité»

dans les lettres de provisions de quelque»

emplois ou dignités que le Roi donne.

L. In gratiam illius in rempublicai»

meritorum.

Nombre de bucnas atcnciônes : Homm»
de mérite , de considération

,
poli , hon-

nête. L. Homo coms et urbanus.

ATENDAR , v. a. Terme ancien.

Camper , dresser les tentes. L. Tendere,

T'cntoria Jigerc.

ATENDER , v. a. Etre attentif,

s'appliquer
,
prendre garde , donner se»

soins , faire réflexion , considérer
,
peser

ses paroles , faire attention. L. Jltten-

dere. Aniinum intendere. Studiosi curare»

Prospiccic. Considerarc. Ce verbe a l'ir-

régularité de prendre 1'/ avant Ve dan*
ses tems présens , comme yo ati^ndo t

je considère. 3 u atihtdes : tu considère.

Aticnda aqueX : qu'il considère.

Fulano solo atiéndc â su provecho ;

Un tel n'a du soin et ne pense qu'à son
profit.

Atcnder. Signifie aussi avoir égard aa
mérite d'une personne , la lavoriser , Ia

récompenser. L. ^liquid habcre rcspeitui

^

ou ciinsiderationi. Ei principejtÈateudiô :

le piiac* le récompensa. El superiu^

S



114 A T E
atendiô S los meritos y servUios de fa-
lâaa : le supérieur eut égard aux mérites

•t services d'un tel.

Atcnder. Anciennement signifioit at-

tendre , espérer , et même il se trouve

encore dans quelques Auteurs modernes.

L>. Expectore.
y4TENDIDO, DA, p. p. Appli-

qué , ée , etc. L. Aitcntus. Observât us.

Atendido. Estimé , respecté , digne

de vénération. L. Reveienttâ , ui'scoan-

tià dignus. hs mui atendido de todos :

Il est très - estimé , très - respecté de

tous.

âTENEDOR,s. m. Tern* ancien.

P.irtisan , sectateur qui se range d'un

parti , en épouse les intérêts. L. iSV(-

tator.

ATENER , V. S. Terme ancien et

peu en usage. Suivre , aller ensemble ,

marcKer également , aller le même pas.

L. Consequi. Comitari. Pari grcssu in-

cederc. Ce verbe suit l'irrégularité du

»erbe Icner ; dans quelques-uns de 'ses

tems et personnes , comme yu aterjgo :

je suis. /Iqucl atenga : qu'il suive. Âquel

aliène : il suit. AqueLlos aticncn : ils

suivent.

Àl'ENERSE , V. r. Se tenir à une

cbosc , se fier , se rapporter. L. Acquies-

tert. Alengoine â eto : je me tiens à

cela. Salià con su parecer ,
pues todos

se atuvieroii S et : son sentiment l'em-

porta , car tous s'en rapportèrent à lui.

ATENIDO , DA , p. p. Suivi,

je , etc. L. Consejuens. Acquiescens.

ATENTADAMtNTt , adv. Pru-

demment
,
judicieusement , miiicment

,

sagement , avec circonspection ,
précau-

tion , attention ; et aussi civilement ,

courtoisement , galamment ,
poliment ,

agréablement. £t en terme de pratique
,

avec nullité , sans ordre , contre l'ordre

et forme de droit. L. tauii. Circuins-

fectè, Prudenter,

ATENTADO , DA , adj. Circons-

pect , te , avisé, ée , sage ,
judicAux ,

«use
,

prudent , te , réservé , ée , qui

n'agit qu'avec réflexion, h, Cautus, Cir-

tumspecius,

Aientado. Ce qui se fait avec beau-

coip de silence , sans bruit , petit à

petit , doucement , avec circonspection.

L. Sentlm et consideratè factus.

Ateniado, Pris substantivement , si-

gnifie attentat ; ce qui se dit d'un juge

qui proctde contre le droit , ou de ce

qui est fait contre l'autorité des supé-

rieurs et de leur jurisdiction. L. Juria,

ou. aucîoiitatis publica \iolatio,

ATEUTAMEt^TE , adv. Atten-

tivemeat , soigneusemeut , fidellcmeut
,

ponctuellemcut , diligemment , exacte-

ment , mûrement ; et aussi civilement
,

courtoisement
,
galamment , poliment. I^

Altenti. Conjideraù.

ATENTAR, v. a. Et modarnement.
Tenter. Tiker , tâtonner quelque chose

avec les mains , comme font les aveu-

gles pour connoître ce que c'est L.
J'entare. Ce verbe est irrégulier et

prend Yi avant l'f dans qutlquesuns

«e se^temj preseus et personnes de

de l'iincattf , impératif et subjonctif
,

comme ^o aticnto : je tltOAaè. Tu atiea-
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tas : tu titounes. Atienta ta : t&tonne-

''

toi.

Ater.tar. Intenter, attenter , exécuter

quelque chose avec violence et contre

justice. L. Cofitra jus et fus aliquid ter.-

tare , moliri.

ATENTARSE , v. a. Terme anc.

et peu en usage. Littéralement , se re-

tenir, aller doucement et avec prudence

dans ce qu'on entreprend , et aussi se

tempérer , se modérer , se réprimer , se

contenter. L. Cuhtbere se. Prudenter ,

cautl , mod:rati se gercre.

ATEIiTADO , DA , ^. p. Tâté
,

ée , etc- L. Tentatus.
ATENTISIMAMENTE , adv.

superl. Très-soigneusement , très-exacte-

ment , très-ponctuelîement , tres-affec-

tueusement , très-poliment , très-civile-

ment. L. Accuratissimi. Diligcniissimi.

ATENTISIMO, MA, adj. sup.

d'y^ienti>. Très-diligent , très - attentif
,

très-exact , très-soigntux , très-assidu
,

trèi-attaché. L. Atientissimus.

ATENTO , TA , adj. DiUgent
,

attentif , exact , soigneux , assidu, atta-

che. L. Attcnius. Accuratus.

Attmo. Respectueux , soumis
,

plein

de respect pour les supérieuis ; et aussi

poli , courtois envers les autres. L. Ob-
sequens. L'omis. Urbanus.

ATENTO , adv. D'autant que, at-

tendu que , vu que
,
quoi considéré , en

considération. L. Quoiuam. Quundoqui-

dèm.

ATENUACION, s. f. Atténuation ,

diminution , affoiblissemeut ; et au&si

précision , brièveté. L. Attenuatiu. Brc-

vitas.

ATENUAR , v. a. Atténuer , exté-

nuer , afioiblir , amoindrir , diminuer
,

amaigrir , rendre plus petit , dégrossir.

L. Atienuare. Imminuere.

ATEM/ARSE , v. r. S'atténuer
,

s'affoiblir , s'exténuer , s'amaigrir ; et

aussi s'amoindrir , se diminuer , s'exté-

nuer , eu parlant des biens. L. Attenuari.

Im.ninui. dlk

ATENUADO , DA , p. p. Atté-

nué , ée , etc. L. AUenuatus. linmi~

nutus.

ATEO , s. m. Athée , qui i:ie la

divinité
,
qui no croit pas en Dieu , ni

en sa providence
,
qui n'a point de re-

ligion , ni vraie , ni fausse. Latin
,

Ath,:us.

ATERA , ». f. Bouillie de farine

d'orge. L. Puis hordeacea.

AThRClAVADO,DA ,ii\.qni
a les hèvres tierces. Lat. TertianX Ui-

borans.

ATERECERSE , t. r. Tente hors

d'usage. Voyez Atcrirse.

A'IERICIARSE , v. r. Avoir la

jaunisse. L. Icterico mcrbo laborare.

Ait RICIADO , DA ,f. p. Qui a

la jaunisse. L. Icterichs.

ATERIMIENTO , s. m. Trem-
blement de froid. L. Kigor.

ATEHIRSE , V. r. Se transir, s'en-

gourdir , se roidir de froid , trembler Je

fioid , avoir grand froid. L. Geiu ngcri:
^

torpert--.

ATERIDO ,DA,f. p. Engourdi,
ie de froid. L. Gclu rigens f

torpens.

[ ATE&&AM.IENTO ,. s. a. Abais-

A T E
sèment de bien , de fortune , anéantisse-

ment , renversement , destruction. Lat.
Furtunarum eversio. Et métaph. conster-

nation , peur , saisissement. L. Tetror.
Pavnr, Yimnr.
ATERRAR , v. ». Terme peu e>

usage. Atterrer , renverser , jetter par

terre , abattre , ruiner , détruire. Lat.

Eyertere. Diruere.

Atcrrar, Métaph. Atterrer , abattre

le courage , accabler , cousteracr, faire

peur , donner de la terreur. L. Terrere.

1 errore percellere.

ATERRARSE. T. de marine. At-

terrir
,
prendre terre. L. Appellere.

ATERRADO ,DA,f. p. Atterr* ,

ée, etc. L. Eversus. Diiuiuj, Territus.

ATERRUNADO , DA , adj.Ren»-
pli de mottes. L. Glebosus.

AThRRORllAR , v. a. Donner
de la terreur , faire peur , intimider

,

épouvanter , donner de la crainte , faire

trembler. L. 'Terrere, Metuin , terrurein

incutere.

ATERRORIZADO, DA
, f. p.

Intimidé , ée , etc. L. Territus. Pcf
territus.

ATESAR , r. a. Endurcir , durcir,

rendre dur , alfermir ce qui est mott«

L. Durarc. Indurare. ConsoUJare.

ATEitORAR , V. a. Thésauriser,
amasser beaucoup d'or et d'argent. L.
^uminns cogère , con^erere.

ATESORADO , DA , iissemhlét»,

amassées , en parlant des richesses.

ATESTACION ,s. f. Attestation
,

témoignage par écrit, déposition, L. At*
testatio.

ATESTADURA i ATESTA-
jMIENTO , s. m. L'action d'emplir

,

de remplir une chose qui est vuide
,

comme un sac qu'on emplit de laine que
l'on presse

,
que l'on foule

,
pour qu'il

en tienne davantage. L. Uppletia, Re-
pletio,

ATESTAR , Y. a. Emplir, remplir

une chose vuide jusqu'à ce qu'elle soit

pleiue et en devienne dure , ferme. L.
Opplcre. RepUre. Farcire. Ce verbe a

'

l'irrégularité de prendre l'i en quelques-

uns de ses tems et personnes , comme
yo atiesto : j'emplis. Atiestatu , enj-

plis-toi. Atiestc aquel qu'il remplisse.

Atestar. Mettre , introduire , eufoi»-

cer. Lat. Ingerere.

Atestar. Attester , rendre témoignage.

L. Testari. Attestari.

ATESTADO , DA , y. p. Empli

,

ie , etc. L. RtpLetus. •

ATESIIGUACION , s, f. Témoi-
gnage , déclaration , attestation , dépo-
sition ei> justice. L. Testifitatio. Tes-
tirnonium,

ATESTIGUAMIENTO , s. m.V.
Atestiguaciôn.

ATESTIGUAR, v. a. Témoigner,
rendre ou porter témoignage, certititr^

assurer, déclarer. L. I estijicari.

ATESIJGUJDO , DA , f. p.

Témoigné , ée , en Justice , etc. Lat.

1 estium iijffirniatiuiie probatus.

ATET4R , v. a. Alaiter , nourrir

de lait , douijer la mamelle ; il se dit

plus communéâieatcu pailaac des bête^.

L. Lacturty
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ATETADO, VA, p. p. AUité,

4c, etc. L. Lactatus*

A TE riIl.Ali y V. a. Terme d'Agric.

Bêcher la terre aux pieds des arbres ,

pour qu'ils prenuent plus de nourriture.

L. 1 crram Jodcre,

ATtlAMIENTO . s. m. Noirceur

ou l'aetion de se noircir, de se barboult

lei de uoir. L. Ni^ntUs. I^'igà coluns

injectio,

ATEZARy T. a. Noircir , brouiller

de noir. L. Nigro colore injicerc.

ATEXARSE. Se noircir , se hâler ,

devenir noir de Tardeur du soleil. L. Ai-
^rtscerc. hi^ro colore injici.

ATETADO : VA
y p. p. Noirci,

ie , etc. E, Nigro colore infectas.

ATIBIAR y ¥. a. Teime peu usité.

Voyez Entibiar,

ATiBlADO y VA , p. p. Voyez
J^nûblado

.

A2JB0RRAR , t. a. Terme de

bourrelier et de tapissier. Bourrer, gar-

ait , icmplir de bourre un ouvrage ,

comme uue chaise , un bât. Rembourrer.

L. Tomtnto farciic , oppUre, Et par iro-

nie , sa bourrer , remplir le ventre avec

excès , manger beaucoup. L. Cihis se

9ppU>e y ir.farcire , inj^ur^ttare,

ATIBOKRAVO , D^ , p. p.

Bourré , ée , etc. L. Farius. Injurius.

Jngur^itatus*

Al ICO y ad]. Terme d^architecture.

Attique. L. Alticiis.

ATIESAR y Rendre dur , xoide,

raffermir. L. Indurarc.

ATIEMPO y adv. Voyez Thmpo.
ATIE^TAS , adr. Au hasard , k

l'aveuture , à tâtons , aveuglément. L.

Inconsultb. Incxplorath, 1 tinerc.

ATIEÎ^TO, adv. Voyea Atientas.

ATIES l O y%, m. action de remplir

des cuves , foudres et tonneaux de vin
,

lorsqu'ils sont eu vuidauges, L. Oppletio,

Repletiot

ATILVAV URA , s. f. Ponctuation

,

Faction de ponctuer une écriture. Lat.

Apicutri in scripturâ annutatio. Mais plus

communément ce terme signifie politesse,

propreté , parure , agrément dans les

actions et la manière de se mettre. L.

£lcLiintia, Concinitas. Urbanitas.

ATILVAR y v. a. Ponctuer, mettre
' des points et des virgules

,
pour marquer

\ 1» divison àds membres d'une période
,

d'un discours. L. Scriptaraniapicibus dis~

tinguere.

Aiildar. Métapb. Perfectionner
,
polir,

6nir , achever un ouvrage
, y mettre la

dernière main. L. Ad amussim exigcrc.

•£sto esta mai atiUiado y acabad^t y he-

cho con todo priinor : cela est très-fini
,

achevé et fait arec toute la délicatesse

possible.

Atildar, Métaph. Marquer , noter
,

remarquer , observer , blâmer, reprendre,

taxer , censurer , critiquer. L. Notare,
Censoria virguiâ notarc,

AjtJEVAHSE , v. r. S'ajuster , se

parer , s'accommoder , se mettre propre-

ment, s'arranger, se prépater. L. Co'ni.

Ortiari Concïnari,

ATîLVADO yVA ,p. p. Ponctué
,

ée , L. Apicibus distincius, Censoria
virj^ulà notâtus ^ coin^^tus , Oinatut,

ATI
ATINJDAMENTE , adv. sage-

f

ment, prudemment, avec jugement, avec

précaution. Lat. Cauti,. i'royidi. t'iu-

dcnUr.

A TINJR , V. a. Adresser juste , ti-

rer droit , donner dans le blanc , toucher

au but. L. Scopum attingere,

Aiinur. Devenir juste , réussir , tou-

cher au but". jL. Rem acu tangere,

AZlJNy^DO , DA , p. p. Adressé ,

ée , etc. L. Scc^uin auin^tns, l'robe.

etco^itatus.

Atinado. Se dit aussi de celui qui agit

avec prudeuce , sagesse , discrétion en ce

qu'il dit et ce qu'il lait. L. Curatus,

x^rudcns. Sagax,
ATINCaR , s. m. Borax minéral

,

qui sert à souder i*or. L. Santerna.

ATIPLAR, V. a. Terme de musique.

Elever le ton d'un instrument , lui laire,

prendre le dessus. L. Soniim acuere,

ATIPIARSE , V. r. Elever sa voix

ou un insirumeut au plus haut ton
,
pren-

dre le dessus. Lat. Hununi ou vtfttm

acucie , iijjene,

ATIPLADO ,VA
y ^. p. Elevé ,

ée , etc. L. Acutuin canens,

ATIRA MAS TIRA y adv. Voyez
Tirar,

ATIRICIARSE. Voyez Atericiarse.

ATISBADOK , s. m. Celui qui

guette
, qui cherche ,

qui observe tout

ce qu'on dit , ce qu'où fait , et propre-

ment un espion , et par allusion fureteur ,

curieux qui veut savoir tout ce qui se

passe chez les autres. L. Scrutator.

Investi^ator* Observator. Inqmêitor.

AllSBAVUKA , s. f. Terme bas

et peu en usage. L'action de guetter
,

d'observer ce qui se passe, cusiosilé in-

discrète. L. Investigatio. Inquisitlo,

ATlSBARy y. a. Guetter , cher-

cher , fureter , regarder , observer , exa-

miner secrètement les choses , ce qu'on

dit , ce qu'on fait. L. Obseryare^ Scru-

tari. InvesîigarÉ. Inqiiireic,

ATISBAVU y X>^, p. p. Guetté,
ée , etc. L* Obseiyatus. InvestlgatuS.

ATIZAVOK , s. m. Attiseur
,
qui

attise
,

qui souffle le feu. L, Jgnis ex-

citator. Et metaph. moteur , semeur de

haine, de discordes , de dissentions
,
qui

se platt à brouiller les uns avec les

autres. Lat, Turbaïuni auctor , conct^

tatov.

Ati ador. Celui qui dans les moulins

à huile pousse avec une pelle les olives

sous la meule. L. Q^ui in inoletnnù. alea-

rià oUus sub mold irudit

Ati\ador. Se dit aussi d'un instrument

qui .sert à attiser le feu
,
pincette , te-

naille , et d'uue espèce de mouchette,
pour ce qui regarde la lumière d'uue

lampe. L. Forceps.

ATJZAR y \'. 3^. Attiser y raccommo-
der le feu , rapprocher les tisons , tison-

ner. L. Jgnem excitait , susc'itare Et

métaph. fomenter , exciter de la haine
,

attiser la disseution , allumer le feu de

la discorde , la faire revivre, Lt,\Scrcrc

discordias. Turbas facere, Iniinicitias on
rtxus fovere,

Ati\dr la lampara 6 el candil. Moucher
,

accommoder la mèche d'une lampe , faire

«nsorte qu'elle éclaire bien. L* Ijçhnutn

, ou candelain cuiun^iyc^

AT iiy

Àti\ar ÎA lampara. Éclairer , allumer ,

raettie de l'huile dans la lampe ,
phrase

burlesque pour dire verser , mettre d«
vin dans un verre , demandée ^^oiie*
L. Vinum cyathis infundere. 'fPr

ATIZAVO, n-4,p. r- A"îci, i«,

etc. L. Excitatus. S^uscitatus,

ATîZONARy v. a. Terme de ma-
çonnerie. Hourder, maçonner grossière-

ment , boucher les trous , les crevasses

qu'il peut y avoir dans une muraille. L*
cLadeiare.

ATlZONAVOyVA y p. p. Hour-

de , ée , L. Ruderatus, Et maçonné, éo

grossi^ement.

ATLANTE , s. m. Terme en usage
parmi les Poètes, Atlas

,
pour exprimer

une personne qui supporte un grand poid^-

Métaph. il se dit des ministres et géné-
raux d'armées , lorsqu'on les harangue ,

qu'on les coniplimente. L. Atlas. Es an
atlante de Ij. Monarchia: c'est l'Atlas d»
la monarchie.
ATlANTESy Terme d*architecture-

Atlantes , figure qu'on emploie quelque-

fois dans l'architecture au lieu de co-
lonnes dans de certains ouvrages et bâ-
timens. L, Telamones.
ATLAN TiCO , adj. Ordre d'archi-

tecture qui dittère très-peu des cinq or-

dres principaux : au lieu des colonuec

ou place dus atlantes. L. AtLanticus,

ATLANTiDES , s. f. Atlantides ^
yurnoui des cinq hyades Ou pléyades

,

hlle d'Atlas , constellation composée d«
sept étoiles. L. FUiadcs, Virgilia.

ATLA.S f s. m. Terme de géographie.

Livre qui renferme les cartes ou tableau

de différens royaumes ou provinces. Ii«

Atlas.

ATLETA y s. m. Athlète. 1j. AthîetA^
ATMOSFERA, s. f. Atmosphère*

Partie basse de l'air , oh se répandent
les vapeurs et les exhalaisons , ou s*-

forment les nuées. L- Atmo^phcera,
ATOAR y v, a. Terme de marines

Remorquer. L. Retnulco traherc.

ATOAVO y VA ,^. p. Remorqué;
ée. L. Rcinulco tractus,

ATOBARSE y v. r. T. du royaumes
d'Aragon, S'étonner , ravir, surpreudre

,

frapper , saisir , s'extasier. L. Stupefacere»

In admirationem rapcre,

ATOCATEJA , façon adverbiaW
Terme bas et familier. Promptement /
vite , sur le champ , argent au bout du
doigt, on parlant du paiement. L Statim»
Citb. Frœsià.

ATOCHA , s, f. Espèce de jonc me-
nu , extrêmement fin

,
qui croit dans les

campagnes sèches et arides, et non dans
les marais : on s'en sert au lieu de paille

dans les paillasses ; on en fait des cor-

des, des cabas et des nattes pour couvrir

les planchers des maisons et des églises.

L. Janciis. Spartum. On l'appelle ausn
Esparto. Voyez ce terme.

ATOCHAL ô ATOCHAR, s. m.
Champ , campagne où croît l'atocha. L.
Spariarium, Voyez Atacha.
ATOCHAK y v. a. Garnir , remplir

les vuides d'une^caisse de marchandise»
avec de l'atocha , au lieu de rognures de
papier ou d'autres choses. L. Sparto jar»-

cire. Voyez Au-cha*

i ATOCHAVO , VA y
part, pass^

P a
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Ganii , i* d'Âtocha , etc. Lit» Sparto

fartas.
ATOCItiARyV. «. Paitiger, cou-

per un^pchon par moitié , le saler, le

carder , le conserrer dans des magasins
•u autres endroits. L,. Pcri.um indu-is par-
tes dividcre , distribucrc. Et m«taph. en
terme bas et vulgaire , assassiner , égor-
ger , tner quelqu'un. Lat. Oicidi:rc.

Mactare.
ATOCINARSE , v. r. Terme bas

et vulgaire. S'irriter , se mettre en co-
lère , s'oppini&trer , s'entêter avec raison

ou sans raison, L. Irasci , animum ohfa-
mare.
A TOCINàDO ,DA,p. p. Partagé,

ie en deux. L. In duas paites diyisus ,

distribuius, occisus , iratus.

ATOLE , s. m. Boisson du Mexique :

c'est un peu de millet qu'on jette dans

beaucoup d'eau qu'on fait bien bouillir ,

rt après l'avoir passée , on met un peu

de sucre dedans. L. Gcnus potijnis Mc-
xUana.
y<rOII/^D£RO,s. m. Lieux bour-

beux rempli de fange , difficile à passer.

£f. Locus paludcsus. Et métaph. embar-
ras , empêchement , obstacle. L. Ubtx.
Xinpedimcntum. Locus di^ciUs.

ATOLLAR , V.' n S'embourber
,

s'engager, se plonger dans un bourbier
,

n'en pouvoir sortir. L. In luto hxrtre.

Et métaph. s'embourber , s'embarrasser
,

•e plonger dans des aftaires dont on 3

peine à sortir , rencontrer des difbcultés

dilbciles à surmonter.

ATOLLADO , D// , p. p Embour-
bé , ée , etc. L. In luto husitans.

ATOLONDRAR , v. a Etour-

dir , rompre la tète , soit par un mauvais

coup qu'on a reçu , ou par véhémence

du vin qu'on a bu. Lat. Caput of>tun-

derc.

ATOIOSDRARSE, v. r. Se con-

fondre , s'étourdir toi-même , se troubler,

ne savoir où on en est , ni ce qu'os fait.

L. llarcTC. Stupcre.

ATOLOUDRADO , DA , ^. p.

Etourdi , ie , etc. L. y^tronita». Stupe-

Jactus.
ATOMO ,s. m. Atome, petit cor-

puscule de toutes sortes de Bgures
,
qui

entre dans la composition de tous les

autres corps , il se prend aussi pour tou-

tes sortes dt petit» corps et grains de

poussière voltigeans , qui sont sensibles

à la vue. L. Atomus. fin excéder en ur.

àtomo : ne pas exct-der d'un atome , ne

pas passer d un point. Repaia en un âto~

mo : il remarque jusqu'à uu atome , il

prend garde à un point, à uu rien , il

remarque tout.

ATOSITO , TJ, adj. Pâmé , ée ,

extasié , ée , étonné , ée , interdit , te
,

surpris , ise , étourdi , ie , L. Attonitus

Stupefactus.

ATOl^TADAMENTE , adv. Stu-

pidement. S'upidè,

ATONTAMIENTO , s. m. Etour-

dissement , trouble du cerveau , aliéna-

tion des sens. L. Stoliditas.

ATONTAR , v. a. Hébêter, rendre

bête , stupide. L. Hebetare, Obtundcre.

Stupejac.rc.

A7UNTADO,DA, p.p. Hébété,

éc. Ih. Ueies, Obtusut. Stupejactut,

A T R
ATOPA TOLOl^DKO. Voyei

Tolondro.
ATORADAMENTE , tdv. Terme

ancien. Voyei Cumplidamente et Conti-

nuamerite.

ATORAR , v. a. Serrer ,
presser ,

fourrer une chose dans une autre , l'y

faire entrer avec force ; boucher , bon-
donacr , tamponner , fermer l'entrée. L.
Oi>turtire. i^reinere.

ATORADU , DA , p. p. Serré,
ée , etc. L. Pressus. Obturatus.

Atoraio. T. a. Continué, complet , ac-

compli , achevé. L. Absolutus. Inleger.

ATORGAR , V. a. Terme ancien

du royaume d'Aragon. Voyez Otorgcir.

AfORGADO. DA , p. p. Voyei
OcorjfSdo.

ATORMENTADOR, s. m. Bonr-
ttau

,
questionnaire. L. Turior. Kencio

• a crueldid de los a!crmi:ntadores : il vain-

quit la cruauté des bourreaux.

ATORMEUTAR , v. a. Tourmen-
ter , faire souffrir beaucoup , mettre à U
torture , appliquer il la question. L. 2 or-

ijuerc, Lxcruciare.

Atorniintar. Métaph. Toarmentcr ,

faire soutfrir , occasionner des douleurs .

>)es tourmcns au corps ou à l'ame Lat.

l'uTjuere Cruciare.

ATORMENTADO , DA , f. p.

Tourmenté, ée, etc. L. TortuS, Excru-
cijtus.

A TORTOlAR,v.i. Terme base,

burlesque. Faire peur , intimider , épou-
vanter , donner de la crainte. L. lerrere.

2 trrtfacere. ^

ATORTOLADO ,DA,f. p. In-

timidé , ée , etc. L. Ttrritut, 1 irre-

actus
ATORTUJAR , v. a. Terme bas

et peu en usage. Applanir , applatir vul-

chosc , la presser la rendre plate comme
tfne tortue. L. Premere. compriincre. Corn-

^lanare,

ATORZOSARSE , v r. Souffrir

des tranchées , avoir des tranchées, étu

sujet aux tranchées : il se dit ordinaire-

ment des bétcs. L. lerminiltus vexari,

AJOR'IONADO
, p. p. Qui a des

tranchées. L. Compressas, Ccmpianatus.

"rermi'iosns.

ATOSIGADOR , s. m. Empoison-
neur

, qui empoisonne. Lat. Vtnrji^us.

Atofif^advr. Métaph. Se dit de celui

qui presse , qui fatigue et opprime quel-

qu'un pour qu'il fasse une chose , sans

lui laisser le tems de respirer , per-

sécuter
, qui tourmente , qui persécu-

te
, qui importune. L. Vexâtur. Stimu-

lâtor

ATOSIGAMIENTO, s. m. Em-
poisonnement, l'action d'empoisonner. L.

yenfjicium.

ATOSIGAR , V. a. Empoisonner
,

donner du poison. L. Vtnenum ou to»i-

cum miscere
,

propinare.

Atosigar. Métaph Lasser , fatiguer

,

tourmenter une personne , être toujours

après elle pour qu'elle finisse l'ouvrage

qu'on lui a donné. L. Instare. liisistere,

Urgere. Vexaie.

ATOSIGADO ,DA,f. p. Em-
poisonné , ée. L. Vene.io , toxico injec-

tas , vexatiis , stimulatus,

ATRaSâJSCAR , V. a. Tems hu.

A T R
Hîter ,

presser, avancer , dépêcher , di-

ïigeuter, pousser, accélérer un ouvrage.

L. Urgere. Accelerare. Deproperaie, Ce
verbe est irrégulier.

ATRABILtARIO ,RIA, 6ATR4.
BILIOSU, SA , adj. Terme de mé-
decine. Atrabilaire , mélancolique , bi-

lieux. L. Atrahili peicitut.

ATRAUIUS, s. f. Terme de mé-
decine. Atrabile. humeur bilieuse, bile

noire , mélancolie. L. ^traiitis.

ATRACA R ,v. a. Terme de marine.

Jetter les grappes , accrocher , aborder

,

venir à l'abordage. L. Harpagonibus na-
vcm apprcliendeie. Ce verbe est itrégu-

lier.

ATRACARSE , v. r. Terme de ma-
rine. S'accrocher , s'aborder , venir à

l'abordage. L. Manus ex navibus canse-

rcre. Manu pugrare.

ATRACADO , DA , f. p. Saisi ,

ie avec des grapins. L. Harpagonibus
apprehenius.

ATRACCIOU , s. f. Attraction
,

action de ce qui attire , comme l'aimant

qn"! attire le fer. L. Attractio.

Atiaceion. Attiait , force , vertu dt

convaincre , de persuader. L. lUecebra.

ATRACTIP-O , VA ,.-.dj. Attrac-

tif, ve
,
qui attire ou peut attirer. Lat.

Atractîvus. Et métaphor, attrayant
,

engageant
, prévenant. L. lUecebrrsus.

ATRACTIL , s. m. Plante. Atrac-

tvlis , espèce de charbon béni , dont le

bjis sert ^ faire des fuseaux pour filer :

cette plante sert aussi contre la piqûre

du tcorpioa. Lat. Agrestis fusus , Car-

tharnus.

ATRAER ,v. a. Attirer , tirera soi.

L. Aitrahere. Et métaph. gagner , amor-
cer , charmer , inviter , engager par ca.

lesses , réduire quelqu'un à sou senti-

ment ou à ce qu on veut L. Atrahere.

itliccre.

A IRAFAGAR. Voyei Atafagar.
ATRAGAtiTAR , v. irrég. En-

gouer , étrangler , boucher les conduits ,

aire prendre la respiration. L. Stran^u-
tre. lances cujr.prim^re.

Atragantar. Engloutir , absorber , ava-

'er , humer, boire gloutonnement , s'en-

40uer. L. Sorbire. Glutire.

Atragantar. Métaphor. Engouer , don-

ner du chagrin à une personne , lui faire

perdre sa respiration de colère. L. Mo-
'cstiâ aliquem enecare.

ATRAGANTADO , DA, p. p.

Étranglé , ée , etc. L. Strangulatus. Mv-
Usiiâ tnccatus.

ATRAGOS. Voyez Trago.

ATRAHIUAR , v. a. Mener do«

chiens en lesse , 1rs accoupler , lier ,

attacher ensemble ; il se dit aussi des for-

çats ou galériens. L. Aîligare. topulare.

Atrahillados cumo galgos : attachés en-

semble comme des chiens qu'on mène en

lesse.

Airahillar. Métaph. Opprimer , assu-

jettir , dompter par le travail , par de»

peines et des afflictions. L. Urgere. Pre-

mire.

ATRAHILIADO ,DA,p. p. Me-

né , ée en lesse , accouplé , ée, etc. Xm

Alligatus.

ATRAID ,VA, f. p. Atmi ,
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ie , tir* , ée k soi. Lit. Attnctut. Al-

Icctus.

ATRÀlMIENTO, s. m. Attrait,

qualité qui attire. Lit. Illidum. lUe-

"ATRAIOORADAMEVTE , »dv.

Traîtreusement , en trahison. Lat. Pro-

ditoril.

ATRAIDORADO, VA.ii]. Qui

agit eu traître , en traîtresse
,
qui 9i a

les manières. L. Fersidiosus.

ATRAMPARSE , v. r. Tomber
dans le piège. L. Dccidere in laqueo.

ATRAMUZ , s. m. Voyez Altramùi.

ATRANCAR , v. a. Fermer , barrer

«ne porte , une fenêtre avec une barre de

fer. L. Pessu'-o occludcn. Et aussi En-

jamber , marchera grand pas , aller vite ,

sauter des fossés eu marchant. L. Saltu

tiansjertdere,

Atrancar. Métaph. Lire vite , sauter

des mots
,
passer des articles entiers. L.

Legendo praicrirc , oinittere.

ATRAliCADO , VA , f. p. Fer-

mé , ée , etc. L. Pessulo occlusiis, Saltu

ou legendo pratentus.

yi I RaPaR , V. a. Terme peu en

usage
,
qui dérive du françois. Attraper,

saisir
,
prendre , arrêter quelqu'un qui

fuit. L. Apprehenderc.

A JRAfAÛO, DA
, p. p. Attrapé ,

ée , L. Apprehensus.

Air Ai) , adv. En arrière , derrière,

après. L. Post. hilro. A tergo.

Atras. De plus loin , de tems éloigné ,

de long espace , têms reculé. L. Longe,

Longiàs. QucHa mui atras fulâno ; un

tel est fort éloigné , il est resté beaucoup

en arrière.

Atras. Auparavant , avant , antécé-

demment. L. Anti Anteà. Suprà. Como
atcâs qucda dicho : comme il l'est dit

auparavant.

hacia atras : Par dessus l'épaule. L.

î^itga Gerra. Fulôno KuPrl hecho tiil

casa : Un tel aura tait telle chose ; ou

répond avec ironie hacia atras
^
par-des-

sus l'épaule
,
pour dire qu'il ne l'a poin.

fait.

Qticdarse atras : Rester en arrière , nt

pas pénétrer le sens de ce qui se dit L.

Hcerere. ïngenii acte minus poiLrc.

Tornar ô rolvcr atras ; Tourner et

arrière , n'oser avancer comme on s'étoit

proposé. L. Graduni rejerre,

yolver atras : Retourner en arrière
,

et aussi manquer à sa parole. L. i-'idcm

falUre. No se vueire atrâs del concierto :

on ne doit point manquer à sa parole

dans une marché conclu.

AlKASAMltNTO. s. m. Terme
ancien. Voyez Atràsa.

ATRAHAR , T. a. Retarder, sus-

pendre , arriérer , empêcher d'avancer
,

embarrasser. L. Arcerj. -Prohibert. Mo-
rari Httardare.

AtTJsar las pagas Suspendre, retarder

les paiemens , les arriérer.

Atrasar el rdcx Retarder l'horloge
,

one montre ^ une pendule.

ATRASARSt , v. r. Reculer , res-

ter en arrière en telle chose que ce soit.

L. t'edere. Retrocedere.

ATRASAVO, D/< , p. p. Retardé ,

ée , reculé, ée , etc. L. Prehibitus. De-
tentus. Relarda""
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Atrasado de medios. Arriéré , qui a"

peu de biens , appauvri , déchu de sa

fortune , manque de moyens. L. Rei fa-
mitiaris egcnus,

ATRaSMANO, phrase adv. Après
coup , hors main , hors d'oeuvre. L. Post-
Itmmlo.

AJ^RASO , s. m. Retard, perte,

dommage , diminution de biens , désa-

vantage , malheur , infortune. L. Dam-
nuin, Detrimentum* Jactura,

ATRAVESANO : s. m. Terme de

charpentier ou de menuisier. Voyez Tra-
vesàûo,

A TRAVESAR , v. a. Barrer , fer-

mer , traverser , croiser , percer d'outre

en outre , transpercer. L. Transyersum
ponere.

ATRAVESARSE , v. r. Se jetter

a la traverse , se mettre dans le milieu
,

boucher le passage. L. Sese interponere.

Aditu excludcre Et métaph. Interrompre

un discours, suspendre une affaire, em-
barrasser la réussite d'une chose , se mê-
ler d'une affaire , tâcher de la faire réus-

sir , s'interposer. L. Interponere.

Atravesarscle à uno un nudo en ta gar-

ganta. Avoir un nœud dans la gorge qui

l'embarrasse , c'est-à-dire , s'abstenir de

parler , de dire son sentiment sur ce

qu'on sait ou ce qu'on propose pour de

certaines considérations. L. Silere. Us
opvrimerc

.

ATRA VESADO , DA , f. p. Tra-

versé , ée , etc. L. Jn iransiersum po-

situs. Transjossus. Transverberatus. In-

terposilus.

Afavesado. Métif , se dit proprement

des chiens engendrés d'un chien et d'une

chienne de dilférenles espèces ; et en

terme du royaume d'Andalousie , il se

dit d'un mulâtre. L. Hybris. Hybrida.

yitjavesado. Se dit aussi communément
d'un louche qui a les yeux de travers. L.

i>trabo.

Atra\esado en un macho u otra cabal-

leria. Assis en femme ou de travers sur

un mulet ou autre monture. L. Equo aut

ii^ino irtuliebntcr insidtns.

ATRA VESIA , s. m. Terme ancien.

Voyez Tra tsia.

ATRAZAVERA , s. f. Terme bas

.lu royaume d'Aragon. Voyez y^Uahueta

ou iasainentera.

ATRA7.AR , v. a. Terme bas et

vulgaire du royaume d'Aragon. Diriger
,

disposer les choses avec adresse , avec

subtilité , artifice. L. Dclos nccttre. L>o-

Cosè agerc.

ATRECHOS , adv. \oyez Trcchos.

ATREGUAVO , D^, adj. A demi-

fou , dcmi-folle , fou ou folle par inter-

valle. L. J'er intcrvalla dementans.

ATREGUAMIENTO , s. m. T.
hors d'usage. L'action défaire une trêve

,

un accord , une convention , un pacte
,

un accommodement , une surséance , un
délai , un sursis. Lat. Induciarum pac-

tio.

ATREGUAR , v. a. Faire trêve. L.
inducias pangere

,
pascisci, Vinierun à

rcgar al Rey que los perdonase y atrc-

guase : ils vinrent prier le Roi pour
qu'il les pardoosit, et qu'il 1cm accoidàt
une tréTS.

^ A T R i,^

ATREVENCIA , i. f. Terme an-
cien. Voyez Atrevimienio.

ATREVERSE , v. r. Oser , entr«-
prendre , avoir la hardiesse

, présumer
trop do ses forces , affronter les dan-
gers , risquer tout. L. Audem. Viniendo
solo no tes parecio que se atrevie'ra i
tlegar alti : venant seul , il leur païul
qu'il n'auroit pas la hardiesse d'arriver

jusques-là.

ATREVIENTE. Terme ancien, p,
a. S*Atr.verse. Entreprenant, qui ose, qui
est hardi , résolu , courageux. L. Audens.
Audax,
ATREVIDAD , s. f. Terme ancien.

Voyez Atrevimicnto.

ATREVIDAMENTE^idy. Har-
diment , fièrement , vaillamment , cou-
rageusement, effrontément, audacieuse-
meut , témérairement , impudemment. L.
Audacter. Confidenter.

ATREVWlllOylEA,^i\. dim.
à^ Atrevido. Qui est un peu hardi , ie,

efhonté , ée , libre de paroles et d'ac-

tions. L. Audaclus.
ATREVIDISIMO , MA, adj.

sup. d'Atrcvida. Très-hardi , ie , très-

vaillant , te , très-brave très-courageux
,

euse ; et aussi très-effronté , ée , tris-té-

méraire , très-insolent , te , très-impu-
dent , te. L. Audacissimus.

ATREVIDO , DA, adj. Hardi ,
ie , téméraire , audacieux , euse , fier ,

ère , entreprenant , te
, présomptueux

,

euse , courageux , euse , vaillant , te ,

brave , intrépide ; et aussi Effronté , ée ,
impertinent , te , insolent , te , impu-
dent , te. L. Audens. Audax. Stretiuus.

Temerarius.

ATREVIMIENTO , s. m. Coura-
ge , hardiesse , présomption , audace

,

témérité , résolution , intrépidité , fer-

meté ; et aussi Effronterie , insolence ,

impudence. L. Audacia. iortitudo. Te-
meritus.

ATRIACA , s. f. Terme usité. Y.
Triaca.

ATRIAQUERO , s. m. Celui qui
fait la thériaque

,
qui la compose et la

vend. L. Pha-m.!Cvpola.

AlRlBUCiUN , s. {. Terme peu en
usage. Voyez Senalatwento.

ATRlbUlR . V. a. Attribuer , im-
puter , assigner. L. Tribuere. Attribucre.

imputare.

ATRIBUIDO , DA , f. p. Attri-
bué , ée, imputé , ée , etc. L. Tributut,
Attributus^ imputatus.
ATRlBVlACION , s. f. Terme

hors d'usage. Toyez Trihulacàn.
ATRlHUiAR ,v.a. Affliger, tour-

menter , vexer , fâcher , ennuyer, causer
de la peine , du chagrin. L. Augere, Vc»
xare. MoUitia afficere.

ATRIMULaDO , DA, part. pass.
Affligé , ée , L. Vezatus. Molestia. af~
jectus.

ATRIBUTAR , v. a. Imposer ni»

tribut , une rente , une charge .sur des
biens , les charger de cens , de rcde -

vance. L. Tributum imponert.

aTRiBUTaDO
, DA , p, p. Im-

posé, eé, chargé, ée, «tc, L>. Tribut»
* c'ieratits.
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ATRTBUTO , ». m. Âttribiit
, qna-

Oté ,
propriété d'nne cnose ; il se dit aussi

des perfections qui coustitaeiit l'essence

de Dieu. L. Attrthutum.

ATRICION , s. f. Attrition , dou-
leur , déteitation , repentauce , regret

d'avoir olfensé Dieu par la crainte qu'oo

* de ses chitimens. L. Atiriiio.

ATRIL , s. m. Pupitre , lutrin. L.
VluUut.
ATRIL£KA,s. f. Légilé , écharpe

ou pièce d'étofte dont on couvre le pn-
itre sur lequel on chante FFpttre ou
'Evangile aux Messes solemnelles. L.
Vélum.
ATRlîiCADURA. V. Trincadùra.

ATRlhCAK. Voyez Trincar.

ATRIN^ARSK. V, Tnncarsr.
ATRIA'CAJyu. V. Trincâdo.

ATRiyCHERAMIEKTO , s. m.
Terme de fortiticatîon. Retranchement.
L. Vallum.
ATRINCHERARSE , t. r. Terme

de fortiBcation.Serortitier , se retrancher,

fie mettre à couvert du feu de Tennemi.
L. Vallum jaeere, f alto , cgjjtrc se pro-

tecere , munirc.

ATRIMCHERADO, DA, p. p.

Fortifié , ée , retranché , ée , etc. L.
VaUo , aggerc proteCut , munitus.

ATRIÙ , ». m. Salle
,
porche, par-

vis
, portique d'une église ; et aussi en-

trée d une maison, Testibule. L. Atrium.
Vestibulum.

ATRISTAR. V. Emrhtéccr.
ATRITO , TA , adj. Terme de

théolngie. Qui a do l'attrition. Lat.

Attriiui.

yiTRO , adj. Terme poétique. Noir,

etiscur , ténébreux , sombre. Lat. Attr,

Obscurus, 1 cnebrosus,

yilROCHAR, v. n. Terme bas et

vulgaire. Traverser les champs , Ivs gué-

rets , les sentiers , brossailler, courir <i tra-

vers les bois , les bruyères et brossaillcs.

Ij. jfirri ver arva.

Al ROCHE MOCHE. Terme bas

•t burlesque. Espèce d'adverbe. A tort

•t à travers , inconsidérémeut , aveuglé-

ment , CD étourdi , sans prendre garde à

C* qu'on fait , à ce qu'on dit. L. Incou'

sid^rMt. l'emeri.

ATROCWAD , fub». f. Atrocité,

cruauté , inhumanité , barbarie , énor-

Biité. Lat. Atrocitat.

ATROC1.UMO, MA, ad), snperl.

d'y^iro;. Très-atroce , très-cruel , le

,

très-inhumain , ne , très-barbare , très-

énorme, Lat. Atrocissimus.

ATROMPA TANIUA^ adv. V.
Tronpa,

Atn-impa y taltga , adv. V. Trompa.
AlROhlPElADO , DA , adj. Ce

^ui a la forme , la figure d'une trom-

pette. Lat. J'uba Jiguram rejerens.

ATROMPON . ad». V. Twmpôn.
ATRONADOR , s. m. Criailleur,

ptiilleur, brailleur, qui cri»
,
qui br.nille,

qui t»mpcte ^ qui étourdit. Latin ,

y ocifcialor.

A'IRONAMIENTO,s. m. Terme
peu en usage. Eruit de tonnerre. L.
2'oni/i».

Al RONAR, V. a. Tonner, faire

crand bruit, sonner, retentir. Latin,

l'tnMri. Strepere, St métaph. CriM fort

A T R
haut , faire du tintamare ; il se dit xnss!

en parlant des actions qui font grand
brait. Lut. Aur.s obtundcrc. Vocijcrari.

ATRONARSE , v. r. S'étonner,
s'étourdir , tester sans mouvement des
coups de tonnerre qu'on entend , ou de»
grands bruits qui se font. Lat. Tonitruum
Jratiorc stupiJiLii, Il signifie aussi se

tourner , se gSler , se corrompre par le

grand bruit du tonnerre ou autre bruit

,

qui ébranle , qut- met en mouvement
,

et corrompt. Lat. Fragore corrumpi
,

vitiari.

ATRONADO, DA, part. pass.

Tonné , ée , etc. Lat. Ttnitru , fragore
siupefactus , ccrrttptus.

Atnmar. Criard, piaillard
,
qui crie

,

qui étourdit. Lat. Vocijerator. tilatcra.

Atronado, Se dit aussi du sabot d'un

cheval qui a été olfensé. Lat. Equi
Solea liesa,

ATROyERAR.'f. a. Percer une
muraille , ouvrir des canonnières , des
trous dans un mur ou dans autre chose
de telle nature qu'elle soit. Latin

,

.Murum perj'oderc.

ArROMRADO,DA,f»it. pass.

Percé , ée , en parlant d'un mur ou d'autre
cho^e. L. Pcrjiissus.

Al'ROPAR , v. a. Attrouper, assem-
bler, joindre, amasser du monde tumul-
tuairement , sans ordre. L. lumultuose
adunari , cotuurrere,

ATROPADO , DA, part. pass.

Attroupé , ée , etc. Latin, 1 umulsuosi
cvfctus , adtmutus.

ATROPLLLADAMENTE , adv.

Confusément , sans ordre, en désordre
,

pèle m£le , l'un avec l'autre , à la hâte
,

avec précipitation , fort vite. L. Tumul-
tuosi. Turmatlm.

ATROPELIADOR , RA , ». m.
et f. Étourdi , ie , brutal , le , bourru

,

ue , imprudent , te , inconsidéré , ée. Et
métaph. Brouillon

,
qui remue, qui passe

par- dessus tout, qii pousse, qui boule-

verse
, qui brusque

,
qui fait les choses

i tort à travers. Latin , Procleaior.
Perturhalor,

ATROPEllAMIESTO , ». m.
Injure, tort, dommage, lésion qu'on fait

contre toute justice ; et aussi l'action de

pousser, en marchant dans une foule,

de jetter, renverser le monde en passant.

Lat. Da,:inum, Deirime.itum. ConcuUa-
lio. Proculcaiio.

ATROPEILAR, v. a. fouler aux

pieds , écraser , mépriser , détruire ,
passer

par-dessus tout , tendre la presse
,
pous-

ser, remuer, bouleverser, renverser,

mettre en désordre , faite des injustices.

Lat. Lonculcarc, Habere contemptui.

ATROPELIARSE , t. r. Se pousser

les uns contre les autres. Lat. 6c prc~

culcarc. Protercre. Et aussi se lasser

,

se fatiguer , faire plus qu'on ne peut

,

s'excéder. Lat. Laboribus se frangcte,

A IROPELLADO, DA ,
part. pass.

Écoulé, ée , etc. Lat. Conculcatiis. Con~

temptid habitus. I.ahorilus fractus.

ATROPHIA , s. f. T. de médecine.

Atrophie, dessèchement du corps ou de

quelque partie qui ne prend point de

nourriture. Lat. Atrophia.

ATROPmCO , CA , adj. Qui a l'a-

A T U
Iropbie , qui tomb* en chartre. Latin »

Atrnphi'i lahorans.

ATRO/, , adj. det deux genres.

Atroce , cruel , barbare , inhumain
,

énorme , horrible , outrageant. Latin ^

Airox. ingens. Hcrrendus. Mentira atrô^:

menterie atroce , énorme.
ATRO/.AR , V. act. T. de marine.

Assurer la vergue au mât par quelque»
a^rî^ Latin , /!ntcnam niaio alUgatc,

ATRO/.MENTE, adver. Cruelle-

ment , barbarement , outrageusement ,

d'une manière atroce ; et aussi terrible-

ment , obstinément , fortement , avec
férocité. Lat. Airpciter, tvrtiter

ATRUENDO , s. m. T. a. Bruit,

éclat, pompe, faste, parade, ostenta-

tion , magnificence. Latin , Splendtr,
Magnijicentia. Fastus,

ATRUEilUE. V. Truequt.

ATUENVO. V. Atruendo.

ATUFADAMENTE , adver. Eu
's'estomaquant , en se dépitairt , en se fi-

chant , avec empressement , en colère,

en courroux. Lat. Xracundi, Stomachcsi,

ATUFARSE , v. r. Terme bas. Se
courroucer , s'irriter, se mettre en colère,

se lâcher, s'estomaquer, se dépiter,

s'impatienter. Lat. Irasci. Stomachari.

ylTUFADO, DA
,
part. pass. Cour-

roucé , ée , irrité, ée , etc. L. Iratuf,

ira tumidus.

ATVMBO. V. Tumto.
ATUN , s. m. Thon, grand poisson

de mer. Lat. Thynnus^
ATUNARA , s. f. Lie», endroit

où ou fait la pêche du thon, où l'o-i

garde et enferme Jts instruments pour

cette pêche , et où ou U saU. Lat»

1 hynnuruin piacaria.

ATVNERA , s. f. Grand hameçon
,

croc ou crochet dont on se srrt pi;ur

pécher le thon. Lat. Hamus thywiiiius.

A TU, POR TU, V. Tu.
ATURADOR , s. m. T. anc. Fort

laborieux
,
qui fatigue

, qui résiste a«
travaille

,
qui ne plaint point sa peina.

LaK Tabonosus, Eaboris patiens.

ATURAR, V. a. T. anc. Souffrir,

endurer constamment
,

patienter. Lat.

Durare. Tolerarc, Patienter Jlrre.

Atutar. Bouclior , fermer une chose

fortement. Lat. Obturare.

ATURDlMlEhlTO , s. m. Étour-

disseroent , étonneraent , trouble d'esprit
,

engourdissement des sens. Lat. Stupor,
ATURDIR, T. a. Étourdir, romprt

la tête ou les oreilles à quelqu'un

,

rendre sourd. L. Aures obtundere.

ATURDIRSE. S'étonner, suffoquer,

se confondre , être surpris , étourdi , in-

terdit , ne savoir ce qu'on dit , ce qu'on

fait , être hors de soi. Lat. Stupcre.

Stupcfien.

ATURDIDO , DA ,
part. pass.

Etourdi, ie , étonné, ée. Lat. Attonitut

Stupefactus.

ATURDIDOS. Craintifs
,
peureux,

timides , trcmblans , alarmés , épouvantés ,

étourdis , étonnés , hébétés. L. Trepidus,

Pavidus. l\-rrore stuptns , hebes.

ATVRRULlAR.y. a. T, bas et

vulgaire. Etourdir , fatiguer l'esprit ,

rompre la tête , rendre sourd ; et aussi

laire peur , épouvuitcr , effrayer , cob-
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fontîre. Lat. Aures oblundere* Stnpc-

jacere.

ATUSADOK , s. m. T. a. et peu

«D usage. Barbier, Perruquier qui coupe

les cheveux. Lat, 2onsor.

A JVSAR y V. a. Tondre, couper le

poil, soit aux hommes ou aux butes,

de fort près mais égal , avec des ciseaux

et en terme de Jardinier , Tondre

,

tailler les arbres , les buissons j l»s

kaies , etc. L. Tondere.

Atusar. Métaph, Ai^^uiser l'entende'*

ment de quelqu'un , le raffiner, le rendre

adroit, subtil, avisé. jLaiin , Inj'ormarc.

^ ATl/SADOjVA, part. p. Tondu,
ne coupé , ée de fort près en parlant

^u poil et des cheveux. L. 2'onsus,

Atusado. Se dit par irouie d'une

chose usée, gâtée, rase, rompue , dé-

chirée, Lat. Detriias.

Atusado. Se dit aussi pour bien mis,

propre
,

poli, qui a des grâces. Lat.

Comptas.
ATVTXA , s. f. Tuthie , suie ma-

tallique
,

qui est uu remède pour la ma-
ladie des yeux : il y en a de ddux espèces.

Lat. Tuthia.

ATUTIPLEN, adv. Terme bas et

vulgaire. Abondamment , amplement.
Lat. Abundè,

A U

AVCA on OCA ^ s. f. T. du royaume
d'Aragon. Oye , gros oiseau domestique

que l'on mange. L. Anscr,

Auca» Jeu. V. Oca.
AUCI OK , s. m. Terme ancien de

pratique. Auteur
,
premier vendeur

,
prtj-

nier moteur d'une ci^se. Lat. Auctor,

J^cnditor,

AUDACIA , s. f. Audace , hardiesse,

courage , résolution , intrépidité , 1er-

meté , vaillantise. L. Audacia, iorCL-

tudo . Mû^ naninutas

.

AVDACISIMO^MA , adj. superl.

de Audacia, Très-audacieux , euse, trt-s-

hardi , ie , très-courageux , euse , ti ts-

iutrépide , tres-vaillant , te. Latin
,

Audacissinius.

AUDAZ ^ adj. Audacieux, hardi,

téméraire , intrépide , insolent , impu-
dent , eiironté. L. Audax,
AUDIEMCIA , s. f. Audience

,

attention qu'on prête à quelque discours.

Lat. Aticntio.

Audicncia, Audience , celle que les

Souverains et les Juges donneut. L.

Consessiis,

Audicncia. Tribunal , assemblée de

magistrats qui rendent la justice* Lat.

î>fi:atus. Conciliiwi.

Audienùa. Audience, auditoire, nom
qu'on donne à la maison où siègent

ces tribunaux. L. furuni, 1 tlbunal,

Audicncia. Commission particulière que
les tiibunaux supérieurs donnent à un

de leur membre avec assistance d'Huis-

sier et Gieâier , contre ou on laveur

de quelqu'un. Latin , Juduis d^U^ati

munus.
Audiencia €ccU:iastica. Audience ecclé-

AÏastique , OfEcialité, Ordinaire. Latiu,
£.cclcsiastitum jt rum.
AUDIEMIERO, s. m. Terme peu

«A usage. Mioutie JLoi^^mi des Auditïu-
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ces ou tribunaux supérieurs ecclésias-

tiques et séculiers , comme sont les

GreiHers , Notaires , Aiguasils. Latin
,

h'otarius. Accensus,

AUDITO. s. m. V. Oiào,

AUDITOR , s. m. Auditeur , Mi-
nistre royal député pour entendre les

parties tant au civil qu'an criminel. Lat.

Ji'TceJcctus a rege Utibus dijudicandU

dclcgatus.

Auditor de camara. Auditeur de

la chambre , Prélat qui a une jurisdic-

tion , comme Juge ordinaire de la Cour
Romaine. L. Camara Apostolicee judcx.

Auditor de la nunciatura. Auditeur du-

Nonce , Juge subdéiégué du Nonce
,
qui,

par nomination du Pape , connoit des

causes ecclésiastiques. L. Nuncii Apos-
tolici delc^ataS'

Auditor de Rota. Auditeur de Rote ,

l'un des douze Prélats du tribunal Ro-
main

,
qui connoit de toutes les causes

ecclésiastiques des provinces et royaumes
Catholiques. Latin , Rotce. Auditor.

AVDlTORATO,s,m.Voiûce , la

dignité d'Auditeur, et spécialement, il

se dit de l'Auditeur de la Rote romaine*

Lat. Kof»« Auditoris inunus,

AUDITORIA, s. f.V. Auditoràto,

AUDITORIO j s. m. Auditoire,

l'assemblée qui écoute quelqu'un qui

parle en public , comme dans les chaires,

ilans les places et sur les- théâtres» L.

Concio. C<£'US.

AUGE , s. m. T. d'astronomie. Apo-
gée , point supérieur d'une planète. L.

Apogcutn, Et metaph. le point le plus

élevé d'une personne, le iaîte de la

grandeur humaine , la plus haute élé-

vation. Apex. Faitlgiuin. Esta en el

auge de su grande^a : il est au faîte de

iia grandeur.

AUGURES, s. m. plur. Augures,
devins qui prédisoient l'aveuir par le vol

et par le chaut des oiseaux. Latin

,

Augures.

AUGUSTOy TA, adj. Auguste,
vénérable, respectable. L. Augustus,
AUGUyriSljMOj ma, superl.

d*Auguste. Très-auguste , très-souverain,

ne , très- vénérable , très-respectable, L.

AugustissitnuS.

AULA , s. f. Cour
,
palais royal des

Souverains ; et auiisi grande pièce spa-

cieuse
,

grande salle , sallon , classe de
collège , pièce où s'assemblent les Doc-
teurs. L. Aula.
AULICO, CA , adj. A«lique. L.

Aulicus. Conseju aulico ; Conseil auUque.
Il signitie aussi Courùsan qui fréquente
les palais des Rois. Lat. Aulicus.

AUllADOR, RA, adj. qui crie,

qui hurle comme le loup , ou le chien
enfermé. Lat. Ululator.

AULLAR , V. a. Hurler , faire des

hurlemeus
,
pousser des cris lamentables,

faire de grands cris. Lat. Ululare.

Questus ùdere. Il se dit des personnes
,

corame des animaux , spécialement des

enfants lorsqu'ils crient
,

qu'ils se plai-

gnent, AuUa la criaiura. : l'eufaut crie,

se plaint.

AULLIVO , s. m. Hurlement, cri

du loup et du chien , lorsqu'il est en-

fermé , ou qu'il sent quelques douleurs
;

,U se (LU ^^>û 4^ ]>lwtes et «fis i^uxQjpr

A u II TXg>

taWes ies personnes qui sonffrent. Lat.-

Uluiatus.

AULLO , s. m. V. AuUido.
AUMENTACIOJN , s. f. Augmcn,r

tation , ampliBcatioa , exagération. L.
Aiigmcntum. Auctio. AmpUJuaiui.
AUMENTADUK, HA, s. m. etf.

Ampliticateur , augmcutatcur , celui uuj
augmente

,
qui amplifie

,
qui exagère les

choses. Lat. Ampliator. Ainplificatur.

AUMENTAR, y. a. Augmenter,,
ajouter, aniplifier, accroître, aggrandir ,

étendre , exagérer, renchérir sut les
autres. L. Augere. Ampliarc,
AUMENTADO , DA , part. pass.

Augmenta , ée , etc. Latin , Auctus.
AmidificatuS,

AUMENTATIVOyS. m. Augmea-
tatif, ëpithètc qui se donne aux noms
augmentatifs , pour les distinguer do»
positils. Lat. Au^mentalivus.
AUMENTO, s. m Augmentation,,

accroissement , agrandissemeut de biens
,

de fortune, de grandeur, etc. Lat. Aug-'
mcntuin. Ampiijicatio.

AUN , adv. Jusqu'ici, jusqu'à pré-
sent

,
jusqu'à cette heure, encore, aussi,

nii'';ue nonobstant. Lat. Hactcnùs, Adkuc.
AUNA , adv. Ensemble, de compa-

gnie, conjointument , d'accord , en mèai«-
lieu , en mème-toms , à la lois. Lat»
Unà. Simili.

AUNAR, V. a. Assembler, unir,
joindre ensemble. Lat. Adunarc. Ce venb»
est aussi réciproque.

AUNADU , VA, participe pass.-

Assemblé , ée
,

joint , te , ensemble. L.-
Adunatus.
AUNQUE , sàv. Encore que

,
quoi-

que , nonobstant que. i^it. Qaanivis.-
Etst. Tametsi,
AUPA ou UPA, mot qu'on dit anac

enfans pour les faire lever. L. Sutg^.
AURA, s. f. T. poétique. Vent,

Petit vent, souffle de vent doux, air,,

zéphir. Lat. Aura. Et méjaph. Bien-
veillance , faveur, applaudissement. L.
Aura popularis.

AUREO , REA, adj. D'or, tirant

sur l'or , couleur d'or , doré , ée. Lat.
Aureus.
AUREO, s. m. Espèce de poids d'**-

pothicairc qui vaut quatre scrupules, L,-
Q^uatuor scrupulorum pondus.
AUREO ISIUMERO. Nombre d'or,.

période de dix-neuf années , cycle clirono--

logique. L, hunurus aureus.

Ri'gla aurea : Terme d'arithmétique»

Rcgle de trois. Lat^ Aurca in ariilimeticU-

rtghla.

A UREOLA , s. f. Auréole , couronne-
lumineuse , eonronnc de gloire , diadème ^
cercle lumineux dont on environne la têt»

des Saints. L. Aurcuta.
AURICULAR , adj. des deux genre».

Auriculaire, qui s'entend de la confession
secrète. Lat. AuricuUiris.

AURIPERO, RA, adj. T. poéti-
que. Dorée , ée , qui porte l'or, Lat.-

Aurifcr.

AURIGA, s. m. V. Cochéto,
Auriga, Constellation céleste. Voye»:

Carrt:t::ro.

AURORA, s. f. Aurore, aube ^
point du jour. L. Aurora.

Auroru. T. poétique. Commencement ^
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Biissance , extraction, origine, orient,

le lever des autres , lever du soleil. Lat.

Oruns. Urtus.

yiurcra. Aurore , espèce de couleur

semblable à celle qui paroît souvent dans

les nues au lever du soleil. Lat. Color ex

alto cocc'.ntut.

AuTora boréal. T. astronomique. An-
Tore boréale , espèce de météore qui pa-

roît en été du côté du septentrion. Lat.

w4urora borealis.

Aurora. Eau d'or , boisson qui se fait

cbet les Limonadiers , dans laquelle il

•Qtre de l'or battu. Latin , totio au-

rora.

AURKAGADO , DA, adj. T. rus-

tique. Mal labouré , ée. Lat. Malt et rap-

tim exaratus.

AUShULlA , t. f. Absence, retraite

du lieu. Lat. Absentia,

AVShNTAhàt, v.r. S'absenter du

lieu ou l'on est. L. y^bite. Disctdcre.

AUùt.N l h , adj. des deux genres.

Abfent , te , qui est éloigné, ée. Latin ,

Abscns.
AVSPICIO, s. m. Auspice, augure,

divination, présage. L. Aitspictum.

A Vi> 1 ttiAME'NTE , adv. ausiére-

Bient, sévèrement, durement, rudement,

rigoureusement , aigrement. L, Austcri.

AUSTtRlDAD , s. f. Austérité,

(évérité', rudesse , rigueur , dureté. Lat.

^usteritat.

AUSrtRO, RA , adj. Austère,

•évère , rude , dur, re, grave , sérieux,

•use , peu affable. Lat. Auncrus.

Austcro. Métaph. Austère, pénitent,

dur il soi-même , rigide , Lat. Austcrus.

Durus. yida auitera : Vie austère, vie

pénitente, rigide, dure.

AL/62 RaL , adj. des deux genres.

Austral , méridional , du midi , du sud. L.

•îusrraJiî.

AUiyIRO , s. m. Vent du midi, du

»ud. L. ^ustiT. hivtus.

AVTAÎi , adv. En usage parmi

les gens du commun. Autant , égalc-

went ,
pareillement. Latin , l'aniùm

,

ïarkir.
AUTENTICA,s. f. T. de pratique.

Authentique , constitutions des Empereurs

Romains qui font partie du corps du

droit , et qui ont force de loi. Lat. Au-
thcntica.

AUIENTICA, Authentique, t. de

jurisprudence ,
qui signifie uu acte revêtu

de (outes les formes , et qui est attesté

par des personnes publiques , et auquel

on ajoute foi en justice. L. Authcnicuin

Tcscripiwn.

AUTENTICAMENTt. adv. Au-

thentiquement , légalement , fidèlement

,

véritablement. Lat. Atilcritaïc puHicà.

AUTEhTlCAR, v. a. Autoriser,

légaliser, authentiquer, rendre un acte

authentique. Lat, Auctoritatc publui.ob-

signarc.

AUTEUTICIDAD , s. f. Antenti-

•ité ,
qualité de ce qui est authentique. L.

Aitctoritas.

AVTEVTICO, s. m. T.peu «n

«sage. L'original ou minute d'un acte

paxé dans soutes les formes , ou copie au-

thentique qu'on en a tiré ,
qui a la même

force que l'original. L. Publicî euctari-

tttt 0bsignaiutn icriptum.

A U T
^UTILLO

f
s, m. Oiseau noctnrno

,

comme la chevêche, chouette, hibou,
chat-huant, etc. L. i/iula,

y4utillo. dim. d\4utj. Terme pour
expiimer les actes, ou décrets par-

ticuliers ^e rint^uisitioc. Lat. Scnicntia

damnationis tn trlbunaii in>iuisiiijnii

contra reos lata,

AUTO , s. m. Décret, ordonuance
du Juge, senteace prononcée juridique-

ment, tant en civil (}u*eu criminel. Lat.

Judic uin, iJecrctum,

Auto, Acte, action, soit par écrit ou
autrement. Lat. Actus.

Auto de caxon. Acte, ou écriture de

tiroir j c'est un acte ou écriture laite

selou la tormute ordinaire par le grothcr.

Lat. ^cntcntia juxta communnin Jonnulam
rccepta,

Auto de fe ô de la inqu'isicion* Acte de

foi que rin(|uisitiou fait en public et où

on lit la sentence aux criminels qui y sont

prcsens. L. JJccretutn inquisidonis publicc

et svLcmniicr ïh rços proinulgatum. ^

Auto de oficio. Sentence à la requête

du procureur du Roi, qui se donne sans

mstance de partie
,
jugement d'oihce. Lat.

Judiciuin ex officio judicis latum.

Auto definitivo. Sentence déhnitive. L.
Scntencia decietona.

Auto intcrîocuîoTto, Sentence interlocu-

toire, dont on peut appeller. L. int:r~

Jantis,

Auto sacramental t Acte sacrameotal

ou composition dramatique , représen-

tation publique en forme de comédie ,

pour le tem$ de la Fête-Dieu. Latin ,

Fublica spcctacnla in. Festo Corpons
Chrisli populo data.

AU'à os , plur. Ce sont les pièces

d'un procès , et le procès en entier, tant

civil que criminel, Lat. Litis instru-

ntùnta.

Autos acordados. Ce sont les régle-

mens que le conseil royal ou la salle des

Alcades de cour , font pour ce qui regarde

la police qui se doit ooserver à la coût
,

c'est-à-dire, dans Madrid, ou en tel au-

tre endroit où le Roi tieudroit sa cour. L.
tdicto puhlica tuprcmi senatûs automate
consgnata.

Ai/TORf KA y s. m. Auteur, qui

a créé ou produit quelque chose; on le

dit par excelUnce de Dieu même; il se

dit aussi de ceux qui sont les premiers

inventeurs de quelque chose , des chefs de

parti , et de ceux qui, en fait de littéra-

ture , ont rais en lumière quelque ouvrage

de tel genre qu'il soit. L. Auclor.

AU'IOH.WADjS,f.Autonté, cré-

dit , pouvoir, force , vertu , estime , ré-

putation , vogue , texte , endroit , passage,

preuve, témoignage, sentiment d'un au-

teur, magnificence, beauté, agrément,
faste , gravité, majesté. L. Autoritas.

haina. Nomcn.
AUTORIZADAMEI^TE , adv.

Fastueusement, avec hauteur, pompe et

magniûcence j et aussi Fermement , au-

thentiquemeut , affirmativement , assuré-

ment , certainement , sans le moindre

doute. L. Splcndi^è, Magnifice.

AUTOKIIADOR, s. m. T. peu en

usage. Celui qui approuve, qui autorise,

^ui siSix^e
I qui cer(iâe ,

qui légalise

A V A
BUS cKose. Lat. Auctoritate su& alifuid

comptobans.
aUXURIZAR , y. a. Autoriser, cer-

tifier, légaliser et approuver , agréer, ap-

puyer , confirmer ,
prouver , soutenir , vé-

rifier. Lat. Public.'. ajctuii:aie f.i mare

,

muniri , obsignare; et encore Illustrer,

agrandir , donner du crédit , du pouvoir.

Lat. Aucti ritatcm dare.

AVTORi/.^N'lE y p. a. mais pem
en usage. Autorisant , accréditant , anno^

blissant. L. Auct^ritdtt.in concilians.

AUTORllADJ, ÛA, p. p. Au-
torisé , ée , etc. Lat. Aucioritate Jir-

tnatut.

y^iirori{âJo, Autorisé , respecté, accré-

dité. Lat. ijruvis. i,s Iwml're aittoriiitio

f.i el pucHo : c'est un homme respecti

parmi le peuple.

AU2\J l\ON , s. m. augm. A'Auctôr.

T. burlesque. Grand auteur. Lat. Ausior
nobilis.

AUTUMNAL, adj. des deux genres.

Automnal, qui est propre à l'automne.

Lat. Atitum'ialis. iquinkcio autuninSi :

équinoxe autumnal ou d'automne.
AUXtLlAH. , V. a. Aider , secourir

,

assister, donner du secours, favoriser,

accompagner
,

protéger. Lat. Auxitfar:.

Auxilio esse. '

AUXlilADO, DA, p.p. Aidé, ée,

secouru , ue, etc. Auxilio aJjutiis.

AUXn.l^.R , ou AUXII.IATO-
RIO, RIA , adj. des deux genres- Auxi-
liaire. Ln.Auxi'iiri. fropas aiixiliares

:

troupes auxiliaires.

y erbo auxiliar : Verbe auxiliaire , celui

qui aide Ji la conjugaison des autres ver-

bes. L. Virrhum aiixtliare.

AUXIIH) , s. m. Aide , secours, as-

sistance, faveur; protection. Lat. Auxf
liutn.

AVADARSE , v. r. T. peu nsit*.

S'écouler, baisser, devenir guéable. Lat.

Vecrcsccre. V^adusum fieri. A» se pitdo

pasar el rio , basîa que se fué avadando
il iîia siguiente : on ne put passer la rivièr»

jusqu'au jour suivant, qu'elle devint guéa-
ble , et que les eaux baissèrent.

A VAHAR, v a. Échauffer, réchauf-

fer un plat en le faisant servir de couver-

cle à une marmite qui bout sur le feu oa
auprès. L. Halilu fovere,

AVAHADO, DA, p. p. Échauffé,

ée, etc. L. Halitufoius.

Cru^ avahâda : Croix halenée, croix

qui se lait avec le pouce sur la bouche
,

lorsque l'on bâille de nécessité de man-
ger. L. Crucis signa ab oscitaniibus digito

super os eJJ'crmaïa.

AVALAUZARSE, Voyei Abalan-
larse.

AVALIAR, T. a. T. peu en luage. V.
Valuar.

A VALLAR , V. a. T. peu en usage.

Fortifier , remparer
,
garnir une place d«

palissades} et aussi Èutourer , Dorder

,

revêtir de haies, de palissades, de teiv*

ou de gaion, un champ, une cour, lb
jardin de campagne, L. yallarc. Lingerc.

Hepire.

AVALORAR,v. a. Priser, élever,

exalter, vanter, louer, faire l'éloge d«

quelqu'un ou d'une chose j il signifia

aussi estimer ,
pris«r , évaluer , taxer

;

maie
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mais il est peu en usage en ce lens. Lat.

ixtoUcre.
AVALORADO, DA, p. p. Prisi,

ée , etc. L. Coinin^ndatus,

Al'Ax.ORiU. V. Abalorio.

AVALoTl: , ». m. Terme anc. du

royaume d'Aragon. Bruit , tumulte,

imeute, téJilion entre le peuple. L. Tu-

multus. i>editui, l nvba*

y:,VALUAR. y oy. Valuar.

AVAMPlt S, s. m. Pièce qui est au

bas d'une guêtre ou garaache qui couvre

le devant d un soulier : cette pièce qui

fîit partie de la gamaciie , couvre pres-

qu'entiérement l'empeigne du soulier. L.

J. ibialiuin rusùcanurum imapars calcium

ohtegens,

A yANCE , s. m. Assaut, attaque. L.

Cppngnatio.
aVANGUARDIA, s. f. Voy. Van-

guârdia.

Ai^ANTouAVANTE, adv. T. a.

plis du François. V. Adtîantc.

AVAi^'lAL^ s. m. Tablier que les

femmes portent par ornement , ou pour

conserver leurs habits ; il se dit également

de ceux que portent les ouvrieis d'art

raéc?.nit[ue. L. Ventrale,

A^^AlS'I KEi\ y s. m. Avànt-train,

partie ani(5rieure d'une voiture. L. 1-ars

antcrior Juh'vi.

A VaN/,AR t V. a. Avancer, appro-

cher, passer devrait
,
pousser, aller vîte.

Kt eu terme de guerre, Aller, marcher à

rennemi , avancer, attaquer. L. Accc-

dcrc,

Avan\ar, T. de gens d*affaires ou de

marchandises. Avancer, faire des avances

sur ce qu'où traite , qu qu'on achète. L.

}r'rxn.iimciavc.

AVyiT^'lADO , DA, p.p. Avancé,
,ée, etc. L. Promotus.

yi ^Ai\'/ ADU. S'emploie quelque-

fois comme nom adjectif. Lat. Jr^roino^

tus. Proj^clits. Pueno avan\àdô : poste

ovAncé. Centineias a\an\adas : sentinelles

avancées,

AVaIsXO
f

s. m. Comptes en gros

qui se lont dans les bureaux des finances

ou dos marchands
,
pour conuoître d'un

coup d'œil la perte ou le gain , compte
par bref état. L. Rationum breviurium.

Avança. Gain, surplus, reliquat, qui

résulte d'un traité, d'un compte. L. Sub-
duca^um rationum reli<^ua.

A VAKAMiihiTh , adv. Avarement

,

vilainement, en taqutu , mesquinement.
L. A l'are. Sordide.

Ay^iKlCly^ , s. f. Avarice , lésine,

vilenie , mesquinerie. Latin , Avantia ,

""AFARIENTISmO, MA, adj.

superl- Très-avare, très-mesquin, ine
,

tr-js-vilain , aine, très-ladre, Ltt. Sordi-
diSAtmns. 3 tnacissiinus,

AVARIE J}JTO , TA, adj. Avare,
evaricieux , euse , iutéres,sé , ée , âpre i

l'aigent , vilain , aine , mesquin , iue
,

taquin , ine , Udrc. Lat. ^Avarus. Par-
(us. S'jrdidus^

AVARÎSIMO , MA , supcrî. à^Av^.-

To. V. Avcricntisimo , tua.

AVaROj RA, adj. Voy. Avarier.-
fc , f.r.

Atr4RRA7..\.Alharrai.
A VASA LLA h, V. a. et r. Soumettre,

;

2om. L

AVE
Assujettir, suBjuguer^ se rendr* mattre.

Lat. Suhjicere.

AV.^SALLAVOy DA, p.p. Sou-
mis, iso , etc. Lt SubjectuS'

AVB , s, f. Oiseau , animal couvert de

plume et qui -vole peu ou beaucoup; et

spécialement il se dit des volailles de tel

genre qu'elles soient, L. Avts, -

A\£ de cuchar. Oiseau de cuiller ;

ce sont les oies , les canards, les cygaes,
et autres animaux volatiles

,
qui ont les

pattes faites en uageoircs. Latin, Anas.
Anser.

Ave del parajso. Oiseau de paradis ,

constellation céleste près du pôle antarc-

tique. L. ytvis paradisiaca-

y\vt de rapina. Oiseau te proie. Lat.

Avis rapax , prxdatiix.
Ave Jria. Oiseau froid, vanneau j les

Espaguols lui donnent ce nom
, parce

qu'il ne paroît chez eux que l'hiver. Lat.

i^ and us. Et "métaph. il se dit d'une per-

sonne de peu d*esprit , Indolente. Lat.

î'à.oino' incrs.

Ave nocturna. Oiseau nocturne , la

chouette, !e hibou, le chat-huant, etc.

L. yivis nuciirrna , ou noctivaga.

Ave sdves.re. Oiseau sauvage L. Avis
agrestis , immansucta.
^iVECHUCiiO, s.m. T. burlesque,

qui se dit généralement de tous les ois^aux

laids, sales et mal-propres. Et par métaph.
De toutes les personneslaides, sales, mal-

propres , ridicules dans leurs manières.
Lat. Vcfonnis.
AVhCLS , adv. V. Vei.
A VBCILLA, A VECU A, s. f. dim.

à^Aie. Petit oiseau. L. y^v/cu/iz,

AVECINAR , v. a. T. peu en usage.

Avoisiner , approcher. Lat. Adtnovcrc.

l'romovere.

AVECINARSE, v. r. S'avoisincr,

s*approcher , se mettre près Tnn de Tau-
trc. L. yiccedcre. Et métaph. S'unir, se

joindre , se lier d'amitié , d'affection.

L. Adhserere, alicui.

y^VEClNADU, DA y p. p. Avoi-
siné , ée , etc. L. Propinquus.

AVEClNDAMlEI^TO, s. m. De-
meure, séjour , habitation dans un en-
droit fixe. L. Sedcs. Domiciliuin.

AVECiIsJDARSE , v, r. S'apro-

chtr , s'établir , s'habituer , faire sa

réiiidence dans un lieu
, y acquérir le droit

de bourgeois. L. Scdttn alicubi statutic.

AVtCiKDADO, DA, p. p. Apro-
chc , éc , établi, ie , habitué, ée , etc.

Lat, Int r civcs adscriptus.

AVEGADAS V, Ve^,âda.

A VBGE]S'2'ARSt,y. a. et r. Se faire

vieux
, paroitre vieux avant de l'être. L.

^cn<:sceie.

AVEGENTADO,DA,j>.^.qni!ie
îait vieux

, qui paroît vieux avant de l'être

L. Immaiurus scnex,

A VELA H , V. a. T. anc. Mettre à la

voile un vaisseau. Lat. Velis navem ins-

AVELENAR,v. a. T. peu usité. V.
Aytncnt:r et Enienenar.
AVÈLJ.AT^A , s. f. Noisette, ave-

line, fruit du coudrier. h.Avellana. Pon-
itca nux,

Avillana inâica 6 de la India, Noix
d'Inde. L. Mirobaîaniis.

2 encr muchas avcUunas : Avoir beau- .

AVE tu
' coup ie prisomption et de ranité. Lat.
lurgcrc superbià,

AVElLANAR, s. m.Coadraie , lieu

rempli de noisetiers , ou de coudriers. L.
Coryietum*

ÂVEllANARSE, v. r. Se sécher,
se rider, devenir sec comme uue noisette,

Lat. y.encscere. Exar^sccre,

AVtlLANADO , DA , part, pass.
Séché , ée , ridé , ée comme une noisette,

Lat. Siccus. Ar dw.
AvcLcnado, Qui est de couleur de

noisette. Lat. Avtllanarn colorent rejcrens,

AVEL/ANEDA , s. f. T. peu eu
usage. Voyez Avella^iar.

A VtS.l ANEHA , s. f. Vendeuse de
noisettes par les rue». Lat. Ayellanaruirt

vendiirix.

AVEEIA^O , s. m. Noiseiier ou
coudrier , arbre, qui produit les noisettes

ou les avelines. Lat. Corylus,

AVE M^RIA, s. f. Ave Maria \
salutation angélique. Lat. Angclica sa-
lutatio,

Ave Maria Se dit de la dernier»

heure du jour qu*on sonne VAngclus
,

Lat. Vespcr , 1 eitipus serotinum.

En un Ave Maria : Phrase pour dire

eu un instant , en un moment. Latin
,

T'eniporis puncte. No tarda mas que un
Ave Maria : 11 ne resta que le tenis de
dire un Ave, pour dire un moment,
1 ocar cl Ave Ma ia : sonner VAngélus,
hzt. Salutationis Angelicarecitandte cam-
pana si^num da-e.

AVENA , s. f. Avoine. Lat. Avena,
Avena. T. poétique. Instrument de

musique des Bergers, Voyez hlluta.
Avena. T. de la principauté des Astu-

ries. I\ïorceaux de mine de fer , tel qu*oa
le tire de la mine, Lat, Fcrrum é fudinâ
recens erutum,

AVENADO, DA , adj. Insensé,
ée , qui a l'esprit troublé par intervalles

,

qui a une pointe de folie. Lat. Per inter-

valla demjntuns.
A VENAL , s, m. Champ semé d'a-

voine. Lat. Ager aicnâ satus.

AVENAMIENTO, s. m. L'actioa
de donner cours aux eaux. L. A^uarutn
dcductio. ,

^ VI'. NAR , V. n. Donner cours à des
eaux stagnantes. Lat. Aquax deduccre.

AVENATE , s. m. Boisson rafraî-

chissante et pectorale faite avec de Ta-
voine. Lat. yH.venicca potin.

AVENENAR 6 ENVENENAR,
v, a. Empoisonner, se servir de poisoù

contre quelqu'un , ou dans quelque chqsc.

Lat. Vencno inficere.

AVENENADU , D4 , p.p. Empoi-
sonné , ée , etc. L. Veneno infc tw.
A VENENCIA , s. f. Composition,

accord, accommodement, u*i:on , bonne
intelligence. Lat, Concordia. Consensus'.

LonsenS'o,

A ViiNiDA, s. f. Débordement d'eany*^

inondation. Lat, Alluvio.

Avenida. Concours du peuple , aS<*<'.

semblée
,
populace rani?sséo ; et aussi

concours , araas de plusieurs choses' en-
semble. Lat, Concur^us. J urta ion"
j^erics. C olluvics. Et en tçrme Au
royaume d'Aragon , Accord , accommo-
dement. Lat. Pactio. Coixentiu.

A VENiDAH- Avenues , chemins ,
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voies ; il se dit plus communément en

termes de guérie et de chasse; Laùu
,

Via.
AVENIR, V. a. Concilier, accor-

der , ajuster , anir , réunir ,
joindre

,

réconcilier , appaiser , calmer ,
paciicr.

Lat. Concdiare. Paciji.arc.

AVtîilli ,v. imp. Avenir, survenir,

arriver. Lat. Evenire. Acndcre.

Al^hNIHSE. V. r. S'arranger , s'a-

juster , s*accoramodcr , convenir , traiter

avec (}uel(}U*un. Lat. tu'tv^nirc. i^acisci,

AlU selo avcnga : Locuiion familiirc.

Qu'il s'accommode , je. ne m'en môle

plus , c'est son aftaiie. Lat. Tpse yiderit.

JUi cur.r sit.

AVt^lDO , DA ,
part, passif.

Concilié , ée. Lat. Conciliatus.

AVENIADOB. b A VENTA-
DERO , s. m. Espèce d'éventoir ; c'est

nn petit rond de natte de jonc fort iiu

^e la grandeur d'un plat commun, dont

les cuisiniers et cuisinières se scr\'ent

pour sooifler le feu. L. Sparteuinfiabeiliim.

Avcntadar. Espcce de fourche dont les

laboureurs se servent pour séparer la

paille d'avec le grain sur l'aire , après

être hachée, et lorsque le tout est en

nn tas ou monceau et qu'il fait du vent.

Lat. Vc'itilcttur.

AVENTaJA , t. t. T. du royaume

d'Aragon. Avantage réciproque entre mari

et femme
;

portion que l'un des deux

jurvivans a droit de prélever. Latin ,

l'art supcUiCtiUt eonjuguin superstiti com-

pctcns.

AVENTAJADAMENTE , adv.

Avantageusement , avec avantage. Lat

Utiliter.

ylVENTAJAR , v. a. Avantager ,

augmenter , donner plus à l'un qu'à l'au-

tre ,
préférer une chose à une autre ; et

aussi s'avancer , devancer ,
passer de-

vant. Lat. Augere. ïrafene. Ce verbe

est aussi réciproque.

AVENTAJaDO , DA , part. pass.

Avantagé , ée , etc. Lat. ActuS. E'rx-

latus.

Avcntajado. Parfait , bien fait , bien

exécuté. Latin , Prastans. ExccUc^s,

Egrcgius.
. , ,

Aventa^ado, Avantagé , récompensé.

Lat. Stipcnd o auctus Capiûn aver.ta-

jàdo : capitaine avantagé, c'est-à-dire ,

pensionné.
AVESTAR , V. a. Irég. Eventer ,

faire du vent sur quelque chose , souffler

le feu sur quelque chose. Lat. Ventiim

fale'iUiezcitare. Vo ayiento , tu ayientas ,

« iente aquel.

Avcntar. Jetter an vent avec des four-

ches ou des pelles, le bled et la paille

ramassés en un monceau après avoir été

battis sur l'aire. Lat. Ventilare.

Ayentar. Métaphor. Jeter dehors
,

chasser , séparer , éloigner. Lat. Fellcre.

£xpellcrc.

AVENTAR. Fuir, prendre la fuite,

s'échapper, se retirer : terme propre des

bergers , lorsque leurs troupeaux pren-

nent l'épouvante et se retirent du lieu où

ils sont en inyant. Lat. Fugcre.DiJfuger,'.

Avcntanc cl vuntrc. Se remplir le

ventre de vents , ou d'autre chose. Lat.

fento turgcrc.

AVEhTADO , DA
,

part, passif.

AVE
-*

Eventé , ée , etc. Latin , Vcntitatus.

Pulsus. Amoius.
AVENTUfiA

, j. f. Cas fortuit
,

aventure , hasard , rencontre irtopinée
,

occasion , chute , accident , désastre
,

disgrâce , malheur , iulortune , danger
,

péril. Lat. Casus. Eventas. Irse por todo
t7 mu:ido consus annas y calado a buscar

las aventuras : s'en aller par le monde
avec ses armes et son cheval , cherchant
les aventures. Esiar en aventura , être

en danger de se perdre.

AViiNJ'URA, par aventure
, par

cas fortuit , inopinément. Lat. Casu.
i'onuitô

A VENTURAR , v. a. Aventurer
,

hasarder , risquer , mettre en risque ,

en danger, en péril. Lat. Fortunet com-
mittcrc

AVENTURADO , DA , fitt,fi,s.
Aventuré , ée , etc. Lat. Eortuncc expo-

Situs. In d'scrimen adductus.

AVtNTURADO. Employé comme
adjectif et joint aux adverbes hien ou mat.

Signifie heureux , fortuné
,
qui a du bon-

heur ; et aussi malheureux , infortuné
,

rempli de malheur et de disgrâce. Lat.

Eeli'-, Yo soi , dixo , el mal aventuràdo

Juan de la Enciia : c'est moi , dit-il,

qui suis le malheureux on l'infortuné

Jean de la Encina.

EUn avcniuiàdo : Littéralement signi-

fie bienheureux , titre qui s'applique aux

Saints. Latin, Sanctu . Et par ironie,

il se dit d'un homme simple , sans ma-
lice ,

qui croit tout ce qu'on lui dit.

Es un bien aventuràdo : c'est un bien-

heureux ,
pour dire c'est un pauvre

homme.
AVEVTURERO, RA, adj. Etran-

ger, ère , volontaire , aventurier , ère. L.

Eeregrinw:. Extrancus.
AVENTUREKO, s. m. Aventurier

?ui cherche la gloire en servant vc-

ontaire dans les armées. Lat. Sponta-

neus mites.

Aventurera. Aventurier , Parasite
,

piqueur de table qui vit aux dépens des

autres. Lat. Parasitus.

AVERAR. T. bas du royaume d'A-
ragon, prendre un homme en faute, lui

faire payer l'amende. Lat. Dtprchcndere.

Muhtare.
AVERGONZAR, v. a. Ireg. Faire

honte à quelqu'un , le faire rougir , le

confondre , le troubler. Lat. Pudorc sitf-

fundcre.
AV£RGONZARSE% v. r. Avoir

honte se faire honte. Lat. Pudere. Eru'
bescere.

AVERGONZy4DO,Dy4,}ijLit{cipe
pass. Rougi , ie , etc. L, Pudore suffusus.

A Vh hlA , s. f. Avarie
,
perte , dora-

mage entre marchands , et négocïans
,

et également dsns les marchandises qui

se gâtent ,
qui se corrompent. Latin

,

Damnum. Dctrtmentunu Jactura.

Avcria. Contrat , traité entre les mar-
chands touchant les marchandises qui se

peuvent g&ter par leur transport sur mer.

Lat. Pactio inter mcrcatores factura yel

dctrimcnto mercium.

AVERIARSE , t, r. S'avarier , se

gitcr. Lat. Deteriorari.

A^hRIADO^ p. p. gité, avaiié.

L. DeUr'iQTttuiu
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AVERïGUABI.E , adj. des deux
genres. T. peu en usage. Ce qui se peut
avérer , examiner , vériher. Lat. Perscru-
tatii.is, Investi^aliiîis.

AVERlGU-iClON , s. f. Inquisi-

tion , recherche , enquête , information
,

examen, vérification
, perquisition, Lat.

Inquisitio , Indagatio

^ VE Kl(f UAUGMENTE M^sry.
Assurément , certes, véritablement , ce.-

taiiicmcnt , sans doute , immanquable-
ment. Lat. Certi. itani. Procul duHo.
AFtRIOUADOR,s.m.Ex:imin^^

teur , enquêteur , inquisiteur , vérifica-

teur. Lat. Jnquisiior. SirutJtor.

AVERIGUAR à AVtRAR,y.t.
Chercher, rechercher, s'enquérir , s'en-

quêter , s'informer, vérifier, examiner,
approfondir. Lat. Inquirere. Scrutari

AVhKlGUARSE , v. r. S'accom-
moder , s'ajuster avec quelqu'un ; et

aussi le réduire , le contraindre , le for-

cet , l'obliger , l'amener à raison , à ce
qui est juste. Lat. Convenire. Adigere.
AVERIGUADO, DA, part, pass.

Cherché , ée , vérifié , ée , etc. Lat. In-
dagatus. Conêiliatus,

AVERIO, s. m. Bête de charge , de
labour. L. Bestivia sacinar a. 'Troupe
d'oiseaux qui vont par bande , et se

jettent dans les champs lorsqu'ils vicuneat
d'être ensemencés. Lat. Avium turl7a.

A VERNO , s. m. Terme poétique.
Avcrne , lac de la Campanie , l'eufer des
Poètes. Lat. Avernus.

A VERSAR , V. a. T. peu en usage.

Avoir de l'horreur , de l'aversion , mépri-
ser , dédaigner , rejeter , tourner le dos,
contredire. Lat, Avcrsari.

AVERSION , subst. f. Aversion,
haine ^ éioignement , répugnance , op-
position qu'on a poux une chose. Latin

,

Aversio.

A VERSO , SA , adj. Adverse , op-
posé , ée , contraire et pervers , se , mé-
chant , te , corrompu , ne. Lat. Ptrrtr-
sus. Perdiius.

AVESTRU7. , s. m, Autruche , oi-

seau fort grand
,

qui digère le fer.

Struthlocamelus.

AVEZ.AVURA , s. f. T. ancien.
Voyez Costrumbre.

AVEZAR , v. a. Habituer , accoutu-
mer , insinuer , instruire. Latin , Assue-
fa;ere.

AVEZADO , DA ,
part. pass. Ha-

bitué , ée , etc. Lat. Assuetus. Assue-
factus.

AVI, interj. du royaume d'Aragon
et terme de justice. A la forée , au se-

cours , à l'aide. Latin , ïerte auxi~
lium , cires.

AVIAMIENTO 6 AVIO , s. m.
Acheminement , disposision

,
préparation

pour se mettre en voyage ou faire réussir

uue chose. Lat. Apparatus. Prtrparatio.

AVIAR , V. a. S'acheminer , se met-
tre en chemin , disposer

,
préparer , don-

ner les moyens pour que les choses réus-

sissent comme on le désire. Lat. Pa-
lare.

Aviar. T. fort en usage. Dépêcher ,

aller vite, presser l'exécution d'uu» chose.
Lat. UrgLre. Deproperare. Aviar , a.iar:

vite, vîle , dépéchons , dépêchons. K*-
mes ayiànde : allons , dépêclions.
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'AVIADO , VA, part. pasS. Âcte-

miné , ée , disposé , ée , etc. Lat. i'a-

ratus, Ucj^ropcratus.

AVJCIAA , V. a. T. peu en usage.

Corrompre ,
gSter , infecter , vicier. L.

Vitiare.

AVIDO ,DA,»à\. Avide, qui dé-

vore , âpre ,
passionné , ée pour tout ce

qu'il voit spécialement de biens , de ri-

cKesses. Lat. Avidits.

AVIE'NTO , s. m. T. du royaume
d*Aragon. Grande fourche qui sert à char-

ger la paille de l'aire dans les charrettes

ou chariots. Lat. Vemilabnnn

.

AVIESAMEl^TË , adv. T. peu en

usage. De travers, tortueusement, d'ane

manière tortue , indueraent , irréguliè-

rement, Lat. FUxuoii. Xortuosi. Mali.

Pravè.

A V7ESO , SA , adj. Tortueux ,euse
,

^ui ne' va pas droit, qui est de travers
,

difforme , mal fait , te , méchant , te
,

xnaliu , ne , vicieux , euse , corrompu ,

ue , dangereux j euse. Lat. FUxuosuS'
X'ortuvsus. Distonus. Malus, fravus.

}ioml're avieso , de gcnio y costumtn'es

mvicsas : homme vicieux, qui a l'esprit

mal lait, et les moeurs extrêmement cor-

rompues.
yivieso i.d'adj. devient quelquefois subs.

et signifie Perte , dommage , erreur qui

suit d'un mauvais procédé. Latin , Dam-
num, Lrror. ^
AVIGORAR , v. a. donner de la

vigueur. Lat. Dure vigorem,

AVILANTEZ ù AVILAVTE-
2.A , s. 1. T. anc. Audace , hardiesse

,

arrogance manque de respect de l'inic-

rieur envers le supérieur. Lat. Audacia,
Tiineriias.

AVlLAlSlAR , V. a. et r. Dégénérer
de ce qu'on est , s'abâtardir , s'abaisser

,

devenir bas , s'avilir. Lat, Dcgen.rare.
y i'.cscere,

A VILAINADO , DA , part. pass.

Dégénéré ée , etc. Latin», Degener.
Vilis.

AVILTACION
, s. f. Terme anc.

Abaissement , mépris qu'on a pour une
chose. Lat. Abj.ctio , Cunumpius, Dca-
pectus.

AriLTADAMENTE , adv. T.
anc. Vilainement , bassement , vilement

,

lâchement. Lat. Abjecte. C ontcmpti.
AVlLTAMlEhlTO 6 E^VllE-

CmiENJ O, . m. T. a. V. Ariltaciân.
AVILI AblZA, s. f. T. anc. Voyez

Ayiltaciin.

AVILTAR , V. a. T. anc. Mépriser
quelque chose , en faire peu de cas. L.
C onternnt:re. Despicere.

AVILTADO , DA ,
part, passif.

T. anc. Méprisé ée , etc. Lat. Con-
tcmpius. Despectus.
AVINAGKaR , V. a. Aigrir. Lat.

Acidum rcddcre.

AVIN^GRARSE, v. r. S'aigrir,
devenir aigre. Lat. Accsccre.
AVII^aGRaDO, DA, part. pass.

Aigri , ie , devenu , ue aigre. Latin
,

Acidus.

Avinagrado. Métaph. Se dit d'un
homme d'un mauvais naturel , d'un génie
aigre

, dur, qui est toujours de mauvaise
humeur. Lat. Asper. Acerhus.
4V1^JUË1^X£ , adj. T. anciça d«
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royaume d*Aragon. Convenable ,' con-

forme , séant , sortable. Lat. Congruens.

Aptus, Opportunus>
A VIO y s. m. Aprêt , appareil , équi-

page
, préparatU de tout ce qui est né-

cessaire pour une chose Lat. Ornatus.

Apparatus. Avio de una flota , de una
armada : Apprêt cl*une flotte , (l*un ar-

mée navale.

AVION, s. m. Martinet, oiseau.

L. Cypselus minor*

Ay^iSAMIlilSITO, s. m. Terme
ancien. V. Aviso,
Afi^lSAK , V. a. Annoncer , faire

savoir , donner avis , rapporter , appor-

ter ou débiter quelque nouvelle. Lat.

Nunciare.

A\isar. Avertir , donner avis d'une

cbose , aviser , conseiller. L. Moncrc.

ConsUium davc.

A\isar Terme de Bohémiens. Tourner
de côté et d'autre, remarquer, voir,

recounojtre
,
prendre garde, être atten-

tif, considérer, observer. L. Ohservare.

Advertcrc. Cojisiderarc.

AFISADO, DA y p. p. Annoncé,
ée, etc. L. Nunciatus. Monitus. Ob-
scr valus.

Avisado. Avisé , pénétrant , subtil
,

fin , adioit , habile , sage , discret
,

prudent
,
prévoyant , rusé. L. Pvudcns

,

Sagax j Cauttis. Et en terme de Bohé-

miens , Juge. L. Judcx,

AVISIONaRSE y V. r. T. bur-

lesque et hasardé. Gesticuler , faire des

gestes pour Teindre, tiomper quelqu'un,

L. Gcsticulati.

AKiSOy subs. m. Avis, avertis.^e-

ment qu'on donne à quelqu'un sur ce

qui arrive ou peut arriver , conseil
,

instruction. L. Nuacius, Monitum. Ad-
monitio. Si^nificatio.

Aviso, Circonspection
,

précaution
,

prévoyance, prudence, soin. L. Piu-
dcntia, Cautio. Provisio. Ha mencstcr

aviso cl que comienia ,
parar mirar en

lo que aprovecha mas : il faut beaucoup
de prudence et de prévoyance à pelui

qui commence ou entreprend quelque

chose pour voir en quoi il proEte le

plus.

Aviso* Terme de Bohémiens . Un
ruffîen , un séducteur de femme. Lat.

Leno.
Aviso ô navio de aviso. Vaisseau

d'avis : c'est on vaisseau que le con-

seil suprême des Indes y dépêche ou

envoie avec les ordres du Roi ^ et les

réglemens et instructions nécessaires pour

le gouvernement de ses vastes pays.

L. Navis nuncia.

Estâr 6 andàr sobre avisa : Être sur

ses j^ardes
,

prendre garde à soi, à ce

qu'on fait , être alerte. L. Cavere.

AVISON. Terme burlesque et ha-

sardé. Espèce à^advcrbe qui signifie

Alerte , sur ses gardes. L, Cave tibi.

hvigila.

A VISPA , s. f. Guêpe , insecte.

L. Vespa.

AVISPAR y v. a. Piquer, aiguil-

lonner, donner de l'aiguillon, animer,
aviver , exciter, pousser , inciter, émou-
voir , donner de l'éperon. L. Indtare.

Stimulare. Et en terme de Bohémiens.

Epouvanter , faUe peux , s'iuformet;

,
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ôtsetver , espionner. L. Terrcre, Jn^ui-

rerc.

AVISPARSE. Métaph. S'inquiéter,

être inquiet , s'agiter , se mouvoir

,

s'émouvoir , se remuer , être eu peine
,

se chagriner. L. Criiciore se. Angi.
AVlSPADO , DA, p. p. Piqué,

ée , etc. L. Incitatiis.

Avispado. Terme de Bohémiens. Fin
,

rusé, a\-isé
,

prudent. Lat. Frudens,
Cautus.
AVISPERO, s. m. Lieu on les

Guêpes déposent leurs oeafs. L. Vcs-
parum nidus.

AVISPON ,s. m. Terme de Bohé-
miens , Espion , qui remarque

,
qui

examine les endroits , les lieux oit l'oa

peu» voler. L. Speeulator.

AVISTA. V. Visia.

AVISTAR , V. a. Voir, regarder,

considérer , examiner , découvrir. Lat.
Videre. Tueri. Conspicari. Frospicere.

AVISTARSE, V, r. Se voir, se

parler , s'aboucher , se communiquer. L.
Convenire.

AVISTADO, DA, p. p. Vu,
ue, etc. L. Visas.

AVITAR , v. a. Terme de marine.
Virer au cabestan , le faire tourner
pour amarrer un vaisseau.

AVITUALLAR , v. a. Munir,
pourvoir de vivres une Ville , une place ,

une armée. L. Annonà cibariâ munire,

AVITUALLADO , DA , p. p.

Muni , ie
,
pourvu , ue de vivres. Lat>

Commeatiius instructus , munitus.

A VIVA R, V. a. Exciter, émouvoir,
agiter, animer, piquer , aiguillonner,

donner de l'éperon. , donner de la vit-

vacité , de l'éclat : Excitare. Urgere,

Stimulare.

AVIVADO, Da, p. p. Excité,
ée , etc. L. Excitatus. Stimulatus.

AVIZOR, s. m. T. de Bohémiens,
Espion , qui regarde

,
qui observe , qui

donne avis
,
qui avertit. L. Speeulator,

Vigil.

Ojo aviifir : <Eil alerte , expressio»

burlesque pour dire être alerte , prendre

garde. L. Virgil esta.

AVIZORAR, V. a. T. burlesque.

Voir , regarder , observer , être alerte ,

aux aguets , épier , espionner. L. iS^C-

culari.

AVOCACWN, s. f. Terme de ju-

risprudence. Evocation d'une cause d'un

tribunal inférieur à un supérieur. Lat.

Evocatio.

AVOCAMIENTO, s. m. Terme
de pratique. V. Arocaciôn,

AVULAR, v. a. Jerme de Juris-

prudence. Evoquer , attirer à soi la ccii-

noissance d'une affaire , ce que les tri-

bunaux supérieurs font envers les tribu-

naux inférieurs. L. Eioeare.

AVOÏENGO, s. m, T, a. Race,
lignée , extraction , descendance , fa-

mille , naissance. L. Genus. Urtiis. Na-
tal s. Et aussi patrimoine , biens anciens

dans une famille
,
qui provienuent des

pères et mères , et des ancêtres. Lat,

Patrimonium. Paterna hareditas.

ytVOLEZA , s. f. Terme ancien.

V. Viléia. RuindSd, Idaliâd.

AVOLO , lA, s. m, et f. T. *.

V. Aruclo et Araéla.
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AVOLOKIO , s. m, Voyex Ava-
Irngo

jivolorio. Terme «ta royaume d'Aragon.

Voyez Patrimônia. H.réncia de los

myuilot.

A VOS , ». m. Terme d'arithmétique.

Fraction. L. VumtroTum in a itl.meùcâ

subdivisa portio,

AVUCASTA, s. i. Poule d'eau,

oiseau de marais. L. Gallina aqiiatiiis.

AVUEI.O, LA, s. m. et t. ou

Ahuclo , Aïcal ou grand-père , aïeule ou

grand'mère. L. /'rus. Avia.

Avuelo , ta. Nom qu'on donne aux

hommes et aux femmes qui sont vieux ,

et desquels on ignore les noms. Lat.

Senior.

AVUELOS , pi. Aïeux, bisaïe«x ,

ascendans. I.at. Avi. Proavi. Mti]orcf.

AVUlAdDA, snbs. f. Outarde,

gros oiseau. L. Aiis tarda.

A X

AX , int. Terme ancien. Ah ! ha !

kélas ! eh! oui'! L. Ah! lieu l

Ax , s. m. Mal, maladie ou infirmité

habituelle. Lat. Infirma \alctudo Ce

terme est plus en usage au pluriel qu'au

singulier, tsià Uino d.: axct : il esi

rempli de maux , d'infirmitéi.

AXADA, y. f. T. a. du royaume

d'Aragon. Voyez A\àJa.

AXAi) 01^ , s. m. Terme ancieu du

loyaume d'Aragon. V. Aiûdi}n.

AKAMaH. , V. a. Terme ancien. V.

Llamar , Appcllidar , Imucar.

AX.41^AK , V. a. Terme ancien. V
Allanir.
AXAQUECA , s. f. Terme ancien

•t Arabe. V. Xajue^a.

AXAf^UE CAUSE , v. r. 'Terme

burlesque et peu en usage. Se plaindre,

souffrir de la migraine. L. Ueinicrani.i

laborare.

AXAQUIENTO, TA, adj. T.

ancien. V. Aihaquicnt.j û Achacoso.

AXAK , V. a. Terme ancien. Voy.

A}lnr.

AXARABE, subt. m. T. ancien.

V. Xaribe.
AXAKAFE , subs. m. Terme anc.

et Arabe. V. A^otia , Mirador ou Ter

râdo , Andén ou Carrcdàr.

AXE , s. m. Terme ancien. Voyez

Exe.
AXEDREA , subs. f. Sarriette ,

dont la graine se mêle avec la farine

lorsqu'on fait le pain en quelques en-

droits d'Espagne, prétendant qu'elle lui

donne un bon ^oùt. Latin, Saturcia.

Cunila.

AXEDRE7. , st m. Terme persan,

et Arabe , selon d'autres. Jeu des écheci.

L. Latritnculorum indus.

AXEGAR , V. a. T. atic. Voyez

AUégar.
AXENGE , s. m. Terme anc. Voy.

Plata
AXENJO , s. m. Absinthe, plante

fort amère. L. Absinthimn.

AXENUi. V. Aj^enû^.

AXEHQUIA , subs. f. T. ancien

et Arabe. V. Arrjbùl.

AXI, s. m. Voyez Pimienco colo-

rido.

A Y R
AXIMEX , s. m. Terme ancien et

Arabe. Fenêtre ancienne , faite eu arc

avec une colonne de marbre, de pierre

ou de bois dans le milieu, qui soutient

l'arc. Lat. Arcuata Jenestra eolumtUtt
înnitt:i)s.

yiXlOMA , sub. m. Tctmo grec

,

axiome , maxime , certaine sentence re-

çue , approuvée. Ou donne à l'jc le son
du c ou de l's , et non le son guttural

qu'il a. L. Axioma. iffatum.
AXORCAS, s. f. T. Arabe. Bra-

celets ou cerceaux d'or ou d'argent que
les femmes porteut aux bras et au bas
de la jambe chez Us Maures. Latio

,

Artnillct.

AXOVAR , s. m. Terme ancieu du
royaume d'Aragon. V. Axuâr.
AXUyiGAù. V. Ajuâ^as.
AXU.-iH. , s. m. Terme Arabe. Ce

qu'une femme apporte en mariage à un
homme , soit argent , biens , meubles
et immeubles : c'est proprement la dot.

L. Uc.
AXUFAWA. Voyez Aljofaiaa et

Jojâina.

A Y

Ar, int. Ah! ha, hélas! eh ! L.
/4A .' Heu ! 1^0 haria otro rccurto

,
que

cviiwr aycs y suspirps al ciclo aceoin-

panadûs de incvnsolablts Ui^iymas : il

n'y avait autre recours que d'cnvoyei

JU ciel des hélas et des soupirs accom-
pagnés de tristes pleurs.

A l'A. V. Haya.
Ai'ANQl/E , subs. m. Terme de

raar'ne. Drisse , cordage qui sert l

hisser , à élever ou à amener la vergue

!e long du mât. L. Encwriut funis.

Aï EGAH , y. a. Terme ancien. V.
hlej^ar.

AYENO , tiA, adj. Terme ancieu.

V. Ajérw.

Art R , adv. Hier , la veille , !t

jour précédent de celui où l'on est. L.

Herl. Hestcrnâ die,

Aycr Hier se prend quelquefois pour

une chose récente. Lat. iitri. I^uptr

lime.

AYERMADO.DA , adj. Inculte,

qui est en friche , en parlant de terres
,

lie cliînips. L. Incultus. Vcsertus.

AYO ,
YA , s. m. et f. Gouver-

neur
,

gouvernante , ou précepteur d'iu.

jeune enfant, d'un jeune houune. Lat.

Prxieptar. Modcrator. Modiratrix.

AYODORO , s. m. Terme ancien,

V. Aidôro , Ayùda ou ^isisirmia.

AYRE , s. m. Air, élément. L. Aer.

11 siguilic aussi vent. Lalin , Vcntus,

Ayre récio : vent fort, liacc ayre : il

fait du vent. Et àyre vitne del norte : le

vent vient du nord.

Ayre corruto. Air infecté , air cor-

rompu. Lat. Aer corruptus,

Ayre de inusica. Airs de musique. L.

Jtlvdux.

Cantar 6 taner con i)re. Chanter ou

accorder un instrument avec grâce. L.

Vtnns'.è canere.

Creers, de! iyre : Croire en l'ait, lé-

gèrement. Lat. Levitir credcre.

Dur âirc û una cosa. Donner do l'air ,

do la grâce à quelque chose* Latin,

Ver.usxiiUm cuniiliate.

A Y R
jDûr de huen ayre. Donner de bon tir

,

frapper fort , avec violence. Lat. Valiai

j'erire.

Varie un iyre , S tener, el ayre de oiro.

avoir de l'air , ou de la ressemblance

avec un autre. Lat. Aliqucin. lejhre.

Echarse al âyic. Se délasser , se Iran-

quilisur après avoir bien couru ; et aussi

devenir calme , en parlant de l'air. L.

Qaiescerc. 6edaie.

En el iyre. En l'air , pour dire qu'una

chose se doit faire promptenient , ou est

faite promptement , avec vivacité. Lat.

Citissim: , Ocyiis.

Hablar al àyre. Parler en l'air. Lat.

Dare verba vcntis.

Mudarse â ijualquier iyre. Changer

i tout veut. Lat. Omni rcnto moieù,
Mudiirse el ùyrt. Le vent a changé ;

pour dire que la tortune a changé de lace.

L. Vultum mutjvit furtuna.

Qacdarse en el ûyrc. Rester en l'ait ,

être frustré de ce qu'on atteudoit. L.

Spe frustrari.

Icmcrsc del iyre que passa. Avoir

peur de l'air qui passe , s'eltrayer du
.noindrc coutic-tems , étie toujours en

transe , avoir peur de tout. Lat. Ad
'nurmur venti trcniere.

Tener buen ajre. Avoir bon air , de

!a grâce en ce que Ton dit , ou ce que

l'on fait. L. Decur't , i enusti inccdcii:.

Tener la i^^c^a lUna (te ûyrc. Avoir

la tête pleine de veut , remplie d'air ,

le vuide , de vanité, de furcée , de vaine

gloire , avoir peu de jugement. L. J'umo

,':dsei. levem habcic tnentem.

l'encr un pié en el ayre. Avoir im

pied eu l'air , pour dire que l'on n'est

>oint ferme ni sfiLlc. Lat. Vaedlare.

f.-.rùm tutb consistcie

Tomar el iyre. Prendrç l'air, sortir de

hcz soi pour s'aller promener. Lat.

/ ijredire. ire Juras.

Tomar el iyre. T. de chasse. Prendre

l'air du gibi*r , se mettre au dessus du
vent pour qu'il ne seute pas le chas-

seur ni les chiens. L. Aumm fera , vel

aii praripere.

Tumar les iyres natnrales.Vreiulte l'air

uatal , ce qui se dit d'un malade lors-

qu'il entre en convalescence , et qu'où

lui ordonne d'aller p:Ëndrc l'air de son

;jays. L. Patriam revisere,

AYREARSE , v. n. Prendre l'air;

ce qui s'ordonne quelquefois aux ma-
lades , et que quei'îucrois ou leur défend.

Lat. Auiâ rcjiip.eraii.

AYRECIllO , subs. m. dim. de

y^i'rc. Air doux , zéphir. Latin , Aura.
Zcph)rus.

AYE.ON , s. m. Panache, bouquet
de ])li.mes ou d'autres choses, qui s'em-

ploie à divers usa^^es. L. 6 nlde apex,

AYROSAMENTE , zAv. Élégam-
ment , délicatement , ingénieusement ,

finement
,

poliment , galamment , mi-
gnonnenient , mignardemcnt , bravement,
gaillardement. Lat. Concinni. V^enusil,

Jilegdncer.

AYROSIDAD ,s. f. Terme peu en

usage. Bon air , bonne grâce , gentil-

lesse. Lat. Venustas. Etc^antia.

AYROSO , i>A , adj. Beau, belle,

bieulait , le , gracieux , se , galant , te

,
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e«quis , ise, élégant , te. Lat. Eleiins,

Vcnustut.
Ayroao. Aérée , se dit d'une chose

exposée au grand air. L. Vcnto patent.

hs esta, torrc mui ayrosa. : cette tour

est fort aétée.

Al UDA , s. i. Aide , secours ,

«ssistance. L. AuxiUum.
yiyuda. Clystère , lavement , remède.

L. Clyster. Et aussi seringue , instru-

ment avec lequel on les donne. Latin ,

Medicus siplum.

Ayudas , pi. T. de manège. Aides.

Lat. Lcvioies in cquo dotnando imput-

siuncs.

Ayiida de camara. Valet de chambre.

L. Lubiculariiis.

Ayuda de Costa. Aide , secours d'ar-

gent qu'on donne à quel'ju'un pour quel-

que emploi ou service qu'il rend
, gra-

tification. L. Numniarinm juvameii. Cun
ayùàa (fe rtcinos : avec l'aide des voi-

sins L. Aliéna marte,

X)âr û pedir favôr y ayuda. Donner

ou demander faveur et secours k une

justice pour l'exécution d'une commis-

sion d'une autre justice , et même au

peuple. L. yiuxiliuni alienum implorare.

X/'ios y ayuda : Dieu et aide , t'açon

de parler pour exprimer qu'une chose

est dii&cile'à faire ou à obtenir. Lat.

Veo dantc
,

juiante, propit:u.

Ferra de ayûda : Mâtin , chien de

"arde , chien de déiense
,

qui obéit

à la voix de son maître. Lat. Sw-si-

diarius cani.7.

AXUÙyiDOR , RA , s. m. et f.

Celui ou celle qui aide
,
qui favoiise

,

qui donne du secours. Lat. Adjutar.

yiuxiliator.

Ayudador. Entre les bergers , c'est le

second berger , celui sur qui tombe la

conduite du troupeau en l'absence du

premier. L. Secundarius ou subsidiarius

vvium cusws.

AYUDANTE, s. m. Aide, celui

qui assiste ,
qui aide à faire quelque

chose. Lat. Adjutor. yiu::iliut ir. Et en

terme de milice , c'est l'aide-major d'un

répiment ou d'une place. Latin , Casuv-

runi rrcrjecti vicarius.

ATUDAR , V. a. Aider, favoriser,

secourir, assister, donner du secours,

contribuer. Latin , Auxilinri.

AYUDAHSE , V. r. S'aider , faire

les diligences conven.ibles pour obtenir

quelque chose. Latin , Sibi ipsi cun-

sulere.

AyiidcY r. mlssa. Servir la messe. Lat

. Sacra opaanti mmiitrare.

La fonuna ayuda a lo.v asadps : La
fortune aide cfKx qui sont hardis , entre-

prenans ,
qui ont du courage. Lat. Au-

daces fnrtuna /ui'rtt.

AYUDURIO , s. m. Terme anc.

Voyez Ayt'tda,

AYVfiADOR , s. m. Jeûneur
,

qui

jeune beaucoup. Lat. Jiiunatcr.

AÏUNAR, V. a. Jeûner', s'abstenir

de manger par dévotion , et aussi faute

d'alimens. Latin , .f junare.

Ayunar a pan y aj^ua. Jeûner au nain

et à l'eau. Latin , Fane et aquâ svluin-

mudb vcsci

Ayunar al tras.-aso. Jeûner , c'rst-h-

dite ne manger , ui boire depuis ie jeudi

A Z A
saint à midi

, jusqu'au samedi saint à la

même licure. Lat. 2 oto tidao vcl ttiduo

sancto cibo et potu absttncre,

ArV->lAÈs'rt
, part. act. A'Ayunar.

T. qui n*est en usage que dans le styie

burlesque. Jeûnant , qui jeûne. Latin ,

JejunJns*

Al UNO, s. xa. Jeûne, abstinence
qui consiste à se priver de manj;cr de la

viande , et à ue Taire qu'un repas dans le

jour. Latin, Jejiinium.

/iyuno natural. Jeûne naturel , s'abs-

tenir de bcire et manger depuis minuit
jusqu'au lendemain qu'on veut recevoir

notre Seigneur. Lat. Jijunium.
y^rUNO , NA , adj. Affamé , ée ,

qui u'a rien mangé de la journée. Lat.
Jejanius.

Lstar ayùno , 6 en ayûiias: Etre à jeun
,

expression pour dire ne savoir rien de
ce qui est arrivé ou de ce qui a* été dit

,

de ce qu'on raconte. Latin , Rem penitàs
ignorare.

Quediirse ayùno 6 en ayûnas : Rester à

jeun, pour dire qu'on ne sait rien de ce
qu'on a dit ou fait

,
qu'on n'a rien en-

tendu , ni vu
,
qu'on ne sait rien de tout

ce qu'on dit
, qu'on n'en est point in-

formé. Latin , In re narratà esse pe^
regrinus.

AYUNQUE , s. m. Enclume, grosse
masse de fer qu'on pose sur un gros bil-

lot du bois
,
qui sert aux maréchaux , aux

serruriers et autres ouvriers qui travail-

lent les métaux. Latin , hicus.

Aï'UJ>l2ANXAy s. f. T. anc. Voy.
Ayuniamicnto ou Câpula carnul.

ArUNlAMlENTO, s. m. T. anc.

et lîors d'usage. L'action d'unir , de join-

dre une chose avec une autre. Latin
,

i onjunciio. y^idunario.

y*iyuntumiento. Assemblée , société
,

congiégation , et aussi le conseil d'une
ville, Lat. Lottus. C o- ^rcssus.

yiyuntamiento. Voyez Côpula carnul.

t asa de ayuniamiento : Maison de ville
,

lieu où la ville s'assemble. Lat. Domus
yrtxîona.

AYUNTAR , V, a. Terme peu eu
usage. Voyez Juntar.

Ai UJs {ADO y DA y part, passif.

Voyez JunîAdo.
AYVSO , adv. T. anc. V. Ahâxo.
De Dios in ûyi'i'o. au - dessous de

Dieu. Lat. Infrâ Dcum.

A Z

A7,A. Voyez Ha-{a.

AZABaCUADO , VA, adj. Qui
est semblable au jais , en couleur et en

dureté. Latin , Oa^atcm i:olore et naturà
rejcvins.

AZABaCHE y s. m. T. arabe. Jais

minéral
^
pierre fossile , fort noire. L^l.

(j'agatcs l.îcctntmnigruni. Et parmétaph.
il se dit de tout ce qui est fort noir.

AZABACNES. Jais , c'est le nom
qu'en donne dans les 'villages aux ornc-

^leus que les femmes porteur , comme
colliers, bracelets, etc. qui sont fabriqués

de ce minéral, L. Axonilia ex gagata,

A'/.MhAKA y s. f Terme Arabe et

peu en usage. V. /af-lda ou 7 ailla.

AZAx^UN , s. m. Terme ancien ÙlM

royaume d'Aragon. Voyez Xabàru

A Z A IZ5

AZACAN,s. m. r.ti.V. Aguad'ir,

Aiacan. Nom qu'on donne à tous ceux
qui s'emploient à des travaux pénibles et

de peu de pro&t , comme porteur d'eau ,

crocheteur
,
gagne denier. L. Mevcena-

rii optra, Andar ccmo un aiacàn , 6

hccho un aiacàn ; marcher, aller comme
un crocheteur ou gagne-denier

,
phrase

pour exprimer ime personne qui travaille

beaucoup , qui se donne beaucoup de
peine , de fatigue. Lat. Victum labore

quarcrc.

AXACHE , adj. Terme Arabe. Espèce
de soie qui paroît fort noire. L, i>aici

nigerrlmi gcnus.

A'/jADA , s. m. Hoyau , houe , ins-

trument de fer' et d'agriculture. L. l'as'

îinum. lif.0.

A'Zy^DON , s. m. aug. à*A {âda. Es-
pèce de houe, plus grande et plus large

que les ordinaires. L. J i^o grandior. ii-

paliuîu. Esso lo acabara la palay el aia^
don : cela huira avec la pelle et la houe,
phrase pour exprimer qu'une mauvai-îe

coutume ou une inimitié ne peuvent finir

qu'h la mort désignée par la pelle et la

houe , instrumens dont on se sert pour

ouvrir une fosse à enterrer, L, Mors sola

litcm dirimet.

y^ZAVONADA yS. f,coup de hoyau
on de houe, L. Jiigonis icf^.

AZADONEHO y s. m. Pionnier, qui

travaille avec la pioche ou la houe. L.

Fossor.
y^ZADONEKOS. Pionniers , tra-

vailleurs , soldats qu'on emploie avec des

pioches et autres outils à remuer la terre.

L. C'aloncs.

AZAt'A TA , s. f. Titre qu'on donne
à une dame de palais' , et veuve qui a

l'office de garder les joyaux de la Reine
,

et le soin d'entrer le matin dans sa cham-
bre avec la première dame d'honneur et

urte autre dame pour l'éveiller. L. i'a-

mina iilustris Kcginct cultui et omatui
prcefect-i.

AZAFATE , s. m. Terme Arabe.
Corbeille d'osier plate , sans fond ; on
tu fait aussi de paille, très-bien tra-

vaillées. L. Ciirbis. talathas.

AZAFRAN , s, m. Terme Arabe.
Safran, plante très-commune , et qu'c:i

emploie dans presque tout ce qu'on mange.
L. Crocus ou cr*>cuin.

A^afran, Se dit aussi , en terme de

peinture , d'im beau jaune doré. L.Cro-
ceus color.

A\afran romin. V. Alaioret Sârrhamo*
AZAFRANAL j s. m. Champ où

l'on sème le safran. Lat, Lccus cioco

consitus.

AZAFRANAH , V. a. Safraner
,

peindre ou teindre en safran ou avec dit

safran. L, C roco tinctus , injl-ctus,

/ê^^ajrcnado. part, pas.sif. Safrane
^

pour exprimer tout ce qui est de cou-

leur jaune ou jaunâtre. L. Crcceus.

AZAGAiA , s. f. Terme Arabe.
Zagaie , dard ou javelot , arme offensive ,

aiicieuue
,

qui se lance ou se jette avec

la main. L. Jaculum arab'iium,

AZ-.AHA/i , s. m. Terme Arabe,
Fleur d'orange. L. Cttreus fias.

Av;ua de a{ahàr : Eau de fleur d'oran-

ge. L. Aquce citteo jh>rc tincta,

^ AlAlNADAMi:.J^TE , adv. T.
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tutlesqne et basardé. Malideascment

,

avec dissimulation , d'une manière dissi-

inalée. L. Simulati. Dolosc.

AZANOKIA , s. i. T. du royaume
d'Arïgon. Voyez Zanahoiia.
jii^AlSlUKlATh. , s. m. Terme du

royaume d'-Aragoo, Cou&ture de carottes.

L.. i'aîtmactt saccharo condita. Il se dit

ausfi métapK. de certaines paroles étu-

diées ,
qui disent beaucoup en peu de

mots , et mênle piquantes. L. iiiles in-

gcniosi pun^entcs.

. AZaNA. V. Haiiia.
AZANEKIA. V. tia\iùieiia.

AZANERO.S. Hai^ncw.
AZANOSO. V. Haianoso.
AZAR, s. m. Sort, hasard , desti-

née, latalité , destin , malheur , accident.

L. -yors, fotUina, Casus, la jortûna

int'idiosa nu ponc dclajitc mil aiûtcs :

lé iortune envieuse oifre à ma vue mille

hasards , mille latalités.

'icncr ajar con alguna cosa : avoir du

malheur en quelque chose. L. Adurii
JortanX uù i:i ali-iuà rc,

AlA&ANDAtL , v. «. Voyet Za-
raiiMir.

AZARyiR , V. a. Terme peu eniTsage.

Tourner , changer en mal ce qu'on al-

Feudoit en bien , rendre malheureux. L.
Infuustiim rahcrr. Alalum oinn<:m por-

tcnJcic,

/iZARBE , s. m. Terme Arabe en

us3ge dans le royaume de Murcie. Ca-
•al , çopduit d'eau. L. Canalis. Incite.

.yjju^t duccits,

AZARCOS , s. m. Terme Arabe.
Cendre ou terre de plomb brûlé, qui est

de couleur bleue. L. Plumbum us'um.

Et en terme de peinture , couleur d'or.

L. Aurcus color.

AZARSEFE , s. m. Espèce de poi-

son. L. Fiuîni gcnus.

AZAROLLA , s. f. Terme ancien du
royaume d'Aragon. V. Aicrùla. Serba.

AZAROSyïMENTE , adv. Mal-
heureusement , famestement. Lai. In-

Jaustè.
AZAROSO, SA , adj. Malheureux,

euse , fatal , le , funeste , qui a un mau-
vais succès. L. Injclix. liij'ausius.

AZARUTE , s. m. SarcocoUe
,
gom-

me d'arbre ,
qui resserre les plaies. L.

Sarcoculla,

AZCON , s. m. Terme Arabe. Voy.
Aicbna,
AZCONA , s. f. Terme Arabe. Arme

ancienne , petite lance , dard ou javelot
,

qui se jette ,
qui se lance avec la main :

on s'en sert encore dans les courses de
taureaux. L. Telum. /liissilc.

yiZCONILLA , s. f. dim. d'Axcnna.

Petit javelot , petit datd. Lat. 'J.\lum

htevc.

AZEBISE 6 AZEBIU, s. f. T. a.

du royaume d'Aragon. Espèce de prune

dont ou fait des pruneaux. L. Prunum
pnssum.

AZECHE , adj. Une sorte de minéral

noir , terre noire , de laquelle on fait de

l'ancre. L. Teira nigta.

AZEDAR. V. Acedar.

I AZEDERA.y. Accdéra.

AZEDU. V. Ac^dia.

AZEDO. V. Acéda.

A Z O
AZIJE , adj. Terme Arabe. Voyez

A{échc.

AZIMO , ad/. Su dit du pain sans

levain. L. A{)mus.
AZlMU'l H , s. m. Terme d'astrono-

mie. Azimuth, cercle vertical passant par
le zénith , et coupant l'horizon k l'angle

droit. L. A\imuth.
AZlI,rUj.'HAL , adj. Terme d'as-

tronomie. Azimutal ,
qui appartient à

l'azimut. L. A\iinuthû pcrtimns,

AZASNA CHO, s. m. Arbre sauvage ,

semblable au Pin. L. Pinastcr.

AZOFAIIA. V. A{ujaija.

AZOFAIFO. V. Aiujaifo.
AZOFAR y s. m. Terme Arabe. V.

Latàn,
AZOGAR , V. a. Frotter , employer

le vif-argent , le mettre en œuvre. L.
iiydyar^iro ilUncrc.

AZUGARSE , V. r. Etre pris de
vif-argcut ; ce qui arrive à ceux qui tra-

vaillent dans les mines de cette espèce.

L. Lx hydiargiiv mcmbrorum tremouin
contraherc,

A^ogarsc. Métaph. Etre toujours en
sursaut, en agitation , trouble , en per-

pétuel mouvement. L. Conlinué agitait.

AZOGADO , J>A , f. p. Frotté ,

ée , pris , isfe de vif-argent. L. Hydrar-
giro illltus,

Temblar como un ajpgido : Trembler
coninic un homme pris du vif-argeot.

Phrase pour exprimer un homme qui a

peur
, qui tremble toujours. Lat. jTolis

arcuiiut contnmiiccre. 2'oto corpire per-

honesv'crc.

AZOGUE , s. m. Vif-argent ; c'est-

le mercure ou hydtargire
,
qui est le seul

métal liquide le plus pesant après l'or.

L. Hydrj.r^iriim.

A{cgue caUinadc. Vif-argent , ou mer-
cure calciné. Lat. ilydiargiium coni-

bustum.

Ay)guc sublimado. V. SoUmin.
A{ogue. Métaph. Trouble , agitation

continuelle. L. Anxietas. Il se dit aussi

des personnes turbulentes , promptes ,

remuantes.

ti un a^iguc : c'est du vif-argent

,

toujours eu mouvement. L. Inquies.

Aiogttc. Terme Arabe et ancien. Place,

lieu ou se tiennent les foires ou marchés.
L. ierum.
A7.0GUEJ0,i. m. dim. i'Aiôguc.

Terme ancien. Petite place
,
petit mar-

ché. L, Forum cuntractius.

AZOGUERU , s. m. Celui qui vend
le vif-argeot. L. hydrargiri propula.

AZULAR , V. a. Terme de menui-
serie. Equarrir, polir

,
planer , raboter,

unir, rendre le bois uni. L. Volare. Lc-
vigarc.

AZOLADO , VA , ^. p. Equarri

,

ie , etc. L. Dotatus. Levigatus.

AZULf^AR , V. a. Boucher , fermer
un canal , un conduit d'eau , avec un
tampon ou autre chose. L. (Jbstrucre.

Obturarc.

AZOL VADO , DA, p.p. Bouché
,

ée , fermé , ée , etc. Lat. Ot^lructus.

Obturutus.

AZOMAMIENTO, s. f. Terme
ancien. L'action d'irriter , d'exciter

,

d'agacer un chien contre un autre, Lat.

/r/iJdft?. Efj.ritio, Listi^ati»,

A 2
AZOMAR , V. a. Irriter les animiax^

exciter
, provoquer , inciter , animer

,

émouvoir , agiter , agacer. L. Initare.

Instigare, Ejferarc. Para a^cmar en la

gucrra à les elejantts , se les suele poner
iieUintc sangle jinglda : pour irriter les

éléphans dans le combat , on a coutume
de leur mettre de l'eau rougie devant
eux , comme si c'étoit du sang.

AZOMADO , VA , p. p. Irrité ,

ée , etc. L. Irriiatus, Instigatus. Effc-
ratus.

AZOR , s. m. Faucon , épervier ou
autres oiseaux de proie. L. Aaipitir.
Et en terme de Bohémiens , voleur fa-

meux. L. Fur. Latro.

AZifRAR , V. a. Faire beaucoup de
frayeur , causer de la peur, épouvanter,
intimider , effra)cr , troubler. L, 2 er-

rcre. Turbaie. Perutrefatctc.

AZORARSE , V. r. s'énfouvoir ,

s'épouvanter , s'intimider ,
s'eUrayc-r ; et

aussi se trotkblcr , s'irriter , se piquer ,

se lâcher , se mettre en colère , entrer

en lureur. Lat. 2 errar». J utbari. In~
di^nari.

AZORAVO , VA , f. p. Epou-
vanté , ée , troublé , ée, etc. L. icr/i-

tus. Iraïus. Commotus.
AZORAVAS ou AZORANTES.

Terme do blason. Essorans , en parlant

des oiseaux qui ouvrent ks uîlcs à demi.

L. Expansis ails ad volatuin se compara

ncntes.

AZORERO , t. m. Terme de Bo-

hémiens. Receleur de voleur , qui ac-

compagne le voleur pour emporter soa

vol et le cacher. L. -l'urti consors
,

paniceps.
AZORRAMIEtJTO,s. m. Pesan-

teur de t6te , fluxion , rhume qui- rend
la léte pesante. L. Gravedo.
AZ.ORRAR6E-, v. r. S'assoupir,

avoir la tête chargée , être abattu, être

pesant , endormi. L. Gravcdiue uppriiul,

AZURRADO , VA
,

part. pass.

Assoupi , ic , etc. Lat. Gravedine of
pressas.

A\orrado. Paresseux , lent
,
pesant ,

endormi , lourd , tardif en tout ce qu'il

fait. L. Piger. Tardiis.

AZOTA CALEES , s. m. T. fami-

lier. Coureur de rue , batteur de pavé.

L. Circumcursator.

AZOTAVIZO, Z.4,adj.T.pene»
usage. Fouetté, ée ,

qui se fait fouettée

souvent. L. V^erberu. Masîigia,

AZUTAVOR, s. m. Fouetteur, cor-,

recteur , qui fouette
,
qui châtie. Lat.

Corrector.

AZOTATNA, s. f. L'action de fouet-

ter, de fouaillcr, de donner le fouet. L,
Vnpulatio. Verberatio.

ÂZOTAR , V. a. Fouetter, donner
les étrivières , fouailler. Lat, Flagellaref^

jlagis catdere.

Aiotar. Faire claquer le fouet , fouail-

ler comme font les cochers, charretiers,

pour intimider leurs bêtes j et aussi les

iouetter pour quelles marchent et obéis-

sent. L. Flageilo intonare.

Aiotar la vêla. T. de marine. C'est

quand le vent tombe , et que les voiles

restent droites , battant contre le mât. L.
Mîiu!njlagellare, Flaeidum depcndcre.
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/IZOTADO, VA, j>. p. Fouetté,

ée, etc. L. FUgdUtus. l'tagis casas.

jiltitadi:. Fouetté, fustigé par la main du

bourreau. L. FhigeiUtus. flagyis cirsut.

yliotddo. T. du royaume d'Audalousie.

Pénitent (jui pendant la Semaine sainte,

court les rues en se disciplinant. Lai.

FUigdUins.

A/'O J'AZO , s. m. Grand coup de

fouet. L, Ictus jiagdln impacius.

AZOTE, s. m. T. Arabe. Longe de

cuir qui a la forme d'un chausse-pied ,

avec laquelle le bourreau fouette ceux qui

sont coudamnés au fouet. Lat. Loraiii,

Scutica.

Aipie, Fouet, se dit ie telle chose que

ce soit, qui sert à fouetter, discipline.

Lat. Flagrum , fUgclium. Il se dit aussi

du coup qui s'applique avec le fouet ou

les '.erges. L. Verhcr.

A{OtL'. Fouet qui se donne aux enfans

avec la main ouverte, ou avec des verges

ou discipline, h. Flagrum.

A\nte. Métaphor. se dit d'une personne

qui lasse , qui fatigue , qui est importune

,

incommode , importun , fatiguant. Lat.

Mastix.
A\ote de lyios. Châtiment de Dieu,

calamité publique qu'il envoie , comme la

peste, la faim, la guerre, etc. Lat. Dci
Flagelium.

Castigo de a\6tts: Chitiment dn fouet,

fustigation qu'on donne ordinairement

aux coupeurs de bourses. L. Flageilaûo,

F'ustigatio.

Ma.io de aiStes : Fessée à tour do

bras qu'on donne aux enfans , aux éco-

liers. Latin , Vchcmcns , ou valida fus-
tigatio.

AZOTEA, s. f. Terrasse
,
plateforme

qui se fait au-dessus d'une maisou , qui

.tient lieu de tott ou qui en forme une par-

tie. L. Solarium.

AZOTINA, s. l. y.Aiotàyna.
AZOTON, s. m. aagm. d'Azote. T.

burlesque. Grand coup de fouet. L. Gra-
vis fàiielli ictus.

AZUCAR , s. m. T. Arabe. Sucre que
l'on tire des cannes , et qu'on raSine en-

suite* L. Saccharum.
A\ucar de pila. Petit pain de sucre pas

plus gros qu'un gland
,
qu'on mange en

guise de dragée. L. Saccharea glans.

A\ucar de pilon. Sucre en gros pain. L.
Saccharea mola.

A\ucar de lustre. Sucre fin qu'on vend
en poudre. L. Saccharis ftos.

A\ucar de quelrados. Sucre rompu en

.
petits morceaux. L. Saccharum nondum
induratam.

A\uc.:r de redoma. Sucre de bouteille
;

c'est le Sucre de divers sirops qui se con-

gèle au fond des bouteilles. L. Saccharum
in canlharis ccagnlatmn.

A\ucarnegro. Sucre noir, sucre qui est

d'une couleur obscure, espèce de casso-

nade. L. Saccharum fuscum.
A\ucar picdra ô cande. Sucre candi. L.

Saccharum. candidum.
A\ucar rosadu. Espèce de gâteau de

sucre spongieux
, qu'on coupe en forme

de mouillette qu'on trempe dans un ve-rre

d'eaa k la glace, «t qu'il faut porteiproœp-
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temeiit à la LoiicUe , se fondant aussitôt

(ju'il est trempé L. Sa.ccharumJo.vus.

A\HCJr vuxo. Sucr& rouge , écume de

sucre. L. S*2cchan'fex.

A\acar tcr.ciudu. Sucre qui n*est nililauc

ni noir. L. Saccharum ni^elium.

A{ucar y cancla. Sucre et cannelle
,

nom qu'on donne au poil d'ua cheval

blanc pommelé de roux. 'Latin, i>ubiu-

fus color,

AZUCAKAR , V. a. Sucrer, glacer

avec le sucre, Lat. Saccharo condire. Et

métapKor, Adoucir ce qu'on dit ou-ce qu'on

fait. L. Mellitis verhis condire,

AZUCARADOyDA, p. p. Sucré,

ée , etc. L. Saccharo coiiditiis.

A^ucarado. Métapb, Doux, agréable,

charmant, complaisant, honnête, poli. L.

Mcllus, Mellitus. Gratus. Jucundus.

Palabrs a^ucaradas : Paroles douces,

ol>ligeantes , flatteuses. L. Vcrba mcllca ^

dolosa,

AZLJCAREROyS. m. Sucrier, vais-

seau où l'on met du sucre en pondre. Lat.

Sacchareum.
AZUCENAy s, f. T. Arabe. Lis,

fleur, L. I.iliuin. Et par métaph. il se dit

de tout ce qui est d'un grand blanc > spé-

cialement en terme de poésie. L. Iviyeus

candor.

AZUD, s. f. T. Arabe et des royau-

mes d'Aragon et de Valence. Bouche d'un

canal par où l'on introduit'l'eau d'une ri-

vière qui sert à arroser les terres. L. Os
septi a(iuarU.

AZUDA ^ s. f. Grande roue garnie de

pots de terre , et avec laquelle on puise

l'eau d'une rivière qu'on fait tomber dans

un grand bassin qui sert à arroser les tex-

res, L. Aquaria rota.

AZU£LA y s. f. Erminette , outil de

menuisier , fait en forme de hache recour-

bée , ou d'aissette
, qui lui sert à applanir

et unir le bois. L. Ascia,

AZUFAYFA j s. f. Jujube, fruit que
produit le jujubier. L. Zi{iphum.

AZUFArfO.s. m.T. Arabe. Juju-

bier, arbre qui produit les jiijubes. Lat.

Zi\iphus.

AZUFRADOR, s. m. Instrument de

bois , sur leqnel on étend le linge mouillé

pour le taire sécher, et en même tems

lui*donner une fumée de soufiC pour le

rendre plus blanc. L, Hxsiccatorium.

A/'UbRAKj V. a. Soufrer, exposer
UMe chose à la fumée du soufre, pour lui

en faire prendre la couleur. L. Sulphure

suffire.

A\iifrar. Brûler avec du soufre , mais ce

terme est peu en usage en ce sens. lu^Sul"

phureo igné crcmare.

AZVFRADO, VA y p. p. Soufré,

ée. L. Sulphure suffitus.

AZUFKh. , s. m. Soufre , minéral

fossile , engendré d'une substance ter-

restre , onctueuse et inflammable. Lat.
Sulphur.

AZVL , adj. Bien , couleur, L. Cceru-

IciiS cotor. Et métaph. Jalousie. L. Zelo-
typia. A\ûl cclesti: : bleu céleste. L. Ctt-

ruleus , ou Cyancu.^ Ct.lor,

A\idfino ô Aiul de SanioJ)omingo, V.
Ccniias a^ûlçs,
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Aiul turqiii. Bleu turquin. L. Cteruleutf

colvr eximius

A{ul ohscuro. Gros bleu obscur, Lat.
Colur cczruli^us nigrizans.

Folv. s adules : Azur, poudre, ou sable
bleu, qui se trouve dans les mines d'or
et d'argent dont on fait une couleur pour
la peinture. L. CetruUum.
AZULAQUF., s. m. V. ZuUque.
A/'UlAti , v. a. Donner une couleur

de bleu k quelque chose
, peindre ou tein-

dre en bleu. Lat. Caruleo eulure tingere ,

injicere.

A/.ULADO , DA, p. p. Donné, ée
une couleur de bleu à quelque chose. Lat.
Caiuleo colore tinctus , injectas.

AZULEAR, v. a. Avoir une couleur
bleuâtre , devenir bleuâtre. L. Caruleo
colore injici.

AZULEJO , s. m. Carreau de faïence,
carreau d'Hollande. Lat. lapilius fictihs
tessellatus. JVo harâ casa con a^olejos : il

ne fera pas de maisou avec des lambris
de faïence. Phrase pour dire qu'une per-
sonne ne deviendra jamais riclie , à cause
de ses folles dépenses.

AXUMBAH, s. m. T. Arabe. Sto-
rax, gomme d'arbre odoriférante. Latin ^
Storax.

AZUMBRADO , DA, adj. Ce qui
se mesure par piute. L, Ad congii mensu-
ram cxactus,

A-{umbrado. T. burlesque. Qui a trop
bu

, qui est pris de vin , enivré. L. Ebnus.
l'emulcntus.

AZUMBRE , s. m. T. Arabe, mesure
qui sert par toute l'Espagne à mesurer
les choses liquides , comme la pinte en
France, et qui est do la métoe grandeui.
L. Cûngius\

AZUT , s. m. T. a. du royaume d'Ara-
gon. Mur d'un canal dont les eaux servent
à arroser les terres enscuieucées à It i.r

saison. L. Murus incilis.

A\ut, T. anc. Levée , élévation d«
terre , de gazon

, qu'on fait dans un canal

pour empêcher le ccurs des eaux, et les

taire couler dans les terres que l'on veut
arroser. L. Agger.
AZVTE^, s. f. Voy. Terriio , on

Aiotca.

^ZUTERO , s. f. T. du royauni»
d'Aragon. Celui qui a soin de Vji\ui ou
Aifida.

^Z UZADOR , RA , s. m. et f. Ins-
tigateur, attiseur

,
qui incite, pousse,

qui anime
,
qui excite

,
qui attise le feu

de la dlssentioiu Lat, Instigator. Sti-
mulator.

AZUZAR , v. a. Hâter, faire courir
les chiens sur quelqu'un ou sûr quelque
chose. L. înstigare. Stimulare.

yî^uçar. Métaph. Agacer, exciter, in-
citer, animer, émouvoir, pousser, irri-

ter. L. Instigare. Stimulare.

AZUZaDO, DA, p. p. Agacé,,
ée , animé, ée , etc. Lat. Jnstigatuï.

Stimulatus.

AZYMO, MA, adj. Azyme, qti
n'est point fermenté

,
qitlest sans levajn^,

comme le pain dont on t'ait les ïaasii^i, L.
Af^mus,



u8 B A B BAC BAC

B

B 9 Seconde lettre de l'aljjliabet , et

la première dus consonnes appeli-es

»insi
,
parce (ju'elUs ne so peuvent pro-

noncer San» le secours d'une voyelle.

Ji est une lettre muette dont le son

finit par c ; on appelle lettres muettes
,

celles dont le son sourd n'est pas distinct

comme celui des autres.

Les Hébreux appellent la lette B , MA,
les Grecs , t-eia ; les Egyptiens, hidai et

les Latins avec tout l'Occident , bé.

Cette lettre dans la langue espagnole a

tant de conformité avec l'v consonne dans

la prononciation
,

qu'à peine est-il possi-

ble de s'en appercevoir; c'est pourquoi il

ne iiut pas s'étonner si on la voit dans la

plupart des écritures , confondue avec l'r.

Ainsi a&n d'éviter toute équivoque , il

faut se servir de cette lettre dans les mots

qui n^ont point Vv consonne dans leur

origiue , excepté dans quelques-uns oii

l'us-ige est contraire.

Cette lettre a aussi beaucoup d'afSnité

avec la lettre p dans les dictions Latines,

comme Capra , Chèvre; et en Espagnol,

Cafra : Capitlus , Cheveu ; en Espagnol

,

CabcUo : yipcitus , Ouvert ; en Espagnol

,

yibicrto : Coop.rirc , Couvrir; en Espa-

gnol , Cubi ir , etc.

La lettre B dans la Langue Espagnole,

no se trouve employée h la fin d'aucun

mot , sinon dans ceux qui lui sout étran-

gers , comme Joii^, Juiob , Jnb , Ami-
nadSb , etc.

Cette lettre anciennement étoit nnmé-
rnle; et fiisoit le nombre de trois cens, et

»vec un petit trait dessus , trois mille.

B, quadradj
, y btmol. Bécarre , bémol

,

notes de musique. Le ti seul dans les

inscriptions Latines , signifioit ancioune-

ir.cot hem , bonus , brutus , balhiis. Et

dans la Languti Espagnole il signifie Bcâio,

l)ienheureux.

B A

3ABA , ». f. Bave, salive, pituite,

qui sort de la bouche, écume. L. Saliva,

halivte fluor.

Caerscle û unn la baba: La bave lui coule

de la bouche. Phrase tjui se dit pour expri-

mer la simplicité, la bêtise d un innocent

qui admire tout ce qu'il entend , la bou-

che ourerle , sans répondre ; il se dit

acsîi d'un père qui contemple avec com-
plaisance ses enfans ,

par la trop gra:ide

amitié qu'il a pour eux. Lat. Fra admira-

thiie st:tf;ens.

BABADOR , s. m. Bavette que l'on

met aux petits enfans. L. Strophium ex-

tlpicndat pueVcrum salivx inscriicns.

BABA HA , s. f. Berline, espèce de

Carrosse à la b|praroise. L. hhcda ran^

/IjUco mcrc instructa.

B.4HATEI. , s. m. Chose mal arran-

gée , mal mise, qui pend au col; ou qui

8ort du mentou comme une cravate , un

jabat , une baibe longue, mal peignée. L.

,

Re* i etîto incaneïnnipenJuta. Etm^tapb,
il se dit d'une personne bètc, simple , et

de peu d'esprit ou insensée. L. ùtoUdus.

tntanut. baraus.
}jy-àBA'/-yi , s. f. aug. de Baba. Flux

immodéré de bave , do salive. Lat. Ingcns

sjitvje jiujr.

BabuiJ. Limace , Limaçon. L. limax.
h^L>ALOH.KO , s. m. Sobriquet que

l'on donne à ceux qui naissent dans la pro-

vince d'Alaba en Castille, qui veut dire

innocent , simple, Lat. i>tupidi et bardi

co^r.omcntum.

Baru\ono T bas du royaume d'Ara-

gon. Sot ( fat , extravagant
,

qui croit

avoir de l'esprit , et (jui n'en a point du
tout. L. Homo Sîolidus , insulsus.

BABbAR , Baver, jetter de la salive

en pariant , ou par remèdes. L. Sa.ivam
mittcre.

BABEO, s. m. L'action de braver
,

de jetter de la bave. Lat. Saliva jluentis

emîssio.

Basera, s. f. La gnlU, U Tlsière

d'un casque. L. Galea buccuUi,

hahcra. Métaph. Signifie sot, niais,

dupe , nigaud , benêt, lourdaut , butor,

étourdi , fat. L. oioUdus. Bai dus. Insul-

sus. itip.s.

. BAh£K.O , s. m. T. peu en usage.

Voy. Babadôr.
BAblA , s. f. Rêverie , distraction. L.

A re proposita animi aiienatio. Estar en

babia ; être distrait , rêveur.

BAblhCA , s. m. Qu'on donne à un
niais, à un nigaud. L. Bardus. OtupiJui.

liABlLOt^lA , s. f. Babylone. Et

métaph. Coui'usiou , désordre , bruit. Lat.

babylonia. 'J uitd. Lonjusio.

BaBUR, s. m. T. François et de

marine. Bâbord , le c6té gauche du navire

quand on va de la poupe a la proue. Lat.

ivav/s sinistruni latus.

B^BOi>A , s. {.\. Sabota. *

habosa. T« de Bohémiens. Soie. Lat.

iericum

BABOSEAR , V. a. Bîver , saliver,

rendre beaucoup Je salive. L. Saliva de"

jhiâ sordid.:ri,

BAB'iSU , SA, adj. Baveux, eusc ,

qui crache beaucoup ; cQ qui se dit ordi-

nairement des vieilles gens. Lat. Saiiva-

rius.

Babcsa. T. d'agriculture du royaume
d'Aragon. Vieux oignons qui commencent
à germer, et que l'on plante pour en laire

des ciboules. L. Capa ssminalis.

BAC A , s. f. T. bas du royaume d'A-

ragon , en usage entre les laboureurs.

RuDture ou crevasse d'une Aieqi,ia. Voy.

Aicjuia. L. JncUis abriiptia.

Jiaca. T. bas du royaume d'Aragon.

Homme ou femme paresseux , iaintant
,

pusillanime, de peu de courage. Latin,

H'mo nikili , ou nauci. l'vliuo es g'''"'

dissimo baca : uu tel est uu très - grand

paictseux»

BACAS. ?emplole commanénient an
pluriel. Baies ou graiues

, que produisent
certaines plantes ou arbres , comme le lau-

rier sauvage , le my-rie , le lierre , etc.

L. hacca.
BACAI.LAO , s. m. Merluche

,
pois-

son sec et salé uu peu jaunitre. La..
Asellus.

Jbs un bacalluo : C'est une merluche.
Phrase métaphorique , pour dire qu'uriO

personne est maigre et s^che , exténuée.
L. Cutis ussibus haret.

BACÂhA, s. f. Opilation , obs-
truction de la rate. Lat. Obstructiu.
Oppilatio

BACETA, s. f. T. Franyoii nou-
vellement introduit. La basj;lte , jea
de cartes. Lat. Chartariuin lisoiiarum
ludus.

JiACHANAL , adj. des deux genres.
Baclianal , qui appartieui au Uieu
B.;cclms. Lat. Bacchanalis, On prononce
le ck comme s'il y avoit un k , Ba-
,:ana!.

Baclianal. Fignrément , signifie on
homme bachique

, qui a un gros ventre
,

grand buveur et grand mangeur. Lat.
Hclluo. hra el mcnsanéro homj're ba-
.hanal

,
que aiin^ue havia pa^sado en

cst.i vid^t muchos tragos , nin^uno haiva
sido ttist! ni pendso : l'hôtellier étoit un
homme bachique qui avoit avalé bien
des traits en sa vie , sans qu'aucuu d'eux,

lui efit causé de la peine ni de la

tristesse.

BACHARA , Plante odoriférante,

gantelée, gaud notre Dame. Lat. Bacchar.
jHeiampruscll.

BACitlLLER , s. m. Baccalauréat,
premier grade que l'on donne dans les

liniversité.s. Lat. liaccalaureatus. Et
i,usÀ Bachelier , celui qui reçoit le grade.

L. Baccalauieus.

Bacuilcr. Se dit communément par

méjMis dun bavard , d'un babillard, qi.i

travers , sans savoir cepaile il tort
,

qu'il dit. Lat. Blatero. C'alle que es un
bachillei-, tais-toi, tu n'es qu'un bavard,
un ignorant.

B/lCiillIEREAR , V. n. Prendre,
recevoir le grade de bachelier. Lat.

Ad baccalaurLatum provehi , promovcri.

Ce terme est peu en usage en ce

seii»
,
quoique ce soit son véritable,

mais bien en celui de causer , babiller
,

bavarder , discourir à tort , à travers
,

jaser
,
jaboter. L. Blaîciavc. Dehlaiercr,'.

BAClUJ.l ERIA, subs. m. Babil,

caquet , conversatioM inutile. Latin
,

Garrulitas.

BACIA , s. f. grand bassin de métal,

soit de cuivre , d'argent , ou d'autre

métal, propre à difléreus usages. Lat.

ftlvis.

Bacia. Bassin de barbier
,
plat à barbe.

Lat. i^civis tonsoriil.

BACICrA , Espèce de jen de cartes.

Le



B A D
I.e trente-nn. Lat. Chariarum lusorla-

rum luJiiS.

BACHLA , s. f. Talon des cartes

qui restent sur le tapis
,
quand on en a

donné ce qu'il faut aux joueurs. Lat.

ChartaruiH lusoriarumpost distributiomm

reUjuum.

BACIN , s. m. Terme anc. Voyez

Bacia.

Bacin. Bassin profond qui sert aux

besoins domestiques , le bassin d'une

cliaise percée Lat. À.asanum,

BACINA , s. m. V. Bacia.

BàCINAD.4 , s. f. Excrémens con-

tenus dans le bassin de chambre. Lat.

Excrerjicnta.

SACINERO , s. m. Terme du

royaume d'Aragon. Officier d'hôpital
,

qui reçoit dans un bassin les charités

pour l'hôpital , ou dans les villes et

villages de son ressort. L. SitcUâ sti-

pein coUigcns.

BACINETA. Petit plat ou bassin

qui sert à recevoir les charités. Lat.

iitclla.

BACINETE , s. m. Bassinet d'un

casque bourguignon. Latin , Galea.

Cassis.

Baclnete. Terme anc. et hors d'usage.

Cuirassier , soldat armé de cuirasse. L.
Loricatus miles,

BACINICA à BACINILLA ,s. l.

dim. de Bacia. Petit bassin. Latin

,

Scaphium.
BACULO , s. m. Bâton long dont

on se sert pour s'aider à marcher. L.
Baculus.

Bacuit. Metaph. signifie soulagement,
adoucissement , appui. Lat. Prasidium.
Solati,m. Levamen, Heredira de sus

biencs , baculo y cspcran\a de sus padrcs :

héritière de ses biens , appui , espérance

de ses pères.

Baculo 6 crui gcometrica. Bâton de

Jacob , ou radiamètre , instrument géo-

métrique ,
qui sert pour observer la

hauteur des étoiles , et mesurer les dis-

tances et élévations. Lat. Geometrica

crux.

Baculo pastoral. Bâton pastoral
,

crosse d'Évêque. Lat. Baculus pastoralis,

Pedum.
BADA,. s. f. Abada.
BADA}ADA , s. f. Coup qnè donne

le battant d'une cloche quand elle sonne.
Lat. Campand pulsatio.

Badajada. Métaph. Sottise , niaiserie
,

parole de peu de sens qu'on fait sonner
naut , et qui n'a pas de substance. L.
J^u^a. Gerra. Np sahe de^ir ni haccr

que badajadas de mucho ruido
, y de

poca substancia : il ne sait dire et faire

que dc-s sottises de beaucoup de biiiit

et de peu de substance.

BAVAJO , s. m. Battant d'une clo-

K cbe , marteau. Latin , Campantt claya

Jerrea.

Badiijo. Métaph. grand parleur
,
grand

diseur de rien , bavard , sot , homme
sans esprit. L. Blatero. Gcrro.

BADAL , s. m. Terme anc. Voyez

Badal. Terme du royaume d'Aragon.

La chair qui couvre les côtes d'un

jnouton vers l'épaule, les cotes qui

Tom. 1,
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sont du cété (lu cou. Lat. Caro inter

pectus et axillam,

Echar un badal à la boca : Mettre
une muselière à la bouche de quel-

qu'un , lui fermer la bouche de façon qu'il

ne sache que répondre , le rendre muet.
Lat, Os alicui opprimere. hlinguem alï-

qtiein reddere,

BADAÎ^A, s. f. T. Arabe. Peau
de mouton ou de brebis , lorsqu'elle est

passée , basane. L. Aluta*
Zurar la badâna : Tanner une peau

,

et métaph. étriller quelqu'un , lui donner
les étrivières , soit de fait ou de paroles

,

le battre, Lat. Ictibus aut verhis cori'

tundcre , mail accipere, Por cuya causa
mi padre despues de haverme \urrâdo bien

la badâna ^ me llevo a casa de un ainigo

suo : après que mon père , pour le

même motif , eut lien étrillé ma pau-
vre peau , il me mena avec lui chez
un de ses amis.

BADANADO, DA, adj. Doublé,
ée , couvert , te de peau, Lat. Alutà
coopcrtus. l^ectus,

BADA7.AS , s. f. T. de marine.
Cordes qui joignent les bonnettes avec
les voiles. Latin , Funiuin nauiicorum
genus.

BADEA , subs. f. Espèce de melon
d'eau bâtard

, qui a une chair molle
,

insipide et sans goût. Lat. Peponis in-

suUi gcmis,
Badca. Métaph. Bagatelle , vétille.

Lat. Nugce. Gerra. Il se dit aussi d'une

personne molle , inutile, qui n'est bonne
à rien.

B/iDELICO t s. m. T. de Bohé-
miens, Petite pelle à feu. Latin

,

Batillum.

BADEN , s. m. Terme de Vénerie,
Ruisseau à sec. L. Toncns.
BADIL , s. m. Petite pelle qui sert

à remuer le feu d'un brasier. Latin ,

Batillum.

BADINA , s. f. Terme Arabe en
usage dans le royaume d'Aragon, Mare
d'eau. L. Stagnans aqua.

BADULA (^UE , s. f. Fricassée

faite avec uue fressure , soit de veau ou

de mouton , coupée par petits morceaux.
Lat, Minutai.

Badulaque. Métaph. se dit d'un hom-
me de peu d'esprit , inutile , niais , qui

n'est bon à rien. Lat. Homo nauci

ou nihili.

BAFANEAR, v. act. T. bas du
royaume d'Aragon. Habler , exagérer

,

vanter outre mesure , bavarder, mentir.

L. Jactare. Ostentare.

BAFANERIA, s, f. Fanfaronnade,
bavarderie ou bavardise , hâblerie , van-
terie. Lat. Jactatio. Ostcntatio.

BAFARDERO , s. m. Fanfaron,
bavard , hâbleur. L. Jactatvr. Ostintator.

BAGA
f s. f. T. du royaume d'Ara-

gon. Corde qui sert à attacher et à

assurer la charge qu'on met sur une
bête de somme. Lat. l'omcx constringcn-

dis sarcinis dcseivicns.

BAGAGE , s. m. T. pris du Fran-
çois. Bagage , sous lequel nom sont com-
prises toutes sortes de voitures , comme
l'équipage d'une armée. Lat. Sarcina,

Impedimenta,

Bagage, Bagage
I

s'entend aussi d'une

BAI 1x9
bèle de somme , qu'on loue pour char-
ger ou monter. Latin , iarcinaiium
jumentum.
BAItAGERO j s. m. Celui qui con-

duit et a soin du bagage ou des bêtes
de somme , ou de moutuie. L. Calo.
BAGASA , s. m. Terme arabe.

Bagasse
,

prostituée , coureuse. Latin

,

Mcrettix. ^cortum.
BAGATELA,s. f. T. pris du Toscan.

Bagatelle, chose de peu de conséquence.
L. hugct. Ferra, iies nihili.

BAHAhADA. V. Vaharida.
BAHARI , s. m. Épervier , héron,'

oiseau de proie , espèce de faucon qu'oa
élève et enseigne à chasser comme les

faucons. L. Accipiter, Buteo. Asterias.
BA}iIA,s. f. Baie, petit port ouvert,

ou petit golfe où les vaisseaux peuvent
être à l'abri des vents. Latin , Maris
sinus. Portus.
BAHORRINA, s. f. T. burlesque.

Le menu peuple , populace , ou chose
commune, basse, de peu de valeur. L.
Plcbccula. Populi fex. Quisquxlia,

BAHUnO, liA, adj. T. bas et

vulgaire. Bas , se , méprisable , vil , le.

Lat. Vulgaris. Vilis. Ahjectus. Genté
bahûna : gens méprisables

,
petites gens

,

populace.

BAHURRERO , s. m. T. anc. da
royaume d'Aragon. Oiseleur , chasseur aux
oiseaux. Lat. Auccps.

Bahurrero. Voyez Bafanero.
BAIA. Voyez Bahia.
BAIBEN. Voyez Vaivén.

BAILA à BAriA, s. f. Truite de
mer

,
poisson. Lat. Tinta rnarina.

Baila, Terme bas. Voyez Bàile ou
Dan\a.

Baila 6 Baylar. T. de Bohémiens. Cas,
événement , succès , accident inopiné

,

avanture , hasard , sort , fortune , inci-

dent. Latin , Cdsus. Eycnius. Sers.
Fortuna,
BAIlADOR, RA, s. m. et f;

Danseur , euse , sauteur , euse. Latin

ialtator.

Bailador. T. de Bohémiens. Voleur»
Lat. Fur. Lati'o.

BAILAR 6 BAYLAR, v. n. danser

avec poids et mesure , en cadence. Lat.
Saltarc. Chorcas ducere.

Bailar. T. de Bohémiens, Voler, L.'

Furari,

Bailar cl agua dclante. Danser -avec

l'eau (^vant soi
,
pour dire faire plaisir ,

rendre service à quelqu'un , se prêter à

toutes ses volontés , aller au devant de

ce qui peut faire plaisir. Lat. Ad nutum^--
ad arbitrium alicujus jJectere se.

BAILARIN, tiA , s, m. et f. V.
Bailador.

BAILE b BAYLE , s. m. Danse
,

action de danser, ballet, contredanse.

Latin , Saltatio.

Bai'.e. Se dit aussi d'un intermède de
Comédie. Lat. Chorus.

Baile,s. m. T. du royaume d'Aragon.
Juge ordinaire qui reud la justice, bailli.

Lat. Ordinariut judex.

Baile. T. de Bohémiens. Voleur. L.
Fur. Latro.

BAiriA 6 BAYLLA, $. f. Terri-

toire , département, ressort du bailli,

baUU'gc. L. Jvdicii ordinarii jurisdicfjtê

R
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BAILTAGE , s. m. T. pris ia

du François. BaUliago , commandcri:

dans l'ordre de Malte. Lit. £qu:itic

henejiciwn.

ifAlLlO, j. m. T. pris du François.

Bailli gr.idc dans l'ordre de Malte. L.

£cni:J:ci:7yius ejiics.

BAlLl CO,s. m. dira de Biiït. T.
de BobiJiniens. Petit volear , Cospeur de

bonrse , tireur de moughoirs , escamo-

teur , filou. Lat. Latiunculus.

BAlLON, s. m. T. de Bohémiens.

Vieux voleur. L. Latro k'ctirxiius.

HAINA. Voyez V^hna.

BAISICA. Voyez Vainlca.

BAINILLA. Voyez yainV.la.

BAIVEL , s. m. Sorte d'instrument

dont usent les tailleurs de pierre , équerrc

,

Direau. Lat. A'ornw. AmuSsit.
BAlA , s. f. Balle de fusil de pistolet

,

et aussi boulet de canon. Lat. Gluns.

Pi/j. Gloî'us tDiinerttarius,

BjUs. Grosses dragées tondes. Lat.

Filulji ex sa;;h.tro.

jlia'.a. Ballot on balle de marchandises.

Lat. flfircium Jascts. HarciiiJ.

Bala, peiicc boule de cire , crense on

dedans , peinte en dehors , remplie d'«au

odoriférante ou d'eau claire , <^ue les

hommes galans jettent par divertissement

aux dames qui sont a leurs fenêtres :

on l'appello aussi JS'aianjiUa , petite

e.aage. Latin , Jfilaiis globiUus a^ua
plcnlis.

a^las de la imprcnta. T. d'imprimerie.

Balle , instrument creux, rcmptt de laine
,

couvert d'une peau qu'on trempe dans

l'encre pour tonchersur les turmes ou sur

les planches. Lat. Pila typji-raplic^.

îialii de p^pel. Balle de papier, far-

deau. L. i'apjri fascis.

Bala cnramadi. Boulet ramé ou à

chaîne. Latin, Clobi tormeittarii fieulit

innc.ii.

Bala Taxa.. Boulet rouge. L. Globu)

tormtntjiius i^nitui.

Camo una bala : Comme nne balle on

boulet , expression fort en usage pour

exprimer la vitesse, la promptitude , la

tliligei:ce extrême ^\cc laquelle on lait

une 'chose. Lat. Citirr.

BALADA , s. f. T. de Bohémiens,

Concert , accord de fripponnerie. Lat.

Cotnpa:tam*
BAI AVI, adj. des doux genres. T.

arabe. De peu de couséqueucc , foible ,

peu estimé ; il se dit de toutlt sortes

de marchandises et ouvrages, même de

littérature. Lat, Vilis. Vulgaris.

BAL.'DliON , s m. Faularon , fanx

brave \ et aussi Hâbleur , babillard >

diseur de rien , bavard. Lat. Bljtt:rc.

Jaciator. Ostenta'or
HAlADRONADA,s. f. Fanfaron-

nade , bravade , rodomontade. L. Jactu-

lio. Ostcrtatio.

BAJ ADROT^EAR, v. n. Faire le

fanfaron , le brave, se vanter. Lat. 5e
Jaearc. Ostsntarc.

BALAGAR , s. m. Terme de la

pjriucipauté des Asturies. Amas , mon-
ceau , tas , pile , mc-ule de foin. Lat.

Ac£rvus Cumiihts. Sirue:^, Mola.
B'iLAGO , s, m. Paille de seigle oo

de fciu qui sert à remplir les paillasses
,

et -à faire ub6 espèce de bât commun

BAL
i toutes les bètes de somme , spëciale-

me.at aux &nes. Lat. l'aléa,

Balago. Se dit aussi de l'écume du
savon dont on fait les savoftettes. Lat.

^apoiiis sputna.

àlcncar cf bâlago : Fouetter le savon

et méiaph. Donner des coups da b^tou.

Lat. t'hSte lumbjs dola.e.

BAlAGUtRO , subs. m. Grande
meule de paille

,
qui ressemble à un

colombier de campagne ,
qu'on fait sur

l'aire même , après avoir séparé le grain

d'avec la paille. L. talett laola, itrues.

Cumulus,
JiALANZAR , V. a. Voyez Balan-

cear.

BALANZARIO , s. m. Ajusteur
,

ouvrier établi dans les cours des mon-
naies , pour les matlè^s d'or et d'argent

,

et autres. L. Librathr.

isALANLO , s. m. Calcul , balance,

examen. L. Supputation

BALAli , V. n. Bêler, faire le cri du
mouton. L. halaie.

Ar.diir baUndu : Aller bêlant , désirer

,

souhaiter passionnément , solliciter avec

ardeur. L. Aspiraie. Inhiaie.

BALAN2 t , p. a. Terme poétique.

Bêlant , te. L. Balans.

Balance. Terme de Bohémiens. Mou-
ton. L. Oiis.

HAIAUSTRA , s. f. Balaustes ,

fleur du grenadier. L. Balaustium.

BALAUSlRADAyS. f. Balustrade.

L. Sepia, Claustra.

BALAUSTKE ,s. m. Balustre. L.

Cancetli.

BAt.AUSTRIADO, VA, ad. T.
d'architecture. Ce qui est fait en balus-

tre. L. Curiceiliitus,

B^LAUSTRIO , s. m. dira, de

Balâustre. Petit balustre. L. CanceUi
cxigui.

liALAX, s. m. Terme Arabe. Rubis,
balais , escarboucle. Lat. Larbunculus
alftii:ans.

Bai 42,0 , s. m. Coup de fusil , de

pistolet ou de canon. L, Ci tandis turnen-

tanix ictus.

BAlBUCJENTE, adj. Bégne
,
qui

bégaie
,

qui balbutie. Lat. Balbus. BûL
l^utien-^,.

B AI.CON , s. m. Balcon , avance
,

construction de pierre ou de bois ,
portée

sur'dts colonnes attachées en saillie au-,

delà du mur d'un bâtiment , et enfer-

mée d'une balustrade de fer ou de bois.

L. Mcer.ianuir,, }^rojectum.

BAICONAGE , s. m. Rang ou file

de balcons d'une maison. L. Mt.niànorum

Oido. Sèves,
JiAJCOKCILI.O , dim. de Balcon.

BAICONERJA, s. f. Voyez Hal-
con^ge.

hALDA , s. f. Terme Arabe. Chose
inntile , de peu de valeur, de peu de pro-

fit , ccquesigrue. L. Res nihili ovinuHius

txsUmcnonts.

Balda. Paresse , oisiveté , fainéautise
,

nonchalance , inaction. L. inertia. Ignor

via. JL/esi-Ha*

BAIDAQUI, s. m, Voy. Dosél.
BAIPAR , V. a. Devenir perclus

,

paralitique. L. Paralytico niurbo labofaie,

Alanbiis-rigere , conirahi,

BALDADO, DA, p. p. Devenu,

BAL
ne, perclas. Lat. Paralytico morbo lar

bora.is.

BALDE , adv. Terme Arabe qui n'est

en usage qu'eu lui joignant les particu-

les de ou en comme de valde, gratuitement,

gratis, L. Gi'tiils. En itfno; en vain ,

vainement inutilement. L. irustra. In-

casum. Hallan agua , lèche y mantéca

de bâlde : ils trouvent de l'eau , du lait

et du beurre grjtfî. En tâldc pretiende,

etc. En vain , vainement il prétend , etc.

BALDE , s. m. Voye» i.ubo ou ller-

rada.

BALDES , s. m. Peau de mouton.

Qui sert à faire des gauts et autres cho*

ses. L. t'élus molliof.

BALDiO , DIA , adj. Oisif, ve,
vacant , se , L. Otiosus, yacais.

Baliio. Anciennement signitioit Vain,
inutile. ISTVanus. inunis.

Baliio. Inculte ,
qu'on ne cultive point

hit. Aridus . Incultus. 2'ienas buldias

,

terres incultes.

JiALUI(> , s. m. Communs , pâtis

communs d'une ville , d'un village , etc.

L. Ager compa'icuus.

B.JDU , s. m.A''oyez fallo.

BAJ.DUh , s. m. Opprobre , injure
,

invective, outrage, reproche. L. <. ppro-

brium. Convicium. Probrum. Contu-

melia,

BALDONAR , V. a. Outrager , in-

vectiver , offenser , dire des injures
,

reprocher. L. l onvictari. LontumeliisT

,

prubiii insectari.

BALDONADO , D^ , p. p. Ou-
tragé, ée , etc. L. Conviciis ,

probris ,

^onlumeliis onerJtus,

halionada. Anciennement se disolt

d'une prostituée, d'une lemme dis*jluc,

débauchée. L. Meretiix. ôcortLtn,

BAIDOSA , s. f. Espèce de carreau

de poterie hue , à carreler les chambres.

L. Q^iiadraïus la'er.

BAIDRAQUE , s. m. T. burlesque.

Vanrien , ou chose de peu de valeur. L.

res ou homo naua , n'hUi, Es un baldrâ-

i/ue : ^'e'sr lin vaurien.

BAiDkES. V. BaldSr,

MAl.bRlA , s. f. Tas de balles ou

boulets, pile. L. Glandium torinentaiiorum

copia.

BALHURRIA , s. f. Terme de Bo-

hémiens. Petites gens, gens du commun,
menu peuple. L. Plebaula. Pvpuii J'cx.

Bai l£)0 , s. m. Bêlement des mou-
tous. L. lialatus.

BALIIA , s. f. Porte-manteau , va-

lise , malle. L. Hippofera. Bulga. Vi-
dulus.

Balija. Gibecière
,
grande bourse de

cuir qui ferm« à clef. L. Pera.
liAiLll^'A , s. f. Baleine

,
poisson

d'une grosseur extraordinaire. L. C etus.

La*ena, Baleine, l'une des seize cons-

tellations célestes. Lat Cete.

Bal cna. Corps de jupe de femme ,

qui est fait de baleine , et qu'elles por-

tent dessus leur chemise pour le bon air,

et maintenir leur taille. L. Thorax mu-
liebris ex baUna cinstructiis.

BAJIENATU , s. m. Balenon , le

petit d'une haleine. L. Ceti pioUs.
BAIIENEK , s. m Espèce de na-

vire qui a la forme d'une haieiae. L. Aa-

y'H" S'nus..



BAL
BALLESTJ , s. f. Arhalète , arme

qui sert à tirer des flèches. L. Jiatima.

BJILESrAS.Tcime deBohémieui.
Besace. L. yei-J.

HALLHSTAZO , s. m. Coup d'ar-

balète , coup de flèche. L. BaUstm , ou
^agittce ictus.

HALLEUTADOR , s. m. Terme
peu ett usage. Voyei Ballesuro,
BALLtSTEAP^ , v, a. Tirer , tuer

arec l'arbalète. Lat. BtUstti. Jetirc, oc-

ndcre.

BalUstear. Signifie aussi Epier , guet-
ter , observer. Lat. 6peculari. Obser-
rare.

BALLESTEAVO , DA , p. p.
Tiri, ée , tué , ée avec l'arbalète , L.
BiUlStà perciiiSUS,

liALlES TtRA , s. f. Créneau dans
les navires ou murailles

, pour en tirer

l'arbalète. L. haiintaruin os.

BALLtSTEKlA , s. f. L'art de
tirer l'arbalète. L. Ars balistaria.

Ballestciia., Terme ancien. Nom qu'on
donnoit k rinl'ani'/r:e. L. Hagitiarii.

B j LIESTEKO. ,. m. Arbalé.ier,
soldat d'iuianieiifc. L. S.!gitra>ius,

BalUsttni. Aroalclier , armurier qui

fait des arljalêtes. L. Sagittariusfahcr.
B illtstcto. Arbalitier , celui qui a

soin des lusils du Roi, et qui est obligé

de le suivre à la chasse. L.. Ki.^is 6a-
yiîtaà'is,

Ballcs'.trj de Curte. Terme ancien.
Arbaiétier de Cour, Huissier de la cham- i

bre du Roi et de sou Conseil. L. Aulx
janittr.,

halUstero de rra.a. Arbalêtdier de
masse , soldat commis anciennement à
la garde du Roi

, qui portoit pour arme
une masse d'armes. Lat. iiiipator sagitta-

rius.

Ilierba de bail ste'rc. : Espèce de poison.
Ellébore noir préparé , dont les Arba-
léiieis frcttoieut la pointe de leurs ar-

mes
,
pour empoisonner les blessures

qu'elles taisoient aux animaux , et les

tuer. L. Llhbnrum nig'Uin, Veratrum,
BAHES'IIILA, s. f. dim. de Bal-

Usta. Petite arbalète. L. halistn minor,

BalLstUia. BalestriUe. Arbalétrille.

Instrument de mathématique
,
qui sert à

(

prcudrf: la hauteur du pôle , lorsqu'on

Jait route sur un vaisseau. L. Jnstrumen-
tutn eUyaiiuni cxplorandx interviens.

BallesuUa. Flamme , espèce de lan-
cette dont les maréchaux se servent pour
«aigner les chevaux , et autres bétes de
•elle espèce. L. BaLista v.icnnaiia.

BAjLESTO'N , s. m. augm. de
Saltésta. Baliste , machine de guerre ,

espèce de fronde , ma'gonneau j elle ser-

voit anciennement à lancer dés pierres.

L. halista major.

BûVesion. Terme de Bohémiens. Est
une certaine fleur dont se servent les

filous au jeu de cartes. L. Flos quidam
lusonbas defraudandis in chartis lusoilis

instrvieiis.

BAI LICO . s. m. Ivraie
,
graine qui

croU daus les bleds. L. 1 alium.

BAll.UECA , s. f. T. du royaume
d'Aragon. Espèce d'ivraie ou folle avoine,
qui crott dans les bleds ; elle ressemble
eaùéiemeut ï l'ïYciuc , siaou qu'elle est

BAL
p1u9 Iiaute , et le grain plus petit et noir.

Ju. SurUis avena.

HJLNJVU, s. m. T. anc. et Arabe.
Porte d*entrée sur la frontiùre

,
passage

c|ui donne entrée chez l'ennemi. L. Furta.

-ad hustcin versa,

BAIâJN , s. m. Balle ou ballot, far-

deau de luarcliaudises. L. Fascis,

Balnn , s, m. Ballon , jeu d'écoliers.

Lat. Lusorius follis,

jialon de pzpcL Balle de papier. L.
Fascis papyract'us.

Balon , s. ni. Corps sphérique et creux
,

fait ds toile gommée ou autre ctofie im-
pénétrable qu'on remplit d'air inflamma-

ble; ou d'air raréfié et qui par sa légèreté

s'élhwe dans les airs au dessus de notre

atmosphère. L. Follis.

BALOTA
f

s. f. dlmin. de Sala.

Petite balle , ballotta
,
petite boule dont

ou se sert pour donner la voix daus les

élections. L. tSlubulus.

BAj-SA , s. f. Mare d'eau , abreuvoir.

L. Aqua stdgnans.

Baisa. Radeau dont les Indiens se

servent pour naviguer sur la mer. Lat.

Kaîts,

Baisa. Terme de Bohémiens, Empê-
chement, opposition, obstacle, traverse

,

embarras. L. Impcdanenuim, Obcx.
Balaa de Sangre Mare de sang

,

terme du royaume d'Aragon ; c'est une

mare ou abreuvoir qui a co6té beaucoup

à faire
,

pour abreuver les troupeaux.

XA.^tagrium inulii sumptûs*

\
BaUa de vigas. Train ou espèce de

;
radeau de bois carré, qu'on fait sur les

rivières pour conduire où. l'on veut. L.
ixatis.

BATSAMICO , CA , adj. Terme
de médecine. Balsamine. Lat. Balsa-
m:cus.

BALSAMINA , s. f. Balsamine
;

plante odoriicrante dont la fleur est sem-

blable à celle du concombre , et le fruit à

une petite citrouille. L. HUrosolymi-
tanurn poinum. Bdlsarnina.

BALSAMO , s. m. Baume , arbre

des Indes. L. Balsumum.
Ba.Ls.Jtw, Baume, liqueur que le bati-

me distille » opobaUamum ou suc de

I

baume. L. Upohalsamutn,

I

Ls un bahantû. C'est un baume ; ex-

\

pression vulgaire powr exagérer la bonté

j

particulièrç d'une chose. L. Ambjvstoi

I vdorvm spiral.

i
BAISILÎA , s. f. dim. de Balsa.

!
Petite rasre. L. Stagnum rninvs. Il s'cn-

! tend aussi d'un certain genre de radeau

I
de mer dont les Indiens se scrveut. L.

[
Haus txi^iia.

1 BAISOPETO , s. m. Terme bas.

Espèce de bi<;sac , ou grande bourse ou

poche, que l'on porte sur soi. L. Bcra.

BALUARTB , s. m. Te:me de for-

tification. Bouîevart , fort , forteresse
,

fortin , bastion^ L. Propugnaculum.
liûîuaite, Métaph. Défense contre

toute attaque , en ttlle matière que ce

soit , boulevart , rempart. L. Fropu^-
miculum.
BALUMBA , s. f. Grand amas , as-

semblage , volume , fatras , ramas de

plusieurs choses. Lat. Accrvus* Molts.
Stru.es.

BALWfBO , s, m. Y. Balumbâ.

BAN HT
BALUZ , s. m. Terme ancien, Peti

lingot d'or. L. Aurifriistum.
liAlXA , s. f. Bannière ou guidon

des Chevaliers Templiers , lorsqu'ils ^ub-
sistoient. L. Vexriluni

BAMBA , s. f. Terme ancien qui
n'est plus en usage. Cloche. L. Cam-
pana.

BAMBAIEAK , v. n. Branler , va-
ciller , broncher, chanceler, dandiner

,

être toujours agité, en mouvement, re-

muer. L. Nu:arc. 'Tituharc. l^acillare,

Bamhaltar. Se dit métaphor. d'une
personne qui n'est pas ferme , stable dans
ce qu'elle fait , dit , ou eutrepreud. L.
Nutare. VaciUarc.

BAAfBALINA , s. f. Toile de Uiéâ-
tre

,
qui le couvre quand ou ne joue pas.

L. Vetuni. AuUuii:. yil{ur la bambalina :

levar la toile.

HAMBANEAR , V. a. Voyez Baiji-

baUay.
BAMBAROTEAR , V. n. Terme

bas du royaume d'Aragon. Crier , criail-

lier
,

gueuler
,

piailler. L. Kociferari.

C.ainores edere.

BAMBAHUTERO , s. m. Terme
bas du royaume d'Aragon. Crieur , piail-

leur
, qui gueule, qui fait du bruit. Xt,

Voc'ftator.
BAMBARRIA , s. f. Folie, sottise,

niaiserie , fadaise. L. Nugx. Gcrrtx.

BAMHARKIA ou BAMliAR.
RIOTJ. Terme do jeu de billard. Coup
heureux, coup de hasard, avantageux,
qui réussit d'une façon

,
quoiqu'on visât

de l'autre. L. Cams. rvitwta.

BAMBOCHE , s. m. Terme de pein-

ture. Bamîjochade ou bamboche. Eîpèce
de paysage , représentant des banquets,
repas , régals , foires , fêtes , etc. L.
Pictura ccnii.'ia j j'ora , etc. reprxstjn"

tans.

BAMBOLEAR , t n. Voy. Bam-
halear.

BAMBOLEO , s. m. Branle , bran-
lement , balancement , mouvement , dan-

dinement , et roulis en terme de marine.

L. Natatin. Vaciilatio.

BAMBOILA , s. f. Terme bas.

Faste , ostentation , vaine gloire. Lit.

Faxtus. O^tcnîano. Suvcrhia.

BANâR , s. m. Terme ancien du
royaume d'Aragon. Seigneur dont le»

vassaux étoient obligés de suivre les

étendards à la guerre. Lat. Duminus^
JJynasta.

BaNASTA,s. f. Corbeille d'osier,

panier , etc. L. Corbis. .porta.

jMcîcrse en baria^tJ : S^ mettre dans le

panier , s'entend de celui qui s'entre-

met dans une affaire motif.

BANASlhtit) , s. m. Concierge

ou geolif-r d'une prison. L. Carc^ris cuJtos.

Hanasttro. s. m. Celui qui fait ou vend
des paniers et corbeilles. Lat. Spoi ta um
ysnditor,

, B^NASTO , s. ^. grand panier,

m:innequin. Lat. Corbii. trphiniis Et
lu terme de Bohémiens , la prison , le

cachot. Lat. Cuswdia. C arcer.

BANlA , s. f. Terme Arabe. Ban-
^elle , espèce de banc sans dossier , sus

lequel on s'assied. Lat. Scûmntum
A-ianca. Banque au jeu de bassette , se

dit de J'^rgeut qui est au milieu de; 1»



1^1 BAN
table , apparteaant au ban'juier. L. Fis-

tusluso:ius.

Banca. £taa , petite boutique porta-

tive dans les matchés o^ l'on vend toutes

sortes Ai denrées. L. M.nsa.
Sanca, Banc de blanchisseuse , sur le-

quel elle lave sou linge à la rivière. L.

JLavatorium sedde.

SANCAL , s. m. Morceau de terre

unie
,
qui se trouve dans des montagnes

quoique rudes et escarpées , cil l'on peut

laite quelque jardinage. L. Arca in mon-
tibus. Il se dit aussi des bancs de sable

que la met forme sur ses rives lorsque

ses ondes se retirent. L. Moles arenaria.

uitenixiitm cumulus.

Bancal. Se dit encore, en terme d'a-

griculture , des terres qui ne sont pas

égales , unies ,
qui forment comme une

espèce d'amphitéitre. Lat. Honus pen-

sais.

Bancal. Tapis on convertnres que l'on

met sur de grands bancs pour en ca-

cher le bois y ou dans les têtes et céré-

monies. L. Stragulum. Sedilis. op.ri-

vuniuin.

BAtJCARIA , adj. f. Ce qui con-

cerne ce qni appartient à la banque. L.

Ad mcnsam areent.iriam pertiricns.

BANCARR.UTA , s. f. Terme bas

du royaume d'Aragon. Banqueroute. L^
ïraudatio.

BANCO , s. m. Banc de bois sur le-

quel plusieurs personnes peuvent s'asseoir.

L. Hcamnum.
Banco. Espèce de banc sur lequel les

corroycurs repassent les peaux ; il se dit

aussi de plusieurs choses faites eu forme

de banc où l'on ne s'assied pas commo-
dément ,

qui servent aux ouvriers de

plusieurs arts et métiers. Lat. Abaciti

operctrius.

Bjnco. Banc de galères oii s'asseyent

les forçats. L. Transira.

Banco. Banque , maison oii l'on place

son argent à intérêt. L. Domus argen-

taria , ou nummularia.
Banco. Signifie quelquefois Banquier

,

changeur. L. Argentarius.

Banco. Terme de Bohémiens. Prison ,

cachot. L. Carcer.

BANCOS. Terme ancien du royaume
d'Aragon. Les branches d'un mors où
sont attachées les rênes. L. Franum,

Banco de arena. Banc de sable , lieu

dans la mer où il n'y a pas assez d'eau

pour porter un vaisseau. Lat. Brevia.

Syrtcs.

Banco pinjado. Machine militaire, an-

cienne, tortue; elle servoil pour bat-

tre les places avec le béliei. L. Betiica

testudo.

Passar banco : Passer par les bancs
,

espèce de châtiment que l'on fait subir

aux forçats sur les galères , comme à 1 in-

fanterie les baguettes , et à la cavalerie

les courroies. L. llagellis plecti.

Passar par los bancos de Viandes :

Passer par les bancs de Flandres. Phrase

Pour exprimer qu'on a entrepris des cho-

ses fort difiiciles. L. Incedere per ignés

tuppo'^ttos cincri dploso.

Raïun de pie de banco- : Raison de

pied de banc. Phrase pour exprimer que

ce qu'on répond à ime dem,<inde u'ï au-
^

BAN
cune i olidité , ni fondement , ni sens. L.
Absurda et inepta responsio.

BANDA
, s. f. Bande , écharpe que

les officiers de guerre portent par distinc-

tion ; elle est ordinairement de la cou-

leur de la livrée du prince qu'ils servent J
les uns la portent en bandoulière ,* et les

autres en écharpe. L. Balteus. Militare

cin^tilum

Banda. Bande , terme de blason
, pièce

honorable de l'ecu. L. Fascia.

Banda, Terme pris du François , en
usage dans le royaume d'Aragou. Bande
de fer d'une roue. L. Rota cantulus.

Banda. Baade , troupe de gens , de
soldats , de paysans , ou autres ; il se dit

aussi de toutes sortes d'animaux volatils.

L. Turba. MuUitudo.
Banda. Bande , faction , ligue

,
parti.

Lat, Latus.
A la banda : T. de marine. De côté ,

pour dire quo le navire va de côté , afin

que l'équipage se jette de l'autre
, pour

faire le contrepoids. L^t. Lateri cavetote.

Cahalleria de la banda : Chevalerie de
la bande, ordre militaire , établi par Don
Alphonse , onzième Roi d'Espagne : cet

ordre est éteint et aboli. Lat. Equestris
ordo Jasciatus.

Dir à la banda et baxll : T. de ma-
rine. Donner de côté , échoir ou se per-
dre , en parlant d'un vaisseau. Lat. Mergi,
Allidi ad scopulos.

Dur la banda à un baxil : Mettre nh
vaisseau à la bande , ou le faire pencher
sur uu côté, afin qu'on puisse le caréner I

de l'auti-e. Lat. Navcm in latus inclinare.

BANDADA, s. f. Troupe , bande
|

de geus , multitude , foule.- Lat. Mal- :

titiido

.

1

BANDEAR , v. a. T. anc. Aider,
]

protéger , secourir. L, Juvare. Auxiiiari.
\

Bandi-ar. Conduire , commander des

factieux , des rebelles. Latin , Faciioni
praesse. Vucerc partes. Il signifie aussi

Percer , traverser , transpercer. Latin
, |

'd ransfodere.

BANDI.ARSE , v. r. S'aider par
toutes sortes de voies d'industrie , d'é-

conomie
,
pour .se maintenir avec dé-

cence. Lat. Industriii et dUigeniiâ riront

tolcrare,

BANDEADO , DA ,
part, passif.

Conduit , te , etc. Lat. Ducius.

BANDEJA , s. f. Plat , bassin d'ar-

gent ou d'autre métal , relevé en bosse
,

plus long que large ; il sert à présen-
ter des confitures , du fruit , ou autres

dans les compagnies. Lat. Xanx.
BANDERA , s. f. Drapeau. Lat.

y^exillum. Signum. Il signifie aussi

Troupe de soldats. Lat. Coliors.

A banderas àesplegadas ; A drapeaux
déployés. Phrase pour exprimer qu'on
fait une chose ouvertement , avec har-

diesse , à la débandade. Lat. Palam.
Publiée.

Dar la bandera por qualquiera cosa :

Donner le drapeau pour telle chose que
ce soit. Phrase pour exprimer que 1 on

cède le pas , la pzlme à quelqu'un , la

prééminence , l'avantage, iasces alicui

subr.tittcre.

Hacerfiente de banderas : Se mettre en
f; ont de baudières, faire £taBt. à l'eu-

BAN
nemi

, présenter le combat , la bataille.

Lat. trcntem hosti obvertere.

Levantar tandira : Lever l'étendard ,
conspirer , se soulever contre son Prince
ou son supérieur. Lat. in aliquem insur-
gere , rebcllare.

Militar debixo de la bandera de al-
guno , à seguir su bandera : Marcher

,
suivre le drapeau de quelqu'un. Lat. Sut
aliquo merere , stipendia jacere. Et méta-
phor. Etre du sentiment de quelqu'un

,

suivre son parti. Lat. Alicui assentiri,

BANVERAliO , s. m. Terme pe«
usité. Voyez Abanderàdo.
BANDERAI A , s. f. dim. de Ban-

dera. Petit drapeau , banderole
, petit

étendard qui s'attache aux branoàes
d'une trompette. Lat. Tania. Pasciola.
BANDHKIA , s. f. T. ancien. Sou-

lèvement , rébellion. Lat. RebAUo.
BANDERILIA, s. dim. de Bon-

dira. Voyez Bandereta.
lianderiila. Se dit aussi d'une espèce

d'éventail qui a la forme d'un étendard
qui est fort en usage l'été

, pour se fair»

de l'air. Lat. FlaL.Hi genus.
Bandiriila. Espèce de petit dard on

javelot
, garni de rubans de différentes

couleurs
, que les Espagnols lancent

adroitement aux taureaux dans les cour-
ses publiques. Tcluin , ou Missile j'as-

eiolis ornatuin.

BANDhRlZADA, DA, adj. -T.
peu usité. Partial , le , factieux , euse

,

séditieux, euse. Lat. Seditwsus , fac-
tiosus

, Jactioni , ou partibus addictus.
On dit communément. Abandirirado.
BANDtRUO , s. m. Cabaleur

,

ligueur , un factieux , un séditieux. Lat.
Si-ditiosus

, Jactiosus.

BANDE RUlA, s. f. Banderole,
petite bannière que la cavalerie légère
portoit anciennement au bout de la

lance , dont la couleur servoit à distin-
guer le parti qu'elle suivoit. Latin

,

t'asciola.

BANDIDO, DA, adj. Exilé,' ée ,

banni , ie , proscrit , te Lat. Pruscriptus.
In exilium putsus , ejectus.

BANDlDO , s. m. Bandit qui s*
jette dans les bois , dans les montagnes

,

qui tient la campagne , en faveur du
parti de la faction qu'il soutient. Lat.
Homo factiosus. 11 se Oit aussi communé-
ment d'un voleur et d'un assassin. Lat,
Urassator.

BANDIN , s. m. Certain ban qui
est placé à droite et à gauche de la

poupe d'une galère , où l'on s'assied.

Lat. Scamnum in navi collocaium,

BANDO , s. m. Edit , ordonnance,
déclaration , mandement , ban. Latin ,
Edictum , Proscriptio.

Bando. Voyez Banda dans le sent de
faction.

Bando Impérial. Ban de l'Empire. Lat,
Imperialis proscriptio.

MANDUlA , s. f. Instrument de
musique. Espèce de petit luth. Latin

,

Minoris genus.

BANDUJ.ERA , s. f. Bandoulière
de cavalerie. Lat. Balteus , Militare cin-

gutuin.

liANDOlERO, s. m. Factieux,
séditieux , remuant j celui qui fcr.ne des
cabales et des factions , ou qui adhère ,



BAN
à lenr parti. Lat. Factiosus. Kerum nn-

rarum ciipidus. Et aussi Bandit , Toleur
,

assasin. Lat. Grassator.

BANDOSIDAD, s. f. T. ancieu.

Rébellion , soulèvement ,
révolte. Lat.

Rcbcllio. SUttio.

SANDUJO , s. m. Espèce de gros

Boudin qui se fait inJiÙéremment avec

les tripes on gros boyani du cochon ,
du

mouton ou du bœuf ; on les appelle

aussi morcén. Latin , ButcUi , ou botuli

genus. Voyei Morcôn.
SANDULLO , s. m. Ventre ou la

panse de l'homme ou des bêtes avec leurs

intestins. Lat. Intestina.

BANDUliKIA , s. f. Instrument de

nrasique. Espèce de luth qui n'a que trois

cordes. Lat. Triuin fidium lyra.

BANIDO, Dy" adj. T. anc. pris

du François , en usage dans le royaume

d'Aragon. Banni, exilé. Lat. Proscriftus.

In exitium pulsus , rjectus.

BANOyA, s. f. T. du royaume d'A-

ragon. Courte-pointe , ou couverture de

lit faite de coton ou de lin. Lat> Stra-

gulum. Lodix.

BANQUERA, s. f. T. dn royanme

d'Aragon. Endroit qui n'est point clos
,

oii l'on met des ruches à miel placées

sur des bancs , arrangées en tablettes.

Lat. Alvearium absque maceriâ.

BANQVJiB.0 , s. m. Banquier , né-

gociant en argent. Lat. Argentanus.

jyfcnsarius. Il se dit aussi de celui qui

tient la banque au jeu de la bassette.

Lat. Mvnsartus.
Banquero, T, de Bohémiens. Con-

cierge , ou geôlier d'une prison, Lat.

Carceïis ciistos.

BAb.Q_UETA , s. f. dim. de Banco.

Escabeau , on escabelle , siège à trois

pieds dont se servent les cordonniers et

autres. Lat. Scabctlum. Tripes.

Banqueta, T. de fortification. Ban-

quette , c'est un degré ou deux qui

régnent tout le long des parapets pour pou-

voir tirer par-dessus. Lat. Podium muiis

appositum
BANQUETE , s. m. Banquet, fes-

tin, grand repas.]Lat. Comivium. Sym-
posium, EpuliX.

Banqueté , dim. de Banco. Petit banc

de bois. Lat. Scamnuin.
BANQUEJEAR, v. a. Banqueter,

être coutinucUement en festin. Latin
,

Epulari. Cnnvirari.. Cowessari.

BANQUILLO , s. m. Lat. Banqueté.

BANA , s. f. T?. de vénerie. Fosse,

creux, mare d'eau , oii le gros gibier va

boire et se baigner. Lat. i. imosa fosra.

BANADERA , s. m. T. de marine.

Ecope , espèce de cuiller de bois avec

laquelle on arrose les côtés d'un vaisseau

en dehors. Lat. Nauticum cochle^re.

BANAR , V. a. Baigner , laver
,

mouiller , tremper , arroser , humecter

Lat. Madcfacere, Iryigare.

Banar. Couvrir quelque chose avec

une autre ,
glacer , incruster , enduire.

Lat. Inciustare.

Banar, Métaph. Eclaircir , illuminer ,

donner du jour. Lat, Illuininare. lllas-

trare. kl sol bana la tierra con sus laces :

le soleil éclaire la terre de ses rayons.

Banarse en agua rosada. Se baigut-

en eau de roses. Phrase pour cxpnmci

BAR
le contentement , U satisfaction , Te

plaisir que ressent une personne. Lat.

Laiari. Exuitare.
BANADO , DA , part, passif.

Baigné , ée , etc. Lat. Madefactus, In-
crustatus.

BAN IL , s. m. T. de vénerie. Petite

mare ok se baigne le gibier. Lat. Li-
masa Jossa.

BANO , s. m. Bain d*eau , do vin ,

ou autre liqueur. Lat. Balneum*
Bano. Bain , lieu oii ou prend las

bains. Lat, Baln<um.
Bano. Bain , est aussi la cuve ou bai-

gnoire où on se baigne. Lat. Balnei
labruJTii.

Bano» T, de peinture. Lavis, nouvelle
couche de couleur transparente sur une
autre déjà sècbe. Lat. Âquarius tabulât

subacius.

Baûii, Crépi , incrustation , enduit ; et

aussi Glacé qui se donne aux couôtures,
aux biscuits , etc. Lat. Crusta. lrii:yus^

tatio»

Bano. Prison, cachot, où les mau-
res tiennent les esclaves enfermés. Lat.

Lr^,asttdum. Voyez Ma^itwrra.

JiAOS y S. m. T. de marine. Baux
,

grosses poutres
,

grosses solives de bois

employées au premier pont d'un navire

et autres endroits. Lat. 1 rahes.

BAB TX^aMU , s. m. Baptême, sa-

crement, Lat. Baptismus Bapùsma.
BAFTiS 21 RIO, s, m, Baptistère,

fonts baptismaux. Lat. i'apûstcr uni

BaBTUAK, V. av Voyez Bauti\ar.

BAPTIZAVO , DA , paru passif.

Voyez Bauthado,
BAPTIZO , s. m. T. anc. Voyex

Baptismo.
h^QUE , s. m. Coup ,, bruit qu'on

fait en tombaut de sa bauteur sur qnel»-

que chose. Lat. Casiis*

Baqnc. T- bas du royaume d*Aragon.
Rabais , diminution de prix. Lat, Pretii

imminutio , laxatio.

BAQUBTA , s. f. T pris du Fran-
çois. Baguette de fusil ou de pistolet , de
carabine, etc. Lat. Virga sel 'petaria.

Il se dit aussi d*une baguette ou hons-
sine pour piquer un cheval, Lat. Virga.

Baqueta. Baguette qui sert à battre

le tambour. Lat. Bacillum qiio tympana
pulsuntur. Mandar à baquéta : comman-
der à la baguette.

Passai la. baquéia : Passer par les 1^-
guettcs, châtiment de soldat. Lat. Virais
pUcti.

BAQUETEAR , v. a. Voyez Passar
la haqueta.

BARAHA y T. Hébreu en usage en
quelques endroits. Oraison , prière à

Oieu , l'action de le bénir. Latin , Bc-
nedietin.

BAFAHUNVA , s. f. T. arabe. Con-
fusion , tumulte

,
grand bruit , désordre.

Lat. Turba.- lumultus.
; BARAHUSTADOR , s. m, T. de
Bohémiens. Poignard, Lat. Piigio,

BAKABVyTAR , v. a. T. de Bohé-
miens. Poignarder, tuer à coups de poi-

gnard. Lat. Ptigione cnnjodere.

BARAIi VSTAD 0,DA, part. pass.

Poignardé , ée , tué , ée, à coups de poi-

f^nard. Lat. Pugione confossus,

. BARA US TE, Vo^ez Balaustre,.

BAR 131

BARAJA , s. f. T. castillan , anc.

Confusion , bruit , tumulte , dispute
, que-

relle, etc. Lat. Turba. Rixa,
Baraja. Jeu de cartes à jouer. Latin ,.

Lusoriarum chartarum fasciculus.

Entrarse 6 echarse en la baraja :

Jouer , ou mettre ses cartes sous le talon,

Lat. Chartds lusorias fasciculo supponere»

Cette phrase signiâe aussi métaphorique-
ment , Se désister d*une prétention

, y re-

noncer , ou d'une entreprise où l'on con-
noît sa perte évidemment. Lat. Incavt0
desistcre.

Mctcrse en barâjas : Se mêler dans de»
querelles , dans des disputes , etc. Lat»
Rixis , concionibus se immiscera.

BARA3ADURA y s. f. Querelle,
dispute, contestations , débat , différend ;

il se dit aussi des coups qu'on donne
ou qu'on reçoit dans la mêlée. Latin ,

Rixa. Jurgium,

BARaJAK , V, n. Contester, dis-

puter , chicaner , troubler
, quereller,

Lat. Kixari. Jurgari.

Barajar , v. a. Mêler , battre les

cartes. Lat. Chartas lusorias vcrsarc ,,

Subigcre ^ suhagiturc.

harajar. Confondre , brouiller , mê-
ler , déranger , mèlaugor , troubler , met-
tre en désordre. Et métaph. Embrouiller

,

embarrasser
, jeter de la contusion^ Lat*

Turharc.^ Coifundcrt;,

Barajar. Réiu^et , rejeter , refuser,,

Lat. CorfuUire, Hipitdiari.',

BARaJ.DO , VA y
part, pasàf.

Contesté , ée , mêlé , ée , Lat. lurba-^-
tus. Perinixtus.

BAKAlLAR y. v. n. Terme ancien
du royaume d'Aragon. Voyez Barajar.
BARAîsDA , s. f, Balustre , ou ba-

lustrade
,
que Ton met devant un autel ,.

une chapelle , ou lo long de la rampe
d'un escalier. Lat. Peiibolus. Clathri,

Echar de barand^i : Jeter de l'escalier

en bas par-dessus la balustrade. Phra.^e

vulgaire pour exprimer qu'une personue
se vante de ce qu elle n'est pas capable dé-

faire ; ce que nous appelions faire , dire:

des gasconuades. hAt,.^ejactare, Osten^.
tare*

BARA:NDIITA , s. f. dim de Ba-
randa. Petit balustre , petite balustrade..

Lat. Clairata loricula,

Barandilla. S'entend encore du corps
des docteurs du premier ordre dans les

universités , à cause que la place qu'ils^

tiennent dans la salle d'assemblée , est

fermée d'une balustrade pour les distin-

guer des autres. Lat. Doetorum in aca~
àemiis consessus,

BARAR , V. n. Tirer, retirer de U
mer une chaloupe ou autres petits bâti-

mens pour les caréner , fréter , calfeu-

trer , ou pour leur plus grande sûreté con-
tre le tems. Lat. Subduccre,,

Barar. Signifie aussi , tirer un Taissesu

du chantier , lancer k la mer. Lat. E na-^

yali producere.

BARATA . s. f. Echange , mirché
malicieux , trompeur , fait avec double
intention , fourberie. Lat. Fraus. Z>0-
lus. iallacia, Dolosa permutatio.

BARATAR y v. a. Changer , com-
muter , échanger, troquer, itat. i^c;7nu«<-

tare. Commutare.
BARaTERîA , j. f. Suboidination;^
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•orrnptioB , sédactioa. liât. Suh»rr.at!o,

Stductio.

BARATHRO , sub». m. Gouffre
,

«btme , fosse , creux
,

prison , c<chot ,

oue les poètes prennent figurément pour
l'enfer. Lit. harathrum. Orcus.

BARATIJAS, s. f. plur. Bagitelles
,

babioles , choses de peu de valeur. Lat.

Js'uga. Res Jrivola.

JUARATIILO. Lieu oii l'on vend
toutes sortes de vieilleries , chiffons

,

vieiUet ferrailles , etc. Lat. icrutoium
tmporium.

BaratiUo , lia , dim. de Baràto. Ce
<]ni est vil , le , méprisable , il bas prix.

Lat. Vais. Vulearis.

BARaTISTA , s. n» Terme peu
usité. Voyez Baratôn,
BARATO, 2A, adj. Qui est à

bon marché , à vil prix. Lat. ViVs. Dar
de barato : donner à bon marché , à vil

prix.

BARATO, s. m. T. arabe. Don,
présent

,
que les joueurs qui gagnent font

sratuitement aux domestiques qui ont

iourai les cartes. Lat. Luiorium inunut

,

dunum.
BARATO. Voyei Barata.

Barata. Comme adverbe , signifie à

bon marché , à bon compte , à bas prix.

Lat. Vtli pret'w.

Dar de baratc. Donner à bon marché
;

il s'entend aussi faire grâce , accorder ,

laisser passer une proposition douteuse
;

ainsi dans la conversation on dit : JJoUe

de barato
,
que lo que me decis tea verdad :

je veux que ce que vous me dites soit vrai

,

je vous le passe , je vous l'accorde.

Hactr barato. Faire bon marché , afin

de vendre sa marchandise promptement.

Lat. Vili vcndere.

Meter la lier a 6 et pais a barato : Faire

des courses dans un pays ennemi , le pil-

ler , le saccager. Lat. fines hostium po-

fulari , rastare.

BARATON , s. m. Brocanteur , ce-

lui qui fait commerce d'acheter toutes

sortes de choses à bon marché pour les

revendre bien cher, et aussi de troquer

des choses pour d'autres. Lat* Prupola.

Jnstitur.

BARBA , s. f Barbe, poil qui croît

AU menton et anx joues L. Barba.

Barba. Signifie aussi le menton. Lat.

•Mcnturr..

Barbât. Barbes , filamens qui viennent

Gtonr des racines des plantes. Latin.

^tbree.

BARBA, s. m. Acteurs de comédie

•ui représente toujours la vieillesse en sa

Tidiculité. L. Dramatirus sencx.

Barba, ou Barhequtin. T. de marine
Gros cables qui tiennent attaché le beau-

pré d'un navire. L. RuHentis gcnns.

Barba de Aaron, Plante. Pied de rcan,

«spèce de serpentine. L. y.rum.

Barba de ballcna. Barbe de baleine. L.

Çetaria barba.

Barba Cabruna. Plante. Barbe de bouc ,

^e chèvre. L. Hircina , capru:a barba.

harba sal'-ana. Plante. Earbe, espèce

de plantin qui croît dans les bois. L. Syl-

vatica baria.

Barba a barba. "B^rhc à barbe, façon

de parler en colère ,
parler face k face

,

|)jifd|m6at. I^i ^udaitir, Falaiu,

BAR
Sarhttf honradas. Barbes vénéraWef,

façon de parler d*unc personne pour qui

l'on doit avoir du respect L. y*ri tnge-

nui. De otra mariera dixéra esro , sino

mirâra à las barbas honradas que estart a

lamesa : je le dirois d'une autre manière
,

si ce n'étoit par respect pour Icspersouaes
respectables qui sont à table.

A barba rcgâda : A barbe trempée.
Phrase vulgaire. Boire à longs traits. JL.

jMajoribus pocalis,

Hombre de barba : Homme de barbe
,

pour dire un homme vatiiaut , brave,
courageux , homme de tète, honorable,
vertueux. L. i^ir/arns, strenuus

y probuf.
Mentir par mitad d<i la barba : Mentir

à la barbe de quelqu'un , mentir au nez
y

c'est mentir hardiment , effrontément

,

impudemment. L. Alentiri impiidenter.

i^Aarse las barbas : S'arracber le poil

de la barbe. Phrase pour exprimer le cha-

grin excessif de quelqu'un , la colère
,

la rage , le désespoir, h vvlUre sibi barbant

prte iuctu , vel fra dolcre,

Sacar a lan barbas : Rendre publique
une chose cachée , la manifester à tout le

moude. L. Rem arcanam manijcstare,

i>acar la barba o et pU del îu.io : Tirer

la barbe ou le pied de la boue , c'est pro-

prement tirer quelqu'un d'ua périt, d'uu

mauvais pas, d une mauvaise attaire. Lat.

hxpedirç, Lr:gcre. Sut» eva'c.

Subirsc a las barbas : Mouterà la barbe :

c*esr proprement monter trop haut, avec

son supérieur, lui perdre le respect. Lat.

Cum superiorc contendtre,

Tcmbiar la b.irba : La barbe lui trem-
ble , expression burlesque qui se dit d'une

personne qui tremble de ce qu'elle entend,

de ce qu'on lui dit , ou de ce qu'elle va

faire, ou de peur. L. 1 otis artubus coit-

irtmtsccre.

Tener buenas karbas : Avoir bonne
mine, belle physionomie; ce qui se dit

ordinairement de» joKcs femmes. L.
FacU décora spvctandum se praberc,

1 rah*r la barba sobre hombio : Porter

la barbe sur l'épaule , c'est proprement
vivre avec inquiétude, souci, chagrin. L.
^ihi cavcre ab onmibus.

BAÏiACA'NA , s. f. T. de fortifica-

tion. Fausse braie. L. Fvmarinm,
BAiibADA t s. f. Gourmette, pièce

du mors d'un cbcval , mule, mulet, ou

jument. L. ifjnn catcnula aastnctoria.

^^rtada. Barbue, poissou de mer qti

n*a point d'écaillé; il a la tête grande,

la chair- fort blanchç et le goût de la

truite : il est en abondance sur les côtes

DU royaume de Galice en Espagne. Lat.

l'iscis iriarini ^cnas

BARBAPAS. Carbades, liqueur, eau

des barbades. L. -Ex ïnsulis Americanii

advi-ctiis llquor,

BARBy^DllLO, LlAy adj. Quia
peu de barbe, pour dire qui a peu de poil,

ras. L. barbatulus. Et en terme d'agii-

cuhnre
,
qui a. neu de racine. L. Mouictt

radiais,

BARBADOy DAy adj. Qui a de la

baibe , barbu , bue. L. Barlatus.

hAKBADify Pris substantivement,
signifie homme. L. Vir.

harba.io. Dans le royaume d'Aragon, se

dit du sarment qu'on fait tremper dans

l'e^U, jusç^u'à ce qu'il pousse ufte espèce

BAR
ie racine on barbe pour le plantsr. LaC<

1 radnces J^br^-ti.

harbadn. T. de CoUémiens. Bouc. LaC.

hircut.

Comcta baibada : Comète barbue. Lat.

CoT.etes barbatus.

BARUAJAS, s. f.T. d'agriculture. L«
première racine que poussent les plantes.

L. i ibrat s raditcs,

BARUALLA O BARBâRICA,
I. f. Plante. Barbe de bouc. Lat. U'ragc-

pogan.
BARB,4NCA,s. f. T. rustique. Cn»

confus de plssieurs personnes ensemble
,

ccierie , piailierie , brouliaha. Lat, i^oci-

jiratij. Incundttus ciamar.

ïJyt K}i ^K , v. n. Commencer à poin-

dre
,

parlant de la barbe. L. i'ulluiare.

Jiy^libAK, V. a. Terme peu e3*usage.

Faire venir la barbe à celui qui n'eu a pas.

L. Barb~m provocare.

bARii.,AAi EXIS, s. f. F.iute d«

langage barbarisme, mélange. Lat. x,ai-

har ,Uxis.

BARiiARAMENTE ,3ii. Barbire-

mcnt, grossièrement. L. B^ir^^art.

Barlia':imc'ite. Témérairement, incon-

sidérément. L. Te'neri. încana diTiitè.

Burbaramente. Barbarement, inhumaî-
uemcnt, crnelleraent , sans pitié, sans

iTompassion. L. Barbare. CruUcliter. Itf
humaïUtcr,

BARB4RURIA, s. f. T. hors d'u-

sage. V Harbanidd.
tlARBARESCO, CA ,»ij. Barbare,

qui concerne les barbares. Lat. har-
luirirus. Trage barbaresco : babit à la

Barbare.

BARBARIA , s. f. Barbarie, igno-

rance, grossièreté dans la manière, dans
les mœurs; et aussi Cruauté, barbarie. L.
Barbaries, Ruiiicttas.

BARÙARIDAU, ». f. Voy. Bar-
baria.

BARBARIE , i. f. V. Barbarla.

BARBAR1EJ>AV, s. f. Voy. Bar-
baria.

BARBARISMO, s. m. Barbarisme,
faute grossière dans 'a langue. L. iiàrba-

risrius , il a aussi les significations de Bar-
barla. V. ce terme.

BARBARISIMO, MA, superl.

de Barbara, Très-barbare. L. BarbaruS.
Immxni'timui. t rudciîssimus.

BARBARO , RA , adj. Barbare,

cruel, ie , inhumain , ne, sauvage, gros-

iier , re , étie iiupoli , ie , rude, incivil»

le, iier ère, brutal, le , opiniSlre, témé-

raiic. "L. Iminanis. Crudelis , Harbarut,

BARBaZA, s. f. aug. de Barba.
Grande barbe. L. Prolixa barba.

BARBHAR, v. n. Atteindre, arri-

ver , toucher à quelque chose avec I«

barbe, pour dire le menton, la bouche.

Lat. Orc ad aùquid pretcndt:rc. U se dit

également des animaux , comme des che-

vaux , des taureaux et des vaches , lors-

qu'ils atteignent quelque chose avec la

bouche.

Barbear. Métaph. S'approcher de près

,

arriver proche , côtoyer, ce qui se dit

ordinairement d'une armée navale, lors-

qu'elle s'approche d'une place ou d*un9

province. L. Oram légère.

BAKBMCHACION, s. f. Labour,
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tenu, saison de donner le premier Uboar
»ux terres. L. Aratio.

ByikbECHAR, V. a. Labourer, f»ire
le premier labour d'uue terre en jachère.
L. A'^rum incultum araïc,

BaRBECHERA , s. f. Voyei Bat-
tccho.

BARBEÇHO , s. m. Le premier la-
bour que l'on donne à nife terre <jui est en
jachère. L. Vctyactum.
MA KBERlA

, s. i. Boutique de bar-
bier

, profession de barbier. L. Ions
trir.a.

BaKBERILLO.s. m. dim. de Bar-
hérj. Petit barbier. Lat. Tonsor con-
t'jmptibiiis,

BARBERO,s: m. Barbier, qui rase,
qui fait la barbe. L. 1 onsor.
BARBERoL, s. m. Armure de tête,

espèce de casque. L. Galeac j^enus. Quel-
ques-uns écrivent Babirol.
BARBETA

, s. f. T. de marine Pou-
lie de galère, qui sert k monter l'es-
quif dedans , lorsqu'elle est en mer. Lat.
Irociilea.

BARBICACHO, s. ™. Ruban qui
tient attaché dessous le menton une espèce
de coîlfe que les femmes portent. L. Kirta
mcntum ambicns.

BARBICANO
, adj. Barbe blanche

ou gnse
, grisou. L. Barb'a. incdnus.

hARBIbCHO, adj. Qui a la barbe
fraîche ou nouvellement faite. L. Rccths
toiisus,

BARBJLINDO, adj. Joli, damoi-
seau

, mignon, dameret, Lat. BcUut.
Bdlutus.

BARBILLA, s. f. dim. de Barba.
Fetitc barbe

, barbe mal garnie , et aussi
petit menton ridé

; ce qui s'entend com-
munément de celui d'une vieille femme.
L. Barlnila.BarhiUaarrugada, petit mer,
ton ridé.

BARBILIERA, s. f. T. du roy.um,
d Aragon. Filasse , étoupe

, bourre cl.

chanvre qui se met à l'ouverture du bon
don d'une cuve

,
pour que si ie vin en cl

vaut sort de la cuve, il puisse couler i

long du chanvre daus des vaisseaux pos
exprès dessous. L. î omentum.
BARBU VCIO, adj. Joli, poli,

gentil
, propre , bien accommodé. L. Bc

lus. Bcllutus.

BARHINEGROM]. Noirdebarbe
qui a la barbe noire. L. Barhà nieer.BARhlPOMENTE, adj. qui a la
barbe naissante

, poil follet. Lat. Bar-
batulus,

Bahiponientc. Métaph. Se dit d'un jp-
prentifqni commence à apprendre un an
ou métier. L. 7 ,Vo. llnwcuhs.

. BARBlRUniO
, adj. Qui a la barbe

rousse. L. ALnoharhus.
BARBITENWO, adj. quiala barbe

teinte. L. Barb'a fucaïus.

i;^/iWZ^£JV(;,adj.QuiaIabarbe
rude

,
le poil dur. L. Barbâ linutus.BARBO

, s. m. Barbeau, poisson de
rivière ou de mer. L. Mullui
BARBON, s. m. augment. de Barba.

lirande barbe , longue.et épaisse. L. Bra-
Itxa barba.

Barbon. Barbu : dans l'ordre des char-
treux ce sont les frères lais. L.-!t. laicus
earthusianus barhaïus.

iiARBOH,t^A, adj. Barbu, ue,

BAR
qui a besucoiip de barbe , de poil , vêla ,ue.X. Bcne haïkaïus.
BAtiByNA/U, s. m. augm.de Jî^r-

bà ,. Grand barbu : il se dit ordinairement
d un homme ancien , vénérable par son
ige et par sou savoir. L. l'rolixiori barbi.
conspicuus

f 'HBOQUEJO, s. m. Bride on n.
col

,
longue corde qui sert à attacher les

animaux quadrupèdes, pour les assujettir
ou tenir en bride. L. C api.itrum.

B^rkoquejo. Ruban de hl ou de soie,
dont on se sert pour fermer la bouche
aux morts. L. Alcniitania adttrictoria.Barbote

, s. m. V. Bartcrâl.
BAnt.UD:>,DA, ^A].\. Barbon.
Ourfudu. T. de Bohémiens. Bouc. L.

Jilrcus.

^AKBUIIA, s. f. Brédouillemeut,
vice de langue

, précipitation dans le
parler. Lat. Incondita alque absuna <ra,--
ruluas. "

BARBULIAR, V. a. Bredouiller,
parler avec difficulté ou trop vite , arti-
culer mal. Lat. Incondui atquc absonè
gariire.

BARCA
, s. f. Bac, grand bateau qui

sert à passer d'un bord à l'autre d'une
rivière et aussi petite barque ou bateau de
pêcheur. L. {.ymba. Scapha.
BAKCADA, s. f. Le passage d'un

bac d un côté de la rivière à l'autre, et
la charge même qu'il porte. L. Trannec-
tw. Uiius cymba.
BARC^,irE, s. m. Prix du passage

"u /^^
naulage, péage. L. Naulum.

BARCy,/.A
, s. f. ang. de Barca.

txrande barque. Il se dit aussi d'une espèce
de bâtiment qui suit toujours les grands
navires on vaisseaux de guerre. Latin
capha. '

BARCEl.
, s. m. T. hors d'usage,

f rison, lieu où on enferme les prisonniers.
L. (.arccr. Custoica. Ergasiuliim

J-ARCEU A , s.f. T. des royaumes
I Aragon et de Valence. Mesure de grain
T-^i peut contenir quatre picotins. Lat.
lensarœ gcnus.

Barcclla. T. a. du royaume d'Aragon.
Mesure qui peut contenir une demi charee
ie mulet. L. Mcnsur^ gmus duo, modL
iapmns.

^^RÇETONES, SA, Qniestn.nf
de Bsr-elone L. Barcir.onensts.
BAHCINA, s. f. Espèce de rets*ou

hlet
,

pour transporter la paille menue.
1-». ^al.arium rcie.

BARCINO,'NA,.ii. Rous.âtre
tirant sur le roux. L. Subrufus.

'

BARCO, s. m. Barque de mer, petit
bâtiment !ort en usage cheï les Maures,
et dont lis se servent pour faire des cour-
ses sur les côtes d'Espagne. L. iyriiba.
J mur. lembiis.

J^^rco de una «ç. Barque de passage
,bâtiment maritime ponr le transport des

passagers et d-s marchandises d'un port àun autre. L. Cymba trapsvcctoria.
harço lUno

, y Barco lacio. Barque
p.eino, et baroue vuide

, pour exprimer
le peu de stabilité qu'il y a dans les cho-
ses mondaines. 1.^1. Rts humana fluxdc a
caditca,

Barco lungo. Barque longue , espèce
de bâtunent maj:v;iae , fort eu usage

BAR 135
dans les mers d'Espagne, flfite. L. Navif
longa,

GARÇON, s. m. aug. de Barco. V,Barcaïa.

BARDA, s. f. Fagot de sarment oud épines dont on couvre les murs des
basses-cours

, jardinages et enclos dans
les campagnes

, pour les garantir de lapluie, au lieu de chaperon. Lat. Sepcs.

Barda. T. a. du royaume d'Aragon.
Haie qm forme un enclos, ou sert de
muraille ou de défense à des jardins ouchamps

, qui sont sur les bords d'un grandchemin ou sentier. L. Otf./,ej

ci{"',^i?''" -T. de marine.
Cable attaché au trinquet d'un navire. L,
K.udentis gcnus.
BARUAL , s. m. Terre on boue qui

se met dessus la couverture de fagots desarment ou d'épine d'une muraille
, pour

la conserver et l'assurer. Lat. Ùmus.
J^ucum.

Bardana mener, s. f. Plante. Bar-

BaRVAMA, s.f. T. anc. et pe»en usage. Oisiveté
, galanterie , amour,

amourette
, attachement auprès d'uneUamc. Lat. Mulierositas.

BARDAR
, V. a. Couvrir des muraU-

les de fagots, desarment, d'épina. les
charger de terre , de boue , au lieu de
chaperon. Lat. Muru,nvepr,bus ac senti-
PUS circumvestirc.

.-B^«i;^.Yi, s. m. Bardache, sodo-
mise. Lat. Cinadus. rath.ius.BARDOMA, s. f. Terme bas d»royaume d Aragon. Boue , fange , crotte.
Lat. l.utum. Eiiniis

li^«JW.i.r^;s.
f. Sacbissaco»

BaRIuLETAZA, s.f. aug. de
Ba,,uUta.(^rini sac , bissac

, grand ha-
vresac ou besace. Latin , Mamica gran^

JbARLOAR
, V. n. T. de marine.

S accrocher ce qui se dit d'un navire
qui s accroche en voguant . comme il ar-
rive lorsqu ils s'abordent pour combattre.

H i'«Tn^^^'i''^r?.S'"'''"" accéder..
.^/'^^OVEM'EAR, v.n. Termede manne. Louvoyer

, courir plusieurs,
bordées

, quand on a le vent contraire
pour ne pas dériver, ou lorsqu'on attenj:
quelques autres vaisseaux Lat. Cursum -

yjr,are. Et métaph. Errer çà et là^.n être point stable. Lat. Vagari Cir-
cumcursare.

J^^iiIOVENTO,~s.m.Ledes..s.
r'il^

Lat. T'entas secundus.
BARNI7, s. m. Vernis , liq„e„,.

Barnij. Gomme de genévrier. Sanda-
raque. Lat. Janiperi Uàryni'r.

i.armj. Métaph. Fard
, dont usent;

les lemmes pour se rendre le teint relui-
sant. Lat. i-ucus.

ia-mj. Composition de térébentine etdhuile cite avec du noir de fuméo
dont les imprimeurs font l'encre pour
impression. Lat. Li^uuta olco résinai

tuiibiiuhsna,.



1^6 BAR
BARVIZAK , V. a. Vernir , vernis-

ser , enduire de vernis. Lat. Diluto jw
niperino Ulinere , imbuere,

BARNI/ADO
,

part. pass. Verni,
ie , vernissé , ée. Lat, Diluto juniperinu

iilitus , imbutus.

BARO , R.4 i adj. T. arabe , en
tisage dans le royaume d*Araeon. Sorte

de drap on étoffe de laine lâche qui

n'est qu'à demi - frappé. Latin , Rarus.

laxut.
BAROMETRA 6. BAROME-
TRO , Baromètre , instrument Méca-
nique et Physique , qui sert à con-

tioitre et à mesurer le poids de l'air. L.

Barometrum.
BARON , $. m. Baron , degré de

nobresse
,
qui est au-dessus des simples

gentilshommes. L. Baro.

BAROhESA, t. f. Baronne. Voy.
Baron.
BARONIA , t. {. Baronnie, terres

,

lieux dont un baron est un seigneur. Lat.

Baronatus.
BARQUEAR, v. a. Guider, con-

duite un l>ac ,
grand bateau plat qui seit

au passage d'une rivière ou d'une bar-

que , bâiimeni de mer , de transport :

ce terme comprend les deux sens. Lat.

Cymtam Juctr:.

BAKQUERO, t. m. Bateliei
,
pon-

tonnier , celui qui conduit une barque
,

b&timcnt de mer , de transport. Lat.

^tivicularius. Naviculator.

BARQVIILA, s. f. Petit bacon
petite baïque de transport. Lat. A'd-

yicula. leinbus.

BAROUILLERO , s. m. Oublieux

qui veno par les rues des oublies , des

gauHres , et autre pâtisserie mince et

lOnUe , Lat. CruituLii.m ycnditur,

BARilVlLLU , s. m. dim. de Barco.

Voyej Bar^uilU.

liarjiùUo- Oublie , gauffre , et au-

tres pâtisseries minces et roulées. Lat.

ÏUc.ma. Crustula.

BARRA , s. f. Barre de fer ou de

bois , levier. Lat. Vectis.

Larra. Barre ou lingot de métal , soit

d'or , d'argent ou antre. Lat. Auri ret

aigcnti lutissa.

Barra, Au jeu de billard , se dit de la

passe ou archer de fer. Lat. Trudiculans

tifca arcuata meta»

Barra. Barre ou banc de sable qui se

forme à l'entrée d'un port. Lat. Ârena-

rum curr.iilus.

Barra. Terme du royaume d'Aragon.

Barre , trait ou raie que l'on fait su le

papiei avec de l'encre. Lat. Linea.

BARRAS. T. de mâtine. Barres ou

perches de bois qui servent autour du

cable sur an vaisseau , pour lever l'ancre

ou faire d'autres manœuvres. Lat. Lan-

gurii.

Barras dcrechas. Barres droites. Phrase

ou façon de parler ,
pour exprimer

qu'il faut aller droit dans toutes ses

paroles et ses actions. Lat. Prohitas.

^guitas , Esso pido
, y barras dere-

clias : je demande cela , et les barres

droites ,
pour dite , et de droiture.

Tirai- la barra : "Tirer la barre , espèce

de jeu. Lat. Longurium ferrcum jaccre.

Tint la *«f« : Tiiei la bafie ; s'en-

BAR
tend aussi Tirer au court b&ton avee nne
personne qui nous est supérieure

J et

aussi faire tous ses efforts pour obtenir
ce que l'on^ demande. Lat. Cum aliqu»
contendere. Pedibus mambusque canari.

Tirar la barra ; Tirer la barre
J

s'en-

tend encore de ceux qui protîtent d'un
tems de cherté pour vendre au plus haut
prix. Lat. Preiium dolo malo vcnalium
aupere.

BARRACA , s. f. Barraqne , cabane
,

habitation champêtre, rustique .faite de
fagots et de rameaux , ou de branches
d'arbres. Lat. Casa. Tigurium.
BARRACHEL , s. m. T. Italien.

Capitaine ou chef des archers
, prévôt de

maréchaussée. Lat. Accensorum dux
,

prprjectus.

BARRACO. Voyez Vcrraco.

Barraco. Espèce de gros canon an-
cien , court , et de gros calibre. Lat.
Tormentuin bellicum mod^U inajons,

BAUHAGAN, s. m. T. arabe et an-
rien. Garçon fort et robuste , alerte

,

dispos. Lat. Aîaccr juvcnts.

harragun. Bourracan ; et ancienne-
ment Barracan

, gros camelot , étoffe

tissue de poil de chèvre. Lat. Ciiici-

num tcxtuin.

BARRaGANA , s. f. T. anc. Con-
cubine , femme entretenue. Latin, Con-
cubina.

BARRAGANADA , s. f. T. anc.

et peu en usage. Force , valeur de jeune
homme. Lat. JuvenUia vieor,

BARRAGANETES, %. m. T. de
marine. Allonges

,
pièces , ou membres

d un vaisseau qui servent à allonger d'an-

tres membres. Lat. l'rabes adscititict.

BARRAGANIA , s. f. Concubi-
nage. Lat. Concubinatus, Et ancienne-

ment il signi&oit Faits , actions héroï-

ques. Lat. Eortia J'aita.

Barrai , s. m. t. du royaume
d'Aragon Grosse bouteille de verre, vais-

seau qui contient une arôba. Lit. Lagena,
Voyez Arôba.

BARRANCO , CA , s. m. et f.

T. arabe. Fondrière ,'chcmiii creux ,
pro-

fond , chemin plein de tours et de dé-

tours. Lat. Hiatus. Anfractui.

BARRANCUSO , SA , adjectif.

Rompu , rempli de creux , de fondrières,

de tours et de détours. Lat. Anfractibus
hiatibus interruptus.

BARRANQUEAR,y. n. Terme du
royaume d'Aragon. Sauter, sautiller , en
parlant d'une toupie lorsqu'on la tire à

terre en la jouant. Lat. Subsilirc.

BARRANQUERO , RA. Terme
bas du royaume d'Aragon. Qui trébuche,

qui chancelle , qui sautille çà et là j il se

dit communément du sabot et de la tou-

pie lorsqu'on les joue , et qu'ils font de

petits bonds sur le plancher. Lat. Subsi-

litn^. Sdbsaltans.

BARRAQUIIIA , s. f. dim. de

Barràca. Petite barraque. Lat. l'ugu-

riolum.

BARRAR , V. a. T. peu en usage,

briser, cassA^ rompre, fracasser, jeter,

tirer contre un mur , mettre en mor-
ceaux. Latin. Frangcre.

BARREAR , v. a. Fermer, fortifier ,

, clorte , boucher ,{ baiier , baincader ,

BAR
masquer nn passage , un lieu. Lit, Clàm
aditum obsirucie.

Barrear. Glisser , friser , approcher
près. Lat. Insinuare. Perstringere.

Barrear. T. bas du royaume d'Ara-

gon. Effacer , rayer , biffer , bâtonnet.

Lat. l)el:rc. Oblitcrare.

BARREADO , DA ,
part, passif.

Fermé , ée , etc. Lat. Obstructus , obli-

tcratus.

BARREDERA , s. f. T. de marine.

Bonnette en étui
,

qu'on appelle autre-

ment coutelas, qui s'attache à l'extré-

mité de la grande voile. Lat. VcU nau-
tUi gcnus.

Red barrede'ra : Grand filet on ret qui

traverse une rivière et prend tout le

poisson qu'il trouve. Lat. Vcrriculum.

A red barrede'ra : A rets tendus ; fa-

çon adverbiale
,
pour dire , qu'on prend

tout ce qu'on rencontre , indiftéremmcnt

,

sans distinction. Latin , Indiscriminatim.

BARREDERO, t. m. Escouvilloa

d'un four dont se servent les boulangers

et les pfitissicrs pour le nettoyer. Lat.

Furni ^everriculum.

BARREDOR , RA , s. m. et f.

Balayeur , euse. Lat. Scaparius.

BARREDURAS , s. f. T. qui s'em-

ploie toujours au pluriel. Balayeures
,

ordures que ramasse le balai. Lat. Sor-,

des. Purgamenta.
Barreduras. Restes , ce qui dcmeur»

de quelque chose , le surplus , le débris

,

et spécialement épluchures , criblures,

Lat. (Juisquilite.

BARRENAR , v. a. Percer , forer

avec le foret ou le vilebrequin. Latin,

Terebrare.

Barrenar. Percer , faire des trous

,

trouer. Lat. Perforare.

Barrenar. T. du royaume d'Aragon

,

de fabriquant et de tisserand. Tordre mal
le 61 , la soie , de façon que la trame

n'en est point égale. Lat. Inepte tarqucre,

BARRENADO, DA , part, pass.

Percé , ée , etc. Lat. Terebratus.

BARRENDERO , s. m. Balayeur,
celui qui a pour oillce de balayer les

églises , dans les couvents , chez le Roi ,

eu ailleurs. Lat. Scoparius.

BARRENO , s. m. Trou fait avec le

foret , vrille , le vilebrequin , la tarière ,

ou autre outil. Lat. Foramcn.
Barrcno. Métaph. Vanité

,
présomp-

tion mal-fondée. Lat. Stiperbia. hlatio,

Tiene la cabé^a llena de barrenoi : il a

la tête remplie de vanité.

BARRENA, s. f. Voye» Barreno.

BARRENO , s. m. Grande terrina

ou bassin de 'terre qui sert à laver la

vaisselle et à autres usages dans une
maison. Lat Pelvi,

BARRER , a. Balayer, nettoyer,

6ter les ordures. Lat. Verrere.

Barrer. Balayer , se dit aussi lors-

qu'une grande pluie emporte le grain que

1 on vient de semer , ou le découvre , l'ar-

rache , l'entraîne Lat. Stern.re.

Barrerse de la menicria , o imaginacion.

Oublier
,
perdre la mémoire , ou le sou.

venir et l'idée de quelque chose. Latin,

Memoïia elabi , excidcre.

BARBEDO , DA, part pass. Ba-

layé , ée. Lat. Seopis mundatus. Oilitus.

B4RRERA , s. f. Banièie , espèce



BAR
de fortification militaire pour couvrir

une* porte , un ouvrage. Lat. Repagulum^

Barrera. Barrière, palissade, pieu,

que l'on plante autour d'une place ou

muraille , ou pour fermer des passages.

Lat. Repagulum, Claastrum.

l^arrera. Barrière , se dit aussi des

liuùtes d'un royaume. Lat, Fines. Li-

mites.

BARRETA y s. f. dim, de Barra
Petite barre , petit levier , petite ba-

guette , petite houssine. Latin , Vectis

min or.

BARRBTEAR , v. a. Barrer , as-

surer une chose a%ec des barres de ter

01* de bois. Lat. Transversis sudibus

obstruere
,
prcedudcre.

Barretear, rentorcer de petites bandes
de cuir , river , Lat. Txniolts interiùs

finnare.

BARRETEAVO,DA, fzrt.i^zst,

^arré , ée. Lat, Sudibus transversis ohs-

tructus
, pradusus. l'aniolis interiiis

firmatus,

BARKIADA. Voyez Barrio.

BARRICA , s. f. Espèce de tonneau ,

barrique
,
pipe

t cuve. Latin , Dolium.
Cadus.
BARRICADA , s. f. Barricade

de tonneaux , ou d'autres choses pour

se fortiiier contre l'ennemi. Lat, Do-
liare scptum.

BARRIGA , s. f. Ventre
,

partie

de l'animal
,

qui dans sa capacité en-

ferme les entrailles. Lat. Venter, Alvus,
Abdomen,

Barriga. Se dit figurément d'une

femme grosse
,
grossesse. Lat. Gravida

utérus*

Nacer una paréd barriga : La muraille

ou le mur fait ventre Latin , In ven-
trem paries prominet*

Tener la harriga à la boca ; Avoir le

ventre à la bouche , se dit d'une femme
qui est prête d'accoucher. Lat. Parturire.

V^olverse la albarda à la barriga : Le
bât lui tombe sous le ventre j façou

vulgaire do parler
,
pour dire qu'une af-

faire ne réussit pas comme on l'espéroit.

Lat. Spe dejici , frustrari,

BARRIGUDO, D^ , adj. Ventru,
ne

, qui a un gros ventre. Lat. Obesus.
V^entrosus»

BARRIGUILLA , dim. de Barriga,
s. f. T. anc. Mollet de la jambe. L, Sura.

BARRIL y s. m. Grosse bouteille de
terrç , comme nos bouteilles de grès.

Lat. Lagena. Séria.

BARRIL , Baril , petit vaisseau de
bois rond en forme de tonneau. Lat. Do-
liolum. Barrit de pàlvura : baril de pou-
dre. Barrit de a^eitunas : baril d'olives.

BARRILLA , s. f. Plante. Soude,
dont on fait le crystal. L. Kali spinosiim.

BARRIO y s. m. Quartier, certain

cantan , ou division d'une ville. Latin
,

Viens.
BARRIOISIDO, DA, adj. Terme

du royaume d'Aragon. Acre , aigre ,

verd j épithète que l'on donne au vin ,

dont le raisin a été recueilli trop verd.

Lat. Asper. Accrbus.
BaRRISCAR , V. a. T. ancien du

du royaume d'Aragon. Vendre k sa fan-

taisie , au prix que l'on veut. Ad libi-

tum Ycnderc,

BAS
BJRRIZAL, s. m. Bourbier , lieu

on terrein rempli de boue , de lange.

Lat. l.inwsum i>olum. Il se dit aussi de

rArgile préparée en mortier , dont

se servent les potiers de terre et les tui-

liers , pour' taire des tulles ou de la

poterie. Lat. Argllla^

BARKO , s. m. Boue , mortier , terre

glaise , argile détrempée d'eau qui sert

à faire les briques , les tuiles , et au-

tres difiérens ouvrages de maçonnerie.

Lat. Ar)jilla.

Barru, Se dit encore de certains va-

ses d'une terre rougeâtre et odoriférante ,

dont on se sert en Espagne pour mettre

l'eau
,

qu'ils appellent buca.ro. Latin ,

Ui-na , sitella , urccoiiis fictilis.

BAKH.OS, Taches ou marques rou-

ges qui viennent au visage. Lat. Payulce,

Jt'ustidx.

«ARROSO , SA , adj. Boueux
,

euse , argilleux , euse. Lat. ArgUlnsus.

Limosus . Terreno banoso : Terrein

boueux. Color barroso : couleur d'ar-

gille , jaunâtre.

Barroso. Boutonné , bourgeonné
,

échauffé , enluminé , échauboulé , en

parlant du visage. Lat. Fapnlis iark-

gatus.

jiairoso. Terme de Bohémiens. Pot

au vin , le broc , la pinte. Lat. Cantharus.

BaRRUTÉ , s. m. Grosse barre

de tel genre qu'elle soit. Lat.' Major
Longurius.

BARRUECO , s. m. Baroque , perle

qui n'est pas parfaitement ronde. Lat.

Mùremita impirfci^ta,

BARRUNTAR, v. a. Soupçonner,

se douter de quelque chose , s'imaginer ,

se défier
,
présumer, conjecturer. Lat.

Sitspûari.

BARRUNTE , s. m. T. anc. Voy.
Espia.
BARRUNTO, s. m. Doute , soup-

çon , défiance , suspicion , conjecture ,

présomption , méfiance. Lat. Suspicio,

Suspectio,

BAR UCA , s. f. T. anc. Finesse
,

adresse , ruse , dol , fraude. Latin ,

Dolus. Astutia,

BARZ,ON , s. m. Promenade oiseuse
,

et T. d'agriculture du royaume d'Aragon.

Anneau de fer attaché au timon de la

chairue. Latin , Annulus firreus.

BASA , s. f. Base , fondement , sou-

tien , appui , empattement , soubasse-

ment ,
piédestal ; et métaph. Base , prin-

cipe d'une chose. Lat. Basis. Fitnda-

mentum.
BASCAS , s. f. T. arabe. Mal de

cœur, envie de vomir, soulèvement de

cœur , nausée , dégoût. Lat. Nausca.

BASCOSIDAD , s f. Saleté, mal-

propreté , ordure , immondice , impu-

reté , turpitude , luxure. Lat. Fœditas.

Impuritas. Spurckia.

BASE , s. f. T. de géométrie. Hy-
poténuse subtendante. Lat. Basis.

BASEMIA , s. m. Terme arabe du

royaume d'Aragon. Dégoût , nausée , en-

vie de vomir , soulèvement de cœur ,

répugnance. Lat, î^ausea,

iJj^SlhEA , s. f. T. de Bohémiens.

Fourche patibulaire ,
gibet , potence. Lat.

Crux. l'urca F atibuluvi.

BASILICA ,i. f. Basilique, église;

BAS iî7

et anciennement , Palais , maison tt?yale.

Lat. Basillca.

BASILICON, s. m. Basilicon, on-

guent royal. BasiUcuuL unguentum.
BASlLiSC U , s. m. Basilic , espèce

de serpent en Afrique
,
qui tue par sou

regard , à ce qu'on prétend. Latin , ba-
siliscns.

BASQUEAR , V. n. Avoir des maux
de cœur , avoir «nvie de vomir, être

dégoûte. Lat. Na.searc.

BASQUINA , s. f. Jupe , habille-

ment de femmes
,
qui prend depuis la

ceinture jumr'en bas. Lat. MaUebris
extiina tunica.

BAS!A, s. f. T. de tailleur et do
couturière. Bàl#; et en te^rae de cardeur, .

Piquure. Lat. leyi manu assuta sutura.

BASTAGE , s m. T. du royaume
d'Aragon , Crocbeteur

,
porte - faix ,

gagne-deuier. Lat. Bajulus. Gcrulus.

JjAS2"ANTE , adj. des deux gen-
res. Suffisant , te. Lat Sujjrciens

BAS 1 Als TEMEJ>ITE , adv. asse?

,

suffisamment. Lat. Salis. Abundé.
BASTANTISIMAMEI^TE ,3dy.

super. Très-suffisamment , en très-grande

abondance. Lat. Satls supcniue. AJfatîm,
BASTAR , V. u. Suffire , être suffi-

saut, Lat. Su^fficcre. Sac esse.

BASTARÛEAR , v. n. Dégénérer,
s'abâtardir , se gâter , se corrompre

;

il se dit des hommes , des animaux et

des plantes. Lat. Dcgcncrarc,

BAS TARDELO , s. m. T. anc. du
royaume d'Aragon. Répertoire , registre

sur lesquels les Greffiers , les Notaires

écrivent les brouillons ou minutes des

actes. Lat, Acta- Advtrsaria,

BASTARDIA, s. f. Bâtardise , nais- .

sauce ou qualité de bâtard, Lat. Spurium
gcnus. Et metaph. Corruption , déprava- •

tion , mélange mal concerté , qui n'est

point proportionné, Lat. Deprjivatïo. Cor'

ruptio.

BASTARDO , DA, adj. Bâtard,
né d'un adultère , fils naturel , illégi-

time , adultérin j il se dit aussi des

choses qui dégénèrent de leur premier
état , eu parlant des 'animaux et des

plantes. Latin , Spurius. Nothus. Adul-
terinus.

BASTARDO , s. m. Espèce de

couleuvre ou serpent fort court , et gros

comme le bras , très-venimeux. Latin
,

Colubri genus.

BASTARDA. T. de marine. Bâ-
tarde , espèce de voile de navire et de

galère. Lat. Veli et rmvigii genus.

Letra basîarda : Lettre bâtarde. Lat«

Oblique scriptus character,

BASTE , s. m. T. du royaume d'A-
ragon. Bât de mulet. Lat. Clitdlx.

BASTEAR , y. a. T. de couture.

Bâtir , faire des bâtis. Lat. Levi manu
suere.

BASTECER , v, a. Pourvoir , four-

nir , garnir , munir de vivres une place
,

une ville , avitaiUet. Lat. Annonâ mu-
nirc , initrueve,

BASTECIDO , DA. part, passif.

Pourvu , ue , Lat. Annonâ munitus
,

instruitus.

BASTECIMIENTO, s. m. Pro-

visivii de vivies et de toutes cboscs air'
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cessairej qu'on met dans nnc place ,

une

Tille , etc. Lat. jénnom.
BASTl KO, s. m. Bitiet

,
qui fait

des bits. L. Cliullarias cpij'ez.

BAStIDA , Bastide ou bastille , ma-
chine de gnerre des anciens qui servoit

à battre les murailles des villes , enfon-

cer les portes avec le bélier. L. Kï.'icfl.

PlUttus.
BASTIDO R , s. m. Châssis , ouvrage

de menuisier
,
qui enferme

,
qui enchâsse ,

qui entoure ,
qui supporte quelque chose.

"L. ln:astratta Btstidir d: puerto : chas-

sis'de porte Banidcr de vei^na : chas-

sis de fenêtre, liastidôr dcpirUura: châssis

de peintre ; il se dit aussi figurément de

tonte toile appliquée dcssu^des châssis ,

comme sont les décorations d'opéra et de

comédie.
Bastidur. Métier qui sert à broder et

il faire de la tapisserie et autres ouvra-

ges. L. lignei asscrcs ad i'/irgium opus

disposit!.

BASTITLA ,T. de couture. Ourlet,

large bord , bordé , rempli , cousu à grand

point , bâti. L. Flicatura ai uram vestis

Icvi manu assuta.

BASTIMENTO , s. m. Provision

de rivres. L. Annona. Cibaria.

BA)iTl<JN. Terme de fortification.

Voyei Bahai-tr.

BASTO , f. m. Bit , selle grossière

«{n'en met sut le dos des bètes de somme
L CUtellct.

B.4STOS. BastJS , l'une des quatre

couleurs du jeu de cartes Espagnol ; ce

«ont des espèces de massues ou bitons à

cros bouts par le bas , avec des nœuds :

cette couleur correspond à nos tretles.

L; Bàciili in chanis iusoriis.

BASTO, TA , adj. Grossier , ère
,

brut
,
qui d'est point façonné. L. Rudis.

inJi^LStui.

Obra Ifarra : Ouvrage grossier , com-

»nun.

2ela iiJîffl : Grosse toile. Pano hasto:

gros drap ; et par métaphore il se dit

aussi d'une personne grossière , commune.

Lat. Agresiis. Kusncus. Es liombie

basto : c'est un homme grossier. Es mu-
gir bdsta : c'est une femme grossière

,

du commun.
Basto. Voyez Vasto.

BAS TON , s. m. Biton , canne qui

sert à s'appuyer en marchant. L. Baculus.

Scipio

.

Batton Bâton , celui d'un Général

d'armée. L. Jmptraturis ba^-uLus.

Baston. Métaphor. Commandement ,

gouvernement , spécialement dans la guer-

re. L. Impiriuin. frafect^ira.

BASl ONADA , s. f. Bastonnade
,

coups de bâtons. L. J'ustis iciiii.

BASTU^ALO , s. m. Grand conp

de bâton. Lat Fustis ictus grayitir im-

^"baSTONCITLO. s. m. Petit bi-

ton , court , menu , délié. L. Baculus.

Unuis.

BASURA , s.f. Ordures , balayures ,

immondices , saletés qu'on ôte de quel-

que endroit qu'on nettoie. L. Soidcs.

BA:iUKhKO , s. m. Boueux , qui

lamssse les ordures des rues dans des

tom'tcreaux , el les porte hors de la ville.

t>.À^uigimcnloiuin coikctoret exportatur.

BAT
BATA, s. f. Rnpa de camarSyû de '

levantar. T. Arabe. Robe de chambre
ou robe de Dame. L. Vests cubicutar-a.

Bâta Terme pris des Indes. Bourre de

soie. L. Scricum tomcntiim.

BATACA£0 , s. m. Grande chiite

donnée contre terre. L. Lapsus.
BATA£aLUA ou BA TAFALU-

GA , s. f. Ternie Arabe et ancien du
royaume d'A'ragon. Voyez Anis ou Ma-
lalahiiga,

BATAHOLA, s, f. Terme burles-

que. Tintamarre , bruit confus de gens

qui se divertissent , ou se grondent , ou
se battent , désordre , embarras , trou-

ble , bouleversement. Lat. Titrba.. 7'u-

multns.

BATALLA , s. f. Bataille , combat
entre deux armées , ou entre deux par-

ticuliers. L Pugna. Prjelium.

haiaiia. Anciennement le centre d'une

armée. L. Ahdia a:ics.

hatalla Terme ancien qui corrcspon-

doit à bataillon. L. Agmen. Plialanx.

Batalli Escrime , l'action ou l'exer-

cice de faire des armes. Lat. Ars ru-

diaria.

Batalla. Métaph. Controverse , débat

,

d:rui>'lé , diltérend , dispute, querelle. L.

Cçntroi'ersla. /iijca.

Ba-alU, Mit. Combat , doute , incer-

titude , suspension , contention. L. Du-
lium. Anxintttt.

BATALLADOR , s. m. Combat-
tant , celui qui combat

,
qui dispute. L.

Pugnawr. Jurgator,

Jiatallador. Ardent , vif au combat ,

belliqueux , conquérant. L. Pugnax.
Batallador. Escrimeur , maître en fait

d'armes. Gtadiator. 1 anista.

BaTALLAR,v. n. Batailler , com-
battre , en venir aux mains , aux coups.

L. Pugnare. Ceitare. Praliari

Batallar. Escrimer , faire des armes.

L. Gladiaivrijm umbraiiUm czercire.

Batallar. Métaph. Contester , dispu-

ter , débattre une question. Lat. Discep-

"baTALLERAMENTE , adv. T.

\-ul;^aire du royaume d'Aragon. Fréquem-

ment , d'ordinaire , souvent. L. Sape.

Freq uentér.

BATATLO , s. m. Terme bas du

royaume d'Aragon et de médecine. Ex-

croissance , loupe , carnosité. Lat. Car-

nositas.

BATALLON , s. m. Bataillon ,

corps de cavalerie ou d'infanterie. L.

Cchors. Turma.
BATALLOSO . SA , adj. Terme

ancien Belliqueux , euse , ardent , te

au combat. L. Pugnax. Belticosus. Mais

il signifie aussi Opiniâtre , têtu , ne
,
qui

dispute toujours à tort à travers. L. Per-

tinax. Pcrvicax.

BATAN , s. m. Moulin à foulon
,
qui

sert h foLilcr les draps et autres choses.

L. Fuftonica ojfictna.

SATANAR 6 ABATANAR,r. a.

Fouler les draps , les mettre au foulon ou

fouloir. L. Pannes calcare , contundere. Et

métaph. Battre quelqu'un , bâtonner

,

rosser. Lat. ï umbcs fustc dolare

BATANADO , DA , f. p. Foulé ,

ée , etc. Lat. CaUatus. Cvntusus. l us-

tibus easus.

BAT
BATANEAR , v. a. Voyez Bâta-

nar,

BATANERO , s. m. Foulon, ou-

vrier qui sert au moulin à foulon. L.
Fullo.

BATATA , s. f. Batate ou Patate
,

racine de l'Amérique , dont ou lait des

confitures ; elle sert aussi d'aliment aux
nègres. L. Batata rirgiiiiana.

BATEA , s. f. Plateau des Indes on

de la Chine
,
qui est d'un bois vernissé

et peint , sur lequel on arrange les tasses

à café. L. Lignca paropsis.

Batet. Auge de bois , tonte d'une

pièce
,

qui sert aux maçons à gâcher le

plâtre , et à d'autres usages. L. Mactra.

liATEAR , V. a. Terme ancien.

Voyez Bapti\iir.

BATEAVO , DA , p. p. Voye»
BapV.\ado et bandi'^ado.

BATEGUELA, i.l.dim. de Sa-
téa. Petite auge. L. Macira parvula.

BATEL , m. Terme de marine. Cha-
loupe , esquif, petite barque , canot. L*
Cyinba. Sctipha. j cmbus.
BATELES. Terme de Bohémiens.

Assemblées de voleurs et de rufiieus L,
t'urum et ganeonuin catus.

BATEO , s. m. Voyez Batismo,
BATERlA , s. f. Terme de guerre.

Batterie de canon. L. Torment.t bellica

ad qu.ittendos mwos dispostta. Y.t métaph.

Impression qu'une chose tait sur une per-

sonne , cousternalion , abattemcut , ac-

cablement , terreur , frayeur , épouvante^

effroi. Lat. Paver. Terror. Coaster-

natin.

BATIDA , s. f. Terme de Ténerie.

Battue. L. Tumnitus Tcnatunus ad ex-

cutiendat Jetas ixciiatus.

BatiJa. Ternie du royaume d'.Aragon,

Grande chute d'eau
,
grande pluie eu ia-

çon d'orage , lavasse. Lat. Al.uvio. Im-
btr grandiur.

B/lTlDEKA , s. f. Rabot, instru-

ment qui sert à éteindre la chaux , à faire

du mortier , et à d'autres usages. L.
talcaiia ascia.

BA'TLVERO ,s.m Battement , frot-

tement , froissement , choc d'une chose

avec une autre , secousse , ébranlement

,

agitation. L. Atiritiis. Conflutas. Ptr-
cuSiio. Comtrmiii'.

hatidcro Terrein inégal qui se ren-

contre dans les chemins. L. Solum an-,

fractibus inîtrruptum.

BAI IDEROS, Terme de marine.

Taille-mer. L. 2 rîan^uli nautici.

BATIDOR , s. m. Batteur d'estrede
,

courenr qui va à la découverte. L. Ex-
plorantr.

batidor de oro à plata. Batteur d'or ou
d'argent. L. Aurarius opijex.

hATJENTE , s. m. Battant, celui

qui bat , battant d'une porte L. Vaha.
BA71FUI.LA, s. m. Terme ancien

du royaume d'Aragon. Voyez Batidor de

oro ù plata.

BATIHOJA , s. m. Voyez Batidir

de oro y plata.

BA LIMIENTO , s. m. Terme anc.

du royattme d'Aragon. L'action de battre

quehjue chose , d'applanir
J

il se dit spé-

cialement des monnoies. L, Nii/n;norum

cusio.

t
BATIPORTLS , s. m. Terme da



ff A U
' marine. Seuillet

,
petit seuil ou planche

endentée, qui se met sur la partie in-

férieure da saboiH
,
pour couvrir l'cpai'i-

seur du bordage , et empêcher ^ue l'eau

n'endoramage les membres du vaisseau.

Xi. ùfUperostiuni.

BA TIti , V. a. Battre , frapper , cho-

quer une chose cottre uue autre j et aussi

ruiner , abaltre
,
jeter par terre y raser,

mou4Kr, agiter f mêler, brouiller. Lat.

Verbcrarc, Lxdere. ^ercutire,

hadr una murulia en tii-rra. Jetter

,

renverser une rauraille par terre.

Bâtir kutvos , chocolaté. Remner ,

brouiller , battre des œufs , du chocolat.

Bâtir, Terme du royaume d'Aragou,
Jetter de l'eau par une fenêtre. Latin

,

jiquam i feitesira prcjidrt.

Bâtir bandt^ras. Abattre , baisser le

drapeau , Tétendard , le pavillon, saluer

quelqu'un. L. l'asces alicui suhmittere.

11 sigui&v aussi se rendre à l'ennemi. L.
Dure manas. Herham porrigtre.

Bâtirse cl cobre Battre le cujvre, pour
dire serrer

,
presser une personne avec

qui on a affaire , pousser une affaire

qu'on a entre les mains ^ la faire finir
,

se donner du mouvement j c'est propre-

ment comme quand nous disons : Battre

le fer pendant qu'il est chaud. L. Ktm
tractarc diligenter.

Bâtir los hijares , 6 las hijadas. Battre

letf flancs d'un chtvnl , le pousser , lui

donner de l'éperon , le faire galoper. L.
£quo calcaria subdcrc.

Baiir monedo: Battre monnoie. Lat.

Cudcre numincs.
BATWO , DA ,^. p. Battu , ne ,

etc. L, Vapulatus. Percussits.

BATOLOGÎA , s. f. Figure de
rhétorique. Batologie , lorig discours

,

répétitions ennuyeuses. Lat. Battalogia,

Vcrbonim redundaiitia.

BATVCAR , T. a. Terme burlesque.

mêler, mélanger , brouiller , agiter , re-

muer , troubler. L. Agitare, Turbare.
Misccre, Contundcrc,

BATUQUBRIO ys.m. Terme bur-

lesque. Remuement , mouvement , agi-

tation d'une chose liquide. L. Agiîano.
C omr.iotlo

,

BATURILLO , s. m. Terme bur-
lesque. Salmigondis , mélange ridicule de
quelque chose , sausse épaisse , mau-
vais raisonnemens. L. insulsum con-
dimcntum, Indigcsta verba.

BATUCADOR, RA, adj. Voy. Em-
hocador,

BAUL f s. m. Bahut , coffre couvert
de cuir , dont le couvercle est arrondi en
dus d'âne. Lat. Arca, Et en terme bur-
lesque , le ventre. L. Venter, Meter en

et baul : remplir le ventre. Emhaûlar
l^cn : manger beaucoup , remplir bien
sou ventre.

BAUI'RhS^ s. m. Terme de marine.
Beaupré , c'est. le mât d'un Taisseau le

plus avancé , qui est sur la proue , in-

cliné ou couché sur la poulaine. L. In-
elinaiuf! ad proram intilus.

BAUSAN , I^'A , s. m. et f. Figure
d'homme armé qui u'étoit que de paille

,

qu'on mettoit .inciennement entre les cré-
neaux d'une mur.iiUe de foitcresse

,
pour

faire paroître qu'elle étoit garnie de sai-

tlijts, L. Balcarius tniits in mûris urbium
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coîlocâtus. Et métaph. Il se dit d*nn

homgie sot , niais , balourd , stupide
,

sans esprit , homme de paille qui n'est

bon à rien. L. Stupidus. liehes.

BAUTlSMO , s. m. Bapt^-me, le

premier des Sacremens. L. Baptismuvi.

BAUlîSTBRlO, s. m. Voy. Bap-
tistcrio,

BAUTIZAR , V. a. Baptiser, con-

férer le Sacrement de Baptême. Lat.

Baptiiare.

BA UTIZAD 0,DA,^.^, Baptisé

,

éc , L. Bapii\atus. i

BAXA , s, f. Rabais , diminution de
prix , de valeur, déchet, déduclion , sous-

traction, retranchement, décroissement

,

amoîmliisçement. Lat. De siimmà ou dij

pr$[iu dccessio , àcduciio,

Baxa. Espèce de danse introduite en

Espagne par les Flamands et les Alle-

mands de la basse Allemagne L. Bel-
gica saltaiio.

Dâr de baxa : Terme militaire. C'est

suspendre , arrêter la paie d'un officier ou

soldu.t , faute de s'être trouvé à h revue.

L. Morari stipcndium.

iJar de laxa alguna cosa : C'est mé-
priser , ne faire nul cas on état dVne
chcse , la rejeter , la rebuter. L. Floc-

cifccere, Vilipenderc,

BAXADA , s. f. Descente , chemin
,

sonti«r par où on descend d'une hauteur

rapide. L. Dcacaisus.

BAXAMANEKO , s. m. Terme
de Bohémiens.Voleur , filou , larron

,
qui

a la main légère , subtil pour voler dans

les boutiques. L. Homo rapax.

BAXÂMANO, T. de Bohémiens.

Adverbe. Dessous main , par - dessous

main. L. Clam. Clamcnlùm.

BAXAMAR , s. f. Basse mer , reflux

de la mer , le tems qu'elle diminue et

se retire. L. Maris rectssus,

BAXAMENTE , adv. Bassement
,

indignement , misérablement , honteu-

sement , vilainement , lâchement. Lat.

Abjecte. Humiliter, Démisse. Turpitcr,

Indigné.

BAXAR , V. n. Descendre, venir en

bas. L. Descendcre. Deïabi.

Baxar. Baisser, diminuer ,s'appaiser,

se modérer, se rallcntir , se calmer. L.
Dejervere. j\linui. Sedari.

Baxar. Applanir , unir , égaler un
chemin , une rue , un terrein , une côte,

L. Square. Complanare.
B^xar. Abaisser , réduire , ahattre

,

jeter à bas , renverser , ruiner , démolir
,

jetter par terre , détruire. L. Diruere.

Evertère.

Baxar. Incliner , baisser , conrber ,

pencher. L. IncUnare.

Baxar, Décompter, déduire , rabattre

dei parties dans un compte , pour eu

fixer le reliquat. L. Deduare.
Baxar, Baisser, rabaisser, diminuer,

relâcher , lâcher , rabattre le prix , la

valeur d'une chose. L. De pretio detra-

here.

Baxar de punto.V>t$ctn^ït
f
tomber,

diminuer de ce qu'on étoit , décheoir.

L. A statu prisdno dccidcre,

Baxar lacahe\a. Baisser la tête, c'est-

à-dire , obéir sans réplique , faire ce qui

est ordouné , exécuter sur le champ. L.
Dicio audiens esse.
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Saxar la f«rvi{ , las orejas. Baisser 1»

cou , les oreilles. Métapli. S'humilier
,

recevoir le joug imposé. L. DemiiUre ae.

Animas dcpitnere.

Baxar la matio. Baisser , modérer I»

raain j c'est ne point agir avec toute ri-

gueur dans une altaire contre quelqu'un
,

avoir pitié , compassion , faire grâce. L.
Maniiin sustificve.

Baxar la ^l/^. Baisser la voix , le

ton
,

parler bas. Lat. Voam rcmitters

,

suhmiîterc.

Baxar los lomos. Baisser le dos , les

épaules , plier , incliner , se soumettre ,

s'bumiUer. Lat. Animos deponerc , di-

miitcrc,

haxarse de la querella : Terme de
pratique. Se désister d'une instance cri-

minelle. L. Ai incxpui hte desistere.

Baxar tropas ô genre armaua a tal pro-

vlncia. Descendre , venir , faire entrer des

troupes dans une province , un royaume

,

soit pour s'en emparer >^u pour le dé-

fendre. L. hxercitum in regioneni ducere,

BAXADO, VA , p. p. Descendu,
ne , etc. L. Depressns.

ByiXEÏ-, s. m. Terme générique
,

pour exprimer de grands bûtimens de
mer, vaisseaux , oavires , etc. Latin,

Navis.

BAXUllTO , s. m. dim. de Baxcl.

Petit bâtiment de mer ,
petit vaisseau »

petit navire. L. Navicula.

BAXERO , RA , adj. Terme bas

da royaume d'Aragon , qui se met des-

sous un autre , comme un jupon qui se

met dessous une jupe , et une veste des-

sous le juste-au-corps. Lat. liitcrior,

BAXETb , s. m. dim. àe Baxo.
Terme de musique. Ton mineur , demi-
basse. L. V^ocis ténor graviproximus.

Baxcte. Petit homme , basset. L. Ho-
muncio.

BAXEZA , s. f. Bassesse , lâcheté ,

ignominie , deshonneur , inlamie , honte ,

opprobre , petitesse , toiblesse , décou-

ragement , soumission, humiliation, ré-

signation, et aussi Mesquinerie, vilenie,

condition basse et abjecte. L. Abjeitio,

Dedeais.
BAXILLA. V. Vaxilla.

BAXIO , s. m. Terme de marine.

Banc de sable, écucil. L. ScopuLus. Are-
nantm cumulus,

Biixio. Rabais , rabaissement , dimi-

nution de prix, de vali« d'une chose. L.
Fretii laxatio.

BAXISIMO , MA , adj. sup. At
Baxo. Très-bas, se, très-vilain, ne,
très-abject , te , trè»-raéprisable. Lat,

Valdi contL-utpûbilîs. Il s'entend aussi-de

tout ce qui est bas
,

peu élevé. Lat.

Demissior. Baxïsima casa : maison très-

basse
,
peu élevée. Baxisimo de cuerpo:

très-petit de corps.

BAXO, XA , adj. Bas, se, infé-

rieur , re. L. Dentlisus. Diprcssus. Hu-
milis.

Baxo. Bas, profond, creux. Lat. Pro-
fnndus.

Baxo. Bas ; vil , aUject , commun,
ordinaire. Lat. Abjcctus. Humilis. Vilis.

Hombrr baxo : homme bas , de reu de

naissance. Gcnte baxa : petites g?ns :

gens du commun , ordinaires. •

Pêxo. Baissé , incliné
,
penché. L^at.
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Inclinatus. Demissu; Cabé{a baxa , tête

penchée.
Bazo. Terme de musique. Ton bas ,

Toix basse, une basse. L. Sonus imus

,

gravis.

Baxo, V. Baxio.

Baxo. adv. V. Kbixo.

Baxo. Bas, sans bruit, à voix basse, tont

doucement. L. Subinistè. Submitsâ voce,

Baxo , pr*p. V. Debàxo.
BAXOS , au plur. Les vêtemeas de

dessous, que les femmes portent. Lat.

Vestes interiores. Voyei hnaguas et

7ja^aU]o.

BAXO DE LEY. T. d'orfévterie.

De bas aloi ; il se dit aussi des marchan-

dises sophistiquées , altérées. L. Adults-

rinus , i>phriiis.

Por lo baxo r Phrase adverbiale. Et

métaph. en catimini , en cachette , en

secret , d*une manière obscure , avec

réserve , avec adresse , circonspection ,

précaution. I^Ijm. tlanculùin. Occulté.

BAXON , s. m. Basson, instrument

de musique. L. Honi gravis decumana

tibia.

BAXONCILLO, s m. dim. de Ba-
xin. Petit basson. L. Tibia mediocris.

BAXURA , s. f. Terme hor» d'usage.

,V. Kai<?;a.

BAYA , s. ( Baye ,
plaisanterie,

xailtcrie ,
gansserie , moquerie , dérision.

L. Iriisio. Dcrisio.

BAYAS DE LAUREL. V. Bacar.

BaYAL , s. m. Levier , long et fort

bâton qui sert à lever ,
par un bout , les

pierres. L. Vécut.
BAYETA , s. {. BayetteT espèce

d'étoffe qui est une revéche d'Angleterre

,

qui se fabrique aussi à Ségovie , et qui

sert à difiérens usages. L. Laïuus pan-

nus crisputut , eirr/itus.

hAi hTAS. Bayeites noires , c'est

ce qu'on emploie pour couvrir le carreau

et Testrade sur laquelle on élevé et pose

le corfi d'un défunt dans le choeur d une

église , ou sa rcpréseutatiou, L. Atri et

lucubr.s panni.

BAYLaDOR , RA, s. m. et f.

Panseur, danseuse. L. Saltator.

BAYLAR , v. u_ Danser. L. Saltare.

BAYLE, 6 BAILE. Danse, bal-

let. L. Saltatio.

BAYO , YA , adj. Terme de ma-
»ège. Bay , couleur de poil d'uo cheval ,

que le vulgaiie^-ppelle rouge. L. Badius

BAl'OME lA, s. f. Bayonnette
,

arme blanche qu'on donne à l'infanterie

«t aux dragons. L. Sici.

Bayoneta calada. Bayonnette au bout

in fusil. L. Sica sclppeto aptata.

BaXONETAZO , s. m. Coup de

•ayennette. L. Sica ictus.

BAYUCA , s. f. Terme burlesque

et de Bohémiens. Gargote , lieu ou man-

gent ordinairement les gens du commun
,

qui ne font point d'ordinaire. L. L'opina.

BAZA , s. f. Terme de jeu de cartes.

Wains levées. L. Manus in ludo pagel-

Ifiruin.

Ba^a. Base ,
principe , fondement d'une

ohose. L. Hasts. Fundameniuui.

HentÎLiLa ta ba\a : La base assise,

phrase pour dire ce princip* posé , ou
établi

,
prouvé. JL- H''^ posito.

\J)Ai-0 ,, s, m. Tciœe d'aoat9mi«.

BEA
Rate ,

partie du corps des animaux, située

dans l'Kypocondre gauche , à l'^pposite

du foie. L. i>plen.

BA/,0 , ZA , adj. Brnn , brune , cou-

leur. Lat. Adustus. El colôr ici Rey
era ha{0 ; le Roi étoit brun de visage.

Ban ba^o : Pain bis. L. ^ecundarius

panis.

BAZOFIA , s. f. Lie , fèces , ma-
rc , bourbe , limon de toutes choses qui

commeiiccnt à se gâter , et spécialement

des choses qui se mangent. L. Fex.
BaZUCaR , V, a. Remuer , mêler ,

mélanger , brouiller , troubler quelque

chose de liquide. L. lurbaie. .'^uscere.

BAZI/lADO , DA , p. p. Remué,
ée , etc. L. Turbaïus.

B D

BDELO , s. f. BdcUium , arbre noir

et odoriférant , de la grandeur d'un

olivier , et dont le fruit ressemble à des

hgues sauvages
J

il jette une liqueur qui

s'épaissit en gomme , et qui se nomme
BdcUium. L. lydclilum.

B E

BÉ. Bêlement des brebis , moutons

et agneaux. L. Balatus.

BtATA , s.f. Béate , femme dévole

qui s'habille eu religieuse
,

gardant le

célibat et observant la règle qu'elle veut

se prescrire elle-même, il y en a qui

vivent en communauté
,
qui sortent, et

d'autres qui gardent la clôture ; il se dit

aus^ -jles so-urs de communautés. L.

i'amiiia devota, religiosa
,
pia.

BEAThRIA , s. f. Action de dé-

votion , mais en ce sens ce terme n'est

guère en usage. , et bleu pour signiher

action feinte de dévotion , bigotterie.

L. Actio verè vel simulaiè pia.

BEAIERIO , s. m. Nom qu'on

donne à la maison ou communauté oir

se retirent ces femmes dévotes ou bé-

guines , Lat. Biaruin faminarum dumas.
Asc€tirium.
BEATJFICACION , s. f. Béati-

hcation , cérémonie qui se fait k Rome
pour béatiâer une personne défunte, qui

a vécu saintement , et dont on a des

indices sûres de sa sainteté. L. Btati-

jicaiio. Inttr beatos adscriptio.

BLATIFICAR , v. a. Béatifter
,

mettre quelqu'un au catalogue des bien-

heureux. L. In album beaturum rejcrre.

Ce mot signifie encore regarder , réputer

une chose pour bonne et sainte. Lat.

Revercri.

BEATIFICADO , DA,f. p. Béa-

tifié , ée , L. In album beatorum icla-

tus.

BEATLFICO , CA , adj. Béatifique.

L. Beatijicus. Vision beatlflca : vision

béatifique , celles dont jotiisseut les bien-

heureux dans le Ciel..

BEy^. TILLa , s. f. Espèce de toile

de lin , extrêmement claiie , ou espèce

de gaze dont se servent les religieuses.

L. l.iriea tela tcuuissiiiia.

BEATli)lMO , MA , adj, sup.

Bienheureux , cuse , ttès-keureux , euse.

L. Beatlssimus.

Bcatisiinc, Bi-jn^eurcuz , titre d'hon-

B E B

neur qu'on donne au Pape , à cause de

sa dignité. L. Beatissimus.

BEATITUD , s. f. Voyet Bien-

aventurania.

Bcatitud. Sainteté , titre d'honneur

qu'on donne au Pape à cause de sa di-

gnité de Souverain Pontife , et de Vi-

caire de Jesus-Christ sur terre. L. SanC'

titas.

BEATO , TA, adj BienhSreux
,

ense
,

qui jouit de la félicité éternelle.

L. Beatus.

Beato , Se dit aussi de celui qui est

mort en odeur de sainteté , et que le

Pape a béatifié. L. Btatus..

BEATO , s. m Béat, dévot, qui est

en réputation de sainteté , qui porte an
habit du drap de quelque Ordre. Lat.

Homo pius.

BEBEDERO , s. m. Pot à pigeons

qui sert à donner à boire aux pigeons

et aux volailles, Lat. Aquarium vas-

culum.
Bebedcro. Abreuvoir , réservoir d'eau

oîi on abreuve les animaux. Lat, Aqua-
rium.

BEBEDEROS. Terme de tailleur ,

de couturière. Bande de toile ordinaire

et commune qu'ils mettent aux extrémi-

tés d'une étofte pour lui donner plus de
force , de consistance. L. Ttxnia Vitttx,

BEBEDIZO , s. m. Philtre , breu-

vage , qui inspire l'amour. L. Amatorium
poculum, ^
BElilDO , DA , adj. Terme bas du

royaume de Galice. Voyez liBorracliu.

BEBEDOR . RA ,s. m. et f. Bibe-

ron
,
grand Buveur , euse. L.- Bibax,

Bibosus, Fotutor.

BEBER , V. a. Boire, étancher la

soii.L. Bibere. Potare.

hebcr a la salud de alguno. Boire k

la santé de quelqu'un. Lat. Alicui prO'

pinare.

Bebcr la doctrina , el espiritu a alguno.

Boire , succer la doctrine , l'esprit de
quelqu'un , l'imiter en tout

,
prendre son

esprit. Lat. Alicujus doctrine imhui.

Beber la sangre. Boire le sang. Phrase

pour marquer la plus grande colère. L.
Sitire sanyuintm. Le quisiera beber la

sangre : je voudrais boire son sang.

Beber las palabras , los acentos , los

semblantes
, y acciones a uno. Boire les

paroles , les accents , les gestes , les ac-

tions de quelqu'un ; c'est être attentil à

tout ce qu'il dit , n'en pas perdre un met.

L. iMcentii ilb are penduri

.

Beber los ricntos. Phrase métaph. Qui
exprime l'activité que l'on met à faire

quelque chose. L. Aspirare Inhiare.

Beber por on\ax. Boire par onces , c'est

compter ses morceaux crainte de trop dé-

penser , vivre eu vilain. L. Parce^ et

sordide vivere.

Beber sobre Tarja. Boire à la taille ,

vivre à l'emprunt , ce qui se dit des

mauvais payeurs
,

gens dérangés ,
qui

vivent aux dépens des autres. L. ï ide

suâ cmptum vinum bibi;re

Bcbersc las lagrimas. Boire ses larmes.

Cacher ses peines , ses chagrins , . les

renfermer eu soi-même. L. Lacrymas
combiberc.

BEBiDO , DA, p. p. Bu, »e. L.

Potus. PvtiiUt,.
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Behido. Qui a bien bu

,
qui est ivre.

L. lîeni potus. Ebrius.

BhBlDA , s. f. Breuvage , liqueur

qui sert de boisson pour étancher la soif,

ou se rafraicliir par délice ; il se dit aussi

d'uuo purgation , d'une médecine. Lat.

Potio. Potus.

bcbUa. Dans le royaume d'Aragon.

C'est l'heure qu'on donne aux ouvriers

et journaliers
,

gens de journée , ma-
nœuvres et autre»

,
pour leur repas , pour

se reposer , L. Opeix rcMssio. Ah opcre

eessatio.

BEBIENDA , s. f. Terme bas et

peu en usage. V. Beblda,

BEBLADO , DA , adj. Terme anc.

V. Embriagado.
SEBOKROTEAR , v. a. Terme

bas. Buvoter , boire à petits coups , à

petits traits. L. Pitissare.

BEBRAGE , s. m. Breuvage, po-

tion qui appartient ordinairement à ia

médecine, chose désagréable à boire. L.

Potio.

BECA , s. f. Espèce d'ornement que

les pensionnaires de collège portent sur

leurs soutanes autour du cou , c'est-à-

dire , d'une épaule à l'autre , c'est une

bande de drap de la largeur d'un quart;

il y en a de toutes les couleurs. Lat.

Trabca, Epomis.

Seca. Bourse
,
place dans un collège,

L. Sodaîitiuin.

Becas, Se dit encore d'une grande ban-
de de velours ou de damas noir que les

ecclésiastiques* mettent par ornement sur

le devant de leurs manteaux en guise de

doublure , lorsqu'il vont en habit court.

L. Focale.

BECADA , s. f. Terme en usage dans
royaume d'Aragon. Bécasse , oiseau. Lat.

Kusticula major,

BECAFIGO , s. m. Bec-figue , pe-

tit oiseau , espèce ,d'ortolan. Lat. Fi~

cedula.

BECARDON , s. f. Terme du ro-

yaume d'Aragon. Bécassine. L. Rusti-

sula minor.

BEC ERRA, s. !. Plante, muffle

de veau. L. Antirrhinum.
BECERRJLIO, I.LA , s. m. dim.

de Becerro. Veau de lait. L. Fitulus
lactcus.

BECERRO, RW,s. m. etf. Veau,
génisse d'un an, L. Vitulus. Il se dit

aussi de leurs peaux corroyées ou non,
L. Vituliiium cvrium.

Becerro. Registres cartulaires de com-
muTiautés

, chapitres , maisons de ville

et justice , oir sont enregistrés tous les

actes , délibérations , résolutions qui se

tout et se prennent dans le couaant de
chaque anuée. L. Acta Cummentarii.
Bercerro irairino. Veau marin , espèce

_^'animal amphibie ; et quadrupède
, qui

vit dans la mer et sur la t^rre où il

vient faire ses petits. L. ffhcca.

BECOQ^UJN , subs. m. Espèce de
bonnet avec des oreilles pendantes. L.
Pileolus auritus.

BEDkJUDO , ou BEDIJUDO.
Voyez Vcdqùdo.
BEDEl , s. m. Bedeau , appariteur

d'universités
, poste honorifique eu Es-

pagn». L, MUMus, Ap£arituT,.

BEL
BEDEEIA , s. f. Emploi de bedeau

L. Bidelli muniiS.

BEDEN , s. m. T. des royaumes
d'Andalousie. Bande de tapisserie. L»t.

Aulxornm txnla.

BEDERRE , s. m. Terme de Bohé-

miens. Bourreau , exécuteur des hautes

œuvres. L. Carnifex.

BEDURO , s. m. T. de musique.

V. Beqiiadrado.

BEFA , 5. m. Moquerie, raillerie
,

gausserie , dérision, brocard. L. Irrlsio.

Ludus. Jocus.
BEFABEMl, s. f. Terme de musique

Bécarre , troisième colonne ou signe dans

la musique. •
BEFAR , V. a. Brocarder, piquer,

tire , railler , se moquer de quelqu'un
,

s'en jouer , s'en divertir par mépris. L.
Ludibrio habere .

BEGIN , s. m. T. Arabe. Mous-
seron , espèce de petit champignon très-

déiicat. L. Fungi genus. Et par allusion

il se dit d'une personne colérique, qui

pour un rien se met en colère.

BEHE TRIA , s. f. Nom qu'on donne
à certaines villes et villages qui avoient

le droit de se choisir pour seigneur ce-

lui qui leur plaisoit. L. Muniiipium apud
Hispanos plebanuin.

Behetria. Tumulte , murmure , bruit

confus de voix. L. 'Turba,Tumuitiis. Vo-
ciferatio.

BEJUCO , s. m. Espèce de jonc

très-délié et flexible , extrêmement pointu

dont on se sert pour faire des liens : il

croît autour des marais. L. Juncus.

Bel , adj. Syncope de bello. Voyez
Bello.

BELDAD , s. f. Beauté , tout ce qui

est beau
,

parfait ; il se dit des choses

animées et inanimées. L. PuUhrituio.

Forma. Décor.
BELENO , s. m. Plante. Jusquiame

,

bannebaune , ou mort aux poules. Lat.

Hyoscyamus.
BELFO , FA , adj. qui a la lèvre

d'en bas renversée ,
grosse lèvre. Lat.

Lahiosits.

BELGEZ , s. f. Terme de Bohémiens.
Chose domestique, qui est d'une maison,
qui lui appartient. L. Domesticits.

BELICO , CA , adj. Guerrier, ère,

qui appartient à la guerre. L. BdUctis,

BhLlCOSlSIMO , MA , adj. sup.

Très-belliqueux , euse. Lat. BcUicosis-

simus.

BELICOSO, SA, adj. Belliqueuj
,

euse. L. Bcllicosus.

BELIGERO , RA , adj. Voyez
Guerrero.

BELITRE , adj. des deux genres.

Belitte , coquin
,
gueux , misérable

,
qui

n'a point d'honneur. L. Homo ncquam.
Nebido.
BELITRERO , s. m. Terme de Bo-

hémiens. Filou , qui vole, qui filoute ses

camarades. L. Fures compilans. Fiirum

expiUtor.

liELIACADA , s. f. Terme hors

d'usage. Assemblée de coquins , de mau-
^aises gens , de filous , de trompeurs. L.
Sebuloi'um grex,

Bcllacada. Action indigne , vile , in-

fâme , honteuse , désboaoïante. Lat.

.Prabiiuni dedccut.

BEL i4r
BELLACAMENTE , adv. Mali-

cieusement , méchamment , vilainement

,

honteusement , indignement , avec in-

famie. L. Indecoii. Turpiicr.

BELLACO, s. m. Coquin, vaurien
scélérat , méchant , homme rempli de
toutes soites de vices , fourbe , tiom-
peur , imposteur, Lat. Homo nequam

,

improbus.

BcUaco. Fin , rusé , adroit , subtil ,

malin , et qui entend ses affaires. Lat*
Prudcns. Vcrsutus.

BELLACO , CA , adj. Méchant,
te , mauvais , aise , pervers , se , fourbe,
menteur , euse , malin , igné. L. Pravus.
Pervcrsus. Acciôn bellâca ; action mé-
chante.

Beltaco. Pensée mauvaise
,

perverse.
L Actio prava

,
perycrsa.

BELLACOh , s. m. aug. de Bel-
lico. Grand coquin

,
grand garnement

,

grand fourbe
,

grand imposteur , trom-
peur. L. tiebuU). Tenebrio.

BELLACONAIO , s. m. aug. de
Bellàco. Voyez Btllacôii.

BELLAMENTE
, adv. Joliment,

poliment , avec grâce , agréablement

,

parfaitement , élégamment. L. Belle*

Elcganter.

BELLAQUERIA , s. f. Méchan-
ceté, scélératesse , action indigne , ruse ,
finesse , duplicité , fripponerie , coqui-
nerle. L. hcrjuida. Turpnudo.
BELLEGUIN , s. m. Voyez Cor-

chete.

BELLEXA , s. f. Beauté, agrément,,
charme

,
grâces. L. Pulohritudo , Forma.

Vcnnsïas. Décor.
Dccir belUyis : Dire de belles choses,,

parler avec grâce : discrétion
, prudence ,

à propos. L. Apte , apositè dicere.

BELLIDO , D^, adj. Voyez Bello.
Hermôso, AgrScîado.

BEI.LI6IMO, MA , adj. 5mp. Très-
beau , très-belle , très-bien fait , très-

bien faite j il se dit des choses et des
personues. L. Pulchcrrimus.

BELLO, LLA , adj. Beau , belle

,

bien fait , te , gracieux , euse. Lat,
Pulcher.

De su bella gracia : De sa bonne
grâce

,
gratuitement , sans intérêt. Lat.

Spoiitl.

SELON. V. Vélon.-

BELLOTA, s. f. Gland de chêne;;
on le mange en Espagne comme la châ-
taigne , il est fort doux. L. Clans.

Bcllota. Petite boète de senteur, faite'

en façon de gland en ivoire. L. Odoraria
pixatula.

Estar de la bellita : Etre de gland
,

c'est être gros
,

gras et vigoureux. L.-
V^igere. Bcni se habere.

BELLOTE , s, m. Clou à tête
,
gro»>

clou
,
grosse cheville de fer. L. Clayus'

cap.talus.

SELLOTERO , s. m. Terme peu*n.
usage. Arbre qui produit le glaud , chêne.-

L. Arbor glandijbra.

Belloteru. Celui qui recueille,, ou vend!
du gland. L. Glandium veiiditor.-

itellotcro. Glandéo , tems , saison de'

ramasser le gland. L. GUndatiu. Et aussii

Forêt de chênes où on met les pourceaux;
ea pâture pour les engtiùjsei. L. G/<J/i--

tdaiit Sylva,-
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BEMOL , s. m. Terme de ransiqa*.

Bémol.
liEMOlADOS , s. m. Teime d»

musique. Cotdn qui baissent d'ua d«mi-
ton , mineur.

Bk'^DF.CIR , y. .. Littiralement
,

signiBe bien dire j cependant il n'est point

en usage en ce sens , mais bien pour dire

bénir quelque chose , louer
,
glorifier

,

souhaiter du bien ii quelqu'un, JL. Benc-
dicere.

Berulito sea cl serior de toio lo criado :

Que Dieu soit loné de tout ce qu'il a créé.

Beiidit.i sta t»l serior : Que Dieu bé-

nisse tel Selgneut.

BtKDICI£NT£ , p. a. de Bcndt-
cir. Bénissant , louant

,
gloii&ant. Lat.

Jfcnediicns.

Bk NDITO , Ty4 , p. p. de Ben-
dtcir. Béni , ic , etc. L. Benedictus.

Bendito. Se dit spécialement pour béat
,

bienheureux , saint. L. B<:atus , El hen-

ditj San Miguel : le bienheureux Saint

Michel.
Ber.ditc. Se dit anssi ironiquement

d'un bomaie simple , de peu d'esprit.

L. Simplex , sine dolo. Et aussi pour ex-

primer une personne mauvaise , mé-
chante , L. lie^uam improbus.

BENDIClOiW , s. f. Bénédiction,

'action de bénir. L Bénédictin.

Bendicion. Bénédiction , cérémonies ec-

clésiastiques , etc. L. Benedictio.

BeiUicion pontifical y episcopal. Bé-

nédiction apostolique , celle que le Pape

et les évéques donnent au peuple. Lat.

Pontificalis , teu Epitcopalis benedictio.

Hacerse alguna cota con hendicion :

Faire quelque chose avec bénédiction
,

pour dire faire quelque chose au goût et

à la satisfaction de tout le monde. L.

ylutpicatb alijuid Jacere.

Hurta que es una bendicwn : Il vole que

c'est une bénédiction. Phrase vulgaire
,

Dour exprimer qu'une personne de son

emploi , vole ,
prend à sa fantaisie. L.

Mirum m modum aliéna diripit.

BEi^UlTlSlMO , MA, adj. sup.

ffrès-béni , ie , très-saint, te , bienheu-

reux, eusc. L. Beatissimus. Sanctissimus.

BENEDICITE , Prière qu'on fait

•Tant le repas.

BENEDIC TA , Electuaire , con-

fection stomachale. L. Confectio.

BESEFACTOR , s. m. Terme peu

«site. V. Bienhechàr.

BthlEFICENCIA , s. f. Inclination

bienfaisante , largesse , libéralité
,
pen-

chant à faire du bien , humeur obli-

geante. L. Benejicenua. El hombie no

naciô para la injuria , tino para la

hcnejicencia : l'homme n'a point été créé

pour faire le mal , mais pour faire le tien.

BEÎ^EFICENTISIMO , MA,
sdj. superl. Très-bienfaisant , te , très-

libéral , le , très-obligeant , te , etc. L.

Ben-ficentitsimus.

BENEFICIADOR , RÀ , s. m. et

f. Econome, administrateur , trice , soi-

gneux , cuse , diligent, te , exact, te,

II. Sedulut , diligens administrator,

BENEFICIAI. , adj. des deux gen-

res. Bénéficiai , aie. Lat. Beneficiariut.

BENEFICIAR , v. a. Foire du bien

« quelqu'un , l'obliger , lui rendre setTÎce.

L, Benejacere, Béni mertri.

B E K
Beneficiar. Cultiver , procnret l'aug-

mentation des biens qu'on a à sa charge ,

en augmenter le produit. L. Excoierc,

Beneficiar, Acquérir , gagner , obtenir

ce qu'on sollicite , ce qu'on demande. L.
Ac qitircre.

BENEFICIADO ,DA,^. p. Obli-

gé , ée , etc. L. Acquisitus.

BENEFICIADU , s m. Bénéficier,

celui qui possède un ou plusieurs béné-
fices. L. Beneficiarius.

BENEFICIO , s. m. Bienfait
, grâce ,

faveur , plaisir , service qu'on rend h

quelqu'un. L. Bentficium. Los btneficios

y aumentot
, que recibe del principe la

repûbUci0, numJran sus dias : les bien-

faits du prince en faveur de son peuple
,

rendent ses jours immortels.

Btntficio, Bénéfice. T. de jurispru-

dence. Utilité , avantage , profit. Lat.

Commodam. Utilitat.

Bénéficia. Bénéfice
,
gain ,

profit , avan-

tage qu'on relire L. Commodum. Emo-
lumentum, Lucritm, Vtilitas.

Beneficio.présent qu'on promet ou qu'on

fait pour obtenir ce qu'on demande. L.
Donitm. Munus.

Bénéficia. Bénéfice ; anciennement il

sigiiifioit charge , emploi. Lat. Munus.
Officium.

Bénéficia eclesiastico. Bénéfice ecclé-

siastique , titre en vertu duquel l'ec-

clésiastique jouit des revenus et biens y
attachés. Lat. Benefieium tcclesiasticuir..

hio tiene oficto ni bénéficia : Il n'a ni

office ni bénéfice. Phrase pour exprimer

un homme qui ne fait rien ,
qui vit

d'intrigue, d industrie. L. Nullam vila

ac vicius rationem habet.

BENEFICIOSO, SA, adj. Voy.
Provechùso , util y bentfico.

BENEFICO, CA , adj. Bienfaisant,

te , en parlant des choses animées et ina-

nimées. L. Beacficus.

BENEMERENCIA , s. f. Service

rendu à l'état , et digne de récompense.

L. Mcritiim.

BENEMERITO, TA, adj. Digne

de récompense par ses vertus , sou mé-
rite , ses talents , et spécialement par ses

services. L. Benc mcriius.

BENEPLACITO , s. m. Bon plai-

sir , agrément
,
permission. Lat. Bcne-

placitum. Pidii el benepUUito al Rey : il

demanda l'agrément du Roi.

BÈNEVOLEFSCIA , s. f. Bien-

veillauce, bonne volonté , affection , ami-

tié , inclination à faire plaisir. Lat. Bc-

nevoler.tia.

BENEVOLO , 1^4, adj. Bienveil-

lant , te , enclin à rendre service. Lat.

Beneyolut.

BENIGSAMENTE , aJv. Bénig-

neœent , humainement , doucement, af-

fablcment , obligeamment , honnêtement,

civilement. L. Benigr.i.

BENIGNIDAD , i. f. Bénignité
,

humanité , affabilité , douceur , bonté de

caractère et température , pureté de l'air

d'un climat. Lat. Benignitas. :

BENIGNISIMAMENTE\ adv.

tuperl. Trè$-benif;nement , très-affable-

ment, très-obligeammeut, très-civilement.

L. Perbenignè.

BENKJNISIUO^ MA,*à\. sup.

B E R
Trèï-affable , très-doux , ce , très-hu-

main , ne. L. Pcrbenignus.

BENIGNO , GNA, adj. Affable,

doux , ce, civil , le, honnête , obligeant,

te, gracieux , euse , bienfaisant , te. La
Benignus.

Bcnigno. Métaph. Bénin , tempéré,

serein
, pur , charmant , en parbut ds

l'air , d'un climat. L. Beni^nits. Suavif.

BbNJUl , s. m. Benjoin , suc d'un

arbrisseau appelle laserpitium. L, laser.

BEOVEZ, s. f. T. ancien. Voycî
Embringue^.
BEVDO , DA, adj. T. ancien. V.

Borrâcho.

BEQUAVRADO ,s. m. T. de mu-
sique. Bécarre.

BEQ^UE , ». m. Terme de marine.

Latrine , lieu commun
,
privé. Latin

,

Eatrina,

BERBENA.y. Verb'na.

BERBERIS , s. m. Epine-TÏnette ,

arbrisseau. L. Berberis.

BEKCERO , RA , s. m. et f.

Herbier , hcrbière
,
qui vend les herbes

potagères dans les marchés et par les

rues. L. Hetbarius. Ulitor. Voyez Vcr-

duUro : ra
,

qui est le terme le plus en
usage.

BERDUGO. V. Verdûgo.
BERENGENA, s. f. Plante pota-

gère. Melongène , et selon d'autres
,

-Mayenne , a!berg:ime , albetgine. Cette

plante est fort coi>imune en Espagne. L.

"ilalum m sanum. Mclonoena.
BERENGENADÔ , DA , adj.

Qui a rapport aux mélongènes , soit pour
le goût ou la couleur. L. Pomi insani

colorem referrcns.

BERENGENAL , s. m. Lieu oo
terreiu oii se plantent les méloueènes.

L. Eocus pomis insanis consitus. Mctcrse

en un berengenil : se mettre entre les

mélongènes. Phrase vulgaire pour expri-

mer qu'une personne s'est mise dans un
embarras d'oti elle ne peut sortir. Lat.

Impedire se.

BERENGENAZO, s. m. Coup de

mélongèaes. L.Pcmi insani ictus,

BERGAMOTA ; s. f. Bergamote ,

espèce de poire qui surpasse le beurra

pour le goût. L. Eergojniuni pyrum.

BLRGANTE , s. m. \.Picaron.
BERGANTIN , s. m. Terme de

marine , Brigantin
,

petit vaisseau. L.
Alyopara.
BERGAFITOV , s. m. ang. de Ber-

gante. V. Picaronâio.

BERLINA, s. f. Espèce de voiture,

Beiline. L. Rheda.
BERMA , s. f. Terme de fortifica-

tion. Berme , relais , retraite , lisière ou

pas *de souris , largeur de terreiu au

pied du rempart , du côté de la campa-

gne , destinée à recevoir les débris que

le canon des assiégcans a fait dnns J«
paiapet , et empêcher que ces dérroli-

tions ue comblent le fossé : d'ordinai/e

les bermes sont palissadées. L. Ad imum
murum planiùcs extciisa.

BERMEJEAR, v. r. Rougir, ren-

dre vermeil , roage. Lat. Furpuriisar;.

BERMEJIA , s. f. T. peu en usage.

Subtilité , malice préjudiciable. Ladu ,

Subdola caliiditas.

\ BEBMEJIZO, ZA, adj. Rougtl-

I



B E R
Ire : rouMttre , qui tir» sur le ronx. L.

iubrtibens.

htRMEJO , JA , adj. Rubicond ,

louge , vermeil, roux. Lat. RuHcundus.

HERMEJVEIA , s. f. Espèce d«

fetit poisson d'eau douce , plat , dont

écaille parott dorée , et les nageoires

longes. Lat. PiscicuUfluviatiUssubrulvi

genus.
BERMEJUEIO , dim. de Berna;».

BERMEJURA , s. l. T. ancien peu

en usage. Rougeur , rousseur. Lat. Ru-
Jus ou rutilas color. Rubor,
S^RMELLON, s. m. Vermillon,

minium , cinaabre , sorte de minéral :

l'aititiciel se lait avec le soufre et le vif-

avgent. Lat. Minium.
BERMANDINAS , s. f. Menteries

,

^Jravades, fanfaronnades ou gasconnades.

Latin , Inams mina. Vana, ostcnta-

tiu.

JiERNEGAL, s. m. T. arabe Es-

pèce de tasse plate comme une assiette
,

nui sert à boire par fantaisie : il y en a

de toutes sortes de façon et de gran-

deur. Lat. Cyatki pauili genus.

BERNIA , s. i. Espèce d'étoffe de

laine , extrêmement grossière : on en

lait oïdinaitemeut des couvertures de lit

ou de gros manteaux. Lat. Lanaus pan-
nus crassior.

BhRNIZ. , s. m. T. peu usité. V
Barni{.

htRRACO. \oyei Verriez.

BtRKA ô BERRA7.A , s. f. Plante

aquatique. Espèce de sisymbriuin , dont

il y a plusieurs espèces. L. iisymbrium
i'^itaticum.

BERREAR , veih. aeut. Meugler,
mugir, comme un bœuf. T^atin , Aiu^ire

El métaph. en style burlesque. Dispu-
ter, quereller, criailler, piailler. Lat.

Rixari. Jurgari. Cuntendere.

BtRREGUEJAK, v. n. Piper les

cartes , les dez , tromper au jeu. Lat.
' AUam fraudave.

I
BERRIDO , s. m. Mugissement,

meuglement , cris des jeunes veaux. L.
Mugitus.
BERRIN , s. m. Grogneur

,
qui

crie
,

qui se fâche
,

qui grogne : il se

dit communément des petits euians , lors-

qu'ils pleurent, qu'ils ont de la mauvaise
'humeur. Lat. Humo vdpueruUis clamosus
£t ira turgidufus.

BERRIONOEZ. Vcrrlondet.

BERRrONDO. Voyez, yerviondo.
BERRO , s. f. Plante aquatique.

Cresson d'eau
,
qui se mauge en salade.

Lat. I^nsturiium a^uaticum
BERROTAL , s. m. Lieu rempli

de roches , de csillbux , lieu pienj^L.
Lat. locus Upidcsu's , silicilniM^^^'

-, brosus ^^^
' BERROQUENA , adj. Espèce de

pierre de t.illle , dure , d'une couleur
cendrée, parsemée de petits grains noirs.

Lat. i.ifpi.i:s suhnigri gtnuts.

j- BERRUECO , s. m Roche , ro-

. cher fait en pointe , en pain de sucre.

: Lat. hupus , Scopulus. Voyez Barrueco,
JIEliRUOA. Voyez t'\nùj^a.

BERRO'GUEl ^ , s f. T de Bohé-
miens Espèce de Ceur dont les escrocs

' se servant au jeu de cartes pour troiu-

per. Lat. AUatoria JiaudU gtnuf.

B E S

BERiEO , s. m. Berril
,

pierre pré-

cieuse , dont la couleur la plus estimée

est le verd de mer. Lat. Beryllus.

BERZA , s. f, Espèce de chou vei4.

Lat. BrassictE genus.

Estar en btr^a : Les bleds sont en
verd , c'est-à-dire en herbe , lorsque

l'épi ne parott pas encore. Lat. V^irere

sata.

BESAMANOS , s. m. Baise-mains,

cérémoBie qMÏ se p'ratiqne à la cour d'Es-

pague aux fêtes du Roi , de la Reine et

des Infans , aux jours de leur naissance
,

et lorsqu'il y a quelques nouvelles favo-

rables à leurs majestés ou à l'état. Lat.

Adhibito manus oscuîo consalutatio.

BBSANT , s. m. Besant , espèce de
monnoie d'or ancienne

,
qui a été e«

usage en France et dans le royaume
d'Aragon. Lat. tJummi grcrci genus.

BESAR, v. a. Baiser, approcher la

joue l'une de l'autre , appliquer la

bouche sur quelque chose Lat. Oscu-
lari. Deuscuiari, hasiare. Suaviare.

Btsar la mono. Baiser la main , ex-

pression dont on se sert eu lorme de
compliment , en écrivant ou en parlant.

; Lat. Manum deosculati

j

BESADO , DA ,
part. pass. Baisé

,

i ée , etc. Lat. Osculo appcritiis.

I lJtM'7 6Bi6JCC',s.m.dim.Petlt
* baiser que les eniaus donnent à leurs

j
mères , ou à ceux qui les élèvent, pour

{
les caresser. Lat Suaz loaum,
B£S(J , s. m. Baiser , l'action d'appli-

quer la bouche sur quelque chose. Lat.
Osculum , Basiutn. Suavium.

I
hesa rfj ;'aç. Baiser de paix , céré-

monie ecclésiastique. Lat. Pacis osculum.
Beso de Judas. Baiser de Judas , bai-

ser de trahison. Lat. Osculum prudi-
' turium.

BESTEZUELA , s. f. dim. de
1 Bcstia. Petite béte. Lat. Bestiula.

iih6 1 lA , s. f. Béte , se dit générale-

ment de tous les animaux terrestres , vo-
latiles et aquatiques ; mais il se dit plus

particulièrement des animaux domesti-
ques. Lat. bcstia.

Best a de cargo. Bête de somme et

de charge Lat. Jumcntuni. Et hguré-
mcîît il se dit d'une personne lourde

,

pesante
, qui n'a pas d'esprit. Latin

,

Stupiuus
• BhSTIAL , adj. des deux genres.
Bestial , ie

, qui tient de la nature de
la bête , brutal , le. Lat. Bestialis. Bcl-
luinus. Furor bestial : fureur bestiale

,

brutale.

Bi STIATIDAD. s. f. Bestialité,

brutalité , rusticité. Latia , Bestiaiitas.

RusticiUis.

BESTIALISIMO, MA, adj.snp.
Très-grande bête , très-brutal , le. Lat.
Supra mcdum Eelluinus.

hESTlAlMEN'IE
, adv. Bestia-

lêment, brutalement, comme les bêles,
Lat. Mire bclluinn.

BESTlAME , s. m. T. anc. du
royaume d'Aragon. Troupeau de bêtes

,

bétail. Lat. Arnientum. l'ecus.

liEbl iOtJ , s. m. Terme ancien.
\. Bastion, aussi augnicnt. de hestia.
hESVCADOH , s. m. T. bas. Bai-

.'xur , qui aime à baiser. Lat. jiasiat«r.

BEitUCAR , v. a. T. vulgaire. B^l-

B I B i4î

sotter , donner des baisers réitérés et fré-

quens. Lat. Crebra dure oscula. Ce verbe
a l'irrégularité de ceux qui se terminent
en car.

BESUGO , 9. m. Poisson de mer
,

délicat
,
qui se pèche dans les mers de

Biscaye
, qui est presque sans arête.

Lat. Piscis maritimi genus.

BLi> UiiUE IE , s. m. Rouget
, pois-

son de mer. Lat. Rubellia.

BETA. Voyez Veta.

BETAS, T. de marine. Bosses , mor-
ceaux de corde qui servent à différens

usages. Lat. E unes nautici.

BETARRAirA , s. f. Bette ou bet-
terave

, plante potagère. Lat. Betx
ladix.

BETONICA, s. f. Plante. Bétoine.
Lat. Betiinica.

bEJUMEN , s. m. T. peu en usage.
Voyez Bctûn.
BET'VN, s. m. Bitume, espèce de

terre visqueuse comme de la poix
, qui

peut servir de mortier. Lat. Biiumen.
Beiun. Bitume , composition de poix

et autres ingrédiens
,

qui se fond et s'af-

m ollit au teu , et dont on se sert
comme de colle à dillérens ouvrages.
Latin , Bitumcn.
BEUUO , DA , adj. Terme anc.

Voyez Borràcho,

iiEU:NA, s. f. T. du royaume d'A-
ragon. Raisin ronssâtre , avec lequel oa
lait une espèce de vin blanc qui tire un
peu sur le roux. Lat. Lira rubra.

BEZAR , s. f. Bézoard
, pierre qui

s'engendre dans les entrailles des chèvres
sauvages dans les Indes ; celles qui vien-
nent du côté de l'orient sont de couleur
d'olive et de niélongène : cette pierre est

un excellent contrepoison, Lat. iftjuan's
lapis.

BE ZO , s. m. Grosse lèvre , comme
les ont ordinairement les Maures. Lat.
Labium.
BEZUDO , DA , adj. Lippu , ne ,

a la lèvre supérieure plus grosse que l'in-

férieure , et plus avancée. Latin , La-
biosus.

Be^udo. Grosse lèvre , se dit aussi des
choses inanimées , comme des plaies ou-
vertes , lorsque les lèvres sont enliécs , et
de toutes choses dont les extrémités sont
plus grosses que le corps. Latin , Ortt
îumida.

B I

BIAZAS , s. f. Voyez Bi^^i^as.

BIBARO , s. m Bièvre , espèce de
loutre ou de castor , animal quadru-
pède ,

qui vit dans l'eau et sur la terre.

Lat. Castor.

BIBLlA, s. f. Bible, livre qui con-
tient la sainte écriture. Lat. Biblm.
BIBUOTHECA 6 LIBRERIA,

s. f. Bibliothèque , lieu destiné pour
mettre des livres ; il se dit aussi d'ua
recueil ou compilation de plusieurs ou-
vrages de même nature. Latin , Bi-
lliuti-.eca,

blBilOTECARlO , s. m Bi-
bliothécaire , celui qui est préposé pour
garder ou pour avoir soin d'une biblio-

thèque. Lat. Bibliêthecarius, Bibliotket»
prcejeitut.

I
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BICERRA , s. f. Chamois , chèvre

sauvage , bouc sauvage. Lat. /^cx.

BICHO à HICHA , s. m. et f. T.
d'architecture et de peinture. Terme ,

figure d'homme , de femme ou d'animaux
,

eu demi-corps. Lat. ï'igum monstrosa in

sculpturi et picxuri emiiientes.

BICHO ô Bit HA. Insecte.-! ,

comme sont les petits lézards , vipères ,

scorpions , etc. Lat. Snsecta.

Lara de bicho : Visage de lézard
,

phrase pour exprimer un visage laid ,

horrible , hideux. Latin , Aspiictus de-

furmis.
Mal bicho : Mauvais insecte ,

phrase

pour exprimer une personne qui a de

mauvaises inclinations. Lat. Imprcbulus.

hICOS, s. m Dentelure d'or, d'ar-

gent
,
qui se met à des bonnets de ve-

lours ou d'autres étoffes. Lat. Aurei vU
argerttl dtnti:uli.

BiCOCA , s. f. Guérite à mettre une

ientinelle. Lat. Hpeculi.

Bicoca. Bicoque ,
place mal fortifiée ,

de peu de défense ; il se dit aussi d'un

petit village, d'un hameau. Lat. .Vile

tffpidulutn. 'Tenuis pagus,

BlCORlSt , adj. des deux genres.

T. poétique , qui a deux cornes , fourchu.

Lat. Bicornis.

BICORPOREO , adj. T. d'astrolo-

Fie. Qui a deux corps. Lat. Bicurpor.

Bi££DA , s. f. Grande fourche,

avec laquelle on charge la paille hachée

âe dessus l'aire dans les chariots , ponr

la transpoiter où on veut. Lat. Kannus.

BIE1.DAR , V. a. Séparer le grain

&e la paille , après qu'il a été battu sur

l'aire,- et ramassé en un monceau. Lat.

Ventiiart. î^anno excemere. Voyez
Ayentar. '

^^BIEIDO , s. m. Pelle qui sert à

séparer le grain de la paille sur l'aire ,

lorsqu'il fait du vent. Lat. Ventilabrum.

Voyez Aventar.
JiiEli , s. m. Bien , synonyme de

bon. Lat. Somtm. Bienen toâasu perjec-

cicn : bien en toute sa perfection. Bien

suaia tclo es Xfiot : le souverain bien est

Sien seul.

Bien. Bien , avantage , utilité
,

profit,

Lat. Bonum. CommoJum. Utilitas.

Bien. Terme burlesque. Signifie du vin.

Lat. Viniiin. El ccpcn de bien : une

tasse de vin" : mais en ce sens il est

peu en usage.

Bien. adv. Bien ,
justement , droite-

ment , équitablcment. Lat. Béni. Op-

ûinè. Vrobè. Esta bien rico : il est bnk
licb*.

Bien. Signifie quelquefois menace :

colère. Bien cs.'à , bien , bien : voilà qui

est bien , bien , bien. l.at. Seni est.

Btnl J^d'aet.

Bien. Signifie aussi quelquefois quoi-

que , encore. Lat. Quamvis. Etsi.

Bien, Heureusement , avec succès.

Lat. Féliciter. Ex scntennâ.

Bien. Vertueusement , honnêtement
,

religieusement. Lat. EU. EvoU. hunesti.

Fulàno rive bien : un tel vit vertueuse-

ment.
Eier. Clairement , nettement , mani-

festcmtnt , évidemment. Lat. Clarc, Eers-

mcul. Evidenter.

Bifii,A,jiiz , 5u|jsaa"*f"'' !<*'• Satls.

B I e;

Sufficienter. Sien 4e dexa entendarse este

temôr de faque{a nati^rùl : on connoît

assez que cette craiute provient d'une

foi^lesse naturelle.

Bi,n. De tait. Lat. Sani. Certl. El
bien puede hacerlo

,
pero le costarà caro :

de fait , il le peut laire , mais il lui en
coûtera cher.

Bien. Certainement , fermement , cons-

tamment. Lat. Certà. Bro cotnperto,

Creéd bien : croyez certainement.

Bien. A peine, di^cilement , encore
,

à grande peine. Lat. Vix. l^ixdum.

Ao era aun bien acabada la batalla
,

quîindo asomô una tiopa de caballeria :

la bataille n'étoit pas encore finie ,
quand

il parut un corps de cavalerie.

Bien. De bon cofur , avec plaisir , vo-

lontiers, Lat. Spontè. Eibenter. Yo bien

asisticra y me quedaria con jiilâno , si me
diera tanto : je resterois et assisterois de

bon cceur avec un tel , s'il me don-
noit tant.

BIEtiES. Biens , richesses. Latin ,

Bona. Eulano ticnc bienes ifnmensos ; un

tel a des biens immenses.
Bi.ncs adventieiôs. Biens adventices,

biens acquis , qui ne sont point pater-

nels , ni de succession. Latin, Adven-
titia bona.

Bienes burgescs. Biens libres
,
qui no

sont sujets à aucune charge , ni droits

seigneuriaux. Lat. Bona burgensia.

Bienes castrenses 6 quasi cattrenses.

Biens acquis à la guerre , ou dans la

robe. Latin', Bona casircnsia.

Bienes concegiles. Biens municipaux,

revenus du commun d'une ville. Latin
,

Reipublica rectigalia. Fiscus,

Bienes de fonuna. Biens de fortune ,

biens acquis par ses soins , son in-

dustrie , ses travaux. Lat. Bona for-

tuna.

Biines divisibles. Biens divisibles qui

ne sont point substitués. Latin , Bar-
tiaria buna.

Bienes dotales. Biens dotaux , dot

d'une femme. Lat. Dos. Bona dotalia.

Bienes emphyteuticos. Voyea Bienes

forâles.

Bienes cspirituales. Biens spirituels ,

augmentations ào grâce qu'on acquiert

par les bonnes œuvres. Lat. Supernatu-

ralia bona,

Bienes espirituales 6 echsiasticos. Biens

spirituels ou ecclésiastiques , biens qui

appartiennent à l'Eglise ou aux Ecclé-

siastiques , qui proviennent de fondations

pieuses. Lat. Bona ecelesiastica.

Bienes Jurfiles. Biens que les Sei-

gneurs vendent à vie , se réservant tou-

jours la directe. Lat. Bcncficiaiia pradia,

Bienes gananciales. Biens de commu-
nauté entre mari et fcn:me, conquéts.

Lat. Bona viro et uKori communia.

Bienes havidos y pcr haver. Biens

présens et à venir. Latin , Habita , ha-

bcndave.

Bienes libres. Biens libres
, qui ne

sont sujets à aucuns droits. Lat. Pradia
libéra.

Bienes mosirencos. Biens vacans ,

dont le Roi s'empare faute de possesseurs

légitimes , ou d'héritiers connus
,

par

droit de déshéiencc. Latin , Buna ya-

car.tia,
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Bienes muebles i immueblcs , 6 raices.

Biens meubles et immeubles. Lat. Res
mobiles. Fiindi. l'rxdia.

Bienes parajcrnales. Biens parapher-

naux. Lat. Baraphernalia bona.

hienes profecticios. Biens d'enfans

,

provenans de ceu* que les pères et mè-
res leur donnent pour trafiquer et com-
mercer y il se dit aussi des biens que les

Ecclésiastiques séculiers acquièrent des

revenus de leurs bénéfices. Latin , 'Bona

prpfectiiia.

Bienes troncalcs. Biens de souches , ce

sont des biens substitués en faveur des

mâles. Lat. Bona ad stirpem pertincntia,

BIEN ESTA, Façon de parler ,

pour approuver nue chose. Voilà qui est

bien , ou c'est bien , cela est bon. Lat.

Bent. Optimi. Béni est.

BlENANDAlSlTE , adj. des deux
genres, T. ancien , et peu en usage.

Aforttinâdo ,fcli^ , >enturoso,

BIENANDyiNZA , s. f. T. anr.

Félicité , bonheur ,
prospérité , fortune

,

snccès avantageux. Latin , telicitas, Res
s.cunda. Piosper eyentus,

BIENA VENTUKADAMENTE,
adv. Heureusement , avec succès , avec

bonheur. L. teticiter. Ex sententiâ.

BIENAVENTURADO,DA,zA\.
Heureux , ouse , bienheureux , euse , for-

tuné. Lat. Beatiis. Fortunatus.

Bienarenturado. Métaph. Simple, in-

nocent , sans malice. Lat. Siitiplex. Mi-
nime malus. Et ironiquement il se dit

d'une personne double , fine, rusée , qui

met tout à son profit. Lat. jistutus. Ver-

sinus. Fulàno es un bienaventiirado : un

tel est un fin matois ,
qui en sait long ,

qui sait faire son compte aux dépens

àts autres.

BIENA VENTURANZA , subs. f.

Béatitude , bonheur , félicité. Latin ,

Béatitude.

Las ocho bienaventuranias : Les huit

béatitudes que le Seigneur a enseigné à

ses disciples. Lat. Octn bcatitiidines.

BIENGRANADA, s. f. Espèce de

plante appellée Piment, ou Ambrosia,
Chenopodium Lat. Botris.

BIENHADADO , DA , adj. For-

tuné , ée , heureux , euse
,
qui a du bou-

heur j en ce sens ce terme est hors d'u-

sage , et ironiquement il signifie Fin ,

ne , rusé , ée , malin , igné , méchant ,

te , double. Lat. Astutus. CaUidus.

Versuius.

BIENHECHOR, s. m. Bienfaiteur,

bieufaisant ,
qui aime à faire du bien.

Lat. Bcnejicus. Jiberalis. como â su

su bienhcchor le fué fiel y rcconoeidc :

comme à son bienfaiteur , il lui fut

fidâle et rcconnoissant.

linaNIO, L'espace de deux ans. L.

Bicnnium. No ha sido posible en esta

biénio : il n'a pas été possible dans l'es-

pace de ces deux années.

BIENQUEKENCIA , s. f. T. anc.

Bienveillance , bonne volonté, affection ,

amitié , inclination à faire plaisir. Lat.

Ben^rolentia.

BIFOKME , adj. de deux genres.

Qui a deux formes , une double lorme ,

comme les Centaures da la fable. Lat.

Bijonnis.
' BIFRONTE , adj, des deux genres.

Oui
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Qui 1 deux visages , deux faces , comme
Janus dans la Fable. Lat. Bifruns.

hlGAMlA , s. f. Bigamie , second

mariage avec deux personnes eu même
temps. Lat. Sigamui.

hIGAMO , s. m. Bigame , qui a

ëté marié deux fois , ou qui a eu deux

femmes vivantes. Lat. Big.imus.

UIGARDO , s. m. Beggliards, nom
injurieux que le vulgaire applique me—
chamment aux Religieux qui mènent une

vie trop libre. Lat. Begghardus.

BIGARRADO, DA , adj. Voy.z
Abigarrado

.

hIGORNIA, s. f. Bigorne , espèce

d'enclume qui aboutit en pointe , sur

laquelle on bat le fer , ou autres ma-
tières

,
qv/on veut arrondir , limer , po-

Ur , forer
,
percer. Lat. Incus.

Los di: la bicovnin : Gens de bigorne
,

pour dire des bretteurs , des ferrailleurs

qui font les fendans quand ils soiit plu-

sieurs ensemble. Lat. Audaculorum et

congerronum turba,

BIGORNrO. \0Yez Guapo.
BIGOTAXO, s. m. aug. de BigoU.

Grande moustache. L. Mysîax prcmincns.

BIGOTE , s. m. Moustache , partie

de la barbe qu'on laisse au dessus des

lèvres. Latin , Mystax, Superi labii

barba.

Bigote à la Fernandina. Moustache
à la Fernaudine , barbe à croc. Lat.

Mystax irrctorta,

BIGOTERA , s. f. Espèce d'étui ou
de bourse de chamois

,
pour conserver les

moustaches. Lat. Vaginuta quâ mystaces

tnrclnbantur.

Bigi.'tcra. Nœud de rulians que les fem-
mes portoient antrelois sous la gorge.

Lat. Nodus in collo Icmniscatus.

Bigotera, Estrapontin
, petit siège

qu'on met au-devant d'un carrosse coupé.
Lat. ScabcUum. in essedo.

Tcncr buenas bigotijras , en parlant des

itemmes , pour dire qu'elles sont bien

parées, qu'elles sont belles. Lat. Ore
Venusto pvlUre.

BILIOSO , SA , adj. Bilieux, co-
léiique. Lat. Biiiosus.

BUIS , s. f. med. V. COI.ERA.
billalda ù billarda , s. f.

billard , espèce de jeu. Lat. Trudicu-
laris ludtts.

BILLE TE , s. f. Billet
,
petite lettre

qui s'écrit familièrement à une personne
de .ses amis. Lat. Scheda.

BilUtc. Billet, promesse, lettre de
change , billet à ordre. Lat. Liitera

coUybistica.

BlJLhTICO, s. m. dim. Ae Bil-
l;te. Petit billet , billet doux , poulet.

Laf. Schidula.

BÎLORTA , s. f. Anneau de fer qui

se met entre le bout de l'essieu d'une
charrette , et le bout du moyeu de la

ruue. Lat. Annulus jencus ad axein
cuni.

BIMESTRE , adj. des deux genres.

De deux moi»
,

qui a deux mois. Lat.

Biincstris,

BINAR , v. a. T. d'agriculture,

Biuer , donner un second labour , uue
seoondj façon aujc terres. Lai. j^grum
repuitimire,

BINARIC , s. m. T. d'arithmétique.

Toni, I.
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Binaire , deux unités jointes ensemble

;

et en termes de musique , Mesure bi-

naire , deux mouvemeus égaux. Latin
,

hinarium.

BINAZON , s.{. Binement , second
labour , ou seconde façon qu'on donne
aux terres , à la vigne. Latin , Rcpas-
tinaxio,

BINOCULO. V. Antojo Binoculo.

BINOMIO , s. m. T. d'algèbre. Pi-

nome , c'est un nombre produit pat l'ad-

dition de deux nombres ou grandeurs in-

commensurables. Lat. Binomium.
BINIA , s. f. T. mince pellicule

,

petite peau mince qui enveloppe le blanc

et le jaune de l'œuf, dans sa coquille.

Lat. Hymen.
BIOMBO , s. m. Ecran

,
,paravent

,

grands châssis de bois , couverts de quel-

que étoffe
, qui sont attachés ensemble ,

et mobiles. Lat. Umbella.

BJRA R , V. a. T. de marine. Virer
de bord , prendre une autre route , virer

au cabestan. Lat. Aave/n circumagcre,

BIRIBIS , s. m. Biribi, jeu de ha-
sard. Lat. Aléa genus.

BIRLADOR , s. m. T. de Bohé-
miens. Voyez Estafador.
BlRLA. Voyez Bolo.
BIRLAR , V. a. T. du jeu de quille.

Rabattre , c'est reprendre la boule une
autre fois. In trunculorum ludo jactus

iterare.

Birlar. Jeter quelqu'un à bas d'un
coup de fusil , d'escopette , renverser

,

abattre. Lat. Sclopetis ictu dLJicere. A fu-
lano le birlaron : un tel a été jeté par

terre d'un coup de fusil , pour dire qu'il

a été tué.

Birlar. Métaph. Oter , enlever , sup-

planter quelqu'un de son emploi. Lat.

Deturbare. Dejicere.

Birlar. Terme de Bohémiens. Voyez
Estafâr.

BIRLADO , DA ,
part. pass. Ra-

battu , ue , etc. Lat. ïteratb jactus. De-
jectus. Deturbatus.

BIRLESCA , s. f. T. de Bohémiens.
Troupe , bande de voleurs , de hlous, de
ruffiens. Lat. Nebulonum et grassaturum
grex.

BIRLESCO , s. m. T. de Bohémiens.
Voleur , filou , brigand , ruffien. Latin ,

Grasiator. Dlebnlo.

BIRLO , s. m. T. anc. qui n'est

plus en usage. Boule. Lat. Orbis. Et
en terme de Bohémiens. Voleur , filou,

Lat, Fur.
BIRLOCtiA , s. f. Cerf-volant de

papier
,

jouet d'enfavt. L. Papyrucca
cotttctes.

BIRLOCHE , s. m. T. de Bohémiens.
Voyez Biilesco.

BIRLONGA , s. f. T. du jeu d'hom-
bre. Espadille fonée. Lat. Coacta in

ludo chartarum lusoriarum de palniâ

deceitatio.

BIROl.A , s. f. Virole , aiinean

qu'on met au bout d'un manche ; il se

dit aussi des bouts qu'on met aux can-
nes. Lat. Lat, Orbis aneus. Et encore
d'un fer poiatu qui se met au bout d'un

bâton
,

j)oiir piquer et faire marcher les

boeufs. Lad Aculeus.

BIRRLTA, s. f. Barrette, bonnet
rouge que le Pape donne ou envoi» à

B I Z 14?
celui qu'il a pourvu du cardinalat, Lat<

Cardinaliùus pileclus.

JiiRKETE , s. m. Bonnet de telle

nature et genre qu'il soit. Lat. lileulus.

BIRRETINA , s. f. Bonnet de gre-

nadier. Lat. SriieoUis militaris.

BlSABUELO , LA , s. m. et f.

Bisaïeul , le. Lat. Proavus. Froavia.

BISAGRA , s. f. Gond, dîiarnière de

porte et de fenêtre. Lat. Cardo.

BISALTO , s. m. T. du royaume
d'Aragon. Pois , légume. Lat. Pisum.
BISARMA , s. (. T. peu en usage.

Hallebarde , arme de. fût. Lat. Hatta
securiclata.

BISCOCER , V. a. Terme bas du
royaume d'Aragon. Recuire , cuire une
seconde fois quelque chose. L. Recoquere.

BISCOClDO , DA ,
part, passif.

Recuit, te, etc. Recoctus.

BISEL , s. m. T. du royaume d'A-
ragon. Biseau d'une glace , d'un diamant,
d'une pierre précieuse, d'un crystal, etc.

Lat. Ora.
BISIESTO , adj. Bissextile , qui se

dit d'une année de trois cent soixaute-six

jours. Lat. Bissextilis.

BISILABU , BA, adj. Dissyllabe,

mot composé de deux syllabes. Lat»
Bisyllabns.

BIS O]O , JA , ad j . Louche
,

qui »
les yeux de travers. Lat. Strabo.

BISONERIA , 6 BisoUida , s. f.

Chose , action qui s'exécute téméraire-

ment , inconsidérément , Lat. Res in^

consulté, tcmerèjacia.

BISONO; NA , adj. Apprentif,
novice , nouveau soldat. Lat. Tiro. T^
runculus.

Bîsono. Mendiant
,
pauvre qui vit d'au-

mône ou de son travail corporel , gagne-
denier. Lat. Mercnarius.
BISPu, s. f. T. anc. Voyez Obispo,

hISTORTA , s. f. Plante médici-
nale. Bistorte. Lat. Sistorta Serpentaria^

bIS2 RAYER , r. i. Terme anc.

du royaume d'Aragon. Avancer
, payée

d'avance , faire les Irais par avance d'uno
entreprise. Lat. Ante di m sphère.

BUT RE TA , s. f. Terme bas du
royaume d'Aragon. .Avancement , antici-

pation de paiement de deniers. Lat. An^
ticipata solutio

,
pcnsio.

hlTACORyi , s. f. T. de marine.
Boîte oii l'on conserve la boussole. LatjL

ISautica pyxis.

JiiTAS , s. f. T. de marine. Bittes ,

deux fortes pièces de bois posées de bout
sur les varangues. Lat. 2 igna quibus an-'

chorarii Junes innitunîur.

BITVMEN,, s. f. T. peu en usage.

Goudron. Lat. hit- men.

BI/.ARRAME^TE , adv. GaiUar-
dément, splendidement, admirablement,
excellemment. Lat. Egregii. Splendidi,

BIZARREAR , v. n. Faite le brave,
ie galant , faire de la dépense , être

magnifique eu tout. Lat. Eleguntiam et
magni/iccntiam prix se ft;rre.

Jil/ARRlA , s. f. Magnanimité,
élévation

,
générosité, grandeur d'anie.

Lat. ^agnaniniitas, Animi magnitudo.
Et .lussi Magnificence

,
pompe , beauté ,

bravoure , air galant
,
grand air. Lat-

Ti^agnijicentia. Elegantia. Et quelquefois

Désordre , licence. Lat. LJcencia.

T
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SIZARRISIMO , My1,»i].iiifti\.

Très-magnifique , très - brare , très - ga-

lant , te , très.généreux , euse , très-li-

béral , le. Lat. Magnijicentissimus. For-

tissimus , cet.

BIZARRO, RA, adj. Magnanime,
généreux , euse , libérât , le , magnifique ,

galant , te^ brave , courageux, euse. Lat.

àpUndidut. Magnijicus.

BllAZAS , s. t. Sac , besace , ha-

resac ,
poche de cuir attachée aux ar-

mons d'une selle. Lat. Pera.

BIZCO, CA, adj. Voyei Bisojô.

BIZCOCHADA , s. t. Espèce de

«oupe de biscuits avec du vin , de la ca-

uelle et du sucre , mets qui ordinai-

rement sert d'entrée quand il y a des

convives. Lat. Pulmentum ex duicitirio

crustulo.

Bl/COCHERO, s. m. Baril oh l'on

met les biscuits de mer. L. DMolam.
BIZCOCHO , s. m. Biscuit l'ait avec

de la farine , des cruis et du sucre. Lat.

JUukiariam crustulum. 11 se dit aussi de

celui qu'on porte en mci. Lat. Bitioctus

panis nauucus.
BIZCOCHUELO , s. m. dim.de

Siscocho. Pelit biscnit. Lat. DuUiarium
erui:ulum tii^uum.
BlZi. OT£LA, t. i. Espèce dt bis-

cnit glacé de sucre par-dessus
,
que les

Religieuses font dans leur couvent
,

qui

font fort délicats et fort bons. Lat. Oul-
ciarii crustuit genus.

BIZMA , s. f. Cataplasme , emplit^e,

Lat. Cjtaplasma.
BIZMA K , V. a. Appliquer, mettre

des cataj>lasmes sur des parties affligées.

Lat. CajpLatmate fov rc , medicare.

BIZMADO , DA ,
part. pass. Ap-

pliqué , ée , etc. eu parlant de cata-

plasme , d'^mplitre. Lat. L ataplasmate

midicatus.

BIZNAGA . ». f. Fenouil ou persil

sauvage. Lat. Ùreoselinum.
BlZNJETO , TA , s m. et f. Ar-

rière petit-fils on petite-fille , fils ou

fille du petit-fils ou petite-fille. Latin ,

FrurKfot,

B L

BIAGO , s. m. T. anc. Voyez Sor-

don on Bàculo,
BLAhCA , s. f. Monnoie ancienne

4e Billon, et qui n'est plus d'usage. L.

Stmit-^runciits.

Blanca. T. du royaume de Murcie.

Voyei Pica^a ou Urraca.

BUinca al millar. Certain droit qui se

paie pour les marchandises qu'on envoie

aux Indes. Latin , Portorium pro mer-

tiOus in AmcrLam trans^ehendis.

Media hlanca : Monnoie ancienne qui

pouvoit valoir un dénier. Lat. Moncta
untijutx genus.

No tencr bla'ica , ou estar sin hlanca :

N' ivoir pas un de«icr , être sans un de-

nier. Lat. t^ih:l halnrc in loculis.

BCANCO, CA , id\. Blauc^che,
couleur. Lat. /Jlbus. Candi^lus. Tl se

dit aussi, pat atitonom.-ise , d'une épée.

Lat. Emis. Gladiuf. Metar r.ano n la

Idanca : mettre T'pée à la ma'n.

£l^NCA, Blanche, note de itiis'-

B L A
que dont la tète est Blanche. Lat. .Nota
in mitsici. alba dicta.

Blanchi. Première feuille d'impression.

Lat. Primum jolium typis cxcasum.
BIASCO , s m. Blanc , ancienne

monnoie qui n'est plus en usage. Latin
,

Cornatui.

hlanco. Marque blanche qu'on met à

un but , pour tirer de l'arc ou du fusil.

Lat. Scopits. y^lbum in meta signum.

Blanco. Métaph. But auquel on vise ,

fin qu'on se propose. Lat. Hcapus.

Bl.inco. Blanc , espace qu'on laisse

pous remplir dans une écriture, lacune.

Lat. Lacuna.
Blanco dt estuqnc. Bbnc de stuc

,

composé de chaux et de poudre de mar-
bre , dont on tait des ouvrages qui pa-

roissent être dt marbre. Latin , Mar-
moratum.

Blanco dt hutyo. Blanc d'oruf , es-

pèce de fard fait de coquilles d'ceufi

,

broyées. Lat. Fuci gciut.

Blanco de lechon.- T. du royaume
de Murcie. Blanc de cochon , espèce de

boudin blanc. Lat. Hiïla.

hlanco de los ojos. Le blanc des

yeux. Latin , Agnuta tunica. Album
oculi,

Armido en blanco , on de punta en

blanco : Armé de toutes pièces , de pied

eu cap , équipé en guerre. Lat. Cata-

phractut.

Darcarta hlanca S iino : C'est donner

carte blanche il quelqu'un , pour faire

ce qu'il lui plaira. Lat, Plenam faculta-

tcm alicui jaccrc.

Dar en el blanco : Donner dans le

blanc , dans le but. Lat. Scopum attingere.

Et métaph. Deviner la pensée d'une per-

sonne , développer un mystère , une

chose cachée. Lat. Rem acu tangare.

Firma en hlanco : Seing en blanc. Lat.

Chana para Chirographo munita.

D^xar en blanco : laisser des lacunes.

Lat. Aliquod spatium in folio facuum
relinjucre.

Dexar en hlanco à uno : Laisser en

blanc une ptrsonne
J

c'est la laisser avec

ri»u , lui enlever tout ce qu'elle a. Lat.

Aliquein bonis ipoliarc, nudare.

Nombre blanco , mugev hlanca : Hom-
me blanc , femme blanche. Phrase pour

exprimer la vertu , la noblesse , l'hon-

neur d'une personne. Lat. Vit ingcnuui.

Mulier ingenua.

Magia blanca : La magie blanche ,

l'art de faire des choses extraordinaires

par la connoissance des secrets de la

nature , et qife le peuple attribue au
d<:mon. Latin , Magia licita.

No distinguir lo blanco de lo negro : Ne
pouvoir pas distinguer le blanc d'avec le

noir , être un ignorant en toutes choses.

Latin , Intcr album et nigrum nihil dij-

ctrnere..

No té tifulano es blanco 6 negro : Je

ne sais si un tel est blanc ou noir
,

pour

dire qu'on ne connoît pas ime personne.

Lat. Alhus sit an ater ,
plané luscio.

Poner los ojos en blanco : Lever les

yeux au ciel Latin , Oculet ad astra

t.'iiere.

Ponerse mat blanco qn ' el papcl î De-
venir plus blanc ^ue du j.epier. Phrase

B L A
ponr exprimer la grande peai on coUr*.'

Lat. PaUere mctu.
'

BLANCOH , s. m. Terme peu luité.

Voyez Blancura.
BLANCURA , s. f. Blancheur, qua-

lité de ce qui est blanc, Lat. Albor.

Candor. Alhedo.
BIANDALES. Terme de marine.

Ctoisettes.

BLANDAMENTE , adv. MoU.-
mcnt , doucement , délicatement , avec
douceur. Lat. Lente. Placide.

BlAtJDEAR, V. n. Branler, chan-
celer

, pencher , vaciller , être ébranlé ,

incertain , irrésolu. Latin , Nutai^.
i^'acillare.

BI.ANDEAR, V. a. Emouvoir , ex-

citer , porter quelqu'un à c'iaoger de
sentiment. Lat. Excitare. Impellerc.

Blandtar la lan^a. Brandir , branUt
la lance , la présenter à l'ennemi. Latin ,

Hastam vibrare.

Blandcar con ùtro. Avoir de l'induis

gence pour un autre , s'adoucir
, plier ,

céder au tems. Lat. Aliclti indulgere , ob*
sepii , absecundare.

BLANDEO , s. m. La bonna em
mauvaise qualité d'une terre, Lat. SoU
natiira. Estos montes ticncn buen hlan^

deô : ces campagnes ont le terrein bon et

fertile.

BEANDEZA , s. f. T. hors d'usage.

Voyez Blanjiira.

BLANDUIA , s. f. T. anc. Com-
plaisance , condesceudunce , indulgence.

Lat. Indulgentia.

BLANDIR , V. a. Mouvoir , agiter ,

remuer. Lat. Movere. Motare.
BLANDISIMO , MA , adj. snperl,

de Blando. Très-doux, ce , très-affable,

très-docile , très-tendre. Lat. Blandissi-

mus. Lenissimus.

BLANDO , DA, adj. Mol, lie,

tendre , doux , ce , souple
,
pliant , le,

maniable , douillet , te , mollet , te.

Latin , Blandus. Lents. Mollis. Suayis,

Blando. Métaph, Civil , doux , affa-

ble , honnête , obligeant , humain , in-

dulgent , facile. Lat. Lomii. Suaris. Hu-
nianut. Officiosus.

Blando. Quelquefois est adverbe , et

signifie Mollement , doucement , avec

douceur. Lat Itlandè. Leniter.

Blando de boca. T. de manège. Bou-
che tendre et délicate ; il se dit également
des mules et mulets. Lat. Ore nimit

molli.

Blando de hoca. Se dit par métaphore
d'une personne facile à dire tout ce

qu'elle sait , et ce qu'elle devroit faire ,

qui n'a de tecret eu rien. Lat. Arcani
prodiîor,

Homhre blando : Homme mol , effé-

miné , de peu de force , bon à rien. Lat.

Mollis. Effeminaîas.
Llerar blanda la mano : Avoir la maiH

douce , c'est traiter quelqu'un avec dou-
ceur , bonté , affabilité , réprimander y

avec douceur. L. Manum sustinere.

Migas bLindas : Mie de pain tendre y

sobriquet qu'on donne aux persoanes len-

tes ,
paresseuses , lâches

,
qui n'ont peint

de cœur. L. Homo iodrs , ignavus.

BLATJDON , s, m. Flambeau de cire.

L. Fax. cereus. Il se dit aussi d'une es-

pèïe Ue grand chandelier d'argent , fort
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en ntage et très-commun dans les égUset. i

L. CanUelabnim.
BLANVUJU, JA, adj. dim. de

Hlaiido. T. bas. Mollet, te, mollasse. L.

MnlUculus.
îitAl^DVRA, s. i. Mollesse, déli-

catesse. L. Mvllitia. Mollhics. Etmétaph.
Douceur, humeur douce, aitabilité. Lat.

Lcnit^s. Humanitat, Btnlgnitas.

hiiindura. Mollesse, délicatesse, fol-

blesse , négligence , paresse , langueur ,

inaction^ et aussi Caresses, âatteries. L.

Langor. Ineitia. Socordia. Slanditia.

hlandura. Emplâtre émollient qui s'ap-

plique sur une tumeur. L. Jiemmen^ Le-
lûmcruurn.

Blandura. Espèce d« fard que les fem-
mes emploient pour paroître blanches, X4.

f'acut,

JitanduT» de titmpo. Tems doux, mol,
humide. L. Tetnporls suayitas.

HLANDURILLA , s. f. dim. de

JlltijidÛYH, Fard que les femmes emploient

pour parottre blanches. L. l'^cus.

BLANqUEADOR, s. m. Blanchis-

leur ; crépisseur qui travaille en stuc

,

ttucataur, barbouilleur en blanc. L. Deat-
tator.

BLAJ^QUEADURA , s. f. Blanchi-

ment , blanchissage , l'action de blanchir

quoique chose. L. Dealbittio.

BJANQUEAMIEM'O , s. m. V.
Blanqutadûra, Et métaphor. Apparence
trompeuse, tromperie, supercherie, four-

berie , tour d'adresse. L. iraus. Fallacia.

DoLu.i.

BIANQUEAR , y. a. Blanchir, ren-

dre blanc. L. Dealhurc.
hLAJSQ^UEAR , v. n. Blanchir, de-

venir blanc. L. Alhesctre,

BLANQUEADO, DA,.^. p. Blan-
chi , ie , etc. L. VeaWatus.
BLANQUECEDOR , s. m. Ouvrier

qui blanchit les monnoies avant qu'elles

«oient frappées ou marquées. L. Moneta-
rîus. dealbator,

BLANQUECER,y.t. T. d'orfèvre.

Blanchir l'argent. L. Argcntum dcalbare.

Ce verbe suit l'irrégularité des verbes qui

fe terminent en ecer.

Blanjuccer à Emhlanquecer , v. n. De-
venir blanc , blanchir. L. Albicare.
BLANQUECIDO ,DA,p. p. Blan-

chi , ie , etc. L. Dec.lbatus.

BLANQUECIDO, 2V^, adj. Blan-
chitre , tirant sur le blanc. L. Subalbi-
dus. Albicans.

BLANQUEO, s. m. Crépi, crépis-
«ure , blanchissage. L. Albarium.
BLAJSIQUElilA, s. f. T. pris du

François. Blancherie, lieu oii l'on blan-
chit les toiles. L. Albaria officina.

BIANQUERO, s. m. T. du royaume
d'Aragon. Tanneur, corroyeur. Lat. C'o-

riaiius.

BLANQUIBOLO,s. m. T. auc. V.
Albayalde.

BLANQUICION, s. f. T. de mon-
Boie. Blanchiment , façon qne l'on donne
à la pièce avant qne de la marquer. L.
Dmlhiitio.

BianquilU. T. du royaume d'Aragon.
Espèce de raisin blanc. L. Septorax.
BLANQUILEO, ILA , adj. dim.

de Blanro. Qui rire sur le blanc , blan-
châtre , lii», bise, L, Subalbidui. Aibi-
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cans. Il se dit vulgairement d'une espèce

de bled qui fait le pain bis blanc.

BLANQUlMiENTO , s. m. V»y.
Blanquiûjn.
BLANQUIZAL, s. m. T. de la pro-

vince de la Manche. Terres blanches

,

qui paroissent toutes blanches. Lat. Agcr
albuans.

BLANQUIZO, ZA, »dj. Blanchâ-

tre, pile, blêm«yblafart. Lut. Subalbi-

dus. PalUdut. Albicans.

BlAO , adj. des deux genres. T. anc.

pris du François. Bleu. Lat. Caruleus. Il

n'est en usage nue dans le Blason. •

BLASFEMaDOR, s. m. T. peu

usité. Blasphémateur, qui blasphème. L.

Blaspherr.us.

BLASFEMANTE, adv. Avec blas-

phème , impiété. L. Impie. In Deum iii-

juriosl, contumelicisi.

BlASFEMAR,v. ,n. Blasphémer ^

parler contre Dieu, jurer le saint nom de

Dieu , et ses Saints. L. BHsphcmarc. Et

aussi médire
,
parler mal. Lat. Cvnyiciari.

Maledicere.

BIASFEMATORIO, RIÀ , ni].

T. peu en usage Blasphématoire
,

qui

contient un blasphème. Lat. BUuphemt-
torius.

BIASFEMIA , s. f. Blasphème,

exécration , abomination , imprécation ,

malédiction. Lat. BLasphemii. Et aussi

Injure outrageanta. Lat. Conviciuin. Ma
ledictum.

BLASFEMO, MA, adj. Blasphé-

mateur , trice
,

qui dit des blasphèmes
,

qui jure le saint nom de Dieu , et- de

la' Sainte Vierge et des Saints. L. iJ/fli-

phemus.
BLASMAR, V. a. T. anc. pris dn

François. Blâmer , reprendre , condam-
ner , accuser, parler mal, médire. Lat.

Vituperarc. Argucre. Aecusare. Obtnc-
tare. Maledicere.

BI.ASMO, s. m. T. a. pris dn Fran-

çois. Blâme , reproche , affront. L. Pro-
brum. Maledictum. Contumclia.

BLASON, s. m. Blason, l'art d'ex-

pliquer les armoiries . L. Ars gentilitia

stemmata expHcandi.M se dit aussi de l'écu

d'armes et de ses devises. L. Gentilitium

stemma. Et métaphor. Il signifie Gloire ,

honneur, illustration; et encore Vanité,

orgueil , suffisance
,
présomption. Latin

,

Gloria. Honor. Decus.
BLASONADORyRA, s. m. et f.

Glorieux, euse , vain, ne , fier, re, suf-

fisant , te, orgueilleux, euse, présomp-
tueux , euse. L. Jactaior , oatentator.

BLASONAR , v. a. Blasonner, ex-

pliquer le blason. L. Gentilitium stemma
explicare.

BLASOSAR, V. n. Blasouncr, louer,

exalter, faire ostentation de son propre

mérite. L. Fastu tjferri , se jaciare , os-

tentare.

Blasonar del arnes. Blasonner de l'har-

nois , faire des fanfaronades , se vanter ,

se glorifier , en tems de paix , des faits

qu'on n'a point fait en tems de guerre.

L. Belli facinora inanlter jactarc.

BIATA, s. f. T. hors d'usage. Nom
collectif qui se donne à toute sorte de ver-

mine. L. Blatta.

BI.AUCHETE 6 BLANCHETE
,

s. ju. T. anc, y. Gttu
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BLEDO, s. m. Espèce de ciessoa

sauvage , ou blette. L. SUriim.

A'o imporiar , à no vala- un hledo : Ne
monter ou ne valoir pas une blette ; ex-

pression très-en usage pour dire qu'une

chose est de très-peu do conséquence :

qu'ello importe peu, qu'elle ne vaut rien,

comme quand nous disons ; Cela ne vaut

pas un fétu. Lat. Rcs blitfa , nuUius

pretii.

BlOI^IDO, DA, adj. Blond, de.

L. Flavus.

BIOQUEAR, v. a. T. de guerre ,

Bloquer une place , occuper les pas-

sages par 011 on amène les vivres ou

ou autres nécessités dans une place. Lat.

Claudere. Cingere. Cirçumcluierc.

BLOQUEADO, DA
, p. p. Blo-

qué , ée , etc. Lat. Clausus. Linctus.

Circumclusus.

BIOQUEO, s. m. Blocus , l'action

de bloquer une place. Lat. Audtîuuin

omnium mterciusio.

B O

BOALAGE, s. m. T. .«c. Tribut,

impèt établi dans le royaume d'Aragon,

sur les bœufs , duquel la noblesse est

exempte. L. Boarium vectigai.

BOALAR , s. m. T. anc. du Royaume
d'Aragon. Terres oii il est défendu d'en-

trer , ni de les traverser pour abréger

sonchemia.L. Limes , terminus septus vel

dcsignatus.

BOATO, s. m. Ton de voix affecté,

forcé. L. Vax elata.

Eoato. Faste, pompe, apparence magni-
fique , montre ,

parade , ostentation. Lat.

iasius. Pompa. Magnificentia.

BOBADA , s. f. Fatuité, sottise,

impertinence, extravagance. Lat. Fatui-

tas. StoUditas.

BOBALIAS , s. m. Terme vulgaire.

Étonné, stupide , hébété, sot, niais. L.

Humo Jatuus , insulsus.

BOSALICON,s. m. augm. de Bobo.
Terme vulgaire. Grand niais

,
grand sot,

gros lourdaut. L. Stupes.

BOBALISON , s. m. V. Bogaio.
BOBAMEtlTB, adv. Niaisement,

sottement , lourdement. Latin , Fatui.

Insulsi.

Bobamente. Sans soin , sans étude , sans

peine , satis travail. Latin , Inopinatb.

Casu. Se le entra bobamente por las

pucrtas la fortuna : la fortune lui est ve-

nue sans qu'il lui en ait coûté aucun soi»

ni peine. -

BOBARRON, s. m. aug.deBoft».

T. burlesque. V. Bobalieon.

BOBA neAMEUTE, adv. Voyc»
Bobamente.
BOBATÎCO, s. m. Niais, sot, fat,

étourdi. Lat. Homo faïuut , iners

,

stoliJus.

BOBAZO , s. m. angm. de Bobo,

Grand sot, grand benêt, grand niais. L.

Stipcs.

BUBEAR, v. n. Extravaguer, faire

ou dire des niaiseries, des folies, des

simplicités ou des choses extravagantes L.

Desipere. Imipientsr et inepte agcre.

Bobear. Métaph. Niaiser , badiner,

i

perdre le tems inutilement , sat-tout au-j

tout dej fcaunes. L. l^ugari.
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SOBEDA. V. B»veda.
BOBEDaD, s. f. T. a. V. Simplici-

dad et Boberïa.

BOBERIA, s. f. FoUe , extrava-

gance, sottise, L. Fatuitas. Stoliditas

BOBELLACO, s. m. T. burlesque

et hasardé. Fou , malin
,
qui affecte de la

«implicite pour mieux tromper. Lat. Cal-

lidus gerro.

BUBHVLTO, TA, adj- T. burles-

les<}ue et poétique , qui se dit d'une per-

sonne qui veut- paroitre avoir de l'esprit.

L. Incptl mgcniosus.

Bt>t>IH:> , BOB'LIS. Façon de

parler adverbiale et burlesque ,
précé-

dée de la particule <it
,

pour exprimer

qu'on veut une chose pour rien , sans

peine , sans la mériter L. Absque labure.

J^rimo itfipttu

BOKUIO, ILA,s. m. et f. dim.

de Bobo. Petit fou, petite folle, petit

uiais , petite niaise ,
petit sot , petite

sotte ,
petit innoceut , petite innocente

;

il se dit aussi par tendresse à des eofan;.

Latin, itulculus

BOBUl O, s. m. Espace de pot de

faïence ou de terre, qui a un gros ventre,

coquemar. L. i'^as Ji^tUt,

Jiul'.Uj. Tour de gorge que femmes
portoient anciennemeut , d'une grande

dentelle qui lomboit sur le devant en ra-

bat. L. CuUans inuiUbiis gi:nut.

BUBISA , s. m. T. pris du François.

Bobine; les Espagnols lui donnent la signi-

fication de hoho, qui veut dire simple,

parce que les femmes qui se servent de la

bobine la lont tourner dans leurs mains

comme elles veulent, et comme l'on lait

des simples. Lat. Homo fatuus , ineptus,

êtulidut.

BOBISIMAMENTE, adv. Très-

follement, très- simplement-, Irùs-solte-

ment , sans entendement. Latin , itul-

tusimi.

BOBISIMO , Af^ , snperl. de «oto.

T. familier. Très-sot, te, très-niais , se,

très-simple, très-innocent, te, très-fou,

très-folle, très- extravagant, te. Latin,

Stulttssvnus.

BOBO, SA, s. m. et f. Sot, te,bc-
' nJt, fou, folle, niais, aise , innocent,

te , simple , étourdi , ie , stupide. L. homo
ttulius

,
fatuus , ineptus.

Bobo. Celui qui fait le valet , le plai-

sant ou le boulfon dans les intermèdes de

ia comédie. L. Sctnicus scuira.

Bobo. T. de Bohémiens. Vol retrouvé.

L. Furtam domino rcstitutum.

Coma bubo : Comme un sot ,
qui con-

tiefait le fou. Façon de parler ironique

,

^ui se dit d'une personne qui a attrapé ce

qu'elle désiroit avec subtilité , adresse

,

comme font les fous. Latin , Stulti

tiilicct,

BOB ON, s. m. augm. de Bofco T.

familier et burlesque. Grand sot ,
grand

innocent, grand niais ,
grand nigaud. L.

JNimls stultut.

BOBO^CILLO, LIA, s. m. et f.

T. familief et burlesque. Petit innocent-,

j>etite innocente. L. Stultulus.

BOBO lE , s. m T. familier et bur-

lesque, augm.de Bubo Graud sot, grand

nigaud ,
grand niais, mais nullement dans

aes affaires L. Nimit stultiil..s , sua yerb

uegotia Jieac gtrent.

B C
BOBUNO, VA, adj. T. burlesque

et hasardé
, qui a rapport à sot , te , niais

,

se, Kinoceut, te, iua^Xe.l^, Ad stuUum
pertinent.

BOCA, s f. La bouche, partie du vi-

sage de l'homme par où il respire et prend

les alimens ; il se dit aussi de certains

animaux, L. Os.
Boca. Fente , ouverture , entrée d'une

cave , d'une caverne , d'un autre. Lat.

Hiatus. aditus. hocadecue^a : entrée d'une

cave. Boca de la tierra : ouverture
,

crevasse dans la terre.

itoca. Se dit aussi des ouvertures par

lesquelles les fleuves se déchargent dans

la mer, embouchure. L. Os. Ostium.

Boiû. T. du royaume d'Andalousie et

des provinces voisines. Espèce de poisson

semblable à l'écrevisse de mer. L. Cam-
inaii gcnus.

Boca. T. de Bohémiens. Real , monnoie
d'argent qui vaut quatre sous de France.

L. flumnii genus.

Boca de aile de puentc. Entrée de rue

qui aboutit à un pont , ou celle du pont

même. L. Vix , ou pontis aditus.

Boca de canvn. Bouche de canon , ou
d'armes à feu. L. Tonntnti beliici os.

Boca.io de castal. La bouche d'un sac,

pour dire l'ouvcrlurc. L Sacci os.

Boca de escorpion. Bouche de scorpion ,

bouche médisante, calomnieuse, saty ti-

que. L. Os maleduum. Viperina lingua.

Boca de espuerla. L'ouverture d un ca-

bas, ce qui veut dire une grande bouche.

L, Os patiUum,

Bcca de estoinagn. L'entrée , l'oriBce

de l'estomac Latin, Utomachi , ou ren-

triculi os.

Boca defuego. Bouche de feu
,
pour dire

arme k feu h. Anu* ignlje:a

Boca de horno. Bouche de Four. Lat.

Fut ni os.

hoi.il de hucha. Bouche de tirelire

,

pour dire bouche plate L. Os comprcssis

labiis,

Boca de lobo Gueule de loup
,
pour

dire l'entrée de la nuit, lorsqu'elle est

fort sombre l,. Atra , tencbrosanox.

boca de puerto. Entrée d'un port. L.

Os poitùs.

A h»ca : Adverbialement. Bouche à

hpuche. L. Coram.

A boca de cosiûl : A plein sac , sans

mesure. Latin , Nulli mensur* raiiurie

habita.

A boca de invierno : A l'entrée de l'hy-

ver. L. Ineun e hyeme.

A boca de noche : A l'entrée de la nuit.

L. Appetente nocte.

A boca lltna : A bouche pleine , ou à

pleine bouche ; façon adverbiale pour ex-

primer qu'on a parlé à une personne ou-

vertement , sans déguisement , à bouche

ouverte. L- Palans. Libère,

A pedir de boca : A bouche que veux-

tu , pour dire ii souhait. Latin , Ex icn-

tentià.

Cahr.tjrse la boca : S'échauffer la boiS-

che , c'est se mettre en colère, parler ou-

vertement. L. Excandescere.

Callar la boca : Fermer la bouche , ne

point répliquer à ce qu'on nous dit. Lat.

Obinuttsccre.

Ctrrariuiw la boca : Fermer, clone la

B C
bouche à quelqu'un , le faire taire, L. Ot
alicui comprimcre.

Coserse la boca : Se coudre la bouche,
pour dire garder le silence , le secret , sur

ce qu'on nous conhe. L. Os tcnere.

JJc manos i boca : Des mains à la bou-
che , pour signifier une chose laite promp-
tement , sans tarder , avec vitesse , à l'ins-

tant , sut le champ. L. Statini. Exlemplb,
Ciib. Prasii.
Estar à andar ctn la toca abicrta : Êtrt

ou marcher la bouche ouverte , c'est être,

ou aller comme les sots , les niais
, qui

s'arrêtent à tout ce qu'ils voient et enten-

dent
,
quoique ce ne soit point leurs aflai-

res. L. li-anti are stupere.

Guardar la b.^ca : Garder la bouche ,

c'est observer la diette lorsqu'on est ma-
lade. L Cibo abstinere. £t uussi garder le

secret qu'on nous recommande , ou taire

ce qu'il laut taire. Latin , Arcanum
servare.

Irse de boca : Dire tout ce qui vient à

la bouche, L. Quid^uid in buccam yene*

rit eff'utire,

La boca hace jiiri;o : La bouche fait

jeu
,

pour dire qu'il faut tenir sa pa-

role, L. Standum promissis. Verba ligant

homines.

No decir ejla hoca es mia : Ne pas dira

cette bouche est à moi ; c'est observer

le silence dans une conversation , rester

muet , ne point parler ni répondre. L'
6./.rc. lacère,

Oler mat ta boca : Avoir la bouche
mauvaise , sentir mauvais de la bouche.

L. Ore jatere. Et métaph. il se dit des

femmes accoutumées à demander tou-

jours. L. Importune effiagitare.

Poncr ta boca en alguno : C'est

muimurer
,

parler mal de quelqu'un

Lat. Alicui dc^raherc , matedicere.

Pon r et dedo en ta boca : Mettre It

doigt sur la bouche ; c'est ordonner If

silence , le secret dans une alfaire. L.
Imperare silentium.

BOCACAZ , s. m. Ouverture , foss<

fait pour détourner l'eau d'un ruisseau.

L. Mtattis.

BOCACI , s, m. Boucassin , toile

gommée, qui est entre le treillis et le

bougian. Latin, Subacium à Jullone

lintium.

hOCADA , s. f. Bouchée , ce que

peut contenir la bouche. L. Buccella

BOCiDlLLO , s. m. Espèce de

toile fine dont on fait des rideaux de

fenêtres. L. Lintei tenuis genus.

Bocadilto , dim. de Bocado. Petite

bouchée
,
petit morceau à manger. L.

Buccil:a, Frustum.

Bocadilto. Petit repas que font les

gens de travail de la campagne à midi
,

pendant que leurs bêtes mangent l'avoine.

L. Tenait rcjcctio.

BOt.AiiITO , s. m. dim. de Ba-
cado. V. Boeadillo.

BOCADO, s. m.y.Bocada.
Bocado de pan. Petit morceau de pain ,

bouchée. L. Panis buccetla.

Bocado. Morsure de dents , blessure

faite avec les dents. L. Morsut,
Bocado. Ornement , deutcUure , dé-

coupure , mouchetiue. Lalia , Tcnuit

scisiura»
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le manger , ou boisson de la personne

qu'on veut empoisouaer. Lat. yenctium,

jCoxicum,
hocado. Le frein , Terabouchure , le

canon du mors d'un cheval ou mulet. L.

l.upatum.

hOCAD OS. Texmtàc marine. Tam-
pons ^ui scrveut à boucher un vaisseau

,

à presser la poudre cjuand on charge le

Cti.i^u ou autres armes à feu. L. Ubtu-
ra/ne/ita.

Bocado s'm hueso» Morceau sans os ,

«e dit d'un bénéfice , d'un emploi qui rap-

porte beaucoup , et donne peu de peine.

L. Lucium ahsque incommodo.
Con l bocado en la hoca : Ne pas

donner le tcras à la digestion , agir le

morceau à la bouche. Lat. Statim. ù
jfrandio.

Contarle à uno los hocados : Compter
les morceaux à quelqu'un ; c'est lui re-

procher son manger , lui donner de
mauvais coeur. Lat. -^gre ,

parce alicui

bcnefacere.

A'o lener para un bocado : N'avoir pas

de quoi acheter une bouchée de pain ,

être dans la misère. Lat. Omnium rerum
egere.

BOCAL , s. m. Terme peu usité.

Bocal , vaisseau qui sert en Espagne k

tirer le viu d'une cuve pour Je mettre
dans d'autres vaisseaux. Lat. Laguncula.

Bocal. Terme en usage sur les côtes

de rOcéan. L'entrée étroite d'un poit. L.
Aditus angustus in portu.

Bocal. Bocal , l'embouchure d*une
trompette

, qui ordinairement est d'ar-

gent , de cuivre , d'ivoire ou de bois.

L. 7 ubix buciula.

Bocal j adj. des deux genres. Ce qui
a rapport à la bouche , comme la ora-
cion bocal : Prière vocale , comme le

Pater nostcr. L. Vocalis.

BOCAMANGA , s. f. Le bout de
la manche de telle chose que ce soit.

L. J^lanicee ora.

BOCANADA , s. f. Coup, trait,

gorgée. L. Hausius. Et métaph. Troupe
de monde qui vient tout d'un coup tom-
ber dans on endroit. L. Hominum mul-
titude.

Bocanada de viento. Bouffée de vent,
L. rlaïus ver ti vchemeniior.
Echar bccanadas : Se louer, vanter ses

faits , sa noblesse , son savoir , son pou-
voir à pleine gorge , les publier. Lat.
n.'umidè se juctarc , ostcniare,

BOCAXA , s. f. aug. de Boca.
- Grande bouche

, grande gueule, Lat. Os
diductum^ paiulum.

BOCEL , s. m. Terme peu usité.

Les bords , l'extrémité d'un vase. Lat.
1 abrum.

Bocel. Terme d'architecture. Mou-
lure , cannelure, bordure. Lat. -Labiuia
margo.

BOCET.AR , V. a. Bosseler , canne-
ier , faire des ouvrages eu bosses. L.
I.abrum claboi are.

hOCh RA
j s. f. Graisse restée sur

les lèvres après le manger. L. Escarum
in summis labns yestigia,

BaCERO, V. Vocéro,
BOCHA y c. f. Boule , une de celles

exécuté à mort.

; Bohémiens.
Lat. Capitc

Bocado* Poison, venin qu'on met dans T qui composent le jeu de boules. L. Gto-
bwas i^ign us,

Bocha. Terme du royaume de Murcic.
Pli qu'un habit mal taillé fait sur le

corps. L. Ruga.
Pan de bocha. Pain mollet. L. Pri-

marius panis.

BOCïiADO. Terme d
Justicié

plexus,

BOCHAR y V. a. Tirer une boule,
la chasser avec une autre. L. Olubulum
altcrius ictu pellcrc.

BOCHE j s. m. Fossette, petit trou

en terre que font les enfans pour jouer

à la fossette. L. Scrobs.

Boch . T. de Bohémiens. Le bourreau.

L.' Carnijex.

BOCHERO. Terme de Bohémiens.
Valet de bourreau. Lat. Carnijicis fa-
mulus.

BOCHISTA, s. m. Terme de jeu

de boules , bon tireur. L. Globulorum
Gnarus piopulsawr,
BOCHIN , s. m. T. du royaume de

Valence et de Catalogne. Le bourreau.

L. Carnijex.

BOChORNO, s. m Vent chaud
,

vent de l'Orient équinoxial. Lat. Vid-
turmis,

BochoTno. Air étouffant , chaleur étouf-

fante. Lat. Vehemens astus. lit métapfi.

Chaleur intérieure et momentanée causée

par le sang j et aussi émotion , embra-
sement subit de colère qui paroît au
visage. Lat Ardor, Calor, Ad os erum-
pens ruhor,

BOCIN , subs. m. Espèce de
natte de jonc , avec laquelle on em-
boîte le moyeu d'une roue de chaise ou
de charrette

, pour le conserver. L. Jun~
cens orbis,

BOClNA , s, f. Instrument de mu-
sique à vent. Cornet à bouquin , cor de
chasse , clairon , cornet. Lat. Cornu,
huccina.

hocina. Trompette parlante dont on
se sert sur les vaisseaux. Porte-voix. L.
huccina steuterophoneM,,

Bocina, La petite ourse , constella-
tion céleste composée de vingt étoiles.

L. Ursa minor.

Bccina. Espèce de pourpre
,

poisson
de mer k coquille. L. Murex,
BOCINERO y s. m. Celui qui donne

du cor. L. Buccinator,

BOCON , s. m. Grande bouche ,

grande gueule. L. Cfs patuhim,

BOD./i , $. f. Mariage , noces. Latin

,

Nuptix. '

Boda de hongos.fioce de champignon
,

c'est une noce de pauvres gens. Lat.
Nuptiae paupercuia.

j\ndarse de boda en boia. Aller de
noces en noces. Phrase pour expiimer la

vie oisive d'une personne. Lat. Con-
cursarc,

PctTO de todos bodas r Chi^n de toutes
noces; il se dit des personnes oui s'in-

uoduisent dans toutes les assemblée» et

les fêtes sans y étie appelées.

BODA'R , V. n. Terme burlesque et

hasardé. V, Casarse.

BODEGA , s. f. Cave , caveau , cel-

lier. L. Vtnaria cella. Et dans les ports

cave
,

Vina~

de mer , c*est îe magasin des marchandi-
ses. L. Mercium apotheca,

Bodc^a. Terme de marine. Fond dft

cale. L. Nayis Jorum.
BOD h GON , s. m. Gargotte où vont

manger les pauvres gensj il signifie aussi

Cabaret en quelques endroits d'Espagne*
L. Caupona, Popina,

Bodcgon. Terme de peinture. Se dit

d'un tableau qui représente des morceaux
de viandes , de poissons et autres ali-

mens. L. Tabula comcdcntcs compoten"
tesque rcprasentans,

Echar cl bodegàn por la ventâna.
Phrase menaçante. Se mettre en colère

,

menacer de jetter tout par la fenêtre. L,
Iracundiû efi'erri. Il se dit aussi d\in«
personne qui dépense beaucoup plus
qu'elle n'a. L. î^imios sumpius faccrc,
BODEGONEAR , v. n^ Gargotter,

courir les gargottcs, L. Popinari, Caw
ponari.

BODEGONERO , RA , s. m. et
f. Gargotier, ière

,
qui tient gargote. L.

Caupa.
hODEGUEKO, RA, s. m. etf.

Celui ou celle qui a le'soiu d'une

(l'en vendre le vin. L. Cellarius*

rix ceUtr pi-^positus.

BODtGUlI.LA, s. f. dim. de Bo-
dêj^a. Petit cellier

,
petite cave oit l'on

vend du viu. L. Vinarîa ctlli la.

BODIGO , s. m. Petit pain blanc
qu'on porte à l'olfrande dans les églises.

L. èiimita^incus panis.

BODIJO, s. m. T. rustique. Noces
sans appareil , noces champêtres. Lat.
Agrestes n.piix.

BUDOCADA , s. f. Co^ de jalet.

L. Gtobuii balistarii uius.

BODOCAZO , s. m. Bruit que fait

le jalet lorsqu'on le lance avec l'arDalètc.

L, Globi^li halisîant strepitus.

30D0LL0 , s. m. Terme dn
royaume d'Aragon. Serpe , couteau qni
sert à tailler les arbres. L. Arboico
faix.

BODOQUE , s. m. Jalet, ou balle
de terre qu'on lance avec l'arbalète. L.
Glubulus balistai ius*

BODOQUERA, s. f. Moule dont
on se sert pour faire le jalet. L. Typus
quo ex a^yilU'i globuU balistarii finguntur.

Bodoquera. Petite corde à boyau qui
tient à la corde de l'arbalète , et sert
d'arrêt au jalet, pour empêcher qu'il n«
se torde. L. Funiculus.

BUVORRIO , s. m. T. burlesque.
Noces ssns apprêt, de pauvre» gens. L.
I^aptiie paupercuia.

hODHIU , i. m Soupe qu'on donn»
aux pauvres , mélange de dilicrenj ra-
goàis,: Salmigondis. L. Famij^o.

BOBMIU , s. m. Petit manteau
court que les gardes du co rpj por-

L. Bohemieum paUio-toieut autrefois.

ium.

BOE7.UELO , s. m. Bœuf feint,
qui est de bois peint ou d'osier couyert
d'une peau de bœui qui sert à la ckisst
aux perdrix avec la touuelle. L. Aucuva.-
torius hw-utus.

BOÏADA , t. f. Fricassée de tripe».

L. Pulmonarium iandimtntum.
BOiE , s. m. Le poumoa. Le nsou

,
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en parUmt des bêtes de bonclprie. L.
|

i'ulino.

hOFETA , ou SOFE TATs. Toile

fine qui paroit empesée par le brnit qu'elle

fait louqu'on la déploie. Lat. Telct linea

unuissimj! geniis.

BOFElyiVA^ s. f. Soufflet, coup

qu'on donne avec le plat de la main sut

la joue. L. Alapa Colaphus.

Dur una bofciàda : Donner un soufflet.

L. Colaphum impingcrc. Il se dit aussi

d'un affront qu'on lait à une personne.

L. injuria aliqucni ajficere

B ÙFETON s. m. aug. de Bcfitàda,

Grand soufflet. Lat. ingens
,
grays

colaphus.

Bofeton. Pi*ce de décoration de théâ-

tre ; demi-porte qu'on fait courir d'un

coté du théâtre vers le milieu
,
pour la

joindre avec une autre qui part en

même tems de l'autre côté. Lat. Sc.rm

pars.
BOFORDAR , v. n. T. ancien. V.

Soiiordar.

iiOtORVO , s. m. T. ancien. Voy.

]iu!wrdo.

llUiîA , ». (• Espèce de poisson de

mer qui est blanc et comme argenté. L.

Fiscis inarittmi ginus.

J>oga. Poignard conrt qui a la 6gnrc

d'une langue de serpent , et tranche des

deux côtés. L. Sica bipennis.

Boga. Terme de marine. Vogue
,

cours d'une galère entraîné» par la force

des rames. Lat. hay-ij^ii remis iinputsi

cursus.

Boga arrancada. V. Arrancada,

Boga larfii. Terme de marine. Vogue

douce qui se fait dans un tcms calme.

L. Cursus Icntus , tara'ns.

BOGADA , s. f. Terme de marine.

Espace que parcourt une galère ii chaque

coop de rames. L. Vnoquoque remorum

impulsa trircmis provcctio.

Bpgaia. Lessive. L. Lixivium.

BUGADOR , s. f. Terme peu usité.

Vogi'.eur, rameur. Lat. Kemex.

bUGAR , V. n. Voguer , ramer. L.

Navem remis impeUcre.

Bcgar a quarteles. Ramer par quar-

tier , c'est ramer par tour , l'un après

l'autre , alternativement. Lat. Altanis

rtmigare.

BOGAVANTE , s. m. Vogne-

avaut, Vogueur qui tient la queue de la

rame , le premier de chaque banc de

rames. L. Primus quisque rcmtx.

BOGETA , s. f. Terme ancien du

royaume tl'Aragon. Espèce d'hareng ,

poisson de mer. L. Altcis gcnus.

BOHORDAR , v. a. Courir les ba-

j;u€tte$ à cheval ; fêtes anciennes chez

les Espagnols à la façon des Tournois.

L. b'questri cursu ludere.

BUHORDO , s. m. Masse , espèce

de jonc fort droit et délié ,
qui porte

«lie fleur au bout , et le même dont les

Espagnols s» servoient ancieunement

dans leur» courses de baguettes. Lat.

lypha. Il se dit aussi de la tige du

ihca lorsqu'il est monté en giaine. Lat.

i aulis.

Bohordo. s. m. Saut , bondissement
,

passade du cheval. L. Saltus,

BOIL. V. Boyêra.

BOlLlh'O, s. «1. Tetjue iBciwi

BOL
du royaume d'Aragon. Espèce de rets pour

'

pêcher, qui est délendu par les loix du
royaume. L Refis genus.

BOL f Bol Anntnico
f s. m. Terme

de peinture. Bol d'.^rménie
»
que les do-

reurs emploient. Lat. 2 erra Armeniaca.
Sinnpica ruhtica.

BOLA , s. f. Boule , baie
,

globe.

L. PiUi. Globus. Et en terme de Bohé-
miens , la foire , le marché. L. Forum.

JJale boia : Donne la boule, ou tourne
la boule

;
phrase familière dont se sert

une peisouue qu'on importune , comme
quand nous disons ; Oh bien ! recom-
ineucea jusqu'à demain , répétez tou-
jours.

Escurrir la bola : Phrase vulgaire et

basse. Couler la boule , s'absenter , se

cacher
, prendre la fuite. Lat, Clain se

proriperc.

Pie con bêla : Le pied avec la boule.
Phrase adverbiale

, pour dire justement ,

ui trop , ni trop peu. L. Apti Oppor-
tune, y itio pie con bota : il vint juste ou
justement , tel qu'il falloit.

Rucd U bola : Roule la boule. Phrase
vulgaire entre les gens peu ménagers , ou
d'une vie libertine

, qui équivaut à ré-

jouissous-nous , et que les choses aillent

comme elles voudront , ou comme elles

pourtour , vogue la galère. L. Genio in-

dul^ciimus , coUudainus.

BOLAUA , s. f, V. BoUiQ.
BOLADO , s. m. Voyez Aiuear

rosido.

BOIANTIN, s. m. Espèce de corde
déliée ou de ficelle. L. Funiculus.

BOLy^ZO , s. m. Coup de boule. L.
Globi lusurii ictus.

BOLEA , s. f. Volée
, pièces de

bois de traverse on on atlèle les chevaux
de carrosse : il y a la volée de devant
ou la volée de derrière. L. Jueum.
BOIEADOR , s. m. T. de Bohé-

miens. C'est un voleur en foire. L. Fur
nundinarius.

liOLEAR , V. n. Terme du jeu de
billard. Jouer sans règle , faire volei les

boules sur le billard au hasard , les pous-
ser comme ou veut. L. Globulus tesr.eri

rersarc , impelUre.

BOLEAA, v. a. Enfoncer son cha-

peau sur sa tête. Lat. Galcium capiti

infigere.

Bolear. Dans le royaume de Murcic

,

signifie Habler , dire beaucoup de men-
teries. L. Mcndacia effutite

BOLEADO , I>^ , p. p. Enfoncé ,

ée , etc. L. Capiii infixus.
*

BOIhRO, s. m. Fuyard , libertin
,

enfant qui s'enfuit de la maison de sou

père ou de l'école. L. £rfo.

bOLETA , s. f. Billet qui se donne
pour entrer en quelque lieu où il y a

une fête , comme bal , comédie , opéra
;

il se dit également d'une police qu'on

donne dans les douanes aux voituriers
,

peur que les maichaudises qu'ils con-

duisent puissent aller librement d'un

lieu à un autre , acquit il caution. Lat.

Syngrapha. Symbolum.
Boleta. jBuUetin , petit billet de lo-

gement que les corps de villes donnent

aux gens de guerre pour loger chez les

bourgeois Lat. Militaris hospitii tesscra.

BOLETAS. Petit morceaux de pa-

BOL
pier dans lesquels on met du tabac ponf
un sou ou pour deux sous dans les bu-

reaux oti ou le vend par once. Lat.

Schedula.

BOIETAR , V. a. Faire ou couper

des petits morceaux de papier pour ven-
dre le tabac en détail , c'est-à-dire , pour
un sou , deux sous , etc. L. Pcr schedula

minutatîin vendere.

BOIETW, s. m. Cédule , billet,

rescriptiou qu'on donne dans les tré-

soreries ou caisses pour prendre de

l'argent sur d'autres trésoieries, caisses de

marchands , banquiers et autres per-

sonnes j ce terme est nouveau eu ce

sens. L. î^ummaria tessera.

BoUtin. T. ancien. Voyez Boleta
,

Bulletin.

BOUCHE, s. m. Trou-madame,
jeu qui se joue avec de petites boules

si'r une espèce de table comme un
billard. L. Glcbulorum ludus quidam,

Boliche. Certains petits poissons de
mer fort menus. L. Alinuti pisculi.

Boliche. T. do Bohémiens. Maison de
jeu , académie , brelan. L. Alcatoti»

domus.

BOUCHES. Terme de marine. Bou-
lines , cordes de la civadiète. L. Funei
nautici.

BOIICHERO, RA, s. m. et f.

Celui ou celle qui tient jeu public. L.

Eudt al atorii prtxjectus.

BOLICIA , s. f. Terme ancien du
royaume d'Aragon. Multitude de diffé-

lentes personnes
,

qui se divertissent

on qui se grondent
, qui en viennent

aux mains. L. Tumultuantium turba.

BOLILLA , s. f. dim. de Boit.
Boulette, globule. L. Globulus.
BOllLLO, s. m. dim. de Solo.

Petite boule , boulette de bois o»
d'autres matières , bille de billards. L.
Globulus.

Bolillo. Fuseau quL sert ï faire la

dentelle de fil blanc , d'or , d'argent ,

ou de soie* L. Fusus.
Bolillo. Terme du jeu de billard.

Passe
,
porte ou arche de fer. L. Tru-

dicularis arête arcula.

Bolillo. Forme ou moule sur laquelle

on blanchit les manchettes que portent

les gens de pratique ,
juges et avocats,

BOLILLOS. Différentes espèces de

massepains qui se font et se vendent

chez lus cou&turiets. Latin, Buli dul-

ciarii.

BOLIN. V. Boliche.

BOIIl^A, s. f. Terme de marine.

Voyea Sonda.
Bolina. Terme de marine. Corde

amarrée vers le milieu de chaque côté

d'une voile
,

qui sert à la porter de

biais pour prendre le vent de côté. L.

tunis quo velam vbiiqni intenditur.

Bolina. Terme de marine. Bouline

de revers est celle des deux boulines

qui est sous le vent et qui est larguée.

L. Vélum transvcrsarium.

Ir à la bolina : Terme de marine.

Aller à la bouline. L. Transversariù.

Punta de bolina ; Terme de marine.

Pointe de bouline ; c'est aller contre le

veut. L. l^ayis curius cvntr» adversum

.
ycntum.



BOL
'Butina. Terme bas et vulgaire. V.

Bulla,

BOLIÎ^ETE , s, m. Terme de

marine. Vis d'un cabestan , d'ua tour

ou cylindre. L. Vécus in navi rotundus,

BOIJSA , s. f. Terme bas du

royaume d'Aragon. Cendre liJgère de

charbon , étincelle , flammèche. Lat,

Favilla. Et aussi brin de poil , de

plume, duvet qui s'artache aux habits,

poussière âne. L. Sordes*

BOLLAB., V. a. V. Abollar,

BOILADO , DA
, ^, p. Voyez

ÀholLUo,
BOLLESCER 6 ABOLLECER, v.

. Terme anc. Remuer , se soulever

,

•xciter , causer des séditions , faire du
tumulte. L. Tamultusri, Turbas faceve,

BOLLICIADOR, s. m. T. anc.

Homme turbulent , inquiet, brouillon,

remuant , séditieux. L. Homo tuibuUn-
tus f geditiotus»

BOLI.ICÏO j s. m. Terme ancien.

Voyea Tuinulto et Bullizij.

hOLllClOSO , SA, adj. Tcrm»
ancien. Voyea BuWcioso.
BOLLlCOy f. m. T. du royaume

d*Aragon. Taffetas froncé , bouffant
,

dont on garnissoit les manches des

pourpoints, tel qu'on les porloît an-
ciennement. L. Bombycinus pannus*
hOLlIK, T. n. Voyez Bullir.

BOLLITO 6 BOLLICO, s. m. dim.
de Bollo. Voyex Bollo.

BOLLO , s. m. Espèce de petit pain
fait de farine, de sucre et d'huile, et

d'autres ingrédiens. Latin , Dulciarium
lihum,

Bcllo, s. f . Bosse , bigne ,
qui se font îi

la tête par quelque coup reçu, ou quel-

que chute ; il se dit également des en-
lonçures qui se font par hasard aux
pots , aux plats , ou autre chose de
métal. L. Comutio.
BOhLOS* frisures , boucles ou mar-

rons que les femmes font aujourd'hui

de leurs cheveux. X^.Concinni.

Bollos de relicve. Relief en bcsse.

L. Torcuma. Anaglypha.
BOLLO MJiAÎON. Petit pain

mollet
, pétri arec de la fleur de fa-

rine et du lait. L. Punis similaginus.

Il se dit aussi des massepains. L. JDul-

ciarius panis.

BOLLON, », m. Clou doré, dont
on garnit l'impériale d'un carrosse , et

autres meubles. L. Auratus clavas.

Ballon, Tête de clous dorés , ou
autres ornemens de métal , dont ou pare
des harnois. L. hnlla.

Bollon. Terme d'agriculture du
royaume d'Aragon. Bourgeon que pousse
la vigne et autres plantes. L. Gemma.
BOLLO^ADO, VA, adj. Qui

est garni de clous dorés , de houpes
et autres choses semblables. L. Bul-
latus,

BOLLUELOy s. m. dim. de Bollo,

Petit pain ou massepain. L. DuUiarius
panis.

BOLO , 9. m; quille, pièce du jeu

de quilles. Lat, Luroria maa. Et en
terme du royaume d'Aragon. Oreiller

à faire de la dentelle. L. PulvinuS-
Jucgo de bolos : Jeu de quilles. L

Muai-uni Indus.

BOL
BOLONIO, adj. Sobriquet qn'on

donne aux hommes ignorans , sans

lettres, ou qui ont étudié, et n'en ont

pas su profiter. L. Igiiarus, Indoctus.

llliteratus.

BOLSA , s. f, Bourse
,

petit sac

de cuir ou de toute autre chose que
ce soit, qui sert à mettre de l'argent.

L. CnvntnA ^ Marsupium. Loculi.

Boisa, Se dit de l'argent même. L,
NuininU Pecuiiia,

Boisa, Bourse , eu matière de mines
d'or , est l'endroit oh l'or se trouve le

plus ha , et sans mélange de terre. L.
Auri vena purg.itor.

Boisa, Terme de chirurgie. Bourse
,

poche
, petite vessie oii se forment des

matières qui suppurent. L. Sinus.

Boisas. Scrotum
,
peau qui enveloppe

les testicules de l'animal. L. Scrotum.
Boisas. Se dit aussi des plis d'un

habit causés par la mauvaise coupe du
tailleur. L. Rugce,
Boisa de corporales. La bourse des

corporaux. Lat. Sacrorum linteaminuin

bursa.

Boisa de Dios. La bourse de Dieu y

l'aumône. L. Eleemosyna.
Boisa de hleno* Bourse de fer

,
phrase

pour exprimer une personne dure à don-
ner , avare. L. Homo parcus , tenax.

Boisa rota. Bourse décousue , rom-
pue , déchirée, phrase pour exprimer
une personne prodigue

,
qui dépense

follement son bien. L. Prodigus nepos,

Castigar enla boisa : Châtier la bourse,

c*est condamner un criminel à uue
amende pécuaiaire. L. Altquem mule-
tare.

Boisa. Bourse qui tient lieu de porte-

feuille
,
que les Juges font porter par

un page lorsqu'ils vont au conseil ou
audiences : l.Uvarlo en la boisa : le

porter dans la bourse , pour dire mettre
une affaire d'ans le porte-ieuilie pour la

rapporter.

Page de balsa : Page de bourse ,

«st celui qui est chargé de porter le

sac ou porte-feuille derrière son maître
,

lorsqu'il va au conseil ou à l'audience.

L, Serius à scriniis.

1^0 poner nada de su balsa : Ne
mettre rieu de sa bourse

,
phrase pour

exprimer qu'on ne met rien du sien

dans ce qu'on dit en faveur ou contre

une personne , qu'on dit la vérité telle

qu'elle est , ou telle qu'on l'a apprise.

L. Nihil de suo addere.

Tenerlo como en la balsa r Le tenir

comme s'il étoit dans la bourse ou le

porte-feuille : être sûr de la réussite

d'une affaire , d'une chose qu'on pré-

tend ou qu'on entreprend. L. Rem in

tutn habere.

Tenir h llevar lien kerrada la boisa:

Avoir, ou porter la bourse bien fer-

rée
,

passe pour dire avoir la bourse

bien garnie , avoir beaucoup d'argent.

L. Nummis incubare.

BOLSEAR , V. n. Terme bai du
royaume d'Aragtn. Faire des plis : il

se dit d'un habit mal fait , d'une ta-

pisserie mal tendue , et de tout ce qui

fait des rides et des plis. L. Rugarc,
. BOLSICA, s. f. dim. de Bvlsa,
* Petite bourse. L. Loculi,.

B O M M»
Boîsicaîavera , subs. f. Terme bur-

lesque et hasardé. Bourse vuide , alln-

sion à une tête de mort , d'un jqnd-
Ictte. L. Nummis lo:uli,

BOJSÎC O , s. m. dim. de Boisai
Petite bourse de cuir , brodé en or ou
argent

,
qui sert à mettre ordinairement

dss reliques. L. Pasceolus, Et figuré-
ment il s'entend aussi du fond ou lîe

l'argent qu'une personne peut avoir.

L f'iarsupium. 1 lene buen bolsico : il

a un bon fonds , il c£t en argeat
comptant.
hOlSLLLA , s f. dim. de Boisa,

Petite bourse. L. Loculi, Et en terme
de Bohémiens , certaine petite bourse
que les pipeurs , les filoux portent
avec eux lorsqu'ils vont jouer , et où
ils cachent les cartes qu'ils ont pipées.
L. Pasceolus.

BOLSILLO, s. m. dim. de Bolsg.
V. Bolsico.

Bolsillc. Se dit d'un fonds qu« le

Roi destine pour les aumônes et gni-
riticatious particulières qu'il veut faire.

L. Privata Rcgis pecunia.

Ilaccr bLlsillo : Faire sa bourse, thé-
sauriser. L, T^unimos comparave , coa-

BOLSITA , s. f. dim. de Balsa.
Petite bourse à mettre de l'argent pout
porter sur soi. L. Loculi.

BOLSO , s. m. Bourse de cuir oa
d'étoffe

,
qui sert k mettre de l'argent

ou autres choses menues. L. Crum>.na.
BOLS 01^

f s. m. augm. de Bclso,
Grande bourse. L. Majus marsupium.
BOISONES. Terme d'architecture.

Sommier d'un ceintre , au-dessus du
pied droit d'une arcade. Lat. Lapides
qui'.'us fornix innitiiur.

BOMBA y s. f. Machine hydrau-
lique , pompe qui sert à pomper l'eau

d'un vaisseau eu d'uu autre endroit. L.
Antlia. Il se dit aussi d'un tube ou
tuyau qu'on met dans un flacon pour
en puiser le vin ou l'eau. L. Syphon*
Bomba. Machiae de guerre , bombe*

L. Olla igniaria.

Bomba marina. Terme de marine.
Syphon, grain de veut, tourbillon

,

dragon de vent , espèce de pyramide
ou colonne d'eau qui s'élève dans la

mer, et semble monter jusqu'aux nwes >

et met les vaisseaux en danger lors-

qu'elle rompt j ce qui arrive quand lè-

vent baisse. L. A'èreus vertex.

Parar la bomba : Arrêter la bombe ^
phrase burlesque pour dire faire taire.

Imposer silence à qui |»arl« trop. Lat.

SiUntium imperare.

BOMBARDA , subs. f. Machine
de guerre, bombarde , pièce d'artillerie.

L. Bombarda.
BOMBARDEARy t. ». Bombar-

der. L. Ollts igniariis quassare.

BOMBARDEADO y VA. p. p.

Bombardé , ée. L. Ollis igniariis quas-
saïus f

impetitus.

BOMBARVEO , s. m. Bombar-
dement. L. Ollarujn igniariavum dis»

plosio. Jactus.

BOMBARDERO y s. m. Bombar-
dier , celui qui mire et jette les bcmbcs»
L. Bcllicnrum turm ntorum displosor.

* BOMBASly s. va. Bombasiui fu^
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taine h deux envers , doublement croi-

sve. Latin , Vannus hombjcinut • larù.

niixtus.

hOMBEAR, V. a. Voyez Bom-
liZrdtwr.

hOMBEADO, DA, p. p. Voyez
Bomtûriemio.
BON , ^A , adj . Terme ancien.

Voyez Bu.:no.

îiONA , s. (, Terme ancien. Voy.
Hacienda.

SUNANZA, s. f. Bonace, calme
en mer. Lat. Tranquillitas. Serenitas.

r.éiaph. Prospiiité , félicité , fortune
,

bouheoi. L. FcUcitas. Fortuna blanda
,

ticunJa.

Ir en bonan^a : Naviguer avec un
veut favorable. L. Secundo venta navi-
gare. Et métaph. Faire ses affaires avec
booiieur, avec succès. L. Secundo rtnto
ou ex senteiitiâ navteare.

BONANCIBLE , adj. des doux
genres. Terme de marine. Serein, calme,
doux , favorable. L. Secuniut. Serenus.
TranfuMus.
bUNAZO, ZA , adj. augm. de

Bueno. Boa , doux , facile , de bon na-
turel , de grande probité. Lat. Bonus.
Benij^nus i'robiiate contpicuus.

BONDAD , s. f, uontc, l'excel-

lence oti la perfection de quelque cliose

,

«t aussi Probité , inclination naturelle
à fairet du bien. L* Bonitaa. Benignitas.
frohitas,

Bcndad. Bonté , miséricorde , attribut
de Dieu. L. DiviTui bonitas.

Bondad. Bonté , vertu , honnêteté
,

justice , douceur de caractère. Latin ,

BonUas. Frohitr.s. A^quitas.

BONDaDOSO, sa, adj. Plein
de bonté.

BONETA, s. f. Terme de marine.
Bonnette , voile qu'on attache au bas
d'une autre voile, pour aller plus vite.

L. Aiiemon. l^clum addltitium.

BONE2ADA , s. f. Coup de bonnet
ou de chapeau , l'action de saluer. L.
Salutatio.

BONETE , s. m. Bonnet qnarré ,

3ne portent les gens d'église , les gens
e justice , et les gens de collège. L.

Pileoliis.

Bone.e. Bonnet, partie de Thabille-
mcnt

, qui sert à couvrir la tète. L.
CaUintica. GalerUulus.

Boneîe. Bonnet , nom qu'on donne
aux ecclésiastiques séculiers^ pour les

distinguer des réguliers. Lat. Sccularis
cUricus.

Bonete. Terme de fortificntion. Bonnet
à prêtre , espèce de double tenaille. L.
Munimcntum vulgb buneti dictum.

Bonttc. Espèce de vase de verre

,

large d'entrée , et étroit du fond , dans
lequel on met des confitures. Lat. Vi-
îreum vascutum ditlciariuin.

Brava boncie. 6 gian bonete : Brave
bonnet

, grand bonnet , ce qui veut dire

ironiquement, grand beuèt , franc sot,

grand ignorr.iit. L. Inscitis , riidls.

BOhEThKIA , s. f. Lien oii on
fabrique les bonnets , et aussi boutique
de bonnetier où on les vend. L. Jri-

leorum officina , taberna.

BOhitTEKO , s. m. Bonnetier,

L. Pileoriiin rjnfcx , iniùtor.

B Q
BONETIILO , s. m. Jim. Je

Bonke. Petit bonnet. L. Bileolus Oa-
lericulus.

BONICAMENTE , adv. Médiocre-
crement , passablement , moyennement

,

sagement. Latin , Mediacriter, Cautl.

C.tiin.

BONICIA, t. f. Terme burlesque.

V^ BondSd.
BOMbO, CA,»A). dim. de Butno.

Assez bok , ne , médiocrement bon , ne ,

joli
, jolie. Lat. L/tcumqiie bonus

,

aptus , idoneus. 'Toma una casa bonica,

il prit une maison assez bonne.
Boftico. Se dit, par antiphrase, d'un

homme fin , rusé , diflicile à tromper.

L. Cautus. Astutua. CalUàus. Bcnico
es fulano para que le engaïicn : un tel

est trop &n pour qu'on le trompe.

Bonico , adv. Terme peu usité. V.
Banicam.nte,
BONfFICAR, v. a. Admettie , rece-

voir en compte une partie. L. Rutiones
probare , ratas hahere. Ce verbe suit

l'irrégularité de ceux qui se terminent

en car. V. Abonar.
BOKIFICADO, VA, p. p. Ad-

mis , ise , reçu , ue en compte, Lat.
Admissus. Habitua.
BONILLO, LIA, adj. dim. de

Buena. Joli, ie, gentil , ille , mignon,
onne , agréable , bellot , le. L. Bclius.
SdliUus. Et aussi Grandelet , te. L.
Orandiasculus,

SUMNA , s. f. Plante , Camomille.
L. C/.amamcli genus.

BUNISIMO, ATA, adi. sup. de
Bueno. Très-bon , ne. L. Optimus,
BONITALO , s. m. Espèce de

poisson. V. Bar.ito.

BUNITAMENTE , adv. Médiocre-
ment , bien , assez bien

, passablement

,

et bellement, tout doucement, avec soin.

L. Mediùtriîer, Eenitcr. MoUiter
BONITO, TA,ad\. dim. de Bueno.

Joliet , te, gentil , ille, assez agréable.
L . Bcllus. Belltdus. Lepidulus.
. BONITO , s. m. Bonite

, poisson
de mer. L. Amia. Il en terme de Bo-
hémiens. Manteau. L. Paltium.
BONVARON , s. m. Plante, Se-

neçon. L. Senccio.

BONIGA , s. f. Bouse ou bonze
,

fiente de bœuf , de vache et de tau-
reau. L. Boviriiis stcrcus.

BOOTES , s. m. Le bouvier, le

gardien do l'ourse, constellation. Lat.
Bot^ies,

BOQUE , s. m. Terme du royaume
d'Aragon

, pris du François. Bouc, mâle
de la chèvre. L. Hircus.

BOQUEADA , s. f. Bâillement
,

ouverture involontaire de la bouche
,

qui témoigne qu'on a envie de dor-
mir , on qu'on s'ennuie. L. Oscitatio.

A la primer boqiicada : Phrase adv,

A la première ouverture de bouche
,

pour dire anssitôt , sur le champ , i

l'instant , sans délai , sans répUque. L.
Siat'im. Extemplo.
Dâr las uttimas .boqi0hidaa : Rendre les

derniers soupirs , être aux abois. Lat.

Animam efflan , cxhalare

BOQUEAR, V. n. Bâiller , ouvrir la

bouche , faire des baillemens Latin

,

Jiiare. hijiere. Et aussi Expirer , mou-

fi O Q
r!r. Latin , Animant efflare , exhatart. Ef
métaph il se dit d'une affaire qui ex-

pire
, qui est prête à finir. Latin , Ai

exUum proptrare.

Bcquear , v. a. Proférer , prononcer.
Latin , Froferre.

BOQUEADO , DA, part, passif.

Prononcé , bâillé , ée , etc. Frvlatus.
Enunciatus.

BOQUERA, s. f. Bonche , entrée ,

ouverture
,
porte d'une écluse , d'un ca-

nal
, qui sert à arroser les terres. Lat.

Inciiis os , ostium.

Boqut:ra. Terme de la principauté des
Asturies. Entrée , ouvcr[ure

,
porte par

où les troupeaux entrent daus les pâtis.

Latin , Aditus. Hiatus.

BOQUERA , Espèce de bouton qui

vient sur les lèvres et gêne l'ouverture

de la bouche. Lat. Pustula.
BOQUERON , s. m. Grande en-

trée
,

grande ouverture , grand trou,

Lat. Rtiinx ingens in muro.
BOQVETE, s. m. Petite entrée,

petite ouverture
, petit trou. Latin ,

Kwna. Cavus,
BOQUIABIERTO, T^, adj. Qui

a la bouche ouverte , béante. Latin
,

Hians ore.

BOQUIANCHO , CIIA , adjectif.

Gr.mde bouche , grande entrée p grande
ouverture. Latin , Hiantis et patcntit

arts ou cstii,

BOQUiCONEJUNO , adj. Etroit

de bouche , semblable à celle d'un la-

pin , ce qui se dit de celle d'un cheval
qui a la bouche peu fendue. Lat, Oris
Ângusti
BOQUIFRESCO , CA. adj. se dit

d'un cheval qui a la bouche fraîche , dé-
licate. Lat. Salivosi oris,

BOQUIFRUNCWO,DA, adject.

Qui a la bouche petite naturellement
;

il se dit aussi d'une personne qui , par

affectation , resserre ou rétrécit et fronce

sa bouche en parlant. Lat. Ore compressa.

BOQUlHEhDIVO, DA , se dit

d'un cheval qui a une grande bouche.
Lat. PatuH oris.

BOQUlHUNDipO , DA , adject.

Qui a la bouche enfoncée, et le menton
alongé. Latin , Oria depressi et menti
prominentis.

BOQUILLA , s. f. dim de Boca.
Petite bouche , bouche mignonne. Lat.

Os exigitum. Il se dit aussi de l'ouver-

ture des canons , d'une culotte serrée ,

étroite d'en bas. Latin , Braccarum imus
hiatus.

BOQUIMUELIE , adj. des deux
genres. T. de manège

,
qui se dit d'un

cheval qni a la bouche molle, tendre,

délicate , sensible au mors. Latin , Oris

delicati. Et métaph. il se dit d'une per-

sonne très-facile , qui dit tout ce qu'elle

tait , ou qui accorde facilement tout ce

qu'on lui demande. Latin , In loquenda
aut promittcndo Jacilior.

BOQUIN , s. m. Espèce d'étoffe de
laine

,
grossière et fort Iftche , espèce de

grosse bayette. Lat. Panmis lancus cras-

sior et rarinr.

BOOUiNA , 5. f. Terme ancien du
royaume d'Aragon. Peau de bouc. Lat.

Hircina pdlis.

BOQL'INEGRO, s. a. Terme du

royaume
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Wyaame ie Murcie. Espèce ie colima-

çon. Latin , Limacis gtniLS.

liOQ^UIROXO , adj. Voyez 2?o-

MOQUIRRASGADO , DA , adj.

Qui a une grande bouche , et il se dit

aussi j)Our grand babillard ,
grand parleur.

L. iilaiero.

hOdUIRRUBIO , SIA , adject.

Qui a la bouche vermeille ; mais en ce

sens il est peu en usage ; il se dit plus

communément pour exprimer une per-

sonne vjine , mais simple et facile à

tromper. Latin , Inexpertus. Rerum ig-

narus.

BOQUISECO , CA , adj. Quia
la bouche sèche , altérée. Latin

, Qui

est ariiisfducibus.

BOQUISUMIDO , DA , adj. V.
Boqiiihundido.

hOQUITJ, s. f. dira, de Boco. V.
Boquilla.

UOQUITUERTO , TA , adj. Qui
• la bouche de travers, Latin

,
Qiii os

ubtortum habet.

BORBOLLAR , t. n. Bouillonner
,

bouillir. Lat. EbuUirc.

BORBOLIUN , s. m. Bouillon qui

se forme de la chute des eaux avec vio-

lence dans un bassin , comme ceux d'un

jet d'eau ou d'une nappe d'eau. Latin
,

Scuturi^o. Scatebra, Et métaph. il se

dit de tout excès , comme de rire , de

parler avec impétuosité , sans s'arrêter.

Latin , Impetus.

A borboLlones , adv. A gros bouil-

lons. Latin , Uniatlm. Afflstentcr. Et

métaph. Avec affluence , en abondance,

à foison. Lat. yifflucnier. Abundl.

Hervir a borboliitiss : Bouillii à gros

bouillons. Latin , Effervescere.

BORBUTAR , V. n. Bouillon^ier
,

en parlant des eaux qui sortent avec impé-

tuosité et avec bruit de leur source.

Latin , Effcrvere. Spumas agere.

BORBOTON , s. m. Voyez Bor-

hollôn.

Borboton, Métaph. Voyei BorhoUôn.

A barbotâncs. Voyez A borbollànes.

BORCEGUI , s. m. Brodequin , bot-

tine sans genouillère. Lat. C'aliga,

BORCEGUWERIA , s- i. Bouti-

que , lieu ou se vendent les brodequins

ou bottines. Latin , Caligarum officina ,

taberna.

BORCELZA , s.m. Bord ou bordure

de quelque chose que ce soit en métal.

Latin , Ora. Labrum.
BORDA , s. f. Terme de marine. La

grande voile d'une galère. Latin , Majus
tr,remis yctum.

BORDADO, s. m. Broderie, soit

en or , en argent ou en soie , etc. Lat.

JPhvjgium opus. -^

hORDADOR , RA , s. m. et l.

Brodeur , euse. Latin , Phrygio.

BORDADURA ,s. f. V. hordâdo.
BORDAR , Y. a. Broder, enrichir

une étoffe par plusieurs ouvrages de di-

verses figures , qu'on fait à l'aiguille. L.

P/iry^'io o/Ttr 4- /j/ngerc. Et figurénieut il se

dit des embellissemens qu'on ajoute à

quelque sujet , à quelque matière. Lat,

iliumiriare. Illusirare. Ornare.

BORDADO , DA
,

part, passif.

Brodé , ée , etc. L. Phrygiu opcn pictus,

Tom. I.

B R
BORDE , s. m. Terme pris du Fran-

çois. Bord , l'extrémité d'une chose ,

soit au coté , soit autour , soit en bas.

Latin , Ora.
Bordc^ T. de marine. Le bord d'un

vaisseau ou de tout autre bàtimeat de
mer. Latin , Latiit.

Borde, Bâtard , enfant naturel , qui

n'est pas né d'un légitime mariage. Lat.
Hothus.
BORDEAR , V. n. T. de marine,

virer de bord , changer de route , bor-
dayer. Lat. Nayem gyrare.

BORDIONA , s. f. Femme prosti-

tuée , débauchée. Latin , Mcretrix.

Scortum.
BORDO , s. m. T. de marin». Bord ,

bas bord , stribord d'un vaisseau. Lat.

Na^is laïui.

Bordo. Bord , rebord , parapet , ban-
quet. Lat. Margo.
Dàr bordos : Phrase maritime. Voyez

Bordcar,

Dâr bordos : Métaph. Tourner autour

d'une cho5C , tournoyer. Lat. In orbein

agi , circunif.rri. Gyrare.

Estâr à bordo, Ir à bordo. Voyez
Abordo.
BORDON, s. m. Bourdon de pèle-

rin. Lat. Viatorius baculus longior,

Bordon. T. de poésie. Refrain , re-

prise de quelques vers au bout d'un cou-

plet , d'une chanson , répétition. L. In-

tercalaris versus repetlùo.

Bqrdin. Grosse corde d'instrument.

Lat. Cithara nervus major,

BORDONES. T. de marine. Les
cables qui soutiennent les m&ts. Latin

,

Rudemes malum adstringentcs

.

BORD<}NCICO , 6 BORDON-
CJLLB , s. m. dim. de Bordôn.
BORDONEAR , v. a. Frapper

,

donner des coups de bourdon, Lat. Ba^
culo percutere.

Bordonear. S'appuyer sur un bour-
don ou sur un bâton ,

pour marcher
ou se soutenir. Latin, Scipioni , baculo

inniti.

Bordonear. T. de musique. C'est tou-

cher les grosses cordes d'un instrument
avec adresse. Latin , Imi sont fidibus
scitl canere.

BORDONEADO , DA , partie,

pass. Frappé , ée avec le bourdon , etc.

Latin , Scipione ou baculo percussus
,

innixus.

BORDONERIA , t. f. Coutume
,

vice de gueuser , de mendier de village

en village , comme les pèlerins , avec
un bourdon à la main. Latin , Soydida
mendicitas.

BORDOVERO , s. m Faux pèle-

rin
,
qui en porte l'habit et le bourdon

,

vagabond. Lat. Erro,
Bordonnero. Se dit aussi d'un homme

pauvre , indigent , qui n'a rien à donner.
Lat. Homo rerum omnium eg^nus,

BOREAL , adj. des deux genres.

Boréal
,
qui est du septentrion , du nord.

Latiu , horealis.

BOREAS , s. m. Borée , vent du
nord , vent septentrional , bise , aqui-
lon. Lat. Boreas. Aquiln,

BOREO , REA , adj. T. peu usité.

Qui appartient au veut du nord ^ boj'éal.

Lat. Burealis. Aquili^niuii

B O R iç^

B0RG0NOTA,i.l. Bonrgoignote,
arme défensive pour couvrir la tête , es-
pèce de casque. Lat. Cassis. Gale»
genus.

A la horgonota : A l'usage , à la faço»
de Bourgogne. Lat. More bur^undico.
BORLA, s. f. Hoappe , gland de

laine , de soie , d'or , d'argent. Lat,
Apex, Pannicuta.

Borla. Ijoupe de laine
, que les doc-

teurs portent sur leurs bonnets : il se dit
du bonnet même. Lat. Apex Dociotum
insigne.

BORLILIA , s. f. dim. de Borïa*
Petite houpe. Lat. Apicidus,
BORLON , s. m. Toile de lin et da

coton , remplie de petits noeuds , et don*
on fait des couvertures de lit ou courte-
pointes d'été. Lat. Ttlx genus panniculis
variatum.

BORNE , s. m. T. hors d'usage.
Bout ou bouton d'une lance de tournois.
Lat. Hasta extremitas^

Borne, Viorne. Bois semblable a«
noyer. Lat. Viburnum.

Borne. Terme de Bohémiens. La po-
tence. Lat. Crux. Furca. PfitibuUim,
B0RNEADIZO,ZA, adj. Flexi-

ble
, pliable , facile à courber , aisé à

tourner , maniable. Latin , Flcxilis. Qui
facile jîecti et curvari potest.

BORNEAR , v. a. Tourner, retour-
ner, mouvoir, virer. Lat. Circumanere,
BORNEARSE LA MADERA.-

Se déjeter , se courber , se cambrer,
en parlant de bois. Lat. Jnflecti, In-
carvari.

BORNEADO , DA , jpart. passif.

Tourné , ée , etc. Latin , Ciicumactus,
Versâtus.
BORNEO, s. m. Tour, mouve-

ment circulaire , l'action de tourner , d<r

pirouetter. Lat. Orbit. Gyrus.
BORNERA, s. m. Espèce de pierr»

noire , dont on fait les meules qui
broient le grain. Lat. Nigricans lapis.

BORNERO , adj. Nom qu'on donntf
au bled qui se moud avec la meule de^

pierre noire. Lat. Molitus molâ nigrà.
BORNI , s. m. Espèce de faucon ,-

oiseau de proie qui vient de la Guinée.
Lat. Accipitris genus.

BORNIDO , adj. T«rme de Bohé^
miens. Pendu. Lat. Cruci affixus, I»
furcam actus.

BORONA , s.f. Pain de farine da
millet

,
qui est fort en usage dans la

principauté des Asturies , et dans le

royaume de Galice. Latin , Miliaceu$
panis.

BORONIA , s. f. \oyem»itborania.
BORRA , s. f. Laine courte

,
qui

reste sur la peau des moutons , et qui ne
se peut tondre. Lat. Tomentum.

Borra Bourre que le tondeur tire

des draps avec les ciseaux. Latin , T(H
mentum.
Borra Lie , marc de choses liquides }

comme du vin , de l'huile , etc. Latin a

Borra. La barbe lorsqu'elle est épaisse,

et se dit également du poil de la tête^

lors(|u*il est court et crépu y comme ce-
lui des Maures. Lat. Béirba spissior, Ca-^

piUi cirrati ac porriginosi,

Bçrra, Espèce de tribut ou imp6t i^-'
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les bèlej Si laine : de ckaqne cinq cms
il s'en prend une. Latin , Pecuarium

vcetigal.

Sprra y inter^. T. bas du royaume
il'Aragoa

,
pour exprimer la peur on

crainte qu'on a d'une chose. Ouf 1 ah !

prends garde ! fuis ! Latin , H.i t Hcl !

Cave 1

Xodo es borra : Tout est bonrre , pour

dire tout ce que vous faites , (put ce que

vous dites , ne vaut rien , est inutile.

Lat. Nihil ad rem.

BORRACHA , s. f. Petit outre om

banc , vaisseau propre il mettre du vin

et autres liqueurs. Lat. Utiuuliis.

SORRACUADA , s. f. Voyei Bor-

Tachera.

B R
biffer , bàtonner

,
passer un trait de

plume sur ce qui est écrit. Lat. Dclere.

Obliteiare. Et métaph. Obscurcir , effa-

cer l'éclat , cacher , empêcher de voir.

Obsciirare.

Bnmr , tf Borrarse de la memoria.
Effacer une chose de sa mémoire , l'ou-

blier. Lat. ObVnisci.

Bprrar la pla^a. Congédier , effacer

des registres , révoquer un homme de son
emploi. Latin , expun^erc.

BORRADO, DA
, part, passif.

Rayé , etc. Lat. Expunctus.

BURRASCA, subs. f. Bourrasque,
gros tems , orage , ouragan , tempête

,

tourmente excitée par les vents, la pluie

B O S

BORRACHEAR.V.^mborracharse. !"*' '^ tonnerre
; il se dit sur terre comme

BORRACHERA , «. f. Ivrognerie ,

Ivresse , crapule. Lat. Ebrietai. Crapula.

ITemiilentia.

Borrashera. Repas de débauche. Lat.
j

Compotatlo. C'onuftât/o. il signifie en-
{

core Folie , extr^agance , sottise , im-
pertinence. Lat Insania Siuhitia.

Borrachera , s. m. Arbre des Indes ,

dont la graine enivre.

BORRACHERIA ,t.i.T.ftMyiûti.

.Voyeï hurrachera,

BORRACHEZ . s. f. T. peu usité,

ffvresse , l'action de s'enivrer. Latin ,

Jîbrietas. Et métaph. Folie , fureur ,

emportement , frénésie , rêverie , sot-

tise. I^at. Insania. Dementia. Furor.

BURRACIIISIMO,MA,ad\. snp.

Très-ivrogne , très-ivrognesse , qui est

plongé dans le vin. Latin y Vino itn^

inersuf

.

BORRACHO , CHA , adjectif.

Ivrogne , esse. Lat. Ebriosus. Vinolen-

tus, V'inosus.

Borracho. Ivre , e»ivré. Lat. Ebrius.

21 se dit aussi d'une personne possédée

«te quoique passion. Lat. Ebrius mentis

impos. Borracho ic cèlera , de luxuria :

ivre de colère , adonné à la luxure ; et

par métaphore , Fou , qui entreprend tou-

tes choses sans rime , ni raison ; un

extravagant
,

qui ne sait ce qu'il fait,

l>i ce qu'il dit. Lat. Insanus. Vesar.ut.

Cara de borracho : Visage d'ivrogne ,

yisage extraordinairement rouge et rem-

pli de boutons , trogne enluminée. Lat.

y^ino faciès illuininata.

Sopa bfrracha : Soupe à l'ivrogne. Elle

le fait en Espagne , avec des biscuits

,

du sucre et de la canelle L. Vino ma-
d ns offe.

BURRACHON, s. m. aug. de Bor-

racko. Grand ivrogne, ivrogne d'habitude,

sac à y'ta^ÊËbriasus.

SORWICHOMAZO, s. m. angm.

ie Vnna:ho. Voyez Borrachon.

BOKRACilVl l.O , LA, i.m.etf.

Petit ivrogne. Lat. Ebnosus.
BORRAÛOR , s. m. Brouillon, pa-

pier sur le.^uel ou jeté ses premières

.pensées en écrivant. Lat. Advcrsaria.

Borradir Brouillon , livre , jeiuoal

d'un marchand
,

qu'il transcrit ensuite

dans le livre de compte. Lat. Ratijnum
.^reviarium.

BORRAGEAR , t. «. écrire sans

dessein , exercer sa plume. Lat. Sine

0rdirt9 scr'y' Te.

fiORRdR , Y. a. Raye», effacer ,

u^Ha
es iMes

Esquisse

,

its d'un ta-

du Peintre.

primaria des-

sur mer. Lat. Tempestas, Procclta Et
métaph. Agitation, émotion , inquiétude,
trouble. Latiu , Anitni coinniQtio. A^i'
tatio.

Borrasca. T. burlesque. Voyez Bor*
rachira et Embriayue\. •

BORRâSCOSO , SA , adj. Ora-
geux , euse , qui excite des tempêtes

,

des orages , tant sur mer que sur

terre ; il se dit aussi moralement de

tout ce qui est sujet aux diflérens évé-

nemens de la vie. Latin , Procellosus.

luri^uUnius.

BORRAKA , s. f. Plante. Bourra-
che , herbe potagère. L. Borrapo,
BURRtGADA , s. f. Troupeau

considérable de bêtes à laine. L. Ovium

" BORREGO , GA ,t. m. etf. Ag-
neau d'un an. L. Agnus anniculus. Et
Métaph. il se dit d'une personne simple

,

ignorante , sans lettres , idiote. L. In~
dactut. llhteratus.

BORKEGUERO,s.m. Berger qui

a soin des agneaux d'un an , ou celui qui

les vend. L. Eastcr.

BORHtGUIlLA , s. m. dim. de
borrcga. Jeune brebis d'un an. L Agnus
Anniculus
hOKREN , s. m. Panneau d'une

selle à cheval , ou coussinet rempli de
bourre. L. Ephippii culcitra.

BORREhA; s. f. V. iiorren.

BORRICADA, s. f. Troupe d'ânes.'

L. Asiiwrum grcx Mandra,
BORRICU, CA , s.m.et (. Ane,

Snesse , boutrique. L. Asinus. /Isina.

Et par métaphore , Sot , te , stupide
j

ignorant. L Homo stulidtis , hebcs.

BORRiCON ,s. m. aug. deBorr':co.

Grand âne , grosse bourrique L A sinus,

Epithète qui se donne aussi aux personnes

simples , douces , de bonne pâte
,

qui

souffrent et endurent tout avec patience.

L. Vir simplex et patiens.

BORRICOTE , s. m. V.Bon-icon
BORRIQUETE VE FKÛA

,

s. m. Terme de mâtine. V. MastclUrn
de proa.

BORRIQUILLO 6 BORRlQUI-
TO , t. m. dim. de Borrico, Anon

,

bourriqliet. h.^sinus. pullus. Ass Uns.

BORRO , s. m. Agneau qui a plus

d'un an mais qui ne passe pas deux
Borro. Métaph. Stupide , esprit gros-

sier , épais. L. Homo stupidns , stvlidus
,

hd'cs.

BORRON , 9. m. Effïçure , rature ,

gati

}iu

pâté , encre tombée par mégarde sur le

papier. L. Litura,

Borro'2. Terme de
|

ébauche , les premifl

bleau , les premières

L Tabula vel pictura

criptio. Et par métaphore , il se dit d'une

action lâche qui ternit la bonne répil-

tation. Lat. Labes. Probram. Didecus,

BORRONES. Brouillons , minutes,
manuscrits d'un ouvrage de littérature.

L. Adrersaria.

BORRONCILIO , s. m. dim. dt
Burron, Petite ébauche , légère esquisse.

L. Linearis futuri opcris designatio.

BORROSO , SA , adj. Troublé,
éc ,

plein de lie , bourbeux , euse. L.
FicuUiiius. Et en terme du royaume
d'Aragon , c'est un mauvais ouvrier qui

n'entend pas son métier , barbouilleur.

L. Incptus artijex.

Lctra b-jrrûsa : Lettre brouillée , bar-

bouillée , qui n'est pas nette. L. Choi'

racteres maculosi,

BORRUFALIA , s f. Terme bat

et ancien du royaume d'Aragon. Reste

de quelque chose , ordure. Et anssi ba-
atelles , niaiseries, Lat. Quisqiiitim,

uga.
BORRUMBADA , 6 BARRUM-

BAVA , s. f. Terme bas. Action incon-

sidérée , téméraire , hardie, action d'éclat,

qui fait du bruit. L. Temerarium etprif

ceps facinus.

BORUJO , s. m. Terme anc. Marc
du raisin et des olives , après avoir été

pressés. L. Vinac^a.

BORUJON 6BURl'J0N,s.m.tae,
de Bnrujo. Gros monceau de marc des rai-

sins et des olives. L. Vinaceorum acervus,

Etpétaph. il se dit d'une tumeur , bosse ,

enflure qui provient des coups qu'on a

reçus , ou de maladies ', et aussi mar-
que de coups de fouet. L. Tumor,

BOSAVILIA , s. i. Terme peu en

usage. V. Vomito.

BOSAR , y. a. Regorger , répandre
,

rejetter , se dit d'un vase ou d'un pot

quand il est trop plein. L. Kedundare.

Et selon Nebrixa Vomir. L. Vomere,

Bosar. Métaph. Vomir , se répandre

en injures. Lat Probris insectari. Con-
tumcli.2S e- omere,

EOSCAGE , s. m Bocage, boij

touffu. L. Sylvt. Nemus. Et en terme

de peinture , Paysage. L. Arborctis et

campesîribus locis illustrata tabula.

BOSCAR , y. a. Terme ancien- Y.
Buscar.

BOSFORO , s. m. Bosphore , détroit

de mer. L. Baspfiorus.

bOSQUE , s. m. Pays rompu , mon-
lueux , bois , foret. L. Ncmus. Iaicus,

Sylva. 1! se prend aussi pour la Barbe.

L Earla.

BOSQUECIIIO , s. m. dim. de

liosque. Petit bois ,
petite forêt. Lat.

lui 11*.

BUSQUEJAR , V. a. Donner le»

premiers coups de pinceau , ébaucher,

t<quisser , croquer , crayonner , ombrer
urossiérement. Lat Adumbrare. Prima
,.anu InforT.ae.

BVSÇIUEJADO
, p. p. Ebaucté ,



BOT
te , esquisse , ée , etc. L. Adumhatus.
Prtinâ manu injormatus.

BOSQUEJU , s. m Terme de pein-

ture. Esquisse , dessein , croquis ,
projet

fait à la hâte
,

qu'on veut peindre
,
gra-

yer ou tailler. L. Upus prima manu
adumbratum. Et métaph. Il se dit de

toute chose commencée , et qui n'est

pas finie. Lat. Opus rude et aduinora-

BOSTEZAR, y. n Bâiller, faire

des bSillemens. L. Oscitare.

Bosuiar. S'entr'ouvrir , vomir, pous-

ser dehors , en parlant de la terre. Lat.

Hiare. Dchiscer».

BOSTEZAR , V. a. Terme poétique.

Exhaler
,

jetter , pousser des exhalai-

sons , des vapeurs. Lat. Exhalarc.

BOSTEZO , s. f. Bâillement, ou-
erture involontaire de la bouche

, qui

témoigne qu'on a envie de dormir , qu'on
«'ennuyé ou qu'on a une grande faim

,

ou une grande lassitude. L. Oscitatio.

BO'l A , s. f. Bouteille de cuir,
faite de pjau de bouc , et enduite de
poix en dedans , avec nu petit canon de
bois à la bouche, fait comme le bocal
d'une trompette , et qui sert à mettre
ilu vin ou autre chose liquide. L. Utri-

eulus.

Bcta. Botte , tonneau , baril , vaisseau

de bois à tenir du vin et autres choses
liquides. L. Volium.

Bota, Botte , chaussuro de cuir dont
on se sert quand on monte à cheval. L.
Ocr.a.

Bota à la Jragona. Bottine à la dra-

gone. Lat. Lcvis armaturce ocrea. Estar
«on las botaa cal{idas : être avec ses

bot*tes mises , pour dire être prêt à

marcher , à faire voyage. L. Frxsto , ou
in procinctu esse,

BOTADOR , s. m. Ciseau , instru-

ment qui sert à arracher les clous ou la

tenaille ne peut pas arriver. L. Clavus
M.d clavos alios extrudendos idoneus.

Botador. Davier , instrument de fer

dont se servent les opérateurs ou arra-

cheurs de dents. Lat. Demicularium,
Botador. Croc , longue perche dont

les mariniers se servent pour la con-
duite Ae% bateaux, et sur-tout lorsqu'ils

s'engravent dans le sable. L. Contut.
BOTAFUEGO , s. m. Terme d'ar-

tillerie. Boute-feu. Lat. Igniarius fu-
iiiculus.

BOTALO 6 BOTALCN , s. m.
Terme de marine. Pièce de bois qui est

dessous l'éperon d'un navire , où est

attachée mne poulie , et qui sert à amu-
rer le trinquet. Lat. Trahis gcnus rci

ttauticsr descrviens,

BOTy4MEN , s. m. Amas, provision
de tonneaux pour charger les vaisseaux.

L. Urceorum et cupparum copia.

BOTANA , s. f. Petit morceau de
I

' Wois rond gui sert à boucher les trous

I

d'un bouc ou d'une outre. L. Utriculi

i obtttramcntum.

H Botana. Emplâtre qn'on met dessus

f
une blessure. L. Malagma.

I
B07ANJCA , s. f. Botanique , l'art

de connoltre les plantes. L. Herbaria
tei peritia. Botanica.
BOTANICO, CA , adj. Tout ce

(ui apfattieat à ]» boUui^ue , à U cou-

BOT
BoWsanCe ^e« plantes. L. Ad um ftçr-

hariam pertincns.

hOT^ANlSTAyt. m. Botaniste, celui

qui étudie la botanique. Lat, hotanista.

B\)TAH. y V. a. Chasser, faire sortir,

arracher , lîrcr ,
pousser dehors , enlever

de lorcl% déraciner. L. hxpdUre. hvel-

lei-e. Bxtrudcre. Et aussi sortir avec pré-

cipitation , fuir. Lat. Evadcre. hrum-
ptre.

Botar. Terme du jea déballe à la main.

Servir la baile au rebond avec la main ,

sans raquette. L. i'ilani lusoriam rc~

flexû-m manu jaccre,

Botar. Terme de marine. Gouverner
le timon , le faire jouer à stribord et à

bas-bord. L. Na-alem gubernaculum in

dextram smistramve injhctere.

Bctar al agiid. Phrase maritime. Jetter,

lancer à Teau un vaisseau. Lat. Navcm
mari committ rc,

Botar la pelota , u otra cosa drroiada.

Bondir , rebondir , en parlant d'une balle

ou d'une chose qu*on a jettéç de haut

avec violence. L. ReslUre,

Botarse et color. Terme peu usité.

Changer , perdre la couleur , le lustre ,

se déteindre | se ternir. L. Dccolorari.

BOTADO y Dy/,p. p. Chassé, ée
,

poussé , ée , dehors , etc. L. Expulsus.

Evulsus. Extrusus.
BOTARATE. s. m. Terme bas et

vulgaire. Homme sans jugement et sans

cervelle. L. Mu-Lè sani capitis homo,
BOTAREL , s. m. Terme de ma-

çonnerie. Appui , soutien , étaie , sup-

port. L. Fulcrum. Fulclincntutn.

BOTARGA , s. m. Habillement an-

cien qui étoit tout d'une pièce , et qui

prenoit depuis la ceinture jusqu'au bout

du pied , comme les culottes des Turcs.

L. Substrictum ad natcs subhgar.

Botarga, Carême - prenant , fou qui

court les rues en habit de masque , dans

le tems du carnaval. L. Larva,

Botarga. Figure de paille , habillée

en soldat déguenillé , et qu*on expose

aux taureaux dans les courses. L. Homo
palearias,

Botarga. Gros saucisson de chair de

porc ,
qui se conserve toute l'année. L

Botullus. Botellus.

BOTASELA , s. m. T. de guerre.

B oute-selle , Signal pour que les soldats

montent à cheval. Lat. Buccinx signum

equos inscendendos dcnotans.

BOTE , s. m. Coup violent de quel-

que chose , tel que celui d'une balle qui

rebondit par la violence du coup qu'où

lui a porté. L. Vehemens ictus.

Bote. Bateau, nacelle , chaloupe , es-

quif, canot, gondolie qu'on porte dans

un vaisseau pour le besoin qu'on peut

en avoir L. Cymba. Scapha.

Bote. Terme de marine. L*actîon de

lancer à l'eau an bâtiment. L. Navit in

mare d.ductio.

Bote. Pot de faïence qui n'a point

d'anse ; il sert ordinairement aux apo-

thicaires à mettre les onguents et dro-

gues. L. Vas unguçntarium.

Bote. Livre , répertoire , recueil oii

l'on écrit plusieurs choses différentes. L.

Miscellanea,

i B9te, Peut trptt p fossette ^ue Us e«-

BOT in
fans font sur la terre en joaant. Lat,
Scrohs.

Botes de lania. Botte , coup de lance^
L. ÀMnca ictus.

De bote en bote : Plein , comble ^
bord k bord. L. i'iene. Cumulaii.

BOl ES. Petits pots où les femmes
conservent le fard , la pommade et au-
tres ingridiens dont elles se servent
pour s'embellir. Lat. Un^ucntaria rasa,
BOTECARIO ,s. m. Terme ancie»

Espèce de tribut qui se payoit pendant
la guerre pour la soutenir. Lat. Vecti-
galis gcnus ad sumptus bcUi.

BOTECICO 6 BOTECILLO, dinw
de Bote. Petit vase ii mettre des chosM
liquides , des drogues. L. Vasculum.

BOTELLA, s. f. Bouteille de verra
à mettre du vin ou autres liqueurs. L.
Eagence.

BOTEQUIN , s m. dim. de Bote.
Terme de marine. Petite chaloupe, pe-
tit esquif

,
petit bateau. L. Navicul».

Eembus.
BO'TERO , s. m. ouvrier en peam

de bouc
, qui en fait des bouteilles ,

des outres à mettre du vin , de l'huile ,
ctc L. Utriculorum sartor.

BOTICA , s. f Pharmacie , boit^

tique d'apothicaire. L. Apotheca. Phar-
macopolium.

Bctica. Anciennement se disoit auss»
de toutes sortes de boutiques en général,
L. Taberna.

Botica. Terme de Bohémiens. Bouti-
que de mercier. L. Institoris taberna.

BOTICARIO , s. m. Apoticaire. hi
Pharmacopola.

Boticario. Terme de Bohémiens. Mei«
cier. L. Institor.

BOTIGA , s. f. Terme «nclen dit

royaume d'Aragon. Boutique. Lat. Ta-
berna,

BOTIGUERO, s. m. Terme «u«
du royaume d'Aragon. Marchand en bon»
tique. L. Propola.

BOTIJA , s. f. Jarre ou Giarro ;
grande cruche ; et aussi baril , barriqua
qui sert à mettre de l'eau ou autre*
liqueurs dans les vaisseaux! Lat. Dolio'
lum. Et vulgairement il se dit d'un hom-
me court et gros , courtaud. L. Doliaria
homo.
BOTIJERO , s. m. Tonnellier,

qui fait des tonneaux. Lat. Doliarit
Jaber.

BOTIJON , s. m. aug. de Botija:
Grande jarre de terre , extrêmement
grosse. L. Lagena grandior.

BOTIJUtEA , s. f. dim. deSotljaf
Petite cruche , petite bouteille de terra

à mettre du vin ou autres liqueurs. L.
Laguncula.

BOTmA, s. f. dim. de Bota. PeW
tite bouteille de cuir , ou petit bouc h
mettre du vin. L. VtricuUts.

BOTILLER 6 BOTILLERO ,sj
f. Limonadier qui vend toutes sortes

d'eaux glacées. L. Promus condut,
BOJILLERIA , s. f. Boutique dd

Limonadier , où ou vend les eaux glacées^

L. Mulsarum aquwum taberna.

Boûlleria. Terme hors d'usage. E»»
pèce de tribut. Voyez Botécario.

[
BQTILLO , s. m. petit bouc t

V i
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mettre du vin, ou iBtres ctoses liquides.

L. Utriculut.

JiOTIN. Butia qui se fait sur l'en-

emi pendant la guerre. L. Prada.

i MOTlS , %. m. Espèce de botine

courte , sans genouillère , qui se Ucc
comme on corps-de-jupe de femme , avec

u lacet ou ruban. L. 0(rea.

BUTISBKO, s. m. Qui garde le

butin. L. Prxda cusius.

JUOTlNES. Botines , chaossnre de

cnir pour monter à cbeval : il jr en » de

plusieurs façons. L. Ocrea.

boiincs. Aoltioes de drap ,
qui s'atta-

chent avec des boutons ; elles sont fort

en usage dans l'hiver L. Ocrca ex panno.

BOTIMCO , s. ». dim. de Botin.

Petite botine courte Lat. Ocrta innor.

BOTINILLO , s. m. dim. Ae Botin

V. Botin'uo.

BOTiQUI^, s. m. Petit coffre de

médecine ,
qu'on porte avec soi dans

les voyages , droguiei. L. MciLatoiia

BOIIVOLEO , s. m. Terme de

jeu do paume. Renvoi de la balle qu'on

prend à la demi -volée L. PU* Mite

ttriinum sa'turn repuisas»

BOTO , TA , adj Emoussé , ée ,

qui n'a point de pointe , de tranchant
;

il se dit aussi métaphor d'une personne

dont l'esprit est bouché , épais. L. heies.

Vbtusus.
BOTON , s. m. Bouton d'habit ou

d'autres choses. L. Adunaor us globului.

BOTOSES. T. de chasse. Pieux

qu'on fiche en terre , an haut desquels

est un gros bouton oi on attache les

toiles ou filets , lorsque le Roi lait une

battue. L. yenatorii pâli

Boton. iiouton ,
poignée de fer qui

se met au devant d une porte , et sert

pour la tiret et fermer. Lat. Janun

ma'i:t''rium.

Boton. Bontoa , ornement en forme

d'anneau , dont on garnit les portes , ba-

lustres ou rampes , soit en fer ou autre

métal ; et également il se dit de l'anneau

3ui est au bout d'une clef qui lui sert

e poignée pour ouvrir et icrmer nne

porte. L. ^.-Ivbulus. Claris annulu':.

Botcn Bourgeon que les arbres ponï-

l*nt an printcms. L. Gemrna. Liernun,

Vculus
i?uiDn. Bouton , se dit ausri d une fleur

qni u'est pas encore épanouie. L i Loris

talyj.

Boton. Bouton qui se met au bout du

fleuret à faite des armes. Lat. Rudis

globulus.

Buion.T. de chirurgie , mais peu nrité.

Bouton , bube ou élévation rouge, qui

vient au visage ou aux autxes paiiies du

corps j et généralement il se dit de tout

ce qui a la forme de bouton. L. Furun-

êu- us . Tt'hcrciilifirn,

iJitop Je/ufgo. T. de chirurgie. Cau-

tère actuel. Bouton de feu , insuument de

ici , rond par le bout , et qu'on fait rou-

gir pour ouvrir les cau!èri;s; il sert aussi

à d'autres usages sur le corps humain. L.

Jgnitnm caut<.riu:ii.

Botoacs de muLedlla. Petit Morceau de

bois touiné, qui sert à attacher les man-

teaux des Religieux des différeus ojdie«.

l,. OJoiu.ui '.i^iiius (nittriçtorius.

BOY
BOTONADl/RA.s f.Gamiturcde

boutons. L. Globulurum adsirictonorum
numcrus,

àOTONAZO, s m. T. d'esciime.
Bote portée avec le fleuret, Maiius.
BUTONERO, RA, subs. nu et f.

Boutonnier , re , qui fait des boutons
L (jlobulotum adsirictoriorum opifex.

BOTRrTE, s. m. Espèce de cala-
mine artificielle. Lat. Cadinyee genus bo-
irytis dictum.

B0VAGE6 BOVATICO, s. m.
Ancien tribut qui se payoit en Catalogne,
par paire de bœul's de labour. L, Bovium
vectigal.

BOVEDA,s. f. Terme d'architec-

ture. Voûte ; il se dit aussi des caves
souteraines pratiquées dans les rochers.

L. Fornix. Caméra. Crypta subierranea.

Boveda. Cave souterraine , ou caveau
construit dessous les églises, qui servent
de sépulcre. L. Crypta.

BUVEDAS. Habitations souterrai-

nes
, galeries , chambres

, qui servent à

firendre le frais l'été dans les grandes cha-
eurs. Lat, Subterranca tesiudo,

BOVEDILIA, s. f. dim. de Bcîveia.

Petite voûte que l'on forme en plâtre dans
l'entre-deux des solives des plaucbers. L.
Faryus Jornix.
BOVlNU , NA , adj. T. anc. De

Bœufs
y qui concerne les boeufs et les

vaches. L. Bovinus.
B OX , s. m. Buis , ou bonis , arbre.

Lat. Buxus.
Box. Bouissc, instrument de bois sur

lequel les cordonniers cousent les quar-
tiers de leurs souliers , et font les arriè-

res - points. Lat. Sutorium ligneuin ins^

tiurncntum

Box 6 Boxeo. Circuit, contour d'un
pays maritime

, d'eue isle. L. Cir^uitus.

Aini'itus. (JuT tienne de box quasi 80 /e-

guas : qui a près de quatre - vingt lieues

de circuit.

BOXAR, ou BOXEAR , v. n. Con-
tenir, avoir en circuit une certaine éten-

due. L. In ambitu patere f protendi,

tiOXAH. y BOXEAR, V. a. Envi-
ronner, entourrer , aller autour , mesurer
la ciiconiérence de quelque chose. Lat.

dr^umire. i i/i^ere. Ambire.
BOXADO, hOXEADO, DA

,

p. p. Environné , ée , etc. L, Ambitus.
Luutus.

BOXEDAL , s. m. T. peu usité.

Lieu planté de buis , ou de bonis. Lat.

huxctum.
BOXEO , s. m. L'action de mesurer

le circuit d*un pays , d'une isle , de re-

coanoÎLie sou étendue. Lat. Circuit io.

CofntncHsuraiio.

BOl
,
pour Buey , s. m. T. anc. qui

-^e con.serve seulement dans le royaume
de Galice, bœuf. L. Bos,
BOYA , s. f. T. de marine. Bouée,

marque qui s'attache au gros cable de

l'ancre
, pour connoître où elle est arrê-

tée , après l'avoir jettée à la mer. Latiu
,

Anchorale.

BOFAS, Morcsau de liège qu'on at-

tache aux filets ou rets à pèclier. L. ôu-
beris frustn ritibus affixa

Boya. Terme anc. Boucher qui tue les

bœufs. Lat. lanius. U se dit aussi en quel-

ques endroits du bcuiicau. L< Carnijex,

B R A
BOVADA , s. f. Troupeau de bœuT».

L. Boum copia,

BOYANTE , adj. des deux genres.

Terme de marine. Bon voilier , fin de
voiles

, qui va à toutes les voiles. L. Ve~
licola. Velifer. Et métaphor. il se dit d'une

personne fortunée qui a le vent en poupe y

qui fait bien ses affaires. L. Homo fortu-
natus.

BOYAR, V. n. T. de marine. Flot-

ter , se mettre à flot , se dit d'un bâtiment

qui étoit resté sur le sable .pendant la

basse marée, et que la haute remet à flot.

L. Fluitare.

BOYERA,». f. Étable k bœufs , bas-

se-cour oii on les tient. L. Bovile.

BOYERIZO, lA, adj. Pitre, va-

cher , vachore , bouvier , icrc , celui ou
celle qui garde les bœufs en p&ture. Lat<

Bubulcus.

BOYERO, s. m. Bouvier qui garde ,

qui guide les bœufs au charriot et à la

charrue
,
qui en a soin L. Bubulcus.

BOYUSO, NA , adj. De bœufs, qui

concerne les bœufs. Latin, Bubulas. Bo-
\inus.

BOXA , s. f. T. de marine. Bosse,
certaines cordes ou agrès qui servent à

la manœuvre des vaisseaux. Lat. Funes
nautici.

BOZAL, s. m. Espèce de muselière

faite de jonc , qu'on met aux animaux
de labour et aux bêtes de somme

, pour
les empêcher de manger ce qu'ils rencon-
trent en travaillant , et à la gueule des

chiens, pour les empêcher de mordre lors-

qu'ils sont dangeteux, L. •!>;7iirted buccula.

Fastomis.

BOZAL. Ornement de grelots ou de
petites sonnettes d'or ou d'argent, dont

on garnit la têtière d'un cheval. Latin ,

FhaUr:t.
BOZAL, adj. des deux genres. Rus-

tique, sauvage, grossier, farouche , inci-

vil. L. Husticus. Agresiis.

Boial. Apprentif, novice. Lat, Tirr,
Rudis.

BOZAR , v, a. T. peu en usage.

Chercher, rechercher, s'informer, s'ap-

pliquer à quelque chose, lire, examiner
avec attention. L. Attcntiùs prospicere.

B070 , s. m. Poil follet qui com-
mence k poindre aux jsunes gens. L. La-
nugo. Fubes.

Bo{o. Le dessus de la lèvre supérieure
,

oà commence à paroltrc le poil lollet. L.
Sitperius cris labtum.

Bc'^o. Licol, muselière, bride, qui se

met aux chevaux, mules, mulets, iues

,

etc. L. Capistrum.
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BRASANTE, s. m. Brabant, toile

de Flandres fort en usage en Espagne. L.
hrabanitnum carbasi genus.

Bh.iiiiO , s. m. Piix qu'on donnoit
aux vainqueurs dans les jeux publics. L.
Fr^rmiiirn.

BHACEADA , s. f. Mouvement des

bras fait avec force. L. Bt uchiurum agita-

lio, jactitio.

BRACEAGE , s m. T. de monnoics.
Brassage. L. Cusiu.

D KACEAR , V D. Remuer le bra»

avec force. L. Braclùa jadare , agiiare.
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Bracear. Métaph. S'arrêter, résister,

tenir ferme , lutter contre les adversité»,

L. Obniti. Oisistcrc.

Bracear. T. de marine. Hisser les voiles

pour naviguer. L. Vêla puîidere,

BRALh.RO, s. m. Écuyer qui donne

la main , le bras à une personne
,

qui

l'aide à maicher. Latin , Brachialis suf-

fultor.

Bracero. Pionnier , travailleur qui

fouit ,
qui bêche, qui remue la terrc> L.

ïotsor.
BRACERO, R^, adj. Qui tire, gui

lance à force de bras. L. Jaculaîor. yi-

brùtor. Et aussi tout ce qu'on lance avec

la main , comime un dard , une lance , etc.

I,. Missilis.

BRACETE, s. m. dim. de Bra^o.
Petit bras. L. Brachiotum.
BRACIL, s. m. La partie du bras,

depnis le coude jusqu'au poignet. L. La-
tertus.

BRACIO , s. m. V. Brajo.

BRACITO, s. m. dim. de Bra^o.
Petit bras , comme celui des petits enfans.

L. Brachioliim.

BRACO, C'A , adj. T. prisdn Fran-
çois. Braque, espèce de chien de chasse,
bon guetteur et de haut nez

, qui excelle

par l'odorat, L. Simus canis. Et métaphor.
Camus , use , camatd , de , qui a le nez
court. L. 6tmus,
BRAÎONERA, s. (, T. a.Bras-

larts , espèce d'armure qui couvroit la

partie supérieure du bras. L. Brachialis
armatma.

l'.HAGA, s. f. T. bas du royaiime
d'Aragon. Braie , linge qui sert à envelo-
per les petits eniauts. L J^af.mculus.

BtiAGADO, VA, adj. Tacheté,
ée , moucheté, ée, marqueté, ée , qui
se dit communément de la peau des ani-

maux quadrupèdes L Maculosus, Variât.
Varif^atiu.

BRAGADURA, subst. f. L'entre-

jambe , séparation des cuisses d'où com-
mence à se former le tronc du corps hu-
main. L. In^uina,

Brayadura L'entre-deux d'un haut-de-
chausses. L. Subiigaculum
BRAGaS , s f. Eîpèce de haut-de-

chaussos des pêcheurs, des teinturiers, et

autres ouvriers. Lat. Braccix,

Bragas. V. Ciil\ônes.

BRyiGAXAS ^ s. f. angm. de Bragas
Haut - de -chausses fort ample, grandes
culottes. Lat. hracar ampliures. E. mé-
taphor. il se dit d'un homme sans cœur

,

llche
,
poltron, pussillanimc

,
qui n'a pas

d'esprit. L. Hvnw mers , ignarus.

BRAGUi-RO , s. m. Brayer , qu'on
met aux personnes qui ont des descentes,

L. lliuin pructduritiie retinacuium.

Bragiuro de artiUcria T. de marine.
Brague, certain cordage goudronné avec
lequel on amarre le canon à son af-

fût. L. 1 orum tormeni. bellici in nav.; ads-
trictorium.

BRAGUETA, s. f. Brayette , la

fente, l'ouverture d'un haut - de - chaus
ses , d'une culotte. Lat. Braccarum an-
tica- pars.

Hidalgos de Sragucta : Gentilshommes
de brayettes ; ce sont les enfans mâles
qui naissent d'un mariage légitime au
•ombre de sept coasé«utivem«iit , et <}ui
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par privilège de la loi , sont eïempts de
tons tributs. L. Qui ob svptem liheros le-

gitimos yecti^almm pensicnt eximuntur.
BRAGVzTUN, s. m. ang de Bra-

gneta. Grande brayette , comme celles
que portent ordinairement les vieillards.

L. Braccas ampliores

BRAGUILLAS', s. ta. dira, de Bra-
gas. Petite brayette d'enfant. L. Braccct
puériles. Et métaph. Il se dit d'un petit

homme mal tourné , mal fait. L. Hutnun-
cio. Hemunculus.
BRAhONES, s. m.T.anc. Haut-de-

manches froncé qu'on portoit ancienne-
ment attaché au pourpoint L. Oru maiiica
superior rugata.

BRAHONERAS. V. Brafoncras.
BRAM.'Î , s. f. Rugissement , beugle-

ment, meuglement, mugissement, que
les bêtes font lorsqu'elles sont en cha-
leur. L. CatuUtio.
BRAMADhRA, s. f. Instrument à

cordes dont se servent les enfans , et avec
lequel ils contrefont le cri des animaux.
L. i'uerorum resticula. Il se dit encore
d'une espèce d'instrument dont se servent
les bergers pour appeler leurs tronpoaux.
L. Pastorum resticula II se dit aussi d'un
instrument semblable, dont se servent
ceux qui gardent les campagnes

, pour
empêcher les bêtes fauves d'y commettre
des dommages. L. Husticoruin resticula

BHAMAVERO, s. m T. de véne-
rie. Lieu où ordinairement les bêtes fau-
ves vont faire leurs cris quand elles sont
en chaleur. L. Locus quojcrce ululantes
convemunt.

BKAMADOR , RA , adj. Criail-
leur , euse

,
qui beugle

, qui meugle
, qui

mugit. L. Ululons. Mugiens.
Bramador. Méfaph. Se dit aussi des

choses iuanimées, comme de la mer lors-

qu'elle est agitée des venis, etc. Latin,
Fremens. Et en terme do Bohémiens

,

c'est le crieur public qui marche devant
les criminels lorsqu'on les conduit au
supplice

, publiant leur sentence. Latin

,

Braeco.

BRAMANTE, s. m. Ficelle, petite

corde. L. Resticula. Il se dit aussi d'une
toile blanche dont il y a plusieurs espèces
L. Lintci genuSr
BRAMaR , V. a. Bramer, rugir,

mugir , beugler , meugler , braire , entrer
en tureur , _crier. L. Eremcre. Muain-.
Hugire. Cla'naie. Uncare. Et métaph. il

se dit des choses inanimées , comme de la

mer, des vents, de la terre, lorsqu'elle

tremble , du tonnerre , etc. L. Fremere,
Miigire. Stridtr .

BRAMANTE, p. act. de Bramar.
Bramant , rugissant , mugissant, beuglant,
meuglant, bruyant, criant, entrant en
fureur. L. t'reinens. Stridens. Mugiens.
Kugiens. Clamans.
BRAMWO, s. m. Le brame. Je

mugissement , le beuglement , le meugle-
ment , les cris des animaux lorsqu'ils

entrent en^^eur , en rut , ou en cha-
leur. Latin, Eerarum clamor , fremitus

,

nuigitus

liramido. Métaph. Cri , fureur d'une

personne en colère , furieuse. L. Eremi-
tus. Il se dit aussi des choses inanimées,

comme de la mer, de la terre, lorsqu'elle

s'eiit^'ouvre , des vents , du tonueiie

,
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etc. Latin , Fremitus, Mugilus, Stridor,

Eragor. •

BRAJ^Il, s. ta. Règle, outil de

charpentier. L. ligneum instrwncntum.
BRAMO, s. m. V. Bramïdo.
Bramo. T. de Bohémiens. Cri, avis,

lorsqu'on découvre quelque chose. L.
Lat. Llamor. Adnwmtio.

Zcvantar el bramo : Éicver la voix de
colère, pailer haut, faire grand bruit. L.
Clamores tollerc. Eirstrepere.

BRAMON, s. m. T. de Bohémien».
Espion, mouchard. L. Obs.rvator. Spe-
cuiatjr.

BRAMOSAMENTE , adv. Avec
fureur

, en furieux , furieusement , avec
emportement. L. Furenter.

URAkURA, s. f. T. ancien. Voyej
Branildo.

BRANCA , s. f. pris du François
et de l'Italien. Branche d'arbre. Latin,
Ramufi.

Branca ursina. Branche ursine. Lat.
Acanthus.

BKANCADA, s. f. Grand filet de
pêcheur. L. Ever iculum.

BRANCHAH , s. f. T. peu en usage,
Ouies

, nageoires de poissons. Branchies.
L Brancrije.

BRANCU , CA , ad). Terme ancien.
V. blanco.

BRyiNDAL , ». m. T. de marine-
Haubans d'un vaisseau. Lat. Eunes quibus
cont:ant naïades scala.

B RANDAIA GylS , s. m. T. burles-
lesque

, qui se dit d'un grand homme sec
et menu, lâche et mrol. L. iioino prvccrua
et taxus.

BRANDIS, s. f. Rspèce de casaque
qu'on met par-dessus un habit, surtout.
L. Atnplum sagitnl

BRAM}U,s. m. T. pris Je l'An-
glois. Branle , danse. Latin , Salutatio,
Lliorea.

h RANDO, DA , adj. Terme bas. Y.
Blando , da.

JJiLyiNVURA , s. f. T. bas. Voyez,
Blandura^

BRANA , s. m. T. de la princi-
pauté des Asturios. Petit hameau situa
entre les montagnes, dans des vallons. L,
VUia .guobiiis in \allibus sita.

Braiia:. T, du royaume de Galice,
Prés humides et marécageux

, pâturages,
L. Ealudosa loca.

BRANZA , s. f. T. de marine. Gro3
anneau de fer, où les forçats sont attaché»
avec des chaînes à leur banc. L. Caterui-
rius annullus.

BRAQUILLO, LIA, adj. dim. de
Braco Petit chien, btaque , soit mâle ou
femelle. L. Catulus.

Bl^ASA , s. f.Braise, charbon allumé,
et dont l'humidité est consumée. Latia,
Pruna Et métaph. signiàe Chagrin, en-
nui, peine, inquiétude, angoisse. L. An-
gor. Cura, Molestia. yEgritudo. Et ea
terme de Bohémiens , Voleur. L. Eur.

tstar en brasas : Être sur la braise,
être inquiet , en souci , être chagrin , étro
en peine , être sur les épines. L. Uri. Tor-
queri. Craciari. Anai.
BRASERICO , BRASERITO y

BRyiSERILLO , snbs. mascul. dim,

de Brasero, Petit btasiet i lechïiid

,
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«haaffereffe , espèce d'cncentoii. Lit.

Manudle ignitabulum,

( BRylSERO , ». m. Brasier, grand

viisseau large et plat , do ter , de cuivre

•a d'argemt , dans lequel on met de la

braise en hiver , et qui sert pour se

chauffer. Lat. Patitutriusfocus.

Brasero. Brasier , nom qu'on donne

i l'endroit oh on brile les criminels.

Lat. RoguM.
Brasero. Métaph. Se dit du soleil , à

cause de son excessive chaleur en été.

Latin , Salis ard.r. Et en terme de

Bohémieni , il signihe Vol , larcin. L.

Fuitum.
BK.ASIL, J. m. Brésil , bois ronge et

pesant , qui est fort sec , et sert à la tcin-

luie rouge. Lat. Brasilia lignum.

Brasil. Rouge , couleur oui provient

4e la teinture qui sort du bresil. Lat.

Rubrica.
Brasil. Se dit aussi du vermillon dont

les femmes se fardent. Lat. Minium,

furpurissum.
BtiA^AMENTE , »dv. Bravement

,

courageusement , fortement , vaiUam.-

(DSat , et aussi cruellement , inhumaina-

meat , avec férocité. Lat. Screnui. t'orti-

ttr. Lrudcliter.

Bravamtnte. Parfaitement. Latin , Op-
timi. hercgil. Et par ironie , DrMe-
mcnt

,
joliment Latin , Belle. Ayudomc

bravamentc fulâno : un tel m'a aidé

joliment , c'est-à-dire , fort mal, point

du tout.

Bravamente. Abondamment , eopien-

«ement. Latin , Abundé. Copiosi. Bra-

vamente lo ha llorido : il a plu copien-

lement.

BRAVATA , ». f. Bravade , fanfa-

lonnade , parole arrogante ,
présomp-

tueuse. Lat. Fcroces mina,

BRAVATERO,s. m. T de Bo-

kémiens. Fanfaron
,
qui parle avec hau-

teur , avec menace ,
qui fait le brave

,

Lat. Ferociter minax , Fcroculus.

BRAVATO , ». m. T. du royaume

d'Aragon Voyei Cuapo et Valenton.

BkAVEAR, V n. Faire le brave
,

le fier , le fanfaron , se vanter , se don-

ner des airs , menacer. Lat. Ftrocittr

intultare. Minari,

BRAVERIA , ». f. Voyei Bravifa.

BRAVEIA, s. f. Furie, colère,

férocité , cruauté , et aussi Grandeur

d'aroe ,
générosité , valeur , courage. Fu-

Tor. F^racitat. Animi magnitudo. For-

titudo.

Btave\a. Somptuosité , magnificence
,

excellence. Latin , Magnificentia. Ftxs-
tantia.

Brave{a. Métaph. en parlant des chose»

inanimées. Fureur , impétuosité, furie. L.

Fuior, Fremitus, Stridor. Fragor.

BR4VIO , lA , adj. Féroce , in-

dompté , ée , sauvage
,
qualités qui s'at-

buent aux taureaux, sangliers, cerfs et

autres bêtes sauvages. Lat. Ferox. Indo-

mitus.

Bravio. Métaph. Se dit aussi de tontes

les plantes sauvages qui viennent naturel-

lement , et des arbres qui ne sont point

greffés , entés. Latin , Agrestis. htra-

ticus.

BRAVISIMAMENTE , adverbe

bravement , très - fortement , tri» - cou-

rageusement , très - violemment , très-

opiniitrement. Latin , Fortitsimi. Acer-
rimi.

BRAVISIMO , MA , adj. supctl.

de Bravo. Très-brave , très-conrageux ,

eusc , trèS'hardi , ie , très-intrépide , et

anssi très-léroce , très-fier , re , très-

arrogant , te , très-orgueilleux , euse.

Lat. Fortissimus. Sfrenuissimus, Fero-
cissi:nus.

BRAVO, VA , adj. Brave , coura-

geux , halrdi , ie , intrépide ; et aussi

Cruel, le, féroce, orgueilleux, se. L.
Fortis. Magnanimus.

Bravo. Brave , se dit aussi ironique-

ment d'un faux brave , d'un fanfaron
,

d'un bravache
, qui se vante lui-même,

Lat. Ferocidus.

Bravo. Signifie aussi magnifique , émi-
nent , merveilleux , éclatant. Lat. Mag-
nipcus. Spltndidus,

Bravo. Furieux, sauvage , en parlant

des animaux , tels que sont les taureaux,

lions , tigres
, etc. Lat. Ffrox. Xrucuien-

tus. Indomitut.

Bravo, Affreux , escarpi , raboteux ,

sauvage. Lat. Terrihilis. Arduu* Monte
bravo ; désert affreux. .Sierra brava :

montagne escarpée , inaccessible.

Bravo. T. de Bohéoieiu. Jage. Lat.

Jud:x. . ,

BRAVONEL, i. n>. Voyoa Fart-

farron.

BRAVOSWAD , ». f. Terme peu
en usage. Voyei Brave{a.

BRAVOrt, ». m. T. de Bohé-
mien». Fanfaron

,
qui fait le brave Lat.

Ferocu^us.

BRAVURA , ». f. yoyex Braye\a
et Bravata.

BRAZA , s. f. Brasse , mesure qui

contient l'étendue des deux bra». Latin
,

Orgya. Hexapeda,

BRAZAS , T. de marine. Bfa» , »ont
des cordages amarrés aux vergues

,
qui

servent à les hisser , selon qu'il convient.

Lat. Funes in navi arrectorii.

BRAZADA , ». f. Mouvement qu'on
fait avec les bras lorsqu'on les étend

,

qu'on le» élève , comme font le» rameurs
quand ils rament. Lat. Bracchiorum ex-
pansio , extensio.

Bra^ûda à B<c\ado. Brassée , ce
qu'on peut porter entre les deux bras.

Lat. Quantum amb.ibus ulnis stringi po-
test. Ona bra^ada de lena : une brassée

de bois.

BRAZAGE , »ubs. m. Voyei Bra-
ceege.

BRAZAZ , ». m. Brassard , arme
défensive qui couvre le bras. Latin

,

Brachiale.

Bradai, Brassard , instrument de cuir
,

dans lequel on passe le bras lorsqu'on joue
au ballon. Lat. Lusorium brachiale.

Bradai. T. d'anatomie. Brachial, mus-
cle du bras. Lat tacertus.

Bradai. Brassclet, ornement de perle,

de diamant , d'or et d'argent , que les

femmes portent aux bras. Latin , Ar-
milla.

Bradai. Rigole , petit canal qu'on fait

pour écouUi 1m eav
f
ou foiu let coq-

B R E
duire d'un grand canal pour (rroser Im
terres ensemencées. Lat. Xncile,

BRAlyilt'I t , subs. m. dim. de
Bradai. Voyei Bradai.
BRAZO , s m. Le bras

,
partie do

corps humain. Latin , Brachium. Et
métaph. il signifie Force , valeur , cou-
rage. Lat. kobur. Vigor.

Bra^o, Branche d'uu arbre. Latin *

Ranws.
Bra{o de cru\. Bras de la croix. Lat»

Criicis brachium.

hra^o de Dios. Le bras de Dieu , le

pouvoir , la grandeur de Dieu Lat. i)i-

vina virtus
,
poicniia, R co'.ociose clara-

mente , que el bra{0 de la oinnipotencta de

Vios era quien Le mnvia ; ou voyoit clai-

rement que c'étoit le pouvoir de la toute-

puissance qui le faisoit mouvoir.

Bra{os de la enttna. T* de marine.

Bras de l'antenne , les cordages qui amar-
rent et soutiennent l'antenne attachée

au grand m&t d'un vaisseau ou d'une gar

lère. Lat. Ceruchuj,

Bra{ot del reino. Les bras du royaume;
ce sont les trois états du royaume

,

l'église , la noblesse et le peuple on tiers-

état. Lat. Hegni ordines.

Bra^o de mar. Bras de mer. Lalia ,
Fretum.
Bra^o de rio. Bras .de rivière. Latin ,

Amms ramus,

Bra{os de tiUa. Le» bras d'un fan-»

teuil. Lat. Sellx fulcra.

Bra\o ecclesiattico. Bras ecclésiasti?

que
,

jurisdirtion de l'église. Lat. hccle-

siattica jmisdictio.

Braio miiitar 6 noble. L'ordre de»

chevaliers, la noblesse. Latin, Equct-^

tris ordo.

Bra^o seglar, La bras séculier , jurist

diction royale , séculière , L. Seeulari»

jurisdiclio,

Dar lus bravos i uno : Donner , tendre

les bras à quelqu'un , l'embrasser par ami-

tié , le recevoir avec affection. Lat. in
amplexus alicujus ruere,

Echar un bra{o de agua : Jeter un bra»

d'eau
,
phrase pour marquer l'abondanc»

d'eau qui sort d'une fontaine. Lat. In'

gentem aquam evomere.

No dar su ira^o â torcer : Ne pa» don-
ner son bras à tordre , c'est soutenir soa

opinion , ne pas démordre de ce qu'on

a avancé. Lat. Tenere aliquid mordicus.

Tener et bra^o largo ; Avoir le bra»

long , c'est avoir de la puissance , d«
pouvoir. Lat. Plurimum passe.

BRAZUELO, ». m. dim. de Brajo.

Les pieds ou jarrets des animaux qua-

drupèdes , tel» que »out ceux des borufs
,

des veaux et de» mouton». Latin ,

Armi.
BREA , s. f. T. de marine. Brat ,

composition qui sert à calfater le» na-

vires. Lat. Navalis pix.

Brea. Grosse toile de chanvre , ser-

pillière qui sert à emballer. Lat. ViUoT

et crassior stupa.

BREDURA , s. f. T. peu en usage.

Enduit , calfas ,
goudronnage. Latin

,

Ficaiio.

BREAR 6 EMBREAR , v. a. T,
de marine. Rrayer , espalmer , enduira

un vaisseau de suif , de poix , de gou-

dxoB. LatJA, Fiforc. £t mécaphoriq^uc-
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«lent , Vexer ,
persécuter , tourmenter

,

fatiguer. Lat. Vexare. Exagitare.

bKEADO , DA, part. pass. Brayé

,

ée , etc. Lat. fkatus. Vcxatut.

bKhBAGE ,s. m. Breuvage désa-

griable ,
potions médicinales ,

qui se

donnent aux hommes comme aux ani-

maux. Lat. Medica potio.

hrebage. T. de marine. Il se dit du

vin , de la bière , et du cidre. Lat. Po-

tio nautka. Et métapK. de toutes choses

amères, désagréables. Lat. Res ardua,

hREBAJO , s. ra. Voyei Srebage.

BRECA , s. f. Albe , ou albette
,

espèce de poisson de mer qui a de grands

yeux rouges. Lat. Alhurnus.

BRECHA , s. f. T. de guerre. Brè-

clie ; il se dit de l'ouverture qu'on fait

aux murailles d'une ville assiégée avec

le canon ou autres insttumenj de

guerre. Latin ,
Quassati mûri ruiiui.

Labcs.
Brecha. Brèche , ouverture faite avec

quelque instrument sur quelque chose ou

sur un corps ; et aussi la persuasion et

l'impression que fait dans l'esprit la force

d'un argument et d'un raisonnement.

Lat. Pvrsuasio.

Bâtir en brecha : Battre en brèche. L.

Murum qualcre.

SRECHADOR , s. m. T. de Bo-

liémiens. Un tiers qui entre an jeu Lat.

Tertius in aleà colUisor.

BRECHAR , V. n. T. de Bohémiens.

Mettre un dé faux dans le jeu , filouter ,

tromper aa^^u, Lat. AUam fnudare

,

tididurare,

BRECHADO , DA , part, passif.

Filouté, ée , etc. Lat. AUâ fiaudatus.

BRECHERO , s. m. T. de Bohé-
miens. Pipeur , filou qui trompe au jeu.

Latin, ColiusoT fraudulentus,

BRECHO , s. m. T. de Bohémiens.

Dé pipé ou chargé , dé iaux. Latin ^

Adulterina aléa.

BREGA , s. f. Dispute , dél>at , dif-

férend , bruit
,
querelle entre les gens du

commun. Lat. Rixa. Jurgium.

Bregn. Bataille , combat , danget
, pé-

ril inévitable. Lat. Fugna, Pralium. Pe-

ricitlum, y los que se pusieron en Uefensa

fueron muertos en la brega ; et ceux qui

se mirent en défense furent tués dans le

combat.
Brega. Métapb. en terme burlesque.

Raillerie , moquerie
,

plaisanterie , Lat.

Jvcus. Ludus, C avillatio,

BREGAR, V. a. Lutter, disputer
,

se débattre, se quereller, combattre , faire

ses efforts , s'efforcer , Latin , Jurgjri,

Rixaii.

Bregar el arco, Basdei l'arc. Lat.

Arcum tendere.

BREGUERO, s. m. T. peu en
usage. Querelleur, qui cherche noise

,

querelle , dispute , tapageur. Latin ,

Jurpatnr,

SRENCA , s. (. Cheveux de Vénus,
capillaire, herbe. Lat. l^eneris capitli.

BRENA , s. f. Lieu couvert de bros-
saiUes

,
plein de buissons , d'épines

,

halliers , bruyères , brossailies. Latin
,

Dumetum, Vcprrtum.
Brena. Précipices , lOcheM , lieux

B R E
plein de Irous. Latin, Prarupta loe* et

aspcra.

BREffAL , s. m. Terre inculte ,

remplie de brossailies , de ronces , de

halliers , de buissons , de rochers , de

trous. Latin, Dumetum. Veprctum. S*-
Ubrosum solum.

BRENOSO, SA , adf. Epineux,
euse , raboteux , euse

,
qui est rempli

de halliers , de buissons , hérissé d'é-

pines , de rochers , de chemins rompus.

Lat. Dumosus. Prcrruptua. Salcbrosus,

BREQUE. Voyez Breca.

BRESCADILLO , s. m. Canetflle

d'or , d'argent ou de soie. Lat. Aureus
\el argenteus tubulus.

BRtSCADU , DA , adj. T. anc.

du royaume d'Aragon. Brodé de cane-

tilles. Lat. l.ubuUs aureis yel argenteis

ornatus,

BRETADOR , s. m. T. aac, Voy.
Reclamo et Silvo.

BRETANA , s. f. Bretagne, toile

qui se fabrique en Bretagne. L. Britanni-

eum lintcum.

BRETE , s. m. Liens, fer» , chaî-

nes qu'on met aux pieds, au cou , aux
mains des criminels , entraves. Lat. Cum-
pdes, VinculJ. Et métaph. Détresse,

oppression, indigence, pauvreté , extré-

mité fâcheuse , dure nécessité. Lat. An-
gustta. Oppressio.

BRE2 ON , s. m. Le jeune rejet-

ton d'un chou. Lat. Cautitutus* Bras-
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stcix cyma.

BREVA, s f. Figuer printanière
,

hîtive. Lat. Ficus pracox.
BRE VAL , s. m. Figuier hitif

, pré-

coce. Lat. Ficus bijera.

BRE VE , s. m. Bref apostolique que
le Pape accorde , ou les Légats a laierc,

Lat. Jireve. Ponîijicium diploma,

BR£ VE , adj. des deux genres. Bref

ou brief
, qui est de petite étenduo

j

court , concis
,
précis, serré

,
petit , de

peu de durée , abrégé , succinct , léger.

Lat Breyis Ccintractust

En brève. Tout de suita , dans un mo--

ment , brièvement. Lat. Breviter.

BRE VEDAD , s. f. Brièveté
,
petite

étendue , concision ; et aussi Célérité ,

diligence
,

promptitude. Lat. Brevitas.

Contraciio. Compendium. Diligenlia. Ce-

lerttas.

BREVEMENTE , »dv. Briève-

ment , en abrégé , en peu de mots , suc-

cinctement, dans peu, bientôt, prompte-
meut. Lat. Brcyiter. Breyi. Cita. Di-
ligenùrr

BREVIAR, V. n T. de Bohémiens.
Caresser , flatter pour mieux tromper ,

amadouer. Lat, Demulcere. Blandiru

BREVIARIO , s. m. Bréviaire
,

livre qui contient l'ofHce divin. Latin
,

Breviarium. Harce canunica.

Breviario. Abrégé , épitome , som-
maire , récapitulation , état , liste , petit

registre , bordereau d'un compte , mé-
moire de recette et dépense. Lat. Brevia-
lium. Compendium. Epitome.

Breviario. T. de Bohémiens. Prompt
,

leste
,
qui va vite

, qui se hite
, qui

se presse. Latin , Promptus. Festinus.

troperus.

SREVION ,s. m. T. de Bohémiens

qiit caresse , qni flatte pour mieux trom-*

per. Lat. Delinitor. Palpator.

BREVISIMAMENTE ,3dv. snp.
Très - brièvement , très - promptcment

,
très -diligemment , très - succinctement.
Lat. Brevissimè. Celerrimi,

BREVISIMO , MA, adj. superl,
de Brève. Très-bref , ve , très-court
te , très.concis, ise, très-serré , ée, très"
succinct , te. Lat. Brevissimus.
BREZO , s. m. Bruyère , espèce d'at-

brisseau. Lat. Erica. ou Erice.
BRIAGA

, s. f. Grosse corde d'et"
parte

,
qui sert à différens usages. Lat.

Sfaiteus funis. Voyez bspano.
BRIAL , s. m. Jupon , cotillon is

femme. Lat. Semicinctium.
Brial. Tonnelet ou tonnelle

, espèce
de demi-jupe que les Romains portoient

,
qui prenoit de la ceinture jusqu'aux ge-
noux. Lat. Semicinctium.
BRIBA

, s. f. Gueuserie
, paresse»

Lat. Mendic:tas. Ignavia. Desidia.
BRIBAR, v. u. Gueuser, mendier,

mener une vie libertine , faire le vaga-
bond. Lat. Mcndicare. Vagari.
BRIBIA , s. (. Voyez Eriha.
Bribia. T. de Bohémiens. L'art de

tromper en caressant , flatterie trom-»
peuse , supercherie. Lat. Dulata et Jrau-
duLcn'.a palpaiiot

BRllilATlCO ,. CA , adj. Qui »
rapport à la gueuserio , à mendier. Lat,
^ircu'.atorius.

BKIBWN. Voyez BrUorl.
Bribwn. T. de Bohémiens. Celui

qui trompe en flattant , engeoleur. Lat.
Palpator. C irculator.

BRIB0:N
, s. m. Gueux , fainéant ,

et proprement un coquin ; Lat. Menii-
cut. Ncbulo.

raboteux , ehegiias rompus , mauvais pas
,
Caies^aot; flattf ur, ecgeolenr, iasinuaiit

,

BRIBONADA
, s. f. l'action do

gneuser , de trucher , de tromper , fri-
ponnerie , coquineiie

, gueuserie. Lat.
Meniicitax. Ars circulatoria.

BRIBONAZO , s. m. aug*. de
Bribon. Grand gueux

, grand fripon
,

grand coquin. Latin , ï enebrio. Il se
dit aussi par ironie d'une personne dissi-
mulée, rusée, fino , adroite à tromper.
Lat. Vtierator^

BRIBONCILLO, s. m. dim. de
Bribon. Petit gueux

, petit coquin , petit
fainéant , vagabond qui ne veut ni étudier,
ni travailler , ni s'appliquer à rien. Lat»
hebulo.

BRIBOKEAR
, T. a. t. moderne e(

fort en usage. Voyez hribar.

Bribonear. Vivre licenciensement , s'a-

donner à tons les vices. Lat. Turpiter et

dissclutè yivere.

BRIBOHERIA , s. f. Voyez Briia
et Bribia.

BRICJiO, s. f. Lame d'or ou d'argent

,

ou clinquant , dont se servent les reli-

gieuses et d'autres personnes
,
pour bro-"

der des agnut , des reliquaires et d'autres

ouvrages de clinquant. Lat. Argentea aut
area lamiua^

BRIDA, t. i. Bride d'u» cheval,
mule ou mulet. L. Frcenum, Et aussi l'art

d'aller à cheval. L. Ars efuitandi.

BRIDECV , s. m. T. pris nouvelle-

ment du François. Ceinturon qui sett^

porter J'épée. Balteut. CinguUm,
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SRIDON , t. m. Cavalier qnî monte

vn cheval à U Françoise. Il se dit aussi

du cheval lorsqu'il est harnaché et bridé

h la Irançoise , et non à la genette avec

les étriers courts. Latin , Frcnatut
tqmis.

BRIGA , s. f. T. très-ancien , et qui

n'est plus en usage. Peuplade , nom qu on
donnoit aux nouvelles colonies qui s'é-

tsblissoicnt en Espagne. Latin , Co-
lonia.

BRIGADA , s. f. T. de guerre , nou-
Tellement pris du François. Brigade ,

corps de cavalerie et d'infanterie , com-
mandé par un Brigadier d'armée ; il se

ait aussi des Gardes du corps du Roi.

Latin, Cohors. Laterra, Turma, Agmtn.
Vna tii^ada de fuardias de çcrpt : une
brigade de gardes du corps.

BRIGADIER , s. m. Brigadier
,

officier d'armée qui commande une bri-

gade. Lat, Cohortis, eaterva, turmce, ag-
nuni* ductor,

BRIGOLA , a. f. Terme ancien du
royaume d'Aragon. Machine ancienne de

guerre , qui servoit à battre les murailles

d'une ville , espèce de bélier. Latin ,

Ariitis geiiut.

BRILLADOR , RA . adj. Brillant
,

te , éclatant , te , resplendissant , te
,

(eluisant, te. h^tia , Zucid:is. SpUndidus.
Mmicans. Et métaph. Elégant , te , poli

,

le , agréable , lin , ne , délicat , te , de

bon go&t
,
galant , te , bien mis , ise

,

ajusté , ée
,
propre , brave , enjoué , ée.

JLat. Elegans.

BRlLLADURAàBRlLLANTEZ

,

a. f. Splendeur , lustre , éclat. Lat.

Hplendor. TJilor.

BRIILANTE , adj. des deux gen-

res. Brillant , luisant , éclatant , res-

plendissant. Latin , Nitens Rahans,
J:mUans, SplcnJidus. Et métaph. Noble,

de naissance , illustre , de bonne maison

,

généreux , brave , courageux , magna-
nime. Lat. Nohiiis. lllustris. Gcneiosus,

iiplendidus.

BKill.ANTEZ, subst. m. Lueur,
aplendeur. Lat. N tor, t'ufgor, Sylendoi.

Et métaphor. Vertu , valeur , courage
,

vaillance , générosité. Lat. Aninù magm-
tudo. Fortitudo,

BRILIAR, j. n. Reluire , éclater,

briller. Lat. T^ilcre. Splcn.icre, Micare.

Briller. Métaph. se dit des qualités

,

des talens qui sont mis au jour. Lat.

Dotibui poUire.

BRiLlESCO, adj. T. burlesque et

basardé. Brillant , reluisant , éclatant.

Lat. Emisons.
BRILI.0 , t. m. Lueur, splendeur,

^clat , brillant. Latin , Nitor. Splendor.

fulgor.

BRIN ô BRINO , s. m. Terme du
royaume d'Aragon , pris du François.

Brin. Hebra de a-\afran ; brin do' safran.

Latin , Crocea. fibra.

BRINCADOR , RA , s. m. et f.

Sauteur , «use , danseur , çuse. Latin
,

tnUtator. Satiatrix.

BRINCAR, V. n. et irég. Sauter ,

frétiller
,
gambader , cabrioler. Latin

,

Saltare, Salive, Ce verbe suit l'irrégula-

rké de ceux qui se terminent en car.

iÇf krinjue' : je sautai. Notatras irin-

BRI
Jufmas , nout santons. Et métapli. PaïSer

devant un autre , gagner le devant , ob-

tenir l'emploi qu'un autre prétendoit
,

s'avancer préférablement à un autre. L.
In adipiscendis honoribut alium antece-

dcre
,
prxtergredi.

Brincar. Se dit encore métaph. pour
sauter , omettre des clauses dans une
procédure qu'on a rapportée à l'audience.

Latin , Omiitçre. SiUntio prteterhe,

BRINCHO , s. m. T. du jeu de
cartes du quinola. Latin , Vtrbum in

cJiartis lusoriis usititum.

BRINCO , t. m. Saut , élancement
qui se fait par nue prompte et violente

secousse du corps
, qui l'élevé de terre.

Lat. Haitus,

Br-.nco, Tremblant de diamant
,

joyau que les Dames mettoient ancienne-

ment dans leur coiffure. Latin , Orna-
tas muliebris adamantinus.

BRINDAR , V. n. Convier k boire
,

boire à la santé de quelqu'un. Lat. Alicui

propinare. Brixdn a ta saly^d defulino :

je bcJis à la* santé d'un tel.

Brindar. Métaph. Offrir , présenter

,

donner , -convier à une chose. Lat. OJ"-

Jerre, Inviîare.

BKINDADO, VA
,

part, passif.

Convié , ée , etc. Lat. Oblatut. In-

vitatus.

BRINDIS , ». m. Brinde , l'action

de boire à la santé de quelqu'un , de

saluer quelqu'un le verre à la main
,

de porter une santé. Latin , Propinatio.

Inyitatio.

BRINQUILLO 6 BRINQUIlfO.
s. m, dim. do Btinco, Petit joyau ou
joujou d'enfans , poupée j et également

petit joyau de femme , qui lui sert d'or*

uement de tête , comme le poinçon de

diamant , le croissant , le papillon , etc.

Lat. Fapte. Ctepundia.

Esta hccho un brinjulno : C'est une
poupée. Phrase pour exprimer la propreté

d'une personne en ses babillemens , sa

parure , ses ornemens. Lat. Mulieliriter

inccdlt phaleratus.

BRIO , s. m. force d'esprit , cou-

rage, vigueur , valeur , effort
, grandeur

d'ame, d'esprit , etc. Lat. Animi magni-

tudo. Fortitudo.

Brio , Grâce , port gracieux , bon air

,

vivacité , dextérité , adresse. Lat. Ele-
gantla. Industria.

Bazar los brios â uno : Abaisser le

trop de vivacité de quelqu'un, ses airs de

vanité , de grandeur, \,^t. Alitttjut ani-

mos inj'ringere.

Ccbrar brios : Reprendre ses forces,

son courage , sa vigueur. Lat. Vires rc-

jicere. Animas rcsiimere.

BRIOL , s. m. T. de marine, Breuil

,

cargue-fond , cordage qui sert à retrous-

ser la grande voile , pour que le pilote

puisse découvrir la proue du vaisseau. L.

Funis nauticus juo ac'atium convuJvitur.

BRIOSÀMENTE , adv. Couragcu-

semeut , fortement , vaillamment , vive-

ment
,
précipitamment , avec constance

,

intrépidité , résolution, force , fermeté,

vigueur. Lat. Strunul. Fortiler.

BRIOS O , SA, adj. Courageux,
euse , vaillant , te , brave , vigoureux

,

euse j diligent , te
,
prompt , adtoic } te

,
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agile , de bon air
, qui a des gricet em

tout. Latin , Fortis. Strenuus,

BRISA, s. f. Brise, aquilon, vent
du nord-est , bise, L. Aquilo. Boreas.

Brisa , s. f. Raisin foulé , marc da
raisin. Lat. Vinacea. Bri<a.

BRISCA , s. f. T. du royaume d'Ara-
gon , tiré du François. Brise , petit vent

alisi , veut frais qui vient ordinairement
vers le soir. Lat. Aura.
BRISCAR , V. a. Faire quelque ou-

vrage avec du fil d'or , de la soie recou-

verte d'or et d'argent.

BRISCADO, DA , p. de Briscar.

BRISCOR , s. m T. du royaume
d'Aragon. Fraîcheur qui provient de pO'?

tits vents frais. Lat. Frigus.

BRITANICA , s. f. Plante. Cochle^
lia, bistorte.Lat. Britannica herba,

BRI VA. Voyez Briba.

BRI VIA , s f. T. anc. V. SibUa,
Briyia. Voyez Bribonada Bribia.
BRIVON. Voyez Bnb6n.
BRIXAR , v, n. Bercer un enfant^

dans son berceau. Lat. Cunas agitare.

BRIZCADO, DA,id]. Frisé , ée ,

grésillé , ée , retors , se ; ce qui se dit

dit ordinairement du iil d'or et d'argent

Lat. CaUtnistratiis.

BRiZNA , s. f. Miette ou parcelle d»
viande qui se fourre entre les dents ea
mangeant. Lat. Carnis frustulum. Il s»

dit aussi d'una écharde
,
pointe ou petit

éclat de bois qui entre dans la chair , oC

de toute autre chose extrêmement me-
nue. L. Minuialum cujusris rei fmgmen,
BRIINOSO , SA,ail.,Qixi se brisa

en petits morceaux. L. Rament is plcnus,

BRIIO , ». m. T. François. Ber-
ceau , manne oii on met dormir un en»
faut. Cuna. Incunabula.

BROCA , s. f. Bobine dont se servent

les brodeurs pour mettre le fil d'or , d'ar-

gent , soie et laine , lorsqu'ils brodent^

Fhrygionum orhicula tessela.

Brma Tarière , instrument qui sert

à percer , à faire des trous. Latin ^

Terebra.

Broca. Clou de fer à deux tètes , qui
sert aux cordonniers pour assurer le sou-

lier sur la forme. Lat. Sutorius clavus.

BROCADO, s. m. Brocart, étoff»

de soie , d'or ou d'argent. Lat. Pannus
aura et bombyce intcrtcztus. Il se dit aussi

des cuir« dorés. Lat. Distincta aureo vct

argenteo colore aluta,

BROCADURA , subs. f. Morsur»
d'ours. Lat. Ursi morsus,

BROCAL , s. m. Mardelle
,
grand»

pierre ronde et percée , posée à hauteur

d'appui ,
qui couvre tout le bord d'um

puits. Lat. Futeal.

Brocal de bota. Instrument de boi»

ou de corne , lait comme l'embouchure

d'une trompette , -jjui s'attache à l'embou-

chure d'une bouteille de cuir , pour ver-

ser le vin plus aisément , ou boire mêma
à la bouteille. Lat. Utriculi os.

BROCJMANTON , s. m. Agraffe

,

crochet dediamans, garniture de diamans

que les Daines mettent au haut de leur

corps pardrvant , en guise de noeuds de

rubans , nœuds de diamaus. Lat. l/ncinus.

muliebris gemrneui,

MRUCARDICO, s, m. Sentence,

axiome g
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niome , aphorisme , maxime. Latin

,

Axionia. LJfatum.
BRUC.'^TtL ,».m. Brocatelle, pe-

tite étoffe faite de coton et de grosse soie.

Lat. l^annus cannabinus bombyie inter-

tcttus.

BKOCATOy s. m. Voyez Brocaâo.

BROCHA , s. f. Brosse de peintre.

Lat. l'ictoriie scopx.

Brocha. Voyez Broche.

Sraiha. Dé pipé , dé de filou , dé

fiuï. Lat. Aléa siiiiola..

BROCHE , subst. masc. Agraffc ,

boucle d'or , d'argent, de diamans. Lat.

Uncinus. fibida.

BROCHOl^ , s. m. aug. de Broche.

Grande agraffe ,
grande Doucie d'or ,

d'argent ou de diamans. Lat. Uncinus
,

ou fibula grandior.

Brochon. Grosse brosse de peintre, de

Barbouilleur , de laquelle ils se servent

pour peindre les toiles sur lesquelles ils

doivent faire un tableau. Lat. Rudwr pe-

mcUlus.
BRODIO , s. m. Voyez Bodrio.

BRODISTA , s: m. Pauvre qui va

manger la sonpe à la porte des couvens.

Lat, Oj]'ulx mendicus.

BROLLAR , V. ncut. Bouillonner
,

bouillir
, Jeter des bouillons d'eau ; et

en parlant des sources , Sourdre
,
jeter

de gros bouillons d'eau. Latin, EbuUirc.

Hcaturire.
,BROMA , s. f. Teigne ou tigne , ver

qui ronge les étoffes
,

qui carie le bois.

Lat. l'credo.

Broma. Chose pesante
,
qui pèse beau-

coup , et qui est de peu de valeur ; il se

dit également d'une personne pesante
,

ennuyeuse. Latin , Chavis. Ponderusits.

Brama. Décombres de bâtimens , dé-

molitions
,
plâtras ,

pierre brute , recoupe

de pierre de taille qu'on remet en œuvre

,

spécialement dans les fondemens d'un

b.ltiment , et dans les murs. Latin
,

BRÔMAVO , DA , adjectif. Ver-
moulu , ue , rongé , ée

,
piqué, ée

,

de vers. Lat. Teredine corrasus. Et aussi

Pesant , te , lourd , de , fatigant , te
,

incommode , fort à charge. Lat. Gravis.

Aîoîcstus.

BROMO , s. m. Folle avoine , avoine
s;iuvage , coquiole. Lat. Sti-riUs avcna.

UKONCb , s. m. Bronze , métal
composé de cuivre et d'étain. Lat. A£s.
Ht par analogie , il signifie une chose

forte
,
perpétuelle , durable. Latin , Pc-

revnis. Perpétuas. Ft métaphor. en terme
poétique , trompette , renommée , artil-

lerie. Lat. j4is.

Ser un bronce , ô ser de broncc : Etre

un bronze, on être dur, cruel. Phrase
pour exprimer aussi la force , la vigueur

,

le courage d'une personne , sa constance,
sa fermeté , son égalité en toute chose.

Latin , Marpcsïa cautcs.

BKONCEAR , v. a. Bronzer. Lat.
yïVc' ornarc. Et aussi Peindre en couleur
de bronze , avec de la limaille de bronze.

Lat, j^reo colore pingere ^ inficcrc.

BRONCEADO , DA , part, passif.

Bronzé , ée , etc. Lat. Aire ornatus,

j^nco colore pictus.

BliONCHA , s. f. T. ancien. Espèce
ie poignard , dague. Lat. Pugio.

2'om, J,
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Broncha. Voyez Broche.

BRONCHE , s. m. Voyez "Broche,

BRONCHIALE3 , s. m. T. d'ana-

tomis. Les bronches du poumon. Latin
,

Spiriiuaks puimonis fisiulir. Bronchirr.

BRONCHIOS, s. m. T. d'anatomie.

Bronches , tuyaux de la trachée-artère ,

qui sont répandus dans tout le poumon.

Lat. Spirituales puimonis fistu la.

BRONCINEO , NEA , adj. T.
burlesque et hasardé. De bionze , d'airain

,

qui appartient au bronze. Lat. ./Srarius.

Aineus.
BRONCO, CA , adj. Brut , te

,

âpre , raboteux , euse
,

grossier , ère
;

il se dit des personnes comme des choses

inanimées. Lat. Kudis , impolitus.

Bronco. Apre , rude , aigre , en par-

lant des instrumcns de musique. Latin
,

Asper. Durus. Es niur bronco de natu-

rel : il est fort âpre , rude , aigre de son

naturel.

BRONQUEDAD, s. f. Apretë, ai-

greur , rudesse , dureté. Lat. Asperitas.

l)utitics. Et métaph. Sévérité, austérité
,

grossièreté , impolitesse , mal-honnêteté ,

mauvaise humeur, air chagrin, sauvage
,

rudesse de la voix , d'un iustiument. Lat.

Asperitas. Accrbitas.Screritas.Rusticitas.

BROQUEL, s. m. Bouclier, rou-

dache, arme défensive, hat. Pelta. Ccira.

.JiT^ati. Elétapb. Défense, protection,

bouclier. Lat. Propugnaculum.

Raja hroijucles : Fanfaron , qui fait le

vaillant à cause de son bouclier. Latin ,

Feroculus.
BROQ^UELADO ,-DA , adj. Voy.

Abroquelado.
BhOQ^UELERO, s. m. Querelleur,

brettenr , ferrailleur , tapageur. Lat. Jur-

gator. Et celui qui fait et vend des bou-

cliers. L. Scutarius.

BROQUELIILO , s. m. dim. de

Brofuél, Petit bouclier. Lat. Cetra. Pclta.

Il se dit aussi de la boucle d'oreille d'une

femme , où est attachée la pendeloque

ou pendant. Lat, Auriuni umbilicus.

BKOSLADOR , s. m. T. ancien.

Voyez Burdadnr.

BROSLADURA.s. l. T. ancien.

Voyez Bordadura.

BROSIAR, v. ». T. ancien. Voy.
Bordar.

BROSLADO , DA ,
part, passif.

T. anc. Voyez Bordado.
BROSQl/IL s. m. T. du royaume

d'Aragon. Bergerie , étable à brebis. Lat.

Caula , Ovile.

BROTANTES, s. m. T. d'archi-

tecture. Arcs-boutans. Lat. Aycils extre-

mitates.

BROTAR , V. n. Germer, pousser,

bourgeonner , boutonner, jeter des bour-
geons , produire des rejettcn» , aboutir,

en termes de jardinage , en parlant des

arbres. Lat. Gcrminare.

Brotar. Pousser , sortir avec abon-
dance

, parlant dct eaux de source , des

boutons au visage , comme la petite vé-

role. Lat. Scaiurire. Erumpcre. Et encore

Manifester au-dehors ses passions , mon-
trer , décharger sa colère , la faire paroï-

tre, Lat. Prodrrc. Manijestaye Se.

BROl'ADO
,

part. pass. de Brow.
B l\.OTE

f
s. m. T. du royaume de

liurcie. Voyez Brt^na , Pt^ca et ùtlif^aja,

B R ir i6j

BROTON , s. m. Terme pen usité.

Germe , bourgeon , tejetton , bouton.
Lat. Gemma. Germen.

Braton. V. Broche .Brocha, Brochoni
BRO/jA , s. f. Brossailles, menu bois

mort qui tombe des arbres , ou qui reste
dessous. Lat. Bruci.u-s. Et métaph. il se
dit de toutes choses menues , inutiles

,

méprisables , racaille. Lat. QuiiquiLia.
Bro^a. Brosse dont se servent les Im-

primeurs
,
pour nettoyer leurs moules on

formes , après qu'ils s'en sont servis. Lat.
Scopa.

Génie de toda bro{a : Gens de toute
espèce, toute sorte de racaille , de mena
peuple. Lat, Vulgijax.
hombre hecho â toda bro7ji : Homme

fait à toute sorte de travail
, qui sert à

tout. Lat. Ad quamvis opctam homo as-
suetus.

BROTAR
, V. a. Brosser , nettoyer

les moules , les formes d'impression avec
la brosse. Lat. Scopis mundare , de~
tcrgere.

BROZADO , DA
, part, passif.

Brossé
, ée , etc. L. Hcopis mandatas , de-

tersus.

BR07.no, NA, adj. Terme peu
usité. Voyez Bronco.
BRUCES on BRUZAS, snbs. m.

Les lèvres , et communément celle d'ea
haut. Lat. Xabia superiora.

BLiUETA , s. f. Brouette
, petite

charrette
,
petit tombereau qui n'a qu'une

rone, et qu'un homme pousse devant lui»

Latin
, Curule yshiculum unâ rolâ ins-

tructum.

BRUGO , s. m. Chenille, et tontes
sortes de vers qui rongent les plantes.'

Lat. Bruchus.
BR VLLARSE , v. r. Terme bas du.

royaume d'Aragon
,

pris du François.
Tourner, cailler, parlant du lait sur le

feu. Latin , Coaguiari.

BRULLO , s. m. T. bas du royaumw
d'Aragon. Lait tourné , caillé

, pour eit-

faire du fromage. Lat. Coagalatum lac.

BRULOTE , s. m. T. de marine ,
Brûlot. Lat. Inccndiaria naiis.

BRUMA6BROMA, s. f. Le sols--

tice d'hiver , le tems le plus rigoureux
et le plus froid de l'hiver , brouillard. L.
Bruma.
BRUMADOR , RA , adj. Fort pe-

sant , te, ttès-lonrd , de , fort accablant,
te , fort fâcheux , euse , très - incom-
mode , fort à charge. Lat. Gravissimut.
BRUMAL y adj. des deux genres*

Brumal qui appartient au solstice d'hiver,

à l'hiver. Lat. Brumalis.

BRUMAMIENTO , adj. T. peu
usité. Lassitude , fatigue. Lat. De/a- .

tigatio.

BRUMAR , v.a. Voyez Abrumar.

Brumar. Briser , rompre , moudre do
coups , battre outrageusement. Lat. Ctz-

dere. Contundcre.

BRUMADO , DA ,
part, passif.

Brisé, ée , etc. Lat. Casus. ConiusuSé

BRUMO , s. m, Cire blanche, su-»

perfine. Lat. Ccra purinr.

BRUNETE , TA , adj. T. pris du
"François. Brunet , bninette. Lat. Nigcl*

lus. Subaquilus,

BRUNO, NA , adj. T. ancien, pri»
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du François. Bran , brune , obscur, re,

«ombre , noirâtre. Lat. t'uscus.

BRUSlIDOR , «. m. Polissoire ,

l>rnni$soire , instrumeat qui sert à bru-

iiir , à polir les métaux. Lat* ïnstra^

ntritum qui nictalla expoliuntur,

SRl/^IR. V. a. Brunir, polir, four-

bir des armes , lisser , nettoj'er. Lat.
Uetergere. txpoUre.

Brunir, T. de peinture. Donner du
lustre aux couleurs. Lat. SpUndorem ad-

hère. Et métaph. Farder , mettre du rouge
au visage. Lat. Fucart,
BRUNIDO , DA , part, passif.

Bruni , ie , etc. Latin , Ltvigatus. Ex-
jolitus. Fucatut.
BRUSCO, s. m. Plante.' Brusc , es-

pèce de myrte sanvage. I>at. Agrettis

myrtus.
Brusco. Se dit aussi de la laine qni se

perd lorsqu'on tond les brebis , et «ks
grains de raisin qui toaibent lorsqu'on

vendange. &*t. Fructus dcciduus. Lana
dccidua.

BRUSCO , CA, idj. Brusque , rude ,

impoli , ie, grossier, ère; et aussi Apre,
dur , -re , mauvais , aise. Lat. Àsper.

BRUTAL , adj. des deux genres.
Brûlai , qui a des appétits déréglés , nui

vit en béte ; et aussi Grossier, impoli,
cruel , barbare. Lat. Brulus. Rusticus.

BRUTALIDAD , s. f. Brutalité
,

bestialité , nature de la bête ; et en par-

lant des hommes , Cruauté , férocité ,

grossièreté , impolitesse. Lat. Belluini

mures. Rusticitas.

BRUrALMENTE,iiv. Brutalement,

bestialement. Lat. Ferine ritu. BeUuarum
ia morem,
BRUTEDAD, s. f. Voyei Bru-

talidad.

BRUTESCOi GRUTESCO,»à].
T. de peinture et d'architecture. Paysage
Grotesque. L. Tabula rura reprctscntans.

BRUTEZyBRUTEZA, s. f. V.
Srutalidad , EstoUdé^ , et Incapacidad.

SRUTO , s. m. Brute, bête à qua-
tre pieds. Lat. Brutum. Eu langue Espa-
l^nole il s'entend communément du cne-
Tal , mule , mulet , &ne , et du taureau

,

«t métaphor. d'un homme vicieux , saus

laison , adonné à toutes sortes de pas-
sions brutales ; béte , sans esprit , bar-
bare , dur. Lat. Homo duras, stupidus.

En bruto. Façon adv. En gros. Lat.
Fromiscui. Comprar en bruto. Acheter
«( gros.

E.star una cosa en bruto : C'est nne
chose qui n'est qu'ébauchée

,
qui n'est pas

dans sa perfection ; ce qni se dit commu-
nément des ouvrages. Lat. Opus rude

,

nancum et imperjecium.

^
BRUXA , s. f. T. anc. et hors

dVsage , Oiseau de nuit , chauve-souris.

Lat, Strix.

Bruxa. Sorcière , magicienne , en-
chanteresse. Lat. 5trix. iiaga. Vcnefica.
BRUXEAR , V. n. Terme bas du

royaume d'Aragon. Marcher de nuit par
les rues , courir les rues comme les sor-
ciers et les sorcières. Latin , Nocte
yagari.

BRUXEKIA, s. f. Sorcellerie , ma-
léfice , ensorcellement. Lat, Maleficium.
BKUXO , s. m. Sorcier qui a un pacte

avec le diable
,
par le moyen duquel il

B U C
ensorcelé on charme

,
jusqu'aux anlminx.

Lat. Veneficus. —
BRVXO , XA , adj. T. burlesque.

Effronté , ée , impudent , te , insolent

,

te
,
qui est sans retenue , trop hardi ,

ie. Lat. Procax. Petulcntus.

BRUXULA , s. fr La boussole qui

sert à la navigation. Lat. Acus nautica.

Bruxula. Bouton qui est au bout d'un^
arquebuse ou d'une arme à feu

,
qui

sert à mirer ou coucher en joue , mire.
Lat. Libraioria pinnula.

Bruxula. Métaph. Attention particu-
lière à quelque chose , aguets. Lat. Ob-
servatio. Speculatio.

BR UXULEAR , v. a. Regarder avec
soin et attention quelque chose. Lat, Spe-
culari,

Bruxulear. Conjectnrer , Imaginer
,

deviner. Lat. Conjecture,

BRUXULEADO, DA , yart. pass.

Regardé , ée avec soin , etc. Lat, Ex-
plcratus. Conjeciut,

BRUZA , s. f. Brosse qui sert à pan-
ser les cheraux. Lat. Scoptt.

BRULAS, voyei Brucet,
BRUZNO, HA, adj. Terme bas du

royaume d'Aragon. Biun , brune , obs-
cur , re. Lat. Fusais.

BU
BV, s. m. Expression pour faire peur

aux petits enfans lorsqu'ils crient ou font

les méchans. Lat. Verhum ad puellos

tcrrendos confictum. Mira que yicne el bii :

regarde que le bou vient , comme qui di-

roit ; Prends garde : voici la grande béte

qui vient pour t'cmporter.

BUAS. V, Bubas.
Bua. Pustule , petite gale , bonton.

Lat. Pustula,
BUAR, v. a. T. bas des montagnes

du royaume d'Aragon. Limiter , borner,
planter des bornes , des limites. Lat.

Limites poncrc
, fines statuere.

BUARO y BUARILLO , s. m.
Brntier , oiseau de proie qu'on ne peut

dresser. Lat. Avis prtxdatiuûi,

BUHA à B UBAS , s. f. Vérole , mal
vénérien , connu sous le nom de Mal de

Naples , et à Naples sous celui de Mal
François , comme en Espagne ; il signifie

aussi tumeur , bouton. Latin , Vtnerea
lues.

BUBACION, t. f. T. ancien et hors

d'usage. Veine de pierre qui émousse le

fer , et* qui se trouve dans les mines
d'aimant. Lat. Bullatio.

BUBILLA , Dim. de Buba.
BUBON , s. m. augra. de Buba.

Bubon , grosse bube ou tumeur qui

vient il suppuration ; effet du mal
vénérien , qui paroît dans les aines et

antres endroits du corps. Lat. Inguina-

rius tumor.

BUBOSO , SA , adj. Vérole , ée ,

qui a la grosse vérole. Lat. Lue venercX

infectus.

BUCARANôBOCACI, s. m. T. du

r. d'Aragon. Bougran , toile forte et gom-

mée. Lat. Subactum à fullonc linteum.

BUCARITO,s. m. dim, de Bicaro.

Voyez Bûcaro,
BUCARO, s, m. Vase d'une terre

rougeklie , extrémenitut 6ne ,
qni vient

B U C
des Indes : on en fait toutes sortes da
vases. L. Poculum Americanum ex ar-
giilX odoriferà, conjtctum,

BUCEAR, v. a. Plonger, tirer le

plongeur hors de l'eau , ou autre chosa
qui y sera tombée. L. Undis eripert,

BUCEADU, p. p. Plongé, ée,
tiré , ée hors de l'eau, Lat, Uadts
ercptus.

BUCENTAURO , 6 SUCEN-
TORO , s. m. Bucentaure , nom d'une
magnifique galère dont se servent les

Vénitiens , pour faire la cérémonie
d'épouser la mer le jour de l'Ascensioit.

L. Bucentaurus. Il se dit aussi d'un
bâtiment de mer d'une grande beauté
et bien équipé , et métaphor. d'une
chose d'un grand et magni&que travail.

L. Bucentaurus.
B UCE O , s. m. L'action de plonger

dans la roer , pour en tirer quelque '

chose qui' y seroit tombée. Lat. Uri-
nâtio.

BUCEPHALO , s. m. Bucéphal»,
nom que portoit le cheval que montoit
Alexandre le Grand , et qui se donne
aujourd'hui il tout cheval vif, de belle

taille , et d'une encolure noble. L»t.
Buccphalus,
BUCHAiZUCHA, s. f. Tirelire

de terre, petit tronc portatif qui a une
ouverture en haut , dans laquelle on
fait passer de la monnoie. L, FictUit
crumena,

BUCHAR, V. a. Garder, conser-
ver, serrer, réserver, cacher. Latin,
Servare, Cendere. Recondere.
BUCHE , s. m. Jabot, poche qui

est près du col des oiseaux. L. In-
gluiics.

Bûche. Métaph. L'estomac de l'homme, -

et le ventricule en parlant de tous les

autres animaux. Lat. Stomachus. Ven-
triculus.

Bûche. L'ine récemment né, pendant-
qu'il tctto. L, Asminus pullus.

Bûche de a^ua, huche de vino. Gor-
gée d'eau

,
gorgée de vin , ce qui peut

contenir dans la bouche. Lat. Aquee
,

ou yitii haustus.

Bûche. Métaph. La poitrine , le se-
cret du cœur. L. Arcanum. No le cupo
en el bûche til cosa : il ne put contenir

telle chose dans sa poitrine , dans la

secret de son cœur.
Hacer el huche : Faire jabot , c'est

bien manger , remplir le ventre. Lat,
Cibo et poiu ventrem infarcire , ingui -

gitare.

Hacer el ttche à otro : Faire le

jabot il nn antre , c'est sustenter quel-

qu'un , le nourrir , l'alimenter. Lat.
yictum alicui subministrare , tuppeditare.

BUCHORNO, s. m. Voyez Be-
chorno,

BUCO, s. m. V. Buque.
Buco. T. anc. du royaume d'Aragon,

V. Buque.
Buco. T. poétique. Flotte , armée

navale, L. Classis,

Buco. Se prend aussi quelquefois

pour ouyertuie , bouche. L. Hiatus.
BUCOLICA, suU. f. Bucolique,

poème en forme d'églogue, oU des pas-

teurs s'entretiennent ensemble. Latin ,

BucoUca,
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DuerMi-a, Se dit par m^lap^oro tt'

en terme burlesque de l'alimeot ou

Douiritiire journalière. L. f^ictui,

bUi-Ol.lCO , CA, adj. Chose ap-

partenante à la poésie pastorale, Lat.

J)UCuUcu3.

hUDlUN , s. m. Muge ou chabot,

sorte de poissou sans écaille. Latin

,

C apita.

BUEGA , s. f. T. bas du royaume
d'Aragon. Terme, borne , limite. L.
J-imes. Terminus^

SUEITRE, s. m. V. Buytrc.

VUEN , adj. des deux genres et

syncope de Biieno. Bon , qui ne s'em-

iloie jamais qu'au singulier , et précède

les substantifs. L. Bonus.
Bucn aûo : Bonne année. El buen

Principe ha de ser padre del pitebîo : le

bon Prince doit être le père de son

peuple.

Buen aima. Bonne arae
,

qui craint

Dieu
,

qui a de la conscience , de la

vertu ; et par Ironie , la belle ame, L.

JProbitas. Prohus animus.

Buen animu. Bon courage , que rien

n'ébranle , bonne volonté , bon naturel.

X. Liberalis indoles.

Buen cpra\on. Bon cœur, bonne vo-

lonté , bonne inclination , cœur pur
,

droit et sincère. L. bincerus et non
jictus animas.

Buen dia. Bon jour, jour agréable.

L. Dies feitx , faustus , fortunatus.

Buen gusto. Bon goût , otti a de

l'esprit
, qui sait distinguer les choses.

li. J.imaîum exquisitum^ue judicium.

Buen homltre. Bon homme , honnête
boramc , et par ironie , il se dit d'un

homme simple , sans malice , un bon
homme qui souffre tout. L. Vir bonus

,

prol'us. Bonus v»>.

Buen hora. A la bonne heure
,

je le

veux bien. L. Q^uod J'tlix faustumqut
sit.

BUENA , subs. f. Terme ancien.

Biens , richesses , moyens. Lat. Bona.
Buenamente. Commodément , sans fa-

tigue , sans se géuer , à son aise. L.
ïacilt. Haud agri.

Buenamente. En quelque façon , en

.quelque sorte, en quelque manière. L.
.Q^uodammodb. Aliquo pacto.

Buenamente. Anciennement signifioit

bonne volonté , envie , désir de faire

plaisir , de rendre service. L. Lubens
animus.

BUENO , NA , adj. Bon, bonne,
qui a 1? bonté en partage j droit

, juste.

L. Bbnus. Buen ministro ; boa mi-
nistre , droit, juste, équitable. Buen
soldâdo ; bon soldat, qui a de la va-

leur et de la probité. Buetia mugir :

bonne femme , qui est vertueuse
,

craignant Dieu.

Bueno. Noble , gentilhomme de con-
dition. L. tiobilitaie , ou génère cens-

picuus.

Bueno. Bon , propre , convenable
,

• tile , commode, avantageux. L. Aptus.
làoncus.

Bueno. Sain , qui est de bonne santé
,

qui se porte bien, de bon sens, qui

est en son bon sens. L. Sanus.
Bueno. Entier , qui a toutes ses par-

ties , sain, qui n'est point gité. La'.

BUE
Tntegerl Ineorruptus. Este vcstlio esta f

/•'ucno, esta capa esta buenai cet habit ,

' e manteau sont en leur entier , ne

iout point gâtés.

Buenos artes : Arts libéraux , que
des personnes de condition honnête

peuvent exercer. L. Artes libérales,
,

ingenua.

Jiuena capa : Bon manteau , se dit

pour marquer une personne honnête ,

de bonnes mœurs, qui s'entretient bien,

qui vit honnêtement. L. Homo inne-

nuus. Es hombre de bucna capa : c est

un homme d'honneur qui vit bien ,
qui

s'entretient bien.

Buena Je : Bonne foi , sûreté dan»

le commerce et dans les paroles qu'on

donne , sincérité. L. Bona jides.

Buenas gana de corner : Bon appétit

,

envie de manger. L. Esuritio.

Buena gracia : Bonne grâce, beauté

•n parlant de femme. L. forma décora

et elegans. Affabilité, honnêteté. Lat.

Affabilitas. Urbanitas.

Buenas Liras : Belles lettres , celles

que possèdent les hommes doctes et sa-

vaus , la science, l'érudition. L. Doc-
trina. Eruditio.

Buena muerte : Bonne mort s'entend

d'une personne qui meurt bien contrite

d'avoir offensé Dieu. L. Mers pia. Et

e'est encore celle d'une personne qui

meurt dans son lit sans agonie et acci-~

dens fâcheux. L. Bona mors.

Buenas noches , Bonne nuit , salut

qu'on se donne les uns aux autres à

l'entrée d* la nuit. L. Mutua appstente

nocie salutatio, Va'e.

Buena obra : Bonne œuvre , secours

,

ser\'ice , faveur qu'on fait à une per-

sonne. L. Officium. Auxilium.
Buena pluma : Bonne plume , per-

sonne qui écrit bien , avec élégance et

vivacité d'esprit. L. Scriptor elegans et

ingeniosus.

Buenas salidas : Belles sorties ; ce

sont les dehors d'une ville lorsqu'ils

sont beaux et agréables. Lat. Amuna
suburbia.

Bucna sangre : Bon sang
,
pour dire

être bien né , de bonne famille , noble
,

bienfaisant , reconnoissant. L. Ingcnua.

indoles.

Bucna Ventura , bonne aventure. Lat.

Bona fortuna,
Bueno esta. Voilà qui est bien, en

voilà assez , c'est assez. L. Sai est.

Sufficit.

Buenos dias. Bon jour , salutation

réciproque , qui se fait journellement

lorsqu'on fe rencontre dans la matinée

jusqu'à midi. Buenas tardes. Bon soir,

L. Mutua salutatio. Salve.

A donde buenol Où allez-vous? façon

de parler lorsque deux amis se ren-

contrent. L. Q^ub yadisl

B UENA , s. f. T. anc. Espèce de
boudin de sang de bœuf ou de vache

,

•:iui se fait dans les royaumes de Cas-
lille , et qui se mange le samedi en
Espagne. L. Botelli genus.

BVERAS , s. f. T. du royaume de
Murcie. Certaines pustules qui viennent
,.utour de la bouche sur les lèvres. L.
fustulee cire» os irum^'cntes.

BU F V^î

IBUESO, s. m. Homme v^tu ridi»

calement. L. Homo p^rscnaïus.

BUETAGU , s. m. T. anc. Voy.
Levianos , Pûlmones 6 Bo/es.

BUES 6 BUEIS, s. m. T, anc.

V. Buey.
BUE y, s. m. Bœuf, taureau châtré,

animal quadrupède , utile à labourer la

terre , et à d'autres usages. L. Bps'
Bu-y de agua.. Bœul d'eau , terme

pour exprimer la quantité d'eau qui
sort d'une source ou d'un canal , ou
d'un gros tuyau qui s'est crevé. Lat.

Ingens aqua copia.

Buey de ca{a. Tonnelle ; c'est un»
figure de bœuf, faite avec des planches ,
qu'on pose sur quatre pilliers de bois

dans l'endroit oli l'on veut chasser , et

que l'on couvre d'une toile peinte qui

imite la peau du bœuf. L. Bas aucu~
patorius.

Buey marina. Bœuf marin , monstrs
qui naît dans la mer

, qui a quel*

que ressemblance avec le bœuf de terre ^
spécialement la tête. L. Fhoca.

A paso de buey : Marcher ^ pat
de bœuf, phrase met. Aller doucement et

avec réflexion -dans tout ce qu'on en-

treprend. Latin , Tesiudinco grada
inccdere.

BUEYAZO , s. m. angin. de Buey.
Gros bœuf , graad bœuf. Lat. £a>
ingens.

BUEYECILLO , s. m. dim. de
Buey. Petit l^œuf, jeune bœuf. Lat.
Buculus,

BUPA, s. f. T. vulgaire. Moquerie

,

raillerie. L. Jocus. Irrisio.

BUFALO, s. m. Bufle , animal
sauvage, ressemblant au bœuf. Latin,
Bubalus.

BUFANO , s. m. V. Bûfalo.

SUFAR , V, n. Meugler, beugler
j/

mu^ir , bouffer , souffler
,
gronder , en->

tror en fureur. L. Mugire.

Bufar. Epandre , soufHer , arrosée

quelque chose avec de l'eau ou autre

liqueur qu'on prend dans la bouche. L.
Buccis injlatis inspergerc.

Bufar. S'enfler, retenir la respira-

tion , se suffoquer. L. Crepare.

BUFANTE , part. act. Meuglant;
mugissant , beuglant , bouffimt , etc. L.
Mugiens. Crepans.

BUFETE, s. m. Buffet, grande
ou moyenne table , soit pour écrire

,

manger ou autre chose , mais propre-

ment il s'entend d'une table qui sert

d'ornement dans une chambre. Latin

,

Mensa.
Bujete, Terme familier. Bouffon.

,

plaisant de comédie , valet. Latin ,

Scurra.

BUFETIILO , s. m. dim. dk
Bufite. Petite table, L. Mensula.
BUFI f

s. m. T. anc. du royaume
d'Aragon. Espèce de camelot qui se

fabrique dans ce royaume. L. Xexlilié

undulati genus.

B UFIA , s. f. T. de Bohémiens. Bou-
teille de cuir pour mettre du vin. Lat.

Utriculus.

BUtlADOR , s. m. T. de Bohé-

miens. Cabaretier, tavernier. L. Cauff%

X i
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BUFIDO , sul)S. m. Mugissement

,

meuglement , beuglement que les ani-

maux font pai coUte , par fureur. Lat.

JMugituS. Et mctaph. paroles emportées

d'une personne en colcre , emportement ,

espèce de furie. Lat. Vocfaatio. Fre

mitùs. Furor. Et en termes du Bohémiens
,

Clameur , cri ,
grand bruit. Lat. t lainoi

incundituSM

BUFO , s. m. T. peu en usage. V.

Bufid:
bUFOS , s. m. Bouffon , valet de

comédie ,
jongleur. L. Scurra, Mtinanus,

Bu/on. T. anc. du royaume d'Ara-

gon. Mercier de campagne. Latin , Ru-
siiciis iistitur.

BUFOSA OA , s. f. T. qui se prend

en boane et en mauvaise part. Boulïon-

nerie ,
plaisanterie , subtilité d'esprit

,

pointe d'esprit jolie. Lat. Ar^mia. Scur-

riiis ja^W!. tcurriitas.

BUfOS^^O , subst. m. augm. de

Buj'on. Graud Boutfon , homme bas ,

méprisable ,
qui sert à faire rire. Latin ,

Homo joculiiris. Inficetus tcurra.

BUFONCILLU , s. m. dim. de

Bufi^ t'etit bouffon. Latin , :>curr:

BUFOSEAR. , V. r. Bouffonuer ,

plaisanter , faire l'agréable en compagnie.

I,alin , Jocari. Scurrari.

BUFONtRiA , s. f. V. Bufonaia.

Bufoncria ùBuhontna.T. a. du royaume

d'Aragon. Mercerie de campagne. Lat.

Menés rustica.

BUFOhlLClSTA , s. m. T. p«u en

XSige. Voyei Bufàn.
BUFOMZAR , y. n. T. peu en

asage. Voyez Bufonear.

B (7fOi , ». m. Espèce d» coiffure

que les femmes porloient
,
qui leur cou-

Ttoit les oreilles , et qui n est plus en

sage. Lat. Muliebris urnatus.

hUGADA , s. f. Lessive qui sert à

blanchir le linge sale. Latin , Lixiyium.

BUGAJJAS , 5. f. Espèce de noix

de galle, avec leiquelles on lait l'encre

ou autres teintures. Lat. GaUa,
BUGIA , s. f. Bougie , chandelle de

cire blanche. Latin , L treus.

Bugiu. Bougeoir ,
petit chandelier à

maucbc , dans lequel on met une bougie.

Lat. Maiiuale candijlubium.

B UOL OSA , I. f. V. Lengua de Biicy.

BUGUELLADA , s. f. Terme anc.

5'spice d'eau composée , dont les fem-

mes te laveut le visage ,
qui leur rend

le teint reluisant comme une glace de

miroir. Lat. Fuci genus.

Bl/HJR , V. a. T. de Bohémiens. Dé-

couvrir , dévoiler , divulguer , révéler ,

déclarer. Latin , Detcgcre.

BUHADO , DA ,
part. pass. Dé-

couvert, le, etc. Lat. Vctectus.

BVHA RVA , s. f. Fenêtre de grenier ,

Itcarue. Latin , Fcriesna tecto imminens.

BUHARVILLA , s. f. dim. de

"Suharda. Petite feoctre , etc.

SUHERA , s. f. T. anc. Voyei

Trunira ou A^uiern.

B'JHO,s. m. Hibou, chat-huant ,

oiseau de nuit. Latin , Bubj. Et

en terme de Cobimieiit , Delatenr , dé-

noncialeuir. Laùn , Ddator.

Et un huho : C'est un hibou. Phrase

pour exprimer une personne qui se re-

lus de la sociité civile ,, qui fui» le

B U L
monde , les compagnies , qui se platt k

|

être seul , enfermé. Lat. Vitam digit

BUJ^ONERIA , s. f. Boutique , étau

portatif, boite ou layette de mercerie de

campagne. Lat. Merces rusticx,

Bl/dUl^ERO , subst. raasc. petit

mercier de campague , qui porte sa bou-
tique pendue à son cou, sur son dos , ou
qui s'établit au coin des rues. Lat. Vilis

insliur.

BUIDADOR, subs. m. Terme du

royaume d'Aragon. Fondeur eu cuivre

et laiton. Latin , Fusûr.

BUIK , v. a. T. peu en usage. Po-
lir , brunir , fourbir , aiguiser , rendre

piquante une arme oifensive : il se dit

spécialement d'un poignard. L. Acucrc.

BUIDO , DA , part. pass. Poli ,

ie , etc. Lat. Acutus.

Buido, Se dit par métaph. d'une per-

sonne sèche , maigre et aride. Latin ,

Aridiis. Exiuccus.

BUITAR , v. a. T. anc. du royaume
d'Aragon. Tirer , mettre dehors ,

jeter.

Latin , Promere. Depromere.

BUJACA, s. f. y.Butjaca ouBursaca,

B UJA RAS OX , s. m. T. du royaume
de Murcie. Espèce de figue blanch&tre

par dehors , et extrêmement rouge en

dedaus , d'un goût délicieux. Latin , Fi-

cus rubra,

BULA , s. f. Enseigne , marque,
médaillon ou joyau d'or ou d'argent

,
que

les Romains portoicnt devant eux pendu

à leur cou le jour de leur entrée triom-

phante à Rome , et qui rentermoit des

chuses que la superstition leur persua-

doit les pouvoir préserver de l'envié et

autres malétices : les nobles Romains en

pendoient également au cou de leurs en-

tans jusqu'à Vhge de quatorze ans. Lat.

Bulla.
Bula. Bulle , lettre ou bref qne donne

le Pape , expédiée en parchemin , et scel-

lée eu plomb , qui répond aux édits , let-

tres-patentes et provisious des Princes

sécuÛers. L. BulU. ApostvUcum diylonui,

Bula de composicivn. V. CoMpotiùân.
Bula de la santa Crii\adj.. Bulle de

la saiule Croisade , bulle accordée par

les Papes aux royaumes d'Espagne. Lat.

Bulla sancta Cruàata.
Bulas de ubispadn ù de dignidid. Bulles

d'évéchés ou d'autres dignités ecclésias-

tiques. Ce «ont celles que le Pape donne

à cf ux qui sont nommés aux évêchés ou

autres dignités ecclésiastiques. Latin

,

Pcntiftcia diploimita,

Eckat las bulas à uno : Charger les

bulles à quelqu'un , c'est l'assujettir à

quelque charge publique
,
quoique oué-

reuse et peu profitable. Latin , Cujutyis

rei j'ac'uTïdee ahcui ontis impunere.

Para todo tiene tuta : Il a une bulle

poft tout faire, ce qui se dit d'une personne

qui vit fort licencieusement , et qui saus

scrupule tait' tout ce qu'il lui platt. Lat.

Q_uidvis stbi iicere existimat.

BUIADO, DA, adj. Enllé, ée
,

autorisé , ée , con£jmé , ée. Latin ,

bullX munitus,

Betufic a buladc : Bénéfice bnllé , con-

firmé par une bulle.

BULAR , V, a. Tf sac. Marquer un

B U L
esclave au front avec un fer chaud , afin

qu'il soit connu pour tel. Lat. Stij^nati

noiare.

BULADO , DA , part. pass. Mar-
qué , ée d'un fer chaud au Iront. Lat.

^t:f^inate notutus*

BULARIO , s. m. Bullaire , recueil

de plusieurs bulles des Papes. Latin ,.

Bullarium,

BULBO , s. m. Plante. Bulbe sau-

vage
, qui a les feuilles comme les poi-

reaux , et de fleurs jaunes, semblables

à celles du lys ; il se dit des bulbes
,

oignons ou cayeux , de plusieurs autres

plantes. Latin , BuibuJ,
BUI.DA , s. f. T. anc. Voyei Bula.

. BULDERIA , s. f; Parole vile et

basse , dont usent les gens du commun
lorsqu'ils ont quelque querelle ou quelque

reproche à se faire l'uu à l'autre. Lat.

Probrwn. Contumelia.

BULDERO , s. m. Homme qui an-

ciennement portoit et publioit les bnllei

de la Croisade par les villages ; ce que
font aujourd'hui les religieux. Lat. Bul'
larius j:xstor,.

BULERO , s. m. Commissaire de

piété d.ins les villes et villages pour la

publication et distribution des bulles aux

habitaus , et la recette du produit. La(.

Buliarum curator
,
prpmulj^avjr.

BUI.ETO , subs. m. dim. de Bu/a.

Expédition en parchemin de la chancel-

lerie de Rome , bref apostolique. Lat.

Brève pontifwium.

iJt/i/. Bouteille qui s'élève sur l'eau

lorsqu'il pleut , ou qu'on la remue. Lat.
MuUa. Âmpulla.

Bull* , s. f. Il faut prononcer les

deux U comme mouillées. Bourdonne-
ment , bruissement , bruit confus , mur-
mure que fait ordinairement un con-

cours , une troupe de personnes assem-

blées dans un endroit. Lat. Murmur.
Bulla. Marque qu'on met aux mar-

chandises dans les douanes. L. Aigillum.

BULLADOR , s. m. Batteleur ,

charlatan , vendeur d'orviétan , saltim-

banque , farceur. Lat. Circulxtor.

BUl TAGE , s. m. Bruit confus de

voix d'une populace assemblée , ou de

plusieurs perscnnes ensemble , confu-

sion. Lat. Plcbii l'onciirsus , tumultus.

BULT.AR , V. a. T. du royaume d'A-

ragon. Sceller , marquer des marchan-

dises dans les douanes. Lat. Obsiguarc.

Sisillo munire,

Bullar. T. de vénerie. Tenii* en' ar-

rêt. CV^st lorsque les chiens tenant en

arrêt le sanglier , le chasseur vient avec

son couteau , et lui coupe le jarret. Lat.

/riortri. Sistre.
' BUILEBUILE , s. m. Epithète

qui se donne à une personne qui se

fourre
,

qui entreprend tout en étourdi
,

et qui ne réussit en ritn. Lat. Aràilo.

BU2 LICIO , s. m. Voyei Bullige.

Bul icio. Inquiétude , bruit , rumeur,

trouble , mouvement , agitation de plu-

sieurs personnes ensemble , soit par di-

vertissement , colère, émeute ou sédi-

tion. Lat. Ilufii.r. Tuiba. Tumultus.

BVlilCIOSO , SA , adj. Inquiet ,

te, ajjité, ée,. qui n'a pas àe rcj-os.
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^.ui n'est jamais tranquille. Lat. InquieS.

HuUtcivso. Métaph. se dit d'un petit

ruisseau qui coule avec rapidité entre

des rochers. Lat. Murmurans rivus.

hULLlDO , s. m. T. peu en usage.

Agitation , commotion de l'air. Latin,

Aeris commotio , at^itado.

hULLlDOR , RA , adject. Voyez

UULLIDURA , s. f. Terme peu en

usage. Voyez Buùicij,

BULLIGAH., V. n. Terme bas du
royaume d'Aragon. Voy. Hervr. Butlir.

liULLIR à HERVlR, v.n. BouiUir.

Lat. Ebtillhc. Effcrreaccre

liullir. Bouillonner , sortir avec im-

pétuosité ; il se dit de l'eau qui sort des

sources , et du sang dans les veines des

jeunes gens. Lat. Bullire. ElniUire,

Bidlir. S'agiter , se mouvoir , être

toujours en agitation. Latin, .igitari.

Bidlir. Métaph. se remuer , s'agiter ,

se mouvoir : il se dit de l'air , de la ver-

mine et autres- insectes. Lat. yl;iitarc.

Rullir. Traiter une aftaire avec cha-

leur et vivacité , favoriser , mouvoir ,

eiciter. Latin , Urgcre. Xnst.ire.

BULLENTE
,
part. act. Bouillant,

etc. Latin , Ehalliens. Fervcns,

BULLON , s. m. T. peu en usage.

Espèce de dague ,
poignard , baïonnette

,

9tylet , couteau pointu , tranchant. Lat.

Sica. Stylus.

Bttllon. T. de teinturier. La teinture

qui bout dans la chaudière. L. 3 inctura

jcrvins,

BULTILLO , s. m. dim. de Biilto.

Petite bosse
,

petite entlure. Lat^ Xu-
berculum.

B UL TO, s. m. Bosse , tas , enflure , et

aussi paquet couvert. Fascis* Moles,
Bulto. Figure , statue de bois , de

marbre ou d'autres choses. Lat. SciilptUe.

Bult». Terme du royaume d'Aragon

B U R
des

, qui fait mourir les bœafs qui en
mangent. Latin , Bupr. stLs.

BUQ^UE , s. m. Creux, concavité du
vaisseau.. Latin , Navis alveus. Et par

analogie il se dit de tout ce qui est capa-

ble de contenir beaucoup do choses, qui

est grand. Lat. Capacttas. Huinbrc de

macho buqne : homme de grande capa-

cité , habile à beaucoup de choses. Casa
d. mucho buqiie ; grande maison qui a

beaucoup d'appartemens.

Bi/RA l'U , s. m. Kurat , espèce

d'étoffe de laine , semblable en quelque

façon au drap , mais rude au toucher.

Latin , Fannus taciu atpcrior.

Burdto. Burail de soie , crépc. Lat,

Multiiia hispida.

BURBA , s. f. Espèce de monnoie
d'Afrique , de bas aloi. Latin ,, A'njKin/

AJricani et yilioris gênas.

BUH.UBJA , s. m. V. Bula de agua.-

BURBUJEAR, v. n. liouillonner,

former de pcfites bouteilles ou ampoules

sur les eaux lorsqu'il pleut ou qu'on jette

quelque chose dedans. L. iti huilas cri'^>i,

BURBUSITA , s. f. dim. de Bur-
bujiZ. Petite bouteille d'eau , ou ampoule
qui se lorme. sur les eaux quand il pleut.

Lat. Bulla, AmpUla.
BURCHO,s. m. Espèce de felou-

que , bâtiment de mer à rames. Lat.

Lembits.

BURDEGANO , s. m. Mulet, ani-

mal engendré d'un cheval et d'une

âaesse. Lat. Hinnus. Burdo.
BURDEL , s. m. Bordel , lieu de

prostitution et de débauche. Lat. Lupa-
nar, Frosttbnlnm.

Burdel. Se prend quelquefois comme
adj. et signifie alors débauché , efféminé

,

luxurieux. Lat. Libid'nosus.

BURDO, DA , adj. Commun , or-

dinaire
,
grossier. Lat. Vilis. Kulgaris.

lana burda : laine commune. Fafio burdo :

B U R i5s

Coussin , espèce d'oreiller de lit ou car- i drap grossier.

reau
, qu*oa erajiUt de laine ou de paille ,

Carnéro burdo ' Mouton dont la laine

(\yi'\ seit de siège aux temnies à leur c*- i est grossière , à la diftèrence de celui

trado, Lat. Ciilcilra. Voyez estrado,

A^ bulto y adv. Indistiuctemeut , confu-

sément , sans ordre ,
pêle-mêle , l'un

avec l'autre. Lat. Fiomiscul.

Menear cl bulto : Phrare burlesque.

Remuer le pa'juet , c*est donner des

coups de bâton à quelqu'un , lui charger

les épaules. Lat. t'uste lumbos dolare.

qu'on appelle merino , dont U laine est

hue et fcsiimée. L. Solox, V, /licnno-

BUÎlEIhS , s, m. T. de marine.

Hiloires.

hURE'NGUE , s. m. T. du r. de Mur-
cie. Esclave , mul'tre. h. Jîyi'iida svrvus.

HV liliO , s. ra. Sureau. C*est la salle

où s'assemble le grand maître de la

BÛLULU. T. hasardé. L'action de 1 maison du Roi , avec les maîtres d'iiôtcl

se moquer de quelqu'un à qui on fait
i
de semaine , contrôleurs et autres chefs

quelque attrape. Lat. V^0X fictîtia. et
j
de la maison royale

,
pour tout ce qui

irrisoria \ rej^arde le gouvernement intérieur de la

BUNÏO , s. m. Espèce de navet sau-

vage I qu*oa emploie en plusieurs méde-
cines.

BUNOIERO, RA,s.m. et f. Celui

maison. Lat. Rc^ia œconoT.ia consessus

tribunaU

Burco. Signifie aussi Joie ,
plaisir, di-

vertissement , le plus souvent illicite.

qui fait et vend des beignets. Lat. La- < Lat. J wxus. Jocus,

gunorum \enditor, jiURGA , s. f. Source d'eau chaude ,

BUMUJïLO y s. m. Beignet , certaine |
propre à différentes maladies. L. T/icrmir.

pâtisserie qui se fait avec de la farine ,

des œuis et du sucre ,
qu'on met dans la

pocle avec de l'hùle- Lat. La^anuin.

Bs bunt'eU) ? Es-ce un beignet 'f Phrase
qui sert à exprimer qu'une chose n&
peut pas se faire aussi promptemcnt qu'un

beignet, qu'il faut donner le tems à toute

chose. Lat. Sut c'uà , si sat ht:rt.

BUFKESTB . b. m. Bupreste, m-
secte v^inimcux , eu ^enre des canthuii- j Lat. /^^uilo*

Laltdi Juntes*

BURG-ZiLES J s, m. Espèce de mon-
noie d'er ,• ancienne , de bas aloi, qui

n'est plus en usage. Lat. Jsummi antiqui

vilioris gcnus.

Bu^ gales. Qui est de Burgos, et Nom
qu'on donue à Madrid et autres endroit-î

d'Espagne , à un certain vent froid qui

vient du côté de fiurgos j situé au nord.

SURGES
f s. m. T. pris nouvelle-

ment du François, Bourgeois d'une ville.

Lat. C ivis.

BURGESIA, s. f. T. pris du Fran-
çois jjnais peu eu usage. Cojrgeoisie,

Lat. Vivita$,

BURGO , s. m.* T. Arabe , oui signi-

fioit anciennement un village ou hameau
,

et aujourd'hui il se dit du fauxbourg
d une ville ou d'un bourg sous le nom do
Viila. Lat. Snhurbium, Pagus. yicus,

BURGOMAESTRE , s. m. Bourg-
mestre, premier Magistrat d'une ville en
Suisse , eu Hollande et en Allemagne.
Lat. Vrhanus Scnator,
BUhlEE y adj. Tanné y couleur qui

ressemble au tan ou à la châtaigne
, qui

est une espèce de roux fort brun. Lat,
Burrlîus.

Ihiriel. Sorte de gros drap , dont s'ha-

bille le paysan en Espagne, espèce de-
burat ou bureau , de la couleur du tan
ou-dela châtaigne. L. Solocis lanapannus.
BURIL, s. m. Burin , instrument qui

sert h graver ou biiriuer sur les métaux,
Lat. Ctelum.

BURlLADAyS, f. Coup de burin.

I^at. Ccelatura.

BURlLADURAyS, f. Gravure. L.
CctlatiiTa,

BURlLAR
J V. a. Buriner, graver

avec le burin sur les métaux. Latin
,

Calare.
BURILADO , DA , part, passif.

Buriné , ée , etc. Lat. Ccelatus,

BUKJACA , s. f. Havresac qui sert

aux pèlerins pour mettre leur pain ou
autre chose , et qu'ils portent en écharpe.
Lat. Bursa,
BVRLA , s, f. Pièce, niche y malice,

plaisanterie , badiaerie , att:rape
, jeu,

Lat, J udu!i.

Burla. Moquerie , dérision
, ges^e ,

contorsion qu'on tait pour se raoquer.de
quelqu'un ou de quelque chose. Lat.
Go'tis inisoi'iiis.

Birla. Choie de neu de valeur, jouet
,

brimborion , bagatelle , babiole. Latin
,

A«j,/if. HfS T}'J::li,

Burla s. Niaiseries , bouffonneries
,

moqtieries , railleries , plaisanteries. Lat.
Ludi. RldiciiU,

Burla burlando. En jouant , en badi--
nant ,, façon de parler , pour exprimer
l'artihce et dissimulation d'une personne'
dans une affaire sérieuse

, qui tout en^

jouant, en badinant , réussit et parvient

à ses fins. Lat. ludcndo.

Burla pesada. Raillerie pesante ,.

c'est celle qui est préjudiciable au pio--

chain. Lat. Damncsus jocus,

JJcxamtis las hurlas , yamos al caso :

Laissons les badineries , et allons au fai^..

Lat. Omisso quxramus siria ludo,

Eiharlo a hurlas : Mettre, tourner lar

chose eu raillerie , n'en poiut faiie de*

cas , la traiter de bagatelle , de pure-

plaisauterie. Lat. îu ludum rem vcrtere,.

ïiombre de burlas : Homme qui n'e.*:t

bon qu'à faire rire par ses simplicités»-

Lat. Homo ridi':uius.-

Bor buria
f

adv. Par raillerie, par ba-
dincrie, pour lire. Lat. Joco^pcv jocum,-

Antmi causa jocularit»

Jcner â burla ^ 6 por cosa de burla :
• Preadre q^uelqu* fait oo réciç pour iiîiâ
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nillerie , une risée , pour nn «ente fri-

vole , supposé , feint pour divettir. Lat.

Joco uti^uid dacere.

BURLADOH. , RA , s. m. et f.

Rieur, eus«, railleur, euse
, qui aime à

rire , à railler. L. Jocator. Joculator.

Burlador , fa , adj. Trompeur , fourbe ,

•ffronteur. Latin , l allax. Subdolut. De-
ttptor.

}i URLAR , y. a. Jouer , railler ,
plai-

fanter, badiner, et aussi Abuser, trom-

per, duper, frustrer quelqu'un de ses pré-

tentions, faire avorter, échouer un des-

tein. L. Ridcre. Jocari. Ludiftcare.

hURLAR, T. Q. Rire, se moquer, se

jouer , se divertir , bafouer ; et aussi Re-
jeter avec mépris , rebuter avec dédain.

L. Irridcre. li.udi:re.

BURLADO, VA, part. pass. Joué,
4e , moqué , éa , etc. Lat. Ludificatus.

Delusus.
B URLERIA , s. f. Tromperie.
JiURLESCO, CA, adj. Burlesque,

joyeux , euse ,
plaisant , te

,
gaillard, de.

L. Riàiçulus.

BURIUTA, s. f. dim. de ;Bi,rZa.

Petite raillerie , petite rjsée
,
petite at-

trape. L. Ridiculum.

BURLILLA. s. f. dim. de Burîa.

BURLON, NA, s. m. et f. Qui «st

.noqueur, railleur. L. Joiu'uioT.

BURRA, s, t. V. Bvrrtca, PoUina ,

jisna.

Buira de j-alo. Bourrique de bois , se

dit burlesquement d*un vaisseau ou bâ-

timent de mer. Latin , Navis. Navlgium.
Caîr de su burra, : Tomber de son

Inesse , reconnoitre ton erreur , ou la

faute qu'on a faite. L. irratum faieri.

BURKADA , s. f. Troupe d'Sncs

qu'on mène pattrc. L. Asiiioruin grex. Il

JEcitie encore sottise , impertinence , pa-

role on action inconsidérée. Lat. Stolidi-

tat. Sto'.ida temeritas. Ha iicho una bui-

rada : il a dit une sottise , une chose qui

ne convenoit pas.

BURRAGKAR6BORRAGEAR,
V. a. Faire de grandes lettres sur le

papier , de grands traits. L. Insciîe et

mcleganter scribcre. Et par analogie
,

Faire m^l une chose , la faire confuse-

méat , de façon qu'on n'y connoît rien
,

défigurer. L. Rem dcformare.

bURRAGKO, s. m. Ecriture mal

faite , mal formée , confnse , mauvaise

.écriture. L. Inconiita scriptura.

BURRAJU , ». m. Fumier de basse-

j«our qu'on fait sécher au soleil, et dont

les boulangers te servent pour chauffer le

four et cuire le pain. L. otcrcus exsicca*

Xunifurro calefaciendo dcserviens.

BURRkA, s. m. T. ancien. Voyei
J^crdiigo.

BURRO, s.m. y, Asno. Borrko.
ijuri». C!>«va!et ou tréteaux dont les

scieurs de long se servent pour scier les

planches. L. Transverta tigna senandei

]materia inservientia,

Jhirro. Espèce de jeu de cartes, qui

se joue avec trois cartes seulement , et

«elui qui ne fait aucune levée , fait l'âne

,

pour dire la béte. Latin , Ludi chatta-

rii nenus.

bUKROS DE LA JHESANA. T.
de marine. Palans de vizaine, L. f»U
BAUtici.

BU T
BURRUCnO, s. m. T. de labourwr.

Petit iaon qui suit encore sa mère. Lat.
Asiaus puV.us. Asellus.

BVKRUMBADA, s. f. Voy. Ber-
rumbaàj,
BURUJO, i.m.V.Orujo
Burujo. Petit paquet dételle chose que

ce soit. L. Ciijusvis rei j'artum. H se dit

aussi de la toison d'un mouton.
BURUJON, s. m. aug. de Burujo.

La grosseur, le volume que peut contenir
une chose qui se peut presser avec le

poing, signifie aussi enSure , bosse, tu-

meur qui se forme sur quelque partie du
corps. L. Fartiun, 1 umor,
BUSCA, s. f. Recherche, soin qu'on

prend de trouver quelque chose, ou de
chercher quelqu'un ; et aussi Quête , en-
quête , recherche , perquisition

, poursuite.

L. Jn^uisitio. Perscrutatio, Ando en busca

de Pedro : je vais à la quête de Pierre.

BUàCADOR, RA. s. m. et f. Cher-
cheur, euse, qui cherche, qui tâche de
découvrir. L. i>ctutixtcr.

BUSCAMIENTO , s. m. V. Sus^a.
BUSCAPIES , s. m. Fusée coiuante,

serpenteau qui se jette à la main dans
des réjouissances parmi la foule du peu-
ple. Lat. Missile pyiobolum. Et métaph.
Conte qu'on suppose à double entente,
que l'ou dit pour donner' de l'inquiétude

à quelqu'un , le mettre en suspens , ou
en mcuvemcnt. L^I. tabula maUtiosé
adinventj,

BUSCAR , v. a. Chercher , recher-
cher , s'enquérir , s'enquêter , s'infor-

mer. Lat. Inquirere, Scrutari, Ce verbe
suit l'irrégularité de ceux qui se termi-
nent en car. Error de los mortàlcs , es

buscar por descamiao la dicha : erreur

des mortels , de chercher la félicité par

des chemins détournés , ou qui lui sont

opposés.

Buscar. Entre les voleurs et les filous.

Voler. Lat. turari.

BUSCARRUIDOS. Inquiet, tur-

bulent. L. Rixator.

BaseADO , DA , part, passif.

Cherché , ée , etc. Lat. Queesiius. Inves-
tigatus. Furto ahlatus.

BUSCA VIDAS , s. m. Enquêteur de
vie , curieux, se dit d'une personne ex-
trêmement cnrieuse

,
qui emploie son

tems à s'informer de la conduite des
,-iutrcs. Latiu , Inquisitor. Curiosus iti-

daj^ator.

BUSCO , s. m. T. a. et hors d'usage.

Trace , vestige. Latin , Vestigium.

BUSCO^ , NA , s. m. et f. Cher-
cheur , euse ; ce ternie n'est plus en
usage en ce sens , mais pour celui de
filou , escroc , fourbe , fin , adroit , cou-

peur , euse de bourse , rusé , ée , attra-

peur , euse. Lat. Astutus latro.

BUSIJIS , s. m. T. fort en usage

dans le vulgaire , et discours familier ,

qui signifie le nœud, le point principal

d'uuc chose. Lat. Dijjicultatis nudus

BUS lALMOS , s. m. Plante. <Eil

de bœuf. Lat. Buvhtalmus. Boaria.

BUSTO , .s. m. Tronc , buste du
corps humain , dont on a séparé la tête.

Lat. Iruncus,
BUTiFARRA , s, f. Saucisson connu

un Catalogne. L. Botulits.

BVTILLO, LIA , adj. T. pea eu

•BU Z
nlsg», Espjeo de couleur de ellron oa
janne pâle. Lat, Subcroc^iits,

BU 1 RON. Voyez Buytron.
BUTYRO , ». m. T. hors d'usage.

V. Mantéca de vacas.

BUXEDO, s. f. Bois rempli dt
buis. Lat. Buxctum.
B UXt RI-^ , s. (. AfEquets , parure

de iemme
,

jouets d'eutant
, poupées

^

babioles. Lat. Pupa , t repundia.

BUXETA , s. f. Cassolette ou bofte

de senteur, faite de buis. L. Oduiijcra

ryxis.

BUXETILLA , s. f. dim. de Buxeta.

L. Odonjcra pyxidula,

BUXU. Voy. Box.

BUYES , s. m. T. de Bohémien».
Cartes à jouer , Lat. Chariaruni lusoria-

rum jasciculus.

BUl'TRE , ». m. Vautour , oiseau i»
proie • il y en a d'aussi grands que des
aigles. Latin , Vultur.

BUYTRERA , s. f. Lieu caché et

fermé , auquel on ne laisse qu'un ou. deux
trous pour tirer sur les vautours lors-

qu'ils viennent manger l'appât qu'on leur

a mis. \j.Iocus aucupationi vuUunimaptiis,
Buytrera. Se dit aus^i d'une béte maigre

et sèche , dont la chair n'est d'auci'ue

utilité , et ne peut servir que d'appât

aux vautours et à d'autres animaux. L.
Viiltarum illtccbia.

BUITRERU , RA, adj. Qui ap-

partient au vautour. Lat. VuHurinus.
El sustento de estas aves son tripas biii~

trcras : la nouriture de ces oiseaux est

des tripes de vautour.

Buytrero, s. m. Chasseur au vautour.

Viiltunnus auceys.

BUYTROIs , s. m. Nasse , instru-

ment d'osier propre à pêcher. L. ISIassa.

Buytron. Grand fourneau oii les mi-
nes d'argent se fondent et se purifient*

L. Argetitari.2 farnax.
Buytron. T. du royaume d'Aragon.

Espèce de sac étroit du bas , et fort larga

du haut. Lat. Oris putuli saccus.

BU/, , s. m. Mouvement des lèVres

d'une personne qui fait une révérence

outrée , et affecte une humilité profonde

en saluant , une démontration d'amitié

en parlant , fronçant les lèvres , et fai-

sant des mouvcmens eu figures ridicule».

Lat. Jnepta et rid.cula gesticulatio.

BUZANO , s. m. Voyez Bu^o.
Bu\ano. T. anc. d'artillerie , Coulfr-

vrine
,
pierrier , etc. Lat. Ftilco belUcui.

BcUica colubrina.

BU'iE
,
pronom. T. de fanfaron, de

ficr-i-bras. Voyez V'iesa mcrccd.

BUZES. V. Bucct et Bruces.

BUZO , s. m. Plongeur
,
qui plonge

dans la mer ou dans les rivières. Latin,

Urinator,

Bu\o , Espèce de bâtiment de mer

,

qui n'est plus en usage, et si ancien

u'on ignore sa forme et structure. Lat.

^avis ant'^ua gcnus.

Bu^o. T. de Bohémiens. Voleur sub-

til , adroit. Lat. Veterator.

BUZON , s. m. T. d'architecture.

Conduit , saignée ou canal artificiel
,

qu'on fait pour dessécher, les étang» »

les vuider. Lat. Incilc.

BUZO,S, yoyez Brucff.

%
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V_^ , Troisième lettre de l'alphabet Es-

paguol , comme de toutes les langues

\-ivantes , et la deuxième des consonnes.

Le C est une lettre numérale qui

signifie cent , et s'il est précédé de \'x ,

sa valeur diminue , et ne fait que

quatre-vingt-dix , et lorsqu'il est seul

avec un petit trait dessus , il fart cent

mille.

Deux ce ensemble avec un I an rai-

lieu , et le second C retourné , comme
eu , fout mille ; et si on ôte le pre-

mier C , comme IJ , il ne vaut que cinq

cens.'

C A

Cji. Quelquefois est emproyé pour

conjonction , et lignifie Et. L. it.

C'a, A été aussi en usage pour pro-

nom relatif , et signifioit Icqucï ^ ou qui.

L, Q^ui
,
qux ,

quod.

CABACO , j. m. Terme de marine.
Bout d'une pièce de bois de charpente,

qu'op jette parmi les copeaux. L Dccl~
iuum ligni fragmentum.
CABAL , adj. des deux genres; Ac-

compli , ie , fini , ie , achevé , ée
,
par-

fait , te , complet , te , entier , ère
,

juste , égal , aie. L. Abiolutus. Pcrfec-

tus. integer.

Cabal. Se prcinl aussi substantivement,

et signifie perfection. L. Dos.
Al cabal : Phrase adverbiale

, peu en

usage. V. Cabalmenta^'

Ciicnta cabal: Compte jnste, égal. L,

Ratio constans dati et cxpcnsi. Jia data

vicne cabal con cl cargo : la dépense est

égale à la recette.

Nombre cabal : Homme juste, qui dé-

teste le vice et aime la vérité. L, Fie

justus , probus , integer.

Peso cabal : Poids égal , poids juste.

L-. jSqua lanx.

l'or sus cabales : Selon les règles
,

selon la rigueur des loix. Lat. Seeun-
dàm jus.

CABALA , s. f. Cabale , tradition

parmi les Juifs , regardée aujourd'hui

comme superstition et magie. Latin

,

Cabala.

Cabala. Cabale, négociation setrète
,

complot , intrigue ; ce qui se pratique
ordinairement dans le palais des Princes.

L. Clan&estina consilia.

CABALAR , v. a. T. pea usité. V:
Aeabalar.

CABALERO , s. m. Terme ancien

qui n'est plus en usage. Homme de che-

val ; et aussi cavalier , soldat qui sert

flans la cavalerie. L. Eques.

CABALGADA , s. f. T. a. Cavalcade

,

course , incursion , évasion , subite , acte

d'hostilité. L. ïncursio.

C'abalgada. S'entend aussi de la prise

ou butin que l'on a fait en course sur

l'ennemi. L Fmda. Manubia.
CABALGADOR , s. m. Terme anc.

Cavalier , homme qui voyage à cheval
;

et aussi cavalier , soldat qui sert dans la

cavalerie. L. Equ^s.
CabalgadoT, Montoir , pierre qui sert

à monter à cheval. L. Podius, Uîidè in

equuin conscenditur.

CABALGADURA , s. f. Bête de
somme , mouture. L. Vectorium jumen-
tum.

CABALGAR , v. a. Aller à cheval
,

monter Si cheval , se promener à cheval
,

ou dessus telle bête que ce soit. Lat.

Equîtare, Cabalgar la artilLrla : monter
un canon sur son affût. L. Tonncntum
bclVcum instruere.

CABALGADO , DA, p. p. Monté ,

ée sur un cheval. L. Equcs.
CABALHUESTE , s. m. Espèce

de selle de cheval ancienne
, qui em-

boîtoit un homme pardevant et par der-

rière , de façon' qu'il ne pouvoit tom-
ber. L. Ephippii aniiqui gcnus.
CABALGANTE

, p. p. Terme an-
cien. Allant , montant à cheval. Latin ,

Equitans.

CABALISIMAMEKTE , adv. sup.

Très-justement , parfaitement , entière-

ment , totalement , sans'ÏQèun défaut.

L. Integerriini. Completissiim. JPerfccte.

Affabrl.

CABALISIMO , MA , adj. snp.

Très-juste
, parfait , accompli , ie en

tout, L. Exactissimus, PerJ'cctissimus.

CABALISTA , s. m. Cabaliste
,
qui

fait profession
,

qui enseigne la cabale.

*L. C abalista.

CABALISTICO , CA , adj. Caba-
listique

, qui appartient à la cabale. L.
Cabalisticus,

CABALISTO , TA , adj. Voyez
Cabalistico. •

CABALLA. Cabeliau , poisson de
mer. L. Piscis maritimi gcnus.

CABAELADA , s. f. Troupe de
chevaux et de jumens ensemble. L. Equi-
tum armenium.
CABALLAR , adj. d'une terminai-

son. Qui se dit de tout ce qui est pro-

pre et appartient aux chevaux et ju-

mens , et qui eh a la forme ou figure.

L. Equlnus.

CABAILEJO , 3. m; dim. de Ca-
ballo. Petit cheval , cheval montagnard

,

bidet , rosse. L. Equus.
Cahellejo 6 porto , Chevalet de bois

qui servoit à tourmenter les martyrs et

autres personnes. L. Equuleus.
CABALLERATO, s. m. Titre de

chevalerie , ou dispense que des particu-

liers possesseurs de bénéfices simples
,

ou de pensions sur des évêchés et ab-

bayes , obtiennent du Pape de les pou-
voir conserver étant mariés. L. Jus éques-

tre ad pensiones cccksiasticas percipicndas

Caballcrato. T. peu usité. Chevalerie,

titre du chevalieii L. £queitris ordinis

dignitat.

CABALLERISCO , CA , adj. Sa
dit de tout ce qui est propre et appar-
tient à la chevaierie. L. Equestris.

CABALLERtTE , s. m. dim. de
Caballéro. Jeune chevalier qui fait pa-
rade, ostentation de sa qualité. L. Eques
tyro proprix nobilaatis lenditator.

CABALLERIA , s. i. Terme com-
mun à toutes les bctes de monture ou
de charge. L. Jumentum vectorium. Si

c'est un cheval, mule ou mulet , on dit

Caballeria mayôr
,

grande monture. Si

c'est un âne , on dit Caballeria menor
,

petite monture.
C aballeria. Cavalerie , troupe de guerre.

L. Equitatus. Equités.

Caballeria. Chevalerie se dit généra-
lement de tous les ordres de chevalerie.

L. Eqaesttr ordo.

C aballeria. S'entend aussi des manières
nobles d'une personne

J
ce qui prouve la

véritable noblesse. L. Animi nobilitas,

Ingenui mores.
Caballeria. Art de monter k cheval ,

exercice qui convient à un chevalier. L.
Ars equestris.

Caballeria. Terme du royaume d'Ara-
gon. Certaines rentes ou pensions que
les grands du royaume , qui s'appelloient

pour lors Ricos hombres , riches hommes,
faiso'ient à leurs vassaux nobles ou ro-

turiers , lorsqu'ils les suivoient à li

guerre. Lat. Stipendium ab Aragonite
proceribus copiis propriis numcratum,

Caballeria. Nom que l'on donnoit aux
terres que les rois d'Espagne ordon-
noient de répartir dans les Indes à ceux
qui y passoient pour les peupler , après

la conquête qu'ils en firent. Lat. lundi
juxta regiam censtitutionem victoribu»'

disiribuîi.

: Caballeria aniante. V. Andante,
Andarse en Caballerias : Agir en ché^

valier , se dit lorsqu'une personne faifc-

plus de dépense qu'elle ne doit par fan-

tarronnade. L. î^obiliuin sumptus mores.'

que inepti affectare.
'

libres de Caballeria : Livres de che-

valerie , Romans. L. De incredibihbut

commentitiorwn heroum gestis fastidiosa

vclumina;

CABALLERlt,zi]. T. pen usité.

Qui appartient à là chevalerie. Latin ,

Equestris.

CABALIERITO , s. m. dira, d*
Caballéro. Jeune chevalier. Lat. Eques
tyro.

CABALIERIZA , s. f. Ecurie , lo-

gement des chevaux. L. Equité.

Caballeri\a. Se dit aussi de la quantité

de chevaux "', mules ou mulets qu'il y
a dans une écurie. L. Equestris pecua.*

ria. Ti^nc buena caballeriia
, y bien

mantenida : il a une belle écurie , et

bien entretenue, pour dire qu'il a beau-

coup de chevaux et autres animaux de

cette espèce , qui sont ea bon état.
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Cala!Uri{a real. Ecurie royale , s'en-

tend de tous les otuciers et domestiques
de lYcutieduRoi. L. Regiorum tjuorum
miniitri.

CABAZLERIZO , s. m. Eci^^rca-
valcadour , chez les Rois et les Princes

,

c*t celui qui commande l'écurie servant

à Lut personne. Lat. ^tabuli prafectus.
(.abaiUri{0 del Rcy 6 de la Rcyna.

Ec'uyer du Roi ou de la Reine . poste
honori&quc

J
c'est celui qui va à cneval

dcirièrc le carrosse de leurs majestcs
quand elles sortent en public. L. Rcgius

4. abal'uri^o mayor. Grand Ecuyer j ses

f linripales prérogatives sont de comuian-
«cr (ians toutes les écuries du roi et de
la reine , mant:ges et arsenaux de Ma-
ditd, oiliciers , paires et domestiques qui

tu dtpcudent. Lat. Rcgiis sial'uiis sum-
viut prvfectus.

CylByiLLIi.RO, s. m. Chevalier no-
ble. L. }Squcs,

CahûUeio. Anciennement sigoifioit

cayalicr , soldat à cheval. L. i-ques.

tahalLcTo , la. Cavalier , cavalière,

ce dit de la persoune qui monte a che-

val sur telle mouture que ce soit. Lat.

hquit.
i abaUero. Terme do forti&calion. Ca-

*alîei-, terrasse ou plate-forme qui com-
piande autour ù'elic , et sur laquelle eu
pbse du canon. L. 'l'o'incntarins û^gcr,

CiitalUro. Terme de statique. £«i>èce

de poids ou de balance. Lat. jX.qua

îanx.

CdbalUro andcntt. Chevalier errant

de rUisIoire fabuleuse. L. Comm.nlizius

héros. Il se dit aussi mclaph. d'un

tomme de naissance , et qui ne s'ap-

plique à rien qu'à se promener ou à bat-

tre le paré L. Lquis Vi'^its. Lsta he-

ctiO un labaUtio andanti : il est devenu

Hn chevalier errant.

Cabatlero de tiarde. Chevalier de mon-
tre , espèce de chevaliers qui ctoicut

obligés de servir à l'armée , montés a

leurs dépens , et qui passoient en revue.

Lat. ijuet lustratiuni et recensiuniad-

d'utus.

Caballcras de conquista. Chevaliers

de conquête
J

c'éîoient des chevaliers

entre lesquels , anciennement , ou répar-

tiïsoit Us conquêtes qu'ils avoient faites

à la guerre. Lat. Hottilibus manubiis

eLtri équités.

CabaUito de la tspuela dorada. Che-

valier de l'éperon doré ,
qui outre sa no-

blesse se lait recevoir dans un ordre de

cbevâleiie dont il porte la croix. Lat.

Aurait calcaris eques.

Cuoallero de ta mcsnada del Rey.

Chevalier de la comp;igr.ie du Roi , qui

éloit obligé d'accompagner sa personne

1 irsqu'ili alloit à la guerre. L. Eques

Tcgii ccmiiatûs.

Cabalero de premia. Chevalier de pri-

vilige ; ii étoit obligé de servir aimé et

moulé à ses dépens , comme ceux de

0'jirJe ou de montre. L. ^rcpriis stipen-

diis merens eques.

CabaUeropaido. Chevalier de dr.ip gris

Irun , se dit d'un roturier qui obtient

nà privilège de noble pour s'exempter

4e payer les taxes rt>ti;,riii:cs. L. Hamo
nnus,
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Cahalleros quaiitiosos , ô de quamia.

Cavaliers de quantité
, gens choisis entre

les bourgeois de la côte d'Andalousie
,

qui sont obligés d'avoir leurs chevaux
et armes prêts pour courir à la défense
de la côte , toutes les lois qu'il y patott

quelques bîtimens ennemis.
Armar àur.o Caballtto : Armer quel-

qu'un Chevalier, le revêtir des marques
d'honneur de l'ordre qu'il reçoit , et lui

eu faire prêter le serment. Lat. Èquitcm
iriaugurare.

Ir C'aballéto : Allrt à cheval, être à
cheval , monter à cheval , ou sur une
bête de monture. Lat. Equiiare. Equo
veki.

Meterse Cahallero : Faire le Che-
valier , le genlilhcmmc. Phrase qui se

dit d'une personne qui veut paroître

plus qu'elle n'est. Latin , Equùcm se

iiientivi'.

CABALLEROSAMEJ^TE , adv.

Noblement , excellemment , éminem-
meut. L. Pra.lari. Egregit. Exiiiuè.

CAJiAlLEROSO, HA , adj. Qui
est noble

,
poli , ie , courtois , oise

,

généreux , cuse en tout. Lat. Aoti/ii.

Jiigeauus.

CABALI.EROTX , s. m. augm. de
Caballero. Chevalier robuste, fort ; mais
il se dit communément d'un Chevalier

*ridicule et faularou. Lat, Eques rudis et

ridù-ultis.

CABAIIETA , ». Espèce d'insecte

noir , semb^ble à la sauterelle. Latiu
,

Insecti g&Êklocuita simile.

LABAKÈTE , 9. m Fatte on fat-

tage , la plus haute pièce de charpente
qui forme le tott d'un bâtiment. Lat.

iastigium. Tecti culmen,

iaballette. Chevalet , tréteau sur le-

quel on met un criminel pour lui donner
la question , la gêue. Lat. Equultis.

Caballctte. Machin» qui sert à baP
tre le chanvre et le lin , lorsqu'il est en
brin. Lat. Macerando tino aut cannabi

inserviens tabulatum,

Caballete. T. d'imprimerie. Le che-

valet du tympan. Latiu
{, l^ypographicus

equuleus.

Caballete. Garniture de tuile ou d'au-

tre chose ,
que l'on met sur le haut

des cheminées ,
pour empêcher les eaux

des pluies d'eutrer dedans. Lat. Splraculi

futnarii acuminatum J'astigium.

Caballete. Se dit d'un ne% aquilin

relové en bosse, ou bec d'aigle. Latin,

Aduncus rioaus.

CABALLICO , s. m. Petit cheval,

bidet , criquet. Lat. Mannus.

CaballUo. Se dit aussi d'un biton que

les petits garçons se mettent entre les

jambes , comme si c'étoit un cheval.

Lat. Arundo.

CABALILLO , s. m. dim. de Ca-
ball.i. Voyez Caballc.

CABALLICO , T. d'agriculture. Sil-

lon ou raie entre deux aires.

CABALLLTE , s. m. Voye» Ca-
ballicu.

CABALLO , subs.m. Cheval , ani-

mal quadrupède de différentes couleurs
,

comme morcillo , bay obscur
J
castano

,

bay on cl^àl4° > '^î^l'ut j alezan j rucio
j
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gris ; tordillo , gris pomelé ; nigrô , noir {

blanco
, blanc , etc. Lat. Equus.

Caballos. Se dit des soldats montes.
Latin , Equités. Es un re^imitnto de
lantos caballos : c'est un régiment com-
posé de tant de chevaux , s'entend de
tant d'hommes montés.

Caballo. Cavalier
,

pièce du jeu de»
échecs. Latin , Eques m latrunculorum
ludo.

Caballo. Chevalet , tréteau , dont se
setvtnt les maçous pour échaffauder

,

lorsque l'ouvrage n'est pas fort élevé,
Lat. Crabs cui contabulatio iu opère ca-
mentario innititur,

Cal-allo. Poulain , tumeur qui vient
dans l'aine , causée par la débauche.
Lat. Bubo.

Caballo de agua. Cheval marin
, grand

poisson de mer qui a quelque chose du
ckevaL Lat, Hippopotamur»

Cab^'lo de buena boca. Cheval qui a
la bouche bonne. Lat. Oris docilis equus.

CabiUlo defrisia. Cheval de frise , ma-
chine de guerre dout on se sert pour dé«
fendre les bft:ches. Lat Ericius.

Ccballi) de paie. Cheval de bois , qui
sert d<ins les académies pour apprendre à
voltiger. Lat. Equus ligneus. Il se dit
aussi du chevalet ou tréteau qui sert i
donner la question aux criminels. Lat.
hquulcus. Il se dit encore en ternie fami-
lier , et métaph. d'un vaisseau ou biti»
ment de mer. Lat. Navis,

Caballo ligero. Cavalier monté et armé
à la légère , chevan-léger. Lat. Levis
armamrtt eques.

Caballo marina. Cheval marin , espèce
de petit poisson de mer , dont la tête et
le col ont la ressemblance du cheval,
Lat. Hippopotamus.

Cahallo menor, Pégase , l'une de»
vingt-deux constellations boréales, Lat,
Fegasus.
A una de cahallo : A ongle de cheval

pour dire , à bride abattue. Lat. Velis
et equis.

Estar entre los pies de los caballos :

Etre entre les pieds des chevaux. Phrase
pour exprimer l'embarras , la peine où
l'on se trouve. Lat. Despectum esse.

Scf-uir alguna casa à pié â caballo î

Suivre quelque chose à pied et à cheval

,

c est n'omettre rien pour réussir dan»
quelque chose. Lat. Manibus

,
pedibus-

que conari.

CABaLLON , ». m. Sillon qu'on
fait dans les terres labourées

, pour l'é-

coulement des eaux de pluie. Latin
,

Força.
CABALLOVA , ». f. Dame du jeu

des échecs. Latiu , Regina in latruncu-

lorum ludo.

CABALLUNO, NA , adj. De che-
val ,

qui a rapport au cheval. Laliu ,

Equinus.
CABALMENLE, adv. Parfaitement,

justement, entièrement. Latiu , Lntegri.

Perjectè.

CABALO , s. m. T. ancien. Voyez
Caballo.

CABANA , s. f. Cabane de berger
de niessier. Lat. Casa. 2ugurium,

Cabatia. Se dit aussi d'un troupeau de
bêtes de charge. Lat^ Cauli;i.

Cabam.
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Cdidna. T. du jeu de billard. Ligne

de convention entre les joueurs
,

qui

désigne l'espace que la bille du joueur

ne peut passer. Lat. In trudiculan ludo

linca,

Cabana. nal. Nom qu'on donne Ji ceux

qui composent le conseil de la Mcsta
,,

établi pour ce qui regarde- les trou-

peaux des bêtes à loine. Lat. Praefccto-

rum rcgirrum cœtus rei pecuarix^ ordi-

nandst dcstinaïus.

CABANIL , adj. des deux genres , et

quelquefois subst. Ce qui fait partie d'un

troupeau de deux cens bétes à laine; il se

dit aussi des bourriques qui portent tout

fartirail d'un troupeau en marche. Lat.

Ad rtiin pecuarlam spectans,

CABANUELA, s. l. dim. de Ca-
hàna. Petite cabane , hute. Latin , Tu-
gurhltim.

CABDAL , adj. des deux genres. T.
anc. Voyez Capital ou Principal.

Cabdal. T. anc. du blason. Espèce de

drapeau posé au-dessus de l'écu. Latin
,

Gentiîitii stemmatis vexillum,

CABDILLAMIENTO , s. m. T.
anc. Voyez Acaudillamiento.

CABDILLAR , T. ancien. Voyez
Acatidîllar,

CABDllLAD O , DA
,
part passif.

Voyez Acaud,ill(xdb.

CABDILLO, s. m. T. anc. Voyez
CaudtUo,

CABE , s. m. Coup de boule qui en
fouche une autre en jouant un jeu es-

pagnol
,

presque semblable à celui du
billard. Lat. Globi ad globum ictus.

Cabc de paleta a paleta. Coup à coup
;

c^est quand les deux boules se trouvent

casuellempnt à égale distance du but.

Latin , Gliibulorum lusoriorum à mctà
par distantia.

Cabc de paleta. Coup de palette ; et

rrctaph. Coup de partie
, qui se fait par

hasard. Latin , Pcropportuna occasio. re-
lix jactiis.

Dar un cabe : Phrase métaphorique.
Donner un coup , frapper quelqu'un , ou
le piquer d'honneur pour l'engager à
faire une chose , comme prêter de l'ar-

geu.t *j ce que ti.ous appelions serrer la

botte. Lat. Scllicitarc. Ur^ere.

C abe , et ancieuneraent Cabo
, prépos.

Près
,
proche , auprès. Lat. Propi,

CABECEAR y V. D. Mouvoir , re-

muer , branler la tête , l'avoir en mou-
vement comme un paralytique. Latin

,

tuput motarp.

Cabccear. Pencher la tête , tantôt k
droite, tantôt à gauobe , avoir sommeil,
s'endormir. Latin , Suinmo caput in-
cUnare.

Cabccear. Consentir ou se refuser à

ce qu'on dit , à ce qu'on propose , et

à ce qu'on demande, faire des signes de
tête qui expliquent la pensée , soit pour
approuver ou désapprouver. Latin. An-
nuevc vel abnucre.

Cabccear. Balancer, être en balance
•ur une chose. Lat. Hxrere, In Heutiain
partcm propcndcre.

Cabccear. T. de chirurgie. Appliquer
VLW bouton de feu sur les veines ou nerfs

,

pour en arrêter le sang , les cautériser.
Lat. Cauterio cavum cariii inurere^

'lom. I,
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CàSECEADO , VA , part. pass.

Mu , ue. Lat. Metus. IncUnatus.

Cabeceado. P&té que la plupart des Es-
pagnols fout au bout de certaines let-

tres , comme \e b , etc. Lat. Crassius
characterum aliquot caput.

CABECEO , s. m. Mouvement conti-
nuel de la tête , ou inclination de tête

continue , balancement à droite ou à

gauche. Lat. Capitis nutatio.

CABECERA, s. f. La partie supé-
rieure d'une chose. Lat. Caput, Vtrtex.
Culmen,

Cabecera de la cama. Le chevet d'un
lit. La cebecéra de una sala : le haut
bout d'une salle.

Cabecera. S'entend aussi quelquefois
des oreillers de lit. Lat. Cervical.

Cabecera. Se dit aussi du commence-
ment d'un acte , d'un écrit. Lat. Scrîpû
initium. la Cabecera de un acto : le com-
mencement d'un acte : ce terme en ce
sens est peu en usage.

Cabecera. T. anc. Voyez Àlbace'a
,

Tcstamenîârio ou Albacea^go.
Cabecera. Capitaine général, chef ou

commandant d'une armée , d'une pro-
vince , d'une place , etc. Lat. Dux.
Prafcctus. Murio.

Cabecera. Se dit quelquefois pour nom-
mer le principal quartier d'une ville.

Lat. V^icus in urbe primarius. Et égale-
ment de la ville principale d'une pro-
vince , capitale. Lat. Provincice caput.

Cabecera de mesa. Le haut bout
d'une table. Latin , Locus in mcnsâ
supcrior.

Estâr 6 asistir i In cabecéri de uno :

Etre ou assister au chevet du lit de quel-
qu'un ; c'est être auprès d'un malade

,

l'assister , lui donner , lui procurer les

secours dont il a besoin. Lat. Dccumbenti
assiderc.

CABECIANCHO, CHA, adj. Qui
a une tête large : il se dit d'un clou , et

généralement de toute autre chose sem-
blable. Lat. Umbellatus.

CABECIJUNTO , TA , adj. T.
hasardé. Qui a la tête jointe avec celle

d'un autre. Lat. Cunipuii.io cum alîcro

capitc conjunctus.

CABECILLA , a. f. dim.de Cabe\a.
Petite tête. Lat. Exifuum caput. Il se

dit aussi du bouton d'une plante oii se
forme la graine, Lat. Oculus.
CABEDERO, RA , adj. Faisable,

possible , recevable. Lat. Possibilis.

CABELLAVO , DA , ad^. Châ-
tain

,
qui tire sur le blond , ou espèce

de feuille morte. Lat. Suhjlavus.
CABELLADURA , s. f. T. anc. qui

n'est plus en usage. Voyez Cabeliéia.

CABELLAR , V. n. T. hasardé et

burlesque. Croître , s'alocger , en parlant
des cheveux , ou se mettie de faux che-
veux , des cheveux postiches. L. Crcs-
cere. Crinibus uii adicititiis.

CABELLEJO , s. m. dim. de Ca-
bello. Cheveux courts. L. Brevis et rara
casaric^.

CABELI.ERA
, s. f. Chevelufe lon-

gue. Lat. Promis:.a cxsaries,

C abelUra. Perruque ou cheveux pos-

tiches. Lat. Adsciiitia coma.
CABELLERICA , s. m. dim. Petite

penaqne comte. LaC. Cuma breviuscula.
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CABELIITO , s. m. dim. de fa-

bello. Petits cheveux , cheveux courts.

Lat. Srevis coma,
^ABELLO , s. m. T. générique pont

exprimer les cheveux au pluriel. Latin
,

C apiilus , Crinis. Et lorsqu'on en veut
faire un singulier , il faut lui ajoutet
l'adjectif un ou uno.

Cabellos. Se dit aussi des nerfs qui
tiennent au cou des moutons , lesquels

étant bien cuits , s'ouvrent comme des
filets , ce que nous appelions vulgaire-
ment tirans. Lat. l^ervi.

Cabcllfs de angel , Cheveux d'ange ,

espèce de confitures qu'on coupe en pe^
tits filets fort déliés. Lat. Vulciarii genut,

Cahello de Bérénices, Chevelure d«
Bérénice , l'une des vingt-deux constel-
lations boréales. Lat. Coma Bérénices,

Adrse de un cabello : Se prendre à un
cheveu. Phrase. Se prévaloir du plus lé-

ger prétexte pour exécuter quelque chose*
Lat. In pratextii minimo ansam arripercm

Estâr colgido de los cabellos : Etre
pendu par les cheveux. Phrase pour ex-
primer l'impatience oii l'on est de la réus-

site d'une affaire épineuse qui nous tient

en suspens entre 1 espérance du bien en
du mal. Lat. Suspenso ancipitique aniin»

ha: rère.

Llevar i uno de un cabello : Meuer
quelqu'un avec un cheveu. Phrase
pour exprimer une personne extrême- .

ment docile , à qui l'on fait faire ce
qu'on veut- Lat. Dicto audicntcm alijueia

habere.

Llevar ou traher à alguno de los trtf-

bellos : Mener , conduire quelqu'un par
les cheveux. Phrase pour exprimer 1«

violence que l'on fait à une personne
dans une chose. Lat. Vi aliquem cogère

,
adi^ere.

JVo faltar un cabello : N'y pas man-
quer un cheveu. Expression pour dire
qu'une chose est juste , parfaite , ccm-
plette. L. Numéris omnibus esse absolu-
tum.

Ponerse tan altos los cabellos : S'hé-
risser les cheveux. Phrase qui marque
la colère , la peur , l'épouvante , la

crainte d'une personne. L. Comis hor-
rescere.

2'oinar la occasion por los cabellos :

Saisir l'occasion par les cheveux. Lat.
Arriperc occasionem.

CABELLUDO, DA , adj. Che-
velu , ue , qui a beaucoup de cheveux.
L. Béni comatus,

CABELLUELO , s. m. dim. de
Cabello. V. CabelUto.

CAER , V. n. et irrégulier. Con-
tenir , enfermer , renfermer. L. Capcrc,
Contincre,

Caber. Avoir lieu , entrée dans nu
endroit. L. Locum habere.

Cabcr. Toucher , appartenir , échoir.

L. Obtingere,

Caber en lodas partes. Phrase. Etre
bien venu par-tout , se faire aimer. L.
Amorem omnium sibi conc:l:are,

Caber la Suerte. Sort qui arrive, qui
tombe sur quelqu'un. L. ^or:e obiir.gtre.

JVo caber de go{o ô de contenta : N«
se pas contenir de joie et de conten-
tement. L. Exul'.are latiiiâ.

T»U» cabe : Tout est possible , tout

Y
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ctia pent être „ tout peut vriret. £.
Factu possitlLe est.

Cabcr in si. Se contenir en soi-même
j

a^oii de la constance , souffrit av»c j^-
tience. L. uE^uam rébus in arduis mcn-
tein si:ryure.

Toio cahe enfulâno : Un tel est capa-

ble de tout. L. yld omnio promptus est et

»udiix.

CABERO, $. m. T. peu usité. Le
dernier en place. Es el cpiero de todos :

c'eM le dernier de tous. L. Fosiremus.

CABES'IRAGE, s. m. T. en usage

•ntre les bouviers. Longes , cordes qui ser-

vent à l'attelage des Doeufs de charroi.

Capisiratio.

CABESTRANTE, s. m. Cabestan,

tour pour tirer l'ancre de l'eau, et hisser

les voiles ou madriers. Latin , Helciaria

m*cmna.
CABESTRAR & CABESTREAR,

V. n. Aller à la chasse avec un b<ruf em.

muselé ,
qu'on mène devant soi pour ne

pas épouvaater le gibier. Bove capistrato

renarj.

CytBESTRERIA , s. f. Boutique où

l'on vend les cordes , les licoli et les.mu-

selières de chanvre. Latia , Capistrorum

ttiitna.

CABESTRERO , s. m. Faiseur de

Kcols de chanvre. Latin , Capistrorum

textur.

CABESTRILLO. Écharpe, bande

ou ruban que l'on met au bras ou à la

nain d'une personne blessée , pour la

«•ntenir. L. ratcia.

Cabestrillo. Chaîne d'or ou d^argent ,

ne les femmes portoicnt anciennement

attachée sur lents épaules par ornemeut.

Latin , Vernissa colla aurea yel argemta

ttatnula.

Buey de cabestrillo Boenf emnnselé

,

qu'un chasseur mène av«c lui à la chasse,

et qui est dressé à entendre le coup de

lusil sans se remuer : il sert de guide au

chasseur, qui tire par-dessus son dos qui

le cache. L. Bos capistratus.

CABESTRU, s. m.Loageàecotde,

«ttachéc an licol d'une béte de charge. L.

Capistrum.

Cahestro. Sannailler , vieux botuf qui

arche pour guide devant les taureau» et

vaches , avec «ne grosse sonnaille pen-

due au cott. L. Armenti dux.

Cahestro. Mélaph. se dit d'un homme

«i cousent aitx débauches de sa fem-

me ,
qui vend lai-mime ses faveuis. Lat.

Propria uxoris leno.

Trabtt â une del cahestro : -Mener une

ersonnepar le licol, pour dire, mener

ne personne par le nez , la conduire comme

ton. veut. L. Ad nutum aliquem vertere.

CABEZA, s. f. La tête, partie su-

•érieure dn corps de l'animal j et en terme

populaire. Caboche. L. Caput. Vert.x.
'
Cabeia. Tête , ternie générique pour

exprimer le commencemeat de toutes cho-

Ks. L. Caput.
. , , , „

Cabe\a. S'entend aussi du cMet d une mat-

a»n,soit homme oufcmme L. H^us. Hera.

Cabe^a. Nom, Lat. Nomen. Hahlar en

tabe\a defulânu : parler au_nom d'un tel.

CabeiCt S'enter.d^de^ tout le corps d'un

joiimai',, comme, 'aoeui,. cheval, niouton,

ttc mais avec cette difiérexcs-, qu'en

jKoUal. djkbceof,,da.«ike.val.o« muk ,, «a
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dit caSi.'jj mayôr

,
grosse tête; et si c'est

du mouton , chèvre, etc. cabé^a menôr

,

petite tète. Latin , Gregis ou ptcorum
capita.

Cabeia. Tête on chef, se dit du Roi,
des grands , et de toutes personnes qui
président

, goaverneat et commandent. L.
Caput. Dux. Princeps,

Labe^a. Se dit aussi d'un homme de
beaucoup d'esprit , d'un jugement solide,

bonne tète. L. f(r Acris judicii. —
Cabe{a. T. de mariue. Sont les princi-

pales parties dont est composé uu vais-

seat^ comme la quille, etc. Lat. Navis
partes frucipua.

C abe^a con cabe\a. T. de mariue. Ce
sont les joints d'uu navire. Lat. Naiis
arfjculi.

Cabe^ de ajos. Tète d'ail. Lat. AUii
caput.

Cahe{a de ataque. Commencement ou
tête d'une attaque. Lat. yiggeris ou valii

caput.

Cabeia de bando , de partido , de tu-
inulto , de sédition, etc. Chef de parti,

de tumulte, de sédition, etc. L. Factio-
nis dux , auctor.

Cabeia de casa linage. Tige, chef
d'une maison , d'une famille , d'un lignage.

L. Familia caput.

Ctbc{a de hieiro. Tête de fer , prête-
nom , nom qu'on donne à ceux qui prê-

tent leur nom dans une affaire , ou sous

le nom de qui elle se fait. Latin , Fictuin

noinen.

Cabeia de la iglesia. le Chef de l'église

en général, le Pape. L. ecclesia caput.

Cabem de la nave. T. de mariue. La
proue d un navire. L. Frora.

Cabeia de dragon , o Nodo boréal. Tête
du dragon , ou nœud ascendant et boréal

ds l'écliptique. L. Caput draconis ^ ou
nudus borealis.

Cabeia de Mayoraigo. Tête de Majo-
rât

i
c'est le titre principal du Majorât

,

celui qui est eu tête comme une ville ou
terre seigneuriale : ou un meuble précieux

ou joyau
, qui appartient it l'aîné d'une

maison. L. Quid pracipuum , in priino gt.

nitura censu , aut supclleciilt.

Cahe\a de mina. L'entrée, l'ouverture
,

ou la bouche d'une miue. Lati Fodina
Cûput.

Cate^a de monte Sierra. Cime ou

sommet d'uu mont ou montagne , la par-

tie la plus élevée. X<at. Montis vertex

,

cacumen,.

Cabeia de procefso. Tête de procès cri-

minel ; c'est l'information d'office. Lat.

Caput causa.

Cabeia de provincia
,
partido reino.

Capitale de royaume , de province , ou de
département , la ville capitale ou le vil-

lage principal d'un . département , d'un

district ou territoire. L. Regionis , j ra-

vinci.r , regni caput.

Cabe\a de rosa. Tête de rose, c'est le

bouton oii se forme la semence après que

la fleur est tombée, vulgairement appelle

grate-cu. L. Rosa inanis caliculus.

Cabs\a redonda. Tête ronde, ce <]ui se

dit&gurément d'un ignorant, d'ud fou

,

d'un évaporé
,
qui n'a point de jugement.

L. Hcbes. Stupidus. hardus. Stipes..

Cjtiii^A, Toinda, .Tiiie peucl^ie 04 de
(,
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tr«'er« , tète d*Kypocrite, d'imposteur. !#
Collum obtjvtuin.

A un volver de cabeia , o i una buclta
de cabeia î à tourner U tête, ou à un
tour de tête , pour dire en un moment,
en un instant. L. ôtatiin. tn un volver de

ca^cJa dcspareciâ : ea un tour de tête, U
disparut.

C'aer de cabéia el agua : Phrase de fon-
tcnier. L*eau tombe de tête pour dire

qu'tiUe vieut en droite Ugn« par ses ca-
naux , ses conduits. \a* À^uam pi:r meaius
rtctè flucre.

Ctt'iirla cahéia : ceindre la tète. Phrase
poéti(juç, pour dire la couronner, comme
taisoieut les anciens pour marque de ieut

victoire. L. Caput cingere, rcdimere,

Clizvarâ un clavo con la cabé\a : Il

cloueroit un clou avec sa tête. Phrase pour
marquer avec exagération Tobstinatioa^

rentétemcBt et Topiniâtreté d'une per-
sonne. Latin , ExctiSsU modum ejus per-
tinacims.

Dur con la cabeia pot las parédcs :

Donner avec la tête contre les murailles,

s'emporter avec chaleur dans un discours ,

une dispute , ou affaire , s'éloignant de ce
qui est raisonnable. L. Objirmato atiimo

obsistere.

Dàr de cabeia : Donner de la tête en
terre , tomber la tête ca^re teire. L. Ca~
dere in caput : Et nHIphoriquemeut ,

c'est tomber dans la dij;grace.

Dâr en el ciclo con la cabé\a : Toucher
le ciel avec la tête, exagération pour ex-
primer la hauteur et la grandeur d'une
chose. L, Caput inter nubtla condcre.

Echar de cabé{a las vides y oiras plan'

tas : Coucher, courber, mettre en terre

des ceps de vignes ou branches d'autres-

plantes , sans les arracher de leur souche,,

les marcotter, provigoer, pour qu'ils prejt-

nent racine, et les transplanter ensuite,

en les coupant du tronc. L. Fropagare. .

En cabéia : En tète, eu premier lieu>

L.. Primo locc,

Escarmcntar en cabé^a ajéna : Apprear
dre aux dépens d'autrui. L. Alieno péri"

culo sapere,.

JHablar de cabeia : Parler de tête , par*

1er sans fondement à tort à travers , criail-

ler
,

piailler, dire des folies, des sotti-

ses. L. Blaterare.

Hacer cabé^a : Faire tête ; il se dit éga-

lement du grain lorsqu'il monte en épis,

et de même d'une tumeur qui se foime
sur le corps humain , un bouton , an
clou. L. Caput facere..

Hacer lar cosas'por su cabéia : Faire

les choses à sa tête , les faire sans pren-

dre de conseil. L. Àrbitrio suo agere,

Hombie de grande cab^^a : Homme de

frand génie, qui ' x beaucoup d'esprit. L,.

'r^clari ingenii vir,

Juego de las cabé^as : Course de bague
el des têtes , introduite en Espagne par

Philipp2 V. L. Eqnestris decursiu à char--

tacfis capiiibus duta.

Lcvantar cabé^a : Lever la. tête, sortir

de n.aîadie, de misère, se bien porter,

devenir riche, Lat. hmerg^ire. CornuA.

sumcre. -

Llevar o henchir à alguno la cahû\a de

vicnto : Remplir de vent la tête de quel-

qu'un , le flatter, le remplir dç YÂUiU»
^L, Xxipui alùui deaiidccry^.
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lUvat en U cadrçi : Frapper, porter

un coup à la tête. Phrase pour exprimer
la mauvaise issue d'une aftaire , d'une

prétention , la perte d'un procès qu'on

croyoit gagner. L. Infcliciier na-iigare.

l'r.TconccptX spe dqici.

Aletir la cabe{a en un puchéro : Mettre
la tête dans pot de terre. Phrase vulgaire,

qui marque l'opiniâtreté d'une personne
dans son sentiment, ou ce qu'elle entre-
prend. L. Scntentia pertinaiîtcr adharere.
Mcwrse de cabéia en alguna cosa : Se

mettre la tête dans quelque chose ; c'est

entreprendre une chose sans réflexion , té-

mérairement , aller tète baissée dans une
atlaire. L. lenuri et inconsuhb alijuid
aggredi.

No hai cabé\û pdra ello, ou para tanto :

Il n y a pas de tète pour cela , ou pour
tant

, pour dire que la tête manque pour
continuer un ouvrage ou l'entreprendre.
Lat. Non valent humeri.
No tenir â ijuien volver ta cabe\a : Ne

savoir de quel côté tourner la tête; N'a-
voir aucune personne à qui recourir, être
abandonné , ne savoir ou donner de la

tête. L. Qitb te quisque vertat nescire.

No tcncr, ou llevar ni pies, ni cabéia :

N'avoir ni pied ni tète ; c'est n'avoir ui
ordre ni méthode eu rien. L. Nec caput,
TiLC pedes,

Of.cio ie cabéjfl : Office de tête , tra-
vail de tête , de l'eutsndcment. L. Inge-
nii jhtus.

Oiorgary consentir de cabê^a : Octroyer
et consentir de tête; c'est baisser U tête

en signe qu'on octroie, ou consent à ce
que l'on dit ou propose. L. Anmiere.

Perdcr la cabi\a : perdre la tête,avoir la

tête tranchée sur l'échafaud. Lat. Capitc
^Iccti. Et métaphor. perdre l'esprit , le

jugement , la raison. L. Mente einoveri.

Podrido de la cabé\a : Tête pourrie
,

expression ancienne
, pour dire qu'une

personne devient lolle, ou qu'elle l'est.

Injure que les lois châtioient. autrefois.
JU' Mali sanum caput,

Pomr alguna cosa sobre la cabé\a ;

Mettre quelque chose sur la tête ; ce qui
«e pratique actuellement en signe de res-
pect pour la personne qui la donne ou
1 envoie. L. Kevercntice causa capiti ali-
^ttid superponere,

Poner las cosaspiés con ca}ié\a : Met-
tre les choses pieds contre tètes ; c'est
les confondre, travailler sans règle, sans
ordre. L. Susdequc omnia veitere,

Poncrsde à uno una cosa en la cabé\a :

^? ficher quelque chose dans la tète,
«ignifie opiniitreté , ténacité dans son sen-
timent, n'en vouloir pas démordre

, quoi
qu'il en arrive. Latin, Tenere aliquid
mordicus.

Sacar la cabê{a : Sortir la tète. Phrase,
eommencer k paroître après avoir été
ebligé de disparoître pour quelque mau-
vaise affaire. L. Prodire in publicum.

Sacar de su cabl\a alguna causa : Ti-
rer quelque chose de s.i tète, en être l'au-
teur , l'inventeur. L. Proprio marte opus
tlaborare..

Tomar , 6 aprenier de cabé^a : Appren-
dre de téle , c'est apprendre dti mémoire,
par coîar. L. Mcinuritir discere.

Tiircer la cabéjfl : Tordre la tête , avoir
4tt déplaisir d'une chose , ne la vouloir pas
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accorder, étr« fâché, L. Abnticre» A[gr}

ferre,

Vino de cahé^as ; Vin de tête , eau que

l'on jette sur la brice, ou marc dans la

cuve, après en avoir tiré le vin
,
piquette

,

L, Lora,
CABEXADA^ s. f. Coup de tête

qu*ou se donne ou qu on reçoit. Capitis

qiuissAtio.

Cahc\ada. Licol oh licou qui sert peur

attacher tes chevaux , mulets
i
ou autres

bêtes au râtelier. L. frontale.

Cabe{ada. Têtière d*un cheval , d*un

mulet, et où prend le mors. L. Camus.
Cabe\ada, La garniture d'une botte à

monter à cheval. Lat. Calcaris in ocreâ

insirumentiim.

Cabeyida. La partie d*un champ la plus

élçvée. L. Aeri pars superior*

Dàr cahe\ada : Donner des coupç de

tête ; c'est sommeiller , s*assoupir , com-
mencer à dormir , laisser aller la tête à

droite et à gauche. Lat. Caput somnis

inclinare,

Dàr , dârse de cabe\ada : Donner ou

se donner des coups de tête , se mettre en

colère , se fâcher contre soi - même on

contre nu autre. Lat. Caput parictibus

allidcre.

CJBEZAI, s. m. T, ancien. Voyez

Cabeiâl.

CABEZAL, s. m. Petit matelas , ou

petite paillasse fort (étroite, que les la-

boureurs mettent avprès du feu sur les-

quels ils se couchent en hiver. L. Rusti-

cum stratum.

Cahe\al. Chevet de lit, traversin. Lat.

Cervical.

Cabe\al. Compresse que l'un met des-

sus la saignée. L. Stsicndo sanguini lin-

teus obcx.

CABEZALES , Moutons , pièces de
bois posées à plomb sur l'essieu des carros-

ses , où l'on attache les soupentes qui por-

tent le corps du carrosse, et le soutien-

nent en l'air. L. tiheda stereohata.

CABEZALEZO , s. m. dim. de ca-

bt:^Sl : Petit oreiller que l'on met à un
lit dessus le travesin

,
petit coussiu. Lat.

PulviUus.
CABEZALERO, s. m. T. ancien.

et peu usité. Voyez Testamentàrio j ou

aib^céa.

CABEZ O, s. mJ. a. Colline
,
pointe

,

sommet d'une monni^e , cime, tête. L.

Montis vertex f cacumen.

CABEZON , s. m. Accord, ajuste-

ment , convention qui se fait avec les

villes, bourgs et villages pour payer et

lever les impositions royales. L. Tribu-
toriim pacta dcsignatio.

Cabeion. Liste, état, ou rôle de ré-

partition que l'on fait de ceux qui doi-

vent payer les impositions. L. Iributorum
in commcntarios rclaia dcsignatio,

Cabe\on. Le coi ou collet d'une che-

mise. L. Industi collare,

Calc\(m. Cavesson , ou cave^n d'un

cheval ,bridon. L. Pastomis.

Cabeicn. Se dit aussi de la corde ou
chaîne de fer qui pend au licol d'un che-

val , mule ou mulet, et avec lequel ou
l'attache à l'auge ou maigcolre dans l'é-

curie. L. Capisirum.

llevar a uno por lox cabe^ones. Mener
quelqu'un par le licol; c'est le memn coa-
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Ire Si volonté, ignominieusement et avec

affront , comme un honune que les algua-

sils traînent en prison par force pour dé-

lit , ou pour avoir résisté à justice. Lat.

Ol'torto collo aliquem trahere.

CABEZUDU, DA, adj. Grosse tête,

et métaphoriquement opiniâtre , têtu. L.

Capito. Cerehrosus.

OABEZUELA , s. f. dim. de Cabéi» :

Petite tête. L. Caput exiguum. Et méta-

phoriquement , tête sans cervelle. L. /n-

sulsum caput.

Cabe^ucia. Bouton de rose dont les apo-

thicaires font de l'eau. Lat. Rosa caput.

Agua de cabe^uela : eau de rose.

Cabezuela. Grosse farine , dont on fait

le pain-bis-blanc. L. Farina sccundaria.

Cabezuela. Chardon à plusieurs têtes.

L. Cenîum capita,

CABIAL , s. m. Cav'al. Espèce de

manger fait avec des œufs de poisson. L.
Pulm.ntum ex oyis piscium.

CABIDA , s. f. Capacité , étendne

d'un vaisseau
,
profondeur

,
grandeur, Lat»

Capacitas. Ampiitudo. Et métaphorique-

ment il s'entend de l'entrée familière , de

l'accès qu'une personne a chez des sei-

gneurs ou dans une maison. L. Necessi'

tudo. Gratia. Favor. Familiaritas.

CABIDO , DA , adj Dien-venn
,

ue , bien admis , ise , bien reçu , ue.

Lit. Carus. Familiaris,

CABILDADA , s. i. Résolution té-

méraire
,
précipitée d'un chapitre de com-

munauté , bévue. L. Praccps decrctum.

CABILDO , s. m. Sénat , conseil ,

assemblée de conseillers de ville , con-

grégation de communauté , chapitre de

chanoines et de religieux. L. Catus.

Cabildo. S'entend aussi de la salle

capitulaire, on du lieu oà on tient le Sénat,

le conssil, etc. Lst. Curice. Capitulum.

CABILLO , s. m. dim. de Caba.

Le petit bont d'une chose , l'extrémité.

Lat. Rei extrcmitas.

CABIMIENTO, s. m. V, Cabidt.

Certificacion de Cabimiento : Certificat

de capacité en ce qu'on demande ; ac-

quit
,
patente qu'on délivre dans la charnu

bre des comptes du Roi à un créancier

pour être payé d'une somme d'arrérages.

Lat. Syngrapha de sufficienti nummorum
sum:na undc creditori Jiat satis.

CABITO , s. m. dim. de Caio. V.
Cabillo.

CABIZSAXAR , T. n. Terme ha-

sardé , baisser la tête, pencher la tête,

être pensif. L. Cervicem obstipare.

CABIZBAXO, XA , adj. Baissé
,

ée
,
penché , ée , en parlant de la tête ,

et métaphoriquement , triste
,

pensif ,

ve , mélancolique. L. Obstipato capite

cogitabundus.

CABIZCAIDO, DA , adj. Yoyez
Cabiibâxo

.

CABIZTUERTO , TA , adj. Qui

a la tête penchée , torse , de travers, pat

accident ou par vice , et métaphorique-

ment hypocrite. L. Ofctorto x:ollo , on m-
clinato capite incedcns.

CABLE , s. m. Terme de marine.

Cable
,

grosse corde. L Rudens.

CABÔ , s. m Bout, extrémité d'un»

chose. L. Ora. Exiremitas.

Cabo Partie , cété , lieu , endioit» t,
Ora. Plana. Pars. Lacitt.

Y i
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Caho de instrumenta. Le bont do man-

che , de la poignée , d'un institiment
,

d'an outil. Lat, Alanubrium. CapuluS.

Promoatoiie. L. Promontorium.

Cabo Terme de géographie. Cap. Cabo
verie : Le cap verd. Cabo Je san V ic:nte :

Le cap de «ain^ViDcent.

Cabo. Terme^e marine , cable , gros

cordage d*ua Tais'icau ; il se dit aussi

d'an bout de cable qu'on a coupé. L.

Rudcns.
CABOS Dans le royaume d'Aragon

,

sont des poiuts de couture. Lat. Aciis

iftui.

Cillas. Ea parlant do chevaux , ju-

mens^, nulles , etc. 5'entend des pieds
,

de la bouche et du crin. L. partes

ixtrçmit.

Ca^ot. Anciennement se disoit des fils

on filets qui pendeat d'une pièce de

ipilc , ruban ou étoffe. L. limbria.

Cabos. En terme d'habillement , s'en-

lend de la doublure , des boutons : des

oroemens, et de tout ce qui lui appar-

tient ( excepté les draps ou élofles qui en

ioQt le priucipal objet. L. Vcsiis orna-

tus , instru.ti/s.

CAbO
, ptép. Terme. ancien. Auprès,

tout contre , à c6té ,
joint

,
près , tou-

clMRt. L. i'ropi.

Caho de barra^ Bout de barre ; nom
que l'on donnoit aux écus Mexicains ,

parce qu'ils avoient une forme carrée
,

DJscoruue. L. l^ummus tuspiJutus.

Cabos dt esquaira. Caporaux , soldats

que le capitaine nomme dans sa^ com-
pagnie

,
pour commander daus son quar-

tier et relever des sentinelles. L. Jflani-

fulorum ductoret.

Cabo de milicia. Ch«f de milice. L.

Dux. Imperator.

Cabo de rondj. Sergent ou archer de

ronde ; il se dit de même de la ronde

^iie fait le caporal la nuit dans les pla-

ces de guerre. L. Vigi-ium preifcctut.

Cabos. En terme d'anatomie , se dit

des cheveux
,
paupières , sourcils, et des

yeux. L, 1*111. Alugcr blanca con los

sabot nearos , se eniiaide el pdo , cejas
,

y ojos : Une femme blanche avec les ex-

trémités noires , comme sont les che-

Teux , sourcils
,
paupières , et les yeux.

Cabos suellos. Métaphoriquement.

Bputs commencés , se dit lorsque dans

an discours on passe ^ un autre , lais-

sant quelque chose à définir du premier.

L. Sermoncs nondùm absoluti.

A CABO , Aprèi , au bout. L»t.

Pssf. Al ca!>o de un uno. Après un an.

Acabo b al cabo ; al cabo y à lu

postre : En&n , à la fin , au bout , fina-

lement. L. Demùm,
Al cabo de la jornàda- : A la fin on

aji bout de. la journée. L. Vesperi.

Al cabo del mundo : Au bout du

monde. L. Ad extretras orbis plaças.

Andax.de un cabo à otro : Aller d'un

bout à l'autre. E. Aliquii percurrere.

Atar tabos : Attacher des bouts en^

semble ; il se dit mélaphoriquement pour

rassembJerles points d une conversation
,

d'un discours. Lat. Omissa repetcrc.

Dir cabo : Donner fin ,
perfectionner

»Oo chose, L. Opus ai optaium fincu

ferduccre.
' Par stfbç : Dittoire , donner in .à nue.
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cliose , faire qii*il ii*cn soit plus parlé. L.
Dclcrc. îba

,
par mandado dcl Hmpera-

dôr , à dur cabû de las christiancs : il

alloit. par ordre de TEmpereur pour ache-
ver de détruire les chrétiens.

Dur ca!^o : terme de marine. Alonger
un bout de corde à quelqu'un qui est

tombé daus la mer. L. In mari pericli-

t-inti ftinem mittere. Et métapKorique-
meiit , Secourir , retirer quelqu'un d*uD

danger. Lat. Upcm ou auxb^m ferre

alicui.

De ctxho a cabo : Debout à bout, d'une

extrémité à Fautre. L. Ex omni parte,

Del principlo al cabo : Du commen-
cement à la ha, L* -A capite ad calcem.

En cabo , adv. En&n , tinalement. L.
Deni^ue,

Estar un al cabo : Etre agonisant
,

tirer à ta tin de ses jours. L. In extremis

positum cssc^

Esto no tiene ni cabo , ni cuenta : Cela
n*a ni bout ni centaine. Phrase prise des

échevaux de fil ou de soie auxquels on
ne trouve ni bout ni centaine ; ce qui

se dit métaphoriquement d'une affaire si

embrouillée ,. qu'on ne sait par oii la

commencer , ni par oii la. 6iiir L. Aec
caput , nec pcies.

Llç\ar alguna cosa al cabo : Conduire

quelque cho^e à sa tin. L. j4d exitum ail-

quid perducerc.

VohcT à coger H cabo : Retourner k

reprendre le bout. Métaphoriquement
c'est reprendie le 61 d'un discours qui

avoit été interrompu. Lat. Orationcm
perscqui.

CjtiBOKAL , s. m. Terme ancien.

Capitaine , chef de troupe. Lat* Dux*
Ductor,
CABORAL y adj. des deux genres.

Terme ancien. Voyez Capital.

CABRA , s. m. Chèvre , animal qua-

drupède. L. Capra,

tahras. Certaines nues blanches qui

vont M viennent ,
qui voltigent et cou-

rent au gré des vents. L. Agitata ventis

nuhUa.
.

CabramonUs, Chèvre sauvage , che-
vreuil. L. Caprea,

iabra 6 Cabrilla. Maquereaux
,
pe-

tites vessies ou ampoules
,
qui se forment

aux jambes ou aux cuisses de ceux qui

s'approchent trop près du feu en hiver
,

ou qui le mettent dl^j^us eux. L. Papula
ex nimiâ calej'actione tibus inusta.

Cabra .saltaate. Feo aérien. L. Ignés
arii,

Echar las .cabras : Jeter les chèvres

sur un autre , se dit métaphoriquement
d'une personne qui rejette sur une autre

le crime dont elle est accusée. L. Cul-

pam in alium amoliri.

Mc'tcr las cabras en cl ccrral : Faire

peur à quelqu'un par menaces ou autre-

mciit. L. Aliqiuin protcîare.

CAhRAHlCrAl , ou CABRAHI-
GAR , s. m, Figuerie , lieu où il y a

beaucoup de fîguiets sauvages. L. Locus

caprificiis consitus. ,

CABRAHIGAR , v. a. Terme de

jardinage. Faire que les figues sauvages

deviennent bonnes à manger. Latin , Ca-

prificari.

CABRAHIGADOjDA, part. pass.

Je Cahrahigar, . \
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CABRAHJGO , s. m. Figuier raâle

sauvage. L. Caprificus. Il se dit aussi

de la figue sauvage. L, Ficus agrcstis,

CABREJA , s. f. Terme ancien.

Chèvre, machine de bois avec laquelle

on tire les pierres. Latin , X-apidana
capta.

CABRERIZO , s. m. Chevrier ,,

berger qui garde les chèvres. Lat. Ca-
prarius.

CABRER O , s. m. V. Cabreri^o.

CABRESTANTE , s. m. V. Ca-
bestrar.it.

CABRIA , s. f. Cylindre , colonne
ronde qui se joint à un tour. L. y.xis.

Cabria. Chèvre , machine ponr mon-
ter un canon sur sou affût. L. Tormen^
tar'.a capra.

CABRIAl , s. m. T. hors d'usage..

Voyez Cabrio , viga.

CABRILLA , s. f. dim. de Cabria.
Petite chèvre employée à monter des-

fardeaux moins pcsans que ceux que
lève la chèvre. Lat. Iractoria capra

cxigua.

CABRILIAS. Espèce de poisson

semblable à la truite. L, Fiscis trutct.

similis.

Cabtillas. Les sept étoiles dans le

signe du taureau , appellées Pléiades. Xi^

tleiades. Vcrgilint.

CABRIO , BRIA , adj. Ce qui

concerne le bouc , la chèvre. Latin
,

Caprinus. El ^anuJu cabrio : Troupeau
de chèvres

Calrrios derechos. Droit royaux sur les

chèvres.

CABRIO, s. m. T. peu usité. Voy,
Cabren.

Cabrio. Poutre de bois , chevroii; qui

s'eniploient à la construction des toits.

L. jigiUus.
^

CABRIOIA , s. f. Cabriole , saut

léger et agile que l'on fait en dansaut
Lat. Saltus ayilis hominis se sursùin

effcTcntis.

CAbRJOLAR,ou CABRIOLEAF,
V. n. Sauter , cabrioler. L. AgiU saltu

se sursuin efferre.

CABRIULO, s. m. T. hors d'usage.

V. Cabrito.

CABRITA , s. f. dim de Cabra.

Petite chèvre. L. Capclla

Cabrita. Terme peu usité. La peau du
chevreau corroyée. L. CaprinapcUis con-

cinnaïa.

CABRITERO , s. m. Peaussier qui

jirépare ou vend lès peaux de chevreaux.

L. iîcedinarum pcll.um concinnator.

CABRITII LA , s. f. Peau de ca-

brit , d'agneau , corroyée , etc. L. ha~
dina pcilis.

CABRITILLO , s. m. dim. de f»-
brito. Petit chevreau. L. Capreolus,

CABRITO , s. m. Jeune chevreau.

L. Capreolus.

CaBRON , s. m. aug. de Cabra.

Boac'. Lat. Hircus. On l'appelle aussi

Macho de cabrio : Mâle de la chèvre.

Cabi-on, Bouc , et métaphoriquement
maquereau , 'celui qui consent ou vend
les faveurs de sa femme. Lat. Froprix
uxi:r:s Uno.
CABRONADA , s. f. Maquerekge

,

l'action infâme de celui qui permet soir

.désLonueur. L. i'roprii ihalaitu prosti'
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f(itij. Ainsi on dit, brava cahronida : joU

niarjuerelage
,
pour ilire voilà une belle ac-

tion. £sîo es una cahruri^Ja : cela est un

ulaquerelage, pour dire, cela est indigne,

cela est une inlaïuie.

tAliKUtiA/^O , s, m. aug. de Ca-

hron. Grand maquereau. L. Proprix uxo-

lis pullicus leno. V. Cabrén.

(.ABKUÎ^CIILO o,i CJBRON-
ZUELO y s. m. dim. de Cabrôn. Petit

niac[uex>esu , celui qui permet et consent

à son déshonneur. L. Proprii thalami

ridiculus prostitutor,

Cahronàlio. Espèce d'herbe puante
,

qui sent tril's - mauvais , semblable au

nard celtique. Lat. Ki:rbx gcnus nardo

simi'.e

.

' CABRUNO , l^A , ad. Ce qui con-

cerne le bouc ou la chèvre. L. Capiiiiu",

}Uri:inus Ganàdos cabrun^s : Troujjeau

de boucs et de chèvres. Lcchc cabruna :

lait dc^ chèvre.

CABSA , s. f. Terme ancien. Voy.
Causa.
CABUCEDA , adj. f. Penchée , in-

clinée sur le devant ; il se dit commu-
nément d*une selle à la genelte , qui

baisse du devant. L. In panein amUam
i7i:Lnatd.

CABULLEKO, s. m. Terme delà
principauté des Asturies. Terre peu fer-

tile, et de peu de produit , sèche , aride.

L. Aridum solum,

CAhUYA , s. f. Terme en usage
dans le royaume d*A ndalcusie. Corde
faite de fil de pite

,
plante Indienne

,

frès-commune en Espagne , spécialen^înt

dans les royaumes d'Aragon , Valence et

de Catalogne , où elle sert de haie par
la grosseur de sa plante. L. Tunis ex
Indiitz planta jibris confcctus,

CACA , s. f. Terme de nourrice.

Caca , excrément du corps humain. L.
6tt:rcus.

Caca. Caca , terme dont usent les

enfans lorsqu'ils veulent aller du ven-
tre. Lat. Jfuerulis ventre tcniatis rox
usiîaîa.

Dcscubrir la caca : Déconvrir le caca.

Phrase pour dire que l'on a découvert
quelque détaut- dans une personne , ou
quelque mauvaise actlcn. L. 1 urpe ait-

quid prc'Jcrre , prodcrc , inanij'estare.

CACAIIA , s. f. Plante. Cacalia dont
la fieur ressemble à celle du rouvre ou
de l'olivier. L. Cacalia.

CACAO , s. m. Terme Indien. Ca-
caotier , arbre qui produit une amande
dont on fait le chocolat. Lat. Arbor
Indica,

Cacao, Fruit du cacaotier , espèce
d amande de figure ovale , assez rcssem-
bia:ue à une olive pour la forme et la

grosseur. Lat. Fructus Indicus cacao
dictas,

C/iCAOTAL, s. m. Lien pknté de
cacaotiers. L. locus arboribas Xndicis

consitus,

CACAREADOR , RA . s. m. et f.

Coq
,
poule qui caquette

,
qui fait beau-

coup de bruit. L. Cucuritor gallus, Gal-
lina j^racillatrix.

Cacarcadur , ra. Métaph. Caqnctenr
,

caqueteuse , faniaron , fanfaronne
,
qui

publient
, qui vantent.

, qui exagèrent
leuis actions , et également celles dej
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autres pour qui Us s'affectioanent. L. Suî
jactjtor , ostcntator,

CACAllHAR. y V. n. Caqueter, crier,

bruit du coq et de la poule lorsqu'elle

veut pondre ou qu'elle a pondu, ou lors-

qu'ils s'cpouvautent. L. Lucarne, Ora-
cillare,

Cacarear. M^tapH. Caquetter, babiller,

prôner : vanter , exagérer les cliosei. L.

t.xtvlit:i\-, Jcctare,

Cacarear y no poner IntQvo. Caqueter

et ne pas pondre un œuf. Phrase contre

ceux q^ui parlent beaucoup , qui caque-

tent
,
qui otficnt beaucoup , et qui ne

lout rien. L. Awcos monws polluai,

CACyiii£AlJO ^ DA y p. p. de

Cacarear, J^rûné , ^e , etc. L. Jactatus,

CACAKtO , s. f. Bruit que fait la

poule lorsqu'elle veut pondre, ou qu'elle

a pondu, qu'elle caquette. L. C ucurriius.

Et par ra»jcapli. Caquet , babil de ceux

qui parlent i;eaucoup , et qui exagèrent

les choses. L. Jacta'itia. i.Jiuntat'o.

CaC t.RA y s. f. Canal que l'on fait

pour saigner une rivièie et conduire ses

eaux par des rigoles
,
pour arroser des

terres labourables et le jardina<^e. Lat.

IncUc*

CACERIA , s. f. Partie de cEasse
,

Iwltue, L. Venatio,

Caccria. Terme de peinture. Représen-

tation d'une cUasse. L. Venaiio in tabula

adnmbrata.

CACl. TA y s. f. Espèce de poêlon

de cuivre dont se servent les apoticaires

dans leur laboratoire. Lat. 'irua Cia-

baïa.

CACHA , s. f. Terme Arabe. Manche
de corne d'un couteau. Lat. Curneum
capulum,

Meiido y empenàdo hasta las cachas :

Eof^agé iusqu'aH mauclio. Phrase métaph.

qui se dit dune personne qui est euga-

gée , empêtrée dans une aifaire d'où

elle ne peut sortir facilement , ou qui

est chargée de dettes. Lat. in luto

has itans,

CACHADA , s. f. Terme de jeu

dVnfans. Guiole , marque qu'on fait avec

sa toupie sur une autre en jouant. L. Xur-
bmc in lurbinem iinpactus ictus.

CACHARRO , s. m. têt de pot

cassé. L. Testa.

CACHARROS, Se dit figuréraent

de toutes choses cassées , brisées
,

qiù

ne peuvent plus servir, Lat, Tracta

utensilia.

CACAZA y s, f. Flegme , lenteur ,

grande tram^uillité , quiétude d'ame. L.
Lenta sccuritas , tranquilliias.

CACHERA y s. f. Vêtement gros-

sier, qui se fait d'une grosse étoffe velue

des deux côtes , comme le burat. Lat.

Gausapc utrinque yillosuni,

CACHETA , s. f. Terme de Serru-

rier. Gros pêne dentelé d'une serrure

forte. L. Dentuulis insiructa sera.

Cacheté f s. m, Gourmade , coup
de poing dans le vïsago. L, Tu^^ni icius

injaciem impactus.

Cacheiù, Se dit aussi d'un gros visage
,

plein, gras, L, "J ur^'^cnîes genx. 1 i^ne

huenos cachetés : il a de bonnes grosses

joues.

CACHETERO y s. m. Espèce de

poignard court et extrêmejoefitUrgç
,
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' qui fait nne ouverture à y fourrer 1»

main. L. i'ugicnis geniis.

CACHlCAh , s. m. Maître - valet

d'un gros fermier , qui commande les

autres
,
qui a soin de toute la terme, da

labourage , etc. L. ViU'cus.

CA1..HICUERNO , l'JA , adj. Qui
a une poignée ou un manche de corn«.

L. Ccrneo càputu instructus.

CACHllllABLO , s. m. Masqué,
habillé en diable ; c'est un habillement

moitié d'une couleur et moitié de l'autre.

L. larvutus cacodccmon.

Cachidiablo , Se dit aussi d'un homme
de mauvaises inclinations , de mauvaises

mœurs ou de figure hideuse. L. Déforme
monstrum.
CACtilGORDETE , s. m. Petit

homme gcos, gras , trapu. Lat. Obesut
homu/icio^
CACHJPORRA, s. (. Bâton qui a

au bout une espèce de massue. L. Pas-
toraâs clava.

CACniVACHE , s. m. Terme plus

en usage au plur. qu'au sing. Vieux meu-
ble basé , rompu

,
que l'on jette dao»

un coin de grenier. L. Detrita et inutilis

suppellex.

Cachivache. Se dit métaph. d'une per-

sonne que l'on: méprise
,
qui n'est bonna

à rien , ridicule , trompeuse. Lat. Homo
naiici,

CACHIXO , s. m. Grosse poutre ou
madrier. L. 1 rabs.

CACj'iO , s. m. Tôt ou morceau d6
cruche ou de pot de terre rompu. Lat<

Testa.

Cacho. Jeu de cartes , espèce de-

trente-un. L. Eudi pagdlarii gtnus.

CACHO , CHA , adj. V. Cacho et

CabiibAxo.

CaCHON , s. m. V. Cacho.

Cachou. V. Cachiio.

CACHOISDA , adj. f. Chienn»
chaude. L. Catuliens canSs.

CACHONDAS. E«pèce de culottes

que l'on portoit ancieuueinent , toutes

déchiquetées. L. Bracca anti^uce scissu-

ris variegaiiT.

CACHONDEZ, s. m. Terme anc.

et qui n'est plus en usago^ Chaleur
f

lubricité. L. ycnus.
CACHOPO , 5. m» Terme de la prin-

cipauté des Asturies. Tronc sec d'uu ar-

br,. L. Truncus arhoris aridus.

CACUORRIILO , s. m. dim. de

Cachorro. Petit cbieu
,

petit faon , etc.

L. Ca'.cllus.

CaCHORRO , s. m. Jeune chien

provenu d'un matin ou dogue, ou lévrier
j

il se c^t aussi des petits d'uu léopard ,

d'un lion , d'un loup , et d'autres sem-
blables animaux. L. Caïutus.

Ca.horro. Métaph. Petit cniaut qui est'

gros et gras , robuste , bien nourri
,

qui s'élève bien. L. iSenc nutritus et

obcsulus puclluUis.

Cachorro. Se dit encore de certains

pistolets de poche qui ont pour cillasse

la figure d'une tête de chien. L. Bre-

vissimus scloptis.

CACHUCHERO , s. m. Terme d»
Bohémiens. Voleur, L. î-ur.

CaCliUCliO , s. m. Terme de Bo--

hémiens. Or , métal. L, Auritm,
. CyiCUUEJLA , s. i. Espèce i» *ti-

•
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cassée qne Von fait avec la fressure an
cochoQ ; et entre les chasseurs , c'est

luie fricassée quHls font avec les foies
,

les coeurs et les rognons des lapins ,

qu'ils leurs ôtent aussitôt qu'ils les ont

tués. Lat. liusticutn yenatoriuinque edu-

lium.

CACHULERA , s. £. Terme du
tayauœe de Blurcic. Cachette , cave

,

caverne , ou autres endroits oir quelqu'un

«e cache ou se peut cacher. Lajt. J-o-

tcbra.

CACHUMBO , s m. Espèce de

coco , bois extrêmement dur et fort ,

couleur de marron , étant mis en œovre
J

il est reluisant comme le coco ; on en

fait des chapelets , tabatières et autres

choses semblables. L. Ligni gcnus.

CACllUtiDh , s. f. Cachju , com-

position d'ambre et de m'isc , avec le

suc de Kains , arbre des Indes dont on

fait des crains qui se sucent , et qui

«ont très-bons pour l'estomac. L. Odo-
raria compositio Cachou dùta.

CÀCHUi'IN , s. m Nom que l'on

donne aux Espagnols qui passent dans les

In^es , et qui s'y établissent pour y
xc-sîer. L. Hiipanus apud Indos adv^-na.

ÇACIA , s. f. Plante. Voyez Bus-
talmos.

CACICAIGO , s. m. Terme Indien.

Dignité et territoiie d'un cacique ou sei-

gneur parmi les liidieas. L. miUi re-

Euli dinastia,

CACIMBaS , s. f. Se dit de tous

}e$ iustrumcns ou ustensiles dont on

ae sert pous tirer l'eau d'un vaisseau ,

lorsque les pompes ne suHisent pas. L.

Vata nautica cxhaurienda navi inter-

ricntia. • 1

CACIQVE , J. m. -T«rme du Me-
xique. Cacique , seigneur de vassaux ,

qui commande des provinces , ou le pre-

mier d'un peuple , d'une république dans

les Iodes. Lat. Indicus rç^ul..s Dy-
nasta. *

CACO , s. m. Voleur mbtil , fin ,

adroit , rusé. L. lano.
C'ucp. Craintif , timide ,

qui a tou-

jours peur ,
qui est tremblant comme le

le sont ordinairement les voleurs. Lat.

l'ayiJiil.

CACOFATON , s. m. Terme Grec.

Génie malin , mauvais , qui interprète

les choses les plus saintes en choses

»iles et basses , et contre la pureté.

CACOFOSIA , s. f. Terme Grec.

Cacophonie : dissonance dans les dis-

cours ou dans la poésie. L. Cacophûnia.

Disionnantia.

CACOQUIMIA , s. m. T. Grec et

usité daps la médecine. Cacochimie , hu-

meurs vicieuses dans la masse du saug.

i,. Cacockymia.
CACOqVlMlCO , CA , adj.Qui

appartient à la cacochymie. L. Caco-

chymicui,

CACOQUJMIO , s. m. Cacochyme,
pile , dolent

,
pour cause naturelle ou

accident externe qui cause de la mélan-

colie , de la tristesse et des mauvaises

lumeurs. L. CacochymiA labmans.

CACUMEî^ , s. m. Terme de poésie.

Le haut , le sommet , la cime d'une

montagne. L. Cacumcn,
CaCUMIUADO , DA, adj. T.
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peu en us«ge. Elevé , ëe , dressé , ée ,

droit , te , niouté , ée , haussé , ée , re-

haussé , ée. L. hxùclsuS''

CWi'y^, Chaque. L. Qnisquc, quaque y

quodqut. Particdle qui sert de préposi-

tion , et précède le mot qu'elle veut spé-

citier , comme cada uno , chacun. Ce-
pendant elle est quelquefois précédée des

particules â , con , de , cn^ por , trûs , à ,

avec, de , en, pour, derrière, après, outre;

comme a cada passo , à chaque pas
;

con cada corréo , avec chaque courier
;

de cada dia , de chaque jour ; en cada

casa , en chaque maison
;
por cada réal

,

pour chaque réal ; tras cada bccâdo
^

après chaque bouchée ; cada uno es ar-

tifice de su tuina û vcntiira , chacun est

l'artisan de sa ruine ou de sa fortune.

Cada di,a , cada ano. Chaque jour
,

chaque année. L* Quotidie* (^uoîannis.

Cada quai : Chacun , chacune. Lat.

Quisque,

Cada que : toutes les fois que , ou
toutes le:» fois et quanCes que. L. ^//o-

tiescumquc,

Cada y quando : adv. Chaque fois que
,

ou toutes lois et quantes que , aussi-tôt

que. L. Quotiescuinque,

A cada passa. Phrase adverbiale. A
chaque pas , fréquemment , souvent ^ à

chaque moment. L. Passim,
CADaFALSO , s. m. T. ancien. V.

Cadalsû*

CADALDIA, Terme ancicH. Voyez
Cadadia,
C/iDAIECHO , s. m. Lit , tissu

de branchés d'arbres , dont les bergers

se servent dans les cabanes. Lat. irow
dcus torus.

CADALSO , s. m. Echafand ; il

sert pour les fêtes publiques de réjouis-

sances , comme la proclamation et au-

tres 'y et aussi aux touctions patibulai-

res. Lat. 1 abulaium.

Cadaiso* Anciennement signiBoit for-

tification faite de bois. Lat, Li^ncuin
propu^naculum.

CaDANERO , RA , adj. Ce qui

dure une année , ou qui arrive chaque
aunéc , annuel , le. L. Annuus.
CADANhKA Femme qui accouche

chaque année. L. Quotanms parturicns

tniiUer.

CADARZO, s. m. T. Arabe. Soie

commune , espèce de ûlosulle. L. Bom-
bycina tara rulgaris.

CADAl'Lii , s. m. Cadavre, corps

mort. L. Ca^aier.

Cadavcr. Métaph. Vestij?*is , monu-
ment anciens de bitimens ruinés. L,
Vcstf^ia. Tiîcnumentu,

CADAVEKIL O, CA , adj. Cada-
véreux , euse. L. Sepuichralis ti^ura

,

rosîro caduverico ; figure , visage cada-

véreux , hideux , horrible à voir.

CaDAVERO^O y SA , adj. Voy,
Cadavérico , ca.

CADh30 y s. m. Partie d'un éche-

veau de fil ou de soie , pour dévider.

L. î'ili spira conf^lomcranda. Il se cit

aussi de la partie des cheveux de la têie
,

que l'on prwid Iorsqu*on se peigne
, pour

les mieux démêler. L. i'fl'j criiiium pcc-

tenda,

Cadcjo. Plusieurs fils ou soies joints

easembUs , dont oii fait de perites

CAD
houpes. L. Jwrata intcr te tt connexe
fila.

CADENA , s. {. Chaîne. Latin ,

Cauna.
Cadcna. Métaph. Prison. L. Carcer,

Vincula.

Cadcna. Terme d'architecture. Espèce
d'éclialaud pour soutenir une voûte. L.
Cdtcnatio in rc crchitecwnicâ.

Cadcna. Chaîne se dit métaphorique-
ment de plusieurs affaires embrouillées

,

mêlées les unes avec les antres. Lat.
Kerum iiUr se conncxarum séries.

Cjdena de golmotes y prcsidiarîos.

Chaîne des ^tixs condamnés aux galè-
res

, ou à servir dans les forteresses.

L. Congcrics.

Balas de cadéiut. Voyez Balas enra-
madas,

Rcnunciar la cadcna ; Renoncer la

chaîne. Phrase de judicature ; c'est faire

cession de son bien en faveur de ses
créanciers. L. Bonis cedcre.

CADtNCIA , s. f. Cadence, me-
sure , harmonie dans la composition d*
prose ou de vers. L. Modulatia. Nu-
mcrus.

Cadencia. Dans le royaume d'Aragon ,

signifie aussi Autorité , crédit qu'on
donne à une chose. Lat. Auctontas.
Existimatio.

CAVENCIOSO , SA , adj. Terme
hasardé et poétique. Cadencé , ée

,
qui

a de la cadence. Lat. Alodulacui. JVu-
mcrosits

.

CADENETA , s. f. T. de Brodeur.
Chaînette. L. ditcnula acu picta.

C^DEMILA , s. f. dim. de Cadcna.
Petite chaîne , une chaînette. Lat. C'a-

tenula.

Cadcnilla. Ornement de femmes ,

qu on appelle graine d'épinars , 5,ourcil

d'hanneton , etc. Lat. Granit distincta

jhntna.

CADENITA, s. f. V. Cadenilla.

CADENON, s. m. augm. de Ca-
dcna. Grosse chaîne ou grande chaîne.
L. Grandior catena,

CADENl'E
, ^dj. Caduc , chance-

lant
, qui menace ruine ; littéralement

il se dit des hommes vieux , cassés
,

caducs. Lat. Nutans. labans. Fulano e$

inui caJcntc : un tel est caduc.

CADENTES. T. d'astrologie. Nom
de la troisième , neuvième et seizième

maison du thème céleste , qu'on appelle

Catuphoras.

CADEKA , s. f. Hanche, partie du
corps humain. Lat. Coxendix, Ischia.

Dernhar las cadéras à un caballo :

Doubler les hanches d'un cheval
, pour

dire le faire courir , le travailler , le

rendre souple
,
plus maniable

,
plus doux

et facile à monter. Latin , bjuuin
extrccfc.

Silla de cadeias , Chaise k dossier. L^
Dossixaria sella,

CADETE . s. m. Cadets , enfants de

famille , de noblesse , qui servent dans

les troupes. L. ^ohilis pMcr in cxercitu

rcgio stipendia factens.

CADIELLO , ILA , s. m. et f.

Ternie ancien. Chien , chienne. Lat.

Canis.

CADILLAR, s. m. Clt^mp , te.rc.



f. Terme ancien.

Latin , Dossuaria

de

C A E
rempU de grateron. Lat. Açer lapis

abunAans,
CADILLO. Plante. Grateron qui

s'attache aux habits , et qui croît ordi-

nairement dans les bleds. L. Apariae.

Lappa.
CADILJOS , s, m. plur. Terme de

Tisserand. Les preoiiois tils d'uue pièce

que l'on tend sur le mîtier. L^tin ,

îytaimn.

CADIKA , s

VCbaise à dossier.

tdla.

CADIZ , s. m. Cadis , espèce

serge. L. Patinus Galli.us crassior,

CAOMlA , s. f. Pierre métallique,

Cadmie ou calamine. L. Cadinia,

CaDOSO , ou CADO/.U , s. m.

Lieu profond
,

gouffre , abîme qui se

trouve daus des rivières. Latin , Gui-

pes. V oraso.

CADV'CAMENTE , adv. Lente-

ment , foiblement , d'une manière cadu-

que. L. Lcnti. Scnsïm. Faulatlm,
CADUCAR , V. n. Radoter , extra-

vaguer ,
parler , raisonner , faite des

choses hors de propos , tomber en dé-

mence ; il se dit ordinairement des per-

SMinc-s fort vieilles. Lat. Insanité. De-
sipere. Deliraic. Ce verbe suit l'anoma-

lie de ceux qui se terminent en car,

Yo caduco , tu caduques : je radote ,

tu radotes,

Caducar. Métaph. Tomber en ruine ,

tomber de vieillesse j il se dit des per-

sonnes et des choses inanimées. L. Vc'
lustate lahi , rueie.

CADUCAISITE
,

part, act. Caduc
,

décrépit , cassé , vieux
, prêt à jtombei.

L. Caducus,
CADUCEADOR , s. m. Roi d'ar-

mes , celui qui publie la paix. Latin ,

Caduceator,
"

CADUCEO, s. m. Caducée , bâton
entortillé de deux couleuvres ou serpens.

L. Caduceum.
CADUCIDAD , s. i. Terme de pra-

tique , et ancien. Caducité , résolution

d'un droit. L. Caducitas,

CADUCO , CA f adj. Caduc, nque
,

décrépit , te , cassé , ée , vieux , vieille
j

et métaph. Périssable , caduc , de peu
de durée. L. Caducus,

Mal caddco , Mal caduc , haut-mal.

L. Herculeus morlius. Lpilcpsia.

CADUQt/EZ , s. i. Vieillesse , dé-
crépitude , caducité. L. Scnium. Deere-
pita atas.

CAEDIZO , Z^, ad), foi'ole, débile,

fragile ,
qui tombe de soi-même. Lat.

Caducus , FluX'iS,

CAER , V. n. Tomber , cheoir , pé-

rir , hnir
,

parlant des personnes et des

choses qui tombent. Lat. Cadcre, Cor-
tutre. Vcficere. Ce verbe est irrégulier

en plusieurs de ses temps.

Caer, Tomber , se ruiner , se perdre ,

se détruire. L. Ruere. Corruere,

Cacr. Se rendre , s'assujettir , céder à

h force. L. Cedere se, Manus dare.

Cacr. Déchoir , diminuer , dépérir. L.
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pour en suirre un autre. Lat. P/-

Minui. DtUrins ftcii.

Cacr, Tomber
, perdre sa dignité , son

emploi, déchoir de son rang, L. De statu
ytl di^nitate dejici.

verterc.

Caer, Prévoir, conjecturer par avance
ce qui peut arriver. L. Prcevuh'rc.

Caer. Tomber , tourner à l'avantage

ou à la perte de q^uelc^u'un. L. Cadae*
Kcdundare.

Caer, ToucKer, appartenir. L, Cadcrs,

Attijigcrc. ^pei-tare,

Cûjr. Assortir , venir bien , convenir.

L. Convenirc. ,A.piuni es^e. 'lai colàr

cac bien para tml casa : telle couleur

s'assortit bien avec telle chose.

CAER y V. a. Jeter par terre , dé-

truire , démolir , renverser , abattre. L.

Dirucre. jEverterc, Prosternerc,

CaERSE , V. r. S'écrouler, s'affais-

ser , tomber. L. Cadcre. Labi. Decidcre.

Ruere. A penas havian salido qiiando se

cayô una parcd de la casa con espantoso

estal.ido: à peine furent-ils sortis t^u'un

mur de la maison sVcrouIa avec uu
bruit horrible,

Cacr a plomo. Tomber juste , droit ,

à plomb. L. Ad pcrpendicidum. cadere,

Cacr bien a caballo. Etre bien à che-

val , avoir bon air. Lat. Eqao insiderc

eleganter.

Cacr cl sol. Le soleil s^en va , est

prêt à se coucher. L. Solem in occasurn

yerecrc.

Caer enferma. Tomber malade. L. In
morbum incidcre,

Caer como moscas. Tomber dru com-
me mouches ; ce qui se dit lorsque dans

une maladie épidéniique , il meurt beau-*

coup de monde. Latin , Dcnso grandintr

cadere. •

Caer debaxo. Mettre dessous , ou

être dessous , pour drre mettre une
chose dessous une autre. Lat. Subtîis

collocare.

Caer de la gracia. Perdre les bon-
nes grâces de quelqu'un , la faveur , la

protection d'un supérieur , l'estime et

l'attache d'un égal. L. AlicujuS gratia

exciderc.

Caer de su estado. Perdre ses emplois
,

ses dignités , en tout ou en partie. Lat.

De statu , vel dignitate dejici,

Caer en gracia. Agréer , plaire , faire

du plaisir. L. Arridcre. placere. Gratum
esse. ^ mi me cayô esta en gracia

,

y me hi^o reir : cela me fait plaisir , et

me fit rire.

Caer de pies. Tomber sur ses pieds
,

réussir en tout. Lat. Ex Scntcntia i.a-

\igarc.

Caer en alguna cosa que se ténia ol-

vidado. Se ressouvenir de quelque chose

que l'on avoit oubliée. L. Alrquid in

memoriam rcyocarc.

Cacr de la memcria. Oublier, ne se

pas souvenir. L. E memorià exciderc.

No pucdo cacr en qiiien es usted : je ne

me puis ressouvenir qui vous êtes, je

ne vous remets pas.

Caer en culpa. Tomber en faute
,

commettre un crime. LatJ In ciilpain.

incidere,
'

Caer en falta. Manquer à sa parole
,

à ce qiv'on a prorais.- Latin , . Fidem

fallerc.-
Caer en nota. Tomber en note , faire

quLçIqQicS'AçÙ9u« çvaUc Ui lègues de la

bienséance , scandaleuses. Lat. Notari.
Not^ inuri,

Caerse de animo. perdre courage ,

espérance , avoir peur. Lat Animum
dcspondcrc,

Caerse de vtaduro. Tomber de raatu- ,

rite , se dit des fruits. L. Maturitate
ipsà decidcre. Et métaph. de tout ce qui
tire à sa hn. L. Ad exitum properare.

Caerse de risa. Se pâmer de rire. L.
Risu distendl,

Caerse de su estado. Tomber en dé-
faillance , faute d'aliment , ou par le

chagrih que Ton conçoit d'uue chose. L.
Depcerc,

Caerse en jlor. Tomber en fleur , s*

dit des fruits , et par métaph. Mourir
jeune. L. Immature decidcre,

Cacrsele la cara de veiguen^a. Se cou-
vrir le visage de honte, n'oser se montrer.
L. Pudore suffundi.

Al caer de la oja : A la chût» des
feuilles , à la fin de l'automne. L. Au-
tunino ad occasurn \ergente.

Al caer del dia , de la noche ,6 de li

tarde : A la hn du jour , de la nuit , de
l'après-dinée. L. Horis vesperunis, Ves-
pcrè. Prima tuce, Diluculo.

Al caer 6 estar al caer : Etre prêt 3t

tomber , à succomber. Lat. Ruinam mi-
nari.

Dexar caer una cosa , Laisser tomber
une cliose. L. Rem t manu emittert

,

Dexarlo caer : Le laisser tomber ,

dire ou faire quelque chose peu reflé-

chie , inconsidérément. L. In:onsiderati

*ct miniis cautè verbm faccre,

Dexarse caer : Se laisser tomber
,

perdre courage. Latin , Dcspondere am~
mum.
No tiene sobre que caerse muerto \ Il

n'a rien sur quoi il puisse mourir : être,

dans la dernière pauvreté , la dernière

misère. Latin , y itam omnium agenatn
ducere.

CAFAREO f s. m. Gouffre, abîme
dans la mer. L. Gurges y Vorago.
CAFE^ s. m. Café , semence qui

vient de l'Arabie heureuse , et de la-

quelle on fait une boisson fort en nsage.-

L. Fabula ex Arabià advecta.-

I

Café y s. m. La maison , le'lieu ci»

l'on se rassemble pour causer et pcur-

prendre le cat« et autres liqueurs. Lat.

Locus ubi Jab.igina potio divtnditur,

CAFET'AN , s. m. Espèce d'ha-

billement Moresque. Lat. 'Foga arabiax
geniis,

CAFETERA , s. f. Cafetière , dans
laquelle Oîi fait le café. Lat. 1 ermo-
pvlium.

CAIflT-A , s. f. Caravane, troupe d«
marchands qui se joigneut ensemble dans
l'orient , et veut de compagnie com-
mercer de côté et d'autre. Lat. Âîer-

cctjrnm in orientis partibus peregrinan-

tium îuini-a,

Caji'.a, Métaph. Troupe" (î« giens ra-

massés ensemble. L. 'J urba,

CAFRE , s. m. Cafre, certains peu-
ples cruels , dte la cote d'Afrique. Cajrc-

rum incola. Et figurément on donne c*'

nom à un homme barbare et cruel j et'

daus le royaume d« Mutcic , il se dit de5~

gens rustiqijçs» hr Uqhi»^ barùarus t-U'
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CAGACHIN , s. m. Espèce de moa-
cheron. L. Culcx.

CAGADA, s. f. Excrément sorti du
corps humain , décharge du ventre. L.
Jifcrda, Stcrcus.

CAGADERO , snbs. m. Lienx oh
l'on fait ses ordares , fosses d'ai-

«ance. Lat. Cloaca. StirquUiniuin.

CAGADILIO , s. m, dira, de Ca-
gà/o. T. de mépris. Petit puant, petit

vilain. L. Putidulus.

CAGADUELO , s. m. dim. de Ca-
gido. Se dit d'une personne «idicule

dans ses faits et actions. L. Putidulus.

CAGAJON , s. m. Crotin , fiente

de cheval , mulet , bourrique. L. Ster-

cus, JumcntoTum excrtmsruuin.

CAGALAR. Voyez Tripj. del ca-
galàr.

CAGALERA, s. f. Cours de ventre,

dévoiemsnt , tlux de ventre , la foire.

L. j^ivi profluvtum,

CAGAMELUS , s. m. Espèce de
champignon , mousseron. L. Eungus,
C^tijAR , v. n. Chier , être sur la

fhaisc percée , être aux commodités
,

aller à la selle , décharger le ventre.

^. Cacare,

Cagar. M^taph. Tacher , salir
, gâter

Bne chose. L, Contaminare. EaUarc, ' L. Spcciilum

CAL
rocard d'or

,

les pentes de même garnies de franges

d'or.

Caida. Terme de Bohémiens. Honte,
affront , ignominie. L. Erubyum. Dc-
decus.

Caida de îos rios. Chute , cours d'une
rivière. L. Amnis ou jluminis cursus.

Caïman , s. m. Cayman , bête

amphibie , espèce de crocodile plus fort

que les ordinaires. L. cocodilus. Et
métaph. Personne subtile, rusée, hno , de
laquelle il se faut garder comme du cro-

codille. L. VcteiatoT,

CAIMIENTO , s. a. Langueur
,

foibicsse , débilité , abattement, manque
de force. L. Langor. Et quelquefois

Chute. L. Casus, Lapsus,
CAL , s. f. Terme du royaume

d'Andalousie. Voyez Calle.

Cal. Chaux , sorte de pierre cuite
,

que l'on délaie pour faire du mortier.

L. Calx.

Cal viva. Chaux vive. Latin, Calx
viva. 1

De cal y cantii , A chaux et i ciment ,
'

se dit métapji. de tout ce qui est ferme

,

durable et stable. L. Eirinus. SvliUus, j

CALA , s. f. Sonde de cbirureien , :

pour sonder la profondeur des plaies

CAL
I

CAIABA
I
Cucurbita. Il
_»_-.. I

se dit aussi du melon qui

in^uinarc. Cala. Entamure que l'on fait an me-
CylOADO , J)A , p. p. Chié , ée, I Ion

,
pour faire l'épreuve de sa bonté,

etc. L. Cacatus, iKse dit de même Ae tout ce que l'on

Cagado. Se dit métaph. par mépris i vend à l'épreuve. L. Rei cujusvît priy
d'une Personne imbécille et capable de^^tio.

Homo nauci ou mhili. ^fff Cala. Jauge que -l'on fait du vin pour>ien. L'

CAGARRACHE , s. m. Sansonnet

,

ovscau. L. Stuinus.

Cagarrache. G.irçon qui travaille dan»
un moulin à huile. Lat. MoUnditutrius
tenus.
CAGARRUTA , s. f. Crotte de

li^cbis , de chèvres , etc. L- 0*inus ou
caprinus fiinus.

CAGATORIO , s. m. Voye» Ca-
gadero.

CAGON , s. m. Chieur , foireur. L.
Jîomo vcntns profluvio lahitrans. Et mé-
taph. Homme de peu de courage

, pol-

tron. L. Homo .lauci , ignaïus , incrs,

CAHl/j , s. m. Terme Arabe. Espèce
de mesure de grain ou de pU'itre qui con-
tient la charge d'un mulet ou d'une

tête de somme. L. Trîensura genus cen-

tum quadraginta quatuor modios con'
tincns.

CAHIZADA , s. m. T. du royaume
de Valence. Espèce de terre, contenant
un cahiz de sçmaille , ctc, Lat. Agri
tanttim quantum (cnium quadraginta qua-
tuer modi'S sert potest.

[

CAHUERCO , s. m. T. anc. Voyex
j

SepuUhro.
CAIDA, s. f. Chute, l'action de tom-

j

ber par terre avec violence. L. Casus,

Lapsus. Et métaph. Malheur , infortune,

ruine , danger , disgrâce , décadence ,

perte. L. Casus,
Caida. Figurément se dit de la hau-

teur d'une chose , comme des tapisseries ,

et aussi soubassement ,
pentes. Lat. Al'

titudo, Estii tapiccria ticne tanta caida :

cette tapisserie a tant de hauteur. El
palio era de finisiino brocado y caiJas

âe lo mismo , con /ra'^gas de oto ; le

Prou que
Quraiiie ,

en faire . peiccvoir les droits. L. JPo-
lioruin dimensio,

' Cala, Cale , abri où les vaisseaux 5e

mstteut à couvert. L. tiaiuis tuta sta-
' tio. Entre Ios quales hai algunas calas

en que se recogen Ios naiios : entre

les'|ucllcs il y a quelques cales oii les

vaisseaux se letirent.
' Cala. Terme de maçonnerie. Trou
;
les maçons font dans

fiour en connoître l'épaisseur et la so-

idilé. L. Rima. Foiamcn.

Uacer cala y cata : Faire des per-
quisitions , des recherches , visiter ,

atin de savoir l'état yxctuel des choses ;

il se dit spécialement de la visite que
l'on fait des provisions de vivres

, pour
en savoir la' quantité. Lat. Aliquid per~

quirere,

CALAHACERO , s. m. Celui qui

garde les citrouilles dans les champs
,

ou qui les vend. Lat. Cuçurtitarum

venJitor,

Caiahacero, Terme de Bohémiens
Voleur qui se sert de crochets pour
voler. L. -Fur uruinarius.

CALABACICA , s. f. dim. de Ca-

lahSia, Petite citrouille, petite courge,

calebasse. L. Exi^ua cucurhita.

CALABACILLA, s. f. dim. de
Calahâ^a. Petite citrouille naissante

,

très-délicate il manger. Lat. Exigua
cucurHta,

CALASACILLAS. Pendans d'o-

reillea , qui ontl a orme d'une poire.

L. 'linbmi^fus unia.

CALABACINO, s. m. Calebasse,

gourde à mettre du vin. Xat. Cucufbiti-

num vas.

n'est pas bon Lat. Mclupcpcn insipidus,

Sicnte la calat'â(a : il sent la citrouille.

Calaba^a. T. rustique. La tète. L. C'a-

put. Ccrvix.

Cataha^a. Métaph. Amorce , appât
,

tromperie, piège qu'on dresse pour séduire
et faire tomber quelqu'un bU faute, Lat.
lUecebra, L^nocmium,

Calabasas ^ employé au pluriel. Refus^
rebut

; ce qui se dit lorsque dans un exa-
men que l'on fait publiquement d'un pré-
tendant à quelque grade oir maîtrise^, on
telle chose que ce soit, il est renvoyé
comme incapablftj Lat. Repulsio, Rcpro-
batio.

Calaba\a, V. Calahacino.

Calaba^a. T. de Bohémiens. Crochet.
L. Uncinus. Pradoîorius. hamus,

Cascos d; ca'a'>i[a : Tète de citrouille

ou de calebasse sèche , qu'on applique
sur la tête de la personne qni a été tré-

panée. Latin, Cucurbiti coiticula. Et
par métaph. il se dit ci'une tête légère

,

évaporée , éventée. Lat. Stolidum et in-

sulsum tapiit.

Nadir con calabi^as : Nager avec des
calebasses. Phrase métaph. Agir avec le

secours do quelqu'un , être protégé en tout

ce qu'on»entreprend. L. Aliéna prcesiH»
niti , sublevari,

Volvcrsc calahâ{a : Retourner en ci-

trouille. Phrase qui se dit lorsque des pro-

jets ne réussissent pas. hn. Spcm Jalierc

,

frustrarc.

CAIABAZADA, s. f. Coup de cale-

basse
, pour dire coup de tête contre une

autre, ou contre autre chose. Lat. Cay-ite

impactiis ictus. Et en style burlesque , il se

dit de l'action de hausser souvent la

gourde, bçire souvent de bons coups. L..

Cieber vini haustus.

CALABAZATE, s. m. Conserve de
citrouilles. Latin , Cucurbita sacchar9
conditte.

CaLABAZONA, s. f. T. du royaume
de Murcie. Grosse citrouille que l'on

garde pour l'hiver. Latin , Cucurbita hie-

malis.

CALABOBOS, s. m. Petite pluie

menue , dont on ne fait pas de cas , et

qui se convertit en grosse pluie. L. Te
nuis imhcr.

CALABOZAGB , s. m. Droit exigé
par les geôliers sur les jirisonniers , à leur

entrée dans les prisons. Lat. Carccraria

mcrces ab incarccratis prctstita.

CAI.ABOIO, s. m. Cachot , lien

souterrain, où on met les criminels dans
les prisons. L. Lucus in carcere teter et

obscurus.

Catahoio. Métaph. s» dit de l'enfer. L.
Barathvuin. Avernus. iJrcus.

C alaba\o. V. CaUgcjfi.
CALABRIADa, 6. f. Mélange de

plusieurs sortes de vins, et spécialement
du blanc avec le rouge. Lat. p^inorutn

mixtio,

CAIABROTE , s. m. T. de marine.
Bout de gros cables d'un uaviie. Latin

,

Ru 'cns.

CAIACANTO , s. m. Espèce de
plante qui tue les puces , et fait mourir
les rats. Lat. Inimica pulicibus et muri-

bus heiba,

CJLADJj
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CAlADA, s. f. Vol rapide d'un oî-

scnu de proie. Lat. Accipitiis in prxdam.

impcUis,

CaLAFATE,s. m. Calfat ou calfa-

tour , celui qui calfate un bâtiment de

mer , qui le poisse , le goudronne. Lat.

halls stipawr. Navalis siipationis ar-

"^CJLAFATEADOR, s. m. Voyez

Caldjâte.

CALAFATERIA , s. f. Calfat , ac-

tion do calfater des bitinxens de mer. L.

h'aval:s stipatio.

CALAl-ETEAK, y. a. Calfater des

bâtimens de mer, les poisser, goudro»-

ner, L. Navcjn stipare*

CALAFETEADO, DA, p. p. Cal-

faté , ée , etc. L. Stipatus.

CALAFRAGA, sahs. i. Saxifrage,

heibe qui croît sur les rochers eu mer,
et qui rompt la pierre ; elle est aussi mé-
dicinale. L. Sa^ifraj^a.

CAEAGOZO , s. m. Faulx , serpe

qui scit à émonder les arbres, et a les "tail-

ler. L. Putatoria jalx.

CALAGRANA, s. f. Espèce de rai-

sin qui n*e5t bon qu'à manger. Lat. Uva
conficicndo vino inutiUs,

CALAHORRA , s. f. T. Arabe. Pa-

né teiie ou lieu où l'on distribue le pain

d'aumône; il se dit aussi d'un grenier à

bled. L. Fanuriutn. Horrcum,
CALALUl, s. m. Espèce de bâti-

ment de mer dont on se sert dans les In-

des orientales. L. Na\is.

CALAMACO , s. m. Callemandre,
étoffe. L. }^annl genus.

Calamar, Calmar, poisson de mer.

L. ioligp.

CALAMBRE , s. m. Crampe , en-

gourdissement de nerts. L. Nervoium stu~

par , torpédo.

CALAMBUCO, s. m. Cabmba , es-

pèce d'aloès, bois odoriiérant qui vient

des Indes, et dont on fait les cliapelets :

ce bois est iort précieux.

CALAMEhrO, s. m. Plante. Ca-
lamant ou pouliot sauvage. L. CaUimin-
tha, MiiUgium motitariiim.

CAIAMIUAO , s. f. Calamité, mi-
sère, atiSiction , désastre, infortune. Lat.

Calxmita-s.

CALAMINA oPIEDRA CAIA-
TnlNAR , s. f. Calamine

,
pierre métal-

lique , espèca de cadmie. Calaminaris
lapis. Lapidosa cadmia.
CALAMITA, s. f. Calamité, pierre

d'aimant. L. Marnes.
CALAMll Oi>i>lMO, ad), supcri.

Très-calamitenx , euse , très-misérabie
,

très-malheureux , euse. Lat. Calaïuitit^

sitsimiis.

C^LAMITOSO, SA, adj. Calami-
tt-nx , cusc , Lat. Culamitosus. jEruiti"

nosi:s.

CALAMO, s. m. V. Pluma.
Calama aromd'i.o, Calamns aromati-

cus , espèce de roseau de canne odorifé-

rante
,

qui croît datis l'Arabie ou Indes

orientales. L. Calamn'i oiioratus.

CALAMOCJNO, NA, adj. Gris,

ise , entfe deux vins ; il se dit d'une
personne dont le vtu commence à échauf-
fer la tête , la troubler. Latin , Kini^

tentants.

Cala.no currentc, Latinisme iuiroduit

a 0/77. /.

CAL
pour signifier ce qu*on écrit ou dicte sans

réflexiou , d'impromptu. Lalip , Currentc

calanio,

CALAMOCO ^ s, nu Glaçon, goutte

d'eau qui se gèle en tombant des toits. L.
Aquct congclatce global,

CALAAION y s. m. Oiseau de terre

et de rivière ou de marais, qui a le bec
et les jambes rouges comme le porphyre.
L. Porphyrio,

Calumcn. Clou à tête ronde, dont se

servent les carrossiers Lat. Ûmbcllatus
grandior clavus.

CALyiMOURA, s, f. T. rustique et

mtprisant
, qui signifte la tête. Latin,

Caput,

CALAMORRADA, s. f. T. rusti-

que. V. Cabc^âda,

CALANDRAJO , s. m. Chiffon
,

morceau, pièce qui pend d'un habille-

meut vieux , rompu j vieillerie. Latin
,

Paiinus^

Calandrajc, Métaph. Petit homme ridi-

cule
,
qui veut paroître quelque chose

,

et s'entremettre en toutes choses. Lat.
Despicahiiis hamuncio.
CALANDRIA, s. f. Calandre , oi-

seau, sorte d'alouette. L. CaUzndra.

Calandna. T. de Bohéiniens, Crieur
public, qui marche devant les. criminels ,

publiant leur sentence. L. Pra^co.

Calandria de aguadcr. Mauvais chan-
teur , allusion que l'on lait de son chant
au braiement d'une bourrique,

,d'un por-

teur d'eau, Rudiîns asvlùus,

CALANIS. V. Câlamo arômatico.

CALANA , s. f. Ressemblance en
tout d'une chose avec une autre. L, Simi-

iitudo, i.T de Iji misma calana : il est de
la même espèce, et delà même qualité,

de la même nature.

CALARy V. a. Percer , traverser,

passer de part en part
,
pénétrer, L. Per-

vadere. Fcrrumpere. Feni:trare Et métaph.
Entendre, conuoître, examiner, vénticr,

L, Perspica-e. Rimari. Scvuiari.

Calai. Baisser j abaisser, enfoncer. L
Dcprimere. Ca'ar et sombrero : abaisser,

enfoncer son chapeau sur sa tête.

Calar, Entrer , s'introduire en quel-

qu'endroit, h.'l'enetrare. Pervadcrc,

Calar. v. imp. et ancien. Toucher,
appartenir, convenir, L. àptciare. Atil-

ncre. Pertinere,

Calar. T. de marine. Amener, caltit,

abaisser. L, Coiligere. Contrahere,

Ca!ar,^T, de Bohémiens. Voler, filou-

ter , mettre la main dans la poche d'un

autre. L. jVanum perte tnserere ,
pcram

immitttre.

Calarsc. v, r. Descendre, fopdre,se
lancer avec rapidité : il se dit ordinaire-

ment des oisei^iix d'j proie, lorsqu'ils veu-

lent faire quelques prises sur la terre.

Lat. Kapido vulatu se demitUre , ou in

tervam jirri^

Caïarse.T. de Bohémiens. Entrer douce -

meut en qnelqu'endroit peur voler, Lat.

Domumjura <di causa- iiigrcit.

Calar tl can. Bandur le chien d'une

arme à feu, L. Sclopçturiam clayiculam

displosioni aptare. ^

C aiar el melon. Sonder un melon
pour en faire l'épreuve. Latin , Pcpor.cm

prohuie.

Calar al morro» Bai^sci 1» tête en signç
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de bouderie, de chagria, de colère, Lat^
Caput deininere.

Calar la, cuerda. Baisser U nxéche. snt
le bassinet du niou.squet , donner feu.
Lat. Ignianam rcstini iclppetarioforamini.
admovcrc,

Calar tapica. Se mettre en garde avec
la pique ou la lance , ou l'esponton. L«
Hastam vibran.

Calar las cubas. Jauger les cuves. Lat.
Dûlia mctiri^ explorark,

Calar los remos , las redes. Mettre les

rames, jeter les rets à l'eau. L, txpaïf
derc. hxplicarc.

CAIADO, DA, p, p. Percé, ée,
etc, L. Penetratus.

Calados. Garniture de dentelles on do
galons

,
que les femmes portoient autre-

lois sur leurs habits, qui preuoient depuis
1 épaule jusqu'à la ceinture, oii ils se,

terminoient en pointe. Lat. Denticulatai
tixniolx sive limai textiles. ,

Cala<io. Sculpture , ouvrage à jour,

sur bois, lelie que celle de certains ca-
dres ou bordures de miroir on de ta-

bleaux, L» Ligncuin opus ccelatum.

Ca-ado.T. de Bohémiens. Voi restitue.

L. fuitunL domino rcstitutuni.

Calar j adj. des deux genres. Qui
conce«ne la chaux, ses qualités, se dit

spécialement des terres qui eu sont mê-
lées, L. Calcarius,

CALATRAl^A , s. f. Ordre militair*

de chevalerie, établi en 1158, sous le

reflue de Sanche lïL Roi de Castille ^
pour U' défense de la ville et forteresse

de Calatrava et de ses côtes contre les

Maures. Latin , Ordo seu Militia Cala^
travem^is.

CALAVERA, s. f. Tête de mort
d'homme ou d'animal, dont les chairs

sont consommées. Lat, Calvarium.

Calavera. T. burlesque. Se dit aussi de
la tête, L. Caput.

Cava de calavera : Visage de tête de
moir, se dit d'une personne fort camuse*
L. .^ilicerniam.

Dâr li uno por calavera : Donner uh
homme pour mort:. Phrase haiardéc

,
qui

se dit d'une personne qui va mourante,

L, Aliqucni inter mortuQS cnnunitirate.

CALAVLRAR, v. a, T. burlesque.

Couper le nez à quelqu'un, en taire I4

ressemblance d'une tête de mort. Lat.

Nares pr^tcidere^ detruncare*

Calaverar. T, hasardé et burlesque.

Devenir chauve. . Latiu , Calyerc. Cal-

vescere,

CALAVEREAR, t. a. T, burles-

que. Devenir comme une tête de mort ,

user, ruiner son tempérament, se con-

sommer : il se dit des débauchés , L.

Ad.« ain viiiure^ depra\are,

CALAi^ERlLlA, s. ï.àim. de Ca^
favéra. Petit* tête de laort, L. Calvarium

fxiguum,

CALAVERNA, s. f. Terme ancien.

et rustique. Tête de mort. Latin , Cô2-»

1 ariitm.

CAICA , s. f, T. de Bohémiens. Cho-^

min, L. Via.

CAICA'NTO. V. Chalcanto.

CALCANAB , s, m. Talon
,
partie dai

pied. L. Talus.

T^nçr el st:sso en los calcanurcs ; AvoU
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l'esprit tox talont. Latin, Maitt , ingc

fio defici.

CALCAHO, s. m. V. Calcanir.

CALCAR , y. a. Presser , serrer,

empreindre , fouler , écacher , opprimer,

accabler. Lat. Calcarc. Premere. Caarc-

Ur:.
CALCAS , s. f. T. de Bohémiens.

Chemin, piste. L. Vestigium.

CALCATRIfE, s. f. T. de Bohé-

miens. Gagne - denier. Latin , Bajulus.

Gcruttts,

CALCE , s. m. Bande de fer, qui se

met autoar des roues de carrosses, de

•kariots, etc. L. Canthus.

CAlChDONIA. V. CkaUedonia.

CALCES , s. m. T. de marine. Ton
en tenon , la partie du m&t qui se trouve

entre les barres de hune et le cUouquet

,

^ui est l'endroit oii chaque arbre est as-

ïemblé avec l'autre. L. Nautiit} malo ap-

tatui et inserius palui

CALCE TA, s. f. Chanssete,bas de&l

blanc , qu'on met sur la chair. L. Inte-

riu* tibialc.

Cj'.ceta.T. burlesque. Chaussette, pçnr

Aire , les fers que l'on met aua pieds des

fvrçats. L. Ccmpedes. Vincula.

CALCETEKIA , s. f. Lien oh l'on

rend et fabrique les chaussettes. Ir. 2 i-

tinUam officina ou taherna.

CALCE TEKO , s. m. Ravaudcur. En
Espagne, ce sont les hommes qui font

le métier des tavaudeuses. Lat. Tibia-

limn sartor,

CalceUro. T. de Bohémiens. Valet de

jjeoUer, celui qui met les fers aux pieds

des prisonniers. Lat. Qui reis compides

innectiî.

CAICETON , s. m. Gros bas de

toile, de filon de laine, qui se mettent

par dessus les premiers lorsqu'on met des

bottes. L. Exterius titriuU.

CALCULA , s. f. dim. de Cal^a. Pe
tite culotte. L. Caligula.

CALCILLAS. T. offensant. Petite cu-

lotte ; il se dit d'une personne peu-

reuse ,
qui tremble toujours , on qui est

très-petite, comme quand nous disons,

bout-d'homme , marmouset. Lat. lio'

muncio.
CALCULA , s. f. Mixtion on mé-

lange de chaux avec d'autres matériaux.

L Cjtmcntum.
CAlCiNACIOS , s. f. Terme de

•hymte. Calcination. Lat. MetaUotum
igni* ope rtfi'lutio.

CALCINAR, V. a. Calciner, en-

duire avec ie !a chaux , réduire les

«létaux en piodre pai le feu. L. Jgnis

»pt rtsoh ère.

CALCiyADO , DA, -p. p. Cal-

ciné ^ ée , eic. L. Ignit ope remlutus.

CALCLilDE. V. Chalàtid:
CALCQRREAR , v. n. Terme de

Bohémiens. Courir. L. C urrere.

CALCORROS, s. m. pL Terme
4e Bohémiens. Souliers. L. Calcei.

CALCULACION . s. m.. Terme
•en usité.. Y. Calcuh..

CALCULADOR, s. m. Calcnla-

ieur, qui calcule. L. Computator. Ra-
ifonitm.- êxactor^

CALCULARyV. a. Calculer, comp-
ter, supputer.. L. Calculas subduccte.

CAL
CALCULADO , DA , f. p. de

Caicular. Calculé , "ée , compté , ée ,

supputé , ée. L. Computatus, Ad cal-

culas rerocauts.

CALCULO , s. m. Calcul, compte,
supputation. Lat. Computum. Pationum
subditctio,

Calculo, Petite pierre dont se ser-

voient les Romains ponr compter. Lat.

Calculus.

CAIDA , s. f. Chaude , feu violent

que donnent les ouvriers qai travaillent

aux forges ; et aussi cbauifer le fcur

,

donner du feu à quelque chose. Lat.

Cal:factio.

Calda. Métaph. Chalent que l'on

sent par tout le corps. Latin , Calor.

Ardor,
CALDAS. Bains chauds. L. Thtrma.
DiW urM calda : Donner de la cha-

leur. Phrase métaphorique. Presser une
personne à faire ce qu'elle doit , la

convaincre d'une chose , la persuader.

L. fAgcrc. Stimulare. Imtare.

CALDAICA , s. f. Pierre chal-

daîque , semblable au topaze , qui croît

en Allemagne , qui a la vertu de ra-

fraîchir l'can comme la glace. Latin

,

Chalddicus lapis^

CALDARIA , adj. Loi ancienne qui

permcttoit aux accnsés de grands crimes,

Je justiher leur innocence par la preuve

de l'eau bouillante. L. Caldaria lex.

CALDEAR , v. a. Echauffer le

fer , le rendre rouge , itincelant , pour

le battre et en faire ce qu'un veut.

L. CûUfacerc. Excandefaccrc.
Caldcar. Métaph. Echauffer , enflam-

mer , embraser , allumer. L. Infiam-
mare. Ituendcre.

Caldear. Echauder avec de l'eau bouil-

lante, ou antre chose liquide. L. Calida

aquâ ptrfitndcre , irrigare*

CALDEADO , DA , p. p. Echau-
dé , ée , etc. L. CaUfactus.
CALDERA , s. f. Chaudière on

grand chaudron de cuivre ou de Bronze
j

il y en a aussi de fer. L. Caldarium.

Alunum.
Caldera de pcdro hotcro. Phrase vul-

gaire et burlesque. Chaudière à gou-
dron

, pour dire l'enfer. Lat. Onus.
Avernus.

Caldera de xahon. Chaudière de savon
;

il se dit aussi de la savonnerie même
où l'on fait et vend le savon. Latin

,

Saponariiim ahenuin, SaponarUi' cjfiûua.

RicoS homhrt;! de pendun y caldiia :

Riches hommes de bannières , et chau-

dières , tilre ancien eu Espagne
,

qui

équivaut à celui de Grand d'Espngue

d'aujourd'hui : c'étoicnt des Seigneurs

qui avoient droit de lever des troupes

sur leurs terres. Lat. Magnâtes Hispani

,

fui milites ad signa stipendiit suis io«-

vcctindi jus luOehat.

CALDERADA , $. f, Chaudronnée.

L. Quod ahenitm capil.

CaLDERERIA, s. f. Chaudronne-
rie ,. rdc où il y a beaucoup de cliaadion-

niers. L. Ahenorum offiûna.

CAL.VERERO , s. m. Chaudronnier

qui fait et vend des. chaudicas. Lat.

^Erarius fa'^er,

CALliERETA , s. f. Fricassée de

(£<!is£ODS <^ les- ££clieai& £cat t>iu le

CAL
hoii de la mer ou des rivières , Jans nn
chaudron. L. Ccndimentt piscatoiii genutt
LALDtRlLLA ,s. f. dim. de Cal-,

dira. Petit chaudron
,

petite chaudière.

L Parrulum ahenum.
Caldcrilla. Mounoie de cuivre , comme

sont nos liards , doubles liards , sous de
cuivre. L. JEs.

CalJeiilla. Se dit aussi dn fond d'un
puits. L. Putci imum.
CALDERO , s. m. Chaudron de cui-

vre qui a une anse comme uu seau à pui-
ser de l'eau. L. Airea situla.

CALDEROfl , s. m. augm. de Cal-
de'ro. Grand chaudron ou chaudière, que
les troupes portoient avec elles à l'armée ,

pour faire leur manger. Lat. Ahenum
majus.

Calderon. Se dit aussi d'une certains

figure nui désigne le nombre mille , et

s'appelle milliar. V. ce mot en sa place.

Lat. Nota Aral'ica qux miUcnaiiuin nu-
mcrum îndicat.

Calderon. Est une figure d'imprimerie
pour distinguer les paragraphes ou les

feuillets qui sont détaclics de l'ouvra<;e

principal qui a cette forme Ç. L. l'y-
pographicx nota genus.

Calderon. T. de la principauté d'ÂS»
turio. Dauphin. L. Delphinus.

CALDtRUeLA , s. f. dira, de
Caldera. Espèce de petite chaudière ou
lanterne , dans laquelle les chasseurs

mettent une lumière , et vont à la chasse

aux perdrix , la nuit , avec cette lumière-

qoi attire les perdrix dans les filets qu'ils

ont dressés. Lat. Kenutori.:s caeabus
ahcneus.

C ALDIL.T.O , s. m. dimin. de Cald<y.

Bouillon clair et de peu de substance
j

et aussi sauce légère de fricassée , ni.Ti»

qui est agréable. Lat. Jusculum saj i-

dultun.

CAf,DO , 9. m. Bouillon ou jus de

ta viande. L. Jus.

Revolver caldos : Remuer le bouillon-,

pour dire retourner à disputer , remuer
des disputes , des querelles qui étoicut

finies
,

qui étoient passées. L. Revcrti

ad jnrgia.

CALDUCHO, s. m. Terme vulgaire.

Bouillon ou sauce claire , abondante et

malpropre , où plusieurs personnes ont

trempé leurs doigts. Lat. Jus insipidum.

CALEPACl ORIÛ , s. m. Chauf-
foir , Heu destiné à se chauffer en com-
mun comme dans les convents. Lat*

Pur us.

CALENDA. V. Kalendt.
CALEKDAR. V. Kalenlar.

CAIENDARIO V. Kalendario
CALENTADOR , s. m. Bassinoire

de lit, L. CcUfactorium.
CALENTADOR , RA , adj. Qui

échauffe
,

qui donne de la chaleur, L.
Calefa.:Uirius.

CALENTAMIENTO , s. m. T.

peu usité. L'action de chauffer, d'échau^

fer. L, Cahjiii:tio.

CaLENTAR , V. a. Chauffer
,

éobauifer , donner de la chaleur. Lat.

Calefacere. Ce veibe est irréguîîer , et

pred i'< au lieu de l'e dans ses teœs pré-

sen.?.

CALENTAR . v. n. s'échauffer en

maxchaot ou autieuenU Lat. Cad^JjjsiL.
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Cattntar. Métapt. Animer ,

poDsser ;'

«gitcr , fomenter , émouvoir. L. Urgcre.

Instarc. Incitarc. Stimulaie.

CALENTyiRSE , v. r. Se chauffer

,

s*5cîiaui"fer
,
prendre ou recevoir de la

chaleur par soi-même , ou par un autre.

L. Caleficri. Et métapKor. S'intéresser ,

prendre , épouser un parti avec chaleur

,

vivacité. Lat. In re alijuâ procurandâ

Studio fcrri.

Calcntar cl asiento 6 la silla : Echauf-

fer la chaise. Phrase qui se dit d'une

personne dont la conversation lasse et

iatigue , et qui fait ses visites trop lon-

gues. L. Nimiiim alicubi commorari.

CaUntar las oréjas : Chauffer les oreil-

les , c'est réprimander avec aigreur, L.
OHurgare aliqucm vehcmcntiùs.

CaUntar la vo\ : Echauffer la voix
,

pour dire passer d'une parole que l'on

vouloit dire , à une conversation. Lat.

Scnnonein protrahere.

Calcntarse la Ungua. S'échauffer la

langue , parler avec colère. L. Verbis

incalescerc. Loqui iracundiàs.

CALENTyiDO , DA ,f. p. Chauf-
fé , ée , etc. L. CaUfactus. Sncitatus.

Stimnlatus
CALENTE , adj. T. poétique. Chaud,

échauffé , ardent , bouillant , enflammé.
L. Ardens, Fcrvens.

Darse un Calcnton , s. m. L'action
de se chauffer vite , de passer ses mains
pardessus la flamme. L. Proptra tt fes'

tina calcjactlo, De/nonos un calenion :

Chauffons-nous vite : prenons un air de
feu.

CALENTURA , s. f. Fièvre , mou-
vement accéléré du sang , et contre na-
ture. L. Fehris,

Calentura de polio por corner gallina.

Fièvre de poulet. Phrase vulgaire qui se

dit d'une personne qui fait la malade par

migrardise
,
pour ne pas travailler. Lat.

J* ct'ris ab incriih profecta.

Le diô frio y calentura : 11 lui donna
le frisson et la fiivre. Phrase métapho-
rique, pour* exprimer la peur qu'une per-

sonne a de quelque chose. L. Gelidus
per ima cucurrit ossa tremor,

CALENTURIEN2 0, TA , ^à\.
Fébricitant

,
qui a la fièvre. Lat. Febre

laborans,

CALENTURIILA , j. f. dim. de
Calentura. Petite fièvre. L. Fehricula.

CAIENTURON , s. m. augm. de
Calentura. Grosse fièvre. L. Febris vtlie-

mentior.

CAIERA y s. f. Chanfour , four à
chaux. L. Calcuriafornax.
CALERO , s. m. Chaufournier , ou-

vrier qui fait la chaux. L. Calcarius.
CALESA , s. f. T. pris du François.

Calèche , chaise de poste ou autres. L.
Carpentum. Pilenium.
CAl BShRO , s. m. Celui qui con-

duit la chaise, postillon. L. Auriga^
CALESIN , s. m. Espèce de carrosse

léger , coupé
,
pour deux personnes seu-

lement. L. Essedum.
CALETA , s. m. dim. de Cala. Pe-

tite cale , petite rade
, petit abii pour

les vaisseauTc. L. jNautis tuta statio.
C alcta. T. de Eohémieus. Voleur qui

entre dans les maisons par de« tious. L.
i ur per foTa-Jien i:!grcitas.

CAL
CAIETERO , s. m. T. de BoK<S-

mîens. Compagnon du voleur qui entre

par les trous pour lui aider. L. Furh
socius pcrfommina invadcntis»

CALETRE , s. m. Terme burlesque.

Jugement , caprice , fantaisie. L. Ar~
bitfium,

CALIBO. V. Calibre.

CALIBRE , s. m. Terme pris du
François. Calibre, instrument d'artillerie"^

L. Amplitudinis mensura.
Calibre delà bala. Calibre, poids du

boulet. L. Glandls pondus.

Calibre dcl canon* Calibre du canon.

L. Tormenti bellici npiplitudo*

CALICHE , s. m. Petite pierre qui se

mêle par mégarde dans le mortier , dont

on fait des briques et les tuiles , et qui

se èonvertit en cbaux lorsqu'on les fait

cuire; lesquelles étant employées en ma-
çonnerie , occasionnent des trous dans les

murailles , et font un tort considérable.

L. Immixtus lateri calculits,

CALICUD ou CALICUT, s. m.
Espèce d'étoffe de soie qui vient des In-

des Orientales. L. Calecutiensis pannus.
CALIDAD , s. m. Qualité

, pro-

priété , nature. L. Qualitas, î^atura.

Calidad, Condition , état
,

qualité
,

rang , noblesse , lustre , naissance , traité

,

clause , circonstance , état actuel des

choses. Lat. Conditio. Gencris claritas.

Pactum* Ratura, Status,

Uincros son calidad : L'argent vaut

qualité. Phrase pour exprimer que l'ar-

gent donne toutes les qualités qui se peu-

vent acquérir. L. Vinus cuin numniis,

CALlDEl , s. f. Terme de phar-

macie. Chaleur , ardeur , bouillonne-

ment , -agitation , émotion. Lat. Calor*

Ardor.
CALIDISIMO , MA , adj, sup. de

Calido. Très-chaud , de , très-ardent

,

te , très-bouillant , te. L* Calidissimus.

Fcrventissimus.

CAUDO , DA , adj. Chaud , de ,

ardent , te , bouillant , te , brûlant , te.

L. Calidas,- Ecrvens.

A sandre caiiente : A sang bouillant

,

tout chaud. Fhraî^e pour exprimer la

promptitude avec laquelle on doit faire

les choses dans les occasions. L. E ves-

tigio, Nullâ morâ intcrpositâ.

Estar caiiente : Etre chaud , bouillant.

Phrase pour exprimer qu'on est engagé
dans une affaire que l'on veut soutenir

,

qu'on est animé à sa poursuite. L. Ar-
dcnti studio in aiiquid incumherc,

jTcner la sangic caiiente : Avoir le

sang chaud , bouillant , être impétueux ,

fougueux en tout ce qu'on fait , ce qu'on

entreprend. Lat. J^stu proecipiti fcrri in

aiiquid*

CAIIFICATION , s. f. Qualifica-

tion , désinflation ,
ju|^cmc:nt , censure

,

raison , argument ,
preuve. Lat, Censura.

îscta. Argumentum. Ratio,

En qualijicaciàn. Phrase adverbiale. En
preuve , en raison de cela. Lat. Cujus
rci argumentum dît.

CALiiiCADlSIMO , MA , adj

sup. Très-qualihé,éc, très-noble en tout.

L. 2sobilassimus , Eximiuf^ Egregius,
CAUFICADOR DEL SAKTQ

OFïClO* Qualiâcateur du saint oflice ,

Tkcologieu , cQnscui ,
qui ccusufc lus

CAL Ï79
onvràges des autenis

, propositions et Ms
qui peuvent arrivcren matière de docttinc.

L. Censur in rébus fidci et rcligionis.

CALIFICAR,y. a. Qualifier, don-
ner pour bonne ou mauvaise une chose ,

une personne , un livre , une proposition.
L. Censura, notttre. Il signifie ausù Ap-
prouver , agréer , consentir , ratifier,

autoriser
, prouver , assurer ; et anno-

,
blir , illustrer , accréditer. L. Probare,

[

Comprobare. Dcmonstrare, I^obilitare.

^
CALIFICARSE , t. r. Se quanfier ,

s'ennoblir , s'accréditer , se faire cott-

noître. L. Nobilitari. Clarum fitri.

\
CALIFICADO, DA, p. p. Qua-

lifié , ée , etc. L. hoiatus. Probatus.
CALÎGA , s. f. Brodequin , chaus-

sure que portoient les anciens Romains.
L. Câlina.

CALLGINE , s. f. Terme pen usité."

Ténèbres , brouillard , obscurité. Lat.
Caligo.

CALIGINIDAD , s. f. Tenno hort
d'usage. V. Obscuridàd.
CALLGINOS , 5^ , adj . Obscur

,
re , ténébreux, ense , sombre , couvert,
te de nuage. L. Caliginosus.

CaLiginoso. Se dit aussi métaphor. d'une
chose couverte , ténébreuse , obscure

,
difficile à comprendre. L. Caliginosus.
CALIGO , s. m. Terme ancien. Té-

nèbres , brouillard épais , obscurité. L.
Caltgo.

CALILLA , s. f. dim. de Cala. T.'
de pharm.icie. Voy. Cala.
CALINA , s. f. Vapeur épaisse ,'

chaude et étouffante , exhalaison , brouil-
lard qui s'élève pendant les chaleurs. L«
^stuosa caligo.

CALIX2 , s. m. Grande ourse ,
constellation céleste. L. Ursa major.
CALIZ , s. m. Calice avec lequel oa

célèbre la sainte messe ; il se dit aussi
d'une coupe montée sur un pied. Lat.
Calix. Patera.

Cali^. Calice. Métaph. Passion , an-
goisse

, peine , chagrin , tristesse. Lat.
Aniaritudinis poculum.

Cû.'/j. Calice
, partie extérieure qui en-

vironne le feuillage et le cœur de la
lleur. L. Calix.

CALIZO , ZA , adj. Ce qui concerne
la chaux. L. Calcarius. Ticrra câlina :

teire mêlée de chaux. Pan calij^ : pain
mêlé de chaux , ou bled qui ctott em
terre mêlée de chaux.

CAILADA , adv. Ce mot n'est en
usage qu'en y joignant la particule de

;
de callûda , en cachette , en secret , sans
bruit , secrètement. L. Clam. Furtlm.
CALLAVAMENTE , adv. Secrè-

tement , sans dire mot. L, Clim. Furtim,
Secretb.

CAI.LANDICO, dim. de Callando,
gérondif du verbe Callar. Tout douce-
ment en silence , sans bruit , sans dire
mot , en secret. L. Submissa voce.

CALLAISDRIZ, s. m. T. ancien;
Celui qui est silencieux , dissimulé

,

qui observe tout et qui ne dit rien. L.
Tacitus. Arcanus.
CALLAUTES , adj. Terme anciea

et hors d'usage, les silencieux, pour
dire les morts. Lat. Mânes. iiUntes
umbrcr. ^

CALLAR , V. n. 5e taiio , ne (Kif



i8o CAL
«uot , garder le silence. Lit. SiUre,

lacère.

CALLAK , V. a. Omettre , cacher ,

xctealr , célcr , taire L. ^iitrr^. SiUncio

promerc f
ttgtn

,
piatermiitcre,

Callar. Métaphoiiquemeat. Souffrir

avec patience , dévorer ses, chagrins ,

ne V3.S se plaindre des maux qu'on

souUre , ni des outrages c^u'oa reçoit.

L. Patienter JerrCj toUrare»

Callur. Terme poétique. Signi&e être

calme en parlant de la luer et des

rivières , et également des animaux te-

stées j sauvages
, poissons , et plusieurs

autres choses. L. ^tlere.

CALlAK:^t y V. n. T. anc. Voy.
Callar,

Caliar caUando : tout doucement , en
tecrct , sans rien dire. Lat. tuttim.

: Ci^U^r ccaio un muerto : Se taire comjnc

irn mort. Phrase pour dire qu'une per-

sonne ne dit mot, garde le silence dans

i^tL». coaver^attoa , écoute tout sans xien

dire. Lat. A'e mtttire quid m,
CAiLADO , D>i

,
part, pas». Qui

se tait ,
qui garde le silence. Lat. ùi-

îeni'to praicrmîssuS
,
prcssus.

. Calludo. Silencieux , discret , qui sait

carder un secret , qui sait se taire à pro-

pos. Lat. Taciius,

. CAi LU y s. f. Rue , espace , ohemin ,

^distance entre les aaaisoiis d^an côté et

4e Tautre. L. Callis. Via.

Caile, Métaphoriquement. Prétexté
,

moyen. Lat Via. Aîoàus* Katio. No es

essa ia calle , ami^o , no hagas prccesSii

al juei , quanJo erts tl dcUnqnente : ce

ii*est pas là le moyen , ami , ne fais

point le procès au juge y qnand tu es le

délinquant. )

Cade, Allée d^arhxes , avenue. Lat.

Arhorum ord.>,

Calle, T. burlesque. Le gosier. Lat.

Çutiur, l'auces.

Calle, T. de Bohémiens. Liberté. Lat.

Libertat.

CalU de Homhrcs, Rue pleine d'hom-

mes assemblées par tumulte ou autrement.

Lat. Vicu4 ho.mnum plenus,

Calles publicas. Grandes rues, rues pu-

bliques ,
passagères. Lai. P^ia pubiica.

. Jiacer call : Faire rue , c*est faire ran-

ter le monde , faire faire place. Latin
y

.OiUfa dare. 'l'urbam subuiuverc. C'est

aussi chercher les raoy^cus de sortir d'6ne

mauvaise attaire , d'un embarras y d'un

risque. L. i^iam , ou aditum swi j'acere.

Honthr*; 6 rrwfer de la calle : Homme
ou femme de Hue , se dit d'un vaga-

bond , de geujs errans
,
qui n'ont ni feu

ai lieiT. Lat. P'its homuncio , miiHtrcula,

JAeiarlo , llevarsdo de calLcs : L'em-
porter de haute lutte

,
par bonne- raison

4IU- autrement. Latin , l^iitnv iinptrtu

ttiperave,

Quedar en la calle : Rester dans la

me , se dit des eufans à qui les pères

-et mères n'ont point Uiské de biens après

leur mort , ou de gens qui ont perdu

tout ce qu'ils avaient. Lat. Ad siimmam
tgnstuten tt moplain r<idigi,

Sacar à la cille una casa : Divulguer
une chose dans la rue , c'est rendre pu-
blic un secret recommandé. Latin ,

jCtijuil palatn faç^iç^ la vuigus frc
f\.rre , fiJcrc.

CAL
CALLEAR y v. a. faire des sentiers

,

de petits chemius dans les vignes. Lat.

Cailes fonnare,
CALL£C£R y V. n. T. ancien et

hors d'usage. Voyez Hncallecer.

CALlhJA y s. f. dim. de Calle , Pe-
tite rue étroite , de traverse. Lat. An-
giportus.

Calleja, T. de Bohémiens. Fuite
,

crainte de la justice. Lat. Fuga,
CAlLhJEy'iti y v, n. Courir , se

promener par les rues y battre le pavé.

Latin y î^er vicoi et plateas ragari ,

discurrere,

CALLEJEKOm, RA , adj. Coureur
,

ense de rues , batteur , euse de pavé ,

vagabond. Lat. Ltrcumctirsator , trro*

CAtLtJONy subst. m. Petite rue

étroite , sentier , chemin entre deux
montagnes, traverse. Lat. iimdnla.

LALLhJuîsCiLLO y s. m. dim, de

CalUjàn. Vo)Cï Callqàn,

CJj^LtjUhLAy s. f. dim. de Cal-

léfa. Petite rue étroite , àe traverse.

Lat. Vicuius.

CaUejiiela. Métaphoriquement. Pré-

texte , détour que Ton prend pour se

disculper de ce dont on nous accuse , ou
pour nier une chose qu'on ne veut pas

accorder. Lat. hfjupium. Ijiverticulum.

talléjuéla sin »alida ; Cul-de sac. L.

Angiportus, Et mvtaph. Ditliculté , em-
barras dont on ne peut sortir. Latin

,

Discrimea.

CALl.O y s, m. Cor , caliis , duril-

lon , callosité
,
peau endurcie* Latin ,

Callum,

Ca/tos, Le ventre et les tripes d*un

bœuf, d'un mouton , d'un veau. Latïn ,

intestina,

Callo de herradura. Morceau de vieux

for à cheval. Lat. Ferrca solca detritee

Jfustum,
Ciiar , hacer , 6 tener caîlos : Produire

,

causer , ou avoir des cors aux pieds , aux

mains. £t par allusion , s'endurcir dans

le vice , ne point faire cas des répriman-

des , conseil ni représentation. Lat* iJif*

durescere. Callum contrahere.

CALL OSlO^Dy s. f. Callosité /du-
reté. Lat. iallositas.

C^i LOSO y SA y adj. Calleux
,

ouse
,
qui a des cals , des cors , des du-

I liions aux jïieds , aux mains. Latin ,

Callosns.

CALMA y s. f. T. de marine. Calme
,

bonnasse ; il Se dit également sur terre
,

lorsque dans les grandes chaleurs de la

canicule il ne fait point d'air. Lat. Ma-
lacta. Claris , ou aeris tranquitlltas.

Calma, Calme. Méraph. Tranquillité,

paix , repos. Lat. IrunquilUtas , Fax,

Calmas. A« pluriel. Terres en friche,

dépeuplées d*arbres , terres incultes
,
qui

ne sont point travaillées. Lat. Veserta

et incuita laça.

CALMA H y V. n. Faire calme , ne

faire point de veBt Aï en terre ni en mer.

Lat. ^ilert:.

CaliTW-r. Métaphoriquement. Cesser

,

discontinuer, se reposer , vivre en paix.

Lat. Ces5ûre. Qj^'iescer

CyùM i£>Uy DA
y
part. pais. Cessé,

ie y etc. Lat. Inteiru^tus, 2Van^uUlus.

dedatiis,lFliuatitt»

C AL
CALMARIA, s. f. T. anc. e» Ion

d'usage. Voyez Calma.
CALMO , MA , adj. T. poétique.

Calme , tranquille
,
paisible. L. Facatus,

Scdatus.

CLAMOSO, SA , adj. Terme peu
en usage. Calme , chaleureux et sans

vent. Lat. Quietus. Facatus.
CALNADO. Voyez CandiJo.
CALOFKIAVO , DA , adj. Fébri-

citant , te , fiévreux , euse
,

qui a des

presscntimens de fièvre. Lat. Aistunsus.

CALur KlAKSE , t. r. seutir des

frissons. Lat. tivrrete.

CAlUt'KlO , suhs. m. Attaque d*
fièvre , troid , frisson. Latiu , l'ebris

algor

CALOMAR , s. m Cri des mate-
lots lorsqu'ils manœuvrent dans le vais-

seau. Lat. Ctleusma.
CAlONJDKiOO , s. m. Terme cor-

rompu. Voyea Canô igo.

CALONGE , s. m. T. anc. Voy*«
Canônigp.
CALONGlAt s. f. T. anc. Voye»

Canon^ia.
Calongia. T. anc. Cloître , on liem

près des Eglises cathédrales et collégia-

les oit les chanoines anciennement
avoiont leurs maisons, Lat. C anonicorum
contuberriiuin.

CALUhilA , ». f. T. anc. Voye»
Calomnia.

CALOdA , s. f. T. ancien. Voye»
CaUmtnia.

Calona. Amende , peine péconiaira.

Lat. Muleta.

CALONAR, V. ». T. anc. Voye»
Calutnniar.

CALONOSAMENTE , adv. T.
ancien. Calomnieusement. Latin , Ca-
luminosi.

CALOR , s. m. Chaleur. Lat. Calor

,

Et aussi Effort , ardeur , valeur , har-

diesse. Lat. Ard'ir. Robur. t'oititudo,

i alor. Métaphor. Soin ,
promptitude ,

diligence , exactitude , assiduité y atta-

che. Lat. Ardor. IJiUgentia. Alacritas.

Calor Ardeur , ferveur ,
passion , vé-

hémence , violence, transport , lureur ,

agitation , emportement. Latin , Ardor.

tervor.

CaU>r natural. Chaleur naturelle. Lat.

Nuttvus calor.

Dar calor : Donner chaleur. Métapho-
riquemeut, însister

,
presser, poursuivre,

coutJQijcr
,

persister , sVpiniStrer , fo-

menter , aider. L. Kci insisUre , instars.

Rem lir^ere.

Entrar en calor :- Prendre de la cha-

leur , s'échaaffer. Lat. Calcscere. Calo~
rem concipcre.

CALOR IFICO , CA , adj. Terme
peu en usage. Qui échauffe , qui cause

de la chaleur. Lat. Calorfjiciis.

CALOKOSO , SA , adj. Term»
pres<|ue hors d'usage. Voyez Calùroso.

CAlOSrHIO , s. m. V. Ca'ofrio.

CAlOSTRO , s. m. Premier lait

qui vient aux femmes après leurs cou-

ches
,
qui s'épaissit et se caille. Lat.

Coiottrum , ou cvlostra.

CALUTO , s. m. Métal venu des

Indes
,
qn'on a cru long-tems avoir des

,
projiiiélés paiùcuUèiet. Latin , Metil-



CAL
tum quodiam ex Americanis partibus ad-

vecluin.

CJLPIZQUE , s. m. T. des Indes

occidentales. Recevjur des droits sei-

gneuriaux de ceux qui ont des terres.

Lat. Tributorum in indiX cxactor,

CAI L/MBKIEM 0,1^, adject.

T. peu usité. Rouilltl' , ée
,

plein de

rouille , couvert de verdet ou de verd

de gris. Lai. j^ru^inosus.

L ALVMNij^ j s. m. Calomnie , im-

posture , supposition de crime ^ tausse

accusation. Lat. Calamn'a.

Ajiixn\ar La calûnnia. T. de droit.

Donner caution de prouver l'accusation.

Lat. x^r.vstare caluniniam.

Juranicnto de calûmnia : Jurement ,

«erment de prouver l'accusation Intentée.

Latin , Vc prxstandà calutnnià Juiju-

randuin.

CAlUMNIADOR , s. m. Calom-

niateur , in\fosteur , faux accusateur. L.

C'atuinniaior,

Cy^LUfiiNlAR , V. a. Calomnier
,

Mccuser faussement , imposer , supposer

des crimes. Lat. Lalummari.
CAlUMNlîDO , i)A

y
part. pa^s.

de Caiuinniar. Calomnié , ée , accusé ,

he , faussement. Lat. Lalumnia ^ oujalso

srimine impctitus.

CyiLUMNIOSAMENTE , adv.

Calomnieusemcut , faussement. Latin ^

Caluinniost.

CAj-(JjyrNlOSO , sa , adj. Ca-
lomnieux, Injurieux y euse. Latin, Ca-
lumniosus.

CALUNIA, Voyez Calûmnia.
CALUNIAR, Voyez Calùmnir.r.

CAL UKA , s. f. Terme anc. Voyez
Calôr.

CALVROSAMENTE , adv. Ar-
demment

f
passionnément , efEcaceraent

,

vivement , avec chaleur. Lat. Ardeutti,

Eerventcr, Ardcnti studio.

CALVROSO y SA , adj. Chaleu-
reux , euse , chaud , de , ardent , te >

bouillant , te , brûlant , te , vif , ve
,

prompt , te , apssant , te
,
plein de feu ,

précipité , ée. Lat. Calidus. t'cnidus.

CALVA , s. f. Tête chauve. Latin,
Calva,

Calva. Espèce de jeu semblable au

petit palet , sinon qu'on vise à jeter par

terre le but avec les palets. Lat. Ludi
yenus , in quo discis meta dcjicitur.

Calva del almct:. La partie supérieure

d'un casque , comme le panache , l'ai-

grette , etc. Lat. GaieiE apex.

CAL VA K , V, n. Devenir chauve , se

peler. Lat. diUesccre.

CAL VAR » v. a. Renverser , abattre ,

jeter à bas le but du petit paUt. Lat.

Aîctain disco dc]ict. c.

Calvar. Métaphoriquement. Tromper
,

affronter. J e caliô : il le trompa , il

l'affronta, hat. FalUre, Ludijicare,

CaLVADO , DAy part. pass. De-
renu , ue chauve. Lat. alvejactus.

CALV^4kLO y s. m. Charnier , lieu

oii on enterre , où on met , où on retire

les osseraen» des corps morts. Lat. Cal-

\ varia. L eus scpultur.e public^e,
' Caharin, Calvaire où Jésus - Christ

I

notre Sauveur a été crucifié , et mis à

j
mcrt pour nos péchéSf Latin , Calyarije

mons.

CAL
Caïvano. Calvaire

,
petite hauteur

où ou dresse des croix , où l'on va prier

en commémoration du calvaire de notre

Seigneur. Lat. liicnticalus ad instar cal-

varije cruabus distinctus,

Calvario. Méiaphoriquement, Se dit

d'une dette. Latin , ^s alienum. Ma-
chos calvârios tcn^o : J'ai beaucoup de
dettes,

C aivario. Sobriquet qu'on donne aux
gens qui sout chauves. Lat, Calvus. A'o

queria quitar cl s inbréro
,
parque era cal-

vario : il ne vouloit pas ôter son chapeau,
parce qu'il étoit chauve.
CAtVATHULNO y s. m. Terme

familier et vulgaire. Tête entièrement
chauve , tête sans poil. Latin , Calva.
Il se dit aussi par métaphore d'une tête

écervelée , étourdie , éventée , d'un

homme dont le cerveau est timbré, Lat.

Malcsanum caput.

CAlVAZA y s. f. augra. de Calva.
Têt© chauve entièrement. Lat, Calva.

CALVETE , ad], dim. de Calva.
Qui n*est pas chauve entièrement , demi-
chauve. Lat. Non omninb calvus.

CAL VEX y s. f. manque de cheveux.
Lat. Calvities.

CALVlLLAyS, î. dim. de Calva,
Tête demi-chauve. Lat. Caput non om-
ninb ca!vum.

CAVLNLSTA , s. m. Calviniste, de
la secte de Calvin.

CALVINO y NA , adject. Voyez
Calva,

CALVO, VA y adj. Chauve. Lat.
Calvus. Et métaphoriquement. Ras , sacs

poil , ou à qui le poil tombe , comme le

velours , la tripe , le drap et autres étof-

fes. Lat. Détritus.

La occasion es calva : L'occasion est

chauve. Plirase pour exprimer que quand
on a occasion de faire une chose, il ne
la faut pas perdre , crainte de ne la pou-
voir recouvrer, Lat. Occipite calvo est

occasio y ne tencatmr fugicns.

1 icrra calva : Terre dépourvue d'ar-

bres et de plantes, Lat. Arîdus ager
et imultus,

CALYS , s. f. Orcanette qui sert à

teindre. Lat. Anchusa.
CA I 7.A , s. f. Espèce de culotte an-

cienne qui étoit fort ample et descendoit
jusqu'au gras de jambes. Lat. Bracca.
CALZAS. Se dit aussi des culottes

que Ton porte aujourd'hui. L.zt. Subligar.
Il se dit encore des bas. Lat. libialia.

Mais il est peu usité en dernier sens.

Calmas. T. de Bohémiens. Ce sont les

fers que l'on met aux pieds des prison-

niers lorsqu'ils entrent dans les prisons,

Lqt, Compedes. V iucula.

Cal\as al tas. Terme hasardé. Voyez
Cal-^as atacadas.

Cal^a da arena. Voyez Aréna.
En cal\as y jubon : En culotte et en

chemisette seulement. Phrase pour dire

qu'une personne se présente à demi ha-
billée , indécemment vêtue. Lat. iorpore
scini'nudo. Et métaphoriquement elle se

dit d'un discours mal arrangé , qu'on a

peine à comprendre , discours nu , dé-

pouOTU d'explication essentielle , sans

ornement , sans agrément. L. Lnculta
oratio.

2'omar las sal\as de Villadiego. Pieu-

CAL tS,

dre les culottes de Villidie^o Phrase potir

dire prendre ses culottes et s'enfuir. Lat.
Darc se in pedes.

CALZADA y subs. f. Grand chemi»
pavé , chemin royal, chaussée. Latin j
Via strata.

CALIADERA , subs. f. Corde d«
chanvre déliée qui sert aux paysans pou»
attacher une espèce de chaussure appelléa

Abarca. Lat. t'uniculus peronibus aptatt^

dis d.scrviens.

CALZAVIILO y subs. m. dim. d*
Cali'dn. Petit soulier mignon , escarpin*
Lat. Calceolus,

CALZADO y s. m. Chaussure , s'en-

tend des souliers , des bas et des jarre-

tières. Lat. Calceanienta.

CALZADOR y s. m. Chausse-pied >

qui sert à chausser les souliers. Latin ,

l^aîaris assula inducendis calceis dcser^*

viens,

CÂLZADURA y s. f. Don, présent

que l'on donne ordinairement au corHon-
nier pour la chaussure , outre le prix d»
SCS souliers. Lat. Donum sutori pro cal~

ccis recentibus persolutum.

CALZAR , 9. m. T. anc. Chaussure.
Lat. Calceamtnta.

CALZAR y V. a. Chausser, mettre
des souliers , des bas. Lat. Calceare

Cal\ar. Réparer , acérer , embandager*
Lat. h'ulcire. Lirmare : réparer un mur
ou uce muraille. Calmar un instrumenta :

acérer un instrument , un outil, Cal\J.r

una rucda : ferrer une roue.

Calmar los guantcs. Mettre des gants ,
se ganter, Lat. Manicûs inducre.

Calmar ^ Terme d'artillerie. Porter ,

contenir tant de calibre. Latin , Certi

ponderis glohutos ac'mittcre. Cal^n tanta

bala la pie\a : îa pièce porte nu boulet

de tant de calibre.

Cali;2r. T. de Bohémiens. Mettre "'es

fers aux pieds et aux mains d'un pri-

sonnier. Latin, Ln compedes ou in yin-

cula conjicere,

Cal{ar ancho. Chausser large , k som
ai>e. Lst, L.cix'.às calceare. Il se dit

aussi métaphoriquement d'une conscience
relâchée. Lat. Ltberiiis quàm par est 5€

gvrere.

CA17ADO y DA , part- passif.,

Chaussé , ée , Lat. Calaatus. Lrjduius.

Cal{ado. Chaussé , se dit encore mé-
taphoriquement des animaux volatils qui
ont des plumes jusqu'au bout des ongles^

patu. Lat. i'cnnipt'S. Et des quadrupèdes
qui ont les pieds blancs , et le corps d'une

autre couleur , comme il arrive aux che-
vaux. Lat, L'edilnts alhis quadri'^es.

l estido y ca'\âdo : Chaussé et vêtu.

Phrase métaphorique pour exprimer
qu'une personne sans mérite et sans

taire aucune démarche , ol) tient ce
qu'elle désir^ Lat. Ahi'Zo tahorc,

Cûi{os. Teime de marine. Voyez
CantéliS.

CAIZON , s. m. Culotte
, parti»

de l'habillement d'un homme. Latin ,

JHracca.

Cal\6nés de marhéros. Culottes de ma^
rinicrs ou de matelots qui sont extrê-

mement amples et courtes, Lat. IS^au-

ticcz bracca.

Ponerse ô cal\arse los cal\0RCS : S©

mettre ou chausser les culottai. Pluus«
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four dire qu'une femms porte les colob-

tes de sou mail , qu'elle est la maiuesse.

Lat. Virt munia stbi crrogarc.

Se me qucdi ci los otros cal^ônti :

Il m'est resté dans mes autres calottes.

Phrase pour exprimer qu'on ne «eut pas

^aire ce qu'on nous demande. Lat. Cum
Jemoraîibu* l'em stmul exui,

CALIONAIOS , s. m. .lugm. de

Caliénct. Grandes culottes , terme usité

pour marquer la loiblesse , la i&cheté , la

paresse d uu homme qui n'a pas de ré-

solution , un homme mou
|

qui n'est

l>on à rien. Latin , Homo nihiU , on

nauci.

CALZONCIILOS , s. m. Caleçons

de toile que par pioprelé on porte

dessous les culottes. Lat. Intima Janj-
ralia. '

Calfoncillo.Se dit a^ssi dn jeu d'hom-

bre à trois , autrement dit cl rencgado
,

le renégat. Lat. Pa^ell^rum ludus ita

dûtus.
CAL7.UELA, j. f. dim. de Ca/ja.

Bottine de drap sans genouillère , que

quelques-uns portent en hiver par-dessus

les bas , pour avoir avoir plus chaud ,

ou se garantir des crottes daus les cam-
pagnes. Lat. Suptrius tihialc.

CAAIA , s. {. Lit garni, ou sans être

farni. Lat. Lcctus, Torus. Stvatum.

Cama, Se dit aussi de la garniture

J'un lit , c'est-à-dire , des rideaux , ciel
,

iiossier
, pente , soupente , bonnes grâ-

ces. Lat. Cubilium ornamentti.

Ç'ama. Lit , se prend métaph. pour

tout endroit où l'on se couche , où 1 on

se jette , quoiqu'il n'y ait pas de lit
;

on le dit même de la sépulture. Latin ,

Stratum.
Cama, Lit , se dit aussi des endroits où

«e coucheur les animaux. Lat. CubiU.

f^ustrum. Latihulum,
Caitm de carro ô carrcta. Le fond

d'un chariot ou charrette. Latin , Carri

Solum,

Camat , ao plur. Les branckes dn mors

d'une bride. Lat. Freni retinicula.

Camas. Pli d'une jupe , d'un man-
teau , etc. Lat. Panni sinus.

Camas, Les pointes d'un manteau

rour homme , qui servent à l'arrondir.

,at. Pannus transverti et acuminatim

Hpartitus.

Cama de campo. Se dit d'nn grand

Kt. Lat. Lectus amplior.

Cama de galeos , de cochinos. Lit de

chiens , de cochons , se dit d'ua Ut mal

fait , mal propre. Latin , Mali cons-

tratus le: tus.

fiacer cama : Garder le lit , c'est être

alité pour cause de maladie , indisposi-

tion , etc. Latin , Lecto affici , ou

de:u:nbcre.

Harcèle la cama â alguno , 6 i alguna

tosa : Faire le Ut i quelqu'un , ou à

quelque chose ; c'est donner le plan , la

disposition à une personne de ce qu'elle

âoit faire , dire ; l'instruire , et aussi

préparer ce qu'il faut pour faire une

-chose. Lat. Vtam sternere ai aUquid.

CAMADA , s. f. Ventrée , portée des

jniraaux. Lat. Partus. C.unâdade lubus.

ie pcnos , depaios , etc. ventrée de loups

,

^e chien , de ckït s , etç,

C A M
Camaia, Se dit aussi d'une bande de

voleurs. Lat. Furum adunata mttlticudo,

CAMAL , s. m. Licol, attache , corde
que l'on met au cou des bètes pour les

attacher. Lat. Capistrum.

Lamal. Chaîne que l'on met au cou
des criminels , pour les attacher. Lat.
Catcna.

CAMALEON , s. m. Caméléon
,

animal tenant du lézard. L. Chamteleon.
CAMANDUI.A , s. f. Chapelet de

trois dizains seulement. Lat. Precatorta
carolla terdenis gtobulis constans.

Enviar â yender camSndulas : Envoyer
vendre des chapelets de trois dizains

,

c'est chasser quelqu'un avec mépris d'une
compagnie. Lat. Despectum aUjuem à se

dçpclUre.

Tener muchas camâniulas : Avoir
beaucoup de chapelets de trois dizains

,

se dit abusivement d'une personne fine
,

maligne , remplie de méchanceté et de
supercherie. Lat. Faudcsinoliri , meditari.

CAMANDULERO , s. m. Trom-
peur , hypocrite , qui a toujours le cha-
pelet à la main pour mieux tromper le

monde. Lat. "/iypocrûa. Veterator.

CAMAPHEO , s. m. Sardoine
,

pierre précieuse qui souffre le burin , et

sur laquelle on grave ce que l'on veut. L.
Sardonyx.
CAMARA , s. f. Chambre à cou-

cher. Lat. Conclave. 11 se dit égalcmenl
de toute autre chambre , salle qui est

précédée par d'autres. Lat. Aiila intcrior.

£t dans les campagnes c'.est le grenier
,

c'est-à-dire , la pièce où on serre les

grains. Lat. Horreum.
Camara. T. de marine. C'est la cham-

bre de poupe ou dn capitaine , et où
on tient le conseil. Lat. Navis conclave,

Citmara. Chambre , se dit aussi en
terme d'artillerie , du fond du canon

,

de la culasse , où on met la charge. Lat.

Tormcnti bellici caverna intima.

Camara, Se dit encore de l'excrément

dn corps humain , et du lieu où on le

le vuide. Lat. Oletum,
Cameia apostolica. Chambre aposto-

lique
f
celle qui a soin de recevoir les

deniers qui reviennent au Saint Siège.

Lat. C'T'era r.posiulisa.

Camara de cuentas. Chambre des

comptes , celle où se prennent ou reçoi-

vent les comptes de tous les revenus et

emplois des deniers du ^oi. L. Ke^ia-^

rum rationum curla,

Camara de CastUla , 6 C'nsejo de la

Camarade C'a.r«7Ia. Chambre de Castille;

ou Conseil de la Chambre de Castille.

Lat. Sanctioris Concilii Castcllani curia.

Camara de ïndias. Chambre du conseil

des Indes. Lat. Secretioris consilii judi-

ces circa Americana ncrotia deputati,

Camara del Rey, Chambre dn Roi ,

c'esf-à-djre , oh il couche , et dans la-

quelle il ne peut entrer que les officiers

qui y sont destinés , comme les Gentils-

hommes de la chambre et les valets de

chambre. L. Rcj^ium cubiculum intérims,

Camara del Rey. Se dit aussi delà cham-

bre dn trésor du Roi, le fisc. L. Fiscus,

Alrarîum, ^CAMARAS. Diarrhée, cours de ven-

tre , dévoiement ; il se dit aussi du flux de

sang. L. Djarrhaa. Veiuris jluxio.

C A M
Mo^a Je camara ; Femme de ctamtre»

L. Cubiculaiisjamula.
C'AMa RAi)A , s. m. Camarade .com-

pagnon. L. Coîitubernalis, Il se dit aussi

des personnes liées d'amitié, qui vont en-

semble , de société , de compagnie. Lat.

Cornes, Socius.

CAMARADA, ». f. Compagnie , aj-

semblée. L. Ctztus. Cuncio, Llegaron II

la camârada sus hcrmknos y su padre :

son père et Ses frères vinrent avec lui k
l'assemblée.

CAMARAGE , s. m. Loyer qu'o»

paie d'une chambre ou d'un apparte-

ment. Latin , Annua pro domo conducti"

ti'i pcnsio,

CAMARAyCHOU , s. m. Grenier

d'une maison , où l'on met ordinairement

tout ce qu'on a de vieux , de mauvais. L.
Granarium.
CAMARERA , s. f. Dame d'hon-

neur, et la première des femmes qui sont

au service de la femme d'un Grand',
c'est elle qui habille et coîffe sa maî-
tresse Lat. Fatminit principi mutier à
cubiculo.

C^marcra maycr. Dame d'honneur , et la

ftremière de toutes les Dames et de toutes

es femmes qui sont au service de la

Reine. Latin, Suprema Regina â cubiculo

focmina.

CAMARTiRIA, s. f. T. a. Certain

tiibut introduit par le Roi Dom Pèdre ,

qui étoit de quarante maravédis par mil-

Çard de tout ce qu'il ordonnoit de payer

argent comptant; ce qui s'appliquoit au

firofit de sa chambre , d'où l'impôt a pris

e nom. L. 3 ributarta pcnsio Kegite ca-

nicra persulvenda,

CAMARERO , s. m. Chambrier;
c'est proprement ce que nous appelions ^

présent premier valet de chambre. Lat.

Cubicularius,

Camarero. Se dit aussi , dans les cam-
pagnes , de celui qui a à sa garde les dé-

pots de bled des communes. Lat. Horrei

publici pritfectus,

Camarero mayor. Chez le Roi c'est le

grand Chambellan. V. SumilUr de corps
,

charge établie par l'Empereur Charles V,
Roi d'Espagne. Latin , Regii cubicuU

prafcctus,

CAMARETA , s. f. dim. de Camara,
T. an,cien , Petite chambre à coucher

^
et aujourd'hui Alcoba , Alcôve. Latin,
Celtula.

CAMARIFl^TO, TA, adj. qui a

le cours de ventre, la diarrhée, la cou-
rante. L. Vtntiis fuxa lahorans,

CAMARJLLA , s. f. dim. de Cimara.
Petite chambre; ce terme n'est en usage
aujourd'hui que dans les collèges et dans
les écoles

,
pour exprimer le lieu où l'on

fouette les écoliers. Latin , Angustum
cubiculum.

CAMARIV , s. m. dim. de Camara,
Petite chambre ou cabinet où l'on garde
les porcelaines, cristal x et autres minu-
ties curieuses d'une maison. Lat. Prac~
tiasee si:peUectUi rcponenda destinatuiii

cubiculum,

Camarin, Se dit aussi du cabinet de toi-

lette d'une Dr me. Lat. Mundi mulicbris

sccretius gyn'^ca-um,

Cainarin, Cabinet , Ueii , retraite pw-
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ticnlière pour serrer ses papiers. L. Sccre-

tius conclave.

Camarin. Se dit encore d'une petite

cliambre ou salle , construite au dos de

C[uelque image exposée dans une uiclie

percée à Jour au-dessus du grand autel,

et où Ton conserve les habits et joyaux

que les personnes dévotes offrent aux

Saints ou Saintes qu'elles représentent

,

spécialement à des représentations de

Notre-Seigneur en croix , et de la Sainte-

Vierge. L. Donorum sacris imagintbus

oblatorum repositoria cella.

CAMARIS TJ, s.L Fille ou femme
de cliarabre de la Reine. Lat. Ktij^inx a
calHCulu fuemina,

Camarista f s. m. Titre que Voa donne
aux Conseillers du conseil royal , et qui le

sont de la Cliambrc de Castiile
,
qui est

le premier tribunal du royaume d'Espagne :

on donne ce même litre aux Conseillers

du Conseil et Chambre des Indes. L. Kegis

à sanctiorihas CotisUils senator,

CAMARITA , s. f. dira, de Câmara.
Chambrette

,
petite chambre. L. Angus-

tias ciihiculum,

CAMAROTE , s. m. T. de marine.

Petite chambre construite dans les vais-

seaux où couchent les passagers. L. Nau-
ticum cubiculuni.

CAMARRÛYA , s. f. T. des toyau-
Bies de Murcie et de Valence. Chicorrée
sauvage. L. Intubus cnatica.

CAMARROrEKO ,i.m.Cc\v.i^yii
vend la chicorrée sauvage. L. Itxtubi erra-

tica venditor,

CAMASTKO, s. m. Lit de labou-
reur j ce sont des planches posées sur un
Danc de maçonnerie , où on étend un ma-
telas étroit

f
ou une paillasse. L. Kusti-

cum stratum,

Camastra. Petit bois de Ut avec des

sangles , lit de sangles.

CAMJSTROJ^, s. m. T. vulgaire.

Homme double , trompeur , dissimulé
,

qui cherche à tromper avec adresse. Lat.

reterator,

CAMBALACHE , s. m. T. familier.

Troc , échange d'iine chose avec une au-
tre. L. Pcrmutatio.

CAMBALACHEAR, V. a. T. fami-
lier. Troquer, changer, échanger , trafi-

quer. L. Fermutarc.
CAMBaLACHEADO, DA, part,

pass. Troqué, ée , etc. Latin, Pei mu-
tutus.

CAMBAS , s. f. Pointe d'un manteau
d'hommes. L. Fallu pannus transvcrté et

acumlnatiin lectus.

CAMBIA , s. f. Terme anc. Voyez
Cainbio,

CAMBJABLE,iA\. des deux genres.
Ce qui se peut changer, échanger, tro-

quer. L. Fcrmutubilis.

CAMBIAVIZO, 7.A, adj. T. anc.
Inconstant, te , léger , ère , volage, chan-
geant, te, biiarre, incertain, ne. Lat.
£îcbïlis. Inconstans*-

CAMBIADOR, s. m. Changear,
iTOqueur. L. Pervivtator,-

C flr.ïZn'aJor.Changeiir public ,'baiiquier.

L. Mensatins. Cam^^or,
Camlnador. Terme de Bohémiens. Sou-

tuiein de mauirîns lieu. L. Lino.
CAI>I£lAMlJLÎiTOy s. a. Chw-
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gement , inconstance , légèreté , insta-

bilité. L. levitas* Inconstantia.

L'AMBIANTE , s. m. Réflexion ,

répercussion des rayons de lumière sur

des corps polis. L. Lumen repercussum.

CAMBiAR
f V. a. Changer, tro-

quer, permuter, échanger. L. Pcrmu-
tare. Et aussi changer de couleur , va-

rier , diversiâer, bigarrer, mêler, tour-

ner , retourner. L. y^ariarg, P^ariegart,

Cambiar. Echanger, prendre ou don-

ner de l'argent à chaugcr..L. Mcnsa-
liam agcre.

Cambiar. Changer, passer, transfé-

rer, transporter d'un lieu à un autre.

L. Transj'erre. Transmutare

,

CAMBÎADO y DAy p. p. Chan-

gé , ée, troqué, ée , permuté, ée, etc.

L. Ptrmutatus.
CAMliîJA , s. f. Terme d'architec-

ture , le plomb ou Téquerre. L. AW-
malis linea,

Camhija, Terme de fontenier. Re-
posoir d'eau , réservoir. Lat. Aquarum
receptaculum

CAMBIO , s. m. Change , troc ,

échange d'une chose avec une autre. L.
Permutatio.

Cambio. Change, banque publique
,

commerce d'argent pour le J^aire passer

d'uu lieu à un autre. Lat* Mensaria.

Camblum,
Cambio. Change , s'entend itissi de

IVagmentation ou diminution des mon-
noies. L. Muîatio in re pcctmtariâ. Et

eucorc du profit ou intérêt du banquier

ou négociant. L. l'œnus,

Cambio. Change, lieu où l'on change
les monnoies. Lat. Mt:nsa. Et le nom
qu'on dotinoit anciennement au chan-

geur, L. Danista. Mensarius,

Cambio. Se dit aussi de Tintérêt ou
produit de l'argent que Von met co. dé-

pôt à la banque ou chez le banquier.

L. FCÉTIUS.

Cambio. SigniHe aussi récompense
,

équivalent , conpensation d'une chose

avec une autre. L. Compcnsatio,
Cambio saco. Change sec. Lettre de

change qui se donne sans faire aucun
tran*:porl de deniers. L. Picunia mutuo
data ahsquc prasenti syngrapnà.

CAMiilSTA ys. m. V, Cambiadôr.

CAMBRA , s. f. Terme ancien du
royaume d'Aragon, V. CJimara,

CAMBKAr, s. m. Toile fine de
Cambray. L. Cameracensis lela linea.

CAMBRAYADO y VA, adj. Ce
qui ressemble, paroît de Cambray, en

matière de toile. L. CamiTaCi:nscm tclam

réf. vens.

CAMBRAYON , s. m. Espèce do
toile de Cambray , moins fine que la pre-

mière. L. Camer.iccnsis îclasecundtE nct^.
CAMBRERO , s. m. Terme anc.

du royaume d'Aragon. V. Camarcro.
CAMBRON , s. m. Terme Arabe.

Plante épineuse. Espèce de ronce que
Toa plcinte autour d'un champ

, pour
en fermer l'entrée. L. Rhamnus.
CAMBROh'ERA

f s. m. Buisson
ou haie garnie de Eonces et d'autres

plantes semblables
, qui sert au même

1

effet. L. Riibiis f Diimus.
Camhux , Espèce de coiffure que l'on

KÇC au4 eiïJ^aus hpuyc^u^ nés ;. ^oui
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leur faire tenir la tète droite. Latin ^
Puerilis caîantica,

CAMEDAPHNE.V. Chamedaphne.
CAMEDB.OS , s. m Herbe. L«t.

germendrée. Lat. Trixago. Chamadri»
major.

CAMEDRYS DE AGVA. Espèc.
de germendrée d'eau ou de chamarras^
qui croit dans les marais , dont lest

feuilles sentent l'ail lorsqu'on les touchai

avec les doigfs. L. Trixago paluttriSi
Chamxdris, "

CAMELEA. V. ChameUa.
CAMELETE, s. m. Grosse piée*

de canon pour battre en brèche. Lat»
Miiialc tunncntum.
CAMEIEUCA. V. ChamcUuca.
CAMELLA, s. f. Vase ou jatte

de bois, qui sert à traire le lait des
femelles de chameaux , des vaches ^
chèvres , brebis, etc. L. Pehis,
CAMELIA. V. Gamtlli.
CAMELLERLA , s. f. Ecurie oa

étable où on met les chameaux. L. Ca-
mdurum stahulum.

CAMELLEKO, s. m. Chamelier,.
celui qui a soin des chameaux. Latin

^

Caiw:lur'Lus.

CAMELL O , s. m. Chameau , ani-
mal quadrupède, d'une grccde force,
mais indolent ; il a le cou fort long

,

la t^te petite , les oreilles courtes , les

jambes longues, et une bosse sur la

milieu du dos : il sert da béte de
sonnne. L. Camtlus.

Camcllo. Se dit aussi d'une grosse
corde ou cable

, qu'on emploie à divers
usages. L. Jiudetis.

CAMELl Uh' , s. m. Carreau oi»

planche de jardin , où l'on sème oa
plante des âcurs ou autres plafUes. L.
Puhintis.

CAMELO , s. m. Pièce courte d'ar-
tillerie , ou canon courte l.,iX. Breviue-
tonntntum.

CAMELOTE , s. m. Camelot, étoffe

faite de poil de chameau , ou de poil'

de chèvre , mêlée de laine , de soie , etc.

L. Cilicius pannus.
CAMEHAL, adj. des deux genres. T.

peu usité. Tout ce qui appartient à la

chambre de justice, eu co qui regarde le

fisc. L. Airarius. MinisîTOS cameràlcs :

Ministres de la chambre du 5sc , juges.
CAMEKO , Ky4, adj. Ce qui appar-

tient i un lit. L. Ad iectum pertinens.

Sûbunas grandes cam'rat : grands draps
de lits.

CANERO. Se dit aussi d'un loueui
de lits. L. lectulorum coniiictor,-

CAMESYCE. V. Chamesyce..
CAMIAR , V. a. T. anc. V. Cambiar.-
Camiar. T. anc. Vomir. L. f^oinu-e.

CAMIIIA , s. f.. dira, de Canto.
Petit bois de lit , petit lit. L. lectulus.

Cam.lla. Se dit aussi d'un séchoir, ma-
chine à sécher du linge. L. Siccato ium.-

CAMINADA ,-. s, f. Terme peu
usiti. Ce que l'on peut porter d'une
fois , d'un voyage, d'une portée. Lat.-
Qiicd unâ vice transfcrri polest. Il se
dit aussi pour voyage. L. Iter , Buena--
6 mala caminiJa has hecho : tu as fait;

un bon ou mauvais voyage.- Al\ar ludof

de I na carrunàda' ; eœ^ortejr tout i'ua»

voyagjv'
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CAMlhABOA, j. m. Grand nwr-

«licur
, qui fait de grandes jontuées

,

qui marcac vîte. L. yeredus,

CAMIUANTE , s. m. Voyageur,
qui fait voyage à pied ou à cheval

,

ou en voilure
,

passager. Lat, Viatnr.

CAMlhAR , V. n. Aller, cheminer
,

marcher, faire voyage, se mettre en
voyage , en chemin , à pied , à che-
ral , envoitiiie, et également par mer,

Lat. 7re. lur f.icere. Caminâmos toJa

la no:lie hafta romper el alba : nous
œarcKdmes toute la nuit jusqu'au point

du Jour.
Caminar. Se dit anssi des choses qui

se meuvent, qnoiqu'inaninïées , comme
«ont les liWères , le soleil, le teins. Lat.

Ire. Prngriii.
Caminar, MiStaph. Suivra ,

poiirsuivre,

chercher, saisir. L. Invr^stigarc. Arripeie.

Et avancer, faire des progrès. L. Pra^re^
sus facers, Prudente capitan t/ que sahc

camiiuir en alcance de las cortingirxitis :

Prudottt capitaine qi.i sait saisir les oc-

casions qua le sort lui présente , et en

profiter.

CaminiT con pies de plomo. Cheroi-

n»r, marcher avec des pieds de plomb,
pour diro , aller doucemvQt, Icntemeut

dans les entreprises que l'on fait. L. Ciuu
prcgretli.

Lam:Jiar dtrecho. Marcher droit , agir

avec droiture et sans détour. Lat. 6me
fiico agere.

CAAflSATA, s. f. T. vulgaire et

moderne. Promenade un peu longue. L.

Amhulatio. £s urui caminûta :. c'est une
promenade : il se dit d'un pc^tit voyage
qu'on entreprend par divertissement,

CAMiJ^ERO, &A , s. m. et f. T. a.

V. Camir.ante.

C'AMIl^ O , s. m. Chemin , route

,

•space par oii l'on va d'un lieu à un autre.

L. Vii.

C'amino. Se dit aussi de plusieurs voya-

fes qu'oa fait d'un lieu à un autre. I.it.

t r. hn este camino no f-uJc <iiilur lal

cosa : dans ce voyage je n'ai pu apporter

telle chose.

Caijùnv. Route, s'entend anisi d'un

Toyage de mer. L. l^'avif^atio.

i amino. Chemin , pré'.eplo , règle , loi

pour se conduire. L, J^ ia, ho pcrjies en

andar el camino que Divs tt clcrra : ne
t'opiniàtre pas de marcher dans le chemîu
que Dieu te défend,

Caminn. Chemin, s'entend fignrément.

Profession , état que l'on embrasse , et les

choses que l'on lait. L. Conditio. Vit«
ratio.

C'amino. Signifie l'inclination d'une per-

tonnc , sa façon d'agir , sou esprit. Lat.

IttgcniuiK. hattira. InUol.s, hs de huen

tJfrtno : il est d'un bon esprit , d'un bon
jénie.

Camino carretcro. Chemin Je charrois
;

»t figuicment il se dit pour façon , tné-

thoile , règle, usage, coulumo , chemin

battu. L, yia publisa. jLo mas seriûro es

ir par el camino carretcro, y ;u> fc.-isur <:n

otr.is ideas : le plus sûr est de suivre le

grand chemin, c'est-à-vîire , l'usage, la

coutume, sans penser à d'autres idées.

Camh.o cuhiuto. T. ds fcrtitication.

CKeir.ir. couvert. L. Vl» in propugnaculis
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Camino de ta herradura. Cïtemin étroit,

par où il ne peut passer que des gens à pied

ou à cheval. L. Semila,

Camino derondas.T. militaire. Chemin
de ronde. L. Muralis loricct agger.

Camino de xant^Iago. Chemin de saint

Jacques : c'est la voie lactée qui paroît

dans le firmament lorsquUl est étoile. Lat.

1^1a lactca.

Camino real. Chemin rojral : c'est le

grand chemin qni va d'un lien à nn autre.

L. i^ubtica vta,

Alrir cairCno : Ouvrir le chemin, faci-

liter les moyens d'entrer dans une affaire,

de faire nue chose, vaincre les diBicuI-

tés. L. Viam ou aditum facere.

Andar de camtno : Se préparer pour un
voyage , se mettre en chemin. L. Ad iter

je accingcre.

De camino : Chemin faisant. L. In via.

Hemcts lambicn visto du camino a Lorvn\o :

nous avons vuLaoïent en passant, ou che-
min faisant.

Estar entre dos caminos : Être entre

deux chemins, hésiter , balancer , ne sa-

voir quel parti prendre. L. Intersairum it

saxum siare.

No Lltvar iina eosa camino : Pour diie

qu'une chose prend un mauvais chemin
,

qu'on doute du succès, L. Aberrare.

l'or raro tamino ; Par un rare chemiu,
par une invention nouvelle. L. Via inu-

sitatâ.

Saiir al camino : Aller à la rencontre

de quelqu'un. Latin, Obviam alicui pro-

Ser una cosa fuera de camino : Une
chose qui est hors de chemin , pour dire

qu'une chose est hors de propos, qu'elle

ne su peut faixe, ui m>jme demander. L.
A rectà ratione alienum esse.

CAMîSA , s. f. Chemise de toile de
lin ou de chanvre

, premier vêtement du
corps. L. Suhuculd* Indusium,

tamisa* Se dit par extension, de la

première peau qui couvre le grain et les

iruits , qui les enferme
,

pellicule. Lat.
Cuiicuîa,

Camrsa. Se dit de la première peau de
la couleuvre , dont elle se dépouille tous

les aus. L. Coltibri exuvice,

Camisa. Se dit, eu termes de fortifica-

tion, de la surface de tel ouvrag» que ce

soit. L. Muraiis lorica.

Camisa, Certain nombre de jetions que
l'on prend au jeu

,
qu'on appelle commu-

nt-mfDt enjeu. L. Calculorum lusoriorum

prarjixut numcrus,
Camisa de pared. Le crépi d'une mu-

raille ou d'un mur, L. y^lbartuni oj-'us*

Camisa rowann. T. anc. Chemise ro-

maine ; c'est le rorK«t d'un prélat, Lat.

Tun'.ca îijiea strieta.

Dnr à tomar la mitjcr en camisa : Dor-
ner ou prendre une temme en churaî'.e

,

c'est donner une ftmme en maiia^e sans

dot, ou la prendre sans dot. L. inJctu-

ta.n spondere ou duccrc,

hstar en cam.sa : Être en chemise , se

dit d'une personne mal habillée, mal vê-

tue. L. yanT.osum inciidtre.

Lsitir en tu ci'inisa ? Es-tu dans ta che-

mise? Se dit d'i.ne personne qui ne .sait

ce qu'elle fait, ou qui s'cx}.cs:r Biaî->.-prt-

pos , s '.us jugement , dans une aifaire
J
es-

i^ l'A ; L* J^uiii an insanis ?

c A M
Jugar atta la camisa : Jouer jusqu'il Is

chemise. Lat. Alect tunicam ipsam com-
mittere.

Mettrse en camisa de once varas : Se
mettre dans une chemise de onze barres
de long. Voyez Varas. C'est entrepcen«
dre plus que l'on ne peut faire , ou
se mettre dans des affaires qu'on n'en-
tend pas. Lat. Majoris moliminis opus
aggicdi.

Se acutrda de ello c mo de la prime'rts

camisa que se puso : il s'en ressouvient
comme de sa première chemise. L. y£tai
mcmoriam ahstulil.

Vender la camisa : Vendre sa chemise.
Phrase qui se dit lorqu'il faut faire quel-
que etfort pour sortir d'une affaire on
d'une chose qu'on a entreprise. Lat. Ex-
tréma tsniare.

CAMiSETA , t. f. dim. de Camisa,
Petite chemise. L. Suhucula exiguu. Par-
vum indusium.

CAMIHLI.A , f. f. dim. de Camisa.
Petite et vieille chemise, qui est déchirée,

L. Vetrita subucuta exigua.

CAMISULA , s. f. dim. de Camisa.
Demi-chemise fine , qu'on met par des-
sus une grosse. Latiu, Exterior subutul»
laïuior.

Camisola. Espèce de tunique ouvert*
par las cdtés , comme une dalniatique qua
portent les forçats de galères. Lat. Ke-
migis thorax.

CAflUSUN, ». m. augm. de Camisa.
Glande chemise d'homme. Lat. Huhucult,

amplior

CAMISOT
f

s. m. T. a. du royaumç
d'Aragon. V. Alba.
CAMISOTE, s. m. Espèce d'arraur»

eue l'on portoit autrefois à la guerre. L,
Loricct genus.

CAMI'I'A, s. f. dim. ds Camn, Petic
lit. L, Lectulus.

CAMOUAR, V, a. T, de Bohémiens.
Changer Us choses de face , de figure

,

les varier , altérer
,
pour qu'elles ne se

puissent reconuoîtie, les défigurer, Lat,
Conimutare. Invertere,

CAMON , subs. m. augm, de Cim/i.
Grand lit de parade, L. Xe^tulus ad f^e-

ci^m instrucius. Il se dit aussi d'une alcova
eu glace au lieu de tapisserie. Lat. '/.eut

viti-is magnijicè instructa.

CAM JNES. Esfice de bandages d«
bois de chêne verd

,
que l'on met aux

roues de charrettes , au lieu de ceux d«
Jer. L. Eigneus cantrius.

CAMPAL, adj des deux genres. D«
campagne. L. Campcstris,

Jiatailii campai : Bataille en pleine

campagne; ce que nous apjieitons bataille

rangée.

CAPAMENTO, s. m. Campement.
Lat. Castra.

CAMy^NÀ, s. f. Cloche, instru-

ment de métal, creux par dedans, ouvert

par le bas. Latin, Cuinpana, A^s cam-
panCi m.

Ciimpana Se dit au'îsi de tout ce qni

a la figure d'une cloche, soit en menui-
serie, chaipcHterie

, pierrerie ou niaçcni-

nerie , etc. Latin , Campana jiguram n-
Jcr.ns,

Campana. Terme de Bohémiens. La
jupe d'une fenuue. Lat. Foiminai tunica

injeriur,

Çampanq
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Campana de buio. Cloche ie hoU, ma-

cliine dont se servent les plongears pour '.

desceudre dans l'eau avec de la lumière.

L. Urinatorum campana.
A campana hcrida : \oyez Campana

taii'ida.

A campana tanida : Au son des clo-

ches. Phrase dont on se sert pour expri-

mer une chose prompte , ou qui se doit

faire promptement, ou pour convoquer le

peuple à quelque assemblée. L. Propcrl.
Ro lia o'.do campanas : Il n'a pas en-

tendu les cloches, réponse que l'on fait à

de sottes demandes , c'est-à-dire , lors-

qu on demande des choses qui sont trop

publiques pour être ignorées. Lat. In illà

re pcregrinatur ou cacutit.

Ponersc mas hueco que una campana :

S enfler plus gros qu'une cloche. Phrase
qui se dit d'une personne vaine , enflée de
vanité. Lat. Suftra modum efferrc se.

CAMFANADA, s. f. Le bruit ou son

de la cloche lorsqu'elle sonne. Lat. Cam-
panot signuni sonitus. Il se dit aussi mé-
taph. de telle action tumultueuse ou scan-
daleuse que ce soit

,
qui se passe dans le

monde et chez des particuliers. Latin
,

Rumor, Diô campanada tal novcdâd ^ cas

à acciô : cette nOTiveauté , cas ou ac-

tion , a fait plus de bruit que le son d'une
cloche.

CAMPAVARIO, s. m. Clocher,
lieu oii on pend les cloches. L. Campana-
ria turris.

CAMPAVEAR, y. n. Carillonner,
sonner les cloches. Lat. Campanam pui*

sare. Kt métaph. Faire du bruit, publier
les choses que l'on sait , les répandre
partout. Lat. Aliquid promuigare , palàm
jacere, •

tAjyTPAJ^ELA , s. f. Terme de
<lan^e. Hspèce d'entrechats , cabriole. L.
Cruris aiteriiis in gyrum circuinflexio.

CAMPAhlEO , s. m. Sonnerie des
cloches. L. Campanariimpulsatio, Campa'
TtL'ro Fondeur de cloches ; il signifie aussi

Sonneur ; celui qui les sonne. Lat. Cam~
panarum conjlator ou p.dsator.

CAMPANIL , adj. des deux genres.

Ce qui regarde les cloches. Latin , Ad
campanas pertinens. Il se dit aussi d'une
es]ièce de métal fin , mélangé avec celui

qui sejt à faire les cloches. L. Campanum.
CAMPANILLA à CAMPAh1 1 A,

s. f. dim. de Campana. Petite cloche

,

c'ochotte. Latin, Campaifula. Tintinna-
bulum.

Ciwipanilla. Petite bouteille qni s'é-

lève sur l'eau lorsqu'il pleut
,

qu'on la

remue
, qu'elle bout , ou bouillon. Lat.

Sulla.

Campanilla 6 Galillo. La luette. Lat.
Glottis. Uva. A fiilino se le ha câido

la campanilla : la luette est tombée à
un tel.

Campanilla. Plante sauvage. Campa-
panelle. L. Helxine. Convolvulus.

hluccos de campanilla : Campano , cré-
pine de fil d'or , d'argent^i de soie ou
do laine , qui se termine en petite

houppe façonnée. Lat. Floccis decoraia
jim^nia,

y^enir coma si îlamAran con campa-
nilla : Venir comme si on l'appelloit avec
une sonnette. Phrase pour exprimer la

ifiitme prompte d'une peisoaae Que l'on

Tom. I.
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n^atteudoh pas

,
qui vient à propos. Lat.

Opportuni advenire,

CAMPANiLLERO , s. m. T. bur-

lesque et hasardé. Celui qui sonne de pe-

tites sonnettes pour se divertir, carillon-

neur. L. Campanaratn pulsator.

CAMPANITA, s. f. dira, de Cam-
pana. Petite clocîie , clochette, sonnette.

L. Catnpanula , Tintlnnahulum»
CAMPANUDO, DA, adj. Enflé,

ée ,
gonflé , ée , ampoulé , ée. Lat. Tumi-

dus. Ampullatus,
Campanudo.T. de Bohémiens. Bouclier.

L. Clypeus. Parmaé
CAMPANA ., s, f. Campagne, plaine.

L. Campus^ Planllics. JEquor,
Campana* Terrain qu'occupe une ar-

mée en campagne. L. Castra* Stativa,

Campana. Campagne , se dit du teras

qu'une armée est en campagne , hors de

quartiers. L. Militaris expeditio. hl excr-

cito esta en campana : l'armée est en cam-
pagne. Esta fucra de campana : elle est

hors de campagne. La Campana pasada ;

la campagne passée.

Campana. Plaine, se dit métaph. de

la mer et du ciel ou firmament. Latin
,

hatir 6 corrcr ta caipparîa ; Battre ou

courir la campagne, pour savoir des nou-
velles de l'ennemi. Latin , Hostem ex~
plorare,

CAMPARjV, n. Camper une armée. L.
Tendere. Tentoria figere. Castra mctari.

Campar. Luire, reluire, éclater, bïil-

ler , surpasser les autres. Lat. Eminere.

Excellere, Et par ironie , Affecter des

qualités qu'on n'a pas , faire le brave,
1 homme d'esprit, de mérite. Lat. Dotes
sibi negatas affcctare,

CAMPEADA, s. f. T. anc. et peu
en usage. Campagne. Lat- Militaris ex-
peditio.

CAMPEADOR , s. m. Grand bataiU

leur, vaillant, courageux, qui surpasse

les autres dans une bataille, dans une
action. L» Bellavor fortissimus,

CAMPEAR , V. n. Courir, battre la

campagne, pour découvrir l'ennemi , aller

à la découverte. L, Hostem explorarc.

Et aussi d'une armée qui se met en cam-
pagne. Lat. Copias cdu:cre.

Campcar. Se dit encore des bêtes qui

sortent de leurs tanières pour courir la

campagne. Latin , In apertum camptim
prodire.

Cam/rear. Briller , surpasser les autres

en tout ce qu'on fait , s'attirer l'atten-

tion de tout ie monde. Latin , Eminere.
ExccUtre.

Campcar. Arranger, disposer, placer

les choses pour qu'elles soient vrias de
tout le monde. L. Disponere. In vcuUs
omnium poncrc.

Campear. Travailler aux champs , à

la campagne. Lat. Agros colère. Mais ce

terme , en ce sens , est ancien et peu
en usage,

CAAlPECHEy s m, Càmpêche, bois

des Indes
,

qui sert à la teinture. Lat.

Ligncum Indicnm panais injici.ndis de-

scrvicns.

CAMPEONj s. m. Champion, fameux
guerrier, homme de valeur. Lat. Strcnuus

bellaîor. hellicâ virtnte vir insignis.

CAMFELW, RA, adj. Aéré, e»-
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posé à l'aîr en pleine campagne. Lat. In
puro patcntijue campa positus.

CAMPh'RO. T. a. Garde des champ»,
des campagnes , messier. Lat. Saltuarius

custos.

Campera, Titre que Ton donne au Re«
ligieux qui a soin des biens fonds d'une
communauté. L. Prsediorum Rcligiosorum
adniinistrator. El Padre campéro : Le Père
fermier qui a le soin des fermes, des métai-
ries , des champs de la cottimunauté.

Campera. Cochon qui s'élève dans le»

bois, dans les campagnes. Lat. Sus cam-
pestris.

CAMPESINO, NA, adj. Champê-
tre, campagnard , de , rustique, sauvage,
et tout ce qui regarde les champs , la

campagne. L. Rusticus. Agrestis. hcm-'
hrcs campeslnos : hommes des champs

,

hommes de campagne, campagnards, ^ni-
mâles campesinos : animaux des champs

,

de campagne , comme sont les chevaux
,

bœufs , vaches
, etc. Plantas campesinas :

plantes sauvages
,

qui croissent dans les

champs , sans culture.

CAMPES TRE, adj. des deux genre»,
Voy. Campeslno.
CAMPIIAN, s. m. Sabre des Indes,

extrêmement pesant et pointu. Latin

,

Acinaces.

CAMPILLO , s. m. dim. de Campt.
Petit champ. \j.Ager exiguus.

CAMPlNA , s. f. Terre unie
, plaine ,

garenne , campagne découverte. L. C'ant-

pus. jEquor. Planifies.

Campina. Voy. Campana.
CAMP10, lA, adj. Errant, te, va-

gue
, qù court les champs. L. Per cam-

p s ragus
,
palans. Et métaph. il se dit

d'une personne vicieuse, erraute, incous-
tante , sans vertu. Latin , Humo.ncquairu
Vchulo.

CAMPO, s. m. Champ, campagne,
plaine. Lat. Campus.

Campo. Métaph. Lien , espace , étendue
d'une fhoso à une autre.- L. Spaiium. Pc-
qucno campu es el pécha a un cora^^ôn av
diente : la poitrine est nn petit espace pour
contenir un grand cœur, ou un cœur ar-
dent.

Campo. Champ , terre labourée. Latin
,

Ager. Sala. Estan buenos les campas i

les champs sont beaux.

Campo. Champ , fond des toiles , OK
étoffes ouvragées , brodées , etc. Le Areet,

Un Haniasco conjlores blancas en camp»
verdi : un damas avec des fleurs blaoches
sur un fond verd.

Campo. Camp, armée qui est en cam-
pagne. L. Actes.

Campo. lyétaph. en terme de poésie
,

se dit d'une espace étendu comme le ciel

,

la mer , comme quand nous disons le»

plaines liquides, les champs azurés. Lat,

^quor,
Campo. Terme de blason. Champ de

l'écu. L. Area. En campo ai^ûl : en champ
d'azur.

Campo. Champ , lieu que l'on choisit

pour se battre en ducl.L. Campus. Pugntt
locus,

Campo aiicrto. Champ ouvert, campa-
gne rasée. L. Campus païens.

Campo abierto , extendido û dilatado.

Champ ouvert, étendu, se dit métaph,

1 d'ua sujet ou matière riche, fertile, à

Aa
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pouvoir s'étendre, s'expliquer, s'énoncer,

soit de boacheou par écrit. L. Latus dis-

'sefcndi campus.

Campo dt batalla. Champ de bataille,

L. /icies.

Campo liepinos. Champ de pins; et en

terme de Bohémiens , lieu de prostitution.

L. Lupanar. Prostibuluin.

Descubrir campo : Battre la campagne,
aller à la découverte , rec»nno!tre le ter-

rain , le pi^s , l'ennemi. Latin , Hostem
explorarc. Et métaph. Sonder la volonté

,

les seutimens d'une personne , recoanoi-

tre , s'informer d'une chose , d'une affaire

dans laquelle on vent entrer. L. Tentare

vadum.
Dexar tl campo : Laisser, abandonner

le camp , se retirer précipitamment. Lat.

Loco ctdere.

Entrar en campo ton uno : S'aller bat-

tre avec quelqu'un , se battre en duel.

Iê. In acicm Jescendere.

Et paner puerlas al campo : C'est vou-

loir mettre une porte aux champs. Phrase

pour exprimer uue chose impossible, L.

^prot in mari venari est.

Hactr campo : Débarrasser an lien, faire

place. L. Locum dare.

Hacerse al campo : Se faire aux champs,

pour dire se sauver , crainte de la Justice,

toit pour dette ou autrement ; et aussi

ce mettre à faire le métier de bandit
,

de voleur de grands chemins. L. Campas

fctere.

Hombre de campo : Homme de cam-

pagne
,
paysan

,
journalier qui travaille

• la terre ; il se dit aussi de celui qui vit

à la campagne. Latiu , Homo t^sticus.

jigricola.

I^ida dtl campo : Vie des champs ,

ce dit d'vne personne qui se retire de la

cour , de la ville
,
pour aller vivre à la

campagne avec tranquillité, L, Ruralis

vita.

CAMPRONàDO, adj, T. de bla-

con. Cramponné ; il se dit des croix et

autres pièces dont les extrémité* sont

lecourbées ou potencées. Lat. Uncinatus.

CAMUESA , s. f. Espèce de pomme
fort douce , et d'un goût délicieux , cal-

Tille blanc. Lat. Malum Baoticum aro-

maticum.
CAMUESO , s, m. Pommier, arbre

fruitier qui produit les pommes de cal-

ville blanc. Latin , Malut Baotica aro-

tnatlca.

Camueso. Métaph. Se dit d'un homme
simple , niais , nigaud. Lat, Homo stupi-

iut , hcbcs.

CAMUZA , !. f. Peau de chamois. V.
Camu^a. L. Rupicuprina petiis.

CAN , s. m, T, a. Chien ; il est encore

en usage dans les royaumes des Asturies,

Galice et autres endroits d'Espagne, et

chei les Poètes. L. Canis.

Can. Anciennement étoit l'as d'un dé

à jouer. L. Canis. Et aussi la canicule. L.

Canis Syrius.

Can marina. Chien marin, poisson, L.

Mar'.nus canis.

Can Mayor, Le grand chien , l'une de»

seize constellations célestes , appellées

australes. L. Canis major.

Can menor. L'avant-chien , l'une des

tciie constellations célestes , appellées

astrales, L. Canis minar.

CAN
Ca-i.T. d'architecture. Modillon, pièce

de bois on de pierre
,
qui avance hors

d'une muraille , et qui sert à soutenir une
poutre ou solive d'un plancher. Latin

,

Mutulus.
CAÎ^A^ s, f. Canne , espèce de me-

sure usitée en différens endroits d'Espa-

gue , comme l'aune en f'rance. L. Men-
surx Hispajucte genus.

CANAS. Cheveux blancs ou gris. L.
Cani. Caniiies. Basta.

Canas. Bornes, limites. Latin, Fines.

Limites. Mais ce terme n'est plus eu
usage.

^uJMr mil canas , Oter mille cheveux
blaucs. Phrase vulgaire pour exprimer

qu'une personne reçoit de la joie ou
du plaisir de quelques bonnes nouvelles

qu'on lui annonce , qu'on la rajeunit.

L. Exhilarare. Gaudïum afferre.

Tener canas alguna cosa : Qu'une
chose a des cheveux blancs. Phrase

métaphorique , pour dire qu'une chose

dont ou parle est vieille. Lat. Obse-
letum esse.

CANAL , s. f. Canal , conduit d'eau
,

aqueduc , tuyau , canon d'une machine ,

lit d'une rivière , chemin étroit , sen-

tier , tuyau de canne, sarbacane, tuyau

de maçonnerie , de pierre , de brique
,

de terre , de bois , de plomb , de fer

,

de fonte, branche de trompette ; et

aussi la trachée-artère , et figurément

les conduits da coips hnmatn. Latin ,

Canalis. Ductiis.

Canal. Se dit encore de petits trous

par oii l'air oh l'eau passent. Latin

,

Ductus. Mtatut.
Canal, Canal , détroit , bras de mer

,

manche. L. Fretum.
Canal. Se dit encore d'une béte

morte ou égorgée , lorsqu'elle est vuidée

et pendue en l'air en entier , comme
sont les bœufs , veaux et moutons dans

les tueries. L. Animal cxenteratum.

Canales. Terme d'architecture. Can-
nelure , moulures. L. Stria.

Canal maestra. Terme burlesque. Se
dit du gosier. L. Gula. Fauces.

Abrir en canal. Phrase métaph. Par-

tager du haut en bas
, par moitié, pour

dire Châtier sévèrement quelqu'un , ou

le reprendre avec rudesse , ou décon-

certer quelqu'un , le railler finement.

L. Aliquem iuriîu exciptre , increpare

,

ou retundere vehementiùs.

CANALADO , DA , adj. Ce qui

est fait en canal , cannelé , ée. Lat.

Striatut.

CANALADOR, s, m. Espèce de

rabot dont se servent les menuisiers et

les ébénistes , pour des onvrages can-

nelés , varlope à onglet. L. Striatoria

nincina.

CANALETE , t. m. Espèce de rame

dont se servent les Indiens. L. Remut
Indicus.

CANALLA, s. f. Canaille, espèce

de gens vils et bas. Lat. Plebecula.

Plebit fex.
CANALON, s. m. augm. de Canal.

Espèce de gouttière de bois , composée
de trois planches , attachée aux fenêtres

des greniers
,

qui sert à conduire les

immoudices au milieu de la rue. Lat,

Sordium einistarium.

CAN
fer-blaCanalon. Tuyau de ter-blanc pour

recevoir les eaux qui tombent des toits,

et les conduire dans la rue le long
des murailles. L. Aquarius tubas.

CANAPE , s. m. Terme pris du
François. Canapé, espèce de chaise ou
de lit de repos à dossier fort large , oh
peuvent s'asseoir plusieurs personnes.
L. Focarius lectulus.

CANARIO, s. m. Serin de Canarie
,

petit, oiseau, L, Canurius passer.

Canaria. Espèce de danse dont l'air

et le mouvement sont exprimés par le

son qu'on fait avec ses pieds. L. Sal-
tatia Canaria dicta,

Canario. Terme de Bohémiens. Cri-
minel qui avoue son crime, L. Fateni
reus.

CANASTA , s, f. Panier ou mane-
quin d'osier, L, Canistrum.
CANASTIILA, sut. f. dim. de

Canasta, Petit panier d'osier. Latin

,

Calathus,

Canastilla, Espèce de corbeille d'osier

couverte , dans laquelle on mettoit le

présent de contitures sèches et de cho-
colat

, que le Roi d'Espagne envoyoit
à chaque Dame de la Reine en parti-
culier , dans les fêtes publiques , courses
de taureaux , etc, ainsi qu'à chaque
Président et Conseiller des Conseils Sou-
verains. L. Calatho missum xeniolum,

Canastilla. La layette d'un enfant. L.
Mnndus puertlis. Hacer la canastilla :

faire la layette.

CANASTILLO, s. m. dim. de
Canasta. Espèce de corbeille ou panier
d'osier fort fin. L. Calathus.
CANASTO , s. m. Grande corbeille

ou grand panier d'osier. L. Canistrum.
Carbis.

Llamarte canasta : S'appeler panier
^^

se dit métaph. d'un homme sans parole,
qui ne garde point les paroles qu'il

donne
,,

qui rompt sa parole. L. Jrro-

missis non stare. Fidem fallere,

CANCAMO , subs. m. Espèce d*
gomme qui vient Aes Indes

, qui a bonne
odeur , et sert à parfumer la tête. L.
Gummi îndicum,

Cancamo. T. de marine. Espèce de
croc ou grand clou à crochet. L. Uncut
nauticus.

CANCAMUSA , sub. f. Dissimula-
tion , finesse , hypocrisie , déguisement

,

feinte , artifice. X. Simulatio. Dissimu-
latio. Attus. Astutia. Yi. le entiendo
la cancamiisa : j'entends déjà sa finesse,

son artifice , etc.

CANCANA, s. f. Espèce d'esca-

beau , selette ou billot dont se servent
les Maîtres d'école en Espagne

, pour
faire asseoir l'écolier qui n'a pas bien
dit sa leçon , ou qui a fait quelque
chose qui mérite chitiment. L. Infelix

scamnum,
CANCANILLA, a. f. Lacs, piège»

tromperie. L. Fraus, Dolus.
CANCANO, s. m. T. vulgaire. V.

Piojo.

CANCEL, s. m. Espèce de porte
portative , qui a la forme de nos écrans
anciens de cheminées

, que l'on place

devant la porte d'une chambre , en
dedans ou en dehors , et qui tient

lieu de nos paravents , il y en a de
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boïi , el tnsti d'étoffe. Latîn , Can- >

•

ccllus.

Canctl. Métaph. Raie , limite , borne,

L. Term'mui. l imes.

Canccl. Cabinet vitré d'où le Roi
entend la Messe. Latin, Regiuin sp^'

culare.

C^NCELACION , s. f. L'action

Je biffer , rayer la signature d'un acte

,

en signe qu'il est anuuUé. Lat. Cancel-

latio. Obliteratio.

CANCELAVURJ , s. f. Effaçure,

rature. L. Ohliteratto

CANCELJR , V. a. Canceller , abo-

lir , effacer , bifter , rayer , annnller
,

barrer , bâtonner un acte. L. Cancel-
larc. Et niétaphor. Supprimer, abolir.

L. Abolcre. Ubliterare,

CANCELADU , DA, p. p. Can-
cellé , ée , etc. L. Canccllatus, Obli-

teratus.

CANCELARIA, s. f. Chancellerie,

tribunal où se dépêchent les lettres

de grâces et autres ; mais ce terme
n'est en usage que pour exprimer la

Chancellerie Romaine où se dépêchent

les bulles et les brefs. L. Cancellaria.

CANCELARIO, s. m. Chancelier
d'Université , celui qui donne les grades

par autorité du Pape. Latin , Cancel-
larius,

CANCER, s. m. Cancer. L'écre-
Tisse , le quatrième signe du zodiaque.

L. Cancer,

Cancer. Cancer , chancre , tumeur
maligne et dangereuse. L. Cancer. Car'
tinoma.

Cancer. Métaph. signifie Corruption
des mœurs , mauvaise coutume. Latin

,

Vitiuni. Labcs. 2"abes.

CANCERARSE ,.v. r. Se gangre-
ner, s'ulcérer, se corrompre : il s'ap-

plique au corps , à l'ame et aux pas-
sions. L. Vttiari. Corrunipi.

CANCERADO , DA , p. p. Gan-
grené , ée , etc. Latin , Corruptus. Vi-
siatus.

CANCEROSO , SA, adj. Carci-
nomateux , euse , chancreux , euse

,

gangrené , ée , ulcéré , ée , rongé , ée de
chancre. L. Cancro infectas , yitiatus

,

iorruptus,

CANCHELAGUA, sub. f. Herbe
médicinale qui vient des Indes , sem-
blable à une paille longue et déliée

,

comme celle du seigle. L. Herbtt In-
dîcx genus.

CyjNCIlLAl , s. f. Porte k claires

Toies , faite de barreaux de bois. Lat.
Cancetli.

CALCULER , s. m. Chancelier ,

nom qu'anciennement on donnoit à l'une

des principales dignités d'une église.

L. Cancellarius.

CANCILLER, s. m. Chancelier;
celui qui avoit le Sceau Royal en sa

garde. L. Cancellarius.

CANCIllERIA , s. f. Terme an-
cien. Chancellerie , bureau destiné pour
enregistrer et sceller les dépêches et

provisions royales. Latin , Cancellaria,

CANCIILERIA, s. f. Voyez Chan-
cilUria.

CâNCION , s. f. Chanson , compo-
sjlion en vers qu'on met en musique. L.
Carmen, Cantieum. Cantio,

CAN
Voîver â la misma camion : Plirasc

fort en usage. Retourner à la même chan-
son , dire ou répéter toujours la même
chose. Itadcm itcrare,

C'^ncro/r. Espèce de poésie composée de

plusieurs stances égales. Xj.Ca.rtnini'igcnuff.

CAISlClONCÀILA , s. f. dim. d»
Canciôn, Petite chanson , chansonnette.

Lat, Cantiuncula,

CJNCXOI^hRO , s. m. Recueil,
livre de chansons. Lat. Carminum. liber.

CANCIOJSIETA, s. f. V. Cunchn-
cilla,

CANCIONISTA s. m. Chanson-
nier , faiseur ou chanteur de chausous.

Lat. CantiUnarum aticlor. Cantor.

CANCRO , s. m. Voyez Cancer.

CANDADO , s. m. Cadeuat , ser-

rure mobile et portative. Lat. Portati-
lis sera.

Con siete candâdos : Avec sept cadenats.

Phrase fort en usage pour exprimer t[n*uue

chose est bien fermée , et en sûreté, L.

KepaguUs ctncis asserratus. •

h char à poiier candudo â hs îâhios :

Mettre , attacher un cadenat aux lèvres,

phrase pour exprimer le secret qu'on doit

garder. Lat. Us occludcrc , si7tj-e.

CANDAMO , s. m. Espèce de danse

rustique. Lat. Saltatioms rusticx genus.

CANVAR, V. a. T. rustique. Fer-

mer avec une clef. L. Clave abdcre , oc-

cludere.

CANDE , adj. des deux genres. Candi
blanc ; il se dît ordinairement du sucre.

Lat. Albus, Candidus,

CANDEAL
f
adj. des deux genres.

Qui se dit d'une espèce de bled qui fait

le pain extrêmement blanc. Lat. Sill-

gincus. Pan candcal : Pain extrêmement
blanc.

Candcal. Petit pain blanc , du poids

de six ou huit onces, Lat, Panis mini-

mus siligineus.

CANDEVA , s. f. Fleur de châ-
taignier. Lat. Juins.

CANDELA, s. f. Chandelle de suif
;

il se dit aussi de la bougie. L. Candela.

Candda. Se dit aussi do la braise du
feu, lorsqu'elle -est ardente. L. Pruntr,

Acabarsc la candéla : La chandelle

finit , s'achève ; il se dit par métaphore

d'une personne mourante
,

qui expire.

Lat. In extremis agcre, Extranum spiri-

tum duccre.

CANDELABRO, s. m. T, peu en
usage. Voyez Candcléro.

CANDELADAy s. f. Quantité de

lumières ensemble
,
grand luminaire. L.

Candelarum ardentium multitudo.

CANDELARIA , s. f. La Chande-
leur, ou la Puritication de Notre-Dame.
Lat. Eesta dies Purijicationis Beutiz

Mariez Virginis.

CANDtLERA , s. f. Femme qui a

le soin du luminaife. d'une église. Lat.

Accendcndis cercis ministra.

CANDhLERlA , s. f. Boutique , ou

lieu où l'on fait et vend la chandelle
,

boutique de chandelier. Lat. Candela^

rum scbacearum taberna.

CANDELEKO , s. m. Chandelier

où l'on met une chandelle ou bougie. L.
Candclahrum.

Candelcro. Chandelier , nom que Pou
donne à celui qui lait ou vend la chan-
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délie. LatSa , Candelarum tthtcearum

propoîa.

CANDELETON , s. m. T. de ma-
rine. Agrêts à deux oui plusieurs mouûes ,

dont le supérieur est attaclié au grand
étai , et qui sert k charger les choses

manuelles du vaisseau. Lat. Cochlea nau"
ticct i^eniis.

CANOELICÀ , s. f. dim. de Can-
déla. Petite chandelle ou bougie. Lat*

Candela cxigna.

CANDElllLA, s. [. dim.de Can-
dela. Petite chandelle ou bougie fort

menue , et dont les tailleurs se servent

pour bougier les taffetas ou autres étof-

fes de soie , d'or ou d'argent. Latin ,

Candela cer.a minor.

Candelila. Petite lampe de cheminée
pour conserver la lumière la nuit j c'est

une mèche qu'on met dans une petite

écuelle avec du suif , de la cire ou do
l'huile , et qui brûle toute la nuit. Lat.

Ellychmuni.

Candclilla. Bougie , espèce de sonde
composée d'ingrédiens caustiques , dont
on se sert pour déboucher le conduit dô
l'urine des personnes qui ne peuvent pas

uriner. Lat. Specilli medici genus.

Se hacen los ojos candclillas : Les yeux
paroissent des chandelles allumées. Phrase

qui se dit d'une personne qui est ivre , âi

qui les yeux brillent par les vapeurs da
vin. Lat. Ardent oculi.

CANDELITAS , s. f. T. de nxirine.

Le bout des cables que l'on passe dans
les poulies. Lat. Rudentis genus,

CANDENTE , adj. des deux genres.

Embrasé , allumé , ardent , en feu. Lat«

Candens. Ardens.
CANDIAL. Voyez Candeâl.

CANDIDAMENTE,^àv. Candide-

ment
,
purement , uniment , sincèrement f

bonnement , naïvement , nettement , il

cœur ouvert , de bonne foi. L. Candidi.

Inseniii,

CANDIDATO , s. m. T. peu usité.

Prétendant , aspirant , postulant , candi-

dat. Lat. Candîdatus.

CANDIDEl, s. f. Blancheur. Lat.

Candor. Et métaph. Candeur , sincérité »

ingénuité, bonne foi , franchise
,
pureté

dans les mœurs. Lat. Animi Candor.

Candide\. Ignorance , simplicité , man-
que d'esprit. Lat. Fatua simplicitas

.

CANDIDISIMO , MA , adj. sup.

de Candido. Très-blanc , très-blanche
;

et métaph. Très-sincère , très-candide ,

très-franc , che , très-pur , re. L. C«n-

didi^simus.

CANDIDO, DA, adj. Blanc, che,

éclatant , te. Lat. Candidus. Et métaph.

Candide , sincère, ingénu, ue , ouvert,

te , franc , che, intègre. Lat. Candidus,

Sincerus. Ingenuus.

Candido. Se dit aussi d'une personne

simple , sans malice , et facile à tromper.

Lat. l'atul ingenuus.

CANDlhL , s. m. Espèce de sauce

qui se fait avec du vin blanc , des jaune»

d'œufs , du sucre et des épices ,
pour fri-

casjer des' poules et des ponlets , et

autres volailles. Latin, Condimenti genus.

CANDIE, s. m. Lampe à plusieurs

mèches ou becs ,
qu'on suspend dans lo

milieu d'une boutique , pour en éclairer

toute la circonférence ; il se dit encor»

Aa z
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d'une autre espèce de petite larape de fer-

blanc
,

qui n a qu'une mèche ou bec , et

qui est pendante à un petit fer crochu ,

afin de la pouvoir accrocher par-tout

où l'on veut la porter. Latin, Lychnus.

Lampas.
Candil. Métapb. Se dit d'im chapeau

retroussé k la Françoise, à cause des trois

becs qu'il fait , seublablcs à ceux du
(andil. Lat. Pikus (jatiicus.

£scogtdo à moco de candil ; Choisi à

la lueur de la lampe
,
pour dire qu'une

chose a été choisie avec soin. Latia ,

Probatus.
CASDILADA , s. f. Tache d'huile

de la lampe. Lat. Macula oleo ex lychno

decidente i . ata.

ÇANDILAIO , subst. m. Coup de

limpe , lorsqu'on la jette à la tète de

quelqu'un. Lat. Impacla lychno plaga.

C^NDILEJA , s. f. Partie de la

lampe où l'on tuet l'huile et la mèche.
Lat. Lychni catillus.

CANDlLhJO, s. m. dim. de Can-

dil. Petite lampe. Lat. Lychnus minor.

CANDILON , s. m. augm. de Candil.

Grosse lampe. Lat. lychnus grandior.
' CANDIOIA, s. f. Petit tonneau on

baril pour transporter le viu sur des bê-

tes de somme , tiae , tinette. Lat. Cre-

ti.u4 cadus,

CanUuta, Vase de terre , fait en forme

de saloir , avec une petite canule au bas
,

qui sert à mettre du via. Latin , Cadi

Jicùiis nenus.

CANDONGA , s. f. T. vulgaire.

Caresse feinte , dissimulée , ruse mali-

cieuse , flatterie , déguisement , hypo-
crisie. Lat. 6iniulata assentaiio, licta
iùuidtitt,

Candonga, Se dit d'une vieille mule
remplie de maux ,

qui n'est plus propre

à rien ^ il se dit aussi de tout ce qui est

usé et hors de service. Lat. Usu dttrita

Tel, ou muLa.

U'encr muchas candongas : Avoir beau-

coup de ruse , de malice , savoir iiom-

i>ei iîuement , adroitement , captieuse-

meut. Lat. Veteratonamarttm callere.

CAMDONGO ,suhs. m. Terme du

royaume de Murcie. Voyez Candonguero.

CANDONGUERO , s. m. Flat-

teur , trompeur , artincieux , qui trompe

subtilement. Latin , Vetciator. Homo
vtTSiptliis.

CAMJOR, s. m. Blancheur éblouis-

sante , éclatante , Latin , Candor. Et

métaph. Candeur , sincérité , ingénuité ,

honnêteté , franchise ,
pureté dans les

mpeurs. Lat. Animi candur,

CANECER , V. n. \oyet Encanerer.

CANECILLO , s. m. T. d'architec-

aue. Modillon. Lat. Mutulus.

CANELA , s. f. Cannelle , arbre odo-

«iférant qui croît dans l'isle de Ceylan.

Lat. Cinncmomum.
Agua de canela : Eaa de canellek

Lat. Aqua cinnamomo et saccharo con-

dita.

CAVEtADO , DA , adj. Voyez
^euntlado.
CAKELETE. Voyez Cairettl.

CAVIELOV , s. m. Voyei Canalnn.

CANELONES , Espèe<i(}e discipline

on martinet fait de petites cordes avec

4es nseuds , dont lei Maîtres d'école se
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serrent pour fouetter les enfans. Lat.
i Lagcltum.

LANEZA, s. f. T. pen nsité. Che-
velure grise. Lat. Caaitics.

CAtJGE , s. m. Echange , troc. Lat.
Ccmmutatio. Permutatio.
CANGEAR, v. a. Changer, échan-

ger des prisonniers de guerre. Latin ,

Obsides p^rmutare.
CaUGILOISI , s. m. Espèce de vase

de terre cuite , de diffi'rentes figures et

grandeurs , qui sert à plusieurs usages ,

comme à mettre de l'eau , du vin , etc.

et même quelquefois de mesure. Latin
,

Amphora.
CANGREJO , s. m. Cancre , écre-

visse de mer et d'eau douce. Latin ,

Cancer.

CANGREJUELO, s. m. dim. de
Cangrejo. Petite écrevisse., Lat. Cojicer

exiguus.

CaNGRENA. Voyez Gangrena.
CANGRENAR. Voyez Gangrenar.
CANGRENADO. V. Gangrenado.
CANGROSO, SA, adj. Qui a la

grangrène. Lat. Cancere laborans.

CANICULA , s. f. Canicule , cons-
tellation. Lat. Syrius.

Lanicula. La saison de la canicule.

Lat. Canicula. Tempettas qui tonet Sy-
rius agros,

CArilCULAR, adj. Caniculaire. L.
Canicularit.

CANICULO , LA, adj. T. hasardé
et burlesque. Canin , canine ; ce qui
concerne le chien. L. Canmus.
CAILLA , s. f. Tibia. Os de la

jambe. Lat. Tibia. Il signifie aussi les

os du bras. Lat. Radius. Laccrtui.

Caniùa. Robinet , canellc , canule
,

ou fontaine d'un tonneau ou d'un grand
vase de terre , qui sert ï ncttre le vin

et l'huile. Lat. iJvliare veruculum.
Canilla, Bobine de tisserand et des

autres ouvriers de ce genre , soit en laine ,

soie , or ou argent. Lat. Fusus.
Irsc como una i-anilla : 11 s'en va comme

une fontaine. Phrase pour exprimer qu'une

personne a un cours de ventre vicient,

L. Ventiis profluvio laborarc. Il se dit

aussi métaph.' d'un grand parleur, Lat.

Verbcrum projluvio effiuere.

CASILL^'/.U , s. m. T. d'escrime.

Coup d'estramaçon sur les jambes
, pour

faire tomber et désarmer son ennemi. L.
Ictjis ensis iihiis impactus.

CANILLERO , s. m. Trou qae l'on

fait au tonneau ou vase de terre
,
pour

mettre une canclle ou fontaine. Latin ,

Dalii fbramen.
CANltiA , s. f. Fiente de chien. L.

Canmus fimus.
CANIMAMENTE, adv. OpiniStré-

ment , obstinément, furieusement , avec

une rage canine. Lat. Caninâ rabi^.

CANfiiO , NA , adj. Canin , canine
,

ce qui tient du chien. Lat. Caninus.

CAVmOS. Se dit aussi des dents-de

la vipère. Lat. Canini dentés.

Hambrc canina : Faim canine, LaKn
,

Canina famés.
CANIQUI , s. m. Mousseline. Es-

pèce de toile de coton des Indes , ex-

trêmeat fine. Lat. Gostipina tcla te-

nuissima.

CAl^O , NA, adj. Giis , ite , blanc,.
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che ', en parlant des cheveux. Latin ,'

Canui.

Cano. Tète blanche , se dit aussi d'un
jeune homme dont l'esprit est supérieur à
son âge. Lat. Senili prudentià prttditui

juvenis. Et métaph. pour exprimer " uu
vieillard ou une chose ancienne. Lat.
Vêtus, Priscus. Les poètes usent aussi
de ce terme

,
pour exprimer la blancheur

de la neige , de l'écume de la mer , de»
chevaux , et de plusieurs autres choses.
Canus.

CANOA , s, f. Canot , espèce de bâ-
timent maritime , dont se servent les In-
diens , fait d'un seul tronc d'arbre , et

capable de contenir jusqu'à quiuze hom-
mes. Lat. Indicus linter.

CANOERO , s. m. Celui qui gou-
verne le canot. Latin , Indici liniris

ductor.

CANON , s. m. Canon , décision
,

règle établie dans les conciles généraux.
Lat. Canon.

Canones. Canons, se dit aussi dos ré-

solutions des conciles et souverains pon-
tifes , chefs de l'église, lesquelles jointes

en dilférens livres , forment le droit qu'on
appelle canonique ,. qui s'éruJie dans les

universités. Lat. Sacri Ecclcsia canones.

Canon de la misa. Le canon de la

messe. Lat. Canon nûsiv.

CANONESA, s.f. Chanoinesse. L.
Canonica.

C4N0NGIA , snbs. f. Chaneinio ,

canonicat. Latin , Canonicatus. Prct-
benda.

CANONICAMENTE, adv. Cano-
niquement , légitimement. Latin , Rite,

Canor.ici.

CANONICATO , subs. m. Voyez
Canongia. «

CANONICO , CA , adj. Canonique ,

canonial , le. Canonicug.. Horas canâni-

cas: heures canoniales, l-ihios canonicos:

Livres canoniques.

CANONIGO , s, m. Chanoine , soit

de cathédrale ou de collégiale. Latin
,

Canonicus.

Canonigo regîar. Chanoine régulier

,

qui vit en communauté. Lat. Canonicus
r\guîaris.

CANONISTA , s. m. Canonistc
,

qui fait profession de l'étude des sacrés

canons. Lat. Canonisia.

CANONIIABLE , adj. des deux
genres. Qui est de grande vénération ,

de grande vertu, saint. Lat, Vtneratiune

dignus.

CANONIZACION , s, f. Canoni-
sation , cérémonie par laquelle le Pape
met une personne au catalogue des saints.

Lat. Canonisatio.

CANONIZANDO , s. tn. Celui qui

doit être ou est prît d'être chanoine. L.
Canowcorum coÛcgiu adscribendus.

CANONIZAli , V. a. Canoniser ,

mettre au nombre des saints un homme
qui a vécu saintcmeiu. Lat. Saiictorum
Ttuiaero adscrihere.

Canoniyar. Se dit aussi pour qualifier,

réputer , juger une chose bonne ou mau-
vaise. Existiinarc. Putare.

Canoni^ar. Se dit encore pour cano-
niser , autoriser , applaudir. Lat. Pro-
hare. Laudare. '

CANOmZADO , D4, part. pas».
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C«nonisë , ée , etc. Lat. In sanctorum

allnm lelatus.

CAh'URU , KA , adj. Résonnant
,

Iiarmouieux , mélodieux , sonore , qui a

un sou agréable. Lat. Cancrus,

CANOSO , SA , adj. T. peu usité.

Voyez Cano.
CAl^SADAMEUTE , adv. Impor-

^unément , impatiemment, incommodé-
mcnt. Lat. Importune. Molesté.

CAhlH/iDy^XO , adj. T. pen en
usage. Fâcheux , euse , chagrinant , te

,

incommode , importun , une , embarras-

sant , te , fatigut , te. Lat. Imporiunus.
JHolestiiS. ^^'

CAhSADISIMO , MA , Très-im-
portun , une , très-iatigant , très-cha-

grinant , te. Lat. MoUsîissimus,
CAhSAl^CIO , s. m Lassitude , fa-

tigue , abattement. Latin , Lassitude.

JJeJatigatio.

L'AjsSAK , V. a. Lasser, fatiguer
,

harasser , inquiéter , embarrasser , im-
portuner

, persécuter , tourmenter , lâ-

cher , ennuyer. Lat. Fatigare, Xadiuin
ajferre.

Cansar al cncmigo. Fatiguer l'ennemi.

CAl^SARSE , V. r. S'efforcer , se

lasser , se fatiguer , se chagriner , se

fâcher. Lat. Aiti. Conaii. i'uianu se

canso enbalde : un tel s'efforça, se lassa

en vain.

CAt^SADO , DA , part. pass. Lassé ,

te , fatigué , éc , ect. Lat. Dcfatigatus.
Tadio ajfcctus.

Cansado. Qui manque de force , foi-

ble , débile. Lat. Delnlis. Deficicns.
Vista cansâda : vue foible. Baïa can-
sada : boulet sans force , boulet' mort.

Cansado. Fatigant , opiniâtre , impor-
tun , fâcheux. Lat. Impurtunus. Mo:es-
tus. Gravis. Cansûdo en su trato y
conversacion : fatiguant , importun , opi-

niâtre dans ses façons , dans sa conver-
sation.

CANSERA , s. f. Fatigue, ennui,
dégoût , aversion , répugnance , dédain

,

mépris. Latin , Molestia. Tccdium. Vas-
tidimn.

CANSOSO , SA, adj. Fatiguant,
te , importun , une , ennuyeux , euse
dans ses prétentions. Latin , Mulestiis.
Importunas.

CANTABLE , adj. des deux genres.
Ce qui se peut chanter. Latin , Modis
optus.

_
CANTADA , s. l. Terme pris de

l'Italien , chanson , cantate. Lat. Can-
tilcna.

CANTADERA
, s. f. Chanteuse ,

musicienne. Lat. CaittJtrix.

CAN TADOR , s. m. Chanteur, mu-
sicien. Lat. Cantor. Musicus.
CANTAZETA,s. f. Bruit confus de

voix et d'instruraens discords. Lat. Ali-
somis vucum fidiumque strepitus.

CANTAR , s. m Chant , cantique.
Lat. Cantus. Canticum.

Cantar. Chansonnette, vaudeville, con-
plet , nom que l'on donne à certaines
chansons satyriques. Lat. Caniiuncula.

CANTARES. Se dit par excellence
du livre des cantiques de l'Ectitute-
Sainte. L. Cantica.

Este es otrt, cantar : Cela est une
iiitre chanson. Phiase vul&àtc ,

qui se
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dit lorsqu'on pense une chose , et qu'il

en arrive une autre. Lat. Aliam jam
cantilenam canis.

CANTAR, V. a. Chanter. L. Can-
lare. Cancre.

Cantar. Terme poétique. Chanter ,

publier , célébrer , louer , conter , ré-

citer ses actions. Lat. Caniare. Cancre.

Cclebrare. ^

Cantar. Se réjouir , se divertir en

soi-même. L. Gaudcre. Latari.

Cantar. Métaph. Crier , faire un son

aigre en chantant , semblable à celui

que fout les roues d'un chariot mal
graissé. L. -Stridere.

Cantar. En fait d'oiseaux. Chanter,

gazouiller
,
jargonner. L. Cantare.

Cantar, "Terme de Bohémiens. Con-
fesser , découvrir ce qui étoit caché et

obscur. Latin , Aperire. Fateri, Ma-
nifestare.

Cantar acompaiîado. Chanter , accom-
pagné d'un instrument. L. Ad fidium
numéros cancre.

Cantar a do^ , très
,

quatro , etc.

Chanter deux , trois ,
quatre personnes

ensemble , etc. faire un concert , con-

certer. L. Conciture.

Cantar al almohadilla. Voyez Almo-
hadilla.

Cantar de piano. Chanter , confesser

en plein une chose qu'on demande. L.
Crimen fateri.

Cantar en cl ansia. V. Ansia.

Cantar la gala à la gloria. Célébrer

,

chanter une action , un fait héroïque.

L. Res alicujus bcni gestas cclebrare.

Cantar la soria. Chanter la persua-

sion , la flatterie, pour dire flatter,

persuader une personne pour en obte-

nir ce que l'on désire. L. Adulari.

Cantar la victnria. Publier , chanter
la victoire lorsqu'on a battu l'ennemi

,

ou remporté quelque prix. Lat. Epini-
cium camrc.
CANTANTE ,

part. act. de Cantar

Chantant , celui qui chante. L. Can-
tans.

CANTADO , DA, p. p. Chanté,
ée, etc. Lat. Cantatus. Vccantatus.
Celchrauis.

CANTARA, s. f. Espèce de me-
sure dans le royaume de Castille , broc,

qui contient huit pintes , ou vingt-ciiui

livres de poids , et qui sert à mesure^
les choses liquides. L. Ainphora.

CANTARCICO ô CANTAKCIL-
lO , subs. m. dim. de Cantar. Petit

chanr, petite chansou , chansonnette. L.
Cantiuncuia.

CANTARERA , s. f. Espèce de

banc
,

percé de trous faits exprès pour

y asseoir des cruches de terre , qui

servent à mettre de l'eau. L. Hydriarum
pluteus. Vrnarium.

CANTARIDA , s. f. Mouche can-

tharide , qu'on emploie à différens

usages dans la- médecine. Lat. Can~

CAVTARIILO , LIA, s. m. et

f. dim de Cântaru. Petite cruche,
cruchette. L. Ficiilis situla.

CANTARIN , NA , s. m. et f.

Terme Italien. Musicien, musicienne ,

chanteur j çhunKast, ht Cantar, Can-
tatri;^,
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CANTARO , subs. m. Cruche d«

terre , vaisseau avec lequel on va cher-
cher de l'eau aux fontaines ou rivières ,

qui contient près d'un sean ; il y en
a aussi de cuivre. L. Aquariut urceus.

Càntaro. Se dit aussi d'une certaine
cruche

, pot ou urne de cuivre ou d'ar-

gent , dans laquelle on met les bulle-
tius lorsqu'on, veut tirer quelque chose
au sort. L. Urna.

Estar en cântaro : Être dans la

cruche. Phrase pour exprimer qu'une
personne est sur les bancs , ou en liste

de prétendre aux charges , emplois ou
dignités vacantes. L. 6orI ejut vcrsatur
urnà.

Llover â cantaros : Pîenvoir à pleines

cruches
, pour dire , à seaux. Phrase

qui se dit lorsqu'il pleut beaucoup. L.
Imbres viohntiùs lucre.

Volve]r la^ nueces en cl cântaro : Re-
tourner les noix dans la cruche , pour
dire, susciter, remuer de nouveau une
question, un bruit, un différend qui
étoit appaisé. Latin , Refricare ciia-

tricem.

CANTAZO , s. m. augm. de Cantn.
Gros caillou

,
grosse pierre. I^. Saxutn

grandius.

CANTEADO ,DA , adj. De biais,

de côté, de travers, oblique. L. Obli-
quus.

CAljff'ElES , s. m. Terme de
marine. li-Iori

pans de long , qui servent à mettr»

orceaux de cordages , de deux

dessous les touueaux , dans un vaisseau ,

pour les mieux arranger et tenir fermes.
L. Funes quidam nautici..^'

CANTERA , s. f. Carrière, lieu où
l'on tire des pierres pour bâtir , ou
pour faire le plâtre ou de la chaux

;

il se dit aussi des carrières de marbre.
L. Eapidicina. Latomiœ.

Cantcra. Métaph. se dit d'une per-

sonne ingénieuse
,

qui a un fonds dîes-

prit. L. îngenium. îngenil vis ou rcn:i,

Tiene buena cantéra : il a un bon fouds
d'esprit, un esprit rassis, solide.

l.evantar una cantéra : Lever uùe
carrière. Phrase vulgair'e pour dire , sus-

citer une émeute , un trouble , une dis-

sension , une querelle. L. 1 urbas exci"
tare. T: rbar^. Martre rixam.
CANTERIA, snhs. f. Coupe des

pierres, l'art de les- tailler. Lat. La~
pidaria ars.

Cantctta. Ouvrages de pierres de

taille. Lat. Ctementaria ou ruderaria

structura. Pared de canteria : muraille

de pierre de taille. Cimi^ntos de can-

teria : fondement de pieire de taille.

Canteria. S'emploie' aussi quelquefois

pour carrière , mais rarement. Latin
,

Lapidicina. Jratumice.

CANTERO, sub. m. Tailleur de
pierre. L. lapicida. lapidum sector. Il

se dit aussi de celui qui la charrie ou
la fait transporter des carrières pour

son compte à ceux qui la demandent.

L. Lapidum vector.

Cantero. Coin, angle de qnelqtie cKoiie

de solide. Lat. Angulus. Cantero de

murulla : coin de muraille. Cantero de

pan : le coin d'un pain , un croûton.

Cantero de una mtsa^ ; i« coin d'usé

.taW«,
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CJt^TERON , s. m. »iig. de Can-

téw. Grand coin, grand angle. Latin,

j4nguliis major,

CANTiA , s. f. T. ancien. Voyea
Quantia,

CAKTICA , s, f. Terme anc. Petite

cliaason , cbansûnuctie. Lat. Canùun~
ti.la.

CAUTICO , s. m. Cantique, louange

k Dieu. L. Cant'uum.

CAl^llV.yD , sub. f. 'Quantité,

•omme. L. Vis. Copia. Summa. Nu-
mcius. Los toldiJos g,iruiion canndûd

éc oro ,
plata y tsclatus : les soMats

gagnèrent quantité d'or , d'aigsnt et

d'esclaves. La cantidùJ de rcinic pcsua

:

la somme de vingt écu*
Cuntidad. Qu?utité , dans la proso-

die , est le tems ou la valeur d'une

«yllsbe. L. 6yllaba quantitas.

CANTLGA , sub. f. Terme ancien.

Clianscn ou poisie pour chanter. Lat.

Canticum. Cantilcnc.

CAbl'À Ixht'A , s. f. Chanson com-

mune pour danser , vaudeville , chan-

sonnette à endormir Ici cufans au ber-

ceau. L. C ar.tiicna,

CAUTILLO , s. m. dim. de Canto.

Petite pierre. L. 1 cpillut.

CyihxiMPJURA , s. f. Chante-

plcnrc , espèce de bouteille ou flacon

de cuivre , d'étain ou d'argent, dont

on se sert pour rafraîchir l'eau ou autre

£hcse avec la glace. L. J agika.

Can:imp'ora. Siphon , tuyau recourbé

,

machine hydraulique pour tirer des li-

queurs d'un vase. L. Siphon.

Cy^.lSl INA , s. f. Cave, cellier.

L. Vinar:a alla.

CAN'l'ihlElA , ». m. Voyei Can-

tilcna.

CANTI^ERO, s. m. Officier de

maison ,
qui a soin des liqueurs et bois-

tons. L. Ccila vinariit pmposilus.

C'Al^' 2 l^A , s. f. Chant commun
,

TBlgaire parmi le peuple. Latin , PUl'Cia

CAMTITATLVO , VA , ad. T.

icien. V. Quantiiativp,

LyiNl O , s. m. Terme Arabe. Mor-

ceau de pierre qui se dctachc , ou que

l'on coupe d'un rocher , pierre grande

ou petite. L, Saxum.
Ciinto. Signifie aussi l'extrémité, le

boni , la poiutc , le coin d'une chose.

L. Angului. Canto de mcsa : le bout

,

le coin de la table. Al canto de una

vina : à la pointe d'un locher.

Can:o. Le côté opposé d'une chose.

L, Exuemitas. Ce terme est vieux en

«e sens.

Canto. ïlorceaii de quelque chose que

l'en coupe eu détache d'une autre. L.

Iruttum. trapnentiim.

Canto. Chant de la voix, son des

iiistrumens de musique. Lat. Cantus.

Concemut.
Car.tos. Chants , division d'un poème.

L. Carmen, liber,

Canto di organo. Terme de musique.

Chant d'orgue , le contre-point figuré.

L. Orgr.nicus ccncevtus.

Canto Ilano. Plain-chant
,
qu'on chante

•ommun^'ment dans l'église. L. Ptanus

ft uniforwis canticotuin inodus.

Canto phrigio
, y Canto lil'ra. Chaut
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on mode phrygien , et chant on mode
lybien , espèce de chant musical, dont

le premier est triste, lugubre, et le

second gai et joyenx. L. Modus phry-

gius et moJits lib^us.

A cantij 6 al canto , adv. Sur le

point,, au point, près. Imminente pcri-

Chlo. Ad extremum. Eu.
De canto : De coté. L. Obliqui.

Dura ccmo un canto : Dur comme
une pierre. Lat. Saxo on silice durior,

Lstùr â canto : Être près , très-

proche. L. Propi ,
juxtà, on vicinum,

proximitm esse.

Un canto de tin reSÎ de à dos : Le
coin d'un double réal. Phrase exagéra-

tlve
, pour dire, il ne s'en est pas fallu

l'épaisseur du coin du double réal,. peu
s'en est fallu , il ne s'en est fallu de

rien. L. Parùm abjuit quia.

CANTON , s. m. Angle, coin,

encoignure. L. Angulus.
Canzo:i. Terme de blason. Canton ,

partie de l'écu
,

plus petit que le quar-

tier. L. Senti gentilitii pars miniina.

CANTONyiDA , s. f. Tour ou tour-

nant du coin d'une rue. L. Vici angu-
lus. Mais on ne se sert proprement de

ce terme
,
qne pour exprimer un tour

qu'on joue à quelqu'un qui veut suivre

un autre à la piste, ou de qui on veut

s'échapper en marchant avec lui. Lat.

Derepenti. Subito. Di cantonada y em-
boquéme par una callejuela : je pris le

tournant du coin de rue , et me jetai

promptement dans une petite rue auprès.

CANTONADO, DA, adj.-T.de
blason. Cantonné, ée.h. Stipatus.

CANTONEARSE , v. r. Marcher
avec arfcctatioo

,
gesticuler en marchant.

L. Ajjcctato grcssu incedcre,

CaNLONEO , s. m. gesta , espèce

de mouvement affecté en marchant. Lat.

Afjcctatus gressus ou inie.tsi/j.

CANTONEKA, s. f.Angle de fer,

ou coins de cuivre ,
que l'on applique

extérieurement à des coins d'armoiries ,

de cabinets , et à d'autres choses sem-
blables

,
pour les tenir fermes , et qui

servent aussi d'ornemens. L. Angularis

nix -S. Bien îabrado ,
pulido , ccrrado

,

fon cantoncras de mctii : bien travaillé

,

bien poli et forti&é avec des coins de

métal.

Cantonera. Cantonnière , femmo pu-

blique
,

qui attend les passans au coin

des rues. L. Scortum. Mcretrix.

CANTUNERO , RA , adj. Oisif,

vc , faiueaut , te , batteur de pavé. Lat,

Erra,
CANTOR, RA , s. m. et f. Mu-

sicien , musicienne. L. Cantor.

Cantor. T. de Bohémiens. Criminel

qui confesse se% crimes à la question. L.

Contiens rcus,

CANT ORRAI. , «ubs. m. Champs ,

terres pierreuses. L. EapiJosum solunt.

CAN7UESSO , snbs. m. Stœchas ,

plante odoriférante , semblable k l'h)-

sope. L. Stoîchas.

CANTVRIA, s. f. Musique. Lat.

Musicc. Musici modi. La canttiria de la

capilla del Rey : la musique de la cha-

ptlle du roi.

CANTUSAR , v, a. T. du royaume

de Muicie, Adoucir , appxlseï , caresser,

t pars in-

C A N
flatter, attirer par flatterie, tromperie,
finesse , etc. Latin, DeUnirc, Demulcere,
hianàiri. Palpare.

CANUDO , DA , adj. T. anc. Voy.
Cano,
CANA , s. f. Canne , roseau . Lat

.

Canna. Arundo. Il se dit aussi de la tige

du bled lorsqu'il n'est pas coupé. Lat.

Ciilmus. Calainus. Et de l'os du bras et

de la jambe. L. Kadius. Lac rtus. Et
en terme de Bohémiens , Bas ou chaus-

sette. L. Tibialc.

Caitas. Course de cannes , espèce de
tournois , fête moresq Mta, introduite en
Espagne , mais qui u'^^plus en usage.

L. Cannarum cirtamen ludicrum.

Canaalta, Caria taxa. T. d'architec-

ture. C'est la partie haute et la partie

basse d'une colonne. L, Cclunina pars
supcrior et infcrior.

Car'ta Je Bengala. Canne de Bengale ,

canne à s'appuyer , roseau qui crott dam
les ludes. L. Arun.io Indica.

Caria de la média. La partie du bas ,

qui prend depuis le mollet du bat

jusqu au talon. Latin , Tibialis pan
J'erior.

Caiia de pescar. Biton , roseau , ligno

de pêcheur. L. Arundo piscatoria.

Caîia de vaca. La moelle qui se trouv*
dans l'os de la jambe d'un bœuf. Lat.

Vaccina medulla.

Cana dulce ù de a{ucar. Canne do
sucre

, qui sert à faire le sucre. Lat.

Saccharatius calamus.

CANADA , s. f. Vallée , chemin qui

descend des montagnes. L Clivas.

Canada. T. de la principauté des A$-
tnriesr Mesure de vin , du poids do
vingt-cinq livres. Latin , Vint mensura
grandior,

CANADA , s. f. Chemin établi pont
le passage des troupeaux étrangers , lors-

qu ils entrent et sortent des p&turagei.

L. Via in pascuis grcgibus patens.

CANAIISTULA , s. f. Casse , fruit

purgatif qui vient des Indes , et qui sert

à la médecine. L. t'istularis cassia.

CANAFISTOLO, s. m. Cassier ou
canelicier , arbre qui produit la casse. L.
Cassia fistularis.

*

CANAHE3A , $. f. Férule
,

plant»

sauvage , semblable à la tige de fenouil.

L. Ferula.

Canaheja. Se dit aussi de la ciguë', hcrbs
venimeuse. L. Cicuta.

CANAHIERLA, s. l. T. ». Voy.
Carlaliéja.

CANAL , s. m. Enclos de cannes ou
de roseaux , qui se fait dans les rivière»

pour en prendre le* poisson. L. S-ptum
in aqnis arundincum capiendis piscibus ac-

commodatum.

Canal, s. m. Canal, conduit des eaux.

Lat. Canalis,

CANAMA. Ordre et union entre les

roturiers on gens sujets aux impôts ou tri-

buts dans chaque ville ou village, pour faire

la répartition entre eux de la somme qui

leur est demandée. L. Vectigalis turbx

adunatio.

CcgedAr por cinama : Collecteur de tri-

buts de villages unis à cet effet. Latin

,

j

Exactcr et coactor tributorum.

1 CANAMAR , s, m, Chenevièie , li»u
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lemé àe clienevis. Lat. Solum cannahe

tonsitum.

CANAMATO , s. -m. Étoupe que

l'on tire du chanvre. Latia , Caunabina

slupa,

Caûamaio. Grosse toile claire , faite

de lil de clianvre. Latiu , Cannabina lela

crassior,

Canamaio. Canevas ,
qui^ert à faire de

la tapisserie. L. Cannahhia tcla subtilior

serico distvuta et illuininata,

CANAMENO, NA, adj. T. peu

usité. Ce qui se tire ou se fait avec la

filasse du gros ctanvre.

LANAMERO, KA, adj.T. peuen
usaee. V. Canamcno. •

CANAMIZ, s. m Espèce de chaloupe

ou petite barque ladienne. L^t. Indicus

phaselut ou Icmbus.

CANAMIZA , s. f. Chenevotte, la

paille qui sort du chanvre après l'avoir

broyé , taillé ou tilIé. Lat. Cannabinus
ealamus.

CANAMO , s. m. Chanvre , herbe à

faire de ia hlasse. Latin , Cannabis. Et

métaph. il se dit aussi d'une fronde , rets

ou filets , cordes , cordages de navires
,

voile
,
grosse toile , etc. L. Cannabis.

CANAMON, s. m. Chenevis, graine,

la semence du chanvre. Lat. Cannabinum
gemen.
CANAR, s. m. V. Canaverâl,

Caiîar à canal. Espèce de pêche que
l*on fait avec de cannes ou roseaux at-

tachée ensemble , et que l'on plante

dans les rivières , en formant un canal

fermé par le bout d'un grand rets ou
filets où les poissons se jettent «ns
en pouvoir sortir. Latin , Septum in aijuis

arundmeum capiendii pitcibus accommo-
dâtum.
CANARIEGO, GA , adj. Épithète

au'on donne à la peau des moutons qui

meurent en chemin.

CANARROrA, s. f. Plante. Voy.
Farietaria.

CANAVERA , s. f, Canne sauvage,

roseau qui croît dans los marais et étangs.

L. Palustris arundo.

CANAVERAL, s. m. Lieu oà nais-

sent les cannes ou roseaux. Lat. Arun-
dinetum.

Canaverâl, Métaph. signifie une af-

faire, une chose embrouillée , embarras-

sée. Lat. ^egotium impcditum et intrica-

tum. En buen canaverâl os haveis mctidu :

vous vous êtes mis dans un bel embarras
j

allusion au litu où croissent les canues
,

qu'on ne peut presque traverser par leur

épaisseur.

CANA VETE , s. m. Petit couteau

qui se joint au poignard dans la même
gaine. Latin , Minor cutter pugioni ^ad~

junctus.

C'ij;"ave£e. Insecte, espèce de sauterelle.

L. Locusta genus.

CANAXOf s. m. Coup de canne,
coup de roseau. Latin , Ictus arundine

infiiciuf.

CANERIA , s. f. Conduit souterrein,

petits canaux' qTii servent à conduire les

eaux dans les fontaines et jardins ; on
iit aussi Encanado. Latin , Subterraneus
ajuKduetu$.

CANERIA. V. CaAjbéi». i

CAN
CAl^ERO , s. m. Pêcheur à la ligne.

L. Qui captât arundine j'isccs.

CANÎLAVADO, DA , adj. Qui a

les jambes menues, sèches. Lat. 'libiis

gracilibiti instructus.

CANILLIiRA 6 CANILETA , s.

f. Jambière , armure ancienne qui cojm^

vroit la jarabe. j^rca ocrca.

CANlVETK.y. CaiiavHe.

CANILO , s. m. Claie faite avec des

cannes , servant à diflérens usages. Lat.

Arundima craies,

CANO, s. m. Tuyau de telle espèce

qu'il soit L. Tuhus. Visuda.

'Caûo. Se dit aussi de i'eau qui tombe
du tuyau, qui jaillit. L. Saliens.

Cano. T. a. se dit aussi des conduits

souterreins-que l'on fait de pienc , de ma-
çonnerie

,
pour l'écoulemcut des eaux. L.

Subterraneus aqua:ductus.

Cano, Be dit encore pour le conduit

de la respiiatioa dans les animaux. Lat.

Spiraculum.

Caiio de harquillos, Gauffre , ou petit

métier , sorte d'oublié. Latin , AhUca
placenta.

Caiîos de organo* Tuyaux d'orgue. L.
Oreanicee fistulgt.

Canon ^ s. m, Canon. Canon d'un

fusil , d'ua pistolet , etc. Lat Fcrreus

rubus.

Canon f s, m. Tuyau d'une plume. L.
Calamus. Il se dit aussi de la racine de la

racine de la barbe et celle des cheveux.
Latin , Barbx vel capUlorum pars cuti

proxima.
CANONES t Bas à canons, chaus-

sure ancienne ; c'étoit des bas qu'on fai-

soit froncer et qui couvroient la moitié

de la cuisse. Latin, Oblonga rugaîaquc
tibia lia.

Canon. T. de Bohémiens. Mouche , es-

pion. L. Explarator. Speculator. Et dans
le royaume de Galice , il se dit d'un li-

bertin , d'un homme de mauvaise vie. L.
Nehulo.

Canon de ayuda. Canon
, petit tuyau

qu'où met au bout d'ude seringue. Lat.
Medicus siphon.

Catien de campatia. Petit canon, pièce
de campagne. Lat. Tormentum bellicum

minoris modi.
Canon- de chimenea. Tuyau de chemi-

née. L. Camini spiraculum.

Canon de crugia. Gros canon , coursier

de galère. L. Navale tormenîum. -

Canon de trompeta. Le tuyau d'une
trompette. L, Tuba.
CANONAZO , s. m. Coup de canon.

L- Bilici îorinenti explosio.

CANONCXCO, s. m. dira, de Ca-
non. Pelit canon, petit tuyau. Latin,
Tubulus. «

CANONEAR , v. a. Canonner , tirer

le canon. L. Tormenta bellica explodcrc,

Tormcntis bdlicis quatere.

CANONEKAy s. f. Créneau de mu-
raille, embrasure pour placer le canon

;

et en terme de marine , sabord. L* Eja-
oulatoria fencstra.

CAJ^ONERO, s. m. Canonnier. L.
hWdicQTum tormentonim exploser , libé'

rator.

CAJ^UELA , s. f. dim. de Cana. Pe-

tite canne
,
petit roseau. Latia , Tenuis

erundo^

CAP ICI

CAÊUTAZO , s. m. Rapport , l'ac-

tion de parler bas à l'oreille, de rappor-

ter à un autre ce qu'on a dit de lui. Lat.'

Susurratio, Dur caî'iu[â{0 ; donner un
avis en secret.

CANUTERIA , s. f. Ouvrage fait de
petit tuyaux de verre ou de jais , ou d'au-
tres matières ; il se dit aussi des tuyaux
de fontaines. Latin , Tuhulis compactuin
optis, f
_ CAffUTlLT O , s. m. dim. de Ca-
nuto. Peti: s tuyaux de verre dont on fait

différens ouvrages
, que nous appelions

jais
,
qu'on emploie dans les broderie»

et passementeries ; il se 'dit aussi des
paillettes d'or ou d'argent façonnées en
fil creux

,
qu'on emploie aux mômes ou-

vrages. Latin , Operi Fhrygio interviens
tubulus.

CANUTO , s. m Tuyau, étui, ca-
chet de métal d'or et d'argent , de bois ,

de canne, ou roseau , etc. et tout ce qui
est creux

,
qui a la forme du tuyau, L.

Xuhus.
CANUTO. V. Caûutâ^o.
Canuco. V Soplén.
CABA , s. ni. Bois d'Acajou

, grandt
arbre Indien, d'une couleur rougeitro , et
duquel on fait divers beaux ouvrages dty

menuiserie. L. Arboris Indica genus.
CAOBANA, s. f. V. Caéba.
Caof. V. Chaos.

CAOSTRA, s. f. T. ancien. Voycï
CttiuStro.

CAP. V. Jurado en cap.

CAPA, s. f. Manteau à l'usage d'ua
homme. L. Pallium. 11 se dit aussi de tout
ce qui sert à couvrir ou enduire quelque
chose. L. Involucrum. Crusta.

Capa de a^ucar. Glacé de sucre , capa
(iepej, enduit de poix , de bitume, capa
deycsso, crépi de plâtre.

Capa. Métaph. prétexte dont on se sert
pour couvrir

,
pailler quelque chose. L.

Mantelum , la capa de religion. Le man-
teau de la religion.

Capa. Présent ou pot de vin que l'on
donne à un capitaine de vaisseau lors-

qu'on vend le vaisseau , ou qu'il amène
à bon port quelque chargement considé-
rable. Latiu , Concessum gratuitô munus-
culum.

Capa. En terme do Jnarme , morceau
de toile goudronné cloué sur ïa tête du
timon et sur les côtes aux joints de sa
barre pour empêcher l'eau d'entrer ; ou
en met encore en d'autres endroits da
vaisseau pour le même effet. L, Obtura-
mentum.

Capa. Terme de Bohémieits. Nuit. L,
Sox..

Capa aguadera , n de agua , 6 gascons.
Blanteau de Bourracan. L. Lacerva.

Capa consisivrial Chaije d'Archevêque
ou d'Evêquc lorsqu'ils officient pontificia-

lement. L. Cappa pontificialis.

Capa de coro. Chape de cho?ur que
mettent ceux qui font la fonction de
chapiers dans le cbopur; il se dit aussi da
vêtement des chanoines pendant l'hiver

qui est garni de fourrures. Latin, Super-
pelliceiim.

Capa de pecaiores. Manteau de pé-
cheurs se dit de la nuit

, parce qu'elle

couvre les méchancetés et Us «xcès ^ui
se commettent. Lat. Nax.
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Capa de rey. Espèce de toile dont on

nsoit anciennement., Lat. Telx aruiquec

genus.

Capa de tortedor. Manteau de cenx <}m

combattent contre les taureaux tête à

tête , ou qui courent et, les attaquent

à pied dans l'aténe destinée aux têtes

de cette espèce. L. Palliolum.

tapa larga à de luto. Mzntean long

ou de deuil. Latin, PalUum. airum, ou

lugubre.

Capa pluvial. V. Capa de Coro.

Capa rota. Manteau déchiré , vieux

manteau. Et métaphoiiqoemeat , Dissimu-

lation avec laquelle une personne fait une

chose. L. Simulaiio. D»lus.

De capa y porra : Avec son manteau et

son bonnet de nuit. C'est aller avec un

grand manteau long sur le noi , et qui

pend jusques sur les pieds , un bonnet de

nuit sur sa tète et un grand chapeau rond,

blanc ou noir par-dessus, a&n de n être

point connu par les rues , et même on va

aux spectacles de cette façon. L. Ficto

,

mut mciuito hatitu.

Vefendcr una eosa , 6 à alguno con eapa

y espâda : Défendre une chose ou quel-

qu'un avec le manteau et l'épie
,
pour

dire à toute outrance.

Dejfendcr uno su cap» : Défendre son

«lantcau , c'est défendre son bien , sa

vie , ce que Hon a. L. Pro aris et foeis

pugnart.

Dcbâxo de capa : Façon adverbiale :

tous cape , secrètement , «n cachette. L.

Clam. Furtlm. Clanculùm.

Echar la capa i alguno , 6 à alguna

40sa : Jeter le manteau sur quelqu'un ou

sur quelque chose, couvrir les défauts

de quelqu'un , ou de quelque chose, dé-

fendre
,

proléger , soutenir quelqu'un.

Latin , .Àliqucm , ou aliquid celare , ob-

tegere.

Echar la capa al toro : Jeter son man-
teau au taureau , c'est jouer de son reste

,

risquer le tout pour le tout. L^t. Omnia
tenture. Ad cxtrema desccndcre.

Estar S, la capa : Phrase maritime
,

être à la cape , attendre le beau tems ou

quelqu'un dans le port. L.at. State in

anchoris,

Gcnta de capa parda : Gqn» de man-
teau brun, gens rustiques, paysans. Lat.

Rusiici. Rustica turba.

Humbre de bu^na turba : Homme de

bon manteau ,
pour dire un honnête

homme
, qui a du bien. L. Homo dives et

opulentus.

}ioTnbre 6 gente de capa negra : Homme
ou gens portant manteau noir , bour-
geois , homme bien né , de bonne fa-

mille. L. Homo ingcnuus,

Ministro de capa y espâda : Ministre ou
Président , conseiller de cape et d'épée.

L. Consiliarius non togelus.

Partir la capa dcl justo : Partager le

manteau du juste, partager le bien d'au-

trni, se Fappropriei. Lat. Innocentibus
bona diripcrc.

Puerto de arrcbata capas : Port de beau-
coup de veut

,
qui enlève les manteaux de

dessus les épaules. Lat. Locus icntis per~

rius. £t métaphoriquement. Lieu oii tout

s* vend foit chcij il se dit aussi des en-
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droits péiilleux à canse des vtdenrs. L.
Statio mali tuta,

Quitar la capa : Oter le manteau

,

l'emporter, voler, prendre à un autre ce

qui n'est point à soi. Latin , Aliéna
rapere.

Ser capa de alguno : Servir de manteau
^l|uciqu'uu , le protéger. Lat. AUquem
tueri, Patroc:nari alicui.

Ttrar â uno de la capa : Tirer le man-
teau à quelqu'un , l'avertij- de prendre

garde à lui. Lat. Aurem vcllcrc et aliquem

admonere.
CAPACETE, s. m. Cabasset, an-

cienne armure de tête , espèce de casque.

Lat. Cassis.

CAPACHA. V. Capicho.
Capacha. T. du royaume d'Andalousie.

Petit cabas fait de branches de palmiers
,

qui sert à mettre et porter différentes

choses. L. Palmca fiscetla.

CAPACHO , s. m. Cabas de de jonc

ou d'osier qui sert à différens usages

,

comme les hottes , et paaiers , etc. Lat.

Fiscina. Cophinus,

Capacho. Espèce de cabas fait de cuir,

et dont les maçons se servent pour trans-

porter la chaux mêlée avec le sable , lors-

qu'ils travaillent. Lat. Sporta coriacea

sabvehendo cxmento dcscryiens. Il se dit

aussi de certains paniers ronds qui sont

faits de joncs, dans lesquels on met les

olives après qu'elles sont écrasées sous le

pressoir pour en tirer l'huile. L. OUarius
quatus,

Capacha. Oiseau nocturne , espèce de
hibou. L. Avis nocturna genus.

CAPACIDAD, s. f. Capacité, éten-

due, amplitude L. Capacitat. Amplituio.
Et métaphoriquement. Capacité, pénétra-

tion , étendue de l'esprit. Lat. Captus.

FacuUas. IntelLigentia. Havia ccrca dd
lugar un llano d: bastante capacidad : Il

y avoit près du village une plaine d'uue

assez grande étendue.

Tan flaca es nuestra capacidad , que
tenemos por maesiros A nuestros crrurcs.

Notre capacité est si foible
,
que nous

prenons souvent pour guide ou pour
maître nos propres erreurs.

Capacidad. Métaphoriquement. Lieu ,

tcms , opportunité , occasion pour faire

et dire quelque chose. Lat, Locus. Occa-
sio. Oppvrtunitas. Qucdaba capacidâdbas-

tinte para esctibir mucho : U restoit in-

suRisammcnt de tems pour écrire beau-

coup plus.

CAPACISIMO, MA, adj.snperl.

de Ca/ij{. Très-capable, d'une très-giandc

capacité , très-étendu , ue , très-ample.

Et métaphoriquement très - savant , te
,

très -docte, très - expérimenté , ée. Lat.

Capacissimus. Am^issimus. Doctissimus.

Pcritissimus.

CAPADA, s. f. Ce qni pent conte-

nir, ou ce qu'on peut porter dans le coin

de son manteau , étant posé sur ses

épaules. Latin
,
Quod pallii sinu cfftrri

potest.

Capada. T. ancien. Voyez Cugujada
,

./^vndra.

. CAPADIILO, s. m. Espèce de jeu

de cartes. V. Chilindrân.

CAPEDOR, s. m. Châtreur de porcs

ou d'autres bèces, LaX, Castrator:lï se
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dit anssi dn silllett de ces sortes de geni.

Lat. Fistula.

Capaduia, s. f. L'action de châtrer; il

se dit aussi de la plaie ou de la marque
qui en reste- L. Castratio. Eviratio.

CAPAR, V. a. Châtrer. L. Castrart.

Evirare. Et métaph. Tailler, rogner,

oter, retrancher, diminuer. L. Minucre.

Imminuere. Risccare. le caparon la au-

toridâd : ils lui diminuèrent , retranchè-

rent l'autorité qu'il avoit.

CAPADO, DA, p. p. Châtré, ée,

etc. Casiiatiis,

CAPARAZOl^ , s. m. Caparaçon,
couverture qu'on met sur les chevaux

qu'on piène en irain. L. Stiagulum. It se

dit aussi de tout genre de couverture qui

sert à couvrir quelque chose, comme les

couvertures de toile cirée qu'on met des-y

sus l'impériale d'un carrosse pour le coi^
server, dessus un chariot, etc. L. Invo-

lucruin. Operimeniuin.

CAPARROSA, s. f. Couperose, vi-

triol. L. Viirioluin romanum. Chalcan-

thum. Sutorimn atiamentum.
CAPATAX , s. m. Chef de commu-

nauté , de métier , et des lieux où l'om

bat monnoie. L. Societûtis , ou rci mone-
taria prorfcctus. Il se dit aussi de celui

qui commande
,
qui gouverne le labou-

rage d'une ferme , l'économe , maître-

garçou , oa valet qui commande,les autres.

Lat. Villicus.

CAPAZ , aJj. des deux genres. Capa-
ble, ample, vaste, étendu, spacieux. L.

Capax. Amplus. Et métaphoriquement.

Propre, habile, intelligent, capable de
tout par l'étendue de son génie. L. Capax.
HabiUs. Aptus. Idoneus.

CAPA'ZU , s. m. Cabas de jonc
,
qui

sert k mettre et à porter tout ce qu'on

veut. L. Cophinus. Fiscina,

CAPAZOU , s. m. Augment. de Ca-,
pa{o.

CAPCIOSO , SA, adj. Captieux,
euse , fourbe , trompeur , euse , artifi-

cieux , euse. Lat. Captiosus. Artiji-

ciosus.

CAPEADOR , s. m. Yolenr de

manteaux la nuit. L. I^octurnus gras-

sator.

CyiPEAR , v. a Voler les manteaux
la nuit , ou telle chose que ce soit. L.
Nociu grassari.

CAPEAR. Faire signe du manteau à

quelqu'un , l'appellcr. L. Ostenso pallia

aliijuern admavcrc. Il se dit aussi de ceux

qui vont jouer , badiner avec les taureaux

en leur présentant leur manteau. Lat.

Pallio tauros dclitdere.

CAPEADO , DA ,f. p. Volé, ée,

en parlant de manteau. L. Noctu direp~

tus. Pallio adnwnïtus.

CAPELA , s. f. Etoile fixe de la

première grandeur daus la constellation

du charriot. L. Capttla.

CAPELARDENTE. Voy. Capilla

ardicnle.

CAPELENTE , s. m. Espèce de
grand chapeau ancien , dont la forme

étoit extrêmement haute. L. Pilci anti-

qui genus.

CAPELLADA , s. f. Pièce de cuir

que l'on met au bout du soulier d'une

botte , ou d'un soulier lorsqu'il est usé.

Lat.



CAP
Lat. Kisarciendis calcùs deierviens assu-

mentum.
CAPELLAN , s. m. Chapelain

,

prêtre qui a une chapelle , ou qui est

avec un seigneur ,
qui dit la messe chez

lui
f
aumôuier. L. taptllanus.

CiipdUn de alcar. Aumônier du roi

,

qui dit la grande ou basse-messe du toi.

L. Regius presbyter.

Capellancs de choro. Prêtres de chœur
habitué» dans une cath^îdrale ou collé-

giale pour assister au choeur. L. Clioio

assistentes ctcrici.

Capellan de honor. Chapelain d'hon-

neur , aumônier du roi
y

qui lui dit sa

messe et assiste à la chapelle et aux cé-

rémonies publiques. L. Régis presbyier

honorarius.

Capellan del rey ô reaU Chapelain du
roi ou royal , est celui qui jouit d'une

chapelle à la nomination du roi. L. Ca-
ptllanus retins.

Capellan mayor. Chapelain majeur
,

est le chef de la communauté des prêtres

fondée en quelques églises. L. Hacrorum
ministrorum turba pr^fectus.

Capellan mayor de los exercitos. Cha-
pelain majeur des armées , ou vicaire

général des armées ; c'est le premier de
tous les aumôniers d'armées. L. Miliia-
ribus capellanis prafeetus.

Capellan mayor del rey. Chapelain
majeur du roi

J
c'est le grand aumôuier,

qui ordinairement est un prélat qui a la

jurisdiction spirituelle dans le palais. L.
Jiegi ab eleemusinis,

CAPELLANlA , s. f. Chapelle , ou
chapellonie fondée avec rente. L. jHene-

ficium ccclesiasîicum,

CAPEILAR, s. m. Espèce de man-
teau que les Maures portent dans leurs

tournois. L. PalUi Arabici genus.

CAPELLINA , s. f. V. ydmo ou
capacéte.

Capeilina, Se dit aussi d'une espèce
de capote de bergers et de paysans ou
est attaché un capuchon

,
gaban. Lat.

Cucidlus.

CAPELLO , s. m. T. anc. Chapeau.
L. Pileus. Anciennement , Chapelo ou
chapéo.

Capelo. Chapeau de cardinal. L. Pi-
Ijus cardinalitius.

Capelo hendito. Chapeau béni , est

celui que le pape béuii la nuit de Notl
pour envoyer à quelque priuce* L, Pileus
benedictus.

CAPEO , s. m. L'action de joner du
xnanteau devant un taureau, de l'agacer.

Latin , Tauris objecta pallio J'acta lu-
dijicatio.

CâPERO , s. m. Chapier , ctintre
,

prébende de cathédrale et de collégialt,

on chapitre. Lat. Prtebendâ donatus sa-
cerdus,

CATEROIES, s. m. T. de marine.
Les parties supérieures d'un vaisseau de
la poupe à la proue , les plat-bords. L.
Superiora navigii larcra.

CAPERUCETA 6 CAPERUCll-
LA , s. f. dim. de Capcrdia. Petit cha-
peron

,
petit bonnet de paysan , petit

capuchon. L. C ucullus exiguus.
CAPliR.UZA , s. f. Chaperon ou

bonnet de paysan fait en p<<tntc , capu-
' cbon. L. C ucullus,

Toin. J.

CAP
Dur en capcrûia : Donner sur le capu-

chon
, pour dire , donner un coup sur la

tête. Ut métaph. donner du chagrin
,

mettre martel en tête à quelqu^un. Lat.

Faccsssrc aliciii ncgotium»

CAFERUZONy s. m. augm. de Ca-

pcrûia. Grand chaperon
,
grand bonnet

,

ou grand capuchon. L. Alajor cucuUus.

CAiUALZADO ^ s. m. T. d'archi-

tecture. Arc de biais ou de côté. L. Ar-
cus obliqué structus,

CAPICHOLA , s. f. Espèce dV-toffe

de soie commune et grossière , dont les

prêtres se servent pour faire leurs habits

longs. L, homhycimis pannus rudior.

CAPICHOLADO , DA , adj. T.
peu usité , qui reisemble ou a rapport à

la capichola , étoffe. L, Bomhycinum pan
nuin rudiorem rcjlrrens*

CAPIELLO , s. m. Terme ancien

du royaume de Galice. Voyez Capillo

de cj.bé\a*

CAPiGORRÎSTA , s. m. T. vul-

gaire. Voy. Capigorrùn.

CAPÏGOKROI^ , s. m. Homme qui

va avec un manteau et un grand chapeau
rond. L. Tencbrio.

CAFILAR , adj. T. anatomique. Ca-
pillaire , aussi fin qu'un cheveu. Lat.

Capillavis.

Cj^PILLA , s, f. Chaperon d'un man-
teau. L. Epit^gium.

Capilla. Capuchon , coqueluchon , ca-

puce. L. Cucidlus,

Capilla. Chapelle d*une église , ou
toute autre chapelle oii on dit la messe.

L. Sdcellum,

Capilla^ Compagnie ou assemblée de

chantres ou de musiciens: il se dit aussi

de la musique d'une cathédrale , ou de

telle autre église où il y a un chœur de

musique. L. Muslcorum chorus.

Capilla real. Chapelle royale s'entend

des prêtres , aumôniers , et de la mu-
sique qui composent la chapelle du roi.

L. Regil sacelli musici & administri.

Capilla. Dans les collèges , s'entend

de l'assemblée des Boursiers pour ce qui

regarde les affaires du collège, L. Col-

legaruin conventus,

Capilla ardiente. Chapelle ardente ,

catafalque. L. PyrÙ funebrii accensis fa-
cibus ardens*

Capilla de korno. La concavité d*un

four à cuire. L. Furni pars intcrior,

Capilla dû îjs reyes. Chapelle des rois
,

lieu de leur sépulture. L. RegiiZ sipul~

turx dicatitm sacellum,

Capilla mayor. Maître - autel d'une

église. L. T^mpli ara major,

ilstar en la capilla : Etre dans la cha-

pelle , s'entend métaphor. d'un criminel

condamné à mort , et qui est dans la cha-

pelle de la prison avec le confesseur ,

attendant l'heure du supplice. L. Mortcm
imminent ni opperiri.

CAPILLtJA , s. f. dim. de Capilla.

Petit capuchon
, petit coqueluchon, petit

capuce. L. Cucidlus minor. Et aussi pe-

tite chapelle. L. Exiguum sacellum.

CAPILIER 6 CaPîLLERO , s.

m. Nom que l'on donne à un chapelain

domestique d'un évèque ,
qui a soin de

la chapelle de son palais. L. ARdiiuus.

CAPJLLETA , s, f. Niche que l'on

ménage dans l'épiûsscut d'iui mur
,
pour

CAP I9Î

y placer quclqus figure- L. JEdicula reci

piendiz sancta imagini dicata.

CAPILIITA. Voy. iapilleja.

CAPILLO , s. m. Béguin ou bonnet
qu'on met aux enfans aussi-tôt qu'ils sont
nés. L. Infantilis calamua.

Capillo. Espèce de vêtement de toile

blanche
, qu'on met sur les enfans dani

le teins qu'on les baptise. L. Linteum
amiculum candidum, quo sacra fonte lus-

trati induuntur. Il se dit aussi d'nn cer-

tain droit qu'on paie à l'église où on bap-
tise l'enfant. L. Donarium Ecclesia pr»
baplir^atis oblatum.

Capillo. Espèce de capote que le»

femmes portent dans le mauvais tems.
L. Muliebris lacerna.

Capilla. Armure de tête , esj)èce dtt

casque , cabasset , heaume , salade , nuy-

riou. L. Galea.

Capiilo. Faton de soulier. L. Corhof
intenàs calcei anteriorem munit ns. Il se
dit aussi d'une espèce d'entonnoir ren-
versé

, qui est de papier ou de carton

,

que les femmes mettent au haut de leur

quenouille. L. Acuminatum larnz in cola
involucrum.

Capillo. Terme anc. Voyei Capiiéte.

Capillo. Terme poétique. Bouton de
roses , et de tonte autre âenr. L. Florit
calyx.

Capillo. Terme du royaume de IMurcie.

Coque de ver k soie. Lat. Bombycinut
fuUiculus.

Capillo. Espèce de têts avec lequel os
va à la chasse aux lapins. L. Cassis.

Capillo almendro. Coque de ver ji

soie , d'ofi l'on tire la soie la plus fine.

Latiu , Bombycinut folliculus subtilioris

nnitc.

Capillo ocal. Coque de ver k soie y

d'oii sort une soie ronde et la plus pré-

cieuse , L. Bombycinut folliculus primx
nota.

CAPILLUDO , DA, adj. Qui est

en capuchon , en coqueluchon , encapu-
chonné , ée. L. Cucullatus.

CAPION DE POPA. Voyez Es-
tambàr.

Cupion de proa. Voy. Estrabe,
CAPIROTADA , s. f. Sauce faite

avec des herbes , des <v\ns et des aulx ,

et autres ingrédieus. Lat. Condimenti
genus.

CAPIROTE , s m. Chaperon de
docteur. L. Doctorale Epilogium. Il se

dit aussi d'un bonnet seulement que U3
pénitens portent. L. Ciicullus,

Capirote. Chaperon d'oiseau de proie»'

L. Accipitiis cucullus.

Capirote de coltr.ena. Espèce de ter-

rine ou pannier , faite en façon de cha-
peron d'oiseau de proie

,
qu'on met sur

les ruches quand «lies sont chargées de

beaucoup de miel. L. Alvearium oper-

culutn.

De CflpiVofe : Façon adverb. Sans tête,

sans jugement. L. Stolidè. Insipitutir.

Fulâno es tonto de capirote : un tel est

fou , sans tète , sans jugement.

CAPIROTERA , s. f. T. anc. Y.
Capen'iia.

CAPIROTERO , adj. Qui porte u«
chaperon. L. Cucullo assuefartus.

CAPISAYO , s. m. Espèce d'habil-

lement court , que l'on passe pai-dessu»

Bb
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sa tète conuue une soutane de prêtre

,

ou comme aoe cape de Béaxn. L. Cjii;u/-

lata penulli.

CAPISAYUELO , s. m. dim. de

Capisayo. Petit habillement court et

mauvais.
CAPISCOL , s. m Chantre , capis-

col , celui qui gouverne le chant d'une

église ,
qii conduit

,
qui mène le chaur.

L. Chon prttfectus.

CAPISCOLIS, s f. Chantrerie , la

dignité de chantre , de capiscol. L. Churi

Vri%J€CtUT<l,

CAPISTERIO , s m. Terme hors

d'usage. Vase ou tasse de terre commune.

L. Paiera.

CAP1T.4CI0N , s. f. Capitation,

tribut qu'on paye par tête. L. Capitale

vec ij^al^

Capital , s. m. Etat , inventaire

«ne fait de ses biens nue personne qui

a& marie. L. Boncriim r censio.

Capital. Terme de jurisprudence. Sort,

le fonds , le capital d'une somme qui

porte intérêt. L. Sors.

Capval, Terme de fortification. Capi-

tal , ligne droite , qui va d'un angle à

un autre angle. L. l.irua recta ab angttlo

a4 an^iiiitiin ducta,

CJPllAL , adj. des deux genres.

Capital ,
principal. L, CapitaUs. Pi tnceps.

Ciiidâi capitjl de un éyno , de una pro-

yln.ia : ville capitale d'un royaume, d'une

province.

Cap tal Se dit quelquefois pour Ca-

pitsl , mprtel. Lat. CapitaUs. Ùdio ca-

piiSl : haine mortelle. Pena capitiit :

peine capitale ,
peine de mort. Lossiele

riitpi capitules : les sept péchés capitaux

ou mortels.

CAPIXALMENTE , adv. Mortel-

lement. L. Lithaliter.

C.Ac'lTAS , s. ra. Capitaine qui com-

mande une compagnie de soldais. Lat.

Ctntirli. Il se dit par extension , de

celui qui se fait chef de révolte , de

bandits ou de voleurs , etc. L»t. Dux.

D-naor.
Cap.tm i guera. Capitaine de guerre ,

titre qu'on donne aux corrégidors des

villes princin^les ; et comme tel , il

Com:nande la milice dans son départe-

ment au défaut d'olîcier de guêtre prin-

cipal. Lat. Urbit ciun imperio militari

prafcius.
Capitan de guarda. Capitaine de garde.

L, Vi^iluin prjfictits.

Capitan de guardtas de corps. Capitaine

des gardes du corps , officier qui com-

mande une des quatre compagnies des

gardes à. cheval , qui servent auprès de

fa personne du roi , de qui il prend

l'ordre. Lat. Stipatorum regiorum pra-

feçtus.
Capitan de mar y guctra. Capitaine

de mer et de guerre ; c'est un capitaine

de vaisseau de roi. L. A'ijvis prctttctus,

Capitan de navio mercante i mtrcaitil.

Capitaine de vaisseau marchand. L. Nau-

Capitan gênerai. Capitaine général ,

titre qui correspond à celui de maréchal

de, France : il en fait ies fonctions à

l'armée. L. Imperator.

Capitan ina^ or. TsuoR. anci«D> Voyez
Ctguan gênerai..

CAP
CAPITANA y s. f. Terme de ms-

riae. Capitane , U galère* capitane est

la galère priiàcipale que monte le géné-
ral des galères. L. Pratoria trïremis*

CàPUANàZO , s. m. augm. de
Capitan* Capitainv faïueux et expéri-

menté , Lat. ImpcratoT LXptrtus et mag-
naniinus,

CAPITANEAB , v, a. Conduire
,

guider , mener, commander
, gouverner

des gens de guerre. L. Ductre, Imperare.

11 signl6e aussi faire rof^ce de capitaine
,

soit en guerre ou dans les fêtes publi-

ques , commander des bourgeois , des

p^'saus armés. L. Duccre.
CAFlTANlAy^ f. Gourernement

militaire d^un royaume , d*une province

ou d'une ville y et de son département.

L. trctjictur^ mil'taris. Il se dit aussi

d'une compagnie de soldats commandée
pac'Un capitaine. L. ientwia,

Capitania gemral. Lieu de la résidence

da capitaine général d'un royaume ou
d^une province , où »e tient le bureau
concernant le militaire de son départe-

ment. Lat. Rcrum militûriu-n tilhunal.

CAPITAL , s. m. Chapiteau Je lan-

terne ; c*est la couverture qui termine

une lanterne de dôme , couverte d'ar-

doises. L. Fast'gitiiu. Il se dit aussi en

terme d'arcKilecture , de sculpture et de

peinture . du chapiteau ou couiounement
d'une colonne. L, Lpistylitim.

CAPITOL , s. m. Terme ancien du
royaume d'Aragon. Voy. Cabilio.

CAPlTUJ-iO , s. m. Lieu élevé

an-dessus des autres, comme \e Capitole

à Rome. L. Capiiolmm,
CAPJTOSO, SA, adj. Téta, ue,

opiniâtre , obsliaé , ée daus son opinion.

L. Capitosus.

CAPllULA , s. f. Capitule, cha-

pitre qui se dit ensuite des pseaumes et

antiennes aux offices journaliers , excepté

aux matiues. L. Capitulum.

CAPllUlAClUN , s.f. Traité, ac-

cord , pacte > convention faite entre deux
personnes ou plusieurs. Lat. Pactio.

Conrcntio.

CA^ITUIACIOÎ^ES, Conventions
matriraoniaIo«. Latta ^ Pactii matruac-
nitz^ta. •

CAPITUIAR, s. m. Capitulant,
membre d'une communauté ecclésiasti-

que , ou assemblée séculière
,

qui y a

sa voix , son suffrage. L.. jus habtas

suffra^ii in colUgio,

CAPIIVIAR, adj. des deux gen-
res. Capiliilaire , qui se fait ou se passe

dans un chapitre , ou ce qui le concerne.

L. Cayitularis,

Capitulai- , V. a. Capituler , traiter
,

transiger avec quelqu'un , s'accorder.

L. Ve conditionihus agere ,
pacisci. Et

aus^ii Dénoncer , accuser , déclarer con-

tre quelqu'un. L. Venuntiare. Adjudicem.

déferre,

CapituLar, Chanter les capitules- dans

le chœur des églises. Lat. Capitula

cantaic.

CAPITULANTE
,
part act. Accu-

sant., qui se rend accusateur contre quel-

qu'un. L. Delator. Il se dit aussi du ca-

pitulant qui a voix en chapitre. L. Jus
ha,ltt.ns suffra^ii in colUgio, Mais il est

peu. usité, eu ce dextûei iieuAiw

c A P
CAPITULADO, DA

, p. p. Capi-
tulé , éc , traité , ée , etc. L. Denun-
tiatus. Pactiones tran^acta.

CAPITULARMENTE , adv. Ca-
pitulairement , en forme de communauté,
en assemblée de chapitre. L. Convoeato
capitula.

CAPITULO , s. m. Chapitre, as-

semblée de personnes unies ea commu-
nauté. Lat. Capiiutum.

Capitula. T. du royaume d'Aragon.
Chapitre de cathédrales ou de collégiales;

il se dit aussi de la salle oii se tient l'as-

semblée , le chapitre. Lat. Capiiulum.

Capitula. Chapitre d'un livre. Lftin ^
Libri caput.

Capitula. Charge , chef de p'aiutes ,

procès qu'on intente à une personne qui

commande ou qui dispose de quelque
chose , et qu'on accuse de malversation.

Lat. Accusatio.

Capi.ulo. Voyei Capitulaciôn,

Dar capitulas : Donner , exhiber , dres-

ser par écrit les clauses et conditions d'un

traité ou accord que l'ou veut faire, L.
Canditior.cs prescribcre.

Dar un capitula : Donne» nne repré-
hension grave en plein chapitre , à un
Keligieux ou à un de ceux qui le compo-
sent. Lat. Convvcato capitula in aiiqu ni

aniniadvertere.

CAPNiTIS, s.f. Fumée minérale
qui s'attache à la voûte des fournaises oil

l'ou fond le cuivre rouge avec la cala-

mine
, pour faire le cuivre jaune oa

laiton, espèce de cadmie. Lat. tapnitis.-

CAPUl.yik , V. a. T. du royaume
de Wurcie. Hacer , tronçonner , massa-
crer , tuer , mettre en pièces. Latin ,

2 rucidare. Obtiuncare.

CAPOLADO y part. pass. De Ca"
j}olar,

CAPON y^s. n. Châtré; il se dit dta
hommes comme des animaux , et spécta-

Icjuent du coq rendu chapon. Lat. Lu~
nu^-hus. SpadO' II se dit aussi d'un coup
qu'on donne en badinant sur la tête avec
la jointure du doigt du milieu de la-

raaiu. Lat. Talitrum,

Cap.Qn. T. du royaume de Galice. Fa-
got de sarmeut. Lat. Sarnuntorum JaS"
ciculus,

Capvn. Terme de marine. Gros cable

de neuf à dix brasses de longueur. Lat.

Rudcns,

Capon de galera, CKapon dé galère ,

espèce de manger fait avec le biscuit ,

huile , vinaigre , aulx , olives et autres

ingrédicns. Lat. ^'auticuin oxyponm.

Capon de lèche. Chapon ou poularde

Bne , engraissée dans la cage avec nue
espèce de pâte faite avec du lait. Lat.

Capo saginatus,

CAPONA , s. f. Sorte de danse Es-

pagnole , qui -se danse au son des chan-
sons. Lat. 6ûltationis hispana gcnus.

CAPONA , adj. f. Châtrée , ou sans-

exercice, llave capôna , clef châtrée , se

dit de la clef de gentilhomme de la

chambre du Roi , parce qu'elle ne donne
que l'honneur saus prcât. Latin. , ho-'

noraria.

CAPONAK y V. a. T. de la pro-
vince de la* Manche. Lier, arracher ^

iaiie des fagots des saxmens qn'oa cou£ft



CAP
Ae la vigne. Lit. Sarmenta in fatcuiAos

compoUL-re,

C.lh'UNERAtS. f. Mue , lieu oii l'on

met la volaille pour l'engraisïer. Latin ,

<>eginanum.
Caponera.. T. de fortification. Capo-

nière. Lat. Prxtentum porta propugna-

culuni.

CAPORAL, snhs. m. T. militaire,

pris du François Caporal , bas officier

d'infanterie ,
qui commande une es-

couade. Lat. Ductur minipularis. Il se

dit aussi d'un chef aux travaux
,

qui

commande une portion de travailleurs.

Lat. mUiUiriuin opcrum inspecior.

Caporal. Capital ,
principal dans les

clioses inanimées. Latin, Caput. Primus.

Princeps. Et en termes de BoUémiens.

Coq. Lat. Gallus gaUinaceus.

CAPOTE , s. m. Gros manteau de

pluie , casaque , brandebourg , redin-

gote. Lat. Pcnula. Gausape.

Capote. Métaph. Mauvaise mine

dans une personne , regard sévère
, qui

manifeste du chagrin , de la colère contre

quelqu'un. Lat. Grande supsrcilium.

Capote. Se dit aussi de l'obscurité que

causent les nuages qui couvrent la cime

des montagnes. Lat. I^iibium obduct:o.

Dar cjpôtc : T. de jeu. Faire capot. L.

C(dlusorem nudum m pagellarum ludo re-

lin^ucrc. Il se dit aussi lorsque plusieurs

personnes mancent d'ordinaire ensemble
,

et que quelqu un d'eux ne vient pas à

l'heure , qu'où mange sans l'attendre. L.

Cpntubernalem impransitm relinqncre. Le

han dado capote : on lui a donné capot,

ou on l'a fait passer maître.

CAPOTILLO , s. m. dira, de Ca-

pô'e. Petit manteau ,
petite casaque , etc.

L. Breiinr penula. Il se dit aussi d'une

csuèce de mantelct que les femmes por-

toient auciennemeflf, MulUbris pallioli

f^ertus.

Capotillo de dos haldas à faldas. Es-

pèce de casaque courte , ouverte entiè-

rement des deux c6tés , comme une dal-

matique , et qui se met de même sur le

corps avec les manches pendantes ; habil-

lement moresque et des gens du com-
mun

,
quoique les gens de distinction

s'en servent lorsqu'ils vont à la caïupa-

goe ou à la chasse. Lat. Sa^ulum,

CAPOTON , s. m. augm. de Ca-

pote. Gros manteau de campagne fort

long , et d'une grosse étoffe. L. Gran-
dior penuÎA.

CAPOTUDO , DA , adj. Qui a un
air sévère , et qui fronce le sourcil

, qui

a le regard dédaigneux , en colère , fiché ,

L. Grande superc'dium gerens.

CAFRLCHO , s. m. Caprice , bisar-

rerie , fantaisie , humeur difficile, Lat.

Mormitas,
Honifire dç capricho : Se dit d'un

hpmme qui a des idées singulières d'es-

prit , de goût. L. Vtr snlcrs et industrias.

I

Kt aussi de celui qui est capricieux , opi-

niltre et singulier en tout ce qu'il dit et

ce qu'il fait. L. Homo perricax.

CaPRICHOSAMENTI: , adv. In-

géuieusement
, adroitement , iadustrieu-

semcat , "habilement , finement. L. 60-
Urtcr. industrie.

ÇAPRl CnOSISlMAMENTE,iiv.

CAR
superl. Très -ingénieusement. L. Soter-
tissimi. Lngeniosis imi,

CAPRICHOSO , SA , adj. Capri-
cieux , euse , singulier , ère dans ses

sentimens , dans ses idées , opiniâtre. L.
Pcrtinax. Pervicax, Il se dit aussi pour
ingénieux , cuse , habile , industrieux

,

euse. L. Solers. ingeniosus,

CAPRICHUDO, DA , adj. Têtu
,

ue , opiniâtre , tenace , obstiné , ée. L.
Perlinaz. Pervicax.

CAPRLCORNIO , subs. m. Capri-
corne , l'un des signes dû zodiaque. L.
Capricornus. £t métaph. Cocu, cornard.
L. Cuculus.

CAPRLNO , NA , adv. Voyez Ca-
brûno.

CAPSARLO , s. m. T. peu usité.

Garde aux bains pour la sûreté de ceux
qui se baignent. L. Capsarius.

CAPl'AR , V. a. Attirer à soi par
des caresses , gagner , emporter par char-
mes

,
par douceur. L. C aptare.

CAPTADO , DA , part. pass. At-
tiré , ée à soi , ect. Captatus.

CAPTIVAR. Voy. CAUTLVAR.
CAPTLVADO, DA , part. pass.

De Captivar.

CAPTLVERIO, Voyez CAUTI-
VERLO.
CAPTLMO , Voyez CAUTLVO.
CAPTURA, s. f. T. de pratique.

Capture
,
prise , arrêt , emprisonnement

d'une personne. L. Comprehensio.
CAPTURAR, V. a. T. peu «site.

Prendre , arrêter , emprisonner quelqu'un.

L. Cojnpnhendere.
CAPUCHA , s. f. T. d'Imprimeur.

L'accent circonflexe. Lat. Accentus cir-

ciimilexiis.

_
CAPUCHLNE , s. i. religieuse de

l'ordre de S. Benoît, qui suit la règle des
capucins. Lat. Monialis capucinonim ins-

tiîttm professa. ,

CAPUCHLNO , s. m. Capucin , Re-
ligieux de l'Ordre de saint François. L.
Capucinus monachus.
CAPUCHO , s. m. T. pris du Fran-

çois. Capuchon , coqueluclion. Lat. Cu-
cidlus. Il se dit aussi du cocon ou co-

que de ver à soie. hat. Boinbycinus fol-
liculus.

CAPULLO , s. m. Cocon ou coque
de ver à soie. L. Bombycinus folliciilus.

Il se dit aussi des bourgeons de la vigne

,

et des boutons que poussent les fleurs.

L. Gemma. Calix.

Capullo. Métaph. se dit d'une chose
qui en couvre une autre

, qui l'enferme
,

qui l'entoure , enveloppe. Latin , Invo-
lucrum.

Sedd de capuîlo : Soie commune qui
se fait des coques que le ver a, percées
pour en sortir, et qui ne sont pas par-
faites. L. Lana bonibycina rudior,

CAPUZ , s. m. Vêtement de deuil
,

c'est une espèce de grand manteau noir à
longue queue , fermé pardcvant , et qu'on
porte pardessus ses habits, Lat, Pallium
llignbr .

CAR , s, f, T, anc, et peu usité.

Voyez Cura.

CARA , s, f. Visage qui comprend
depuis le front jusqu'au bout du menton,
L. Faciès. Vultus.

Cura. Signifie aussi quelquefois la pré-

CAR 13?

lonce d'une personne, Latia , Vultut.

Conspectus,

Cara. Métaph. Face, sopeificie , snr-

face , l'endroit d'une étoffe. L, tacieSt

Superficies, t'rons.

Cara. Semblant , visage bon ou mau-
vais. L. Vultus. Conspectus. irons.

CARA, adv. Terme rustique. Voyei
Hâcia.

Cara a cara. Face à face. L- Coram,

Ex advcrsn.

Cara. Face , façade, L. Front.
Cara antcrior e mterior. Voyez Pa-

ramento.

Cara de acetga. Voyez Acelga.
Cara de carton. Visage de canon , vi-

sage ridé , sec. L. Rugosa faciès.
Cara de herege. Visage d'hérétique

,

se dit d'une personne qui a un air som-
bre

, refrogné , mélancolique, L, Iront
caperaïa.

Caras de baluartc. T, de fortification.
Le front d'un bastion , d'une muraille. L.
Propugnaculi Jrons.

Cara d. Pascua. Visage de Pâque
,

pour dire Visage joyeux
, qui dénote^ie

la joie. L, Frons hilaris.

Cara de ri.a. Visage qui toujours rit :

L, Jocosa faciès.
Cara de rosa. Visage de rose

, pour
dire vermeil , beau teint, Lat. Vultut
roscus.

Cara de viernes. Visage de vendredi
,

visage sec , maigre , aride, L, Os aridum
ac macilentum.

A cara descubierta : A visage décon-
verl , sani peur, Lat, Propalam. Apertè.
Conjidenter.

Dar à uno con la puerta en la cara :

Donner à une personne la porte sur le
visage

,
pour dire lui fermer la porte au

nez, L. Aiiqucin exctuder^e.

Dar I n cara : Donner en face. Métaph,
Reprocher un bienfait , ou une faute , en
face, L, Benejicium , ou culpam paiàm
objicere , exprobare.

De cara
,
adv. Devant , vis-à-vis , en

face. L. £ icgione. Cuntrà, Adversùs.
Ex adverso.

Decirstlo en su cara : Lui dire en
face , en sa présence , à lui-même. L.
Coram alicui a'.iquid nlj cere.

Deshacer la erra : Frapper quelqu'un
sur le visage , l'égratigner. L. Pugnis
aiit unguibiis \ultum alicujus appet re. II

se dit aussi par menace , le desharé la

cara à manvtadas , â punctes : je le souf-
fletterai

, je lui dominerai des coups de
poing dans le visage,

h star mirando la cara , 6 â la cara de
una : Regarder une personne en face

,

l'examiner , l'observer, Lat. Obsenare
nutuni alicujus attentiùs.

llacer cara â alguna cosa : Métaph.
Admettre une chose , l'agréer. Latin

,

Annuere,

HonJ're de dos caras : Homme à deux
visages , homme double , mauvais, fourbe,

L, homo rersipellis.

liuir la cara de uno : Fuir la présence
de quelqu'un, Lat. Conspectuin alicujut

rcfugere.

Lavar la cara : Laver le vi.sage. BTé-
taphor. Flatter quelqu'un , cacher ses dé-

fauts , les excuser. L. Palpare aliquctn.

Ca^ut alicui dcmutccre,
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i^s CAR
Ho haver-vitto la cara al enemlgo :

N'avoir point va le visage de rcnuemi
,

c'est-à-dire , ae s'être jamais trouvij dans

ancune fouctioa de guerre , n'avoir point

TU le feu. L. In rudein esse.

No volvcr ta cara atrâ^ : Ne pas tour-

mer le visage en arrière , c'est poursuivre

constamment ce qu'on a commencé , ne

point craindre le pùril , être hardi. Lr.!.

fierienderc.

SacoT la cara : Présenter le visage
,

c'est prendre la défense de quelqu'un

,

épouser sa querelle , ou favoriser une
aifaire , nue prétention. L. Jib alloua

propalàm $tare.

Salir â la cara : Parottre sur le vi-

sage , se dit d'une personne qui a de la

pud ur , de la honte , à laquelle le rouge

Bonte au visage. L, Pudore suffundi.

CAKAfiA , s. f. T. de marine. Es

pèce de bâtiment de mer en usage dans

le Levant. L. A'avis Oricntalis g mit.

C.4R.ABZLA,i. f. T. de marine: Ca-
ravelle , espèce de bitiment long et étroit

,

qui a trois voiles. L. Celox.

Carabela. T. du royaume de Galice

Paniers que les femmes portent sur leur^

(«tes. L. Lalathut.

CA'XMBELON , s. m. augm. A

Carah'la. Caravelle plus grande que l'or-

dinaire. L. Celox major.

CAKABIN.4 , s. i. Carabine , arme

i feu. L. Catapulta.

Ctiralina de ambrosio Carabine d'am

broise , façon de parler pour dije qu'une

chose est oubliée. L. Kes nihilj, Âo mt
acucrdo mas que de la caral>ina de am-
brosio : je ne m'en ressouviens pas plus

que de la carabine d'ambroise.

Caabina rayada. Carabine rayée. L.
Longicr:s displosionis catapulta.

CARAlU.\AZO , s m. Coup de

carabine. L. Ictus caiapulliinfiictus. Dàr
à uno un carablnà\o : donner à quelqu'un

un coup de carabine , de fusil ou de

pistolet. Il se dit aussi du bruit qu'elle

fait lorsqu'on la tire. Lat. Catapultn

air^pitus.

CARABÏSEKO , s. m. Carabinier,

soldat à cheval , qui porte une carabine.

la. Catapuitarius ejues.

CARABO , s. m. T. de marine.

Voyei Carab<K
Carabe. Voyez Cangréjo.

CAKACIA on CARANCIA , s. f.

Voyei Balsamina.

CARACOA , ». f. T. de marine.

Caracore ,
galère qai est en usage <inx

Philippines. Latin , Triremis Indica

genus.
CARACOL , s. m. Limaçon, escar-

got , limace. Latin , CochUa , Limax.

Il se dit aussi de la coquille
,

quoi-

que le limaçon en soit dehsix. Latin

,

CochUa.
Caracûl. Coquille de mer faite en

forme de vis , et percée par le bout ; on

s'en sert camme de cornet k bouquin

dans certain chœur de musique. Latin ,

Cochlca marira musicalis dicta.

Caracol. Espèce de contredanse de

différens mouvemens que les danseurs

fout les uns derrière les autres. Latin

,

Chorex genus.

Caracol. T. de manège. CiUacole. L.

'S^utsuis m çyrmnd^cursit.

CAR
Caracol. T. d'architecture. Caracol

,

escalier tournant comme ceux des tours.

L. Cochlca.

Andar como cl caracol : Marcher
comme le limaçon. Phrase pour dire aller

seul , n'avoir ni feu ni lieu
,
porter tout

avec soi , comme le limaçon. L. Solita-

riam vitam dcgere.

Haccr caracàlcs : Faire des caracoles
,

c'est iller tantôt k droite , et tantôt à

gauche , n'èlrc stable en aucun lieu.

L. Circumcursare. i^agari.

CARACOL'A , s. f. Espèce de petite

limace , conque marine. L. Limax par-
vus. CochUa marina.

CARACOIEAR , v. n, Terme de
manège. Caracoler. L. In gyram decur-
rere , circumagi,

CARACOULtO , s. m. dim. de
Caracol. Petit limaçon. L. Conchyle.

Caracolillo. Caracole , fleur blanche
et bleue tirant sur le violet , et qui
est taite en manière de vis ou de co-
quille de limaçon. L. Florit conchyliati

genus.

CaracoWos. Espèce de garniture d'ha-
bit de femme , faite en coquille ,- il y
en a de soie , d'or et d'argent. Lat.
C onchyliatum vtstis muliebris ornamen-
tum. .

CARACOLITO , s. m dim. de
Caracol. Petit Limaçon. L. Conchyle.

CARACTE R , s. m. Caractère
,

signe par lequel se distinguent les hom-
mes , ou les choses entre elles. L. Cha-
racter. IndoUs.

Caracter. Le sceau spirituel et iné-

façable qu'impriment les sacremcns du
baptême , de la confirmation et de l'or-

dre. L. charactcr sacer.

Caracter. L'honneur , la prééminence
que donnent les emplois , les dignités. L.
.liignitas.

Caractei. La lettre , la forme de la

Icttie. Lat. Littera charactcr.

CARACTERISTICAMENTE
,

adv. Expressément. L. Expresse.
CAKACTERISTICO , CA , adj.

qui caractérise
, qui désigne le caractère

d'une chose. L. Caracterisiicus,

CARACTERIZADO , DA , Ca-
ractérisé , distingué par quelque chose,

L. distinctus.

CARACTERIZAR , v. a. Carac-
tériser , distinguer une chose par les

qualités qui lui sont propres. L. Dis-
tin^uere.

CARADO, DA , adj. Terme vul-
gaire , en usage avec les adverbes bien

mil , bon ou mauvais ; b en carado ,

bon ou beau visage ; Mal carado , laid

ou mauvais visage. L. Ore deformis , on
eUgans.
CaRAMANCHON , s. m. V. Ca-

maranchon.
CARAMBANADO , DA , adj. T.

hasardé. Gelé, ée
, glacé, ée, etc. L.

Gclu adstrictus.

CARAA:BANO,s. m. Glaçon , ver-

glas. L. Glacies.

CARAMBOIA , s. f. Terme du jeu

de billard. Carambole, L. Mutua duorum
globulurum p:rcussio. Il se dit aussi poei

tromperie , fourberie , attrape , fraude
,

surprise, ruse , finesse , artifice, adresse.

L. Fraus^ VoÏuSa Faliacia.

.

i
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Carambola. Fruit d'un arbre des In-

des.

CARAMEL , s. m. Espèce de sardine,

poisson qui se pèche dans les mers de
Carthagène. L. Sardtnia.

CAR.AMELO , s. m. Caramel, es-

pèce de pite de sucre qu'on fait candir
,

qui est bonne pour le rhume. L. Saccha^
rea crusia pectori emoUicndo.

CARAMBNTE , adv. Cher, chère-

ment , à haut prix. L, Cari. Il se dit

aussi pour sévèrement , rigoureusement
,

durement , àprement. Latin , Aspect.

Heverè.

CARAMIELIO , s. m. Espèce de
coiffure que -les femmes portoient dans

les montagnes des Âsturies. L. Muliebris

mitra

CARAMILLO , s. m. Espèce de
flageolet. L. Calamus. Et métaph, Qu?-
relle , noise , débat. L. Rixa. Jtngtuin.

AUercaîio.

CARAMUZAL , s. m. Terme de

marine. Caramoussal , espèce de bâti-

ment de transport , en usage chez les

Maures et chez les Turcs. L. Navis onc-

raria Arabica.
CaRANTAMAULA, s. f. Masqne,-

visage contrefait , qui est fait de carton.

L. i arva,

CARANTOffA, s. f. Masque , laid ,

hideux. L. Larva.

Caranioiia. Femme vieille , laide et

fardée pour cacher sa laideur. L. t'irda

anus compta aiquc fucata. Il signifie

aussi caresse , flatterie dont on use pour

attirer une personne à soi , en obtenir

ce qu'on désire d'elle. L. hlanditicr.

CARANTONERO , s. m. Adula,

teur , flatteur , complaisant. Lat. AdU-
latar.

CARAflA , s. f. Caragne , espèce

de résine qui vient des* Indes. L. Giimmi
Indiciim.

CaRAPUZA , s. f. Voyez Capc-

rii{a.

CARATUIA , s f. Masque, visage

de carton peint ; il se dit aussi d'une es-

pèce de masque dout se servent ceux qui

vont enlever le uitl des ruches. Lat.

Lai va.

Caratulii. Visage disproportionné, dif-

forme. L. Dejormis j'aciis. Il se dit aussi

de la profession ou métier de charlatan.

L. Ars histrior.ica.

CARAIULERO , s. m. Celui qui

fait et vend les masques. L. Ltrvarum
opij'ex.

CARAVA , s. f. Terme rustiqre.

Lieu ou s'assemblent les paysans les jours

de fête
,
pour se réjouir. Lat. Rusticoruin

conventits.

CARAVAHA , s. f. Voyez Cara-

bela.

Caravana, Caravane , assemblée de

marchands et de particuliers qui voya-

gent et commercent dans les pays Orien-

taux. Lat. Percgrinantium in partibus

Ori ntis_adunata multitudo.-

Caravana. Caravane , course que lès

chevaliers de Malte sout obligés de faire

sur mer, à leur réception dans l'ordre.

L. Mduensiuin equitum mariùmum ly-

rocir.ium.

Caravanas. Métaph. Pas , démarches ,

dili^encw, soilUitatisas lu'aae peisoune
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est oUigée de faire ponr obtenir ce

qa'elle désire. L. In re alijui adipiscendù.

îal'ores oheundi.

CARAVH , s. m. Terme persan. V.

Ehctro.
CARAY , s. m. Coquille ou écaille

de Tortue de mer. L. Tcstudiiiis crusta
,

ou testa,

CARAZA , s. m. Grand visage
,

grosse face. L. Portentosa faciès.

CAR.BASO , s. m. Espèce de lin

précieuT dont on faisoit les voiles de

navires et les tuniques. L. Carbasus.

Carbaso. Espèce d'Habillement ancien,

fait en façon de tonnelet , et dont on se

sert encore dans les opéra et comédies.

L, Vestis inférions gemts,

CARBON , s. m. Chiihon.L. Carbo,

Et raétaph. Taclie dans la réputation ,

dans la conscience , dans la noblesse. L.

Macula.
CARBONADA , s. f. Carbonade

,

grillade , viande crue ou bouillie ,
qu'on

met rôtir sur le gril ou sur les charbons.

L. losta super pranas caro.

CARBONADlLtA, s. f. dim. de

Carbnnaàa. Petite carbonnade ,
petite

grillade. L. Tostum supi.r primas carnis

J'rastum.

CAK30NCILL0 , s. m. Charbon

qui ,^ert a dessiner j ce sont les petites

branches de romarin , de bruyère , de

noisetier ou de saule
,

qu'on lait brûler

dans de peiits canons de fer , et que

l'on met éteindre dans de la cendre froide.

L, Carbunculus.

CAKBONERÀ ,s.f. Charbonnière,

lieu oii on garde le charbon. L. Carbo'

naria npotheca.

Carbonera. Charbonnière , lieu où on

fait le charbon. Lat, Fornax carbonaria.

CARBONERIA , s. f. Charbon-

nière , lieu où on vend le Charbon. L.

Carbonaria tabcrna.

CARBONE RO , i.m. Charbonnier,

celui qui fait et vend le charbon. Lat.

€arbunartus.

CARBONIZAR , v. a. Terme peu

en usage. Brûler une chose , la réduire

en charbon. L. Carbuncuîarc.

CARBONIZADU , DA , j,. p.

Brûlé , ée, en charbon ,'etc. L. CarbiiU'

culatas.

CARBUNCLO , s. m. Escarboucle
,

pierre précieuse. L. L arbunculus.

Carbunclo. Carbonnelle , charbon , bu-
bon pestilenciel , apostème ou apostumc,

tumeur, clou. L. Carbunculus. Antrax.

CARBUNCO , s. m. Voyez Car-

bunclo.

CARBVNCULA , s. f. T. ancien.

Voyez Carbunclo.

CARCAJADA , s. i. Eclat de rire,

risée à pleine gorge. L. Cachinus.

CARCANAR , s. m. Voyez Cal-

ccnar.

CARCAN O , s. m. Terme ancien.

Voyez Calcafiâr.

CARCAVA , s. f. Crevasse , fon-

drière , trou en terre f|ue forme la grande

chute des eaux. Lat. liniosa vorago, -li

se dit aussi d'une grande fosse à enterrer

les morts. Lat. Pvlyanduium. Et encore

pour fossé , retranchement. L. Fossa.

CARCAVhAR , v. a. Terme ancien.

Gtetuei, cav«i; iaùe uiK fosse j un le-
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trancKement. L. Fossâ cingcre , circiim-

darc , munire.

CARCAVEADO , VA , part. pass.

Cruusé , tïe , cave , ée , etc. L. h'ossâ

cinctus.

CARCAVO , s. m. Le creux de l'es-

tomac de ranimai, L, Stomachus,
CAKCA KON j s. m. aug.de Carcavn.

Gouffre , abîme , fosse , creux causé par

les eaux. L. Limosa vorago.

CAKCAVVEZO , s. m. Voy. Car-

caron*

CARCAK y s. m. Carquois. L. P/ia-

retra. Il se dit aussi d'un anneau que les

Moresques portent aux jambes p* orne-

ment. L. ArmiUa.
Carcax. Se dit encore d'une espèce de

ceinture, dont se servent les sacristains

pour porter la croix. Lat, Balteus co-

riaceus,

CARCEL y s. m. Prison , maison
forte où Ton met les criminels. Latin

,

C'arcer,

CarccU Barrière , lieu d*oîi ancienne-

ment les chevaux prenoient leurs courses

dans les cirques. L, Carcer,

CarccU Terme de menuiserie. Sergent

,

instrument qui sert à joindre et à tenir

serrtïs les ais d'une porte ou d'autre chose

nouvellement assemblés et collés. Lat.

Adstrictorius palus.

CarceU Terme d'imprimerie. Châssis.

L. AsstrcuU adstr.ictoni,

CaRCELAGE , s. m, Gcolage
,

droit que payent les prisonniers lorsqu'ils

sortent des prisons. L. Ostiarium carceris

vectigal,

CARCELERA, adj. V. Fiania,
CARCELERIA, s. f. Prison, em-

prisonnement , détention forcée d'un pri-

sonnier dans la prison. L, C&rc.r. Cus-
todia. Ténia una carceUria algo libre :

il avoit une prison assez libre , assez

douce.

Carceleria, Ecron de prisonnier. Lat.

Rct in commentarios carceris rsîatio.

Guardar carceleria
J

Garder prison
,

arrêt dans une ville , n'en pas sortir
,

c'est être prisonnier sur sa parole , ou
sous caution. Lat. Custodiâ libéra as-

scrvari.

CARCELERO y RA , s. m. et f.

Geôlier , ière
,
garde , concierge de pri-

son. L. Carceris custos*

CARCHESIA 6 CARCHESIO
,

s. m. et f. Tasse faite en forme de

hune , et qai a des anses. Lat. Car-

chesium.

CAKCOA , s. f. Espèce de felouque

Indienne, L. ïndici llmhi genus.

CARCOLA, s.t Ensuble ou Ensou-
ple , Instrument de Tisserand , de bro-
deur, etc. L. Insubula,

CARCOMA , s. f. Ver qui s'engendre

dans le btHSj arlison, L. Cossus. Tcredo.

Il se dit aussi de la pourriture du bois
,

vermoulure, Lat, Caries. Et métaph. du
trop d'attachement , .soin , souci qu'on

pitnd de quelque chose , et qui cause

souvent des maladies , et mênitt la mort.

L. Edax cura,

Carcoma. Se dit auî»si d'une personne

ou de certaines choses ,
qui peu-ù-peu

consomment , mangent et tongent les

liecf, L. CçnsunHçr,'
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Car^-omn. T. do Bohémiens. Chemin ,

voie. L Via.

CARCOMER , V. a. Manger , ron-
ger, consumer, miner, carier , en par-
lant des vers , du chancre et des caus-
tiques. L. Edere. Exederc. Il se dit aussi
métaph. Minet , ruiner le repos , la tran-
quillité , la santé , comme le chagrin , les
excès. L. Exedere.
CAkCOMERSE , v. a. Se pourrir ,

se carier. L. Cariem contrahere. Et mé-
taph. Se fâcher , se dépiter, se ronger en
dedans , s'affliger. L. Angi.
CARCOfâlDO , DA , part. pass.

Mangé , ée , rongé , ée , etc. Lat.
Exesui.
CARCOMIENTO , TA , adj T-

peu usité. Vieux , vieille , ancien, con-
sumé , décrépit. L. Ann:s consumpius.
Carda , s. t. La tête du chardon

qui sert à carder ou à peigner les draps.
L. Slrobili capitulum.

Carda. Cardes ou peignes dont se ser-
vent les cardeurs de laine. L. FerreuS
pecten.

Carda. Terme de marine et ancien.
E.'îpèce de galiotc. Lat. Trinmis minorig
^enus.

Carda. Métaph. Réprimande SLvère. L.
Gravior objurgatio. le diô una carda :

il lui donna une sévère réprimande.
Gentc de la carda , Gens qui travail-

lent en laine
, qui la cardent. L. I.a-

nifici. Et métaph. Gens de mauvaise vie ,
souteneurs de mauvais lieux. Lat. Te-
nebriiines.

CARDAT) OR, s. m. Cardeur de laine.
L. Carminator.

CARDADURA , s. f. Cardement
de laine , cardage. L. Carminatio.
CARDAMOMO, s. m. Graine de

paradis , cardamome, L. Cardamomum.
CARDANTE , s. m. Terme bur-

lesque et hasardé. Libertin , homme de
mauvaise vie et mœurs. L. Nebulo. Tc-
nebric.

CARDAR, V. a. Nettoyer, car-"
der, peigner la laine. L. Carminare.

Cardar la lana. Carder la laine. Ef
métaph. Oter à quelqu'un peu-à-pe*
ce qui lui appartient, L. Pccuniâ aliquen
emungere.

CARDADO,DA,f. p. Cardé,ée,etc.
L. Carminatus.

CaRDENAL, s. m. Cardinal, pre-
mière dignité ecclésiastique après le Pape.
L. Cardinalis.

Cardinal. Echymose , - meurtrissure
d'un coup qu'on s'est donné ou qu'on a
reçu. L. Livor. Vibex.

Cardenal. Cardinal
, petit oiseau , de

la grosseur d'une grive , dont les plume»
ide la tête sont noires , et le reste
du corps rouge. L. Purpuratus passer.

Cardinales de Santiago. Cardinaux de
saint Jacques en Galice : ce sont sept
chanoines qui portent le titre de Cardi-
naux , et qui ont quelques prééminences
do plus que les autres chanoines, et

entre autres celle de célébrer la messe
sur l'autel du saint Apôtre. L. Ecclesix
composteilantx principe» canonici.

CARDENALATO , s. m. Cardina-
lat , dignité do Cardinal. L. Cardinalatus
CARDENALAZGO, s. œ,' Terme

«ne- V, CardmalâtOi



19^ CAR
CARDEÎ^AUCIO , CIA , ïdj.

Qui appattieat à la dignité du cardi-

nalat. L. CanHnalitiut,

CJRVBNCUA, s. f. Phnte. Char-
don dont la tête sert à cardonner les

étoffes L Vcncris tabrum.

Cardcncka. Se dit aussi des cardes

ou peignes dont se servent les cardeurs

de laiae pour carder. L. Pe%:ten fcrreut

hantatns,

CARDENICO, CA , adj. dim. de

Cirdeno. Bleu céleste. L. Cyaneus.

CARDLNILIO, s. m. Verd-de-

gris ou couperose , rouille de cuivre ou

«l'airain y L. ^Erugo.
CAROtNO , tiA, adj. Violet,

tirant sur le bien. L. fividus.

CAROIACA , s f. Cardiaaue, agri-

paume ; sorte d'herbe semblable à l'or-

tie. L. Cardiaca,

CARDIACO, CA, adj. -Terme de

médecine. Cardiaque. Lat. Cardiacus,

/fîcdicamentot cardidios : remèdes car-

diaques.

CARDIAIGIAS , CARDIAL-
GIH , s. l. Douleur d'estomac, Lat.

Cardiaius morbuj.

CJRDILLtJO , subs m. dim. de

Cûrdillc. Petit chardon. L- Cjrduus.

CARDILLO , s. m. Espèce de petit

chai<fjn qui crott dans les champs. L.

CarduuS- ' '

Cardillo. V. EscaiJillo.

CARDINAL , adj. des denx eenres.

Cardinal
,

piiocipal , fondamental , sur

<)ui tout roule. Lat, Cardinalit, Prin-

cipalis.

CARDINALES. Terme d'astro-

logie. Cardinaux , noms des signes du
bclier, de l'écrevisse , de la balance

et du capricorne. L. Cardinales.

yientos cardinales : Les quatre vents

cardinaux. L. Krnti cardinales.

Virtudes cardinales : Les quatre vertus

cardinaux. L. Virtutes cardinales.

CARDINE, s. m. V. Quicio.

CARDINES. Les points ou les pôles

sur lesquels roule la machine du monde.
L. Atundi caritnes,

CARDITA , s. f. dim. de Carda. T.
de marine , et ancien. Petit brigantin

,

petite barque , frûgatou. Latin , Na-
ricu la.

CARDIZAL. Lieu, champ oh il crott

beaucoup de chardons , Lat. Carduisjre-

qdens locus.

CARDO, s, m. Plante potagère, cardr

d'artichaut, ou cardon d'Espagne. Lat.

Ctuduus,

Cardo borri^ucno. Chardon ânier : c'esl

celui qu'on donne aux bètes , et dont le*;

ânes sont fort friands. Latin , Carduiis

agrestis,

Cardo corrcdor. Chardon coureur ; c'est

le chardon k cent têtes. Sa racine est mé-
dicinale. L. Eryngium. Erynge,

Cardo lechero. Chardon laite. Latin

,

Acanthus.

Cardo Aii;a. Sorte de cbardon dont I:

fleur est jgunej espèce de safran bâtard

L. Airaclilis.

Cardo santo ô bendito. Chardon saint o

béni. L. Carduu^ hencdictus,

CARDO, DA, adj. T hasardée
vulgaire. Malicieux, iguse, malin, gue
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mëclianf , te, fourbe, trompeur, euse,
de mauvaise inteation. L,. Subdolus,

Cj4KDON j s. m. aug. de Cardo.

Chardon qui sert à carder le drsp. Lat.

Carduus agrestis.

CARDt/CHA, s.f. Cardasse
, peigne

de ier, de cardcur et de drapier , dra-

pant. L. FfrreuS pccten.

CARDUZA, s. f. Carde, instrument
dont on se sert pour carder la laine. Lat.

Ferreus pcctcn

CARDUZADOR, s^ m. Cardeur de
laine et drapier drapant. Latin , Ctir-

minatov.

Cardu^adoT, T de Bohémiens. Celui

qui cherche à découvrir les vols pour tâ-

cher d'en tirer sa part. L. Furtorum so-

ci it et partictps.

CARL>UlAR,y, a. V. Cardar.

CARBAR j V. a. T. de pratique Con-
fronter, mettre ia<e »face. Lat. Reum
cum complice ou citin teste ccmponere.

Il signifie aussi Comparer , conférer,

confronter une choseavec un autre. Lat.

Cumpararc, Conj^rre,

CAREARSE, V. r. Se mettre en

face en parlant des troupes, et aussi se

rassembler pour traiter quelque aftairc. L.
C onvenire.

LAREÀDOfDj4,^.j. Confronté, ée,
etc. Lat. Compositus* Collatus. Compa-^

ratus»

CARECEKy V. B. irég. Manquer,
ét^-e privé. L. Carcre,

CAktClEI^TE
y p. a. de Carecer.

Terme ancien. IVIanquaut. L. Carens.

CAKEI^A, s. f. T. de marine. Ca-
rène , se preud ai^ssi pour le vaisseau. L.

Caréna. Caiènc , radoub , caifat d*nn

vaisseau. Lv J^ans reparatio.

Caréna. Anciennemeut signifîoit qua-

rantaine. Latin , QuadiagcnaKiwn jcju'

niurn , Péuilcncc qui consistoit à jeû-

ner pendant quarante jours au -pain et

à l'eau.

Dar carcna : Donner la carène , mettre

le uavirc sur le côté pour le caréner. L
^Aavcm rcparare. Et mttaph, Imposci des

pénitences , s'exercer dans des œuvres de

pénitence. L. Pœnitentijiii iinpunerc.

CARkNAK , V. a. Caréner , donner
carcne au vaisseau, radouber, callater.

L Navein rcparare.

CARENAVO, DA, p. p. Caréné,
^e L. Rcparatus. Kefectus,

CARÈhCIA , s. f. Privation de qfiel-

f)ue chose. L. Jnupia. Pcnuria.

CaREO y s. m. Collation, confronta-

tion d'une chcse avec une autre. L. C'o/~

hitio. Cvmparatio.
CARERO, RA, adj. Qui vend cîier,

L, Qui caib vendit.

CARESCIEÎ^TE , p, a. Voyez Ca-
'ccicntc.

CaRESTIA, s. f. Cherté. L. Vina-
':um rerum cariras II se dit aussi pour

Manque , disette d'une chose. L. FenUria,

incpia.

CARE7A, s. f. V. Carcstia.

CAROAjS. î. Charge, fardeau, pa-

uiet
,
poids. L Onus. i ascis. Harcina. ia

rga de un homhre ; la charge d'un

cmme métaph. charge , oppression ,

ommage, préjudice, soin^ obligation. L.

CAR
Carga. Métaph. Charge, emploi, of-

fice , occupation. L. Munus.
Carga. Quantité , multitude , grand

nombre. L» Afultitudo.

Carga. Charge de poudre d*ua canon f

d'un iusil, d'up pistolet, etc. L. Ad tor~

menti yel sclopeti diâplosivnuoi puheris et

plumbi modus,
Carga. Charge, décharge qu*o<i fait «ur

l'ennemi. Latin, h Ulicoi uuitormentorum
displotio.

Carga ccrrada. Charge serrée de toute

une armée qui se bat contre une autre.

L. Geni^ralis in hostes impressin.

Carga concL-jH û de la revublica. Charge
de ville, qui s'exerce tour à tour entre les

bourgeois, L. Aîunus municipaU.
Carga ri. al Charge royale , tribut , im-

pôt , taxe qu'on paye au Koi ou aux Sei-

gneurs L. l'rtbutuin. Vectigal.

A cargas : Façon adverbiale. A char-
ges , en abondance, en foule, à foisou.

L. Coptosè. yiccrvatini A. cargas le rie-'

nen loa rc^alos : U:> piésens lui vicnneut
par charge, en foule, à loison.

Besti.i de cajga : Bête de charge , bête
de somme. L. Sarànanum jumentum.
Dar con la carga en el su lo : Jeter la

charge à terre. Et métaph. Gâter une af-

faire , la conduire mal. L. Onere ohui

,

oppritnt.

De ciento en carga : De cent à la charge;

expression pour tlirc qu'une chose est

commune
, peu estimable. Latin , Vilis.

Vulgaris.

hcharse con la carga : Se jeter à terre

avec la charge
J

c'est abandonner le tout,

ou s'abandonner à tout ce qui peut arri-

ver, Lat. Succumbcre omri. ,

Idevar lot soldados a la carga : Mener
les soldats il la charge ; c*est-à-dije , à

tirer sur l'eDnejni. Lat. Copias in hostem
ducère,

Navio de carga' : Vaisseau de charge,

de transport , vaisseau marchand. Lat.

Naris vcctaria.

CARGADAS, s. f. Espace de jeu do
cartes , oii celui qui ne lait point de levées

gagne; et si tous les joueurs en tout,

celui qui eu fait le plus perd : c*est à qui

perd gagne L Pa^cUarutn ludi genus,

CAROJDERA , s. f. T. de marine.
Cargueur

,
puulie qui sert à amener et à

hisser les grandes vergues. Lat. Cochlect

nauticat gcnus,

CAROADERO, s. m. Lieu destiné

pour charger et décharger les marchan-
dises sur les ports ; le port. L. Locuê
ubi sarcinee imponuntur et deponuntur,

CARGyiDIllA, s. f. Petite dette,

petite créance qui croit et qui augmente
par la continuation du crédit qu'on fait à

une personne. L. j^iis alicui augmentum.
CaRGADOR y s. jn. Chargeur , cro-

cheleur, porte-faix. L. liajulus. Il se dît

aussi d'un négociant, d'un trafiquant en

muichandises , qui les tait transporter d'un

lieu à un autre, par met ou par terre.

L. Mcrcium exporiatnf.

CARGAR , v. a. Charger , mettre un
fardeau sur les épaules de quelqu'un , ou
sur le dos d'une bête eu d'un animal , sur

un cbarriot , un vaisseau ou bateau. L.
0;urû»c. Omis înpinerc.

Carf^ar. JVlétajkh. Charger, multiplier,

impcscr , attribuer; et aussi Compter,
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Supputer. L. Imponert. Opprimert. Ccm- T Cargo. Cliarge, direction de quelque af-

putart. faire , commission , maniement. L. Ad-

Cargar. Charger une arme à feu, Lat

Certo pulveris modo torimntum belUcuin

instntere.

Cargar al enemigo. Charger l'ennemi.

L. Hostcm r.ggredi. In AoJiwn feiri.

CARGAKSE . v. r. Se charger, se

fencher , se jeter plus d'un côté que de

autre. L. In pariem aUnuam inclinart,

incuinbere.

Cargar a esta 6 à la otra porta. Pen-

cher , incliner à quelque chose on de quel-

que côté. L. In hanc yel illam partent' dc-

(linare , defli-Ctere.

Cargar ccnso. Charger ses biens d'un

cens, les obliger, les hypothéquer. Lat.

Censu obstimgcie ,
gravare,

Cargar dw jamiiia de gente. Etre

chargé de famille , avoir beaucoup d'en-

fans
,

prendre beaucoup de domestique?.

L. liberis ou jam'diX gravari.

Cargar dclantcto. Phrase burlesque. Se

prendre de vin , s'enivrer. Lat. Vino
grayari.

Cargar de grillnt. Charger qnerqu'nn

de chaînes , c est tourmenter , maltraiter

quelqu'un avec rigueur. Latin , Vinculis

onerare.

Cargar la concuncia. Charger la cons-

cience , exécuter, faire quelque injustice,

iàire du tort à quelqu'un. L. £iaculo se

obstringere,

Cargar la consideracion y el juicio à la

iinaginacion. Réfléchir , considérer la

chose avant de l'entreprendre. L. Âtten-

tiùs rem considerare ,
ponderare.

Cargar la mano. Charger la main, c'est

reprendre quelqu'un avec torce d'un vice,

d'une laute , lui en faire voir la gravité, le

danger ; menacer, châtier avec rigueur. Il

se dit aussi pour vendre les choses plus

cher qu'elles ne valent. L. Anttnadvertere

rem canùs vendeie, *

Cargar los dados. mettre du plomb
dans une des faces des dés ahn que par

son poids ils tournent à la volonté du
joueur. L. Taxillos adultcrare.

CARGABO, VA, p. p. Chargé,
ée^etc. L. Gravmus,

Cargado. Chargé, rempli. L. PUnits,

Onuscus. Cargadu de aiws : chargé d'an-

nées. Catgado de mentu , de levas ^ de

yictcrias f de bienes : rempli de mérite , de
science , chargé de victoires , comblé de

biens.

CARGAZON, s.f. Charge, mon-
ceau, tas, amas de marchandises ou d'au-

tres choses, h, yicervuf. Cumulus.
Carga^on. Cargaison. L. Mirées navi

conveiiendcz.

Carga^nn, Pesanteur de tête , d'esto-

mac , etc.-L. Graied" Giavatitu

Carga^on. Grande quantité de nuées

condensées , épaisses ,
qui menacent d'une

prochaine tempête ou de la pluie. L. JSu-

iiiim densitas.

CARGU , s. m. Chargement, em-
barquement , cargaison de marchandises
sur un vaisseau. L. Mereium in navem in-

rectio.

Cargo. Charge, obligation, devoir de

faire ou d'exécuter quelque chose. Lat.

Onus.
C.irgo. Charge, emploi, cOBUnission ,

office, etc. L. Muaut,

nuntstratto.

Cargo. Charge, soin, compte. Estar

â cargo : être à cliarge. l'omar a su cargo
,

prendre son compte. Quedar â cargo
,

rester , être k ses soins. Latin , Opéra.

Diligeniia.

C argo. Charge
,
partie d'un compte qni

reste en souffrance à la charge du comp-

table. L. heliqua.

Caryo de aimas. Charge d'ames, obli-

gation , devoir des curés en l'adminis-

tration des sacremens à leurs paroissiens.

L, Animariim cura.

Cargo. Terme de pratique. Charge
résultante d'une information ou chef

d'accusation proposée contre quelqu'un.

L. Accusaiivms capita.

Haeer cargo : Charger quelqu'un dans

un compte. L. Rationes exigeie. Et aussi

Imputer , accuser , noter les actions
,

les aggraver. L. Ali^uem accusare , cri-

minari.

hacerse ana cargo de esta, û lo otro:

Se fa re charge d'une chose ,
pour dire,

se charger d'une chose, la prendre pour

son compte. L. Aliquid in se recipere. Et

aussi Entendre, connoître , comprendre

les choses telles qu'elles sont. Aliquid

perc'peie , scire.

CARGOSO , SA, adj. Onéreux,
euse, fâcheux, euse

,
pesant, te, in-

commode. L. Onerosus. Molestus. Im-
portur.us.

CARGUIO, subs. tn. Voyez Car-

ga^on.

CARIACEDO, VA , adj. Qui a

le visage , la mine aigre, revéche, co-

lérique. L. Aspectu ou vultu severus

,

iracundus.

L^RlACOl^TECIDOy BA, adj.

Qui a le visage , l'air triste , changé
,

ciiagrin, mélancolique. Latin, Ir.stis.

Mcestus.

CARIAGUILENO, RA, adj. Qui
a le visage long,, sec ,. aride. L. Àla-

cin-ntus. Et aussi qui a le nez aquilin,

L. Aquilinus,

CaRIaMPOI.LADO, DA, adj

V. Cariampollar.

C^KIaMPOILAR, adj. des deux
genres. Joufflu , ue

,
qui a un gros vi-

sage , de grosses joues. Lat. Buccis

tumentibus.

C^klJNCHO, CHA, aé]. Qui a

le visage gros , la face large. L. Ampli
vultus homo.
Cariatides , s. m. t. d'archi-

tecture. Caryatides, thermes, hiit. Ca-
ryatiUes-,- t

CAHIBAO, s. m, \. Caribe.

CyiRlbE , s m. Homme cruel,

sangirinaire, féroce comme les Indiens

de laprovincede Caribana
,
qui mangent,

qui dévt*ent les hommes qu'ils prennent

en guerre. Lat. tionto Jerox
i.ARl LA , s f. Herbe épineuse , ou

espèce d'herbe ressemblante au figuier ,

qu croit dans la Syrie hut, y^rbusti

Sjraci ginus.

CARlClyi , s. f. Caresses , flatteries ,

cajoleries; L.- hlanditije. hlaiidunenta.

Lt en terme de bohémiens , Cherté, L.

i^eaim yenalium inopia,

CvaKiCXUSAMEJSTE ,iiy.T.fea

usité. Amoarensement , tendrement ,avec

caresse L. Blandk,

CARICIOSO, sa , »d\. Citessint

,

te
, qui caresse, qui témoigne de l'ami-

tié , de la tendresse. L. Blandus. Comis,
Suayis.

CARIDAD , s. f. Charité , troisièm*

Vertu Théologale , amour , affection
,

amitié , tendresse , zèle , bienveillance
,

aumône , secours L. Caritas eleemosina,

Caridad. Charité , nom qu'on donne'

aux Eglises et aux Confréries dont l'ins-

titution est de s'employer aux oeuvres

do Charité. Lat, Mtsericordia opertbut

deputata sodalitas.

CAHIDOLIENTE, adj. des den«
genres Terme burlesque et hasardé,

qui affecte un visage, un air dolent,
chagrin. L. Mœstitiam yultu prtrferens.-

CARItSCRlTU , TA, adj Epi-
thète qui se donne au melon qui a la

peau cannelée, brodée. L. Eineis aut
yenls disttnctus.

CARIGURDO, DA, adj. Qui a
le visage gros, plein, qui marque de
l'embonpoint. Latin, Ore p:enu spec-

taadus.

CARILARGO , GA, adj. Qui a
le visage long , sans proportion. Lat.
Oblongâ Jacie dej'oiniis.

Cj^RlLLyi , s. f, dim. de Cara Petit

visage : il se dit spécialement de celui-

des enfans. L. Exiyua J'acict.

Carilla. Masque de 1er blanc , dont
ceux qui gouvernent des mouches à miel
se servent pour travailler aux ruches
lorsque les abeilles sout dedans. Lat.

iaciet opeicuhin.

Cardia. Espèce do monnoie d'argent ,

en usage dans le royaume d'Aragon
,

autrement dit, dics y «incno
, qui peut

valoir cinq à six sous. L. I^ummi ar-
gcnti genus.

CAKILIENO, NA, adj. Voye»
Caribobo.

CARILUCIO, CIA, ad). Qui .
le visage reluisant , tardé, L. Fucatus.
I^uipuiissatiis.

CAHI^rMPHO , ai']. Terme bur-
lesque et hasardé. Qui a le visage effé-

miné , fardé, comme celui des femmes
coquettes. L. y^.spectu mollis.

CARINANA, s. f. Espèce de coif-

fure que les femmes portoicnt autrefois,

L. Muliebris capi.litii gcnus.

CAHINO , s m. Amitié , bienveil-

lance, bonne volonté, affection , inclina*

lion, tendresse, caresse. Lati Amicitia.

Benevol.ntia.

CARINOSAMENTE , adv. Amou-
reusement , amiablement , tendrement

,

flatteusement. Latin , Amici. Amanter,-
hlûnde henevoit. Comiter.

CARINOSO , SA , adj. Caressant

,

te , insinuant , te , attirant', te , obli-

geant , te-, affectueux", euse , tendre,

affable. Lat^ Bi^ndus. Benevolus. ^
CaRIOTA , s. f; Panais sauvage.'

Plante. Lat. Pastinaca sihesiris.

CARIRAIDO, Da , adj. Effronté,

ée , hardi , ie , qui ne rougit d« rien,-

Lat. PerJrictà.Jronte infamis.-

CARlRtlfwNDO , DA,»g\. Qni'

a le visage rond. L. KotundX Jdac.
CARIS t A , s. f. Espèce d'étamine

de laine d'An&leteire»
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CARISMA , s. f. Grâce, don gra-

'

tuit de Dieu. L. Charisma.

CAAIàlMO , MA , adj: soperl. de

Caro, Très-cher , re , très-coûteux, euse.

L. Carissiinus.
'

Carisimo , ma. Très-aiiué , tris-cher.

L. Carissimus.

CARITA , s. m. dim. de Cara.

Petit visage, visage mignon. L. Exigua
factct.

CARITATIVAMENTE , adv.

Charitablement, mis<:ncordieuscmcnt. L.

Cum chartiatc.

CARITATIVO , VA,ii). Chari-

table , bienfaisant , secourable. L. Bc-

nefjcus , btnevclus.

CARLANCA , s. f. Collier de fer
,

garni de pointes
,
qu'on met aux chiens

pour se défendre contre les loups. Lat.

Ferrcus toiquts. Et eu terme de Bohé-

miens , le col d'une chemise. L. Subu-

cula coUare.

Ttner carUncas : Phrase pour dire
,

yvoir de la malice , être feu , rusé , diffi-

cile à tromper. L. Caliditate ac versutid

abandare.

CARLEAR , 6 JUDEAR , v. n.

Respirer avec peine , haleter , être hors

d'haleine. L. Anhelare. Il se dit des per-

(onnes et des animaux.

CARLIN , s. m. Carlin , espèce de

monnoie d'argent , de la valeur de huit

^ous , (jne Charles V. Empereur et Roi

d'Espagne ht fabriquer , et qui n'existe

plus. Lat. Carolintis niimmus.

CARLWA , s. f. Plante, CarUne ,

espèce de chardon blanc , dont Charle-

magne , Empereur et Roi de France , se

servit dans une maladie pestilentielle qu'il

eut , ce qui a donné le nom de Carline à

cette plante. L. Carduut Caroliiiut dUtus.

Cy^RUSOA , ». f. T. de Marine.

Carlingue. L. ModiuS.

CARMEL , f. m. Plante. Espèce de

plantain ,
qui a la feuille longue et large

,

quelques-uns l'appellent long plantain.

L. Conchis. Plantage.

CARMELITA , Carme , et pour

Jes jeligieuses , Carmélite. L. Carmcli-

tatia. Carmelitanui.

CARMELITANO , l^A , adj. Qui

appartient à l'ordre des Carmes. L. Cai-

melitanui , contme habita caimelitjno :

kabit des Carmes. Rtgla carmelitâna :

règle des Carmes.

CARMEN , s. m. Carme , ordre re-

ligieux qui a pris son nom du Mont-Car-

mel. L. Carmelitâna.

Carmen , s. m. T. hors d'usage , Vers ,

poésie. L. Carmen. Vertus.

Carmen. Dans le royaume de Grenade.

Maison de campagne , de récréation, h.

Villa.

CARMENADOR , s. m. Cardeur de

laine. L. Carmlnalor.

CARMENADURA , s. f. Carde-

Jlent de la laine, l'action de la carder.

L. Carminatio.

CARMBNAR, v. a. Carder , pei-

gner la laine. L. Cnrfninare. Et métaph.

Tirer , arracher les cheveux à quelqu'un.

JL. Pilas alicui evJlere. Et encore l'ar-

gent en jouant , ou autrement. L. Pe-

cunili aliquem emungere. Le carmenaron

el dinero fuertamente en el juéga : ils lui

pax pris , tiré foitement son argent au jeu.

CAR
CARMENADO , VA , part. pass.

Cardé , éc , etc. Latin , Cariniiutus.

Avulsus.
CARMESI , ad}. Cramoisi, teinture

qui conserve sa couleur malgré les iuju-

res du tems. L. i'urpureus.

Carmcsi é LarmcS:n. Se dit de tou-
tes sortes d'étofles qui out la couleur
cramoisie. L. Purpureits pannui.

CARMIN , s. m. Carmin , couleur
rouge , espèce de vermillon. Lat. Pur-
purissuni.

Carmin. Eglantier. Espèce de roses qui

croissent dans les champs saus nucune
culture , et qui sont d'une couleur fon-

cée comme le pourpre. Latin , Agreatis
rusa.

Carmin. Carmin , vermillon dont se

servent les peintres. -L. Purpurissum.
CARNAUA , s. f. Appât , amorce ,

carnage , ch^r crue , qu'on emploie
pour pécher et pour prendre les loups.

Lat. Esca.
CARNAGE , subs. m. Chair qu'on

coupe par morceaux pour saler. Lat.
Carnuiium.

Carnage. T. de guerre et ancien.

Carnage
, grande tuctie , massacre. L.

Cades. Trucidatio.

CARNAL , adj. des deux geiuet. Qui
concerne la chair. L Carnalis.

Carnai. adj. des deux genres. Char-
nel , le , sensuel , le , luxurieux , cusc.

L. Carnalis. Libidinosut. 11 siguific aussi

le tems où l'on mange de la viande , et

en ce sens carnul devient substantif.

Latin, 7 ewpus annuumiiuoab usucarnis

non abstir.emus.

CARNALIDAD, s. !. Sensualité,

Inxure , appétit sensuel. Latin , Libido.

Luxuria.

CARNALMENTE , adv. Charnel-
lement , scnsuellement , d'une manière

charnelle. L. Libidinosè. Luxurio:ie.

CARNALMENTRE , adv. T. auc.

Voyez Carnalmente.

CARNAVAL, s. m. Voyez Carnes-

tolendas.

CARNAZA , subst. f. L'envers des

peaux , la partie grossière qui n'est pas

préparée. Lat, Pcllis latus intimum. l\

se dit aussi de la trop grande abondance

des viandes dans un repas. Lat. Cibarum
aeervus , cumulus. Havia tanta carna^a

,

^liê causaba hastio : 11 y avoit une si

grande abondance de viandes , qu'elle

causoit du dégoût.

CARNE , s. f. Chair, partie mollasse

de l'animal ; il se dit aussi de tout son

composé. Caro.

Carne humana. Chair humaine. Carne

de béstia : chair de bête. Carne de car-

niceria : chair ou viande de boucherie;

il se dit également des fruits. L, Caro.

Aquella fruta tiene hermosa carn%, y mui
sahrasa : ce fruit a une belle chair , et

de très-bon goût.

Carne de grajo. chair de geai , oiseau
;

il se dit métaph. d'une personne sèche

et noire. L. Cutis arida.

Carne de membriilo. Cqnserve de coin.

L. Conditum saccharo cutoneum.

Carne dépluma. Chair de plume , s'en-

tend de la cbaix oa viande de volaille. L.

AltUt.

CAR
Carne niteva. Se dit de la viande qu'oB

tue pour Pâ(|ues. L Faschalis ta?o.

Carne sin Jiuesso. CUair saas os, se

dit métaph. d'un emploi c^ui rapporte un
gros profit , et donne peu de peine. L*
Mcrccs strie labore.

Carne y sangre. Chair et sang , métaph.
s'euicnd des païens , spëçiaiement du
mari et de U femme. Latin , Caro tt

suncuts.

Color de carne de doncella : Coulcar
de chair, c'est l'incarnat. L. Coiur gil*

vus f ou ex a^ho ruùLans^

Echar carnes : Devenir gras , s*engraLS*

ser. L. Pin^ucscere. Corpus conficcre,

Hacer carne : Blesser quelqu'un , oa
se blesser soi - même. Latin , Vulnus
infli^cre.

Hacer carne y sangre aî^i'tna cosa.

Phrase. Faire chair et sang de quelque
cj.ose , c'est user et s'approprier une
chose recommandée , comme si elle étoit

à soi j et ne la vouloir ni rendre ni

payer. Latin , in proprios usas aliquid

converterc,

Hacersc carne. Phrase vulgaire. .Se

faire chair , pour dire , se consumer de
peine , d'angoisse el de chagrin. L. Angi,
Cvucîari.

Foner toda la carne en un assador : M«t-
tre toute la viande à uae broche. Ph^se
pour dire , lisqucr le tout pour le tout

,^

sans rieu icseiver. L. AUam jacere.

Str uno de carne y huesso : Etre de
chair et d'os. Phrase pour dire qu'on n'est

point insensible aux peines , ni sujétions

du corps humain : que son corps a besoin
de ses heures de repos comme les ai^tres.

L. J^lalis non <sse impcrvitini.

Scr nna y carne : Etre chair et ongle.

Phrase pour manifester -la grande amitié

qu'il y a entre deux personnes y être uni
comme les deux doigts de la main. Lat.
./àrctissimJ necessitudinc conjun^i.

1\mbLar las carnes : Les chairs trepi-

blent
, P^'^''' *iifc avoir graude peur^

Latin, 2oto corpore perhorrescere , ;o/i-

tremisccre,

CAKNFXERJà, Voyez Carnicena.
CARNLCJLLA , subst. f. dim. de

Carne. Carnosité , excrescence de chair

qui survient en quelque partie du corps
humain. L. Camuncala.
CARNERADA , suhst. f. Troupeau

considérable de moutons. Lat. Ariclum
grt'X.

CARNERJL , adj. des deux genres.

Qui est propre , ou se rapporte au mou-
ton. L. Ar'utinus. Dchcsas carneiiles :

pàtis de moutons.
CARMERERO , s. m. Berger prin-

cipal
,

qui a à sa charge la conduite du
troupeau de bêtes à, laine. Lat. ÛTiuin
pastor.

CARNERO , s. m. Mouton ; il se

dit aussi du bélier , le premier des signes

du zodiaque. L, Aiies.

Carnero, Bélier , machine de -gnerre

ancienne, qui n'est plus en usage. Lat.

A ries.

Carnero. Grande fosse qu'on fait dans

les cimetières pour enterrer les morts.

Latin , Polyandrium, Il se dit aussi des

charniers où on empile leurs os après

que les chairs eu SOiit consumées. Lat.

Ossuanuin»

CamcrQ
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Camero de cinco qua-tos. Moutons d'A-

frique. L. ,^jrics libycus.

Camero verJe. Mouton verd , fricassé»

de mouton à la sausse verte. L. Con~

dimentuin ex vcrvecina carne confectum,

Hcharlj al carnéro : Le jeter dans une

fosse. Phrase métapliorique ,
pour dire

qu'il faut mettre une chose à Toubli , ne

s'en plus ressouvenir, la regarder comme
une chose morte. Latin , yilii^uid jloc-

cijactre,

No hai taies carnéros : Il n*y a pas de

tels moutons. Phrase proverbiale dont on

*e sert communément pour nier une chose

que quelqu'un a assurt^ être certaine
,

et sur laquelle on dispute , comme quand
nous disons : à d'autres , c'est un conte

,

il D*y a pas telle chose. Latin , J^uga l

Oerra !

CAKNERITNO , NA , adj. Qui
concerne le bélier , le mouton , ou qui

en a la ressemblance Lat* Arietinus.

ï-lamaron los antiguos al gaTban\o négro

arietino
,

que quire deair carnerûao
,
por

ser (L Id sabe\a del carnéro mui semejante :

les anciens donnèrent le nom d'anVs au

pois chiche
,
par la ressemblance qu'il a

avec la tète du bélier ou du mouton.
CA^NESTOLElSiDAS , s. f. plur.

Carnaval , caréme-prenant , les trois der-

niers jours gras qui précèdent le mexcredi
des cendres. L. Hacchanalia.

CARÎ^ICERIÀ , s. f. Boucherie oii

l'on vend la viande. L. Laniena , Ma-
cellum , Et métaph. en terme de guerre.

Boucherie , tuerie y carnage , massacre.

L. Ca^es. Strages,

CJKNICERO , s. m. Boucher qui

tue
,
qui vend la viande. Lat. Lanius, Et

zuétapb. Carnassier , sanguinaire, cruel,

avide de sang y ce qui se dit des person-

nes comme des animaux. Latin , San-
Quinarius.

Carnicero. Boucher , se dit par méta-
phore d'un chirurgien qui coupe

, qui

taille sans compassion et impitoyable-

ment ses malades ; il se dit de même
d'un juge trop sévère dans les causes

criminelles. L. Crudelis*

CARNiCEROy Rà , adj. Carnas-
»ier, ière , vorace , ce qui se dit des oi-

seaux de proie et des bêtes féroces , et

«usïi des personnes qui mangent beau-
coup de chair. L. Carvinoras.

Carnicera, Se dit aussi d'une grande
narmite qui contient beaucoup de viandes.

L. OUa.
Libra carnicera : Livre de boucherie

,

plus ou moins forte , selon l'endroit. L.
Libra jnajoris ponderis. ~*

CA RNIC OL y s. m. L'ongle des bêtes
h pied fourché. L. Talus, Astragalus.
Il se dit aussi d'un jeu qui se joue avec
un os qui est au talon du bœuf, ou au
bout d'une éclanche de mouton , qu'on
appelle vulgairement osselet. L. 1 alo-

rum ludus.

^
CAKNIVORO y RA , adj. T. hors

d'usage. Animal qui cherche la chair

crue des corps morts. L. Carnivorus.
CARNiXA , f. f. Dépècement de

viandes , l'action de la mettre en pièces

et morceaux. L. Lanicna, Carnificina.

CARNoSïDAD , ». f. Carnosité,
excrescencc. L. Carnositas. Il se dit

ausoi de la grosseur , de Té^aissciM, de

20/72. /.
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l'embonpoint démesuré d'une perJonne.

L. Finguedo. Obesum corpus.

CARNOSO, SA y adj. Charneux ,

euse , charnu, ue , q^ui a beaucoup de

chair. L. Camosut.
CARNUDO y DA , adject. Voyez

Carrwso.

CAROy RA, adj. Cher, ère , de

grande valeur. L. Carus, Esta mui caro :

il est fort cher.

CarC'bocado, Cher morceau. Phrase

pour dire qu'une chose qu'on a obtenue

coûte beaucoup
,

par les peines et les

soins qu'on s'est donnés , et l'argent

qu'on a dépensé. L. Magno labore qaid-

fiant comparaturn.

Le costara caro : Il lui coûtera cher.

L. Haud impunè fcrct,

Lo barâto es caro : Voyez Barato,

CAROCA y s. f. Caresse affectée,

mignardise , singerie autour d*Hne per-

sonne qu'on veut tromper, ou dont on

veut attraper quelque chose. L. Palpatio.

Aduîatio.

CAROCHA, s. f. (Sais d'abeilles.

L. Ova apium.

CARONA y s. f. La peau du cheval

ou d'autres animaux de son espèce , qui

est sans poil sur le garot ou sur le dos,

et mangée^par la selle ou le bât. Lat.

Jumenti cutis. Il se dit aussi quelquefois

par métaph, en parlant de la peau de

l'homme. L. Cutis. Pellis. *

Ser ùlando de carôna* Avoir la peau

tendre. Phrase familière , être sensible,

se piquer facilement y et aussi s'amoura-

cher aisément. L. Ad irani vel amorem
pronum esse.

Carona. T. de Bohémiens. Signifie

chemise. L. Indusium.

CAROQUERO y RA , adj. T. fa-

milier. Flatteur, euse ^ patelin. Latin,
Adulator,

CAROTIDAS 6 CAROTIDES
y

s. f. T. anatomique. Carotides , artères,

L. Carotides. Artcriee.

CAROZO y s. m. Petite peau qui

enveloppe les grains d'une grenade. L.
Ciccum. DissepnUentum.

CAR.PA , s. f. Carpe
,

poisson d'eau

douce. L. Cyprynas. Il se dit aussi de

plusieurs grappes de raisin attachées à

une seule branche d'un cep , et que l'on

coupe pour pendre au plancher, et con-
server par curiosité. L. Racemus.

Carpancl. Voyez Apainelado.

CARPE y s. m. Charme , arbre.

CARPEJNTEARy v. a. Voyez ^r-
rejacar,

CARPENTO y s. m. T. d'astrologie.

Cassiopée , ou trône royal. Latin , Car-
pentum.

CARPESïO y subs. m. Carpesion.

Herbe semblable à la valériane , et la

même chose qne la cubèbe. Lat. Car-
pcnston.

CARPETA y s. f. Tapis , couver-

ture de table , soit de peau, de laine ou

de soie. L. lapes. Straguiuni. Il se dit

aussi d'une espèce de rideaux de grosse

toile, que les cabaretiers mettent à leurs

portes en dedans , au lieu d'enseigne. L.

Caupona pratcntum vclum lineurn,

CARPX:NTEAR^ t. a. Char-cnter,

CAR aor
menmser , trarailler en cUarpente ou ea
menuiserie. L. Dolare.
CAKflNTERlA , s. f. Eoutiqoe d«

menuisier
,
qui sert également de chia-

tier , sous le nom dViùfidjcn , nugasin»
L. Matciiaiia cfficina.

Carpinteria. Chatpenterie ou menuise-
rie , art ou métier de mettre le Loi»
en œuvre , soit pour les bâtimens ou au-
tres ouvrages. L. Alattriaria fahnca.
CARi^INTERO , s. m. Charpeutie»

ou menuisier , celui qui travaille eu bois ,
L. Lignarius faber.

Ctrpintcio de ribera. Cbarpenfier oa
menuisier de vaisseau , celui qui ne s'em-
ploie qu'a la construction et fabrique da
bâtimens , tant de mer que de liviète.

L. Faber navalis,

CARPIR , V. a. Déchirer, égratigne»
avec les oncles. Lat. Unguibus laniaie ,
laccrare,

CARPIDO , VA ,
part. pasj. Dé-

chiré , ée , égratigne , ée ,etc. L. i/nguiliu*
lumatus , laceratus.

CARPOBALSAMO,*. m.Cïrpobal-
samum , fruit du baume. Lat. Carpobal-
samuiiu

CARRACA
f s. f. Carraque, espèc»

de gros vaisseau de mer , lourd et pe-
sant , mais de plus grosse charge qu'au-
cun autre vaisseau. Lat. iVavM vutari*
aniplissimti,

Canaca. Crécelle ou crécerelle , ins-
trument de bois dont on se sert au lien
de cloches dans les églises , depuis le
jeudi-saint k midi

,
jusqu'au samedi-sainC

à la même heure. Lat. Crepitaculum,
CARRACO , CA , adj. Vieux,

vieille , caduc , uqne , décrépit , te. L.
Senior, Caducus. ï)ecrcpitua.

CARRAL , s. f. Baril, tonneau. L.
Doliiim.

CARRAIERO, t. m. Tonnelier,
Lat. CaJoruin faber,

CARRASCAL , s. m. Bois ou for*t

de chêne verd. Lat. UUcetum,
CARRASCO,6CARRASCA,s. m.

et f. Rejetions que pousse le chêne verd
après avoir été coupé ras de terre «

qui croissent peu , et ont la forme d*u«
buisson. Lat. lUejc , PrinuS.

CARRASPADA,s. f. Espèce d'hy-

pocras composé de vin rouge mêlé ave»
de l'eau , du miel et des épices

,
que l'oa,-

boit vers le tems da Noël. Lat. V^inui»

melites. Œnoineli.

CARRASPANTE , adj. Piquant,

te , acre au goût ; ce qui se dit du vin et

d'autres liqueurs. Lat. Afper, Acerbus,
Immltis.

CyiRRASPERA , s. f. Acreté , en-

rouement qu'on sent dans le gosier. Lat»

Faucium asperitas.

CAKRASQUES^O , NA , adj. Qui
concerne le chêne verd. Lat, Iliceus ,

Et métaph. Apre , rude , dur , re. Lat*

AJper. Actrbus. Imnutis. Vo^ carrai'

quena • voix dure , âpre.

CARRERA , s. i. Carrière, course

de cheval. Lat. Cursus. Hippodrome

,

stade. Lat. Stadium. Hippodromus. Et
aussi voie publique, graud chemin, lue*-

Lat. Via
Carrera. Stétiph. Cours , durée de U

vie , de l'existence d'une chose. L. Spa"

tiunu CurrUulum. Carrera- de lu viti»i>

Ce



20Z CAR
le cours de la vie , contJe , «arrière

,

suite, ordre , disposition des choses. Lat.

Herics, Ordo.
Carrera. Métaph. État , parti

,
pro-

fession , exercice
,
genre de vie que l'on

embrasas. Lat. Vita ratio , siguiô ta car-

rera de las Ultras
, y el estiJo ecdesias-

tico i il embrassa le parti des sciences

et l'état ecclésiastique.

Carrera. T. de danse. Voyez Carrerita

•n Carreiilla.

Carrera Maille échappée dans on bas
,

qui fait qu'il se dé&le si elle n'est pas

repris» d'abord. Lat. Macula.
Carrera de eamos. Chasse aux daims

,

nx chamois , battue. Lat. Dainarum aut

terrorum vcnatio.

Carrera de Indiat. Route des Indes.

Lat. Ad Indot navigatie.

Carrera del Sol. Carrière , cours du

Soleil. Lat. Solis curfus.

Abrir carrera : Faire place , ouvrir le

chemin , s'éloigner pour laisser passer

quelqu'un. Lat. Ctdere. Locum dare.

A carrera ahierta : A bride abattue
,

en diligence. Latin, Effuso, ou cita:o

curtu.

De carrer* : Fa^on adverbiale. Vite

,

avec célérité. Lat. Properi. Festinantèr

,

Et métaph. Sans réflexion , sans prendre

garde à c« que l'on fait , à ce qu on dit.

Lat. Inconsulth 2'emeri.

Esiar en carrera : Être en liste , en

chemin d'avoir quelque dignité, emploi,

quelque chose. Lat. intcr candidatoM nu-
merari.

No haeer carrera i un ciego : Ne pas

faire place à un aveugle , ne le pas mettre

^ans son chemin. Phrase qui se dit ordi-

nairement d'une personne de mauvais

cœur
,
peu charitable

,
pou compatissante

pour les autres. Lat. NuUi benignum se

frits^arc.

P urtir de carrera : Agir ï la h4te
,

-^gère ment , en étourdi. Lat. Temerc
fiiju'd aggredi.

Pararse en medio de ta carrera : S'ar-

léter en chemin quand il faut marcher
,

s'entend d'une personne qui se lasse fa-

cilement , et qui n'a point de courage

quand il en faut avoir. Lat. In medio

•sursit sithsistere.

Trope{iiT V caer en la carrera : Cho-
per , broncher , tomber en chemin , c'est

prendre un mauvais chemin pour le bon
qu'où avoii commencé de prendre. Lat.

In cursu ofendeie , corrucre.

CARRERILLA , s. f. dim. de Car-
rira. Petite course

,
petite carrière. Lat.

C\tr]icidum.

Carrtrilla 6 Carrerita. T. de danse.

Pas doublé avec célérité , la pointe des

pieds en-dedans. Lat. Motus saltatoriua

'SOficitatior.

CARRETA,s.f. Charrette sur deux
roues. Lat. Carruca. Cisium.

Carréfa cubi.rta. T. anc. de fortifica-

tion. Galerie dans les attaques
,
pour se

mettre ii couvert du feu delà place. Lat.

Vinca. Plutcits.

For mar en carrera : En charrette par
mer. Expression pour donner à entendre
qu'une chose qu'on propose est impos-
sible. Lat. jtpros vena-i in m^ri.

CARRETADA , s. f. Charretée , ce

«jne coBÙeol iine cbarretle. Lat. Vçhss,

CAR
A eârretâdas ; Par charretées. Phrase

adverbiale, pour exprimer à foison, en

abondance, en quantité. Lat. Acervatim.
CARRÉTE , s. m. Dévidoir , ma-

chine à dévider la soie, la laine, etc.

Latin , Rhombus.
Carrete. Ligne , fil fin et fort , au

bout duquel est l'hameçon ; il sert à

prendre les gros poissons. Lat. Retis
piscatorii genus,

Dâr carréte : Alonger la ligne ou le

cordon. Phrase métaph. poux dire qu'on

alouge le cours d'une atïaire , d'une
chose, pour faire de la peine à ceux qui

la sollicitent , leur faire perdre patience.

Lat. Lactare. Negoiiiim dudre.
CARRETEAR , V. a. Voiturer

,

charier, transporter, porter. Lat. Ke-
hcre.

Carrétear. Mener , conduire les bœufs

,

les mules qui sont attelés à une char-

rette. Lat. veSuram fucere.

CARRETEL. 6 CARRETE,.!.
m. T. de marine. Tour , rouet fait à peu
près -comme le touret d'un cordier. Lat.

Rhombus.
CARRETERA,s.!. Chemin royal

,

grand chemin , chemin public. Lat. Via
publica.

CARRETERIA , s. f. tien, quar-

tier oii se fabriquent les charrettes , et

oii demeurent ceux k qai elles appar-
tiennent. Lat. Vicus in quojunt carru-

caria cficina,

Carréteria. Se dit aussi d'une file de

charrettes qui se trouvent à la queue les

unes des autres , dans un chemin ou daus

une rue. Lat. Carracarum séries.

CARRETERIL, adj. des deux genr.

Qui concerne les charrettes. Lat. Ad
carrucas tel currus pertinens. Camino
carréttril : chemin de charrette ou de

charroi.

CARRETERO, s. m. Charron, il se

dit également d'un charretier. Lat. Eig-

narius faher. Carrucarius.

Catrt'tcro. Erlchthon ouïe Charretier,

l'une des vingt-deux constellations cé-

lestes et boréales. Lat. Auriga. Et mé-
taph. eu terme poétique, le Soleil. Lat.

Sol. Phahus..
Carrétero. T. de Bohémiens. Filou,

pipeur. Lat. JEruscator.

V^o\ de carrétero : Voix de charretier
,

gsosse voix rustique. Lat Stemorea \ox.

CARRETILLA , s. f. dimin. de

Carréta. Petite charrette. Lat. Exigua
cariuca.

~

Cariciilla. Espèce de petit chariot

d'enfans
,
pour leur apprendre à marcher.

Lat. Pucrilis currus.

Carn'tiUa. Serpenteau , petite fusée

qne l'on jette par les rues dans les ré-

jouissances publiques. Lat. Tubulus fai-
tus niirato pulvere.

De carretilla : Phrase adverbiale. En
courant, à la hâte, précipitamment. Lat.

Rapthn. Fejlinè. Properi.

Sahcr de carretilla : Apprendre par

cœur, à la hâte, sans comprendre rien

de ce qu'on a appris. Latin. Memoriter

disccrc.

CARRETON , s. m. Tombereau,
voiture sur deux roues. Lat. Plaustrum.

Carnun. Espèce de petit lomlifieatt

,

CAR
on charrette , qui sert à transporter par
les rues un pauvre malade ou estro-

pié, qui ne peut marcKer ni se mouvoir,
et qui demande raumôue. Latin, Plaus"

Carrhoncs. T. du royaume de Tolède.
Espèce de chariots dans lesquels on re-
présente différens mystères de la Religioni
au teras de la F<ïte-Dieu. Lat. Flaustra^

Carrcton de lanipara. PouU« de fer on
de bois , qui sert à hausser et à baisser

les lampes qui sont dans les églises. Lat.
X'rochlea.

CARRETOf^CîLLO , s. m. dim.
de Caneton, Petit tombereau , ou petite

brouette de gagne-petit, Lat. Flaustrum
exiguum, .

Carrctoncillo. Chariot pour apprendre
à marcher aux enfans, Lat. Currus pue-
rilis .

CARRICOCHE. Chariot couvert,

espèce de fourgon; i! ne se dit plus que
pour désigner uq vieux carrosse mal bâti,

mal fait. Lat. Carraciitium.

Carricoche, Dans le royaume de Mup-
cie , se dit du tombertau qui se:t à

ramasser les ordures par les rues de la

ville. Lat. Plaustnim.

CARKIL , s. m. Ornière qno font

les roues daqs' les chamins qui ne sont

point pavés. Lat Oilnta. Rota vcsti-

flium. £t aussi chemin étroit , sentier,

Lat. Semiia. Et anciennement petit tom-
bereau. Lat. Plaustrum.
CARKILLADA , s. f. Graisse on

moelle qui se tire des joues du cochon
,

et qu'on emploie pour remèdes à divers

maux. Lat. Siiilltt maxîllst adeps. Il .st

dit aussi d'un soufflet qu'on applique' sur

la joue. Lat. Alapa. Colaphus.
CARILLO y s. m. Joue, partie du

visage. Lat. Mala, Gêna,
Carillo. Voyez Garrùcha,
Carr'Uos de monja boha , de trompe-

ttro. Joues de religieuse , de trompette
;

ce qui se dît d'uue personne qui a de
grosses joues. Lat, iiucculentus.

CARRULUDO , DÀ , adj. Qui a

de grosses joues
,
qui est plein de vi-

sage
,

jouftlu , ue. Lat. Bucculcntus.

CAHRIOLA y s. f. Espèce de bois

de lîl,^ait de planches jointes ensem-
ble , monté dessus de petites roulettes

,

et qui se met dessous un lit d'où, on le

tire le soir pour coucher un domestique
dans la chambre de sou maîtie. Latin

,

Rôtis instntctis Icctulus.

CARRIZAL , s. m. Lieu où croissent

les cannes ou roseaux. Lat. Careclum.

CARRIZO y s. m. Glaïeul, espère
de jonc pointu et piquant, et dent on
fait les chaises , en façon de celles de
paille. Lat. Gladiolus. Iris.

CARRO , s. m. Char, chariot , char-

rette. Lat. Carras. Currus.

Carros. Terme de marine. Cargues
,

points , cordages qui servent à trousser

les voiles vers les vergues. Lat, Ru-
dcntes.

Carra. Le chariot ou la grande ourse

,

constellation. Lat. jérctus.

Carro. T. de Bohémiens, Le jeu. Lat*
'

, I.udus.

Carros de autos. Voy, Carrctôn.s.

Carro de orti. Cajndo^, étoHe. JLatiflj
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Carro falcado. Chariot armé de faulx

,

(]ui éloit anciennement eu usage dans les

«uaées. Lat. Curras falcatus»
Canu largo. Chariot sur quatre roues.

Lat. CurruS,

Carro mato. Espèce de chariot plat

»ur deux roues, Lat, Plaustritrn.

Cairo triumphal. Char de triomphe.

Lat. Iriumphalis currns.

Untar el carro : OinJre le chariot,

ou graisser les roues , c'est métaph. Faire

des préseospour la réussite d'une affaire
y

d'une prétention. Lat. Donis delinire ,

promercri*

^
CARROCERO , s. m. Terme hors

d'usage. Voy. Cochéro,

CARROCItLA , s. f. Petit carrosse,

carrosse coupé. Lat. Curriis exiguus.

CABROCIN, V. CARROCILLA,
CARRONA , s, f. Chair corrompue.

Lat. Caro putrida,

CARRONO, ^A, adj. Pourri, je,

vieux, vieille^ corrorppu , ue, putride,

^âté , ée. X^atin, Canosus. P[Ltris.

CARROZAyS. L C^nosse richement

^rné. Lat. Currus. Rb.eda.

Carro{a , T. de marine. Couvert k la

poupe d'un vaisseau , le gaillard. L^in,
iPuj'prs.

CARRUAGE , s. m. Charroi.- Lat.

Vi'ctura. Vectio.

CARRUCHA, s. f. Voyez Garrucka.

CARRUCO ^ «. m. Petit chariot ou
charrette dont les roues sont de planches

fort épaisses j ils ne sont en usage ordi-

Dairement que dans les montagnes. Lat.

^laustrum.
CARKUJADO, B-A, adj. Qui est

•ployé , froncé , menu , comme le surplis

jou. l'aube d'un aumônier de religieuses.

,

Lat, Rugatus, Rugosus.
CARXA , s. f. .Lettre missive ,

^pîtrc, LaL. Èpistcla. l.Utera. Et ancien-

nement il signi&oit un acte de Notaire.

Lat. Publicum instrumentum,

Carta, Provision royale , dépêche
,

lettre patente j expédition en parchemin
.de chancellerie. Lat. Regium diploma,

Cartas. Cartes à jouer. Lat, Folia lu-

toria. Charttx lusorix.

Carta blanca. Carte blanche , c'est au

Jeu de .cartes n'avoir aucune peinture.

JLat. Folio, luinoris & adxersa sortis,

Car^a citatôria. Voy. Citatorïa,

.Carta cuenta. Compte, bref état S-ui

une feuille ou deux de papier. L^. Ra-
jCionum summa.

Carte de amparo ù de seguro. Sauf-
conduit , lettre de sûreté. Lat. Fides
publica. Commeatùs litterce.

Carta de crcdito^ Lettre de crédit. I^at.

Fiduciarice litterce.

Carta de crecncia. Lettre de créance,

L. Fiduciaria; litterce.

Carta de dot,. Contrat de jnariage.

Xat. Nuptialis tabula.

Carta de espéra. Lettre de répit , de
délai. Lat. Moraterice litterx.

Carta de examen. Lettre d'examen,
Lat. J itterce probationis.

Carta de gui^. Passeport. Lat. Corn-

pieatùs litiera.

Carta de horro. Lettre de franchise.

Lat. Asscrtorice in libertatcm litterce.

Carta d: navegar é de inarear. Carte
snariuG. Lat. HydroQraphica tAbuif^t

CAR
Cartd de pago. Quittance parJevant

Notïire. Lat. Apache, Acceptilatio.

Carta de pago y lasto. Quittance qui

se donne à celui qui paie pour un autre

qui a cautionné. Lat. Syngrapha solatx

sponsionit fidcm facicns.

Carta de personeria. T, ancien. Pro-
curation

, pouvoir. L. Procuratio scrlpta.

Carta desaforada. Lettre de révocation
,

de franchise , de privilège ou de déro-

gation. Lat, Derogatoriie litterce.

Carta de urias. Fausse lettre de recora-

nvandation. Lat, Litterce pseudo-commen-
datitiat.

Carta de ve^indad. Lettre de bour-

geoisie, Lat, Civilatem tefiantes litterce.

Carta de venta. Contrat de vente, L.
Venditionis instrumcntum.

Carta executôria. Voy. Exccutiria.

Carta forrera û de gracia. Lettres de

privilèges^ d'&xemptionf . Latin Diploma
legium priyilegU aut immunitatis fidem
facicns.

Carta notificatoria. Lettre d'avertisse-

ment. Làt. Litterce monitorise.

Carta pastoral. Lettre pastorale. Lat.

Pastorales litterce.

Carta pecora. Parchemin. Lat, Mcm-
brana pergainena.

Carta requisitoria. Voy. RequishSria.

Dar Catia de horro a uno : Donner
upe lettre de congé à quelqu'un , c'est

proprement chasser une personne de sa

compagnie , lui retirer son amitié. Lat,

Amicitiam alicui renunciare.

Estar casado à, média carta : Phrase

burlesque. Être marié à demi-contrat,

c'est être en concubinage avec une femme.
Lat. în concul'inatu rivere,

La ca'ta no liene empacho : le papier

souffre tout. Lat. Epistola non erubetcit,

Perder con buenas cartas : Perdre avec

de bonnes cartes , ou perdre avec beau
jeu. Phrase pour dire qu'on a perdu un
procès , une prétention, quoiqu'on eût de

bonnes pièces en main , de fortes recora-

mandatious, et des services suffisans pour

obtenir ce qu'on demaudoit. Latin , Spe
non temcrè praconceptâ décidera.

CART^yON , s. m. Équerre ou
règle d'un tailleur de pierje, charpentier

ou menuisier. Lat. Norma.
Echar el ciriabôn : Poser l'équerre.

Phrase pour dire Prendre bien ses me-
suras , ses précautions avant d'entre-

prendre une affaire , ou de commencer
un discours , se conduire avec art, Lat,

Cauti et mature se gerere.

CAKTAMO , s, m. Safrac sauvage,

L, Crocum.
CARTAPACLO , s. m. Livre de

papier blanc ou de mémoire , registre, L,
Commentarii. Il se dit aussi d'un porte-

feuille d'écolier, Chartaphorum, Et em-
ployé au pluriel , il signifie encore Pa-

perasses , vieux papiers
,
papiers de jebut,

L, Ineptct carta

Raiein de cartapâcio : Raison de porte-

feuille , pour dire une raison étudiée
,

une raison d'écolier , de perroquet, L.
Ratio incpta et fiitilis.

CAKTAPAlUELU,s. m. dira, de

Cartapâcio. Petit livret
, petit cahier

,

petit porte-feuille qui ne renferme au-

cune chose de substance. L, C»BVnctltarii

res aiiiiU ctm^leiffntti,

CAR 20Î

CAKTAPEL , s, m. Affiches , pla-

cards , L, Tabula. Edictum. U se dit

aussi d'un papier qui contient des choses
inutiles , des futilités. L. (Jrandioris J'oHi

commentarii.

CARTEARSE , y. r, s'écrire , être
en correspondance de lettres, L, Mw
tuas iritcr se litteras scribere , miltere,

CARTEL , s m. Affiche , placarj
qu'on met dans les places , aux coins
à^s rues et aux portes des églises

,
pour

la connoissance du public. L, Tabula^
Edictum. Il se dit aussi d'un libelle

diffamatoire. L. Famosus libellus.

Cartel. Cartel , défi pour appeler quel-
qu'un en duel, L, Libellas ad singulare
certamen provocatorius. Il signifie aussi
Cartel , accord qui se fait entre les

états pour l'échange des prisonniers de
guerre, L, Pacta convent» de liberandit

captivis.

CARTELA , s, f, Ecriteau *sur cartOB
ou sur le bois , sur lequel on écrit , oa
marque ce que l'on veut avoir présent k
sa mémoire. Latin , Tabula in scutifor-
mam aptata.

Cartela. T. d'architecture. Consola
qui supporte quelque chose. Latin

,
Mensula.
CARTERA , s. f. Porte-feuille de

poche ou de cabinet. L, Scrinium,
Cariera. La patte d'un habit

, qui
couvre la poche. L. Ora yestit peram
obtegens.

CARTERO, s. m. Messager, fac-
teur

, porteur de lettres, Lat, Nuntiut.
TabeÛarius,

CARTETA , s, f. Certain jeu de car-
tes, comme le jeu du hère, L. Foliarum
lujorium genus.

CAR71LAGLNE', s. m. Cartilage.
Lar. Cartilago.. Il signifie aussi Mem-
brane

, peau déliée , parchemin , vélin,

L. Membrana.
CARTILAGINOSO , SA , Terme

d'anatomie. Cartilagineux , rempli de
cartilage. L. Cartilaginotus.

CARTLLLA , substantif f. dim. de
Carta. Petite lettre. L, hrevior epistola.

Il se dit aussi d'un abécé , alphabet on
croix de par-dien

, petit livre qui sert k
apprendre à lire aux enfans ; il se dit

encore des premiers rudimens des scien-
ces. L, Elementa.

Leer la cartilla à algûno : Lire l'abé-

cé, À -quelqu'un , l'avertir avec sévériti

de ce qu'il doit faire , le répriinaudet, L.
Objurgare aliquem acerbiiis.

I^o saber la cartilla : Ne savoir pat
son abécé , être un ignorant, Lat, Ae
prima âuidem elementa attegisse.

CARTOU , s, m. Carton
, grosse

carte faite avec du papier collé l'un sur
l'autre. Latin , Charta pluribus scapig
compacta,

Parêce de carton : Il paroît de carton
,

pour dire qu'une personne marche fort

droite
,

qu'elle a peur de courber son
corps quand elle salue quelqu'un, Lat.
Chartaccus est.

CARTUCHERA , subst. f, T. de
guerre. Gargoussière , sorte de gibecière

où l'on met les cartouches, L. Mariupii
militaris eenus.

CARTUCHO , s, m, T. de guerre,

Cattouche ou gargousse , ghaf^e i'aia^
Ce 2.
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i feu , enveloppée dans de gros papiers

oa de la carte , pour charger plus promp-
lemeot. L. Globulus chariaceus glandibui
Mc pulvercfartus,

CARTUIARIO , s. m. Cartulaire
,

registre où l'on copie les privilèges et

donations qu'on accorde , et que Ton
conserve danï les archives. Lat. Acta.
Chanulariujn,

CARTULINA , s. f. Cartisanne
,

coupure ou rognure de cartou fin
, que

les tailleurs mettent dessous les bouton-

nières de fil d'or ou d'âigeni , et les

brodeurs dessous les broderies en relief

on en bosse. Lat. Charta acûs operibus

tptata,

CAR TUXA , subst. f. Chartreuse
,

•rdre des Chartreux. Lat. Carthuslunus
»rdo.

CARTUXAVIO , VA , adj. Qui
Concern^l'ocdre des Chartreux. L. Car-
thusijnut. Orden cartuxuna : ordre des

Chartreux.
CARTUXO , s. m. Chartreux , reli-

fieux de l'ordre de saint Bruno. Latin ,

'urthutidnus monachus,
CARUKCULA , s. f. Caroncule,

carnosité , excrescence qui se forme sur

quelque partie du corps humain. Latin
,

Laruncula.
CV/HK/4ZIO, f. m. Rouvre, arbre;

•spèce de chêne. L. Rvbur.
CAR VI , s. m. Carri , sorte de graine

•n usage chex les apothicaires. Latin ,

Carvi semcn.

CARYATIDES , V. Cariatide*.

CAS , s. f. Voyez Casa.

CASA , s. f. Maison , demeure , lo-

gis , logement , habitation , édifice , biti-

nient de telle natuce qu'il soit. L, Domus,
ou JEdet.

Casa, Caverne , retraite de bite sau-

vage ; il se dit également des trous de

serpent , de ceux que fout les abeilles

dans les pains de cire qu'elles fabri-

quent dans les ruches. Latin , Cubile.

Latehra
Cata. Maison , s'entend aussi d'une

famille et des domestiques. Latin , Fa-
milia.

Casa, Maison , s'entend aussi d'une

lignée , descendance. L. Familia Genus.,

S.irps. La edsa de los Pach'cvs : la

naison , la lignée ou descendance des

Pachécos.

C.iuis. An jeu de dames , d'échecs

ou de trictrac , Cases , carreaux de l'é-

chiquier. L. Lusorii alvcoli tcssdla.

Casa, T. d'astrologie. Maison. Latin,

Domus,
Casjs célestes. T. d'astrologie. Mai-

sons célestes ; il se dit des douze signes

célestes de la sphère. L. Dcmus.

Casa de aposento. Voyez Apo'er.to.

Casa Je Campo , de to.a\. Maison de

campagne , de plaisance
,
qui appartient

à des Seigneurs. L. ViU-J..

Casa de contratacion. Maison de com-
merce ; c'o«t un tribunal établi dans la

TiUe de Scville
, ponr juger les dilfé-

rencis qui surviennent dans le commerce
dues Indes, t^. Senatus Indicis negocis-

tionibus praposltus,
.

Casa de . Dios , del Setîor û de la

fil}'4iWii. .MaifOB de Dieu
> , du Seigneur

CAS
on d'Oraison ; c'est l'église. L. Tem-
plum. Dumus orationis.

Casa de juego. Maison de jiu , où

l'on donne à jouer. Lat. J.udus. Alex
domus.

Casa de letrai. Maison de lettres
,

université , collège , école. Latin , Col-

legiuin. Gymmasium.
Casa de Uicos. Hôpital des fous. L.

Insanis curandis domus instituta. et

métaph. Maison mal réglée , de beau-

coup de bruit , soit par divertissement

ou autrement. L. Crtbril clamoribut do-

mus fr'.qucnta[a.

Casa del Rey 6 casa real. Maison du

Roi , s'entend de la famille , des otBcicrs
,

domestiques on commensaux
, qui la

composent. L. Re^ia familia.

Casa de inoneda. Maison de la mon-
noie , hôtel des monnoies. L. Meneta,

Casa de posadas. Hôtelleries , cham-
bres garnies , hôtel garni. Latin, Di-
vtrsorium.

Casa de tia. T. familier et burlesque.

Maison de ma tante ; c'est la prisou. L,
iarcer, Publica custudia.

Casa Juerte. Maison forte ; ce sont

àa maisons construites de façon qu'elles

peuvent se dciendre , en tems de guerre,

coutre l'ernemi. L. Munita d^^mus.

Casa publica. Maison publique où se

retirent les filles de joie , bordel. L,
Lupanar,

Casa real Maison royale , maison
qu'habitent les Rois ; il se dit aussi de

certaines maisons de particuliers
, que

que les Rois ont habitées p-ir hasard , en

voyageant, et qui jouissent des privilè-

ges des maisons royales. Latin , Regia.

Domus regia.

Casa santa. Maison sainte , se dit

de la sainte Cité de Jérusalem. L. Hie-
rosolyma.

Casa icUriega. Voyei Solariego.

Apartar casa : Faire maison à part , se

diviser , se séparer.^ il se dit des gens qui

demeuroient et vivoicnt ensemole , et

qui se séparent par bruit ou autrement.

L. Divortium facerc.

Airancar la casa : Arracher la mai-
son

,
pour dire Changer de maison , al-

ler demeurer ailleurs. Latin , Sedem ac

domicilium commutare.

De casa en casa : De maison en mai-
son

,
pour dire de porte en porte ; c'est

mendier son pain ou chercher quel-

qu'un , s'informer de quelque chose.

L. Ostiatim.

Deshacer La casa : Défaire la maison ,

c'est la détruire , se ruiner par un mau-
vais arrangement. L. hona dilapidare,

Franqucar a casa : Affranchir la mai-

son , c'est l'offrir k nn ami , l'en rendre le

maître pour y demeurer le tems qu'il eu

aura besoin. L. Dumùs sua copiamjacerc.

Uuardar la casa : Garder la maison
,

n'en point sortir , par maladie ou autre-

ment. L. Demi deiitcscete.

hacer su casa : Construire , faire sa

maison , c'est agrandir , élever , avan-

cer sa lamille. Latin , i ocupletare fa-
rnitram.

Pcner caSJ : Faire maison , s'établir ,

se mettre dans ses meubles , prendre

des domestiques. L. Domum instruere.

, Sir ietaia, ser mui dt cas», i £ue de

CAS
la maison ; façon de parler pour expri-

mer qu'une personne est domestique d«

la maison ,
parent ou ami intime. Lat.

Familiarissimum alicuhi esse.

Tener la casa pagida : Avoir la mai-

son payée , c'est l'avoir pour rien , sans

payer de loyers ; et métaph. c'est être

en prison , ou sur les galères. Lat. Ha-
bitare gratis. In trircmi!'us reniigare , ou
publica custodià ass.tvaii.

CASACA , s. f. Casaque , espèce de

roquelanre , habillement qu'on porte

par -dessus le juste -au- corps. Latin,

Chlamys.
Volver casaca : Tourner casaque dans

une affaire , se dédire ; et en terme d«

guerre, Etre traître, déserter, passer

chez l'ennemi. L. Transfugcre. Ab ali*

ad alium deficere.

CASACWN , s. f. T. de droit, cas-

sation , l'action d'annuller. L. Ahrogatiu.

CASACON , Augm.de Casaca.

CASADA , s. i. Terme du royaume
d'Aragon. Maison , liguée , race , fa-

mille. L. Domut. Genus. Familia. Es
una casàda antigua : c'est une maison y

une lignée ancienne.

ÇASADERO , RA , adj. Maria-
ble , nubile , qui est en âge d'être marié.

L. Nubilis. Conjugio maturus.

CASADILLA , s. m. dim. de Ca-
sida. Terme familier. Jeune mariée. L.
Recens desponsatt puella.

CASAL, s. m. Hameau ; il se dit

aussi d'une métairie , d'une censé. L.
Fagus. Villa.

CASAMATA , s. l. T. de fortifi-

cation. Casemate. L. Lma ad latera pro-

pugnaculorum crypta.

CASAMBNTAR, v. n. T. anc.

Voyez Casar.

C^iSAMFNTERO, RA,>. m. et

f. Paranymphe^ faiseur de mariage. L.
Paranymphus. Pronubut.
CASaMIEVTO , s. m. Mariage.

Lat. JNuptix. Il signifie aussi Mari ,

femme. Lat. Sponsus. Vir. Uxor. Le
buscaron casamicnto : ils lui cherchèrent

un mari , ou ils lui cherchèrent une
femme.

Esto no es casamicnto : Cela n'est pas

un mariage. Phrase qui se dit lorsqu on
n'est pas content d'une offre qu'on fait,

ou qu'on n'est point engagé irrévocable-

ment. Lat. Non indissuLubili nexu co'

pulamur.
i ASAPUERTA , s. f. Vestibule,

dessous de porte. Latin , Vestibulumm

Propylttum.

CASAQUIILA , s. f. dim. ie Ca-
saca. Petit juste-au-corps , petit habit.

L. Chiamys exigua.

CASAR , s. m. V. Casâl.

Casar , t. n. Se marier , contracter

un mariage L. I^ubere. Connuhio jungi.

Casar v. a. Marier , faire la célé-

bration , donner la bénédiction nuptiale.

L. Mantarc. Connubio jangcre. ^
Casar Marier , unir , assembler

, join-

dre une chose avec une autre. Lat. Ma--
litarc. Jungere. Sociarc.

Casar. Signifie aussi Egaler , ajuster ,

composer , enlasser , entrelasser une
chose avec une autre , mêler , marier

,

mélanger des coultus. Latin. Copularu
ylpiare,.



CAS
Caiarse con su opinion , âlctamen

,

fareccr ô juicio : Se marier avec son

opiaion , sou sentimeot , sou esprit ,

pour dire s'entêter de son opinion , etc.

L. SiiiUntiec sua pcit nxciter adharere.

CAJÂLiO , ÙA ,
part. pass. Marié ,

ie , etc. Latin , Maritatus. Connubio

junctus,

CASCA , s. f. T. anc. Voy. Cascara.

CatcA. Le lùarc de raisin au sortir du

pressoir. L. Vinacea.

Casca. Sorte de pâtisserie , Massepain ,

biscuit , cédrat , glace de sucre , qui vient

de Valence en Espagne. L, Panis dulcia-

rii pcnus.

Casca. Sorte de tan à tannei les cuirs.

L. Querneus cortex,

CAiCABEL, s. m. Grelot, espèce

de petite sonnette. L. Croialum. Et mé-
taph. Homme de peu de cervelle , éva-

poré ,
grand parleur. L. hlatera,

Cascabei de la pie\t. Voyei Contera.

De cascabél gordo : De gros grelot ,

épithète qu'on donne à des personnes

qui sont d'un certain état , et qui pa-

toissent rustiques dans leurs manières eu

toutes choses. L. Inurbanx ruiticuatit

tectatur.

kchar cl c.iscabel i une : Mettre le

grelot à quelqu'un , c'est donner une mau-
vaise nouvelle , ou la laire donner. L.

Injiratii aticui nuntiare.

CASCABELaDA , s. f. Fêtes ou

jeux qui se font avec des gi'elots. L.

Ludus crvtalis cclcbratus,

Cascabelada. Se dit encore métaph.
d'une action ridicule ou sc^ndaîc-use

qu'on a commise , et qui fait du bruit.

L. Facinus ruinoribus celebrutum.

CASCABELEAH. , T. a. Empaumer
quelqu'un pour l'engager d'entrer dans

un parti qui souvent cause sa ruine. L.
Caperc. Deciperc. Circumvenire.

Cascabelear. Dire , faire des choses

ridicules , boulfohner , se vanter , se

glorifier. L. Nugari. Nuf^as agere.

CASCABELEADO , DA ,
partie,

pass Empaumé , ée , etc. L. Deceptus.
Circumventus.

Cyti>CABELltLO , subst. m. Petite

prune de mirabelle Lat. Prunuin mi-

nurius.

CaSCABILZO,s. m. Voyez Cas-
cabei,

Cascahillo. PelKcuIe qui enveloppe le

grain de bled. L. Siliqtta.

'CASCADA , s. f. Cascade , chute
d'eau. L. Prctceps aquts lapsus.

CASCADAS. T. de peinture. Petits

*plis dans les draperies. L. ^inus.

C^SCAJAL , s m. Lieu rempli de
'

graviers ou gravois. L. Loctts glariosut.

Il se dit aussi de celui ofi se jette le

marc du raisin après qu'on l'a tiré du
pressoir. L. Tartivorum vinaceorum re-

eeptaculwn

.

CASCAJO , s. m. Gravier , gravois.

Latin , ijlaret. Rudera. Il se dit

aussi des tessons ou têts , ou morceaux
de vaisseaux de terre de grès et de
faïence , comnc des tuiles et des bri-

ques. Latin , Tettj. Il se dit aussi des

fruits secs qui te mangent en hiver
,

comme sont les noix , amandes , pignons

,

châtaignes , etc. L. Eructus ariÙi ia hic- '

mem asstirttU

CAS
Caicajo, Monnoie de billon , mon-

noie de cuivre. Latin , j£s, Nummi
arei.

CASCAMIENTO , s. m. l'action

de secouer. L. concutio.

CaSCAR , V. a. et regi Secouer,
hocher , ébranler , rompre , Driser , cas-

ser , fracasser , mettre en morceaux , dé-

truire , ruiner ; et aussi Frapper, battre,

donner des coups. L. Q^uatsare. Difjrin-

gère. Perçutcre,
CASCADO , DA , participe passif.

Rompu , ue , etc. Latin , Quassatus.
Fractus.

Cascad». Cassé , se dit d'une per-

sonne fort Agée ou chargée d'infirmités
,

et à qui les lorces du corps et de l'esprit

manquent. Latin , Annis gravis. Senio

confcctus.

CASCARA , s. f. Coquille de noix
,

coque , écaille
,
gousse , écorce des ar-

brps. L. Putamen. Cortex,

Cascaras. Espèce d'interjection , d'ad-

miration , et du style familier , comme
qui diroit ; ho, ho ! ha , ha 1 ah ! hola !

L. Heu 1

De la cascara amarga : De l'ésorce

amère. Expression vulgaire
,

pour dire

qu'un homme est de mauvais acabit , un
chercheur de querelle , un breteur. L.
Homo prot.rvus ac petulans.

CASCARELA , s. f. Espèce de jeu

d'hombre entre quatre. Latin, in foiiis

lusoriis ludi gcnus.

CASCARUIA , s. f. dim. de Cas-
cara. Petite peau mince qui enveloppe le

fruit ï coquille , comme les châtaignes
,

etc. L. Cuiicula.

Cascarilla. Ecorce d'arbre qui vient

des Indes , excellente contre les fièvres.

L. Peruvianus corttx. Le quinquina.

CaSCARITA , s.f. dim. do Cas-
cara. Voyez Cascarilla.

CASCARON , s. m. La coque exté-

rieure d'un oeuf. L. Ovi t sta.

Cascarnn. T. d'architecture. Voûte à

la remenée , qui est d'une portion de
cercle, L. Forwcis pais quaita.

CASCARON , NA , ad). Apre
,

rude , dur , re ,
piquant

, te. L. Asptr.
Acerbus. Insuavis Vtnu cascanôn : \\n

âpre , dur. Aire cascarrén : air rude
,

piquant. Vo\ cascarrona ; voix dure
,

rude.

CASCARUDO , DA , adj. Qui a

une grosse écorce , une grosse coquille.

L. (.orticosus.

CASCU,s.m. Têt, crâne de la tête.

L. Calva. Calvana.

Catco. Têt d'un pot de terre , et de
toute autre vaisselle de terre cassée. L.
Testa.

Casco. Ecorce
,

pelure. Lat. Ciccum.

Ca'-co. Pelure d'oignons. L, Corium.
Folliculus.

Casco, Casque , armure de tête, Lat.

Galea. Cas is.

Casco. Selle de cheval on de mule
,

sans housse ni autres ornemens, L. Sellte

equestris armentum.
Casco. Carcasse de navires, L. Navis,

compages.

Casco. La corne dn pied d'un cheval

,

et des autres animaux, de son espèce , le

sabot. L. Ungula.

, Casi9$, La tête 4b. b«uf ou du noutoo

,

,

CAS icç.

dépoaillée de la cervelle et de la langue,.

L. Bovini , ou arietini capitis frusta,
Casco de casa 6 lugar. Maison vuide^

sans meubles , on enceinte d'iltae ville oit*

village. L. Ambitus, No ^uierc mas det
casco de la casa , y el adere\o él le pon*
dri : il ne veut que la la maison vide ,

il l'emmeublera et l'ornera comme il

voudra,

Qiiitar 6 ruer del casco : Oter , efface^

de la tête : c'est métaph. Dissuader nue
personne de quelque mauvais préjugé , ou-
d'une prétention , d'une idée. L. yib opi*

nione aliquâ deducere , abàuccre,

Romper los cascos. Rompre la tête ,'.

molester , fatiguer , être importun. Lat.
Ubtunderc. Aures obtundere , obstrcptre.

CASCO TE , s. m. Gravas , décom-
bres de bâtimens , démolitions

, plâtras,,
gravois , têts, L. Rudera.
CASERAMENTE , adv. Familii--

reraent , simplement, amiablement , sans
cérémonie. L. Familiariter,

CaSERAIO , ZA , adj. augm. de
Casero. T. hasardé et burlesque. Fami-
lier, intime. Lié", ée d'amitié , bien
venu, ue dans une maison. L. Intimus,
FamÛiarissimus.-

CASERIA , s f. Maison de campagne,,
métairie , censé , ferme. L. Villa. Hus--
ticumpr-xdium. Il se dit aussi du ménaga;
d'une maison. L. Res dvmestica ,fami*-
liaris.

CASERNA, s. f. Terme de fortifi-

cation. Caserne, voûtes à l'épreuve de la.

bombe , ou se logent les soldats , et qui^

servent aussi de magasins. Lat. Ivinix
propu-'.naculo prtitintus,

CASERO , s. m. Le maître d'une'

maison
,

propriétaire. Lat Ecminus-
trdtum. Il se dit aussi d'i:n locataire qui-

luuc up.e maison, une chambre. Lat In--

quilinus,

CASERO , RA , adj Qui est da>
crû de la maison , du ménage

,
qui en*

provient
,
qui «st fait et travaillé dedans ^.

qui ne vient point de dehors j il se dit

aussi de animaux *domestiques qu'on i

élève dans la maison. Lat. Don.cticus»

Casero Personne app]i«quée chez elle , .

à son ménage
, qui sort peu. L. Rei fa-

miliari intentas. -Et encore Uni , fami--

lier , facile ,. commun, ordinaire. Lat;.

Familiaris ,

Esulo casero : Stile familier , simple •,'.

sans ornement. L. Scrino familiaris,

Muger casera : Femme ménagère , ver-

tueuse
,
qui-a soin de son ménage , éco-

nome. Lat* Fiugi mu.ier ^ .ni Jatniliai.î:

intenta.
'

CASI', adv. Qiiasi ,
presque , environ,,

près de , peu s'en faut , à-pen-près. L.
Fcrt. Fermé. Per.i. Propi.

Casi , casi. Quasi ,
quasi , expressio»

qui marque
,

qui dénote une perplexité

en ce qu'on doit faire, L. Tantùm non,

Pariim abest quin.

CASIA , s. f. Casse aromatique , es*

pèce de canelle ; il se dit aussi du cassisf

qui la produit. L. Casia.

Casia fistcla. Voy. Caria fistola,.

Casia virgiliana. Casse , arbre odô^-

riferant qui crott en Arabie. Lat. Casim-

niera.

.
CASCIA • CASILIJ ,,s.l, a».-
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de Casa.. Maisonnette ,
petite maison.

L. Cata.
Sacartt i uno de sus catillas : Tirer

«ne personne de ses maisonnettes ou de

» loge , c'est obliger une personne ,
par

importunité , à perdre patience , à se

nettre en colère. L. AUquein ad iracun-

dtam provocare.

CASILLERO , «. m. Celui qui vide

les pots de chanitre du palais. L. Lasani

muniator.
CASILLO , s. m. dim. de Caso.

Petit cas, cas léger de peu d'importance.

L. Nullius momenti res. Hes nauci. Mais

pris ironiquement , il devient d'impor-

tance. L. Res ardua ou ma^ni momenti.

CASITA , s. f. Voy. Caùca.

Casita de dios. Petite maison de Dieu ,

•spèce d'insecte volatile , de couleur

rouge , qui croît dans les immondices des

.«hajups. i. Agresdl insecti gcnui.

CASO , s. m. Cas, accident , désastre,

disgrâce , incident , infortune , danger ,

Tenture , hasard , rencontre inopinée
,

occasion , événement , risque. L. Lasut.

Eveniiis. Fortuna, Sors. Et encore cas ,

espèce ,
question que l'on consulte. ï,.

Aes. Spcaes. Quxstio.

Caso. Terme de grammaire. Cas , ma-

nière d'exprimer les divers rapport! que

les choses ont les unes avec les autre*.

L. Casus.

Caso de conciencia. Cas de conscience

,

doute
,
question on controverse sur quel-

que point. L. Cdsus conscientia.

Caso de carte. Cas de cour : c'est une

cause civile ou criminelle ,
qu'on peut

'.porter en première instance à une conr

supérieure. Lat. Ad curiam superiortm

pertinens quasiio.

Caio de mènes valer. Cas de moins

valoir , action , fait qui tend à perdre la

réputation d'une personne. L. indignum

/admis.
Caso negado. Terme de pratique. Cas

nie
,
qui veut dire , supposé que cela

*oit vrai , ce que j« nie, L. Qu» adijiisso

et non concesso.

Caso que. Phrase conditionaelle. Au

cas que, encore que, quoique. L. Quam-,

vis. Etsi. Pero caso que lo fuesse : mais

encore que cela fât.

Dado caso 6 demas caso : Supposé ou

supposons le cas.'

De caso pensado : De propos délibéré ,

de dessein prémédité , de guet-à-pens. t-

Consulta.

En todo caso : En tout fas , en tout

événement ,
quelque ctose qu'il arrive.

JL. Ut ut sii.

Es caso Uano. C'est un cas certain
,

évident , ou c'est une chose claire , com-

jnune , ordinaire. L. Compcrta res est.

Vamos al caso : Allons au cas , pouj-

dire , venons au fait. Lat. Ad rem. ve-

Ttiamus.

CASORIO , s. m. Terme familier.

Mariage fait à la hite , sans réflexion ,

mariage inégal. L. Inconsideratce nuptice.

CASPA , s. f. Crasse farineuse qui

tombe de la tête. L. Porrigo. Il se dit

également de certaine petite peau qui se

fo'me sur les plaies après qu'elles sont

guiries. L. Pellicula.

CASPERA , s. f. Espèce de peigne

C A S

fort fin
,
pour enlever la crasse delà tête.

L. fllinuiior pecten.

CASPOSO , SA , ïdj. Qui est plein

de son on de crasse farineuse. L. Porri-

giaosus.

CASQUETADA , f. f. Légèreté de

tète , ou action inconsidérée , de caprice ,

d'imprudence , coup de tite. L. incon-

sideratum facinus.

CASQUETAZO , «. m. Coup de

tête qii'on se donne l'un contre l'autre.

L . Ictus capiie impaetus.

CASQUE TE', s. m. dim. de Casco,

Petit crâne. L. Calva. Calvaria. Il se

dit aussi d'une calotte qui couvre la tête ,

de telle chose qu'elle soit faite. Latin ,

Pileolus.

Casquete. -Espèce de calotte de poix ,

qu'on met sur -U tête d'un teigneux ,

avec d'autres ingrédlens ,
pour lui arra-

cher la racine des cheveux. L. Porrigi-

nosx scabiei sanandtt idoneiis pileoias.

Casquttc. Cgsqi'e , arme défensive de

la tête , faite d'aoïfr ou de ferl Latin ,

Galea,
CASQUIJO , s. m. Gravier qui se

mt'-e avec la chaux et le sable , et dont

on fait une espèce de ciment pour la

construction des murailles fortes. Lat.

CASQUILLO , s. m. Espèce de vi-

role de fer, qu'on met an bout du fût

d'une lance , d'un esponton, d'une halle-

barde , et au bout des essieux des roues

de carrosse ,
pour les conserver. L. C«a-

thus. Il se dit aussi du bout du fer d'une

flèche , lorsqu'elle est ronde et pointue
,

et non faite en langue de serpent. L.

Spiculum.
CASQUILUCIO, CIA , adj. Qui

a la tête légère ,
qui a peu de cervelle.

Xat. Maie sano capite incedcns. Ven-

tosus.

CASSIOPEA , s. f. -Cassiopée^ cons-

tellation boréale. L. Cassiopea.

CASTA , s. f. Race
,

génération
,

lignée , lignage. L. Genus. Stirps. Origû.

Il se dit aussi des animaux, comme che-

vaux , taureaux , chiens, etc. Et métaph.

des fruits et des choses inanimées , Es-

pèce
,
qualité , naturç. L. Genus. Natura.

Casta de peras hcrgamàtas : espèce de

poires de bergamotes.

Hacer casta : Faire race , avoir des

enfants ; il se dit également des ani-

maux. L. Generarc. Procreare

.

CASTAMENTE , adv. Chaste-

ment
,
purement, honnêtement. Latin ,

Casit.

CASTAj^A , s. f. Châtaigne , fruit.,

L. Castanea. Il se dit aussi d'une espèce

de petit vase de terre ou de métal ,
qui

a la forme d'une châtaigne ,
qui sert à

mettre des liqueurs aromatiques. Lit.

Aromatica pyxis.

Castaha enxcrta. Châtaigne greffée

,

marron. L. Balanus.

CASTAflÀL 6 CASTANAR, s.

m. Châtaignerie , lieu planté de thâ-

taiguiers. L. Castanetum..

CASTANAZO , s. m. Coup de

châtaigne , c'est lorsqu'on tire une diâ-

taigne à la tête de quelqu'un. Lat. Icti.s

castanea Hiatus,

Castaiia^o. Se dit aussi du bruit que

fait la ctâtaiene lorsqu'on la fait faut-

CAS
.sans la fendre un peu. Lat. ^astancu*

crépitas.

CASTANEDO, s. m. Terme de_ la

principauté »iijs Asturies. Voy. Castaniî,

Cyi:iTAflElW,, RA , s. m. et f.

La personne qui vend les châtaignes

rêties ou bouillies au coin des rues.

L. Casienearum piopola.

CASTANE TA , s. f. Voyei Cas-
tan uela.

Castarieta. Claqiwnent avec les doigts,

comme si c'étoit avec des castagnettes.

L. Crcpitus diaiuirum coilisione éditas.

CASTANETAZA , s. f. augm. de

Castaneta. Grandes castagnettes L. Cru-

mata gra'idiora.

CASTANETAZO , s. m. Co»p
fort de .castagnettes avec les doigts , ou
avec les castagnettes. L, Crcpitus.

CASTAfiETEAUO , s. m. Son que

la personne qui va danser fait avec les

castagnettes , pour avertir d'être atcentif,

et pour saluer la compagnie. L. Cruma-
tibiis cditiis soniis.

CAS TANE IEAR,r.n- Toucher

,

jouer des castagnettes. Lut. Crumata

pul.^are,

Castanctear. Se dit d'une personne de

qui on entend cliqueter ou craquer les

os des genoux lorsqu'elle marche , comme -

si c'êtoient des castagnettes. Lat. Crc
pitare.

Casta^car, Chanter comme font le(

les perdrix , càcaber. Lat. Crcpitara,

CASTANETOtJ , s. m. Vey Cas-

taûctûio.

CASTANO , s. pi. Châtaignier , ar-

bre qui produit les châtaignes. L. Cas'

tanea.
" CASTA^O , fiA , adj Châtain,

couleur de châtaigne. L. Castaninus.

CASTANUELA,s. l. Castagnettes.

L.. Ctncalum ligneum.

Castanuelas de las amuras. Terme de

marine. Les dogues des armures.

CASTANUtLO , LA. Couleur de

châtaigne. L. Casianeus.

CASTELAN , s. m. T. du royaume
d'Aragon. Châtelain ,

gouverneur d'un

château. L. Castcllaiius.

CASTELLANIA , s. f. Châtellenie,

territoire, dépendance du châtelain. L.
' CastHlana ditio.

CASTELLANO , ,s. m. Voyei Cas-

tcllân.

CastcUano. Espèce de raonnoie d'or ,

qui valoit 490 maravèdis : cette monnoie

n'est plus en usage. Lat. Vummi aurci

genus.

Castellano. Cinquantième partie dn

maire d'or ,
qui est de huit onces. Lat.

Bcssis àurarii pars quinqiiagesima.

CASTELLANO , NA , adj. Cas^

tillan , ne ,
qui est de Castille. L. Cas-

tellaniis. Lengua CastcUâna : Langue

Castillane. Caballo Castellano : cheval

Castillan.

CASTELO , s. m. Terme ancien;

Voyez Castillo.

CASTIDAD , s. f. Chasteté ,
pudi-

cité. L. Castitas.

Castidad conjugal. Chajteté conjugale j

fidélité entre les époux.

CASTIELLO , (. m. Terme anciea.

Voy. Castilla.
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CASTIFICAK , V. a. Rendre claste.

L. Castum efficcre , riddere.

CASTIGACION , s. l. T.rme petr

usité. Voy- Casiigo.

CAS2IGADAMENTE , adv. T.

peu en usage. Exacteaient , correctement,

purement. L. hmcndatè'
CASTIOAVHKÀ , s. f. Courroie

qui attache le battant d'une grosse so-

Bette qu'on pend au cou des bêtes de

somme , ou des boeufs. Lat. Lorum.
CASTIGADISIMO , MA , ad),

sup. Très-châtié , ée , très-pUni , ie, Lat.

Scvcrissimi castigutus.Et aussi Très-poli,

ie , très-limé , ée , très-cUitié , ée , très-

parfait , te , en parlant d'un ouvrage
,

mais ce terme est peu en usage en ce der-

nier sens. L. Casiigatissinius. £m.nda-
zîssimus.

CASTIGADOR, s. m. Correcteur,

punisseur
,
qui corrige ,

qui châtie forte-

ment. L. Castigator. Et plus communé-
ment , Vengeur de crime

,
juge inexora-

ble, personne sévère , rigide , inflexible.

L. UUor.
CASTIGAM'ENTO ô CASTI-

GAMIENTO , s. m. Terme ancien,

Voy. Casttgo,

CASTIGAR , y. a. Châtier , corri-

ger
,
punir, reprendre , réprimander* L.

Castlgare. Ammadverterc.
Castigar, Châtier , mortiâer se5 pas-

sions. L. Castigare.

Castigar Métaph. Revoir, corriger
,

châtier
,

polir , limer un ouVragt , y
donner la deruière main. L. Castigare.

Emeiidare.

CASTIGADO, VA, p. p. Châtié
,

ée , etc. L. Castigaïus. Emendatus.
CASTÎGO , s. m. Châtiment , sup-

plice , punition
,
peine , correction , ré-

primande. L. Castigaîio Animadversio.
Pana. Supplicium.

CASTIL , s; m. T. ancien. Château.
L. Casicllum.

CASTILLEJO, s. m. dim. de Cas-
tiUo. Petit château. L. Cast'ellum. U se
dit aussi d'uue espèce de chariot d'eu-

fans
, pour leur apprendre â' marcher. 1..

Currus pùerills.

CASTILLERIA , s. f. Espèce de
tribut que l'on paydit anciennement lors-

qu'on passoit dans le territoire d'un châ-
teau , ou d'une forteresse. Latin , Vcc-
ti^aHà casteUànii cxactum.

CASTILIERO , s. m. f. ancien.

Voy. CasteliciHo 6 Castellin.

CASTILLO, s. m.Chkte^u, forte-

resse. L. Casullum. Arx. Et en terme
de marine , chSteau , tilLtc

, gaillard ,

espèce à.: couvert qu'il y a à la poupe
et à la proue d'un vaisseau.- Latin

,

iitega.

Carj.lUo. Château, tour de bois qu'on

chargeoit sur le dos des éléphans dans l'ar-

mée des Romains , -et où on mettoit des

soldats qui tiroieut des flèches sur les

ennemis. Lat. 1 urnt.

Castillu de fuego. Feu d'artifice. Lat.

Festus ignis.

Castiilo I nouera. Château situé sur

di;s montagues , des rochers. L. Arx
in ruplbus.

Castiilo y lecn. Teu d'eufans , croix et

pile. L. itccti avenive nummi iudus,
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Pormar castillos en el aire : Faire des

châteaux en l'air. L. Mcditari inania,

CASTILLUEIO , s. m. dim. de
Castiilo. Petit château. L. CastcUum.
CASTIMUNU, sah. f. T. anc.

Voyez Castidâd.

CASTISIMO, MA, adj. sup.' de
Casto. Très-chaite , très-pur, re, très-»

continent , te. L. Castissimus.
CASTllO , ZA , adj. Qui est de

bonne famille , et pour les animaux qui

est d"e bonne race. L. Ingenuâ sthpe
satus.

CASTO, TA, adj. Chaste, hon-
nête, pur, re : il se dit des personnes
et du langage. L. Castas. Purus. In-
corruptus. Emendatus. Tiene el lenguaje

mai puro , casto y rodade como cl que
se usa. ahora : il a -le langage pur,
et tel qu'il se parle à présent.

CASTOR , s. m. Castor, animal
amphibie , qui vît tantôt sur terre , et

tantôt daBs l'eau. L. Castor. Pontictis

fibcr.

Castor ' y Polux. Castot et Pollux
,

espèce de météore , feux saint Elme ,

qui paroissent autoirr des mâts d'un na-
vire après une tempête , et en présagent
la fin. L. Castor et Pollux,

CASTOREO 6 CASTRACWN,
s. m. Castoreum , les testicules du cas-

tor : elles sont médicinales, L. Casto-
reum,

CASTRA', s. f. L'action dfe châtrer

ou coâpet les branches superflues des

arbres. L. Amputatio.
CASTRADERA, s. f. Instrumett

de fer , avec lequel on châtre les ruches

de mouches à miel'L. Castratorium on
succisorium instrumentmn
CASTRADOR, s. m. Châtreur

,

celui qui châtre
, qui chaponne ; il se

dit aussi de celui qui va châtrer les

ruches de mouches à miel
,

qui en
ôte les gauffres de miel. Latin, Cas-
trator,-

CASTRADÛRA , subs. f. L'action

de châtrer. Lat. Castratio. Castrawra.
CASTRAPUERCAS , s. m. Sifflet

de chaudronnier, et duquel se servent
ceux qui vont châtrant les animaux par
les campagnes et dans les villes , pour
s'annoncer au public. Lat. Castratoria
jistula,

CASTRAR, V. a. Châtrer, cha-
ponner : il se dit des personnes comme
des animaux , ôter les testicules, Lat.
Castrare. Evirare. Il se dit aussi pour
laver , nettoyer les plaies , spécialement
de la bouche. L. Ulcéra dettrgere.

Castrar' las colmcnas. Châtrer les

ruches à miel , en ôter les gauffres de
miel. L. Alveos castrare. laves tucci-

acre , demcîere.

CASTRADO , DA, p. p. CLâtté,
ée , etc. L. Castratut.

CASTHAH>N, s. f. Le tcms ,

l'action de châtrer les ruches à miel.

Lat Lastrationis alvcorurn tiinpestas,

CASTKESSE , adj. dès deux
genres.' Tout ce qui touche et appar-
tient à la guerre. Lat. Castr^nsis. Ce
terme n'est guère en usage" c^Qe dans
la' pratiqne.

hi TICS tastnnses. V, JBiencs.

CASTRO , sah. B, Terme hois

d'usige. Camp , lieu ob une armée est

campée et fortifiée de retrauchemens ,

de redoutes , etc. L. Castra.

Castro, Signifie quelquefois châteaa
on lieu fortihé , ou qui l'a été, et

qui est tombé en ruine, L. Castrufn.

CASTRON , s. m. Bouc qui est
châtré, L, Capcr.

CASUAL, adj, d'une terminaison,
Casuel , accidentel , fortuit , inopiné

,

imprévu. L, Ffirtuitus.

CrlSVALlDAD , s. f, Casualité
,

événement imprévu , accident inopiné.
L. Casus. Sors'.

CASUALMENTE, adv, Casuellè-
ment, inopinément, par hasard, par
aventure , fortuitement. L. Casu. Forte.
FbrtuiA.

CASUISTA , subs. m.! Casuiste

,

théologien. L. Moralis thcologus.

CASULLA, s, f. Chasuble, vête-
ment de prêtre pour dire la messe. L.
Casula. hlancîa.

CASULLERO , s. m. CKasublier
,

qui lait les ornemens d'église. L. Ci-
subularius, Casularum artijcx.

CATA , s. f. Essai, épreuve qu'on
fait de vin , de liqueurs ou de toute

autre chose qui' se boit
, qui se mange.

L. Degustatio. Velibatio.

CATABRE , s, m. Terme de ma-
rine. Marguerites : ce sont de certai'ns

nœuds que l'on fait sur une manoeuvre,
pour agir avec plus dé force, L. Isodo-
rum nauticorum genus.

CATAB UI.O,s.m. Ecurie , étabre ,

lieu uii on met toutes sortes de bêtes.

L. Stabulum.
CATACLYSMO, s. m. T. grec.

Tourbillon d'eau
, gouffre , inondation ^

déluge. L. Diluvium.
CATADU, p. p. Vu, ue, etc. Lat,

Inspictus. Consideratus. Probatus. Ten~
tatus.

CATADOR , s. m. Gourmet, qui
fait les essais de vin et autres choses.

L. Degustator,

CATADURA , s. f. Epreuve, essai

qu'on fait des vins , des liqueurs et

antres boissons , et des choses qui se

mangent; L. Dcgustatio. Dclil'atio.

Catadura, Geste, mine, semblant,'
aspect , regard qui ordinairement n'est

"

pas favorable, L, Asptctus,

CATALICON , s, m. Catholicon,'
éiectuaire, L. Cathûlicum,

CATAIINAS , s. f. Terme vulgaire-

et burlesque. Maux vénériens , vérole.

L. Vencra lues. Morbus Galiicus.

CATAINICA, s. f. Femelle d»
Perroquet. L. Psntacas foiinina.

CATALOGO , s. m. Catalogue,
liste , mémoire , états des noms ou
d'autres choses, L. Catalogus.

CATALUFA, s, f. Espèce d'étoffe

de soie ou peluche , de diverses couleurs
et façons

, qui sert de tapisserie , et
aussi de tapis de pieds. Lat, Tapet
dcAsior viilosusque varitgatus,

CATAh , s, m. Espèce de sabre
que portent les Isidiens, Lat, Indicus
acinaccs.

CATAl^AVCE, s. f Catanance , es-
pèce d'aibrc dont il y a de litux espècïs,

L> Aiiujis genui.
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CATAVTE ,

part. act. Qui est

yis-à-vis ,
qui examine. L. Considerans*

CATAPHOKA. Voyex Cadcnu.
CATyfPlASMA , s. f. Cataplasme,

espèce d'emplâtre. L. Cataplasma.

CATAPOClA , s. f. Pilule , bol mé-
decins!. L. Catapociam, Pilula.

CATAPVCIA MArOR, s. f.

Grande calanance ou ricin commun, L.

l^icinut.

Catapucia mener. Epurge , ou Tity-

male. Plante dont se servent les labou-

' leurs pour se purger. Lat. Catapucia

VÙnor. Lathyris. ï itliymalus.

CATAPULTA, 1. f. Catapulte,

laquellt:Machine de guerre avec laquelle on

jetoit ou lanvoit des javelots et des

pierres sur les eunemis. Latin , Cata'

puUa,
• CATAR, V. M. Voir, regarder,

«Kaminer , observer. L. Contidt'urc.

Catar. Tâter
,

goûter , essayer. Lat.

Gustu ali^uid tcntare.

Cfitar. Examiner , considérer attenti-

vement. L. yittentiui quid notarc.

Catar, Penser, imaginer, méditer.

i. Invcstigarc.

Catar Chercher , recherclier , pour-

cuivre. L. Pcrquirere.

Catar, Prévoir d'avance. Lat. Pr««-

yidcre.

Catar. Respecter. L. Colère.

Catar carreras. Expression ancienn*

qui signifte chercher des moyen» , des

•xpédieus pour sortir d'une atiaire. Lat.

Sentare vadum.
Caiar las colmenai. Châtrer les ruclies»

L. ^'ilveos castrare,

CAT^iR^NA , s. f. Oiseau sem-

blable à la sarcelle. L. Cataracta.

CAJAHATylS , s. f. plur. Cata-

lacics , chiites d'eaux. Lat. Cataracta

emli.

Catarata. Se dit aussi d'une source

d'eau. L. l'oiit't Mcaturigo , caput.

Cataiata Cataracte , ou taie qui

rient sur la prunelle de l'œil. L. Oculi

tujjusio.

CATARRAL , adj. des deux genres.

Catarreux , ce qui concerne le rhume.

11. Dittillationibus et epiphum obnoxius,

Calcntùras catarrùlet : fièvres catir-

t*U3«S,

C/iTARRlBERA , s. m. Terme
de fnuconnefie. Fauconnier destiné pour

suivre à cheval les tançons en chasse

,

et les arrêter lorsqu'ils s'abaissent avec

leurs prises. L. yaUonius auceps.

Catanibera. En terme de palais , se

dit de certains avocats qui sulkcitent

les tomraisstoas d'enquêtes, de rec'uerches

dans l'étendue du royaume ; c« qui est

odieux , et les iait nommer iaucous.

is, Forensis Rabina,

Catarrihcra. Personne vague , errante ,

qui n'a point de domicile Ëxe. Latin

,

X'rro.

CATARRO, s. m. Rhume, ca-

tarre , fluxion qui descend du cerveau.

J^. DfStillatio. x^piphora,

CATARKOi>0 , SA, adj. enrhu-

iné , ée. L. Rhcumaticus.

CATA&TA , s. f. Chevaïet, qui a

la lorme d'une croix de saint André ,

«ui ie^u«l o« éieu^oii 1«» cbtétieiis
;

pour leur faire souffrir le martyr*. L.
hquuleus.

CATASTROPHE , sub. f. Catas-
trophe , dénouement de comédie ou de
tragédie. L. Catastrophe, i-at^ulac exitus.

Et aussi la fin mauvaise d'une chose ,

la mort
, qui est le dernier acte de

la vie , et tout ce qui survient de fu-

neste et d« malheureux. Lat. Triitit

exitus,

CATAVIEVTOS , ». m. Terme
de marine. Girouette» que l'on place

au haut du tillac pour connoître les

vents. Lat. Pinnula nautica rentorum
index.

CATAVINO , s. m. Petit pot ou
tasse qui sert à faire l'essai des vins

qui sont dan» le» cuves. Latin, Can-
îharus,

Catavino. Se dit d'un petit trou que
l'on fait à la parti* supérieure du ton-

neau
,

poiu goûter le vin, L. Foramen
exiguum in doAu,

Catavinos. Essayeurs de vins , hommes
préposé» dans quelques endroits pour

faire les essais , les épreuves de» vins.

L. Kini pra^utiatores.

Catavinos. Se dit encore des ivrognes

de profession
,

piliers de cabarets. L.

Gaiieones propinurii,

CATECVMENO , NA , i. m. et

f. Caléchumcne , celui qui se convertit

à la foi catholique et se fait instruire

de ses mystères avant de recevoir le

baptême. L. Catcchumenus, Christian»

doctrina tyro,

CATFDRA, s. f. Chaire de pro-

fesseur. 11 se dit aussi du siège d'un

évêché , d'un archevêché , siège épis-

copal. L. Cathedra,

CATPDRAI , adj. des deux genres.

Cathédrale. Eglise qui est le siège d'un

archevêque, d'un évêque. Lat. Cathe-

draiis cccUsia. Il est aussi quelquefois

substantif. Mandé edijicar aUi la iglésia

de tanta Maria de Régla , despues la

hiio cathedrài : il ordonna de construire

là l'église de sainte Marie de Règle ,

et ensuite la reudit cathédrale.

CATEVRALiDAD , ». f. Titre

qu'on donne aux églises cathédrales. L.

Cathedralis ecclesi» dignitas.

CATEDRAR , v. n. Terme peu

en usage. Obtenir uue chaire de pro-

fesseur dans une Université. L. Cathe-

dram in Univtrsitate abiinere,

CATEDRATICO, ». m. Docteur

cathédralique ou cathédrant , docteur

régent; qui enseigne, qui professe, qui

a uue chaire dans une Université. Lat.

In Univcrsitate professor. Il se dit

encore d'un droit que le» curés payent

à l'évéque pour la consécration des

saintes huiles dans certain» évêché». L.

Pensîo pio sacris olcis soiuta episcopu

à curionibus,

CATEGOREMATJCO , adj. T.
de philosophie , et sjiécialement de lo-

gique. Qui a de la catégorie. L, Ca-
le^orematiius.

CATEGORiA, subs f. Terme de

logique. Catégorie
,

prédicanient , cer-

tain ordre dans lequel les philosophes

enferment toutes ckosts. L. Cate^i)ri.x ,

PranUcaijKntttm,

C A T
CATEGORICO, CA, adj. Caté-

gorique. L. Catcgoricus,

CATEQVISMO , s. m. Catéchisme,

instruction de notre sainte foi et d*
tout ce qui lui appartient. Lat. Cate~

chisinus. Christian» jidei rudimenta. Il

se dit aussi du livre qui en contient

l'explication. Lat. Doctrines Christian»

ItbeUus.

CATEQVISTA, s. m. Catéchiste,

celui qui enseigne le Catécliisme. Lat.

Ooctrinee Christian» institutor.

CATEQUIIAR, v. a. Catéchiser,

instruire de la foi , de la doctrine catho-

lique. L. Christian» Jidei elemcnta do'^

cere. Ad jidem christianam trudire ,

injurmare. Et métaph. Persuader , en-

gager quelqu'un à faire une chose. L.
Fersuadcre. inducere,

CATEQ.Ui2.AHTE. part. act. d*

Catequi\ar. Voyez Catcquista,

CATERVA, ». f. Multitude, foule,

troupe de gens assemblés. L. Caterva,

Turba. Multittido. Et aussi confusion

d'affaires , de choses qui arrivent , qu»
l'on dit

, qu« l'on fait. Latin , Copia.

Multittido.

CATETO, s. m. Terme de catop-

trique. Cathète , ligne droite ou rayoo

qui tombe perpendiculairement sur un
autre corps.

Cateta de la incidencia. Cathète d'in-

cidence. Ligne droite tirée d'un point

de l'objet perpendiculairement à la lign»

réfléchissante.

Cateto de la réflexion. Cathète d*

l'œil ou de réflexion,

CATITE, s. m. Sucre en petit

pilon ou petit pain ,
qui est un peu noir

,

qui se faurique dans les sucreries , et

qui est très-bon pour la poitrine. Lat.

Saicharea plans.

CA21 VAR , V. a. Terme anc. Voy.

Camivar.
CaTIVERIO, ». m. Terme bor»

d'usage. V. Cautivcrio,

CATIVIDAD , s. f. Terme hor*

d'usage. V. Caiitiyidâd.

CaTIVO, s. m. T. hor» d'u»age.

V. Catiliyo,

CATU , ». m. Matière dure que le»

Turcs font du jus d'une certaine herb*

très-bonne pour les fluxious de dents
;

elle se vend chez les apothicaires, Lat.

Dentium doloribus uplissimum reme'

Sium.
CATOIKAMENTE. Catholique-

ment , d'une manière catholique, Lat,

Catholici.

CAlOLIClSMO, s. m. Catholi-

cisme on catholicité , assemblée univer-

selle de l'église. L. Fidcliiim coitus.

CAl'ÔlICXSMO, Ma , adj. Très-

calholique , très-religieux , euse , obser-

vateur , trice de la religion , très-ortho-

doxe. Lat. Onkodox» Jidei observan-

lissimus.

CATOLICO, CA, adj. Catholique,

universel
,
général ; on donne aujourd'hui

ce uoin spécialement à la foi , à la

religion romaine , et à ceux qui la pro-

fessent. L. Catheluus.

Catolico. Catholique , surnom que le»

Rois d'Espagne ont acquis par la bulle

du Pape AleKaadra VI. Latin , Catho-

CatoUc»
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Çattlleo. En terme vnlgiire et fami-

lier , signifie saiu , ne , eu parfaite santé.

L. Sanus.
CATOPTKICA, s. f. Catoptricjue.

Partie de mathématiques ,
qui regarde

les tiûeaioas de la lumière, Lat. Ca-
toptrica,

CATORCE , s. m. Nombre d'arith-

métique. Quatorze. L. Quatuordecim.

CATOKCLNO, NA , adj. Nombre
oïdinal. Quatorzième. Latin, Deciinus

^uartus.

Catorccno, Terme de fabrique de drap.

Espèce de gros drap commun. L. i^â/i-

nus rudiur.

CATRE, s. m. Petit bois de lit,

Ut dp campagne qui se plie. L. Lcc~

tulut portatilis. «
CAUCE. V. Cai.
CAUCION , s. f. Caution, Bssn-

ranco , sûreté
,

garantie. Lat. Cautlo.

Il signifie encore circonspection , pré-

caution , prévoyance , réserve. L. Cautio.

i'rovisio. Proyidentia,

Caucion de indcrinidnd. Caution d'in-

demnité. L. De indctnnitate sponsio.

Caucion juratoria. Caution juratoire.

L. Sponsio jwaincnto Jiimata.

C^iUCIONERO, s. m. Terme hors

<l'usage. Caution , répondant. Latin ,

Hpoiisar,

CAUCHIL , s. m, T. du royaume
de Grenade. Espèce de petit réservoir

d'eau , d'où elle se distribue en diffé-

rens endroits. Lat. Aquarum recepta-

eulum.

CAUDA , s, f, V, Cola.

CAUDAL, s. m. Fonds, biens,

marchandises , argent en quantité. Lat.

Kes familiaris, Op s. facuUaics. Tienc
cran caudal ; il a de gros ' biens , un
fonds considérable d'argenli', de mar-
chaudises ; il se dit aussi po#r Capa-
cité , ionds ^'esprit. L. Ingenii <t eru-

ditionis vis , ja^uUas,
CAUDjiL , adj. des deux genres V.

Principal. •

Haccr caudal de una cota. Phrase pour
dire , Faire fonds sur une chose , en taire

grand c^% , l'estimer tort ; il se dit aussi

de l'amitié d'une personne. L. Aîagni
g.liquid facere , duct^re , astiinare,

Hio caudal , 6 rie caudalôso : Grande
rivière abondante d'eau

,
profonde. L.

Jngens jlumen.

CAUlJALEJO , s. m. dira, de Cau-
dal. Petit fonds , moyen fonds :, et quel-

quefois il signifie Fonds aussi assez con-
sidérable. L. Vpcs , ou facultatcs mé-
diocres.

CAUDALOSAMEVTE , adverbe."

Abondamment , amplement , beaucoup.

L. Abuidt. Affiuenter,

CAUDALOSISIMO, MA, adiec.

snperl. de Caudalôso. Qui a un grand

fonds
,

qui est extrêmement riche , très-

abondant en tout. L, Ditissimus. Locu-
pletiisitnus.

CAl'OAIO'^O, 5.4, adj. Puissam-

ment riche, qui a de grands biens, de

grands fonds. L. Ditisiimus. Copiis aj-

Jiucns. Il se dit aussi en parlant des

rivières. L. Profundis imis. Rio cau-
dalôso

, grande rivière abondante d'eau
,

profonde.

Caudalôso. Signi&e aussi ^uelqu^ois

2om, 2,

C A U.

Estimable , convenable , lucratif , abon-

dant. L. Quaittuosus.

CAUDATAKIO,!. m. Caudataire,

officier de l'Evêque , destiné pour porter

la queue de sa robe ou soutane. L, Cau-
datarius famulus.
CAUDATO , TA, adj. Qui a une

queue , en parlant d'une comète à queue,

L. Caudatus.
CAUDILLO , s. m. Chef, celui qui

commande
,
qui est à la tête des troupes ,

ou d'une troupe , ou d'une affaire. L.

Dux. Ductor. Princcps.

CAULICOLO , s. m. T. d'architec-

ture. Caulicoles ; ce sont de petites tiges

qui semblent soutenir les nuit volutes

du chapiteau Corinthien. L, Caulis.

Cauliculus.

CAURO , s. m. Vent du nord-ouest ,

de l'orient d'été L. Caurus. Argestes.

CAUSA , subs. f. Cause
,

principe
,

source , origine, matière , sujet, motif ,

occasion
,
prétexte , raison , excuse

,

couleur , apparence , affaire
,
procès. L.

Causa. Materia. Ansa, Occasio, Jus.

Lit. Res.

CAUSAPOR , RA , adj. Anteur ,

moteur
,

qui est la cause d'une chose
,

qui en est le mobile. L, Auctor. Prin-

ccps. Dux.
CAUSAL , s. f. Raison , motif, fon-

dement. L. Causa.

CAUSAR , T. a. Causer , être cause ,

occasionner
,
produire , opérer une chose.

L. Causare. Parère. Crcare. Edere. Gig-
nere. Ingenerare.

Causar. Avertir , donner avis , faire

savoir ; mais ce terme est hors d'usage

en ce sens. L. Monerc.

CAUSANTE
,
part. act. Terme de

pratique , dont on se sert substantive-

ment. Auteur , celai aux droits de qui

nous si^çcédons à quelque titre que ce

soit. L. Auctor.

CAUSADO , DA ,
partie, passif.

Causé , «ée , etc. L. Creatus. Editas.

Creneratus.

CAUSIDICO , s. m. Avocat plai-

dant. L. Causidicus.

CAUSWICO , CA , adj. Qui con-

cerne la poursuite et la défense des cau-

ses , des procès. L. Forensis.

CAUSON , s. m. Fièvre chaude. L.
Febris asius.

CAVSTICO , CA , adj. T. de mé-
decine et de chirurgie. Caustique

, qui a

la vertu de brûler
,
qui est corrosif. L.

Causticus. Adurens.

CAUSTO, TA, adj. Qui est brûlé

par le caustique. L. Caustico adustus,

CAUTAMENTE , adv. Prudem-
ment , finement , adroitement, sagement,
soigneusement. L. Caute.

CAUTELA , s. f. Finesse , rnse
,

prévoyance, malice, subtilité, précau-

tion , L. Cautela. Cautio. Astuiia. Cal-

liditas.

A cautela : Façon adverbiale. Par pré-

caution ,
pour plus grande sûreté. L.

Ad cautelam.

CAUTELAR , v. a. Eviter , fuir , se

défier , prendre garde , être sur ses gar-

des , soigner , prendre des mesiucs
,

vcillei à. Lr. Ctinre. Cautè yiitu-c.

C A V lOj
CAUTEIADO , DA , part, passif.

Evité , ée , etc. Cuuti vitatus.

CA UTELOSA MEN TE , adverbe,
Cauteleusement , finement

, prudem-
ment, sagement , malicieusement , frau-
duleusement. L. Cai.tl. Prudcnter. A$-
tutè. Callidl. Suhdcll.

CAUTEL OSlSIMAMENTE,3dy.
superl. Très-cauteleusement , très-fine-
ment , très-malicieusement , trèsadroi-
tement

, très-prudemment. L. Prudtn-
tissimi. Astutissimè.

CAUTELOSO , SA , adj. Caute»
leux, euse

,
prudent , te , avisé, ée ,

circonspect, te, prévoyant, te , adroit,
te , habile , fin , ne , rusé , ée , subtil

,
le, rompu , ue dans les affaires. Latin

,
Prudens. Cautus. Astutus. Callidut.
Subdolus.

CAUTERIO
, s. m. Cautère, re-

mède caustique , bouton de feu , fer
brûlant

,
pierre infernale , L. Cautcrium.

Causticus lapis. Et métaph. il se dit
de tout ce qui corrige et préserve de ce
qui est mauvais. Latin, Igr.is pm^s-
torius.

CAUTERIZACION, ,. f. L'actio.
de cautériser. L. Cauterisatio.

CAUTERIZADOR , ,. m. Chir«r.
gien ou autre personne qui applique U
cautère. L. Cautcrio utcns Chirurgus.
CAUlERIiAR, V. a. Cautériser

,
brfiler, ouvrir un apostèrae avec le cau-
tère

, l'appliquer sur une plaie. L. Cau-
tcriumadhihere. Cautcrio Krcrc. Et métaph.
Noter , marquer , diffamer quelqu'un de
paroles ou par écrit. L. Macula iiurcrt.
Et aussi Marquer avec le fer chaud

,

comme il se pratique envers les esclaves.
L. Notis compungcre.
CAUTEhIZADO

, DA , partie,
passif. Cautérisé , ée, brûlé , ée , etc. L,
Cautcrio cxustuf:.

CAUUVAR , V. a. Faire prison-
nier

, priver de la liberté. Lat. Cap-
tivare,

CAUTIVERIO , 6 CAUTIVI-
DAD , s. m. Captivité , état de celui
qui perd sa liberté et tombe au pouvoir
de ses ennemis. L. Captivitas.
CAUTiyO

, s. m. Captif, prison-
nier. L. Captivus.

CAUTU, TA, adj. Prudent , te,
avisé , ée , sage

, prévoyant , te. Latin
,

Caulus.

CAVA , s. f. Caverne , lieu souter-
rain , creux et profond , abvme , iron

,
loge , tanière de béte sauvage

, antre.
L. Caverna. Spclunca, Antrum. Specus.
Il se dit aussi des fossés qui sont autour
d'une ville, et des retranchemens autour
d'un camp. L. Fessa.

Cava. Façon que l'on donne à la vigne
ave» la houe. L. Pastinario.

Cava, Cave o(i on, met le vin , on as-
tres provisions. L. Cella,

Ca\a. Scmmelleiie du Roi , de )
Reine , des Princes , etc. L. Vinaria cells
in nuit rcgia.

Cava. Terme d'anatoœie. L» veine
cave. L. Vcna cava.

CAVADOR , s. m. Celui qni tra-
vaille à la terre

, jourualier , travailleur,
fossoyeur , pionnier. L. Fossor

k CAVADURA , ,. f, L'atuo» dt

Dd
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creuser , de fouir , de bécKer , de remuer

la terre L. Fossio.
CAVIAR , V. a. Fouir, creuser la

terre , kouer , bêcher. L. Tcrramfodere.
Cavare.

Caar, Métaph. Penser , réfléchir avec

attention , (-Ire occupé et tout plein d'une

chose. L. Attcntiùs ijiùi animo vcrtarc ,

yolreri. i

CA VADO ,DA , part. pass. Creusé,

ëe, etc. L. Excavatus. Fossus.

CAi^AZUN , s. f. Remuement de la

terre avec la houe , ou autre iustroment.

d. Fossio. -

CAVERNA , s. f. Caverne , grotte,

concavité , cavité , creux , souterrain
,

taaicre , antre. L. Caycrra. Spelunca.

Specui. Antrum. Il se dit aussi de la

sépulture. L. Scpulcrum. Et en terme

de chirurgie , Profondeur d'une plaie.

L. Sinus

Caverna. T. de Bohémiens. Maison.

L. Domuj. Casa.

CAyiiHNUilDAD, s. f. T. peu
usité. Trou , creux , fosse , enfoncement.

L. C'avus. Fossa.

CAKERNOSO, SA, adj. Caver-

neux, euse , qui a des concavités , des

conduits souterrains , des trous. L. Ca~
yemosus,
CA VIDAD , s. f. Cavité , creux

,

trou. L. C»vus , ou cavum. Et en terme

d'anatomie , c'est la concavité , ou cer-

taines parties creuses du corps humain
,

comme sont le cerveau , le coeur , les

veines , ect. L. Cavum.
CAVILACION, s. f. Cavillation,

subtilité , surprise. L. CayiLlatto.

CA VlLAÎi , V. a. Penser , inventer
,

découvrir en soi-^ême , machiner quel-

que chose pour tromper. L. Cavillaii.

Dolo uti.

CA VILLA , s. f. Terme de marine.

Cabillot. L. Pâli nautici astrictorii.

CAViLOSAMEJNTE , adv. Cap-
tieusement , malicieusement , adroite-

temcnt , artificieusement , finement , avec

tromperie. L. Captiosè. Dolosi,

CAVILOSO , SA, adj. Captieux,

euse , trompeur , euse , artihcieux , euse.

X.. CaptiosiLS. Dolosiis.

CAXA , s. f. Tabatière , boite , étui

,

il se dit aussi pour toutes sortes de cho-

ses de différens genres. Latin , Fyxis,

Theca.
Caxa de cSchc. La caisse d'un carrosse.

L. Rhcdaria capaa,

Caxa, Métaph. Urne, sépulcre. Lat.

Sepulcrum

Caxa. Caisse de trésorier, de banquier,
etc. L. L apsa. Aica

Caxa. Se dit encore pour magasin ,

ilépôt de marchandises. L. yipoiheçà,

Caxa. Caisse de tambour L'. 'îym-
panl alveus.

Caxa de las cartat La boîte publique
ou on met les lettres. L. Liiteris rcçi-

pisndis puhlici datirmia capsa.

Caxa. T. d'imprimerie. Casse à mettre
les caractère^. L. Loculus.

Caxa de Uù tnuelas. Les gencives. L.
Gingiva..

Caxas. Ecritoires portatives avec dif-

^rentes divisions. L. Calamaria theca.

Caxa de «rviièu;. Le iût ^d'.ane arqjie-

C A Y
buse , ou d'une arme à feu. L. Sclcpeti

scapus.

Libro de caxa : Terme de commerce.
Livre de compte , de caisse , registre.

L. Codex accepti et expensi Rationum
liber.

CAXCARA. Voyei Ciscara.

CAXCO. Voyez Casco.

CAXERAS , s. f. T. de marine. Les
trous des moufles. Latin , Trochlearum
cavi,

CAXERO
f s. m. Mur en terrasse

d'un canal , d'une rivière , d'une aiéquia.
L. Agjjer. Voyei A^e'^uia.

Caxcro. Layetier , bahutier , et porte-

balle qui vend par les rues. L. Capsa-
rius. Atinutarum mercium propola.

Caxcro. Caissier qui a une caisse en
dépôt. L. (jaiophylax.
CAXETA , s. m. dim. de Caxa. Pe-

tite tabatière
,
petite boîte , coffret . etc.

L. Capsula, l'yxi.'ula.

CaXILLA , s. f dim. de Caxa. V.
Caxéia.

CAXON, subst. m. augm. de Caxa.
Grande boîte

,
grand coffre , caissou

,

graud tiroir , colfre-fort. L Arca. Et
aussi le vuide , la séparation entre les

tablettes d'une bibliothèque L. Loculi.

CAXTARADA , ». f. T. de Bohé-
miens. Querelle , dispute , débat , diffé-

rend. L. Rixa Jurgiuin.

CAXUELA , s: f. dim. de Caxa
Petite boîte. L. Capsula.

CAYADA, s. f. Voyez Cayâdo.
CAYADO, s. m. Houlette de berger.

L. Pedttm II se dit aussi d'un grand

b^ton que les vieilles gens et les mala-

des portent à leurs mains pour s'aider à

marcher. Lat. BacuiUS. Svipio

Cayado. Se dit aussi de la crosse d'un

Evêque. L. Pastorale penum.
Estar como un cayâdo : Etre comme

une crosse un bâton tortu , pour dire

qu'une personne est voûtée ou val laite.

L. Lumbis furmcatis int:edere,

CAYJJU , l)A , p. p. De Caer dans
toutes ses acceptions. Tombé , ée ,

etc. L. Casus,

C^YQUE ,. s. m. Petite barque en
usage dans les ports du royaume d'An-
dalousie. L. Scapha Cymba.

tyiï REL , s. m. Tour de cheveux
postiches. L. Ad^citiiii criius,

Cayrel, Ouvrage de passementerie
,

que l'on fait au lieu de irauge. L. In-

textus or z panni limtus,

C.iyrel, Ordure , crasse qui se forme
autour des Ougles eu dedansv L. Un-
guium sor.les.

Cayrel, La soie ou fil sur laquelle les

Perruquiers tressent leurs cheveux pour
laire les perruques. L, Filum crinihus

intexciiMs inservient,

Mudar cayréUs : Changer les tresses.

Phrase qui se dit loisqu'on change ïci

moyens et les batteries qu'eu avoit

préparés pour faire réussir une chose.

L. Vêla, canvcrîere.

Cy^lRLiA, V. a. Passementer ,

charger un habit, un mtuble de pas-

semens. L. liinbit adornaie
CAVKEI.ADk) , D .î

, p. p. Ue;
Cayrclar Pàssemeuté, ée , etc. Latin,.
Eimbîs ad''in.itus,

CajrilaJu. Métaph. fioidé, oiué en

C A Z
façon de passementerie. Lat. Limba-
tus.

CAYRELOTA, s. f. Terme de
Bohémiens. Chemise dont les poignets

et les cols sont passementés'; c'est-à-

dire , brodés. L. Subucula acu picta.

CAZ , s. m. Canal , fos»é , tranchée,

rigole. L. Incile. Fossa. Et aussi Réser-

voir d'eau , écluse de moulin. L. Agger,
Moles.
CAZA , s. f. Chasse

, poursuite qu'on
fait du gibier. L. Venatio. Aucupium,

Ca\a. Gibier , chasse
,

proie. Latin
,

Prceda.

Ca^a, Espèce de toile de coton fort

fine. L. Gossipiiui tela tenuissima.

Ares 6 animales de ca{a : Oiseaux de
proie et animaux de vénerie j ce sont les

ïancoiy et autres oiseaux de son espèce
,

les chiens , les chevaux , les bœufs
,

etc. Latin , Aves aucupatoria. Canes
vcnatici.

Dàr ca\a : Donner la chasse , terme
de marine

\
poursuite , chasse qu'on

donne à un vaisseau à force de voiles,

L. Pansis velia insequi
,
perseqni. Et

métaph. de toute autre chose que l'on

poursuit. L. ydis equisque persequi.

CA'ZABE f s. m. Casave , sorte de
pain fait de la racine de manioque , dont
les naturels de quelque partie des Indes
occidentales se nourrissent. L. Pants ex
indica radice conjectus.

CAXADERO , s. m. Lieu ou parc
abondant de chasse. L. Opportunus ve-

nationi locus,

C.4LAD0R , s. m. Chasseur, il se

dit aussi des animaux. Lat. Venator,
Perro ca^ador ; chien de chasse. Cato
ca^ador , chat chasseur , chat gour-
mand.

Ca\adùr de alforja. Chasseur avec la

besace , celui qui cherche à prendre le

gibier éans les hlets
, pièges ou lacets.

L. i' enator ma ticjrius.

CAZAR, V. a Chasser, chercher ,

suivre
, poursuivre le gibier à la ihasse.

L. Vin.iri. Et «nélaph. Acquérir , obte-
nir, prendre , fortuitement ou par adresse,
une chose à laquelle on ne s'attendoit

pas. L. Assequt. Consequi. Occupare, Et
encore Captiver

,
gagner , séduire par

artifice la volonté de quelqu'un , comme
fout les lemmes de mauvaise vie. Lat.
Aniinuni alicujus captare , allicere.

Ci!{ar al vucto. Chasser , tirer au vol.

L. A tes aucupari.

Cin^ar Terme de marine. Hàler les

écoutes.

CAïADO , DA , participe passif.

Chassé , etc. L. Venatione captus. As-
sec tus,

CA/XALEAR , v. n. Aller vîte ,

tourner à droite et à gauche , s'empres-
ser , se donner du mouvement , se tour-

menter en vain , et ne rien faire. L.
t /riumtursiue. Lursttando tempusetope-
ram t^rer^r.

CA/CALEADO
, p. p. de CAZ-

CALEAR.
Cy^ZCARKIA , s. f. Crotte au bas

des habits, L. Orij restium lutum ins'

pzrsun:,

CAZCARRIENTO, T^ , adj. T.
vulgaire. Crotté, ée, qui a c'e la ciCUte

à ses. kabits. L. Luto infeçtus.-
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CÀZO , t, m. Espèce de poêlon ^e

Cnivie , ou de fer dont le manclic est

droit , avec un crochet au bout ; il sert

k puiser de l'eau daus une fontaiue ou

on vaisseau de tcne. L- i acfit^us,

Ca\o. Poelou de cuivre qui a son

manche k plat cODime celui d'une poele.

L. Orandius cochUarc,

CA/AJLEr -1
, I. i. dlm. de Ca-

\uiU. Petite casserole de cuivre ou de

terre. L, Faropsis

Ca\oltta. Bassinet d'une arme à feu.

li. ScLopcti alveo'us. v

Ca\()leia. Creux on concavité qu'il y
a dans le milieu du bouclier où est la

poignée. L. Viubt),

Ca^oUta. La garde d'une épée Es-

pagnole
,
qui emboîte et couvrre tout le

le poignet par sa grandeur et concavité.

L. hnsis hi^pani capmus.
Ca\victa, Cassolette oîx l'on brûle des

parfums. L. Suffiinintarium i-^nitabulum.

il se dit du parlura même.
CAXON , s. m. Espèce de poisson de

mer , lamproie. L. Mustela marina , ou

fuviatila.

CyiZONAL , s. m. Préparatif , appa-
reil , attirail nécessaire pour la pêcke du
caion ou de la lamproie. L. Mustelij
piscandis necessanus appuratut.

CAIONETES, s m. T. de marine.
Espèce de poulies de bois d'une figure

ronde comme des boules. L. Irochlea-
rium nauticarum gentis.

CAZUELA , s f. Casserole de terre

pour fricasser et cuire le manger. L.
Ftcti'e pultarium II se dit également de
la fricassée qui est dedans ; L. Pulmcn-
tum, C a]^uéla de arrô{ : casserole au riz

,

^ui se mange dans la propre casserole

oii il est cuit.

Ca^itela moxi. Espèce de tourte faite

daus une casserole , avec du fromage
et du pain râpé , des pommes d'amour

,

avec du miel et autres ingrédiens. Lat.

Co"dim.nti genus,
C a\itcla. Place destinée aux femmes à la

comédie. L. Locus in scerù Jxminis deS'

tînatus.

CAZUMBRAR , v. a. Relier des
cuves , des tonneaux. L. Funibus ttupeis

dolia relinere.

CAZUMBKE
, s. m. Espèce de cor-

^des dont les tonneliers se servent pour
joindre les douves d'un tonneau , lors-

qu'ils le fabriquent. L. Funis stupens re-

Unendis doliis inservieng.

CAZUMURON
, s. m. TonneUer c^ui

wlie des cuves , des tonneaux. L. Do-
liarius.

CAZURKO , RRA, adj. Homme
sombre , triste , mélancolique , retiré

,

taciturne
,
qui ne voit personne

, qui fuit

le monde. L. Tritus. Moestus. Tacitur-
nus. Soliiarius. Il signitioit anciennement
nne personne grossière, abjecte. L. iJc/"M-
mis. Abjcctus. Sordidus.

^CAZUZ , s. m. Espèce d'herbe qui
n'a qu'une racine qui s'attache et monte
le long des murs. L. F'iantx genus.

C E

CE. Prononciation de la lettre C.
CE. Esjèce d'interjection ^ui sert pour

C E B
appeller quelqu'un. Hola ! bo ! bal ! bat !

hem ! hem ! Lat. Heus I Heus tu !

CEA, s. i, Epéautre , sorte de bled.

L. Frumcnti genus.
Ct;a_ Terine d'anatomie. Voy, Cia.

CEATiCA, Voy. Ciâtica.

ChiiA^ s. f. Terme ancien et de
chasse. Amorce , appât qu'on dresse au
gibier et aux animaux carnassiers. L.
Esca.

CEBADA , s f. Orge
,
graine. Lat.

HùTdcum. Dar cehada : douner l'orgo aux
bétes.

CEBADAL , s. m. Champ semé
d'orge. L. Locus hordco consitus.

CEBaDAZO , ZA , adj. Qui con-
cerne l'orge.'L. Hordeaceus. Marina ce-

bada{a : farine d'orge. Panes cehada\os
,

pains d'orge.

CEBA.DERA , s. f. Mangeoire de
toile qu'on porte en campagne pour faire

manger les bêtes. L, Hordcaria mantica.
CebaJera. Terme de marine. Voile de

beaupré , civadière. Lat. Proclinati ad
proram mali vclum.
CEBAUERU , s. m. Terme de fau-

connerie. Fauconnier qui a soin des fau-

cons et qui les dresse au vol. Lat. Qui
accipitres curât et instituit.

Cehadero. Se dit généralement de tout
lieu où l'on nourrit des bestiaux tels qu'ils

soient. L. Stahuliim.

Cehadero. Se dit encore de la béte de
somme

,
qui porte la provision d'orge

,

c'est-à-dire , l'avoine dans un équipage.

L. Hurdearium jumcmum.
Cebadcrn. Terme de peinture. Tableau

qui représente diverses sortes d'oiseaux

domestiques. L. Picuss aves réfèrent ta-

bella.

CEBADILLA , s. f. Poîdre d'hellé-

bore. L. HelUbori pulvis

CEBADOR , s. m. C.ful qui a soin

d'engraisser les volailles , les cochoas

,

etc. L. Sa^inaîor.

CEBAR, V. a. Nourrir , engraisser,
il se dit des personnes et des animaux
L. Saginare.

Cebar. Amorcer , attirer par l'appât

,

appâter , leurrer , dresser les oiseaux de
proie à la chasse. Lat. Inescare.

Cehar. Donner, préparer, disposer des

matières pour en conserver d'autres , les

entretenir , les maintenir. L. Iov,:re. Ce-
bar el Jucgo. Entretenir le feu , mettre
du bois. C.b&t la lampara : entretenir la

lampe
, y mettre de l'huile. Ccbar Ij

alla : mettre de l'eau dans la marmite
,

reniplir le pot lorsqu'il bout trop.

Cehar. Prendre , entrer , s'attacher
,

tenir. L. Hœrere. No eeha et clavo en la

madera Le clou ne prend pas , n'entre

pas dans le bois.

Cebûr. Métaph. Attirer, gagner, amor-
cer , charmer , inviter , engager par ca-

resses
, provoquer , exciter, porter, Lat.

Inescare. AUictre. Delinire. Cehar la

eseopcta û otra arma de fuego ; amorcer
un fusil ou autre arme à feu. L. Pulye-
rem tortn.ntarium alveolo immitîere.

CEBADO , D4 , p. p. Nourri , ie
,

etc. L, Saginatus. Inescatus. Allecius

CEBBLLINA , s. f. Marte zibeUne.
L. Mustela , ou martes odorata.
CEBICA. Voy. Cibica.

CEBO, s. m. Aliment, «ouriituie

,
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viande. \>, Cihut, Esca. Et aussi appât,
amorce , chose que l'on prépare pour
prendre les animaux volatils et quadru-
pèdes , et de même les poissons. Lat.
Esca. lUtcebra,

Cebo. Métaph. Agrément, appas, at-
traits , charmes

,
qui excitent, qui atti-

rent
, qui entraînent. Lat. Illecebra. Il-

Uetus.

Cebo de escopeta ù ctra arma de fuego.
Amorce d'un fusil ou d'une autre arme
àfeu. L. Ignis esca , ou illicium.

CEBOLLA , s. f. Légume potagère
,

oignon-, ciboule. Lat. Cxpa. Il se dit

aussi des oignons , cayeux ou bulbes
,

d'où sortent les fleurs et autres plantes.

L. Bulbus.
CeioUa albatrana. V. Albarrana,
CEBOLi y, R,s. m. Couche, planche,

carreau de jardin potager où l'on plante
les oignons. L. Ctepina. •
C£.BOLJERO,RA,3ài. Rustique,

champêtre
,
paysan qui vit d'oignons et

d'autres mangers de ce genre. L. Agres-
tis. Rutticus.
CEBOUETA , s. f. Jeune ciboule,

petit oignon. L. Capula.
CEBOLLINO , s. m. Ciboulette

,

civette qu'on tire de la couche où ello

a été semée pour transplanter
,

pour
en faire des oignons. Lat. Cmpula Pel-
lacana.

CEBOLLON ,s. m. angm. de Ce-
beVa.

CEBOLLUDO , DA , adj. Qui con-
cerne et a la figure , la grosseur et le
goût de l'oignon. L. Ccepaceus. Il se
dit aussi de la personne qui en fait

commerce, qui les sème
,
qui les vend,

et par métaphore , de celle qui grossit
,

qui engraisse beaucoup. Ahéra estas
,

senôra mia , trantjormada en ceboUûda
labradora : vous êtes à présent , madame

,

transformée en grosse ou grasse labou-
reuse.

CEBON , s. m. Cochon ou bœuf
quon a engraissé quelque tems avant de
le tuer. L. Porcus sagrnarius.

Estar hecho un ccbôn : Phrase vulgaire.

Etre gras comme im cochpn. L. Pingui
omasn dîstendi.

CEBRA , s. f. Espèce de cheval
d'Afrique difficile à dompter j il est très-

léger à la course, et très-fort. L. Ejuus
sylvaticus.

^
CEBRATANA ,s. (. Voyez Cerbt-

tâna.]

CECEAR , V. n. Grasseyer , balbu-
tier , prononcer VS comme le C. L. Bal-.,

hutire. Il signifie aussi appeler quelqu'un
doucemenj par une espèce de sifflement ,

qui sert également à recommander le si-

lence. L. Blandi eompellare.

CECEADO , DA , p. p. de Cecear.

Appelé , ée , doucement , etc L. blandi
compellatus.

CECEO f s. m. Grasseyement, l'ac-

tion de grasseyer , de prononcer VS
comme le C. L. lingua hrsitatio.

CECE OS O , Sa , adj . Qui grasseyé^

qui balbutie naturellement ou par affeci»

tation. L. iilatsus. .

CECIAI , s. m. Poisson salé qui a
été séché à l'air. L. AscUus aridus. Et
Métaph. Tout ce qui est maigr* , sec «

délié , menu, L, Aridum. Exile.

Dd a
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CECIAS , s. m. Vent qni souffle enfrt

l'orient équinoxial et le septentrion nord-

•st. L. Carias.

CECILIA , s. f. Serpent sans yeux
,

•spèce d'amphisbêne. L. Caùlia,

CECINA, s. f. Chair salée et séchée

an soleil , à l'air ou au feu , boucanée.

L. Suie tt fumo ir.durata caro. II se dit

encore par métaphore d'une personne

maigre , sèche , L. tiomo grandi macie

torridus,

CECINAR , T. a. Terme peu nsité.

Saler de la chair , la faire sécher à

l'air , au soleil
,
pour la conserver toute

l'an"^e ; ce qui se pratique ordinaire-

ment dans les campagnes. L. Carnes sale

indurare.

CMCINADO , DA ,p. p. Salé , ée.

etc L. Sale indiiiaïus.

CtDACERO , s. m. Boisselier qni

faiUdes sas , des tamis , etc. X,. Cribro-

Tum et incermi-ulorw artijex.

CEDACERiA, ». f. Boutique où on

fait et vend des sas , des tamis , des cri-

tles , etc. L. Cnbrorum et inciriiiculorum

taberna,

CEDACILl O 6 CEDACITO , s.

m. dim. de Cediin. Petit sas
,

petit ta-

mis , etc. L. Incernicii'um minus.

Cb OAZO , s. m. Crible , sas , tamis

,

bluteau. L. Cnbrutn Inccrniculum,

Aâivinar par tela de ccdS[o : Deviner

par le tamis ^ faire tourner le sas. Lat.

Critro divi".are. Il se dit aussi lorsqu'une

personne qui sait une chose par les voies

ordinaires, vent persuader qu'elle l'a de-

vinée. L. ilarioli famain ambire.

CEDE K , V. a. Céder , quitter, laisser,

transporter une chose i un autre. Lat.

Cedcre. Cortcedere.

Céder. Céder , obéir , déférer , s'hu-

nilier , se rendre. L. Cederi:, Dedere se.

Ccdtr. Réjaillir , tourner , retourner

au profit ou au dommage de quelqu'un.

L. In commiiduin viJ incommodum alicu--

jus cedere.

CEDIEVTE , p. a. de Céder. Cé-

4ant, quittant , laissant, etc. L. Ccdens.

Concedens.
CEDIDO , DA t f. p.^Cédé , ée ,

etc. L. Cbncessus.

CEDO , adv. Terme ancien. Tôt
,

promptemcnt , vîtement. L. Citb.

ChDRIA , s. f. Cédrie ,
gonnne qui

découle du cèdre. L Ccdria.

CEDRIS , s. in Fruit que porte le

cèdre , espèce de pomme. Lat. Cedris.

CEDRO , s. m. Cèdre , arbre. Lat.

Cedrus.

CEOUIA » s. f. Cédule , brevet
,

billet , feuille de papier ou de parche-

Biin , écrite ou pour écrire. L. Scheduîa.

Cedula de cambio. Lettre de change.

li. Permutata peumi» ab alio solvenda

T^scriptum.

Cediila de confession y communion,

Billet de confession et de communion
C dula de dillgencias. Cédule de dili-

gence , dépêches que le conseil d'état

4onne pour prendre des informations.

L. Sanctioris CanciUi resiriptum de in-

fuirind-o.

C^Jula de preeminencias. Cédule de

prééminence que le conseil de guerre

^corde po«r eximcr une personne de

ik l<vÂs^ i»dJAW<: en, causes uinùnells^

C E G
on luî permettre le port d'armes défen-

dues. L. Juris prxrogativi rescriptum.

Cedula real. Cédule royale , dépêche
,

brevet
,

patente
,

privilège
, grâce que

le roi accorde , et qui se dépêche par

les secrétaires d'état. Lat. Regium
resci ipium.

Echar cédulat : Tirer au sort. L. Sor-
tes mittere.

Poner cédnlas. Afficher des écrits ou
placards au coin des rues , et dans les

places publiques. Lat. Tahulam proscri-

bcre
,
puhlice figere.

CEVUfLlLlA, s. f. dim. de Cedula.

Petit billet. L. Scheduîa.

CEDULON , s. m. augm, de Cédula.

Grande affiche , grand placard. L. 2'a'

bella majOr publici proposita. Il se dit

aussi des satyres qui s'affichent en secret

contre quelqu'un. L. Eamosus libellus

publici fixus. Poner cedulonès ~: mettre

des affiches , des placards contre quel-

qu'un dans les lieux publics.

CEFALICA, s. f. Terme d'anatomie.

Céphalique , veine supérieure du bras.

L. Cephalica.

CEEIR O , s, m. Zéphir
, petit vent

,

donx , agréable, L. Eavo.
CtGyiJO , s. m. Terme rustique.

Jeune buuc de deux ans. Lat. hinnulus
bimus.

CEGAJOSO, SA , adj. Qui a la

vue courte , basse , court , te de vue. L.
Lusciosus,

CEGAL , adj. des deux genres , et

peu «n usage. Tout ce qui concei^ne une
vue courte , un aveuglement. L. Luciosot

ceecosqu» attinens.

CL GA K , v. n. Perdre la vue , de-

venir aveugle. Lat. Aspectum amirtere.

Ocnlorum sensu orbari. Ce verbe est iré-

gulier , et reçoit Vi au lieu de \.'e en

quelques personnes de ses tems.

CEGAR , V. a. Aveugler, priver de
la vue , crever les yeux. Lat. Cacarc.
Excacare. Obaxcare,

Cegar. Métaph. Aveugler , éblouir
,

obscurcir la raison , le jugement. Lat.

hxcaeare. Cacare. El interés lot cegâba :

l'intérêt le^ aveugloit.

Cegar. Emplir , remplir , couvrir
,

fermer , boucher , combler, L. OppUre.
Pracludere

Cegar los pases. Serrer , fermer

,

boucher les chemins , les passages.

Cegar un hoyo. Remplir , combler un
tron , un fossé.

CECtADO,DA,ç.^. Aveuglé, ée,
etc. L. Cacatus. Excacatus.
CE GARRITA , adj. des deux gen-

res. Qui a la vue basse , fcibU , mau-
vaise

, court de vue. Lat. Cacutiens.
Lusciosus.

CEGATEROyRA y&. m. et f. T.
anc. Voy. Revendedor.

CEGATO y TA, adj. T. vulgaire.

V. Cegajôso , sa.

CEGATOSO, SA y adj. Voy. Cega-

jôso y sa.

CEGUEDAD, s. f. Privation de la

vue , aveuglement. L. Cacitas. Et mé-
taph. Passion aveugle , aveuglement d'eSi-

prit. L. Cacitas..

CEGUERA , S. f. Voy. Ceguedad.
Ccgucra. Opbthalmie , maladie des

îfcia^ X^ 0]ihùiaUuuLx Mariss atularius*

C E L
Et métapli. Ignorance

,
passion , alTee-

tion désordonnée. L. Cacitas^

CEGUEIUELU , s. m. dim. de
Ciego. Petit aveugle

,
qui a la vue basse,

foible , courte , mauvaise. Latin , Ca-
cuti ns.

CEGUJNUEIA , s. f. Terme de
marine. Instrument de fer, courbe , ma-
nuelle ou manivelle de la barre du gou*
vernail. L. Gubernaculi mannbrium.
CEGUTA , s. f. Terme ancien.

Voy. Ciiùta,

CEIBA , s. f. Grand arbre épineux
dans les Indes*, qui produit un suc veni-

meux. L. Arboris îndica genus. Il se

dit aussi de l'algue , herbe qui croît au
bord de la mer océaùe qui borde les

côtes d'Espagne. L. Alga.
CEJA , s. f. Sourcil. Lat. Supercl-

lium.

Ceja. En terme d'habillement. Passe-
poil , bord ou frange qu'on met autour
on au bas d'une robe pour conserver le

bord ou par ornement. L. Vra yeslis

jimbriata.

C.ja. Sillet d'un instrument de musi-
que à' cordes. I4. Citliarce canteriolus,

Ce;as cardas. Sourcils épais , dont le

poil fort long tombe sur les yeux. L.
Grande supercilium.

CEJAOERO , s. m. Reculement.
Trait d'un carrosse ou d'un chariot ,

soit de corde ou de cuir qui sert à

reculer. Lat. Khedce retinacuLum.

CEJAR , V. n. Terme de cocher ou
de charretier. Reculer , aller en arrière.

L. Retrocedere. Rctrogredi. Il se dit

aussi métaph. daas les discours familiers

d une personne qui recule dans une af-

faire qu'elle avoit entrepriso
J
qui se re-

tire , qui s'en désiste. Lat. Incepto de-
sisterc.

CEJIJUNTO , TA , adj. Qui a de
grands sourcils

,
qui les a joints en-

semble. L. Superciliosas.

CtJO , s. m. Terme peu usité. Voy.
Ceno.

CELADA , s. f. Salade , armure de
tête , casque , morion. Latin , Galea.
Cassis.

Cclada. Embûche , embuscade qu'on
dresse* à l'ennemi. L. Insidice. Et mé-
taph. Fraude tromperie , machination
qu'on fait

,
qu'on dresse contre quel-

qu'un. L. Insidia. Velus. Machina.
Caer , 6 dar eji la celâda : Tomber

,

donner dans l'embuscade. L. In insiàias

delabi , incidcre.

Paner à armar celada : Tendre , armer
un piège contre queltju'un. L. Insidias

ponere , struere
, parare.

CEI.ADAMENTE , adv. A la dé-
robée , en cachette , secrètement, sour-

dement. L. Clam. Fuitim. Clunculùm.

CELADILLA , s. f. dim. de CeUda.
Petit casque ou armure de tête. L. Galea.

Et aussi petite embuscade
,
petit piège.

L. Exigua insidiantium manus..

CELADOR, V. Zelador..

CELAGE , s. m. Eclat: splendeur,
rougeur d'un nuage , causé par les rayons
du soleil , et sur-tout lorsqu'il se couche
ou qu'il le couvre.. L. SpUndor solis in-

ter nubila corruscantis. Il se dit aussi

pour splendeur, lustre , éclat , lueur

bùUautfi» L. S^lcnder, £t ea leroie dfi



C E L
peinture , Portion de ciel , de nuage. L.

Cali pars.Et mitaph. Présage ,
pronostic,

pressentiment qu'une cliose doit arriver.

Lat i-raSinùo. Frcrsagicio. Et encore

clair ,
jour ,

petite ouverture dans des

choses serrées , fermées , toultues ,

comme il arrive aux arbres. L. -Lux inur

opuca rcfulf^ins.

CELAK, V a. Celer, caclier, couvrir,

feindre , dissimuler. L. l'eUre. Dissimu-

larc. OccuLtare. Il signifie aussi Graver ,

ciseler, tailler au ciseau, buriner, mais

en ces derniers sens il est peu en usage.

Lat. Cctare,

Cilar. Voy. Zelar.

CELAVO, DA , p. p. Celé , ée , etc.

L. Celatus. Uccultatus.

CEI.DA , s. f. Cellule , chambre de

religieux 'et de religieuses. L. Cclla. Et

métaph. Lieu retiré , cabinet. L. Seccs-

sus. Angiilut,

Celiia. T. de marine. Chambre de poupa

du capitaine d'un' navire. L. Pratoi'ium

in navi.

CELDILLA à CELDITA, s. f.

dim. de Cclda. Petite cellule , chaœbrette.

L. Cdlula.
CELEBERKIMO , MA, adj superl.

Très-célèbre , très-fameux , euse , très-

illustre , très-renommé , ée. Lat. Cele-

bernmus.
CEIEBRACION, s. f. Célébration,

action qu'on fait avec solemnité , accla-

mation. Latin , CeUbratio, Celebritas.

Platisus.

CELEBRADISIMO , MA , adj.

superl. V. Cclebernmo y ma,
CELEBRADOR, s. m. Panégyriste,

qui loue , qui donne des lonanges , louan-

geur , qui exalte les choses. Lat. Laiida-

toT, Et anciennement celui qui ordonnoit

,

qui faisoit célébrer des fêtes dans une

église, en l'honneur de quelque saint. L.

Qui solemncm cciebrationcmreligioso cultu

yovet.

CELEBRANTE, s. m. Célébrant,

prêtre qui dit la messe. Latin , Saera

facicns.

CELEBRAR, v. a. Célébrer , louer,

applaudir, vanter, exagérer les actions

de quelqu'un. Lat. Celehrare. Nobilitare,

Clarum facere.

Célébrai'. Fêter, célébrer, soleniniser,

honorer la mémoire d'un saint ou d'une

chose profane. L. Ccicbrare. _
Cclcbrar. Célébrer , dire messe , ou

faire l'office divin. L. Sacra facere.

CELEBRAÛ 0,DA, p. p. Célébré
,

ée, etc. L. Celebratus. Nobilitatus.

CELEBRE y adj. des deux genres.

C^èbre , f.imeux , illustre , renommé. L.
Celehris. Illustns. tamosus,
CELEBREMbME , adv. Solcm-

ncîlement , avec célébrité , avec applau-

dissement. L. Solemniùr. So^enini ritu.

CELEBRERO,s. m.T.peuen usage.

Voy. Cclcbrartte.

CELLBRWAD,». t. Célébrité , so-

lemnité , fête ,. concours. L, Celebritas.

SoUmwa. Et aussi Réputation , renom-
mée , éclat , éloge , louange , applaudis-

sement. L. Celcbr-.tas Nomen.
ChLLB RO , s. m. Le cerveau dans

les hommes comme dans les animaux. L.
Cembrum, £t métaph, Ëutendemeot, ju-

C E L
gement , sagesse, esprit, science. Lat.

:>cientia. IntcUigenua. Doctrina. Judi-

ciugi.

Celebro. Se prend anssi quelquefois pour

la tête. h. Caput.

CEI EMIN , s. m. Mesure de grains
,

qui fait la douzième partie d'une fanègue.

Lat. Modii genus.

CELEMlNADA, s, f. Ce que con-

tient un celemin , ou le douzième d'une

fanègue. L. Modiatio.
CELEMINERU, RA , s. m. et f.

Celui ou celle qui distribue l'avoine dans

les hôtelleries. L. Hordtarice mensura in

divcrseriis pmfcctus.
CELEKAR, V. a. T. a. Voyez Ac-

célérai.

CELERADO, DA, p, p. V, Acce-

lerado , da.

CELERARLO, RIA, adj. Préteur,

tcuse
,
qui avance de l'argent ou autre

chose , espèce d'usurier. L. Pecuniarum

créditer,

CELERIDAD , s. f. Activité , célé-

rité , promptitude , vitesse , diligence

,

vélocité. L. Celentas.

CELESTE , adj. des deux génies.

Céleste
,

qui tient de quelque chose du

ciel. L. Cielesns. Il signitie aussi bleu,

couleur du ciel. L. Casius.

CELESTIAL, adj. de deux genres.

Célestiel, elle; c'est la même chose que

céleste : ce mot est hors d'usage. Latin

,

C œlcstis

.

Celestial. Métaph. Parfait , agréable ,

délicieux. L. Cœl stis. ^
CELESTIALMENTE , adv. DivP'

neœent , merveilleusement , d'une ma-
nière céleste. L. Divinitùs.

CELESTRE , s. m. T, hors d'usage.

Voy. Céleste.

CELlA , s. f. Sorte de boisson faite

avec du bled
,
qu'on fait infuser ou cuire :

cett» boisson n'est guère en usage à pre-

ssât. L. Potionis genus.

CELIAGA , s. f. T. anatomique. Ar-
tère céliaque. L. Cœliaca arteria.

CEUACO , CA, adj. Céliaque, qui

concerne les douleurs de ventre. Latin ,

Cœliacus.

CELIBATO, s. m. Célibat , état

d'un homme ou d'une femme non mariés.

L. Calibatus. Vita calebs.

CELIBE , s. m. Célibataire, garçon

non nurié. L. Calebs.

CL^I^^} , CA , adj. Qui concerne le

ciel, céleste. L. Cœlestis.

CELICOLA, s. m. T. poétique. Ha-
bitant du ciel , bienheureux. Latin , C'.r-

licola.

CELIDONIA, s. f. Plante. Chéli-

doine , éclaire. L. CheiidorÂum.- Hirun-

dinarta major.

Ccltdonia mener. Petite chélidoime
, pe-

tite éclaire. L. Scrophuiaria.

CELITA , s, L Poisson fort grand;

L. Piscis genus.

CEl.LENCA ,.s. f.. Femme publique.

Lat. Merelrix.-

CELLENCO, CA, adj. T. familier,

Vieux , vieille
,
pesant, te, cassé, ée,.

vah!tudinaire. Latin y: Annis ou rinhue

jractus.

CELLERIZO^a^ ». T. »Jic. Voy.
Ciilerero.,.

C E N >i3

CELZISCA , s, f. Mauvais tems

,

tcms nébuleux , bourrasque, tempête.

Lat. 3 empestas. Procclla,

C£i.O. Voyez Zelo.

CELUGIA, s, L T, ancien. Voyez
Celosia.

CELOSIA , s. f. Jalousie , espèce

de treillage de bois , fait avec de petites

lattes , au travers de laquelle on regarde

sans être vu.. Lat. Transenna. Cancelli,

CELSITUD, s. f. Élévation, ex-

cellence , sublimité, grandeur, hauteur^

Lat. Celsitudo.

CELULA , s. f. dim. de Celda. T.
anc. Cellule ou lieu retiré d'une maison

,

cabinet. Lat. Ceduta.

CEMENTAR. Voy. Cimentar.
CEMENTERIO. s. m, Voyei Ci-

rmnterio.

CENA y s. f. Souper , repas du soit.

Lat. Cœna.
Jueves de la cena : Le jeudi de la

cène , ou le jeudi-saint
, jour de l'insti-

tution de l'Eucharistie, Latin , Cana
Domini.
CENACHO, s. m. Panier , corbeille

faite de palme ou d'osier, Lat. Sporta.

Calathus,

CENACULO, s. m. La salle oii

notre Seigneur fit la cène avec ses disci-

ples. Lat. Cœnaculum. '

CENADERO , s. m. T. peu usité.

Salle à manger. Lat. Cœnaculum.
CENADOR. s. m. Celui qui soupe,

L. Qui cœnat.

CEliADOR , s. m. Berceau, cabi-

net de verdure dans les jardins , oii l'ott

mange quelquefois lorsqu'il fait beau.
Lat. Vinea camiratx ou arcuata. ArceUtL
vitis.

CENAGAL y s. m. Bourbier, lieu

bourbeux , rempli de boue. Latin , Cx-
nosus gurges.

Mcterse en Cenagûl : Se mettre dan»
un bourbier. Phrase

, pour dire qu'une

personne entreprend , se met dans une
mauvaise affaire. Lat. Impedire se. In'.-

duere se in laqueos,

CENAGUSO, SA , adj. Fangeux,
euse , bourbeux , euse , boueux , euse,

plein de bourbe. Lat. Cœnosus. Lw
tosus.

CENAR y V, a. Souper, prendre le

repas du soir. Lat. Cœnare.

Cenarà escûras : Souper sans lumière ,,

se dit d'une personne riche, misérable ,-

avare
,
qui soupe sans lumière par épar-

gne. Lat. Parci ac sordide ccenare.

CEIiCENO ,NA, adj. Délié, ée,
menu, ue , mince, Lat. Exilis. Gractlis.

Il se dit aussi d'une personne simple ,

sans malice ,- quoiqu'il soit peu en usage
en ce sens. Lat. Simplcx. Minime malus.

Pan cencéno : Pain azyme
,
pain sans

levain. Lat A\ymus panis.

CENCERRA , s. f. Voy. C'encfrro.

CEhXERRADA, s. f. Bruit des
sonnailles qu'on pend au cou des bêles ,

comme des mulets et autres, Lat. Cro~
lalorum et lintinnabulonun strepitus. ï\ SQ'

dit aussi du charivari que l'on fait ortîi-'

iiaireœent de niiit à la porte des veuf.«^

ou des vieux , lorsqu'ils épousent des filles 5*

et de rat me des vieilles' ou t'es veuves

1
qui épousent des garçons, Lat, Strfpitu»

Itinconditut.
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CENCERREAR ,^ n. Faire du

hxmt avec des sonnailles. Lat. Crotalis

et tintinnabulis strepiium edcrc*

Cenccrrear* Métaph. Et en style fami-

lier f sonner , toucher faux d'un instru-

ment. Lat, Organum musicuin insciti

pulsare. Et crier , faire un son aigu

«omme les portes lorsque les gonds ne
sont pas huilas , ou les verroux ; et aussi

Faire charivari lofsqu*uqi veut épouse

une fille, ou une veuve un garçon. Lat.

Strepituin incondUum eJere.

CENChRKiL , àdj. des deux genr.

Qui concerne le bruit des sonnailles.

Xatin, j4d tintmnabulorum strepiturn at-

tinens.

CENCERRILLA , s. f. dimin.de
Cejicerra, Voyei Cencerrillo.

C\ENCEkK£lLU , s. m dimin. de

Cencerro. Petite sonnaille* Lat. Minus
tinilnno-bulum.

CJzNCtKRO ^ s. m. Sonnaille qu'on

fcnd au cou des bêtes de somme, et des

«œufs, vaches, boucs dans les campa-
gnes , lorsqu'ils sont eu pâture. Latin

,

J:'ccuarium tintinnahulum,

Cencerro. Métaph. se dit d'un mau-
vais instrument de musique , qui fait un
<iOn désagréable. Lat. îiisua^>c résonant

0rgaa^i musicum.
Ccmttro\uini^on. Grosse sonnaille y

4|u*on peud au ccu d'une bête qui est

•n pâture avec d'autres, ou seule, pour

iseconcoître où elle est. Latin ^ Majus
tintinnahuium.

A cencerros atapados : A sonnailles sans

fcattans Phrase adverbiale
, pour dire

<^u*oa ùit une chose en cachette, en ta-

pinois, ou qu'où «*en retite sans bruit,

avec subtilité. Latin , Clam* i! urtim.

Clancidiun,

ChhCERRON , s. m. Raisin qu*on

a oublié de cueillir en vendangeant. L.
Hatrus po^c vtndeimam inventas,

ChNCiihlS s. f Espèce de grand
«erpent , dont la peau est tachetée de

«tiverses couleurs. Lat. Cenchtis.

C£P<CllJU , Va, ad). Aride, sec,

sèche , inculte ,
qui n'est point travaillé.

Lat, Aridus. Incultus.

CENCRO , s. m. Cenchrns , espèce

de serpent , dont la piquure est aussi

«renimeuse que celle àe la vipère. Latin ,

Serventis ginus.

CEJ^DAL , s. m. Étoffes doubles en

lices, et dont les hls sont fort tins et

Crès-battus ; il se dit aussi d'une espèce

4e toile de lin très-fine. Lat. Multitia*

Ccndal. Jarretière, Lat. PerïsctUs.

CENVmLES, Le coton qu'on met
^ans une écritoire. Lat. Qosslpiuin atra-

mentD inficicndum,

CEJSIDOLIILA, s. f. T. peu usité.

Jeune fille
,
qiû a la tête folle, légère ,

icervelée, Lat. PuelU multiyaga.

CENDRA, s. f. Coupelle cendrée,

aHtnemeut d'or ou d'argent. Lat. Mc-
talUs exccqiiend'S massa inservicns. Et

métaphoriquement il se dit d'une per-

sonne qui est toujours propre, agile,

jd*une gjande vivacité. Lat. Hvmo eU~
gantissimus , ou magnh- ingcnii vi pol-

lens,

CENDRARy V. a. Coupeller , affi-

iier
,

purifier l'cr ou l'argent , mettre à

JU coupelle. Latin, Mctaild exco^uerc.

c E N
CENDllADO, DA, p. p. de Cen-

drar. Coupelle, ée, aâîué, ée , etc. Lat.

hxcoctus. •

Cendraio. Métaph. Pur, net, purifié.

Lat. Purus.

CEl^kFA, s. f. Pente d* rideaux,

tour de lit, bord , bordure, bandelette,

frange , broderie qu'on met autour de

quelque chose. L. I imbus, instita. titri'

bria. 7 œnia Et en terme d'architec-

ture, Corniche, enjolivement su haut des

murailles. L. tinibria,

Ccneja. Métaph. Le bord de l'eau,

rivage, grève. L. Ripa. Ora* Crtfido,

CENiCLKO , s. m. Cendrier ou on

met les cendres , oh oa les ramasse lors-

qu'on les tire du (eu. L. Cmcnirium.

Ctî^lClEN lO, TA, adj. Cendré ,

ée, de couleur de cendre. Latin, Ci»

ncicus. Cincraccus.
|

ClUIIH. Voy. Ztnith.
\

CEtilZyl , s. 1. Cendre, poussière qui

reste après la dissolution d'un corps. L. .

Cinis.

Ccni^a 6 Ccniias. Cfes cendres , il se

dit d'un cadavre qui est consemmé. Lat.

Cinet'es, '

Ctni^as a\ules. T. de peinture, Cendr*
bleue. L. j omcntum.

\

Vâr con lus huevos en ta ceniia : Don- '

ner avec les œufs dans les cendres , ou
les y laisser tomber. Phrase pour dire

qu'uue chose qui étoit prête de réussir , a

manqué par quelque accident. L. Operatn
,

et oUum p raere.
j

^Micrcolei de icniia : Le mercredi des
j

™ndres. L. Cinerum dics, '

CANlZO , s. m. Plante. Sarriette on
cendrée sauvage, Lat. Haturcia. Cunila.

l'ymhra.
|

ChNllOSO, SA, adj. Cendreux,
euse, qui est plein de cendre, qui en a la

\

couleur. L. Ctnereus. Cineraceus.
[

C'iAt>jb//i/, adj. de deux genres. T.
'

peu usité. Cénobitique , ce qui concettie

ou appartient ï la vie monastique. Lat.

C œnûhiticus,

Ct'NUlilO, s m. T. peu usité. Lieu
où l'on vit en communauté, maison ou
habitation commune, abbaye, couvent,

monastère. L. Ca-nobium.

ChNOiilTA , s. m. T. peu usité.

Cénobite , religieux qui professe la vie

monastique. L. Canobiîa.

Ctl^iUBlTlCO , CA , »d')jj - peu
en usage. Voy, CenobiâU ^ffr
CENOGIL , s. m. Espèce de ruban

de soie ou de laine , dont on fait des jar-

retières. L. EerisccUs.

CEtiOKIA , s. f. V. Zanahàrm.

C'£A'050, 6y<, adj. T. peu en usage.

Voy. Cenjgôso.

CEhUTAFIO , s. m. Cénotaphe,

sépulcre vide , tombeau, sarcophage qu'on

élève pour éterniser la mémoire Ocs per-

sonnes illustres. Latin , Cenotuphium.

Iiiane bustuin. Ilonorarius tumulus,

CENiiATAklO, s. m. Censitaire,

qui paye des cens ou rentes. Latin , Fec-
tigalis-

CENSO , s. m. Cens , rente , tribut,

impôt. L. Census. iidi yectipal. Et kn-

cienuement c'étoit une liste ou dénombre-
ment qu'on faisoit dans chaque ville et

village des fersosnes qui les habitoiect,

1."

CEN
svee les biens qu'elles possédoient. Lat,
Census. Recensio,

CENSOH
, s. m. Censenr , officier

chei les Romains , qui avoit le soin

de la police. Lat. Ccnsor. Il se dit aussi

pour Àlédisant , calomniateur , mordant,
qui critique. Latin, Ccnsor acerbus. De-
iractor.

Censor. Censeur de livres , réviseur ,

correcteur. L. Lilrorum cetisvr.

CE MsUAL , adj. des deux genres.
Censuel, elle, qui appartient, qui con-
cerne les cens. L. Censualis.

CEtiSUALISTA, s. m. Censier,
qui a des cens et rentes, qui les re;oit.

L. Vectigal'S soli dominas.
CtM6UAR , V. ». V. Acentuar.
CENSURA, s. f. Censure, dignité

de censeur chez les Romain». Latin

,

Censura. ,

Censura. Censure , réformation
,
juge-

ment, examen, révision. Lat. Censura.
Censi>ria \irgula Et aussi Médisance, mui^
mure , calomnie , satyre , blâme , repro-
che , réprimande. L. Detractio. V^itupe-

raiio. Ubjurf^atio.

Censura ecclesiastica. Censure ecclé-

siastique. L. Censura ecclesiastica.

CENSURADOR, s. m. Censeur,
critique, qui approuve ou reprouve quel-
que chose. Lat. Ccnsor. Et communé-
ment , Calomniateur, médisant , satyri-

ue , critique mordant. Lat. Dctractor,
ituperator.

CENSURAR, V. a. Censurer, don-
ner sou sentiment sur une chose , l'ap-

prouver ou réprouver. L. CensurX notare.

£t aussi Murmurer, bISmer, mépriser,
diffamer, reprocher, accuser, reprendre.

L. Argucre. Viturcrare. Carfere.

CENSURANTE, part. act. T. pe»
en usage. Censurant, qui censure , cri-

tiquant, réprouvant, etc. L. C'cn.sor.

C£WS£/iî>4£>C>, P^, p.p.Censnré,
ée , etc. L. Censura notatus.

CtNSURlSIA , s. m. T. peu o>
usage. V. Censuradâr,

CENTAUREA, $. f. Centaurée:
il y en a de deux sortes, la grande et la

petite, dont on se sert en médecine. Lat.
Ccntaurea.

CENTAURO, subst. m. Centaure,
monstre que l'antiquité a feint , moitié
homme, moitié cheval. L. Centaurus.

Centaure. Centaure, constellation cé-

leste et australe. L. Centaurus. Etmétaph.
il se dit d'un homme composé de differens

geuies et d'inclinations opposées. Lat.
Homo vnrius ou versicolor.

CEN TEILA , s. f. Étincelle, bluette,

flammèche. L. Scintilla.

Centella. La fondre. L. Futmen. *

Centella Se dit aussi de toute matière

,

de toute chose qui prend feu aisément , et

qui sert à exciter, à émouvoir, à donner
de l'ardeur. L. Faînes.

Centella. Espèce de poisson de mer. L.
Cestma. Testudo,

Centella muerta. Cendre encore chaude,
braise qui s'éteint, qui est sans vigueur.

L. FariUa.
Es vivo como una centella : II est vif

comme un éclair, phrase pour marquer la

vivacité, la promptitude d'un homme. L.
Agilitaîe viget. ^
CENTEllADOR, RA, «dj. Tj
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peu en usage. Étincelant ,

qai jette du

feu , des flammes , des étincelles. Latin
,

ScintUiMS.
LENTELLAR, v. n. Voyei Ccn-

ttllcar.

CENTELLEAR, v. n. Étinceller,

jeter des étiocelles ,
pétiller , brûler ,

luire. Lat. Hcintdlare.

Ct-nteLIcar. Métaph. Annoncer , indi-

quer ,
publier , déceler. Lac. Manifes-

tare, Indicare.

CEN2 EILEANTE , part. act. de

Centellear. Étincellant , brillant, luisant

,

• te. Latin, ScintiUans. Emieans , l'ul-

grns
CENTELLICAâ CE^TELLITJ

,

s. f. dim. de Ccntella. Petite étincelle
,

bluette , flammèche ,
petit éclair. Latin ,

ScintiUula.

CENTELION , s. m. augm. de

CentoUa. Grand éclair , grande étincelle

de feu. Lat. Decisus ignis.

CEN'TENA , s. f. Centaine, qui

dénote le nombre cent. Lat. Ccntum.
CENTENADà , s. f. Centaine,

répétition de plusieurs centaines. Lat.

Isumerus ccntcnarius repeîiîus.

A cemenâdas : Phrase adverbiale. A
centaines

,
par centaines. Lat. Q_uaiii-

jjlurimi.

CENTENJR , s. m. Voy. Centéna.

Ccntânar. Se dit aussi de la terre
,

d'un champ où Ton sème du seigle. Lat.

y^gcr secali consitus.

CENTEhARlO, s. m. Voy. Cen-
téna 6 Cenu'nar.

CENI'ENJRIO. Fête qui se cé-

lèbre de cent en cent ans. Lat. Vies
festi singulis centuriis agi soiiti.

CENTtNARIO , HU , adj. Cen-
tenaire, se dit de tout ce qui coucerne

et appartient au nombre de cent. Lat.

Cemenarius.
CEN'I ENO ,, s. m. Seigle , espèce

de bled. Lat. Sccale, 11 signifie aussi le

nombre cent. Lat. Centurn,

CtNTESlMO , MA , adj. Cen-
tième , ce qui est arrivé au nombre de

cent. Lat. Centesimus.

CE^riMANO, MA, ad). T. poé-

tique. Qui a cent mains. Lat. Centi-

manus.
CENTINELA , s. f. T. militaire.

Sentinelle , guet , vedette. Lat. Specu-
latvr. hxplurator. P'igil. Il se dit aussi

d'une personne qui écoute, qui est at-

tentive à ce qu'on fait, et à ce qu'on

dit. Lat. Speculator. hxptorator.

CcniinUa avan\ada. Sentinelle avan-

cée. Latin, Castris ffomotus çxcubitor,

Ct^nùnelu yetdida. Sentinelle perdue.

Latin , Soni Ciunmissus excnbitor^

CENTINODIA , s. f. Plante. Cen-
tiuode, renouée , traidasse. Lat. iS'tfngui-

na>ia. i>aii^uînalis herha. C\ntiiwdi&^

CESIIPIICADO , DA , adj.

Centuplé , multiplié par cent. Lat. Cen-
tuplas.

C£NTUN , s. m. Grosse couverture
,

ilont on «e servoit anciennement pour
couvrir les machines de guerre. Latin

,

CcntO'

Centon. Se dit métaph. Centon
, pa-

rodie , espèce de poème composé de
vers, pris , ramafii» de côlé et d'uttie.
Latin } Cento,-

^ C Ë N
CENTRADO, DA , adj. T. de

blason. Ceintré , ée. Lat. Arcuatus.

CENTRAL , s. m. Central, esprit,

force , action. Lat. Centrale.

Central , adj. des deux genres. Cen-
tral , ce qui appartient au centre. Latin

,

Centralis.

CENTRICAL , adj. des deux genr.

Ce qui concerne ou appartient au centre.

Lat. Centralis,

CENTRO , s. m. Centre
,
point , ou

le milieu des choses dont on peut tirer

des lignes. Lat. Centrum. Il signihe aussi

Profondeur , éloigneraent, dislance de la

superâcie, Lat. Maxiina à superficie dis-

tantia.

Centra. Métaph. Centre, fin, but,
qu'on se propose dans les choses. Latin

,

Scopus, ^
Centra de la batalla. Le centre"c la

bataille. Lat. Media acies.

Buscar aunque sea en et centra de la

tierra : Chercher jusqu'au centre de la

terre. Phrase pour exagérer jusqu'à quel

point on doit chercher les choses. Lat.

Ex ipsis tarte visteribus erutre.

Estar en su centra : Être dans son
centre. Phrase pour exprimer le conten-
tement , la tranquillité , le plaisir qu'on
a. Lat. Quietè a^ere.

CtN'l [/Kl,-i , s. f. Centurie , cen-
taine , nombre de cent. Lat. C^nturia.

Centuria. Dans la milice romaine

,

Centurie , c'étoit une compagnie do cent

hommes. Lat. Cinturia.

CtSTURlON , s, m. Centurion,
Capitaine d'une centurie ou de cent
hommes. Lat. Centtina.

ChN'J iRWNAZGO , s. 'm. T.
hors d*usage , la dignité de centurion.

Latin , C entu^ianis gradus.

CtNWhkU , s. m. T. anc. Cein-
ture, écharpe de cavalier, de courier

,

etc. Lat. Cinfiu'um.

Ct^NlDOK , s. m. Ceinture de soie

noire
,
que les ecclésiastiques mettent

par-dessus leurs soutanes. Lat. /.vna. Il

se dit encore d'un ceinturon qui sert à

porter l'épéc. Lat. Cin^uluin.

CENlDUhA , s. f. T. a. et peu en
usage. V. Cenidor

vENIR, V. a, Ceindre, ajuster, ser-

rer avec une ceinture. Lat. Cingere. Ce
verbe est irrégulier.

Ct:ni:-. Entourer, envelopper, investir,

bloquer, et encore Embrasser, compren-
dre, enclore. L. Cin^^-re. CompUiti

Cenir espada Mettre, porter i'épée.L.
Ense pracingi. El jtie es imUnado â crûir

espâda : celui qui est incliné à porter
l'épée,

Ctïir la plaïa. Assiéger, investir,

bloquer une pla^e. L. Urhem absidere.

CENIRS E , v. r. Se modérer, se ré-

duire en ta dépense. Latin , £arciùs se
gérerc.

CENIDO,DA,p.f.Ceinl,te , etc.

Lat. Cinctu^.

Cenida, Insecte , comme la mouche , la

fourmi , etc. L. Inscctum.

CE'NO , s. m. Froncement de sour-

cils , mine 'renfrognée , air triste, sombre,
chagrin , colérique , fiché. L. Supercilium.

Caperatafrans.

CENÙSO,. SA,, qui a l'aii sombre;.
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de mauvaise humeur , f&cheux, L. Tctri-

cus. tastidiosus.

CENVDILLO, LLA, adj. dim. de
Ccnado. Qui a un petit air sombre, de
mauvaise humeur , etc. Latin , iast't-

diostor._

CENUDO, DA, adj. Yoyeî Ci-
nàso , sa.

CEPA , s. f. Tronc d'arbre qui est

dans la terre, souche, plante qui a ra-
cine , cep de vigne. Lat. Stirps. Et
Métaph. Souche, lignée, tronc, race,
extraction, origine, source, principe,
fondement, l,. Siirps. Il se- dit aussi du
fondement d'un édifice, d'un bâiimeut L,
Fundamentum.
Humbrc de buena cepa : Homme de

bonne souche. Phrase pour exprimer qu'ua
homme est de bonne race , de bonne fa-

mille. L. Ingenuà stnpe satus.

CEPEA, s. f. Plante. Cepa, qni est
semblable au pourpier, elle croît dans les

jardins et sur le bord de la mer. Lat.
Cepœa.
CEPEJON , s. m. Gros rameau, ou

forte branche , arraché ou tombé d'un ar-
bre , L. Ramus.
CEPILLO , m. Rabot, instrument de

menuisier , ou d'autres ouvriers. L. Run-
cina. Il se dit aussi d'une brosse a bros-
ser , à nettoyer les habits , vergettes. L.
bcvpula.

tEPO , s. RI. Ceps ; ce sont deux
grosses pièces de bois, mortaisées ou en-
taillées sur les bords , dans lesquels oa
enferme le cou oi les jauibcs du criminel,
en joignant ces deux pièces ensemble,
que l'on ferme d'un cadenat. L. Cippus.

Cepo. Se dit aussi d'une grosse pièce de'
bois qui sert d« sup.port à l'eucUme. Lat.-
incu.iL.s JuUrum.

Lipo Traquenard, piègo qu'on dresse'
dans les campagnes pour prendre les
loups , et autres auimaux carnassiers.'

L. Pcdicct,-

Cepa. Tronc des aumônes dans les
églises. L. ^tipi ca^endts in templis
arca descryitns

lepo. Sepeau , tronc de bois sur la-
quel les ouvriers

, quand ils fabriquent
les monuoies, posent leurs piles peut
lus frapper et marquer. Lat. Iruncui.
àtipes.

Cepa. Métaph. Peine, chagrin, tour-
n^ent , embarras où l'on se trouve. L.
Angor AL^ritudo. Piège , embûches
qu'on tend à une personne. L. Insidia.
DuU.

Cepoa qutdos. Phrase familière ponc
dire qu'on soit tranquille

, qu'on ne fasse
mal à personne.

CEPCJN, augm. de Cepa.
CEQUI

i s. m. Monnoie d'or que
le» Arabes apportèrent en Espagne. L.
Nummus amcus AJricanus.
CERA, s. f. Cire, ouvrage des

abeilles. L. Cera.

Ccra. Anciennement étoit une planche,,
une toile cirée , sur laquelle on écri-
voit , au lieu de papier qui n'étoit
point encore inventé.- Latin, Cerata^
tabilla.

Cera. Métaph. Cire jaune ou ordure,,
crasse qui se fotaio dans l'orifice ou-
la concavité de l'oreiUe. Lat, Auriiun-
sordes.
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Ccra. Métaph. Se dit de tont ce qui

est doux, maaijble , teadre. L. Cereus.

Es blando como una ccra : il est doux

,

pianiablc , tendre -comnse de la ciie.

Ccra AmuriUan. Cire jauiie. Latin

,

Ccra fuUa.
Ccra blanca. Cire blanche. Latin ,

Çtra (.undida.

Ccra de la calU. Voyez Accra.

Escribir en Cfra : Ecrire sur de la

cire , c'est oublier un service , un bien-

fait qu'on a reçu , être ingrat. L. In

ccra ^cribcre, El hombre escribc en ccra

los bénéficias , lat injiiilaa en marmot

,

y lo que hace en bronze : l'homme écrit

sur la cire les bienfaits , les injures

^u'il reçoit sur le marbre , et ce

iju il fait , sur le bronze.

Hacer de algùno ccra y pabilo : Phrase

pour diie Faire d'un homme ce que l'ou

veut , le tourner à son gré. Lat. Wii

nulum aliqucm duccrt,

CERAPEZ , s. f. Cérat , onguent

fait de cire et de poi» ; il se dit aussi

de la poix blanche dont se servent les

cordonniers et autres ouvriers. Latin ,

Ccratum,
CERASTJ , s. f. Voyex Cérastes ou

Ccrastes.

CERASTE 6 CERASTES, s. f.

Cérastps , serpent qui porte sur la tête

ieux petites cornes. Lat. Cérastes.

CERATO-GLOSO , s. m. T. ana-

tomique. Muscle de la langue
,

qui la

fait mouvoir. Cératoglosse. Lat. Lingutt

dit'irqucndit musculus iiisenuns.

CERBATANA , s. f. Sarbacane,

long tuyau de bois , de verre , de fcr-

llanc , ou de métal , avec lequel on

joufBe et on jette des pois ou autres

choses semblables. Lat. listula. 7 ubus.

Il se dit aussi d'une espèce de coulevrine

de peu de calibre. Lat. Tormentum bil-

licum minoris modi Et génériquemfent de

tout ce qui a la hgure d'un tuyau. Lat.

Fistula. 2'iibui. Et encore les poètes s'en

servent métaph. pour exprimer la gorge
,

le gosier. Lat. Fauces.

CERBELU , s. m. Voy. Ccrebelo.

CERCA, s. f. Clôture, enclos de

Binraille ou d'autres choses , enceinte
,

circuit. Lat. Sepimentum. Et en terme de

peinture , le proche d'un tableau. Latin,

yicinitas. Vicinia. Et anciennement
,

Siège, attaque d'une place. Latin, Ob-
sidio.

CERCA , adv. Près , auprès , joi-

gnant , k l'entour , autour, aux enviions,

•pioche. Lat. Ciicà.

Cerca. Voyez Acérca.

Tvcar de cerca : approcher, toucher ,

de près. Phrase pour exprimer qu'une per-

sonne est proche parente, Lat, Génère

proxir.iam esse.

CERCADO , s. m. C.los , enclos,

parc , jardin , lieu fermé , environné de

Éiurailles , de haie ou d'autres choses.

Latin , Septum.

CERCADOR, s. m. Assiégeant ,

celui qui assiège
,
qui lient assiégé. Lat.

Ûbsesscr.

CERCADURA , s. f. Moulure , or-

pcmeut d'architecture. Lat. Torus.

CERCANAMENTE , adv. Fort

près , tiè>-prochej depuis peu, tout fxaî-

chcment , dernièrement , immédiatement.
Lat. Proxfmè.
CERCANDANZA , s. f. T. ancien.

Approche. Lat. Appruximatio.
CERCANIA, s. f. Proximité, voisi-

nage. Latin Eroximitas. ViciiMas. Vi-

cinia.

CLRCANIDAD , s. f. T. anc, qui

n'est plus d'usage. Voy. Cercania,

Cercanidad. Proximité , atliauce
, pa-

renté. Lat. Affinitas, Ce terme est hors

d'usage»

CLRCANO, NA , adj. Proche,
voisin. Lat. Vicinus. Eroximus. Et mé-
taph. Proche , allié , ée ,

parent , te,

Lat. Affinitate vel génère proximus.

CEKC 4R , V. a. Enclorre , enfer-

me^ environner , entourer , fermer
,

clo^re de mur ou de haie. Lat. Cingcre.

Ciicumda'i. iicpire. Et aussi assiéger,

investir , enceiudre une place. Lat, Uh-
sidcre. Et métaph. Accompagner , entou-

rer, serrer de près quelqu'un, Lat. Sti-

pare. Et aussi atlBiger , opprimer , cha-
griner, Lat. Angcrc. Ciuciare.

CERCADO , DA , part. pass. En-
clos , se , etc. Lat. Cincius. Stipatus.

CERCEN, adv Voy. .^cera'n.

CERCLNAVUR, s. m Coupeur,
tailleur, rogneur. Lat. Resecatur. Inct-

vor.

CERCENADURA,s.(. Rognure,
coupure , incision , taille , retranchement,
Lat, .'^ectip. Amputatio.
CERCENAR , v. a. Couper, tail-

ler, rogner tout autour, ôter , retran-

cher. Lat. Amyutare. Circumcidcrc. Et
métaph. Voler , filouter avec subtilité.

Lat. Eurthn rapere.

Ce ccnar. Métaph. Modérer , réformer,

diminuer, épargner, Lat, Minuere, Im-
minucre.

CERCENADO, DA, paît, pass.

Coupé , ée , ctc, Lat. Amputatus. Con-
trcctus.

CERCERA, s. f. Soupirail d'une

cave, Lat, Vaporariun .'•piruculiim.

CERCEJA , s, f, Cercelle , espèce

de poule d'eau, Lat, Qucrqiuduia.

CERCETAS DE CIEH VO,s. f.Les

andouitlers du cerf, Lat, Cervmi curnui-

nus swculus.

CERCHA, s, f, T. d'architecture

Cherche , cercle dont on se sert peur

donner la forme à des voûtes , ainsi qu'à

toutes les choses dont la terme est circu-

laire. Latin , Foriûcatio pins amussis

l'Ur-ea.

CERCHON , s. m. T. d'architec-

ture. Cercle de bois , modèle sur lequel

on forme l'arcade d'une voûte. Latin

,

Ligrieus arcus.

CERCILIO , s. m. Boucle qne les

femmes portent aux oreilles
, par orne-

ment. Lat. Inauris.

Ccrcilio de yid. T. d'agriculture. Le
tendron de la vigne avec lequel elle s'at-

tache à ce quelle rencofUre , ou ce

qu'on lui met pour qu'elle s'étende. Lat.

Capreolus.*

CERCIORAR, V. a. Assurer, éclair-

cir , faire voir la vérité d'une chose.

Lat. Affirmarc. Certum f.cer..

CERC O , s. m. Cercle , circuit. L,

Circuliis. Orbis. Et en tcime de guerre,

Clâtut« et ciicouvaliation. L> Obsidio,
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Et en terme de Bohémiens, Tour , ii~
tour. Lat. Circuitiu. Circumciirsatio. Et
aussi Maison publique , de débauche. L.
J-upanar.

(-trco de cuba. Cerceau de cuve, d«
tonneau. L. Circulât.

Cereo del Sol y de la luna. Cercle
qui paru't quelquefois autour du soleil

et de la lune , couronne. L. Corons
EcrcUon.

Cerco de hombres. Voyez Corillo.

Al^ar à levantar el arco : Lever le

siège d'une place , ou la prendre pat
assaut,

Eoner cerco : Entourer, assiéger nue
place,

Cerco de puerta 6 ventana. Chambranle
d'une porte ou d'une fenêtre. Latin ,

Antcpaginenta.

Cercopiiheco. Espèce de guenon
,

singe qui a une longue queue, L, CVr-
cup.ikecus.

i E HDA , s, f. Crin , poil , soie de
certains animaux , comme du cheval et

les autres de son espèce , du sanglier

et du porceau , il se dit aussi du poil que
les hommes ont sur le corps, L, Pileus.

icia.

Cerda. Se dit encore on quelque lieu,

du bled lorsqu'il vient d'être coupé , et

qu'il est encore en gerbe jsur le champ.
L, Messis. Messa scges. Et en terme

de Bohémiens, Couteau. L. Culter.

Oanido de cerda : Troupeau de cty-

chons ou de pourceaux. Latin , Porc»-
rum ^rcx.

CLRDAMEN , s m. Paquet de
soie de pourceau , dont se servent les

bourreliers , les cotdouuicrs et autres ou-

vriers
,
pour coudre , au heu d'aiguille.

L, Setarum fasciculus.

CERDAZO. Voyez CedSio.

CERDEAR , y, n. Boiter, clocher,

parlant des anigiaux, L. ilaudicare.

ChRDO, s, m. Cochon, pourceau,
porc, L, Porcits.

CEHDOSO, SA , adj. Velu , ue ,

plein de poil ; il se dit des hommes et

des animaux, L. Pilosus.

CLRDUVO, s, m. Voyez Cerdo.

CEREhElO , s, m, T, d'anatomie.

Cervelet
, partie postérieure et inférieure

du cerveau, L. Ccrcbellum.

CEREERO. s, m. Voyez CeUbro.

CERECEDA , s, f. Terme de Bohé-
miens, La chaîne des galériens ou for-

çats. Latin , Damnaiorum ad trircmcs

agmtn.
CERECITA , s, f, dim, de Ceréia.

Petite cerise, L. Cerasum cxiguum.

CEREMOJ^IA , s, f. Cérémonie,
rit , coutume de religion. L, Carcmonia,

Riius. Et aussi Geste , figure , cri-

mace , culte apparent, L. Siinulala re~

ycrcntia.

Gnardar cereménia : Garder , observer

la cérémonie. Phrase pour prévenir d'ob-

server le cérémonial des lieux oh l'on

se trouve , la formalité , la modestie
;

qui se pratique ordinairement dans les

grandes assemblées et dans les tribu-

naux Lat. Riium et morcm insiitutuni

Senarc,

dEREMOl^JAL, s. m. Le livre des

cérémonies , rituel , cérémonial. L. R^
tuum

f
OU Ritualis libi-r.

Cérémonial f
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Cérémonial , ad), des deux genres.

cér<5monial, aie, tout ce qui concerne et

appartient aux cérémonies. L. Ritualis*

SolemniSé
CEREMONIÀTlCAMENTE.zàv.

[Bien , comme il faut , dans les formes ,

;
eu cérémonie. L» Rite, Ex instituto.

CEREMONIATUO , CA , adj.

Qui observe avec ponctualité les forma-

lités et cérémonies ecclésiastiques. Lat.

In observandis sacris ritibus accuratus ac

diligens. Et métaph. Cérémonieux , euse
,

façonnier , ère , formaliste , importun
,

»e j ennuyeux, euse. Latin, Urbanita-

K-tit nimius consectator*

CEREMONIOSAMENTE , adv.

k'Avec cérémonie, en cérémonie. L. Rîti

ex instituto.

CEREMONXOSO , SA y adj. Cé-
rémonieux , euse

,
qui fait beaucoup de

cérémonies , qui est importun , une , à

force de vouloir taire trop de compU-
mens. Latin , Urbanitatis nimius con-

scctator,

CERERIA , s. f. Boutique , lieu ok

Ton vend et oii on travaille la cire. L.-

Cereorum o0icina , taberna. Et chez le

Roi , c'est celui oii on la garde , et d'oii

la distribuent les oâîciers qui en sont

chargés, L. Cereorum aputheca in aulX

regià.

CERERO f s, m, Cirîer , celui qui

travaille et vend la cire. L. Ccrarius.

Cereorum jictor,

Cerero mayor. Grand cirier , office

ou emploi considérable chez le Roi. L.
Supremus in aulà regiâ cerariorum prx-
fectus,

CEREZA , s. f. Cerise , s*entend de
tous les genres de ce fruit. L. Cerasum,
Cependant on en distingue de trois sortes,

qui sont Ceré\a giirizf..l
^
qui est la vé-

ritable cerise , comme qui diroit la cerise

•de Wontmorenci ; Ceré\a garrojal
^
qui est

la guigne ou la griote j et Garrêbal
j qui

est le bigarreau.

CEREZAL
j ^. m. Cerisaye , lieu

planté de cerisiers. Lat. Locus ccrasis

consitus^

CEREZO , s. m. Cerisier , arbre qui
produit les cerises. L. Cerasus.

CERIALyT, anc. Voyez CiriaL

CERWON 6 CERIBONES , s.

m. Cession de biens en faveur de ses
créanciers. L. Bonorum cessio.

Haccr ceribônes. Phrase vulgaire. Fsirô
cession de biens

,
pour dire Faire des

soumissions basses et profondes à quel-
qu'un , comme le pratiquoient ancienne-
ment ceux qui faisoient cession de biens,
envers leurs créaucieis. L. Fasces alicui

submitCcre,

CERIFICIO , CA , adj. Qui peint
sur la cire

,
qui fait des peintures en

cire. L. Crarius.

C BRILLA , s. f. dim. de Cera. Pe-
tite bougie qui sert aux tailleurs à bou-
gier les étoiles de «pie qu'ils emploient.
L. Ccrutum modice filum. U se dit aussi
d'une espèce de fard dont les femmes
Hsoient anciennement, L. Fucus.

Cerilla. Planche ou toile cirée , dont
les anciens se servoient au lieu de
L. Ccaa tabdla.

CliKIMONIA. Voye» Cenménia
2om. L

î papier.

C E R
CERIMONIOSO , SA. Voyei Ce-

remonioso.

CERMEÏ^AfS, L Poire muscatelle.

L. Miiscatum t'irum.

CERME^O , s. m. Poirier musca-

telle , arbre. L. Muscata pyrus,

CERNADAy s. f. Eau de lessive

avec de la cendre. L. Lixivius cinis.

Cernada. Apprêt que les peintres don-

nent à la toile sur laquelle ils peignent.

L. Cincrcum linrmentum.

Cernada, Espèce d'emplâtre de cen-

dre , dont se servent les maréchaux pour

fortifier les parties foibles des chevaux. L.
Cinereum cataplasma,

CEKNAJJERO, subs. m. Charrier,

drap
, que les blanchisseuses mettent par-

dessus le manequin ou cuvier où elles

passent la lessive, et qui reçoit les cen-

dres avec l'eau qu'elles mettent par-dessus.

L. Lixiviuin llnteuin,

CERÎ^EDERO, s. m. Tablier que
celui ou celle qui blute ou sasse la fa-

rine , met devant soi. L. Ventrale. Il

signifie aussi Bluterie , lieu où l'on blute
,

où Ton sasse la farine. L. Secretionis

cclla

CERNEJAy s. f. Fanon , ou toupet de

poil de Clin
,
qui vient au derrière du

boulet des chevaux. Latin , Pdotuni
globus,

CERNER
f

v. a. Bluter , sasser , ta-

miser , séparer le son de la fariue. L.
Farinam incernerc. Ce verbe est irrégu-

lier. L. Seccrnere.

Cernerse , ou cerner cl cucrpo. Termes
familiers. Tourner , se retourner , faire

des gestes , des contorsions en marchant.

L. Incompositè librare corpus.

Cerner las vinas. La vigne blute
, pour

dire , fleurit , est en fleur. Allusion qu'on

fait de la ressemblance de la fleur de
la vigne avec la farine blutée. L. Flo-
rere vîtes.

Cernerse las aves. T. de chasseur

,

C'est lorsque l'oiseau plane en l'air
,

restant toujours dans le môme endroit.

Latin , Pendulum in aère gyrarc , cir~

cinare.

CERNIDO , DA, part. pass. Bluté
,

ée , etc. L, In cerniculo purgatus.

CERNICALO^ subs. m. Oiseau de
proie , espèce de faucon. L, Acciptiris

genus. Et en terme de Bohémiens , c'est

la mante d'une femme. Latin , Vélum
muliebre-

CERNIDILLO , subs. m. Se dit

d'une pluie très-fine ou de la manière., de
marcher à petits pas précipités. L. Fluvia
minutatim dejïuens , vel incessus celer.

CERNIDO , s, m. L'action de blu-
ter , de sasser , de tamiser , L. Farina
excrctio.

CERNIR , v. a. Voyez Cerner.

CERO , s. m. T. arabe. Zéro , ca-
ractère d'arithmétique, formé comme nu

, qui ne vaut rien tout seul , mais ,qui

augmente la valeur du nombre qui le

précède d'autant de dixaines qu'il ren-
ierraoit auparavant d'unités. L, Excurrus

^

nota numeraiis.

CtROFERARIO, s. m. Acolyte
,

clerc qui porte le chandelier. L. Cero-
ferarius.

CERON
, s. m, Crasse de U cire.
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CEROSO, SA , adj. Qui concerne

ou appartient à la cire ,
qui est flexi-

ble , mou , doux, maniable. L. CerariuSt

Ccreus,

CEROTE , s. m. Poix blanche da
cordonnier. L. Ceratum. Et métaphor.

Grande peur. L. Ingens tinor,

CEROTO, s. m. T. de Pharmacie.

Cérat , onguent. L. Ctratum,
CERQUILLU , s. m. dim. de Ccrco.

Petit cercle , et communément c'est le

petit cercle de cheveux
,
qu'on laisse aux

Moiues autour de la tête , en forme de
couronne, couronne monachale. L. Sactx
tonsura vwnachalis corvna.

CERQULTA , adv. dim. de Cerca.

A peu près , fort près, tout contre. L.
Proximé,
CERRADA , s. f. La partie la plut

épaisse de la peau du bœuf et de la

vache
, qui prend depuis la tête jusqu'à

la qneue. Latin , Bovinx pcUis par»
crassior.

CERRAD'AMENTE , adv. D'une
manière embrouillée , obscurément , oc-
cultoment , implicitement. Obscurl. Ini-

pliciti.

CERRADERfl , s. m. Verrouil

d'une porte. L. Pesmtus. Et métaph.
les cordons d'une bourse , lien. L. Mar~
supiuin constringentes funicuU. Et aussi

Empêchement , obstacle que l'on met
à quelque chose. Latin , Ûbex. Impedi-
mt.ntum.

CERRADILLO , ILA. adj. dim.
de Cerrado. Un peu fermé , ée , serré ,

ée , bouché , ée. L. Semiclausus,

CERRADISIMU , MA , adjectif

superl. Très-fermé , ée , très-serré , ée ,

très-épais , se , très-touffu , ue, Lat.

Occlusissimus, Opacissimus.
CERRADO , DA , adj. Clos, se ,

fermé , ée , bouché ,ée, serré, ée , épais,

se , touffu , ue. Lat, Clausus. Opacus,
Patulus.

CERRADOR , s. m. T. anc. Voy.
Portera.

CERRADURA, s. f. Serrure. L.
Sera. Et aussi clôture , fermeture de
telle chose que ce soit. L. Septum. Se-
pimentum.
CERRADURILLA , s. f. dim. de

Cerradura. Petite serrure. Latin , Parva
sera.

CERRAJA, s. f. Voyez Cerradura.
Cerraja. Sorte do chicorée

, plante
sauvage , et selon d'autres , laiteron. L.
Seris. Cicerbita. Sonchus_
CERRAJE,

, s. m. T. ancien, Voyei
Serraîlo.

CERRAJERIA , s. f. Boutique de
serrurier , oii l'on fait et vend des
serrures , et autres ouvrages do fer. L.
Fabrif rrarii officina.

CERRAJERO , s. m. Serrurier ,
artisan qui travaille eu fer. L, Ferra-
rius faber.

CERRALLE, s. m. T. anc. YoyoB
Surratle.

CERRAMIENTO , s. m. Clôture
,

cloître , et tout lieu fermé. Latin , Claus-
trurn.

Cerramiento. T. d'architecture. Are
posé sur deux colonnes

, qui termine la

clôture d'une voûte. Lat, Fornicationis
conelutHra,

Ee
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CerramUnto. Terme de maçonnerie.

Cloison simple , séparalioii ,
division

à 'une pièce, h. Paries cratuius ,

CERRAR , y. a. Fermer à clef telle

chose que ce soit ; et aussi Fermer ,

«lorre , enfermer , environner. L. Ciaa-

dcrc. Sepire, Et métaph. Terminer , con-

elnre , achever , 6uir*L. Absolycre. Con-

tludere. Finem imponere.

Ccrar. Métaph. Attaquer , combattre ,

•n venir aux mains. Latin , Manus

tonsererc

CERRARSE , v. r. Métaph. Tenir

ferme , se maintenir dans sa résolution ,

être inébranlable. L. Animum ùhjirmare.

Et encore se coucher , se voiler , se ren-

ie'rmer. L. Occultarc se.

Cenar con alguno. Métaph. Investir,

attaquer quelqu'un avec furie ,
se jeter

aûr lui. L. Impetu fcrri m atiquem. AU-

jfUeni invadcre.

Ccnar cl ojo 6 los bjoi. Fermer l'œil

joii les yeux , c'est expiiej , mourir. L.

\Jlnimam. efflarc.

. Cerrar el passa. Embarrasser , fermer ,

ilioucher , empêcher le passage. L. Adi-

t^m pracludae. Et fiLT métaphore, s'op-

poser , traverser , nuire dans une chose
,

ians une affaire , en empêcher la réussite.

Cerrar la ii^stia mular ô caballar. Ne
plus marquer ; ce qui se dit des chevaux

et des autres bétes de leur espèce , lors-

qu'ils ont passé sept ans. L. Dentés

atatis indices am'sisse.

Cerrar la carta , cl papel ô el bil-

Icte. Fermer , cacheter hi lettre , le

papier, pu le billet. Lat. Lilterat ob-

aignare.

Cerrar la. mollera. Fermer , serrer le

«ommet de la tête. Phrase pour dire

avoir de l'esprit., du jugement, h. Vi-

Tum esse. Vd lonsUio et prudentiâ.

Cerra la noche. La nuit vient , le

jour finit. Lat. Advcsperascit. J'â casi

trrraba la a.che quixndo , etc. le jour

finissoit presque ,
quand , ect.

Cerrar la plana. Finir , achever ,

conclure la page , le cours d'une

chose, ou ce qu'on a commencé. Lat.

Mamim ultimam optri iir.ponere.

Cerrar la puerta. Feimer la porte,

Ater les moyens de toutes entreprises.

L. Jdttum procluicre.

Cerrarse de campiûa. S'entêter, s'opi-

BlJLtrer, se renfermer dans son senti-

ment , ne pas démordre de ce qu'on a

entrepris ,
persister dans sa résolution.

II. In proposito perse\erare.

Cerrarse el ciclo. Le ciel commence

à se couvrir, pour dire, le tems de-

vient obécur , sombre , menace d'une

tempête. L. Caium obduci nubibus.

Cerrarse las velaciones. Clorrc le tems

àes nôcesi L. Nuptias prohiberi.

/ A cierra cjus : V. A ojos cenidos.

Al cerrar del dia : A nuit fermante.

Il, Apparente nuete.

CLKH.ADO , DA, p. p. F«rmé

,

ée , etc. L. Clauitcs.

Cei rado de mullcra. Serré du. sommet

de la léte, ou serré de tète, c'est être

têtu, opiniâtre. L. fcrtrnax.

CEKRAUi'JAL , s. m. Terme anc.

Ganal d'eau. L. Aquaductus.

CSRRAZ.ON , s, L GranJe obscu-

C E R
rite , tems ceuvert , qui menace d'une

grande tempête. L. Caîigo. Tencbrx,
CERRhRO, RA.^A]. Vagabond,

errant
,

qui va de côté et d'autre
,

qui court les montagnes. L. V^agus.

CERRIL , adj. des deux genres. In-

dompté , farouche, sauvage; il se dit

ordinairement d'uue jeune mule ou mulet

,

qui ne sont point encore dressés. Lat.

Indomitus. Et métaph. il se dit aussi

d'une personne grossière, rustique, qui

n'a point d'éducation. L. Jugam indo-

cilis pati.

CERRION , s. m. La glace qui se

forme de l'eau qui tombe des gouttières;

ce que nous appelons vulgairement
,

Chandelle de glace. L. (f^ongeUta sub-

grunda stilla

C^RKIHO , s. m. dim. de Cerro.

Tertre
,

petite butte , petite colline. L.

Collicuius. Mcmiculus.
CERRO, s. m. Coteau, butte,

colline , éniinence , hauteur , mont. L.

Collis. Et métaph. l'épine du dos ; ce

qui se dit également des animaux. L.

Spina. _ , j . ;

Cerro. Poignée de chanvre ou de lin

en filasse, prêt ^ hier , >à mettre sur

la quenouille. Lat. LiiU .texiUis inani-

pulus.

En cerro : Phrase adverbiale , pour

dire qu'un cheval ,
qu'un mulet , etc.

est il poil , sans selle ni bit , à dos

nu. L. Nudus.
Echar pot issos cerros : Phrase méta-

phorique
,
pour dire ,

parler à tort , à

travers , sans savoir ce qu'en dit. L. Di'

cenda, tacenda loqtii.

Pasar à traiter ta inana por el cerro :

Passer la main par dessus le dos. Phrase

pour dire .Adoucir , appaiser , fléchir ,

modérer quelqu'un. Lat. Paîpfre. hlan-

diii.

CERROJO , s. m. Verrouil
, pêne.

L. Pessulus.

CERRON , s. m. T. de Bohémiens.

Cltf . L. 'Claris.

CLRTAAIEN , s. m. Duel, com-
bat

,
querelle. L. Certamen, Et métaph.

Dispute , débat , controverse , coutes-

tation entre les savans. L. Ccinirover-

sia, Visceptatio. Et aussi combat inté-

rieur dos passions. L. Pugna.
CER'IAMENTRE , adv. T. anc.

Voyez C iertamente.

C'E,RTERE4 , s. m. adresse , dex-

térité à tirer juste , à donner dans le

blanc , à viser Lien. L. Recta in scopuni

ictus de tinatio.

CERTERO , RA,iA\. Adroit , te,

sûr , re , à titre juste , bon tireur. L.

Peritus collincator.

CERI EZ.'I , s. f. Certitude , assu-

rance , sécurité, réalité , vérité. L. Ex-
plurata rci coyriitia.

CERTWUMBRE,s. f. Voy. Cer-

ti\a. .

Certidumbre. Terme ancien de^ratique.

Caution , assurance , indemnité. L. Cau-
tio. Sponsio
C'ER71t!CACI0N , s. f. Certifi-

cation , assertion , affirmation , assu-

rance ; et aussi certificat , écrit faisant

foi de quelque chose. L. Assevtio.bciipta

tcstijicatio.

CERTIEICADAMEKTE ,, adv.

CES
Certainement , assurément , sans con»
tredit. L. Certb. Plane.
CERTUICADOR, s. m. Certifi-

cateur , celui qui certifie
,
qui assure une

chose. L. Auctor.

CERTIEICAR , v. a. Certifier , as-

surer , donner une chose ponr certaine.

L. Asscrere. A^rmare. Certurn J'accrc,

Et en terme de pratique , donner un cer-

tificat. L. Scripto tcstari.

CERTIFICAVO, DA ,p. p. Cer-
tifié, ée , etc. L. Certior facttts. Script»
conjtrmatus.

CERTINIDAD , s, f. T. peu usité.

V. Certé^a.

CERTISIMAMEI^TE , «dv. snp.

Très-certainement , ttès-sùrement. Lat.
Certissimi,

CERTISIMO, MA , adj. superl.

Très-certain , ne , très-s6r , re. Latin
,

Certissi:nus.

CERTON , s. m. Terme de Bohé-
miens. Le pêne de la serrure. Latin ,

Pc •sulus.

CEKUIEO , LEA , adj. Bleu ,

eue , blculitre , aiuré , ée. Lat. Car-

ruleiis.

CE RUSA , s. f. Ceruse , blanc de

plomb , fard L. Cerussa.

CERVAL , adj. des deux genres.

De cerf qui a rapport au cerf. Latin ,

Ceriinus.

* T^liedo ccrval ; Peur de cerf ; ce qui se

dit d'une grande peur
,
par allusion à la

timidité de cet auimal. Latin , Metus
ingens.

CERVARIO , RIA , adj. Voyez

"cÈkVATICO 6 CERVATILJ O

,

s. m. dim. de Cervàto. Le faon d'une

biche. L. Hinnulus.

CERVATO , s. m. Jeune cerf ,

daguet. L. Subulo.

CERVECERIA , s. m. Brasserie où
se fait et vend la bière. Lat, Ccryicix

taberna.

CcRVECERO
f

s. m. Brasseur qui

fait et vend la bière. L. Cerviciarius.

C en csiot cetctor

.

CERyEDA , ». m. Le bont des

cotes du cochon. Lat. 6uilUt costct tx-

tremiias.

CERVEZA , s. f. Bière , bois.^on

qui se fait avec du bled , de l'orge et

de l'avoine , et autres ingrédiens. Lat.

Cesiia

.

CERVICABRA , s. f. Chevrette,
bête sauvage , la femelle du chevreuil.

CLKVIGUILLO , s. m. E/évation

ou morceau de graisse qui se forme des-

sus le chiguou du cou d'une personae

grasse ; il se dit également des animaux.

L. Vcciput. Ucc^itium.
CthyiVO , KA , adj. Qui a du

rariport au cerf. Lat. C.rvinus. L.ngua
ceryir.a : laugue de cerf.

CE R VI'/, , s. f. Le derrière du cou
,

le chigiien , le dAière de la tête. Lat,

Cervix.

CERVUNO, NA , adj. De cerf, qià -

n rajiporr au- cerf. L. Cervinus. Cuero
ceiyiino: peau de cerf,

CESACIO A ViriNIS. Phrase

purement latine. V, Cesacion.

Cj-SACJlVN , js, ro. Cessation , dis-



CES
continuation , interruption de quelque

tiarail ou de quelque action. L. Ccssatio.

Intcrruptio .

Ccsficion. Interruption , suspension de

l'office divin dans les églises d'un pays

contl-e lequel il a été fulminé une censure

ecclésiastique,

et SAH. , s. m. César , titre , nom
qu'on donnoit aux Empereurs Romains.

L. Casar,

O César, 6 nada: Ou César on lien.

Phrase pour marquer la magnanimité

d'un grand cœur daus une entreprise.

L. Aut Cxsar , mit nihil.

CESAR, V. n. Cesser , discontinuer ,

se relâcher , se désister , interrompre ,

suspendre. Lat. Cessais. Interrumpcre.

Dt'sistcre.

CESARIO , REÂ , adj.De César,

qui a du rapport à César. L. Cptsareu-':.

Ccsarca magestâd : majesté césarienne ,

pour dire Impériale.

Operaiion Cesaiea. Terme de chirur-

gie. Opération Césarienne L. Operatio

Casarea.

CESION , s. f. Cession , transport
,

abandonnemeut , aliénation , renoncia-

tion d'une possession , de ses droits. Lat.

Censio.

Cesion de blencs. Cession de biens ,

abandon de biems par un débiteur à sts

créanciers. L. Bonorum cessio.

CkSlOVARlO, s. m. Cessionnaire,

celui qui accepte , et à qui on fait une
cession. Lat. Creditor , cui bonorum fit

cessio.

CESOI^ , adj. des deux genres. En-
fant qui a été tiré par incision , du ven-

tre de sa mère , après sa mort. L. Ccrso.

CtSPED , s. m. Herbe semblable au

chiendent
,

qui croît dans les prairies
,

dans les champs. Lat. Lespes.

Cesped. Gazon , motte de gazon qui

s*emploi8 dans les fortifications comme
dans les jardins. L. Cespes. Gramen.

CbS1\A,s. f. Panier, corbeille d'osier,

de paille , de jonc , de palme , et même
de petites lattes de bois fort fines , bien

travaillées. L. Cista.

CLS TANO , s. m. V. Canastillo.

CESTERIA , s. f. Vannerie , lieu

oii l'on travaille les ouvrages d'osier.

JL. Cistarum fabrica.

CESTEHO , s. m. Vannier, qui fait

et vend les ouvrages d'osier. Lat. Cista-

rum cl cophinorum artifcx.

C ES 7 ICA CES TILLA , si. dim.
de Ccsca. Petit panier

,
petite corbeillfe

,

etc. Lat. Cistclla. Cistula.

CESTÎLEO , s. m. dim. de Cesto.

Petit panier d'osier sans être pelé. Lat.

Q^uasMus.
CESTO, s. m. Panier , mannequin

d'osier commun , sans être pelé. Latin ,

CophiitiÈS.

Estai hecho un cesto: Être comme un
panier. Phrase familière, c'est être ivre

ou endormi. Lat. V^ino rel tomno so-

piri.

CESTON , s. m. angra. de Cesto.
Grand panier, grand mannequin. Lat.
Cvphiîius grandior,

CESTUNJDA, s. f. Rangée on filë

de gabions en usage dans les sièges de
places et autres endroits. Lat. torbet
ftntrfarta.

C H A
CESTREO, s. m. Poisson de mer,

espèce de mulet. Lat. Mulli gcnus.

ChSUKÂ , s. f. T. de poésie. Césure

ou syllabe qui reste après le second ou

troisième pied d'un vers. Lat. Casura. .

CETyiC£0 ^ adj. des deux genres.

Cétacée , épithète qu'on donne à tous les

gros poissons. Latiu , Cctaceus. Hay otras

escoiopendrias marinas contadas entre

pjscâdos cetâceos : il y a un autre genre

de scolopendre marine que l'on met au

nombre des poissons cétacés.

Ch 1 I j s. m. T. anc. et hors d*usage.

Soie blanche
,

propre à faire des bas
,

qui venoit de Valence. Latin , JJotnbyx

candida,

CETlS ^ s, m. Petite monnoie qui

étoit en usage dans le royaume de Ga-
lice

,
qui faisoit la sixième partie d'un

maravedis. Lat. Nummi gemiS,

CEI'O y S. m. Grand poisson comme
la baleine et autres. Lat. Cete,'

CETRA, s. i. Bouclier de cuir dont

usoient les anciens Espagnols. Latin

,

Cctra.

CETKATO, TAy adj. Qui a rap-

port ou concerne un bouclier. Latin ,

Ceiratus.

CE 7RE , s. m. T. peu usité. Voyez
Acetre,
CETRERIÂ , s. f. Fauconnerie

,

chasse aux oiseaux avec les faucons. L.

Auciipium. II se dit aussi de l'art de les

élever, de les dresser à la chasse* Lat.

Aucupatoria dif:iplina^_

et TRINO, NA , ad). Citrin, cou-
leur de citron, jaune, jaunâtre, pâle,
olivâtre, verdâtre. L. Citrinus. Et aussi

Triste, mélancolique, de mauvaise hu-
meur. L. Morosus. ifijjiciUs.

Unguento cetrino ; Certain onguent à

farder
,

qui enlève les taches du visage.

Lat. Citrinutn ungui-nlunu

C E TR O , s, m. Sceptre , marque de
la dignité impériale ou royale. L. Scep-
truni. Il signifie aussi Empire , royaume.
Lat. Sceptrum, Regnutn. Imperium,

Cctro. Se dit aussi d'un long bâton
d'argent ou de vermeil, que les chantres

portent dans les églises cathédrales
, pour

marque de leur dignité. Latin, Baculus.
vblungior.

cEURUGIA, s. f. T. ané. Voyez
Cirugïa.

CEUTI , s. m. Monnoie de la ville

de Ceuta , mais qui n'est plus en usage.

Lat. A'ummi genus.

CE VIL , adj. des deux genres. T.
anc. Voy. Civil,

C H.

CHA , s. m. On appelle ainsi le thé

dans la nouvelle Espagne. L. Th. a.

CHABACANAUAMENTE , adv.

Grossièrement , sans art. L. Inculti.

CHABaCaNEKIA , s. f. Chose
grossière, mal faite, sans art, sans

règle, mal tournée, mal propre. Lat.

Res inculta, despicabilis.

CHABACANO, NA , adj. Mal fait,

mal tourné , méprisable , digne de mé-
pris. L. Vilis. Contemptibilis,

CliABETA, s. f. Fiche, charnière ,

clavette. L. Fihula.

Chabet». Fetit vetiouil; petite pêne
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de la serrtrte d'un» porte , d'une fe-
nêtre. L. Pessu'ius.

CHABO , s. m. Terme du Tulgaireï
Voyez Ochàbo
CHABRaNA, s. f. Tertne d'ar^

chitecture, Ck,^mbranle , entaillure, or-
nement de porte ou de fenêtre. Lat.
AnCepagmenta.
CHACHARA, s. f. Quantité , abon-

dance de paroles imutiles. Lat. Garrw
hias.

CIIACHAREAR, v. a. Fam. ba-
biller, parler beaucoup , sans nécessité,
à tort et à travers.

Echar una cosa â chachara : Traiter
une chose de bagatelle , la mépriser ,

n'en point faire de cas. L. Nihiii ali;

quid astimare
, parvi pcndere..

CHACHARERO , subs m. Grand
parleur

,
grand babillard , 'grand diseur

de rien
, grand contour de sornettes*

Charlatan , trompeur. L. Congeno.
CHACHARON , s. m. augm. de

Chachare'ro. Grand babillard , granfd

conteur de sornettes , etc. L. Blatert.
CHACHO , subs. m. Terme du jeu

d'hombre. Vole , ce qui arrive lorsque
le joueur fait toutes les levées. Lat,
Alcaioria Victoria. Et dans les jeux d«
hasard , c'est celui qui a le plus haut
point. L. Aleatorius vlctor.

CHACOLI , s. m. Vin de mauvaise
qualité , de peu de substance. L. Vinum
insipidum.

CHACOLOTEAR,f. n. Craquer,
claquer , sonner , faire du bruit , comme
le fer d'un cheval auquel il manque
des clous. L. Crcpitare.

CHACONA, s. f. Terme de mn-
sique. Chaconne , et espèce de grand»
danse avec les castagnettes. Lat. Mo4i
musici et chvrea genus.

CHACOlilSTA , s. m. et f. Dan-
seur , euse , sauteur , euse

,
qui danse

,
qui saute d'une manière peu honuéte.
L. Saltator.

CHACOTA, ». f. Joie , bruit, cris,*

ris , risée de gens assemblés
, qui S9

divertissent. L. Risus. Joci. Cacbinni.
liacer , cckar é meter â chacôta al-

gûna cosa : Mettre tourner les cbosea
en risée lorsqu'on veut se fâcher de
quelques paroles mal entendues , mai
interprétées. L. Séria ludn yertere.

CHACOTEAR , v n. Terme fami-
lier. Se jouer , se moquer , badiner ,

plaisanter , railler , folâtrer , se diver-
tir. L. Jocari. Nugas agere.

CHACOTERO, RA , adi. Terme
bas , Gai , te , badin , ine , folâtre , en-
joué , èe , divertissant , te. L. Jocosus.
CHACRA , s. f. Habitation rustique

des Indiens , baraque , échoppe , ci^
hutte, hutte. L. Casa. Tugunum.
ChACUACO , subs. m. Rustique

,

frossier , mal-propre.. L. Homo rusiicus
,

inurbanui.

CHAFALDETE , s. m. Terme d*
marine. Cables ou cordes qui servent k
hisser la voile de hune. Latiu , Rudentis
genus.

CHAFALIAR, y. a. Terme bas,-

Rapiécer , ravauder , raccommoder mal
une chose. Lat. Imperiti et incomptt
aliquid sa-'Cire.

CUAÏALLADO , DA, p. p. R»-

Ee i
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piéci , ée ," etc. L. Imperitè tt ïncomptî

Martus.

CHAFALLO , s. m. Rapiécetage,

ravaudage. L. Interpolation

CHAt'ALLON, s. m. Terme vul-

nire. Ravaudeur ,
gâteur d'ouvrage. L.

yeieramentarius tartor.

CHAFAH. , V. a. et récip. Couper,

tailler , rogaer , détruiie ,
gâter ; fouler

aux pieds , écraser. L. Deterere. Pedi-

bus calcare.

CHAFADO , VA, p. p. Coupé,

ée , etc. Lat. Concuhatus.

Chafado. Ras , élimé , demi-usé , en

parlant d'étoffes. L. Détritus. Attritus.

CHAFAROTE, s. m. Sabre, cime-

terre , coutelas. L. Aciruices.

CH^iFARUlNADA, s. f.Effaçure,

rature , tache
,

grand trait de plume

manqué. Latin , Litura. Inscitl ducta

linea.

CHAFARRINON , s. m. Voyez
ChafarrinaJa. Et métaph. Affront , ta-

che , note indigne , insultante dans une

famille , dans une personne. L. Macula.

JProbrum.
CHAFLAN, s. m. T. d'architecture.

Chanfrein, biseau, angle rabattu. Latin,

Retutus tin^ulus.

CHAFLAMAR, v. a. Chanfreiner,

abattre un angle , l'aplanir. Lat. Angu-
lum rctundere.

CHAFLANADO, DA, part. pass.

Chanfreiné, ée. L. Retusut.

CHALAN , s. m. Maquignon; et par

extension, Fripier , courtier
,
porte-balle.

Lat. Mango. Interpclatif. Vdii propota.

CHALANEAR, V. a. Vendre comme
les Maquigno«s , avec ruse. Lat, Man-
gonisare,

CHALCANTO, s. m. Vitriol, cou-

perose. Lat. Chalcanthum.
CHALCEDONIA , s. f. Calcédoine

ou chalcédoine , pierre précieuse. Latin ,

Chalcedonius lapis,

CHALCIDES , s. f. Carlet , poisson

de mer. L. Chalcis.

CHALCITES , s. f. Pierre précieuse
,

de couleur d'airain. Lat, Gemma eenus.

CHALCITWES , s. f. Chaîcitis

,

viinéral , semblable à l'airain ou suc

vitriolique. L. Chaîcitis.

CHALUFA . s. f. Chaloupe, bâti-

ment de mer. Lat. Scapha, Cymba.
CHAMA , s. f. T. de Bohémiens. Ar-

gent , monnoie. L. Nummi.
CHAMALEOM.V. CAMALEON.
CHAMARASCA, s. f. Bois de fa-

gots , bois menu , délié. L. Focaria ma-
teria levior,

CHAMARA, s. m. T. François.

Chamarré , ce qui est garni de galons

d'or, d'argent ou de soie. Lat, Limbit
variatuin opus*

CHAMARILLERO , s. m. Mar-
chand de vieux meubles. Lat. Negccia-
t&r rerrnn attrltarum.

CHAMARILLON , s. m. Joueur
qui commence , apprenti joueur. Latin

,

Juusor tyro,

CHAMARI7, , s. m. Loriot, oiseau.

L. Galhula, GalhuUis.

CHAMARRA , s, f. T. peu en usage.

Cimarre ou robe fourrée. Lat. Fallu.

CHAMARRETA, s. f. Espèce de
TèlemcDt coût , et extiaOïdluaitemeut
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large , avec les manches sans bottes ou
paremeus. L. Cklamydula.
CHAMBERGA, s. f. Surtout, ca-

saque , capote , redingote. Latin, Chla~
mys.

Chambcrga. Nom qu'on donna à un
régiment d infanterie que Charles II. Roi
d'Espagne , fit lever pour sa garde , dont

les Capitaines étoient presque tous des

Grands d'Espagne; leur habillement étoit

comme celui de nos hoquetons. Il a été

réformé. Lat. Chlamydatorum militum

phalanx.

CHAMBERGO, s. m. Nom qu'on

donnoit aux officiers et soldats de ce régi-

ment. L. Chlamydaïus tuiles.

CHAMEDAtHNk , s. f. Plante.

Laureole mâle, L, Chamxdaphne.
CHAMELEA, s. f. Plante. Camelëe.

L. Planta agrestis genut.

CHAMELEUCA, s. f. Plante. Tus-
silage, pas d'âne ou chamœleuce. Lat.

2 usstlago,

CHAMEIOTE, s. m. Camelot de
toute espèce. L. Cilicinus pannus.

Chamelotn de aguas. Camelot onde

,

moire. Latin , Cilicinus pannus undu-
latus.

CHAMELOTON , s. m. Baracan

ou bouracan. Latin , Pannus cilicinus

crastior.

CHAMERLUCO, s. m. Chamher-
luche , espèce de vêtement à la Turque
ou à la Polonoise. L. Chlamydis Polona
genus.

CHAMESl'CE, s. f. Plante. Cha-
moesyce

,
petite ésule. Latin , Cha-

masyce.
CHAMICERA , s. f. Partie d'un

bois qui a été brûlé , et dont les arbres

sont restés noirs , sans feuilles et sans

écorce, boit arsins. L. Combusti nemorit

semiambusta ligna,

CHAMICEKO, RA , adj. T. du
royaume de Galice. Qui a rapport à un
bois arsin, L, Carbonarius. Et métaph, il

se dit d'une personne noire et dégoûtante.

L, Atrà specie dcformis.

CHAMIZA , s. f. Sorte de roseau qui

croit dans les étangs. Latin , Arundinis

gcntis.

CHAMIZO , s. m. T. du royaume de

Galice. Bois biùlé ,
qui est noir

,
qui

a perdu seulement sa feuille et son

écorce , bois arsius. Lat. Semiambusium
lignum.

CHAMORRA, s. f. C'est la partie

supérieure de la tête qui est rasée. Ce
terme s'applique proprement à celle des

ânes et autres bêtes dont on tond la tète.

L. Detonsi capitis veriex.

CHAMORRAR , v. a. Tondre, cou-

per le poil ou le crin. L. Tondere.

CHAMORRADO, DA, p. p. Ton-
du , ue. L. Tonsus.
CHAMORRO , RA, adj. Tondu,

ue.L. Tonsus. Il se dit aussi d'une espèce

de bled dont l'épi est sans barbe : il fait

le pain très-blanc et bon. L. Aristarum
expcrs Jrtimentum.

CHAMPION, s. m. T. a. Champion,
homme brave

,
qui soutient une querelle

par les voies de l'honneur. L. Pugnator.
Gladiator.

CHAMPVRRAR,y. a. T. vulgaire

et bas. Mêler , mélanger , mùtioDAei
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une chose avec une autre. Latin , Corn-

misccrc.

CHAMPURRADO, DA, p. p. Mêlé

,

ée. etc. L. Commixtus.
CHAMUSCAR, v. a. Roussir ; brû-

ler légèrement , passer une volaille sur le

feu , la taire revenir. L. Vstularc.

CHAMUSCADO, DA,p. p.Ronssi,
ie, etc, Lat. Ustulatus.

Cliamuscado. Métaph. en style vul-
gaire. Pris de vin, demi - ivre. Latin,
Semi-ebrius.

CHAMUSCO, s. m. Roussi, brûlure
légère. Lat. Utiulatio.

CHAMUSCON, s. m. angm. de Cha-
musco. L'action de roussir , de passer
quelque chose sur un grand feu. L. Adut-
tio properantior.

CHAMUSQUINA, s. f. L'action de
roussir, roussi. L. Ustulaiio. Et métaph.
Grand cliquetis d'épée de plusieurs per-
sonnes qui se battent. L. Jrtfcr fe digla-
diantium tumultui.

Olcr a chamusquina : Sentir le roussi

,

la brûlure ; ce qui se dit métaph. de celui

qu'on soupçonne d'an crime qui mérite la

peiue di feu. Lat. Igné piandi crind-

nis esse suspectum.
CHANCEA R, v. n. Jouer , badiner

,

plaisanter, railler; agréablement, se di-

vertir, dire , faire des plaisanteries. Lai.
Jocari. Nugas agere. Et en terme de Bohé-
miens , c'est jouer aux cartes ou aux dés.
Lat. Ludere.

CHANCELIER , s. m. Terme du
royaume d'Aragon. Chancelier, Lat. Can-
cellarius.

CHANCERO, RA, adj. Enjoué, ée,
plaisant , te , railleur , euse , bouffon , ne,
Lat. Jocosus. Facetus. Et en terme de
Bohémiens, Subtil, rusé, L, Vcrsutui lalro.

CHANCHA, s. f. Fourberie, mente-
rie , tromperie

, tour d'adresse. L. Prces-
tigia. Failacia.

CHANCHARRAS MANCHAR-
RAS. Façon de parler vulgaire. Contes,
tromperie , disputes. Lat. Commenta.
Nugir. N» andemos en chancharras man-
charras : point de contes , ni de disputes.

CHANCILLER, s. m. Voyez Can-
cliler.

CHANCILLERESCO , CA , adi.

Tout ce qui a rapport et appartient à la

chancellerie. Lat. Ad canccUariam perti-

nent. Letra chancilleresca : lettre de chan-
cellerie , lettre extrêmement menue , dont
on se sert pour écrire les dépêches.
CHANCILIERIA, s. f. Chancelle-

rie , jurisdiction comme celle d'un parle-
ment. L. Cancellaria.

Cancilleria. Dignité de chancelier. L.
Cancillarii dignitas.

CHANCIETA, s. f. V. Chincla.

CHANCIO , s. m. Espèce de san-
dale , chaussure qu'on met par-dessus le

soulier) Pour garantir de l'humidité. Lat.

Sdccus.

CHANCO ,s.m. T. de Bohémiens.
Voy. Chapin.
CHANFAYNA, s. f. Fricassée de

tripe , de mou , etc. Lat. Ex omuso et

cxtis pulmentum. Et métaph. Chose de
peu de valeur. L. Quisquilije.

CHANFLON, A»^, adj. Impoli , ie,

grossier, re , saus art, mal-fait. L. Ru-
dis, ImioUtus, infabri factus. U se dit
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nssi d*une mounoie mal-faite et fxusse*

L. Rudis. Aduiîcratus*

CHANIAR, V. a. Dire quelque chose

en face de quelqu*un , sans ménagement.

L. In facicm <.jfatire,

CH^STILLOÎ^ , s, m. Cordeau,

ligne , mesure , règle , équerre. L. Amus-
sis* Régula.
CH^Nl RE , s. m. Chantre, dignité

dans les églises Cathédrales. Lat. x^ra-

senior.

CHJNTRIJ , s. f. Chantrerie, of-

fice de chantre. Latin, Praccntons dig-

nitas.

CHANZA
f

s. f. Jeu, plaisanterie,

badineric, raillerie , mot pour rire , folâ-

trerie, L. Jocus. Argutia, t'acctix Et en

terme de Bohémiens, Adresse, subtilité à

voler. L. P^ersutia.

Cosa de Chan\a : Chose pour rire.

Phrase pour donner à entendre que ce

qu*on a dit ou fait , étoit pour badiner
,

pour rire , et dont on ne doit pas se fâ-

cher. L. joco dictum on factum.

CHAMAII^A, s. f. T. de Bohé-
miens. Voy. Chan\a.
CHAhZOl^ETA , s. f. dim. de

Chania. Petite raillerie , sornette qu*on

dit ordinairement aux femmes pour badi-

ner. L. Jocufi. il signihe aussi Chanson-
cette , petites chansons , courtes et plai-

santes j il se dit aussi des aoels. Latin ,

Canttuncula.

CHANZONETERO, s. m. T. peu
usité. Conteur de sornettes. L. Jactator.

JNiigator. Il se dit aussi de celui qui com-
pose des chansonnettes, des noels. Lat.

Cantiuncularum auctêr.

CHAO , s. m. V. Lobo cervàrio.

CHAOS 6 CAOSy s. m. Chaos, ma-
tière sans forme , confuse. Latin , Cahos.

Et figurément Chaos , obscurité , confu-

sion , embrouillement. L. Rudis indigcs-

taque moles. Rerum confuslO^perturbatio.

CHAPAf s. f. Feuille, lame mince de

métal , dont on couvre quelque chose

propre aux ouvrages de placage. Chappe
de boucle. Lat, Bractea Lamina. Il se

dit dans le royaume de Murcie , des

coques des vers à soie
,

qui ne sont pas

bien formées. Latin , Bombycis tunica

imperfecta.

Hombre de chapa, 6 Muger de chapa.
Phrase familière pour exprimer un homme
ou une femme de mérite, de valeur , d'es-

prit
, qui a de la prudence. L. Vir ou

muUerfrugi.

CHAPADANZA , s. f. Moquerie,
raiMerle piquante

, qui peut occasionner

du danger, du préjudice, du dommage.
L. Argutia. Sales.

CJiAPAlETA , s. f. T. de marine.
Clapet de pompe , soupape de cuir , clouée

àlachopinette de la pompe d'un vaisseau.

L. Dalvula in antlià nauticîi.

CHAPAR , V. a. Plaquer, couvrir,

garnir quelque chose de feuilles battues

et de larmes de métal
, par ornement ou

pour plus grande fermeté de la chose. L.
Sractcis ou laminis incrustare.

Chapar. Ferrer un cheval avec un fer

à pantouffle; ce terme est peu en usage en
ce sens. L. Soleis equum instrucrc.

CHAPADO, VA, part. p. Plaqué,
^e , etc. Lat, Bracteis ou l&mims in-

€rustatu,s.
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Chapado, En style burlesque , se dit

d'un petit homme brave, courageux. Lat.

Strenuus.

CHAPARRA, s. f. Voy. Chapâno et

Chaparrôn.

CHAPARRADAy s. f. Voyez Cha-
parrôn.

CHAPARRAL , s. m. Bois planté de

yeuses. L. ilicetum»

CHAPAKRO , s. m. Yeuse, arbre.

Lat. Ilex.

CHAPARRON, s. m. Grosse pluie

de peu de durée , lavasse. L. imber rche-

mens.

CHAPATAL, s. m. T. du vulgaire.

Marais , marécage, lieu profond, rempli

de boue. L. Palus.
CHAPEAR ^ y. a. Plaquer, garnir,

couvrir quelque chose de lames de métai.

L. Bracteis ou lanûnis incrustare,

Chapeai la hcrradura. 'Voyez- Chaco-
lotear,

CHAPEADO, DA, p. p. Plaqué,
ée , etc. Lat. laminis ou bracteis in-

crustatus.

CHaPELETE , s. m. T. du royaume
d'Aragon. Espèce de bonnet ou chapeau.

Lat. l'iUi gcnus.

CHAPELllNA , s. f. Espèce de mon-
noic d*or, usitée sous l'empire de Tamer-
lan. L. T^ummi aurei genus.

CHAPEO, s. m. T. anc. Voy. Som.
brero,

CHAPERIA, s. f. Placage, ouvrage,

ornement de lames ou de feuilles d'or ou
d'argent. Latin , Opus musivum. , tes-

sellatum.

CHAPERON , s. m. Chaperon. Lat.

Capitiiim.

CHAPERONADO, DA , adj. T.
de blason. Chaperonné, ée, Lat. CucuU
lutus.

CHAPETA, s. f. dim. de Chapa.
Petite feuille ou lame de métal. L. î,d-

mina. Bractea.

CHAPtTON , s. m. Nom que don-

nent les Mexicains aux Européens , et aux

Espagnols qui arrivent pauvres chez eux.

L. hx Europa in regiones Mexicanas ad-

vena pauperculus.

CHAPIN
f

s. m. Claque, Espèce de
petites sandales fort polies et mignonnes

,

que les femmes portent par dessus leurs

souliers dans l«s mauvais tems. Latin,

Solea.

CHAPINA , s. f. T. du royaume
de Murcie. Coquille de mer. Latin

,

Concha. *

CHAPINAZO , s. m. Coup de cla-

que. L. Ictus soleà impactus.

CHAPINERlAy s. f. Boutique ou
l'on fait et vend les claques et les soc-

ques. Latin , Solearum et soccorum ta-

berna.

CHAPINERO . s.- m. Ouvrier qui

fait ou vend des claques et des socques.

L, Solearum et toccorum artifex.

CHAPINITO , s. m. dim. de Cha-

pin. Petite claque
,

petite socque. Lat.

Solea. Soccus.

CHAPI TA , s. f. dim. de Chapa. Pe-
tite lame, petite plaque de métal ou d'au-

tre chose. Lat. lamina, hracteola. En la

boca se U ha de poner una chapita de

hiervo 6 de latoncillo
, que le cubra bien ;

oa doit à Toivertuic appliquer une
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petite plaqae de fer oa de laiton , qui U
terme Bien.

CHAflTEL, s. m. T. d'architecture.

Chapiteau. L. Epysiilium. Et en terme de
Bohémiens, la tête. L. Capnt.

CHAPUDAR, V. a. Elaguer, émon-
der, couper, tailler les arbres. L. Jntcr-

putare. Mundare.
CHAPUl£AR,y. a. Marcher fort,

patrouiller dans la boue. Lat. /n luto tri-

pudiare.

CHAPPE , adj. T. de blason. Chape,
se dit de l*écu qui s'ouvre en chape ou ea
pavillon , depuis le milieu du chef jus-

qu'au milieu des flancs. Lat. Pctpilionis

in speciem cxtensus.

CHAPUCERIA ,s. f. Ouvrage mal-
fait, sans art, sans propreté, qui n'est

point poli. Latin , Opus rude et impv-
UtUlTt-,

CHAPUCERO, s. m. Cloutier, qui
fait de clous. Clavarius fabcr. Il se dit

aussi, par extension , d'un ouvrier! mal-
habile

, qui travaille sans art , sans mé-
thode , mal-proprement. Lat. Imperitus
artifex.

CHAPUZ , s. m. L'action de faire le

plongeon. Latin , Capitis in ajiiam im-
mersio, \

Chapu{. T. de marine. Jumelle , longue
pièce de bois que l'on attache autour
d'un mât avec des cordes

, quand il est

besoin de le renforcer. Lat. Mali Jul-
cimcnta.

CHAPUZAR, V. n. Mettre, plon-

ger , tremper quelque chose dans l'eau à

plusieurs reprises. Latin , Mergcj-e, îm~
mergere,

CHAPUZADO , DA, part. pass.

Plongé, ée , trempé, ée , etc. L. Mer-
sus, immersus.
CHAQUETE , s. m. Trictrac, jei»

mêlé de dames et de dés. L. Scruporum
et tesserarum Indus.

CHAQUIRA , s. f. Semence de per-
les, de jais ou de verre. Latin, ùlc-
bulus.

CHARACTER. s. m. V. CARAC-
TER.
CHARCA , s. f. Voy. Charco.
CHARCO , s. m. Marais, eau de

pluie qui s'amasse dans des terres basses,
Lat. Palus.

Charco. Se dit aussi, par extension

,

de la mer. Lat. Mare. El charco grande:
la grande mer,
CHARIDAD, s. f. Voy. Caridad.

CHARLA , s. f Caquet , babil , con-
versation , souvent pour tromper quel-
qu'un. L. Garrulitas. Loquacitas.

CHARLADOR, RA , adj. Babil-
lard, de, jaseur, euse, grand parleur,

euse. Lat. Garrulus Eoquu.x.

CHARLA R, V. n. Babiller, caque-
ter, jaser, causer. Lat. Garrirc.

CHARLATAN , NA, adj. Charla-
tan , ne , bateleur , euse , enjôleur

,

euse , trompeur , euse. L. Circulator.

lHARLATANAR , V. n. Terme
peu en usage. Charlataner , enjôler

,

tromper. L, Garrire nugas.

CHARLATANEAR, v. a. Terme
bas et peu en usage. Voyez tharla-
tanar.

CHARLATANERIA, i, f. Chat-
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latanerie ,

persuasioa artlBcieust. Lat.

Garrulitas. Loquacitas

CHAH.NECA , s. f. Arbre résineux,

qtii ressemble au térébiuthe. L. Ârborit

rcsinosa genus.

CHAKNECAL, subs. m. Bois oii

c-roissent ces arbres résineux
,

qui sont

eu quantité en Espagne. L. Locus rcsi-

nosis arburihus coniitus.

CHARNEL , s. m. Terme de Bo-

liémicas. C'est un ochavo , monuoie de

cuivre , qu'on suppose valoir trois de-

niers de France. L. Teruncius.

CHAKNELA, s. i. Charnière. L.

VerticiiU.

CHARNIEGOS , s. m. Terme de

Bohémiens. Les fers qu'on met aux pieds

et aux jsains des criminels. ,Lat. Cuitt-

pedcs.

CHARO , RA , adj. Cher , re ,

aimé , ée , chéri , ie. L. Carus. Voy.
Caro,
CHARQL , s. m. Vernis

,
gomme

de la Chine et du Japon, et dont on

fait divers ouvrages d'une grande beauté.

L. Japunicum gummi.
CHAROIEAR , v. m. Vernisser

avec la gomme de la chine et du Japon*.

L, Guniini japonico illincrc,

CHARPA , s. f. Espèce de ceinture

garnie de pistolets. Lat. 7,ona milituris

scLopetis mino'ibus inttructa.

CHARQUILLO, s. m. dim. de

Charco. Petite mare d'eau
,

petit bour-

bier. L. Aqua stagnans.

CHARRADA, s. f. Rusticité, gros-

sièreté , impolitesse, mauvaise éducation.

L. Husticitus.

CHARO, RA , s. m. et f. Rus-
tique, paysan, champêtre, grossier",

impoli , ie , rustre. Latin , Rusticus.

Agrcstis.

CHARROS. Terme de Bohémiens.

Les l'ers qu'on met aux pieds et aux

mains des criminels. Lat. Cempties.

Vincitla,

CHARYBDIS , s. m. Caribd» ou

galofaro , gouffre dangereux dans la

mer Sicile , près de Messine. Latin
,

Charibdis,

CHASCHAS , s. m. Emit ou son

de quelque chose qui se rompt
,

qui se

heurte
,

qui frappe contre une autre. L.

trcpitus. Strepitus. Stridor.

CHASCO , s. m. L'extrémité ou le

bout d'uue fronde , ou d'un fouet
,

qui

sert h le faire claquer. L. ïunia vd
fiage'M stridens cxtrtmitas.

Chasco. Tour d'adresse
,
jeu , niche

,

risée , trait subtil , raillerie ,
gausserie.

L. Fallacix. Cavilli.

Chaico* Perte , dommage , échec ,

contreteras. L. Uamnum. Dttrimenlum.

Sruvo chasco se ha Ucrido fulano : un

tel a reçu un grand échec ,
pour dire

son espérance a été frustrée , sa pré-

tention n'a pas réussi.

Dàr chaxu, Douuor une baie, faire

une pièce , une niche. Lat. Aliquem
ludtrc , dcludcre.

CHASQCfEADOR , s. m. Railleur
,

moqueur ,
gausseur , donneur de baies.

L. Jocator. Niigator. Il se dit aussi

de celui qui fait claquer un fouet , une
fronde , ou autre chose semblable* L.
Stridorein tiens jlaj^cllo.

THE
CHASQUEAR , v. a. Claquer,

frapper l'air avec la fronde ou le fouet.

L. àtridortin fundâ vel jJagello edcre.

Chasquear , v. n. Craquer , comme
il arrive au bois employé trop verd ,

lorsqu'il se déjette , ou que le tems
change. L. Crepitare.

Chasqui^ar, Crier , parler haut , con-
fusément , et aussi railler, <e moquer,
badiner. L. Vociferari, Jocari*

CUASQUEADO , DA
, p. p. Cla-

qué , ée , etc. L. Stridorem edcns.

CHASQUl , s. m. Terme IndieE.

Courier à pied , messager , coureur
qui fait les messages k pied. ï^. fc-
dcstris tabelhrius.

CHASQUIDO, s. m. Bruit, ion,
éclat , sifflement , claquement , craque-
ment. L. Crepitus. Sirepitut. Stridor.

CHASQUISTA , s. m. Enjôleur,
pipeur,' trompeur, affronteur. L. Incs-
cator. DcUnitor. Captator.

CHATA, s. f. Terme de marine.

Chate , chaloupe , esquif. L. Scdpha,
CHATO , TA, adj. Plat , te, uni

,

ie , aplati, ie , écrasé, ée , camus,
use. L. Simus,
CHATON , subs. m. Clou k tète

plate , bouton. L. Capitatut clarus.

CHATONaDO , t. m. Terme de
Bohémiens. Ceint , entouré , environné

,

enveloppé. Lat. Cinctus. Ciicumdatus.
CHAZA , s. f. Chasse. Terme du

eu de paume. Caxreau oii tombe* la

aile ; il se dit aussi de la marque
qu'on pose pour la chasse. L. Mi^ta,

CHAZAS. T. de marine. L'espace
u'il y a d'un canon k nu autro. Latin

,

uterstitia,

CHAZADOR . s. m. T. du jeu de
paume. Celui qui sert de second au

joueur. Lat. CoUusor, Il se dit aussi du
marqueur. Lat. Mttaruoi notator,

CHAZAR , v. a. T. du jeu de paume.
Chasser, rechasser la balle. Lat. Pilam
rcmittcre. Et aussi marquer la chasse. L.
Filarem mciatn notare.

CHEIIVRO, s. m. Espèce de ser-

pent très-venimeux, qui brûle les plantes

qu'il touche. Lat. Chclydrus.

CHENO, NA , adj. T. anc. Voyez
Lleno.

CHEPO , s. m. T. de Bohémiens.

La poitrine. Lat. Peciiis.

CHEREMIA , s. f. T. anc. Voyei
Chirhma,
CHERINOL, s. m. T. de Bohé-

miens. Capitaine , chef de voleurs. Lat.

Latronum et dux.

CHERINOIA , s. f. T. de Bohé-
miens. Assemblée de voleurs. Lat. La-
tronum turma.

CHERNA , s. f. Espèce de poisson

de mer , de la grandeur d'un Saumon.
Lat. Piscis inarini gcnus,

CHERPA , s. f. T. de Bohémiens.
Sotte , niaise. Lat. Stulta. Incpta, In-
suîsa.

CHERRIAR, V. a. T. anc. Voyez
Chirriar.

CHERUBLN , s. m. Chérubin. Voyez
Q^ucrubin.

CHE R VLA , s. f. Arbrisseau nommé
Palma christi. Grande catapuce ; il se

dit aussi du fruit de l'arbre. Lat. Ricinus.

CHEVRON, s. m. T. de Eksoa.
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Clicvron
,
pièce d'honneur de l'écn. Ii>

Cancvi tus.

CHt VRONADOyDA, adj. T. d<

blason. Chevroné , ée. Lat. t an:eriatu9.

CHIA , s. f. T. anc. Manteau de deuil,

Lat. Pallu higubris. Il se dit aussi d'uu

certain ancien ornement de tête, qui

n'est plus en usage , qui marquoit U
noblesse , le caractère et l'autorité de la

personne qui le portoit. Lat. Pallet

anliqua pcnus,

C hia. Terre blanche on cendrée , mé-
dicinale. Lat. Terra alHcans inedicu.

CniAR 6 PIAR, V. n. Piper,
piauler , crier , comme font les petits

poussins ou les petits des oiseaux. Lat.

Pipirc.

CHIBA , s. f. Chèvre. Lat Capra.
CHIBALETE , s. m. Espèce de

hanc plus bas du devant que du der-

rière
,
qui sert à l'imprimerie , et sur

lequel on pose les casses oh sont les ca-

ractères. Lat. Capsularuin typographica"

rum fulcrum.
CHIBATO , s. va. Jeune chevreau

de six rnois. Lat. liinnulus.

CHlhETERO, s. m. Étable à chè-

vre , ou bergeries dans les campagnes.
Lat. HivdiU.

CHIBJTAL , t. m. Voy. Chibctéro.

CHIBITIL , s. m. Voy. Chibctéro.

CHIBO , s. m Voy. Ciibrito.

Chibo. Pile où on jette la lie oh Ip

marc de l'huile , ou l'écume. Lat. Amur-
ctz rceptaculum.
CHIBON , s. jn. Le petit du char-

donneret , oiseau. Lat. Acanthidis pullus.

CHIBOR. Voy. Cepho.
ClllCADA , s. f. Certain nombre

d'agneaux malades (ju'on sépare du trou-

peau , pour les mettre seuls en meilleur

pâturage. Lat. Agnoium inprmorum grex.

CHICHA, s. f. T. enfantin, pour
dire toutes sortes de viandes. Lat. Ci'

baria.

Chicha. B-jisson faite de mais ou d«
bled des Indes occidentales. L. Potio ex
Americano /ruinent:) coi.fccta.

Tcncr pocas chichas : Avoir peu d«
chairs. Phrase pour exprimer qu'une per-

sonne est déliée , menue , délicate , mai-
gre , loible, de peu de force et de santé,

Lat 3 enuior: vaUtudine esse.

CBICHARRA. Voy. Cigarra.

Es una chicharra : C'est une cigale
,

pour dire une babillarde , une bavarde,
qui parle sans cesse , sans savoir ce
qu'elle dit. L. Comice Ipquafior e^t.

Cantar la chicharra : La cigale chante.

Phrase familière
, pour dire qu'il fait oa

fera chaud. Lat. JEstum ardentem por-
tendi

.

CHICHARRAR, v. a. Embraser,
brûler , rôtir, consumer de chaleur, gril-

ler
,

grésiller. Lat. Torrerc.

ChICHARRADO, DA , fatt. p.
Embrasé , ée. L.Tt. Tostus.
CHICHARRERO

, s. m. T. fami-
lier. Lieu, climat , chaud , ardent , brû-

lant. Lat. Solis caluribus aridum solum,
CHICHARRO, s. m. Petit thon,

poisson de mer. Lat. Tunnus minor.

CHICHARRON , s. m. Creton , et
qui reste du lard coupé par petits mor-
ceaux , après être fondu dans la poêle ,

OU autre chose. Lat. Cremium. II se dit
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également de tout ce qui est liavi , réti

,

btulé ,
grillé

,
grésillé par le feu. Lat.

Hcs igné adustJ.

CHiCHhRiJ, s. f. Boutique oii l'oa

vend dans les Indes la boisson taite avec

le maïs. Lat. irotiuiùs ex Americcno

frum.nto conjecta tabjrna,

CHiCHli>V}iO , s. m. Espèce de

galant toujours prêt à servir et obéir

aux ordres que lui donne la dame qui

l'a admis à cet eftet. Lat. Procus.

CmCHON , s. m. Bosse , enflure

d*un coup qu'on s'est donné à la tête.

Lat. 1 liber. Tumor,
CHICHOTA, s. f. T. Wlesqne.

Rien , on chose qui importe peu. Lat.

iViAi/u»:.' t-.ihil. JT que le dlria lodo lo

fue dcseaha saber sin filtar ckicliôta : Et

qui lui diroit tout ce qu'il souhaitoit sa-

voir , sans omettre rien.

CHICO , CA, adj. Petit, bas. Latin,

Parvns , exiguiis, PusUlus. Il se dit

aussi communément pour désigner un
petit euf.int. Lat. Piisio.

Chico con jurande. Petit avec grand;

expression tort en usage
, pour dire qu'une

chose est mal appareiUée. L. i^cs intcr

te malt cvmposittx.

Chicos y grandes. Petits et gradds ,

pour dire que rien n'est exempt d'une

chose. Lat. Omnes.
CHlCOLV,AR , V. n. T. burlesque

et- hasardé. Plaisanter, badiner, railler,

se moquer. Lat. Luderc, Jocari, Ludos
facere.

CHICOLEO, s. M. Jeu, trait de

raillerie fine
,

plaisanleiie , badinerie
,

gracieuseté , douceur. Lat. Jocus. Btan-
iitix.

Chicoleo. Métaph. signifie aussi rail-

lerie piquante , brocard injurieux , et

oui porte coup. L. Cavdium. Cavillatio.

J)icter a.

CmCORIA, s. f. Chicorée , herbe
potagère et très-saine , dont il y a

t>Iusieurs espèces. L. hndivia.

CHlCOklWTlCO 6 CHICOR-
ROTITA, Dim. de Chico.

CHICOTE , TA, s. m. et f. Per-

sonne petite
,

grosse , bien prise dans
sa petite taille. Et dans le style fa-

milier , c'est un terme d'amitié, comme
mon tils , mon poulet, mon petit. L.
Pueliulus.

ClilCOTA. Terme de marine, est

le bout d'un cordage. Lat. Rudcntis
exîreinitas.

CHICOZAPOIE , s. m. Espèce
de fruit des Indcs , semblable aux Pavis.

L. tntctus indici ^^cnus.

CHiCVEI O , s. m. Petit enfant.

L. Pusio. Pitcilus.

CUlfL/i , s. f. Sifflet. L. Fistutai
Chijl't, Racloir , instrument de fer

dont se servent les charpentiers et aussi

les relieurs do livres pour amincir les

peaux qui servent à couvrir les livres.

L. DuiabdU.
ChIFlADERA, s. f. Voy. Chipa-,

CHIF14DUKA, s. f. Sifflement,

l'action de siffler. L. Sihilus.

CHIPLAR, V. a. Siflîer avec la

bouche ou avec un sifflet. Lat. SiHlarc.
Sil'iluni edere, II signilie aussi siffler

pfur se moquer de quelqu'un qui réussit

nul dans ce qu'il euîreptend , ou qui
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entreprend plus qu'il ne peut faire. L.

hridere,

ChijUr. Métaph. Siffler, boire à

s'enivier. L. Puiiii lurgius indtitgere.

CHIVLIDO , s. m. Son que fait le

sifflet , coup de sifflet. L. àilnUis,

CHIFLU, s. m. Voyez Chifa.

CHlLACAYOrE , s. m. Espèce

de citrouille des Indes très-grande, fort

légère, et très-bonne à conûre. Latin,

indica cucurhiiie genus.

CHILIADA, s. f. Chiliade, mille,

millier. L. Ckilias. JiUlle.

CHILINDRiNA , s. f. Babiole

,

bagatelle , vétille , niaiserie , ladaise
;

et aussi raillerie fine , badinerie
,

plai-

santerie. L. Ntigx. O.rrce.

CHILINDROM , s. m. Jeu de cartes

qui se joue entre deux ou quatre per-

sonnes. L. In JoU:s lusoriis ludi genus.

Chilindron. Métaph. Signifie assem-

blage, réunion de choses différentes. L.

Adunaiio. Coaptatio.-

Chilindron. Signifie aussi taillade
,

coup d'une arme tranchante sur la tête.

L. Ense cœslm infiictus ictus.

CHILLA , s. f. Aia ou planche fort

mince , ou latte. Lat. Assis. Il se dit

aussi d'un pipeau , espèce de chalumeau
dont les chasseurs se servent pour contre-

faite le cri de différens animaux. L. Illex

aviuin calamus.

Clavos de ehilla : Clous à lattes. L.
As^eribus Jigendis claviculi.

CHlliyiDUR , Ry4, adj. Criard,

de , brailUur , se. Lat. ClamosuS.
Chillador , s. m. Crieur public. Latin,

Prtxco.

CHILLAR , V. n. Crier, criailler,

brailler, piailler , parler haut, d'un ton

aigu
,
perçant. Lat. Inclamare. Vocife-

rari.

Chillar. Piper , attirer i soi la chasse

avec le pipeau. Lat. Aves faîlere pipi-

lando. Il se dit aussi pour braire
, pé-

tiller comme fait la graisse ou l'huile

lorsqu'elle tombe dans le feu , ou qu'on
frit quelque chose. Lat. Stridere.

ClilLLADO , DA ,
part. pass.. Qui

fait un bruit aigu. Lat. Stridens.

CHILLIjyU , s. m. Soil d'une voix

haute , élevée , mais désagréable ; ton

de fausset , cri , criaillement. Latin ,

Elatus clam or.

CHILLO, s. m. Pipeau de chasseur

,

pour attirer l'oiseau en contrefaisant

son cri. Lat. Illex ayium calamus.

CHILI ON , s. m. Crieur , criailleur
,

piailleur , brailleur. Lat ^ociferator. Et
par allusion , Crieur public. Lat. Praco.

ChiUon. Petit clou, broquette. Lat.

Vlaviculus.

Chilien real. Grand clon. Lat. Cla-
vus grandior.

CHIIO. Voy. Chylo.

CHIMENEA , s. f.- Cheminée. Lat.

Caihinus. Il se dit également du tuyau
delà cheminée, tant en dedans qu'en

ilehors de ce qui paroît au-dessus des

toîts. Lat. Camini spiraculum. Et par
métaph. il se dit de la tête d'un homme
ivre. Lat. Caput. Fulano esta aigo ïo-

mddo del vlno
, ^ue le subià el hnnio a la

chi nene'a : un tel est un peu pris de vin

,

et la fumée lui a monté à la tète.

CllIMERA , -J. f. V. Quimem-
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îtétaph. Querelle, procès, dispute, di-

bat , uoise , chimère, idée iaatasuque.

L. Jurgium. Rixa. Somma. UclirameiUa,
ChlMERlCO, CA , V. l^uimerico.

ChlMICA , s. f. V. Quimica.
CIlIMiCO , s. m, V. Quimico.
CHlhlPHUNIA , s. f. Vielle .ins-

trument de musique. Lat. Uanutcata.
samlmca,
CHlNA

,
s. f. Gravier, petite pierre ,

petit caillou. L. Scrupus.
Cbtna. Esqulne , racine ou plante ap-

portée de la Chine , laquelle prise en dé-
coction

,
provoque à suer. L. Chma ladix.

China. Porcelaine de la Chine. Lat,
Sinica jîgulina.

Trope\ar en una china: Heurter, chop-
per sur un petit caillou , c'est s'ariélet

sur un rien , sur une bagatelle, s'embar-
rasser , se troubler pour peu de chose,
L. iJc iarta caprinâ rixari.

CHINaKRU , s. m. augm.de China.
Gros caillou. Lat. lapis,

CMUsCHAKRAZO, s. m. Ferraille-
ment , bruit , cliquetis d'épées nues , les

unes contre les autres , ou sur le pavé
,

sans s'offenser ui se blesser. L. Ensiua
strcpitus.

CtiiNCHARRERO 6 CHIN^
CHOJiRERO , s. m. Nid de punaises.
L. Cimicibus àbundans locus.

CHINCE , s. m. Punaise , insecte
pnant. L. Ciinex,

CHINCHERA , s. m. Claie d'osier
,

qu'on met au chevet du lit pour y prcndie
les punai.ses qui s'y attachent, L, Crati-
cium cimicum receptaculum,

CHINCHIILA , s. f. Chincila
, petit

animal dans les montagnes du Ption ,

dont la peau» est couverte d'un poil fort
doux. L. Pcruvia-wn animalculuni,

^
CHINCHORRERIyi , s. f. iThois

d'usage. Babil , caquet , fable , chose fri-

vole. L. Cerra. jSugcr,

CHINCHORRERO, s, m. Impos-
teur

, trompeur , conteur de sornettes.
L. Circuliitor. Nugator.
- CHINCHORRO , s. m. Espèce de
bâtiment de mer , dans les Indes

, pour
aller à la pêche. L. Scaphoe piscatorix
Americanx g. nus. Il se dit aussi d'une
espèce de lêts dont les pécheurs se ser-
vent. L. Keti.

CHINEEA , s. f. Mule ou pantoufle
L. Crepida,

Chinda. V. Chapin.

CHIMLIA CHINITA, s, f. dim.
de Chma. Pefite pierre

,
petit caillou. L.

Serupulus.

^
CHINO , NA , adj. Epithète que

l on donne à certains chiens qui viennent
de la Chine; ils n'ont poii-t de poil , et
sont très - Irilleux , nous les appelions
chiens turcs. L. Sinicus,

CHIQUERO , s, m. Etable à co-
'

chon , toit à porc. L. Hara, inum cubil-:
'

CHlQUlCiiAQUE , s. m. Bruit
d'une chose qui choqué avec une autre.
h.Excoilisionefrago/. l\ se dit aussi d'un
scieur de long , qui va par les campagnes
ou chantiers avec la scie an cou , cher-
chant de l'ouvrage. Latin , Materiarius '

tector.'

CHIQUILLO, LIA ', adj. dim. de
C'iico, Petit , te , ce qui se dit ordiuai-

'

lenœnt aux petits cnfans et aux grande*»
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personnes ,
par amitié il se dit aussi par

ironie à une personne qui veut se faire

beaucoup plus jeune qu'elle n*est. Lat.

FucUulus.
CHiNQUICO , CA, CHINQUl-

flLlO , LLA , adj. dim de Chico.

CHIQUITO , TA , adj. dim. de

Chico. V.oyez Chiqudlo.

Uacersc ciliquito : Se faire petit , fein-

dre d'être ignorant , de ne pas entendre

ce qu'on nous dit. Lat. i>eipsuiu dcprv-

mcrc.
CHIRAGRA , s. f. Terme de méde-

ciue. Chiragre , fluxion ,
goutte et autres

douleurs qui viennent aux mains
j

pro-

noncez Kiragra. L. Chiragra.

CHlRlblTlL , s. m. Galetas , gre-

nier. Lat, Canaculum. Tcgulis proxima

contignatio.

CHiRiGAlTA , s, f. Espèce de ci-

trouille qui croît daus le royaume de

Murcie. L. Cucurb'ua gtnus.

CHlRlMlA , s. f. CUelemine, espèce

de hautbois ou clairon , instrument de

musique. Lat. Lituus, Musica fistula de-

cuiaana. Il se dit aussi de celui qui joue

de cet instrumeat. L. Tibuen.

CHIRiNOLA, s. f. Jeu de quille.

L. Metarum ludus. Et mulaph. Embrouil-

lement dans une aftaire , embarras ,

brouillerie. L. Res canfusx.

CdlRiV^lA , s. f. Chervis , racine

bonne à manger. L. Stscr,

Cltiriyiii. Hochequeue , bergeronnette ,

oiseau. L. Motacilla.

CHIRLADA , s. f. Terme de Bohé-

miens. Bastoaade. L. Fustuanum.
CHIRLaR , V. u. Parler avec hau-

teur , colère , barbouiller , bredouiller ,

jaser à tort , à travers, L^t. hlaUiare.

Garrire.

CKIRLAR , V. à. Frapper , blesser ,

balafrer , taillader , esta&ler , donner du

tranchant de l'épée. L. Ferire. Vapularc

Cad re. Que haga'hcrida o chirlo en la

cara : qu'il fasse une blessure ou une ba-

lafre au visage.

Chirlar. Terme de Bohémiens. Parler
,

converser , babiller , caqueter. L. injui.

Cunfabulari.

CHIRLADO , DA, p. p. Frappé,

ée , blessé , ée , etc. Lat. Vapulmus.

Cuei^llS'

CUIRLE , s. m, Raisin de vigne

sauvage. L. (/va agrcstis. Et métapU.

Il se dit de tout ce qui est vain , appa-

rent et sans substance. Lat. Res raiia

et inarns.

CHIRLERU , s. f. T. burlesque et

hasardé. Crierie , babil , caquet. L. Gar-

ruUtas.

CtiIRLERIN , s. m. T. de Bohé-

miens. Petit voleur , filou , coupeur de

bourse. L. Manticularius.

CHIRI.O , s m. Blessure , balafre
,

taillade , estalilade au visage. L. Scigma

Inclsura.

CHIRLON , s. m. Terme de Bohé-

miens. Grand parleur ,
grand caquetenr.

L. Garruîus.

CtlIRUGRAPHARIO , si). Terme

de pratique. Prononcez Kirographariu.

Chirographaire , créancier dont la dette

o'est fondée que sur un billet sous seing

privé L. Ex synaraphi créditer.

CUIKOGRaPhO , s. lu. Terme de
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Pratique. Prononcez le ch. comme le h*

Billet , promesse sous seing privé. L.
Syngrapha,
CHIROMANCIA , s. f. Prononcez

Kiromancia. Chiromance ou chiroman-
cie , science de deviner par rinspeclion

des ligues de la main. L,it, Ckiromancia^
CHIKOMANIICO , CA , adj.

Prononcez Kiromantico. Ce qui a rapport

à la chiromanchie , chiromancien , ne
,

qui sait la chiromancie. L. Chiroman-
ticus.

CHJRONEO, îiEA , adj. Chiro-

uien , ne , blessure , ulcère difficile à

guérir , et presque incurable. L. Cniro'

nuis. Hcridas chironéas : blessures chi-

ronniennes , terme qui dérive de Chiron
iameux chirurgien , et presque unique

dans son art
,
pour guérir les blessures.

CHIKONIU . s. m. ProuonccE Ki-
ronio. Plante médicinale. Panacée , chi-

ronium , dont on attribue la découverte

à ce lameux Chiron de qui elle porte le

nom L. Chironion,

CHIRONUMA'NCÎA , s. f. Pro-
noncez Kirunomancia, V. Ckiromancia

,

CiilRKlADOK , RA , adj. Bruyant,

te
,

qui fait un bruit aigre
,

perçant
,

comme des roues de voitures mal grais-

sées , ou les gonds d'une porte. Lat.

Stridens,

CHIRRIAR , T. n. Bruire , faire un
bruit aigre

,
perçant

,
pétiller , craquer.

L. ^tridere. Crepitarc. El aussi Caque-
ter, gazouiller comme les oiseaux. Lat.

Garrire.

Chirriar, Terme hasardé et burlesque.

Chanter , entonner les litanies sur un
faux ton dans les processions : c'est pro-

prement ce que nous appelions braire au
lieu de chanter.

Chirriar. Terme de marine. Donner du
sifflet , commandement que le comité

d'une galère ou autres olHciers de vais-

seau , font
,

pour faire maucsuvrer la

cliiourme , ou les matelots.

CHIRRIDO, s. m. Cri perçant des

oiseaux pouisuivis de Tépervier , ou do

quelques autres animaux L- Strtdor.

CHIRRIO , s. m. Cri ou craquement
d*une roue mal graissée. L. Stridor.

CHIRRION ^ s. m. Tombereau , es-

pèce de caisson sur deux roues
,
qu'on

emploie à divers usages. L. Plaustrum.

CHiRRIUl^ERO , s. m. Charretier

de tombereau , boueur. L. Stcrcorarius.

Lutarius,

CHIS , interj. pour appeller quelqu'un,

ou lui faire signe d'arrêter. He i hola 1

hem ! chit 1 L. hvus l

CHISGARAVIS , s. m. Entremet-
teur

,
qui se mêle de tout, intrigant. L.

Ardclio,

CHISGUETE , s. ra. Coup, trait
,

l^orgée d'eau , de vin ou de liqueur. Lat.

Haustus.

CHiSMAR , V. a. V. Ckismar.

CHÏSME , s. m. Calomnie , médi-
sance , faux rapport, rapport malin de ce

qui a été dit ou fait , atin de semer de la

discorde, de la dissension entre des per-

sonnes bien unies. L. Susuiratio, Clan'

cular>a d.tractio.

CHISMEA fi , V. a. Chuchoter , mur-

1 mucej ,
paxle; bas à rprcille ^ médixe

^
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rapporter ce qui se dit , semer de famz
bruits. L. Susurrarc. Deirahere.

CHISMERIA , s. f. V. Chisme.

CHISMERO, RA , adj. Terme pe*
usité. V. Chismuso.
CillSMOSO, SA,ii). Bavard, de,

rapporteur , euse , menteur , euse , se-

meur , euse de querelles , de discorde ,

médisant, te. L. Susurra.

CHISPA , s. f. Etincelle , bluette ,

particule de feu qui se détache d'une

chose , comme d'une pierre à fusil. L.
Sciniilla.

Chispa. Terme de Catalogne. Fusil. L.

Sclopctus.

Chhpa, Eclat
,
partie d'un diamant qui

s'éclate lorsqu'on le taille. L. Adaman-
t(nii:a /rûgmen. Et métaph. Personne in-

quiète , remuante , colérique , bouillante,

précipitée
,

qui prend feu aisément. L.
Homo inquies

,
praceps , iracundus. Et

en terme de Bohémiens. Faux rapport. L.
Ealsa delatio, Criminatio.

Echar chispas : Jetter feu et flamme
,

se mettre en colère, être embrasé déco-
lère. L. Excandescerc, Irù. e^'crrî.

CHISFAR , v. a. T. de Bohémiens.
Porter rapporter ce qu'on dit , taire des

faux rapports , semer des dissensions. L*
Rumorcs ultrb citrbjue dcjerre.

CHISPAZO , s. m. Coup , bruit

d'une chose qui heurte
,
qui choque avec

une autre , comme le marteau avec le

clou y et aussi le bruit que fait une armo
à feu eu tirant. L. Fragor. Et métaph.
le bruit qui résulte d'un faux rapport

,

d'une dissension. L. Ruinor,

CH/SFtAR , v. n. Etinceler, jeter

des étincelles
,

pétiller. L. Scintillare,

Et aussi Reluire , briller , éclater. Lat.

Fulgere.

CHISPERO , adj. L'amorce d'ant

fusée. L. Ignis pyroboU emicans,

CHISPU. V. Chisgucte.

CHISPORRETEAR 6CHISP0R-
ROTEAR , V. n. Terme vulgaire.

Crever, éclater
,

pétiller avec bruit , eu

Parlant des fusées lorsqu'elles sont en
air. Lat. Crebros ignés cuin fragore

emittcre.

CHISPORRETEO , s. m. Teim»
vulgaire. Son , bruit , éclat d'une fuses

lorsqu'elle est en feu. L. Stridor,

CHISPOSO, SA , adj. Bruyant,
te , éclatant , te , pétillant , te , étin-

celant , te , comme l'arbouse , le gené-
vrier , le charbon humide , etc. Latin

,

Stridens.

CHISTAR , v. n. Parler bas ou entra
ses dents , marmoter , chuchoter

,
gron-

der, murmurer. L. Mutiic,

I^'o ckistar , ni mistar : Ni parler, ni
mouvoir. Phrase vulgaire pour dire ne
souffler mot , se taire

,
garder un profor^d

silence.' L. A'e mutire quidem,

CHISTE , s. m. Mot dit k propos

,

bon mot
,
pointe d'esprit , subtilité d'es-

prit
,
plaisanterie , raillerie fine , délicate

et facétieuse , enjouement, gracieuseté.

L. Jocus. Argutiit, F'aceti^r,

Dur en elchiste : Donner dans le blanc ,

toucher au but de ce qu'on dit , de ce
qu'on propose , deviner l'énigme. L. Rcia
acu tangcre.

CHISTERA
, s. f. C'est une espace

de paajex iixoit d'eatiée ^ et large du

fond j
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fond

,
que les pêcheur» portent lorsqu ilj

vont à la pêche
,
pour niottie le poisson

s'ils en prennent. L. Piscitoria cista,

CHli>JOSO, SA, adj. Enjoué, ée,

facétieux , cuse ,
plaisant , te , agréable ,

joyeux , euse, L. Jocosus. Fac^tus.

CHITA , s. f. Osselet d'un pied de

mouton que l'on fiche en terre pour ser-

vir de but à jouer, comme au palet. L.

Var en la -chita : Frapper au but

,

donucr juste dans ce que l'on disputoit

,

et ce dout on doutoit. Lat. Ran acu

tangue.

Ai) se me dâ dos chitas : Je ne m'en

soucie non filui que de deux osselets.

Phrase vulgaire pour dire qu'on ne craint

rien
,
qu'on ne s'embarrasse point de ce

qu'on dit , de ce qu'on fait ou de ce qu'on

peut laite. L. Won pilifacio.

No \aler una chita : Ne valoir pat un
osselet , pour dire ne valoir pas un
fétu , ne valoir tien. Lat. l^ulUus mo-
m;nti esse.

cm lieALLA , s. m. Terme fami-

lier. Discret
, qui sait se taire et garder

le secret, h. Homo artranuj. lise dit aussi

d'un receleur. Lat, Rerum fuitb abla-

tarum occultaicr,

CHITICALIAR , v. n. Se taire
,

celer , cacher ce qu'on sait
,
garder le

secret., ne point faire du bruit , ne souf-

fler mot. Lat. Silere. Tacerc,

CHITO , 5. m. But , marque pour

jouer , comme au palet , à la boule , etc.

L. Meta.
Irsc i chitos : Courir les buts. Phrase

pour exprimer un vagabond qui court

les jeux
,
qui ne fait autre chose. Lat.

Vaj^aii.

Clll T'ON , V. défectueux | en usage
seulement à l'impératif. Tais-toi , taisez-

vous , mettant en mûuic tems le doigt

sur la. bouche, L. Site. Tace,

CHITON , A'y4 , adj. Terme bur-

lesque et hasardé. Silencieux, euse ,
qui

garde le secret , discret , te. Lat. jir-

CHO , iuterject. Façon de parler des
charretiers et muletiers à leurs bétes

,

Pour les faire arrêter , ho 1 ho ! Lat.

jihv :

CllOCADOR,}. m. Assaillant
,
qui

attaque avec impétuosité ; il se dit aussi

d'une por.souus choquante
,
qui choque

,

qui ofleuie par des paroles aigres , mena-
çantes

, qui s'oppose à tout ce qu'où dit
,

ce qu'on iait,qni a l'humeur contrariante.

L. Âyr^'s:oi

.

ChCÇylLLO , s. m. Boucles d'oreil-

les de Tcmme , avec les pcndans. Lat.
îniiinis.

CHOCAR , V. n. Choquer, heurter
avec vidence l'un contre l'autre. Lat.
Allidi. ftt jiar analogie. Attaquer , assail-

lir avec furie , combattre, se battre , mal-
traiter. L. Impetti fcrri in aliquem. CoJt-

jli'fii-rc. Maniis conserere. Offeudere, Ltz-

dtve. Et encore Toucher , arriver , s'ap-

procher. L. Ji'ertingere.

CliOCAR , V. imp. Choquer la rai-

son , répugner , révolter. Lat. Rationi
piignare,

CHOCANTE
, p. a. de Chocar.

Clioquant
, attaquant, offenssnt. Latin ,

A^^nssor.

Toin. I,
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CHOCARREAR , v. n. Badiner,

bouffonner , s'amuser k des bagatelles.

L. JoCilri, Nligari.

CHOCARRERIA, s. f. Badinerie,

bouffonnerie
, bagatelle , vétille, amuse-

ment , folie , sornette. L. Jocus. Nuga.
CHOCARREROfS. m. Bouffon, ba-

din, folùtre, conteur de soiuettes. Lat.
Scurra. Nttgator.

CHOCllA , s. f. ou Chochaperdi\
,

gallina soria ou ciega, bega[u ^ coalla.

Bécasse , oiseau de passage , très-délicat

à manger. L. Rusticula,
CHOCllKAR , v. n. Extravaguer ,

rêver , radttter. L. Dclirare. Incptire.

Dcsiperc.

CHOCHEZ , s. f. Rêverie , extrava-
gance , manque de mémoire , égarement
desprit, folie causée parle trop graud
âge. L. JJiUriwn. Deliramentum. De-
mentia.

CHOCHO , s. m. Lupin , espèce de
pois sauvage , légume. L. Lupiuus.

Chocho. Pois sucré
, grosse dragée

toute de sucte , avec un peu de cannelle
dedans. L. Sacchareus globidus,

Chochos, Turme générique. Bonbon
,

friandise qu'on promet aux enfans pour
les faire taire lorsqu'ils pleurent. Lat.
Crustula. Cupedia.
CHOCHO , CHA , adj. Nom ou so-

briquet qu'on donne aux vieilles gens
qui tombent dans la caducité , comme
quand nous disoni Radoteur , euse. L.
VeLirus.

CHOCILLA, s. f. dim. de Cho^a.
Petite cabane

,
petite cahutte

, petite
hutte. L. Casa, ll^uguriolum,

CilOCLAR , v. a. T. d'une espèce
de jeu de boule a.])peUé Argolla , ( voyez
ce terme. ) L. iriiuittere,

Choclar. Se dit par allusion. Entrer
Vite , se glisser dans un endroit sans être

apperçu. L. Alijuv irrepere.

CHOCLO . s. m. Voyez Chanclo.
CHOCLON , s. m. T. dont uîent les

joueurs de Var.jolla , lorsque d'un coup-

ils iout passer la boule au travers. Voy.
Argàlla. L. Gl buLiper annulum ferrrum
trajecno,

CHOCO , s. m. Seiche, poisson. L.
Sepia.

CHOCOLATE , subs. m. Chocolat,
boisson épaisse

,
qui se fait avec une es-

pace de pâte appellée aussi ChoçolSte
,

chocolat. L. Poîio ex cacao confccta.

CHOCOlATEhAon CHOCOLA-
TERO , s. f. ou m. Chocolatière, vais-

seau d'argent ou de cuivre , fait eu forme
de coquemur , oh on délaie avec un mou-
linet le chocolat , et oir on le fait

cuire. L. Oîla potioni cacao conjîciendx

descrii,ns.

CHOCOIATERO , s. m. Choco-
latier , Ouvrier qui fabrique le chocolat

,

qui le moud , le met en tablette , en car-

reau , en rouleau. L. Triturando cvn-

difndoiitte cacao minister.

CHOCOLOTEAR. Voyez Chaco-
lotcar,

CHOFES , s. m. Terme vulgaire. V.
liofe

CHOFISTA, s. f. Mangcnr de fres-

sure , de tripes. Lat. Omasi comestor

ffeqtutts.

CHOLLA
i

s, f, L« t£te , le sommet
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de U tète , le cervean. Latin , Vertex.
'Caput.

Cholla. Fignrément se dit de la tête,
de l'esprit , de l'entendement , et de la

capacité. L. Judicium. Consilium. Fu-
lâno es hombre de cholla : un tel est homme
de tête , d'esprit , de capacité.

CHOPA y s. f. Poisson de mer, qui
se trouve ordinairement sur les rives de la

mer autour des tochefs. Latin , Piscis
genits.

CHOPO , s. m. Anne , arbre. L.
Alnus. Il se dit aussi du Peuplier.

CHOQUE , s. m. Choc , rencontre,
d'une chose avec un autre. L (.onfàctus.

CcUusio. Et en terme de guerre , choe>
de deux armées , ou d'une troupe avec
une autre de l'cunemi. L. Conftictus. Con-
gressus. Et métaph. Surprise , saisisse-

ment , coup que cause à l'entendement
quelque chose qui arrive, Lat. Animi,
conimuiin.

CHOQUEZUELA, s. f. La rotule ,

petit os situé entre ceux de la cuisse et de
la jambe , et qui sert à faire jouer le

genou. L. Kotula.

CHORCHA , s. f. V. Chockaperdl^,
CHOREO y s. m. Trochée, pied d»

vers latin , composé de deux syllabes , 1«*

première longue et la seconde brève ; pro^
noncez Koreo, L. Chorœus pes,

CHOROGRAPHIA , s.f. CWogra-
phie , description d'un pays : prononces
Kurcgraphia. L. Chorographia.

CHORREAR , v. n. Couler , décou-(.

1er, dégoutter, tomber goutte à goutte
^

suinter. L. Stillan-. Et métaph. Répétée
continuellement quelque chose , ou la

refaire souvent Latin , RcpcUre* Ingc,
mlnare.

CHORHERA , s. f. Ecoulement , dé-;

coulemeut d'eau , ou d'autre chose li-

quide. L. liûuoris dccurstis. Et métaph.
c'est une espèce de cordon de diamans

,

perles ou pierres précieuses , où pend I«

croix de Saiut Jacques , enrichie de dia-

raans
,
que les chevaliers de cet ordre,

portoient attaché au-dessous de la goli.ie
^

et qui leur tomboit au bas de l'estomac.

L. Gcmmcus torques à ccUo in pectus
depenJens.

CHORRETADA , s. f. Cours , 2coa-
Icmcnt

,
jet, bouillon impétueux d'une

chose liquide. L. liquoris cruptio,

CHORRlU.OjS.m. dim.de C'Aorro.'

Petit coulent d'eau , 6u d'autres choses
liquides. L. Rivulus. 11 se dit aussi, pour
coutume qu'on a de demander ou de
faire une chose. L. Mes..

CHORRO j s. m. Ruisseau, courant
d'eau on d'autres choses liquides

,
qui

sort ou se répand avec abondance par uk
endroit étroit. L. Riyus.

Chorr», Se dit aussi pour exprimer
le son , le plein de la voix qui sort de la

poitrine. L. Vocis plenror sonus. Echâr
cl chorro de la voi : jeter, laisser aller

la voix dans son plein j r'est-à-dire , d«

toute sa force , de sa poitée.

CnOTACABRy.S , subs. f. Tôte-

chèvres , Fresaie , espèce de chouette «
oiseau nocturne. L. Caprunuîgus,

CîiOTAR, V. a. Voyci Chupar.

CHOTO f s. m. Chevreau ^e lait ^
cabrit. L. Hinnulus,

CHQTUJSO , NA , adj. Jeune

Ff
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gnean maigre , maladif. L. Deti/ïj et

imbecillus. Il se dit aussi d'une odeur

mauvaise y odeur de bouquin. Latin ,

Hircus.

CHOVA , s. f. Geai, oiseau, et se-

lon d'autres le cKoucas , espèce de cor-

neille. L. Graculus.

CHOZ , s. m. Bruit , son d'un coup

qui se donue d'une chose contre une au-

tre , éclat , fracas. L. Fragor. Stre-

pitus.

CHOXA , s. f. Cabane , chaumière ,

chaumine, cahutte , maisonnette. Lat.

Casa, Tugurium,
CHOZNO, NA , s. m. et f. Neveu

ou nièce au quatrième degré. L, ^x
tertio nepoie filius , ou filia.

CHOZUELA, s. f. dim. de Choia.

Petite cabane , etc. Lat. Tuguriolum.

CHISMA , s. m. Chrême , onction ,

consacrée. L. Chrisma,
CHRISMAR , V. a. Oindre avec le

chrême l'enfant ou la personne qu'on bap-

lise ou que l'on confirme. L. Sacro chriS'

inate inungcre* Et inétaph. c'est donner un

coup , ou sabrer le visage de quelqu'un.

I.. iolaphum alicui iinpmgerc.

CHKISMADO , DA, part. pass.

Oint , te , etc. Latin , Sacro chrismate

inunctus.

CHRISMEKA , subs. f. Chrismal ,

Itolte des saintes huiles pour les infirmes.

ï,. Chritmatis pixiJula.

CHRIS riANAMENTU:, adverbe.

Chrétiennement , catholiquemeut , dévo-

tement
,
pieusement , L. Christiani, Pu.

rrobi.
CHRISTIANAR , v. a. Voyez

Sauti^ar.

CHRISTIANADO, DA.\. Bau-
tiiado.

CHRISTIANDAD , subs. f. Chré-

tienté , catholicité. L. Christianismus, Et

aussi Vertu chrétienne, piété , religion. L.

Christiana lex , virtus.

CHRISTIANESCO , CA , adj.

T. peu en usage. Tout ce qui a rapport

au chrétien. L. Chrinianus.

CHRISTIANILLO , LIA , adj.

dim. de Christïano. Néophyte , nouveau
chrétien. L. I^ecpkytus.

CHRISTIATJISMO, s. m. Chris-

tianisme , la religion chrétienne. Lat.

Christianismus.

Chtistianismo. Voyez Baptismo on
Xatéa,

CHISTIANISMAMENTE , adv.

fuperl. Très-Chrétiennement. L. Piis-

simi. Summâ devottone.

CHRISTIANISIMO , MA , adj.

*uprrl. Très-chrétien , ne , qui vit selon

la loi de Dieu , et de la sainte église ca-

tholique, apostolique, et romain*. Lat.

Cbristiamssinius.

CkristiatitSLino. Très - chrétien , titre

^ue par antonomase on donne aux seuU
Âois de France. Latin , Christianisa

simns.

CHRISTÏANO, MA, s. m. et f.

Chrétien , chrétienne , celui et celle qui

professe la loi d* Jesus-Christ , selon la

sainte église catholique , apostolique et

xomaine. L. Christianus.

Chrisùano iiuevo. Nouveau chrétien ,

•ouveau coaveiti. U, l^ecfh^tus.

CHU
Chrlstlano viejo Vienit chrétien , an-

cien , dont la famille n'a jamais été ta-

chée de judaïsme , mahométisme
,

pa-

ganisme , ni d'aucune secte. L. Prisea
jidci homo.
CHRISTÏANO, NA, adj. Tout ce

qui a rapport à la religion chrétienne. L.

Christianus. Doctrina christiana ; doc-
trine chrétienne.

A la christiana : A la façon chrétienne

ou des chrétiens. Lat. Ritu , ou more
christianu.

CHRISTIFERO , RA , adj. Quia
toujours son cœur , sa pensée élevée vers

Dieu. Dévot , te. L. Dec devatus.

CHRIS TO , s. m. Christ , N. S. J. C.

Il signifie aussi oint d'huile sainte , sacré.

L. Christus.

Poner como un Christo : Mettre une
personne comme un Christ. JPhrase vul-

gaire
, pour dire qu'on a battu , maltraité

cruellement une personne. L. Excruciare

aliqucm.

Orden de Christo : Ordre du Christ ,

ordre de chevalerie en Portugal. Lat.

Chrisii cquestrii vrdo.

CHRISTUS, s. m. T. anc. J. C. L.

Christus. Il se dit aussi d« la Croix qui

précède l'alphabet , que nous appelons

Croix de par Dieu. L. In fronte puerilium

eleinentorum signata crux.

CHROMATICO , adj. T. de musi-

que. Chromatique ; c'est le second de ces

trois genres qui abonde en demi-tons. L.

Chromaticus,

CHUBARBA , s. f. Plante qui crott

dans la montagne de Calpe près de

Gibraltar en Espagne. C. Planta Hn-
panice eenus.

CHUCA, t. f. L'une des quatre

faces d'un osselet à jouer. Lat. 2'ali

concai'um latus.

CHUCERO , s m. Terme de Bo-

hémiens. Voleur de viande. L. Carnium
fur.

CHUCHE , s. m. Terme de Bohé-
miens. Le visage. L. Faciès. Vultus.

CHUCHEAR. V. Cuchuchear.

CHUCHERIA , s. f. Friandise ,

bagatelle , chose de peu d'importance.

L. Cupedia. Crustula. Il se dit aussi

d'une certaine façon de chasser avec

des amorces
,

qui font tomber la chasse

dans les pièges qu'on lui dresse. Lat.

Decipula.

CHUCHERO, s. m. Celui qui chasse

aux moineaux avec des chouettes , des

rets , des perches et autres inventions.

L- Auctpt.

CHUCllO , s. m. Oiseau nocturne et

mauvais comme la chouette. L. Avis
nocturn.t genus.

CHUCHO , interj. Chouchou, ou

toutou
,

qui se dit à toutes sortes de
chiens pour les appeler. L. liens.

CiWCHUMECO, s. m. Sobriquet

qu'on donne vulgairement à un petit

homme , de mauvaise figure , à un
houime méprisable , inconstant dans ses

actions. L. C ontcmp:ibiiis homuncw,

CHUCHURRAR, v. a. Terme vul-

gaire et peu en usage. Piler , broyer
,

écraser , écacher. L. Contund^rs.

CHUECA,. s. f. La crosse, jeu

des paysans. L. JJisei iuius. tt cb

CHU
terme de Bohémiens , l'épaule. Latin

,

Humérus..
CHUCAZO , subs. m. Coup qu'on

donne à la boule avec la crosse. Lat.

Disci ejaculatio.

CHUFA , s. t. Moquerie
, gausserie,

l'action de se moquer d'une personne.

L. Irrisio. luduS.

Chufa. Espèce de fruit fort doux
,

de la grosseur d'une aveline. Latin
,

CypiruS.

CHUFAR, V. n. T. peu en usage. Se

moquer , se railler , tourner en ridicule

ce qu'on dit. L. Ir^idere.

CHUFETA, s. f. Voy. Chufa.
CHUFLE TA , s. f. Chansonnette

,

sornette , fleurette , badinerie , bouffon-

nerie. L. Jocus. Facetiix.

CHUFLE TERO, RA , 3d\. Badin

,

ne, plaisant , te , divertissant, te, bouf-

fon , ne. Latin , Jocosus. Facetus. Fts-
tivus.

CHUI.ADA , s. f. Action déshonnéte

,

indécente , polissonnerie. Latin , Scur-

rilis jocus.

CHULAMO^ MA, s. m. et f. T.
de Bohémiens. Petit garçon ,

petite fille.

L. i^usio. Put'ila.

CHUIERIA, s. f. Bouffonnerie,

raillerie piquante , indécence d'action et

de bouche. L. Scurrilis jocus. Et dans le

royaume de Murcie , singerie. L. AîimicA

gcsticuLit'.o.

CHULETA, s. f. Fricandeau, ra-

goût. L. Vitulina carnis condimentum.

Il se dit aussi d'une levure de viande fort

mince
,
qu'on met sur le gril avec du sel

et du poivre. Grillade. Latin , Craticulii

testa caro.

CHULILO , s. m. dim. de Chulo.

Petit bouffon
,
petit singe, petit éveillé ,

ce qui se dit aux eufans. L. Argutulus

puer.

CHULLA , s. f. T. du royaume de

Valence et de Catalogne , Côtelette de

mouton à mettre sus le gril. L. Vcrye^

cina Costa craticulâ torrenda.

CHULO, LA , s. m. et f. Bouffon
,

ne , qui est plaisant , mais dont les bouf-

ionneries et les plaisanteries sont quel-

quefois déplacées et lépréhensibies. Lat.

Jocosus. Scurrilis.

Chulo. Se dit aussi de ceux qui cou-

rent à pied les taureaux dans les course»

publiques. Latin , Taurit agitdndis mi-

nisttr.

Chulo, la. En terme de Boiémiens,

Petit garçon, peùte fille. Latin, Pusio.

PueUa.
Chula. Se dit encore d'une gourgan-

dine , d'une coureuse de rues. Lat. Ale-

retrix. Scortum.
CIIUNGA , s. f. Plaisanterie, raille-

rie agréable , badinage , folâtrerie. Lat.

Sale conditi joci.

Esiir de chunga : Être de belle hu-

meur , badiner agréablement, railler fi-

nement. Lat. Lepid'e jucari.

CHUPyi , s. f. T. pris du François.

Veste de juste-au-corps. L. 1 unica.

CUUPADEKO , KA , adj. Qui ab-

sorbe , suce, tire le suc, le jus, 1»

substance d'une chose. L. Attrahtns.

CHUPADEKA. Veine émulf.ente ,

qui tire les sérosités des reins par la

\
voie 4e l'uiAe^ Lat, Émulgtns vena.
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CHUPADOR, s. m. Hoctet d'en-

fant. Lat. Crepundia.

CHUPADOR , RA , adj. Qui suce
,

qui tire
,
qui attire à soi le jus , la subs-

tance d'une chose. Lat. Attrahcns,

CHUPADURA, s. f. Sucement,
l'action de sucer , de tirer , d'attirer ,

de teter ; il se dit aussi des marques ,

de l'effet qu'elle produit. Lat. Exsuctio.

CHUPALANDURO, s. m. Terme
du royaume de Murcie. Limaçons qui

s'attachent aux arbres et aux plantes. L.

Cochiea. Limax.
CHUPAR , V. a. Sucer, tirer le suc

,

teter. Lat. Sugerc. Et aussi boire
,
pom-

per , attirer l'eau , l'humidité , comme
fout les végétaux. Lat. tiibere , chibere.

La {ai\a chtipa la tieria : La ronce at-

tire , mange la substance de la terre.

Chupar. Métaph. Sucer , dépouiller

une personne de ce qu'elle a
,

petit à

petit , avec ruse , supercherie , adresse.

Latin, hxsugcve,
Chupar la satigre. Boire , sucer le sang.

Alétaph. Il se dit des personnes ambi-

tieuses du bien d'autrui , comme sont les

maltôtiers et salves, h. Siinguinemebibere.

CHUPANT£
,
part. act. de Chupar.

Tirant, attirant par subtilité. L. Delinitor,

CHUPADU ,DA, fait. pass. Sucé,

ée , teté, ée , etc. L. Exsuctus. Exsuccus.
CHUPATISMO, s. m. T. burles-

que , hasardé et d'aucun usage. L'art de

sucer , tirer , attirer à soi le bien d'un

autre , avec smpercherie , âatterie , ca-

resse , etc. Lot. .Hulatio. Palpaiio.

CHUPATtVO, VA, adj. Suppu-
latif. Lat. Attrahens.

CHUPON , s. m. Suçon, sucement,
succion , l'action de sucer quelque chose.

Latin , Suctio,

CHUPONA , s. f. Femme de mau-
vaise vie, qui suce à merveille la bourse
Je ses chalans. Lat. Avara meretrix.

CHUmZO. Voyez Chmiio.
CHURILLERO , RA , s. m. et f.

Babillard, de, causeur, euse
,
jaseur,

euse
,

parleur , euse
, conteur , euse de

sornettes, Lat. I.oquax. Garrulus.
CHURA , s. f. Sac de cuir , dans le-

quel ou met la canellc pour la transpor-
ter. L. Cmnainomo plenus. Cubeus
CHURRE , s. m. Graissesale qui dé-

coule d'une chose grasse ou huileuse
,

enfermée dans nn vaisseau , comme
l'huile qui découle et s'attache au bas de
la canule d'une tonne. Lat. Pinguit ha-
mor dtjlucns.

CHURRIBURRI, s. m. T. vulgaire

et bas. Lie du peuple
, populace , con-

cours de toutes sortes de gens ensemble.
Lat. Fex yulûi.

CHURRŒNTO, TA, adj. Dé-
gouttant , qui tombe goutte à goutte.

Lat. Uejluens. Stillans.

CHURRUlLEROjS.mTnnsftt^e,
déserteur

,
qui fuit

,
qui déserte. Latin

,

Trans/'uga.

CHUkRUPEAR, V. n. T. burles-

que. Buvoter , suçoter , siroter , savourer
le vin à longs traits. Lat. piùssarc.
CHURUMhEJ.A , s. f. Chélamiepu

chalumeau , ou autre genre de flûte. La-
tin , Calamus. tlstuia.

CHURUMO , s. m. T. vulgaire et

bçtlesque. Suc , huinçur des corps , suc

C I B
des plantes , sève des arbres. L. Sueeus.

Poco charùmo ; Phrase pour exprimer

qu'une chose a peu de substance
,
qu'il y

a peu à manger, peu d'argent. Latin,

Curta supeliex,

CHUa. Terme populaire , qui n'est en
usage que dans cette phrase. No decir

chus y ni mus : ne dire , ni contredire

rien , ne pas parler , ne soufler mot. L.

Ne mutirc qttidem.

CH USMA , s. f. Chiourme , les for-

çats qui montent une galère. Lat. Rc-

niiges^ 11 se dit aussi d'une assemblée de

plusieurs gens du commun. Lat. PUbs,
Turba. Et eu terme de Bohémiens , c'est

beaucoup de monde ensemble. Latin
,

Hommum muliitudo,

CHUTEAR. Voy. Cuchuchear.

CHUZAZO, s. m. Coup, blessure

d'un dard ou javelot. Lat. i eli ictus.

CHUZO , s. m. Dard ou javelot,

arme blanche , ancienne. Latin , 'Selum.

Spiculum,

Echar chuins : Jeter feu et flammes,
faire des bravades. Lat. Proyocare. Se
ustentarc,

CHUZON , s. m. aug. de Chu^o.

Grand javelot , grand dard. L, Spiculum
graniius,

Chu\on. Se dit aussi d'une personne
prudente, réservée, et aussi subtile,

iine , rusée, malicieuse. Lat. Homo prw
dens f cautut , astutus , calidut , ver-

sutus.

CHYLO , s. m. Chyle , suc blanc ex-

primé des alimens dans l'estomac
, per-

fectionné dans les intestins grêles
,
pour

réparer le sang. Lat. Chylus.

C I

CIA , s, f. L'os de la kanche. Latin >

Coxendix.
ClABOGA, s.f. T. de marine. Tour

que donne une galère lorsqu'elle vire de
bord. L. Navis inhibitio. Jiacer ciaboga :

T. peu en usage. Tourner le dos à l'enne-

mi , fuir. Lat. Tcrga dare.

ClAESCURRE , s. m. T. de ma-
rine. Remorque, mouYemenf, allure d'ua
vaisstau à voile , tiré par un vaisseau à

rame , qui le met hors du danger oit il

étoit. Lat. Navis inhibitio.

CIANCO , s. m. T. de peinture. L'os
de la hanche. Lat. Coxendix.
CIANQUEAR, v. a. T. de peinture.

Tirer habilement une figure appuyée sur

la hanche. Latin, Coxendiceni eleganter

pingere.

CIAR , v. n. Reculer en arrière
,

marcher à reculons. Lat. Retrocedcre.

Retrogredi, Et en terme de marine , Ra-
mer , voguer en arrière. Latin , Navetn
retrd inhibere.

CIATICA , s. f. Sciatiqne
, goutte

sciatique. Latin , Ischiaa.

CXDDAD, CIBDADE, CIBDAT,
s. f. T. anc. Voy. Ciudud.

CJBDADANO , s. m, T. anc. Voy.
CiudaUâno,

ClbERA , s. f. Bled, froment ou
autres grains

,
qu'on met dans la trémie

du moulin pour moudre. Lat Frumentum
injundibuii pistrinarii. C'est aussi la lie

ou le marc qui reste des fruits après en
avoir tiré la substance, L»t. Magma.
Facet.

C I E ^^7
MoUr eomo eihéra : Phrase compara-

tive
,
pour dire qu'on a criblé , roouln

une personne de coups. Lat. Pugnis auC
J'ustibus contundere , catdere.

CllilCA , s. f. C'est une espèce do
ferrement qui emboîte les bouts de l'es-

sieu, qui eutre dans les moyeux de*
roues d'un carrosse , charrette ou autre

voiture
, pour les fortiâpr , Lat. terreuM

axis retinaciilum.

CIBICON , s. m. Ferrement sem-
blable à la cibica , et qui s'emploie au
même usaï;e , mais il est plus long et

plus gros. Lat, Ferrcum axis rednaculum
gratidius.

CICA , s. f. Terme de Bohémiens. L«
bourse où ou met de l'argent pour por-
ter sur soi. Lat. Marsupium.
CICATERIA, s. f. T. de Bohé-

miens. Filouterie , l'action de couper des
bourses. Latin, turtiva \onx sectio. Il

signitie aussi Bassesse , grossièreté , épar-

gne basse et sordide dans une occasioK
d'honneur. Latin, Sordes. ^ordida par-
çimonia,

CICATERILIO , s. m. dira, de Ci-
catéro. Petit âlou

, petit coupeur da
bourse. Lat. Mamicularius, Zanariu»
sector.

CICATERO , s. m. Filou , conpeiw
de bourse. Lat. Itlanticularius. Zonariut
sector. Et métaph. Ladre , vilain , cl^che ^
qui dans les occasions d'honneur épargne
sordidement. Lat. Homo sordidï ava-rus,

CICATRIZ , s. f. Cicatrice, marque

^

petite couture qui reste après qu'un»
blessure est guéiie. Latin , Ctcatrix. Et
métaph. Remords de conscience. Latin ^
Conscientiix stimulus.

CICa2^R1ZAR , v. a. Cicatriser uno
plaie , la fermer. Lat. Vulncri cicatriccm

obducerc,

CICATRIZADO , DA , Cicatrisé,

ée, part pass, de Cicatri^ar. Lat. Cica-
tricosus.

UCeRONIANO, NA,ii\. Ché-
ronien, ne, ce qui a rapport au styl*

de Cicéron. Latin , Cicercnianus, hstil0
ciceroniano ^ style cicéronien.

CICI^L. Voy. Cecial.

CICION, s. f. Frisson , accès de
fièvre. Lat. )/'ebris horror.

CICLAN , s. m. Animal qui n'a qu'a*
testicule ; il se dit de l'homme également.
Lat. Altcro tesiiculo minor.

CICOREA, s. f. Plante. Chlcotéo
sauvage. Lat. Cichorium,

CiCUTA , s. f. Plante venimeuse.
Ciguë. Lat. Cicuta,

ClDRA , s. f. Citre , espèce de ci-

tron , de la grosseur d'un œuf d'autruche,
Lat. Citrus.

CIDRAL , s. m. Bois, lieu planté de
citres. Lat. Lccus citris consitus.

CÎDRO , s. m. Citre , arbre qui pro-
duit le cédrat. L. Citrus.

ClDRuNELA , s. f. Citronelle,

espèce d'herbe fine , qui a le goût du
citre, et qui se mange m^lé^ dans là

salade. Lat. Melinum.
CIEGAMENTE , adv. Aveuglé-

ment , sans raisonner, d'une manière
aveugle.nLat. Cœù. i emtri. Xn,ontult0,

CiEGOy (t./^ , adj. Aveugle
,
qui est

privé de l'usage de la. vue. Lat. CaicuSt
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Et métaph. Inconsidéré , imprudent ,

qui

agit sans réflaxioa ni connoissance
,
qui

s'aveugle par passion- Lat. Ccecus. £ivot-

»atus. Obcicatut. Et àguréineut , Bou-

ché, fermé, en parlant d'un chemin,

J'un lieu dont on a terme le passage avec

4e la terre ou des broussailles. Lat. Aditu

impervius.

A cicgas , adv. Aveuglément. Latin
,

'•Caco impcui. Tcincii. Inconsultb.

CIELO , s. m. Ciel , région éthérée

;pn-dessus de l'élémentaire , dans laquelle

»e trouvent tous les astres. Lat. Cœlum^
Cielo. Ciel, empyrée , qu'on croit être

le séjour des bienheureux. Lat. Cœlum.
Sedes beat,!,

Ciclo. Ciel , se prend aussi peur Dieu

jnéme. Lat. I)(U3.

Cic'o. Ciel , se prend aussi pour l'air ,

#t ainsi communément on dit , cielo se-

reno , l'air . est . serein
i

cicio twbaia
,

J'air est troublé. Ljtin , Cttlum.. j'iïr.

..£thcr. .

Ciclo de canu, Çicl de lit. Latin ,

Jiecti umbelli. Conipaum.
Cttlo de coche. L'impériale d'un car-

(josse. Lat. Rkcdjt umheUj.
Cielo de la boca. Le palais de la bouche.

Lat. Palutiis.

Cielo raso. Plafond d'une chambre.

Lat. Laqucar, lacur.ar.

A cielo itescutHerto : A ciel déc^ûuvert.

Phrase pour exprimer qu'une personne

jeste abandonnée de tout secours hu-

main. Lat.'Om.'iJ suxilio nu.his.

Comprar cl cielo : Acheter le ciel.

Phrase métajjh. pour dire
,

que le ciel

«e doit acheter avec le prix des vertus

«hrétiennet. Lat. Caluin yirtutibut assc-

fui.

Dir el grito qut It pnnga en el ciclo :

Taire nn cri qui perce jusques dans le

ciel , exagération pour exprimer la force

4es cris , des plaintes d une personne

contre quelque injustice qu'on lui fait.

Lat. Ltamores ad astra toiUre.

Estlr heoba un cielo : Être comme un
ciel. Phrase métaph. pour dire qu'une

église , un palais ou autre lieu , est bien

orné , est magnifique, Lat. Jucunditate

tf aT.œnitate a^ucre.

•'Mundar cielo : Changer' d'air, c'est

changer de lieu , de maisoi», de pays
,

etc. Lat. Cotlum miitare.

Vér les cielos abi.rtos : Voiries cienx

ouverts. Phrase pour exprimer le plaisir,

le contentement oh on est de quelques

bonnes nouvelles. Latin , C<tlttm ferire

yertice.

CfHN, s. m. Cent, nombre d'arith-

létique. Lat. Centum. Cien pesos : cent

éens. Cien anos : cent années. Cien co-

tas : cent choses.

CIENyiGA , s f. Bourbier , limon ,

ase qui se forme quelquefois dans les

ciiemius. Latin , Ctxr.uin.

CIENAGO , s. m. Voy. Ciénaga.

CXESCIA , s. f. Science, connois-

sance certaine d'une chose par ses prin»

cipes. Lat, Scientia,

Cicncia infusa. Science infuse. L^itin
,

Scientia infusa,

Ciirta c încia : Certaine sciencqgy)le"ne

C^Bnoissance. Lat. Certa scientia. Phrase

c|ai ne s'emploie guère que dans les pri-

Tjjigfî, sr»cM- et- dép^êehss dsa. Rois ,^

c I E
ponr plus grande sûreté de ce qu*ils ac-

cordent ou ordonnent.

Cli^NO , subst, m. Limon, bourbe
,

crotte , fange , boue , vase. Lat.. Cœ-
num. lutinn.

CIENTIFICAMENTE, adv. Scien-

tifiquement , selon les règles de l'art. L.

Scicntificè,

ClENTIflCO , CA . adj. Scienti-

âque
, qui a de la science. Lat. Scien-.

tijicus.

CIENTO , s. m. Cent. Lat. Cen-
tum, C'est la même chose que dtn

,

cent, avec cette différence que cien

s'emploie toujours devant la chose qu'on

nomme , comme cien das, cent jours;

vic/i anos , cent années ; cien doblônes ,

cent louis j et ciento s'emploie après !a

chose qu'on veut nommer , comme Iqs

d:as son ciento , comme qui diroit , les

jours que nous comptons sont cent ; los

anos son ciento : les années sont cent
J

de sorte que le mot cit:ntn perd sa der-

nière syllabe lorsqu'il est suivi d'un autre

nom , comme cien mil hombyes > cent

mille hommes , et non pas ctenio mil

honihreSy mais lorsqu'il est devant un j

,

ou qu'il est seul , on dit ciento , et non

Cft/i, comme ciento y itno , ciento y dos y

etc. cent un > cent deux , etc.

Ciento pics , s. m. Ver ou chenille

qui a cent pieds. Lat Millepeda.

CIERl^A 6 CiEK'NE, s, f. La
fleur du bled ou de la vigne. L> Flos.

En cicrne
, adv. En fleur; il se dit pour

exprimer le commencement d'une chose
,

comme quand nous disons en herbe. Lat.

Immatiirus.

CILRTAMENTE y adv. Assuré-

ment , certes , certainement , oui , en

vérité , sans doute , immanquablement.
Latin , Ccrtè.

CIERTO, TA y adj. Certain, ne,

assuré, ée , sûr , re , constant, te , in-

dubitable , infaillible , immanquable ,

véritable, clair, re , manifeste. Latin ,

Certus.

Cicrto Certain , indéterminé, qiii n'est

pas spécidé. Latin, Quidam, Qinedam,
Quodd*im, En cieito lugàr : en certain

lieu. Cierta vision : certaine vision.

Cicrio. Certain , tel. L. Talis. Se
ajiistô cl contiato con cicrtos pacios : le

contrat se fit à telles conditions., ou avec

certaines conditions.

Cierto y adv. Certainement , sûrement

,

véritablement. L- Cent, Suni, Quidem.
Projectb.

ClERVAyS, î. Biche, la femelle

du cerf. L. Cerra,

CIERKO , s. m. Cerf, animal qua-

drupède, fort léger à la course. Latin
,

Ccrvus,

CIJïRZO y s. m. Vent de bise , vent

du nord , vent septentrional, L. Aquilo
,

liorcas,

Tencr ventdna al cter\o : Avoir une

fenêtre au nord. Phrase métaph. du style

familier pour exprimer une grande va-

nité et orgueil daos une personne. Lat.

Kanum esse.

CIFAQUE y s, m. T. anatomiquo.

Péritoine , membrane qui enveloppe les

parties internes. dU-bas.^ venUe* hit, Pc-

c I L
CIFKA , s. f. Chiffre , écriture se-

crète. L. Arcanee nota*

Cifra. Chiffre , caractère qui sert à

exprimer les nombres. L, J>iuincralis ou
anthm.tica nota.

En cifra : En chifre , façon adverbiale

pour dire qu'une personne parle obscuré-

ment , avec mystère
, qu'on a peine à l'en-

tendre Lat. Per ntnbages. Obscwi. Et
il signifie aussi Brièvement , sommaire-
ment. L. Breviter,

CIFKAR y V. a. chiffrer , écrire en
chiffre, L. Arcanii notis scriberc. Et mé-
taph. Abréger , réduire , raccourcir un
discours , une chose. L. In pauca cogère ,

rcdigere, Paucis complecti,

CiJ'rar, Contenir , tenir , enfermer
,

embrasser
,

comprendre. L. Conlinerc,

C vmplccti Comprehcndere.

CiFRASE y V. r. Se réduire. Lat.
Constare.

CIFRADO y DA , p. p. Chiffré,

ée. L. Arcanis notis scriptus. In pauca
coactus y Titdacius.

CIuARRA y s. f. Cigale , espèce

d'insecte qui vole et qui tait un bruit

perpétuel dr-ns les champs durant les ar-

deurs de l'été. Lar. Cicada.

LIGARKAL , s m. Verger, lieu tout

rempli d'arbres fruitiers. Lat. PoJnarium,

Il se dit aussi d'une maison de campagne,
L. ynia.

CIGARRO y s. m. Espèce de petit

tuyau
, qu'on fait avec des feuilles de

tabac humides , et qu'on ronle ensemble
,

enveloppées d'un morceau de papier , le-

quel tuyau s'allume comme une pipe , et

se lume de même. Lat. Tahaci Jolia in

tuhidum convoluta,

CiGONINO . s. m. Cigognat , ci-

gogneau
,

petit de la cigogne. Lat. Ci"

conice puUiis.

ClGONUEIA , s. f. dim. de C:-
guena. V. Cigonino,

CIGUENA y s. f. Cigogne , oiseau,,

symbole de la reconnoissance, Lat. Cf
coma.

Ciguena. Ferrement qui embrasse î«

mouton qui soutient la cloche, et où s'at-

tache la corde pour la sonner. Lat*

Campanct hastilcj'cncum. Il se dit aussi

de la manivelle d'un tour. Lat. T'orni

manubrnun.
CIGUENEARy v. n. Terme peu ou

point eu usage. Craqueter , bruit de ci-

gogne avec son bec. L. Ciconice cantum
imitari.

CI]A , s. f. Terme dn royaume d'Ara-

gon Grenier : c'est proprement un puits

construit de pierres de taille dans la

terre
,

qu'on ferme d'une grosse pierre

lorsque 1« grain est dedans. Lat. Hor~
reum.

Cija, Cachot oh. on met les criminels.

L. Carccr,

CIlAT^tRO y s. m. V. Culâniro,

CIIICIO , s. m. Cilice , chemise
faite d'un tissu de crin

,
qu'on met sur

sa peau. L- Hirzini pili tcxtum. Et an-

cienn«menl il se disoit j en terme de

milice , d'ime espèce de grande couver-

ture de crin,. qu'on jetoit sur la partie

de muraille qu'on, vouloir défendre. Lat,

Calcium. Dexâban cacr sobre el muro
mantas de cerdas

,
jwe llamaban cilicios ,

,

:j sacas de lana : ilsv laissoient tombex.
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par dessus les murailles des couvertures

cie cria, qu'ils appeloxeut cilices , et

des sacs de laine.

CILLA y s. i. Cellier , maison, cKam-

brc ou grenier où on ramasse tout ce qui

provieat des dîmes de l'église. L. Hor-

rciiin. Apoîhi'ca,

CILIAGO , s. m. Droit que payent

les intéressés aux dîmes ,
pour les ra-

masser et les garder dans les greniers.

L. Pro coîligcnaïs recondendisque frugi-

bus prxstita pensio,

CILLURURO , s. m. Cellerier, éco-

nome ; c'est le nom qu'on donne, dans

les ordres de Saint Benoît et de Saint Ber-

nard , au religieux qui a soin de la nour-

riture et des provisions du couvent. Lat.

(Sconomus.
ClLLiiKîZO , s, m. Terme peu en

usage. V. CilUfo,

gar

CiLLERO,
de les dîmes

Celui qu

répond

rend compte aux maîtres ou intéressés h

qui elles appartiennent. Lat. Vecumana
ciirator j aùtniràstya!or

.

Cilhro. Puits ou lieu souterrain, en

forme de puits ^ oîi on met les grains.

L. Horreuni, Il se dit aussi de la dé-

pense ou office , ou autres lieux destinés

à la conservation ^es vivres , d'une mai-
son , et même du grenier où se jettent

les vieux meubles. Lat. Promptuarium,
Apûti:eca.

CIMA , s. f. Haut , sommet , cime,
faite

, pointe , élévation , comble. Lat.

Cacumen. Apex,
Cinuz. Perfection, achèvement, finis-

sement , dernière main d'un ouvrage. L.

Absoluîio. Pcrfectto. Manus uUima.
Cinia. Voy, Cyma,
A lit c'nni ; Phrase adverbiale alicien-

ne, pour dire à U fin. L, Tandem. De-
nique.

CIMARRON, VA , adj. Sauvage ,

farouche , indompté j il se dit commu-
nément des taureaux et autres animaux ,

et quelquefois des gens rustiques, Lat.

Férus, iniomitus.
CIMBALILLO , s. m. Petite son-

nette. L. Timinnabulum.,

CIMBOKIO , s. m. Petite coupole
qui surmonte la lanterne d'un dôme ,

l'aiguille où est assise la croix et la gi-

rouette. L. Tholus, Apex.
CIMBRA , s. f. Terme d'architec-

ture. Ceintre de bois , sur lequel se forme
l'arcade d'une voûte. Lat. Ligncus arcus.

CIMBRAR, V, a. Cingler , agiter
,

remuer , battre , fouetter l'air , l'eau. L.
y^irg'i aerew vel aquam concutere.

Cimbrar. métaph. et vulgairement c'est

battre , houssiner les épaules

L. Fuste lumbos dolare

frapper

de quelqu'un
alicujus.

CIMBRAKSE Se
se plier , se voûter , se doubler. L. Flecti.

ïnflecti. Curvari.

CIMBRADO , P^ , p. p. Cinglé,
éc , etc. L. Concussiis, injhxiis.

CîMBRENO, A^^,adi. Eîexibîe,
pliable, facile à courber , à tourner, L.
Flexilis.

CIMBRIA, s. f. Voy. Cimbrav-
CIMBRONAZO , s. m. Coup de

fouet avec le fleuret , lorsqu'on escrime.
L* Mme plançt iâus injlictus, -
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CIMENTàDOR . s. m. Terme an-

cien et peu en usage. Fondateur d'iiue

ville , d'un édifice ou autre chose
,

qui

eu jette les premiers londemens. L. Fun-

dator. iiàmuto el prunsr cimcntadàr de

ïloma y matô â su propio hirtnano :

Romulus
,
premier fondateur de Rome ,

tua son propre frère.

CIMtNTAL , ai'], des deux genres.

Foudamcntal , principal. L. Angularis.

Principalis.

CIMENTAR , V a. Fonder , ouvrir ,

Jeter ,
poser les fondemcns d'ud édifice.

L. l'undaye, i'undumcntii

ncrc.

rcr ,
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Et 1

mitîert , po-

, lier , assu-étaph. Cimenter
fortitier. L. Fundare.

Cimcntar» Cimenter , affiner, purifier

Tor par le ciment. L. Aurum cxcoquere.

CJMEh'TADO, DAy^.p, Fondé

,

ée , etc. L. Fiuidattis. Fxcoctus.
CIMENTERA , s. f. L'art d'édifier

,

de construire , de bâtir , d'ouvrir, de
jeter les fondemens, L. Architcctura.

CIAiENTERIO , s. m. Cimetière
,

lieu où on enterre les morts. L. Cametc-
rium. Il se dit aussi d'un lieu où il y a

beaucoup de corps morts , comme un
champ de bataille. L. Cadaveribiis su-a-

tus locus. Quedanâo la villa libre y la

cumpana par suya , lucha t&de ella un
cimenterie de finadus. laissant la ville li-

bre et la campagne , mais si remplies de
corps morts

,
qu'elles paroissoient un ci-

metière.

CIMERA
f s. f. Cimier ou panache

d'un casque; ce qui se dit égalemenf,
en terme de blason , des parties les plus
élevées dans l'ornement de l'écu.. Lat.

O aiese apex,

CIMIENTO , s. m. Base, fonde-
ment , fondation d'un édifice. L. Fun-
damentum. Et métaph. Principe, origine

,

source, racine, base, fondement. Lat.
Fundamer.tum.

Cimenta real. Ciment royal , ciment
,

feu ardent qui sert à affiner ou purifier

l'or. L. Auri excoquendi modus.
CIMILLO , s. m. Espèce d'appât ou

de piège que l'on tend dans les campa-
gnes

, pour prendre les pigeons. L. to-
lumbinum illictum.

CIMITARRA, s. f. Cimeterre , ou
espèce de coutelas ou de sabre fort en
usaec chez les Turcs. L. Acinaccs.

CIMORRA , s. f. Morfondure , ma-
ladie de cheval , espèce de rhume. Lat.
Rheuma caballinum.

CIMORRO, s. f. Terme ancien. La
tour d'une église. L. Tunis.
CINABRIO , s. m. Cinabre, liqueur

fort rouge que distille un arbre qui croît

en Afrique, dont se servent les peintres.

L. Cinnabaris. Il se dit aussi du ver-
millon.

CINAMOMO ^ s. m. Cinnamome
,

arbrisseau qui ressemble assez à la can-
nelle, L. ^innamomum,
CI'NAMOMINO , s, m. Onguent

aromatique. L. Aromaticum unguentum,

du jeu deCIlsCA , s. f. Terme
quille. C'est quand la boule n'abat point

ce qu'on appelle communément choublanc.

L. In mttavum ludo aberratio gloh ab

areâ lusorià.

CINCEL
f s. m. Ciseau de tailleur

j^iia piexie, L, Scalpxumj

CINCELAR, v. a. Ciseler, graver,

tailler. L. Ccelare. Scalpere.

ClNCELADOyDAy p.p. CiseU,
ée , etc. L, Caîatus. Scalpro incisus,

ClNCHA , s, f. Sangle , un tissu de

corde ou de gros fil de chanvre ^ ou
de cuir

,
qui sert à attacher une selle

dessus un cheval , ou un bât. Lat. Cin^
gulum,
CINCHADURA, s. f. L'action de

sangler une bête, L. Cinguli adstrictic.

LWCHAR , V. a. Sangler , serrer
,

resserrer , restreindre la sangle d'une
selle ou d'un bât sur le corps de l'aui-

mal. L. Cingulo substringere.

CINCHADOy DA, p.p. SangU

,

ée , serré , ée , resserré , ée , restreint
,

te. L. Cingulo substrictus.

ClNC}iE. Clayon à fromage
, qui

sert à les égoutter. L. Fiscella,

CINCHKA , s. f. La partie du che-
val ou se met la sangle. L. Part equi

qua cingula substrm^itur.

ClI^'CHO , s, m. Ceinture de cuit

fort large
,
que les voituriers , muletiers

et gens du commun , ont coutume da
porter au lieu d'écharpe , et avec laquelle

ils se sanglent. L. Cingulum. Il se dit

aussi des cercles de fer qu'on met aux
moyeux des roues. L. Annulus fencus
modioli rota adstrictorius.

Cincho. Terme d'architecture. Espèc«
de bande ou cordon qui entoure un édi-

fice au-dessous des croisées. Lat. Cin-
gjilum,

CiNCHUELAy s. f. dira, de Chinca,
Petite sangle. L. Cingulum minus.

CINCO , s. m. Cinq , nombre d'arith-

métique. L. Qirinque.

No saher quantas son cinco : Ne savoir
pas combien font cinq. Phrase pour ex-
primer l'ignorance d'une personne. Lat,
Rerum omnium rudem esse,

CINCO EN RAMA , s. f. Quinte-
feuille , herbe. L. Quinqucfolium.
CINCUENTA , s. m. Cinquante, U

moitié de cent, nombre d'arithmétique,

L. Quinquaginta.

CINCUhSMA , s. m. Terme ancien. >^

L'espace de cinquante jours qu'il y a
du jour de Pâque à celui de la Penle-
côte. L. Q^uinquaginta dieruni spatiunt,

CINGVLO , s. m. La ceinture ou
cordon dont se ceignent les prêtres par-
dessus l'aube. L. Cingulum. Il se dit aussi

d'une ceinture ou baudrier que portent
les .soldats. L. Cingulum militare,

ClNTy4, s. f. Ruban de telle matière'
et largeur qu'il soit. L. Vitia. Tcenia. \\

se dit aussi d'une ceinture. L, 7,ona,

Cinta. Terme d'architecture. Moulure
supérieure du chapiteau d'une colonne.'
L. Cymatium. Et en terme de marine

,

Ceinte , longue pièce de bois dans le

corps du bordage d'un bâtiment de mer ,

pour faire la liaison des membres» Lat. •

Trahs.

Andar 6 cstar con las mànos en la'
cï'nfj. Marcher ou être avec les mains
dans la ceinture. Phrase pour exprimer-
une personne oisive , qui ne fait rien. L. '

Dvsidem sedere. -

; Estar 'en tinta": Etre enceinte, Etre*

'

grosse , en parlant d'une femme. Lat, -

Vtçrum'firrç^

i CI^TA£)ER0',>s.JKiB6utdi !•«=
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J'une arbalète , ob la corde est arrêtée.

L. Balistarii rctinaculi mora.

CINTARJZO , ». m. Coup de

fooet avec le plat de l'épée , ou coup

ie plat d'épée. Lat. Ense piano ictus

infiictus.

CINTAREAR , r. a. Terme ha-

sardé et burlesque. Donner des coups

de plat d'épée , des coups de fouet. Lat.

£ntc piano ferire.

ClVTtKlA , s f. Fabrique de ru-

bans. L. Tctniarum fabrica.

CINTERO , s. m. grosse corde de

crin , extrêmeinent forte. Lat. Funis tx

pilis confectus.

CINflLLA , s. f. dim. de Cinta.

Petit ruban étroit. L. Tœniola.

ClfiTlI.LO , s. m. Bourdaloue ou

cordon de chapeau , de telle espèce qu'il

«oit. Lat. Torus. ïtiniculus. Hescicula.

Il se dit aussi de l'anneau nuptial , et

de tout autre , soit d'or , d'argent ou de

diamans. L. Annulus.
ClI<lTO , s. m. Espèce de ceinture

de cuir , large de quatre doigts , bordée

eu soie , or ou argent ,
que les Espagnols

portent dessus le pourpoint , lorsqu'ils

vont en campagne , ou qu'ils s'babillent

i l'Espagnole. L. Zona.

Cinto. Ceinture , se dit poétiquement

du zodiaque. L. Zodiafuî.

CItJTREL , f. m. Terme d'arcbitec-

ture. Cordeau , ligne , règle
,
plomb , ni-

veau. L. Amussit,
CIDTUKA, s. f. La ceinture du

corps. L. Médium corpus. Il se dit aussi

«l'une ceinture de soie, d'or ou d'argent,

que portent les femmes , et qu'elles at-

tanbeut avec une boucle. L. Zona.

Mctcr en cintûra. Mettre en ceinture.

Phrase pour exprimer qu'on a resserré

une personne qui vivoit trop licencieuse-

ment. L. In ufficium cogère. Ai officiuin

Tedicere.

ClNTURIltA , t. f. Petite cein-

ture d'or ou d'argent , ou de pierres pré-

cieuses dont les femmes se ceignoient

anciennement. L. Zona,
CINTURON , s. m. Ceinturon ,

ceinture de cuir pour porter une épée.

L. Cingulum. Halteus.

CIPRES. Arbre , Ciprès. Lat. Cu-
pressus.

CIRCO, s. m. Cirque ,
grand bâti-

ment de 6gure ronde ou ovale ches les

anciens , pour donner des spectacles. L.

Circus. Il se dit aussi des bancs qu'on

place dans les églises le» jours solem-

nels , ou pour quelque cérémonie. Lat.

Consesms.
CIRCifICION , s. f. Terme peu

Bsité. Figure de rhétorique. Périphrase ,

circonlocution , détours de mots pour

prouver une chose. L. Circuitio.

CIRCUIR , V. a. Terme peu en usage.

Entourer , environner , envelopper , em-
brasser , enceindre. L. Cheumire. Cin-

gere. Amhire. AmpUcti. Circumdare,

CIRCVIDO ,DA,f. p. Entouré
,

ée. L. Cinctus. Circumdatus. Ambitus.

CIRCUITO , s. m. Circuit , con-

teur , enceinte , circonvallation. L. Am-r

bitus. Circuitus. Et métaph. Tour , dé-

tour , circonlocution. Lat. Circuitio.

CIRCUIACION , s. f. Circulation,

jaiouvement circulaire. Lat. Circumactus,

C I R
Il se dît «ussi de la circulation du sang ,

du mouvement qu'il fait en coulant coa*

linuellemcnt des artères dans les veines ,

et des veines au cœur. L. Circutatio.

CIRCVIADO , adj. T. de blason.

Cerclé ; il se dit des tonneaux reliés de

cercles. L. Circulit instructus.

CIRCULAR , adj. des denx genres.

Circulaire y et tout ce qui a rapport à

un cercle , à un rond. Lat. Circularis.

Orbicularis, Sphœricus*
Caria 6 papel circulâr : Lettre cir-

culaire. L. Circulares littera.

CIRCULAR , V. a. Ceindre, en-

tourer, enclorre , environner. L. Cin-

gère. Circumdare. Amhire.

Circulâr y v. n. Circuler, tournoyer,

se mouvoir en rond, L, Cîrcunagi. In

Ofhcm , ou in gyrum volvi , vcrtt. Et

métaph.' Circuler , avoir cours ,
passer

de main en main. Lat. Pcr manus cir-

cumjcrri.

Circular la sangre. Circuler , couler

dans les veines , dans les artères , en

parlant du sang. L. Pcr venas volvt.

CIRCULARMBNTE , adv. Circu-

lairement , en rond. L. In orbem. In
gyrum,
CÎRCULO , s. n. Terme de géo-

métrie. Cercle , ligne tirée en rond.

L. Circulus. Il se dit aussi des bou-
teilles qui s'élèvent sur l'eau lorsqu'il

pleut , ou qu'on la remue , ou qu'elle

Dout, L, Bulla, Et encore pour le cir-

cuit , contour , enceinte , circonvalla-

tion d'une chose. Lat. Circuitus. Am-
bitus.

Circula. Terme de rkétorique. Répé-
tition d'un même terme a« commence-
ment et k la fin d'une période. L. Re-
petitio. Comme hijo de un padrc que

le conôc- poY hijo : fiU d'un père qui

le connott pour b\%.

Circula crepusculino. Terme d'astro-

nomie. Cercle des crépuscules, ou Al-
mucantara

,
qui est de dix-huit degrés

au dessous de l'horizon , qui règle

les crépuscules du matin et du soir,

L. Crepusculorurn circulus.

Circulos de posicion. Cercles de posi-

tion qui coupent l'équateur en douze par-

ties égales
,

que les astrologues appel-

lent maisons célestes. Latin, Posiiionis

circuli.

Circules horarios. Cercles horaires on
de déclinaison

,
qui passent par les pôles

du monde , et divisent l'équateur et

parallèles , en vingt-quatre parties égales.

L. Circuit horarii.

Circula maxime. Grand cercle qui a le

même centre que celui de la sphère, et

la divise en deux pirtifs égales. Lat. Cir-

culus maximus.

Circula mcnor. Petit cercle qui ne
divise pas la sphère également, et n'a

pas son mépie centre. Latin , Minor cir-

culus.

Circulas polarcs. Cercles polaires
; ce

sont deux petits cercles qui passent par

les deux pôles du monde, dont l'un se

nomme arctique , et l'autre aotarctiqus,

L. Circuli polarei.

Circula vertical. Cercle vertical
,
grand

cercle qui s'entrecoupe au zénith et au

jx^âUf et doKt bs pUiu sont perpendi-

c I R
Cttlaires à Vhorizon. Latid , Verticalis

circulus»

Circula vicioso, T. de rhétorique et de

logique. Cercle vicieux , détinitiuu de

deux mots synonymes l'un par l'autre,

ou répétition de principe. Lat. Circulus

VI ticsus.

CIRCUNCWARf T. a. Circoncire,

couper un morceau de prépuce. Lat, Cir-

cnmcidere. Et métaph. Tailler , rogner

tout autour, ôter, retrancher. L. Circum-
cidere. Praciderc,

CIRCVNCIDAVO, DA
, p. p.

Circonci , îe , etc. Latin ^ Circumcisus.

Pnrcisus.

CIIUC/NCÏSTOJSÎ , 1. f. Circonci-

sion , la fête que célèbre l'Église catholi-

que le premier Janvier de chaque année.

L. Circumcisio Dnmini. Et aussi l'actioa

de circoncire. L. Circumcisio.

CIRCUI^DAR , V. a. Environner,
entourer, enclorre , envelopper, onier-

mer de tous côtés, Lat Ctngerc. Cir^

cumdare,

CÎRCU^DADO, VA, p. p. Envi-
ronné, ée^ etc. Latin , CinUus. Circum"
datus.

CIRCUNFERENCJA. s. f. Circon-

férence , la ligne courbe qui renferme ua
espace circulaire. Lat. Circumjhentia. Et
métaph. Concours de peuple. Lat. Homi-
num Jrequentia f corona.

ClKCt/I^FERENCIALMENTE,
adv. En circonférence. L. In orbcm.

CIRCUNFlhXO, XAy adj. Cir-

conflexe. Lat. Circtfm/îexui. Et burlesque-

ment, Tortu, ue , de travers. L. Cih
cumflexus. Uldiquus.

C^iRCUMOCUCION^s. f. Circon-

locution
,
périphrase , c'est employer plu-

sieurs paroles pour exprimer ce qui se

pourroit dire en peu de paroles. L. Cir-

cumiocutio. Feriphrasis.

ClRCÏ/f^LOQUiO, s. m. Faconde
parler avec ambiguïté

,
pour ne pas expli-

quer clairement sa pensée, circuit, dé-

tours de paroles. Lat. Ambages , sermm
ambiguus.
ClKCi/NSCRIBIR, v. a. Circoni-

crire , décrire une figure polygone dans
un cercle ou un rond, avec le compas,
de sorte que tous ses côtés touchent
sa circonférence. L. Circumscriberc. Et
métaph. Réduire. Lat. Adducere.
CIKCUNSCRIFTO, TA, p. p.

Circonscrit , te , etc. Latin , Circum~
scnpcus.

CIRCUNSCRIPTIVO , VA, adj.

Circonscrit, te, borné, ée, limité, ée.

L. Circumscriptus,

CIRCU]Sli>PECCION , s. f. Cir-
conspectioM, attention , considération ,

réserve, réflexion, prudence, sagesse,

retenue. L. Consideratio. Attentio. Pru-
dentia. Et aussi sérieux, gravité, au-
torité. L. Gravitas. Auctoritas.

CIRCUNSPECTO, TA,ad\. Cir-

conspect , te , avisé , ée
,
précautionné,

ée , prudent , te , sage. L. Considéra"
tus. Vatitus. Prudens. Et aussi Sérieux ,

euse
,

gr*ve , respectable. L. Gravis,
CIRCU^STANCIA , s. f. Circons-

tance, appartenance, accessoire, dépen-
dance. L. Circumstancice. Adjuncta, Et
aussi Accident , qualité , mode d'une

substitfice. hf AccUcfiS, Medus*
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En las circunstanchs présentes : Dans

les circonstances présentes. L. In his

rerum circumstantiis.

Kefcrir el caio con todas sus cir-

tunstancias : Rapporter le cas dans

toutes ses circonstances. L. Rem, prout

est gesta , narrJrc.

CIRCUNSTANCIAR , v. a. T.

moderne. Circonstancier ,
particulariser ,

marquer bien toutes les circonstances

d'une action , les particularités. Latin ,

Rem , prout est gesta , narrare.

CIRCVNSTANCIADO , VA, p.

p. Circonstancié , ée , etc. Lat. Cum
ndjunciis narratus,

CIRCUNS TANCIONADO , VA ,

adj. Voyez Circunstanciado,

ClRCUhtSTAUTE, adj. des deux

genres. Assistant, présent, en personne.

L. Adstans. Prœscns.
ClhCUNVALACION, s. f. Cir-

eonvallation , ligne ou grand fossé qu'on

fait autour d'un camp , d'une place

qu'on veut assiéger. L. Vallum. Il se

dit aussi pour cercle , concours , assem-

blée de personnes. L. Corona. Latus,

Consessus.
CIRCUNVALAR, v. a. Entourer,

environner , ceindre une chose , faire

une circonvallation , assiéger. L. Vallo

,

ou obsidione crngjre.

CIRCUNVALADO, Dv4
,
part. p.

Entouré , ée , etc. Lat. Vallo , ou obsi-

dione cinctus,

CIRCUNVEZIVO , VA , adj. Cir-

convoisin , ne , proche , contigu , ue. L.

Vicinus. Propinquus, Proximus, Finiti-

inu$. Peuples circonvoisins.

CIRIAL , s. m. Chandelier à mettre

de grands cierges , que portent les aco-

lytes dans les processions. Latin , Can-
delabrnm^

CIRIALES. Se dit des acolytes qui

portent les chandeliers. Latin , Ceroje-
rarii.

CIRIO , s. m. Cierge. L. Cereus.

Cirio pas^ual. Cierge paschal. Lat.

drcus paschalis,

CIRRIO , s. m. Tumeur, enflure,

durillon qui s'engendre en diverses par-

ties du corps , squirre. Lat. Squirrus,

CIRUElA, s. f. Prune, fruit à

HOyau. Lat. Prunum.
Ciruela passa. Pruneau. Lat. Prunum

passum.
CIRUELO , s. m. Piunier, arbre

qui produit les prunes. Lat. Prunus.
ClRUGIA , s. f. Chirurgie, partie

de la laédecine ,
qui a pour but de guérir

les maladies qui ont besoin de l'opération

de la main , ou de quelque médicament
extérieur. Latin , Chirurgia.

CIRUJANU , s. m. Chirurgien. Lat.

Chirurgus.

CISCAR , V. a. T. du vulgaire. Souil-

ler , salir , tacher
,
gâter quelque cbase.

Latin , Inqwnan. Maculare.
ClSCARSE, v. r. Se salir de penr,

chier dans sa culotte. Lat. Prce Jormidine
Alyum non tenere.

CISCADO , VA, part, pass; Qui
s'est sali de peur. Lat. Prtx Jormidine
^lyum non tenens.

CISCO, s. m. Poussière de charbon.
Latin, Carbojuirius pulvis.

CISMA, s.u,«tf. Sckitsmc, divisien,
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séparation de l*Egli»e. Latin , Sehisma,

CISMATICO , CA^ adj. Schismati-

que
, qui est séparé de TEgUse univer-

selle. Latin, Schismaticus.

CiSMUNTASO, J^Ay adj. Qui
est en-deçà des monts. Lat. C isinontanus.

ClSQU£RO y s. m. Ponce, est un
nouet de poudre de charbon , enveloppé

daus quelque petit morceau de linge tin
,

pour poncer des lignes ou dessein sur le

papier , sur du linge ou sur autre chose.

L. Carbonario puLverc tumens pannicidus.

CISSURA y s. i. Petite ouverture,
fente, saignée. Latin, Scissura.

ClSThl 6 CiSTEK, Cîteaux
,

ordre de S. Bernard. Latin, Cistercicnsis

ordo,

CISTERCIENSE , adj. des deux
genres. Cistercien , tout ce qui a rapport

à l'ordre de Cîteaux. Latin, Cistcrciensis.

Rcligioso Cijierciense : Religieux Cister-

cien , ou de Tordre de Cîteaux.

CISTERNA , s. f. Citerne , réser-

voir d*eau de pluie. Lat. Cistcrna.

Ci TA , s. f. Assignation , rendei-
vous qui se donne pour se trouver dans
un lieu à certain jour , et à heure mar-
quée. Latin , Citatio. Dici dictio. Il se

dit aussi pour citation d'un écrit, allé-

gation d'un auteur eu la construction

d'un livre , annotation à la marge d'un

écrit , d'uu livre , etc. Latin , Litaiio.

Prolatio. Auctoritas.

LïTAy adv. Taie, taie, tayau , cri

dont on se sert pour appeler les chiens

et les lancer sur la chasse. Latin , Heus !

Meus I

CITACION , s. f. Ajournement,
assignation , citation à comparoître. L<
Jn jus vocatio. Vadiinonium. Et aussi

Annotation , citation d'un auteur eu
marge d'uu livre. Lat. Citatio. Aucto-
ritas.

Citacion de remate. Jugement provi-
soire d'un Juge contre un débiteur

,
pour

que dans le terme de trois jours il ait à

satisfaire à ce qu'il doit , faute de quoi
le jugement deviendra exécutoire sur iGS

biens. Lat. Compcrendtnatio.

ClTADOyDA
, p. p. Cité , ée, etc.

L. Citatus. Frolatus. In jus vocatus.
ClTARy v. a. Citer, donner jour,

se donner rendez-vous. Lat. Dicm dicerc.

Ciiar, Alléguer, citer un auteur, l'an-

noter dans la construction d'un livre
,

d'un papier. Lat. Citarc, Frojerre. Al-
legare. Et en terme de pratique , Assi-
gner , citer , sommer , notifier , signitjer

,

ajouruer. L. Vadari. In jus vocare.

CITATOKIO , RJA, T. de pra-
tique. Qui a rapport à la citation , assi-

gnation , ajournement. Lat. Citatonus,
CIl'ÉRiOR , adj. des deux genres.

Citérieur , qui est en deçà , de notre

côté , plus près de nous. Lat. Citerior.

CII'ARA y s. m. Luth, instrument de
musique à cordes. Lat. Cithara.

CiTARiSTA , s m, et 1. Joueur de
luth. Lat. Citharadus*

CITARllAR , v. a. Terme peu
usité. Jouer , toucher du luth. Latin

,

Citharam pulsare.

CI2 01A , 8, f. T, ancien. Voyez
Cithara,

Citc'a Le traquet du monlia, Latin
,

Motaç U.iii,
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ClTOIEROy RAy s. m. tt f. T.

anc. Voyez Citharista.

CHOIE, s. m. T. du vulgaire.

Sergent ou Huissier qui porte des assi-

gnations. Latin, Apparitor,

ClTRyi MOÎ^TAÎ^OyNAy adj.

Qui est en deçà des montagnes. Latin y

Citra montatiuS'

CIUDAVy s. f. Cité, ville fermée
de murs. Latin , Urbs. Civitas. Oppi-
dum. Il se dit aussi du corps qui com-
pose la Maison de ville. Lat, XJrbis Se-"

nains.

CIUDADANO y s. m. Bourgeois,
habitant , citoyen d'une ville. Latin f

Civis. Oppidanus,
CWDADELA, s. f. Citadelle,

forteresse qui tient une ville en respect*

Lat. Arx.
CiyiCOy CA, adj. Qui a rapport

à une ville , bourgeois , citoyen. Latin y

Civicus.

CIVICA CORONS. Couronne civi-

vique , couronne de chêne qu'on donnoit

autrefois à Rome , à ceux qui dans la

guerre avoient sauvé la vie à un citoyen.

L. Civica corona.

CIVIL, adj. des deux genres. Civil,

ile , ce qui regarde la ville , les bourgeois

et habitans. L. Civiiis. Civicus. Jbst€ fué
elfruto de la discerdia civil: ce fut le fruit

de la discorde civile.

Civil. T. de pratique. Civil , tout ce
qui est opposé aux matières criminelles»

Lat. Civiiis,

Civil, Littéralement signi&e Civil, af-

fable, courtois, poli, honnête. L. Vrba-'

nus. Comis. Elegans. Il se prenoit autre-

fois pour bas de naissance , de profession

et de mœurs. Latin, Obscurus.
CjyiUDAD y s. f. Civilité, poli-

tesse, urbanité. L. Urbanitas. Comitas,

Elegantia. Et aussi Bassesse, malhonnê-
teté, ^ossiéreté , épargne basse et sor-

dide , avarice , mesquinerie. L. lUiberti-*

litas. Sordes*
CIVILMENTE y ^àv. Civilement,

selon le droit civil. Lat. Civiliter. Jure
civïii. Et aussi grossièrement, bassement,
mesquinement, sordidement. L. lUibcra~

litèr. Surdidè.

CIXALLA y s. f. Cisaille, fragment,
reste , rognure du métal qu'on a employé
à fabriquer de la monnoie. Latin , iî*-»

inentuin»

C L

CI.AMADOR y s. m. T. peu usité-

Criailleur , brailleur, braillard, L. Vo~
cijcrator, Blaverator

,

CLAMAR
, V. a. Crier, criailler,

parler à haute voix contre quelqu'un, ou
contre quelque chose.^ Latin , Clamare*
Inclamare.

Clamar. Crier, se plaindre, gémir,
demaudcr du secours , implorer. Latin

,

Orarc. Iniplorare.

Clamar. Crier
, parler haut , réclauacr ,

demander vengeance. L. Chmare.
CLAMAKTE

, p. act. de Clamar. T.
poetiqu*. Réclamant, se plaignant, im-
plorant , criant. L. Clamans,
CIAMISTA y ». m. T, vulgaire-

Celui qui crie
, qui parle haat , trail-

leur , clabaudeur. LaC# Vociji-raivr, £U-
teratoff
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CLAMO, s. m. T. de Bohémiens.

Grosse dent, mâchelière. Latin, Dens

molaris.

CLAMOR, s. m. Clameur, cri. Lat.

CUmor. Il se dit aussi du son des cloches

lorsqu'elles sonnent pour les morts. Lat.

Campanarum lessus , ou lugubris sonus.

Et encore Rumeur, bruit qui court, re-

nommée. L. Runior. Fami.

Es un cUmôr : C'est une clameur.

Phrase ^our exprimer une plainte publi-

que , une désolation générale. L. Planctu

omnia personant.

CLAMOREADA , s. f. Clameur,

plainte pour demander du secours , de

l'assistance. Lat. Clamor, Qucstus.

ClAMURHAR, v. a. Tinter , son-

ner les cloches pour les morts. Latin

,

Campanis Ussum , ou sonum lugubrcin

edere.

Clamorear. Implorer , invoquer , ré-

clamer du secours , demander l'aumône

avec clamaur et plainte ,
pour exciter à

la pitié et à la compassion. Lat. Optm
clamotibns invocaïc , implorare.

CLAMOREADO , DA,f. p. Im-

ploré , ée. Lat. Imploraïus. Invocatus.

CLAMOREO , s. m. Tintement ,

sonnerie , éclat , bruit des cloches lors-

qu'elles sonnent pour les morts. Latin

,

Campanarum. Ussus , ou sonus luguhris.

CLAMOROSO, SA, adj. Plaimif,

Te , triste ,
qui se lamente ,

qui marque

df la douleur. Latin
,
QucruL.s. Genie-

bu:idus. Luauosus.
CLANDESTINAMENTE , adv.

Clandestinement , secrètement, en ca-

chette. Latin , Clàm. Furliin. Clancu-

lùm.
CLAhlDESTINO,NA , »dj. Clan-

destin , ne, secret , te , caché , ée. Lat.

Clandestinus. Furtivus.

CLANGOR , s. m. T. poétique.

Bruit , son aigu d'une trompette. Lat.

Clangor.

CLARA , s. f. Clarté ,
jour , lumiàro

qui paroît après qu'il a plu. Lat. tux.

Clara de hucvo. Blanc d'œuf , la glaire

de l'œuf. Lat. Albumen.

A la clara , â i las claras : Façon ad-

verbiale. En présence , devant tout le

monde ,
publiquement , en public , ou-

vertement, clairement, à découvert. L.

JPalam. Manifeste.

CLARABOrA , s. f. (Eil de bœuf,

Incarne ronde sous les couvertures des

maisons
,
pour en éclairer les galetas et

les greniers , ou autres endroits. Latin
,

UrbUitlaris finestra. Il se dit encore en

quelques endroits, pour tribune dans

une église. Lat. Putpiiam.

ClARABOYAVO, DA , adj. T.

burlesque, déchiré, ée , rompu , ue

,

troué , ée , en parlant d'habits. Latin
,

Di:tritus.

CLARAMENTE,iiv. Chirement

,

nettement , manifestement , évidemment

,

visiblement , distinctement , intelligible-

ment , franchement, ouvertement, sans

dissimulation , sans feinte. Lat. Clarè.

CLARAMIEt^TE, adv. T. ancien.

Voy. Claramente.

CLAKAR, v. a. T. peu en usage.

V. Aclarar.

CLAllEA , s. f. Espèce d'hippocras.

Lat. V'nuin mulsuin. (Snomeli. £t eu
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terme de Bohémiens , le jour. Latin ,

Lux*
CLAREAK , V. n. Eclairer

, poin-

dre , commencer à paroître , en parlant

de la pointe du jour. Lat* Clarescerc.

Dilucescere.

CLAREARSEy v. r. Être transpa-

rent , briller fort, reluire extrêmement.
Latin , Pcllucere. Et métaph. se faire

coiinoître , se découvrir, se dévoiler, se

maniiester par des indices , des conjec-

tures. Latin , Eluccrc. Eminerc*

Clarearse de hamhre. £xpxession fa-

milière , être transparent
, pour dire

,

être en nécessité , avoir le corps sec,
faute d*aliment. Lat* Extenuuri macte.

Faine torrai,

CLARECER , v. n. S*éclaircir , de-

venir clair , en parlant du jour. L. Cla-
rcsccre.

CLARECER , t. a. T. peu en ujage.

Illuminer, dissiper les ténèbres , l'obscu-

rité , manifester une chose. L. Manijcs-
larc. Palam fnccre»

CLARETE , adj. dim. de Claio.

Clairet
,

paillet , en parlant de vin. L.
Hchcoliis.

CLAREZA , s. f. T. anc. et peu en
usage. V. Claridâd.

CLARIDAD: s. f. Clarté, splen-

deur , éclat , lumière , lueur. L. SpUndor.
Et métaph. Réputation, renommée*, es-

time, gloire
,
grandeur , lustre, noblesse.

L. Nominis spUndoi\

Claridad. Clarté, netteté , pureté dans

le style et la laçon de parler. Lat. Pers-

picîiùas. Il se dit aussi de la pureté de

la vue. Lat. Ocidorum acumen. Et en-

core, Résolution, ressentiment, plainte,

expression vive lorsqu*bn parle à une
personne. Latin , Victum audax et libe-

rum.
CLARIFICAR , v. a. Clarifier

,

éclaircir , rendre clair , manifester , illu-

miner, purifier. Lat. lllustrare. Chiiare.

CLAlilFlCADO , DA , p. p. Cla-

rifié , ée , etc. Lat- îlluslrutus. l)i-

lutus.

CLARlFICOy CAy adj. Terme de

poésie. Illustre , clair, re , brillant, te
,

éclatant , te , luisant , te , reluisant , te

,

resplendissant , te. L* Splcndidus.

CLARIMENTE, s. m. Espèce d'eau

composée , dont les femmes se servent

pour se laver le visage , espèce de laid.

L. Pigmcnii muHebiis geniis.

ClARIMEÎ^TO , s. m. Terme de

peinture. Les jours , les teintes d'uu ta-

bleau. L. I uinina,

CLARIN , s. m. Cor de chasse
,

trompe , trompette , clairon , cornet. L.
Tuba. Buccina, Il se dit aussi de celui

qui sonne de ces instrumens. Lat. Tu-
bicen. JT assi se dice Juiano ts buen

clarin : et ainsi on dit , un tel est bon
trompette.

Clarin. Se dit métaph. et en style

poèti(|ue , de tout son ou voix claire ,

sonore , et également un sifflement des

oiseaux. L. yox canora. 1 icnc una yo{

de un clarin : il a la voix fort claire et

très sonore.

Clarin, Espèce de toile de Hollande
,

fort claire, propre k iaire des surplis , etc.

•L. Ttice haiavicx lenuissiintr gauis,

CLARll^ADO , DA , adj. Terifie
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de blason. Clarine , ée, animal qui porte
des sonnettes au cou. Lat. Campanulii
et tintmnat'ulis instructus.

ClylRlNERO , s. m. Trompette
,

celui qui sonne de la trompette. Lat.
I^ubiccn. Aincator.
CLARION , s. m. Blanc de craie ,

dont se servent les peintres pour dessi-
ner , tracer sur toile imprimée ce qu'ils

veulent peindre. Lat. Pravium picturct

album,

CIARIOSA y s. f. Terme de Bohé-
miens. De l'eau. L. Aqua,
CLARISAS , 1. f. Religieuses de

l'ordre de sainte Claire. L. bantimonia-
Ics à sanctà Clara dicta.

CLARISIMAMENTE , adv. sup.
Très-clairement , très-nettement , très-

visiblement. L. Clariisimè.

CLARISIMO , MA, adj. sup. Très-
clair , re , très-brillant , te , très-écla-

iant , te, très-resplendissant, te, très-

pur , re , très-célèbre , très-noble. Lat.
L-larissimus, SpUridlssimus.

Clarisimo, Clarissime , titre hono-
rifique qu'on donne au premier noble
dans certaines republiques. Latin , Cia-
risslmus.

ClylRO , RAyid]. Clair, re, serein,
eiue , brillant , te , éclatant , te , luisant

,

te , transparent, te , lisse
, poli, ic. L.

Clams. Sptvndidus.

Claro. Clair
, qui n'est point épais

,
en parlant des liquides , des sauces. Lat.
Pttrus, liinpidus.

i laro Entendu , ue , capable , éclairé,

ée , judicieux , cuse , et aussi évident ,

te , manifeste , certain , aine, constant

,

to. L. Ptrspkax. Acutus. Clarus, Apcr-
tus. Manijeslus. Eyidens.

Claro. Clair , franc , sincère , libre.

L. Clarus. Afcrtus. Sinccrus.

Claro. Renommé , ée , estimé , ée ,

cousidérable
, qui est en réputation. Lat.

Clarus. iliustris.

CLARO , s. f. (Eil de bœnf , trou ,

ouverture par oii entre la lumière et I«

jour dans le haut d'une maison. L. ./î,Ui-

ficata in alto fcnestra.

Claro, Terme de peinture. Le clair
,

la lumière répandue sur un tableau. L.
lumen.

Claro. Terme d'architecture. Entre-
colonne , distance d'une colonne à uue
autre. L. Intercolumnium.

Claro , adv. V. Claramente.
Claro. Terme de BohémienN. Le jour.

Lat. Lux. Claro cornu i7 ayua , 6 como
un cristal : clair coir.nie de l'eau

, ou
comme un cristal. Outre sa signification

naturelle , il veut dire franchement
,

nettement , clairement , sans détour. L.
Dilucidi. Perspicui.

Claro esta. Il est certain , cela est

clair , visible , net. Lat. Liquft. Eyi-
dens est,

Agua clara : De l'eau claire. Latin
,

Aqua.
Dia claro : Jour clair , beau jour. L.

Sudum. Dies serenus.

En claro : En clair, façon adverbiale
pour dire, en substance, finalement. L.
xan.ièni.

Passar de claro en claro : Passer de
clair en clair , c'est passer au travers ou
au BuUeu d'uae chose sans on toucher

les
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les bonis , comme feroit une bl!!? »u

jeu Je billard. Latin , Inuffenso ptde

pcrgsre.

yamos daroS'-. Allons clair, pour dire
,

parlons franchement et sans détour. L,

Kern ap rti agamus,
CLaROK , s. m. Terme ancien. V.

Claridiid.

CLASE , s.'f. Classe, rang , ordre
,

compagnie , troupe , classe d'écoliers. L.

C'iassis. Ordo, Sckola.

CLASICO, CA , adj. Classique
,
qui

concerne les classes. Lat. Classicus,

Antor classico : Auteur classique.

CLAUDICAK , V. n. Terme peu

usité. Boiter, clocher. L. Claudiciire. Et

Métaph. Biaiser , gauchir , n'aller pas

droit , manquer à son devoir , tromper.

L. f^eteratunc agere.

CLAUDICANTE
, p. a. de Clau-

dtcar. Clochant , boitant. L. Claudicans.

£t métaph. Hiaisant, gauchissant
,
qui ne

va pas droit dans les affaires. L. yajet,

Subdoîus.

CLAUQUILIADOR, s. m. Terme
4es royaumes d'Aragon et de Valence,
Dire:teur des douanes

, qui scelle les

ballots , coffres
,

paquets , pour qu'ils

fiassent librement , sans être visités par

es chemins , ni en aucun endroit. Lat.

Mercium inspecior et obsignator.

CLAUQUILLAR , v. a. Terme des

royaumes d'Aragom et de Valence. Sceller

les ballots , coffres et paquets dans les

douanes , afin qu'ils passent librement
,

sans être visités par les chemins , ni en
aucun endroit. Latin , Obsi^nare,

CLAUSTRA , s. f. Terme pea en
«sage. V. Claustra.

CLAUSTRAL, adj. des deux gen-
res. Claustral. L. Claustralis. Et en ter-

mes de mathématique , c'est une voûte.
L. Fomicatus.
CLAUSTRAR , v. a. Terme peu

«site. Enclorre , entourer des remparts
,

palissader une place , faire des lignes
autour d'un camp. Lat. Muro ou vallo

cinfire.

CLA USTRO, s. m. Cloître d'église,

de couvent , clôture. L. Claustrum. Cx-
nobitica porticus.

Claustro. Clos , enclos , circuit , con-
tour d une maison , d'un couvent , etc.
L. Ambitus. Sepium,

Claustro. Assemblée du lecteur d'une
université avec ses adjoints. L. Acadc-
micus consessus.

Claustro. Figurément signifie sein ,

ventre
,
qui contient

,
qui enferme quel-

que chose en lui - même. Lat. Sinus.
Materna claustro , le sein maternel.

CLAUSULA,s. f. Clause, période,
phrase qui contient un sens parfait et dé-
bni. L. Phrasis, Periodus.

Clausula. Clause , stipulation , dispo-
sition dans un testament. L. Articulus.

CLAUSULAR , v. a. Conclure
,

finir , achever , terminer un discours, un
sujet. L. Fincm imponere. Ahsolverc.

CLAUSULADU, DA, p. p. Con-
clu , ue , etc. L. Absolutus.

CLAUSURA , s. f. Terme générique,
qui signifie maison , lieu , espace fermé

,

enclos de mur , et proprement clôture
,

comme sont les couvens 9t maisons le-

Tom. I,

CLA
ligîeuses et autres. L, Septum, Claus-

trum,

Guardar clausûra: Garder la clôture,

c'est vivre cloîtré. L. Intrà monastcrii

septa se continere. Et métaph. Mener une

vis retirée , ne pas sortir de chez soi.

L. JJoini se cnntlncrc.

CLA VA, s. (. Massue, «me an-

cienne. L. Clava.

Clava. Terme df. marine. Dalot , ou-

verture faite dans la longueur d'un bout

de bois placé au côté du vaisseau pour

l'écoulement des eaux de la pluie et des

vagues. L. Eluvium,
CLAVAVURA , s. f. Blessure faite

avec un clou , enclouure. L. Clavo in-

ficta punctio.

CLAVAR
f V. 2. Clouer , ficher ,

attacher
,
piquer , enfoncer

,
percer , en-

clouer, L. Clavo figere. Injigere.

Ciavar. Terme d'orfèvrerie. Enchâs-

ser , monter un diamant ou autres pier-

res précieuses en or ou en argent. Lat.

instreie.

CZavar. Métaph. Tromper, affronter,

duper , surprendre. Lat, Decipeie. Cir-

cuini'ciwe.

Ciavar el coraion. Percer le cœur. L.

Vshemenîer pcrccllere. Le clavo H cora\ôn

con la noticia triste y fatal que le dià :

il lui perça le cœur avec la triste et

fatale nouvelle qu'il lui donna.

Ciavar las pie\as de artilleria* Enclouer

Tartillerie, le canon. L. Tormentd bellica

davis adactis obstruerez

Cldvar los ojos en cl sueîo. Ficher les

yeux en terre , c'est regarder en terre
,

être pensif. L. Humi oculos dejigcre.

Ciavar los ojos. Attacher les yeux sur

quelque chose, regarder fixemeut. L. In

dliquid oculos defigcre.

CLAVADO y DA , ^, p. Cloué ,

ée , etc. L. Lnfixus, Lnsertus, Deceptus,

Clrcumventus»

Clavado. Terme de blason. Cloué :

c*est le collier d'un chien , et le fer d'un

cheval
,
quand les clous sont de différons

émaux que le fer et le coll;er. L. Clavis

distinct us.

Venir davada una cosa con otra : Etre

cloué l'un avec l'autre
,
pour dire qu'une

chose est égale , juste avec une autre.

L. Quadrarc.

Eslar davâdo : Etre fiché, planté dans

un endroit, L. Adesse, Fulâno todos los

dias yiene o esta clavado en tal parte :

un tel vient , oa est tous les jours fiché,

planté en tel endroit.

CLA VARl O, s. m. Espèce de dignité

ecclésiastique dans le royaume de Va-
lence , Clavaire , trésorier. Lat. Ga\o-
phylax.

Clavario » ria. Celui ou celle qui
,

dans les couvents , a les clefs du trésor

,

qui reçoit les reutes , et qui a toute Téco-

nomie du couvent à sa charge
; c'est pro-

prement nu trésorier ou une trésorièrc.

L. Ga\ophylax.
CLAVAZON , s. f. Garniture de

clous , de tel genre quMls soient em-
ployés , ou pour employer. L. Clavi.

CLA V'-t , s. f. Terme d'architecture.

Clef d'une voûte , d'un arc ou arcade. L.
Fornicis umbilicus.

Clave. Clef , explication pour l'in-

telligeace d'ua livre ^ et aussi ; clef , al-

CLA ^n
pliabet d'une écriture en cUffre. La».
Index.

Cliivc. Clef de mu»ique. Lat. Clavis
musica.

CLAVEL , s. m, (Sillet , fleur , il se
dit aussi de la plante. L. Lcucoium. Ocel-
lus coronarius.

CLAVELON ,s. m. (Eillet d'Inde.
L. Ofcllus Indiens.

CLAVELUNA , s. f. (Eillet simple
ou sauvage. L. Betonica corcntria.
CLA^EQUE

, s. m. Pierre sem-
blable au diamant , mais de peu de va-
leur. L. Adamantini generis gemma.
CLAVERA

, s. f. Terrain qui pro-
duit les œillets sauvages ; et aussi (Bil-

leterie, lieu planté d'œillets, plate-baadf^,
carré d'œiUers de toutes espèces. L. JBi;-

lonicis coronariis conrita arca.

CLAl^ERIA , s f. Dignité de cla-
viers dans les ordres militaires de cheva-
lerie , trésorerie. L. Ga\nphylacis munus.
Digiiitas, Il se dit aussi des gages et

émolumens qu'on paye aux claviers eu
trésoriers

, pour la garde du trésor ou
dépôt des fonds de l'ordre. Lat. Pensiit
pro redituun adininistratiom procuratori
prastita.

CLA^^ERO, s. m. Clavier ou tré-
sorier , dignité dans les ordres militaires
de chevalerie. L. Eonorum administra^
tor. Prozurator.

Clavero. Caissier , garde des archives
ou de quelque dépôt , et généralement
c'est celui qui a en sa garde les clefs de
quelque endroit de condance. L. Cla-
vicularius.

Claviro. Clouvière ou clontière, moulo
dont on se sert pour forger les dons. L.
Clavorum proplasma.
CLAITETE , s. m. dim. de Clava.

Petit clou , broquette. L Claviculus.

CLAVETEAR, v. a. Garnir, orner,
semer quelque ouvrage de clous dorés on
argentés. L. Clavis vrnare , distinguere.

CLAVETEADO , DA , part. pass.
Garni , ie de clous. L. Clavis ornatus ,

distinctus.

CLAriCORDIO, s. m. CUvessin,
instrument de musique. L. Fidiculare (;r-

ganum majoris modi.
CLA VICULaS , s. f. Terme d'ana-

tomie. Clavicules , les deux petits os qui
ferment la poitrine par en haut , et for-

ment l'épaule en devant. L Claiiculce.

CLAVICULAR, v. a. Terme bur-
lesque et hasardé. Charmer, enchanter,
faire des sortilèges. L. Licantare. Fas-
cinarc.

CLAVICYMBALO, s. m. Voyez
Clavicordio.

^
CLA VIJA , s. f, Cheville , clavette

d'un instrument à cordes
, qui sert à ban-

der et à tenir les cordes fermes. Ij.pinnét

ovpuni fidibus intenti. Il se dit aussi d'un
petit morceau de fer ou de bois qui sert

à tenir un assemblage. L. Retinaculum.
Suhscus.

Clatija maestra. Cheville ouvrière d'un
carrosse. L. Currulis subscus dtcamana.

AprLtar la claiija ; Presser , serrer la

cheville , expression métaph. pour dire,
presser une affaire vivement , la pour-
suivre avec ardeur. Lat. Instare. Urgere.

Baxar la clav'ija : Baisser la cheville ,

c'est métaph. parler clair , nettement ,
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avec totits familiarité , dire son seuti-

[

ment clair et net. Lat. Palâin et aper.l

loqui.

CLAVn.LO , s m. aim. de Clavc.

CLAVIORGANO , s. m. Instru-

jneat de musique à cordes , espèce d'or-

gue. L. tid-Culare organum tubulatum.

CLAVITO , s. m. dim. de Clavù.

Petit clon. L. Claviculus.

CLA VO, s. m. Clou à tête. L. Claviis.

Clavu. Sorte de cors ou de duiillon ,

qui se forment sur le dessus des doigts

des pieds , et dessous la planta des

pieds. L. Furunculus, Tuberculus.

C'iava. Plumaceau, tente de charpie

qu'on met sur une plaie , ou dans la

plaie , fait en forme de clou ou d'une

canule. L. I.inenm tcmentum,

CUvo. Clou de girofle, L Carypphil-

lum. Il se dit aussi de la fleur du sa-

fran en entier. L. Flos croccus.

Claro, Se dit encore d'nn gouvernail

,

du timon d'un vaisseau ou d'nn grand

batea*!. Lat. Clavus. Giibcrnaculum. Et

métaph. Peine, travail, souci, chagrin,

inquiétude. L. Angnr. Cura. Anxietas.

Dar en el cU-o : Donner , frapper

sur le clou , c'est réussir en ce qu'on

fait , en ce qu'on entreprend , deviner

une pensée , remédier à une chose à

tems. Lat. Scopum attingere.

Mchar una est:
, y un ctava : Marquet

d'un s et d'un clou. Phrase commune
pour exprimer la recomioissance de quel-

quelque grand service qu'on a reçu.

£,. Jieneficium clavo trabali Jigeve.

A'ci importa un clayo : U ne vaut

pas un clou. Phrase fort en usage pour

marquer le peu de cas qu'on fait d une

chose. L. Nauci ou nihili est astimandus.

Un elavo saca otro : Un clou en

«hasse un autre. Phrase vulgaire pour

marquer que le mal nouveau lait oublier

le vieux. L. Rt's rem trudit.

CLEMATWE, s. f. Clematis, per-

venche , herbe dont les feuilles ressem-

blent k celles du laurier. L. Clematis.

Ciematide. Clématide, plante sarmen-

tense, connue sous le nom d'herbe aux

gueux. L. Clema,

CLEMENCIA, s. f. aémence , dou-

ceur, bonté, modération, humanité. Lat.

Clementia.

CLEMENTE , adj. des deux genres.

Clément , doux , débonnaire , humain ,

paisible. L. Ckncns.
CLEMENTINAS, s. f. Clémenti-

nes , décrétales , constitutions du Pape

Clément V. L, Clémentine.

CLEMENTISIMAÂIENTE , adv.

superl. Très-doucement, très-humaine-

ment , très-affablement , trts-miséricor-

dieusement. L. CUinentiss'wù.

CLEMENTISIMO , MA , adj. sup.

Très-affable , très-humain , ne , très-clé-

ment , te , très-doux , ce , très-débon-

naire , très-miséricordieux, euse. L. Clc-

mentissimiis.

CLEMESIN , adj. T. anc. Voyez
Carmesi,

CLERECIA, s. f- Cléricature, en-

gagement dans l'église et dans la profes-

sion ecclésiastique, qui comprend depuis

la première toasure qu'on reçoit jusqu'à

l'ordre de prêtrise inclusivement. L.^Sflci

ardincs. Ecclesiasticus orio^ .

C L O
Cl-recla. Clergé , s'entend aussi de

tous les ecclésiastiques séculiers qui as-

sistent dans une procession ou autres

fonctions cléricales en surplis. L. Clerus,

CLERICADO , s. m. V. Clerkâto.

CLERICAL y ad), des deux genres.

Clérical , qui appartient aux clercs , aux
gens d'église. L. Clericalis. Ecclesiasti-

cus. LJabito cUricàl : habit clérical. £1-
îaio clérical : état clérical.

CLERICAIMENTE ,^iv. Clérica-

lemcnt , modestement , chrétiennement

,

selon l'état de prêtre. Lat. Ex cleri sacri

instituto.

CLERICATO, s. m. L'état et dig-

nité de prêtre , de cléricature. L. Eccle-
siasticus ordo.

CLERIGO, s. tn. Clerc, ecclésias-

tique, homme d'église , piétte. Latin,
Clcricus.

CLERIGUILLO, s. m. dim. de
Cle'rij^o, petit prêtre ; et par mépris

,
pres-

tolet. L. Clcricus contcmptibilis.

CLERIlONôCLERIZONTE.'T.
vulgaire et bas. Petit clerc , enfant de

chœur. Lat. Clcricus.

CLERO, s. m. Clergé , l'assemblée

ou le corps des ecclésiastiques. Lat. Cle-

rus. Ecclesiasticus ordo. i>e distingue en

scculiir y rigulàr , el clero seculir es cl

cuerpn eclesiastico de clérigas
, y el clero

regutar , es cucrpo de mondes y frâyles ;

il se distingue en séculier , et régulier ; le

clergé séculier , c'est le corps ecclésias-

tique des clercs , des prêtres ; et le

clergé régulier, c'est le corps des moines

ou religieux établis sous diverses règles.

CLIENTE , s. m. Client, vassal,

celui qui s'est rais sous la protection d'un

autre. L. CUens.
CLIENTELA , s. f. T. peu en usage.

Protection, faveur , secours , sauve- garde,

déjense qu'une personne puissante donne
ou accorde. L. CliÉntela.

CrjENTUI.O, LA, s. m. et f. dim.

de Cli.nte. Petit vassal, petit client. Lat.

C liens.

CLLMA , s. m. T. de géographie.

Climat , espace de terre compris eiUre

deux parallèles de l'équinoxial selon la lon-

gueur du plus grand jour d'été. L. Clima,

CLLMA ^ s. m. Climat, la tempéra-

ture de chaque pays.L. Cliina.

CLIMATERICO , CA,^i]. Clima-

térique , l'année climatérique
, qui vient

de sept en sept , de nettf en neuf ans de

rSge. L. Climatericus.

CLLMATICO, CA, adj. T. vulgaire.

Inconstant, léger , volage , changeant. L.
Lnconstans. Mohilis, Varias.

CLIN, s. f. Voy. Crin.

CLINOPOVLO , s. m. Clinopo-

diiim , Herbe qui ressemble au serpolet.

Lat. Clinopodium.

CLO CL.O , s. m. Gloussement, cris

des poules lorsqu'elles veulent couver , ou

poudie, ou qu'elles conduisent leurs pe-

tits poussins. Latin , Glocientis galUntz

gemitus.

CL OACA , s. f. Cloaque, égoùt. Lat.

C loaca.

CLOACARLO, s. m. Celui qui a .foin

de nettoyer des cloaques , les égouts.

L. Cloacarum pu^gator.

CLOQUE , s. m. Croc, crochet. L.

Harpa£0,.

C O B
CLUECO, CA, adj. Enroué ; mai

plus communément il se dit du glousse-
ment de la poule lorsqu'elle couve ses
œufs , ou qu'elle les veut couver. Lat.
Glociens.

CLrMENO , s. m. Plante. Clyme-
non. L. Climcnum.
CLYSLER 6 CLYSTEL , s. m.

Clystère , lavement , remède pour purger
le ventre. L. Clystir.

CLYSTHLERA y s. m. Femme qnt

donne les clistères. L. Clisteris udminii-
tratrix.

C O

COACCION , subs. f. T.' peu usité.

Force , violence , contrainte qu'on fait à

une personne pour la mortifier , ou l'obli-

ger de faire Mipi'on souhaite d'elle. L.
Coactio.

COACERVAR, V. a. Amonceler
,

entasser, accumuler, mettre en monceaux.
L. Coacervarc.

COACTIVO, VA, adj. Coaetif,

ve. Ce qui a la force d'obliger , de con-
traindre. L. Co.zctivu'i.

COAVJVTOR , RA, s. m. et f.

Aide , substitut , assesseur
,
qui aide et

accompagne un autre dans l'exercice et

les fonctions de son emploi , de sa charge.

L. Coadiutnr.

Caadjutor. Coadjuteur qui , en vertu

de bulles du pape est adjoint à un prélat

pour lui aider dans les fonctions épis-

copales , et auquel il doit succéder. L.
Ccadjutor.

COADJUTORIA, s. f. Coadjuto-
rerie, qualité de coadjuteur. L. Coadju-

toris diiinh.'.s.

COJUJUTORIO , RLA adj. T.
peu usité, qui contribue , qui aide

, qui

assiste. L. Adjurons. Adjutorius.

CQADYUVAR, v. a. Aider, as-

sister, sccouiir , favoriser , soulager
,

servir , seconder , contribuer , concourir.

L. Jinarc. a.ijuvare.

COAUYUVADO, Dyi,part. pass.

etc. Aidé , ée. L. Adjutus.

CUAGULACLON , s. f. Coagula-

tion , condensation , épaisissement. Lat.

Coagulatio.

COAGULAR, V. a. Coaguler , con-

denser , épaissir , faire figer , cailler. L.
Coanularc.

CUAGULADO , VA, part. pass.

de Coagular. Coagulé , ée , etc. Lat.

Coagulatus,

COALLA , subs. f. Voyez Chocha

p.rdii.

COAPTACLON , s. f. La propo.-

tion d'une chose avec une autre. Lat.

Coapttztiii.

CÛARTAR ,\. a. Limiter, retenir,

resserrer, presser, étreindre , abréger,

raccourcir. L. Coarctate.

COAKTADU , DA , part. pass.

Limité, ée , etc. L. Coarctatus.

COBARDE , adj. des deux genres.

Lâche ,
poltron

,
pusillanime , appré-

hensif , ve , fainéant , te ,
paresseux,

euse. L. Tiniidus. 'gnuvus. Iners.

COBARDEAR , v. n. Avoir peur,

craindre , être épouvanté , appréhender,

s'ellrayer , être lâche , timide. Latin ,

Favcre
COBARDEMENTE , adv. Tiaù-
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dément, Ucbement, bassement, Crain-

tivement ,
noiichalaramtnt , oisivement.

L. iLiiavi. Timide. Pavidi.

COBJRDIA , s. f. Llclieté , bas-

sesse d'ame ,
poltronnerie ,

fainéantise ,

paresse , Indolence , oisiveté , ii tion

iionchalanre , timidité , manque de con-

H£e L. Ignavin. Inertia. Timiiitat.

COBVICIA, s. f. T. anc. Voyez

COBDICIAR , V. a. T. ancien. V.

Codiàar.
COBDICIOSO , SJ , adj. T. anc.

Voyez Codicioso.

COBDÏlA, s. f. T. ancien. Voyez

Codicia.

COBDO , s. m. T. hors d'usage.

Voyez Coda.
COBEGERA , s. f. T. anc. Voyez

Encubridura , ou AUahuha.
COBERTERA , s. f. Couvercle,

couverture. L. Opcrculum. Et métaph.

Kecelcuse , niaquerclle. L. J.ena.

COBER2"E RAS. T. de fauconnerie.

Pannes du balai ; ce sont deux plumes

de la queue du taucon qui couvrent les

autres. L. Fennx inaccipitris caudâ alias

protcpcntes.

CUBERTIZO subs. m. Couvert ,

avance ou saillie d'un toit. L Suhgninda.

11 se dit aussi d'un lieu de passage , cou-

vert , qui traverse d'une rue à une autre;

le dessus d'une porte cochère
,
qui avance

sur la rue ,
qui est couvert de tuiles ou

d'ardoise , et dessous lequel on peut se

mettre à couvert de la pluie. Latin ,

Sec:ssus.

COBERTOR, s. m. Grosse cou-

verture de lit , couverture piquée , lour-

dier. L. Lodix. Il se dit aussi d'un

couvercle , mais il est peu usité en ce

dernier sens. L. OpncuLum.
CUBERTVRA, s. f. V. Cubicrta.

COBIADURA , s. f. Terme anc.

L'actiou de couvrir , de boucher une

chose. L. Obductio. Contectio.

COBIJA , s. i. Mantille que les

femmes portent sur la tête. Lat. Mu-
Uibrc paUioluin,

Cobija. Se dit aussi d'une tuile faite

en gouttière
,

qui reçoit les eaux des

gouttières pour leur écoulement dans la

rue , ou ailleurs. L. Imhrcx.

COBIJADO, DA, p. p. Voyez
Ciibierto.

COBIJAR, V. a. Terme anc. Voyez
Ciibi ir.

COBIJERA, s. f. "Terme ancien.

V. Catiianra.

COhilADO , DA, p. p. Reçu,
ue , etc. L. Reccptus, Ci.llcctus.

CÙBRADOR ,s. m. Collecteur , re-

ceveur. L. Exacicr.
Perro cobrjdur : Chien de chasse

'^ui rapporte. L. Veitagus.

COBRAMIENTO , s. m. Terme
. anc. Emolument , avantage

,
gain

,
pro-

fit , utilité, fruit, intérêt. L. Emo-
lumenlum, Eucium,
COBRANZA , s. f. Exaction

, per-

ception , recouvrement. Lat. Exactio.

Et en terme de chasse , c'est l'action

de rapasser le gibier qu'on a tué. L.
Prsdct vcnatûYice collectio,

COBRAR , V. a. Recevoir
, perce-

voir , exiger , cueillir , recueillir , le-

C C
couvrer , acquérir ,

gagner » obtenir
,

Latiu , Kecipere. Rccupeiarc. yJijui-

rerc. lucraii, Consequi. Perdpere. Cui-

ligere,

Cohrar, Ternie de vénerie, C*est ra-

masser , relever de terre la chasse qui

a été tnéc. L. Venatoriam prœdain col-

ligete.

COBKAKSE , V. r. Se remettre,
reprendre ses esprits. Latia , Animos
rccipcre*

Cobrar avimo , valor , esph'ttu y fuer-
{fij, etc. Reprendre courage, force

,

remettre son esprit dans sa tranq^uillité.

L. Vires y animiim recipere.

COBRE y s. m. Cuivre jaune, mé-
tal. L. ALs cypvium.

Cotre. Ternie ancien. Voyez Rcàta.
Cotre, Terme anc. Botte ou cordée

d'oignons ou d'aulx. L. Cceparum aut
alliorum rcsiis,

COBRIR, V. a. V. Cuhrîr,

COBRO j s, m. Recette, recouvre-
ment. L. Pfrce/7»o.Mais régulièrement :

Soin, application, démarche, diligence

qu'on fait pour le recouvrement de ce
qui est dû, L. Cura* Sullicitudo*

Cobro. Lieu de sûreté , où l'on garde
ce que l'on veut tenir réservé. Latin

,

Rcceptaculum.

Cobro, Terme ancien. Retraite , re-

fuge , asyle , sûreté. Latin , Refugium,
Asylus,

Cobro, Terme ancien. Expédient ,

précaution , moyen , voie d'obtenir quel-
que chose. L, Via, Ratio. Modiis.
COCA y s. f. Coque du Levant, es-

pèce de drogue que vendent les apothi-

caires , et dont se servent les pécheurs.
L. Orientahs folliculus.

Coca. Coca , herbe du Pérou , qui a

la feuille petite : les Indiens la sucent,
et elle leur sert d'aliment pendant deux
ou trois jonrs. L. Fcruviana hcrba.

Coca. Anciennement signifioit la tête.

L. Capnt,

COCARf V. a. Faire des gestes,
de moquerie. L. Inidcrc. Et métaph.
il signifie , Enjôler , caresser , flatter ,

actraper par caresses, h.' Adulari. Pal-
parc. Blaiidimsntis ddudcre.

COCARAR y V. n. Garder , ramas-
ser dans les magasins la coca du Pérou.
L. Peruvianam hcrbam in apothecas re-

condere.

COCARIZ y s, f. Cocatrix, espèce
de Crocodile , qui croît dans le Nil

,

L. Crocodilus,

COCCION, s. f. Coction, diges-

tion , cuisson des alimens dans le corps.

L. Coctio.

COCCINEOy NEA , adj. Rouge
comme écarlate , de couleur d'écatlate.

L. Coccineus,

COCE , suLs. m. Terme ancien. V.
C-o,.

COCEADOR, s. m. Rueur, qui

rue
,
qui regimbe

,
qui donne des coups

de pieds , des ruades ; 11 se dit des

personnes el des animaux. Lat. Calci-

tratnr.

COCEADURA , s. f. Ruade, coups
de pieds , rcgimbement. Lat. Calci-

liatio.

COCEAR , y. n. Ruer, regimber,
donner des cou^s de pieds , résister

,
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no vouloir pas obéir. L. Calcitrare, Rc-

calcitrare.

COCEDRA. Voyez CoUllra.

COCEDRON. V. Colccdràn.

COCEDURA i COCIDURA, s;

f. Cuisson , coction , cuite. L. Coctia,

Coctura.

COCER , v. a. Cuire , apprêter ,

faire cuire. L. Coquere. Ce verbe est

irrégulier , et change l'o en ue dans quel-

ques personnes de ses tems présens ,

comme yo cue\c\, je cuis , cucce tu ,

cuis-toi.

Coccr. Cuire , digérer le manger dans

l'estomac ; il se dit également de toutes

autres matières qui se cuisent avec le

feu , et sans feu. Lat. Coquere. Con-

coquere. Et métaph. Préméditer, pen-

ser , considérer. Lat. Meditari. Anima
volvere.

Cocer , V. n. Bouillir, bouillonner,

être fort chaud. L. Fcijcrc. El agua

esta cociendo : l'eau est bouillante. Et
chocolat! ya cucce : le chocolat bout

déjà.

COCERSE , V. r. Se dessécher,

se consumer. L. Angi.

COCWO , VA , p. p. Cuir , te , etc.

Cactus. Concoctus. Et métaph. Versé
,

ée, expérimenté, se dit d'une personne

consommée en une matière. Latin , In

aliquà re rersaiissimiis.

Cccido. Signifie aussi un bouilli. X-i,

Elira caro

.

COCtlAMBRE , s, m. Puanteur
,

mauvaise odeur de quelque chose sale ,

comme les lavures d'écucUes ; ce que

sentent ordinairement les cuisiniers, les

marmitons , les bouchers , et tous gens

mal-propres. L. Gravcolcntia. Putor.

Fœtor.
COCHARRO , subs. m. Vase, ou

tasse de bois. L. Poculum ligneum.

COCHE , s, m. Carrosse , voiture

commode pour aller par la ville ou ail-

leurs. Lat. Currus. Rheda. Essedum.

Cisium.

COCHEAR , V. n. Conduire , mener
un carrosse. Lat. Currum , ou rhcdam

ducere.

COCHERA , s. f. Remise de car-

rosses. Latin , Rhedaium cclla rccondi-

toria.

COCHERIL , adj. des deux genres.

Tout ce qui concerne un carrosse. L.

Currulis .'jlhcdavius. Ad currum vel rhe-

dam pcrtincns.

CÔCHERILLO , subs. m. dim. de

Cochera. Petit cocher , se dit d'un co-

cher qui est de petite stature , de petite

taille. L. Statura exigua auriga. Il se

dit aussi d'un cocher qui n'est pas adroit

à mener. L. Auriga ineptus et rudis,

COCHEHO , s. m. Cocher qui mène
un carrosse. L. Auriga.

COCHIFRITO , s. m. Espèce de

ragoût de cabri ou d'agneau. L. Hadu-
linuin vel agninuin cdulium.

COCHINATA , s. f. Terme de ma-'

rine. Porque , qui embrasse et lortifie
,

en dedans du vaisseau , la partie infé-

rieure des cét^s. L. Trabs injeriorem la-

terum compagem in navi yinàcns.

COCHI^lLLA , s. m. dim. de Co-
china. Jeune truie. L. ^ejrens. Il se dit

aussi d'une espèce d'insecte noir , <,ui

Gg i
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croît dans l'humidité des caves , des cel-

liers. L. Sutula. Insectiim

CochiniUa , s. f. Cochenille ,
petit

iûsecte qui s'attache à quelques arbres

de l'Amérique , et qui pulvérisé donne

la plus belle teinture d'écarlate. Latiu ,

Caecum.
L OCHINO , s. m. Porc

,
pourceau

,

cochon. Lat. Perçus. Sus. Et inétaph.

Cochon ; il se dit aussi d'une personne

sale ,
gloutonne , extrêmement grosse et

grasse. L. Porcus. Hd^o immundus ac

soididus.

COCHIO , s. m. Chose facile à cuire,

de bon acabit y comme sont les pois

chiches , les lentilles. Lat. Res coctu

' CÔCHITE HARVITE. Façon
tasse de parler

,
pour dire qu'on agit à

la hâte , avec impatience. L. Pr.rproperi.

COCHO , CHA , adj. Voyei CocUu.
COCHURAyS. i. Cuisson, l'effet de

cuire ou d'être cuit. L. Coctiu. Il se dit

aussi du pain ou pâté qui cuit dans le

four. L. Panes una jurnu cocti,

COCIMIENTU , s. m. Voyez Coc-
tiân.

Cocimicnto. Décoction , composition
,

^e différentes herbes qu'on fait cuire en-

semble , et dont on fait une espèce de

tisane aux malades , et aussi un emplâtre

qu'on applique dessus la partie affligée.

L. Decoitio.

COCINA , s. f. Cuisine ou on ap-

prête le manger. Lat. C'uUna. Coqumu.

XI se dit aussi vulgairement de la chemi-

xiéu d'une chambre. L. Fumarium.
Cocina. Bouillon de la marmite , du

pot. Lat. Jus.

Cocina. Espèce de potage fait avec

^es herbes , des pois chiches , et autres

légumes , le tout mêlé ensemble. Lat.

Pulmenti senus.

COCINJ R , V. a. Cuisiner, faire la

cuisine , fricasser. L. Coquinuri.

COCIISIADU , DA, f. p. Fricassé,

ie. L. Coctiis. Condttus.

COCINERIA , s. f. T. peu en usage.

.V. Guisàdo.

COCJNERO.RA , s. m. et f. Cui-

sinier , cuisinièic. L. Coquus , culinurki

fumula.

COCINILLJ , s. f. dim. de Cocina.

Petite cuisine , petite cheminée. Lat,

Coqnina exigita.

CGCLE , s. m. Croc qui se met au

bout d'un grand bâton, et duquel se ser-

vent les mariniers pour conduire leurs

bateaux, Lat. Hurpago.

COCLEAR , V. a. Accrocher , ar-

ramber , prendre, tirer les thons hors de
l'eau avec un croc. L. Unco , ou hlar-

ffi^ine trahirc.

COCO , s. m. La noix d'Inde, coco
dont on fait divers ouvrages , comme
des tasses ou gobelets, L. Cucus Indicus.

Kux Indica. Il se dit aussi de l'arbre

qui porte ce fruit. L. palina Indica.

Coco. Grains de coco , dont on fait

des chapelets très-beaux. Lat. Globuli
ex Indica nuce confecti. .

Cccu. Espèce de chenille qui gâte et

icnge ks fruits. L. Linea.. 1

Loco. Figure, grimace qu'on fait pour
^ouvaiitï* les c-njfans lorsqu'ils pleurent

,

. C D
OU qu'ils font les méchans. L. Gestus in~

compoiitus pavori incut'undo aptus.

Coco gnidio, Voy. Coscoja.

£s un coco : C'est un laid. PKrase
vulgaire pour exprimer la laideur el

Doirceur d'une personne. L. O jadum
caput !

COCOBOLO , s. m. Arbre des In-

des, dont le bois est tout rouge, et du-
quel on lait des bois de lit , et autres

ouvrages d'un grand prix. L. yirboris

)ndiCiX genus.

COCODRILO , s. m. V. Crocodilo,

Et métaph. Il se dit d'une personne trom-
peuse , malicieuse , méchante, et de qui

il faut se métier. L. V^cterator,

COCOLiSTh , s. m. Espèce de

fièvre pourpreuse , fort commune dans la

uouvelle Espagne. L. Morbilndici gt-nus,

COCOLOiSlS , s. m. Terme très-

ancien
,
qui n'est plus en usage. Certain

plant de vigne que l'on ne connoit plus

aujourd'hui. Latin , Uya hodic ignota

gcnus.

COCOSO , SA , adj. Verreux
,

euse , rongé , ée de vers , de vermine
,

de teigne. L. Vçnn'mosus. l^rucâ ru^ius ,

vitiatus.

COCOTE, s. m. V. Cogote.

CODADA
f
s. f. Terme liors d'usage.

V. Corftà{tf,

COVADURA , s. f. Sarment planté

en terre , et duquel la vigne pousse des

xejettous , marcottes. L. t^ropago.

CODAL , s. m. Coudée , jnesuie. L,

Cubitdlis mensura 11 se dit aussi de Tax--

mure du cou4e. L. Cubitale,

Codai , adj. des deux genres, qui a la

hauteur d'une coudée , haut d'une coudée.

L. Ciibitalis*

CODALES. Deux petites règles que
les charpentiers ou menuisiers mettent

sur les deux bouts du bois qu'ils rabotent

,

pour l'équarrir , équerre. Lat. Ancones.

CODAS TE , s. m. T. de marine.

Traversin, quart de rond , solaire, tami-

saille. Lat, Fraustrum. Gubcrnaculi sus-

tcntarium,

CODAZO f s. m. Coup de coude.

L. Ictus cuhito impactus,

CODEAR , V. n. Terme peu en

usage. Donner des coups de coudes
,
jouer

du coude , coudoyer. L. Cubito compcl-

Ure y impi-llcr:,

CODERA , s. f. Galle qui vient au

coude. L. Cuhiti psoia.

CODICE , s. m. Registre , manus-
crit contenant de certains laits mémora-
bles sur toutes sortes de matières , et

qu'on garde dans les archives. L. Codex.
CODÏCJA , s. f,. Cupidité , convoi-

tise , désir, passion, appétit. Lat, Cuii-
d'.îas. Cupido.

Codtciu ^ Se dit au5si pour envie, dé-

sir, inclination ,
propen.sion louable vers

quelque chose , Lat. Desidtrium. Ardor.

Cota de codici^i . Chose digne d'envie.

Phrase pour exprimer la beauté, la bonté

d'uue chose doat tout le monde a envie.

L. Res owninb expeteruia.

CODlClABth , adj. des deux gen-

res. Désirable , souhaitable , digne d'en-

vie. Lat. Appetendus. Expcttndus,
CODICIAR ,. v, a. Désirer , sou-

haiter avec ardeur, convoit«r, avoir en-

vie. Lac. Diiiid^yure, Cupcre* Jppciere.

c F
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CODICIADO, DA, p. p. Désiré

,

ée , etc. Lat. Vesideratus, Concupitus,
Appetitus,

CODiCILAK , v. n. Terme fort

ancien ^ et peu en usage. Faire un co-
dïcile. Lat. Coiicillum , ou codicilli ta'
bulas scrihcrc.

CODICILO , s, m. Codicile , écrit

par lequel une personne déclare sa der-
nière volonté. Lat. CoUiciUu$.

COUICIOUAMENTE , adv. Avi-
dement , avec grand appétit , avec ar-

deur
,

passion, empressement, chaleur.

L, Aviaè. Cupidi. Enixè.
CUDJCIUSISIMO, MA,iA\. snp.

de Codicioso. Très-avide , très-empressé,
ée , très-ardent , te , très-passionné, ée.

L, Avidissimus. Valdt cupidus.

CODICIOSO , SA , adj, m. et f.

Convoiteux , euse, désireux , euse, am-
bitieux', euse. L. Avidus. Cupidus. Et
aussi laborieux , euse. Lat. Sollicitus,

Studiosissiinus.

CODIGO , s. m. Code tel que celui

de Justinien ou de Theodose , compila-
tion ou recueil des lolx. L. Codex.
CODII.LO , s. m, T. du jeu d'hom-

bre.. Codille.

CODO , s, m. Coude , la partie exté-
rieure oà se plie le bras. Lat. Cubitus.
Il se dit aussi d'une mesure de la hau-
seur du coude , coudée. Lat. Cubitalit

mensura.

Coda. Terme de marine , Coude ou
coudée , mesure, Lat. Mensura nauttca

cubicalis.

Dar del codo : Donner du conde , aver-
tir quelqu'un secrètement. L. Aurem vel-

lere. Il se dit aussi par mépris , donner
un coup de coude. L. Contcmpum ali-

quem ù se repellerc,

Levantiir el c»do : Hausser le coude ,

c'est bien boire. L. Pocula cxuccarc.
Jifetido hasta los codas : Mis , enfoncé

jusqu'aux coudes , c'est être engagé dans
une aifaire sans eu pouvoir sortir que
très-difficilement. L. Haireic in luto.

COVON , s. m. Sac ou bourse de
cuir , dans lequel on met la queue d'uu
cheval

,
pour la conserver , lorsqu'il fait

mauvais lems. L. ALquince caudce thcca.

Il se dit aussi de la propre queue du
cheval L. Equina cauda,

CODORNIZ, s. f. Caille , oiseau

passager. Lat. Coturnix.

CUEFICIENTE , adj. Coefficient,

quantité connue qui en multiplie une in-

connue. L. Cocfficiens.

COEPISCOPO , s. m. Le collègue

d'un Evéque , chorévê'|ue. L, In EpiscO"
paiu collera. Coepjscopus.
COETaNEU , MA ô COEVO,

adj, qui est de même âge , de même
tems , contemporain. Lat. CoataTUius,

AEqualis.

COtXTENDERSE ,v. r. Termo
peu usité. S'étendre ," s'élargir, s'alonger

,

s'agrandir égaltraent. h. Invicem extcndi,

C OFADHXA j s. f. coufiérie , con-

grégation , société de personnes assem-
blées pour exercer des œuvres de piété.

L. hratcvutas,

CoJ'adria, Tenue de Eobémiens. ' As-
semblée de beaucoup de gens. L. iio-

minum multitudo. Il se dit aussi de celle,

que foûl les Yoleuis et les frippons en-
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semble. L. Fuvum socictas. Et encore

d'une colle de maille qu'ils portent des-

sous leurs habits pour se garantir des

coups. Lat. Hamis ccntexta lorica.

C Ol'lA , s. f. Coiffe ou reseau , bon-

net dont les hommes se servent comme
les femmes ,

pour enfermer leurs cheveux.

Latin , Reticulus. Il s'entend aussi d'un

bonnet de femme , qui est de toile

et garni de dentelle , et également d'une

coiffe de nuit pour homme. Lat. Ca-

lantica.

COFIN , s. m. Cophin , gaba , cor-

billon ,
panier. Lat. Ccpkinus.

COFINA ou COFINO , s. l. et m.
Terme ancien. Voyez Cofin.

COFRADE , DA, s. m. et f. Con-

frère , associé à une conficiie. Latin
,

Sodal'S.

COFRADES DE PALA. Confrè-

res de pelles , en termes de Bohémiens.

Fauteurs de ûlous , de voleurs. L, Furuiri

jitutorci.

COFRADRE , s. m. V. Cofride.

COFRADRIA. Voy. Cofadria.

COFRE , s. m. T. pris du François.

Coffre. L. Arca. Et en terme d'imprime-

rie , coffre de presse oîi le marbre est

enchâssé. L. Quadrum.
Pclo de cofre. Poil de coffre , se dit

par allusion d'un homme qui a le poil

roux , à cause que la couverture des cof-

fres est ordinairement faite de peau de

I*-; couleur alzan , qui est une espèce de bai

roux , comme le poil commun des va-

ches. Lat. Rufus homo.
COFREAR, v. a. T. ancien. Frot-

ter. L. Fricare.

COFRECICO , COFRECILLO ,

li COFRECITO , s. m. dim. de Cefrc.

t.- Petit coffre , coffret. L. Arcula.

COFRERU , s. m. Bahutier, cof-

fretier qui fait des coffres , des bahus.

L. Arcarius faber,

i- COGEnnO, ZA, adj. Cueim , ie,

. recueilli , ie , ramassé , ée , ou qui se peut

recueillir, ramasser, qui en vaut la peine.

L. CuUectaiieus,

COGEDOR , s. m. Collecteur , re-

ceveur, quêteur, cueilleur. L. ColUctor,

Il se dit aussi d'une pelle ou instrument

de bois qui sert à ramasser les ordures,

fiïrt en usage dans les églises et commu-
nautés religieuses. L. Culhgeiulis sordi'

bus trua lienea.

COGEÙURA , s: f. Terme peu en
usage. L'action de ramasser quelque

chose. L. CoUictio^

COGER , V. a. Amasser , ramasser.

L. Cogère. Colligere.

Coger. Cueillir , recueillir. L. Colli-

gcri. Légère. Recueillir les fruits.

Coger. Prendre , recevoir, tenir, con-

tenir , enfermer. L. Recipere.

Coger. CoTnjircudre , occuper. Lat.

Occupare, El monte coge très léguas de

tnihito : la iconta;;ne comprend une éten-

due de trois lieues.

Coger. Inférer , conclure ; ce terme en
ce sens est peu en usage. L. Colligere,

Xiijerrc. Coiicludere.

Coger. Prendre surprendre , saisir
,

arrêter. Lat. Apprehendire, Cumprehea-
dtre.

Coger. Trouver , rencontrer. L. In-

ycniit. Si le eage ii tuen huiwr ',t iari

C G
ïo ^ue pidicre : s*il le trouve de fconne

humeur , il lui donnera ce qu'il lui de-
mandera.

Cogéra iino la palabra. Prendre quel-

ciu*un à sa parole , le prendre au luot
,

l'obliger , le contraindre de la garder,
de l'observer. Lat. Fromissis alicujus

stare.

Coger de manos à hoca. Saisir an
homme de la main à la bouche , c*est le

presser , le resserer , la contraindre de

laçon qu'il ne se puisse échapper. Lat.

Incautum aucupare , opprimere.

Coger entre puertas. Saisir, prendre ,

arrêter entre deux portes , c'est obliger ,

violenter , contraindre une personne à

faire ce qu'on désire d'elle* L> ^liquem
cogère , adigere.

Coger ta ropa. Ramasser son linge
,

ses habits. L. Vestes colligere.

Le cogiô la hora ; L*heur« le surprit

L. Horam prcetcrht.

COGîDO , DA,^. p. Amassé , ée,
etc. Lat. lectus, Captus. Occiiyatus.

COGIDA , s. f. Récolte , moisson.
L. Coactio. CoUectio. Keccptio,

COGITABUI^DO , DA , adj. T.
peu usité. Pensif , ve , inquiet , te, rê-

veur ,- euse. L. Cogiiabundits.

COGITACION , s. f. Pensée , mé-
ditation , imagination , attention , ré-

flexion. L. Cogitaiio.

COGITAK , V. n. anc. Réfléchir,

méditer. L. Cogirare.

COGITATIVO , VA , adj. Pen-
sant , te , qui médite

,
qui réfléchit in-

térieurement , en lui-même. Lat. Cogi^
tans:

. COGNACION , g, f. Cognation , pa-

tenté
,

parentage , proximité de* sang
,

liaison. L. C ognatio.

COGNADO ,DA , ad]. Cognât, te,

parent , te
,
proche

,
qui est du môme

sang , de mÉme famille , de môme race.

L. Cognatus.
COGNICION , s. f. Terme peu en

uxage. Voyez Conocimiento.

COGNOMBRE , ,s. m. Terme peu
usité. V. Sobre nombre.

COGNOMENTO, s. m. Le sur-

nom qu'on acquiert , ou épithète qu'on

donne selon le mérite d'une personne.

Lat. Cognomen. C ognomentum. Luis et

Grande : Louis le Grand. Phelîpe V j

el anitnaso : Philippe V, le courageux,

Dionisio el tyrano : Denis le tyran.

COGÎ^OCIBLE , adj. des dcnx
genres. Connoissable

, qui se peut con-

noître. L. Cognoscibilis, Sub notitiuin

cadcns.

COGNOSCITIVO y VA y adj.

Capable de conuoïtre
,
qui a la faculté

de connoitre. L. Cogncscitivus.

CUGOLLICO , suhs. m. dim. de

CogoUc, Le cœnr de la laitue , le

trognon du chou. Lat. Regcrminans cau-

lit'ulu^,

COGOLLO j s. m. La cime d'un

arbre ou d'une plante, le rcjetton, le

jet. L. Cccitmea. Gemicn,

COGOLLOS. Terme d'architectore.

Diverses espèces d'omemeus qu'on lait

sur les frises , comme d'animaux , de
plantes , de thermes , de faunes > etc.

1 Lf Archittctum Oi'nmn^ntu,
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COGOMBRILLO. Voyez Cohvm-

hriïlo .

COGOMBRO. V. Cohombro.
COGOTE , s. m. Le derrière do

la tête , ou du cou. L. Occiput.

COGUGîiO , s. m. Sucre le plus

commun. Latin , Infcrioris nota tac*
charum,

COGUJADA. V. Cugujâda.
C0GU30N , s. m. Le coin dVn'

matelas, d'une paillasse, d'un oreiller,

d'un carreau, Lat. Culciice. yel pulvili'

angulus.

COGULLA, s. f. Coule, habilite-

ment des moines Basilidiens , Bénédic-
tins et Bernardins

,
qui est tout d'une

pièce , attaché au capuchon ou capuce.
L. Ciicullus.

COHABXTACION , s. f. Cohabi-
tation , commerce sensuel et criminel»

L. Cohabjtatio.

COHABITAR, v. n. Cohabiter , ha-
biter , vivre , demeurer ensemble ; ce
qui se dit spécialement des gens mariés*
Lat. Cohabitare.

COHECHADOR , y, m. Suborneur.
Lat. Subornator.
COHECHAR y V. a. Suborner, cor-"

rompre, séduire par présent. Lat. 6u-
bornare. Pretio ved donis corrumpere.

Cohechar la ticrra. Défricher, mettre
une terre en état d'être cultivée, labou-
rée. Lat. Terram proscindere.

COHECHADO y DA, part. p. Su-

borné , ée, etc. Lat. Subornatas, AIune~
ribus corruptus

COHECHAZON, s. m. Terme hors
d'usage. Défrichement d'uue terre. Lat.
1erra proscissio.

COHECHOy s. m. Snbornement ,-

concussion , présent illicite qu'un siège-

reçoit des parties, Lat; Repetundarum
crimtn.

COHEREDERO, RA , s. m. etfw
Cohéritier , re. Lat. Cohceres.

COHERENCIA y s. f. Cohérence,,
liaison, union, rapport, conformité,-
convenance

,
proximité du conséquent

avec l'antécédent. Latin , Coharentia*

Conncxiu.

COHERE'NTE , adj. Cohérente-
joint , uni , lié , conséquent. Latiu , Co-
harens. Conse^utns. Conncxus.
COMETE j s. m. Fusée volante.

Lat. h'iirata boUs. Pyrobolum.
COHETERO , s. m. Artificier, ou-

vrier qui fait des feux d'aitihces. Latin ^

Fytoboiorum artifcx*

COHiBlR, V. a. Refréner, répri-

mer, tenir en bride , arrêter, contenir,-

retenir , empêcher', modérer , réduire ^i

mettre à la raison. Latin , Cohibere..

COHOL , s, m. T. arabe. Antimoine,'
fard noir

, préparé pour teindre les che-

veux en noir. Latin , Stibium.

COHOMBRAL, s. m. Planche mv
couche où l'on sème les concombres. L*'
Pulvilliis cucumi ribus consitus,

COHOMBRILLO AMARGO 6'

SYLVESTRE , s. m. Plante. Con-
combre sauvage, hd^im , Cucum<r agns-'
tis.

COHOMBRO, s. m. Espèce de gios^

concombre qui a la côt« verte. Latin,

r

Cueumer, ou cucuinis,-

!i COHO^'D E.^ ,,v. a. T. ancisp.. Ta--
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cher

,
giter , corrompre , confondre

,

troubler. L. Corrumpcrc, Conjundere.

COHOJSIDIDO , DA, p. p. Ta-
cli^ ) ée , etc. L. Corruptus. Confusus.
COHONDIMIENTO, s. m. T. a.

Tache, corruptioa. Lat. Conuptio. Con-

fusio.
COHORTE , s. f. Cohorte, troupe

de gens de guerre chez les anciens Ro-
mains. Latin , Cohors.

COWAR , V. n. T. ancien. Voyez
Culdar.

' COlDO, s. m. T. anc. V. CuUido.
COIMElW , s. m. Voy. Garitéro..

coïncidente , adj. des deux

genres. T. peu usité. Casuel , fortuit
,

accidente!, mais qui conduit à quelque

fin. Lat. Commodus. Vppnrtunus.

C OINCIDIR, V. n. Convenir, se join-

dre , être conforme. Latin, Quadrare.

C onvenire,

COINQUINADO , DA , adj. T.
peu ou point en usage. Taché , ée ,

souille , ée , mal-propre , corrompu, ue
,

infecté , ée. Lat Coinjuinatiis.

COITA , s. f. Terme anc. Maladie,

peine , affliction, chagrin , misère. Lat.

AE.ntinna.

COITADO ,DA, adj. T. ancien.

Voyez Cuitido,

COITARSE , V. r. T. ancien. Se

presser , se tourmenter , s*inquiéter , se

chagriner , se faire de la peine. L. Acce-

Icrare* Propcrare, Fcstinanùr agere,

COITIVO , VA , adj. T. anc. Qui
concerne le coït. Latin , Ad coilum per-

tincns.

COITO , s. m. Coït , accouplement,

conjonction , union ; ce qui se dit ordi-

nairement du mari avec la femme. Latin,

Cvitus.

COJON, s. m. GénUoire , testicule.

Lat. T'csticutus.

COJUDU, adj. Entier, qui n'çst

point coupé , en parlant des mÂles. Lat.

'Tcsdculis inlcger.

COL , s. f. Plante potagère. Chou.

L,it. Jîrassica.

COLA , s. f. Queue , extrémité de
l'animal, la dernièie partie de son corps

;

il se dit aussi de la queue du manteau

d'une femme , d'une robe d'homme et

de femme, de la soutane et manteau des

prêtres , et habillement des évéques , des

chanoines , dans le chœur. L. Cauda.

Cola. Queue , fin , extrémité d'une

chose. Lat. Extrcmitas. Extrcmum.
Cola. Col qui sert k joindre, à attacher

des choses ensemble. Latiu , Gluten.

Gluîinum.
Cola de cahailo. Queue de cheval

,

plante, L. Eqiiisctum. Hippuris.

Cola de goUmdiina, T. de fortification.

Queue d'Itirondelle , otnabèque. Latin ,

jyfuTutionis genus.

Cola dsl dragon. Terme d'astronomie.

Queue de dragon , nœud austral. Latin
,

Cauda draconis. Australis nodus,

Cula de Icîlo û de toro. Colle à pierre ,

faite de cuir de taureau ; elle sert à re-

joindre des pierres. Lat. Taurocolla.

Cola de reta\o. Colle faite de rognures

de peau de gands , et qui sert pour pein-

dre en détrempe, Lat. Gluten levé.

Hacer baxar la cola : Faire baisser la

qveue. Phrase pour dire humilier une I

COL
personne , lui raîjaftre son orgueil , lui

faire baisser la tête. Latin , Aù^iuem rt-

Hindcic. Animos dcprimcre alicujus.

hacer cola : Faire la queue d'une

troupe , être à la queue , au bout. Lat.

In extremis stare*

COIACION, s. f. Collation ou
confrontation d'un écrit avec un autre

,

d'une piice avec son original. Lat. Col-

liZtio. Comparatio.

Coliulon. Conférence que tiennent les

supérieurs de communautés religieuses.

Latin , Coîlatio.

Colacion, Goûter , repas entre le dî-

ner et le souper^ Latin , Pomeridiana
gustatio*

Colacion. Collation , léger repas qu*on
fait les jours de jeûne au lieu du sou-
per. Lat. Vesperima refcctiuncula.

Colacion, Se dit aussi pour territoire

,

ressort , district d'une ville , d'un bourg,
etc. Lat. Diti» Jurisdictio.

Colacion. Collation , droit ds pouvoir

conférer un bénéfice ; il se dit aussi du
titre de la nomination. Lat. Coîlatio.

Trahcr â colacion y farticiôn : Venir
à rapport et à partage. Phrase de prati-

que, c'est venir à partage de biens entre

les enfans , après la mort de leurs pères

et mères , en rapportant à la masse ce

qu'ils ont reçu. Lat. Infamilih erciscundâ

bona ad partes re/ene.

COLAClOh'AR, Voy. Cotejar,

COIACTANEO , s. m. Frère de
lait. L. Collactaneus.

CQLADA , s. f. Lessive- Latin

,

Lixiyiitm.

Colada, Terme vulgaire. Signifie une
épée. Latin , Ensis.

COi.ADhRO , s. m. Couloir
, pas-vi

soire , mauclie ^ cbausse , filtre de dislil-'

lateur. L. Colum-. Et aussi lieu ou passage
étroit. L. Arctus transitas,

COIJDOR, subs. m. Voyez Co-
ladcro. *

Colad'^r. Collateur , celui qui confère

un bénéfice , q^ui y pourvoit. Latin
,

Collaxor.

Coîador. Terme d'imprimerie. Cuvicr
dont le fond est tout percé de trous

,

et qu'on emplit de cendre avec de
l'eau

,
pour en tirer une lessive qui

sert à nettoyer les caractères. L. Do"
iium lixivium.

COLADUKA , s. f. Filtration
,

l'action de couler, de passer, de fil-

trer. L* Colatura. Filtratio.

COiAINA, s. f. Terme de Bohé-
miens. Coup de vin, rasade , trait.

L. Vint haustus.

COLAIRE f s. m. T. du royaume
d'Andalousie. Lieu on endroit frais où
il fait de l'air , où l'on peut prendre
le frais en été. Latin, Locus vcntis

parvins.

COLAR , V. a. Couler, passer,

distiller , filtrer des liqueurs. L. Cvlayc.

£liquare. Et en terme vulgaire , Ava-
ler , boire à rasade. Latin , Pocula
siicare.

Cular, Signifie aussi conférer un bé-

néfice ecclésiastique. L. Heneficium ecclc-

siasticum confcrre. Et métapb- Passer

par un endroit étroit , difficile. L. Intcr

angustias insinuarc se.

Colar. Se dit encore dans le style
,

€ L
familier. Passer une chose avec subtilité,

finesse , tromperie. Lat. AUctii rà in~

dustriè lociiin darc.

Colar la lopa. Couler , passer la les-

sive. L. J.intea piirgare.

COIADO , DA, part. p. Coulé,
ée , etc. L. Colatus. h lijuaius.

Accro û hierro colado : Acier our fer

coule
, purgé

,
purifié , qui est net, L.

tcriinn purgatum f excoi;titm.

COLATEKAL , adj. des deux
genres. Collatéral, aie, qui est k côté

L. Cullateralis.

Colateral, Collatéral , se dit aussi

d'un parent (jui descend en ligne directe.

L. Collatçratis.

COLAJIVO, VA, adj. Collaiif,

ve , en parlant cîc bénéfice. L. Colla-

th'us. Hencjicio Colativo : bénéfice col-

latif.

COLAUDAR , V. a. Louer , ven-
ter. Voyez Alâbar.

COLCEDRA , s. f. Lit de plume.
L. CuUitra.

COLCEDRON , s. m. nugm. de
Colccdra. Terme ancien. Grand lit de
plume , ou grand matelas, L, Culcitra

grandior,

COLCHA , s. f. Courte-pointe. L.
/et ti st agulum itilcrtcxt'-i gossipip far^
tiim. Et en terme de marine , ce sont

plusieurs cordages retors
, joints en-

semble. L, Kiidentum jasctculus.

COI.CHADURA, s. 1'. Terme de
tailleur , de couturière , de matelassier-

Piqûre, bâti de deux pièces qui se

joignent ensemble , et qu on bâtit avant

de les coudre. L. iartura vesti intcr-

texta.

COLCHAR , V. a. Piquer, fourrer,

garnir de coton , de soie , de laine
,

laire un ouvrage piqué , comme les

courte-pointes d'un lit , un jupon de
femmes. L. Inicrtexto gossipio jarcire,

munhe.
COLCHADO , DA, part. p. Co-

tonnée , ée , etc. L. Intertexto gossipio

fartas.

COLCmCO, s. m. Plante bul-

beuse et venimeuse. Colchitjue, ou tuc-

chicn. L. Colchicum. Epluincrnm.
COLCHON , s. m. Matelas, espèce

de boîte remplie de laine , de coton
,

de bourre. Latin , Gossipio jarta cul-

citra.

COLCHONCniO, s. m. dim. de

Colchôn. Petit matelas. L. Parva cul-

citra gossipio Jarta.

COlCHONERO , s. m. Matelas-
sier, faiseur de matelas, L. Culcitratum

gossipio fartarum sartor.

COl.ÈAR , V. n. Remuer la queue,
ce qui se dit des animaux , et spéciale-

ment des chiens
,

qui témoignent leurs

caresses aux personnes en remuant fort

la queue. L. Caudam agitare.

COLECCION, s. f. Collection ,

amas , assemblage , recueil. Lat. Col-

Uclio.

COLECTA , s. f. Terme peu usité.

Collecte. L. Collcctio. Exactio.

Colccta. Collecte
,

prière courte du
sacrifice de la messe. L- Collecta.

COLECTACION , s. f. Rec.tte
ou levée d'impôts. Latin , Tributorun\

exactio.



COL
COIECT.-lMEyl , s. f. Collection,

recueil qu'on fait des plus beaux pas-

sages des auteurs. Lat. ColUctanta.

ÀgLg.t.
COIUCTAR, V. a. Ramasser, re-

cevoir les rentes , le produit des im-

pôts , contributions , taxes , etc. Lat.

Uril'tita exigiTt:.

COLLCTICIO , CIA, adj. Ap-
prenti , ie , novice dans un art ; et

aussi Amassé , ée , ramassé , éc
,

peu

instruit , mal discipliné , en parlant

des soldats de recrue qu'on fait à la

hâte. L. Colle, titius.

COLECTIVJMENTE , adj. Col-

lectivement , conjointement y ensemble
,

«n commun. L. Coltecthi.

COIECTIVO , VA , adj. Terme
de Gram Collectif.

COLECTOR, RA , s. m. et f.

Collecteur , celui ou celle qui ramasse

les impôt» et contributions , droits du
Prince , du Pape et de l'Église. Lat.

Colhucr. Exacîor. Il se dit aussi du
receveur qui reçoit ,

garde et rend

compte de ce que les collecteurs lui

remettent. ï^. Collector,

COLbCTURIA, s. f. Bureau , re-

cette des droits royaux et ecclésias-

tiques , et autres de particuliers, Lat,
C oUigcndis pruventitus locus dcputatus,

£t aussi Collection de deniers , d'im-

pôts, L. Tribiiwrum exactio.

COLEGA , s. f. Collègue , com-
pagnon , confrère , camarade , associé

dans une affaire , dans une charge
,

dans un emploi , etc. Lat, CoHega,
Socius

COL
CoUgtn apostolicn. Collège apostolique

,

celui des Apôtres, Lat, ColUgium aposto-

lictim,

Colcgio de Cardenahs. Collège des

Cardinaux , c'est le corps des Cardinaux
,

qu'on appelle le sacré collège. Latin ,

Sacrum coUcgîum.
COI.EGIR , V. a. Terme peu usité.

Amasser, ramasser, assembler, recueil-

lir. Latin , Colligcrc,

Cclegir. Inférer , conclure , tirer in-

duction. Latin , Colligcre. Inferrc. Dc-
ducere. Concludere,:

COLEO , s. m. Mouvement , bran-

lement de queue d'un animal ; il se dit

au.'îsi du mouvement de la barbe d'un

homme. L. Cauda vcl barbx motatio,

COLtRA , s. f. Bile, humeur jaune

et acre, Lat. Vilis.

Calera. Par analogie. Colère , em-
portement , dépit éclatant. Lat, Ira.

Alonrar en cotera ; Se mettre en colère,

s'emporter. Lat. Irasci. Iracundià. efferri.

Excandescere.

Colera. Espèce d'érnelnent qui se met
aux queues des chevaux. Latin , Equina
cauute ornatus adsciûùus.

COLERICISIMO, MA, adj, sup.

Très-colère , très-furieux , .
euse , très-

fougueux , euse , très-emporté, ée, Lat,

Vchcmentcr iracundus.-

COLERICO, CA, adj. Colérique,

bilieux, euse, emporté, ée, enflammé,
ée , de colère , irrité , ée , transporté , ée

hors de soi, Lat, Eiliusus.. Iracundus.

Iratus. Irh percitus<

COLETA , s, f. Chevelure courte
,

qu'on laisse aux prêtres en Espagne, au
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COIEGADO , DA , adj. dès deux
;

Bas du derrière de la tête ,
qui leur cou-

genres, V, Coligadp.
I

vre la fossette du cou seulement. Latin,

COI EGiAL , adj. d'une terminai- 1 Ecclesiasticie tonsura comata cauda.

son. Collégial, qui se dit d'une église' Cole:j. Petite queue ou cadcnette , en

de chanoines, chapitre. Latin, Collt-
.
parlant des cheveux. L. Caudata cornai

gialis. .
I

C o/em. Addition , appendice à un dis-

COLEGIAL , LA , s. m. et f.
' cours ou à une matière que l'on traite.

Boursier , celui ou celle qui a une \
Lat. Appendix.

bourse dans un collège. L. yidscriptus
colU^io socius,

COLEGIAIMENTE , adv. En
commun , ensemble. L, Unà. SiimJ.

COLEGIATA , adj. V, CoU^iâl.
Eglise.

COLEGIATURA, s. f, Bourse
dans un collège

, place. Lat. locus in
coUcgio SDcio adscriptus.

COLEGIO , subs. m. Communauté
d'hommes , de filles, qui vivent en com-
munauté , <-ous le gouvernement de cer-
tains supérieurs , et selon les règles de
la fondation de chaque collège, Lat.
Collegium.

Colegio. Collège établi pour l'instruc-
tion de la jeunesse dans les arts méca-
niques et libéraux , et autres exercices :

il se dit aussi des maisons où on les en-
seigne. L. Collegium. Gymnasium.

Colegio, Collège , congrégation de di-

verses personnes qui forment un corps
de communaaté , comme celui des méde-
cins , chirurgiens , apothicaires et anlres

,

etc. L. Collegium,

Colcgio, Collège , titre que donnent
les communautés religieuses aux maisons
ou couveus oii elles fout étudier leurs no-
vices. L. Collegium.

CO££T£RO, s. m. Peaussier, mar-
chand qui fait et vend des buffles , qui

prépare des peaux. Lat. Pellium propoia,

COLETO , s. m. Collet de bufBe ou

butïîe
, qu'on donne ordinairement à la

cavalerie. L. Buha.inus thorax,

Cogtr ,
pescar 6 pillar et cule'to : pren-

dre , arrêter , saisir un homme au collet.

Lat. Appiehcudere. Comprehcndere,

COLGADERO , s. m. Croc, cro-

chet , crampon , clou à crochet , corde
,

porte-manteau , et tout ce qui sert à accro-

cher quelque chose. L. uncus. •

COLirADlïO , s. m. Appentis
,

toit appliqué contre un mur , et qui

n'a de pente que d'un côté. Latin,
AEdis a} pendicult.ni.

COLGADOR , s. m. T. d'imprime-

rie. Plauche de bois , sur laquelle on
étend les feuilles imprimées, pour qu'elles

sèchent. L. Tabula foliis receiis excusis

apjcndendis destinata,

COLGADURA, s. f. Tenture de
tapisserie , de telle espèce qu'elle soit.

L. Auka. Et aussi l'action de pendre
,

d'appeudre quelque chose ; mais ce terme
est peu usité eu ce sens. Latin , 6u;-
pcnsio.

COLGAR , V. a. Pendre , suspen-

'die , attacher , acciocher , tapisser. L.

Sutpcndcre. Auleis ornare , decorare. Et
aussi , Pendre , brancher un criminel.

Lat. Patibulo ou cruci figere. In cruccm

tollcre.

Colgar, Métzjih, Régaler, envoyer des
prèseus h quelqu'un. L. Donis gratifi-

cari alicui,

Colgar. T. n. Pendre d'en haut , être

pendu , accroché ou suspendu. L. Pcti"
dcre. Et mètaph. Dépendre , être sujet ,

être résigné à la volonté dû quelqu'un,
L. Ex arl'iirio ou nutu penderc alicujus.

Alieni juris esse.

COLGADO ,DA, part, pass. de
Colg.ir. Pendu , ue , suspendu , uc , ac-
croché , ée, etc, L. Siisvcnsus.

COLGAJO , s, m. Pendeloque , lo-

que , haillon , lambeau
, guenillous qui

pendent d'un habillement. Lat. Detriti

panni Et aussi , Grappes de raisin
, qu'on

pend en l'air pour les conserver pendant
l'hiver. L. Uva pcnsdes,
COLlCA , s, f. Colique , maladie des

intestins. L. Colicus morbus,
COIIDIR , V. a. T. peu en usage.

Froisser l'un contre l'autre , frotter eu-
scmble , choquer. L, Collidere,

COLIGACIOM , s, f. Union, con-
fédération de gens pour quehjue entre-
prise , ligue , traité , alliance. L. Fendus.
Vnio. Societas.

COLIGADURA , s. f. T. peu en
usage. Liaison , connexion , entrelace-
ment , enchaînement. Latin , Connexio,
Ncxus.
CUIIGAMENTO , s, m. T. peu

en usage. Voyez Coligadiira.

COIIGANCIA, subs. f.T. peu eu
usage. I.,ien , ligature , entrelacement

,

entoitillement. L. Connexio, Kexus,
COl.IGARSE , V. r. S'unir^ s'allier,

se confédérer. L. Fœdere jungt.

COLIGADO , HA , part, pass.
Uni , ie, L, Faderatus, Fœdere junctus.

COIILIA , s, f. dim. de Cola.
Petite queue ; il se dit aussi de celle qui
est au bas de la mante d'une femme, L.
Ercvis Cauda,
COLINA , s, f. Colline , coteau

,

butte , éminencc , hauteur. L. Collis.

COZINO , s. m. Couche ou plant d«
choux pour transplanter. Lat. PulviUus
brassicis consitus,

CULIQUAR , V. a. Fondre, dissou-

dre ,-liquèfter. L. liqutfacere.

COlIQl/ECER , V. a. T. anc. V.
CoU^uar.

COLIRIO , s, m. Collyre, eau pour
les yeux. L. Collyrium,

COIISION , s. f. Collision, choc,
froissement , rencontre , frottement, fric-

tion. L. CoUisio,

COLISEO , s, m. Colisée , amphi-
théâtre , théâtre j salle d'opéra ou de co-

médie. L, Xhcatrum, Ampbitheatrum.
Sccna,

COLLA , s. f. T, de marine. Souffle

de vent , vent favorable. Lat, Vcmus
sccundus.

COI.LADO , s. m. Petit mont oa
montagne , coteau, L. Collis.

COLLAR , s, m. Collier que les

femmes portent à leurs cous pour orna-

nient j il se dit également de celui qu'où

met aux csclavc« fugitifs ou malf^teuv
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par châtiment , et de ceux qu'on met sn

cou des animaux. L. Torques* Collare.

COlLARXNOj s. m. T d*architec-

ture. Colarin , la partie supérieure d*une

,4;olonne. L. Columnct annulas- 11 se dit

aussi , en terme d*artillerie , de l'astra-

gal , ou bourlet , moulure en forme de

.collier
,
qui est à un demi-pied près de la

bouche d'un caaoa. L. Tor^enti bellici

annulus.

COLLAZO , s. m. T. anc. Frère de

lait. L. Çoliactancus.

COLLAZOS. T. peu usité dans la

^vieille CasuUe et Andalousie. Valets de

charrue ou de fermier , ou de labou-

reurs. L. Culoni.

COLLEJA y s. f. Mâches , répons
,

pissenlits , herbe qui croît dans les bleds ,

et qu'on va cueillir pour manger en sa-

lade. L. Herba agicstis gcnus.

COLLEJAS. Epèce de petites glan-

des ou ris
, qui se trouvent au cou des

moutons^ du côti de la tête , qui sont très-

bonnes et délicates a manger. L. Glandula,

COLLERA , s. t Collier de cheval,

où l*on attache le traits avec lesquels il

tire. L. iicUium, Il se dit encore de la

chaîne où sont attachés les criminels con-

damnés- aux galères. L. Ad trirèmes dam*
natorum asmen vinculis copulatum,

COLMADAMENTE yadv. Abon-
,dammea£ , magnifiquement , amplement ^

pleinement j largement , avee abondance
,

largesse. L. Cumulatè,
COLMADISIMO y MA, adjectif.

Très-abondant , te , très-técond , de y

Uès-rempli , ie , très-plein, très-comblé,

très-copieux , euse. L. Cumulatissitnas.

VbcrnmîiS.

COLMAR , V. a. Combler , remplir ,

charger , empUr , amasser, entasser, ac-

cumuler , augmenter , accroître ; et mé-
taph. Donner , récompenser avec excès

L. Cumii.'arc,

COLMADO, VA ,part. pass. Com-
blé , ée , etc. L. Cumulatus,

COLMENA , s. f. Ruche à miel. L.

Alvcus. Alvuar ou Alveare.

Tcner la casa, coino una colména : Avoir

sa maison comme une ruche à miel , c'est

avoir sa maison remplie de tout sou né-

cessaire , abondante en tout. Lat. Abun-
dare, Coplis a^ucre.
COLMENAR , s. m. Tieble , et se-

lon quelques-uns , Ruchet , lieu où l'on

juet les ruches à miel. L. Apiarium.

COLMLNERO
f

s. tu. Gouverneur
des mouches à miel , celui qui les garde,

qui en a soin
,

qui les gouverne, Lat.

Apiaiius.

C0lMïLLE30 , s. m. dim. Col-

millo. Petite denl canine. L. Dcns ca-

ninus cxiguus.

COLMîLLO , s. m. Dent canine.

L. Canitids dcns.

Mostrar cçimillûs : Montre;: ses dents
,

phrase vulgaire pour donner à entendre

^u'on jie consent point à des choses on

propositions messéantes. Lat. Abnuire
M.enuerc,

Tencr colmillos : Avoir des dents.

Phrâse vulgaire pour exprimer une per-

sonne forte dans ses résolutions , entière,

experte, avisée, L. Usa atqiie expciicntia

^ 'ÇOLMIILUDO , DA , adj. Qui a

COL
des dents longues, de grandes dents ; il

se dit des personnes comme des animaux.

L. DcntatiLS. Dentosus.
Colmilludo. Métaph. Réservé , expert,

avisé. L. Nasutus. Rccoctus.

COLMO , s. m. Comble , ce qui ex-

cède d'une mesure qu'on emplit trop, ou
le comble d'une chose. L. Cumulus,

Colmo. Fin , issue d'une chose. Lat.

Exitus. Finis.

Ll/gar una cosa â cohno : Arriver au

comble , soit de la perlection ou de la

méchanceté. L. Manum ultimam alicui

rei imponere.

COLO^ s, m. Colon , le cinquième

intestin , commençant depuis l'estomac ,

qui Gst le propre siège de la colique. L.

Lolon,

CÔLOCACION , s. f. Arrangement,
assiette , disposition

,
position , situation.

L. CoUoeatlo. Positio. Situs,

COLOCAR , v, a. CoUoquer ,
pla-

cer , mettre en ordre , ranger , dispo-

ser , situer. L, Collocure. Poncre. Ce
verbe suit l'irrégularité de ceux qui se ter.

minent en car. 1' para que estas clausu-

las se ccloquen mejor sera bien advcitir
,

etc. et afin que ces clauses s'arrangent

ou se mettent mieux en ordre , il sera

bon de prévenir etc.

COLOCADO , DA ,
part, passif.

Colloque , ée. L. Collocatus* Positus.

CULÙDKA , s. f. Vase , terrine qui

sert à traire les vaches et brebis. Lat.

Mulctra. Il se dit aussi d'un certain vase

vase de bois , ou broc , qui sert k tenir le

vin sur le comptoir des cabaretiers ,
pour

;
le vendre en détail. Latin , Vasis vinarii

I
genus.

\

Es una colôdra : C'est un broc. Phrase
vulgaire pour dire qu'un homme est ivre ,

est toujours plein de vin , un sac à vin.

L. hihaculus iSt.

j
COLODRILLO, s. m. Le derrière

de la tète. L. Occiput. Occipitium.

L-ar de coloddUo , 6 caer de colodrillo :

Tomber à la renverse , sur le derrière de

la tète. L. In occiput prolabi^ corrucre.

COLOVROy s. m. Sorte de chaus-
sure de bois , sabot. Latin , Ligneus
soccw:.

COLOMBRONO, s. m. Celui qui

porte le môme nom d'un autre. Latin
,

Cocnomines.
COLON y suhs. TO. Colon, membre

d'une période. Latin , Colon, Oratiunis

m mbrum.
COLONIA y s. f. Colonie

,
peuplade

,

troupe de gens envoyés pour peupler un
pays. L. Colonia.

Colonia, Ruban de soie , de trois

doigts ou plus de large. L, Vitîa ou
tixnia serica.

COLONO y s. m. Fermier, labou-

reur
,
paysan

, qui cultive et laboure
des terres à bail. L. Colonus.

COLOFONÎA, s. f. Colophane, ré-

sine dont on frotte les archets des ins-

trumens 4e musique. Lat. Cclophania

COLOQUINTIDA , s. f. Colo-
quinte , courge sauvage

,
qui a un goût

fort amer. L. Colocinthis,

COLOQULO , subs. m. Colloque
,

conférence , conversation , discours , en-

tieûcii, L. Cêllc^uiurr» Scrmo*

COL
COLOÇIUUTOR , s. m. T. peu

usité. Interlocuteur , celoi qui parle avec

un autre. L. Collocutor.

COLOR y s. m. Couleur, objet for-

mel de la vue. L. Color. Et par analo-

gie , le fard , le rouge que les femmes
mettent sur leur visage. L. Fucus.

Color. Couleur
, prétexte , motif

,

saison apparente pour entreprendre et

exécuter quelque chose. L. Prxtcxtus.

Color artijicial. Couleur artificielle ,

celle dont usent les teinturiers et ios

peintres. L. Colar,

Mudar la color del rostro : Changer la

couleur du visage, c'est changer de cou-

leur, se troubler, se trouver mal, se

mettre en colère. Lat, Commoverî, Vul'

tum mutare.

COLORACION , s, f. T. de pein-

ture. Coloris, mélange de couleurs. L.

Colores,

COLORADO , P^,adj. Coloré,

rouge , vermeil. L. Ruber.

Ponerse Colorado : devoir rouge , chan-

ger de couleur par pudeur ou honte. L.

Lrubcscere. Rubore sufjundi,

Tiiulo 6 ra^on cclordda : Titre ou rai-

son colorée , spécieuse , apparente. L.
Speciu<^um nomen,
COLORAR y V, a. Colorer , donner

de la couleur, peindre , teindre. L. C o-

lorare. Colorcm inducere. Et métaph. Co-
lorer , donner couleur à quelque action,

prétexter, pallier, excuser, déguiser. L.

Colordre. Velarc. Prcetextum inducere.

COLORADO , DA ,
part. pass. Co-

loré , ée , etc. Culoratus.

COLOREAR . v. n. Se colorer,

commencer à prendre couleur , rougir
,

comme le fruit quand il commence à ve-

nir en maturité. L. Colorari, Ruhesccre,

Et métaph. Colorer, pallier, prétexter,

déguiser. L. Colorare.

COLOREADO , DA y
part. pass.

Coloré ,"ée, etc. L, Coloratus.

COLORIN y s. m. Voyez Xilguero,

COLORIN , adj. des deux genres. T.

burlesque et hasardé. Coloré, nuancé,

peint de diverses couleurs. L l^arius.

Varicgatus,

COLORIRy V. a. Colorier, donne*

des couleurs vives à ce qu'on peint. L*^

Colorare. Coloribus pingere. Et métaph.

Colorer, couvrir, pallier. Lat. Colorare,

Velarc. Prcetextum inducere. No le fal~

taha prctexto para colorir su sentirtucnto :

il ne lui manquoit pas de prétexte pour

colorer son ressentiment.

COLORIDO y DAyy. p. Colorié,

ée, etc. Lat. Coloratus. Velatus.

Colorido. Comme subst. Coloris , mé-
lange , union de couleurs dans la pein-

ture. L. Colores.

COLORISTA , s. m. Coloriste
,

peintre qui excelle dans le coloris. Lat.

indue ndoruin colorum pcritus artifex*

COLOSO y s. m. Colosse , statue

d'énorme grandeur , telle qu'étoit le co-

losse de Rhodes. L. Colossus.

COLVMBINO , NA y adj. Qiù t

rapport à la colombe , au pigeon , doux

,

docile. L. Columbinus. Indulgens.

COLVMERADOR , s. m. Terme
de Bohémiens. Contrôleur , visiteur, exa-

minateur. L. Inspector.

COlVMBKAR , V. a.^ Découvrir,

distinguer,
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distinguer , voir de loin. L. Prospicere,

Speculari, Et métapli. appercevoir , pé-

nétrer. Lat. Pravidcre. Et en ternie de

Bohémiens, regarder. L. Vidtre. Turi,
COJUMBHADO, DA , p. p. Dé-

couvert , te. Lat. Prospectus Pravisus.

COLUMhRES , s. m. Terme de

Bohéraicns. Les yeux. Lat. Oculi.

CoH/MURON , s. m. Terme de

Bohémiens. Etendue
,
portée de la vue.

L. Aspectus. Inîttiîus.

COIMMPIAKSE , V. r. Se remuer ,

se balancer, se mouvoir deçà et delà. L.

Osdllari. Et métaphoriquement , en style

burlesque , se carrer, tortiller son corps ,

faire des gestes , des contorsions en mar-
chant. Lar. Corpus inaniter gradUndo
jactare.

COLUMPIAVO , DA,f. p. Re-
mué , ée , etc. Lat. Uscillalus.

COLUMPIO , s. m. Divertissement
de l'escarpolette. L. Osdlîatlo,

COLUMELA , s. f. Terme hors

d usage. Petite colonne. L. Colum.lla,

CULUNA, s. f. Terme d'architec-

ture. Colonne
,

pilier rond pour soutenir

ou pour orner un bâtiment. Lat. Co-
lumna,

Coluna atîca
,

qnadrada 6 pilastra.

Colonne atticjue
, pilastre carré. L. Co-

lumna attlca.

Cgluna composita. Colonne composite.
L. Colunina composita.

Ci'luna corinthia. Colonne corintliienne.

L, Coliimna corinthia.

Coluna dorica. Colonne dorique. Lat.
Columna dorica.

Coluna italica. Colonne italique ou
composite, L. Columna iialica.

Coluna ionica. Colonne ionique. Lat.
Columna ionica.

Coluna Toscana. Colonne Toscane.
L. Columna Tusca.

Colunas. Colonnes , en matière d'écri-

ture , ce sont les plis qu'on fait au pa-
pier , en deux , trois ou quatre colonnes

,

on qui se font avec la règle et l'encre.

Lat. Scctiones in tabula calamo exa-
randa.

Colunas. Terme de milice. Colonnes
de troupes , d'armée. L. Agmina. Mar-
chan en muchas colunas : ils marchent
sur plusieurs colonnes Et métaph. se dit
oo celui qui se rend recommandablc par
sa science , sa sagesse , etc. L. Decus.
Prœsidium. Cayô Tertuliano en la he-
regia de las Montanistas

, y can la ruina
de tan eminenie coluna estremeciusc la
tglésia : Tertulien tomba dans l'erreur
des Montanistes , et la chute d'un si

grand homme ébranla l'église.

COLUNARIO
, s. m. Colonnade

,

gUite de colonnes. L. Columnarum ordo.

COLUNARIO , RIA , adj. Vul-
gairement il se dit de la monnoie qu'on
fabrique dans le Pérou , à cause des deux
colonnes qu'elle porte pour devise. Lat.
Columnis herculeis distinctus.

COLUROS , s. m Terme d'astro-
nomie. Colurcs

, deux grands cercles de
la sphère , dont l'un s'appelle des solsti-
ces , et l'autre des équinoxes. L. Coluri.

COLUSION , s. f. Terme de pra-
tique. Collusion , intelligence , concert

,

fraude entre plusieurs p«ur tromper , on

Tom. I.
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entre le juge et l'accusé , ou avec les

parties en matière civile. L. ioUusio.

COLYRiO , s. m. Collyre , remède
externe et liquide , bon pour les yeux.

L. Collyrium>

COMA, s. f. Terme d'ortographe.

Virgule. L. Virgula. Ccmma. Sin fa.tar

coma , ni punto. sans manquer ni point

,

ni virgule , laçon de parler pour expri-

mer qu'un livre ou une chose est parfaite
,

qu'il n'y manque rien. L. Accuratissimé.

Ad un^uem Ad amussim»
COMADRE , s. f. Sage-femme , ac-

coucheuse , matrone. L. Ohstetrix,

Cumadre. .Commiie , femme ou fille

qui tient un enfant sur les fonts de bap-

tême. Marraine. L. Mater lustralis.

C omadres. Commères , se dit des fem-
mes qui se divertissent entre elles

, qui

ont une liaison d'amitié ensemble. Lat.

Arnica, Socia
COMAVREJA, s. f. Belette, fouine,

animal quadrupède. L. Mustcla.
COMADRERO ,RA, adj. Oiseux,

euse , oisif , ive
,
qui ne cherche que la

conversation, les assemblées, les diver-

tissemens. L. Otiosus. Ignarus.
COMADRON , s. m. Celui qui fait

les fonctions de sage femme. L. Vir obs-

tetricia exerc.ns.

COMMANDAMIENTO,s.n. Com-
mandement d'une province, d'une place

,

d'une armée. L. Imperium. Prajtctura.

COMANDANCIA, s. f. Terme in-

troduit nouvellement. Voy. Commanda-
miento.

COMANDANTE, s. m. Terme de
milice. Commandant , qui commande en
chef dans une province, dans une place,

une armée , un camp volant , un déta-

chement , en l'absence de l'officier su-

périeur , ou par commission particulière

du prince ou du général
J

il se dit aussi

du capitaine commandant qui commande
un régiment , un bataillon , en l'absence

du colonel ou lieutenant-colonel. L, Vux.
Pritfectus.

COMANDAR , v. a. Terme nou-
vellement introduit. Commander, ordon-
ner. L. Impcrare.

COMJNVO , s. m. Voy. Comanda-
miento.

COMARCA, s. f. Frontière , confin,

limite , voisinage. L. Confinium.

COMARCaNO , JNA , adj. Voisin,
ine , circonvoisln , ine, proche, contigu,

ue
,
joignant , te , limitrophe. L. Vici-

lus. Proximus, Conjinis.

COMAR CAli,v. n. Terme peu usité.

Confiner , avoisiner , borner, être proche
des frontières, L. Conjinem esse.

COMBA , s. f. Courbe, cambrure
,

bosse , inclinaison d'une chose en arc.

L. Arcus.

COMBAVURA , s. f. Ceurbure
,

voussure , voûte , ceintre d'une voûte.

L. Arcus.
C OMBARfV. a. Courber, plier , voû-

ter, L, Curvare. FUctere. Sinuare.

COMBADO ,DA,f. p, de Combar.
Courbé , ée , pilé , éc, etc. L, Curyatus.
Plexus. Sinuatus.

COMBATE , s. m. Combat d'une
armée , d'une personne avec une autre

;

il se dit aussi métaph. du combat inté-

rieur det passions , des tentatioas , etc.
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J/at, Pugna. Pralium. Certemen. Dimi-
catio.

COMBA TIBLE , adj. des deux gen-
res. Terme pei^.usité. Ce qu'on peut bat-

tre , combattW'-y prendre de force
,
qu'oa

peut forcer , obliger de se rendre. Lat,

^xpugnabilis.

COMiiATIDOR,s. m. Batailleur,

assaillant, combattant. L. PuLnatvr.
COMbATlMIEUrO , s. m. T.

ancien. Combat , conflit. L, Pugna. Prce-

lium, Certamen.
CQMSATIR , V. a. Combattre ,

venir aux mains , batailler , donner ba-
taille , se battre les uns contre les au-
tres ; ce qui se dit aussi des animaux.
'L. Pugnare. Praliari. Dimicare.

Combatir. Se dit encore
,

par analo-
gie

, pour Contester , contredire. Lat.

Kixari. Jurgari. Et métaph. Serrer, pres-

ser, obliger , forcer , contraindre la vo-
lonté d'une personne, L. Expugnare.

Combatir. Signifie aussi battre, atta-

quer , assiéger une place. L Oppugnare.
Combatir. Combattre, se dit aussi des

choses inanimées , comme des vents , def
fiots , etc. L. Pugnare, Dimicare,

COMBATIEISTE
, p. a. Combat-

tant, assaillant. L. Pugnator.
COMBATIDO , DA , f. p. Com-

battu , ue , etc. L. Pugnatus, Oppugna-
lus. Expugnatus,
COMbES

, s. m. T. de marine. Le
tillic du navire. L. i^or».

COMBINACION , s, f. Combinai-
son , variation des nombres comparés en-
semble. L. Combinatio. Et aussi analo-

gie
, proportion , conformité d'une chose

avec une autre , et encore , assemblage
des mots d'une langue par ordre alpha-

bétique. L. Similitude, Consensus,
COMBINADO , DA , adj. Com-

biné , ée , Se dit Acs armées de plusieurs

puissances jointes ensemble pour quel-
que expédition. L. Conjunctus.

CUMBINaR , v. a. Combiner, ."-s-

sembler , amasser , comparer , conférer t

confronter , examiner. Lat. Cor'eirc.
Comparare.

COMPLETA , s. {. Terme ancien,
Concnljine

,
qu'un homme marié garde

chez lui 3 la vue de sa femme. L. Pellex.
Concubina.

COMBLEZO , ZA , s. m. et f, T.
anc. Rival , le. L. Riralii.

COMBÙS , s. m Les madriers ou
pierriers sur lesquels on pose ou on
assied les cuves ou tonneaux dans les

caves ou celliers , chantiers. Lat, Cadit
fulcra supposiia.

COMBOr. V, Convoy.
COMBOrAP.,\. Convoyar.
COMBOrANTE. V. Convoyante.
COMBOYADO, V. CcnroyaJo.
COMBUSTIBLE , adj. des deux

genres. Combustible, qui brûle aisément.
L, Combustibilis

COMBUSTO, TA, adj. Embrasé,
ée , brûlé , ée

,
qui est en combustion,

L. Cnmhustus. Ustus.

COMEDERO , s. m. Salle à manger,
L, Ct>nvi\alis excjra: Il se dit aussi de
l'Auge dans laquelle on donne à manger
aux animaux. L. Escarium vas,

COMEDERO , RA, adj. Mangea-
ble , qui fait plaisir au coût, L. Edulis.
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COMEDIA , s. f. Coméaie. Pièce ie

tKéàtie composée avec art , en prose ou

en vers. Lat. Comedia.
COMEDUNTE, TA , s. m. et f.

Comédien , comédienne , acteur , actrice.

L. Comxdus , mimus. Histrio.

COMEDlCO , CA, ad]. T. ancien.

Tout ce qui a rapport à la comédie. L.

Cvm'cus.
COMEDIDAMENTE , adv. Civi-

lement , courtoisement , honnêtement

,

gracieusement. L. Comitcr.

COMEDIDO, DA , adj. Civil , le ,

doux, ce, affable , honnête , obligeant ,

te , humain , ne , indulgent , te. Latin

,

Comis.
CUMEDIMIENTO , s. m. Cour-

toisie , affabilité , douceur
,

politesse ,

civilité
, gracieuseté, Lat. Humanitas.

Vibanitas.

COMLDIO , s. m. Terme ancien.

Espace , intervalle de tems , interstice
,

le milieu des choses. L. Spatium. Trac-

tus. Médium.
COMEDIR , T. a. Terme ancien.

Penser , préméditer , réfléchir , délibé-

rer
, projeter , Lat. Cogiiare. Meiitari.

COMEDIRSE , y, r. Se soumettre,

s'humilier , se modérer , se régler , se

tempérer , être officieux , montrer de la

douceur. L. Sibi ipsi modcrari , moduin
statuere^ prcrfigcre.

COMEDO , s. m. Terme ancien. Co-
médien. L. Cnmadus.
COMEOOK , RA , s m. et f.

Grand mangeur, euse
,
goulu , ue, gour-

mand. L. Heliuo ijoiHo iiiax.

Comidor, En Terme d'Andalousie. Salle

à manger. L Cunvivaus txcdra.

COMENDAiLE , adj. des dtnx
genres. Terme ancien. Louable , recom-
mandable , estimable. Lat. Commcnda-
bilis.

COMBND4DOR , s. m. Comman-
deur , dignité de l'ordre de Malte; il se

dit au^.si des prélats des ordres de la

Mercy et de S. Antoine abbé. L Com-
mc-idutanus.

COMt.NDADOR MAJOR. Grand
commandeur daus l'ordre de S. Jactjues.

L. Maenus commendatarius.
COMLNjJAJJORA,i. f. Gomman-

datrice , titre qu'on donne à la sjpv'rieMre

dés ordres religieux et militaires de S.

Jac'pes de Calatrava et de la Mercy. L.

Commcnd'Haria.
CUMfNDAR , V a. Terme arcicn.

Recommander , charger une personne de

quelque chose. Lat. Mandare. Cvmman-
dure.

COMENDATARIO , RU , adj.

Commoudataire , qui jouit par usufruit

d'une dignité ou prébende en commande.
L. Commcndatarlus.
COMEMJATARIO , RIA , adj.

De recommandation. Lat. Commenda-
titiiis.

COMENDERO , s, m. Comman-
deur ,. q^i a une commanderie. L. Coin~

mendatarius

COMENT.'iDOR, s. m. Commen-
tateur , interprète d'un auteur. L. in-
ttrpres.. Exnlanator.

CUMlSl^TAR , \. a. Commenter,
ejqiliquer, gloser, interprêter. L. In-

Wpr.tta i> hx^lanarc. bxplicart,.

C M
COMENTADO, DA , p. p. Com-

menté , ée , etc. Lat. Exjflanutus.

Explicatus,

COMENTAREO , REA , adj.

Qui explique
,

qui expose , qui inter-

prète , qui met une chose dans son

jour. L. Explanatorius.

COMENTARIO^ s. m. Commen-
taire , épitome , sommaire , abrégé

,

journal , glose , interpiétation , expli-

cation d'un auteur qui est obscur. L.

Epitome. Explanatio. ExplicMio. Jnter-

prctatio.

CO^fEliTO, s. m. Expncation de

ce qui est confus , obscur ,
glose

,

exposition , interprétation. Lat. Expla-
natio. Explicatiu.

COMENTUAL , adj. des deux
genres. Terme ancien. Voyei Comen-
lareo.

COMENZADOR, s. m. T. anc.

Agresseur
,
promoteur d'une chose , au-

teur. L^ Auctor. Dux.
COMENZAMIUNTO , subs. m.

T. anc. Voyez Principio,

COMENZAR , v. a. Commencer ,

ébaucher. Lat. Incipcre. Inchoan. C*
verbe est irrégulier.

COMENZADO , DA , part. pas.

Commencé , ée , etc. L. Incatptus. In-
choatui.

COMER , V. a. Manger
,

prendre

des alimens , et par extension , dévo-

rer , consumer
,

prodiguer , dissiper ,

dépenser , détruire. L. Comedcre. Dis-
sipare. Et métaph. Prononcer mal ce

qu'on dit , manger la moitié des mots.

Lat. Hyliabas intcr lajucndum. compn-
mcre.

Corner. Démanger
,
piquer, picoter

,

cuire. Lat. Eungcre. Exedcrc. Me cume
todo cl C'Mrpo : tout le corps me dé-

mange.
Corner. Manger, consumer, arracher,

en parlant de remèdes et de taches.

L. Exedtrc.

Corner. Ronger , rouiller ,, miner. L.
Exed^re. En speciAl quanda ccn las

crecientes dcl invierno las aguas :omtn
liis ribéras : spécialement quand dauS

l'hiver les eaux minent et rongent les

rivages.

Corner se la riaa. Manger son rire

,

pour dire, le réprimer, s'abstenir de
vire par re.fpect

, quoiqu'on y soit ex-

cité. L, Risum tenere.

Coincr.i'j las codas. Se manger les

coudes. Phrase vulgaire
,
pour exprimer

la grande nécessité ou misère oii l'on

se trouve. L, t'aine confici.

C'omttse uiios a otros. jle manger les

uns les autres. Phrase
,

pour exprimer

l'inimitié , la discorde , la querelle. L.
.jfurf^an, liixari.

COMIDO , DA, f. p. Mangé,
ëe , etc. L. Comesus. Exesus.
COMlRCIAhlE, adj dos deux

genres. Commerçable ,' qui pcnr (Xie

commercé ou trafiqué aisément. Lat.

Venalis.

Cvinmerciable, Sociable , traitable

,

comraunicable , affable. L. Socialta.

COMî:.RCÏAI,, ït!j. des deux genres.

Ternie peu usité. Tout ce qui a rap-

port au commeice. L, Ad comincrcium

spectaiéU-

C O M
COMERCIANTE t

s. m. Commer-
çant , négociant , trafiquant. L. Merca-
tor. I^ejîociatorf înstitor,

C0M£RCIAR ^ V. n. Commercer,
négocier , trafiquer , vendre la marchan-
dise, L. Negotiuri. Et métaph. Se voir,

se parler , se communiquer familière-

ment , voisiner. L. Fiequentare,

COMERCJO , s. m. Commerce,
négoce, trafic , échange , débit de mar-
chandise. L. Afcrcatura. hegotiatio, lit

aussi Correspondance , société , liaison,

communication, intelligence, affaire. L.
Cotisuetudo. Societas. Familiaritas,

COMtRES , s. m. Vivres, ali-

mens, nourritures, provisions de bouche,
maugeailles des oiseaux , pâtures des

animaux. L. Cibaria,

COMETA, s. m. Comète, espèce

de phénomène
,

qui paroît comme une
étoile chevelue. L, Comètes. Il se dit

aussi d'un cerf-volaut, amusement d'en-

fant. L, Rhcmbus papyraccus pueris

ludum faciens per a'éra,

COMETEDOR, s. m. T. ancien

et peu usité. Criminel , coupable , qui

fait
, qui commet un crime de tel genre

qu'il soit. L. Patrator, Auctor.
COMETER , V. a. Commettre ,

confier une affaire à quelqu'un , l'en

charger. L. Comniitteie*

Cometcr, Commettre, exécuter, faire

quelque chose ou quelque mauvaise ac-

tion. L. Commiitcre. Fairare.

Coineter, Terme anc. Entreprendre
une action , un fait d'arme ou autre

chose. L. Aduriri, Aggredi,

COMETIDO y VA, p. p. Com-
mis , ise , etc. L. Comuiissus. Fatn^ius,

Pcrpctratus.

COMEZON f $. m. Démangeaison.
cKaicuillemeot

j|.
picotement. L. iriir/gt»,

l/rcifo.Etmétapn. Rcraoïds de conscience,

L. C»7iscicntia stimulus. ^

COMKAMEJ^TE, adv. Coraique-

ment , d'une manière comique. Xi. More
coniico.

COMICIO ^ s. m. Terme peu en
us3ge. Assemblée , congrès , conseil:

L* Lcmiiiu,

COMICO , C'A , adj. Comique, qui

appartient à la comédie L, C ouncus.

Il signifie quelquelois comédien. Lat.

Coinadus.

COMJDA , s. f. Manger , mets
,

alinicns dont on se nourrit. L- t.sca.

Cd'us. Ui'ioniuiu. II se dit aussi du
diiici , repas qu'on prend vers le milieu

du jour. h. Ftcndium.
COMWllLA , s. f. dira, de Co-

mida. Petit d'ner
,

petit manger' it est

peu en uiage en ce sens , mais mieux
pour exprimer Goût, envie, inclination

pour une chose. L, Dcsidcnum. Cu~
pldo, Paia mi no fiai mas comid.Ua que

oir cantar
f y tocar bien un instrumente.

Peur moi, mon plus grand goût c'est

cl'eiircndre bien chanter , et toucher un
instrument.

COMIEÎ^ZO, ff. m. Terme anc.

Commencement. L. înitium. Erincipium,

hxcrdium.
COMliiO , adv. Terme anc. Voyez

Con migo.
COAÎILÎTON, subs. m. Parasite.

.Celui qui couit Us tables , les fcs-
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*hu , «(ni «st aionné à la gourmandise , i

et proprement ,
jjourinand. Lai. i'ara-

sitiis.

COMIl.ITO'NA.àCOMILOVA,
s. f. Grand repas , bouquet oi il y a abon-

dance do toutes sortes de mets. Latin
,

Comessatio.

CUMItON, s. m. Grand mangeur,

qui mange désordonnément, goulu, glou-

ton, gourmand. Lat. Helluo , hpulo,

Homo cdax.

COMINO , s. m. Comin , ou cumin,
berbe. Lat. Comimun.
COMISARIA, s. f. La digniti et

emploi de commissaire. L. Prafectun.
COMISARIâTO, V. Comisaria.

COMISARIO y s. m. Commissaire ,

personne chargée du pouvoir d*ua autre

four la connoissance, le gouvernement et

exécution d'une affaire. Latin , Pra-
fectus.

Comisario- Commissaire, député d'une

province , d'une ville , ou d'un corps ,

Îiour faire des représentations au Roi, ou

e complimenter , et autres personnes ,

qu'il convient, ou pour paroître en jus-

tice au nom du corps qui le députe à cet

effet, L. Procurator.

COMISARIOS. Commissaires des

guerres , ofliciers subalternes des intea-

dans d'armées. L. Aîiliùtx curatDrcs.

Comisario del sanro oficio. Commis-
saire du S. Office, c'est-à-dire, de l'in-

quisition. Latin , Sancîa inquisitionis

minister,

Comisario gênerai. Commissaire géné-
ral , officier qui autrefois commandoit
dans les armées , et avoit à sa charge un
corps de cavalerie, comme l'ont aujour-

d'hui les colonels. Lat. Magister equi-

tum , ou tribunus militum.

Comisario gênerai de cru\ada. Com-
missaire général , titre qu'on donne aux
religieux dans l'ordre de S. François, qui

gouvernent sous le général dans un
royaume , un état, les couvons qui y sont

établis. L. Ordinit sancti Francisci vi-

carius prcefectus.

Comisario gênerai. Commissaire général

de la croisade , c'est le président du con-
ieil de la croisade. Latin , Supremus
judex Icg.-itus à principe de rébus sanctx
Cruciatiz.

Comisario ordenador. Commissaire or-
donnateur, qui commande aux Commis-
saires des guerres , et fait l'office d'Inten-
dant en son absence. Lat. Curatorum
militio! prctjcctus,

COMIGION , s. f. Commission, ju-

risdiction , faculté , ordre qu'on donne à

un commissaire qu'on députe pour quel-
que affaire particulière. Lat. Provintia.
JJclegata jurisdictio.

Comision. Commission , charge de faire

une chose. L. Mandatum. Jussum.
COMISIONARIO, s. m. Coramis-

iionnaire , facteur. Lat. Legatus. Man-
datarius,

COMISIONITA, s. m. Personne
chargée d*une commission , à qui on re-
commande une affaire

, gui va où on lui

ordonne, qui fait les commissions. Lat.
JExecutor.

COMISO y 5. m. T. de pratique
comioisp, peime de con&scatioa de mar-
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cliin^îsej, en ca» de contravention. ï,»t.

'

Mercuim ex icge ad jiscam addicùo.

COMISURA, s. f. T. anatomique.

Jointure , emboîtement. Latin , Cam-
missura.

COMITIVA, s. f. Terme moderne.
Suite

, accompagnement , compagnie

,

cortège , équipage. L. Comitatus.

CUMITRE, s. m. Comité, oflicler

de galère qui commande à la chiourme

,

qui a le soin do faire ramer les forçats,

L. Celeustes. l'.eir.iaum hortaior,

COMME/rïORJCION, s. f. Com-
mémoration d'un Saint dans l'office. Lat.

Commemoratio.
Commemoracton de los difuntos. Com-

mémoration, anniversaire , le jour des
Trépassés. Latin, Fidclium dcfunctorum
commemoratio.

COMMEMORAR, v. a. Voy. Me-
morar.

COMMENSAL, s. m. Commensal,
Lat. Coniubernalis.

COMMISERACION, Voy. Mise-
racion.

COMMOCION, subs. f. Commotion,
émotion, mouvement. L. Cotnmotio,
COMMO VER , V. Mo-^er.

COMMUTAR . V. Mutar.
C OMO

,
particule comparative. Com-

me , de même que, de manière que,
de façon que. L. Ut. Sicut. Tanquâm.

Comn. Comment, se dit souvent pour
la circonstance et la façon d'agir ou de
faire quelque chose. L. Quomodb,

Como , Comme , signifie quelquefois
selon, de façon que, en forme que. Lat.
Ut. Sicut.

Como, particule d'interrogation. Com-
ment ? en quelle façon ? quand ? pour-
quoi ? en est-il ainsi '^ est-ce vrai ? Lat.
Quomodb'i Cur'!

Comp , s. m. Raillerie, baie, cassade.

L. Irrisio. Dàr un como : donner une baie,

COMODAMENTE, adv. Commo-
dément , aisément , sans fatigue , sans
peine , sans péril , à l'aise , à propos , fruc-

tueusement, convenablement. Lat. C'om-
modl. Opportunl.

COMODATARIO, s. m. T. de
pratique. Commodataire , celui à qui on
prête quelque chose , ou de l'argent , et

qui's'oDlige de le rendre en la même es-

pèce. , et de la même façon qu'on lui

prête. L. Mutaator.
C0M0DA2 0, s. m. T. de Prati-

?ue. Commodat , prêt gratuit que l'on

ait sous condition de rendre les choses
de la même façon qu'on les prête. Lat.
Mutuum.
COMODIDAD, s. f. Commodité,

convenance, utilité, avantage, intérêt,

profit. L. Commodum. Utilitas.

COMODISIMAMENTE , adv.
superl. Très - commodément , très - uti-

lement , très - avantageusement. Latin ,

Commodï.
COMODISTA, s. m. T. peu en

usage. Celui qui ne regarde que sa com-
modité et convenance en tout ce qu'il

fait , sans s'embarrasser si cela est juste

ou non. Latin , Propii commodi unici

studiosus.

COMODO , s. m. Avantage
, gain,

profit, utilité, aise, commodité, loisir.

L. Commodum, Utilités,
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COMODO, DA, adj. Commode,

avantageux , euse
,

profitable , utile , fa-

vorable , convenable
, qui vient à point ,

bien proportionné , ée. Lat. CommoduS,
Vtilis,

COMPADECER, v. 1. Attendrir
exciter à compassion , rendre sensible

,

toucher, mouvoir à pitié. L. Misericor-
diam moverc , commovere,
COMPADECERSE , y. r. Compa-

tir, plaindre quelqu'un, avoir compassion
de ses peines , être sensible à sa douleur,
compatir aux maux de son prochain. Lat*
Vicem alterius miserari,

Compadecerse. Compatir , convenir,
venir bien, s'accorder, quadrer, se rap-
porter. L. Convenire Ouadiarc.
COMPADECWO, DA, p. p. At-

tendri, ie. L. Miseratiuiie coinmntus.
COMPADRADGO à COMPA-

DRAZGO, s. m. Compérage, alliance
entre le parrain et les père et mère de
l'enlant qu'il a tenu sur les fonts de bap-
tême. Latin , Ex lustrali paternitate af'
jînitast

COMPAPRE,s. m. Compère, celui
qui tient un enfant sur les fonts de bap-
tême, ou qui sert de parrain dans le

Sacrement de la confirmation. Latin

,

Patrinus.

Compadre. Compère , nom que les gens
du commun se donnent entre eux lors-
qu'ils sont amis, et qu'ils se rencontrent.
L. Amicus. Sodalis.

COMPAGE , s. LT.pea en usage.
Assemblage, liaison, lien, jointure. L.
Compares. Compago.
COMPANA, s. f. T. anc. Voye»

Compania,
COMPANO, s. m. T. anc. Voye*

Compancro. "^

COMPAl^A, s. r. T. anc. et peu eu
usage. Compagnie, société , union de plu-
sieurs personnes qui forment un corps. L»
Societas.\ll se dit aussi poui Suite , ac-
compagnement , cortège qu'on fait à quel-

qu'un. L. Comitatus. Et aussi d'une com-
pagnie de soldats. Latin , Militum mani-
pulus.

COMPANA, adj. T. ba^. Sociable,
traitable , uni. L. Amicus.
COMPANERO, RA, s. m. et f.

Compagnon, camarade, confrère , collè-

gue, mari, femme, compère, allié, ée,

confédéré , ée , associé , ée , consort , te j il

se dit aussi de celui qui accompagne UR
autre , ou qui participe d'un même bien ,

qui est commun entre eux , ou qui tra-

vaille en même endroit , ou à une même
chose. Lat. Cornes. Socius» Eamiliaris,

NecessariuS. Consors.

COMPANIA, s. f. Compagnie, so-

ciété , alliance , confédération , associa-

tion. L. Socictas.

Compania. Compagnie de soldats , com-
mandée par un capitaine , lieutenant, uii

sous -lieutenant , et deux sergens. Latin
,

Cohors. Turma,
Compania. Compagnie , se dit aussi en

parlant des Révérends Pères Jésuites ; la

Compania de Jésus : la Compagnie de
Jésus. L. Socictas Jésus.

Compania de camediantes. Compagnie ,

troupe de comédiens. L. Comtzdorun: et

histrionum socictas.

Cumgani», de la légua. Compagnie de

Hh z
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la lieue , compagnie ou troupe 3e eotaé-

dieus de campagne. Lac. yagorum his-

trionun tocietas,

COyfFJN0N,s.m,T.peaenusië«-
Voy. Ci!"^P'^'''^''0-

Companotl. Y. T Stlculo.

Companin de pcrco.PJaSte.CynosorcUî:

il y en a de plusieurs espccâS. L. Cyno-

sorchis. Canis tcsnculut.

COMPJNONCICO 6 COMPa-
SONCILLO. Dira, de Coinpanon.

COMPARABLE , nd\ecni des deux

{Cures. Comparable. Latia , Compa-
randas.

COMPARACION, s. i. Comparai-

ion , rapport de deux choses ,
parallèle

,

similitude , analogie , ressemblance , con-

formité. L. Cumparatio.

En comparacion df esta : Façon ad-

rerbiale. Èa comparaison de cela. Lat.

Pra hoc.

SJ!t cumparaciôn : Façon adverbiale.

Sans comparaison , sans le moindre doute

ni difficulté. L. Procul duhio.

COMPARANZA, s. f. T. du vul-

gaire. Voy. Comparacion.
COMPARAR,y. a. Comparer, met-

Ire en comparaison y faire ua parallèle ,

conférer une chose avec une autre. Lac.

Comparare. Confcrre.

COMPARADO, DA, p.p. Com-
paré, ée. L. Comparatus. Collatus.

CÛMPARATIVAMENTE , adv.

Comparativement , en , ou par comparai-

son, par rapport, relativement, respec-

tivement. L. Comparati.

COMPARATIVO, VA, adj. Com-
parable , qui a du rapport , dont on peut

{aire parallèle. L. Comparandus.

Com^'aiativo. Terme de grammaire.

Comparatif , ve , degré de comparaison

entre le positif et le superlatif. L. C'o/n-

varatims.
COMPARECENCIA, s. f. T. de

fratique. Comparition ou comparution
,

action de comparottre en justice,en vertu

d'ajournement , d'assignation. Lat. Vadi-
monii obtus.
COMPARECER , v. n. Paroitre ,

comparottre, se faire voir, se montrer,
se présenter devant la justice. L. yipparerc.

Comparcrc. iistere se judicio. Ce verbe

«st irrégulicr.

COMPARICiaN, s. f. T. de pra-

tique. Comparition ou comparution , pré-

sentation en justice, ajournement person-

nel. L. Vadimvtnii obitus.

COMPARSA, s. f. T. introduit de

l'Italien sans nécessité. Comparse , com
pagnio, accompagnement, cortège, suite.

Lat. Camitatas.
COMPARTIMlENTO,s. m Par-

tage , division , distribution d'un tout en

ses parties. L. Panitio. Sectio.

COMPARTIR,Y. a. Partir, parta-

ger, diviser, distribuer par parties. Lat.

Partiri. Dividere.

COMPARTIDO, Dy<,part. pass

Comparti , ie , etc. Latin , Partiius.
Divisas.

COMPAS , s. m. Compas, instru

ment de mathématique. L. Circinus.

CotnpSs. Porche d'une église, parvis.

Lat. atrium.

Compas, Figurément signifie Exeajpl;

COM
règle, méthode, niveau, ordre. Latin,
Exemplum.

Compas. T. de musique. Tems , in-

tervalle
,
partie de la mesure d'un air

,

battement de mesiue. Lat. Mcnsura in re

musicà.

Compas. Terme d'escrime. Ce sont

les diverses figures qu'on fait avec les

pieds. Latin , In arte rudiariâ peium
msnsura.

A compis i Par compas et mesure ,

avec cadence, uniformité, accord. Lat.

Modulati.

Salir de compas : Sortir des règles

,

faire des choses contre les règles de jus-

tice , de bienséance , de politesse , se dé-

régler. L. A nornûi abcrrare.

COMPASAR , v. a. Compasser,

mesurer au compas , légler ,
proportion-

aer les choses. Lat. Circlnar<' . Ad per-

prndiculum exigere. Et quelquefois il se

dit pour lier, attacher, serrer, presser,

contraindre. L. Stringere.

COMPASADO, DA, p. p. Com-
passé , ée, etc. Lat. Ad perpendiculum

exactus , cpnsttictus.

COMPASIBLE , adj. des deux gen-

res. Terme peu usité. Ce qui est digne de

compassion. Latin , Miserandut. Misc-

rabilis.

COMPASILLO,s. m. T. de musi-

que. Petite mesure, petit tems. L. Men-
sura exigua in re inusicâ.

COAIPASION , s. f. Compassion,

pitié , tendresse. Lat. Miseratio. Caiiir-

miseratio.

COMPASl VO,VA, adj . Compatis-

sanc , te y pitoyable
,
qui a de la pitié-, de

la compassion
,
qui est sensible à la mi-

sère d'auCrui. L. Mis^ricors,

COMPATERNIDAD , s. f. Al-

liance spirituelle, parentage que contracte

le père et la mère d'un enfant, avec celui

qui le baptise , et celui qui en est le par-

rain. L. Compati-rnitas.

COMPATHIA, s. f. Sympathie,

conformité , uniformité. Latin , Syru-

pathia,

COMPATIBILlDAD,s. f. Compa-
tibilité , possibilité , capacité de pouvoir

joindre une chose avec une autre. L. Com'
patibilitas. Sodabilitas.

COMPATIBLE , adj. des deux

genres. Compatible, sociable, passible,

supportable. Latiu , Compatibilis. So-
cia'ûilis.

COMPATRIOTA ,%. m. Compa-
triote, qui est du même pays, du même
lieu. Lat. Gentilis-

COMPATRON , s. m. Seigneur,

mattre
, patron , conjointement avec un

autra , d un patronage. Latin . Compa-
trunus.

COMPATRONATO, s. m. Droit,

faculté-, action de patronage conjointe-

ment avec un autre. Latin , Compatro-
nalus.

COMPATRONO. V. Compatrén.

COMPELER,v. a. Pousser , forcer,

contraindre, obliger par force, animer,

presser, inciter, engager, porter quel-

qu'un à faire une chose.. Latin, Ctm-
pi llerc

.

COMPELWO, DA,p. p. Poussé,

ée , etc. L. Cvmpulsus.

CQMSENDIAR, ». a. Abréger,.

COM
acconrcîr, resserrer , réduire , mettre en

peu d'espace, en peu de paroles une chose,

un livre, un discours , une écriture. Lat.

Breyiare. In compendium rcdigere.

COMPENDIARIAMEMTE , adv.

Sommairement , en abrégé , brièvement.

L Summatïm.
COMPENDIO, s. m. Abrégé, som-

maire, racourci ,
précis. L. Compendium,.

Summa. Epitome.
COMPENDWSAMENTE , adv.

Brièvement , en peu de volume , sans

beaucoup de paroles. Latin , Brevitèr,

Summatim.
COMPENDIOSO , SA, adj. Suc-

cinct, réduit, abrégé, raccourci, précis.

Lat. Compendiarias > eitito compendiosti

.

Style succinct.

COMPENDIZAR , v. a. T. peu en

usage. Voy. Compendiar.

COMPENSABLE , adj. des deux

genres. T. peu ustté. Digne de récom-

pense, de dédommagement. Istit, Mer-
cede dignus.

COMPENSACION, s. f. Compen-
sation , récompense , dédommagemunc p.

remplacement. L. Compensaiio.

C ompensacion. Estimation
,
prix , va-

leur qu'on donne à une chose, L, jEsù-
inatio. Pr.tium,

COMPENSAR, V. a. Compenser,
égaler, contrebalancer , contrepeser

,

mettre en parallèle, récompenser, rem-

placer, réparer, dédommager. L. 6om-
pensare,

COMPENSADO, X?^, part. pass..

Compensé , ée , etc. Latin , Compen-
satus.

COMPETENCIA , s, f. Compé-
tence, concurrence, dispute Latin, Dt
jurisdicùone ijuastto.

Ju£ces de compctencia : Juges de com-

pétence; ce sont deux conseillers du con-

seil de Castille ,
que le Roi nomme cha-

que année pour résoudre et prononcer sur

lès conflits de jurisdiction» qui s'élèvent

entre des conseils et celui de Castille,

avec deux autres conseillers du conseil
,

qui forment la compétence , avec l'assis-

tance des procureurs et avocats du Roi de

chacun des deux conseils.

COMPETENTE , adj. des deux

genres. Compétent, propre, convenable,

capable, suffisant, proportionné, corres-

pondant. L. Idoncus. Congrnens^ Il .se

dit aussi d'un juge ou d'un tribunal com-
pétent pour la connoissance d'une cause.

h.Judex leg:timus.

COMPETER , V. imp. Compéter,,

appartenir , toucher , regarder. Latin ,

Competere.

COMPETICION,s. f, T. qui n'est

plus en usage. V. Compe.encia.

COMPETIDOR, RA, s. m, et f.

Compétiteur, trice, concurrent, te, celui

ou celle qui prétend à un même rang , à

un même emploi , à une même fortune»

L. Compttiior. Ri\alis.

COMPETIR, v. n. Etre compétiteur,,

entrer en concurrence, débattre, contes-

ter , s'opiniâtrer , disputer, aspirer,,

briguer ,
prétendre la même chose qu'un

autre. L. In certamen yenire cum alijuo

de aliquà re,

COMPETIDO y DA, part. pas*.
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Dcbatta , ne , etc. Latin , In eerta'

men adductut'

COMPlLAClONyS.i. Compilation.

tat. Compilatio,

COMflLAR, V. a. Compiler, faite

- mn recueil ou une compilation de plusieurs

auteurs , ou de plusieurs choses tirées de

leurs ouvrages. L. £ oliigeie.

COMPlNCHE, s. m. T. vulgaire et

burlesque. Ami, camarade. Lat. ùacius,

Contubcrnalis.

COMPLACEBEKO, R^.adj. T.

«. Agréable, qui fait plaisir
,
qui plaît, L.

Jucundus. Ijratus.

COMPlACmCIAr s> f. Coroplai-

tance , déférence aux scntimens d'autrui.

L. Obsequium. Et aussi Plaisir, conten-

tement. L. Voluptas. UbUctaiio,-

COMFLACjcR, y. a. Plaire, com-

plaire , se rendre complaisant , déférer

aux sentimens d'autrui, laire plaisir. L.

Placerez

CUMPLACERSE, v. r. Se plaire
,

je réjouir, se flatter, se contenter, se

satisfaite. L. GauJere. Sibi plaudere.

COMPLACJMIENTU, s. m. T.

peu usité. V. Complaciruia.

COMPLEMENTO, s. m. Achève-
ment , accomplissement, fin, comble,

perfeclion d'un ouvrage , d'une chose ,

complément. L. Complcmcntum.
COMPLETAMENTE , adverbe.

Pleinement
,

parfaitement , en perfcc-

fection , entièrement. Et en style ba-

din ,
Complètement. Lat, Perfectè. In-

tegrt.

COMPLETAR, v. a. Compléter,

rendre complet , paifaire , achever ,

finir une chose. Lat. Complere Pcr-

ficere

COMPLETAS , s. f. Compiles, la

dernière des heures canoniales. L. Cvm.-

pUtoriwn.
CUMPIETO , TA, adj. Complet

,

te, achevé, ée , fini, ie ,
parfait, te,

accompli, ie;et plein, ne, rempli, ie

,

comblé , ée : ce terme est peu d usage ,

en ce dernier sens L. Pcrfectus, Nu-
méris omnibus abscîutus*

COMPIETORIO , s. m. Terme
du vulgaire. Voyez CompU'tas.

COldPLEXWN , s. f. Complexion ,

tempéiaincnt , habitude , disposition na-

turelle da corps. Latin , Corporis ha-

bitas,

COMPLEXO , s. m. Complexe ,

assemblage, jonction , union , concours

de choses qui se joignent ,. composé.

L. Actrvus. Compares. Struts^

COMPnCAClON , s. f. Compli-
fation , opposition et rencontre de di-

verses choses , dans un même sujet
,

comme complication d'humeurs dans une
maladie , d'incidens dans une affaire

,

mêlés ou joints les uns avec les autres.

Lat. Res implicaia , ou confusx , tur-

bidce.

COMPLICAR, V. a. Embrouiller,,

confondre , mêler oa joindre ensemble.

L. Implicare.

COMPLICADO , DA , p. p. Em-
trouillè , ée , etc. L. împluatus.
COMPLICE , s. m. Complice, qui

a eu part à une mauvaise action. L.
Consors.

COMPLICIDAD, s. f. CompUcité ,

C O M
participation au crime de quelqu'un, t.

in scckrç societas.

COMPLIDAMENTEi, adv. Terme
anc. Justement , entièrement ,

parfaite-

ment ; et en terme familier , Complè-
tement. L. Pcrfectl.

COMPLIMIENTO, s. m. Terme
ancien. Voyez Cumplimicnto,

COMPLIR , V. a. T. anc. Voyez
Cumplir.

COMPLWO, DA , p. p. Voyez
Cumpîido.
COMPONEDOR, s. m. Compo-

siteur qui ajuste
, qui accorde , arbitre

,

médiateur. L. Auctor. Arbitcr*

Companedor, Terme de musique. Com-
positeur , qui compose. L. Auctor.

Componedor. T. d'imprimerie. Com-
positeur , celui qui arrange les lettres

pour former la planche. Lat. Strictor

typographicus. Il se dit aussi du com-
posteur dans lequel on arrange les let.tres.

Lat. Linea ferrca eomponenJis Litteris

inserviens.

C0MP01^ENDA,s. f.Comporende,
droit qui se paye dans la daterie , à

Rome
,

pour l'expédition des bulles
,

dispenses et autres dépêches ecclésias-

tiques. L. Pacta pi'Cunia m Rumanâ
curiâ solvenda pro diplomatibus quibus-

dam, cjcscribendis:

COMPOSER, V. a. Accommoder,
ajuster , arranger , ranger , disposer

,

mettre en ordre. L. Ornare, injîruere,

Ccmponer. Raccommoder, réconcilier,

accorder, unir, ajuster, paeiiier, cal-

mer , appaiser , modérer. Latin , Ccm-
ponere,.

Componer* Composer , ourdir , tra-

mer j feindre une chose. Latin , Com-
minisci.

Ccmponer versos. Composer , faire des
vers. Lat. Versus componere , Jacere.
Cannina pangere.

Compotier una mutica. Composer en
musique.. Latin , Ad. modes niusicos

aptare.

Comporter en là imprenta. Composer,
arranger les lettres. L. Elementa typo-

graphica struire,-

Comporter un consejo , un exercitv.

Composer , ordonner un conseil , une
armée. Lat. Conciliunv advocare, Ins-

truere exercitum,

Componer, Terme d'arithmétique et

d'algèbre. Composer , comparer chaque
somme de l'antécédent et du consé-
quent , à ce seul conséquent , ou trou-
ver une puissance , la racine' étant

donnée. L. Conjerre. Comparare,

^
COMPONERSE , v. r. S'ajuster,

s'arranger , s'accommoder. X». Componi.
Dirimi,

Componerse. S'ajuster, se farder le

vidage , en faire celui d'une poupée. L.
Comi,

Componer il rostro : Prendre un air

sérieux , composer son visage,. L. Ad
gravitatem vuliuat componere.-

Componer un lihro li otra cosa : Com-
poser , faire un livre , ou autre chose.

Lat, L ibr-um
f. oraiioncm- scribere , com-

ponere.

COMPUESTO , TA , p. p. Com-
posé , ée , etc. L. Compesiius.
COMPORTA, s, f. Espèce de Eetit

,
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cureitt on hotte à vin , dont se serrent

les vendangeurs pour porter Id raisin

de la vigne à la cuve. L. DoUohiTK,
COMPORTABLE . adj. des deux

genres. Terme pen nsité. Tolérabla ,

supportable. Lat. Tolcrabilis. .No hai

cosa tan dificil de sufrir en sus prin-

cipios , que il tiempo no la ablande f
haga campcrtabl-. : il n'y a rien , quel-

que diihcile qu'il soit à souffrir dand
ses coœmencnmens

, que le teras u'adou-

cisse et ne rende supportable.

COMPOBTAR, V. a. Terme peu
usité. Porter , transporter , voiturer. L.
Comporlarc.

Comportar. Comporter , supporter

,

souffrir , tolérer , endurer , soutenir ,

porter patiemment. Latin , Pati. To-
it rare,

COMPORTE , snbs. m. Terme de
Bohémiens. Hôtelier , aubergiste. Lit.
Caupo,

COMPOSICION , s. f, Ccmposi-
tion , confection , assemblage , liaison

,

arrangement , ordre
,

justesse , accord ,

convention, pacte, capitulation, traité,

ordonnance, disposition. L. Compositio.
Transactio. Pactum.

Composicion de musiea. Composition
de musique. Latin , Madorum apia com-
positio.

Composicion de poesia. Composition
de poésie. L. Versuum compositio.

Composicion, T. de collège. Compo-
sition , thème. L. Thema.

Bula de composicion : Bnlle de com-
position , c'est une bulle que donne le

commissaire général de la croisade
,
par

autorité du Pape , moyennant une cer-
taine somme , à ceux qui la demandent

,

en satisfaction des biens mal acquis
qu'ils possèdent , ignorant les personnes
à qui ils peuvent appartenir. L. Di--
ploma pontificium de bonis mail partis.

COMPOSITO. V. Ctmpuesto.
COMPOSITOR, s. m. Composi-

teur , savant musicien qui compose de»
airs et des parties de musique. Lat.
Musicus,
COMPOS TURA , s. f. Di.spositioa

,

composition , construction , agencement ,

ornement, enjolivemeut. Lat. Compo~
sitio. Structura,

Compcstura. Modestie , circonspec-
tion , composition de l'extérieur. Lat.
Modestia.

Compoitura, Réparation,, rétablisse-

ment , raccommodage. Lat. Reyaratio.
Lnstauratio,-

COMPKA , s, i. Acïar, acquisition.

L. Emptio, Comparatio,
COMPRABLE , adj. Qui se peut

acheter.- L, Ccmparabilis,

COMPRADLIO, ZA,tdj. Term.
peu usité. V. Comprable,
COMPRADO 6 COMPRADIL-

LO , s. m. Sorte de jeu d'hombre à
quatre. L.- Lusoriarum pagellarum ludi

genus,

COMPRADORy s. m. Acheteur ,,

acquéreur. L. En.ptor,

Comprador. Pcurvo)-ear ,• celui qui
achète les provisions journalières d'une
maison , et même de plusieurs. Latin
Opsonator.

COMPRAR y V. »» Aoketei àcqn*.
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lii quelque cliose à pris d'argent. Lat.

£mere. Comparare.
COMPRANTE , part. act. Aclie-

tint , celui qui achète. L. Emens.
COMPRADO , DA, p. p. Ache-

té , ée , acquis , ise à prix d'argent.

L. Empius. Cemparatus.

COMPREHENDER, v. a. Com-
prendre ,

prendre , embrasser , empoi-

gner , contenir , concevoir , entendre
,

connoître , comprendre , L. Compreb-eU'

dere* Continere,

COMPREHENDIDO, DA,p.p.
Compris , ise , etc. Lat. Comprehensus.

COMPREHENSIBLE , adj. des

deux genres. Compréhensible , intelligi-

ble , concevable. Lat. ComprehensibiUs.

COMPREHENSION , s. f. Com-
préhension , action de l'esprit par laquelle

il comprend et conçoit les choses. Latin

,

Comprekeusio. '

Compréhension. Compréhension , per-

aeptlon , intelligence , connoissauce. L.

Perceptio. Idea.

COMPREHENSIVO, VA, adj.

Qui includ , qui comprend
,
qui contient

en soi une chose dans toute son étendue.

L. Coinprehenstvus.

COMPREHENSOR, RA,i. m. et

f. T. théologique. Compréheuseur , bien-

heureux y bienheureuse
,

qui jouit de la

vision béati&que. L. h tutus.

COMPRhSBYTERO , s. m. T.
eu en usage. Adjoint , collègue dans

ordre de prêtrise, ou à la dignité de

prêtre. L. In Sacerdotio coUega.

CUMPRESION , s. f. T. peu uiité.

Compression, l'action de comprimer,
itreindre , serrer. Lat. Compicsiio.

COMPRESIVO, VA, adj. Qui
comprime. L. Comprimens.

COMPKESO ,SA, adj. Comprimé,
ée , arrêté , ée , opprimé , ée , resserré

,

ée , étreiut , te. Lat. Cumprcssus.

COMPRIMIENTO, s. m. T. .ne.

Lat. Cumplimiento

.

COMPRIMIR, V. a. Comprimer,
presser , serrer , resserrer , Couler , étrein-

dre , obliger , forcer , contraindre , vio-

lenter , réprimer , retenir , modérer

,

arrêter , imposer silence. Latin , Com-
primere,

COMPRIMIDO ,DA,f. p. Com-
primé, ée. L. Compressas.

COMPRIR , V. a. T. ancien. Voyei
Cumplir.

COMPROBACION , s. f. Vérifi-

cation , légalisation
,
preuve , confirma-

tion , manifestation. Lat. Comprubatio.

COMPROBAR, V. a. Prouver,
confirmer , assurer , certifier , vérifier.

L. Prohare.

COMPROSADO, DA, part. p.

Prouvé, ée. L. Probatus. Comprcbatus.

COMPROMETER, v. à. Com-
promettre

, passer un compromis. Latin ,

Compromitiere.

COMPROMETIDO, DA
, p. p.

Compromis , ise. L. Covipromissus

.

COMPROMETJMIENTO , s. m.
T. peu en usage. Accord , conscnrement

de mettre une affaire en compromis. L.
Compromissio.
COMPROMISARIO, s. m. Com-

.pxomissaire, sitbitie pomiué, convenu

C O M
entre des parties litigantes. Latin, y4r-

biter.

COMPROMISWN , s. f. T. anc.

Voyci Ccmpromiso.
COMPROMISO, s. m. Compromis

,

acte par lequel on soumet une affaire,

an différent , au jugement d'arbitres. Lat.

Compromissio.

COMPUERTA , s. f. Contre-porte
,

Seconde porte qu'on fait pour la plus

grande sûreté d'une maison ; et en terme
de fortification , Herse

,
grille , coulisse

qui se lève et s'abaisse pour se mieux
défendre contre l'ennemi. Latin , Ca-
taracta.

Compuerta, Vanne , patle , Tentail ,

bonde ou 'fermeture de bois, qui sert à

arrêter et à conserver l'eau aux écluses

,

aux pertuis et aux biez des moulins. L.

Cataracta ou Cataractes.

Compuerta. Espèce de porte à balustre,

qui se met à la porte d'entrée d'une

maison
, pour empêcher d'entrer sans

être entendu , et pour lui donner du jour.

L. Junux prztensa loricc.

Compuerta. Portière de coche ou de

carrosse, qui est sans glace, qui se ferme
d'une courtine de cuir ou de toile cirée.

L. Carpentarium vélum.

Compuerta. Espèce de scapulairc ou
de sur-veste, sous lequel étoit bcodé
anciennement la croix de l'ordre d'un

chevalier , et qu'il portoit par-dessus son

habit. L. Assanuntum thoraci *nnexum
ornatûs gratiii.

COMPUER^AS. Métaph. Les pau-

pières des yeux. L, Palpebra.

COMP UES TAMENTE, adv. Avec
ordre , arrangement. L. Compositi.

COMPUtSTO , s. m. Composé,
union , assemblage , mélange. Latin ,

CompoS'tio,

Compuesto. T. d'architecture. Com-
posite , l'un des cinq ordres. Lat. Ordo
compositus.

COMPULSA, s. f. Copie , extrait ,

exemplaire tiré sur original par autorité

du juge. Latin , Exemplar. Apogra-
phum.

COMPVLSAR , T. a Compulser ,

obliger un notaire, un greffier à délivrer

des actes dont ils gardent les minutes ,

trAnscrire , copier , décrire ', et aujsi

,

Contraindre , forcer , faire violence ,

obliger par force à faire une chose. Lat.

Exscribere. l'ranscribere. Compellere.

COMPULSADO , DA,f. p. Com-
pulsé , ée. Latin , Exscriptus, Trans-
criptus.

COMPULSION , s. m. Oppression,

contrainte , force qu'on emploie contre

une personne
,
pour qu'elle exécute ce à

quoi elle s'est obligée. Latin , Ccm-
putsio.

COMPULSO , SA, adj. Obligé,

ée , contraint , te , forcé , ée à faire ce

qu'on lui demande. Lat. Ccmpulsus.

COMPULSORIO , adj. et s. m.
Compulsoire , contrainte. Latin , Judicis

m.andatum de actis cxscribendis.

COMPUNCION , s f. T. de théo-

logie. Componction , douleurs , remords

qu'on a dans l'ame d'avoir offensé Dieu.

L. Compunnio. Dolor ex déliais.

CÇMPUNGIR, T. a.AiguiyoBaer,
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piquer , Causer des remords de ConicSencs.

Lat. Stimulare. Angevc.
COMPUNGIKSE, v. r. Se repen-

tir , s'attrister , avoir regret , sentir de

la peine , des remords. Latin , Com-
pungi. Angi.
COMPUNGWO, DA, p. p. Ai-

guillonné , -ée. Lat. Painitens.

COMPUNGIVO, VA, adj. Ai-
guillonnant, te, piquant, te, irritant,

te , mordicant , te. Lat. Cvmpungcns.
Angens.
COMPURGACION, s. m. Terme

ancien. Preuves , expérience , démonsrra-

tion par le feu ou l'eau ,
que l'on faisoit

anciennement pour se purger d'un

crime dont on étoit accusé. Latin
,

Purgatie.

COMPURGADOR, ». m. Celui

qui prouve l'innocence. L. lanocentiam

jiimans.

COMPURGAR , V. a. Prouver son

innocence , se purger , se laver d'une

accusation par l'épreuve du feit. Latin ,

Purgare.

COMPUTACION,s. f. Compte,
calcul, supputation. Lat. Computatio.

COMFUTAR , V. a. Computer,
calculer , supputer , chiffrer. Lat. Com-
putarc.

COMPVTADO , DA, fitt. past.

Compté , é» , calculé, ée , etc. Latin,
^

Computatus.
COMPUTISTA,s. m. Computiste,

calculateur, qui compte, qui calcule,

qui suppute , qui dresse des comptes.

Lat. Calculator.

COMPUrO, f. m. Voyei Com-
putaciôn.

COMULACION , j. f. T. peu eu

usage. Voy. Acumulacién.
COMVI GAR , V. a. Communier,

donner la communion, L, Sacram Eucha-
ristiam administrare.

COMULGAR, V. n. Communier, re-

cevoir !a sainte eucharistie. Lat. Sacra

synaxi participare.

COMULGATORIO , s. m. Lieu ofa

l'on communie : il se dit ordinairement

de la petite porte ou fenêtre qui est à la

grille du chœur des religieuses, et par

oir on leur donne la communion. Latin ,

Sacra synaxi administrandce sacer locus.

COMUN , adj. des deux genres. Com-
mun , une ,

qui appartient à plusieurs ,

qui est en commun. Latin , Communis.

Bienes comunes : biens communs , biens

du public.

Comun, Commun , une , courant , te

,

usité, ée, reçu, ne de tous. Latin,

Communia. Prccio comun : Prix com-

mun.

Comun. Commun , vulgaire, ordinaire.

Lat. Communis. Vulgaris. Usitatus.

COMUNES. T. d'astrologie. Ce sont

les quatre signes ; les gémeaux , la vierge ,

le sagittaire et les poissons.

En comun : Façon adverbiale. En com-

mun. Lat. In médium.

COMUNAL , adj. des deux genres.

T. anc. Voy. Comun.

Comunal. T. anc. Se dit quelquefois

pour Moyen , ni grand , ni petit. Latin ,

Médius. Mediocris.

COMUNALEZA, s. f. T. aue. Co«-
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munication , association , compagnie, so-

ciété, commerce. L. Communio.
COMU^ALMENT£ , adver. T.

ancien Communément. L. Vutgb.

COMV^ERO , s. m. Rébelle, qui

fait soulever le peuple contre son souve-

rain. Lat. Rebellis. Il se dit aussi de

celui qui a du bien en commun avec un

autre ,
qoi est uni avec lui , associé ,

consort. L. Consars. Socius.

COMUNICABILIDAD , s. f. T.
anc. et peu en usage. Faculté

,
pouvoir

de communiquer quelque chose. Latin,

Communicabilitas.

COMUNICABLE , ïdj. des deux

genres. Communicable
,
qui se commu-

nique
,
qui se gagne; et aussi , Traitable,

maniable , sociable , affable. L. Commu-
nkabilis , sociabilis.

COMUMCACION , s. f. Commu-
nication, coniérence , consultation, par-

ticipation, familiarité, grande liaison,

étroite communication , amitié particu-

lière. Lat. Cummunicatio. Familiaritas.

COMUNICAR , V. a. Communiquer
,

conférer , traiter
,
parler d*affaire , avoir

commerce , rendre commune ou publique

une chose, hanter, fréquenter, conver-

ser, entretenir, h. Communîcare,

Cotnunicar, Communiquer , conférer
,

consulter , demander avis. Lat. Cunjeire

int;r se consilia.

CUMUmCARSE , V. r. Se commu-
niquer , se confédérer , se liguer , s'unir ,

se joindre, traiter en secret. Latin, fœ-
dus mire,

Comunicarse. Se communiquer , se

toucher, se joindre, avoir un passage

de l'un à l'autre , comme deux maisons
,

deux rivières , une mer à l'autre, Lat.

JProximum ou finitimum esse,

COMUmCADO , DA
, ç. p.

Communiqué, ée. Lat. Communkatus.
COMUhllCAllVO , VA, adj.

Communicatif , ive
,

qui se communique
aisément. L. Communicativus.
CUMUNICATORIO, RIA,adj.

De communication, de notification : il se

dit proprement de toutes les lettres
,

commissions , dépêches , etc. que les

juges ecclésiasiques et séculiers délivrent

i la prière et instance dc^uelqu'un. Lat.
Cominnnicatoritis,

' COMUNIDAD , s. f. Communauté
,

commune , corps' que forme une ville.

L. fkh:.
Cnmunidad. Communauté , monastère

,

couvent , collège , maison religieuse. L.
Societas,

ComuTi'dad. Commun , communaux
d'une ville ou village , libres à tous les

liabitans j mais en ce sens ce terme est

peu en usage. Lat. Bonorum communia.
Comunidad, Conformité , ressemblance

â*une chose avec une autre; mais en ce

sens ce terme est peu eu usage. Latin
,

Simdkudo.
COMUNWADES. Sonlèvemens du

peuple contre son souverain. Lat. Motut
fuHki. Sedkiiincs.

COMUNION , s. f. Communion
,

'l'action de recevoir le corps de Jesus-
Christ ; il s'entend aussi pour le saint

lacrement de l'autel. Lat. baaasynaxis.
Sacra eucharUtice sumptio.

Cùmu.iUin. Paitici£aùw , comKunica-
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don , association ^liaison, union j société.

L. Paricipatio. Societas.

Comunion de los santos ù de la igtesia.

La communion des saints ou de l'église.

Lat. Sanctoium communio.
COMUNISIMO, MA, adj. sup.

Très-commun , une , très-usité , ée , très-

fréc^uent, te, très-ordinaire. Lat. Valdc
commun's.

COMUNMENTE, adv. Communé-
ment , ordinairement , eu général

, gé-

néralement , pour l'ordinaire , également

,

d'un commun accord , d'un consentement
général , unanimement. Latin ^ f^ulgà,

Communi consensu.

CON
,

prép. qui gouverne Tablatif.

Signitie avec , en , dans , pour , par , sur
;

et communément , le moyen ou l'ins-

trument avec lequel on obtient ou on fait

une chose. Lat. Ctim, Con et favâr 6 ia

gracia se logrô lo que se destaha : avec

ik faveur ou la grâce on a réussi dans-

ée que l'on souhaitoit.

Con. Avec, s'emploie aussi comme
conjonction copulative. Lat, Cum. Pedro
con su hijo , 6 con aquel , ô con aquellas :

Pierre avec son fils , ou avec celui-ci , ou
avec ceux-là.

Conque, façon adverbiale. Avec le-

quel, avec lesquelles , avec quoi. Latin ,^

(^uocum, Quibuscum.
Con que. Pourvu que , mot composé

,

qui signitie une condition en matière de
traité ou d'accord , sentence ou juge-

ment.

Con que. Correspond quelquefois aux
façons de parler adverbiales. De sorte

,

de manière. Lat. Ita ut.

Con todo esso. Phrase adverbiale
,

Avec tout cela, nonobstant que, cepen-

dant que , néanmoins , toutefois. Lat.

Tamen. Con todo esso costô dijicultad el

ajuste : nonobstant tout cela , l'accord

eut ces diiïicultés.

CONATO, s. m. Effort, applica-

tion , soin, tentative, dessein, entre-
prise. Lat. Conaîus,

Conato. Terme de pratique. Dessein
,

tentative, acte informe , action commen-
cée et imparfaite. L. Crimentnchoatum.
Captum,

CONCJPTIVO, s. m. Terme peu
usité. Celui qui a été captif dans le même
tems qu'un autre , camarade d'esclavage.

I. Conscrvns,

COT^CATE'NACWI^, s. f. Terme
peu usité. Concaténation , uniotl , entre-

lacement , enchaînement d'une chose
avec' une autre. L. Concatcnatio.

CONCAVIDJD , s. f. Concavité,
creux , capacité intérieure. L. Cavus ou
cavum.

CONCAVO ys. m. Voyez Conca-
vidad.

CONCAVO, VA , adj. Concave
,

creux
,
profond

, qui forme une voûte, L.
Concavus.

CONCEBIMIENTO , s. m. Peu
usité. Voyez Concepcwn.

CONCEBIR , V. a. ConcevMr , en-

gendrer ; et métapb. Concevoir , médi-
ter , former en son esprit , comprendre

,

entendre, soupçonner, iuiérer , induire.

Lat, Conci^erc, Percij>er€» Ce vwbe esi
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CONCEBIDO , DA, p. p. Coi*çn,

ue, etc. L. Conceptus. Perceptus.

CONCEDER, v. a. Concéder, ac-
corder , faire grâce , octroyer, convenir

,

déférer
, permettre. L. Concedcre.

CONCEDIDO, DA,p. p. Concédé,
ée, etc. L. Concessus,-

Vado y no conccdidc : Donné et noa
accordé. Phrase en usage dans les écoles',

qui répondent à notre îranscai , lorsque

pour ne pas arrêter le cours d'un argu-
ment , ou laisse passer une proposition
Traie ou fausse , sans l'accordor on hfr

nier. L. Vato et non concesso,

CONCEJAL , adj. des deux genres^
V. Cancejil.

CONCEJERAMENTE , adv. T,
ancien. Publiquement , à la vue du pu-
blic, solemnellement. L. Palàm. In oculit

omnium.
CUNCEJIL , adj. des deux genres»

Municipal , ce qui est du commun
, qili

regarde le public , qui lui appartient. L.
Publicus.

Concijil. Se dît aussi en parlant de
milice ou de gens ramassés par les corps
de villes pour aller à la gueire , ou qui
s'assemblent tumultueusement par rébel-
lion ou révolte. L. ColUctitius.

CUNSEJO , s. m. Conseil , corps
de ville assemblé pour le gouvernement
politique et de police d'une ville. Laf.
ConcÛium. Concio. Il se dit encore de
la maison de ville. Lat. Ccndlii exedra,
La casa del conséjo : la maison de ville,

CONCERTO , s. m. Concert , ac-
cord , chant , harmonie , consonnauce
musicale. Lat. Concentus. Et métapUv
le murmure des eaux. L. Murmur.
COhICEVTRADO , VA , adjv-

Concentré , ée , interne , mis , ise ,-

posé , ée dans le centre. L.- tn medi»-
poskiis.

CONCENTRICO, adj .T. d'astro-

nomie. Concentrique
,

qui a un mêms
centre. L. Concentiicus.

CONCENTRIPICYLLO , s. mi
Terme astronomique. Concentripicycle y
composé du concentrique et de l'épicyclei

CONCEPCION ,3. f. Conception»,
génération dans le sein de la mère. Lat^
Conceptij, Et par antonomase, la fête

de la conception de la sainte Vierge. L.
Cunceptio beata Maria Virgims.
CONCEPTILLO , s. m. dim.de

Concepto, Petite pensée
, petite équiv»--

que
,
petite saillie

, parole burlesque y
facétieuse. L. Arguti dictum.

CONCEPTISTA , s. m. T. ironi-

que. Homme rempli de projets , de pen-
sées , d'avis , de sentimens nouveaux, qui
affecte un grand' génie. Lat. FacetuS
jocutator.

CONCEPTO, s. m. Concept, idée,,

image que forme rentûndement, fruit,

production de l'esprit
,
pensée , notion

,

opinion , sentiment
,
jugement qu'on fait

d une chose. L. Conceptus. Idea. j£tti-
matio,-

Conccpto. Ternie de peinture. Idée,
dessein que forme , qu'invente un peintre.-

L. Cunceptits. ^

Concepto. Sentence
, point d'esprit ^

subtilité , discrétion.

Conceptio , se dit aussi quelquefois d»
f«tU5. L. Fatus^
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CONCEPTUAR.v. a. Penser avec

esprit, parler, s'exprimer , s'énoncer avec

«liscrétion, agréablement. L. hleganter

,

acuti dUere.

COtiCEPTUADO , DA , f. p.

Enoncé , ée , arec esprit. L. Elegan:ir

,

acutè dictus.

CONCtPTUOSAnEVTE , adv.

Subtilement , ingénieusement , tuemcnt,

avec esprit. «L. Acutè. Scite.

. CUNCEPTUOSO ,SJ ,3i].Sca-

tencieux , euse, ingénieux , euse , discret,

te , qui pcasc bien , rempli d'esprit. L.

Acutus. Argutus.

CONCEKNIR , V. imp. Concerner ,

tegarder , toucher , appartenir. Lat. At-
tinere. Spcctare. Ce verbe est irrégulier.

CONCERNJENTE
, p. a. Concer-

Dint
,
qui concerne ,

qui regarde une

chose. L. SpcctJns. Attinens.

COUCERTATlOi^ , s. f. Terme
ancien. Démêlé , diiférend , débat , con-

testation , dispute , querelle , batterie ,

combat. L. Concertatio.

CO^CERTADAME^iTE , adv.

En bon ordre , d'acord , en bonne règle.

L. Ordiliati.

CONCERTADISIMO, MA. Très-

bien coucerté , ée i, très-bien réglé, ée.

L. Ordinatisslmus.

CONCERTADOR , s. ra. Média-
teur, entremetteur, conciliateur. L. Con-
ciltator.

CONCERTAR , v. a. Ordonner,
mettre en ordre , arranger , ranger , or-

ner , concerter , ajuster, traiter , con-

venir , régler , résoudre , disposer , con-

cilier , accorder ensemble , conférer
,

collationner ; et aussi Concerter , accor-

der des instrumens , les mettre d'accord

avec les voix qu'ils doivent accompagner.

L. Ordinare. Camponere. Ce verbe est

irrêgulier.

CONCERTAR, V. n. S'accorder
,

être concordant. L. Concordare, El subs-

tantivo concicrta con el adjctivo : l'ad-

jectif s'accorde avec le substantif.

Conccnar. Terme de chasse. Battre
,

étendre ses venears par la campagne ,

fiour faire lever et sortir le gibier , faire

a battue. L- Feras indagme.

CONCERTARSE , v. r. se concer-

ter , convenir ensemble , s'accorder sur

quelque chose qu'on veut entreprendre.

L. Convenire inar se.

CONCER TADO , DA , f. p. Or-
iiDué , ée , concerté , ée , etc. £. Or-
dinatus,

Hombre ccncertado : Homme réglé
,

qui n'est point dérangé. L. Homo mo-
deratus , tempcratus.

CONCESIOJSl , s. f. Concession,
permission , grâce , consentement, agré-

ment. L. Conccssio,

CONCEYO , s. m. Terme ancien.

V. Concrlio,

CONCHA , s. f. Coquille , coquil-

lage , écaille de poisson ; et communé-
ment , écaille de tortue , dont on fait

divers ouvrages ; et métaph. il se dit de
tout ce qui a la forme d'une coquille.

L. Concha.

Coucha. Se dit aussi d'une monnoie
de cuivre , qui vaut aujourd'hui huit ma-
i^vedis. Voyei Marayçiis. Lat. I^ummi
geniii, '

"
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Concha. Terme de Bohémiens. Ronda-

.che ou bouclier , écu. Lat. Panna.
Clypeus.

Xcner muchas conchas : Avoir beau-

coup d'écaillés , ou être couvert d'écail-

lés
,
phrase vulgaire pour dire qu'une

personne est réservée
,

qu'il n'est pas fa-

cile de la tromper
,

qu'elle eu sait long
,

qu'elle est rusée , et discrctte. L. Cau-
tum esse el calltdum.

CUNCHAhAUZA . s. f. Terme peu
usité. Façon , manière de prendre ses

commodités , ses aises. L. Apta corpons

diiposiùo. Et métaph. Cabale, complot,
union , ligue pour obtenir ce qu'on pré-

tend , ou pour faire du mal à quelqu un.

L. Conjuratio. v

CONCHABARSE , v. t. S'unir , se

lier, se liguer, s'accorder pour obtenir

quelque chose , ou faire du mal. L, Coiî'

jurare. Conspirarc.

CONCHILLA , s. m. dim. de Concha.
Petite coquille

,
petite écaille. L. Concha

exigua.

CONCHUDO , DA, adj. Qui est

couvert d'écaillé , do coquille. L. i^iia-

inosus. £t métaph. Fin , hue , rusé, ée ,

adroit , te
,

prévoyant , te , diflîcilc à

tromper. L. Cautus. Astuius. CalUdus.

CONCHUELA , s. f. dim. de Con-
cha. V. Chincolla.

CONCIBDADANO , s. m. Terme
ancien. V. Conciu ladano.

CONCIENCIA , s. f. Conscience,
lumière intérieure , témoignage ou con-
noissance de la raison sur ce qui se passe

en nous. L. Conscientia,

Ancho de concicncia : Large de cons-
cience , peu scrupuleux. Lat. Parilm re-

ligiusus.

En concicncia :En conscience. L. Cent.
Proj'ecto. Mehcrcule.

A'o tener conciencia : N'avoir pas de
conscience. L. A'on tangi rcligione.

COtiClEKZ UUO,DA , adj. Cons-
ciencieux , euse , équitable

, juste , scru-

puleux à l'excès. L. Justus. Rcligiosus.

CONCIERTO , s. m. Pacte, traité,

disposition , accord , arrangement , or-

dre , méthode. L. Consensus. Pactum.
Dispotitio.

Concierto, Concert , assemblée do
voix et d'instrumeus L. Concentus. Har-
monia.

Dar un concierto : Donner un concert.

X'e concierto : Façon adverbiale. De
concert , d'accord , d'un commun con-
sentement. L. Conimuni consensu.

COhCILlABULO , s. m. Concilia-

bule , concile convoqué saus autorité lé-

gitime ; il se dit aussi d'une assemblée

de gens qui se joignent à m.auvaise lin.

L, Conciliabuluin.

CONCTLIACIOVI , s. f. Terme peu
en usage. Conciliation , accord , union.

L. Conciliatio. II se dit aussi pour ami-
tié , aide , secours , faveur. L. Graiia,

Auxilium.
COIiCILIADOR , s. m. Concilia-

teur , entremetteur , médiateur. L. Con-
ciliator. Et par extension , Conciliateur,

interprète qui éclaircit les textes
,

qui

les tire de l'obscurité. L. Interpres,

CONCILIADOR , RA , adj. Con-
ciliant , te, qui amène

,
qui dispose , qui

conduit les choses avec douceur au point

C M
qu'elles doivent être. Lat. Conciliatorl

Conciliatrix.

CONCILIAR , adj. des deux genret.

Ce qui a rapport à concile. L. Ad conci-

lium specians. Décision conciliar ; déci-

sion du concile.

Concilier , v. a. Concilier , unir
,

réunir , joindre , allier , assortir , gag-
ner , acquérir , attirer. L. Conciltare,

Pararc.

Conciliar. Concilier applanir , expli-

quer , interpréter , éclaircir , exposer
,

mettre en son jour , développer , démê-
ler , débrouiller , rendre intelligible ce
qui est obscur, Lat. Intcrprciari. £x-
planare.

CONCILIAD 0,DA,p.f. Concilié,

ée , etc. L- Comiliatus.
COUCILIO , s. m. Concile , assem-

blée des Prélats , convoquée par le pape,
ou sous son autorité

, pour traiter des
aflaires de religion. L. Concilium.

CONCINWAD , s. f Terme peu
en usage Justesse

,
politesse , propreté

,

agrément , mignardise ,. élégance , bien-

séance , bonne grâce , ornement. L. Con-
cmnitas.

CUI^CINO, NA , adj. Terme peu
en usage. Joli , ie , agréable , bienfait,

te, élégant, te. L ionnniis.

CUNCWhl , s f. Discours , haran-

gue qui se fait en public au peuple , on
commune. L Cvncio.

CU^CISAMENTE , adv D'une
manière coucisc , brièvement , sommai-
rement , laconiquement , succinctement.

L. Breiiter.

COhiClSlOI^ , s. f. Concision
,
pré-

cision dans la façon de parler , de s'ex-

primer , style serré , laconisme. Latin ,

Breritas.

CONCISO, SA, adj. Concis, ise
,

bref , ve , succinct , te. L. Brei is.

. CONCITADO, VA
, p. p Animé,

ée , ému, ue , troublé , ée , etc. L. Con-
citdtus. Cuinmotus.

CONCIIAVOR , s. m. Instigateur,

boute-leu , factieux
,

qui soulève , qui

cause des troubles , des mouvemens sé-

ditieux. L. Concitator. Insttgaîor.

CONCITAR , V. a. Animer , émou-
voir , exciter , inciter

,
pousser ,

presser

,

provoquer , solliciter , irriter , troubler
,

mettre en mouvement , causeï des trou-

bles , des séditious. L. Concitarc. Com-
movere.

CONCITACION , s. f. Terme pen

en usage. Emotion , agitation , mouve-
ment , trouble, inquiétude. L. Concitatio.

Commotio.
CONCIVDADANO, s.m. Conci-

toyen, terme relatif, qui se dit de deux
OH de plusieurs habitans d'une même ville.

L. Concivts.

CONCLAVE , s. m. Conclave, as-

semblée des cardinaux pour l'élection

d'un pape. L. Conclave. Il se dit aussi

d'une assemblée de plusieurs personnes

ensemble
,
pour traiter d'une aflaire. L*

Conscssus. Conventus.

CONCI.AV1STA , s. ra. Concla-

visle. L. Conclavista.

CONCLUIR, v. a. Conclure , finir,

achever, terminer, déterminer , arrêter

une chose , la résoudre. L. Concludere.

Constitucre, Deceinere. Et en terme de

pratiijue
,
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pratîqne , conclure ,
prendre des conclu-

sions. L. Cuncludcic,

Conduir, Convaincre , rendre confus.

L. Convinccre.

Concluir. Se dit aussi en terme d'es-

crime , Prendre ,
gagner , saisir Tépée de

son ennemi , le désarmer.

C'UACXl/Jr^A^Ï'f, p. a. Concluant,

convaincant, décisif. Lat. Pertmjytoriiis.

Ha{ôn conclayente : raison concluante.

L. Pnieha concluycnte : preuve convain-

cante, décisive.

CU^CLUIDO, DA, p.p. Conclu,

ue , etc. L. ConstitutuSm Decretus.

COJSCLUSO, SA , p. p. Conclu,

ue, terminé, ée, fini, ie, achevé, ée. L.

Absolutus, Ferficius,

CONCLUSION, s. f. Conclusion,
fin , clôture , achèvement d*uue chose, et

résolution, sentiment, opinion. L, Hxi-
tus, Conclusio,

Conclusiones, Conclusions ,
points, pro-

posions théologiques, civiles , canoniques,

philosophiques ou de médecine
,

qu'on

soutient ou défend dans les écoles. Lat.

Conclttsivncs.

Conclusion, T. de pratique. Dernière

conclusion pour parvenir à une sentence

définitive. L. Postulatorum summa.
Conclusion. T. d'escrime. L'action de

désarmer son adversaire.

EnconUusion : Phrase adverbiale, pour

conclusion , enfin, bref, en somme. Lat.

I^andcm. Denique,
CONCLVïbNTEMENTE , adv.

Noloirement , évidemment, clairement

,

démonstrativement , d'une façon con-
cluante. L. Evidenter. Manifesté,
CON COLEGA y s- m. Compagnon,

confrère , camarade d'école , de collège
,

d'exercice, contemporain. Lat. Coavus
y

Coirqualis.

CONCOMERSE, v. r. Se frotter,

faire uo mouvement d'épaules , causé par

«juelijue démaDgeaison. Latin , Humi:ris

prurii'i*

CONCOMIMIENTO , s. m. T.
bas du vulgaire. Mouvement d*épaules

,

ou tour de gueux. Latin , Humcrurum
prurit us.

COUCOMlOôCONCOMO, s. m.
\oy. Ccncomimicntu.

CONCOMlTy^NCIA, s. f. T. de
liiéoïogie. Concomitance, union, con-
i^exion , enchaînement d'une chose avec
une autre. L. Cuncomituntia.

CUtiCOMlTAR, V. a. Agir con-
jointement avec un autre , accompagner.
Lat. Cotnitari.

CO^COMITAl^TE ,3â]. des deux
genres. Concomitant, aiite, ce ijui suit

,

ce (|ui accompagne une cbose
,

qui a

connexion l'un avec l'autre. Latin
,

t oncomitans.

COljfORDABLEMENTE, adv.
Unaniinemcut , uniformément , méthodi-
quement , en ordre. Lat. Unifuriniur,
iJrdin£.

CUNCORD^CION , s. f. T. peu
en usage. Conciliation , accord , union
d'une chose avec une autre, combinaison

,

arrangement. L. Conciliatio. Unio. Or-
tiinatto,

CONCORD^NCIA, s. f. Concor-
dance , rapport d'une chose avec une

J^um. I.
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autre. Latin , Concensus. Consentus» Coiu
cordia.

Concordancia. T. de grammaire. Con-
cordance , c'est la construction régulière

qui se fait des noms en même genre , cas

et nombre , et des verbes selon leurs

tems et leurs personnes. Lat. Orationis

construction

CONCORDAR , v. a. Accorder,
mettre d'accord , unir , concilier. Latin

,

Conciliare,

Concordar, Concilier , unir , réunir ,

joindre, allier, assortir, attirer, ajuster,

accorder
, pacifier. L. Conciliare,

Concordat. Etre conforme , être sem-
blable. Lat. Concordarc, Convenirc. lies-

pondcre.

Concordar. T. de musique. Accorder
des voix , des instrumens , les mettre

en consonnance. Latin , Cortcentutn ej-

jîCLre,

CONCORDANTE , part. act. Con-
cordant , consonnant. Latin , Concors.
Consonus.

CONCORDADO, DA
, p. p. Ac-

cordé, ée , etc.L. Concihatus.

CONCORDATA 6 CONCORDA-
TO , s. f. ou m. Concordat , convention,

traité entre les Souverains. L. Pacta con-

y<:nta, Fadus.
CONCORDE, adj. des deux genres.

Qui est d'accord , conforme , semblable
,

uuanime , consentant, de même avis, de
même opinion. L. Concors.

CONCORDEMENTE, adv. Con-
formément , d'une manière conforme

,

d'un même sentiment , d'un même ac-

cord , unanimement. Latin , Communi
cunstnsu.

CONCORDIA, s. f. Concorde, ac-

cord , union, bonne intelligence
,
paix et

harmonie , concert , consouuancC. Lat.

Concordia.

Concordia. Accord, traité, pacte, con-

vention, transaction. L. Pacta conventa.

iœdus.
De concorditi : Phrase adv. De confor-

mité, d'accord, de commun consente-

ment. Latin , Communi consensu. De
compacta,

CONCORPOREO , REA, adj.

Qui participe d'un autre corps. L. AUa-
rius corporis particeps.

CONCRtTO, s. m. T. philosophi-

que. Concret, union de la furme avec le

sujet. L. Concictum*
CONCUBINA , s. f. Concubine,

femme dont un homme jouit sans être

marié avec elle. L. Concubina, Pellex.

CONCUBINARIOy s. m. Coucubi-
naire, qui jouit d'une femme illicitemeut.

L. Concnbinaiius.

CONCUBINATO, s. m. Concubi-
nage , commerce illicite , déshonnête de
riiomme avec la femme qui vivent ensem-
ble comme s'ils étoicut mariés. Latin

,

ConcuhinatHS.

CONCUBITO y s. m. Copulation,

cohabitation charnelle de l'homme avec la

femme. L. Cottus. Concubitus.

CONCULCAR , v. a. Fouler aux
pieds, mépriser, dédaigner. Latin, Con-
culcare.

CONCULCADOy DA , part, passif.

Foulé, ée aux pieds, ttc. Latin, Con-
culcatus*
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CONCUPàCTIBLE, adj. des deux

genres. T. a. V. Concupiscible.

CONCUi'lSCthClA, s. f. Concu-
piscence, désir sensuel, convoitise, pas-

sion déréglée , appétit désordonné en

toutes choses. Latin , Concupiscentia.

CONCUPISCIBLE, adj. des deux

genres. T. de pfcilosophie. Concupisci-

ble
, qui nous porte à désirer le bien. L-

jéppitlttvus.

COhCURRENCIA , ». f. Assem-
blée , concours en un même lieu de di-

verses personnes
,

pour une élection

ou autres choses. Latin , Concurîuî. Con-

vcntus.

Concurrcncla. Assistance , aide , con-

cours de la grâce. L. Concursus.

Cunciirrencia. Occurrence , rencontre

fortuite de diverses choses. Latin , Cow
cursus.

CONC URRIR , V. n. Accourir , s'as-

sembler , se joindre , venir en foule

,

concourir, agir, se rencontrer, se rap-

porter , être de même sentiment , s ac-

corder; et aussi être concurrent , briguer,

aspirer à une même prétention , tomber

sur un D)ême jour. L. Concurrere. Con-
venue.

CONCURRENTE, t. act. Concur-
rent

,
qui concourt à une même préteir-

tion avec un autre, compétiteur. Lat.

Competitor. Almulus,
Concurrente canddad. Somme compé-

tente pour satisfaire à ce qu'on doit, on

à ce qu'on a offert ou promis. L. Nume-
randct pecunia sumtna.

CONCURSAR, V. a. Mettre, re-

mettre, déposer ses biens en mains d'ar-

bitre ou de la justice, les mettre en ré-

gie, en séquestre, jusqu'à l'entier paye-

ment de ses dettes. L. Bonis cedere.

CONCURSADO , VA, part. pass.

Mis, ise en séquestre. Latin, S^iuesira

traditus.

CONCURSO , s. m. Concours, as-

semblée , abord, multitude, ..(fluence.

de peuple. Lat. Concursus. Cunvcntns.

Concurso. Concours, assistance, aide.

Lat. Concursus.

Concurso. Concours entre plusieHrs

préteudans à un bénéâce. L- Comi^etiio-

lum concursus.

Concurso de acredores, V. Acrcedor.

CONCUSION, s. f. T. peu usité.

Secousse , mouvement , ébranlement ,

agitation , commotion. Lat. Cuncussio.

Commotio»

CONDADO,s. m. Comté titre d'hon-

neur que les Princes ont donné à cer-

taines seigneuries pour les distinguer des

autres. L. Comitatus,

CONDADURA, s. f. T. a. et de
rare usage. V. Condadc.

CONDE, s. m. Comte, titre, dig-

nité attachée à la possession d'une terre

érigée en Comté par le Souverain. Lat.
Cornes,

Conde. Comte, chef, capitaine supé-
rieur. L. Dux, Uuctor.

CONDECORACION, s. f. Illus-

tration, ornement , ajustemefit
,
parure,

embellissement, décoration. L. Ornamt.n-
tum. Ornatus. Exornatio*

CONDECURAR, v. a. Décorer,

li
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«mer, parer, embellir, enricliir. L. Or-'

nare. Èxomarc. Decorare. Et métaph.

Relever , honorer quelqu'un , le décorer

de quelque dignité ou emploi honori-

liqne. L. Decorare. Ornare,

CONDECORADO , DA, p. p.

Décoté , ée , etc. Lat. Dccoratus. Or-
natus.

CONDENJBLE * ad], des deux
genres. Condamnable , détestable. Lat.

JJamnahilis. Detestabilis.

CONDENàCION, s. f. Condam-
sation , sentence prononcée par le juge

compétent ; elle s'entend aussi de la

peine oorporellc , amende honorable

,

châtiment à quoi un criminel est con-

damné , et encore des amendes pécu-

niafres auxquelles on condamne ceux

qui ont contrevenu aux ordonnances.

Xj. Condemnatio. Damnatio. Pana irro-

gatio. Muleta, Et par antonomase il se

dit de la damnation éternelle qui pro-

cède du jugement de Dieu. L. Damnatio
mterna.

Es una condenaciân : C'est une dam-
nation. Phrase familière pour dire qu'une

chose est insupportable
,

qu'elle ne se

peut souffrir ,
qu'elle est intolérable.

L. Res est prnrsus intoîerabiUs.

CONDE^ADOR, RA , adj. Qui
condamne. L. Damnatur,
CONDENAR , v. a. Condamner ,

juger
,
porter , donner , rendre sentence

contre quelqu'un , réprouver , désapprou-

ver , censurer , blâmer une action ; et

aussi Anathématiser une opinion , une

doctrine dangereuse. Lat. Condemnare,

Damnare. Imprvbare. Reprobare.

CONDENARSE, v. r. Se condam-
er soi-même , confesser sa faute. Lat.

Suo se arc damnare. Et par antonomase
,

c'est se damner par ses péchés* Lat.

Ad mortem aternam properare.

Condenar una puerta : Serrer , fermer ,

boucher , condamner une porte , une

fenêtre ou un passage. Lat. Januam , ou

aditum pracludere.

CONDEN.4DO, DA , p. p. Con-
clamné , ée , etc. L. Damnatus. Pana
ejfcctus. Improbatus.

Condenado. Par antonomase. Damné
,

condamné aux peines éternelles. Latin
,

•Reprobatus.

C'ara de condenado : Visage de dam-

aé ,
pour dire qu'une personne est laide

«xtrêmemsnt , ou qu'elle a une mau-
vaise physionomie , une physionomie

patibulaire. L. îurcifer. Monstrum.
ier ô salir condenado en costas : Etre

condamné aux dépens ; cela s'entend

aussi d'une personne surchargée , acca-

blée , excédée de peine , de chagrin
,

de dépense. L. ALgrituiinc , ou sump-
tibus obrui.

CONDENARIO, RU, adj. De
condamnation , qui condamne un liti-

eant ou criminel. L. Damnatorius.

CONDENSA , subs. f. Terme anc.

«t peu en usage. Dépense , garde-

manger , lien réservé pour les provi-

«ions d'une maison ; et aussi Garde-

lofae. Latin , C'eUa penuaria. Vestia-

rium.
COVDEVSAR , V. a. Condenser ,

rendre plus dense , épaissir, ressserrex
;

et aussi Garder, thésauriser , amasser

,
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entasser des richesses ; mai» ce terme
est ancien dans ce dernier sens. Lat.
Divitias cogère.

CONDENSADO, DA
, part. p.

Condensé , ée. Latin , Dcnsatus. Sti-

patus.

CONDESA, s. f. Comtesse. Lat.
Comitissa. Et en terme ancien , la pre-
mière Dame d'honneur d'une grande
Dame , Dame de compagnie. L. Hono-
raria pcdisequa.

CONDËSAR , V. a. T. anc. Gar-
der, épargner, serrer, réserver, dépo-
ser , mettre en dépôt , consigner. Lat.

Condcre. Recondere. Reponere.
CONDESADO , DA , part. pass.

Gardé , ée , etc. Latin . Kecondiius.
Repositut,

CO^DESCENDFNCIA , subs. f.

Condescendance , complaisance , soumis-

sion , déférence aux sentimens et aux
volontés d'autrui. L. Obsequium. Obse-
juiosa urbanitas,

CONDESCENDER, v. n. Con-
descendre , déférer aux sentimens d'au-

trui , adhérer, acquiescer à sei volon-

tés. L. Indulgere. Obsequi.

CONDESIJO, s. m. T. anc. Voyeï
Dcposito,

COI^DESIL , adj. des deux genres.

Terme burlesque et hasardé. Cointal, le
,

qui a rapport à Comte et Comtesse.
Latin , Ad Comitem vel Comitissuin

pertinans.

CONDESTAPIE, s. m. Conné-
table , la plus hante dignité séculière

dans la milice. L. Stabuli Comes.
CONDESTABLIA, s. f. Conné-

tablie , la dignité et l'emploi de Con-
nétable. Latin , Comitis stabuli digni-

tas.

CONDEXAR. V. Condesar.

COI^IDICION , s. f. Condition ,

article de traité , convention , accord ,

capitulation , clause
,
qualité , naissance

,

état où on est né, profession, humeur,
naturel, génie, caractèie, inclination,

parti que Ton offre ou qu'on fait à une
personne, impôt, charge, loi, consti-

tution. L. Conditio. Lex. Indoles. Pacta
conventa.

l'ener condiciôn : Avoir de i'hnmcur
,

pour dire qu'une personne est d'un gé-

nie revêche , d'un naturel mauvais , de

mauvaise humeur
,
génie sombre. Lat.

Morosum esse.

Tener uno condiciônes , Avoir des

humeurs , pour dire qu'une personne est

d'un génie , d'un naturel inconstant
,

variable, tantôt bien, tantôt mal, de

sorte qu'on ne peut compter sur ce

qu'elle dit , ni sur ce qu elle fait ou
promet. L. Mobiiis esse animi,

COJNDICIONADO , DA , adj.

Conditionné , ée , chargé , ée de condi-

tions , de clauses, de charges, etc. Lat.

Conditioni addictm.
CONDICIOSAL, adj. des deux

genres. Conditionnel , sujet à des condi-

tions. L. Condiîionalis.

CONDICIOUALJHEI^TE , adv.

Ccnditionnellement , avec condition
,

sous condition. L. Sub conditione. Inter-

positâ conditione.

COMDICWNAR, V. a. Infuser,

communiquer , imprimer de bonnes ou
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mauvaises qualités à quelqu'un. Latin

,

Infundere. Jmprimere. Conununicare.

CONDICIONAZA , s. f. augm. de
Condiciôn. Grand génie, bon naturel.

L. Acre ingeniuni.

CONDICIONCILZA , s. f. Petite
humeur revêche, acariitre, opiniâtre,
têtue. Lat. Morosiias. Morum acerbitas.

CONDJGSAMENTE , adv. Di-
gnement , comme il faut , suivit le mé-
rite. L. Condieni.

CONDIGNIDAD, s. f. Mérite,
action digne de récompense. Latin , Me-
ritum.

CONDIGNO, NA, adj. Digne,
correspondant , te

,
proportionné , ée. L.

C'ondignus.

CONDIMENTO, s. m. Assaisos-
nement , ragoût , sauce. Latin , Condi-
mcntum.
CONDISCIPULO , s. m. Cama-

rade d'ccole , compagnon d-^tude ou
d'exercice. L. Condiscipulus,

COhDISTlhlGUlR, V. a. T. peu
en usage. V. Distinguir.

COFlDOLEChRSE, v. r. T. peu
en usage. V. CondoUrse.
CONDOLERSE , v. x. S'affli-

ger, compatir, être sensible à la dou-
leur d'autrui , avoir compassion , sentir ,

ressentir , souffrir du malheur et de la

misère d autrui , se plaindre des maux
qu'on souffre. L. Condolcre. Ce verbe
est irréguliei.

COËDOLIDO, DA , p. p. Qui
est sensible i la douleur d'autrui. Latin

,

Miscralione motus , affectus.

COÎiDONACWN, s. f. Pardon,
l'action de pardonner. L. Remissio.
CONDÔNAR, V. a. Pardonner,

quitter, remettre, faire grâce. Latin,
Condonare.

CONDRIIA, s.f.Herbe.CondriUe.
espèce de chicorée sauvage. Lat. Con-
dnlla.

^
CONDUCCWN, s. f. Conduite,

l'action de conduire , de mener quelque
chose qu'où nous recommande. Latin,
Ductiis. Dur.tio.

Conduccion de dineto. Remise d'argent

qu'on envoie en toute sûreté d'mi endroit

à un autre. L. Portorium.

COI^DUCENTE , adj. des deux
genres. Qui conduit à une fin , qui est

propre , convenable à une chose. Latin,
Congruens. Aptus. Idoncus.
CONDUCHO, s. m. T. anc. AU-

ment , nourriture , repas que les Seigneurs
pouvoient exiger de leurs vassaux , le»-

quels étoient obligés de leur donner quand
ils en étoient requis , et spécialement
lorsqu'ils voyageoient. Latin , Viaticum.
Viaturia cœna.
COMDUCIR , V. a. Conduire, me-

ner , amener , emmener , porter , trans-

porter, apporter
,
guider, dresser , diri-

ger , adresser , acheminer. L. Ducert.
Convehere. Ce verbe a l'irrégularité de
changer le c en a: , dans ses prétérit»

parfaits , et de prendre le \ en quelques
personnes de ses tems présens , comme
yo condu{go

, je conduis j condu\ca aquel

,

il conduit.

Conducir. Convenir , être convenable
;

en ce sens ce verbe est impersonnel* L*
Cenvenire. Cotigruite,
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CONDUCIDO, DA, p. p. Con-

duit , to, guidé , iv , etc. Lai. Duetu$,
C aiivectus,

CONDUCTA , ». f. Conduite, tran»-

port d'une choie d'un lieu à un autre.

Latin , Convectio.

Conducta. S'entend anifi poni remiie
d'aigcnt , tnr dci mulets ou en voiture ,

d'uu lieu 1 un autre. L. forlorium,
Condecta, Conduite , gouvernement

,

direction, L. Adminiiuatio,
Conducta. Dépêche ou provition du

coofcil do guerre , pour lever des troupes
et les conduire à leur destination. Latin,
De coggndit copiis dtploma.

Conducta. Accord , convention , traité

,

capitulation. Lat. i'acta cvnvtnia, Con-
duio.

Conducta. T. de milice. Recrue de
milice. Latin , CoUctitii mililci. Sol-
dadn de cunducia : soldat de milice , de

iccrue.

CUNDVCTO^ t. m. Conduit, ca-

nal , ou tuyau par oii coulent les eaux
ou autres clioseï âuides. Latin , Ajuarum
ductus.

Condueto. Métaph. Canal , instrument
mobile cjui dirige , qui conduit une af-

faire , une prétention ou antre chose.
L. Oux. Anctor.

CUNDUCTOR, s. m. Condnctenr,
Cjui conduit, qui commande, qui gou-
Ttrne

, qui dispose. L. JJuctor.

Conductor de Eml/oKaduret. Inttoduc
leur des Ambassadeurs. Lat. Legatorum
dcductnr hiinorarius.

CONDUMtO, «m. T. bas. Man-
ger, rago^jt, fromage ou autre chose.

Latin , Cihus. Opsonium. liai mucho
condum'w T y a- t-il beaucoup \ manger ?

CONDUTAl. , t. m. Canal, conduit
des eaux de pluie, égout. Latin, Cullu-

yuirium.

CUNF.JA, s. f. Lapine, la femelle
du lapin. L. CunkulutJaimina.
CUlSkJAL , «. m. T. peu en usage.

Garenne, bois ou bruyère , ofa il y a beau-
coup de lapins; il signifie aussi Clapier,
terrier. Lat. llara cunicularia,

COhEJtllA , s. f. Clapier, terrier,

(lou que les lapins se creusent dans la

terre ; il se dit aussi de tout endroit oii

élevé des lapins. Latin , CunicuUiia
cayta.

C O UEJERO , s. m. Chien de chasse.

Lat. f^crtagut,

CONt]lII0yC0hlEJIT0,%.m.
dim. de Conéjo. Lapereau

, petit lapin.

L. FarvuM cuniculut,

CONEJO , s. m. Lapin, petit ani-
mal sauvage qui se retire ordinairement
dans les bois et dans les biuyèies. L.
Cuniculiif.

COShJUELO ,,. m. dim. de Co-
nt'jo. Petit lapin. Lat. Parvut cuiiiculuf.

COUEJbNA, .,. f. Poil de lapin,

qui sert à plusieurs cboiei. Latin, Cu-
nicul irum fili,

COStXlDAD , s. f. Voyci Conne-
xion.

CONEXION , s. f. Connexion , con-
rexilé , dépendance d'une chose avec
nne autre , linisou , cuirelaccmcnl , en-
chaînement d'une chose avec une autre.
Lat, Cunncxio.

COHEXO , AT/i, adj. Connexe, uni,
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ie , cnla*^, ée , entrelacé, ée, dépen-

dant , te. Lat. Connexus.

CONFABULACION, s. f. Confa-

bulation, conférence, conversation pri-

vée, secrète, réservée, entretien fami-

lier , particulier. Latin , Cunjabulatio.

Colloquinm.

CUNFABULAR, v. a. Conférer,
converser , s'entretenir avec quelqu'un;

discourir. Lat. Conjabulari. CoUojui.

CONFACCION , s. f. T. peu en

usage. Voyez Confeccion.

CONFACCiONAR , t. .. T. peu

en usage, V. Confcccionar.

CONFACCWNADO, DA , p. f.
T. peu en usage. V. Conjeccionado , da.

CONFAION , s. m. T. très-peu en
usage. Goiifalon , étendard de l'église,

bannière, L, Eccletiasiicum yexiUum.

CONFALOtilER 6 CONFALO-
NIERO, s. m. T. très-peu en usage.

Gonfalonier , dignité très-considérable

dans l'église ; c'est ceini qui porte l'éten-

dard de l'église. Latin , Ecclciiasiicut

vexillifcT.

CONFECCION. s. m. T, de phar-

macie. Confection , composition de plu-

sieurs drogues. Latin , Conjectio, Com-
potitio.

CONFECCIONADOR , ». m. T.

fieu usité. Celui qui compose ,
qui fait

es confections. Latin , Pharmaci-auctor.

Opijex.

CONFECCIONADURA , i. L T.
peu en usage.

CONtËCCIONAR, T. a. T, de
pharmacie. Préparer , composer , faire

les confections. Lat. l'harniata conficere

,

cotnponere*

CONFECCIONADO , DA , p. p.

Préparé , ée , en parlant de confection.

Latin , Mediù confectus , composilui,

CONFEVERACION , s. f. Con-
fédération , alliance . ligue , union entre

les Princes ou les Républiques ; et aussi

entre les peuples et même les particuliers,

L. Fadus. Societat.

ConJ'edcracivn. Se dit encore par allu-

sion
,

pour Lien , union , dépendance
,

connexion. L. Uiiio. Connexio.

CONFEDERANXA, s. f. T. anc.

V. Confideracion.

C ONFkDKRAR , v. a. Unir , lier
,

joindre, allier. Lat. Jungere. Conjun-
gere.

CONFEDERARSE,y. t. .Se con-
fédérer , faire des alliances , se ligner

,

s'unir , s'assister. L. Fadui inin.

CONFEDERADO, DA , p. pars.

Uni , ie , etc. L, ladere jiinctuâ.

CONFERECER , v. a, T. anc. V,
Conftrir.

CONFERENCIA,t. S. Conférence,
entretiens entre des Ambassadeurs de

Princes , au sujet de qnel(|ues atfaires

d'£tat; il se dit également entre des

particulieis et gens de littérature, déli-

bération , consultation. Lat. Deltberatio.

ConsiiUatio.

Conferemia. Comparaison qu'on fait

d'une chose avec une autre ; mais ce

terme n'est plus en usage en ce sens. L.
Cvllatfo. Compuratio.

CONFERIR , v. a. Conférer, cora-

parei une chose avec iv>c aatn , tiïiter ,

CON ^51

commaniquer, consulter, délibérer, doc*

ner , accorder, octroyer , concéder. Lat.

Catifcrre. Comparare. 2'ribuere. Cesrerb*

est irrégulier.

CONFEKIDO, DA, p. p. Con-
féré , ée , etc. Latin , Colùtus. Conir

paratu».

CONFESAR , T. a. Avouer, con-

fesser , déclarer, reconnoltre, dire la

vérité. L. Confiteri, Fateri. Ce verbe est

irrégulier.

Confetar. Confesser, déclarer «es pé-

chés il un Prêtre, Latin , Feccata con~

fiteii , depnnere.

Confetar. Confesser, entendre un p^
nitent au tribunal de la confession. Lat.

Peccata confitentem audire.

Confisar de piano. Confesser , avouer,

déclarer ingénument la vérité snr ce qu'on

noas demande. Lat. Plani fateri. Non
inficiari.

Confetar en tormentn. Avouer, con-

fesser, déclarer, reconnoStre , dire net-

tement son crime par la force ou par 1«

crainte du tourment. Latin , Inter tor-

mcnta fateri.

CONFESANTE, p. a. Confessant,

celui qui déclare en Justice. Lat. C'on-

ftteni rtu$.

Confetante. Pénitent qui se confeisse

à nn confesseur ,
qui s'accuse de se>

péchés. Lat. Panitent. Mais en ce ttn»

il est hors d'usage.

CONFESAVO, DA, p. p. Con-
fessé , ée , etc. Lat. In lacro tribunak

depotiiut.

CONFESION , I. f. Confession,

déclaration de ses péchés ï un confesseur;

il se dit aussi de la confession du cri-

minel appliqué il la question. Latin ,

Confestio.

Confemion. Confession , aveu , té-

moignage , reconnoissance d'une vérité.

L. Conjeâsiu,

Confeiion gênerai. Confession géné-
rale Lat. Confetsio geruralii.

Hijo 6 hija de conJeii6n : Fils on fills

de confession ; ce sont ceux qui vont
toujours au même confesseur ou direc-

teur, et à qui vulgairement on donne le

nom de pénitent
,

pénitente. Lat. Pani-
tent uni tacerdoti addtctu».

CONFESIONAI. , ». m. Traita,

discours , règle on méthode pour se bien

confesser. Lat. Pcccatarum deponendo»
ruin methodui.

CONFESONARIO, ». m. Confes-

sionnal. Lat. Conftstariiiella. C'est aussi

le litre qu'on donne à nn livre qui traite

de la confession. L. Ptccatorum depo-

nendorum methudui.
CONFESO, 5/4, adj. T. de prati-

Que. Confessé , ée , avéré , ée , avoué , ée ,

déclaré, ée, reconnu, ue en Justice.

Lat. Confeiêui.

Cunfeio. Confessé , >e dit commn-
oément d'un Juif ijui s'est conrerti. Lat.

convictui.

CONFESOR, s. m. Confesseur,

prêtre approuvé k cet effet par l'Ordi-

naire, c'est-ï-dire par son Evèque. Lat.

Corfctsariui. Sacra penitenlijt minuter.

Il se dit aussi de» Saints reconnus par

l'Eglise , et qui n'ont point été martyrs.

L. Çonfinor, ,

Anits tnanjr que confeiûr i. Plutôt

li z
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martyr que confesseur. Phrase familière

,

pour dire qu^il ne faut pas avouer si fa-

cilement les choses qu'où demande , et

qui peuvent porter préjudice , surtout en
matière de réputation ou d'affaires se-

•lètes. L. Potiùs pati , quàm confiteri.

CONFIADAMENTE, adv ConB-
demment , avec confiance. L. Cenfiden-

tcr. Fidenti animo.

CONFUDISIMO, MA , adj. sup.

Très-confié , ée. L. Confidcntissimus.

CONFIAUZA , s. f. Confiance
,

assurance , espérance , bonne opinion

qu'on a de quelque chose. Latin , Fi-

ducia.

Confian\a. Confiance téméraire , pré-

somption. L. ^rasumptio, Vana, teme-

ritas. £t aussi Pacte , traité , accord

«ecret , confidence. L. Fadus. Pactio.

D^ii' en conjiania : Donner en con-

fiance , c'est se confier à la bonuc-foi

ie quelqu'un. L. Conjidere.

hn conjian^a : £u confidence , en

jecret. L. Arcani.

Tencr confian\a en alguna persona,

é en alguna cosa : Avoir coufiauce en

Bne personne , ou en quelque chose.

L. C njidere.

CONFIAR y T. n. Se confier , se

(er , se fonder , s'appuyer , s'assurer ,

espérer. L. Conjidere,

Confiar , v. a. Confier , fier un se-

cret , ou autre chose. L. Crcdi.re,

Crnjiar. Rassurer l'esprit , donner de

l'espérauce , faire espérer. L. Animum
(irmatc. hono animo esse jubere.

CUNFIADO, DA, p. p. Confié,

ée , etc. L. Credltus.

Confiado. Confié, assuré, certain ; il

je prend aussi quelquefois en actif. Lat.

Confisus. Fidcns.

Confiado. Signifie aussi Présomptueux,
(atisfait de soi-même. Lat. Confidens.

Audax,
CONFICIENTE, adj. T. peu en

vsage. Efficient, qui cause, qui produit

n effet. L. Efficims.
CUNFICIUN , s. f. Voyez Confe-

C'ONFICIONAR, v. a. Yoy. Con-
fecionar.

CONFICIONADO, DA , p. p. V.
Confecionn.do,

COMFIDENCIA, s. f. Confidence,

confiance intime qu'on a en une pei^

sonne , et à laquelle on déclare ses af-

faires en confidence , en secret. Lalin
,

lides.

CONFWENCIADAMENTE 6

CONFIDENCIALMENTE , adv.

Confidemment, avec confiance , assurance,

L. Confidentir. Audactèr,

CONFIDENTE , s. m. Confident
,

ami intime , à qui l'on confie ses plus

grands secrets. Latin , Arcanorum par-

titeps.

Confidente , adj. des deux genres. Fi-

delle , s&r , de confiance. Lat. Fidus,

Fidelig,

CONFIDENTEMENTE , adv.

Secrètement, fidellement, confidemment..

Lat. Arcani,.

CONFIDENTISIMO, MA, adj.

superl. Très - confident , te , très - in-

time , très, - ani ,, k^ Liùa ,, Conjujii-

CON
CONFIGURACION, s. f. Confi-

guiation , forme extérieure , ou surface

qui borne les corps , et leur donne
une figure particulière. Latin , Confi-

guratio,

Configuracion. Conformité , couson-
nance , correspondance d'une chose avec

uue autre. L. Siindiiudo.

CONFIGUR.AR, v. a. Donner une
forme , faire prendre une figure k quelque
chose. L. Configurare,

CONFIN , s. m. Borne, limite, con-

fins d'^un royaume avec un autre. L. Li-
mites, Fines.

Confin , adj . V. Confinante.

CONFINANTE , adj. des deux gen-

res. Limitrophe , voisin
,
pioche , contigu,

joignant , attenant. Lat. Confinis, Vi-

cinus,

CONFINAR , v. n. Confiner, bor-

ner , être proche des frontières d'un

royaume, d'une seigneurie, d'un pays.

L. Attinere, Pertingcrc,

Confinar , v. a. Confiner, reléguer,

bannir, exiler, chasser, éloigner. Latin,

RAijgare, Amandure,
CONFl&MACION , s. f. Confirma-

tion, ratification, approbation; et aussi.

Preuve , témoignage , certitude, assu-

lancc. L. Confinnatio.

Confirmation. Confirmation , ^l'nn des
sept saciemens de l'église. Làl. Sacra
confirmalio.

CONFIRMADOR , s. m. Approba-
teur, qui approuve

,
qui confirme , qui

assure ce qui a été dit ou fait. Lat.

Confirmons,

CONFlRMAR,y. a. Confirmer, ra-

tifier , approuver , autoriser , établir

,

prouver , affermir , fortifier , appuyer
,

L. confirmare.

Confirmar, Confirmer , signifie aussi

conférer le sacrement de confirmation.

L. Sacro chrismaie ungere,

CONFlRMARSh
, v. r. Se confir-

mer , s'assuter , se fortifier dans uue
chose , avant de l'entreprendre. L. Con-
firmare se. Ohfirinare animum.
CONFIRMANTE

,
part. act. Con-

firmant , celui qui confirme
,
qui assure la

vérité d'une chose. L. Confirmant.
CONFIRMADO,pA, p. p. Con-

fiimé , ée , etc. Lat. Confirmetus. Cam-
prabatus.

CONFIRMATORIO, RIA , adj.

T. de pratique. Confirmatif, ive, décret,

ordonnance, .sentence d'un juge supérieur

en confirmation de celle d'un juge infé-

rieur. L. Confirniatorius,

CONFISCACION, s. f. Confisca-
tion , adjudication au fisc. Lat. Fisco
addictio,

CONFISCAR, V. a. Confisquer, ad-
juger au fisc. L. Fisco addicere,

CONFISCADO, DA, part. pass.

Confisqué , ée , etc. Latin . Fisco ad-
dictns.

CONFITAR, v. a. Confire, faire

des dragées, des confitures. L. Saceharo
condlre.

CONFITADO, DA, part. pass.

Confit, te,, etc Latin,. Saceharo con-

ditus.

CONFITES, s. m. Tontes sortes de
dragées e.t de confitures sèches. L. Ecl-

Jana, £t m. teuuc Ludeique , ce »uia.!ti

CON
verges avec lesquelles on fouette les ea-
fans, et le fouet qu'on leur doune. Lat.
Flagrwn.
CONFITERA,s. f. Vase qui sert à

mettre des confitures liquides
, pot à con-

fitures. L. Bellariorum capsa.

CONFITERIA, s. f. Boutique de
confiturier. L. Jiellaria tabcrna.

CONFlT£RO,s. m. Confiturier,
confiseur. L. Bellarius^

CONFITON , s. m. au^m. de Con-
fites. Grosse dragée. Lat. (jratuiiora et

viitgaria bellaria.

CONFITVRA, s. f. Confiture , dra-
gée , conserve , etc. L. Bellar.a,

CONFLACION, s. f. Fonte, fusion

de métaux. L. Conllatio.

CONFLAGRaCION , s. f. Confla-
gration , incendie , embrasemcat. L. Con-
flagmttu.
CONFLICTO, s. m. Conflit, choc,

combat, bataille, contestation, péril,

peine , chagrin , angoisse. Latin , Con-
Jlictus.

CONFLUENCIA, s, f. Terme peu
usité. La jouction de deux rivières en
un même lieu , confluent. Latin , Con-
fiuens.

CONFIVIR, v. a. T peu usité. Cou-
ler ensemble, joindre ses eaux, faire un
confluent. L. Confittcre.

Confluir. Se dit aussi pour marquer
un concours de peuple dans un me me
lieu, venir en foule; mais ce ternie

n'est guère eu usage en (e sens. Latin ,.

Ajfluerc. Conflucrc.

CONFONVJ.MIENTO , s. m. T.
anc. V. Confusion.

CONFORMACION, s. f. Confor-
mation , composition , coUocatioti , ai-

rangement , disposition , forme , figure.

L, Conformatto.

CONFORMAR , v. n. Être con-
forme, convenir

,
quadrer , correspondre.

Lat. Convenire, Quadrare. Et se con-
former, adhérer, suivre le sentiment,
l'opinion d'une personne. Lat. Ad arbi-

trium alicnjus coujurmare se.

CONFORMARSE, v. r. Se con-
former, se rendre, se réduire, s'assu-

jettir à ce qu'on nous dit , nous repré-

sente , à l'humeur , au génie d'un autre ,

à la raison , au tems. Latiji ,, Se conjor"
mare , accommodare,
CONFORMA FRIZ , adj. f. T. de

philosophie. Qui a la facilité de faire

une chose semblable à une autre , lui

donner la même forme , la même figure,,

la même disposition. L. Confyrmairix.

CONFORME , adj. des d^iix geur.

Conforme, de même figure , semblable ,,

égal
,
proportionné , correspondant , ré-

signé , obéissant
,

patient dans les tra-

vaux , dans les peines et contre-tems, L.

Conformis.. CûnvcjiienSr.. Congruens. Ob-
sefucns.

CONFORME , adv. Selon , suivant,

de même que , ds façon que , de ma-
nière que , comme. Latin , JuxtÀ. Se~
cundiim.

CONFORMEMbNTE , adv. Con-
formément , unanimement ,. d'accord. L..

Commun! co sensu,

CONFORMIDAD,s,!. Conformi-

té, égalité , ressemblance , accord, con-

iAUuaucc , ciuici^j^oudauce , uuuuit, pto-
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portion , symétrie. L. Similituio. Pre-

poiciu. Cvnnexio. Et dans le moral , Uni-

formité , adhésion à une chose , tolé-

rance , souffrance
,

patience , résigna-

tion. L. Consensus. Paticntia.

De conformidid : Façon adverbiale.

De commun accord et cooseatemeut.Lat.

Communi consensus

De confurmiiiid : signifie quelquefois

ensemble , communément , également
,

eu compagnie. Lat, Unii. Simîd.

£n iunfonniddd : Selon que, attendu

que
,
par rapport , en cette supposition.

L. Juxtà. Secundùm. Hoc posita.

COISFORTACION, s. f. Confor-

tation , corroboratlon , l'action de con-

forter , d'animer , de fortifier une per-

sonne. Lat. Roboratio. Currobotatio.

CONFORTAjyiIJiHTO.s. m. T.
auc. V. ConJ'urtaciôn,

CONFORTER, y. a. Conforter,

corroborer, encourager, animer, con-

soler , donner de la vigueur , des forces.

L. Koburare. Corroburarc. Conjirmare.

CONFORTANTE, p. a. Confor-

tant , qui conforte , qui anime
, qui

donne courage. Lat. Cuirobotans,

CONFORTADO,DA , p. p. Con-
forté , ée , etc. L. Corroboraïua. Confir-

mtitus,

CONFORTATirO, VA, adj

Confortatif , ive , corroboratif , ive , qui

fortitie* L. CorrobortinS,

CONFORTE , s. m. Voyez Confur-
tativo.

CONFRACCION, s. f. Fracture,

rupture. L. Fractura.

CONFRADIA, s. f. T. anc. Voyez
Cufadria.

CONFRAGOSO , SA , adj. T. an-

ticn. V. Frag6sn.

CONFRATBRNAR , v. n. T. anc.

Entrer dans un ordre régulier ou séculier

,

dans une confrérie , se rendre frère d'un

autre , fraterniser, Lat. AUcui sodaliiio

nomcn dare.

CONFRATERNIDAD, s. f. Con-
fraternité , le corps de la confrérie, L.
Sodalitîunt.

CONFRONTACION, s. f. Sym-
pathie , conformité naturelle entre deux
personnes , connexion d'une chose avec
une autre. Lat. Morum et studiorum con-
Sfnsic. Et confrontation en matière crimi-

nelle , action par laquelle on confronte,
soit des choses , soit des per.souncs. Lat.
Commissio. Compositio:

CONFRONTAR, v. n. Sympathi-
ser, avoir des qualités conformes, des
humeurs qui s'accordent bien ensemble

,

se convenir , se rapporter , élre semblable.

L. Inter se convenire , tonscntire.

CONFRONTAR, y. 3. Confronter
une chose avec une autre ,. mettre deux
personnes en présence l'une de l'autre

,

confronter des témoins avec le criuUnel.

L. Unà cominittere yComponere,-

CONFUNDIR , V. a. Confondre une
chose avec une autre, mixtionner, brouil-

ler , mélanger, mêler, troubler, mettre
du désordre, jeter de la confusion, con-
fondre , faire honte , déconcerter , étour-
dir , décoBtenancer. Latin ^ Conjun-cre,
Miscere.

^
CONFUNDIRSE, v. r. S'humilier

,

»avUir ,. s'abaisser , s'auéactir , se coa-
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fondre , s'étourdir , se troubler. L. Pu-
dure sufj'undi.

CONFUNDIDO, DA, p. p. Con-
fondu, ne, etc. L. Confusus.
CONFUSAMENTE , adv. Confu-

sément , d'une manière confuse , sans

ordre , en désordre , irrégulièrement

,

pêle-mêle. Latin, Confuse, F erturbatc.

Incompushi,

CONFUSION ,Conltisioii,mk\ànge

,

mixtion , désordre, embarras, trouble,

bouleversement, révolution, honte, con-

fusion qui paroît sur le visage, affront,

ignominie , déshonneur , mépris , obscu-
rité , défaut d'ordre , de méthode. Latin,
Confusio. Perturbatio.

Confusion. T. de Bohémiens. Cachot,
prison. L. Carccr. Et aussi Vente, mar-
ché. L. Venditio.

CONFUSISIMO , MA, adj.superl.

Très-confus , use. L. Turbatissimus.

CONtUSO, SA , adj. Confus , use,

troublé , ée , étonné , ée , embrouillé , ée ,

eubarrassé , ée , obscur , ure , honteux ,

euse , L. Confusus. Turbatus.
En ctnfuso , Façon adverbiale. Confu-

sément, en confusion. L. Confuse.
CONFUTACION , s. f. Confuta-

tion, réfutation, réponse à une objection.

L. Confutaiio.

CONFUTAR , V. a. Gonfuter, réfu-

ter, contredire, détruire les argumens
,

les objections d'uir adversaire. L. Confu-
tare,

CONFUTADO, DA, p. p. Cou-
futé , ée , réfuté , é«, etc.- Lalîn , Con-
futatus.

CONGELACION ,. s. f. Congela-
tion , action par laquelle une chose est

congelée
, prise et caillée , gelée. Latin ,

Congelaùû.
l ONGELAR , V. a. Congeler, arrê-

ter les mouvemens d'une chose liquide
,

endurcir , faire prendre , cailler
,
geler.

Lat. Congelare.

CONGELADO, DA, p. p. Con-
gelé, ée, geléy ée, endurci, ie, etc. L.
Congclatus.

CONGENIAR , v. n. Etre d'un
mCme génie, d'une même humeur. Lat.

Moribus et ingcnio assimilari.

CONGERÎE , s., f. Amas, assem-
blage , monceau , tas , fatras de diverses

choses. L. Conger'us..

CONGESTION, s. f. T. de méde-
cine. Congestion, amas d'humeurs qui

s'endurcissent en quelque partie du corps ,

et forment des tumeurs. Lat. Humoriun
coadunatio.

_
CONGIARIO, s. m. T. anc. et hors

d'usage. Congiaire , don , largesse que les

Empereurs Romains faisoient au peuple
pour manilesler leur libéralité. L.. Con-
f^iarluin.

CONGIO , s. m. Congé, mesure an-
cienne de choses liquides , contenant ^x
setiers. L. Conclus.

CONGLOBACION, s. f. Peloton,
amas, monceau, tas fait en rond, qui

forme la figure d'un globe. L. Conglobu'
t/u.. Et métaph. Conglobalion , union,
mélange de preuves,, j'argumens, amas,
assemblage. L. P'^erbonwn cortL>lobatio.

CONGLOBARSE , v. r. S'unir,

s'amasser , faire un rond
, prendre la

l'.^me (l'uiJ •^ijui, L. Con^bMw
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CONGLOBADO, DA, part. pass.

Amassé , entassé en rond. Lat. Conglo-
batus.

CONGLUTINAR, v. a. Congluti-
ner , coller, cimenter, joindre, lier, unir,
attacher un corps avec un autre, par lo
moyen de quelque chose de gluant. Lat.
Conglutinare.

CONGLUTINADO, DA, part.

Conglutiné , ée , etc. Latin , Congluti'
natus.

CONGLUTINOSO, 5^4, adj. Qui
poisse, qui colle, gluant, te, visqueux,
euse , onctueux, eusc. Latin, Conglu-
tinosus.

CONGOJA ,s. f. Angoisse, détresse,

affliction, chagrin, peine, euuui , tour-

ment, travail, accablement d'esprit, in-
quiétude , oppression. Latin , Angor,
Anxietas.

CONGOJAVISIMO , MA , adj.

superl. de Congoja. Très-afBigé , ée , très-

chagrin , ine, très-accablé , ée , très-in-

quiet , to , très-opprimé, ée. L. j£gerri~
mus. Valdi anxiuSr
CONGOJAR, V. a. Suffoquer, ser-

rer, presser fort, tourmenter, faire de la

peine, causer du chagrin, affliger, attris-

ter, lâcher, inquiéter, saisir de dou-
leur , serrer le cœur , l'opprimer. Latiu ,

ylngcre.

CONGOJADO,DA
, part, passif.

Suffoqué, ée , etc. Latin, Anxius. Soi-
luitus.

CONGOJOSAMENTE, idv.Avea
inquiétude , avec peine , avec chagrin.

L. Anxic. ^grl.
CONGOJOSO, SA, idj. Fâcheux,

euse , pénible , affligeant , te , L. Alo-
Icstus. Angorem afferens.

Conjiojoso. Vo/ei Congojado , da. .

CONGRACIADOH , s. m. Flatteur,
adulateur , complaisant. Lat. Adulatoi,
Assentator

.

CONGRACIAMIENTO , s. m.
Flatterie, coudescendauce excessive, com-
plaisance. L. Assentatio.

CONGRACIAR^M. a. Se procurer,
solliciter les bonnes grâces de quelqu'un,
faire sa cour , flatter. Lat. Gratiain
alicujus asseniutijntbus capture , vciiuii ,
aucupari,

CONGRATULACION , s. f. Con-
gratulation , conjouissance , félicitatiun.

£. Graïutatio.

CONGRATULARSE , v. r. Se ré-
jouir avec quelqu'un du bien qui lui est
arrivé , l'en féliciter. L. Gratulari,

CONGRATUI.ATORIO , RIA ,
adj. Qui a rapport à congratulation

,

conjouissance , felicitation. i.at. Grutii-
latorius.

CONGREGACWN, ». f. Amas ,
assemblée

, jonction de plusieurs ciiosei

ou de plusieurs personnes , congrégation,
ordre de religieux , confrérie , tribunal

,

conseil , chapitre , église universelle. L,
Congvegatiu. Adututtio. Conscssus. Cou--
vantus. Catus.-

CONGREGANTE . s. m. Congre-
ganiste , confrère de Congrégation. L»
Sodalis..

CONGREGAR , v. a. Assembler,
convoquer, joindre ensetuljle. Lat. C'o»

Il S^egar^
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CONGREGADO, DA

, p. p. As-

semblé, ée , etc. L. Conpregatus.

C0NGREGA2 ORIÀ , s. l. T. a.

Assemblée permise on défendue , compa-
gnie. L. Catus.

L.ONGHESSO, s. m. Congrès, as-

semblée de Plénipotentiaires , d'ambassa-

deurs des princes
, pour conférer , trai-

ter de leurs intérêts
,

prétentions. Lat.

Congressus,

CONGRIO , s. m. Congre , poisson

de mer , semblable à une anguille , mais

beaucoup plus gros et pins long. L. Can-

cer. Congrus,

COISGRUA , s. f. Titre clérical,

rente ecclésiastique
,
que tout prétendant

aux ordres de prêtrise doit avoir pour

son entretien et sa décence avant de les

recevoir. L. Conùriia portio.

CONGRUAMtNTË ,

une manière congrue , COB-

nforme. L.'C'ongruenCiT.

i, f. Conve-

adv. Con-
grûment , d*u

venable , con:

COIiGRVEliCIA
_

nance , accord , conformité , rapport.

L. Congruentia.
CONGRUENTE , adj. des deux

genres , Congru , ue , convenable
,
pro-

portionné , ée. L. Congruetis.

CONGRUENTEMENTE , adv.

V. Congruamente.

CO^GRUE^'TISIMAMENTE :

adv. sup. Très-congrûment , très-con-

venablement , très-conformement , très-

proportioiinément. Lat. Congrutntissiini,

CONGR UENTISIMO , MA , adj.

sup. Très-convenable , très-conforme ,

très-sortable , très-congru, ue, Lat. Con-

gruentissimus,

CONGRUWAD, s. f. T. a. Pro-

portion , rapport , convenance y accord ,

conformité. L. Cor.grucntia.

CONGRUO, GRUA , adj. Con-

gru , uc , convenable , sortable , com-
pétent. L. C'ongrutns.

COhHORlAR, V. a. Terme peu

en usage. Encourager , animer , consoler ,

fortifier , conforter. Lat. Cohortari. Con-

fortate.

CONHORTADO, DA
, p. p. En-

couragé , ée , etc. Lat, Cohortatus. Con-

Jortatus.

CONHORTE , s. m. Soulagement,

allégement , consolation , secours. Lat.

Cohortatio, Confortatio.

CONHOATOSO , SA , adj. Terme
peu usité. Confortatif, ive , spiritueux,

euse , vigoureux , euse. Lat. Roborans.

CorrobaranS'

COmCO, CA , adj. Terme de géo-

métrie. Conique , ce qui a rapport au

cône. L. Conicus. Scccioncs cônicas : sec-

tions coniques.

COSIVENCIA , s. f. Connivence
,

dissimulation , tolérance , consentement ,

permission tacite. L. Connivcncia,

CONJE2URA , s. f. Conjecture ,

suspicion , vraisemblance
,

jugement

fondé sur des probabilités. Lat. Conjec-

tura.

CONJETURABlE,!Li]. des deux

genres. Conjectural , le , ce que Ton peut

juger ou savoir par conjecture. L. Q^uud

conjectura cognosci potest.

C'OJVJiri/iî^R , V. a. Conjectu-

rer , augurer , deviner. Lat. Conjectura

asscqui.

CON
CONJETVRADO , DA , p. p.

Conjecturé , ée , etc. Lat. Conjectura

assccutus.

CONJUDICE , t. m. adjoint, nom
qu'on donne à un juge en certain cas. L.
6ocius judex,

CUI^JUGACIOî^ , s. f. Terme de
grammaire. Conjugaison , inflexion des

verbes suivant les modes. L. Conjvgatio.

11 se dit aussi pour comparaison
,

paral-

lèle qu'on fait d'une.chose avec une autre.

L. Comparutio.

CONJUGAL , adj. des deux genrei.

Conjugal , le. Lat. Conjugalis. La fé
conjugal : la foi conjugale que se doivent

réciproquement le mari et la femme.
COl^JUGALMENTE , adv. Con-

jugalement , d'une manière conjugale. L.
Conjagali more,

CONJUGAR , r. a. Terme de gram-
maire. Conjuguer. Lat. Conjugare. Il

signifie aussi Comparer , conférer , con-

fronter une chose avec une autre. Lat.

Comparare.

CONJUGADO,DA, p. p. Con-
jugué , ée , etc. Lat. Conjugatus. Com-
paratus,

CO]^JUNCION , s. f. Conjonction ,

liaison , union , attache , amitié ; et en
terme de grammaire , Conjonction

,
par-

ticule conjonctive. L. Conjunctio.

Conjuncion. Terme d'astronomie. Con-
jonction , aspect de deux ou de plusieurs

astres dans un même cercle de longitude.

Lat. Conjunctio,

CONJUNTISIMO , MA , adj.

sup. Très-c«njoint , te , très-uni , ic

,

très-attaché , ée , très intime , etc. L.
Conjunctissirnus,

CONJUmiVO, VA , adj. Con-
jonctif , ive , qui joint une chose avec

une autre. L. Conjunctivus.

Cvnjuntivo, T. de grammaire. Con-
jonctif est l'optatif ou subjonctif. Lat.

6'ubiunctivus.

CONJUNTO . TA , adj. Joint , te,

conjoint , te , uni , ie , attaché , ée ,

lié , ée , contigu , ue , mêlé , ée, incor-

poré , ée. Latin , Conjunctut. Connexus.
Copulatus. Coadunatus.
COUJURA , s. f. V. Conjuraciân,

CONJURACION
, [s. f. Conjura-

tion, conspiration , ligue , cabale secrète

pour attenter à la vie d'un chef, d'un

prince. L. Conjuratio,

Conjuracion, Terme ancien. Voyez
Conjura,

CUtiWRADOR , s. m. T. peu en
usage. Conjurateur , conspirateur , chef

de conjuration ou de conspiration , con-
juré. L. Conjuratus.

Conjurador. Voyei ExorcistlT

COUJURAMENTARSE , v. r.

Terme peu en usage. Se jurer le secret

l'un à l'autre , faire serment de rester

unis. Lat. Canjurare. Sacramcnto se obs-

tringere,

COIiJURAMENTADO, DA, p.

p. Juré , ée l'un à l'autre. L. Sacramento
obstrictus,

COIJJURAR , v. a. Conjurer , cxoi^

cîser
,
prier , demander , suppliei . Lat.

Adjurai e. Obtestari. Obsecrare. Ht mé-
taph. Troubler , agiter , bouleverser

,

se liguer
,

jurer ensemble , s'eugagcr

,

CON
s'obliger par serment , soulever, tal.

Canjurare. Conspirare,

Conjurar , v. n. Conjurer , conspirer.

L. Canjurare.

COhIJURARSE , V. r. Se conjurer,

s'unir, s'allier, se confédérer , se join-

dre , se liguer contre quelqu'un. Lat.

Conjurare,

COl^JURADO, DA
, p. p. Con-

juré , ée , etc. L. Conjuratus.

CONJURO , s. m. Exorcisme ,

prières ou conjuratioR qu'on fait en
exorcisant. Lat. Adjuratio. Exorcismus.

Il se dit aussi des paroles superstitieuses

et diaboliques , dont usent les sorciers

et sorcières pour faire leurs malétices et

sortilèges. Lat. Dira. Carmina magica.

CONLLORAR , v. n. Pleurer deux

ou plusieurs ensemble , s'affliger des

peines et chagrins d'autrui. Latin ,

Collacr)mari,

CONLOAR , V. a. Terme ancien.

Louer conjointement ou avec d'autres les

mérites d'une personne , ou la beauté de

quelque chose. L. Callaudare.

CONMIGO , adv. Avec moi , avec

moi-même. Lat. Mccum.
CONNATURAL , adj. des deux

genres. Naturel , inné , née avec nous,

qui nous est propre. Lat. Innatus,

CONNATOHALMEh'TE , adv.

Naturellement , conséquemment à notre

nature , dans la nature d'une chose. L.
Natura ductu. Ex natura legibus.

CONNATURALllARSE , v. r.

Se faire naturaliser
,
prendre des lettres

de naturalité dans un pays , dans un
royaume. Lat. Albo ciyium adscnbi, U
signifie aussi s'habituer , se faire , se

former , prendre la coutume , la vie et

les mœurs d'un pays. Lat. Moribus »s-

suefieri.

CONNATURAllZADO , DA ,

p. p. Naturalisé , ée , etc. Lat. Albo ci-

viuin adscriptus.

CONO , s. m. Terme de géométrie.

Cène , corps solide
,
qui a un cercle pour

sa base , et qui se termine par le liaut

en pointe ; et en terme d'optique. Pyra-
mide radieuse. L. Conus.
CONOCEDOR, s. m. Connoisseur,

celui qui connott parfaitement les choses,

et qui est expérimenté en tout. Latin ,

Cognitor, Il se dit aussi en quelque par-

tie d'Espagne , pour maître berger , ou
bouvier. L. Opilio,

CUNOCENCIA , s, f. Terme peu
usité. Connoissance , discernement, exa-

men , intelligence , notion
,
pénétration.

L. Cognitio, Et en terme ancien , «on-

fession. L. Con/essio,

Conocencia. Amitié , liaison , familia-

rité. L. Necessitudo. VamiUaritas.

CONOCER, V. a. Conuoîlre ,
péné-

trer , savoir , entendre , démêler , dé-

couvrir , discerner, comprendre , apper-

cevoir , voir , distinguer , reconnoître

,

juger , considérer, examiner , expérimen-

ter , traiter , communiquer , confesser une
chose^ L. Uosccrc, Cognoscere, Agnos-
cerc, Intelligcrcm l^erspicere, Sentire,

Confittri.

Conoccr de una causa. Connottre d'une

cause , en être le juge. Lat. Judicein

ssdcre in causa.

[ Dut à caiwccr : Phrase qui signifie
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Introduire quelqu'un dans un endroit ,

lui faire lier amitié avec quelqu'un. L.

AHijub intmdiicerc. Et aussi Manifester ,

découvrir quelque chose qui étoit caché.

L. Notum faccre.

Darse i conocer : Se faire reconnoître

en bien on en mal. L. Mani/estare se.

Sut facete copiant,

CONOCIENTE , p. a. T. peu en

«sage. Connoissant. L. Cognosans.

CONOCIDO, DA , p. p. Connu
,

ne, etc. L. l^otas. Cognitus.

CUNOCIDOa. Connoissances , nom
qu'on donne aux personnes avec qui on

est ami, ou dont on est connu. L. Noti.

Es homhrc conocido de fulâno : c'est un

homme de la «wnnoissance , pour dire

connu d'un tel, c'est son ami.

Hombre conucido : Homme connu
,

pour dire que c'est une personne élevée

en dignité , en caractère. Lat. Homo
conspicuus,

Mas conocido qut la ruda : Pins connu

que la rue. Phrase pour dire qu'une per-

sonne ou qu'une chose est fort commune,
fort connue. L. A'o/i nullis cognitus,

COI^OCIBLE , adj. des deux genres.

Connoissable. L. Cognoscibilis.

CONOCIDAMENTE, aiy. Clai-

rement , évidemment , nettement , ma-
nifestement , notoirement. Lat. JPers-

picni.

CUNOCIDISIMO , MA,3d]. sup.

Très-connu , ue , très-commun , une
,

très-notoire. L. fîotissimus.

CONOCIMIEJSTO, s. m. Discer-

nement , connoissance , intelligence
,

amitié , familiarité qu'on a avec une per-

sonne. L. Cognitio. Intelligentia. I^eccs-

situdo, Familiaritas, Il se dit aussi d'une

reconnoissance , d'un billet , d'un acte

qu'on fait d'une chose , ou d'argent

qu'on a en garde, en dépôt, ou qu'on

a prêté. Latin , Accepta pecunine syn-

grapjia. Et en terme de pratique , Con-
noissance , jugement d'une chose. Lat,

Cognitio.

CONORTAR. V. Conhortar.

CONORTE. V. Conhorte.

COMOSCER. Terme ancien. Voy.
Conocer.

COl^OTJTIVO , adj. Terme de
grammaire. Connotatif , ve , distinctif

,

ve, dérivé, ée, nom qui est formé de quel-

que nom primitif. L. Connotativus.

CONOVJCIO , s. m. Camarade,
compagnon de noviciat dans un ordre.

L. In prùbatione socîus.

COhVBIAL , adj. des deux genres.

Terme fort peu en usage. Nuptial , le,

conjugal , le , tout ce qui a rapport à

Bn mariage , à une noce , matrimonial
,

le. L. Connubialis. Conjugalis,

CONUMEHAR.y. a. Conter , rap-

porter , référer, réciter, mettre quelque
chose au rang , au nombre d'un autre

,

à cause de son rapport , de sa ressem-
blance. L. Annumerare^ -.

COMUMERAVO , VA , p. p.
Conté , ée , rapporté , ée , etc. Lat. An-
numeratus,

COHUSCO , adv. Terme ancien.
Avec nous , en nous - mêmes. Latin

,

l^obiscum,

CONÇiUERIDOR
, RA , s. m. et

(. Voyez Conquistador

,

C N
CONQUERIR , V. a. T. a. Voyez

Con quistar,

CONQUISTA, s. f. Conquête. L.
Bello parîum. Armis qutesitum,

CONQVISTADOR , s. m. Con-
quérant, vainqueur. L. Victor. Domitor,
hxpiignator.

CP^QUISTAR, V. a. Conquérir,
dompter , assujettir , réduire , soumettre,

subjuguer, vaincre , maîtriser. L. Vin-

ccrc. Domart. Expugnare. Subigere. Et

Métaph. Gagner, acquérir quelque chose

sans violence. L. Comparare. Sibi con-

ciliare. Conquistar la voluntad de otro
,

su aj'ecto , amistad , etc. gagner la vo-

lonté , l'affection , l'amitié de quel-

qu'un , etc.

COKIQUISTADO,DA
, part. pass.

Conquis , ise , etc. Latin , Victus. Su-
bactus.

CONREAR , V, a. Terme ancien.

Voyez Binar.

CUNSABWOR, s. m. Conhdent,
celui qui connoît , qui sait conjointe-

ment avec un autre , ce que d'autres

personnes doivent faire , dire et exé-

cuter. L. Conscius,

CONSAGRACION, s. f. Consé-
cration , l'action et les paroles avec les-

quelles le Prêtre qui célèbre la sainte

messe , fait changer la substance du
pain et du vin qu'il consacre, en pur
corps et sang de Jesus-Christ. Latin

,

Ccinsccmtio.

Consagracion. Consécration , cérémo-
nies

,
prières , bénédictions pour con-

sacrer une personne , ou rendre sainte
,

sacrée une chose qui étoit profane, Lat.

Consecratio.

CONSAGRAMIENTO, s. m. T.
anc. Voyez Consagracion,

CON6AGRAH, v. a. Consacrer,
convertir le pain et le vin en propre
substance et corps de Jesus-Christ

, par
•la vertu des paroles sacramentalfs. Lat,

Consecrare, Il signiËe aussi sacrer un
Roi , consacrer un Évéque. Lar, Con-
secrare,

Consacrar. Consacrer , signifie en-
core , Dédier , rendre une chose sainte

de profane qu'elle étoit. Lat. Dicarc,
Vovtre,

Consacrar. Consacrer , dévouer, vouer

,

offrir ; il se dit aussi d'une personne qui
se consacre à Dieu, Latin , Dicare,
Devovere.

CONSACRANTE, part. act. Con-
sacrant , celui qui consacre , consécra-
teur. L. Consecrans,

CONSAGRADO, D^, part. pass.

Consacré , ée , etc. Latin , Consecratus.

CONSANGUINIDAD , subs. f.

Consanguinité, parenté, liaison qui est

entre àes personnes sorties d'un même
sang. L. Consanguinitas,

CONSANGVINEO , NEA , adj.

Consangniu , proche parent. L, Consan-
guincus.

CONSCRIPTO, adj. Conscrit
,

c'est-à-dire , avoir son nom écrit, en-
registré sur des livres , des registres

,

des catalogues , avec d'autres , comme
il se pratiquoit anciennement à Rome

,

dont les sénateurs s'appeloient Pères
conscrits. L. Conscriptus.

CONSECTARW. V, Corolario,
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CONSECUCION, s. f. Jouissance,

gain , acquisition , obtention d'une chose
qu'on prétendoit. L. Consecutio,

CONHECVTIVAMENTE , adv.
Consécutivement , immédiatement , tout
de suite. Incessamment, sans rel&che,
L. Continenter, Sine intermissione,

CONSECUTIVO, VA , adj. Con-
sécutif , ve , immédiat , te, subsé.»

quent , te. L. Consequens. Subsequens,
CONSEGUIMIENTO, «. m, T.

peu en usage. V. Consecuciôn.

CONSEGUIR, V. a. Atteindre,
parvenir , venir à bout de ses desseins ,
arriver à son but, obtenir, gaguer,
acquérir , jouir , avoir. Latin , Consequi.
Assequi.

CONSEGUIDO^ DA, part, pas*.
Atteint, te, etc, L, Cvnsecuius.
CONSEJA, s. f. Fable, conte in-

venté et fait à plaisir. Latin , Fabula,
Apologus,
El loba esta en la conséja : Le loup

est dans la fable. Phrase pour exprimer
que sous le manteau de l'amitié on
couvre souvent de mauvaises intentions.
L. latet anguis in herbà.

CONSEJADUK, s. m. T. anc. V.
Accnsejadôr.

CUNSEJAR, V. a. Terme ancien.
Voyez Aconscjar.

CONSEJERAMENTE, adv T.
ancien. Prudemment, mûrement, judi-
cieusement , sagement , avec jugement,
L. Sapienter. Consulte. Consideratè.
CONSEJERO , s. m. Conseiller,

celui qui conseille, qui donne des avis.
L. Monitcr.

Consejcro, Conseiller , magistrat d'un
conseil ou d'une cour souveraine, Lat.
Consiliarius. Consejiro de Estido , de
Castilla

, de Indias : Conseiller d'Etat ,
de Castille ou des Indes,
CONSEJIL. Terme de Bohémiens.

Femme publique , une prostituée, Lat.
Meretriz. Scortum.
CONSEJO , s, m. Conseil, avis,

sentiment qu'on donne sur ce qu'on pro-
pose. Lat. Consilium. Il signifie aussi
Sentier

, route , chemin qu'on doit pren-
dre pour venir à bout d'une affaire, d'une
chose. L. Via. Ratia.

Consejo. Conseil, nom qu'on donne au*
tribunaux souverains, en Espagne. Lat.
Consilium. Senatus,

Consejo. Conseil , c'est aussi le nom
qu on donne aux endroits oii se tiennent
ces cours sonveraines. h. Sénat us. Caria.

Consejo. T. de Bohémiens. iMaquereau
fin , rusé

, qui entend son infâme métier.
Lat. Mango.
CONSÈNCIUNTB, p. a. Consen-

tant, celui qui consent, qui souffre,
qui tolère. Lat. Consenttens,
CONCENTIDOR, RA , s. m. et

f. Celui ou celle qui souffic
, qui consent,

qui tolère. L. Conseniiens.

CONSENTIMILNTO, s. m. Con-
sentement , approbation. L. Consensus.
CONSENIIK, V. a. Consentir,

convenir, être d'accord , accorder , être
de mime avis , de même sentiment

, per-
mettre, endurer, souffrir. L. Consentire.
CONSENTIENTE, p. a. Voye»

IConsenciente.
CONSENTIDO

, DA , v. p. Con-
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senti, ie, conrenn, ue , etc. Latin,

^dmissus.
Conscntido. Toléré et non chitié, ce

qui se dit d'nne personne , d'un enfant

mal élevé , et à qui les père et mère

permettent de faire ce qu'il veut. Lat.

JVim/i indulgemiâ dépravants.

CoHSentido à Conscntidor. T. vulgaire,

pour exprimer un homme tjui souffre et

consent au libertinage Je sa femme. L.

Vrovriac uxoris leno.

COl^SEQUEIiClA, s. f. Consé-

quence , conclusion , induction , suite ,

enchaînement. Latin , C»nseq:icntia. Et

aussi Importance ,
poids , force , utilité,

conséquence. Latin , Pondus. Momen-
tum.
CONSEQUENTE , s. m. T. de

philosophie. Conséquent, la dernière pro-

position d'un argument. Latin , Con-

scjuens,

CONSEQUENTE , adj. Consé-

quent , suivant, qui suit. L. Conscquens.

Hubsejuens. Las Philipinas y islas con-

séquentes : les Philippines et les isles ad-

jacentes.
CONSEQUENTEMENTE,iAv.

conséquemment ,
par conséquent. Latin

,

Cor.sequenter.

CONSERGE, s. m. Concierge. L.

Custos.
CONSERGERIA , s. f. Concier-

gerie. Lat. Custodis munus.

CONSERVA, s. f. Conserve, con-

fiture sèche ,
qui se fait avec du sucre

,

plusieurs pites , fruits ou fleurs. Latin
,

Sal^ama,
Ir à caminar en conserva : Marcher ,

aller en conserve , crainte d'accident ; ce

qui se dit spécialement des vaisseaux

marchands , escortés de vaisseaux de

jucrre. Lat. Mutub sese tutari in via.

CONSERVACION, s. i. Conserva-

tion, garde, manutention, subsistance,

permanence en quelque chose. L. Con-

servatio.

CONSERVADOR, s. m. Conser-

vateur , défenseur ,
protecteur , gardien.

L. Custos. Ccnservator.

Juei conscrvador Juge conservateur.

L. Ccnservator judex.

CONSERVADURIA , s. f. Voyez

Cunservatoria.

CONSERVAR, r. a. Conserver,

défendre, garder, garantir, préserver.

L. Servare. Cons<:rv.ire.

Conservar. Confire des fruits , les mettre

en conserve. Latin , Saccharo candire.

CONSERVANTE ,^. a. Conser-

vant , qui conserve. L. Conservant.

CONSERVADO, i)^, p. p. Con-

servé , ée , etc. Latin , Servatus. Con-

servatus.

CONSERVATIVO, VA, adj.

Qui conserve , qui maintient. Lat. Cvn-

seryans

.

CONSERVATORIA , s. {. Induit,

privilège apostolique
,
pour avoir un Juge

conservateur qui veille aux intérêts d'un

corps ou d'un ordre. Latin , Judicem

tutelarem delieendi sihi prarcgativa.

CONSERVATOUIAS. Lettres que

les Juges conservateurs donnent en fa-

veur des Parties qui les demandent ,
pour

vaquer à leurs affaires. Lat. Judicuin

tiitelarmin littera.
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CONSERVATORW , RIA , adj.

Qui conserve
, qui garde, qui maintient.

Lat. Conservans.

CONSERVERO, RA, s. m. et f.

Coufiseur , euse ,
qui confit avec ie sucre

ou le vinaigre, confîtuiier, ère. Latin,
Bellarius.

CONSIDERABLE , adj. des deux
genres. Considérable , estimable , im-
portant , de conséquence, graud , exces-

sif. Lat. Considerandus. Conspicuus.

Magnus, Ingms. Magni mom^nti.

, CONSIDERABLEMENTE, iiy.

Considérablement, avec excès. Latin,

Notabiliter.

CONSIDERACION , s. f. Consi-

dération , attention , égard , cisconspec-

tion , réflexion
, jugcmeut , méditation,

prix , valeur , importance. Lat. Consi~

deratio, Attcntio. Intenlio, Pondus ,

Momenium,
CONSIDERACIONCILIA, s. f.

dim. de Considcradôn. Ce qui est de peu
d« valeur. Lat. Res paryi niomenti.

CONSIDERAVAMENTE, aJv.

Considérément, prudemment , judicieuse-

ment , mûrement , sagement , avec cir-

conspection
,

précaution, attention. L.

Considcraii Consulti.

CONSIDERAR. v. a. Considérer,

penser
,

peser , examiner , réfléchir
,

méditer, estimer, priser, voir, regar-

der. Latin , Considerarc. Ponderare.

Meiitari.

CUNSIDERADO, DA
, p. p.

Considéré , ée. Lat. Consideraïus. Pon-
deratus.

Cunsiderado. Considéré, se dit d'une

personne qui pense ,
qui médite sur ce

qu'elle dit , ce qu'elle tait , homme d'cs-

j;rit. L. Consideraïus. Consuhus. Prudens,

CONSIEKVO , s. m. Compagnon
d'esclavage , de servitude. L. Cunservus,

CONàlGNAClON, s. f. Consigna-

tion , iivbt. Lat. Consignatio. Dtpasitio.

CONSIGNAR, V. a. Consigner , as-

signer, marquer, déposer, mettre en dé-

pôt, destiner, désigner. Lat. Cunsignare,

Assignarc. Destinare. Vcpoitre,

CuNSJGNADO, DA, part. pats.

Consigné , ée , etc. L. Consi^natus.

CUNSJGNAl'ORIf) , s. m. Dépo-

sitaire, qui a de l'argent en garde, en

dépât , ou autre chose. Lat. Séquestrer,

CONSIGO, adv. Avec soi, en soi-

même , avec lui - même , en lui-même.

L. Secum. Communicaha sus consCjos ccit-

sigo mismo : il ne communiquoit ses pen-

sées , s(!S intentions
,
qu'avec soi-même ,

pour dire qu'il ne prenoit conseil que de

lui-même.
CONSIGUIENTE, adj. des deux

genres. V. Cons.quente.

Por el consiguiinte : T. adv. Par

conséquent, en vertu de, en conséquence

de. L. Conseqiicnter,

CONSIGUIENTEMENTE , adv.

Conséquemment, par une suite, par une

conséquence nécessaire ,
par conséquent.

Lat. Cunsequenter.

CONSILIARIO, s. m. Conseiller,

qui conseille, qui donne conseil. Latin
^

Consiltarius»

C onsiLiario. T. d'université. Collèges
,

congrégation, confréries , et autres assem-

blées. Se dit des adjoiois ^u'on nomme
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pon» un certain tcms , afin d'assister le

recteur de leurs conseils , ou les chefs

desdits collèges. L. Admoniter.
CONSILIAJIVO , adj. T. anc.

Ce qui a rapport à conseil , capable de

donner un conseil. L. Consilium prit-

bens, Monens,
CONSISTENCIA, s. f. Consis-

tence , permanence , stabilité , solidité
,

fermeté , immutabilité , constance. Lat.

StabiUtas. SoUditas,

CONSISJENTE , adj. des deux
genres. Consistant , te

,
permanent , te ,

ferme , stable , durable , constante , te ,

immuable. L. Stabilis. Permancns.
CONSISriR , V. n. Consister,

résider, être , exister.^at. Cunstare.

Consistere,

CONSISTORIAL, adj. des deux
genres. Consistorial , le ,

qui regaide le

consistoire. L. Ad concilium specians.

CONSiSTORlALMENTh , adv.

Consistorialement , en consistoire. Lat.

Senatus consulib,

CONSISTORIO; s m. Consis-

toire , nom qu'on donne à tous les tri-

bunaux ecclésiastiques et sêculieis , et

également à plusieurs corps de ville.

L. Consistoriutn. Senatus.
Consistorio. Consistoire , le premier

tribunal de Rome , et la jurisdictiou la

plus majestueuse de la cour Komaiue
,

qui se tient quand il plaît au Pape de

la convoquer. L. Sacri collegii senatus,

Consistorio. Consistoire , auditoire ,

nom qu'on donne aux palais et maisons

de ville , oii se rend la justice. Lat.

Curia. Senatus.

CONSOLACJON, subs. f. Voyez
Consuélo.

CONSOLADISIMO , MA , adj.

superl. Trcs-consolé , ée. L. Solatio

vatdi ajfectus,

CONSOLADOR, RA , adj. Con-
solateur , tricc

,
qui console. Latin

,

Solator.

CONSOLANTISIMO, MA, adj.

superl. T. anc. Tris-consolant , te. L.

Magnum ajjcrens sulatiajn,

CONSOIAR , V. a. Conjcoler, sou-

lager, encourager, donner du courage,

animer. Latin, Solari, Confurtare. Ce
verbe est irrégulier.

CONSOlyiRSE,y. r. Se consoler,

supporter patiemment les adversités

,

les peines , les chagrins. L. Recreari,

Rcjtci.

CONSOIADO, DA, p. p. Con-
solé , ée , etc. Lat. Solatio ajfectus,

Receatus.
CONSOLATIVO, VA,2.A]. Con-

solatit , ve , ce qui est consolant
,

qui

console. L Solatiuni afjerens,

CONSOLATORW , RJA , adj.

Consolatoire
, propre à consoler. Latin,

Soîatium afjerens.

CONSOLDAMIENTO , s. m. T.
anc. Voyfz Soldadtira.

CONSOLIDA, s. f. Consolide o»

Consoude
, plante médicinale. L. Sym-

phytum petraum. Dctphinium.
CONSOLWACION , s. f. Terme

de chirurgie. Cionsolidation j il se dit

de la réunion des lèvres d'une plaie

,

quand elle commence à se cicatriser ;

et aussi U|iion , Incorporation d'une

chose
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close qui itoit désunie , sipariîe J'une

«litre. L. Glutinatio. Conglutinatio.

CONSOUDàR, V. a. et récipr.

Consolider , souder , unir ,
joindre , af-

fermir , rendre solide , dur , fortifier
,

assurer , arrêter , agréger , incorporer.

Lat. Solidare. firmare. Aggregare. Ad-
jungete,

CONSOUDàDO , DA ,
part. p.

Consolidé , ée. Lat. Salidatus. Aggre-

gatus,
CONSONAMIENTO , s. m. T.

anc. Voyez Consonância.

COlSlSONANClA, s. f. Conson-

nance , harmonie | union , accord de

plusieurs instrumens , ou voix, il se dit

aussi pour Correspondance, concordance,

conformité en plusieurs choses. Lat. Con-
centus. Consensus, Concordia.

CONSUNANTADO , DA , adj.

Terme de poésie. Ce qui est consonnant

ou assonnant. L. Consonus.

CUl^SUNyiNTE, s. m. Terme de

poésie. Consounance , rime. Lat. Con-
sonanîia,

CONSONANTE, adj. Consonnant,
te , correspondant , te

,
qui s'accorde

,

qui est conlorme à une chose. L. Cori'

sunans. Consonus*

Letras consonantes : Lettres conson-
nes ; ce sont toutes les lettres de l'al-

phabet , à l'exception des voyelles et

de l'A aspirée. Latin , Liiuice conso-

nantes.

CONSONAR, V. n. T. peu usité.

Résonner , retenir , s'accorder , être

d'accord. L. Cuncordare. Ce verbe est

irrégulier.

Consonar. Convenir , correspondre
,

quadrer ^ se rapporter. L. Concordare.

Convenire, (^uadrare.

CONSO^O , hA, adj. Terme de
musique. Qui résonne, qui retentit, qui

répond
,

qui s'accorde avec , qui est

d'accord ,• et aussi Conforme
,
proportion-

né , ée , assorti , ie , bienfaisant , te
,

convenable. Lat. Consonus. Congruus.
Conveniens,

CONSORCIO , s. m. Société , as

^sociation , liaison , affinité
, participation,

communauté. L. Consortium,
CUNSORTE, s. m. et f. Consort

,

participant , associé , compagnon
,

qui

a le même intérêt dans une affaire. L.
Consors. Il se dit aussi du mari et de
la femme. L. Ccnjugii consors.

Consorte. Camarade ,. compagnon ,

complice dans un crime. L. Consors.
C ONSPICUO ,CUA, adj. Visible,

qu'on voit : qui est vu , considérable
,

illustre , remarquable , distingué , ée
,

apparent , te , éclatant , te , élevé ,

ée
,
grand , de. Lat. Conspicuus. Clarus.

lUiisti is.

CUNSPIRÀCION , s. f. Conspira-
tion , conjuration , cabale , complot con-
tre le prince , contre l'état L. Conspira-
tio. Conjuratio.

CONSPIRADOR , s. m. Conspi-
rateur

, qui conspire contre lo prince
,

contre l'état. L. Conjuratus.

CONSPÏRAR , V. n. Conspirer
,

s'unir, s'accorder, se liguer, se joindre,
conjurer contre le prince ou l'état , et
aussi Conspirer , concourir, faciliter L.
Canspirarj. Conjurare. Concurrcre. Todo

Tom, I.
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eensptrS i su fortiina , 6 à su desgracid '.

tout s'unit et conspira à sa fortun» ou à

sa disgrâce.

CONSPIRADO , DA , p. ||Cons-

piré , ée , conjuré, ée , etc. Lac. Con-

juraïus.

CONSTANCIA, s. inconstance ,

fermeté , assurance , résolution , courage

,

intrépidité. L. Constantia.

CONSTANTE, adj. des deux gen-

res. Constant , te , ferme , stable ,
per-

manent , te. L. Constans.

CONSTANTEMENTE , adv.

Constamment , résolument , fermement ,

stablement , véritablement , certaine-

ment , sans doute , assurément. L. Cons-

tanter. Ccrtà.

CONSTANTISIMAMENTEM"-
sup. Très-constamment , très-fermement,

très-résolument. L. Contantissimè.

CONSTANTISIMO, MA, adj.

sup. Très-constant , te, très-résolu, ue ,

très-ferme. L. Consiantissimtis.

CUNiTAR , V. imp. Conster, être

évident , certain , apparoître
,
paroître.

Lat. Constare. Manij'estum ou perspi-

cuuin esse.

Ccnstar , V. n. Etre composé , être

formé. Lat. Constare. Este rcgimiento

consta de (juinientos hombres : ce régiment

est composé de 500 hommes.

Constat-. Dépendre, consister en. L.

Pcndcrc. Consistere. Et en terme de poé-

sie , Etre parfait , avoir le nombre de

pieds et la mesure nécessaires. Latin
,

Constare.

CONSTANTE
, p. a. du verbe

Ccnstar. Constant. L. Constans.

CONSTELACION , s. f. Terme
d'astronomifi. Constellation. Lat. Cons-

tellatio. Sydus. Il se dit aussi du ciel
,

du climat de l'air. Lat. Ccelum. Cali

temperies.

CONSTERNACION , s. f. Cons-
ternation , abattement de courage , ac-

cablement , terreur, frayeur, épouvante,

trouble Lat. Slupor,

CONSTERNAR,v. a. Consterner,
abbatre , accabler , el frayer , alarmer ,

épouvanter , troubler. L Perccllere.

CONSTERNADO , DA . p. p.
Consterné , ée ; etc. L. Percussus.

CONSTIPACION , s. f. Constipa-

tion , dureté de ventre , difficulté de le

décharger. L. Alvi compressio.

CONSTIPAR , v. a. Constiper ,

serrer
,
presser , resserrer , boucher. L.

Alvum comprlmerc.

CONSTlPADO,DA, p. p. Cons-
tipé, ée , L. Alvo coinprcssus.

CONSTITUCION , s. f. Constitu-

tion , statuts , régleraens , ordonnance
,

déclaration. Lat. Siatutum, Il signifie

aussi Constitution, ordre, arrangement,
disposition , système , état présent des

choses , des affaires. Lat. Status. Dis-
positio.

CONSTITUIR, V. a. Constituer,

établir , ordonner , instituer , taire des

lois , créer , fonder , imposer , charger
,

fortifier , assurer, rendre ferme , mettre,
placer , élever. L. Constituere. Statuere.

Fundarc.
Conslituir altares. Eriger , dresser des

Auteis à q^u«li^u'uu. L. Ajas siatmre.
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CONSTITUrENTE

, p. a. de
Constituir. Terme de pratique. Consti-
tuant

, qui constitue
, qui établit

, qui
dispose. L. Constituens.

CONSTITUIVO ,DA,p. p. Cons-
titué, ée , etc. L. Coi.stitutus. Statutus.
CUNSTlTUTiVO , adj. Consti-

tutif
, qui constitue l'essence d'une chose.

L. Constitutivus.

CONSTRENIMIENTO , s. m.
Contrainte , violence , obligation , force»

L. Vis. Coactio.

CONSTRENIR , v. a. Contraindre ,

forcer , obliger de faire une chose , lier ,

serrer
, presser , resserrer. L. Cogère,

Adigerc Constringcre. Comprimere. Ce
verbe a l'anomalie de changer l'e en « ,

dans quelques personnes de ses tems
présens, comme yo constrino

, je con-
trains ; constriûc , tu , contrains-toi

;

constringa aquel, qu'il contraigne. i

CONSTRENIDO, DA , p. p. de
'

Constrenir. Contraint, te, etc. Latin,
Coactus. Adactus.
CONSTRICTIVO , VA , adj.

Constringent, te, astringent, te, qui
resserre. L. Astringcns.

CONSTRUCCiON , ». l. Construc-
tion , bâtiment , édifice , fabrique. Lat.
Constructio.

Construccion. Terme de grammaire.
Composition , arrangement , liaison des
mots. L. Verboruni constructio.

CONSTKUIR, V. a. Construire,
bâtir , édifier , élever , faire un bâti-
ment. Lat. Struere. Consiruere. Et em.

terme de grammaire. Construire, tra-

duire , faire uu thème. Lat. Orationcm
struere.

CONSTRUPAR,v a. Corrompre,
débaucher , violer une fille , la prendre
de force. L. Constuprare,

CONSUBSTANCIAL , adj. de*
deux genres. Terme de théologie. Con-
substantiel , le

, qui est de la mèma
substance. Latin , Consubstantialis.

CONSUBSTANTIALIDAD , s.

f. Consubstantialité. Lat. Consabstan-
tialitas.

CONSUEGRAR , v. a. Faire double
alliance , faire alliance des enfans de
part et d'autre , devenir mutuellement
beaux-pères ou belles-mères. L. Conjugis
duplicare.

CONSUEGRO , GRA , s. m. et

f. Les deux beaux-pères ou belles-mères

qui ont marié leurs enfans ensemble.

L. Consocer.

CONSUELDA. V. Consolida.

CONSUELO , s. m. Soulagement,
consolation. L. Solatium.
CONSVETAS , s. f. Terme de

bréviaire. Commémorations. L. Sancto-

rum stjfragia.

CONSVETUDINARIO , RIA

,

adj. Coutumier , ère, qui est de cou-

tume , d'ordinaire , d'haoitude. L. Usti

receptus. Et en terme de théologie , Pé-

cheur d'habitude. L. Consuetudine il-

lectus.

CONSUL , s. m. Consul, dignité

Romaine ; il se dit aussi d'un Officier

établi en vertu de commission d'un Roi
ou autre Prince , dans tous les ports de
mer ou autres villes de commerce

,
pour

faciliter le négoce , et protégei les
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Buchaiuls de sa nation. Latin , Con'

tut.

CONSULADO, s. m. Consulat,

la dignité de consni. Lat. Consutatus.

Et aussi le tribunal ou maison oii se

tient le consul , et où il préside ; il

se dit encore du bureau de coounerce

des Indes. L. Consulis curia.

CONSULAR , adj. des deux genres.

Consulaire, qui a été consul; il se dit

aussi de tout ce qui a rapport à con-

sul. L. Consularis. Jurisdiccion consular :

jurisdictiou consulaire.

CONSULTA, s. l. Consultation,

conseil , avis , délibération- Lat. Con-
suUatio. Et aussi Conférence , repr'^-

sentation de bouche ou par écrit , que

les tribunaux font au Roi , lorsqu'il y
a quelque emploi vacant entr'eux , ou

«ur d'autres cnoses ou matières d'im-

portance. L. Supplcx scnatûs ad Pria-

civem Ubellus.

CONSULTACION, s. f. Y. Con-
lulta.

ÇONSULTAR , V. a. Consulter ,

demander conseil , prendre avis , avi-

ser , délibérer , conférer , traiter , re-

présenter
, proposer. L, Delibctare. Ad

princivent déferre.

CONSULTANTE . part. act. de
Consultar. Consultant , qui consulte ; il

se dit aussi d'un Avocat consultant ,

?!ue l'on va consulter dans de grandes af-

aires. L. Consaltor,

CONSULTADO, DA, p. p. Con-
tulté , ée , etc. L- DeLibermus.
CONSULTISIMO, MA, adj. sup.

Très-prudeut , te , très-sage , très-docte,

t^ès-intelligent , te. L. Consultissimus.

CONSVLTIVO, adj Qui a voix

délibérativo , consultative. L. ConsaUns.
CONSULTOR , s. m. Consulteur,

consultant
j,
que l'on consulte, qui donne

aon avis. L. Consulter,

CONSULTORUS DEL SANTO
OFIClO. Consultcurs du saint office,

c'est-à-dire de l'inquisitiqn. L. Inquisi-

tionis consultorcs.

CONSUMACION, t. f. Cousom-
malion , fin , perfection , accomplisse-

ment , achèvement , dernière main. L.
Consummalio. Absolutio.

CONSUMADAMhNTE, adv. Par-
faitement, en perfecti9n, entièrement.
L.. Pctfecti. Complété.

CONS VMADISIMAMENTE, adv.

Très-parfaitement, très-justement, très^

entièrement. L. Perfèctitsimi.

CONSUMADISIMO , MA, adj.

tnpcil. Très-consommé , ée dans les

affaires , dans les sciences , très-par-

fait, te, très- accompli, ie. L. Per-
fectissimus. Numéris omnibus ahsolutus.

CONSVMADOR, s m. Celui qui
achève

, qui finit , qui perfectionne une
chose , un ouvrage. Lat. Qid manum
ultimam operi iinponit.

CONSUMAR, V. a. Consommer,
achever , finir , terminer , accomplir

,

peri'ectionner. Lat. Consumniare. Absol-
vere. Pcrficere.

Consuniar çl matrîmonio. Consomm- r,

le mariage. Lat. Matrifnoni,um consum-
mare,
CONSUMADO , DA, p. p. Con

jommé , ée , etc. L. Ahsolutus. Perfe^iits..

CON
Consumado. Consommé , profond j

parfait , expérimenté. L. IJumeris om-
nibus absolutus

CONSUMADOS , Consommés,
bouill<m que les apothicaires font avec

la vipère et autres ingrédlens. Latin ,

Medicatum jugculum.

CONSUmtTlVO, VA, adj. Qui
achève

,
qui finit

,
qui perfectionne un

ouvrage. L. Ad exilum perduccns.

CONSUMIDOR, RA, adj. Des-
tructeur , trice , qui consomme, qui

ruine
, qui détruit. Lat. Consumptor.

Claudiano dixo
,

jue el gatto excessivo

era el consumidur de las riqueias : Clau-

dien a dit que la dépense excessive

étoit le destructeur ou la destructice

des xichesses.

CONSUMIR , V. a, Consumer
,

ruiner, détruire , anéantir , dissiper, L.

Consumere,'

Consumir. Consommer , c'est lorsque

le prêtre communie dans le saint sacri-

fice de la messe. L. Corpus et sangui-

nem Domini suscipere.

CONSUMIRSE , V. r. Se consumer,
se miner , s'atténner , s'affliger. Latin

,

Exedi. Tabcscerc.

CONSUMWO, DA, p. p. Con-
sumé , ée , rninée , ée , miné , ée , etc.

L. Consumptuj,
Consumido. Consumé , se dit d'une

personne foible, maladive , exténuée de
Force. L. Languidus. Efftxtus,

CONSUMU , s. m. Consomption,
dissipation , consommation. L. Absump-
tio. Consumpiio.

CONSVNCION , s. f. Terme anc.

Consomption , dcbilitation , affoiblisse-

ment. L. Virium consumptio.
DE CONSUNO, adv. Terme anC.

Ensemble , de compagnie, en même lien

,

en même tems , à la fois. Lat. Unà.
Simul. Panier.
CONTACTO , s. m. Contact, at-

touchement d'une chose avec une autre

,

toucher. L. Contactus.

Contacta. Terme de géométrie. Con-
tact , le point où deux figures se tou-

chent. L. Contaciût punctum.
CUNTADERO, RA , adj. Comp-

table
,

qui se compte
,
qui se nombre.

L. Numcrandus. Computandus.
Contadero. Lieu étroit par où les

maîtres des troupeaux les font passer

pour les compter un à un plus facile-

ment. L. Pecuaria in (jua pecudes nu-
meraritur.

CONTADOR, RA, s. m. et f.

Terme génériqae. Calculateur , comp-
teur

, grand arithméticien , dresseur de
comptes, maître des comptes, et gé-
néralement il se dit de toutes personnes

qui savent compter , calculer , supputer

et dresser un compte. Lat. Calculator.

Computator,
Contador, Bureau de compte , où l'on

tient , où on rend les comptes , et où
on les dresse. L. Subduçendis raticm-

bus conclave deserviens.

Contador. Comptoir , table qui sert à

compter de l'argent. L. N ummaria mensa.
Contador. Espèce d'armoire qui sert

à enfermer les comptes et papiers daus
les bureaux des comptes, L. Haii^jnum
iciinitiin..

CON
Centader. Espèce de jeton , dont ra

servoient anciennement les gens qui ne
pouvoient pas calculer à la plume. L.
Calculus.

Contador. Entre les gens du commun
,

Gargotier , celui qui donne à mangei
aux gens du commun. L. Caupo.

Contador gênerai. Grand maître des
comptes , chef d'un tribunal oîi tous

les fermiers et gens comptables envers

le Roi sont obligés de rendre leurs

comptes. L. Regiarum rationum supre~

mus quastor.

CONTADORCITO, s. m. dira,

de Contador. T. ironique. Petit comp-
teur

,
petit commis dans le bureau des

comptes. L. In subduçendis raiianibus

minor administcr.

CONTADURIA , s. f. Bureau de

comptes , ou chambre des comptes : il

se dit de l'office même. L. Kationum
subducendarum officina.

Contaduria. T. burlesque. Gargote..

L. Caupona.
Contaduria mayor de cuentas. Chambre

des comptes , tribunal supérieur à toutes

les autres chambres de comptes. Lat..

Suprcma regiarum rationum curia,

CONTAGIAR , V. a. Empester ,

empoisonner , infecter , g&ter , corrompre.

L. Lue inficere.

CON2AGIO, s. m. Contagion,
infection , corruption , venin

,
peste. L.

Contagiiim. Lues. Et métaph. Vice qui

se communiqjie par la fréquentation des

personnes vicieuses. L. Lues.

CONTAGION , s. f. Voyez Con-
tâgio.

CONTAGLOSO , SA, adj. Con-
tagieux , euse , qui se gagne par attou-

chement ou communication j et méraph.

Contagieux , euse, périlleux, euse, dan-
gereux ,. euse ,

préjudiciable. L. Con*
laeiotus.

CONTAMINACICN , s. f. Conta-

mination , infection , tache , ordure ,

saleté , corruption
,

qui corrompt, Lat.

Contaminaûo. Inquinatio.

CONTAMINAR, v. a. Souiller,

salir
,

gâter , tacher , corrompre , in-

fecter. L. Contamtnare, Inquirtate.

Contaminar , v. n. Sentir mauvais
,

puer. L. Ftticrc.

CONTAMINARSE , v. r. Se cor-

rompre , s'infecter , se gâter , se souil-

ler , se tacher de vice , d'erreur , de
péché. L. Contaminari. Lnquinari.

CONTAMINADO , DA
, p. p.

Souillé, ée , etc. Lat. Contaminatut

.

Inquinatus.

CONTANTE , s. m. Jeton dont

se servoient anciennement les personnes

qui n'entendoient pas le calcul à la

plume. L* Calculus.

Contante. Comptant. L. Prasens pc-

cunia. Dine'ro contante à de contado :

argent comptant.
CONTv^NTEJO , s- m. dim. de

Contante. Terme familier. Petit argent

comptant ,
petit comptant. L. Numcrata

pecuniola.

LONTAR , V. a. Compter, calcu-

ler, nombter, supputer, chiffrer. Lat..

Computare. Niimerare. Rationes subdw
cerc. Ce verbe est irrégulier.

Coi.mr, Cotter > raconter , ledire
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rapporler , faire le récit d'une ctos».

L. Narrare. Rcferrc

Contar. Compter, réputer , recevoir,

«dmettre. L. K.pulare. Deputarc.

Contai- las hocaios. Compter les bou-

cliées ou les morceaux ,
pour dire qu'on

reproche à une personne ce quVlle

mange. Lat. Prandenum. limis oculis

insptccre^

Contar lot pasot. Compter les pas.

PKrase pour signifier la circonspection

d'une personne en tout ce qu'elle dit

et ce qu'elle fait , aller par règle et

compas. Lat. Curiosiàs tdiquem obser-

yarc.

CONTADO, DA, p. p. Compté,
ée , etc. L. Numeratus. Narratus.

Contado. Marqué, ée , désigné, ée ,

indiqué , ée. L. Designatus. Dehcn decir

la inissa â horas contadas : ils doivent

dire la messe aux heures marquées.

De conlado : Façon adverbiale. De
présent , promptement , à l'instant. L.

Sttttln. Èxtcinplb. E vestigio.

Son habas contadas : Ce sont des

ftVes comptées. Phrase pour dire qu'une

chose est certaine, notoire, claire comme
les lèves qu'on vient de compter, qu'il

n'y a point à douter, L. ILlud patet

,

pianum est,

CONTARIO, s. m. Terme d'ar-

cKitecture. Graine ou grain , petits or-

nemens qu'on applique sur des mou-
lure» ou antres ouvrages, Lat. Glo-
balus.

CONTEMPERAR , v. a. Adoucir,
appaiser, tempérer, fiéchir , modérer,
soulager, L. Temperare. Lenire. Miti-

C'ONTEMPLACION, s. f. Con-
templation , considération , méditation

,

attention , réflexion , spéculation. Lat.
Contemplath.

CONTEMPLADOR, s. m. Con-
templateur, qui contemple, qui regarde.

L. Cunt^mplator. Il signibe aussi Flat-
teur. L. Adulator.
CONTEMPLAR, v. a. Contem-

pler , considérer , spéculer , méditer ,

regarder , envisager. L. Cuntemplari. II

signifie aussi Complaire , flatter. Latin

,

PaLpare.

CONTEMPLADO
, DA , p. p.

Contemplé , ée , etc. L. Cvnsidcratus.
Mente vcrsatus

CONTEMPIATIVAMENTE
,

adv. avec contemplation. Lat. Conicm-
flatibiliter.

CONTFMPLATIVO, VA, adj.

Contemplatif, ive , méditatif, ive , qui
attache son esprit à méditer, k admirer
Dieu. L. C ontemplator . Il signifie aussi
un adulateur, flatteur, fade, complai-
sant. L. Adulator,

Vida contemplattva : Vie contempla-
tive

, qui n'a en vue que Dieu seul,"

L. Vita contcmplativa.

CONTEMPLATORIO , subs, m,
T. anc. Oratoire , lieu destiné à la con-
templation , à la méditation. L. Lacus
oratiopis,

CONTEMPORANEO , NEA

,

adj. Contemporain, aine, qui est de
même temps

, qui vit en même siècle.

L. Coavus, j^qualis,

COJSTEMPORISAft.
, v. n, S'ic-
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eAttimoder au tems , s'ajuster. Latin

,

Scrvire tcmpori. Et condescendre , com-
plaire , déférer aux volontés d'un autre.

Latin , Ad arbitrium alicujus se corn-

ponere.

CUNTEMPTIBLE , adj. des deux
genres. Contcmptible , méprisable, digne

de mépris. L, Contcmptibilis,

CONTENCION, s. f. Contention,
contestation , altercation , dispute , dé-

bat , différent , démêlé , querelle , pro-

cès. L. Contentio, C'ertamcn,

CONTENCIOSO, SA, adj. Con-
tentieux , euse , litigieux , euse , con-
troversé , ée , opiniâtre ,

querelleur
,

euse , et aussi Douteux , euse , di«pu-

table. L, Contentiosus. Liiigiosus.

Juicio contcnciôso : T. de pratique.

Jugement contentieux. Lat. jiet lili-

giosa,

CONTENDER , v. n. Plaider
,

quereller , débattre , contester , dispu-

ter , avoir démêlé , batailler, L, Con-
tendere. Litigare. Disputare,

Contendor , s, m. Contendant , con-
current , compétiteur, Lat, Adversarius.

jSmulus.
CONTENDOSO , SA , adj. Tumul-

tueux , euse , séditieux , euse , querel-

leur , euse , de génie inquiet , ami , îe

de la dispute. L. Contentiosus,

CONTENENCIA, s. f. T. anc.

Voyez Conticnda,

Conicnencia, Terme de danse. Belle

contenance , bon air. L. Elegans lotius

corporis habitas,

Contenencia, Suspension , balancement
d'une chose en l'air, comme celui d'un

oiseau. L. In aerc suspensio,

CONTENENTE , s. m. Terme
anc. Geste

,
port , contenance , main-

tien , modestie ,
gravité. Latin , Gris

habitas

,

CONTENER, V. a. Contenir, te-

nir , détenir , enfermer , renfermer

,

embrasser , comprendre , retenir , mo-
dére^, réfréner, réprimer, arrêter , fixer

,

borner , empêcher. L. Continere. Cohi-

bere, Rctinerc. Reprimere, Ce verbe est

irrégulier,

CONTENERSE , v. r. Se conte-

nir , se réfréner , se borner , s'abste-

nir , se priver , se modérer, Lat. Sibi

imperare, Cohibere se, El pueblo no se

contiene entrt los mediot : le peuple
ne se borne guère à un juste milieu,

CONTINENTE, part, act, de
Coniener, Contenant

, qui contient
,

qui renferme. L. Contînens.

CONTENIDO, DA, p, p. Con-
tenu , ue , etc. Lat. Contentus, Cohi-
bittts.

Contenido, Contenu , se dit d'une

personne modeste , contenue , réservée

dans ses passions, L, Modestus, Mode-
ratus. Es contenido en la ira , en la

soberbia, il est contenu dans la colère,

dans l'orgueil
, pour dire , il sait modé-

rer sa colère , et réprimer son orgueil

par la modestie,

CONTENTA , s, f. Endossement
d'une lettre de change en faveur d'un

autre. Lat. Chirographum que pecunia
' Hransfi.rtur alieri numcranda,

CONTENTACION, s, f. Terme
,
anc. Yoyei Content» i Conttntamiento,
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CONTENTADIZO , ZA , adj.

Facile k contenter, Lat. Fttcilts. Ee-
n ignus

.

CONTENTAMIENTO , subs. m.
Contentement, plaisir, joie, satisfaction.

L. Voluptas, Delectatio.

CONTENTAR , v. a. Contenter ,

satisfaire
,

plaire , agréer. L, Satisja-

ccre, Placere. Oblectare.

Contentar. Terme de Banquier, En-
dosser une lettre de change , un billet

à ordre, L, Chirographo pecuniam trans~

ferre alteri numeiandam,
CONTENTARSE , v, r. Se con-

tenter , se satisfaire. L. Sibi satisfacere,

CONTENTISIMO , MA , adj.

superl. Très-content , te, très-satisfait,

te, très-joyeux, euse, L, Magni vulup'

tatc , macno gaudio affectas,

CONTEN TO , s. m. Plaisir , joie ,

gré , contentement , satisfaction. Latin ,

Voluptas, Gaudium, Oblectatio. Et en
terme de pratique , Reçu

,
quittance ^

satisfaction du débiteur envers le créan-

cier. L. Acceptât pecunia syngrapha,

CONTENTO, TA , adj. Content,
te, satisfait, te, qui n'a point de cha-
grin. L. Contentus.

CONTENTOS. T. de Bobémieni.
Argent. L. Pétunia,

A contenta : adv. A plaisir , avec plai"

sir , à satisfaction. Lai. Ex animi seit-

tentiâ.

CONTERA , s. f. Bout du fourreau

d'une épée , d'une gaine , d'un étui. Lat.

Vagince contas.

Contera,. Se dit aussi de la culaiso

d'un canon. L. Imum tormenti beilici.

Contera. Métaph. Refrain d'une chan-
son , et de tout ce qui se répète et ter-

mine une chose. Latin , Èxtrcma rei

part,

Echar la contera : Outre sa significa-

tion naturelle
,

qui est de mettre un
bout à une épée ou autre chose , il si-

gnifie encore mettre fin k une chose, la

finir, l'achever. Lat. Manum ultimam

operi imponere,

Temhlar la contera : Le bout tremble
,

pour dire qu'on a peur d'une chose ,

qu'on en craint la fin , la suite . l'évé-

nement. Latin , De exitu mail omi"
nari,

CONTERMINO, s. m. Proche,
voisin , contigu ,

qui confine , qui est fron-

tière , limitrophe. L. Conterininus.

CONTERRANEO, NEA , adj.

Qui est de même pays,qui est compatriote.

L, Gentilis,

CONTESCER , v. imp. T. anc. V.
Acuntecer.

CONTESTACIOV , s, f. Décla-

ration , déposition , témoignage. Latin g

Ttstificatio, Testiinonium.

Contestacion, T. de pratique. Défense

au fond du défendeur. Latin , Contes-

tatio,

Contestacion, T, pris du François.

Contestation , dispute , querelle , procès.

L, Disceptatio. Visiidium. lis,

CONTESTAR,v. a. Dire, déclarer

la même chose que d'aaties ont dite. L.
Testari. Tcstificari,

Contestar. Prouver, certifier , attester,

déposer , affirmer , constater , lesdra

témoignage. Lat. Comprçbart,

Kk 2
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Contesiar. Convenir , correspondre ,

joindre, se rapporter. Latin, Conyenire.

Qutdrare.
Contestar la demanda 6 cl pleito. Con-

tester la demande ou le procès , c'est ré-

pondre directement , ou défendre au fond

i la demande formée par un autre. Lat.

Litem tontestari.

CONTESTJDO , VA ,f. p. Dit

,

te
,
prouvé , ée , etc. Lat. Contestatus.

CONTESTE, adj. des deux genres.

Conforme , semblable dans son témoi-

gnage avec un autre témoin. Latin, Qui

eadem testatur.

CONTEXTO , s. m. Tissn, con-

»enn , suite , 61 , enchaînement d'une

Ijistoire , d'un discours. L. ConUXtus.

COVTEXTURA, s. f. Contexture,

disposition et arrangement des parties du

corps humain. Lat. Corporis habitas. On
dit aussi au figuré la contextùra de un

discurso : la contexture d'un discours , la

disposition , l'arrangement de ses parties.

L. Contextiis orationis,

COl^TIENDA , s. f. Contendon
,

opiniâtreté, dispute, débat, querelle,

procès, contestation, démêlé. Latin,

Conteniio,

CONTIGNACION, s. f. T. peu

en usage. Wancher de planches d'un

entresol, d'une soupente. Latin, Con-

tigmtïo.

C )NTIGO,adv. Avec toi. L.r«um.
CJNTIGUAMENTE. adv. Immé-

diat ment , tout proche, contigu , joi-

gnant. Lat Proximl.
CONTlGUIDADyS. f. Contiguïté,

voisinage de deux choses qui se joignent.

L. Contiguitas.

CONTIGUO, GUA,i.i). Contigu,

ne , immédiat , te , voisin , ine , pioche ,

joignant , te. L. Contiguus,

CQNTINENCIA, s. f. Continence,

modération , retenue , tempérance , mo-
destie. Lat. Cominentia. Modcstia. Et

anciennement , Contenance, geste, pos-

ture. L. Corporis habitas,

CONTINENTE, s. m. Port, conte-

nance , extérieur, dehors, mine, air,

vianière de se comporter. L. Corporis

Ttabitus. Y embia^ando su adarga , asiô

de su lun^a
, y con gentil continente se

empeiô i passeur delante de la pila : et

empoignant son bouclier , il prit sa lance
;

et avec une contenance et un port char-

mant , il commença à se promener devant

la fontaine.

Continente. Terme de géographie.

Contiuent , terre ferme, grande étendue

de pays par ou on peut voyager à pied.

Xat. Continen-s.

CONTINENTE , ad), des deux

«enres. Continent , te , tempéré , ée ,

modeste , sobre
,

qui a la vertu de con-

tinence en toutes choses. L. Contineas.

A.bstinens. Temperans,

En continente : adverbe. Incontinent
,

pj-omptement , k l'instant , sur l'heure.

L. Statim. Extemplh. E yestigio.

CONTINENTEMENTE , adv,

T. peu; en usage- Modérément , avec

letanue , sans excès, médiocrement. L,

Abstinenter. Temp.:rati:

CONTINENTISIMO , MA , adj.

*»jeii. Tiès-tcœpéré , é« , très-modéré ,

CON
ée , très-continent , te , très-modeste. L.
Continentissimus.

CONTINGENCIA, s. f. Contin-

gence, casualité, événement incertain,

hasard. L. Fortuna. Casus.

CONTINGENTE , s. m. Evéne-
ment , succès , issue , contingence. L.
Casus. Eventas.

Contingente. Contingent , quote-part

,

partie du tout , qui est divisé pour en

distribuer à chacun sa part , soit pour

le gain , soit pour la perte. Lat. Ptrs
qua contingit alicui.

CONTINGENTE , adj. Contin-

gent, casuel, incertain. Lat. Incertus.

sortuitas.

CONTINGENTEMENTS , adv.

Casuellement
,
par hasard, par aventure,

fortuitement. L. Casu. Forti. Fortunà.

Fortuitb.

CONTINGIBLE , adj. des deux
genres. Voy. Contingente.

CONTINO, NA , adj. T. peu en
usage. V. Continua.

CONTINO , adv. Voyez Continua-

mente.

CONTINUACION, s. f. Conti-

nuation , suite. Lat. Continuatio.

CONTINUADAMENTE , adv.

Continuellement , incessamment , tou-

jours , sans cesse , de suite. Lat. Con-
tinub.

CONTINUADOR , s. m. Conti-

nuatear , celui qui poursuit ,
qui conti-

nue ce qu*ua autre a commencé. Latin ,

Continuator.

CONTINUAMENTE , adv. Con-
tinuement , d'une manière continue, con-

tinuellement, assidûment. Latin, Con"
tinub,

CONTINUAR, V. a. Continuer,
persévérer , ne point cesser ce qui est

commencé. L^ Prosequi»

CONTINUAR , V. n. Durer, sub-

sister , être permanent. L, DiiCAre.

Continuar. Continuer, suivre, cou-

rir , aller sans interruption* Lat. Con-
tinuum esse.

CONTINUADO , DA,^, p. Con-
tinué j ée, L. Continuas.
CONTlNUlDADyS. f. Continuité,,

suite , liaison de parties , connexion ,

connexité, jonction, union et continua-

tion , de durée. Latin , Continuitss.

CONTINUO, NUA, ^A\.Continu,
ne, continuel, le,, perpétuel, le

, qui

dure, qui ne cesse point , qui est assidu,

ue. L, Contimius. Perpetuiis.

Continua. Pris subslant. T. de Phy-
sique. Continu, corps étendu, dont les

parties ne sont point divisées. Lat. Con.-

tinuum.

CONTlNUOy adv. Voy, Cominim-
menie,

CONTINUOS. Espèce de garde

ancienne qn'il y avoit dans le palais

des Rois d'Espagne , qui étolt continuel
lement de garde, au Acmbre de cent,

et s*appeUoit los cien cont.nuos , les

cent continuels. Latin , Ceniiim rcgii sti-

patores^

A la continua : Façon adverbiale. A la

continue , perpétuellement , continuel-

lement. Latin , Cotuinub* Ferpetub* As-

sùiuù

CON
De continua : adverbe. Voy. Continua^

mente.

CONTONEARSE , v. r. Voy. Can-
tonearse.

CONTONEO , s. m. Voyez Can-
toneo.

CONTORNADO, DA , adj. T. de
blason,. Contourné : un animal qui doit

avoir régulièrement la tête tournée du
côté droit , s'appelle contourné quand elle

est à gauche. L. Conversus.

CONTORNEAR,v. a. T. de ma-
nège. Caracoler , faire des caracoles. Lat.
Equum in gyrum jlcctere.

CONTORNO, s. m. Circuit , tour

,

contour, environs. Lat. Cireuitut. Am-
bitus.

Contorno. T. de peinture. Contour,
profil, extérieur d'une figure. Lat. Cir-
cumscriptio.

En contorno : adv. Autour, àl'entour,
aux environs , auprès. Latin , Circùm. In
circuitu

.

CONTRA, prép. Contre, vis-à-ris,
il l'opposite. Latin , Contra. Ex adyerto.
E regione.

C ONTRAS. Bourdons
,
gros tuyaux

d'orgues , qui sont de bois , faits en
carré , et qui sont placés aux bas côté»
d'un grand orgue. Lat. Tubi organici
modi gravioris.

CONTRAATAOUES , s. m. T. de
guerre. Contre-approches ; ce sont des li-

gnes ou des travaux que font les assiégé»
quand ils viennent par tranchées ren-
contrer les lignes d'attaques des assié-
géaas. L. Dcjensionis vallum.
CONTRABANDISTA , s, m. Con-

trebandier
, qui fait la contrebande Lat.

Mercium yetitarum importator.

CONTRABANDO, s. m. Contra-
vention à un ban publié de la part du Roi.
Lat. Interdicti violatio,

Contrahando. Contrebande, marchan-
dise défendue

, prohibée. Veedér 6 jué^
dcl contrabando : juge de contrebande
privativement à tous autres.

j
CONTRABATERIA, s. f. T. de

guerre. Contre-batterie, batterie opposé»

j
à celle de l'ennemi. L. Tormttaa beUicn

' tormentis adversa.

1 CONTRABAXETE. s. m. dim. de
Contrabaxo. T. de musique et hasardé.
Petite basse-contte. Lat. Gravem inter tt

j
acutum succinens.

! CONTRABAXO, s. m. T. de mu-
sique. Bassie-contre. L. Foi gravis.

;
CONTRABAQUE, s. m.T.dema:-

j
rine. Voy. Albitària 6 Arbitâna.

j

COiVriî^BK^Z^5, s. f. T. de ma-
rine. Conlre-faiions; ce sont des cordes
amarrées au milieu de la vergue du côté
opposé à la bouline

,
pour trousser ou cai-

guer un côté de la voile.

CONTRACAMBIO , s. m. Re-
change , second change dû par le tireur en
cas de protêt de sa première lettre. Lat.-

Damnum ex secunAo cambio emergens,
-Contracambio. Contre - échange ; il se

dit d'un service qu'on rend en reconnois-
sance ou récompense d'un autre qu'on a
reçu. Ladn, Mutuum officium ou beneji-
ciurn.

CONTRACCWN
, s. f. Contrae-

(^tion , rétrécissement, relirement, resser-

lemeuu Lat. Contraciio, Et en termes de
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«rammalre, Conrraction, élislon d'une syl-

labe ou de plusieurs dans un mot. Lac.

Contractio. Syncresis. Comme Pcrafan

pour Pedro Afan , Pierre Afan, nom
propre. XJsia pour vuesita. seiioria, votre

seigneurie.

CUNlRACEDUIyi, s. f. Contre-

lettre, contre - billet , acte, papier qui

en détruit uu autre. L. Repromissio,

CONTRACIFRA , s. f. Contre-

chiffre , façon d'écrire
,

qui ne peut être

connue que de ceux qui en conviennent

entre eux par le moyen d'une clef qu'on se

forme, et sans laquelle on ne peut déchif-

frer ce que l'on s'écrit , et lorsqu'on ap-

préhende qu'on n'ait intelligence de cette

clef, on lui en oppose une autre qui la

change^ c'est ce qu'on appelle contre-

chiffre. L. Symbolum antigi-aphicum.

CONTRJCOSTA, s. f. C6te op-

posée à une autre. Lat. Advirsa, oa op-

posita ora.

CONTRACTO. V. Contrito.

CONTRACULTO, s. m. Celui qui

parle naturellement , sans affectation

,

uniment , qui n'est pas puriste. L. Q_ut

uùnimi fucato stylo utitur,

CONTRADAlSlZA , s. f. Terme
pris du François. Contredanse, danse nou-

vellement introduite. Latin, Saltationis

genut.

CONTRADECIDOR. T. hors d'u-

sage. V. Contradictor.

CONTRADECIR, v. a Contredire,

contrarier, soutenir le parti opposé. Lat.

Contradicere. Obloqui. Adversari. 11 suit

Firrégularité du verbe Decir , dire.

CUNTRADICIENTE, p. a. de

Contradecir. Contredisant, qui contredit,

qui s'oppose à ce qu'on dit , à ce qu'on
fait. L. Q^ui verbis advcrsatur,

COÎ^TRADICCION, s. f. Contra-
diction , opposition , objection. Lac. Con-
tradictio, Oppositio.

Espiritu de contradUcién : Esprit de con-

tradiction, turbulent, qui se fait haïr. Lat.

procacis ingenii vir,

CONTRADICTOR, s. m. Contra-
dicteur, celui qui contredit. Lat. Cuntra'
dictor. Oppugnator.

CUNTRADICTORIAMENTE

,

adv. Contradictoirement. Latin, Cuntra-
dictorii.

CONTRADICTORTO, RIA.ai].
Contradictoire

, qui implique contradic-
tion. Lat. Importans contradictionem.

Contradictorio juicio. Jugement contra-
dictoire. Lat, Sententia , auditâ causa,
prolaïa.

CONTRADIQUE, s. m. Mole , on
jetée de pierre qu'on fait pour la sûreté
d'un port, digue qu'on oppose à l'eau. L.
Moles. Ageer.
CONTRADURMENTE , s. m. T.

de marine. Contrestrave
, pièce de bois

courbe qui est posée au-dessus de la

quille et de l'estrave pour faire liaison

«isemble. Latin , Curva navem intis am-
plcciens.

CONTRAER , v. a. Etrécir, serrer,
resserrer, étreindre , retirer, joindre,
prendre on ramasser une chose avec une
autre. Lat. Contrahare. Ce verbe est iiré-
guliïr.

Contraer. T. de pratique. Contracter

,

passer ua acte.
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CONTRAERSE, v. r. Se retirer,

se comprimer. Lat. Contrahi. Se le ha

contrahido algun nervio : quelque nerf

s'est retiré.

Contraer deudas. Contracter des dettes
,

engager son bien pour de plus grosses

sommes qu'on ne peut remplir. Lac. ^s
alicnnm contrahere.

Contraer en/ermedad. Tomber malade ,

gagner une maladie. L. Morbum trahere
,

contrahere.

Contraer matrimonio. Contracter, célé-

brer mariage en face de notre sainte

Eglise. L. Connubio jungi. Nubere.

Contraer parentesco. Contracter paren-

tage , alliance. L. Inire affinitatem.

CONTRAESCARPA, s. f. T. de

fortification. Contrescarpe. L. Intima ad
mtirumfossx munita crepido.

CONTRAESCRITURA,s f.Aidc

de protestation contre celle qu'on a passée

antécédemment. Lat. Tabulis consignata

protestatio.

CONTRAESCOTAS, s. f. T. de

marine. Espèce de cordage qui sert aux

voiles du trinquet. Lat. Fanis nautici

genus.

CONTRAESTAIS, s. m. T. de

marine. Gros cables des étais. L. Rudcn-
tis genus.

CONTRAFOSO, s. m. T. de for-

tification, (jontre-fossé , ou double fossé

qui couvre et défend le principal. Lat.

Fossa Fotsee objecta.

CONTRAFUERTE,s. m. T. de

fortification qui n'est plus en usage. Con-
trefort

, portion de muraille perpendi-

cnlairement jointe à la principale, et en

distance de vingt ou trente pieds les unes

des autres. Lat. Parastates , ou paras-

tata. Anteris.

Contrafuerte. T. de sellier. Contresan-

glons ; ce sont de petites courroies de

cuir clouées aux arçons de la selle pour

y attacher les sangles, Lat. Reiinaculutn

coriaccum clitelUs Jirniandis.

CONTRAGUARDIA, s. f. T. de

fortification. Contre-garde, ouvrage trian-

gulaire
, qu'on met au-delà du fossé , de-

vant la pointe et les faces d'un bastion.

Latin , Ubjectum propugnaculo propugna-
culum.

CONTRAHACEDOR, s. m. Imi-

tateur , celui qui imite
, qui fait une chose

semblable à une autre , et aussi falcifi-

cateur
,

qui contrefait , faux - mon-
nuyeur. Latin , Imitalor, Assiinilaior.

Adutterator.

CUVTRAHACER, v. a. Contre-
faire , imiter , copier , rendre semblable
une chose à une autre. Lat. Imiiari. Ef-
fingere. Exprimere. Assimilare.

CONTRAHACIMIENTO, s. m.
Terme peu en usage. Contrefaçon , imi-

tation d'une chose. Latin , Imiiatio. As-
sitnilia'io.

CONTRAHECHO. CHA
, p. p.

Contrefait, te, copie, ée , elc.'L. Ex-
pressuSy Assimilatus. ^

Contrahecho , cha. Contrefait , te , dif-

forme, mal-fait , te , qui est tortu , ne ,

bossu , ue. Lat. Injormis. Deformis.
Una mugir contrahecha. Une femme con-

trefaite.

CONTRAmERSA,s. f. Alexiphar-

.maquc; ou Ale^tèfc , aatidote coBUe
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la poison , et par antonomase , con-
traycrha , racine des Indes. L. Alexiphar-
macum.
Contrahierba. Métaphoriquement. An-

tidote , contre-poison
,

préservatif non-
seulement contre les maux du corps , mais
contre les passions déréglées de l'ame. L.
Antidoius.

CONTRAIENTE,f. a. de Cpnira-
her. Contractant. Lat. Contrahens.
CONTRAIDO ,DA,p. p. Etréci,

ie , etc. Lat. Contractas.

CONTRALLACION, s. f. T. anc.
Voy. Contradicciôn,

CONTRALZAR, v. a. T. anc. V.
Contradecir , Contrariar , Opugnar et
impugnar,

CUNTRALLO, LIA, »dj. T. anc.
V. Contrario , ou Opucsto.
CONTRAIOR, s. m. Contrôfenr,

qu'on appelle en Castille , Vcedor. Lat.
Inspecter.

CONTRALTO, s. m. Terme de mu-
sique , haute - contre. Latin , Sonus al-
ter ab acuto.

CONTRAMANGAS, s. f. Fausses
manches extrêmement larges , qu'on por-
toit autrefois par ornement. Lat. Manicce
ampliores ad ornaium adscititia.

CONTRAMAESTRE, s. m. T. de
marine. Contre-maître, celui qui a soin
de visiter le vaisseau , de le faire agréer ,
d^examiner ce qu'il lui faut, et faire exé-
cuter les ordres du maître. L. Rei nau-
ticx prajcctus.

CUNTRAMANDAR,^.3. Contr»-
mander ce qui a été ordonné, donner un
contre-ordre. L. Jubere contraria,

COTRAMARCA , s. f. Contremar-
que, seconde marque. L. Nota altéra.

CONTRAMyiRCAR, v. a. Contre-
marquer. L. Iterum olisignare.

CUNTRAMARCHA, s. f. Terme
de guerre , contre»marche , marche op-
posée à celle qu'on avoit prise. Lat. lie»
trogressiu.

CONTRAMARCHAR , v. n. Aller
en arrière , reculer , changer de marche.
Lat, Heirogredi,

CONTRAMINA, s. f. T. de guerre.
Contre-mine. L. Cuniculo objectus cuni-.

culas. Et hgnrément, Contre-mine, adresse
pour empêcher une surprise qu'on nous
tend , éviter une mauvaise affaire qu'où
veut nous préparer. Lat. Fraudes obfettx
fraudibus.-

CONTRAMINAR , r. a. T. de
guerre. Contre-miner , faire des contre-
mines. Lat. Transversis cunicuUs cunicu"
lot hostium exprimere. Et figurément»
Pencher

,
prévenir les pièges qu'on nous

tend , les éventer. Lat. Delos detegere.

Dolos doits opponetc.

CONTRAMINABO, VA, p. f,
Contre-miné , ée. L. Transvtrsts sunicur'

Us oppugnatus.

CONTRAMURALtA, s. f. Termf
de fortification. Faasse-braie , ou bas-sft

enceinte. Lac. Pratentun muropropèigna'
cttlum,

CONTRAMURO, s. m. Voy. dn-
tramuralla.

CONTRAORDEN, s. m. Contre-
ordre. L. Jussio priori contraria.

CO^TR/lFASt Sj «. î, de iase.
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Espèce de contredanse. Lat. SaUationU

éenui.
CONTRAPASAR , v. n. T. kors

d'nsage. Déserter vers l'ennemi, s'aller

jendre aux ennemis
,
passer de leur côté.

II. Wrantfugere,
CONTRAPELO, ady. A contre-

poil , ce qui est contre la disposition na-

turelle du poil. Lat. Adversis pUis.

CONTRylPESAR , v. a. Contrepe-

scr , mettre la balance dans son équilibre

et ce qu'on pèse. Lat. Pondère ajuarc.

Et métaph. Egaler une chose avec une

autre. L. ^quiponierare,

CONTRAPESADO , DA , 'p. p.

^ontrepesé , ée , L. Pondère aquatus.

CONTRAPES O, s. m. Contrepoids

,

ce qui sert à contrepeser une chose avec

lias autre ; il se dit aussi d'un biton fort

long
,
que les danseurs de cordes ont dans

leurs mains lorsqu'ils dansent sur la corde,

et s'appelle également contrepoids. Lat.

j^quipondium* Sacoma.
CONTRAPESTE, s. m. Remède

contre la peste. L. A peste prizmuni.ns

medicamentum.
CONTRAPONEDOR, s. m. T.

hots d'usage. Celui qui s'oppose à une

chose, qui en fait voir l'inégalité, le

défaut. Oppotiior. Oppugnator.

CONTRAPOTSIER, v. a. Opposer,

mettre devant , objecter, faire des objec-

tions , s'exposer à quelqu'un, lui faire

tête, hi Opponere. Objuerc.

COSTRAPUESTO, TA, p. p.

Opposé , ée , etc. Latin , Oppositus.

Objectus.

CONTRAPOSICION, s. L Oppo-
sition , contrariété. Lat. Oppositio. Et en

terme de peinture. Clair-obscur , opposi-

tion des jours et des ombres. L. Luminis

et umbra opposilio.

CONTRAPUGNAR, v. a. Terme
ancien. Combattre , se battre, disputer,

résister , contredire. Latin , Inter se

pugnare.
CONTRAPUNTEAR , v. a. T. de

musique. Donner une concordance harmo-

nieuse à deux voix opposées ou disson-

Bantes , selon les règles de l'art. Latin
,

Sunit dissidentibus concentum edere.

Contrapuntear. Contrepointer être

contraire en avis , en sentiment, à un an-

tre. Lat. Dissidere.

CONTRAPUNTEARSE , v. r. Se

contrepointer , se choquer , se dire des

choses piquantes. L. Rixari. Jurgari.

CONTRAPUNTO, s. m. T. de

musique. Contrepoint, concordance har-

monieuse de voix opposées, L. Sonorum
dissidcntium concentus.

CONTRAQUILLA , s. f. T. de ma-
rine. Contrequille , carlingue on escarlin-

gue, pièce de bois qui règne presque le

long du vaisseau , directement au-dessus

de la quille
,
pour faire liaison ensemble.

l,, Supcrior carina.

CONTRAREA, s. f. T. a. Voyez
Contradicciôn.

CONTRAREPARO, s. m. T. de

fortification. Double barrière qu'on met
pour couvrir et servir de plus grande dé-

fense à la première, Lat, Objectum repa-

eulo rcpaguluni,

CONTRARESTAR, v, a. Aller

Cçnïtef s'opposer, lésisiei , coutKàixei
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se mettre au devant , se présenter en
face. Lat. Obsistere. Et en terme de jeu

de paume , Prendre le service , ren-

voyer , rechasser la balle. Lat. Pilam
rcmitterc.

CONTRARESTO, s. m. T. de jeu

de paume. Joueur qui renvoie le service.

Lat. Qui pilam remittit.

CONTRARIAMENTE, adv.D'une
manière contraire , au contraire. L. Con-
tru. Contrarié,

CONTRARIAR, v. a. Contrarier,

être contraire , s'opposer , résister , tenir

tête à quelqu'un , ou en quelque chose.

L. Advcrsari. Obsisiere.

CONTRARIEDAV. s. f. Contra-
riété , opposition d'une chose avec une
autre. Lat. Repugnantia, Pugna, Oppo-
silio. Contraridad de tiempo : contrariété

de tems.

CONTRARIO , s. m. Adversaire, an-

tagoniste
,
partie adverse , rival , ennemi.

Lat. Advertarius. înimicus»

Contrario. Embarras , contradiction ,

difiiculté , obstacle \ mais en ce sens ce

terme est peu en usage, Lat. Oppotixio.

Obex.

•CONTRARIO , RIA, adj. Con-
traire , terme relatif ,

qui se dit des

choses qui ont une nature ou des quali-

tés entièrement différentes et opposées,

Lat. Contrarias. Advenus.

Al contrario. Façon adv. Au contraire
,

à l'opposite , contre. Lat. Contra. E con-

traria.

CONTRARIOSO , SA, adj. T.
anc. Contraire , opposé , te ,

qui repngne.
Lat. Comrarius. Pugnans.

CONTRARISIMO.MAyni]. sup.

Très-contraire , très-opposé , ée. Lat.

Maxime pugnans. Minime cohcerens,

CONTRASENA , s. f. Terme de

guerre. Mot du guet que le major géné-

ral de l'armée va prendre tous les soirs

chez le général , et le major d'une place

chez le gouverneur. Lat. Tessera mi-
litaris.

Contrasena. Signal réservé , qui se

donne dans une armée pour donner quel-

que avis , ou pour exécuter quelque or-

dre ou quelque chose dont il a été con-

venu. L. Condita inter aliquos nota.

CONTRASEftO. V. Contrasena.

CONTRASTAR,y. a. Contraster,

aller centre , s'opposer , résister , con-

tredire , contester , disputer
,
plaider

,

quereller, débattre, réfuter. L> Oppo-
nere. Contradicere,

Con trastar. Entre les orfèvres , c'est

feser et examiner la valeur de l'or et de

argent qu'on emploie dans les ouvrages

d'orlévrerie. L. Ponderare.

CONTRASTANTE
, p. a. Oppo-

sant
,
qui s'oppose ,

qui dispute
,
qui cou

tredit. L Impugnans. Oppugnans.
CONTRASTADO , DA , p. p

Contrasté , ée , etc. L. Impugnatus.

CONTRASTE , s, m. Office établi

dans chaque grande ville du royaume
,

pour connoître de la valeur et poids des

matières d'or et d'argent que les orfèvres

emploient , en faire l'essai , et les mar-

quer avec le poinçon du Roi , auquel on

joint celui de la ville. Lat. Argentarius

tcstimotorp
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Contraste. Contraste , contestatîo» J

querelle , dispute , débat, opposition. L.
Uppositio. Contentip. Pugna. Et en terms

de Bohémiens
,
persécuteur, Lat. Perse-

cutor.

CONTRATA , s, f. Contrat , obU-
gation , ou autre acte authentique, L<
Contractus.

CONTRATACION , s. f. Négoce,
commerce , trafic de marchandises. L.
Negotiatio.

Contratacion, Maison établie k Séville

ou k Cadix , oh il se traite de tout le

trafic des Indes , et on dit de même des
autres lieux où il y a pareil trafic, L.
Mercatiirx facicn ia praj cela curia,

CONTRA / AMIENTO , s. m. T.
peu usité, commerce , fabrique , l'action

de négocier , de trafiquer , de faire le

trafic. Lat. tingociatio.

CONTRATAR , v. n. Commercer,
négocier , trafiquer , veadre la marchan-
dise. L. Nvgoiiari. Mercaturam jaecre.

Et aussi contraster , faire un traité , un
acte. L. Pacisci.

CONTRATANTE , p. a. Com-
merçant , négociant , qui commerce

, qui
négocie. L. Ncgociator. Mercator.

CONTRA TADO ,DA,f. p. Com-
mercé , ée , négocié , ée , etc. L. Pactus.
Transactus.

CONTRATIEMPO , s. m. Con-
tretems , infortune , calamité , revers.

Lat. Advcrsa fortuna. InJ'vrtunium. Ca-
lamitas.

CONTRATO , s. m. Contrat , mar-
ché , accord , convention. L. Pactnm,
Pactio. Conventio. Et en terme de Bo-
hémiens , la boucherie. Lat. Lanicna.

Contraio antichretico. Antiehrèse
,

contrat pignoratif
,
par lequel le débi-

teur consent que son créancier jouisse

d'un effet ou d'un héritage , pour et au
lieu de l'intérêt de l'argent qu'il lui prête,

jusqu'à son entier remboursement, Lat.

Contratus pignoratiùus.

Contrato de compra y venta. Contrat

ou marché d'achat et de vente , est ce-
lui qu'on fait communément. L. Emptio
et venditio.

Contrato de loeacion y conduccion. Con-
trat ou marché de location ou conduction

,

c'est proprement donner quelque chose à

ferme , à loyer
, pour un certain tems ,

moyennant le prix dont on convient. L.
Locatio. Conductio.

Contrato emphyteuttco. Contrat on
marché emphytéotique , ou à longues an-

nées. L. Contractus emphyieuticus.

CONTRATRETA , s. f. Contre-

finesse , contre-ruse, stratagème , trame

qui se pratique pour détruire et faire

avorter de mauvais desseins. L. Dolo ob-

itClus dolus.

CONTRAVALACION . s, f, T,
de fortification. Contrevallation , contre-

ligne , ou fossé qu'on fait autour d'une

place assiégée. L. Vallum.
CON'IRAVALAR , v, a. Investir

une place , en faire la circonvallation
,

de façon que rien n'en puisse sortir ni y
entrer. L. Vallo cingerc.

CONTRAVAtADO , DA . p. p.

Investi , ie , etc. L. VaV.o cinctus.

CONTRAVENCION, s. f. Con-

travention , transgression , iafiaction j
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»ioTement de sa parole , de la loi ou d'une

défense. L. Vivlatio. Transgressio.

CONTRAVENEÎiO , s. m. Con-

tre-poisson , antidote , remède qui em-

pêche l'effet du poison : les mêmes ter-

mes se disent an figuré , des remèdes et

des préservatifs qu'on trouve à des affai-

res gâtées ou défectueuses , ou pour ar-

rêter et empêctet quelque chose de

mal. aniidotum.

COUTRAVEVIR , t. n. Contre-

, Tenir , transgresser , enfreindre , violer ,

faire le contraire de ce qu'on a promis,

asser outre , aller au-deli. Lat. Violait.

^ransgredi. Ce verbe est irrégulier.

Contravenir. Terme peu usité. Contre-

linter , aller contre , traverser , s'oppo-

»er , contrecarrer. Lat. Obsistere.

COtiTRAVEt^IEIiTE
, p. a.

Contrevenant
,

qui contrevient à ce qui

est ordonné. Lat. Violator,

CONTRAVENTOR , s. m. Vio-
lateur , infracteur , transgresseur qui

viole
, qui transgresse , qui contrevient

aux ordres , aux loix divines et humaiues.
Lat. Violator. Transgresser

.

CONTRAT, s. ra. Espèce de drap
très-fin , fabriqué dans Courtray en Flan-
dre. Lat. Curtracensis pannus. Et en
terme de Bohémiens , drap fin. L. Pannus
Subtilior.

CONTRECHO , CHA : adj. Voyez
Tisiado ou Contraficcho.

CONTRIBUCION , s. f. Contri-

bution
,
quote part , somme que chacun

paie d'un impôt , d'une taxe. L. Collata
portio,

CONTRIBUIDOR , s. m. Terme
peu en usage. Contribuant , celui qui

contribue de sa quote part aux contribu-

tions , aux impôts , qui est contribuable.

L. Vvctigalis . Tributarius.

CONTRIBUIR , v. a. Contribuer,
fournir , apporter

,
payer sa quote part

;

et aussi Contribuer^ coopérer, concourir,
aider. L. Pord'oncm confcrre.

CONTRlBUYEtiTE,^. a. Con-
tribuant

,
qui contribue. Lat. Poriionem

eonferens.

CONTRICION , s. f. Contrition
,

douleur d'avoir offensé Dieu. Lat. Con-
tritio. Acto de coTUriciin : acte de con-
trition.

CONTRISTAR, v. a. Conttister,
attrister, affliger , causer du chagrin. L.
Contristare.

CONTRISTADO,^DA,p.p. Cen-
triste , ée. Lat. Cnntrittaïus.

CONTRITO , TA, adj. Contrit
,

te , affligé, ée , humilié , ée , repentant,
te. L. Contritus. Veri pmnitens.

CONTRUVERSIA , s. f. Contro-
verse , débat , différent , dispute sur une
question douteuse. L. Controversia. Con-
lentio,

CONTROVERSISTA, s. m. Con-
troversité

, qui a écrit
,
qui a prêché la

controverse. L. Comroversiarum sçriptor.

CONTROVERSO, SA , adj. V,
Controvtrtido.

CONTROVERTIR
, y. n. Dé-

battre, disputer, contester sur les points
douteux. Lat. Controvertere. Disceptarc.
Ce veibe est iriég^nliei.

C O N
CONTROFiRTIPO,!)^, p.p.

Débattu, ne , etc. L. Controversus.

COl^TUBERNIO , s. m. Concubi-

nage , habitation illicite de deax person-

nes de différent sexe. L. Contubernium.

Concubinatiis.

CONTUMACIA, s. f. Terme de

pratique. Contumace , refus de compa-
roitre , de se présenter en justice; il se

dit au civil de même qu'au criminel. L.

Contumacia.
Contumacia. Obstination , entêtement

,

opiniâtreté. Lat. Contumacia.

Dar contumacia : Donner ou juger par

contumace. Phrase familière
,

qui se dit

à une personne qui n'arrive pas à l'heure

du dîner , et que l'on n attend plus.

Lat. Tardl advenientem impransum re-

linquerc.

CONTUMAZ , adj. des deux gen-
res. Opiniâtre , entêté dans son opinion.

L. Contumax.
Contuma\ , Contumax

,
qui refuse de

comparoitre ou de repondre en justice.

L. Contumax.
CONTUMAZMENTE , adv. T.

hors d'usage. Opiniâtrement , obstiné-

ment. L. Contuniaciter.

CONTUMELIA , s. f. Contnmélie
,

( vieux mot ) , affront, outrage , injure

outrée , atroce , mépris outrageant. L.

Contuinelia.

CONTUMELIOSAMENTE, adv.

Outrageusement , infamemcnt , injurieu-

semcnt. L. Contumeliosl.

CUNTUMEtlOSO , SA , adj.

Contumélieux , euse , injurieux , «use ,

outrageux
, euse. L. Contumeliosus.

CUNTURVAVOR , s. m. Pertur-

bateur , séditieux , mutin, , brouillon
,

factieux
,
qui trouble la tranquillité pu-

blique. Lat. SeditiosuS. Turbaior.

CONTURBAMIENTU , s. m. T.
ancien. Trouble ,. inquiétude , agitation.

L. Conturbatio,

CUNTURBAR , r. a. Troubler
,

agiter , alarmer , mouvoir , inquiéter
,

étonner , effrayer , épouvanter , brouiller
,

gâter , renverser , détruire , confondre
,

déranger , mettre tout en confusion, L.

Turbare. Conturbare.

CONTURBADO , DA , f. p.

Troublé , ée , etc. Lat. Turbatus. Con-
turbatus.

CONTURBON , adj. Terme ancien.

Turbulent , violent , remuant , brouillon.

L. TurbuUntus.
CONTUSION , s. l. Contusion,

meurtrissure. L. Contusio.

CONVALECENCIA, s. f. Conva-
lescence , rétablissement de la santé. L.

Recreutio ex mcrbo. Casas de convale-

cencia : maisons de copvalescence.

CONVALECER , v. n. Reprendre
des forces , relever de maladie , recouvrer

sa santé ; et métapb. Retourner iiSfm pre-

mier état de fortune qui s'étoit affoiblî.

Lat. Recreari ex morbo,. Convalescere.

Eniergcre.

Convalecer. Subsister, durer, se con-

server , se maintenir. L. Vigere. No con-

valece et arbol que muchas veces remu-

dan : l'arbre que l'on transplante sou-

vent-, ne subsiste ou ne se conserve pas

long-rems.

CONVAIECIENTE , p. a. Cou- '

C O N 2,5j

valescent , qui revient en santé. L. Ex
morbo recreans se.

CONVALECWO , DA , ^. p.
Rétabli , ie , etc. Lat< Ex morbo rc
crcatus.

CONVAIECIMIENTO , s. m;
Terme peu en usage. Voyez Conyti-

lecencia.

CONVECINO, NA, adj. Proche;
voisin , voisine. L. Vicinus. Proximut.
CONVELERSE.v. n. S'irriter, s'al-

térer , s'émonvoir , s'ébranler, se troubler»

L. ConvcUi. Commoveri.
CONVENCEDOR, RA ,ià\. Con-

vaincant , te , persuasif , ive. Latin

,

Evincent.

CONVENCER, v. a. Convaincre,
faire avouer , confesser

,
persuader

,
prou-

ver , montrer évidemment. Lat, Conviu'
cere. Evincerc.

CONVENCIDO , DA , p. p^
Convaincu , ne , etc. Lat. Comictus.
CONVENCION , s. f. Conven-

tion , traité
,
pacte , contrat , accord

;

et aussi Union , concurrence , société ,

conformité. L. Conventio. Pactio.

CONVENCIONAL , adj. des den<
genres. Conventionnel , fait , accordé ,

convenu entre les parties. Lat, Convenu*-

tionalis.

CONVENENCIA , s. (. Terme an-
cien et peu en usage. Voyez Convenio,

CONVENIBLE , adj. Terme peu
en usage. Convenable , ce qui est propre

,

qui convient à quelque chose. Lat. Coji..

veniens. Congruens. Aptus. Et aussi rai-

sonnable , proportionné , modéré. Lat.

Comniodus. Opportunus. Hombre conye-
nihle : homme raisonnable y modéré , de
bon naturel.

CONVENISIEMENTE , adv..

Convenablement , d'une manière conve-

nable. L. Apti, Idoncl. Oportuni.

CONVENIENCIA, s. f. Utilités-

bénéfice, profit, intérêt. L. CommodumJ^
Utilitas.

Conveniencia. Convenance , rapport ,

proportion , ressemblance , conformité.

L. Comenienlia. Ccnsensio.

Conveniencia. Service, condition, mai-
son. L. Famulatus. Ministerium. Busco
conveniencia : je cherche une maison, un
maître.

CONVENIENCIAS. Commodités,
s'entend généralement de tous les profils

et émolumens qu'on peut avoir en toutes

sortes d'états. Lat. Lucrum. Commodunu
Conveniencias, Biens , rentes , meu-

bles , richesses. Lat. Res. Divitia. Hom-
bre de conveniencias : homme comblé de
biens , de richesses

,
qui ne manque de

rien , homme riche.

CONVENIENTE , adj. d'une ter-

minaison. Convenant , utile , sortable
,

bienséant , décent ,
propre , convenable ^

qui convient. L. Conveniens, Congruens^
ïlecens..

CONVENIENTEMENTE , advi
Convenablement , utilement , sortablc-

ment , d'une manière conforme , avec
bienséance. L. Convenienter.

CONFENIENTISIMAMENTE ,
adv. sup. Très- convenablement , très-

utilement , très-sortablement. L. Conve-
niemissimè. Aptissimi.

. ÇONVENIEI^TISIMO , MA,
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adj. sup. Très-convenant , te, tiès-utile,

Uès-eonven»ble. L. Aptissimus.

CONVENIO , s. m. Conyendon,

traité , accord , ajustement , accommode-

meot , pacte. L. Comantio. Pactum.

COh VENIR , V. n. Convenir , être

d'accord , s'accorder , se rapporter , se

conformer , êire d'un même sentiment.

li. Convenire. Conscntirc. Congruçre.Ce

verbe est irrégulier.

CONVENIR, V. imp. Convenir,

{«porter , être utile , à propos. L. Ex-
pedirc. Deccre.

CONVENIRSE , V. r. Convenir
,

s'ajoster , s'accorder , s'accommoder. L.

Convenire.

Convenir en juiclo. T. de pratique.

C'est appeler , citer quelqu'un en justice.

L. In jus vocarc.

CONVENIDO,DA , p. p. Con-

venu , ue , etc. L. Consentiens.

CONVENTICULO, s. m. Conven-

tlcule, petite assemblée secrète , illicite,

ti. Conventiculum,
CONVENTILLO , s. m. Petit

couvent ,
pour dire une petite maison

de femmes débauoliées. L Prostibulum.

CVNVENTO ,s. m. Couvent, mo-
nastère , soit d'bommes ou de femmes.

l. Monasterium. Conventus,

Convenlo juridico. Assemblée juridique

,

npm qu'ancieunement les Romains don-

tioicnt aux chancelleries établies dans les

frovinces sujettes à leur empire, pour

administration de la justice. Lat. Con-
ventus juridicus.

Conventuel , adj. des deux

genre;. Conventuel ,
qui appartient ou

iregarde le couvent. Lat. Conventualis,

Predicadir conventukl : prédicateur con-

ventuel.

CONVENTUALES. Conventuels,

religieux de l'çrdre de S. François, non

t^tormés. Lat. Conventuales.

CONVENTUALIDAD , s. f.Con-

ventualité , société de moines qui habi-

tent et vivent ensemble. L. Conventus.

Monasterium.
CONVENTVALMENTE , adv.

Conventuellement. Latin , More religioso

et monastico.
CONVERGENTES, adj. T. de

dioptrique. Convergens ,
qui se dit des

j^yoas de lumière qui ont souffert ré-

fraction dans un milieu plus dense que

celui où ils étoient , en sorte qu'ils se

.rapprochent pour tendre à un même
centre. Latin, Convergentes.

CONVERSABLE , adj. des deux

genres. Conversable , traitable , commu-
nicable , sociable, Lat. Sociabilis. Trac-

tabiiis.

CONVERSACION, s. l. Conver-

sation , entretien , fréquentation fami-

lière qu'on a avec ses amis ; il se dit

mrssi dans le même sens des assemblées

de plusieurs personnes savantes et polies
,

il s'entend encore des communications

illicites avec des femmes mondaines et

débauchées. Lat. Collfi^uium, Confabu-

latio.

Ca'a de conversaciân : Maison de con-

versation , maison de particuliers , ou

concours d'honnêtes gens , soit pour la

conversation ou pont le jei^ L. Urtani

çe^retfût iQtnm.

C O N
CONVERSAR, v. n. Converser,'

parler familièrement avec quelqu'un

,

traiter , communiquer , se lier avec

une personne ou plusieurs , pour la con-

versation. Latin , Colloqui. Confabu-
lari.

CONVERSION , s. f. Conversion
,

révolution , changement , vicissitude

,

bouleversement , renversement des cho-

ses. Latin , Conversio. Mutatio. Et en
morale , Conversion , changement de vie.

Lat. Ad meliorem frugcni receptio.

CONVERSIVO, VA, adj. Qui
peut convertir , échanger une (;hose en

une autre. Lat. Convcrsivus.

CON VERSO, SA, adj. Voyeî
Conyertido.

Conversa , sa. Terme peu en usage,

Convers , se , nom qu'on donne en plu-

sieurs couvens aux frères lais et aux re-

ligieuses laies. Latin , Keligiusus ad
minister.

CONVERTIBLE , adj. des deux

genres. Convertible ou conversible , ce

qui se peut convertir, changer de hgure,

de forme. L. Convertibilis.

CONVERTIR, v. a. Convertir,

transformer , changer , transmuer , re-

tourner , ramener, amener , attirer , dé-

tourner, éloigner. L. Convcrtere.

CONVERTIDO,DA, p. p. Con-
verti, ie. Lat. Conversus.

CONVEXO, XA, adj. Convexe,
surface extérieure d'un corps rond. Lat.

Convcxus.
CONVICIO , s. m. T. peu en usage.

Injure
,
parole injurieuse , reproche of-

fensant , outrage. L. Convitium,

CONVICI ORIO, s. m. Nom que
les Jésuites donnoieut à l'habitation qu'oc-

cupoient les étudians pensionnaires chez

eux j ce que nous appelons quartier des

pensionnaires. Latin , Convictorum habi-

latio.

CONVICTORISTA , s. m. Etu-

diant ,
pensionnaire dans un collège. L.

Convictor.

CONVIDADOR , s. m. Celui qui

convie à un repas , ou à autre chose. L.
Invitalor.

CON VIPAR , V. a. Convier , invi-

ter , offrir , attirer , engager
,

prier. L.
Invitare. Et métaph. Exciter , inciter

,

porter
,
pousser

,
provoquer , persuader

,

obliger poliment. Latin , Intitare. Alli-

cer^.

CONVIDARSE , v. r. Se convier
,

s'offrir , se présenter , s'introduire vo-

lontairement dans une maison , dans une
chose, sans y être sollicité ni appelé,

L. Immiscere se.

CONVIDADO , DA, j. p. Con-
vié , ée , etc. Latin, Invitatus. Inci-

taïus.

Llcvar pasos de convidâio : Marcher
à pas de convive. Phrase vulgaire , pour

dire qu'une personne marche ou va fort

vite par la rue , et agit de même. Latin
,

Tanquam ad conviviuni properare.

CONVINCENTE , adj. des deux
genres. Convaincant. Lat. Evincens. Ar-
gumenta y prucba convincente : argument
et preuve convaincante.

CONVITE , s. m. Invitation, l'ac-

tion je coovief quelqu'un. Latia , In-

yitutif.

C O
Convke.Teitiu

,
grand repis, noces,

auxquels on est convié. Latio, Convi-
viuni.

CONVOCACION, s, f. Convoca-
tion. L. Convocaûo.
CONVOCAR, V. », Convoquer,

assembler , appeler , faire venir, mander.
Latin , Vocare. Convocare. Advocare.
Convocar la noble^a de un reina : con-
voquer , mander la noblesse d'un royaume.
CONVOCADO, DA

, p. p. Con-
voqué, ée. L Com'oiatus.

CONVOCATORIA, s. f. Lettre
circulaire , ou dépêche de convocatiou ,

pour assister à une assemblée générale

d'un corps, ou des états généraux d'ua

royaume. L. Littcra invitatorice.

CONVOLA R , v a. et peu en usage.

Voler ensemble ; et métaph Concourir,
se rendre en diligence

,
passer prompte-

ment , aller avec vitesse avec d'autres.

Latin , Unà properare. Cç verbe est

irréguUer.

CONVOY, s. m. T. militaire et de
marine , entièrement François. Convoi ,

escorte sur mer et sur terre. Lat. JPr»-

sidium. Subsidiariamanus.

CONVUi'AR, v. a. Convoyer, es-

corter, donner main-forte. L, Subsidiari,

Subsidio tutari.

CONVOTANTE
, p. a. Convoyant,

escortant , qui convoie, qui escorte. L.
Subsidiarius. Prasidiarius.

CONVOYADO, DA, p. p. Con-
voyé , ée , etc. Lat. Subsidio tutus.

CONVULSION, s. f. Convulsion,
contraction involontaire , violente et ré-

pétée des muscles. Latin , Convulsio,

Contractio,

CONVULSIVO, VA,id].T. d*
médecine. Convulsif , ve , ce qui causo

des convulsions , etc. L. Convulsivus.

CONVUSCO , adv. T. ancien et

hors d'usage. Avec vous. Latin, Tecum.
Vobiscum.
CONYECTOR, s m. T. anc. Qui

se mêle de deviner , d« prédire, d'in-

terpréter , interprète de songe , devin,

L. Conjector. Hariolus.

CONYECTURA , s, f, T, anc. V.
Conjelûra.

COOPERACION, s. f. Coopéra-
tion, action de deux agens joints en-

semble pour produire un même effet,

Lat. Cooperatio. Mutua opéra.

COOPERADOR,RA, s. m. et f.

Coopérateur , agent naturel ou surnaturel,

qui travaille avec un autre pour produire

quelque action. Lat. Mutux opéra con-

sors
,
pariiceps.

COOPERAR , V. n. Coopérer , con-

tribuer , aider , assister , concourir avec

d'autres pour faire une chose. Lat, Cao-
perari.

COOPERARIO , s, m. Voyez Coo^
pcràdor,

COORDINACION, s. f. Arrange-
ment , méthode , disposition pour mettrp
en règle ce qui étoit confus. Lat. NovuS
ordo.

COORDINAR, V. a. Distribuer,
coHoquer , mettre en ordre ce qui étoit

auparavant confus et en mauvais ordr«.

L. Ordinare. In ordinem redigerc.

COORDINADO ,VA, p. p. Dis-

Uibué , ée , et(à L. Ordinatus,

ÇOPA,
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COPA , s. f. Conjje , Usse ronda qui

• ett à boire : il y en a ja toutes façons

et métaux. L. l'aura.

Copa. La cime d'un arbre, faite en

coupole. L. Cacumen.
Copa. Bassin df cuivre ou d'autre

métal
, qui sert à mettre du feu. Lat.

i'ocaria trulla. Voyez Brasero,

Copa. Tète , forme du chapeau. L.
PUei rerlex.

COPADA , s. f. V. CugujUa.
COPJOO, DA, adj. Touffu, ue,

feuillu , ue
,
qui a beaucoup de feuilles

,

et dont la cime fait le coupeau, Lat.

Patulus.
COPAL , s. m. V. Anime.
COPAJ^O, subs. m. Terme ancien

et de marine. Petite barque. Latin ,

Cymba.
COPARA , s. f. augm. de Copa.

Grande coupe. L. Poculum grandius.

COPAS. Coupes , l'une des quatre

couleurs du jeu de cartes espagnol.

COPELA , s. f. Coupelle
,

petit

aisseau plat
,

préparé pour faire l'essai

des métaux. L, Metallis igné probandis

ras inserviens,

COPELAR, V. a. V. Cendrar.

COPELLAN , s. m. Terme qui n'est

plus d'usage. V. Copela.

COPERA, s. f. Terme qui n'est

plus d'usage. Lieu où se serrent et se

gardent les coupes , les tasses , buffet.

L. Paterarum repositorium.

COPERIILO, s. m. dim. de Co-
péro. Terme burlesque. Jeune officier de
gobelet. L. Pincernula.

COPERO , s. m. Officier ou chef
de gobelet , chez les Priuces. L. Pin-
ecina.

COPETE , s. m. Toupet de che-
veux

, qu'anciennement on se laissoit

sur le haut de la tète
, par ornement,

L. Anticc.

Copete. Toupet ou bouquet de crin

qui tombe sur le front des animaux.
im Capronce.

Copete. Métaph. Faîte, comble, haut,

sommet
,

pointe , cime. L. Cacumen.
Fastigium.

Copete, Oreille de soulier
,

petite

courroie oii se termine le quartier du
soulier

,
qui sert à mettre des boucles

ou des cordons. L. Loruni.
Asir o coger la ocasiôn par el co-

pete : Saisir l'occasion par le toupet
,

c'est profiter de l'occasion , la saisir
,

la prendre par oii on peut , ne la pas
laisser échapper. Lat. Occasionem ar-

ripere.

Le sudarà el copete : Le toupet lui

luera. Phrase vulgaire pour dire qu'une
personne aura de la peine. Lat. Huic
opus , huic labor est.

Tencr copete : Avoir le toupet. Phrase
pour signifier qu'une personne est al-

tière, orgueilleuse, fière, présomptueuse.
L. Grande ferre supercilium,

COPETUDO , DA , adj. Présomp-
tueux , euse , vain , ne , orgueilleux

,

euse , enflée , ée de sa qualité , de son
mérite. L. Elatus. Superhus.
COPEY , s. m. Arbre des Indes,

dont les feuilles servoient de papier
pour écrire , et de cartes à jouer. L.
Arioris Indicot genus,

Tom. J.

C O N
COPIA , s. f. Abondance , quan-

tité de telle chose que ce soit, Lat.

Copia.

Copia. Copie de quelque chose ^ue
ce «oit , le double. Lat. Apographum,
Exemplar. Et en terme de grammaire,
la liste des noms et des verbes. Lat,

Nominum ac verboium index.

Copia. Secours suffisant de quelque

chose nécessaire. L. Copia.

Copia de confessar. Secours de con-

fesseur , lorsqu'on est en danger.

COPIADOR, s. m. Copiste, celui

qui copie, qui peint, qui imite. Lat.

Exscrtptor.

COPIAR, V. a. Copier , dépeindre ,

peindre, dessiner, imiter, représenter

ou exprimer un objet par des couleurs
J

et aussi. Transcrire, copier, décrire,

imiter, contrefaire. L. Exprimere. Ex-
sci'ibere, Transcribere,

COPIANTE
,

part. act. de Copiar.

Copiant, qui copie, qui imite. Latin,

Exscriptor.

COPIADO, DA , p. p-. Copié,
ée , etc. L. Exprcssus. Ëxscriptus.

COPICA , s. f. dim. de Copa. Pe-
tite coupe

, petite tasse , petit brasier.

L. Patdla.
COPILACION ,s. f. Compilation,

collection , extrait , recueil d'histoire ,

d'auteurs et d'autres choses semblables.

L. Coilectio.

COPILADOR, s. m. Compilateur,

auteur , qui recueille et ramasse plu-

sieurs ouvrages pour les donner au pu-

blic. L. CoUector.

COPILAR , V. a. Compiler, unir,

assembler, joindre, faire un recueil,

un assemblage ou compilation de plu-

sieurs auteurs. L. Colligere,

COPIEADO , DA , f. p. Corn-

pilé , ée , etc. L. Collectus,

COPILLA , snbs. f. dim, de Copa.

Petite coupe
,

petite tasse ,
petit bra-

sier. L. Patella.

COPIOSAMENTE, adv. Copieu-

sement , d'une manière copieuse , abon-

dante , abondamment , à foison , araple-

plement , largement , richement. Lat.

Copiosi.

COPIOSIDAD y s. f. Terme peu

en usage. Abondance, affluence
,
quan-

tité excessive. L. Copia. Abundantia.

COPlOSISlMAMEliTE , adv.

superl. Très-copieusement, en grande

abondance , en grande quantité. Latin

,

Copiosissimi. Ubcinmi.
COPIOSISIMO, MA, adj. sup.

Très-copieux , euse , très-riche , très-

.ibondant , te , très-opulent , te , Lat.

Copiosissimus. Uberrimus.

COPIOSO , SA , adj. Copieux ,

euse , riche , abondant , te , opulent

,

te , en tout. L. Copiosus.

COPISTA , s. m. Copiste, qui

copie des écritures ; il se dit aussi des

peintres et dessinateurs qui copient

d'après les originaux. Lat. Enscriptor.

Imitator,

COPLA , s. f. Couplet, division de

vers
,

qui se fait dans une hymne
,

dans une ode, des stances, des chan-

sons, quand on met un nombre égal

ou de même mesure en chaque partie.

L. Rithiaus rccigrsoins.

C N 26$
T Copias de eiego. Chansons d'aveugles f

ce sont les chansons qui courent Us
rues , et que les aveugles chantent st

vendent. L. Rithmus inconditus.

Andar en copias : Aller en chansons^
Phrase pour exprimer que ce qui de-
vroit être secret , court déjà les rues.

L, F'ahuUim fieri.

Entcndersc â copias : S'entendre en
chansons , espèce de menace pour dire

que si on insulte , on saura répondre.

L. Diordenti remordendo parem esse.

COPIEAR, V. n. Chanter. Lat.
Versus facer: , cantare.

COPLERO, s. m. Voye» Coplistt.

COPLILLA, s. f. dim. de Copia.
Petite chanson , petit couplet , chanson-
nette. L. Cantiuncula,

COPLISTA , s. m. Composeur ,

faiseur de méchans vers, de mauvais cou-
plets , de mauvaises chansons. L. Poeta
inconditus.

COPLON , s. m. augm. de Copia.
Mauvais vers , m;(uvais couplets , mau-
vaises chansons. L, Versus inconcinni,
inconditi.

COPO , s. m. Quenonillée de filasse ,

de lin , de laine , de coton ou d'autre

chose qui se file. Lat. Pensum. Il se

dit aussi de la neige qui tombe par
pelotons ou flocons. Latin , Niveut
jloccus.

COPON , subs. m. augm. de Copa.
Grande coupe , grande tasse. L. Am-
plior paiera. Il se dit aussi du saint

ciboire où l'on conserve la sainte eucha-
ristie. L. Columba eucharisiica.

Copon. Terme de marine. Gros cable
amarré à l'ancre d'un navire. Latin

,

Rudens anchorarius.

COPOSO, SA, adj. Terme peu
usité. V. Copâdo,
COPULA, s. f. Lien, attache d'une

chose avec uue autre. Latin, Copula.
Nexus.

Copula. Copulation, jonction, accou^
plement charnel. L. Coilus.

CqpULATIVO , VA, adj. c*.
pulatif , ive

, qui joint
, qui lie en-

semble : il ne te dit guère qu'en gram-
maire des particules ou conjonctions
qui lient le discours. Lat. Copulativus,
COPVLATIVAMENTE , adv.

Conjointement , ensemble. Lat. Copw
lati, Unà. Simul.
CORACHA, s. f. Sac de peau de

bœuf ,
qui sert à transporter le tabac.

L. Coriaccus saccus.

CORACILLA , s. f. dim. de Cor<{{<t.

Petite cuirasse. L. Lorica exigaa,

CORACINA, s. f. V. Cord{a.
CORADA, s. f. T. peu usité. Voy.

Assadùra.
CORADEIA, s. i. T. hors d'usage.

V. Assadùra.
CORAGE , s. m. Ire , colère, em-

portement excessif. Latin , Ira. Ira"
cundia : Et ardeur , intrépidité , valeur ,

courage, Lat. Animus. tortiludo.

CORAJOSAMENTE, adv. Coura-
geusement , fortement , vaillamment,
constamment , intrépidement, résolument,
fermement , vigoureusement. L. Animosè.
Fortiter. Strenui.

CORAJOSO, SA, adj. Fort, te,

,
robuste, vigoureux, euse, bnve, coma-»

Xi I
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genx , euse , généreux , eusc , kardi , ie

,

intrépide , vaillant , te. Lat. Animosus.

StrcnuuS. Fortis.

CORAJUDO, DA, adj. Colère,

colérique , courroucé , ée , ardent , te ,

bouillanf , te. L. Iratus. Iracundus.

CORAL, s. m. Corail, plante mari-

tijne. Lat. Corallium.

Coral. T. de marine. Contrestrave
,

pièce de bois courbe ,
qui est posée au-

dessus de la quille et de l'estrave
,
pour

taire liaison conjointement ensemble. L.

trahis nautica genus,
»• CORALES , Bracelets de corail. Lat.

Corallinit armi:!tr,

lino como un eorâl : Phrase pour ex-

primer la Finesse, ruse, subtilité, ré-

serve d'une personne L. Astitt ssirnus^

CORALINA , s. f. CoraUue , espèce

de mousse marine qn*on trouve attachée

au corail. Lat. Marinas musitts, hryon
marinum.
CORAMBRE, s. f. Peau on cuir

d'animal qui n'est pas encore corroyé
,

et spécialement celui de taureau , va-

che, boeuf et bouc. L. Cntdutn corium.

CORAMBRERO, s. m. Marchand
aïe cuirs non-corroyés , comme sont ceux
<)ui servent à faire des outres ou des
uoucs. L. PeUio.
CORAMVOBIS, s. f. T. familier.

Belle présence , belle prestance , bonne
mine , beau visage. L Vultùs dignitas.

CURAZA , s. f. Cuirasse, armure de
corps. Lat. Lurica.

CORAXAS. Cuirassiers. Lat. Cata-
phraeti ejuiies.

Tentar à uno las coriias : Tenter,
éprouver la cuirasse à un homme, s'en-

tend niétapk. Tenter , éprouver sa capa-
cité , sa valeur et son expérience. Lat.
AUquem Untare

, probare.

CORAZNADA, s. f. L'intérieur ou
le cœur du pin , arbre. Latin, Pini ia-

tirlora,

CORAZON , s, m. Cœur, premier
moteur de la circulation du sang. Lat.
Cor, Il stgnifie aussi Courage, esprit,
vie. L,3t.Animus Et encore Bienveilliince,

amour, amitié, affection. Lat. Ainor.
Heneiclcntia.

Cora^an, Cœur , se dit métaph. du mi-
lieu et centre de toutes choses animées et

inanimées. L. Centrum. Médium.
De corû^on : Façon advcib. De cœur

,

ïvec vérité, en vérité. L. Ef aninio.

Hombre de coTâ{on : Homme de cœur
,

vaillant, généreux , hardi , magnanime,
grand eu tout. L. Homo Slrenuus ,.fuy-
tis , magrianimus.

Llerar 6 tcner el ccraiôn en las ina-
Hos : Porter ou avoir le cœur dans les
mains. Phrase pour exprimer la sincérité
et bonne foi avec laquelle une personne
paile à une autre. L. Sincfucu esse.

Me lo decia il eora^n : Le cœur me le
Jisoit. L. Mens prasagicbat.

CORAZOIQADA, $. f. T. familier.
Mouvement

, inquiétude , secret pres-
sentiment du cœur

, qui souvent est un
mauvais présage. L. Prasagientis aiiimi
eommi^ûu,

CORAZONAZO, s. m. augm. de
Curajôij. Gian.; cœur. L. Cor magnum ,

^/-.iflum.

C N
CORAZO'SCICO , CORAZON-

CILLO, s. m. dim. de Cora\6n. Petit

cœur. L. Corculum.

CORAZONCILLO. Millepertuis,

fleur. L. Hypericon.

CORAZOVCITO, s. m. dim. de
Cora{ôn. Petit cœur. L. Corculum.

CORBACHADA, s. R Coup de nerf

de bœuf. L. Flagri ictus.

CORBACHO, s. m. Nerf de bœuf,
dont se sert le comité d'une galère pour

châtier les forçats. L. Scutica.

CORBATA , s. f. Cravate, espèce

de colet de toile ou de mousseline, que
les hommes portent au cou. Lat. Virilis

coin amiculi genus,

CORBATIN, s. m. T. nouveau. Un
col ou cravate , qui ne fait que le tour

du cou. L. V^irilis colli amicnli genus.

CORCEI. , s. m. T. de manège. Cou-
reur , cheval propre pour la course. Lat.

Cuiscrius equus.

CUKCEA , s. f. Croche ou crochée
,

la septième note ou poiut de musique. L.
Musca nota adunca,

CURCHERA, s. f. Espèce de seau
fait av€c du liège , dans lequel on met une
bouteille, avec de la glace pour rafraîchir

la boisson qu'on met dedans. L. iùbcrea
situla picata.

CORCHETADA 6 CORCHETES-
CA , s. f. T. de Bohémiens. Troupes d'ar-

chers , de scrgens, ou recors. L. Aeccn-
Sorum agmen.
CORCHETE , s. m. Crochet ou

agraffe , ou porte-agraffe. Latin , Unci-
nus. Ils se distinguent en Espagne , en
disant macho y hembra , mile et femelle:
la porte est la femelle, et l'agraffe ou cro-
chet est le m£le.

Corchete. Espèce de ministre de Jus-
tice, que les Alguazils mènent avec eux
pour saisir au collet les personnes qu'ils

veulent arrêter. L. Accensus.

CORCHO, s. m.L'écorceduliège,
arbre. L. Subereus cortex.

CORCHOS. Employé au pluriel. Ga-
loches ou claques , espèce de chaussure
de femmes , lorsqu'ils tait mauvais tems.

L. iiocci forum.

Andar como el corcka sol^re el agua •

Aller comme le liège dessus l'eau. Phrase
pour exprimer qu'une personne ne pense
qu'à se divertir , et ne prend aucune ré-

solution contraire. Latin , Genio indul-

gerc.

Tener cara de corcho r Avoir un visage

de liège , c'est souffrir sans honte une ré-

primande piquante, un outrage, une in-

jure , un opprobre, être sans honte. Lat.
Erontçm posuisse.

CORCOyA , s. f. Bosse, éminence de

chair sur les épaules ou sur l'estomac , qui

gâte la taille. L. Gibbus.

CORCOVADO, DA, adj. Bossu,
ue , qui a une bosse. L. Gibbosus,

CORCO VEAR , V. n. T. de manège.
Se cabrer , se courber , faire des hauts-le-

corps , des courbettes malicieuses, Lat.

Hubsilire.

CORCOVO, s. m. T. de manège.
Courbette , secousse que fait le cheval

pour jeter son homme hors de la selle
,

le saut du luoutvu
j

^ue f>ùt le cheval

C N
quand il va sur les voltes, cabriole. Lat.
îiubsaltus.

CORDADO, DA, adj. T. de bla-

son. Cordé , ce qui se dit des instrumens

de musique, dont les cordes sont d'un

émail différent.

CORDAGE, s. m. T. de marine.

Cordage , tout l'appareil de cordes qu'il

faut pour un vaisseau. L. Rudentes.

COKDaL 6 CORDALES , s. f.

Dent œillière. L. Ocularis dens.

CORDEE , s. m. Cordeau, cordon,
petite corde, ficelle. Latin, Funiculus.

Resticulits.

Apretarlos cordéles : Serrer les cordes,

c'est-à-dire obliger quelqu'un à confessez

ou avouer les choses qu'on lui demande
,

et qu'il veut nier. Lat. Listare , urgere

vehementiùs.

Estar una cosa à cordcl : Etre tirée au
cordeau , c'est-à-dire, bieufaite , droite ,

bien alignée. Lat. Ad amussim exactum
esse.

CORDELEJO , s. m. dira, de Cordél.

Petite ticelle
,
petite corde, menue, dé*

liée. L. Funiculus.

CordeUjo, Raillerie , mocquerie , gaus-

serie. Lutin, Scomma , Dar lordelejo :

railler, attraper quelqu'un, le faire dé-

CORDEULLO, s. m. dim. de Cor-
dél. Cordelette

,
petite corde

,
petite li-

celle. L. Funiculus.

CORDELLATE , s. m. Espèce d'é-

taminc , dont les religieux Observantins se

laisoient des tuniques. Lat. Panni lanei

genus.

CORDERIA,\.C»rdage.
CORDERllLO, s m. dim. de Cor-

diro. Petit agneau, agnelet. Latin , Ag-
niculus.

CORDERINA, s. f. Jeune brebis.

Lat. Agnrcula.

COhDERITO, s. m. Voyei Corde-
rilLo.

CORDERO, RA , s. m. Agneau
qui n'a pas un an. Lat. Cordus. Et par

métaph. Il se dit d'une personne douce ,

docile, hiunble, sans malice. Lat. Homo
mitis.

CORDERUtiO, NA, adj. Ce qui

a rapport à un agneau. Lat A^ninus. Pitl

corderùna : la peau comme celle d'un
agneau.

CORDIAL , adj. des deux genres.

Cordial, ami de cœur, affectueux, teii-

dsG. L. Cardiacus. Intimas.

Cordial, s. m. Cordial , boisson ou
potion confottative. Latin , Cardiaca
potio.

CORDIALISIMAMENTE , adv.

snperl. Très-cordialement, ttès-franchc-

ment. Lat. Ex animo.

CORDIALISIMO, MA, adject.

superl. Très-cordial, le, très - sincère ,

très -franc , che. Lat. Sludiosissimus.

Intimus,

CURDIAIMENTE, adv. Cordiale-

meat, amoureusement, affectueusement.

L. Stiidiosissinii. Ex animo.
CORDILIA, s. f. Tresse faite de

boyaux de moutons
,
qu'on vend à la bou-

cherie pour les chats. L. Ari.tina intira-

nea reticulata.

CORDIILERA , s. f. Suite , file de
Œicata|ues, L. Meaus f<r;;vtj4t.



COR
CORDAJO, i.m.T.z. Soin, afflic-

lion
,
peine, chagrin dan» le coeur. Lat.

CorJjHum.
COKDOBAN^ s. m. Cordouan , mar-

rofjuin , cuir de bouc ou de cKèvre , passé

ea galle. L. Caprina aluta,

COKDOHASA , s. f. Terme qui

n'est en usage que dans la phrase, andar

à la cordobâna ; aller nu. L. Nudum
inccdcrc.

CORDON f s. m. Cordon ou lacet.

L. Rcsticulus,

Cordon de san Francisco, Cordon de

saint François. Lat. Cingulutn Fratruni

Franciscanorum,

Cordon. Aiguillette ou cordon, que la

cavalerie porte sur l'épaule , à distinc-

tion de Tiafanterie. Latin , £qu'.strc

sictwna.

Cordon, Terme de fortification. Cor-
don , ligne de circonvallation. Latin,

Valluin*

Cordon, T. d'architecture. Cordon
,

moulure ronde, en manière de tore,

qu'on emploie dans les corniches de

dedans.

CORDONAZO , s. m. Coup de

corde ou de cordon. L. Funis ictus.

CORDOI^CILLO , s. m. dim. de
Cordon. Petit cordon , cordonnet. Lat.

Funiciiîus.

Cordoncillo. Cordon ou filet qui règne

sur la circonférence d'une monnoie. Lat.

Resticulus,

CORDONClTO.s. m. dim. de Cor-
don. Petit cordon, L. Rcsticulus.

CORDONERIA , s. f. Blarchandise,

commerce de toutes sortes de Cordons
de soie ou cordonnet , et d'ouvrages en

ce genre, c'est-à-dire toutes sortes d'ou-

vrages de passementerie. Lat. Restiaria

mercatura.

COKjDOiV£RO,s. m. Passementier;

et en terme de marine, c'est un cordier

qui n'a aucun office que de faire les cor-

dages à l'usage des vaisseaux. Lat, Rcs-
tinrtus propola ou opijcx.

CORDULA , s. f. V. Cordyîo,

CORDURA, s. f. Sagesse, pru-

dence
,
jugement. Latin , Prudcntia. Ju-

dicium.

CORDYLA, s. f. Jeune thon, petit

thon
, poisson de mer. Lat. Cordyla ou

scordila,

CORDYLO y s. m. Espèce de croco-

dile
,
qu'on appelle stinx : il en a la figure,

mais il n'est pas si grand* Lat. Crocodili

genus.

CORECHAMENTE, adv. T. anc.

Couramment, tout courant, d'une ma-
nière prompte. L. /îectè.

CORECICO y s. m. dim. de Cucro.

T. hors d'usage. V. Cuertcico,

CORI
f
s. m. Plante. Coiis , milleper-

tuis. L. Coris.

CORIAMBO , s. m. Coriambe, pied

de vers latin , composé de quatre sylla-

bes , les d(^ux du milieu brèves et les

deux extiômes longues : prononcez Xo-
riainbo, L. Chorianibus pes.

CORWTlîlO , THIA y adj. T.
d architecture. Ordre corinthien. L. Co-
rinthiacus,

CORïPHEO.suhsU m. Coryphée,
piinccj chef, le prciuici d'une coaunu-

COR
nauti^ , oriire ou byérarcUe : pranancez
Koriplieo. L. Coriphaus.
CORISTA , s. m. Choriste , moine

qui doit assister continaellement au chosur

pour cliauter
;
prononcez K-orlsta. Lat.

Cliorista, Choro mancipatus moriachus.

COKII'O , s. m. Nom qu'ancienne-
ment ondonnoit aux gens de la montagne,
et aux Biscayens , et aujourd'hui on le

donne par ironie aux Asturiens , et il sig-

nifie Cuir, parce qu'on préteud qu'ancien-

nement ces peuples n'étoient vêtus que de
peaux. L. PelUtus, Asiar.

CORIZO , s. m. Espèce de saucisse

ou de cervelas. L. Botulus.
CORLADURA , s. f. T. de peinture.

Espèce de vernis. Latin , Aurcum lini-

mentum,
CORLITO , s. m. Pluvier, oi»eau;

il se dit aussi du courli , oiseau aquatique.

L. I^luvialis. Pardalwi,
CORMA, s. f. Entraves de bois,

qu'on met aux pieds des esclaves et aux
animaux , de crainte qu'ils ne s'échappent.

Lat. Compedes,
CORMANO, NA , s. m. et f. Frère

ou sœur utérins ou consanguins, ceux qui

sont nés d'une même mère, mais de deux
lits, et de pères différens. L. Fratcr pa.-

truclis. Il se dit aussi des enfans que les

veufs et les veuves apportent eu mariage,
chacun de leur côté.

CURNADA , s. f. Coup de corne,
qu'on reçoit d'une bête à corne. Latin ,

Cornu ictus,

CORNADILr.O,s. m. dim. de Cor-
nado. Sorte de monnoie de basse valeur,
et qui n'est plus en usbge \ mais on se

sert de ce terme aujourd'hui dans un
sens métaph. pour exprimer un service,
un plaisir qu'une personne tâche de
rendre à un autre. Latin , Nisus. Co-
natus.

CORNADO , s. m. Sorte de monnoie
de basse valeur , et qui n'est plus en
usage : il en falloit deux cens quatre pour
faire un réal

, qui vaut quatre sous de
France, L. Nui/iini gcnus.

No l'aie un cornàdo : Il ne vaut pas un
cornâdo

,
qui est la même chose que quand

nous disons , il ne vaut pas une obole
,

pour dire qu'une chose ne vaut rien. Lat.

Non pili Jàiicndus esi.

CORNAMENTA, s. f. Les cornes

de toutes les bêtes à cornes. Latin

,

Cornua.

CORNAMUSA, s. f. Cor de chasse,
instrument qui s'emploie aussi dans la mu-
sique. L. Syrnphoniaca buccina.

Cornainusa. T. de marine. Virevau,
morceau de bois d'environ trois pieds de
longueur, dont se servent les cordiers de
la marine

,
pour leur aider à tourner de

grosses cordes. L. Torqucndis rudcntibus

scipio inscrviens.

CORNEA, s. f. Cornée, la partie

antérieure de la membrane sclérotidc de
l'œil. Lat. Cornea.

CORNtADOR , s. m. Animal sujet

à donner des coups de ses cornes. Lat.

Cornupeta.

CORNEAR , T, n. Donner des coups
de cornes, blesser avec les cornes, en
parlant des bétes à cotoes. Lat, Cornu
pettri

,
ftrirt.

COR i6y
CORNECUO.s.m. dim. de Cucri.J

Petite corne. L. Corniculum.

CUKNEJA, s.f. CorneiUe, oUeiu.'
Lat. Cornix.

CORNEJAL, s. f. V. Comijal.
CORNERINA , subst. f. Cornaline,

pierre précieuse. L. Onyx
COKNETA, s. f. Cornet de chai-

seur
,
petit cor de chasse. Latin, Cornu

lenatorium.

Corneta. Cornet de postillon
,
qui loi

sert à donner de loin Iç signal pour qu'oit

lui prépare les chevaux lorsqu'il arrive ^
une certaine distance de la poste. L*
Veredarium cornu.

Corneta. Cornet k bouquin , instrument
de musique

,
qui sert à soutenir un grand

chœur dans un lieu vaste et étendu,
comme dans les cathédrales. L. Sym.'
phoniaca buccina.

Corneta, Se dit aussi de celui qnt
donne du cornet à bouquin. L, Synir*

pkoniacus tubiceiu

Corneta. Cornette , officier de cava-
lerie

,
qui porte l'étendaid. Lat. VeziL"

lifer.

Corneta, Cornette , se prend aussi

quelquefois pour la compagnie entière f
qui marche sous la cornette, L. Equi--

tum turma.

CORNEZUELO , s. m. dim. da
Cuerno. Petite corne. L. Corniculum.

CORNICABRA, s. f. Térébinthe,
arbre qui produit la térébenthine. L.
Terebinthus.

Cornicabra, Espèce de petite olive ,'

dont la pointe est faite en forme du
crochet. L. Uncinata cliva.

Cornicabra. Se dit
,

par allusion à \il

corne , de tout ce qui est tortu. Lat.
Intortus.

CORNICUIATA , adj. f. Nom
qu'on donne à la lune , lorsqu'elle est

dans son croissant ou dans son déclin.

L. Corni:nlata.

CORNIFORME , adj. Nom qu'on
donne à une comète , lorsqu'elle paroît

avec une queue recourbée en fa^ou de
sabre. L. Retoni caudatus,

CORNIGERO , RA , adj. Terme
po^jtique. Cornu , ue , qui a des cornes.

L, Cornigcr.

CORNUA, s. f. V. Cornisa.

CORNIJAÎ. ,s, m. Pointe d'un-angTe,

coin d'une rue , d'une table , d'un matc-«

las , etc. L. Angulus.
CORNIJAMIENTO, s. m. Terme

d'architecture. Ordre de corniche dans
un bâtiment L. Coronidis ornamemum»
CORNIJON , s. m. Terme d'archi-

tecture. Corniche , la troisième partie

des trois corps d'architectures, qui charge
dessus la colonne , architrave , frise. L.
Coronis,

CORNJSA , s. f. Terme d'architec-

ture. Corniche d'un bâtiment ; d'un édi-

fice. L. Coronis.

CORNISAMIENTO, s. m. VoycE
Cornijamiento.

CORNUCOPIA, s f. Corne d'abon-
dance. L. Cornu copia. Il se dit aussi

de certains chandeliers qu'on applique

contre les murailles d'un appartement ou

1

d'une église qui a la forme de la corati

d'abondance. L CandUab:i genus,

CORNUDO , DA , adj. Cçruu ,

Ll 2
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ne ,

qui a des cornes. Lat. Cernulus,

Et métapli. il se dit d'un homme dont

la femme lui est in&delle , cocu. Lat.

Curnica.

CORO , s. m. Terme hors d'usage.

Vent de l'occident , le nord-ouest. L.

Courus.
Coio. Mémoire. L. JUcmoria. Saher

rfc coro : savoir de mémoire, apprendre

par coeur.

CORO , s. m. Chœur , multitude ,

assemblée pour chauler les louanges du

Seigneur. L. Chorus. El choro de los

angeles : le chœur des anges.

Corn. Se dit aussi du chœur d'une

église L. Chorus. Templi ahsis.

COROCHA , s.-f. Terme ancien.

Habillement ancien , espèce de brande-

bourg. L. Chlamydis g^nus.

COROGRAPHU. Voyei Choro-
craphia.

COROTARIO , s. tn. Corollaire,

f}etit commentaire , ou annotation qu'on

fait sur quelque proposition qu'on a dé-

jnontrée, par lequel on en lait des in-

ductions , on eu tire d'autres vérités ou
conséquences. L. Corollarium.

CORONA , s. f. Couronne, marque
de dignité , ornement que les Rois et

souverains mettent sur leurs têtes poui

"toarque de leur pouvoir. L, Cororm.

Corona. Le sommet de la tète , la

«ouronue. L. Vcrtex.
Corona. La tonsure cléricale. L. Cle-

rtcalis tonsura.

Corona. Cercle de cheveux que portent

•u doivent porter les religieux autour de
la tête', qu'ils appellent communément
la couronne à la différence de la ton-

sure qui n'est pas si grande. L. Tonsura
monastica.

Corona. Espèce de monnaie ancienne
^ui étoit d'or. L. Nummus coronatat.

Corona. Couronne. Ternie générique
,

pour exprimer un royaume. L. Rcgnum,
La corona de Franaa , la couronne de
France, la carona de Espana y la couronne
d'Espagne.

Corona. Couronne , se dit par exten-
sion pour ornement , splendeur , éclat ,

Justre, honneur. L. Decus. Ornamcntum.

Corona. Couronne , laureole , cercle

lumineux , dont on accompagne la tête

des saints dans les peintures qui les re-

présentent. L. Laurcola.

Corona. Couronne , se dit d'un cha-
pelet qui contient sept dixaines

,
qu'on

récite en l'honneur de la sainte Vierge.
L. Rosarium.

" Corona. Couronne , espèce de météore»
cercle lumineux qui paroit autour du so-
leil et de la lune

,
quand leur lumière

jéâécSiit sni des nues médiocrement
épaisses. Lat. Corona.

Corona. Couronne. En Terme d'archi-
tecture , se dit de la partie plate supé-
rieure , et la plus avancée de la corni-
che

, qu'on nomme autrement larmier
,

gouttière , ou monchctte. L. Corona.
Coronas. Terme de marine. Gros ca-

bles attachés as grand mât et k celui
de misaine , ou trinquet , et où abou-
tissent Us principaux agrè». Lat. Hu-
éeatir g-:nus.

Carona austral. Couronne ausiaalc

COR
l'une des Jelze constellations métidîona-
les. L. Corona australis.

Corona boréal. Couronne boréale, l'une

des vingt-deux constellations septentrio-

nales. L. Corona horcalis.

Corona civica. Couronne civique, qui

se domioit aux citoyens romains. Lat.
Corona civica.

Corona de conde. Couronne de comte
,

garnie de dix-huit grosses perles. Lat.

Coniîtis corona.

Corona de duquc , 6 ducal. Couronfte

de duc , ou ducale , ouverte sans dia-

dème
J

elle est d'or avec un cercle de
perles et de diamans , rehaussée de huit

fleurons semblables aux feuilles de céleri.

L. Ducalis corona.

Corona de espinas. Couronne d'épines;
celle dont le Chef de Notre- Seigneur
fut couvert par les Juifs. Lat. Spinea
corona.

Corona de hierro. Couronne de fer ,

celle qui sot met sur la tôte des Empe-
reurs le jour de leur couronnement. L.
Ferrea corona,

Corona de infantes. Couronne d'in-

fans ; elle est semblable à celle du Roi
leur père , hors qu'elle est couverte
sans diadème. Lat. Pueroruin regiorum
corona.

Corona de marques. Couronne de mar-
quis ; elle est d'or , rehaussée de- quatre

neurons et de quatre rameaux de perles

entremêlés. Chaque rameau est composé
de trois perles. Lat. C'oronar gcnus.

Corona de oro. Couronne d'or , celle

des Rois et Empereurs. Lat. Autca co-

rona,

Corona de oyacion. Couronne ovale ,

que les Romains mettoient sur la tête

des généraux qui avoient vaincu des es-

claves rebelles et autres ennemis ; elle

étoit faite de myrthe. Latin , Corona
castrensis.

Corona de rey. Plante. Couronne de
Roi ; c'est le mélilot. Lat. Melilotus.
Serratula campana.

Corona de vi^condc. Couronne de vi-

comte
J elle est d'or

,
garnie de quatre

grosses perles soutenues sur des pointes

d'or. L. Vicecomitis corona,
Corona impérial. Couronne impériale

;

c'est un bonnet , ou tiare avec un demi-
cercle d'or , qni porte la figure du
monde, cintré et sommé d'une croix

;

elle fait voir son bonnet entr'ouvert sur

les deux eûtes de son ceintre , et elle

a par le bas deux fanons ou peudans
,

coitime les mitres des évêques. L. Im-
pcratoria corona.

Corona mural. Couronne murale
;

c'étoit un cercle d'or crénelé ; elle se

doDfnoit à celui qui étoit monté le pre-

mier sur la muraille d'une ville assiégée
,

et qni y arboroit l'éteudart. Lat. Muralts
corona.

Corona naval. Couronne navale; c'étoit

un cercle d'or relevé de proues et de
poupes de navires ; elle se donnoil- à

ceux qui sautoieut les premiers dans le

bord ennemi, L. Corona nayaiîs.

Corona ohsidional. Couronne obsidio-

nale , ou graminée
,
parce qu'elle se fai-

soit de gramen , ou des herbes qui se

trouvoient sur le terrain ; elle se ilonnoit

aux généraui qiii. avoient délivié une

COR
armée Romaine ,

qui se tronvoit ajsU-

gée des ennemis , et qui les avoient

obligés de décamper. Lat. Corona obsi-

iionalis.

Corona olimpica. Couronne olympique ,

qui se donnoit chez les Grecs à ceux

qui avoient vaincu dans les jeux olym-
piques ; cette couronne étoit faite de
rameaux d'olivier. L. Olympiorum to-

rvna.

Corona oval. Couronne ovale faite de
myrthe ; elle se donnoit aux généraux

qui , saus effusion de sang , avoient rem-
porté une victoire sur Us ennemis. L.
Castrensis corona,

Corona triumphaî. Couronne de triom-

'phe, composée de feuilles de laurier,

qui se donnoit aux généraux qui avoient

remporté une victoire signalée , comme
uue grande bataille

, qui donnoit la paix

'a la république. Lat. Triumphalis cw
ronA.

Corona valar 6 castrtnse. Couronne
valaire , cercle d'or , relevé de peaux c»
de pieux que le général donnoit au ca-

pitaine , ou soldat ,
qui le premier avoit

trauchi le camp ennemi , et forcé U
palissade. L. Corona castrensis.

CORONACION , s. f. Couronne-
ment , l'action de mettre la couronne
sur la tête du priucc. L. inauguratio,

COROliAMIESrO , s. m. Cou-
ronnement. Et en terme d'architecture,

c'est la partie supérieure du b&timent qui

termine un ouvrage. Couronnement. L.
Fastigium.

CÛRONàR , V. a Couronner, met-
tre une couronne sur la tête. L. Inau-
gurare. Diadematc cingtre.

Coronar. Couronner. Métaph. Signifie

Finir , achever
,
perfectionner un ou-

vrage. Lat. Operi manum ultimam rw
pjnere,

Coronar la muralla. Couronner la mu-
raille. C'est la garnir de soldats et de
tout le nécessaire pour la détendre. Lat.
Muros milite cingere.

CORONADO , DA , p. p. Cou-
ronné , ée , etc. L. InauguratuS,

Coronadu. V. Cor'tado.

CORONARIO.zà]. m. Fin, pur,
en parlant de l'or. L. Aurum obri^um,

COROI^ARIA, s. f. Terme anato-
mique. Coronaire , artères et veine* de
ce nom qui rampent sur le cœur. Lat.
Coronaria.

CORONDEL , s. m". T. d'imprimeur.
Règle dont les imprimeurs se servent
pour faire la division d'une page en deux
colonnes. Lat. Typographicum dissepi-

mcntum.
CORONEL , s. m. V. Ciméra
Coronel, s. m. Terme de guerre. Co-

lonel qui commande un régiment , et k
qui il appartient. L. Militutn tribunus,

COkONELLA, s. f. Terme ancien
et hors d'usage. Voyez Regimiento,
CORONICA.V. Chronica.

CORONILLA.s l. dim. de Corina.
Petite couronne. L. Exigua corona,

CORONILLA. Le sommet de k
tête , de la couronne. L. Vertex.

CORONISTA. V. Chronista.

COROhOIDES , s. m. Terme ao^
tomique. Os du coude , ou le ^rand fa-

cile, L. Cs cuiiiak,
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COROZA ,s. f. Espèce de bonnet

de carton de forme pyramidale , ou de

paiu de sucre , de la hauteur de trois

pieds
,
qui se met sur la tête des crimi-

«els
,
que l'inquisition fait punir. L. ire-

Jamis cucullus.

CORPANCHON , s. m. augm. de

Cucrpo. Grand corps. L. Déforme corpus.

Et communément il se dit de l'estomac

d'une volaille. L. Avis pectus.

CORPECITO, s. m. dim. de Cuerpo.

Petit corps. L. Corpusculum.

CORPEZUELO, s. m.V.AbnlUa.
CORPINEJO , s. m. dim. de Cor-

pino. Voy, Corpino.

CURPINO , s. m. Corset de femme,

«|ui n'a point de manches. Lat. Lcvior

thorax.

CORPORAL , 3.A). des deux genres.

Corporel
,
qui a un corps. L. Corporeus.

CORPORALES ,
plur. T. ecclé-

siastique. Corporaux , linges sacrés qu'on

étend sous le calice en disant la messe ,

pour recevoir les fragmens de l'hostie con-

sacrée. L. Corporalia,

CORPURAIIDAD , s. f. Corpo-
réité , le corps pris abstractivement. L>
Corporcitas.

CORPORALMENTE , adv. Cor-

porellcment , réellement
,

personnelle-

luent. L. Corporalitcr..

CORPOREO , REA, adj. Quia
du corps

,
qui est corporel , matériel

,

sensible. L. Corporeus.

CORPS , s. m. Corps. Lat. Corpus.

Sumellcr de corps : grand chambellan.

Guardias de corps : gardes du corps.

CORPUDO, DA, adj. T. peu en

usage. Corpulent , te
,

qui a de la cor-

pulence. L. Corpulcntus.

CORPULENTIA, s.i. Corpulence.

Lf Corpulenda.

CORPl/LENTO, Tyi, adj. Cor-

pulent , te , qui a de la corpulence. L.

Corpulentus.

CORPUSCULO , s. m. dim. de

Cuerpo. Corpuscule , atome
,
petit corps.

L. Corpusculum..

COKRAGERO , s. m. T. valen-

cien. V. Guarcinionero.

CORRAL , s. m. Basse - cour d'une

maison , clos , enceinte , bergerie en
plaine campagne. L. Cors.

Corral. Àlctaph. Pêcherie , lieu pré-

paré pour pêcher. L. Piscaria,

Carrai. Salle de la comédie. L. Scena.
Spectaculorum locus.

Corral. Lacune , défaut de suite , in-

terruption , intervalle , vide en blanc

que les étudians laissent dans leur cahier

de leçons , faute d'avoir entendu le lec-

teur. L. Lacuna.
Corral. T. d<f Bohémiens. Clos qu'ils

forment eu plaine campagne , lorsqu'ils

sont en marche ,
pour enfermer leurs at-

tirails. L. Septum.
Corral de nutdera. Chantier de bois

carré. L. Cors matcriaria,

Corral de vacas û ovejas. Communé-
ment il se dit d'un bourg ou village

ruiné et détruit par le tems ou la guerre ,

lieu désert , abandonné. Latin , Locus

CORRAIERO, s. m. Poulailler,

«oqtjctier qui élève de la vdaiU». Lit.

(^ji gallinus mttnt>

COR
CORREA , s. f. Courroie , lanière

de cuir. L. Lorum.
Besar la corréa : Baiser la courroie

,

se dit d'une personne qui ne voulant pas

reconnoître un supérieur, se trouve obli-

gée de le faire , de se soumettre , de lui

rendre des devoirs , de s'humilier. Lat.

Fafces submittere , al'jicere.

CORREA GE , s. m Tas, amas de

courroies. L. Loramentum.
CORRECCION, s. f. Correction

,

répréhension , réprimande. L. Correctio.

Correcj:ion Correction , retranchement

des fautes d'un ouvrage , d'un écrit. L.

Correctio Emendatio.
Correccion fratcrna. Correction frater-

nelle , simple admonition , avertissement

de charité ou d'amitié. L. Fraterna ad-

monliio.

CORRECTIVO, adj. snbs. Cor-
rectif

, qui adoucit
,

qui corrige ,
qui

tempèrt la rudesse de quelque chose. L.

Frvnum.
CORRECTO , TA , adj. Correct ,

te
,
qui n'a point de fautes. Latin

,

Emendatus.
CORRECTOR , s. m. Correcteur

,

celui qui corrige , terme générique pour

tout ce qui regarde correctiou. L. C'or-

rector. Castjeator.

CORREDENTOR , RA , s. m.
et f. Rédempteur , celui ou celle qui

rachète , qui retire de l'esclavage , ou

qui coopère à notre rédemption. Lat.

Redemptor.
CORREDERA , s. f. Hippodrome

,

manège
,
place où l'on travaille les che-

vaux , où l'on fait des courses de bagues.

L. Hippodromus.
Corredera. Coulisse , partie de la ja-

lousie qui se met en dehors d'une fenêtre,

et qui est assise sur le balcon. L. EeneS"
tra rcticulum trusatile.

Corredera. Meule courante , celle qui

agit, qui moud , qui broie. L. Molarius
catUlus.

Corredera, Insecte , espèce de fouil-

lemerde , ou escarbot. Latin , Scarabai
genus.

Corredera, Nom qu'on donne à une
rue lorsqu'elle est fort longue. L. Lon-
gior ^icus. Corredera de san Pablo : la

rue longue de saint Paul,

Corredera. V. AUahutta.
CORREDIZO ,ZA ,U]. Aisé, ée,

facile à dénouer , coulant , en parlant

de noeud. L. Solubilis,

CORREDOR , s. m. Coureur , léger

à la course ; il se dit d'un homme comme
d^un cheval. L. Cursor,

Corredor. Espèce de galerie qui n'a

que le toit soutenu sur des piliers , et

qui est ouverte de tous les cotés , qui ne
sert pour autre chose que pour y prendre
l'ai» en été , et profiter de la chaleur du
soleil en hiver : en donne le même nom
aux terrasses. L. Pergula.

Corredor, Courtier , qui s'entremet

pour faire faire des ventes , des achats
,

et des prêts d'argent. Lat. Proxeneta.
Internunîius

.

Corredor. T. de guerre , Avant-cou-
reur , batteur d'estrade. L. Speculator.

Corredor, Terme de fortification. Che-
min couve-tl. l~it, Tutu ab ictiius por-

. titus.
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Corredor. Terme de Bohémiens. Mat-

tre-voleur
,
qui concerte avec ses cama-

rades les vols qu'on doit faire. L. Furti

proccursor et emissarius. II se dit aussi

des huissiers , sergens , archers y recors*

L. Accensus.
CORREDORCILI.O , s. m. dim.

de Corredor. Petite gaUrie. L. Exigua,
pcrticus.

CORREDURA , s. f. T. anc. Voy.
Corrcii'a.

Corredurn, Comble d'une mesure li-

quide. L. SuperjUiens ILjuor.

CORREDURIA , s. f. Courtage,
droit ou salaire du courtier. L. Internun-'

tii merces.

Correduria. V. Alcahuetcria.

Correduria, V. Correria.

CORREGIBILIDAD, s. f. Doci--
lité, disposition naturelle à être instruit „<

naturel aisé , facile à recevoir des l»--

çons. L. Docilitas.

CORREGIBLE , adj. Corrigible
,

qui est facile à corriger. L. Emendatienis
capax. DociUs.
CORREGIDOR , s. m. Corrégidor ,

officier de justice , sénéchal , bailli ,.

gouverneur d'une ville , et chef de Ift.

justice. L. Prator. Urbisprafectus,
CORREGIDORA , s. f. La femme

du corrégidor. L. Prœtoris sponsa.
CORREGIMIEMTO , s.m. L'em-

ploi , rtinistère , dignité de corrégidor ;.

et aussi Jurisdiction , département , ter-

ritoire , étendue , dépendance , ressort
de cet emploi. Lat. PrxJ'tctura. Prx-
fecli ditio,

CORREGIR , V. a. Corriger , réfor-
mer , rendre plus correct , ôter les fautes

,
redresser, reprendre, punir, châtier. L»
Emendare. Custigare. Et mélaph. Adou-
cir , modérer , tempérer , rendre meil-
leur , amender. L. ÎTcm^crarc. Placare,
Flectere.

CORREGWO,DA, p,p.Coi,igéf
ée , etc. L-. Corrcctui. Emendatus.
CORREGUEI.A , s. f. dim. de Cor-

réa. Petite courroie de cuir, Lat. Lorunt
brevius.

Correguela. Plante maritime qui crotf
sur le rivage de la mer. Renouée. Lat.
Sanguinaria.

Correguela, Jeu d'enfant. L. Puerilis
ludi gcnus.

CORRELACION , s. f. Corréla-
tion , comparaison, parallèle , similitude,
analogie , rapport , ressemblance , con-
formité , allusion. L, Comparatio, Col-
latio. Correlatio.-

CORRELATIVO
, VA, adj. Cor-

relatif, ve
, qui est opposé l'un à l'autre

avec quelque relation. Latin , Correlo'
tivus,

CORRELATO , TA , adj. T. pen
en usage. V. Correlativo, '

CORRENCIA , s. f. Flux de ventre,
relâchement , diarrhée. L. Alvi fuxus.

CORRENDJLLA , s. f. Terme pe,i
en usage. Voy. Carrerilla.

CORRENTON, NA ,. adj. Plai-
sant , te , enjoué,, ée

, qui entend la
raillerie. Lat. Jocosus. Il se dit avisai

A une personne qui prsnd beaucoup de
tabac.

i. CORRHO
,. s, m. Courrier , messa-
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ger qui vt en poste ou autrement. Lat.

Cursor. Tahellarius. Il se dit aussi du
bureau de U poste oà se délivrent les

lettres. Lat. Domus publica littcris ex-

oipiendis.

Corrco de malas nuevas. Courrier de

mauvaises nouvelles. Lat. Nuntiui oini-

nosus.

Correo mayor. Grand courrier , que

nous appelons en Fiance Surintendant

des postes. Lat. Suprcnius yercdurioiuni

prafectus.

CORREON , s. m. augm. de Ct,r

rea. Grande courroie. Latin , Lorum
longius.

CORREOSO , SA, adj. Malléa-

ble , flexible
,

pliable , qu'on double

,

qu'on plie aisément. Latin , Ductilit

îlexilis,

CORRER , V. n. Courir, se mouvoir

promptement, impétueusement, aller vite,

courir la poste , s'exercer à la course,

courir les taureaux , le cerf
,
galopper ,

faire courir un cheval de toute sa force.

L. Currcrc*

Comr. Signifie aussi naviguer. Lat.

Corrcr, Courir , se dit aussi du mou-
vement natnrcl des choses fluides. Lat.

Eltiere. las agitas , la saiigre co*-en : les

•aux , le sang courent ou coulent.

Corrcr, Couler , découler , distiller.

^L. Efflucre. Effiindi.

Corrcr. Agir sans réflexion ,
partir

avec légèreté et précipitation , dans une
affaire. L. Properare. Fesûnare. Qiticn

corre ligerainente a la ycngSnia , mas se

dexa lUvar de la passion que del honér :

celui qui court avec légèreté à la ven-
geance , agit plus par passion que par

honneur.
Correr. Courir , hanter , fréquenter ,

succéder , arriver , expérimenter
,
pour-

suivre
,

publier , solliciter , implorer ,

invoquer , charger , se charger d'une af-

faire. L. Ercqucntare. Perseqiii. Pedro
corre con las dependiencias de su Itigar :

Pierre est chargé des affaires de son

village.

Correr, Terme vulgaire. Assaillir , ra-

vir , voler
, prendre une chose à la hlte

,

et s'enfuir. L. Rapere. Furari,

Corrcr. Mocquer, faire honte , confon-

dre. L. Ludere.

CORRERSE , V. T. Avoir honte , se

formaliser. L. Pudere.
Coner a arbol scco. Courir avec le

mât à sec. Phrase de marine
,
pour dire

aller sans voile et au gré des vents. L.
Fluctibus se commiterc.

Correr a rienda suelta. Courir à bride
abattue. L. Citato equo ctirrcre.

Corrcr artes'dla. V. Arteiilla.

Correr la posta. Courir la poste. Lat.
Vtredis vehi.

Correr sorlija. Courir la bague. Lat.

Citato equo pendulum annulum prœripere.

Correr toros. Courir les taureaux ,

jouter contr'eux, les combattre tête à tête.

L. Tauros agitare.

Corrcr iras alguno. Courir , suivre ,

poursuivre quelqu'un. Latin , Aliqucin
insequi. Et métaph. L'imiter , le suivre

en sainteté et vertu. Lat. Vestigiis ali-

eujus ifisistere.

Ççrien las cifsis , como cerriercn ; Que
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les choses courent ou aillent comme elles

voudront. Phrase pour dire qu'on ne s'in-

quiète de rien de tout ce qui peut ar-

river. Latin , Ui ut til. Vtcumjue res

cadant.

A mas corrcr , à tvdo correr. Phrase

adverbiale. A qui plus courra , à qui ira

plus vîlc. L. Q^uam citissimi.

Daxar correr aîgûna cosa : Laisser

courir les choses , les faire aller. Lat

y^liquid dissimulai e , tolcrare,

Dexar correr la pluma : Laisser aller

la plume, écrire à sa fantaisie , mettre

tout ce qui vient dans la pensée sur le

papier. L. Quidquid in mcntcm vencrit

papyrù committere,

CORRIDO , DA , T.: p. Couru,
ue , etc. L. Pudore suffusus.

Totrj corrido : Taureau couru. Phrase

métaphorique pour exprimer un homme
expérimenté eu toutes choses ; et aussi

une femme expérimentée dans la 'débau-

che
,
qui a perdu toute honte. Lat. Ex'

peitus. Experientià- doctus,

CORRkRIA , s. Jii. Course sur

l'ennemi , hostilité. Latin , HustdiS
excursio.

CORRESPONDENCIA . s. f.

Correspondance , communication , intel-

ligence , liaison , relation , commerce.
Lat. Consensio. Concordia, Mutua inter

absentes iiegotiorum communuatio. Et en

terme d'architecture , Conformité
, pro-

portion , égalité dans un ouvrage, Lat.

Proportio,

CORRESPONDER , v. a. Cor-
respondre, être teconnoissant. L. Cratiam
referre.

Correspondcr. Correspondre , toucher
,

appartenir. L. Pertincrc. Attinerc,

CORRESPONDERSE , v. r. Se

communiquer, correspondre , avoir rela-

tion , correspondance , commerce avec

quelqu'un, être d'intelligence. L. Muiuis
littcrarum officiis jungi.

Corrcsponderse. Se considérer , s'aimer,

correspondre d'amitié. L. Mutuâ bcne-

volenitÂ jungi.

Corrcsponder una cosa con otra. Se
rapporter , être semblable , correspondre.

L. Respondere. Convenire. Quadrare. A'o

sicmpre corresponden los sucessos à los

medios : les succès ne correspondent pas

toujours aux moyens.
CORRESPONDIDO, DA , p. p.

Correspondu , ue, etc. Lat. Persolutus.
Velatus.

CORRESPONDIEl^TE , adj. des

deux genres. Correspondant
,
proportion-

né , convenable , soitable,qui s'accorde,

qui convient. L. Conyeniens, Congruens.
iiimilis.

Correspondiente ,
pris substantivement,

signifie Correspondant
,
qui a relation

,

commerce , intelligence avec une per-

sonne absente , éloignée. L. Amicitiâ ,

fœdere sihi conjunctus,

CORRESPOMSAL , s. m, V. Cor-
respnndicnte.

CORRETAGE , s, m. Courtage
,

droit , salaire de l'entremetteur eu du
courtier. L. Proxencticum. Il se dit aussi

de celui qui fait le métier de maquerelage.

L. lenocinium.

CORRE VE DUE , s. m. Rap-
porteur , flagorneut , qui fait de œauviùs

COR
rapports , qui sème la zizanie dans les fa-

milles ; et aussi Entremetteur qui ménage
des entrevues entre deux personnes de
différent sexe , à mauvaise bn. L. Inter-

nutïîiits,

CORRIDA , s. f. Course , mouve-
ment impétueux d'un lieu à un autre

;

et aussi Cours impétueux d'une rivière
,

et de toutes choses fluides, Lat. Cursus,
Eluxus.

Coirida de ticmpo. Phrase adverbiale.

Cours du tcras ou de la vie, L. Temporis
decursus , tractus.

Corrida de toros. Courte de taureaux»

L, Taurinidcliia.

De corrida. Phrase adv. En courant ,

^ la course , en hite , à la hite , en di-

ligence
,
promptement, L. Cursim. Fes-

tinanter,

CORRIDAMENTE , adv, T, peu
usité, V. Cvrricntcmentc.

CORRIDICA , s, f. T. vulgaire et

peu en usage, V, C'a retilla.

CORRIDISIMO , MA , adj sap.

Très-confus, use, très-honteux, «use,
qui fuit de honte , de confusion. Lat.
Mûximo pudoie suffusus.

CORRIENTE , s. f. Courant d'une
rivière , d*une fontaine ; il se dit aussi

du courant impétueux des eaux qui se

jettent dans la mer. L. Fluentum.
Corricnte, Métaph. Courant , cours des

affaires , expédition prompte. L. Cursus^
Decursus.

Corriente. Courant , cours , progrès de
quelque chose. Lat. Progrcssus. No
pudieron reprimir la lonicnte que yi ha~
yian tomSdo los abusas : ils ne purent
réprimer le courant des abus qui s'étoient

déjà invétérés.

CORRIENTE , adj. des deux gen-
res. Courant , ce qui n'a aucun empêche-
ment qui court librement, sans difficulté.

L. Fluens, Communis. i^ulgaris. Usita-
tus. Una fuente corriente : une fontaine

courante. Una opinion y sententia cor-

riente : une opinion ou sentence courante
,

commune , vulgaire. Estilo y uso corrien*

te ; stile , usage courant , usité.

Corriente. Métaphor. De bonne hu-
meur ; ce qui se dit d'une personne qui

ne se fiche jamais, qui prend les raille-

ries en bonne part. Latin , Minimi fas-
tidiosus.

Corriente. Terme de Bohémiens. Ri-
vière, L, Fluvius. FluHien.

Aûo corriente ? Année courante , mes
corriente, mois courant, L, .^rinus, mensif
progrediens.

Dexarse llevar del corriente : Se laisser

aller au courant , se conformer à ce qu'on

veut, L. Sirvire tcmpori,

Monéda corriente : Monnoie courante.

L. Usu recepii nummi.

CORRIENTEMENTE , adv. Cou-
ramment , aisément , facilement , sans

hésiter , sans embarras , sans peine. L.
Facile. ExpedUi.

CORRIILERO , s. m. Vagabond,
charlatan , vendeur d'orviétan , brettenr,

faux-biave, L. Erro. Circulatcr.

CORRIILO , s, m, dim, de Ccrro.

petite assemblée
,

petit concours
,

petit

cercle de nouvelles , de gens oisifs
,

qui se mêlent de gouverner l'état comme
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s'ils y entendoient (juelque ctose. Lat.

Hontuncionuin caïus»

CURHlAtlEl^TO, s. m. Etonne-

ment , confusion, honte; et aussi Fluxion

,

distillation d'humeurs qui tombe sur les

dents , sur les yeux , sur les oreilles ,

catarrhe. L. Stupor. Pudor. Verccundia.

i'ituita Ituxio , distilatio.

CORKINChO, s. m. T. vulgaire.

Assemblée des gens du commun , con-

cours de paysans. L. Homuncionuin adu-

naiio. £t en terme de Bohémiens , Basse-

cour. L. Cors*

CORRIVACION, s. L T. peu en

usage. Ecoulement d'eaux qui vont se

rendre en un même lieu par un conduit.

L. jifuxductus.

CORRO , s. m. Cercle rond , assem-
blée , compagnie , et danse en rond, L.
Ctztus, Curona, Chorea,
Lehar en coiro : Dire une chose en

public. L. Palam dicerc.

CORtiOBORAClON ,s. f. Force,
vigueur , corroboratif

,
qui forti&e

,
qui

augmente les forces. L. Corroboratio.

CORROBORAR,v.i.CoiiohoreT,
fortifier , affermir , rétablir ses forces.

JLi. Cofiiborare^

COROBORADO , DA
, ^. p.

Corroboré , ée. L. Cunoboraïus,
CORROBRA.s. f. V. Alborô^ue.
CORROE Rj V. a. Corroder , ronger

petit à petit. L. Rodere. Corrodere.

CORROIDO,DA,f. p. Corrodé ,

i-Q
f
etc. L. Corrosus»
CURROMPEDOR , RA , s. m.

et f. Corrupteur , trice , suborneur, euse,
séducteur, trice. L. Corruptor^

COKRUMPER , V. a. Corrompre
,

giter , dépraver , infecter , altérer , fal-

siher , tacher , flétrir
,
perdre , empoi-

sonner , suborner , débaucher , séduire ,

violer l'honneur d'uue fille. L. Currum-
perc, Vitiare.

Curromper. Corrompre , suborner , sé-

duire , acheter le suflrage d'un juge. L.
Coirumpere,

COKROMPERSE
, v. r. Se cor-

rompre , se pourrir , se gâter ; ce qui
se dit des choses animées comme inani-

mées. L. Corrumpi, P'itiari,

COROMPIDO , DA , f. p Cor-
rompu, ue, etc. L. Corruptus.
CORROMPWAMENTE , adv.

D'une manière corrompue , dépravée
,

contrefaite
,
par corruption, vicieusement,

abusivement, L. Corrupti. Vitiosi

CORROMPIDISIMAMENTE

,

adj. sup. D'une manière très-corrompue ,

trèï-dépravée
, par une très-grande cor-

tuptioQ. L. Corruptissimè.

CORROMPIMIENTO , s. m. V.
Corrupcwn.

CORROSION , s. f. Corrosion
,

action de ce qui corrode. L. Corrosio.

CORROSl va, VA, adj. Corrosif
,

ve, qui ronge, qui corrode. Lat. C'or-

rusivas,

CORRUGACION,s.l. Ride, PU,
qui se forme sur la peau. L. Ruga.
CORRUGO , s. m. Terme peu en

«sage. Canal d'eau qui se prend d'une
rivière. L. Canalis.

CORRVLI.A
, s.f. Terme de galères.

Co iradoux
, l'espace qui est entre deux

p«ius
, duiis une galèit , c'est ie Ïmu. eu

COR
couchent les soldats. Latin , Zocus intra

Joros,

CORRUMPIR , V, a. T. anc. Voy.
Corromper.
CORRUPCWN , Corruption

,
pu-

tréfaction , infection , contamination, al-

tération , désordre , dérangement dans le

bas ventre, flux de ventre. L. Corruptio.

Alvi fluor. Et métaph. Corruption ,

abus , dépravation , dérèglement , mau-
vaises coutumes , mauvaises moeurs. L.
Corruptela.

CORRUPTAMENTE , adv. V.
Corrompidamente, '

CORUPTULA,s. i. Voy. Corrup-
cién.

CORRUPTIBILIDAD , s. l. Cor-

ruptibilité
,
qualité de ce qui peut se cor-

rompre. L. Corruptibilitas.

CORRUPTIBLE,ià\. des deux genr.

Corruptible , qui est sujet à se corrom-
pre. Lat. Corruptibilis. Corruptioni ob-

noxius,

CORRUPTISIMO , MA , adj. sup.

Très-corrompu , ue , très dépravé , éc.

L, Corruptissimus.

CORRUPTIVO , VA , adj. Qui
corrompt

, qui altère , qui résoud comme
le feu , etc. L. Cerruptivus.

CORRUPTO,TA,3i].Coitompvi,
ue , gâté , ée , altéré , ée , falsi&é , ée ,

et suborné, ée ,
gagné, ée. Lat, Corrup-

tus. Et aussi i Malin , igné , dangereux ,

euse
,
pervers , se , méchant , te , préju-

diciable. L. Malignus. Ptrversus.

CORRUPTOK , s, m. Voyei Cor-

rompedor.

CORSA , s. f. Terme de marine.

Course, voyage. Lat, Cursus. Navigatio.

CORSO , s, m, T, de marine. Cour-
se. Andar en corso : aller en course

,

courir les mers
,
pirater, écumer la m^x.

L, Pyraticam faccre.

CORTA , s, f. Coupe de bois pour
différents usages, L, jV/ateriat'o.

CORTABOLSAS , s. m. Coupeur
de bourse. L. Crumeniseca,

CORTADILLO, s. m. Tasse plate,

aussi large d'eu haut que d'eu bas. L,

Paiera.

Cortadillo. T, moderne. Expression

fine, délicate affectée, Lat, Ajfectatus

sermo. Et en terme de Bohéciiens ,

Piperio au jeu de cartes, Lat. yiUawrU
fraus.

lORTADOR, RA , adj. Coupeur,
euse, qui coupe, qui tranche, qui taille

,

qui rogne , qui a un tranchant, L. Sc-
cans. Cadens.
CORTADOR, s. m. Voj-ei Carni-

céru.

CORTADURA, s. f. Coupure,
fente , incision , séparation, division. L.
SeUsura. Scissio. Et en terme de forti-

fication , Retranchement , coupure. Lat.

Hosti ^gcer oppositus,

CORTADURAS. Segments, frag-

ments, rognures, petites pièces
,
petits

morceaux qui se font en coupant , tail-

lant , retaillant quelque chose. Latin ^

Segniina, Et figurémcnt , Espèce de bro-

derie de pièces lôpportéts. L. Tessella-

tuiii opus.

CURTAMENTE, adv. Brièvement

,

en abrcj;é , en peu de mots , succiïite-

mwt; en peu de ^miulcs. Lat, Brc-nter,
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Paucit, Il signifie aussi Frugalement , so-
brement , chichement , avec épargne
retenue , modération. Latin , Parce,
Sobriè.

CORTAMIENTO , s. m. Retran-
chement , section, division, séparation,
mutilation, L, Sectio. Mutdatto.

Cortamiento. Foibletse , langueur, dé"
faillance. Lat. Languor,
CORTAO, s. m, T. anc, Espèe»

d'instrument ou machine de guerre
, qui

servoit anciennement à battre et jeter

par terre les murailles d'une ville. Lat.
Machiner mllitaris genus.

CORTAPIES , s. m. T. peu en
usage. Coup d'épée porté ou aux jambes
ou aux pieds , pour démonter son adver-
saire. L. Ictus gladii pedibus injlictus

CORTAPISA , s. f. Garniture
,

bordure , frange , broderie dont on bor-
doit ou garnissoit anciennement les habits

et autres choses. Lat. Fimbria. limbus.
Cortapisa, Métaph. signifie Qualité ,

condition avec laquelle on accorde une
chose. L. Condiiio. Lex.
CORTAR , v. a. Couper, tailler,

rogner, trancher, retrancher, séparer,
diviser

,
partager , accourcir , abréger

,

trancher court , arrêter , empêcher , fer-

mer , détenir , embarrasser , rompre
,

interrompre , suspendre. Latin, Secare.

Separare, Breiian:* Cortô la cotiversa-

ciôn : Il rompit la conversation.

CORTARSE , V. r. S'étonner , s'é-

pouvanter, se tronbler, rester court dans
un discours , une conversation. Latin

,

Harerc.

Conarse. Se racheter , traiter de son
rachat , de sa liberté arec son maître.

L. De pret'io manumissionis pacUci,
Cortar de vestir. Faire un habit , le

conper , le coudre. Lat. Vestem consucre.

Et métaph. c'est murmurer , méditer ,

parler mal de quelqu'un. Lat. De alîfuo

detrahere,

Cortar el agua. Fendre l'eau , naviguer.

Lat. Navigare. Snlcare maria.
Ccrtal el hilo. Couper le fil de quelque

chose , empêcher, embarrasser la réus-

site. L, iUum abrumpere.

Cortar el htlo de la vida. Couper

,

trancher le fil de la vie
, pour dire la

trame de nos jours , tuer, donner la mort
k quelqu'un. L. Abrumpere viiam,

Cortar el naipe. Couper les cartes. L.
Folia lusoria. dividere.-

Cortar el verso. Couper, diviser ua
véVs , faire des pauses en le récitant »

faire sentir la cadence. Latin , Versus
CiKsini recitare.

Cortar la calera. Phrase de médecine.
Arrêter , calmer la bile avec des mé-
dicamens. Lat. Bilis fervorem jrangerc

,

Cortar la colera. Arrêter la colère ^
c'est arrêter son cours par le châtiment,
les menaces, oti par des raisons. Latin,
Iram cohibere j coercere.

Cortar la Uehe. Cailler le lait; et

aussi, se tourner. L. In sérum habire,

Cortar la lengua. Parler sa langue eft

perfection. L. Scitt loijui.

Cortar la pluma.. 'Tailler la pTumî'.

Lat. Calamum aptare. Il se dit ausu
d'ime personne qui écrit avec élégance,

L. Elcgailter dicere,

Cniiùr las libranias, Emlanaj^er ,
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(utpenilre le payement des ordonnances

«ur le trésoi royal. Latin , Sohttionem

impedire,

Cortar las ondts. Fendre le» ondes
,

naTiguer. L. Fluctua sulcare.

Cortar los pasoi. Couper , arrêter les

démarches , les diligences , les pas tjue

fait une personne. L. Obstarc alicvi.

Cortar por cl pie. Couper par le pied
,

jeter on arbre par terre , le couper ras

de terre. L. Eradic2re. Stcrncre.

Corre 6 hace un aire que corta : Il fait

un vent qui coupe le visage.

CORTAKITE , p. a. Coupant , tail-

lant , tranchant, ^ni coupe, qui taille,

qui tranche , etc. AcutuS. Secans.

CORTADO, DA,f. p. Coupé,

ée , etc. L, Scissus. Sectus.

Cortado. Gravé sur pierre précieuse.

t. Lapidi incisus.

Cortadc. T. de blason. Coupé ,
parti

par moitié, L. Partitus.

Ccrtapicos , y callarcs : Bouche close

,

et taisons-nous : phrase qu'on dit aux

enfans
,
quand ils font des demandes

auxquelles on ne veut pas répondre.

h. Silcte.

CORTE , s. m. Fil d'une épée , d'un

couteau , d'un rasoir , et de tout instru-

ment tranchant. L. Actes.

Corte. Coupure , fente , taille d'une

plume , milieu , moyen qu'on prend dans

une affaire pour la hnir
,

partage qu'on

fait d'un différent , d'un marché. Lat.

Sectio. Scissio. Partitio. Ratio. Vâr un

forte : partager le différent.

Carte de madcra. Âbatage» Latin ,

Materiatio.

Corte. Conr , la ville ou endroit oi» le

Roi réside avec ses conseils , tribunaux

et famille royale. L. Aula.

Corte. Cour, s'entend de tous les con-

seils et tribunaux supéiieuis en général.

L. Curia,

Cortes. Assemblée des états généraux

ùcS royaumes. L. Regni comitia.

Corte. Signifie aussi Basse-cour, mais

oe terme est peu en usage en ce sens.

Lat. Cors.

Corte de yestido. Se dit de la quantité

d'étoffe nécessaire pour faire un habit

complet , soit pour homme , ou pour

femme. Latin , ratttius vesti conficienda

nccessarius.

CORTECIA à CORTECÏLLA ,

s. f. dim. de Corté\a. Pelite écorce mince

ou légère ; «t aussi , Petite croûte de

pain , un croûton. Latin , Cortiçula.

Crusiula,

CORTEDAD, s. f. Petit espace de

lieu
,
petite étendue de terrain. L. Locus

engustus. Et par allusion. Génie borné
,

petitesse d'esprit ,
peu de capacité , igno-

rance. L. Vena pauperis ingenii. Et en-

core , Nécessité , manque de moyens
,

indigence ,
pauvreté. Latin , Paupertas.

Et métaph. 'Timidité , pusillanimité. Lat.

Timidi^ias.

CÔRTEJADOR , ». m. Courtisan.

qui rend des respects, des assiduités,

des services à des grands et à des dames.

L. Aulicus.

CORTEJAR, V. a. Courtiser, assis-

ter ,
accompagner quelqu'un , lui faire

co/tège , lui rendtç des respects , obéis-

CAR
saaces , sur-tout aux dame». L»t. Re-
versri.

CORTEJADO , DA,y. p. Cour-
tisé , ée , etc. Latin , Ambitus. Obser-
vatus.

CORTEJO , 8. m. Compagnie ,

cortège, accompagnement, compliment,
affabilité , civilité , complaisance , hon-
nêteté , courtoisie

, gracieuseté , régal
,

présent, Latin , Obseqiiiuni , Urbanitas.

Munusculum.
CORTES , adj. des deux genre».

Pqli , courtois, honnête,, civil, galant,

affable , L. Comis. Urhatius.

CORTESANAMENTE , aivethe.

Courtoisement^ civilement , affablement,

galamment , honnêtement
,

gracieuse-

ment. L. Comifcr. Urbatiè,

CORTESANIA, s. f. Courtoisie,
affabilité , civilité , complaisance , dou-
ceur , honnêteté ,~ gracieuseté

,
galante»

rie
,
politesse. L. Comilas. Hmnanitas.

Urbanitas.

CORTESANISIMO, MA, adj.

sup. Très-courtois , oise , très-poli , ie
,

très-civil, ile, très-affable, très-honnête
,

très-galant , te , tiès-gracieux , euse. L.
Humanissimus. Urbanissiinas.

CORTESAI^A, s. f. Courtisane,
femme prostituée. Latin , Meretrix

,

Scortum.
CORTESANO, iV^ , adj. tout ce

qui a rapport
,
qui convient à un cour^

tisan, à un homme de cour. L. Aulicus.
Cortesano. Voy. Cortes

Cortesano. Prudent, sage , avisé , dis-

cret. L. Prudcns. Consideratus.

CORTESIA , s. f. Voyel Corte-

sania,

CORTESISIMAMENTE , adv.

sup. Très-courtoisement, très-poliment,

très-affablcment , très-civilement , très-

galamment, très-honnêtement, très-gra-

cieusement. Latin , Hutnanissimi, Ur-
banissimi.

CORTESISIMO, MA, adj. sup.

V. Cortesanisimo , ma.
CORTESMEl^TE.iiv. V. Cor-

tesanamente,

CORTEZA , s, f. Ecorce
,
peau d'un

arbre ou d'une plante boiseuse. Lat. C'or-

tex. Et par extension il se dit de la

croûte du pain , de la pelure an fromage
,

et de plusieurs espèces de fruits , comme
l'orange, le citron, etc. L. Crusta.

Corte\a. Se dit hgurément en morale
pour signifier l'apparence

,,
la surface

extérieure des choses. Latin , Super-

ficies.

Corte^a. Rusticité , grossièreté , mau-
vaise éducation. Latin , Rusticitas. Inur-

banitas.

CORTEXAS. Terme de Bohémiens.

Gants. L. Maniae. Digitalia.

CORTEZON , s. m. Grosse croûte

de pain, grosse pelure de fromage , etc.

Lat. Crusta prandior.

CORTEZUVO, DA, adj. Qui a

beaucoup de croûte, d'écorce. Latiu

,

Corticnsus.

CORTIDURA , s. f. Voyea Cur-
tïduria.

CORTIJO , s. m. Métairie, ferme,

maison de campagne , destinée au labeur

des teires. L. Villa.

Ctrtijo, Tt de Bo^ésiiesSf Maison de

C A R
Îiroitltution , de débauche, lieu public,

icu infâme, borîéï. 'tatin , Lustrum.

Lupanar.
CORTINA, s. f. Courtine, ridean

de lit, fenêtre, portière de porte. LuU'

Vélum.
Cortina. Dais qu'on dresse pour le Roi

dans la chapelle
,

qui étoit autiefuii

garni de rideaux ou courtines , comme
un lit. Latin , Regii solii pensilis um-
bella.

'

Cortina. T. de fortification. Courtine.

L. Mûri frons.

Cortina, Métaph. Voile : 11 se dit de

tout ce qui couvre et cache, voile. Lat.

Vetum.
CORTINAGE , s. m. Assortiment

de courtines , de rideaux , de portières

de chambre. Lat. Veloruin supellcx.

CORTINAL , s. m. Champ, enclos

de muraille , clos. Lat. Mûris cinctus

""c'oRTISIMO, MA, adj. supetl.

Très-court, te, très-petit, te. Latin,

Minimus. Cortisima saliid : très-petite

santé.

CORTO, TA , adj. Court , te, qui

est moins étendu en longueur qu'un autre

auquel il est comparé. Latin , Curtus.

Brevis.

Corto. Court
,

qui a peu d'étendue.

L. Brevis.

Corto. Court , qui n'a pas toute l'éten-

due , le poids , la qualité qu'il doit avoir

ordinairement. L. Defcctu atijuo labn-

rans. Et métaph. Timide , honteux , irré-

solu , court d'esprit , borné , limite dans

SCS connoissances. Latin, Timidus. Pu-
sillanimus. Exigui ingenii & acuminis.

Corta pala. Courte pelle , locutiota

vulgaire, pour dire qu'une personne a

peu de poids dans les affaires par son peu

d'habileté. L, Exigui capttit.

Corto de inanos. Court de mains
,
pour

dire qu'une personne , un artisan est lent

,

peu habile
,

peu expéditif en ce qu'il

lait. L. Segnis.

Corto de vista. Court de vue , qui a,

la vue courte. Lat. Myops.
Corto sastre. Court tailleur

,
pour

dire qu'une personne ne sait rien, n'en-

tend rien dans les affaires qu'on propose.

L. Artis parùm gnarus.

A la corta à h la larga : Façon adver-

biale. A la courte ou à la longue , tât

ou tard. L. Scriùs , ociùs.

Habita corto : Habit court. Lat. Bre-
vtor toga.

CORUSCANTE, adj. T. poétique ,

Brillant , éclatant , lumineux , reluisant ,

resplendissant , éblouissant. Lat. Corus-

caiis. Coruscus.

CORUSCO, CA, adj. V. Carus-

cante.

CORVA , s. f. Jarret, la partie in-

férieure et charnue oii la jambe se joint

à la cuisse. L. Poples.

Corva. T. de Bohémiens. L'arbalète,

L. Balista.

COR VADURA , s, f. Courbure , en-

foncement. L. Curvatura,

CORVAR, V. a. T. peu en usage,

Voy. jEncorvai'.

CORVADO
, p, p; Voyei Encore

Corvado
,
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f. Chose , nom général

tout ce (jui est en la na-

corporel , naturel ou

Corvado. T. de BoiL^miens. Un mort.

I<at. Mortuus.
COKVEClTO , s. m. diminutif de

CuerVo Voyez Cuervecito.

CORVJ^JOl^ , s. m. Jarret du che-

»»1 et d'aulre* animaux. L. Siiffrago.

Corvcjon. Astragal , os du coude pied.

L. AsirugaJus,

Corvejon. Voyez Cuervo murino.

•CORVETA, s. f. T. de manège.

Courbette , saut médiocre du dieral. Lt

Humcrosa pcdum glameratio.

COKl^ILJ.O, V, MiércoUt.
CORVINA , s.f. Soïte depoissonde

mer , semblable au congre , excepté qu'il

est plus Biinco
,

qu*il porte des écailles y

et coupe les hlets avec ses dents, qui sont

banchantes. L. Coracinus.

CORVO, r^.adj. Courbe, courbé,

ée, plié, ée, torts, ue, crochue, ne. L.

Curvus. Uncus.
CORZO , s. m. Chevreuil, chèvre

sauvage. L. Capiea.

CURZUELO, s. m. Grain de bled

qui ne perd pas sa balle au fléau , et

qu*on achève de nettoyer lorsqu*on le

vanne. Latin , Granum cortice nondùm
purpctum.

COSA , s.

qu*on donne à

ture, soit spirituel

artificiel. L. Rcs.

Cosa de. Près de , plus ou moins , en-

viron. Latin , Feri, Ciri;iter. Cosa ic

média Ugua : près de demi-lieue. Cosa
de vcho dias ; plus ou moins de huit jours.

Cosa dura. Chose dure, pour exprimer

nn traitement rigoureux, intolérable. L.
^es dificilis et ardua.

Cosa jmgada. Chose jugée , pour dire

^u*un procès est fini, jugé, sans appella-

tion. L. Res judicata.

Cosa tara. Chose rare. Phrase pour
(Sonner à entendre une surprise. L. Kara
res. Es cosa rara que todo se ha de dcs-

preeijr y desatender : il est surprenant

que l'on méprise tout
,
qu'on ne fasse cas

4e rien.

Al) es cosa : cela ne convient pas

,

cela n'est pas bon , cela ne vaut rien. L.
JVon decet,

A'o raie cosa : cela est instile, cela ne
vaut rien. .

Que cosa : Qu'y a - t - il ? que vous
paroît-il» quelle nouvelle? L« yuiii rci?

Quid ncyi ?

COSARIO , i. m. Corsaire , pirate ,

écumeur de mer. L. Pirata.

Cosario. Voiturier , roulier , messager,

qui va continuellement d'une ville à une
une autre pour le public et son intérêt. L.
Veetir. Et métaph. Chasseur d'habitude,

ou une personne qui ne sait s'abstenir

d'aller toujours dans le même endroit. L.
In re aliquâ frequens , assidttus.

COSARIO, RIA, adj. Tout ce qui
a rapport à Corsaire , pirate

,
piraterie,

Lat. Piralicus,

COSCOJA, s. f. Espèce de chêne

,

qu'on appelle yeuse. L. llex.

Coscoja. se dit aussi de la feuille de
chêne verd, lorsqu'elle est sèche. Latin,
i lisciilimn.

COSCOJAR , s. m. Lieu planté
i'yeuscs. L. Ilicetum.

COSCOJOS, s. m. Mors de Brides I

Tom. J,
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pour \et cbcvaux qui sont foiU en ben-
che. Latin , Cusculia.

COSCORRON,s. m. Coup qui se

donne sur la tête , sans qu'il en sorte de

sang, contusion, meurtrissure. Latin,
Contasio,

COSECHA , s. i. Récolte, moisson,
dépouille des fruits de la terre. Lajiin

,

Mestis.

Cosecha. Se dit des fruits mêmes. Lu.
Messes.

Cosecha. Espèce de tribut qui se payoit

anciennement an Roi , en tems de néces-

sité , subside extraordinaire. L. V^ectigal.

Tr'ibutum.

Cosecha. Pat extension , Provision

,

abondance, moisson. L. Copia. Cosecha
devirtûdy moisson de vertu, pour dire

abondance de vertu.

De su cosecha ; De sa récolte. L. De
sua. Phrase métaph. pour dire de son
fonds même.
COSECHERO, s. m. Gros labou-

reur, celui qui fait de grandes récoltes,

gros fermier. L. V^illicus.

COSEDIZO, ZA,3i]. Qui se peut ou
se doit coudre. L. Sutilis^

COSEDURA , t. f. T. peu en usage.

Couture, racommodage. Latin, Sutura.
Sartura.

COSELETE, subst. m. Corcelet ,

petite cuirasse , armure. Latin , Leyis
armatura,

COSER , s. m. T. a. V. Pofro.
COSER y V. a. Coudre , unir une

chose avec une autre par le moyen de
l'aiguille et du fil , etc. Latin , Stiere.

Cunsuerc.

Coser. Coudre , unir
,

joindre «ne
chose à une autre. Latin , Insucre. Ad-
nectere. Il se dit ligurément en choses

spirituelles.

Coser a pulialadas. Coudre à coups de

poignards
,

pour dire , cribler une per-

sonne à coups de poignards , la percer

comme un crible. L. Pugione conjicere

,

confodere.

Coserse con la tierra. S'humilier , se

prosterner contre terre. Latin , Stcrnere

se humi.

Coserse la boca. Se coudre la bouche

,

se taire, être silencieux. Latin , Tenere

os. Silere.

COSIDO, DA , p.p. Cousu, ue, etc.

L. Assutus.
Cosido. Paquet de linge sale ,

qu'on

donne à la blanchisseuse. L. Lintea.

COSERA , s. f. T. de la Rioxa.

Pièce de terre qui s'arrose. Lat. Ager ir-

riguas.

COSETADA^%. f. V. CarrCra.

COSILLA 6 COSITA, ». f. dim. de

Cosa. Petite chose , bagatelle , babiole.

L. Res r.ihili. Nuga.
COSMICO, s. m. T. d'astronomie.

Cosmique , lever et coucher d'un astre

en même tems que celui du soleil. Lat.

Cosmicus.

CUSMOGRAFJUA, s. f. Cosmo-
graphie , science qui enseigne la descrip-

tion du monde et quelle est sa construc-

tion. L. Cosmographia.
COSMOGRAPHO, s. m. Cosmo-

graphe , celui qui enseigne la cosmogra-
I phie. Lat. Cosmographus.

COSO , i, m. Lieu, place fermée, oà
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te donnent les fêtes publiques , comme
sont les courses des taureaux et feux d'ax--

tifices. Lat. Arena. Stadium.
Coso, Espèce de ver fort eroi ,

qui

s'engendre dans le tronc des arbres frui-

tiers , mais rarement dans ceux qui sont

amers ou odoriférans* L. Cossus.

CUSQUILLAS , s. m. Chatoaille-
mens ; ce terme s'emploie ordinairement

au pluriel , action pat laquelle on cha-

touille. L. Titillatio. Et métaph. Souhait,

envie , désir de quelque chose. L. Prw
ritus. Me Hip cosquilias tal cosa : j'ai e«
envie de telle chose.

1^0 sufrc 6 no consiente cosquilias : il ue
souffre ou ne cousent point qu'on le cha-
touille. Phrase pour exprimer qu'une per-

sonne ne souffre , ni ne permet rien qui

soit opposé au point d'honneur et à 1«

probité,

COSQUILIAR, V. n. T. hasardé et

burlesque. Chatouiller , causer en certai-

nes parties du corps, par un attouche-

ment léger , un émotion , un tressaille-

ment qui provoque ordinairement à rit«*

Lat Tiiillare.

COSQUIILAZA , s. f. augm. de
Cosquilla, Grand chatouillement. Latin ,

Tintillatio vehementior.

COSQUIlLOl^. Voyez Cosquila^ar.

COSQUIILOSO, SA, adj. Cha-
touilleux , euse

,
qui est délicat , sen-

sible au chatouillement. L. Titillationif

impatiens. Et métaph. Impatient
,
peu'

endurant
,

qui se fiche facilement. L.
Impatiens. Morosus.
COSTA, s. f. Co4t, prix d'une

chose qu'on achète. L. Rei pretium.

Costa. Coût. Frais , dépense. Et e«
Terme de pratique. Dépens. L. Sump-
tus. Impensa. Et métaph. Peine , tra-

vail , fatigue. L. Opéra. lahor. A costx

de su v.rgucnia : aux dépens de sa

honte. A Costa de su aplicaclôn : aux
dé]>eus de son application , de son tra-

vail , de sa peine.

Costa. C6te de la mer. Latin , OrM
maritima*

Costa. Forme brisée des cordonniers
,

qui sert à élargir les souliers lorsqu'ils

sont trop étroits. L. Sutarii instrumenti

gcnus.

Costa a Costa. Terme de marine.

Côte à côte. L. Secundùm littus.

A toda Costa : A tous frais , à tout*,

dépense. L. Magno sumptu.

Dar i la costa el nario : Donner
contre terre, se briser, se fracasser

p

en parlant d'un navire. L Impingcre,

COSTADO, s. m. Côté, s'entend

de l'un ou de l'autre de la poitrine.

L. latus.

Costado. Côté ; il se dit aussi par

relation an corps humain de tout ce

qui est à droite et à gauche. Latin
,

Latas.

Costado. Côté. Terme de marine. Stf

dit des flancs d'un vaisseau. Latin

,

latns.

Costado. Côté. Terme de guerre.

C'est l'aile droite ou la gauche d'une
armée. Lat. Aciei dextr.im vU sinistruik

latus.

COSTADO S. Terme de généalogie.'

Côtés, race, extraction, lignée, dc(;ré

de patcntagc. L. Gcnus, Stirps, JNoHe

Mm
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de làios fuatro costidos : noble dej

quatre côtés , s'entend de quatre de-

grés , tant du côté paternel que ma-

ternel.

Arhol de costidos : Arbre généalo-

fique
,

qui 5e forme de l'ascendance

des quatre aïeux d'une personne , c'est-

à-dire , des quatre degrés de noblesse.

L. Progenies, Progenitorum séries.

Dâr el costâdo el navio : Mettre le

navire sur le côté pour le radouber ou

caréner. L. ISlayem in latus obverterc.

Dolor de costâdo : Douleur de côté,

fièvre maligne. Pleurésie. Lat. lateris

dolor,

COSTAL , s. m. Sac de toile à

mettre du grain, L. Saccas.

Costal. Batte , espèce d'instrument de

bois qui sert à battre la terre dont on

construit les murailles d'un clos , d'un

parc, d'un jardin, etc. L. Pavicula.

COSTALADA , s. l. Coup qu'on

se donne lorsqu'on tombe sur le dos ou

sur les côtés. L. In tergum vel latus

yrolapsio.

COSTALAZO , s. m. angm. de

Costal. Grand sac. L. Saccus grandior.

COSTALERO, s. m. Terme du

loyaume d'Andalousie. Porte-faix
,
qui

porte des sacs sur sa tête. Lat. Ba-
julus.

COSTALILLO , s. m. dim. de

Costal. Petit sac. L. Sacculut.

COSTANERA , s. f. Terme anc.

Voyez Costido , ou Lado.
COSTANERAS. Les solives du

plancher. L. Trahis contabulationis.

COSTANERO , RA , adj. subs.

Côte, pente, penchant. L. CUvus. Be-

lén eslaba cdipcada en una costanera

de un collado : Bêlera étoit située sur

le penchant d'une colline.

COSTAR, V. n. Coûter, valoir

certain prix, causer, obliger k de la

dépense , à des peines , à du chagrin.

L. Constare. Emi. Rcdimi. Ce verbe

est irrégulier.

Costar la torta un pan. La tourte

coûte un pain. Phrase vulgaire ,
pour

dire que le jeu ne vaut pas la chan-

delle , ou que ce qu'on a obtenu ne

vaut pas la dépense qu'on a faite pour

l'obtenir. L. Maximo aliquid stare.

COSTE , s. m. V. Costa et Costa.

COSTEAR , V. a. Défrayer, payer

pour un autre , faire la dépense. Lat.

Sumptus suppeditare.

Costear. Terme de marine. Côtoyer,

aller le long des côtes, chercher terre.

L. légère littus.

COSTEADO, DA, p. p. Côtoyé,
ée, etc. L. Narigio lectus.

COSTERA, s. i. Le côté d'un

ballot , d'un panier , «n d'autres choses

semblables. L. Latus.

Ccstera. Terme ancien. Le côté on

angle d'une armée, L. Aciei cornu.

Custera. Terme anc. V. Costa, côte

de la mer.

Custera. L'enveloppe d'une rame de
papier , papier grossier. L. Struis chai-

tttcea scapus inutilis.

COSTERO , s. m. Dosse, grosse
planche qui est prise du plus proche
ie récojce da pin , qui sert à des
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clôtures et à d'autres usages. La,tin ,

Trabs.
COSTILLA, s. f. Signifie quelquefois

fonds qu'on a pour sa dépense. L Res.
Hallandose pobrcs y sin costilla : se

trouvant pauvres et sans fonds.

COSTILLADO , DA, adj. Cor-
pulent , te , fort , te , robuste. Lat.

Corpulentus. Il se dit aussi d'une per-

sonne rustique
, grossière. L. Ruslicus.

COSTILLAGE, s. m. Terme fa-

milier. Nom qu'on donne à toutes les

côtes ensemble. L. Costx.
COSTILIAS, s. f. Les côtes de

l'homme et de l'animal. L. Costa.
Costillas. Se dit aussi des épaules.

Lat. Humeri. Dir de costillas : tomber
sur les épaules , sur le dos ; et en
terme de marine , ce sont des pièces

de bois courbées , varangues , courbi-
tons , courbes

,
porques , barots , membre

de navire. L. Trabes in navi.

COSriLLER , s. m. Maître de la

chambre du Roi. L. Regius assecla.

COSTILLICA , COSTILLITA,
s. f dim. de Ccttilla.

COSTO, s. m. V. Costa.
Costa. Plante aromatique. Cort on

coq des jardins , sorte de racine odo-
riférante

, qui vient des Indes , espèce
de baume. L. Cosius,

COSTOSAMENTE, adv. Chère-
ment, à grands frais, avec grande dé-
pense , somptueusement , fastueusement.
L. Sumptuosi. Magno tumptu.
COSTOSISIMAMENTE , adv.

sup. Très-chèrement, à très-grands frais
,

à très-grande dépense , très-somptueuse-
ment , très-fastueusement. Lat. Sump-
tuasissimi. Magnificentissimé.
COTOSISIMO , MA , adj. sup.

Très-cher, ère, de très-grand prix,
très-coûteux , ense. Latin , Sumptuo-
sissimus.

COSTOSO, SA, adj. Coûteux,
euse, de grand prix, qui coûte beaucoup,
qui est de grande dépense. Latin , Sump-
tuosus.

COSTRA, s. f. Croûte , ou gale qui

se forme sur les plaies quand elles se ci-

catrisent; il se^ dit aussi de tout ce qui

se lèche , s'endurcit sur la surface de
quelque chose. L. Crusta.

Castra, Croûte , dureté que quelques
mets , et sur-tout la pâte , acquièrent en
leur partie extérieure par la cuisson , et

particulièrement par celle du four. Lat.
Crusta.

Costra. Se dit aussi du biscuit de
galères. L. Nauticus partis.

Costra de a^ucar. Croûte de sucre qui

se forme autour de la chaudière où on
ra&ne le sncre. L. Saccharea crusta.

COSTRADA , s. f. Tourte royale
,

dont la pâte se compose de farine , d'oeufs
,

de beurre et de sucre
,
qu'on garnit de

volailles , de gibiers , de grosse viande

,

de fruit et de légumes , etc. L. Dukiariu
torta.

COSTUMBRE , s. f. Coutume,
mœurs , habitude , pratique , usage , fa-

çon , manière, mode, génie, naturel,

inclination. L. Mos. Cvnsuetude. Inge-
nium. Indoles,

Ctttumbre, S« dit pu aUnsioB des

C T
règles et purgations des femmes. Latin ,

Menses. Mcnstrua.

COSTURA , s. f. Couture , union de
pièces ensemble ; il se dit aussi généra-

lement de l'art de coudre. L. Sutura,

Et en terme de marine , c'est l'union >.

la jonction d'un cordage avec un autre.

L. Rudentum innexio.

Sahcr de toda costûra : Savoir de tontes

sortes de coutures. Phrase pour dire qu'à

force d'avoir travailU , on est devenu
habile ; mais régulièrement il se dit d'une

personne qui a exercé et pratiqué tous

les vices. L. Usu edoctwn esse,

COSTURERA , s. f. Ouvrière e»
linge , couturière. Lat. Sarcinatrix.

COSTURON, s. m. Couture gros-

sière. Lat. Rudior sutura. Il se dit aussi

d'une cicatrice ou marque qui reste de

la couture qu'on a faite i une plaie. L.
Cicatrix.

COTA, s. f. Cotte de maille ou jac-

que de maille. Lat. Lorica hamata. Il

se dit aussi d'une espèce d'habillement

que les hérauts d'armes portent lorsqu'ils

sont de fonction , cotte d'armes. Latin ,

Heraldicus thorax.

Cota. T. anc. V. Jubôn.

Cota. T. peu en usage. Note en marge
d'un livre, annotation. Lat. I^ûta.

Cota. Voyez Quoio.
COTAISA , s. f. T. de menuisier et

de charpentier. Mortaise. L. Cavus.

COTAJSZA, s. f. Espèce de toila

fine propre à faire des chemises ou des

draps de lits fort fins. L. Tela subtilior.

COTARRERA. s. f. T. de Bohé-

miens. Femme du commun , de basse

condition. Lat. Muliercula.

COTARRERO , s. m. T. de Bohé-

miens. Hospitalier , qui loge ,
qui nourrit

les pauvres passans. L. Hasp:s.

COTARRO , s. m. Maison de pros-

titution , de débauche , lieu infâme. Li,

Lupanar.
COTEAR , V. a. V. Acotar.

COTEADO, DA, p. p. Voyes'

Acotado.
COTEJAMIENTO, s. m. Terme

peu usité. V. Cotejo.

COTEJAR, V. a. Comparer, com-
biner , faire un parallèle , conférer , con-

fronter. L. Conferre. Comparare.

COTEJADO ,pA
, p. p. Comparé ,

ée , etc. Latin, Collatus. Comparatus.

COTEJO , s. m. Comparaison , com-

binaison ,
parallèle , similitude , analo-

gie , rapport , ressemblance , conformité
,

collation, confrontation d'un écrit, d'une

pièce avec son original. Latin, Collatio,

Comparatio.
COTIDIANAMENTE. Voy. Dia-

riamente.

COTIDIANO, Quotidien. Latin,

Quottdianus.

COl'IJLA, s. f. Corps de baleine

ou corps de jupe ,
qui sert à conserver

la taille d'une femme. L. Balenarius

thorax muli*.hris,

COTIN , s. m. T. du jeu de panme.

Revers , coup d'arrière-main. L. Pila

rcpcrcussio cubito facta.

COTO , s. f. Prix, taxe qu'on met

sur ce qu'on achète, ou sur ce qu'on

vend. L. Taxatio.

C «te , Ceitaiae acsaie de la hauteoi
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du noint fermé , comprenant la largeur

det' doigts , avec le pouce levé jusqu'au

bout. L. Mensurer gcnuê.

Coto. Pâtis ,
pâturage. Lat. Septum.

Il SB dit aussi de l'amende qui se paie

lorsque quelque bête entre dans un

champ ot elle ne devoit pas entrer. Lat.

Damni m s-.-pta illati taxatio.

Coto. Espèce de petit poisson d'eau

douce. Lat. Cotius.

Coto. T. de Bohémiens. Le cimetière

d'une église. Lat. Camutcrium.

COI ON , s. m. T. pris du François.

Toile de coton i
indienne. Lat. Gossi-

pina tela.

Coton. Colorado. T. de Bohémiens. V.
Jubôn , ou Catttgo de arêtes.

Coton doblc. T. de Bohémiens. Che-
misette de maille , armure de poltrons.

L. Hamata lorica.

COTONCILLO , s. m. T. de pein-

ture. Le bouton qui est au bout de l'ap-

puiemain , dont les peintres se servent

pour s'assurer la main lorsqu'ils peignent.

L. Gossipio sartus globuLus.

COTONIA, s. f. Toile de coton ,

futaine blanche , basin, Lat. Gossipina

ttlie geniis.

COTORRERA , s. f. Perruche , la

femelle du perroquet ; il se dit aussi

d'une femme babillarde. L. Psitacus fx-
mina.

COTORRERITO , s. m. dim. de

Cotorrero. T. burlesque et hasardé. Celui

qui est petit , mignon
,
gentil. L. Homo

hellulus , venustulus.

COTORRERO , ». m. Perroquet.

L. Psitacus.

COTRAL , s. m. "Vieux bœuf des-

tiné à la boucherie. L. hos vctiilus.

C07 UFA , s. f. Espèce de truffes ou
châtaignes de terre ,

qui croissent dans

les Indes. L. iructûs indici genits.

Cotufa. Signifie aussi friandise. Lat.

Ciipedia. Pedir cotnfas : demander des

friandises.

COTURNO , s. m. Espèce de sou-

lier fort haut , ou une espèce de patin

élevé par des semelles de liège , dont se

servoient les anciens acteurs de tra-

gédies , sur la scène
,
pour paroître de

plus belle taille. L. Coihurnus.

COTYLEDON , s. f. \oyez Act-
tabulo.

CO VACHA , s. f . Caverne , conca-
vité, souterrain , antre. L. Cavtrna. Spe-
lunca. Antriim

COVACHUELA , s. f. ilira. de
Covacha. Petite caverne

,
petit antre. L.

Cavernula. Kt par excellence c'est la $e-

crétairerie d'état ou bureau des dépêches
universelles

,
qui se tient dans les sou-

terrains du palais du Roi , et reçoivent

la le jour par des soupiraux. L. Regiis
ntgotUs expediendis conclave secretius.

COVEiUELA, s. f. dim. de Cucva.
Petite caverne , caveau. L. Cavernula.

A CQX cox. adv. Jeu d'enfant , sauter
,

marcher sur un pied , se tenant l'autre

d'une main. L. Ludi pucrilis genus.

COXEAR,v. a. Boiter, clocher. L.
Claudicare. Et niétaph. Gauchir , n'aller

pas droit , s'acquitter mal de sa charge
,

manquer à son devoir , être fourbe , (aux
dans ses O{iérations. Latin , A régula
tberrare.

C O z
COXEVAD , s. f. V. Coxira:

COXENVICO , s. m. Terme ana-

tomique. L'os ds la hanche. Latin

Coxendix.

COXERA , s. f. Boitement , l'action

de boiter , démarche de boiteux. Lat.

Claudicatio.

CUXEZ ) s, f. Terme peu usité. V.
Coxéra.

COXIJO , s. m. Plainte , querelle ,

dispute , débat , altercation sur des cho-
ses légères. L. De lanà caprinâ. jurgium.

COXIJOSO , SA , ad). Querelleur ,

euse , mutin , ne , hargneux , euse. L.
Jurgiosus.

COXIN , s. m. Coussin , oreiller
,

carreau. L. Pulvinus. Pulvinar.
Loxin. Coussinet , espèce de petit

matelas piqué , qu'on met sur une selle

pour courir la poste. Lat. Pulvinus cli-

teilaris.

COXINES. T. de marine. Coussins
d'amures, tissu de bitord, qui se mettent
autour du beaupré , du grand mât , et

des endroits oti porte la ralingue de la

voile
, pour empêcher qu'elle ne se coupe.

L. Pulvilli.

COXITKANCO, s. m. Boîteux k

béquille , et qui court , qui va aussi vite

que s'il n'étoit pas estropié. L. Fulcris

inccdens grandi passa claudus.

COXO, XA , adj. boîteux, euse;
il se dit des hommes et des animaux qui
boitent. L. Claudus. Et par antonomase
il se dit du tems.

COXQUEAR , V. a. T. ancien. V.
Coxear,

COrUNDA , s. f. Courroie avec la-

quelle on attache les bœufs au joug. L.
iorum. Et par métaph. il se dit du lien

du mariage , et de tout ce qui est

sujétion , servitude , dépendance. Lat.

Jugum,
COrUNDADO, DA , adj. Terme

peu en usage. Conjoint , te , lié , ée
,

attaché , ée , sujet , te à un joug ou à

une chose pénible. L. Jrïgo commissus.
COYVNDiLLA , s. f. dim, de

Coyunda. Petite courroie
,
petite sangle.

L. Lorum brevius.

COrUNTURA , s. f. Terme ana-
tomique. Jointure , articulation. Lat. Ar-
ticulas. Et métaph. Occasiua, rencontre

à propos , conjoncture , commodité , op-
portunité. L. Occasio. Opportunitas.

Llcgar o venir â coyunlûras : Arriver

,

venir à bonne occasion , à tems, & propos.

L. Opportune advenire.

CÙL , s. f. Coup de pied, ruade. L.
Cahitratus.

Co\. Repeussement , recnlement d'une

arme à feu , lorsque le coup part ; et en
terme d'artillerie , Recul. L. Tormenli
bellici retroccssio.

Co^. La crosse d'une arme à feu por-

tative. L. Sclopetl postica pais.

Ëntarse 6 meterse de Ao; y de co\ : En-
trer ou se ipettre k tort à travers , dans
une maison ou dans une affaire , saus

considération ni réflexion. Lat, Sese iin-

miscere.

Mandar à coces '. Commander à coups
de pieds ; c'est commander impérieuse-

ment , avec raison ou sans raison , à la

baguette. L. Insotcntcr imperare.

ICirar coçes ; donner des copps de

C R E i7J
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lieds en arrière , det tuajes , comme
es chevaux vicieux ; et métaph. Re-
gimber contre l'aiguillon , se révoltei.

L. Calcitrare,

C R

CRABRON , s. m. Frêloa , sôito

de grosse mouche. L. Crabro. Fucus,
CRANEO , s. m. Crâne. Lat. Crs-

nium.

CRAS , adv. T. a. et qui u'est plus es
usage. V. Manana.
CRASCITAR , v. a. Cioister , crier

comme les corbeaux. L. Crncitare.

CRASISIMO, MA, adj. sup. Très-
gros , se , très-gras , se , très -replet , te ,
et métaph. Très-grossier , ère. L. Cras-
tissimus.

CRASITUD , s. f. aJj. V. Groi-
sma , Gordûra.
CRASO , SA , adj. Crasse , qui est

épais
, grossier , visqueux , et métaphor.

Crasse inexcusable , honteux. L. Crassus*
CREA, s. f. Toile assez fine, pro-

fire à faire des chemises et des draps de
its. L. Lintei genus.

CREABLE , adj. des deux genres.

Ce qui peut être créé ou tiré du néant.

L. Creabilis.

CREACION , s. f. Génération , pro-
duction , procréation , extraction du
néant ; et par extension , Création , dé-

signation , élection. L. Creatio, Elcctin,

Designatio.

CKEAR , V. n. Créer , élire , ckoisira

L. Creare.

Crear. T. ancien. Voy. Criar,

CREADO ,DA,f. p. Créé , ée , etc.

L. Creatus.

CREATURA, s. f. Créature. Lat.
Creatura. Tal Cardenâl fué creatiira de
tal Papa : tel cardinal fut la créature

d'un tel pape. V. Criatura.

CRECEDERO , RA , adj. Qui peut
croître , augmenter , devenir plus grand f

de , plus gros , se. L. Crescendo aptus.

CRECëR , V. n. Croître , grossir
,

augmenter; et figurément , S'aggrandir,

s'élever , devenir considérable , l«ire for-

tune. Lat. Crescere. Ce verbe est irré-

gulier.

Cre;er a palmos. Croître par pan.
Phrase exagérative , pour dire qn une
chose croît avec vitesse , rapidité. Lat,
Mirl augeri.

Crecer coma espuma. Croître comme
de l'écume

,
pour dire qu'une personne ,

qu'une chose augmente , s'élève , croît

à vue d'œil. Lat. Mirum in modum cres-

cere , augeri.

Crecer hacia abaxo. Croître par le bas.

Phrase ironique
,
pour dire croître à re-

bours ; ce qui se dit d'une personne d'un
certain âge qui croît en années et dimi-
nue en force. Lat. Decrescere. Dejicere»

CRECIENTE , p. a. Croissant, qui
croît , qui augmente. L. Crescens,

CRECIDO ,DA,f. p. Cru , ne
,

etc. L, Aucius.

Crecido. Grand
, paissant , magnifi-

que , considérable. L. Ingens. Magnus.
Amplus.
CRECIDOS. Terme de tricoteuse.

C'est une augmentation de mailles vers
le mollet du bas qu'elles tricotent. Lat.
Cresctntes hami.

Mm a
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CRECES , s. f. qui s'emploie otdin«i-

icment au plariel , et signifie Augmen-
imions , accroissement du blé dans le

grenier , après avoir été remué ; il se dit

aussi du sel et autres grains de mesure à

•omble. L. Incrcmentuni.

Creccs. Se dit aussi peut a^gmen^a-

«tion , accroissement de vertu , de biens,

«t autres choses semblables. Lat. Incre-

mentum.
CRECIDA 1 s. f. Crue , débordement

d'une rivière , d'un ruisseau , innonda-

tion , épanchement , augmentation , ac-

croissement. L. Exiiniatio. Eluries.

CRECIDAMENTE , adv. T. peu

msité. Abondamment , k foison , ample-

ment , largement , richement , magnid-

quem.nt, pompeusement. Lat. Ccpiosi.

CRECIDISIMO, MA , adj. sup.

4e Crecido, Très-grand , de , très-puis-

sant , te , très-magnifique , très-considé-

lable , très-extraordinaire , très-temar-

Auable, L. Maximus,
CRECIENTE , s. f. Débordement

de rivière , de ruisseau , flux et rcâux de

la mer , innondation , ép^nchemeiit , aug-

mentation y accroissement des eaux, L.

ExunJatio. Eluvies. Las avenidas y crt-

cimtes de lot rios : les débcidemens et

inondations des rivières.

CrecUnte. Métaph. Se dit aussi des

autres choses t^ui-ne sont pas fluides. L.

Augmcntum. Incrementum. La creciente

de ta Itifia , delafama, de las riqué^as ,

etc. l'accroissement de la lune , de la

jenommée , des richesses , etc.

CRECfMIENTO, s. m. Accrois-

sement , augmentation. L. Augmentum.
Incrementum.
CREDENCIA^s l. Ctédence

,
pe-

tite table qu'on dresse à ua prélat , à

tj6té de l'autel , quand il célèbre ponti-

Êcalemcnt. L. At-aiius.

CRBDENCIERO, s. m. Celui qui

a. le soin de la crédence et de tout le

nécessaire du prélat , pour célébrer pon-

lificalement , et spécialement des caraffes

oiu burettes d'eau et de vin , dont il

doit faire l'essai. L^ Abaco pr;tfcctus.

CREDIBILIDAD , s. f. Crédibi-

lité , créance , fcj
,

probabilité , vrai-

semblance , ce qu'on peut croire. Lat.

Credibilita!.

CREDITO , s. m. Crédit , foi , fi-

délité , sincérité ,
promesse , parole ,

créance , confiance , assurance, autorité,

bonne opinion , estime , renommée , ré-

putation L. Hdes. Auctçrita^. Existi-

matio. Bonum nomen.
Crédita. Obligation , coiuttat , bjllet

,

lettre de crédit, L. Lttterie fiduciarice.

CREDO , s. f. Credo , symbole de

U foi ,
qui a été fait pa/ les Apôtres. L.

F'idei syinbclum,

Cada credo : Chaque credo, h. Pas-
slm. 1.1 signifie la même cho^e quç char

que instant, chaque nioment , chaque

pas , chaque heures , chaque jour.

Con el ctcdv en la boca : Avec le credo

]i la bouche. Phrase pour marquer le ris-

que le danger , le péril oii se trouve une
personne de perdre la vie , soit par tra-

ladie ou autrement , comme qui dirait :

H est à sa dernière heure, Lat. /n ex-

C R E
Es UA ttedo : Dans un moiment , 4

l'instant. Lat. Momenta , on puncto

tempcris.

CREDULIDAD, s. f. Crédulité,

créance facile , facilité à croire. Lat.

Credulitas,

Credulidad. Croyance , confiance
,

foi qu'on donne à une chose. L. Fides.^

CREDULO , LA , adj. Crédule,
qiû croit légèrement , facilement, Lat.

C rcdutus.

CREDULOSO , SA , adj. Voyez
Cridulo.

CREED£RO ,. RA , adj. Voyei
Creible.

CREENCIA , s. f. Créanee , con-
fiance , foi , crédit qu'on donne à une
chose. L. Fides.

CREER , v. a. Croire , ajouter foi à

ce qu'on dit , à ce qu'on promet ,
pen-

ser
,

juger. Lat. Credere. Fidepi ad-

hibere. Existimare. Ce veibe est irié-

gulier.

Créer 6 ereersc de Ugero, Croire ,

donner crédit facilement à ce qu'on nous

dit , croire sans téflexion. Lat, Facile

credere.

Ver y créer : Voit et croire. Phrase

pour exprimer qu'on ne veut rien croire

sans être bien assuré de la vérité. Lat.

Ocuîis credere.

CRErEMTE
, p. a. Croyant , celui

qui croit. L. Credens.

CREIDO , VA , p. p. Cru , ue ,

etc. L. Créditas. Existimaïus.

CREIBLE , adj. des deux genres.

Croyable
,
probable , vraisemblable ,

qu'on peut croire. L. Crcdibilis.

CREIBLEMEMTE, adv. T. pau

usité. Probablement , vraisemblablement

cej-tainement. L. Credibiliter,

CREMA , s. f. Crème. Crema , les

deux points qui se mettent quelquefois

sur l"u ccDinie ii, V, Nata.
CREMOR , s. m. Suc , jus , créœe

qu'on exprinie de quelquç chose, Lat,

tremor.

Creinor tartaro. Crème de tartre
;

c'est un sel tiré du tutrc du vin, Lat.

Cremor tartari,

CRENCHA , s. f. Raie ou sépara-

tion sur la tête , en commençant de la

poiute du front. Lat. Crinium discrimen.

CREPUSCULINO , adj. Qui a rap-

port à crépuscule, h- . Ad. crçpusculum

attinens.

CREPUSCULOyS. m. Crépuscule,

le tems oà:on commence avoir un peu

clair le matin , jusqu'à ce que le soleil

soit levé , ou celui qui s'écoule depuis

que le soleil se couche sous l'horiion
,

jusqu'à ce que la rmt soit venue. Lat.

Crepusculum.

CRESA , s. fi La semence ou graine

qui provient d'insecte , commje celle des

sauterelles , vers et autres. L, In^ecio-

rum semin.

CRESPAK , v. a. T.eime peu en

usage. V. Ri\ar,

CRESPADO , VA , f, p, Voye?
Ri\ido.

CRESPO, PA , adj. Crépu, ue ,

frisé , ée , frisoté , ée , en parlant de

cheveux. L. Crispus. Et métaph. il se dit

d'un stile élégant , sublime, L, iit^lus

pexjLif et eUgant^.

CRI
CRESPON , s. m. Crêpe , espèce

de gaze frisée. Latin , Subtilioris tel»
genus.

CRESTA , s, f. Gi-éte, excroissance

de chair rouge
, qu'ont les coqs et les

poulets au-dessus de la tête ; il signifie

aussi Huppe , aigrette , panache. Lat^
Cris ta.

CRESTON , s. m. Crête ou panache,
d'un casque.

CRIA , s. fi Portée , ventrée , cou-
vée ,, les petits des animaux. Latin ,,

Faiura.

CRIACLON , s. f, Y. Criania.
CRIADILLA , s. f. Testicule de

l'homme ou l'animal, L. Testictdus.

CRIADILLAS DE TIERRA..
Truffes. L Tubera.
CRIADEROyRA, adj, T. ancien..

V. Criador.

CRIADOR , s. m. Créateur, qualité

qui n'est due qu'à Dieu, L. Creator.

Criador , ra. La personne qui a pour'
oflice ou métier d'élever des animaïuc
tels que les chiens et les chevaux , valet
de chiens , maquignon ; et métaph. ce^

terme s'entend encore des choses inani->

mées. L. Nutritor. Esta tierra es cria-

dora de huenos frutos : cette terre est
mère ou nourrice de bons fruits, pou»
dire il croît de bons fruits dans cette
terre , ou cette terre produit de bons,
fruits.

CRIAMIENTO . s. m. T. ancien.
V. Creaciân,,

CRIANZA , j. f. Nourriture , l'ac-

tion de nourrir , d'élever des enfans et
des animaux. L. Nutritio.

Criania. Education , instruction , en-
seignement , précepte qu'on donne au»
entans.L. EdiiCatio._ Instructio.

Criania. Civilité , courtoisie
, galan-»

terie
, politesse , belle manière

, polie ,

honnête. L. Ccmiias. Vrbanitas.
CRIAR , v, a. Créer , donner l'être,

tirer du néant
,

produire , engendrer,
faire naître , nourrir, alimenter , élever,.

instruire , instituer, ériger, former , élire ,

choisir , nommer , désigner, promouvoir,
L. CrearQ. Producerc. Nutrire. Instruere,

laformaie. Eligere.

Esta tierra cria homires robuttos
,

Càrdnba cria huenos cabailvs : Cette
terre ou pays engendre on produit dci
hommes forts et robustes , et celle do
Cordouc de bons chevaux.

El biien manjar cria biiena sangre , Ig

bonre nourriture forme du bon sang.
El Papa crio tantos Cardenales : le

Pape » créé ou promu tant de Cardinaux.
El tralo y comunicaciàn cria carino y

amisiid
,
pero muchas veces menosprecio :

la conversation et communication en-
gendre

,
produit, fomente l'amitié, mais

souvent le mépris.

Criar. T. de Bohéisiens. Avoir , tenir.

L. fiabcre.

Criar carnes. Engraisser , devenir gros,
gras. L. Pinguescere.

Criar molhja. Engraisser le gésier.

Plirase adverbiale
, pour dire Etre lâche

,

poltron. , travailler peu , aimer beau-
coup ses plaisirs. L. Jnertia et otio se

tradcre.

CRIADO , DA ,f. p. Créé , ée ,

etc. L. Crefttiit.
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CRIADO , s. m. Domestique , per-

jonne attachée au service de quelqu'un

^ui le paye , le nourrit et l'entretient. L.

i'amulus>

Bien criado 6 mal criado : Bien élevé

ou mal élevé. Latin , Béni , vel mali

educatus.

CH.1ATURA , s- f- Créature , être

qui a été créé
,
qui ne s'est point fait

lui-même. L. CreaUira. Il se dit aussi

d'un petit enfant avant de naître , et

après être né. L. Infans,

Criatura. Créature se dit encore d'une
personne attachée étroitement à un su-

périeur ou à une personne qui lui a

fait sa fortune. L. Alicui add'.tus.

Es una. criatura : C'est un enfant.

Expression pour marquer qu'une per-

sonne est fort jeune , de peu d'années,

ou qu'elle le paroît. L. Juyenis est,

CRIATUKILLA , s. f. dira, de
Criatura. Petit enfant , enfant au maillot.

L. Puellulus.

CRJAZON , s, m. Terme ancien.

Train
,
gens , tout le domestique d'une

maison. L. Familia. Famulaïus.
CRIBA , s. f. Crible. L. Cribrum.

£siar como una criha : Etre comme un
crible. Phrase pour dire qu'une chose est

maltraitée , en mauvais état. L., Unde~
quaque pertusum esse,

tRlBAR , V. a. Cribler , vanner,
nettoyer le grain avec le crible , avec
le van. L. Cribro seccrnere,

CRIBO , s. m. Crible ou van. Lat.
Cribrum,

CRIOAR , V. n. Terme ancien. V.
Gritar.

CRIETA , s. f. Terme ancien. V.
Griata,

CRIMEN , s. m. Crime , délit
,

méchante action , transgression de la loi

divine ou humaine. L. Crimen,
Sala del crimen : La salle on la cham-

bre du criminel. L. Causit capitalibus
tribunal.

CRIMINACION , s. f. Accusation ,

délation , dénonciation d'nn crime , d'un
délit. L. Criminatio.

CRIMINAL , adj. des deux genres.
Criminel

, tout ce qui a rapport à crime.
Lat. Capitaiis. Causa crimniâl : cause
criminelle. Juicio criminal : jugement
criminel.

CRIMINALIDAD , t. f. Perversité,
malignité , méchanceté , circonstances
qui forment le crime et le délit. Lat.
Malitia capitaiis.

CRIMINAIMENTE , adv. Cri-

minellement , d'une manière criminelle.

L. In ctput, Criminaliter,

CRW/IT^y^R , v. a. T. peu en usage.

Accuser , imputer , charger d'un crime
,

d'un délit. L. Criminari.

CRIMINOSAMENTE , adv. T.
ancien et peu en usage. Voyez Criminal-
mentc.

CRIMINOSO , SA, adj. Voyez
Criminal,

Criminoso. Pervers , méchant , cor-
rompu , digne de reproche , blâmable ,

coupable , criminel, L. Facinorpsus,
CRIMNO , s. m. Fromenlée , espèce

de grosse faiine qui se fait d'épeautre
,

«spèce de ftomeat ttis-estimé en Italie ,
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et dont on fait de la bouillie. ]Lititi
,

Crimnum,
CKIN y s. f. Crin , long poil qui vient

ordinairement au cou et à la queue des

chevaux. L. Pilus, Il se dit quelquefois

des cheveux. L. Crinis,

CRINADO , DA , adj. Chevelu
,

ue , touffu , ue , qui a de grands che-
veux , de grands crins ; il se dit des cho-
ses inanimées. L: Cri^iitus,

CRINITAR , v. a. Terme hasardé
et burlesque. Prédire

,
pronostiquer de

mauvaises nouvelles. Lat. TIfaU ominari,

CRINITO, TA, adj. Chevelu, ne,
touffu , ue

,
qui a une longue crinière

;

il se dit des hommes et des bêtes. Lat.

Crinitus.

Crinito. Terme hasardé et burlesque.

Malheureux , euse , de mauvais augure
,

funeste. L. Ominosus,
CRIOJA, s. f. T. de Bohémiens.

Chair, viande. L. Caro,

CRIOJERO , s. m. T. de Bohémiens.
Boucher. L. lanius,

CRIOLIO , s. m. Terme hasardé.

Créole , nom que les Espagnols donnent
à leurs enfans qui naissent dans les In-

des , comme à ceux qui naissent d'un

étranger, L. Hybrida.

CKIP TA , s. f. Crypte , grotte , voûte

souterraine ,. caverne. L. Crypta,

C RISIS , s. f. Jugement qu'on porte

sur une chose en vertu des observations

qu'on a faites sur elle. L. Crisis,.

CRISMA. \, Chrisma.

CRISMAR. V. Chrismar.
CRISMERA. V. Chrismera.-

CRISOL , s. m. Creuset
, pctitvais-

seau de terre cuite
,
qui sert aux orfè-

vres et aux chymistes
,

pour fondre et

calciner l'or , l'argent et les métaux. L.
Fusionis metallicx calix,

CRISPATURA , s. f. T. d'anato-

mie. Crispation, figure hérissée, crépue,
que prennent les hbres irrités par quel-

que humeur aiguë et mordicante. Lat.
Crispaîura,

CRISTA,s. f. V. Cresta,

CRISTAL , s. m. Cristal , corps fac-

tice , verre fort clair et fort net
,

dont on fait plusieurs beaux ouvrages.

L. Crystallus.

Cristal, Se dit par métaph. de l'eau

qui coule des ruisseaux et des fontaines,

et même des miroirs. L. Crystallus.

Cristal de roca. Cristal de roche
,

pierre blanche comme le diamant, qu'on
tire de certaines mines. L. Crystallus

nativa
, genuiiia.

Cristal tartar». Cristal de tartre ,

ou crêmc de trartr?. L. Tartari cremor.
CRISTALINO , NA , adj. Cris-

tallin , ine
, qui est de cristal , clair

,

transparent comme du cristal. L. Crys-
tallinus.

Cristalino, Terme d'anatomic, Cri.s-

talUn , humeur épaisse en forme d'un
petit corps lenticulaire

, posé au milieu
de l'oeil , ou environ» Lat. CrystalUnus
humor,
CRISTELyS. m, V, Clister..

CRISUEI.A , s. f. Petit vaisseau qui
emboîte le premier qui sert de lampe
portative

,
pour recevoir l'huile qui en

peut couler, L. Lichni peruiiis inferior

capedunciiUu

.
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CRITICA , s. f. Critique, science,

capacité de juger de la valeur d'uu ou-
vrage. L. Criticc,

CRITICAR , v, a. Critiquer, jngei
d'un ouvrage , en examiner , en corriger

les défauts. L. Censure. Judicare. Il signi-

fie aussi Censurer , rependre sans cesse
,

ne trouver rien de bien tait , murmurer,
L. Carpere. î^otare,

CRITICO , CA , adj. Critique ; se
dit de tout ce qui a rapport à la critique.

L, Criticus, Il se dit aussi d'un correc-
teur d'ouvrage , d'un censeur, L, Censor,
Et aussi d'une personne qui affecte àe
bien parler et de bien écrire , d'un faux
puriste. Latin , Cultioris sei monis ineptui

affeclator,

Dias cflticos : Jours critiques ; en ter-

me de médecine , ce sont ceux où arri-

vent des symptômes et accidens qui font

juger de l'événement d'une maladie
,

comme le quatorzième , etc. Lat. Uict
critici..

CRITIQUIXAR , V. a. Terme ha^
sardé et burlesque. V. Criîicar,

CRUCHEL , s. m. Terme anc. Tout
d'un palais ou édifice somptueux. Lat.
Turris,

CROCINO
, s, m. Onguent de sa-

fran. r..at, Croci unguentum,
CROCODILIO, s, m. Plante. Cro-

codilium. L. Crocodiliutn.

CROCODILO
, s. m. Crocodile,

espèce de grand lézard , animal amphibie ,
qui se trouve dans le Nil et dans les In-
des. Laî. Crccodilus.

CRONICA , s. f. Chronique , anna-
les , histoire des tems. L. Chromcon%
Chi.nica. Annales.
CROh'ICO, CA , adjectif. Chroni-

que , se dit d'une maladie qui dure lon«-
tems , et redouble de tems en tems , «t
certains jours. L. Chronicus.

CRONICON ,s.m.. Relation de faiw
arrivés et rapportés brièvement pat an-
nées. L. Chronicon.

CRONISTA, 6 CORONISTA,
s. m. Chronologiste. Auteur qui écrir

l'histoire des tems, historien, annaliste,
historiographe. Lat. Annalium scrwtor,

CRUNOGRAPHIA, s. {.Mémoi-
res y histoire des tems, ïa^.Chronographia.
2'emporum l,istoria,

CROMOGRAPHOyS, m. Annaliste,
L. Annalium scriptor,

CRONOl OGIA y 5. f. Chronologie ,

science des tems. L. Chrsnoîogia, Scien-

tia tcmporum.

CRONOIOGICAMENTE , adr.
Chronologiquement , selon l'ordre de»
tems. L. Chronologies.

[
CKOiVOrOG/CO, C^, adj. Chro-

nologique
,

qui appartient à la chrong"
logie. L. ChronoJogicus.

CRONOLOGO, s. m. Chronolo-
giste , celui qui sait ou écrit l'histoire
des tems. L. Chronologus.

CROCUTA , s. f. L'Hiène , animai
farouche , qui croît en Egypte et dans.
l'Ethiopie. L. Crocuta.

CRUAMEhTE , adr. T; ancien.
Cruellement, h. CrudcUter.
CRUCERIA

, s, f. Architecture gp.
thique

,
qui étoit anciennement en usage..

Xt'-Anhitecturaruditaeiarbarar.
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CRUCERO , s. m. Carrefour , lieu

oii aboutissent plusieurs rues ou chemius.

L. 2rivlum,
Crucero. Croisée dans les églises est

une représentation de croix qui se fait

dans les voûtes des grandes églises
,

^uand les ailes sont élevées au milieu

aussi haut que le chœnr et la nef. Lat.

Crucis,

Crucero. Terme de marine. Croisade
,

constellation qui est vers le pôle antarc-

tique
, qui a quatre étoiles disposées en

croix , dont ou se sert au-delà de la li-

gne , pour discerner le pôle. L. yius-

tralis triangulut tigillum.

Crucero. T. de menuisier. Petite poutre

en traverse d'un plancher. L. Transver-
tum lacunarium.

Crucero. V. Crucifero.

CRUCIATA, s. f. Petite gentiane
,

plante médicinale qui croît sur les mon-
tagnes. L. Cruciaia minor.

CRVCIFERO , s. m. Porte-croix

d*une paroisse ou de prélats , comme sont

les archevêques
y

patriarches et évèques.

L. Crucifer.

CR VCIFER OS. Religieux de l'ordre

de Sainte-Croix. L. Crucijeri,

CRVClllCAR, V. a. Crucifier, met-
tre en croix ; châtiment ancien qui se

pratiquoit envers les criminels qui mé-
litoient la mort. L. Crucifigcrc, In crucem
ancre.

CRUCinCADO , VA,f. p. Cru-
cifié , ée. Latin , Crudfixus. In çrucem
actus.

CRUCIFIXION , I. f. Crueifie-

nent , l'action de crucifier. Latin , Cru-
cifixio.

CRUCIFIXO , s. m. Crucifix, croi;c

•il un corps de Christ est attaché , Lat.
Chiisti crucifixi imago.
CR UCIFIXOR , s. m. Celni qui cru-

cifie j et en morale il se dit du pécheur
qui crucifie de nouveau Notte-Seigne(ir

par SCS péchés. L. Crucifixor,

CRUDAMENTE , iiv. Crûment,
cruellement , terriblement , effroyable-

ment. L. Crudclitcr.

CRUDELISIMAMEJ^TE , adv.

«np. Très-cruellement , très-effroyable-

ment. L. Crudelissimè.

CRUDELISIMO , MA , adj. jup.

Terme ancien. Très cruel , le , très-bar-

baie , très-inhumain , ne. Latin , Cru-
delissimus.

CRUDEZA, s. f. Apreté, aigreur,
rudesse ', dureté , sévérité , austérité. L.
Acewiîac. Aiperttas. Il signifie aussi

quelquefois Arrogance , hauteur , fierté ,

orgueil ,' insolence
,
présomption , suffi-

sance. L. Arrogancia. Superbia. Et en-
core Crudité , indigestion d'estomac. L.
Cruditas.

CRUDIO , DIA, adj. Terme hors

d'usage. Apte , rude , raboteux , euse
,

piquant , te , mal poli , ie , brut, te,
désagréable. L. Aspcr. Accrbus.

CRUDISIMO, AM.adj. sup Très-

cruel , le , très-sanglant , te , très-inhu-

main , ne. L. Crudelissimut.

CRUDO , DA , adj. Cru , ne
, qui

n'est pas cuit. L. Crudus. Il se dit aussi

en parlant des étoffes qui ne sont ni

lav^s , ni teintes. Lat. Crudus. Rudts.

CRU
lisn\o crudo : toile crue. Seda eruda:

soie crue.

Crudo. Cruel , ipre , sévère , sans

pitié. Lat. Crudelit. Immitis. Inhumanus.
II se dit encore pour féroce , fier , arro-

gant , faux brave , bravache , fendant. L.
tiuperbus. Arrogans. Ferox.
Al punto crudo : Au point cru , pour

dire à cette heure , à ce moment. Lat.

Tune. Tune tempcris. Il signifie aussi

hors de propos , à tort , en mauvaise oc-

casion , hors de saison. L. Intempestive.

CRUEL , adj. des deux genres. Cruel,

inhumain , sanglant , féroce , sans pitié

ni compassion , barbare. Lat. Crudeiis.

Immitis.

CRUELDAD, s. f. Cruauté, inhu-
manité , férocité , barbarie. Latin , Cru-
delitas.

CRUELEZA , s. f. T. anc. Voyez
Crueldid.

CRUELISIMAMENTE , adv. sup.

Très-cruellement , très-inhumainement.

L. Crudelissimè.

CRUELISIMO , MA , adj. sup.

Très-cruel , le , très-inhumain , ne , très-

féroce. L. Cradelissimus.

CRUELMHNTE , adv. Cruelle-

ment , barbarement , inhumainement,
impitoyablement , avec rigueur , sans

pitié. L. Crudclitcr.

CRUENTAMEtlTE , adv. D'une
façon sanglante , avec effusion de sang.

L. Cruenti.

CRUENTAR, t. a, Voyei En-
sansrentar.

CRUENTO, TA, adj. Sanglant,
Ce , cruel , le , ensanglanté , ée , couvert

de sang. Lat. Cruentus.

CRUEZA . s. f. Terme ancien. V.
Crueldâd.

CRUOR , s. m. Terme poétique. V.
Sangre.
CRURAL , adj. des deux genres.

Terme d'anatomie. Crural. Latin , Fe-
moralis.

CRUS TICO , CA , adj. Voyc7.

Pulsatil.

CRUXIA , s. f. Le pont d'une ga-
lère

, qai la traverse de la pouppe à la

proue. L. jFori.

Cruxia, Se dit par extension d'une

rue étroite , d'une ruelle , d'une petite

rue détournée , coin d'une rue , cul-de-

sac , passage étroit , corridor , d'une

maison. L. Angiportus.

Passar cruxia : Phrase vulgaire. Passer
le pont d'une galère

,
pour dire souffrir

,

être misérable, avoir de la misère j allu-

sion au châtiment des soldats de galères

qu'on fait p^tsser le pont de la pouppe à

la proue , en les battant avec des cordes.

L. Vitam in miseriis ducere.

CRUXIDA , s. f. Terme de marine.

Le pont aq tillac d'un vaisseau. Lat.

Fori,

CRUXIDO , s. m. Craquement , cla-

quement , bruit , éclat que font quel-

quefois le bois , un fouet , un habille-

ment de solo , et tout genre de bruit de
cette aspèce. L. Crepiius.

CRUXIR, V. n. Craqueter , craquer^
claquer, crisser , faire un bruit éclatant,

crever , se rompre , se fendre avec bruit.

L. Crepare, Crepitare.

ÇRVZ , s. f. Croix , représentation

C R Y
de celle sur laquelle Notre-Seigncui a

été crucifié. Lat. Crux Et figurément
,

Peine d'esprit , affliction , chagrin
, gêne ,

'

tourment. L. Crux. Cruciatus.

Cru^. Croix , se dit aussi de la partie

la plus haute de l'épine dn dos des ani-

maux , du côté des épaules ; ce que nous
appelons le garrot. L. Armi.

Crui. Terme de blason. Croix, pièce

honorable de l'écu , ^ui en occupe le

tiers. L. Crux.
Cru^ geometrica. V. Saculo.
Andar ccn las cruces acuestas: Aller

les croix sur les épaules , c'est faire des

prières publiques : aller en procession.

L. Fer templa suppticationes facere.

En Cru\ : Terme de blason. En croix ,

façon de partager im écu d'armes, L.
Vecussatim.

Hacerse cruces: Faire des croix. Phrase
qui signifie, admirer quelque chose
d'étrange , s'étonner , être surpris. Lat.
Mirari. Stupere.

CRUZADA , s. f. Croisade , en-
treprise d'uue guerre sainte contre les

infidèles , contre les hérétiques. Latin
,

Cruciata,

Consejo de cruiàda : Conseil de la

croisade ; cour ou tribunal supérieur
,

établi par la Reine Jeanne et son Père
le Roi catholique , l'année 1525 , pour
connottre , juger et administrer tout ce

qui regarderoit la bulle de la croisade.

Voyei. Bula de la santa cruiâda.

CRUZADO , s. m. Cruzade , espèce

de monnoie d'or et d'argent
, qui se

fabrique dans le royaume de Portugal :

celle d'or est du plus fin qu'il y ait en
Europe. L. Nummus crucifer.

Cru^aJo. Croisé , nom qu'on donne k

celui qui alloit volontairement à la guerre

de la Teire-sainte. L. Crucifer.

Cru{ado. Chevalier , celui qui porte

la croix de quelque ordre de chevalerie.

Ciu\ado. Terme de blason. Croisé ,

qui est surmonté d'une croix. L. Cruce
msleniius.

Cru\ado. T. de Bohémiens. Chemin
,

voie. L. Via.

CRUZAR, V. a. Croiser, mettre en
forme de croix. L. Decussare.

Cru^ar. Signifie aussi Traverser, croi-

ser un chemin. Lat. Transvcrsum ire
,

fcrri.

CRUZARSE , y. r. Se croiser , se

traverser , se mêler , se confondre , aller

et venir dans une foule. L. Concursare,

Cru\ar la cara â uno : Croiser le visage

à quelqu'un, c'est lui couper le visage,

le taillader. L. Facicni alicui cicairicibus

deturpare.

Cru\ar los mares : Croiser les mers. L.
Maria infesiare.

CRUZADO , DA , p. p. Croisé,

ée , etc. L. Decussatus. Transvcrsus,

Venir con los bra\os cru\àdos : Venir
avec les bras croisés , c'est venir de-
mander pardon. L. Manus dure.

CRYSANTEMO , s. f. Plante.

Chiysantemon. Marguerite blanche y

fleur des prés , œil de bœuf. Latin

,

Chrysantemon.

CRYSOCOLA , s. f. Chrysocolle,

borax , soudure servant à l'or et aux
autres métaux. L. Chysocella.

CRYSOCOMA, s. f. Cbrysocome,
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Hatbc qui jette comme de petites grappes

innnes. L. Chrysoccma,
CRySOGONO , s. f. Chrysogonum.

Horbe fort épaisse dans son braucliage
;

sa racine a la 6gure d'une rave. Latin,

C'hrysogoîi'is.

CRYSOL. Voy. Crisél.

CRYSOLITHO , s. m. Chrysolite.

Pierre précieuse et transparente , de cou-

liur d or , mêlée de verd , avec un feu

vif. Lat. ChrysoUthus.

CRYSOMELA, s. m. Coin, petit

ffoit rond , fort jaune , et d'une odeur

agréable. L. Cotoncwn malum,

C U

CVAJADA , s. f. Lait caiUé, Lat.

lac cpagulatum.
CUAJADILLO , s. m. Ouvrage ï

fleurs ou à ramages , dans les étoffes de

soie. L. Sericum floscuUs distinctum.

CUAJAMIENTO, s. m. T. peu en

leage. Coagulation. L. Coagulatio,

CUAJAti , s. m Caillette , ventri-

cule des animaux , oii se fait la coction
,

et qui corrrespond à l'estomac de l'hom-

ute , ou au jabot des animaux volatils.

L. Vcntieulus.

CUAJAR , V. a. Cailler , coaguler
,

coodenser. L. Coagidare.

Cuajar. Garnir , emplir, remplir , com-
bler. L. Refarcire.

Cuajar, Métaph. Gagner
,
prendre ,

atteindre , concilier , attirer. L . Compa-
rare. Conciliare. Cuajar suei'io : atteindre

prendre du sommeil , dormir.

Cuajar la nievc y ntras cosas. Geler

,

glacer, congeler, resserrer, condenser.

la neige ou autres choses liquides. Lat.

Cotre, Concrescere, Congeîari,

CUAJADO , DA , p. p. Coagulé,
ée , caillé , ée , congelé , ée ; ce qui se

dit spécialement du lait et du sang. L.

Coagulatus. Lèche cuajâda ; lait caillé.

Sangre cuajâda : sang caillé ou coagulé.

C UAJARON , s. m. CaiUebot ou cail-

lot , grumeau de sang caillé ou coagulé
;

et aussi caillebotte , en parlant du lait.

L. Coagulum,
CUAJO , s m. La substance blanche

,

qui se trouve dans le ventricule d'un ani-

mal de lait
, qui n'a pas encore piti ou

mangé d'herbe , ni autre chose, grumeau
de lait. L. Lactis coagulum. '

Cuajo, Tronc , racine , souche , fon-
dement d'une chose. L. Radix, Stirps.

trrancar el cuajo : arracher le fonde-
*lnent , la racine , le tronc , la touche.
ArrancA les àrboles de cuajo : il arracha
les arbres , racines.

Hierba de cuajo : Herbe à cailler le

lait , fleur de chardon sauvage , chardon-
net. L. f los cardui aut cinara,

CUATEQUIL, s.m, T.Mexicain.
Mil ou millet , le plus petit de tous les

grains. L. Milium Indtcum.
C UBA , s. f. Cuve , tonne

,
grand

vaisseau de bois. Lat. Cupa ou Cuppa.
Il se dit aussi d'une personne q^ui est ei-
traordinairemcnt grosse

, qui a un gros
entre , ou de celle <jui boit à Vexais,
le. Homo obisus , hibaculus.
CVBAZO , s. m. T. hasardé. Coup

^n'on se donne contre une cuve. Lat.
iuiis (upf'a iiafactui.

m
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CUBEBA . s. f. Cubèbe , espèce de

drogue que vendent les apothicaires , se-

mence odoriférante , espèce d'aromat.

L. Aromatis genus.

CUBERO , s. f. Tonnelier, artisan

qui fait , qui relie des tonneaux , des

cuves , etc. L. Doliarius faber.

CUBERTADO, DA , adj. T. de
poésie. V. Cubinto.
CUBERTVRA , s. f. Vayez Cu-

bierta.

CUBETA , s. f. Petite cuve, cuveau.

L. Minor cuppa,

CUBETILLA , s. f. dim. de Cuba.

V. Cubeta.

CUBETO , s. m. Petit baril ou ton-

neau plat
,

qui sert à transporter des

choses liquides ou autres d'un lieu à un
autre sur des mulets. L- Doliolum.

CUBICIIE TE , s. m. T. de marine.

Accolar ou accotard
,
pièce de bordage

que l'on endente entre les membres sur

le haut du vaisseau , afin d'empêcher que
l'eau ue tombe entre les membres.
CUBICO , CA , ad). Terme de géo-

métrie. Cubique, qui appartient au cube.

L. Cubicui.

CUBICVLARIO , s. m. Terme peu
eu usage. Valet de chambre. L. Cubi-
cularius.

CUBICULO , s. m. T. affecté entre

les puristes. V. Aposente.
CUBIERTA , s, f. Couverture, T.

générique pour tout ce qui sert à cou-

vrir quelque chose. Lat. Tegmen. Oper-
culum. Cubicrta de cama : couverture de

lit. Cubierta de carga : couverture de

charge. Cubierta de cabaîlo ; le capara-

çon qu'on met sur la selle d'un cheval.

Cubierta du una mesa : le tapis d'uue

table.

Cubierta, T. de marine. Couverture ,

pont ou plancher qui sépare les étages

d'un navire. L. Fort.

Cubierta, Métaph. signifie Dissimula-
tion , artifice , déguisement , feinte , faux

semblant , hypocrisie , prétexte. L. 5»-

mulatio. Disstmulatio.

Cubierta, T. de Bohémien;. La jupe

d'une femme. Latin , Muliebris tuntca

iîifertor.

Cubierta de la ctrta. Enveloppe d'une

lettre. L. Epistola involucruin,

CUBIERTO , s. m. Couvert de

table , se dit de la nappe , de la couver-

ture de la table , et tout ce qui sert à

chacun des convives. L. Ferculum,

Cubierto. Couvert , lieu à l'abri des

injures du tems. Latin, Setus, Locus
apricus.

Cubiirto. Terme de milice. Couvert,
ustensilles que le bourgeois ou paysan

est obligé de donner au soldat logé chez

lui. L. Tectum.
Penerte a cubierto : Se mettre à cou-

vert , se prévenir contre quelque danger.

L. In tutum confiigerc.

CUSIJA , s. f. Voyez Cobija.

CUBIJADERA ,s. i.Teimeftrxen
usage. Voyei Aleahuéta.

CUBIJAR , V. a. V. Cobijar.

CVBIL , s. m. Gtle , terrier, bauge,
tanière , repaire. L. Cubile.

CUjaiETE , s. m. Moule à faire

de ftmsfiitéa^hitïskyAcetabuli'm, Ca-
: lituliis.
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Cuhilete. Gobelet de verre , de cristal

ou de métal , tasse qui sert à boire ou
mettre des confitures liquides. Lat. C'a*

liculus, Scyphus.
Cubiletc. Cornet à jouer aux dés , au

trictrac. L. Tritillut.

CUBILETERO , s. m. Grand go-
belet , qui sert ordinairement dans le*

cuisines. L. Scyphus ampUor,
CUBILLO , s. m. dim. de Cuba.

Petit seau. L. Situla,

Cubilo. Escarbot venimeux , espèce de
cantharide. L. Cantharidis genus,

CUBITO , s. m. Terme d'anatomie.

Cubitus , un os de l'avant-bras. Latin ^
Cubitus,

CUBO , s. m. Terme de géométrie.
Cube , corps solide , régulier

, qui est

composé de six faces carrées et égales f
ainsi que ses angles. L. Cubus.

Cuba, Seau qui sert à tirer l'eau d'uu

puits. L. Situla.

Cuba. Terme de charron. Le moyeu
d'une roue. Lat. Rota modiolus.

Cubo, Terme de fortification. Fort »

fortin
, qu'anciennement on construi-

soit pour la défense des courtines d'une

muraille : c'est proprement aujourd'hui

une demi-lune , et autres ouvrages de
cette espèce. L. Propugnaculi genus.

Cubo. Grand bassin de pierre , place

au-dessus des moulins , et où se ramas-

sent les eaux pour le faire moudre. L.
Receptaculum aquarium in molendino.

Cubo. Terme d'architecture. Espèce
d'avancement du toit sur la rue

,
qui

anciennement étolt sculpté. Latin , Pto'
jectuin.

Cubo. Terme d'arithmétique. Nombre
cube , celui qui est multiplié deux fois ,

l'une^par sa racine , et l'autre par son

froduit : c'est la troisième puissance de
algèbre. L. Cubus.

CUBOIDES ,s. m. T. d'anatomie.

Cuboïde ou multiforme , os du pied. L.
Os pedts.

CUBRIR , r. a. Couvrir , mettre un»
chose sur une autre pour la cacher , ta

conserver. L. Tegere. Operire,

Cubrir, Figurément. Couvrir , dégui-

ser , dissimuler , cacher, voiler, L. Je-
gere. Celare, Dissimulare,

Cubrir, Défendre , assurer , mettre i
couvert ,. couvrir. L. Tueri,

Cubrir. Couvrir , se dit de l'acte d*
génération des animaux. Latin , Inirc.

Sabre.

CUBRIRSE , V. t. Se couvrir , se

mettre à couvert , se précautionner , se

défendre contre les injures du tems , et

contre ce qui peut arriver de fâcheux

dans les biens et dans les affaires. Lat.

In tutum eonfugere. Tutum se prastare

à periculis.

Cubrir a algano. Couvrir quelqu'un :

c'est lorsque le Roi fait quelqu'un grand

de son royaume , qu'il lui ordonne de

mettre le chapeau sur sa t^te devant

lui. Lat. Inter magnâtes Hispania ali-

qucm adscribere.

Cubrir tl rostro. Se couvrir f se ca-

cher le visage. Lat. Vultum operire. Et
iigurément , Feindre , dissimuler. Lat.

1
Vultum simulare.

Cubtiite de sudor ù it agu». Se couTtû
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de snenr , se coaviir d'ean , c'est être en

sueur , suer. L. Sudore madère.

CubrirseU a uno el cora{on. Phrase

inétiph. Avoir le cœur couvert de tris-

tesse , s'attrister , s'affliger. L. Cruciari.

"cl/BIERTO , TA ,f. p. CouTert

,

H , etc. L. Tectus. Opertus.

CUCA , s. f. Voyei Chufa.

Cuca, V. Cuco,

Mala cuca : T. familier. Mauvaise

bête ; il se dit d'une personne malicieuse

et dangereuse. L. Mala bestia.

eueANA , s. f. Cocagne, jouissance

d'une chose à peu de frais , sans peine ,

même aux dépens d'aulrui. Lat. Ultro-

neun cotnmoduni. Il signifie aussi la fer-

tilité d'un pays , d'une tetre.Xi. Fcrtili-

tas. Fecunditas.

euCAfiEKO , s. m. T. familier.

Celui qui s'étudie à chercher avec adresse

,

et à peu de frais , son avancement , che-

valier d'industrie ,
parasite. L. Sine la-

bore quasiti commodi studiosus.

eUCARjeHA , s. f. Insecte, clo-

porte ou petit ver à plusieurs pieds , qui

s'engendre «ous les pierres dans les lieux

humides. L. Multipeda.

Cucaracha de Indias. Espèce d'insecte

4es Indes , semblable à l'escaibot.

CUeHAR ô eUeHARA , s. f. Cuil-

ler ou cuiUier , ustensile de ménage. L.

Cochleare.

eucher a. Cuiller , vaisseau de cuivre

,

avec le manche perpendiculaire , et un

crochet au bout
,
qui sert à puiser de

l'eau dans les grandes jarres qu'on met
dans les maisons. L. jRostratum cochleare

amplius.

Cuchara. Cuillei , instrument d'aitille-

lie
,

qui sert à mettre la poudre dans le

canon. L. Pala.

Cuchara. Ecope ,
pelle de bois creuse ,

qui sert à jeter l'eau qui entre dans les

tiateaux L. Alveolus.

eUCHARADA , s. f. Cuillerée ,

plein une cuiller. L. Cochlearium.

Meter su cucharada : Mettre sa cuil-

lerée. Phrase pour exprimer qu'uuc per-

sonne se mélc de dire son senLimeut sur

une chose qu'elle n'entend pas , et -qu'on

Dc: lui demanda: pas. L. S*: iinmiscere.

CUCHARAIO , s. m. Coup de
cuiller à pot. Lat. Ictus cochiearis in-

jîlctus.

eueUAREAR, v. n. Voyci Cucha-

rctear.

eUCHARETA, s. f. T. a. Voyez
Cucharjda.
CUCHARETEAR , v. n. Ordonner,

commander , avoir du maniement , se

mêler de tout
J

et il se dit aussi d'une

jcspèce de génie qui veut toujours com-
iuander

,
primer en tout. Lat. Aliéna

curare. Que cuchifretca mucho : qu'il

-commande, qu'il ordonne beaucoup. Es
aiiiigo de cucharctear : il aime à com-
piandcr , à se mêler de tout.

eUCHARETERO , s. m. Celui qui

fait et vend des cuillers de bois , bois-

selier. L. Cochlcarius fabcr. Il se dit

aussi d'une bande de drap ou d'autre

chose , remplie de trous
,
qui se met dans

une cuisine , attachée i la muraille avec

:4es clous de disi^nce en distance
,
pour

y passer les manches des cuillers de

eue
bois , qui y restent suspendus. L. Dt-
triti et pertusi parmi cochiearibus suspen-
dendis inservientes,

CUeUARlTA, s. f. Petite cuiller.

L. eochleare minus.

CUCHAROtJ , s. m. augm. de fu-
char li Cuchara. Cuiller à pot , ou grande
cuiller à long manche

,
qui sert dans une

cuisine à remuer les ragoûts ou autres

choses. L. Cochleare majus.
Tener cl cucharàn por el murif^o : Tenir

la cuiller à pot par le manche. Phrase
métaph. pour dire qu'une personne a

toute autorité
,
qu'elle commande tout ,

que tout lui obéit. L. Dominari. Impirare.

CUCHILLA , s f. Couperet de cui-

sine j il se dit aussi de ceux qui servent

pour hacher U viande , en faire un hachis.

Lat. Cocuinus cultcr.

CUCHARROS , s. m. T. de marine.

Ce sont des morceaux de grosses planches

coupées, prêts à mettre en œuvre où il

est nécessaire. Lat. Tabularum nautica-

rum J'rusta.

CUCHICHlAR,M.n. Chanter comme
la perdrix , cacaber. Lat. Cacabarc.

Cuchilla. Voy. Arclia.

Cuchilla. T. de poésie , se dit d'une

épée tranchante , épée de cavaher. Lat.

Ensis. Gladius.

CUCHILLADA, s, f. Coup du tran-

chant d'uue épée , coup d'estramaçon j

taillade , estahlade. Lat. Ictus ^ladii cec-

s'tm inflictus.

CUtHILIADAS. Batterie qui se

forme dans la rue
,

qui se réduit ordi-

nairement à voir beaucoup d'épées nues,

un grand cliquetis. Lat. Pugfia. Rixa.

Cuchilladas, Espèce de découpure ou

taillade en long
,
qu'on faisoit autrefois

aux étoffes dont on s'habilloit , pour

qu'on p6t voir au travers la doublure

qui étoit d'une autre couleur. L. Incisio-

nes olim vcsiibus ornatùs gratii factct.

Cuchillada de cien r,.ales- Term. fam.

Balafre ou taillade de cent réaux , c'est-

à-dire une taillade à proportion du prix

qu'offrait celui qui vouloit faire sabrer

ou taillader son ennemi par un assassin :

la taillade de cent réaux 'éloit la plus

considérable, Lat. Ictus ina^ni pietii et

nioincnti.

Al maestro cuchillada : Au maitrc une
taillade. Phrase qui se dit lorsque celui

qui croit en savoir le plus , est repris par

celui qu'il croyoit eu savoir le moins :

allusion au maître en fait d'armes
, qui

reçoit quelque taillade de sou écolier
,

lorsqu'il se bat avec lui. L Sus Mir:erram.

eUCHILIADlCA , s. f. dim. de

Cuchillada. Petite taillade. Lat. Parva
iticifio.

CUCHILLAZO, s. m. augin. de

Cuchillo. Grand couteau, espèce de cou-

teau de chasse , coutelas. L. Machara.
CUClilILEJO ,i. m. dim. de Cu-

chillo. Petit couteau. Lat. Cultellus.

CUCHILUCO , s m. dim. de Cu-

fftiHo. Petit couteau mignon, poli. Lat.

Cultellus.

CVCHILIO , s. m. Couteau, us-

tensile servant à la table , à la cuisine

et autres offices. Lat. Cniter.

Cuchillo. Métaph. s't-ntend d'une per-

sonne ou d^ûne chose qui détruit , qui

\ lasse
,

qui fatigue. Lat. Ultar. Vir.dex.

eu E
CVCHItLOS, r. de coature. Ce

sont de petites pointes qu'on ajoute aux

étoffes pour faire les lïabillemens plu»

amples. Latin , P.anni Jruua cuspidaiîm

incisa.

Cuchillos. T. de marine. Coutelas ,

petites voiles qu'on attache en beau tcms

à côté des grandes , qu'on appelle au-

trement bonnettes en étui. Lat. Vel»
triangiilaria.

Cucnillos. T. de chasseur. Couteaux;
ce sont six plumes que les faucons et

autres oiseaux ont aux ailes , qui sont

faites en façon de couteau. L. Alarum
extremitates in arihus.

Cuchillo de monte. Couteau de chasse.

L. Acinaces.

A pan y cuchillo : A pain et couteau ,•

phrase adverbiale qui se dit d'un homme
qui vit avec sa concubine chez lui ,

comme si c'étoit s» femme. Latin, Qho-
tidiano convictu ac consuetudine.

Pasar 6 poner à cuchilla : Phrase mi-
litaire. Passer tout au hl de i'épée. Lat.

Ad intcrnecionem cttdere.

Tener horctt y cuchillo : Avoir potenc*

et couteau, c'est être seigneur de haute

et ba»e justice. Lat. Jus vitce et necis

hahere.

CUCHILEON . s. m. augm. de

Cuchillo. Gros couteau. L. Macha:ra.

CUCHUCHEAR , v. n. Chochetcr

ou chuchoter, parler tout bas à l'oreille,

sans nécessité
,

parler entre ses dents ,

marmotcr, rapportsr avec mystère ce qui

s'est dit dans une conversation , souffler

à l'oreille. L Mussarc. Mussitare. An
aurem insusurrare.

CUCIOSO , SA, adj. T. ancien.

Voyez Acucioso.

CUCITA , s. f. Petits chiens
,
qae

les dames portent dessous leurs bras aux

promenades. L. Canum geriut.

CUCLILLAS , s. f. T. qui n'est ea

usage qu'adverbialement. Les jambes

croisses comme les tailleurs, manière

commune des femmes en Espagne, de s'as-

seoir chez elles comme dans les églises.

Latin , Humi accubando, Demissis humi

clunibus-

C UCI.ILI O, s. m. Coucou , oiseau ;

se dit aussi du mari dont la femme .est

adultère. L. Cuculus.

eUCO , s. m. Chenille, insecte. ^,
Campe.
CUCULIA, s. f. Capuchon, coque-

luchoH , capuce , coiffure ancienne des

Espagnols, cucule. L. Cucullus.

CUCURUCnO , s. m. Cornet de

papier à mettre des dragées , du poivre

et au-rre chose Je menu ; il se dit aus.»

d'un grand cornet de carton que les pé-

nitens portent sur leurs têtes la semaiue

sainte. L. Papyraccus cucullus.

CUDJCIA, s.l V. Codicia.

CUDICIAR , V. a. V. Codiciar.

CUDICIOSISIMO , MA , adj,

superl. V. Codiciosisimo.

CUDICIOSO , SA, adj. V. Codl-

cioso.

CUDRIA, s. f. Petits corde faite

d'un jonc extrêmement fin. Lat. Spartcut

funiculus.

CUEBANO , s. m. Grand panier

d'osier commun , dout en se sert aux

vendanges
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TenJanges et à d'autres usages. L. Cophi-

nus Corbis.

C Ut I GA , s. f. Pr*5sent , régal qu'on

fait à une personne le jour de sa nais-

sance. Lut. hxhibitum natali dte mu-
nuscidum.
CUEIIJVEGOLIADO , DA ,

ad)'. T. burlesque et peu en usagfi. Il se

dit d'un homme dont le collet de l'habit

ou de -la chemise est trop échancré , et

lui découvre trop le cou , ce qui lui fait

paroUre un cou de grue. Lat. Colli amictu

nimio laxo conspicuus,

CUEIUERGUWO , DA , adj.

Qui porte la tête levée, droite, le cou

roide avec affectation. L. Erccto capite

conspicuus.

CUELLO , s. m. Cou , partie du
corps humain. L. Colluin.

Cuello. Cou ou goulot d'une bouteille.

Xi. Lagcnx collum.

CucLlo, Collet de la soutane d'Un

prêtre; il se dit aussi d'une bande de

toile fine, qui couvre le collet postiche,

comme celui que portent en Franco les

pères de l'oratoire ou de la mission, ex-

cepté qu'il ne déborde pas taut. Latin
,

Colli tcginen.

Cuello. Fraise
,

qu'anciennement les

Espagnols portoient au cou , au lieu de
gotillc. L. Rugatus colli amictus-

C itello. Le collet d'un manteau d'homme
j

et il se dit généralement de tout ce qui

borde le haut d'un habillemeut. Latin,

CuUare,

Levantir el cuello : Lever le cou.

PKrase métaph, pour dire , lever la tête
,

changer d'état, faire fortune. Lat. in-
gère se. i-met^Qre. Caput extollere,

CVEMO , adv T. anc. V. Como.
C UENCA y s. f . Ecuelle de bois , que

portent les pèlerins. Lat. Cupa lignca.

Il se^dit aussi du creux de l'œil , l'orbite.

Lat. Oculorum cavus.

CUENCO , s. m. Espèce de vase de
fatence

, pour mettre des liqueurs en in-

fusion. L. Concha fictilis,

CC/ENDA , s. f. Centaine , brin de

fil ou de soie
,
par oii on doit commencer

à dévider un écheveau. L, Fascicuîijilum
adstrictorium,

Madéxa sin cucnda : Echeveau qui n'a

point de centaine ; c'est- k-dire qu'une af-

faire est trèi-dérangée , qu'on ne sait par
où la prendre pour la mettre en règle.

Lat, Res ardaa* Inextricahile ncgotium.

Il se dit aussi d'une personn« l^che,

molle
,
qui n'a point* soin d'elle

,
qui est

paresseuse en tout. L. Scopat dissoluîa.

Homo ttauci,

CUENTA, s. f. Compte, dénom-
bremeut , calcul , supputation. L. Cal-

culus. Numerorum ratto.

Cucntas, Patenôtres, grains de cha-
pelet, L. Precatorii globuli.

Cueiitd. Le principal lUcit d'une tente.

L. Contas.

Cucnta con p.^go. Compte et paye
C'est rendre un compte , et en même
tems payer comptant le reliquat , s'il y
en a. Lat. Ais altcnum unà c^m acceptis

rationihus persolutum,
CiLcnîa de pardon. C'«st un dizain que

le Pape bénit , et auquel il attache des
indulgences en faveur des âmes du pur-
gatoire, toutes fois et quames oa le lé^

Tom.L
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cite avec dévotion , et e« étftt âc graee.

L. Piaculares globuli.

Cuenta y ra{on sustenta amistad.

Compte et raison sontiennent l'amitié.

Phrase vulgaire ,
pour dire , les bons

comptes font les bons amis.

A bucna cucnta : Phrase adverbiale.

A bon compte , c'est donner portion de

ce qu'on doit à son créancier , à compte

de ce qu'on lui doit. Lat. in summam
peisolvcndam.

Con cucnta y ra-^on : Avec compte et

raison. Phrase adverbiale, pour dire, que

les choses se doivest faire avec règle
,

avec justice et équité, L. Vondt:re et

mensurâ, More modoque.
Dan\ar de cucntj. : Danser avec mé-

thode , art et mesure. Latin, Ad modos
saltare,

Var cucnta : Rendre compte d'une

chose arrivée , d'une commission qu'on a

reçue. L. ÎSunciare,

Dar cucntas : Rendre ,
présenter ses

comptes à qui on doit. Lat. Accspli et

expensi tabulas referre,

Dar cucnta y ra^on : Rendre compte
de sa gestion, de son administration. L,

Administrationis rationem rcddere.

Dar en la cucnta. Voyez Cacr en la

cucnta.

Dia de la cucnta : Le jour du jugement
&nal et universel.

Gente ô persona de cuenta : Personne
de distinction , de considération. Latin,
Homo conspicuus.

Hacer la cuenta sin la huespeda : Faire

le compte sans l'hôtesse , exécuter une
chose sans prévenir les incouvéniens qui

peuvent en arriver. Latin, Inconsiderati

aliquid adoriri.

la cucnta de la rieja : Le compte de

la vieille, c'est compter par ses doigts,

lÀbro de cuema : Livre de compte
,

registre. Lat. Tabulai accepti et expensi.

Raiionarius liber.

Tencr cuenta : Tenir compte , c'est

avoir soin d'une chose. Lat. Aliquid cu-

rare. W se dit aussi de l'acte charnel de

l'homme avec la femme. L^t. Cum fcn-

minâ coirc , rem habere.

CUEî^TECILLO, s. m, dim. de

Cuento, Petit conte , historiette , fable.

L. Eabella, I^arratiuncula.

CUENTECITA, s. f. diminutif de

Cucnta. Petit grain de telle chose que

ce soit
,
qui se porte par ornement. Lat.

Globulus. Calculus,

CUE'N'tlSTA, s. m. et f. Rap-
porteur , euse , babillard , de, indiscret,

te, qui ne fait que rapporter tout ce

qu'il voit ou entend , et causer du bruit,

des discordes. L. Susurra.

CUENTO , s. m. T. d'arithmétique.

Un million ; mais il ne s'enteud que de

marevedis , monnoie imaginaire, comme
sont les oboles en France. Lat. Deciis

cent~na millia. Un cuento de maravedis :

un million de maravedis. Voy£a Mara-
vedis.

Cuento. Le bout , la &n , l'extrémité

d'une chose. Latin , Contus. Cuento de

lan^a ou vura : le gros bout de la larce
,

la poignée, le gros bout- d'une perche.

Caento. Etaic, grose pièce de oois ou

de cliarpfeBte , i^ui se*t à 6tayei quelque
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Aose qiiî menace ruine ou cliftte. Latin ,

Fulcrum, t uicimcntum.

Cuento. Compte ; mais en ce sens il

n'est plus d'usage. Lat. Raticnes.

Cuento. Conte , fable , histoire snp"

posée. L. Aflnal.o. tabula,
Cuento. Conte , rapport qui cause de*

divisions , des discordes. Lat. Rumor.
Hi{olo ella vulando , con lUvarle al ma-
yido no se que cucntos de su muge'r

,
jr

à la mitgér otros cuentos de Sus ma~
rldo : elle le fit en volant

,
portant

au mari je ne sais quels coutes^ou
rapports de sa femme , et à la femme
de son mari.

'

Cuento. Contention , contestation
,

différent , démêlé , débat , dispute

,

querelle , bruit. Lat. Contentiv. Kixa,
Jurt^iuTfi,

Cuento de cuentos. Terme d'arithmé-
tique. Million de millions. Lat. Dcfiit
miiliés , cemena viilla. Il se dit aussi

d'une personne qui se perd dans une
conversation

,
pour vouloir expliquée

ou réciter trop de choses à la fois

,

ou d'une affaire extrêmement embrouilt
lée. Lat. Coinmentum.

j^ cuento : Façon adverbiale. A pro-
pos. Latin , Ad rem. Opportune, op-
posite.

En tado cuento : En tout cat. LatS
Ut ut sit.

Paner en cuento» : Mettre une per^
sonne ou plusieurs en compte , en dis-

sension , en discorde , en danger. Lat.
In discrimen adduccre.

Ponerse en cuentos : Chercher du
bruit. L. Rixan. Jurgari.

(^ultarse t'i dexarse de cuentos : S'ôter »

s'éloigner du bruit , des disputes , ea
fuir les occasions. Lat. Contentioniba*

absiinerc.

Sin cucnta : Phrase adverbiale. Sans
compte , sans nombre , sans fin. Lat*

Ultra, numerutn.

Venir . a cuento : Venir à propos f

venir juste. Lat. £ re esse. Oppoituni
advenive.

CUER , s. m. Terme ancien. Vojr,
CoTa\ôn.

CUERA , s. f. Espèce de vAtemeot
de peau

,
qm se portoit anciennement

par-dessus les habits , comme une es-

pèce de surtout. Lat, Pellicea vestit

exterior,

CUERDA, s. f. Corde, chanvre on
filasse entortillée , pour servir à lier

,

attacher , et à d'autres usages. Latin

,

Punis, Restls.

Cuerda. Corde à boyau, qni se fait

de boyaux de moutons , et aussi de fil

de fer , de laiton et d'argent
, qu'on

emploie à différens instrumens de mu-
sique. L. Chorda. Verras.

Cuerda. Terme de géométrie. La corde

d'un arc , la ligne droite qni va de

l'extrémité d'i'U arc de cercle à l'autre;

on l'appelle autrement , Subtendante.

L. Chorda.

Cuerda, Terme de guerre. La mèche
qni sert à donner feu à l'artillerie

, ou

autres armes à feu. L. Igniarius futâ-

culus,

CUERDAS, Terme de marine. Pied»

droits qui soutiennent quelques baux

Nn



aSz C U E
dans les grands vaisseaux. L. Trabes
nauiîca.

Cuerdas. Nerfs du corps humain et

des animaux. L. ?^erii..

jiflcxar la cuerda : Lâcher la corde ,

c*est adoucir la rigueur d*un traite-

ment , la chaleur d'une poursuite. Lat.

Clcmentiùs agere.

jipretar la cutrda : Serrer la corde

,

c'est solliciter avec ardeur ce que l'on

prétend
, presser , importuner ceux à

gui on a à faire. L. l/rgere. Instare.

Dar cuerda : Donner , alonger la

corde , c'est tirer une affaire en lon-

gueur , lorsqu'il convient de ne la pas

presser. L. Kern duc<;re
,
protehire*

Dar la cuerda : Montre de laine ,

faite en forme de corde
,

que le ber-

ger est obligé de donner à ceux ît qui

ses moutons out fait quelque dommage
,

en signe de la satisfaction qu'il promet
de leur donner. L. Damnum sarciendum

prastare. Et métaph. Se rendre de las-

situde , ne pouvoir continuer une chose.

L. Pra l.:ssitudirie dcficere.

Par debaxo dtf cuerda : Phrase adv.

Par-dessous la corde , faire nue affaire

par-dessous main, eu cachette. Latin,
Clam* Clanculùm.

Trato de cuerda : Terme de guerre.

Donner l'estrapade.

CUERDAMENTE , adv. Prudem-
ment , sagement , avec circonspection.

L. Cordati* Prudenter. Consideraîi,

CUERDEZUELA, s. f. dim. de

Cuerda. Petite corde , cordelette. Lat.

Funiculus.

CUERDISIMO, MA, adj. sup.

Très-prudent, te, très-sage, très-sensé,

ée. L. Cordatissimus. Prudcntissimus.

CVERVO, VA, adj. Sage, avi-

sé, ée ,
prudent, te, judicieux, euse

,

sensé , ée. L. Cordatus, Prudens.
No hai hombre cuerdo À caballo :Il

n'y a point d'homme sage étant à che-
val. Phrase pour exprimer qu'il est dif-

ficile d'être sage et retenu d:ins de cer-

taines occasions. Lat. Q^tiis^Me sucs pa-

titur mânes.
CUERECICO 6 CUERECITO,

s. m. dim. de Cucro. Petite peau, peau

iéhée , mince , délicate , pellicule. L.
Pellcula.

CUEREZUELO, s. m. dim. de

Cuero. La peau du cochon de lait étant

j^tie. Lat. Lacientis porci cuticula..

CUERNA , subs. f. Vase de corne

dans lequel on trait les vaches , brebis

ou chèvres j il sert aussi à mettre de

l'huile , et à d'autres usages. L. Kas
torneum..

Cuerna. Terme anc. et de vénerie.

Gorne du daim, béte fauve et sauvage.

L. Cornu cervi.

Cuerna. Terme de vénerie. Cornet
ioat se servent les chasseurs. Latin ,

Venatorîum ccrnu.

CUERNECJCOiCUERT'IECJLlO,
i^CVERNEZUELO, s. m. dim.de
Cuerno. Petite corne L. Corniculum.

CUERNO , s. m. Corne, partie dure

^ue pliLsiears animaux ont. à la l6te. Lat.

Cornu..

Cuerno. Corne , ce qui est angulaire et

ppintu. L. Cornu. Angulus. El euerno

dericho del altar : la corne droite de l'au-

C U E
tel. El cutrno iiquierdo del ex/rcito : la

corne gauche de l'armée
,
pour dire l'an-

gle du côté gauche de rarmée,
Cuerno* Cor de chasse. L. Venatorium

cornu.

CUERNOS* T. de marine. Cornes
de vergue , concavité en forme de crois-

sant , au bout de la vergue , dans laquelle

entre le haut du mât. Lat. Antennarum
curnua.

Cuernos, Cornes , les deux pointes qui

forment le croissant de la lune. L. Cornua
iuna,

Levantar ô subir â uno sobre el cuerno

de la luna : Hausser , élever quelqu'un

sur les cornes de la lune j c'est la même
chose que si on disoit : Elever quelqu'un

au supiéme degré , le louer jusqu'à l'in-

hni. L. Laudibus aliquem extolUre.

Poner los Cuernos : Mettre des cornes
,

c'est manquer à la foi conjugale. Latin
,

Adultcrari, Et métaph. Il se dit d'une

personne qui laisse son ami pour aller

avec un autre , sans autre raison que celle

de son insconstance. "L* Ab amiio turpi~

ter dfsciscere.

Verse en los cuernos del toro : Se voir

sur les cornes du taureau. Phrase pour
exprimer le danger oix se trouve une per-

sonne. L. In cxtremo periculo versari.

CUERO , s. m. Peau, cuir de l'homme
comme des animaux. L. Corium. Cutis,

Cuero, Outre, peau de bouc, cousue

et préparée , dans laquelle on met des

liqueurs. Lat, Uter.

Cucro. Outre ou peau de bouc; il se

dit d'un homme qui est ivre, rempli de
vin. Lat. Uter vinarius.

En cueros : Façon adverbiale* Etre à

nu ; c'est-à-dire , dépouillé de tout ce

qu'on a. Lat. î^udus. Spoliatus,

CUEKPECILLO, CUERPEClTO
6 CUERPEIUELO , s. m. dim. de
Cuerpo, Petit corps, L. Corpusculum.
CUERPO , s. m. Corps, substance

solide et palpable, h. Corpus,.

Cucrpo, Corps, se dit de toutes les par-

ties matérielles qui. composent le corps

de l'homme et des animaux. L. Corpus,

Cuerpo. Corps, se dit plus particuliè-

rement du tronc du corps
J
ce qui s'en-

tend depuis la gorge jusqu'aux, cuisses. L.
Truncu^.

Cuerpo. Corps , cadavre. Latin , Ca-
darer.

Cux."po, Corps , se dit des personnes

qui composent un corps, une commu-
nauté, une assemblée, une vijle , une ré-

publique. L. Corpus, Coliegium.

Cuerpos. Corps , tomes , volumes , ea
pariant de livres. L. Voluir.en.

Cucipo a cuerpo. Corps à corps. Phrase

adverbiale pour exprimer une personne

qui se bat contre une autre à forces égales.

L. Vivithn^ Singulcii'l certamine,

Cuerpos Ctlestcs, Corps célestes , se dit

du soleil , de la lune , àes planètes « des

étoiles. L. CaUstiu corpora.

.

Cuerpo de Chrhîo. . Corps de Jesus-

Chrisl, le saint Sacrement de l'autel. L.

Sacratissimuin Chrisîi corpus,

Cuerpo de dclito, T. de Jurispru-

dence criminelle. Corps de délit, ce qui

forme la conviction d'un criminel. Lat.

Corpus dclicti.

\ Cuerpo de Vios û de Christo , u de taL
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Corps de Dieu, de Christ, on de tel;

espèce d'interjection qoi quelquefois sert

d'admiration.

Cuerpo de guardia. Corps - de - garde

,

poste oh on met des soldats de garde ; il

se dit aussi des propres soldats qui for-

ment le corps-de-garde. L. Statio. Excu-
bitores. Vigiles.

Cuerpo de U batalU 6 excrcito. CorpJ

de bataille ou d'armée, c'est-à-dire, le

centre. L. Acies.

Cuerpo de la iglesia. Le corps d'une

église, s'entend de la nef et du choeur,

sans comprendre les chapelles. L. Tem-
pli média regio ,

pars.

A cuerpo descubicrto : A corps décou-

vert. L. Patenti corpore.

Caballo de dos cuerpos : C'est un che-

val courtaud. L. Brevis equus.

En cuerpo y en aima : En corps et en
ame. Phrase métaph. pour dire qu'une

personne emporte tout ce qu'une autre

a , sans lui rien laisser. Latin , Omne
omninb,

Huir 6 hurtar el cuerpo : Fuir, esquiver

ou éloigner le corps du coup qu'on veut

nous porter, soit en se battant contre un
autre , ou métaph. se retirer d'une mau-
vaise affaire ou entreprise, dans laquelle

on vouloit nous mettre , ou d'une 'Per-

sonne à laquelle on doit. Latin , i^e-

cimurc.

Quedarse con algûna cosa en cl cuerpo :

Rester avec quelque chose dans le corps
;

c'est ne pas dire entièrement tout ce

qu'on pense sur ce qu'on dit ou propose ,

agir avec dissimulation. Latin , ALiquii

silere , dissimulare,

Tener cl diablo en el cuerpo : Avoir le

diable dans le corps , s'entend métaph. de

toute chose difficile à comprendre, comme-
d'une personne réservée et malicieuse ,

dont on ne peut pénétrer le fond ni les

seutimens. Lalin , 2'accre. Siltre , Ai-
cana légère.

Tomar cuerpo : Prendre corps. Phrase

pour exprimer qu'une chose va en aug-

mentant , soit en bien ou en mal. Lat.

Crcsccre. Augcri. Ingravescere.

Volver el aima al cuerpo : Sentir re-

tourner l'ame dans le corps Phrase méta-

phorique , revenir d'une peur , être hors

de danger, sortir d'une mauvaise affaire.

L. Refici Recreari.

CUERVA, s. f. Corneille, oisean.

Lat. Comix.

CUERVECÎTO , s. m. dim. de

Cuervo. Le petit corbeau, ou jeune cor-

beau. L. Cvrvinus pullus.

CUERVO , s. m. Corbeau, oiseaj.

Lat, Coryus.

Cuervo. T. d'astronomie. Le corbeau

ou l'oiseau de Phébus , constellation aus-'

traie. L. Corvus.

Cuervo marino. Plongeon, oiseau, qui

se trouve sur la mer et sur les rivières ,

qui a le dos noir , et le ventre blanc, le

bec long et rouge. L. Ahrgus.

La ida del cuervo : L'allée de corbeau :

pour dire son départ. Phrase qui se dit

pour témoigner le peu de cas qu on fait

du départ d'une personne qu'on souhaite

ne plus voir. L. Valeat.

C UEUCO , s. m, Noyau de fruit, L.

Nuclcus,

.
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CUESQUILLO, s.m.iim.ie Cuesco.

Petit noyau. L. Nudetis exiguus.

CUEbTA, s. f. Côte, coUiae, pente

de montagne. L. Clitus.

Cuesta. T. anc. Voy. Costa.

Cuesta aniba. Phrase adverb. Par la

montagne ,
par un chemin rude ; et

métaph. cela s'entend de tout ce qui est

dilHcile ,
qui ne se peut faire qu'avec

beaucoup de peine. Lat. Res ardtia, Ar'
duum cpus.

Cuesta. Terme peu en usage. Voyez
Costilla,

Cuesta ayuso. Terme ancien. De la

cite en bas. Latin , Locus declivis. De-
elivitas.

Ir cuesta abâxo. Aller de la côte en

bas ; et métaph. c'est aller en décadence
,

décheoir de ses dignités ou emplois, per-

tes dans ses biens , revers de fortune, Lat.

Rutnam minari,

Esta al pié de la cuesta : Etre au pied

de la côte, de la montagne; et métapli.

c'est être au commencement d'un travail

long et pénible , de peines et de chagrins.

L. Arduiim opus ordiri,

CUESTECICA à CUESTECIL-
lA , s. f. dim. de Cuesta. Petite côte,

])etite montagne , petite colline
,

petit

coteau. Lat. Mollis clivus,

CUEVA , s. f. Cave
,
partie d'un bâ-

timent , qui est au-dessous du rez-de-

chaussée. L. Cella vinaria, 11 signifie aussi

Caverne , antre , tanière. Latin , Crypta.

Caverna,

Cucva de ladrones. Caverne de voleurs,

se dit d'une maison oii se retirent des

gens de mauvaise vie, voleurs et autres.

L. Latronum spelunca.

CUEVECITA, s. f. dim. de Cuha.
Petite cave, petite caverne, petit antre,

petite tanière. L, Cavcrnula. Subterranea
ceUula.

CUEVEKO, s. m. Celui qui fait les

caves ; la plupart des caves , en Espa-
gne , sont taillées dans le roc , et il y a

des gens exprès, pour piquer ou creuser

dans le roc; ce sont proprement des tail-

leurs de pierre. L. Cryptaruin structor.

CUEXCA, s. f. T. de Bohémiens.
Maison , logis , bâtiment fait pour y loger.

L. Domus. Habiiatio.

CUEZO , s. m. T. de maçonnerie.
Auge qui sert à gâcher du plâtre. Lat.
Mactra gypso subigendo,

Cac;o. T. a. et hors d'usage. V. Srial
ou Guardapies.

CVGVJADA , s. f. Alouette, oiseau.

Lat. Alauda.
CUGUII.A, s. f. Voy. Cogulla.
CUIDADITO, s. m. dim. de Cui-

dàdo. Petit soin
, petit souci

, petite

peine
,
petite sollicitude. L. Tcnuis opéra,

labor.

CUIVAVO , s. m. Soin, attention,

souci , sollicitude , peine. L. Cura. Opéra.
Labur.

Cuidado. Soin , se dit aussi d'une per-
sonne qu'on aime. L. Coicutum. Ocedus.
J)[i cuidado : mon soin , comme qui diroit :

mon inclination.

Estir de cuidâdo : Etre en danger ,

avoir une grosse maladie , être dange-
reusement blessé. L. Pcjus habcre.

CUIDADOSAMENTE , adv. Soi-

gueuscmeat , avec soin, txacteiueot, ti-

CUL
dellement, attentivement, diligemment.

L Diligenter. Accurati.

CUIDADOSIMO, MA, adj. sup.

Très- soigneux, euse , très-diligent, te,

très. régulier , ère, très-exact , te, très-

fidelle , très-attentif, ve. L. DUigentissi-

mus. Studiosissiinus.

CUIDADUSO,SA,idi. Soigneux,
euse, diligent, te, exact, te, régulier,

ère, attentif, ve, L. Dilij^cns. Sedulus.

Studiosus.

CUIDANZA, s. f. T. anc. Voyez
Cuidâdo,
C L/IDAR, V. a. Avoir soin , prendre

garde, regarder, observer, être attentif,

s'embarrasser, pourvoir, veiller. Latin ,

Curare.

Cuidar. Juger. Lat. Putare, Existi-

mare. Mais il n'est en usage en ce sens
,

que dans le style ancien.

CUIDOSO, i>A, adj. T. anc. Voy.
Cuidadoso»

eutNO j s. m. T. a. Figure triangu-

laire d'un bataillon. L. Cuncus.
CUVrAy s. f. Peine, affliction, cha-

grin, travail, fatigue, raîsère , accable-

ment de corps , abattement d'esprit, Lat.
yingor. JEgritudo.

CUïTaDILLO,LLA, adj. dim.de
C'uitâdo, Petit misérable, petit malheu-
reux , euse , digue de compassion. Lat.
Misellus,

CULTADITO, TA, adj. V. Cw-
tadillo, .

CUITADO, DA, adj. Malheureux,
euse, affligé, ée, plein, ne d'angois-

ses , digne de compassion. Lat. MUcr,
Afflictiis.

Cuitado. Signifie aussi Misérable, vi-

lain , crasseux , avare , vil , bas , sordide.

L. Avarus. Sordidus. Ttnax»
CUlTAMlENTOy s. m. Manque

de courage , pusillanimité , bassesse
,

mesquinerie. L. PusUlanimitas. Soldes.

CUITAR à CUlTARSEy v. n. V.
Acuitarst,

CULADA, s. f. Chute sur le cul.L.
In nates prolapsio,

CULAI^TRILLO, s. m. Plante.

Capillaire, Lat, Capilli Veneiis, Adian-
tum,
CULA'NTRO , s. m. Plante, Corian-

dre. L. Coriandrum,
CUIAS, s.L\^.Boca.
CULATA , s. f. Culasse du canon ,

et de toute autre arme à feu. \a..Tormsnti

heilici rcl sclvpeti postica pars.

Cii'ata. Enfoncement, se dit aussi du
lieu le plus retiré d'un endroit , le plus

enfoncé, bout d'une maison, d'une rue.

L. Keccssus. Angutas,
Culata. Se dit encore du derrière d'un

carrosse. L. Khed(x postica pars.

Dar de culata : Terme de cocher. Re-
culer en arrière , soit avec les chevaux
ou à force de bras. L. Rctrocedcre.

CULAXO , s. m. augra. de Culo-,

Gros cul. L. liâtes ainplce tt obcsce,

CULCUSÏDO , s. m. Bousillade

,

mal-cousu, mal raccommodé. Lat. AlaU
consarcinatus ccrtto,

CULhBRAf s. f. Couleuvre, ani-

mal rampant. L. Coluhcr.

Culebra, T. de Bohémiens. Petit sac

long et étroit , propre à mettre de l'argent

loiSQ^u'ou voyage. Latin, Cin^ulur,u ils,;

CUL 283

dît aussi d*Biie lime de fer. Lat. Scobinam

Lima.
Culebraynuhe. Couleuvre dans la nue,

constellation céleste vers le pôle antarc-

tique, et l'une des douze qui n'a pas été

observée des anciens, selon le Père Sara-

za. L. Coluhcr,

Dar culebra : Faire avaler des couleu-

vres à une personne , lui donner du cha-

grin, lui faire de la peine, la trompeit

L. luders y ou ludos J'accrc aliquem.

. Hacer culéhra : Faire la couleuvre , c'est

changer coatinuellement de place, ne pas

rester en repos, frétiller, remuer sans

cesse. L. Scrpcrc, Spîras agsre.

Sabe mas que las culéhras : Il en sait

plus que les couleuvres. Phrase pour ex-

primer qu'une personne est maligne, sub-

tile , fine , rusée. Latin , Astuium e*sc

ac sagaccm.

CUL£BRAZO , s. m. Coups de coi>

des ou de fouets. Latin, V^crbaaiio fia^
gris infîicia.

CULEBREA^, v. n. Frétiller, se

mouvoir , être toujours en mouvement
comme une couleuvre* Lat. Continua
agitari.

CULEBRiLLAy s. f. Dartre vive,
gratetle , feu volage. L. Impétigo-,

Culcbr'ilia. Fente, ouverture en long^
crevasse ou défaut

, paille qui se trouve

dans le canon d'une arme à feu. LaC«
Fissura.

CULEBRîNA , s. f. Coulevrine

,

pièce d'artillerie. Lat. Tormentum belli-

cum minoris modi.
CULEBRON.s. m. augm. de Cul(y

bra. Grosse couleuvre. L. Ingcns coluber.

Et métaph. Fin, rusé, subtil, trompeur.
Lat. ycterator,

CUJ.LRA, s. f. Tache qui se fait

dans le milieu des langes d'un enfant ^

causée par ses excrémens. L. Excremen-
torum vcstigia.

CULEKO y adj. Paresseux, noncha-
lant , fainéant, qui vient toujours le der-

nier de tous au travail. L. Deses. Incrsn

Ignavus,

Culero. Langes de toile, des enfans,

L. lintcus sordibus excipiendis.

Culero. Petit bouton on grain qui se

forme sur le croupion des animaux vol^
tils. L. Tuberculum.
CULZTO, s. m. dim. de Culo. Petit

cul. L. Parvulce nates,

CULO
f

s. m. Cul, partie postérieure

de ï'iiomme. L. Nates. Clunes.

CULPA y s. f. Faute , malice , crîme,
délit , manque à son dévoir, peu de soin^

péché. Lat. Culpa.

Culpa juridica. Faute de juridique ^

c*est l'omission des choses nécessaires

pour la conservation des biens ou des

affaires dont ou .esi chargé. L. Juridtcutu

piacuUmu

Culpa îâta. Faute atroce ; c*est celle

qui provient d'une négligence Inexcusa'"

ble. L. Culpn lata.

Culpa lève. Faute légère, faute d'omis-

sion excusable. L. Lcyis cuipa,

Culpa levisima. Faute très-légère , Lat.
Levissima culpa.

CULPABLE , adj. des deux genres»

Coupable, répréhonsiblc. L. Rcus.
CUlPAhLEMENTE , adv, Cou-
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pablcment , malicieusement , vicieuse-

»ent. L. Culpa. Vitio^

CULPAClOi^ ys. f. Inculpation. L.

Culpatio.

CULPADAMENTE , adv. Voyez
Cuîpahlemente,

CULPAR yV. a. Blâmer, reprendre,

Teprimander , accuser d'une faute , re-

procher, jeter une faute sur quelqu'un

L. Culparc.

CULPA'NTE
, p. a. Accusant, qui

accuse. L. Kêaj. Sons.
CUIPADO , DA y^. p. Blâmé,

ée, repris , is€ , etc. L. tieus. Sons.

CULTAMEI^TE , adv. PoUment.
avec soin , élégamment ,

purement , d'une

façon châtiée. L. Culth Eleganter.

CULTEDAD y s. f. Terme hasardé.

5tyle , parler affecté , fausse délica-f

«esse de langage, expression recherc!iée
,

yurisme. Lai. Cultioris si.'rnwnis inapta

ajfectatio.

CULTERANISMO , s. m. Faux
purisme , secte de gens qui affectent de

parler avec délicatesse , cherchant des

termes et des mots chgisis , mais peu
en usage. L. Puristavum sccta.

CULTERA^O , l^A , adj. Terme
burlesque et hasardé. Affecté , ée , am-
Îioulé , ée , ridicule , singulier , ère dans

e choix de ses expressions. Lat. Affec-
t(LU scTwonis pufidé curicsiis.

CULTERÎA y s. f. T. burlesque et

tasardé. V. Cultcdâd,

CULTERO y RA , adj. Qui parle

d'une manier* affectée , beau parleur. X.
Affectati sfrmonis curiosus,

CULTIPARLAR , v. n. Terme
burlesque et hasardé. Parler avec affec-

tation , faire le beau parleur , le puriste

lidicule. Lat. Cultior.ein sermoncm putidi

CULTIPARLISTA y^à], des deux
genres. Terme burlesquç et hasardé.

Qui paile beaucoup , et en termes af-

fectés. L. Cultioris sermonis ctniosus.

CULTIPICANO , NA , adj. T.
burlesque et hasardé. Qui parle avec af-

fectation et malignité. Lat. Cultioris ser-

monis curiosiur.

CUXTISIMO , MA , adj. superl.

Très-pur, re , très-poli, ie , très-limé
,

ée, très-chitié , ée , et aussi très-affecté,

ée , très-arapoulé y ée , obscur , re. L.
CuttUsimus.

CULTIFACION , s. f. Voyft
Cultûra,

CULTIVADOK , s. m. Celui qui
cultive la terre , laboureur

, jardinisr.

L. Cuïtor.

CULTIVAK , V. a. Cultiver , la-

bourer la terre , semer , planter , la fa-

fonner. L. Terram colère , ejccoUre. Et
métaph. Cultiver, orner , embellir , en-
richir les chostiS , les toucher, les re-

toucher, les polir, les limer , les con-
duire à leur perfection. Latin , Colère.

£.xcoUre,

CULTI VADO ,DA,^. p. Cultivé

,

#e , etc. L. C'ultus. Excultus.
CULTIVO , s. m. Culture, labour,

labourage. Lat. Cultura. Cultus. Et mé-
taph. Tiavail , soin, application à pei-,

fectiouner
, polii une chose. L. Cultura.

Cultus.

C,UJ.TO j s. la. Coite, LojijMiu, ni-

eu m
vérence , respect , vénération. Latin

,

Cultus.

Culto^ Voyez Cultive.

Culto dlvmo. Culte divin , adoration

que nous devons à Dieu seul , culte de

Latrie. L. Cultus divinns.

Culto dhino. Culte divin , se dit pa^
extension de tout ce qui concerne ce

culte- L. Cultus divinus.

Culto reli^ioso. Culte religieux , hom-
mage que l'on rend à la Ste. Vierge et

aux saints. L. Cultus religiosus.

Culto supersticioso. Culte supersti-

tieux , celui qu'on r^nà à Dieu , avec

des cérémonies contraires aux règles et

aux dispositions de la sainte iglise ca-

tholique , apostolique et Romaiiu;. Lat.

Cultus supeistitiosus.

CULTO , TA , adj. Par , re , net
,

te , poli , ie , élégant , te , châtié , ée ,

limé , ée , en parlant de style. Latin
,

Culius. Expolitus. Et par abus il se

dit aussi d'nu style affecté, obscur, am-
poulé et peu intelligible. L Affçctatus.

Ubsiutus.

Culto. Voyez Culùvàio.
Culto. Sage

, prudent , capable , in-

telligent
, bien élevé

,
poli , honnête. L

Cultus. hxiultus. Uri'anus.

CULTOR , s. m. Laboureur
,
jardi-

nier , qui laboure
,
qui cultive la terre.

L. Cultor. Agricola. 11 se dit aussi de
celui qui.hono/e

, qui révère ,
qui res-

pecte
,
qui a de la vénération , adorateur.

L. Cidtur.

CULTURA , s. f. Culture , labour
,

labourage. L. Cultura. Cultus. Et métaph.
Culture , soin , application à tout ce qui
peut perfectionner

,
polir quelque chose.

Lat. Cultura. Culius. Et aussi , Culte
,

.honneur , respect , révérence , adoratio.n,

L. Cultus.

_
CULTURAR , v. a. T. du royaume

d'Aragon. Voye-L.Culihûr.
CUMBE , s. m. Danse moresque

,

assez indécente par les gestes et raouve-
meas qu'il faut iaite. L.. Africanx sal-

taiionis genus,
CUIt'BLEZA, s. f. Terme ancien.

Voyez Comblera.
CUMBRE , s. f. Faîte , comble,

haut , sommet d'un bâtiment , hauteur
,

élévation pointe. L. Fastiglum. Culincn.
Cacumen. Api:x . Et^iéiaph. Rang, qua-
lité

, grandeur , degié , bonheur , avan-
cement , agrandissement , foBune

,
puis-

sance
,
dignité , science. Lat. l'astif^ium.

CUMbRERA , s. f. T. anc. Voyez
Cumbre.

CUMPLIDAMENTE
, adv. Am-

plement
, parfaitement, absolument , en-

tièrement. L. Complété. Absolut}.
CUMPLIDERO , RA , adj. Con-

venable , propre , commode , assorti
,

ie , avantageux , euse. Latin , Aptus.
Idoneus.

CUMPLIVLSIMAMENTE , adv.
sup. Très-amplement., très-parfaitement.

ï^. Compleiissimi.

CUMPI.IDISIMO , MA , adj.

Très-complet, te, très-entisr, re, très-

accompli , ie , très-parfait, te. i. CeiK-
pletissimus. Absolutissimus. .

CUMPLWOR , s. m. Exécuteur
testamentaire , ou d'une dernière vo-

lonté j et aussi. ctlui qui acccmpiit
,
qui i
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exécute, qui obéit ,

qui satisfait à quel-

que chose. L. Executor..

CUMPLiMENTAR , v. a. Terme
moderne. Complimenter , faire des cora*

plimens , soit de iélicitatioa ou de con-

d^oléance. L. Gratulaii. Officiosis verbit

alloqui.

CUMPLIMENTERO y RA, adj.

Complimenteur , euse , cérémonieux

,

euse ,• et aussi , Importun , une , à force

de complimens. hztia j Importunas adw
lator,

CUMPLIMIEI^TO y s. m. Aché*
vemeat , accomplissement , exécurioa

d'iui. ordre, d'une- chose recommandée^
Lat. Execuiio. Et aussi , Comble

, per-

fection , supplément , abondance. Latin,
Conipicmcnium. SuppUmentum, Copia:

CumpUmicmta. Compliment, civilité-

,

honnêteté , soit en paroles , soit ei»

actions , par amitié ou affectation. Lat»

GratuUtio. Officiosa verba.

CUAIPLIR , V. a. Accomplir , rem-
plir , exécuter ce qu'on est obligé de'

faire ,. s'acquitter de son devoir;, et

aussi , Suppléer , pourvoir , fournir
,

suffire , être sulEsaut. Latin , Exci^ui.

Cvnp^csre.

CUMPLIR , v. imp. Convenir , tou-

cher , regarder , appartenir , concerner,

L. Cojivtnire, Spcctarc. .

Cumplir ailos y meses. Accomplir les»

années et mois de sa naissance. L. v^n/iuïTi-

cxplere , iaipUrc. Ptdro cumple 10 aiîns

tal dia de tai mes ; Pierre accomplira'

vingt ans un tel jour de tel mois. s

C umple anos. Terme moderne , pri

comme substantif. Accomplis«ement d'an-

^nées. Phrase pour exprimer et célébrer,

la mémoire du jour qu'une personne est

née. L. Antium explcre. Se ccUbra oy
et cumpLc ar'ws dcl Rcy : on célèbre au-

jourd'hui l'accomplissement d'années dii'

Roi
, pour dire le. jour de sa naissance.

Cumplir con algune. Correspondre et >

rendic service aux personnes à qui l'on,

doit , leur faire les honnêtetés , les civi-

lités et les politesses qui leur sont dues.

L. Alicui satisjaccre^

C umplir con la. iglesia 6 con la parro-

chia. Accomplix le précepte de l'égUse
,

de Communier à tout le moins une fois .

l'an. L. EcclcsiiX pracepto satifj'uccie.

Cumplir du palabra. Satisfaire, donner-
de belles paroles , offrir

,
promettre beaur

coup , et ne rien tenir. Lat. Verbis tufi^

!Ùm officiosis , non re quidvïs exequi.

Cumplir la palabra. Accomplir sa pa-
role , exécuter ce qu'on a promis. Lat* .

Proiniss:s stan„ .

CUMPllDO y VA y p. p. Accom-
pli , ie , etc. Lat. Confectus. Perjcctus.

.

Exactus.
Cumplido. Qui a la mesure complette

eu long et en large , ample, qui a tout

ce qu'il faut. L. ^mplus. Este vcstido es

basîante cumplido : cet habit est as«ei

long , assez ample* .

Cumplido. Se di* encore d'une per-
sonne accomplie

, parfaite en tout , ci-

vile
,
polie , honnête, remplie de science,

de mérite. L. iSumeris. omnibus absolu^
tus. Es hombre mut cumplido : c'est un,

homme très-parfait , très-accompli.

Cumplido. Pris substantivement. Signi-

6e Compliment j. civiUié; Ixoimâteté j ha-
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rangue. L. Gratulatio, Manana ten^o

de hacer un cumpUdo : je dois faire de-

main une harangue , un compliment,

CUMULAUUR , s. m. Voyez Acu-

tniiladôr.

CUMULAK , V. a* Voyez Acu-

muîar.
Cr/MULATIVAMENTE , adv.

Cumulativement, conjointement. Latin
,

Cumulatè. SimuL- Vnà,
CUMULO j s. m. Monceau , tas ,

amas. L. Cumulus, Et métaph. Comble
,

excédent , surcroît , abondance augmen-

tation, ti. Cumulus. Copia.

CUMUNALMEI^rE , adv. terme

ancien. Ensemble , en commun , conjoin-

tement. L. Promiscuè. Una. Simtil.

Cl/SA y s. f. Manne , berceau d'en-

fant. L, Cunx. Et métaph. Naissance ou

le lieu de la naissance. Lat* NaiaU so-

lum. Et encore , Naissance , commence-
ment , origine , sourc© , principe^ Latin

,

Garnis. Origo.
Cuna de vicnto. Berceau de vent ou

à bercer , espèfce de berceau soutenu

sur deux iers faits en croissants , et de

façon c|u*en touchant tant soit peu le ber-

ceau , il va de lui-même , et se meut
l'espace de tems qu'il faut pour qu'un

enfant s*endorme. L. Cunce pcnsiles.

Conocer uno à desdc la cuna : Con-
uoître une personne dès le berceau , ou
dès sa naissance. Lat. Ab incunabilis

aliquem nosse,

CUNDlR , V. n. et a. Couler , se

répandre » croître , accroître , s'agrandir
,

grossir , augmenter , s'étendre , pénétrer
,

percer , miner , embraser. Lat. Fluere.

D'jfundi. Manare. ^crperc. Cresccre.

Prvpagare.

CUNIFORMES , s, m. T. d'anato-

mie. Cunéiformes , épithùte que l'on

donne à trois os du pied qui ont la

forme d'ua coin.

CVNERA f s. f. Femme qu'on donne
pour aide à la nourrice d'un prince. L.
Cunis millier praposiia.

CUNETA , s. f. Terme dé fortifi-

cation. Cunette ou cuvette. Lat, Fos'
sicula.

CUNICA, CUNILLA, CUNlTAy
s. f, dira, de Cuna.

CUNA , s. f. Coin , pièce de bois
ou de fer , fort aigu

,
qui sert à fendre

,

presser ou élever d'autres corps. Lat.
Cuneus.

Cuna. Métapb. signifie Ruse , artifice,

feinte , hypocrisie , faux-semblant. Lat.
Dolus. Astutta. Simulatio.

'

McUrse de cuna : Se raettr* , se four-
«r comme un coin , c'est se mettre à

tort à travers dans un lieu où on n'est
pas appelé. Lat. Sese intrudeic , ingtrerc

y

immisccrc. Poco à poco de esta manéra
me fue , mcticndo de cuna en su servicw :

de cette iaçon je m'introduisis peu-à-peu
,

et me plantai à ton à travers à son
service.

CURADERIA , s, f. Terme an-
cien et peu en usage. AfEnité spiri-

tuelle
, que contracte le parrain avec le

père et la mère de l'enfant qu'il tient
sar les tools de bapiémc. Latin , Com-
pauvnuas,

CUSiADERIO
, s. la. Terme anc. .
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et peu en usage. AfEnité , alliance par

mariage. L. /Iffinitas. Co^natio,

CUNADE/j , s. f. T. anc. et peu en

usage. V. Cunaderio.

CUNADIA 6 CUNADIO, s. m.
e-t f. Terme ancien et peu en usage. Y.
Cunaderio.

CUNADO , VA, s. m. et f. Beau-
frère, belle-sœur. L. Levir. Gios.

euNO y s. m. Terme de monnoie.
Coin

,
poinçon , morceau de fer trempé

et gravé
, qui sert à marquer, à frapper

les monnoies , les médailles , les jetons
,

et à marquer la vaisselle d'or , d'argent
,

d'étain et autres. Lat. Monetarius typus.

Il se dit aussi de la marque même que

I

le coin imprime. Lat. Monetarii typi

signum.

Cuno. Terme de mécanique. Voyez
Cuna,.

CUPE , s. m. T. François introduit

dans la langue Espagnole. Carrosse coupé
qui n'a qu'un fond. L. Formez breyioris

rheda.

CUPULA y s. m. Terme d'architec-

ture. Coupole, dôme , ouvrage qui s'élève

au-dessus d'un bâtiment , d'une église :

il est ordinairement d'une tigure ronde.
L. TempU hemispbœvium.
CUPULÏNO , s. m. Terme d'archi-

tecture. Lanterne , construction de char-

pente
,
qui se met au plus haut du dôme

et d'un pavillon , ou il y a d'ordinaire

quelques fenêtres ou ouvertures pour don-
:

ner du jour. L. Fasîl^iatum hsmisph^rii
culmen.

CUQUILLERO y s. m. Terme du
royaume de Murcie. Le garçon d'un four

bannal
, «t qui en fait l'ouvrage. Lat.

Furnarius famnlus.
Cuquillo. s. m. Vovez' Cucîillo.

CURA , s. m. Curé
,
pasteur

,
prêtre

qui a la charge et conduite des âmes
d'une paroisse

, qui en est le chef pour
le spirituel. Lat. Curiit. Pcstor. \\ se

dit aussi vulgairement des prêtres
,

quoiqu'ils n'aient point de cures. Lat.
ôaccrdos.

Cura , s. f. T. de médecine et de
chirurgie. Cure , succès heureux d'un

remède pour la guérison d'un malade.

L. Curaiio^

Cura. Se dit encore du médicament
même , ou remède. L. Aîcdcina.

Cura, Anciennement signifioit , Soin
,

attention , charge. Lat. Cura.

Cura. Métaph. Signifie charge, con-
duite, commission , administration. Lai.
Cura, Administratio

.

Cura de aimas. Charge d'ames. Obli-
gation , devoir &\\ curé envers &<is parois-

siens. L. Animarûm cura.

Cura*economo, Vicaire que ïe prélat

nomme pour desservir une cure vacante
,

ou parce que le curé propriétaire n'a pas
le droit de se nommer un vicaire. Lat.
j^conomus. -,

Encarecer la cura : Exagérer la cnré,
les difficultés , les peines , les soins

qu'il ai fallu y apporter ; il se dit éga-
lement des affaires it de toute autre

chose qui demande des peines , des soins,

de l'appiicatiou. Lat. iiti difficuUatcm
i-xagerare,

> M^tersç ^ ponersc en çura\ Se jueuit
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dans les reinides. L. Mciicis se traiien:'

AlijdU'inam nÀvociirc.

Tcnientc cura : Vicaire d'un curé
,

qui exerce ses fonctions en son nom ,

et sous son autorité. Latin , Pastoris
vicaiius,

CURABLE , adj. des deux genres.

T. de médecine. Curable
,
qui sa peut

guiîrir. L. Sanabilis.

CURACION , s. f. Terme d« mé-
decine, Curation, cure , traitement d'une
maladie : le premier ue se dit qu'entre
les médecins. L. Curatio.

CURADILLO , s. m. Poisson. Voy.
Abadejo.-

Cl/RADOR , s. m. T. anc. qui n'est

plus en usage. L. Mcdicus.
Curador. Celui qui a soin de curet

le chanvre , le lin , lorsqu'il est dans
l'ean , les toiles , le poisson , les chairs

qu'on sale. Latin , furgandarum rermii

curaior,'

Curador, Curadora, s. m. et f. Cura-
teur, curatrice, celui ou celle quia soin
des biens d'un pupille , et que la justice

nomme à cPt efiet. L. Buiwium curator ,
administrator.

Curador ad litem. Curateur ad Utem,
qu on donne au pupille pour défendre se»
droits en justice seulement.

CURADUHA , s. f. Voyez Curti-
duria.

CVRAWKIA, subs. f. Curatelle,
charge de curateur qui a soin des biens
et intérêts d'un pupille , ou d'un pro-
digue , d'un interdit. Latin , Curatoiis
tnttnus.

CURALLE, s. m. T. de fauconnerie.
Cure, certain remède que les fauconniers
donnent ;i leurs oiseaux, en forme de pen-
tes boules d'étoupes , de cotons ou da
plumes, ponr dessécher leur flegme. Lat.
tilarts caihartica.

CURANDERO, subs. m. Médecin
empirique, qui exerce la médecine sans
approbation de là faculté. Latin , Em~
pyricus.

CURAR, V. a. Guérir, panser, trai-

ter un malade , le soigner. L. Curare.
Curar. Avoir soin

,
prendre garde , être

attentil
,
pourvoir , veiller sur la conduite ;

ce terme est ancien en tous ses sens. Lat,
Curare,

Curar. Blanchir les toiles lorsqu'ell«5

sont crues , les tremper , les sécher au
soleil dans les prairies. Latin , Eluere.
Derergere. Et Boucaner, saler et séchet
les viandes et les poissons à la fumée,
à l'air. Lat. Sait et Jumo indurare , ma-
cerare.

Curar. Métaph. Remédier, at!Hquer
,

arrêter «n mal , un danger pvblic ou-
particulier. Lat. Curare.

Cararse en salud. Se purger en santé,
se précautionner contre la maladie ; et
aussi il se dit pour se purger, se justifier

'

d'un soupçon, d'un crime ^ avant qu'il-

éclate. \-t. Pur^are se*

CURADO, DA , p; p; d. Cuwr,
Guéri, ie , etc. L. Curatus.

Bénéficia curado : iîénéfice cnaig^-,

c'est - à - dire , bénéâce avec charge -

d'ames , ou qui demande résidence, c-f-

communément Cute. Lat. Pcsiora/t- it-
ncfifium.

C UliATlVO,,VA, adj . CmîlU , .
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We , ce qni a la vertu ie guérir. Latin ,

JKedicinalis.

CURATO, s. m. Cure , bénéEce

dont le titulaire a soin île la conduite des

âmes. L. Curiale bcncfidum,

CURCUMA, s. f. T. de pharmacie.

Curcuma ou souchet d*Indc , espèce de

racine
,
qui a le goût et l'odeur du poivre

,

qui ressemble au gingembre. L. Radicis

iniica gcnus.

CUHENA , s. f. Voyez Afuste.

Curena, Le bois de Tarbalête. Lat.

Salisije scapus,

CURI.i , s. f. Cour ,
palais , sénat

,

barreau , maison de ville , lieu destiné

pour rendre la justice , et traiter des af-

faires publiques. Curia. Scna:us. Forum.

U se dit aussi pour la science pratique

de savoir conduire, diriger les affaires.

L. Scieiitia. Ptritia.

CURIAL , adj. des deux genres. Ce
qui a rapport ,

qui concerne une juris-

diction , le barreau ou la cour. Lalin

,

Curialis, Forerisis.

Curial. Signifie aussi Intelligent , sa-

vant , expert , entendu
,

praticien. Lat.

Gnarus. Doctus. Peritus.

Curial. Employé comme substantif

,

Se dit d'un agent , d'un solliciteur de

procès , d'un homme d'affaire. Latin
,

Procuraior. Et aussi d'un banquier ex-

péditionnaire en cour de Rome
,
pour

l'obtention
,

qui a la correspondance

avec la curie Romaine des bulles , des

dépêches. L. Curix Romance negotiorum

internuntius

.

CURIANA, s. f. Insecte noir, gril-

lon , espèce d'escarbot, de la figure d'un

hanneton. L. Insecti genus.

CURIOSAMENTE, adv. Curieu-

sement , soigneusement , diligemment
,

exactement. Latin , Curiosè. Studiosi.

Il signifie aussi Clairement , nettement ,

proprement
,
polinient , avec un air bril-

lant. Latiu , ExpoUii. I^itidi. SpUn-
didc.

CURIOSIDAD, s. f. Curiosité
,

désir ,
passion de voir , de connoître

,

d'apprendre; et aussi, Soin, empresse-

ment, propreté , ajustement ; et encore,

Nouveauté , invention nouvelle
,

joyau
,

pièce curieuse pour sa rareté, sa façon.

L. Curiositas. VUigentia. Omatus. Res
nova u cognhiunc digna.

CURWSISIATAMENTE , adv.

superl. Très-curieusement , très-soigneu-

sement , très-proprement , très-poliment.

L. Curiosissliné. Studiosissiinè.

CURIOSISIMU , MA, adj. sup.

Très-curieux , euse , très-soigneux , cuse ,

très-poli , ie , très-ajusté, ée, très-paré,

ée , très-diligtnt , te , très-exact , te.

Latin , Curioiissitnus, Studiosissimus<

EUgantissiiiuts,

CURWSO, SA, adj. Curieux,
euse, propre, bien net , te, paré, ée,

ajusté , ée j il se dit aussi de celui qui

veut tout savoir, tout apprendre. Lat.

Ctiriosus. Sxudlqsus. Nludus. i^xcidtus,

Curloso. Se prend quelquefois en mau-
vaise part, et se dit d'une personne

curieuse
,
qui veut tout savoir ,

qui s'en-

quête, qui s'inlûrme de ce qu'elle n'a

que faire. Lat. Ciiriosus.

CVRIOSAMENTE, adv. T. ancien
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qui n*est plus en usage. Voyct Cuida*

dosamente

CURRUCà , s. f. Verdon, oiseau

qui couve et fait éclore les œufs des au-

tres oiseaux, et spécialcmeut le coucou.
Lat. Curruca,

CURSAK , V. a. Hanter, fréquenter,

pratiquer quelque lieu , quelqu'un , voir

souvent , entretenir commerce. Lat, i*Ve-

quentare. Et en terme d'école , S'exercer
,

faire sou cours en quelque science. Lat.

Studîorum curricuîum cotificere. Parcce'
me que vuestra merced ha. cursado las

escuelas : que ciencias ha oidnl 11 me
paroSt que vous avez couru ou fréquenté

les écoles , ou fait vos cours
j

quelles

sciences y avez-vous apprises ?

CURSAI^TE
^ p. act. Etudiant, qui

fait son cours. L. Acad<.ndcus.

CURSADO , DA , p. p. Fréquenté

,

ée , etc. L. Ficqucntatus.

CURSARlOy s. m. T. anc. Voyez
Cosario,

CUKSILIO, s. m. dim. de Curso,

Petit cours d'étude de Tuniversité , qui

commence après le cours régulier , et ne

dure que peu de tcms. Lat. Studîorum
curricuîum,

CURSÎVA^ adj. T. d'imprimerie.

Caractère ou lettre bâtarde , ou italique.

Latin , MinuscuU oblique depicti cha-

ractères,

CURSO
f

s. m. Cours , course, car-

rière , tour , voyage , chemin , route.

L. Cursus.

CutS9. Cours d'études dans une unÎTer-

sité. L. Studîorum curricuîum.

Cuisos. Dérèglement de l'estomac ,

cours de ventre, diarrhée. Latin, Alvi
puXus , fluor,

Curso de Los astros» Cours des astres.

L. Astrorum cursus.

Curso de las aguas. Cours des eaux.

L. Vccursus aquarum»
Curso. T. anc. Voy. Corso.

CURTACION , s. f. T. d'astrono-

mie. Voy. Acortamiento,
CURTIDOR y s. m. Corroyeur, ar-

tisan qui corroie les cuirs. Lat. Coriarius

subactor

CURTWURIA, s. f. Commerce
de tannerie. Latin , Coriaria, Pellium

mercatura,

CURTIR , V. a. Corroyer , tanner ,

baudroycr , endurcir les cuirs. Latin

,

Coria subigcre , macaare,
Curtir. Figui ément , Endurcir la peau.

Curtir. Métaph. Accoutumer , endur-
cir une personne au travail , à la peine

et à la fatigue. Latin, Ad laborem, in.'

durare. Estar curtido al tratajo : être

endurci, fait au travail.

CURTIDO , DA, p. p. Cvroyé,
ée , etc. L. Maccratus. Vuratns.

Curtido. Se transforme quelquefois eu

substantif, et signitic Cuir corroyé. L.
Coriuni siihactum.

ÇURTO , TA, sdj. T. ancien du
royaume d'Aragon. V. Cono , ta.

CURUENA^ s. f. T. anc>eu, pour

dire , Curcna. V. Afuste,

CURUJA t *• f. Chouette, hibou,
oiseau nocturne. L. Noctua.
CURVA , s. f. T. de marine. Pièce

de bois courbe, les genoux de navire ^
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les liens , les esselieis. Latin , Curva
trabcs.

CURVATURA, s. i. Courbure,

voàte , ceintre d'une voûte, Lat. Cur-
vatura. Arcus.

CURVILINEO, l^SA, adj. T.
de géométrie. Curviligne

,
qui a plusieurs

lignes courbes. L. Curyilineus.

CURVO , VA , adj. Courbe , cour-

bé, ce ,
plié, ée , voûté, ée, fait, te en arc,

Latin , Curvus.

Compas curvo : Compas de tourneur,

instrument de mathématique , pour pren-

dre les diamètres des globes. Latin , /n-
(.urvus circlnus,

CUSCULIA , s. i. T, ancien. Voyez
Cosco\a.

CUSCUTA, s. f. Plante. Cuscute,

semblable, à l'épithim. L. Cuscuta.

CUSIR, v. a. Terme burlesque. V.
Coscr.

CUSTODIA , s. f. Lieu destiné pour

enfermer
,
garder quelque chose de pré-

cieux. Lat. Custodia.

Custodia. T. ecclésiastique. Custoda
ou saint ciboire , oii l'on garde les hos-

ties consacrées. Lat. Pixis eucbaristica,

11 se dit aussi du soleil où se met le saint

sacrement, lorsqu'on l'expose en public^

et encore du tabernacle qui est sur l'autel.

Latin , Sacra cucliaristicit asscrvand.€

vel publico cidtui proponend» taberna-

culum.

Custodia. Vigilance , conservation
,

soin. Lat. Cura. Ditigemia. Pablo estaba

con buena custodia en la prisiôn : Paul
étoit gardé avec grand soin dans la

prison.

Custodia. Garde ,
gardien , concierge

de château , de prison. L. Custos.

CUSTODIO , s. m. Custode , nom
qu'on donne à quelques supérieurs de
cestains ordres religieux , comme Ca-
pucins , Cordeliers et autres. Latin ,

Custos.

CUTAJ^EO, NEA, adj. T. de
médecine et d'anatomie. Cutané, ée , ce

qui a rapport au cuir ou à la peau dn
corps humain. L. Cuticularis.

CUTICUIA, s. f. T. d'anatomie.

Cuticule , la petite peau qui couvre le

cair, autrement Epiderme. Latin, Cu~
ticula.

CUTICULAR, adj. des deux genr.

Ce qui est entre cuir et chair. L. Cuti-

cularis. Intcrcus.

CUTIDERO , s. m. T. anc Voyez
Comhâtc ô Conticnda,

CUTIO , s. m. Travail, labeur. L.
Labor. Opcra. Dia de cutio : jour de
travail

,
jour ouvrier.

CUTIR, v. a. Terme ancien, qui

n*est plus en usage. Voyez Combatir é
Contender,

CUTIS , s. f. Peau du corps humain.

Lat. Cutis,

CUXA , s. f. Porte-lance , courroie

attachée à la selle d'un cheval, qui a

une petite bourse de cuir, dan.s laquelle

se met le bout du fut d*une lance ou

étendard, Lat. Susiinendx lancer co~

riaccus scapus. Et aussi d'un bois de lit.

Latin , Ltctus.

CUïO j TA, adj. et pronom relatif

de qui , lequel , duquel , laquelle , de la-

quelle , dont. L. Ciijits,
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Cuya, Employé comme substantif, en

style familier , signifie le galant ou l'a-

mant d'une femme. L. Amasiui.

CU7,,CUZ, s. m. T. dont on se sert

lorsqu'on appelle les ckieus pour leur

4oiiaet à manger.

C Y

CYCLADA , s. f. Espèce de robe que

les femmes portoient anciennement. Lat.

Vestis miliebris genus.

CYCL O, s. m. T. d'astronomie. Cycle.

Lat. Cyclus,

Cycles lunisalares. Cycles lunaires, ou
nombre d'or

,
période ou révolution de dix-

neuf années. L. Cyclus lunaris.

Cyclo soïar. Cycle solaire
,
période ou

révolution de vingt-buit années. L. Cyclus

Solaris.

CrCLOPE , s. m. T. de mytho-
logie , Cyclope , nom que les poètes ont

donné à des hommes qu'ils ont feints être

des géans d'énorme grandeur. Latin

,

Cyclops.

CrilNDRICO, CA, adj. Cylia-

C Y N
drique

,
qui a la figure d'un cylindre. L.

Cylifidricus.

CÏLINDRO, s. m. T de géométrie.

Cylindre, corps solide, étendu en une

longueur également ronde , et dont les

extrémités sont des cercles égaux. Lat.

Cyîindrus,

CYMA , s. m. Le tendron ou oœur
d'un piod de carde , d'artichaut ou car-

don. L. Cyma,
Cï MACIO , s. m. T. d'architecture.

Cymaise ou moulure de chapiteau d'une

colonne. L. Cymatium»
CYMBALARIA, s f Plante. Cym-

balaria qui croît dans les vieilles murail-

les , dont les feuilles sont semblables à

celles du lierre. L. Planta genus,

CYMBALILLO, s. m. Cymbale,
sonnette , clochette. Latin , Tintinna-

bulum.

CYMBALO , s. m. Cymbale, ins-

trument de musique à corde , espèce

d'épinette. L. Fidictdare organuni.

CYJ^OCEPhALO, s. m. Cynocé-
phale , animai fabuleux , qu'on a teint
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avoir la tête d'un chien , et le corps sem-
blable à celui de l'homme , et être de
race de sin^e. L. Cynoccpkalus,

CYl^OkORRlON , s. m. V. Oro-
banca.

CYNOSURA, s. f. Cynosure, étoile

lumineuse dans la constellation de la pe*

tite ourse. L. Cynvsnra.

CYPRES, s. m. Cyprès, arbre fort

connu. L. Cupressus.

CYPRESAL , s. m. Lieu planté de

cyprès , ou pépinière de cyprès. L. Cu-
pressis consituni soluin.

CYSNE , s. m. Cygne, gros oiseaa

aquatique, agréable k voir, qui a le cou

long, fort droit, et qui est très-blanc.

L. Cycnus. Olor.

Cysne. Cygne , constellation boréale
,

composée de soixante étoiles connues

,

selon le Père Saragoza. Latin , Cycnus,

Et métaph, il se dit d'un poète. Latin ,

Poeta.
Cysne. Signifie aussi blanc. L< Albut»

Caniiiua^

D
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D
, Quatrième lettre de l'alpîïaïjet

£spagnol , comme de toutes les langues

connues j troisième des consonnes , et

Tune de celles qu*on appelle muettes
,

ne pouvant faire son par elle-même. Sa

prononciation qui est un peu forte, se

forme en appuyant le bout de la langue

contre les dents supérieures , et ouvrant

la bouche en même tems.

Le X^ est numéral , et vaut 50''
J
et

anciennement , lorsqu'on mettoit une pe-

tite raie dessus , il faisoit 5000.
Le D seul , posé devant un nom ,

signifie Don , expression honorifique ,

qui ne se donnoît anciennement qu'aux
gentilshommes d'extraction. D. Pedro

y

Dora Pierre. D. Juan , Dom Jean.

Le X^ seul signifie aussi Docteur , titre

qu'on donne à tous ceux qui ont acquis

ce grade dans les Universités, aux avo-

cats et aux médecins généralement ; et

s'ils sont nobles, on doubJe le D. DD.
Juan y etc. Docteur Dora Jean, etc.

Les deux D ensemble en cette forme
DD. signifient aussi Los Doclores , les

]Docteur5 , plusieurs Docteurs eiifemble.

D A

DABLE j adj. des deux genres. Fa-
ille , faisable

, possible. Lat. Qai fieri

potest. Au es dlble de hactr csto : Cela
a'esl pas possible ou faisable.

VACA , V. défectif, qui n'est en usage
qu'à la seconde personne de l'impéiatif

,

comme s'il y avoit Dà acâ, et pour évi-

ter la lencoatre des deux, voyelles , on

D A D

dit communément JDaca
, qui signifie

Donne ici. L. Cède , Ua. niihi.

DACl O , s. m. Dace , impôt , tribut,

gabelle qu'on met sur quelque chose. L.
Irihutum. Yectigal,

DyiCION , s. f. Terme do pratique,
et ancien. Tradition , mise en possession
d'une chose. L. Tradttio,

DACJILU , s. m. Dactyle
,
pied de

vers latin , composé de trois syllabes, la

première longue et les deux autres brè-
ves. L. Dactylus.
Dada , s. f. Terme peu en usage.

Possession
, jouissance , propriété de la

chose donnée. L. Possessio.
DADIVA , s. f. Don

,
présent

,
gra-

tification. L. Donum. Munus.
DADIVADO , DA, adj. T. peu en

usage. V. Cohechâdo.

fjADIVOSAMENTE ,zdv. Libé-
ralement , largement , magnifiquement

,

noblement, honnêtement. L. LibcTahter.
Muniflcè.

DADIVOSIDAD , s. f. Terme peu
usité. Li'béralité , largesse

, générosité
,

magnificence. Lat. Lil>eralUas. Munip-
centia.

DADIVUSO,SA,aàj UhhA,\e,
généreux, euse , magnifique , galant, te.

L. Liberalil. Munificiis.

DADU , s. m. Dé à jouer. Latin
,

Tesscra. 'laxdlus. Il se dit aussi des
dés de fer fondu , de la figure d'nn dé à
jouet , dont ou charge l'artillerie lors-

qu'on veut tirer à cartouche. L.Taxillus
Jcrreas.

Dadofalso. Dé pipé , chargé, fattx. L.
Atca adulterata.
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A una vuelta de dado : En un tout- dâ'

dés. Phrase comparative , dont on se sert

souvent pour exprimer une chose contin-

gente qui dépend du hasard. Lat. Pênes
Jortnnam.

'

^

Conforme dierc cl dado : Selon que le

dé tournera. Phrase familière pour expri--

mer qu'il ne faut jamais prendre un parti

ou rien entreprendre , avec précipitation ,

et sans examiner les suites ou ce qu'il en
peut résulter. Lat. Spectaio eventu. Ut
casus cccidirit.

DADOR , RA , s. m. et f. Don-
neur , euse

,
qui donne libéralement. L*

Dcnatcr.
Dador. Quelquefois signifie Dieu. Lat.

Deus.
Dador. T. de négoce. Est le tireur

d'une lettre de change , celui qui signe
la lettre sur un autre. L. Sponsor.

DAGAf s. f. Dague , arme blanche,

L. Sica. Pugio.

Daga. Terme de tuilier. Lit ou ran-

gée de briques , ou de tuiles, posées

dans le four pour cuire. Lat. Lattrum
ordo.

DAGON , s. m. augm. de DagUi
Grande dague. L. Sica grandiar.

DAIFA , s. f. Terme Arabe et hors

d'usage. Hôsesse , amie qui est logée

chez une autre par amitié. L. Hùspita,

Daifa. Se dit aussi d'une concubine*

L. Concubina. Pellex.

DAIA , s. f. T. de marine. Dale ,,

canal de bois
, qui sert à jeter l'eani

d'un vaisseau avec la pompe. Latin,,
Canaiii,
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DALLADOR, j. m. Faucheur. L.

DALLE , s. m. Faux à conper l'herbe

des prés , etc. L. Faix.
DALMA TICA , s. i. Dalmatique

,

-oruement d'église que portent les diacres

et soudiarres , lorsqu'ils oiHciejit. Lat.

Dalmaiica.

DAMA , s. f. Dame , s'entend d'une

femme belle , polie , gracieuse , déliée
,

mignonne , bien faite , bien vêtue et

d'un goût galant. Lat. JiluUer speciosa

et e!egans.

Dama. Dame ,
jeune personne noble

d'extraction. Latin , Domina illustris

Icctissima,

Dama, Dame , s'entend des Dames de
Il première distinction , qui sont auprès

de la Reine dans le palais. L. Rcgintc

honororia assecla.

Dama. Fille ou femme veuve qu'on

xccherche pour le mariage. L. Amasia.
Dama. Se dit aussi d une femme ou

&lle entretenue par un homme , courti-

sane , concubine. L. Concubina. Scortum.

.

Dama. Dame ou Reine , pièce du jeu

des échecs. Lat. Regina m ludo latiun-

tulorum.

Dama. Daim , inimil sauvage. Lat.

Dama.
Es mui dama : Expression pour mar-

quer qu'une femme ou tille est mignonne,

Jolie , bien faite , délicate. L. Bvllula

et Jormx clc^antis est. Fulâna es mui
dama : une telle est fort mignonne, fort

jolie.

Juego de damas : Jeu de dames. Lat.

ScrnptOTiim litdus.

Soplar la dama : Souffler la dame ou

le pion , terme du jeu de dames ; il se

dit aussi d'un homme qui épouse la maî-

tresse d'un autre ,
qui la lui enlève.

DAMASCtNy^. Voyez Amacina.
DAMASCO , s. m. Damas , étoffe

de soie. Lat. Damascenum sericum.

Damascu. Espèce d'abricot fort petit
,

qui quitte le noyau , et qui est d'un suc

délicieux. L. Pomi dulciculi gcnus^

DAMASQUINO , NA, adj. Da-
masquiné , ée , comme les cimeterres et

autres ouvrages de damasquincrie. Lit.

Dsmasccnus.
DAMASA , s. f. aug. de Dama.

Cirande Dame, c'est-à-dire, corpulente
,

belle, bien faite. Lat. Mulier lectisshna

a: forma eUgantis,

DAME RIA , s. f. Délicatesse , mol-
lesse , mignardise, minauderie , figure ,

contorsion
,
geste , dédain. L. Malllties.

Dclrcatum fastidinm. Et par extension.

Scrupule , minauderie , fausse délicatesse.

L. Morosior scrupulus. Déxese de cssas

djmetias : laissez ces scrupules.

DAMISELA, s. f. Fille jolie, qui

f.iit la dame ; il se dit ordinairement

d'une courtisane. L. Elcgans puella.

DAMNACION , s. f. Damnation,
peine éternelle , châtiment de Dieu. L.
Damnatio.
DAMNIFICAR , v. a Nuire ,

pré-

jadicier , endommager , faire du tort à

quelqu'un en ses biens , ou en son hon-

neur OM personne. L. Noccrc, Damnum

DAMNIFICADO , DA , y,, p. En-

gommage , ée , etc. L. Daimio ajlctus.

DAN
DANCHADO , DA , adj. Terme Je

blason. Danché , ée , dentelé , ée d'un

côté en forme de scie. Latin , Dcnti-
culatus.

DANTA , s. f. Dante , espèce d'ani-

mal des Indes , semblable à un veau. L.
Indici animalis gcnus.

DANTEIADO, DA , idj. Terme
de blason. Dentelle , ée , qui est bordé
de dents plus petites que les danchées.
L. Denticulaïus.

DAI^ZA , s. f. Danse grave et sé-

rieuse , comme le menuet. L. Saltatio.

Dan\a. Danse , bande de huit dan-
seurs qui ont à leur tête un tambourin ,

une cornemuse et une guitare , et ' qu'on
loue pour danser dans les grandes pro-

cessions. L. Chiirea.

Dan\a de espadas. Danse avec des

épées nues. Lat. Pyrrliicha. 11 se dit

aussi de plusieurs personnes qui se bat-

tent l'épije à la main dans une rue , plus

par fanfaronnade que par envie de se

battre. L. Ensihus cemmissa pugna,

Danifi halilada. Danse parlante , la

pyrrhiquo , danse de gens armés , de

combattans. L. Pyrrhiciia.

Andar .6 entiar en dan\a : Marcher ,

entrer en danse. Phrase pour exprimer
qu'une Personne entreprend ou entre

dans une affaire avec d'autres. L. So-
cietati aggregan.

Mctcr m la d^n^A : Mettre dans la

danse : c'est obliger quelqu'un par sur-

prise ou autrement , d'entrer daiLs une
affaire. L. Socium^ ou participem aliqu.m

J'accrc.

DANZADOR , s. m. Danseur, L.
Sallalor.

DANZAJ^TE , TA, s. m. et f.

Danseur y danseuse qui danse d.ins les

proccsbioas. L- Saltator. Salîatrix.

Danianfc. Danseur , sauteur; cpithète

qu on donne à une 'personne qui n*a pas

Tesprit rassis^ une téu sans cervelle. L.
Hotnn Icvisjudicii.

Hahla danyintc : Se dit d'une personue
quia la voix tremblante

,
qui balbutie ou

bégaie comme les vieilles gens. ^. Vom
trémula.

DA^^ZAK , V. n. Danseur avec gra-

vité .et mesure. L. Saltare.

J)an\ar. Bouillir, bouillonner ^ -sauter.

L. Bullire. JÙiullUe.
^

Sacar à dan\a : Convier ,
prendre pour

danser : c'est lorsque dans une danse le

cavalier prend une dame pour danser , il

se dit aussi lorsque l'on convie ou qu'on

oblige quelqu'un à piendre la défense

d'un autre. L. Ad saUationcm provocare.

Sociuni alijijcm adscisccre.

DAI^'ZARIN , s. m. Danseur, bon
danseur. L. Saltatcr,

DANADO R , s. m. Nuisible , qui

nuit , qui canse du dommage, domraa-
eable , préjudiciable , malialsant. Lat.^eable , préjudicii

X^oCKus.Nuxius.

DANARj V. n. Nuire, être nui-

sible, endommager, porter préjudice,

faire du tort, faire du mal, caus.er du

dommage; et au,6si Offenser, blesser,

insulter, détruire les biens, la réputa-

tion. L Noccre. Obessc. Ùfficv.rc. Lix-

dere. Mucho dana tl mucho d'mcro , y

Jiiui'ho dfiia la m'ala intencion dd mata :

D AU
le trop d'argent nuit autant que la mau-
vaise intention d'un méchant.

DANADO, DA
, p. p. Endomma-

gé, ée , offensé , ée , etc. L. Lasus»
Daiiino affectas,

DANADOS. Terme ancien. Dam-
nés L. RcprobatL
DANINO, NA, adj. Nuisible,

dommageable, préjudiciable, pernicieux,

euse , dangereux, euse ; il se dit ordi-

nairement des animaux. Lat. Nocuus
Noxius.
DANO y ^. w. Dommage, perte,

pj-éjudice , désavantage , tort. L. Dam-
num.
Dar é tofJtar dinéro k dano : Don-

ner ou prendre de l'argent îi intérêt.

Lat. Fitnerari j ou ets alienum cgii"

traherc,

^cna de dano ; Peine des damnés ,

peine du dam. L. Pcena damnl,
DANOSAMhNTE , adv. D'une

manière nuisible, dommageable, péiil*

leusement , désavantagcuscment , dan-
gereusement. L. Damnosè,
DANO^lSîMO , MA, adj. snperl.

Très-uuisible , très- dommageable , trùs-

dangervux , très-pernicieux, euse, tiès-

périlleux , euse. Lat. JPetnicijsissimus.

Vaidi noxius.

PAJSfOSO, 5.^, adj. Nuisible, dora-

niageable
,

préjudiciable
,

pernicieux
,

euse, dangereux, euse, désavantageux,
euse, coutiairc. L. Damnosus- l^aid~
ciosns. Noxius»
DAK , V. a. Donner, céder gra-

cieusement, faire un don. Lat. Dare*
Donarc. Ce verbe est irrégulier.

Dar. Frapper , battre , donner des

coups , chiticr. Lat. J^evcuietc, Ferirc,

T underc.

Dar, Ordonner , appliquer. L. Adhi"
bcrc.

Dar, Donner , conférer , charger ,

honorer quelqu'un d'un emploi , d'une

dignité. L. Conjerte.

Dar. Supposer quelque cbose , décla-

rer qu'elle est exécutée. Lat. Factum
daic j ou assercre. Doi por hcçho esio :

je donne cela pour fait. DoUo por
visto '. je déclare l'avoir vuj je le donne
pour vu.

Dar. Signifie aussi Accorder , oct

troyer, convenir, donner son consen-

tement , condescendre à une proposi-

tion. L. Darc. Concedere,

Dar. Donner, offrir, présenter des

sujets, des motifs de parler, de pen-
ser. L. Dare. Ojfcrre. Dlô este casa

mucho que dccir , si tien los parecercs

cran dîj'ercntcs : ce cas offrit beaucoup
de' choses à dire , d'autant plus que les

sentimeus se irouvoient partagés.

Dar. S'engager , s'opiniâtrer dans

l'exécution de quelque chose, ou lui

être contraire. L. minimum obfirmarc,

Diô en que havia de hae.r csto : il

s'engagea , «'opini&tra à vouloir faire

cela.

Dar. Baigner , mouiller , arroser ,

oindre , frotter quelque ckose avec de
l'eau , ou queiqu'autie liqueur. Latin ,

lincre. Oblincrc. Dar con agua ; bai-

gner , mouiller avec de l'eau. Dar con

a\éit'j : oindre , frotter quelque chose

de l'iiuilc.

Dan
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Dar» Commettre ,

préposer , laisser

pour chef, établir, assigner , marquer,

prescrire , constituer. Latin , i^mjicerc,

Constituerc.

Dar. Terme ancien. Signifie quelque-

fois Sacritier, immoler, L. Faccre. Jm-
molare.

Dur. Déclarer, tenir, traiter, déli-

livrer ,
justifier , disculper , absoudre

;

et aussi Condamner, porter, donner,

rendre sentence contre. Lat. Liberarc.

Ahsolvcre , vcl damnarc, Var por libre :

déclarer libre. Darpor esclavo ; tenir pour

esclave. Var por traidôr : condamner

comme traître.

Dar. Signifie quelquefois Donner

,

faire , se mettre, Lat. Parare. Dar a

rcir : donner à rire. Dar à llorar : faire

pleurer, Dar à corrcr : se mettre à courir.

Dar de restir. Habiller quelqu'un , lui

donner des habits.

Dar rccado de escribir. Fournir le

nécessaire pour écrire.

Dar pena
,

gusto , contenta , tristc^a.

Mouvoir , causer de la tristesse , occa-

sionner de la peine, du plaisir, du con-

tentement.

D-ARSE , V. r. Donner les mains
,

se rendre, se soumettre. L. Dcdere se.

Manus dare. Se submitferc. Et aussi

Incliner ,
pencher , se laisser aller

,

s'abandonner, s'adonner, se livrer. Lat.

Dedcre se. ïndulgere» Totum se con-

fcrre ad aliquid.

Darse. Croître, produire, venir avec

abondance. Latin , Crescere. Pullulare.

Cerminare.

Dar abâxo : Tomber en bas, se pré-

ripiter , ou laisser tomber quelque chose.

L, Pracipitcm fi.rri.

Dar abra\os : S'embrasser en signe

d'amitié. L. Amplecti. Complccti.

Dar à cre'dito y Prêter, fier, donner
i'. crédit, faire crédit. Latin, Crederc»

Dare mutub,

Dar à cntender : Donner à entendre,

faire entendre , insinuer. L, Insîmiare.

ïulàno no quiso dccir esta
,
pero lo diô

à entcnder : un tel ne voulut pas dire

cela , mais il le donna à entendre.

Dar agua manos. Voyez Agua,
Dar à la banda. V. Banda.
Dar à la pla\a , à la iglésla , al

cimpo. Phrases métaphoriques. Aller
,

marcher, aboutir, mener, conduire à.

L. Aliquh ducere. Pàdro va à dar â
casa de su hermano : Pierre s*en va

chez son frère, La calle dcl amor de

Dios va â dar a. la de atocha ; la rue

de Tamour de Dieu donne droit, aboutit

k celle de Atocha.
Dar alas. Voyez Ala,
Dar â la estampa : Imprimer un

livre , le donner à imprimer. T, Typis
cummittere.

Dar a la mano : Mettre en main
une chose , la donner de main à main,
L. In manus dare,

,
Dar un Ira^o : Donner un bras.

Phrase exagérative , pour exprimer le

grand désir ou envie qu*on a de savoir

on faire une chose. L- {)uidvis spcn-
dcre

,
promittere. ï'o dicra un bra\o por

poder abrir la puerta : je donnerois un
bras pour pouvoir ouvrir la porte.

Dar aima : Donner de l'ame, pour

2bm, Ip
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dire de Pesprit , de la vivacité | de la

grâce , à une personne ou à quelque

chose. L. Pcrficere, î^umcris omnibus

absolvere,

Dar almohada : Donner un carreau.

Phrase pour exprimer que la Reine a

donné le carreau (ce que nous appe-

lons tabouret) à la femme d'un Grand
d'Espagne , nouvellement reçu par le

Roi. Lat. Principe famintx jus sedcndï

concedere.

Dar al trastc. T. de marine. Echouer
sur un banc de sable, sur un rocher,

se fracasser , périr , faire naufrage. L.
Allidi.

Dar al travcs. Voyez Dar al traste.

Dar à lti\ ; Accoucher , enlanter ,

mettre un enfant an monde. Lat. In
luceni cdere.

Dar à lu\ : S*entend aussi pour
mettre au jour quelque ouvrage ; ce qui

se dit spécialement en parlant d'ouvrage

de littérature. L. £dere^ ou in luccm
cdcre. Juris publici facere.

Dar assalto : Donner Passant, mon-
ter à l'assaut d'une place , d'un retran-

chement. L. Oppugnarc.
Dar assunto : Donner un sujet, nue

matière de discourir, de converser, de

disputer. L. Diccndi materiam submi-
nistrate

j prctbere.

Dar audîcncia : Donner audience j il

se dit du Roi et de ses ministres. L,
Admittere. Audire.
Dar baràto : Donner , vendre à bon

marché, L. Vili pretio veniere.

Dar harreno : Ouvrir un vaisseau

,

le percer , le couler à fond, L, 6^/'-

mcrgere,

Dar barro à la mano : Donner du
mortier de la main à la main , comme
font les manœuvres envers les maçons

;

et métaphor. c'est donner matière à la mé-
disance. L. Dicendi prctbere occasionem.

Dar baruntos : Donner des indices
,

des soupçons d'une chose, Lat, Suspi-'

cionem injicere.

Dar baya : Donner une baie , se

moquer de quelqu'un , le railler , le

rendre honteux, le faire devenir rouge,
changer de couleur. L. Ali^ucm ludere

,

deludere.

Dar hordos. V. Bordo.
Dar hrcga. V. Brega.
Dar buena 6 mala reje\ : Donner ime

bonne ou mauvaise vieillesse, pour dire

la consoler ou l'affliger par sa con-
duite

, en parlant des enfans envers leurs

pères. L. Solatio vel molestiû in sencc'

tute affîccre.

Dar buenas palabras : Donner de
bonnes paroles , être gracieux dans ses

réponses. L. Verba dare.

Dar calda : Donner la chaude ; litté-

ralement c'est mettre le fer dans la

fournaise ; et métaph. Donner de la

chaleur , dé l'éniulation à quelqu'un
,

l'engager à suivre une prétention. Lat.
Lxcitare. Injlammare. Acccndere.
Dar calle : Donner rue

,
pour dire

faire place , et communément c'est par-

ler avec ostentation d'une personne
,

publier ses faits avec emphase.
Dar caria de pago : Donner quit-

tance d'une somme reçue
,

pardevant
Notaire. Lati Acceptée pecunia sj-ngra-
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pfium scrihere. Et métaphor. c'est chas-

ser, se défaire d'une personne ennuyeuse ^

qu'on ne veut plus voir. Lat. AUjucia
à se abjicerc.

Dur cotàr : Donner de la coule»ir ,
couvrir nae action de quelque prétexte ,

l'excuser. Latin , Honesio iiomine jirtt-

tixure.

Dur con algnna persânà en tierra :

Jeter une personne par terre, la ter-

rasser , l'abattre , la vaincre , l'obliger

à se rendre. L. Solo aliquem ajjïigcre.

Et métaphor. c'est ne pouvoir supporter
le poids d'une aifaire, de l'emploi qu'on a.

L. ^h^uciii oppninere,

Dar con la cntrctenida Eutreteïiir
,'

leurrer, amuser quelqu'un avec de belles

paroles
, pour le mieux tromper , don-

ner de l'eau béniLc de cour. L. Xac—
lare.

Dar con la puerta en los ofos : Fer-
mer la porte aux yeux

, pour dire au
nez , mépriser une personne. L. Adituia
negarc.

Dar consigo en cl suclo : Donner eu
terre avec soi-même

,
pour dire se lais-

ser tomber , donner du nei en terre.

L. Succiimbere.

Dar con uno : Se rencontrer avec la

personne qu'on cherche , ou ce qu'on
cherchoit. Lat. In aliguem , on in ali-

qidd incidere,

Dar corcobos : Terme de manège*
Faire des courbettes, des cabrioles, L.
SubsuUim gradi,

Dar cortina\o : Tirer le rideaa, faire

un affront à quelqu'un.

Dar co\ : 'ITerme de manège : Don-
ner une ruade , ruer. Lat. Calcitrare.

Il se dit aussi d'une arme à feu qui
recule et vous frappe , lorsqu'on la

tire. Lat. Rctroagi. Retrocedere. Et
métaph. Dégénérer en mœurs et cou-
tumes , de bon devenir mauvais , de
reconnoissant devenir ingrat , traître.

L. Degenerare*
Dar crédiw : Donner crédit , ajouter

foi à ce qu'on dit. L. Credcre ïidsm
adhibere. Et aussi Accréditer , mettre
en réputation une personne , un ou-
vrage. Lat. Auctoritatem affcrre , cen-
ciliare.

Dar cittrpo : Donner du corps i
une chose , l'épaissir. Latin , Densare.
Stipare.

Dar cucrpo : Exagérer , augmente!
la chose , afin qu'elle paroisse davan-
tage. L. Augere. Mxagcrare.
Dar de cogote : Tomber à la ren-

verse sur le dos. L. Pronum labi. Et
métaph. Se perdre , se ruiner , se
détruire , heurter contre plus fort que
soi. L. Dejicerc. Vinci.

Dar de corner al iiablo : Donner à
manger au diable , c'est faire des ac-
tions contre la charité , se priver du
ciel , susciter des querelles , des dissen-
sions, L. Lucrum diabolo parare.

Dur dcl pan y dcl palo : Donner da
pain et du bâton. Phrase pour exprimer
le bon gouvernement que doivent obser-
ver ceux qui gouvernent les peuples

,

c'est-à-dire , l'abondance pour éloigner la

misère , et la sévérité désignée par le

bâtou. Lat. Nnnc blandiùs , nunc scrc
riàs agere cum atiqito.

Oo
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. Dar de mano : Rejeter quelque chose

avec la main , c'est-à-dire , faire signe

de la main qu'on rejette par mépris

ce qu'on nous présente , ou qu'on ne

veut pas voir une personne qui se pré-

sente , ou qu'on veut nous présenter.

Dar de si ; Donner de soi-même ,

|uéter , s'étendre, s'aîonger comme le

cuir. Lat. Laxari. Produci. Laxiorem

ficri. Et métaph. il se dit d'un emploi

,

rf'une commission qui a des revenant-

bons
j

qui produit plus qu'on ne pense.

ly. Abunde suppeditare. Est; cficio dâ de

si para corner : cet emploi donne de

lui-même de quoi vivre.

Dar diente con diente : Battre de*

dents , trembler de froid ou de peur.

L* Strid:re dentihus,

Dar cl lugar : Céder la place par

respect , soumission. L. Zoco cedere.

Dar el ptsame : Faire un compli-
^ roent de condoléance. Lat. CondoUre

alicuL

Dar el santo : V. Dar el nombre.

Dar tl si : Donner le oui , c'est

donner la parole d'exécuter ce qu'on

désire de nous ; spécialement c'est don-

ner la parole de mariage ; ce que nous

appelons accorder. Latin , Promitterc.

A>pondere.

Dar el voto : Donner sa voix pour

quelqu'un. Lat. Safragium ferre pro

cliqua.

Dar en haxo : Terme de musique.

Descendre à l'octave d'un ton. Lalin

,

Grariorcm sonum cdere.

Dar en blando : Donner* dans le moji.

Phrase pour exprimer la sagesse et la

prudence d!uae personne qui soutire pa-

tiemment l'injure d'un imprudent. Lat.

Patienter injuriain ferre.

Dar encomiendas : Charger une per-

sonne de commissions , de présens , de
complimens envers une autre. L. AU-
€ui aliquid committere.

Dar en el blanco : Donner dans le

blanc , deviner une cbose. L. Rem acu

tangcre.

Dar en el punto : Deviner le sujet ,

la matière dont on parle. L, Scopuin

attingcre.

Dar en la niica : Frapper la nuque,
pour dire deviner le secret d'une per-

sonne , son intention , bonne ou mau-
vaise.

Dar en las matadaras ; C*est pro-

Vrement Toucher , frapper oh le bât

tlesse : c'est lorsque dans une con-
vefsation on touche avec intention des

7natières qui blessent quelqu'un de la

compagnie , et qu'on le veut répriman-

der subtilement , sans qu'il puisse s'en-

fâcher, L. Kcfricare cicatricem. Olcus
tangere,

Dar en rostro : Jeter an visage , rap-

peler à une personne des choses désa-

j;réables qui lui sont arrivées , causer

<iu dégoût ,, du chagrin. L. Stomachum
«n nauseam facere , creare.

Dar entrada : Donner entrée , ad-

mettre quelqu'un dans une maison , l'in-

troduire. Latin, Aditum facere
,
pate-

facere,

Dar en un haxo : Terme de ma-
rine. Echouer sur un banc^ contre un
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rocher, se briser; et métaph. il se dit

d'une personne qui par trop de préci-

pitation échoue dans ses affaires , ou

en ce qu'elle entreprend. Lat. j^llidi.

Impingcre.

Dar en vago , Trébucher , broncher
,

faire un faux pas , tomber dans un trou.

L. In inanc conari , inniti. Et métaph.

Ne pas réussir dans «on entreprise. L.

Frustrari.

Dar estado : Prendre un état , se

marier ou entrer en religion , se faire

prêtre ou moine. L. CollocJre.

Dar exercicios : Instruire, enseigner

la jeunesse , l'exercer. Lat. hdocere.

Exercere. Informare.
Dar expediente : Conclure une af-

faire , la finir. Latin , Expeiirc, Ab'
solvere.

Dar favor : Favoriser
,

protéger

,

aider une personne dans ses entreprises.

L. Favcre. Ofcm frre.
Dar fiador ô fian\a : Cautionner quel-

qu'un, lui servir de caution. L. Spon-
dcre pro aliquo.

Dar fonda. Voyez Fonda.
Dar forma : Former , disposer , or-

donner une chose , donner la forme et

manière de la faire. Lat C'onformare.

InfofTnarc

Dar fruta : Produire j donner du fruit.

L. Frucium ferre.

Dar juégo : Tirer une arme à feu ,

donner feu. L. Sclopetum explodere.

Dar gana : Aviver , exciter l'envie ,

donner de l'émulation, Lat. Desidcnum
ou studium accendere.

Dar garrote : Etrangler. L. Gulam
ou fauces frangere.

Dar garrôte : Se prend aussi pour
Lier , serrer étroitement une chose

,

un fardeau ^ wn ballot avec un garrot
,

garrotter. L. Fitste atqiie funibus rehc-

menter stringere.

Dar gataip : Donner un coup de
patte, égratigncrj et métaph. Trom-
per , se mocquer de qui on a reçu du
bien ou un bienfait. L. Fucum facere

alicui.

Dar grima : Faire peur , causer de

l'épouvante. Lat. Terrere. 1 errorcm in^

cuierg,

Dar guerra : Faire guerre, mortifier

une personne , lui faire de la peine. L.

licllum inferre. Molestiâ ajjictre.

Dar higa la escopeta : Rater , en

parlant d'une arme à feu qui a rat-é
,

qui n'a pas pris feu. L. Fallerc in dis-

plosionc.

Dar lado : Donner le c6té, favori-

ser
,
protéger , honorer une personne

,

la prendre sous sa protection. L. Juvare.

£sse auxilio.

Dar la en liera huena '. Faire com-
pliment, féliciter une personne sur ce

qui lui peut être arrivé d'agréable. L.

Gratulari.

Dar la hora : Sonner l'heure. L. Ho-
ram sonitii indicare.

Dar la mano : Donner la main, sou-

lager une personne qui est en néces-

sité , l'aider , la secourir. L, Manum
adjutriiem porrigere-

Dar la muerte : Donner la mort, tuer.

L. J^ecare, Occidere

Dar la ohediencia^ : Donner l'obéis-

DAR
sauce, rendre hommage. Lat. Obedirc.
Obseqiix.

Dar la piel : Donner la peau , c'est

donner tout ce qu'on a , mourir. Ij. Pelle
atque vira exui , dcsiitui.

Dar largas : Différer les choses, ga-
gner du tems , entretenir une personne
de bonnes paroles

,
pour la mieux trom-

per. L. Moras îrahercj necterc.

Dar las espaldas : Tourner les épaules
,

fuir. L. Terga dure , vertere:

Darlas pasquas : Souhaiter les bonnes
fêtes, s'entend des fêtes de noél, qui
tiennent lieu de notre premier jour de
l'an. L. Diemfestumfaustumprecari,
Dar la ultima mano : Perfectionner une

chose commencée, lui donner la dernière"

main , la finir. Lat. Manum idtimam af*
ferre ,. addere,-

Dar la vida : Rendre la vie , mourir,
s'offrir à la mort , comme ont fait les

martyrs. L. Vitam profundere.
Dar la vîda ; Rendre la vie , secourir

une personne qui est en grande nécessité
,

lui donner la vie par la secours qu'on lui

procure. L, Ani.nam reddere.

Dar licentia : Donner permission. Lat.
Veniam dare.

Dar lugar : Se serrer, se presser pour
faire place à un autre. Latin , I.vcum
dare.

Dar Ivmbr: : Donner feu , battre le

fusil. L. Ignem emitterc,

Dar Itimbre : Mettre au jour une chose-

qu'on avoit tenu cachée pour quelque
motif. L. In lucem proferre.

Dar lu{ : Donner du jour, dans une
chambre. L. Ilhistrare,

Dar lu{ : Donner de la lumière, éclai-

rer une personne sur un fait, lui ouvrir
l'esprit. L Mentem illustrare.

Dar madiugôn : Se lever de grand ma-
tin , être matinal. Latin , Prima luce

surgère.

Dar mala espina : Donner une mé-
chante épine, c'est-à-dire , de mauvais
momens , de mauvais tems

,
piquer quel-

qu'un , le soupçonner de quelque chose ,-

l'engager à dire la vérité, en le poin-
tillant , le piquant, l'interrogeant, le

menaçant , lui taisant peur. Latin, ^e-
gotium,

Dar mal rato : Donner un mauvais mo-
ment , c'est donner du chagrin à quel-

qu'un , lui susciter de mauvaises affaires.

L. Aîolestià afficere,

Dar marin : Donner la main , c'est con-
sentir à tout ce qu'une personne fait

dans nos affaires, lui permettre d'en agir,

comme de choses à elle en propre. Lat.

Potcstatem facere alicui.

Dar muestra : Terme de guerre. Pas*-

ser en revue.

Dar muesttas : Faire voir ses bonnes
ou mauvaises qualités, donner des mar-
ques de ce qu'on est.

Dar musica : Donner un concert , une
aubade à une personne qu'on aime. Lat.

Musico concentu alicui adblandiri.

Dar nombre : Surnommer quelqu'un,

L. Nomen impouere,

Dar oidcs : Ecouter quelqu'un avec
attention , faire cas de ce qu'il dit. Lat.

A lires prtehere.

D^r tjlor : Sentir bon . donner bon
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«emple. L. Benlolere, VlrtiiUinredotere*

Dar orden : Donner ordie , ordonner,

coramancîor. L. Juhcre. Imperare,

Dar ordcnes : Terme ecclésiastique.

C'est contéier les ordres sacrés. L. Hacros

ordincs conferre.

Dar orejas : Prêter les oreilles aux pro-

positions qu'on nous fait.

Dar piin de perro : Donner du païn de

cbien. Phrase pour expiimer le mauvais

traitement qu'on tait à une personne dans

une maison , ou ailleurs. Latin , Mali
iiabcrt.

Dar papilla : Tromper quelqu'un avec

de fausses apparences , lui mettant du

clinquant pour de l'or devant les yeux. L.

Os altcui obLinere.

Dar parte : Partager ce qu'on a avec

quelqu'un. Lat. i^artiri, Dividcre, Corn-

municarc.

Dar perro : Donner un chien; c'est

tromper quelqu'un , lui promettre une

chose et n'en rien taire , le faire atten-

dre dans un endroit et ne pas venir. Lat.

Circuinvenire. Decipere,

Dar picôn : Exciter, piquer quelqu'un

pour l'engager à faire une chose. Lat.

Stimuiarc, Urgcre.

Dar pré : Donner pied, motif de faire

une chose. L. Ansam prabere,

D<tr pique : Détruire avec violence
,

abattre , renverser. Latin , Destrucrc*

Mvett.re,

Dar pliego : Donner une feuille de pa-

pier
,
pour dire présenter un placet , un

mémoire au Roi oh à son conseil de hnan-
ces , au sujet d'une terme qu'on veut af-

fermer. L. Suppluem libellum de vectiga-

lium conductione ojferre.

Dar pvso : Donner du repos à quel-

qu'un , le laisser reposer , se délasser. L.
Qi(ie/i alicujus con-ulere.

Dar puerta y silla : Donner porte et

chaise. Phrase pour exprimer les hon-
neurs qu'une personne doit taire à une
autre qui va lui rendre visite , c'est-à-

dire, de le taire entrer le premier dans sa

maison , et lui faire mettre un fauteuil à

la droite du sien. Lat. yenientiprimum
lociiin ced'.re,

Dar pu'Ho : Terme d'université et de
barreau. Entrer en vacance. L. ferias ,

ou Just'tiuni indicer-,

Dar puntos en la hoca : Coudre la bou-
che , c'est garder le secret , se savoir

taire. L. Os tcncrc,

Dar jtiartcl : Terme de guerre. Faire

quartier, donner la vie. L. i^ûrtcrtr. ^i-

tum concedure.

Dar quejar : Faire des plaintes. Lat.

QueW. Queiclas cdere.

Dar querella : Terme de pratique. For-

mer une plainte en justice contre quel-

qu'un. L. L-item alicui intendere.

Dar rlsa ; Faire rire , donner à rire.

L. Hisum iTiiiVe:re.

Dar sénat : Donner des arrhes d'une

chose qu'on acheté. L, Arrham , ou
pi^iius dare,

Dar sériai '. Faire signe à quelqu'un
d'approcher, lui donner des signes, des

marques d'amitié. L. Nutu ad se vocarj.

Si^7inm , ou indcium dare.

Darse pur bucnos : Se donner pour
bons , être «atisiails des injures qu'on s'est

dites , ou des coups qu'on s'est dojuiéâ'
.;

DAR
sVstimer aassi bon l'un que l'autre , être

chacun content de soi-même , de son

action. L. Redire in graiiain.

Darse tina calda : Se donner de la

chaleur
,
pour dire s'abandonner au plai-

sir , le prendie avec chaleur, avec

excès. L- (jcnin indul^ere*

Dar una pan\ada : S'emplir la panse
,

manger beaucoup. Cat. Cibis se ingur-

gitarc.

Darse una vuclta : Se passer soi-

même en revue , au lieu de passer les

autres j c'est examiner sa conscience

,

ses actions avant celles des autres. L.
yitia propria scrutari

,
pensitarc.

Dar sobraaltos : Donner un sursaut

,

c'est épouvanter quelqu'un , lui faire

peur , soit par quelques démonstrations
,

ou en lui apprenant quelques mauvaises

nouvelles. Lat. Xerrorent siibiium in-

cutere.

Dar sobre uno : Donner sur quel-

qu'un , c'est l'attaquer avec furie , le

maltraiter. Lat. Aliquctn ag^redi , in-

yadere.

Dar soga : Donner de la corde
,

c'est désespérer une personne en lui re-

prochant continuellement ses fautes, et

le privant de l'espérance d'y pouvoir

apporter quelques remèdes. L. Scomma-
tibus et cavdlis aliqnem proscindcre,

Dar su espiritn : Rendre son ame
au Créateur. Lat. Spiritum tmiltcre.

iixhalare aniinam,

Dar su merecido : Châtier quelqu'un

avec justice. L. Pro merito plectcre. Dé-
bitas ptxnas injUgerc,

Dar su recado : Donner son néces-

saire , c'est donner des coups de bâtons

à qui les mérite. L. Fuste plectire.

Dar termina : Accorder terme, délai

à quelqu'un. L. Diem dare,

Dar testimonio : Terme de pratique.

Rendre témoignage, certifier un acte

pour bon et valable
J
ce que les Notaires

pratiquent en mettant leurs signatures

au bas de tous leurs actes. L. Xesti-

Jicari. Fidem facere.

Dar tcstimànio : Justifier en justice

par des actes authentiques. L. Fidein

J'ac--re. Probarc*

Dar tiempo al tiempn : Phrase fort

en usage. Donner le tems au tcms
,

c'est attendre les occasions et conjonc-

tures favorables pour faire les choses.

L. Aucupari occasioncm.

Dar tormento : Donner la question ,

appliquer un criminel à la question.

L. l'orqiiere. Il se dit aussi pour Causer
une graude douleur, molester, affliger,

chagriner le corps ou l'ame. L. lor-
qucre. Cruciare,

Dar trâs uno : Aller derrière quel-

quelqu'un , le poursuivre pour l'arrêter,

L. Vcstigiis al'.cujus inslstere.

Dar una felpa : Ëtiiller , frapper,
fouetter , battre quelqu'un d'effet, ou
avec la langue , lui disant eji face ses

vérités, L. Ccederc. le hc dado una felpa
admirable : je l'ai étrillé comme il le

mériioit
, je lui ai lave la tête à mer-

veille.

D(ir una fraterna : Donner une cor-
rection fraternelle. L. Objurgare,

l^ar una sotana, Voyez Dar una
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Dar una tragantona : Donner nne

bourde à avaler à quelqu'un , la lui faire

croire. L. Verbti dcludere.

Dar una tunda, V. Dar una fdpa,
Dar una rista : Jeter la vue sur quel-

que chose, donner un coup d'oeil. Lat.

Oculos conjiccre. Ocutis lustrare.

Dar una \anbu(lida : To/nbcr dans

l'eau, cela s'entend d'une personne ou
de quelque chose. L. Mergi.

Dar una vuclta ; Faire un retour snr

soi-même , se corriger. L. Mores mu~
tar'ç. Ad mcliorcm frugcm se recip^re.

iAc hvmbre lia dado una vuclta ^ que

csià que no lo conocerà quien te viô :

cet homme a fait un retour sur soi-

même , de sorte qu'il n'est pas recon-

noissable.

Dar un bataca\o : C'est tomber en-

tièrement par terre j et métaph. Perdre

son emploi , rester avec rien.

Dar un corte : C'est couper quelque

chose ; et métaph. c'est prendre un
moyen pour terminer une aifaire , cher-

cher un milieu pour l'accommoder.

Dar un estallidn : Causer du bruit »

du scandale , faire une chose d'éclat.

Dar un impetu : Faire quelque chose

avec impétuosité. L. impetu ferri, Im-
pelum jaccre.

Dar un nudo : Faire un nœud, ar-

rêter une chose , ne la vouloir pas con-

clure , en rester oà l'on en est. Lat.
jblecteie. Dciistere.

Dar un snji6n : Réprimander quel-

qu'un avec dureté, le rejeter de devant

soi avec colère. L. Dur.'tis excipere.

Dar un tapaboca : C'est démentir

quelqu'un, lui iaire voir qu'il se trompe
sur les soupçous qu'il avoit formés d'une _

personne, ou i-u ce qu'il avoit avancé*

L. Os alicui occltidere.

Dar un tienio : Faire une épreuve de

quelque chose , ou sur quelque chose,

L. Itntare. Prcbarc.

Dar un xabon : Donner une savon-

nade , laver la tête à quelqu'un , le

réprimander. L. Acriùs ohjurgare.

Dar an \aipâ{(J : Tomber avec bruit

,

fracas.

Dar vtsos : Avoir quelque ressem-

blance avec une personne. L. Vuita
aliqueni rcferrc^

Dar voces : Elever la voix , crier ,

tempêter contre quelqu'un. Lat. Voecm
tolUrc , ejferre.

Dar vuelcos : Verser , se renverser,

en parlant d'un carrosse; et aussi se

retourner , n'avoir pas de tranquillité.

Dar y tomar : Donner et prendre,

pour dire , Disputer , argumenter sur

quelque chose. Latin, DispuUiix. Conr
tenJere.

Dar {apatétas : Frapper de la se-

melle contre terre, pour dire Sauter,

danser , cabrioler ,
j^ambader. L. *J«i-

tare. 'Tripudiare.

Dios te dé buena ventiira : Dieu te

donne un bon succès. Latin, Adiit tilfi

De us*

No se me da nada : Cela ne me faiij

rien
,

je ne m'en soucie pas, T. Quiil

ad me? Mue sus dcque habco.

A'o te dé cuidàdo : N'aie pas de sou-

ci , tu me la payeras, ne t'enibairasse

pas , tu la payeras. Phrase menavance ,
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qa'on dit ordinairement anx enfans lors-

j

ou'ils font quelque chose de mal. Lat,

l'anus dabis. Non impuni fercs.

DANTE
,

part. act. Donnant. Lat.

Dans.
DADO ,DA

, p. p. Donné , ëe , etc.

L. Valus. Dsnatus.
DARDO , s. m. Dard, arme offen-

sive. L. Tclum. Spiculum,

Data, subs. f. Date, quantième
d'une lettre, d'un acte, d'une pièce

d'écriture. L. Ad^:npca litteris dies.

Data. En fait de compte , Dépenses.
\j. hxpensi vat'ro.

DATARIA , s. f. Daterie, un des

tribunaux de la cour Romaine. L. Tri-

bunal Pontificii^ rcscr:ptis cxpeJiendis.

DATARW , s. m. Dataire, offi-

cier des plus considérables de la chan-

cellerie Romaine , qui préside à la Da-
terie, L. Pontificiorum rescfiptorum ad'

SCfiptor diarius.

DATIL, s. m. Dactyle, datte,
fruit que produit le palmier. L. Patina
lacca. Dactylut.
DATILADO, DA , adj. Qui est

de couleur de dattes , espèce de cou-
teur brune. L. Spadici'us,

DATILILIO , s. m. dim. de Daùl.
Petite datte. L. DaclyUis eiiguus.

DATIVO , s. m. Terme de gram-
maire. Datif, le troisième des cas. L.

Daiiyus.
DAUCO , s. m. Daucns , carotte

•u panais sauvage. Lat. Daucus sil-

yestris.

VAZA , s. f. Le grand trefBe ,

sainfoin , herbe. Lat. Unobrychis. Et

dans ie royaume de Valence , Pauls

ou Paniz , sorte de graine semblable

4U millet. L. Panicum.

D Ë.

DE , prcposit. De ; laquelle étant

employée devant un nom , un verbe ou

un adverbe , sert de composition et

change la signification dn mot , comme
dans pendencia

, qui signihe querelle

,

bruit , batterie ; et en y joignant le

de , qui fera dipcndencic , il signifie pour
lors alfaire , occupaticri , sujétion , etc.

Poner
,

qui signilie mettre , en y joi-

l^nant le de, fera dcponer , qui signifie

déposer , jurer , affianer en jugement.
De ,

prlp. du g'intit' De , comme la

ley de Dios , la loi de Dieu ; la. casa
de Pedro , la miison de Pierre.

De
,
prûp. de l'ablatif. De. Lat. De

E. Ex. Ven^p de Flandes , je viens
de Fluiidres ^ J as noticias han venido
de italia , les nouvelles sont venues de
l'Italie.

De. De, sert aussi à marquer la ma-
tière dont est faite une chose. Latin

,

£. Fx. Un rasa de plaia , un vase
d'arfjCnt ; una copa de orv , une coupe
d'or.

De. De , s'emploie aussi au lieu de
por . qui signifie pour ou par. L. Pra.
Ob. L'e mii^Jo no pudo respond.'r

, pour
dke pir miedo : il ne put répendra de
peur , ou par peur il ne- put répondre.

Vc. De, sert aussi au lieu de can
,

«jni signifie avec. L. Cùm. De intenta
ie hi\o

, poiii ixi». ton inunto lo bi\q ;

D E B
d'intention il le fit

,
pour dire il le lit

avec intention.

De. De, pour dcsdc , depuis. Latin,

A, Ah. E. Ex. Vamos de Madrid a

Toledo
,

pour dire vamos desde Ma-
drid â Toledo : allons depuis Madrid
à Tolède.

De. De ,
préposition qui souvent dé-

signe le tems qu'une chose est arrivée ,

et pour les propositions en, por
,
para

,

qui signifient en , pour ,
par , afin

,

comme de jnadrugada , de grand matin
,

de rnanana , du matin ; de dia , de jour
;

de noche , de nuit j de invierno , en
hiver; de verano , en été, qui est la

même chose que s'il y avoit por la

noche ,
para el invterno , etc.

De. De , s'emploie souvent pour don-

ner plus de force à l'expression d'un

mot, et quoiqu'il paroisse un génitif de

possession , il ne l'est cependant pas ,

les deux noms étant convertis en un
même cas. El ladrôn de el mo\o es mut
atrevido : le voleur de valet est bien

hardi.

De , conjonction causativc qui signifie

De ce que, de cela, delà. L. Hinc.

Jndè. De aqui se infierc , de cela on
infère , de csto se sigue , delà il s'ensuit.

DEA , s. f. Terme poétique. Voyei
Diosa.
DEAN , s. m. Dignité ecclésiastique,

Doyen d'une cathédrale , d'un chapitre ,

le premier en l'absence de l'évêque. L.
Dccanus.
DEANA TO , s. m. Doyenné , dé-

canat, ce qui appartient au doyen d'une

cathédrale , d'un chapitre. Latin , Dc-
canjtus.

DEANAZGO , s. m. Terme peu
en usage. V. Dcanato.
DLBAIDE. V. halde.

DEEATE , s. m. Débat, contesta-

tion , dispute , démêlé , dilférent , que-
relle. L. Contentto. Aitercutio.

DEEATIR, V. a. Débattre, con-

tester, plaider, disputer, quereller. L.
Cuntcndcre. Altercari. Jurgari. Et aussi

Combattre , faire la guerre les armes
à la main. L. Anr.is deccrtare.

DEBA7IDU , DA, p. p. Débat-
tu, ue , etc. L. Disicptatus.

DEÉAXO , adv. Dessous
,
par-des-

sous , au-dessous. Latin , Sub, Subter.

Infrà.

Debaxo de mano. Phrase adverbiale.

Par-dessous main, en cachette, en se-

cret. L. Clam. Clanculùm.

Por debâxo de cucrda. V. Dcbàxo de

mano.
Por debâxo de piernas : Phrase ad-

verbiale et exagérative. Par-dessous la

jambe, pour exprimer qu'on fait une
chose avec facilité, sans peine.. Lat.

Facillimi. Nulin negotio.

DEBEIACION , s. f. Destruction
,

ruine, conquête, défaite d'une troupe,

d'une armée , d'une place , d'un pays.

Lat. DebuUatio..

DEBEj yiH , V. a. Vdncre , snr-

montef, mètre en déroute , détruire, dé-

faire , subjuguer , dumptcr, Lat. Debel-
lare.

DEBELADO, DA,f. p. Vaincu

,

ue, etc. L. Dibellatus.

DEBER ,, V. a. Devoir , êiie obligé

,

DEC
être redevable , avoir obligation. Latin

,

Debere. Ce verbe avoit anciennement
l'anomalie de supprimer l'e en quelques-
uns de ses tems , comme yo dcbria , de-
brias , debria , je devrois , tu devrois , il

devroit ; mais aujourd'hui on dit yo de-
beria , dcbsrias , deb.:ria , el il a celle de
prendre 1'/ avant \'e , comme aquellos
debieron , ils durent.

Deber. Devoir, quelquefois sert de
verbe auxiliaire. Lat. Fvrtassl. Forsan.
Debc de entcnderse asi : on doit l'en-

tendre ainsi. Debe hacer frio : il doit
faire froid,

Hacer tu deber , ou cumplir con su
obli^aciôn : Faire son devoir. Latin ,

Ojficio fungi. Mumts explere.

DIBIDO ,DA, p. p. Dû,ue, etc.

L. Z?. bitus.

DEBIDAMENTE, adv. Dûment,
justement, équitablement, légitimement,
parfaitement , entièrement. Latin , Jure.
Meritb. Debiti.

DEBIL, adj. des deux genr. Foible ,
débile , infirme , cassé , languissant. L.
Debilis. Infirmus.
DEBILIDAD, s. f. Débilité, foi-

blesse , abattement de force ou d'esprit.

L. Débilitas. Infirinitas,

DEBILITACION , s. f. Débilita-
tion , alfoiblissement de corps ou d'esprit.

Lat. Debilitatio.

DEBIIITADISIMO, MA, adj,

superl. Très-foiblc , très-débile. L. Ma-
xime dcbilis , infirmus.

DEBILITAR , v. a. Débiliter , af-

foiblir , abattre , énerver, diminuer, dé-
courager. Latin , Debilitare. Debilitar lat

fuer\as del enemigo : affoiblir , énerver
les forces de l'ennemi.

DEBILITADO, DA, p. p. Débi-
lité , ée , etc. Lat. Debilitatus.

DEBILMENTE, adv. Débilement,
foiblement , languissamment. Lat. Im-
bccillitir. Infirme.

DEBITO , s. m. V. Déuda.
Débita conjugal. Devoir conjugal. L.

Debitum.
DE BRUCES. Voy. Bruces.
DECAVA , s. f. Décade, le nombre

de dix. Lat. Decas.
DECADENCIA , s. f. Décade , 1«

nombre de dix. L. Dccas.
DECADENCIA , s. f. Décadence,

destruction , chute , ruine. Lat. Labes
,

Ruina.
DECAEMENTO , 6 DECAI-

MENTO , s. m. T, ancien. Voy. Des-
caecimiento.

DECAER , V. n; Voyez. Descaecer.
DECANATO , s. m. La dignité de

doyen , décanat , doyenné. Latin , De~
canatiis.

DECANO , s. m. Doyen, ancien
d'une communauté , d'un corps de gens
assemblés. Lat. Decanus.
DECANTACION , s. f. T. de chy-

mie. Décantalion , l'actiou de verser une
liqueur d'un vaisseau dans un autre. L.
Tran:f[tsio.

DLCANTAR, V. a, Louer, célé-

brer , prôner , vanter , chanter , divul-

guer
, publier par-tout , répéter souvent

'„ne chose. Lat. D^caniare.
i^c.v/itar. Incliner , baisser, courber,

ipincher ; décljacr. Lat. Inclina^, Vu~



DEC
gère. Et en terme de chyniie , Décanter

,

verser doucement , par inclination , une
liqueur. Lat. i tquorcm separare.

D£CANTADO , DA ,f.p. Loué,
ée , etc. Lat. Decaiitatus,

DECEBIMIBNTO , s. m. T. anc.

Ruse , fraude , tromperie , fourberie
,

supercherie, finesse , déception. Latin,
Dcc-ptio. Fraiis. Astus. Dulus.
DECEÎ^A , s. f. Dixaine, le nombre

de dix. Latin , Decas*
Dccena. T. de musicjue. C'est une cer-

taine consonnance composée de Toctave
et de la tierce. Lat. Musici contentas

gcnus. Et en terme du royaume d'Ara-
gon , c'est l'assemblée de dix personnes
«nsemblc , une dixaine. Lat. Decuria.

DECENAL, adj. des deux genres.

Décennal , espace de dix ans. Lat. Decen-
nium. Spatinm décennale,

DECENARIU, adj. Le nombre de
dix. Lat. Denarius.
DECENARIO , s. m. Dixain

,

la cinquième partie d'un chapelet. Lat.
Sacrorum ^!obulorum dccas.

DECEI^CIA, s. f. Décence, bien-
séance

,
grare , modestie

, propreté
,

honnêteté, décorum. Latin, Vecoruni.
DECENDE^CIA. Voyez Descen-

dencia.

DECENDIMIENTO. V. Vescen-
dimiento.

DECENDER.W. Desccndcr.
DECENDIENTE. Voyez Descen-

dienie,

VECENIO, s. m. L'espace de dix
années. Lat. Decennium.
IIECENO

, NA , adj. Ce qui appar-
tient au nombre dix, dixième. Latin,
Decimus.
DECENSO , s. m. T. hors d'usage.

Rhume. Latin, P'tuiCT fiiixus.

DECHNTAR, v. a. Entamer ,.com-
mencer une chose à laquelle ou n'avoit
point encore touché. Lat. Delibare. Et
par extension , il se dit de tout ce qui
arrive de fâcheux , et qui n'étoit point
eiicore arrivé. Latin, Experiri. l'robai-e.

Tentare. Decentar el juicij : blesser le

jugement,

VECENTARSE, v, i. S'ulcérer , se
remplir d'ulcères, être sans force par la

continuation d'une grosse maladie. Lat.
Exulcerari. Juan se ha deccntada , 6 esta

yâ deccntado : Jean est déjà tout ulcéré
,

il n'a plus de force, qui est la même
chose que de dire prêt à mourir.

DECENTADO, DA
, p, p. En-

tamé, ée , éprouvé, ée, etc. Lat. jDe-
libatus. Frohatiis.

DECENTE, îd]. Décent , te, séant,
te , honnête , modeste , convenable. Lat.
JJccens. Aptiis.

DECENTEMENTE, adv. Décem-
ment

, honnêtement, modestement. Lat,
Decenter.

DECENTISIMO , MA , îij. sup.
Très-décent, te, très-séant,, te, très-

honnête, très-modeste, très-convenable.
Lat. Dccentissimus. Apîissimus.-

DECEPCION, s. f. T. peu usité.
Déception ,. tromperie , fourberie. Latin,
Deccpiio.

DECHADO
, s. m. Exemple , règle

,

patron , modèle , original-, chose qu'où

DEC
donne à copier pour exemple. L. Exem-
plar. Exempluin.
VECIBLE , adj. des deux genres.

Croyable. L. Credibilis. A'o es deciblc

esta : cela n'est pas croyable. No es dcci-

ble las alegrias que haccn : les joies qu'ils

témoignent ne sont pas croyables.

DtCWERAS , s. f. Fécondité, fa-

cilité de parler bien, avec élégance, éru-

dition , esprit. Lat. Facundia.
DECIDERO , RA , adj. Modeste,

raisonnable , sensé , ée. L. Uecens. Gra-
vis. Raiioni consonus,

DECIDIR, v. a. Décider, vider,

terminer
, juger une affaire , couper

,

tailler , trancher sur une chose , résoudre

une difficulté, L. Decidere. Dhimerc.
Solvcrc.

DECIDIDO, DA, p. p. Décidé,
ée , etc. L. Decisus. Diremptus.
DECISO ,SA, f. p. Voyez Deci-

dido , da,

DECIDOR , RA, s. m, et f. Per-
sonne qui parle bien

,
qui est toujours

remplie de bons mots
, qui a des grâces

en tout ce qu'elle dit,L, Homo jacundus,
discrius.

DECIEMBRE. V. Dicicmbrc.
DE CIMA , s. f. T. de poésie. Dixain ,

couplet , ode , stance , composé de dix

vers. L. Mctrmn dems constans versibus.

DECIMAL , adj. des deux genres.

Décimal, le
,

qui contient le nombre
de dix Lat, Denarius.

Décimal. Décimal , le , de dixième ,

de dîme, qui doit la dîme, qui est sujet

à la dîme. L. Decumanus.
DhClMO, MA , adj. Dixième. Lat.

Decimus. El dccimo mandamicnto con
tiene la prohibicion dtl deseo de la ha-
cienda ajena : le dixième commandement
de Dieu défend de désirer le bien d'au-
trni.

DECIR , v. a. Dire
,
prononcer , ra-

conter
, parler , discourir , haranguer

,

plaider , décrire. Lat, Dicae. J-oqui.

Ce verbe est irréguiier.

Decir. Assurer
, persuader, Lat. Asse-

rere. i^uadcre.

Decir. Dire , nommer , appeler. Lat.
Nom:nare. t^ocare. Apellarc. Un nombre
juc se dite Juan : un homme qui s'appelle

Jean, A/i un lugàr que se dice iiallecas :

dans un ^-illage qui se nomme Ballecas,

Decir. Convenir , s'accorder, se rap-

porter, se conformer, être conforme.
Lat, Convenirc.- Consentire. Concordarc.
Einalmente para que la obra diga con
cl exemplar : finalement , afin que l'ou-

vrage soit conforme , ou se rapporte avÇc
l'exemplaire.

Decir. Marquer. Lat. Significare. Indi-
care. Esta cédula dice tal cosa : ce billet

marque telle chose,

Decir. T. de pratique. Signi&e Dire
,

déclarer, déposer, témoigner en justice.

L, Testificari. Declarare. Digan y den
raion , etc. qu'ils déclarent et donnent
raison , etc,

Decir. Terme de jen. Entrer , venir à

souhait, Lat. Casu accidere. Con el Rey
Don Fernando de Nâpoles estaba jugando
un soldâdo , i quicn dixo el naipe con
dcn.asia : un soldat jouoit avec le Roi de
Naples , Don Feruand , à qui les tartes

e^tioisst-avsc un extiè<iie bonlieiu:.'

DEC 293
Decîres, Terme peu en usage, et qn

ne s'emploie c[u'au piurieK Dires , mur-
mures, détractions , médisances. Latin,

Vani rumorcs.

Vccir de repente. Composer des vers

subitement et de mémoire , sur une ma-
tière cjui se présente dans une conver-
sation , une assemblée. Latin , Carjnina

fimderc ex temporc.

Decir de una hasta ciento. Dire depuis

un jusqu'à cent. Phrase vulgaire, pour
dire qu'une personne en a invectivé une
autre , et lui a dit cent sottises. Lat.
Conviens proscindere.

Decirle al companero. Conseiller ïe

camarade , l'avertir de ce qu*il doit

faire y dire ou jouer. Lat. CoUusorem
adrnoncre.-

Decir noncs. Dire des non , être sur

la négative , nier tout ce qu'on nous de-

mande , ne rien accorder , refuser. Lat^»

Pernegarc , Abnegare,
Decir pares 6 noues. Jouer à pair ou

non. L. Ludere par impar,

Decivpor decir. Dire pour dire. Phrase
pour exprimer qu'on dit une chose sans

attention
,
par manière de conversation ,>

sans qu'on en doive tirer aucune con-
séquence, ni faire aucun fonds. L. Qui'i-

quid in buccam vénerie eJJ'utire.

Decirse los nombics de las fiesias û
de las pascuas. Se dire le nom de fêtes

ou grandes fêtes , comme celles de Pâ-
que , c'est se dire , se chanter des in-

jures réciproquement l'un à l'autre , se

reprocher les défauts publiquement. L»
Conviciis sese mutub prnscindtre.

Decir tixcretas. Dire petits ciseaux ,
mais répétés plusieurs fois , est un signe

de ténacité, d'opiniâtreté, de ne vouloir

pas démordre d'une chose avec raison ,.

ou sans raison. L. Ùhjirmaïc ac pçriinaCV

animo in seatentià yerslstcre.-

Decir y hacer. Dire et faire. Phras©'
vulgaire pour exprimer la promptitude'

avec laquelle en fait une chose. Latin ,.

Dictum Jactiim prœsîart., î' diciendo.y'

hacienda , le di dos cuchilladas in îa ca-*

héyx mtii bien dadas ; et di-^art et fai-

sant
, je lui fis en même tems deux taîl--

lades à la tête.- ~~--

Digo j di^o : Interjection pour appeler'

quelqu'un. Dites, dites ; écoutez, écoule».- ,

lleus î hcus ,• tu 1

Disque : Contraction pouï dire , dicew-

que : ils disent que , ou ils prétendent'-

que. L. Aiiint. Dicunt, Ferunt, l'ertur.

No decir esta boca es mia : Ne pas
dire cette bouche est mienne. Phrase
pour exprimer le silence d'une personne-
dans ses souffrances , ne pas dire ï^ne

parole de plaintes de ce quelle souffre,

souffrir tout avec p.atieac&. L. Pressa'
ore obmuteicere.

Nu decir una cojta por otra '.' rie f.aS-

dire one chose pour l'autre , c'est ne
dire rien contre la vérité , ne pas meuûr»-
L. Rem

,
prout est

,
proloqui.

No sabsr decir de no : Ne savoir dire"

non , c'est ne savoir ou ne pouvoir refuser-

rien de ce qu*on nous demande , être'

toujours prêt à rendre service. L. Pete/i-'

tibiis non passe den-.gars'.

No tener mas que decir : N'aVoir pluS'

rien à dire , être ccr.vaincu. L. JTtihl^'

ou Itnguà dtstititi» Uî^mùtesceri;,.
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DICHO , CHA , p. p. Dit , te , etc.

ï,. Victus.

DFXISIOV , s. f. Décision, déter-

mination , résolution , arrêt , sentence
,

décret de puissince supérieure , disposi-

tion , loi , établissement d'une chose. L.

Dccrctum. Statutum. Vi poifiindamema

una décision de Alexandro Pap^ III :

il donne pour fondement une décision

du Pape Alexandre III.

DECISIV.'JMENTE , ^iv. Déci-

iiveroent , d'une manière décisive. Lat.

Decretorii.

DECISIVO , VA , adj. m. et f.

Décisif, ive. L. Decretorius. Rriôn ic-

dsiva: raison décisive, concluajite. Voto

decisivo : voix décisive.

DtClSORlO , KU, adj. Terme

de pratique. Décisoirc Latin , Decretn-

rius. Jurainenlo decisoria : serment dé-

cisoire.

D£ClyiMÀCION , s. f. Déclama-

tion , discours prononcé en public , et

sur le ton d'orateur. L. Uraiio. Il signifie

aussi applaudissement , louanges
,
pané-

Evrique L. laudatio Bcomiuni.

DtCIAMADOR , s. m. Déckma-

tcur , orateur qui s'exerce à bien pronon-

cer un discours. L. Orator.

DECIAMAR , V n. Déclamer, ré-

citer en public ,
parler avec éléganr»

,

déclamer pour et contre , agrandir ,

aggraver ou diminuer la matière. L. Di~

ceie. Oiare Augere Exaj^erarc.

DECIAMA'rURlO , jR 14 , adj.

Déclamatoire ,
qui appartient à la dé-

clamation. L. Oratoiius.

VECfARAClON , s. f. Déclara-

tion , aveu ,
témoignage , explication

,

interprétation , exposition , éclaircisse-

ment , manifestation. Lat. Declaratio.

Signtficatio. Expositio. ExpHcatio. Ex-

planatio. Et en terme de pratique , Dé-

position , confession , témoignage. Lat.

Tcstimnnium. Alqual se le wmi'i su dr-

ilarac.in en la forma iigu-ente : auquel

on prit sa déposition en la lorme suivante.

VECIAR.IDAMENTE , adv. Ou-

v<:rtomeBt
,
publiquement , hantemcnt,

nettement , clnirement , évidemment ,

distinctement , manifestement. L. Aperti.

Clar'e. Palam.
DECLARADOR , s. m. Intupiète,

qui déclare, qui explique, qui manifeste

ce qui est obscur. Lat. Interpres. Ex-

planator. Dtdarûdor de la roluntâd di-

yina : interprète de la volonté divine.

DECIARAR , v. a. Déclarer, pu-

blier, découvrir , manifester , expliquer ,

éclaircir , démêler , développer , désigner,

proclamer, dénoncer , signifier , exposer,

exprimer. L. Dedarare. Significare. Ex-

po'nere. Explicare. Explanare. Et en ter-

me de pratique. Déterminer, décerner
,

juger, régler, arrêter, ordonner, déci-

der , statuer , commettre , résoudre et

déposer ,
témoigner

,
porter témoignage.

L. Staïuere. Dccernere. "lestari. l'esti-

ficari. Testimcnium dicerc.

VECLARARSE , Se déclarer en fa-

veur de quelqu'un
,
prendre son parti

,

épouser , embrasser ses intérêts ; se met-

tre de son côté. Lat. Partes aLicujus

susxipere,

Pcdarar la pucrra. Publier , déclarer

la *'uerre. L. heUum indicerc-

DEC
Dcdararse a alguna persona. Se dé-

clarer à quelqu'un , lui témoigner de U
confiance, taire une conâdence à quel-

qu'un. L. y^rcana commUtcrc , ou men-
icm apcrire alicut,

DECIAKàNTE
, p. a. Terme peu

en usage. Déclarant , qui di^clare , et pro-

prement , Témoin , en tenue de prati-

que, Lat. Tesns testimonium dicens.

DhCLAKADO , DA , ^, p. Dé-
claré , ée ,, Lat. Declaratus.

DhCLAHATl VA , s. f. Terme peu
en usage. Facilité de s*énoncer , de dire

les choses avec élégance , de s'exprimer

avec art , de parler avec grâce. Lat. ¥a*
cunàia.

Di^CLARATORlO , RIA , adj.

Déclaratoire , déclaiarit", ive , acte ou
clause qui déclare <juelqiie chose. Lat.

Deciaratarius. Au'o declaratorio : sen-

tence
, jugement déclaratoire

y
qui ex-

plique et contirme le précédent.

DECi Ih'ABlËj adj. Qui tombe en
déclin , en déchet de force, de vigueur;

mais en ce sens ce terme est peu en usage.

L. inclinatus.

Déclinable. Déclinable , nom qui se

peut décliner. L, Dcclinabilis.

DECIINACION , s. f. Penchant
,

pente , déclin , ch6te , décadence , ruine.

L. Declh'itas. Dcclinatto. Inclinatin. Et
en terme de grammaire , Déclinaison

,

îafLexion des noms selon leurs divers cas.

L. Decltnatio.

Dcclinacion , terme d'astronomie. Dé-
clinaison , éloigncment des astres de
Péquateur j et en ferme de gnomonitjue

,

Déclinaison d'un mur, d'un cadran ver-

tical. L Declinatio.

Uicliitttcion de ta a^uja. Voyez V^a-
riaciôn

DECIINAKITE , adj. Terme de

gnomonique. Déclinant
^
qui décline. L.

DecUiians.

DECLINAR, V. n. Décliner , di-

minuer , déchoir , baisser , aller en pen-
chant , en décadence , tomber de haut

,

dégénérer, s'abfitardir. L. Dcdinare. In-

chnare. Verj^tre. Dc^cncrare, Et en ter-

me de grammaire , Décliner , varier un-

nom pour tous ses cas. Lat. Deçlinare,

Inficctcre*

Declinar la calcntuva* La fièvre dé-
cline , baisse , diminue , est sur son dé-

clin, L. Ftbrcm rcmittere.

Declinar jtirisdiccion. T. de pratique.

Décliner , éviterla jurisdiction d'un juge,

demander son renvoi devant un autre. JL<

Jurisdicttonem declinarc.

1^0 declinar a la dicstra , ni â la si-

niestra : Marrher droit sans s'écarter ni

à droite, nia gauche. L. ^It^uà recti

pergerc.

DECI INADO ,DA,^. p. Décliné

,

èe , etc. L. Dcclinatus. Xn\hxus.
DECliNATORIA , s. f. Terme de

pra-tique. Déclinatoire , demande en ren-

voi. L. Petitio Jorum deserans,

DECIINA'XORIO , s. m. Terfne

de mathématique. DécUnaioîre , instiu-

mcnt pour observer la déclinaison d'un

mur.
DECLIVE û DECLLVW , s. m.

Penchant ,
pente, descente , inclinaison

d'un tÊfrain. L. Clivas. Dcclivitas.

UtCOCCiON , s. f. Cocùon des

DEC
ahmens , digestion qui se fait dans l'es-

tomac. L. Coctio.

DECOMIENZO, ad». Terme anc.
Dès aussitôt , dès le commencement. L.
Ah initia, A principio.

DkCORAR, V. a. Décorer , embel-
lir, orner

, parer , ajuster. L. Vecurare.
Ornare. Et en terme poétique , Illus-

trer , ennoblir , honorer. Lat. Ornare.
Illusîrare.

Dccorur. Apprendre par cœur, de mé-
moire. Lat. Memoritcr discere. Mt morix
man.iare. Se volvio alegre â su casa

, y
se diô â estudiar y decorar todo el 'iere-

cho canonico : il retourna chez lui fort

joyeux
, et se mit à étudier et à appren-

dre par cœur tout le droit canonique.
DtCURADO , VA , p. p. Décoré

,

ée, etc. Lat. Decoratiis. Urnaïus
DECORONS, m. Honneur , respect

,

gloire, éclat, dignité
,
grandeur , lus-

tre , crédit , réputation. Lat. Decus.
Dignitas,

Décora. Pudeur
, pudicité , home. L.

Pudicitia. Pudnr.
DECOROSAMEfiTE , adv. Dé-

cemment , d'une irtanière décente
,
gra-

cieuse
, respectueuse , convenable. Lat.

Décerner. Décore,
DECOROSO , SA , adj. Décent ,

te , séant, te , convemble , 'juste , hon-
nête , respectueux , euse. Lat. Decens.
Dccorus.
DECREMENTO.s. m. Diminution,

détriment , déchet , décroisscmcnt , dé-
clin

,
perle , dommage. Lat. Imminutio.

Dws por ser infinito , ne es capa\ de cii-

jncnto
, ni decrewcntn : Dieu , pour être

infini , ne peut recevoir ni augmentation
,

ni diminution.

DECREPITAR , v. a. T. de chi-
mie. Décrépiter , sécher quelque chose au
teu , la rendre jaune ou comme dorée. L.
Igné cxcoqncve.

DECREPITADO, DA
, p. p. Dé-

crépité , ée. L. Igné cxcoctns.

DECREPIJO, TA , adj. Décrépit,
te

,
qui est fort vieux. Lat. Decrepitus.

Copnlaris.

DJXKEPITUD , s. f. Décrépitude,
âge décrépit. Lat, Exttcma ou sumina
senectus.

DECRETAI , s. f. Décrétale, res-

crit ou l'épître d'un Pape
,
pour juger

quelque question du droit ecclésiastique.

L. Decretalis epistoLa.

DECRETjiL , adj. des deux genres.

Ce qui concerne les décrétâtes des Papes.

L. Decretalis.

DECRETATES. Décrétales , livres

oii sont rassemblées les épîtres et déci-

sions des Papes. Lat. Décrétâtes. Decre-
taliiim liher.

DECRETALISTA , s. m. Terme
peu en usage. Interprète des décrétales.

L. Decrct.ilium interpres.

DECRETAR , v. a Décerner, dé-
créter, juger, régler, arrêter, ordonner,

décider , statuer, donner un arrêt , con-

clure , déterminer , résoudre. L. Decer~
nere. Stûttiere.

DECRETADO , DA , p. p. Dé-
cerné , ée , etc. L. Dccretus. Statntus,

DECRETIS JA , s. m. Terme peu
en usage. Décrétiste

,
professeur dU

dioit canon. L. Decreu intctpres.
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DECRETO , s. m. Décret, 01^011-

nance ,
déclaration , ariéi, constitution

,

dessein , résolution , sentiment , opinion
,

dogme, maïime, sentence. L. Decretum.

Statutum.
Décréta. Décret , titre qu'on donne à

la première partie du droit canon com-
pilé par Gratien. Lat. Decretum Fcn-
tificum

.

Dccreto de caxon. Décret de tiroir ,

c'est nne réponse , une délibération qui

se délivre dans les études des écrivains

en Espagne
,

qui sont des espèces de

greffiers ou notaires , aux- mémoires ou

requêtes qui se présentent en justice
,

sans la connoissance des juges auxquels

ces requêtes sont adressées. L. Formulare
et rulgare rescriptum.

DhCRETUKlO , RIA, ?dj. T.
en usage entre les médecins , pour expri-

mer les jours critiques d'une maladie
,

et sur lesquels ils fondent le jugement
qu'ils font de son ivénement. Lat. D^-
treterius.

DECUBITO , s. m. T. de médecine.
Kloxion qui dans les corps engendre l'hu-

meur , et cause diverses maladies. Lat.
Oravedj^

DE eueION, s. f. T. a. V. Decocciôn
et Coccimiento,

DECUMANA, s.f. Chose apparte-
nante au nombre dix , comme le dixième
d'une cbose. Lat. Decuinana,
DECURIA , s. m. Décurie ; dans la

milice Romaine , c'étoit dix soldats ran-
gés sous un chef, et en termes d'écoles

,

ce sont dix écoliers ensemble , étant

rangés par décuries dans les classes. L.
Decuria,

DECURIATO ,T. d'école. V. De-
curion,

DECURION , s. m. Décuiion
,

dixainier, chef d'une décurie , tant en la

milice Romaine, que dans le collège. L.
Decurio.

DEC URSAS , s, f. Terme de la

province de la Rioja , dans le royaume
de Castille. Arrérages de cens. L. Ccn-
suum provtntns.

DECURSO , s. m. Cours, ëconle-
mtnt , mouvement , succession de tems.
L. Cursus. Decursus. Curriculum.
DED.4DA , s. f. Ce qui se prend avec

le doigt pour goûter quelque chose
,

comme tout les cuisiniers , lorsqu'ils trem-

fent leur doigt dans quelque sauce pour
a goûter. L. intinctus.

Dedada Espèce d'ornement dans la

peinture
, qu'on appelle , en terme d'ar-

chitecture , Trigliphe. L. Trigliphus.
DEDAL , s. m. Dé , instrument de

cuivre, d'or , d'argent ou de for
, qu'on

met au doigt lorsqu'on veut coudre
quelque chose avec une aiguille. Lat.
Digitale,

Dedal. Doigtier
,
qu'on met aux doigts

;

il y en a de linge , de peau et de cuir.
L. Digitale

Dedal, Petit vaisseau de Terre on d'ar-
gent ou d'aotre métal , dans lequel les

dames boivent par mignardise. Latin ,

I>-ateUa.

DEDAI.ISIMO, sup. de Dedal. T.
bisardé. Grand dé , grand doigtier. Lat.
il gens digitale.

VEDiCACWN, -,..{. DïstiBatio!.,.
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application , consécration d'une chose à

Dieu, à la sainte Vierge , aux saints,

on autres usages , mémo profanes. Lat.

Dicatio.

Dedicacion de un trinplo. Dédicace
,

consécration d'une église ; il se dit aussi

de la fête qu'on célèbre tous les ans

en mémoire de cette dédicace. Lat. Dc-
dieatio.

DEDICAR , V. a. Dédier , destiner,

appliquer , consacrer , dévouer , offrir.

L. Dicare. Dedicarc. Vovcre. Ce Verbe
est irrégulier,

Dedicarse à alguna cosa. S'appliquer

à quelque chose. L. Alicui rci aniinum
intcndcrc.'

Dedicarse a. Dios. Se dédier , s'offrir

à Dieu , se mettre , entrer en religion.

Lat. Se Deo dicare , vcvere , addicerc.

DEDICANTE , p. a. Dédiant. L.
Qui dedicat.

DEDICADO, DA , p. p. Dédié
,

ée , etc. Lat. Dicatus, Dévolus. Ad-
dictus,

DEDICATORJA, s. f. Lettre, épî-

trè dédicatoire. Latin , Epistola nun-
cupatoria.

DEDIGNAR ,-/, a. Mépriser, dé-

daigner, ne faire point de cas , rejeter,

se soucier peu , regarder avec mépris quel-

que chose , rebuter par dédain ce qu'on

nous donne , mésestimer. L. De4ignari.

E'asiidire. Contemnere.
DEDIGNARSE , v. r. Dédaigner

de parler , de dire , de faire ce qu'on

nous demande. L. Dcdignari.

DEDIL , s. m. V. Dedâl.

Dedtl , T. de Bohémiens. Anneau à

mettre au doigt. L. Annuliis.

DEDILLO , s. m. dira, de Dcdo.
Petit doigt. L. Digitulus.

DEDO , s. ra. Doigt , extrémité des

mains et des pieds dds hommes. Latin
,

Digitus.

Dedo. Doigt , se prend aussi pour là

petite quantité d'une chose. L. l'rustrum.

X-^auxiiluluin Un drdo de pan : un doigt

de pain
,
pont dire une miette de pain ,

gros comme une noix , un croûton.

Dedo anular. Doigt annulaire, le qua-
trième de la main. Latin Digitus an'
nularis',

Dedo de en medio. Le doigt du milieu,

le troisième de la main. L. Digitus mé-
dius.

Dedo indice. Doigt index , le premier

d'après le pouce , et le deuxième de la

main. L. index.

Dedo menique. Le petit doigt, et le

cinquième de la main; on l'appelle aussi

auriciilar , auriculaire. L. Digitus mini-

mus, ou auricularis.

Dedo pulgar. Le pouce , le premier^

doigt de la maia comme des pieds; L.

Pullex.

Al\ar el dedo : Lever le doigt en signe

qu'on maintiendra ce qu'on offre ou pro-

met. L. Digitum tollerc.

Contar por los dedos : Compter avec

ses doigts. L. Computart digitis.

Dar un dedo de la manu por alfp :

Donner un doigt de la main pour quelque

cbose. L, Aliquid deperire.-

Estar a dos dedos de exeeutar 6 decir

alguna cosa : être à deux doigts de Ia

main,^de dire, > ou- d'exécuter quelque
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chose. Latin , Ab ahquf'- re minimum
abessc.

Meter los dedos por los cjos : Mettra
les doigts dans les yeux. Phrase vulgaire,
pour dire tromper quelqu'un , lui bou-
cher , lui fermer les yeux , lui faire en-
tendre une chose pour une autre. L.
Fucum J'accre. Os ohlinere.

Morderse los dedos : Se mordre les

doigts en signe de repentir de ne s'être

pas ou n'avoir pu se venger , ou de le

vouloir faire. Latin , Patnitentià rodi
,

stimulari,

î^o discrcpar un dedo : Ne discordef
d un doigt

,
pour dire qu'une chose est

faite selon l'art
, qu'il ne lui manque

rien
, qu'on a bien exécuté un ordre. L.

Digitum tranversum non discrcpaie.

i'oner a une cinco dedos en la cara :

Appliquer à quelqu'un cinq doigts sur la

physionnoifiie , lui donner un .«soufflet.

Lat. Alapam ,. on colaphum alicui im-^

pingerc,

Poner el dedo en la hoca : Mettre le

doigt- sur la bouche , pour faire sign^
qu'on se taise. L. Compressa digito

,

silentium imperare,

Poner el dedo en la frante : Poser I«
doigt sur son front , c'est menacer quel-
qu'un. L. Digito fronti admoto , mini','

tari alicui.

Senarlarle cor. el dcdo : Marquer ouel-
qu'un ati doigt , soit pour bien ou pour'
mal. L. Monstrare aliquem digito.

Tenr cinco dedos en la mano : Avoir
cinq doigts à la- main. Phrase vulgaire

,

pour exprimer qu'on est égal en tout avec'
celui dont on pa»-le, L,,- AUqjcm aguipa-,'

rare. Alicui parcm esse.

Tencr malos dedos para organista r'

Avoir des mauvais doigts pour organistes-
Phrase pour donner à entendre qu'une
personne n'est pas bonne pour l'emploi^
qu'on propose. L. Muncri obeundo esse^

imparem. Los dedos de la mano no son
igualcs. Les doigts de la main ne sont;
pas égaux

,
pour dire que chacun doit

se contenir , se borner selon son état.

DEDUCCWN , s. f. Déduction,,
dérivation , origine ,. suite , conséquente,
et aussi" décompte , diminution , sous-
traction , détraction. Latin , Deductio,
Detraciio,

DEDUCIR , V. a. Déduire, inférer,
dériver

, tirer une origine , une ron sé-

quence d'une chose , et aussi soustraire ,.

diminuer , retrancher. Lat. Deducerci
Detrahere, Et en terme de pratique

,

Alléguer , citer , exposer un fait. Lat.
Narrare, Exponere, Explicare, Pedro se'

deduce de tal casa : Pierre tire son
origine de telle maison. Ge verbe est ir-

régutic-r.

DEDUCIENTE
, p. a. Déduisant;

L. Dcducens,
DEDUCIDO , DA , p. p. Déduit

,

te. L. Deductiis, Expositus.
DEESA , s. {, Terme ancien. Voyer

Diosa,
DEFALCAR. V. Desfalcar,
DEFAILECER. Terme ancien. V.

Desjailecer,

DEFAMAR. Terme ancitn. Voyez
Disfamar.
DEF} CCION , s. f. Termr peu en-

usage. Défection , conjuration , 1 ebellion,:.
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révolte , déseition , abandonnement ds

partie , soulèvement. Lat. Defecîio.

VEFECTIBIE , adj. des deux gen-

res. Ce qui peut manquer. Lat. £}e-

fectilniis.

DhFECTIVO, VA, adj. Défectif,

vc ,
qui a des défauts ,

qui est iriégulier.

L. Vitiosus.

DEFECTO, s. m. Défaut , imper-

fection , vice naturel , déiectuosité. Lat.

Vitium. Fcccatum. Erratum.

Dcfecto. Faute , défaut, manque d'es-

prit , de mémoire , de connoissance. L.

Dejectus. Inopia.

DEFhCTUOSAMEKTE , adv.

Imparfaitement , avec imperfection ,

avec disproportion , sans grâce. Latin ,

Vitiosi.

VEFECTUOSO , SA , adj. Dé-
fectueux , euse , qui a des défauts , im-

parfait , te. L. Vitiosus. J\Un.dosus. Ifn-

pcrfectus.

DEFEÎ^DEVERO , RA, adj. Qui
se peut défendre ,

qui est fortifié , re-

trancbé. L. Prasidio tuius , munitus.

DEFENDEDOR, s. m. Voyes
Defensiir.

VEFENDER, v. a. Défendre,

protéger , soutenir , appuyer ,
préserver

,

garder , conserver
,

garantir , mainte-

nir , défendre , interdire , empêcher , or-

donner , commander. Latin , Vefendere.

Tucri. Prohibere. Interdicerc. Ce verbe

est irrégulier.

Vefender. Défendre , alléguer des

movens ,
plaider en faveur de quelqu'un.

Lat. Dicere pro aliquo. AUiujus causant

ajere.

Vefender. Résister, s'opposer, reje-

ter , dénier. L. Rcmierc. Abnuere.

Vefender cvndusipncs , 6 u« acto.

Soutenir des conclusions , une tkèse.

L. 2 hescs propuenarc.

DEFENVIENTE, part. act. Dé-

fendant. L. Difenscr.

VEFENDIÛO , DA, p. p. Dé-
fendu , ue , etc. L. Vefensus.

VEFE'NDIMIhVTO , s. m. Dé-
fense ,

protection , appui , soutien. Lat.

Vefensio.
DEFENECIMIENTO, subs. m.

Terme du royaume d'Aragon. Fin d'un

compte , arrêté de compte. L. Raliones

Liquider.

VEFENSA , s. f. Défense , l'action

de se défendre. L. Pritsidium. Tutela.

Dcfcma. V. Vefendimicnro,

Vefcnsa. Défense
,

publication qui se

filit par ordre du Prince , de ses offi-

ciers et ministres , en son nom
,

pour

interdire l'usage de quelque chose. L.

Prohibitic. Interdlctum,

Vefcnsa.. Terme de guerre. Foitifi-

cations , ouvrages qui défendent une

place , un camp , une aimée , défenses.

L. Proptignaciiium. /tfunitiùncs.

Vefcnsas de la nao. Djéienses du vais-

seau. L. JSaris munimenta.

Povcrse en difensa : Se rocltte en

défense
,
prendre les aunes. Lat. Scse

tueri ,
prjtefcre.

DEFET^SABLE , adj. des deux

genres. Qui se peut défendre ,
qui est

capable ilc résister , défendu , fortifié ,

retranché. L. Pmsidia tutus. Munitus,
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DEFENSARt v. a. Terme an^,

V. Defender.
DEFE^SATRIZ , s. f. Terme peu

en usage. V. Dt^finsora*

DtFEhJSIOI^ y s. f. Voyez Des-
cargo.

VEFENSIVOy subs. m. Déiensc,
garantie , sûreté. L. Fretiidium, Tutela.

Défensive. Défcnsif, compresse ou
morceau de linge qu'on plie en quatre,

et qui se trempe dans quelque liqueur,

qu*on applique ensuite sur la paitie af-

fligée du* coips d'un malade
, pour la

iortiticr. Latiu, Corroborativum medica-

mentum.
DEFEI^SirO, VA y adj. Défcn-

sif, ve
, qui couvre, qui détend. Lat.

Dcfendens. Protegens, Excrcitado en

todo gt'nero de armas ofensivas y dc~

Jensivas : exercé dans le maniement de

toutes sortes d'armes offensives et dé-

fensives,

Hacer liga ojlnsiva y dcjcnsira : Faire

une ligue offensive et défensive. L. Of-
fcns.-onis et defensionis j'adus tnirc.

Esiar a la dcfensiva à ponersc sobre

la defensiva : Etre ou se tenir sur la

défensive. L. Sut tpsius prasidio inten-

tuni esse,

DEFENSOR, RA, s. m. et f.

Défenseur, protecteur, trice , appui. L.

Frotector, Prmsidium, Columen, Et en

terme de pratique, Avocat qui plaide,

qui défend la cause d'un criminel, par

ordre du Juge. L. Fatr&nus.

DEFEI^SORIA , s. f. Terme de
pratique. Défense que fournit l'avocat

défenseur d'un criminel. L. Ucfensio»

DEFENSORIO , s. m. Factum
,

mémoire , manifeste en faveur d'une

cause, ou défense d'une personne. Lat

Apologeticus iibcllus. ^enpto édita de-

Jcnsio,

DEFERENTE, s. m. Terme d'as-

tronomie. Déférent , cercle supposé. L.
Dijereiis.

DEFERENTES. Terme d'anato-

mie, Déférens , vaisseaux sperraatiques

du corps animal. L. Dcfjicntcs.

DEFERIR, v. n. Adhérer, déférer

aux sentîmens de quelqu'un , complaire,

se soumettre. L. Alrcui dcfcrre, Adhce-
rcre sententtte alicujus. Ce verbe est ir-

régulier.

DEFISO, SA y adj. Terme anc.

V. Dcfendido
DEFICIENTE , adj. des denx

genres. Terme de pliilosophie, Détectif-

L. Dejiciens, La mata yrlumâd es causa

eficiente de la chra mala ; mas la vo~

luntud mala no ticne causa cficicr.te ,

sino déficiente : la mauvaise volonté est

la cause eiiîciente de la mauvaise action;

et la volonté mauvaise n*a pas de cause

efficiente , mais seulement une cause

déiectivc.

DEFlNICIONy s. f. Définition,

explication courte et exacte de la na-

ture d'ane chose. Lat. Definitiu. Ei

aussi Décision , détermination , autorité

supérieure. L. Dccietum. Statutum,

DEFINïCJOr^î.S. EtabUsseniens
,

règles , statuts , ordonnances , en fait

des ordres de chevalerie et militaires.

L. Statuta.

DEFINIDOR, s. m. Celui qui dé-

D E F

finit, qui détermine, qui décide une

chose. L. Defrutcr.

Vcfinidor, Définiteur ; dans de cer-

tains ordres religieux , c'est l'assesseur

ou conseiller d'un général ou d'un su-

périeur. L. Dejinitor,

VEFIMR, V. a. Définir, décider,

fixer, dcteimiuer , résoudre, conclure,

prcscriic , marquer , régler , arrêter.

L. Vefmire, Veceinere. i>iatuere.

VEFINIDU , VA, p. p. Défiai,

ie, etc. L. Vefînitus. Vecrttus.

VEFIMTIVAMEM'E , adv. Dé-
finitivement , d'une manière décisive et

péreroptoire. L. Vecreiorù.

VjbFIl^lTlVO , VA, ad). Défi-

nitif , vc
,
qui termine

,
qui décide une

question , un procès. L. Vecretorius.

VtFiMlORIO, s. m. Défini-

toire , assemblée en corps , ou conseil

des définiteurs d'un ordre , ayant le

général ou supérieur en tête
J

il se dit

aussi de la salle ou lieu oii se tient

cette assemblée ou conseil. L. Viffini-

torum consessus. Aula.
VEFLVXO, s. m. Défluxion ou

fluxion, chute d'humeurs sur quelque

partie du corps , flux , débordement ,

écoulement. L. Fluxio. Fluxus. Pro-

fluviiim. Et en terme d'astrologie , Mou-
vement de la lune lorsqu'elle s'éloigne

d'une planète dont elle n'étoit éloignée

que de douze degrés
,
pour s'approcher

d'une autre. L. Recessus.

DEFORMA. V. Forma.
VEFORMACIOS , s. f. Altéra-

tion , destruction de la forme extérieure

de quelque chose. L. Dcformatio. Ve-
îurpatio,

DEFORMADOR , s. m. Celui qui

défigure
,

qui détruit , qui rend une

chose difforme, laide, hideuse. Latin,

Veturpatcr.

VtFORMAR , V. a. Défignrer

,

changer
,

gâter la forme , la figure

,

difformer , déformer , enlaidir , reudie

difforme. L. Vefnrmare Deturpare.

DEFORM^VO , V^i, p. p. Dé-
figuré , ée , etc. L. Vej'ormatus . Dc-
luipatus.

ÛEFORMAIORIO, RIA , adj.

Qui défigure, défigurant , te. L. Ve-
Jormatorius.

DEFORME , adj. des deux genres.

Difforme , laid ,
qui choque la vue ,

qui n'a pas les proportions ^qu'il doit

avoir. L. Deformis. Informis.

DEFORMIDAV , s. f. Difformité,

laideur , irrégularité. Lat. Vcfurmitas.

Et métaph. Erreur , turpitude grossière.

L. jT'urpis error.

VEFRAUVACfON , s. f. Usur-

pation , frande , tromperie. Lat. De-
J'raudatio.

DEFRAUDADOR, s. m. Usur-

pateur du bien d'autrui, Lat. Defrau-

datcr.

DEFRAVDAR , v. a. Usurper,

frauder , tromper
,

priver , dépouiller ,

frustrer , attraper. L. Defraudare. Et

métaphor. Troubler, empêcher, embar-

rasser. L. Privare. Aujerre,

DEFRAUDADO , DA ,
part, pass.

Usurpé , ée , etc. L. Vefraudatus,

VpFUERA , adv. Dehors , ea

dehors ,
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dehors ,par dehors , de dehors. L. Forij,

Foras. ïorintecùs.

VEFUNCION., s. f. Terme du

royaume d'Aragon. Obsèques funéraires,

funérailles. L. Funiis.

VEGENERACION , s. f. Dégé-
nération , détérioration, chute. L. De-
gcneratio. Defectio.

DEGENERAR, t. n. Dégénérer,

déchoir , diminuer , s'abâtardir , devenir

moindre de ce qu'on étoit , se gâter ,

se corrompre. L. Degenerare,

Degenerar de si mismo. Dégénérer de

soi-même, de bon devenir mauvais. L.
A pristlnX virtiue deficere,

DEGENERANTE, part. act. Dé-
générant. L. Degener. Il so dit aussi

en terme d'architecture. Voyez Aiin~
tclada.

DEGOLLACION , «. f. Décolla-

tion , l'action de trancher la téta. Lat.

Capitis amptitati».

DEGOLLADERO, s. m. Le gosier.

L. Jiigulum. Il se dit aussi de l'échaf-

faud pour trancher la tète. Lat. Ferait

pegma,
î-leyar -al degolîadéro : Mener un cri-

minel au supplice. L. Ad inortem da-

ccre. Ce qui se dit aussi d'une personne

qu'on expose à un grand danger ou
péril de perdre la vie. L. Capttis .pcii-

cul« objicure.

DEGOLLADOR , s. m. Il se dit

AvL bourreau , d'un meurtrier , et d'un

boucher qui égorge les bét«s à la tuerie.

L. Carnijex, Lanius,

DEGOLLADURA, s. f. La plaie

ou blessure que fait le couteau avec le-

quel on égorge , soit homme ru béte.

L. Ju^ido vulnus infîictum.

DegoUadura, Terme de maçonnerie.
Abreuvoir , intervalle entre les joints

des briques
,

pour y faire entrer du
plâtre et du mortier. L. Vacnum inter-

jacens. Et en terme de tailleur , Echan-
crure , coupe faite en croissant. Lat.
ïanni inciîura.

DEGOLIAR, y, a. Décapiter,
décoller , trancher la tête , égorger ; il

se dit des .hommes comme des animaux.
X. Jugulare. Capite phcttre. Securi fe-
rire. Ce verbe est irrégulier.

Decotlar, Renverser , bouleverser ,

^ ruiner , abattre , démollir , détruire ,

abolir, disperser, dissiper, chasser. L.
Dcstruere. Evcrterc. Diruerc. Expdlere.
DejUere. Degullais vuestra pacria : vous
ruinez votre patrie, vous la détruisez.

DcgoUar a sangrias. Tuer, égorger
à force de saignées. L. Iinmedici san-
^uinis detractione enecare,

Dcgollar con cuchillo de palo : Egor-
ger avec un couteau de bois , c'est

faire perdre la patience à quelqu'un
,

le martyriser par une conversation en-
nuyante. L. Jugulare. hneear^. Extru-
ciare.

Degollar un cuento. Egorger un conte
,

c'est rompre le fil d'un discours, inter-

lompre une personne quand elle parle.

Lat. Inepte fabulam narranUm inter-
pellere.

DEGOLLADO, DA
, p. p. Egor-

gé , éc
, décollé , ée, etc. L. Jugulatus.

Capite plexus

DEGRADACION, s. f. Dégrida-

Tvm. I.

i
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tion , destitution , déposition de charge

,

de dignités, d'honneurs. Lat. Depositio.

Privatio. Et en terme de peinture. De-
gradation , affoihlissement par degrés des

parties d'un tableau , en proportionnant

les jours et les teintes. L. Iinminutio.

Fxtenuaîio.

Dégradation real 6 actual. Dégrada-
tion réelle ou actuelle , c'est celle

qu'on exécute envers un ecclésiastique,

avec toutes les cérémonies accoutumées.
DEGRADAR , v. a. Dégrader,

destituer , dépouiller , priver quelqu'un

de ses charges , dignités , honneurs ,

noblesse. L. Dcpancre. Privare. Gradu
dcjicere.

Degradar. Dégrader , déposer , se dit

spécialement lorsqu^on dépouille un ec-

clésiastique des marques de son ordre

,

pour le renvoyer au Juge séculier, afin

d'être jugé et subir le châtiment de

son crime dans les cas privilégiés. Lat.

Ecchsiastico gradu dejicere.

DEGKADADO , DA
, p. p. Dé-

gradé , ée , etc. L. Depositut. Gradu
dejectus.

DEGREDO , s. m. T. anc. Voyez
Decreto,

DEGUELLO , s. m. L'action d'égor-

ger , de couper la gorge à une per-

sonne , ou à un animal. L. Jugulaiio.

Capitis amputatio. A quien seguian las

victimas destinadas para el deguéllo :

que suivoient les victimes destinées à

être égorgées. Condenando lacitamente

ii. deguéllo a todos los que luviessen

sangrc real : condamnant tacitement tous

ceux qui étoient sortis de sang royal ,

à avoir la tête * anchée.

Deguéllo. Se dit aussi de la partie

étroite d'une chose , comme le gouleau
d'une bouteille , d'un pot. L. Collum.

Llevar al deguéllo : Mener , conduire
un criminel au supplice.

Tirar a deguéllo : Tirer à détruire

une personne , la ruiner , la perdre. L.
Perdere.

DEHENDER , v. a. Terme peu en
usage. Fendre , séparer en deux. Latin

,

Diffindere.

DEHENDIMlENTO.s. m. Terme
peu en usage. Séparation , division de
ce qui est uni. L. Sciisio,

DEHESA, s. f. Pâturage, pacage,
pâtis , lieux oii l'on fait paître les bes-

tiaux. L. Pascua.
Dehesa conccjil. Pâtis appartenant

aux communes d'une ville , d'un vil-

lage
,
gagnages. L. Compascuus ager.

DEHhSAR, V. a. Réduire, con-
vertir les terres labourables en pâtis ou
pâturages. L. Pascuis dcstinarc.

DEHESADO , DA , p. p. Réduit

,

te , converti , ie en pâturages. L. Pas-
cuis destinatus.

DEHESERO, s. m. Garde de pâtis

ou de pâturages. L. Pascuorum cusios.

DEÎCIDA , s. m. Déicide , homi-
cide du Sauveur; il se dit des Juifs

qui crucifièrent et coopérèrent au cru-
cifiement de Jesus-Chtist , tt encore
de le«rs descendans. L. Deicida,

DEICIDiO, s. m. V. D.icida.
DEIDAD , subs. l. Divinité, la na-

ture divine
; et chez las Payens , Déité

,

«» parlent de leurs faux dieux, Lat.
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Dcitai. ta flatterie affircose , et lei

amans insensés donnent aussi le non
do déité aux femmes qu'ils aiment. Lat.

Dea.
Deidad. Terme de mépris. Déité ,

nom qu'on donne à une personne in-

supportable par son orgueil , son faste

et sa vanité. Latin , Homo superbii

elatus.

DEIFICACION , s. f. Déification ,

transmutation, transformation qui , ea

vertu de la participation de l'Etre divin,

et moyennant sa grâce , élève et ap-

proche le cœur vers Dieu. L. Divini-

tatis participatio.

DEIFICAR , r. a. Terme du paga-

nisme. Déifier , mettre au rang de»

Dieux. Latin , Deorum numéro adscri'

bere.

Deificar, Diviniser , associer l'homme

à la Divinité, comme dans la saint»

EucharisÇje
, par la participation dtt

corps et du sang de Jésus-Christ. Lat.

Divinitatis facere participem.

DEIFJCADO, DA, p. p. Déifié,

ée , etc. L Divinitatis particeps.

DEIFICO , CA, adj. Déifié, ée,
divin , ne. L. Divinus.
DEIFORME , adi. des deux genres.

Divin. L. Formant Dii prxferens.
DEL, Préposition du génitif, propre

k l'article du masculin, est la même
chose que de el , da et de ; on en re-
tranche l'e pour plus grande facilité de
la prononciation , et pour rendre ie mot
plus concis, la naturaU^a del hombre

,

au Keu de dire la natural{\a de el

hombre , la nature de l'homme ; la ge-
nerosidâd del Principe , la générosité d*
Prince.

Del, dclla, dello. Mots composés de
la préposition de, qui signifie en françois
de, et du génitif ou ablatif du pronom e/,
clla

, ellu , qui signifient , lui , elle

,

cela, là, il, dont on supprime l'c pour
éviter la collision ou rencontre des deuK
voyelles i et ainsi , <ie/, délia, dello, est
la même chose que s'il y avoit de el , de
ella

, de ello , de lui , d'elle , et aussi de
ceci , de cela , de celui-ci , de celui-là , et
encore d'icelui, d'icelle.

Dello con dello : Phrase adv. De Ini,
avec lui

, pour dire d'une chose avec une
autre, de ceci, de cela, qu'il faut pren-
dre le tems comme il vient. Lat. Vicis-
sim. Alternatim.

DELACION, s.f. Délation, accusa-
tion, dénonciation, plainte ou informa-
tion. Lat. Delatio.

DELANTAl, Voy. Avantil.
DELANTE , idv. Avant, devant,

auparavant, à la vue , eu présence, aux
yeux, en face, publiqnenient, ouverte-
ment. L. Antè. Coràm. Cubrirse delante
del Rey : se couvrir devant le Roi. De-
lante de Dios y de todo tl mundo : en pré-
sence de Dieu et de tout le monde.

Dios delante : Phrase adv. Dieu devant
toutes choses , c'est-à-dire

, que nous de-
vons toujours prendre Dieu pour l'auteur

de toutes nos bonnes actions , ne le per-
dre jamais de vue dans tout ce que août
faisons. Lat. Deo prxeunte.

Passar delante : Phrase adv. Passer el»

avant , faite son che^nin , ne point laù6
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cas de ce qu'os 4it- L- Prcttcrire. FUcci-

/acerc.

Porter ielante : Phrase méuphoriqne.

Mettre devaDt, représenter des visions,

des images qui se représentent à notre

imagination. L. Animo objicere.

Paner dclantede los ojos : Mettre devant

les yeux. Phrase métaph. pour dire Faire

voir le danger auquel une personne s'ex-

pose , lui représenter les inconvéniens

qaUl y a dans ce qu'elle veut entrepren-

dre. L. Ob oculot ponere.

DELAhiTERA, s. f. Le devant de

telle chose que ce soit. Latin , Frons.

Faciès.

Cogcr la delantéra : Prendre le devant

,

arriver le premier , faire une chose avant

qu'un autre la fasse. L. Alium antevcr-

tere
,
pravenire.

Ir , estâr , ô pontr en la delantéra :

Aller, être , ou mettre devant. Latin,

Praire. In prima acie stare , ou consii-

tuere.

DEIANTERO, s. m. Premier, qui

va devant, qui précède les autres, Lat.

Primus. Prjtvius.

DELANTERO, R^, adj Premier,

ire , qui est ou qui va devant. Latin

,

Pravius.
DEIATABLE , adj. des deux gén-

ies. Qui se doit accuser , dénoncer en

confession ou en justice. Lat. Velatione

dignus.

DELATAK , v. a. Accuser, déférer,

dénoncer , déclarer en justice. L. Accu-

sare. Ad judiccm déferre.

DELATANTE, p. act. Accusant,

dénonçant, qui accuse , qui dénonce. L.

Delatcr. Index.

DETATADO, VA. p. p. Accusé,

ée, dénoncé, ée , etc. Lat. Ad judicein

delatus.

DELATE , s. m. Voleur de grand

chemin , brigand. L. Latro. Fur.

DELATOR, s. m. Délateur, dé-

nonciateur, accusateur. L. Velator.

DELECTABJE, V. Dehytable.

DELECTACION , Voyez Deley-

tacién.

Delectacion morosa. Délectation sen-

suelle ,
plaisir , complaisance , attache-

ment de l'esprit sur un objet ou une

pensée déshonnéte. Lat. Morcsa delcc-

taticy,

DEIECTAR, V. a. V. Deleytar.

DELECTO, s. m. Choix, élite. L.

Delectus.

DELEGACION, s. f. T. de prati-

one. Délégation , commission extraor-

dinaire d'un Juge ; et aussi Cession
,

subrogation on faveur d'un autre. Latin,

Delegatia.

DELEGAR , v. a. T. de pratique.

'Déléguer, charger, commettre, députer,

envoyer, subroger, substituer, transpor-

ter. Lat. Delegare. Sin especipar mas
sabre que suhdilos le delega su jurisdi-

tiôn : sans plus spécifier sur quels objets

il délègue sa jurisdiction.

. DEIEGANTE, p. act. Délégant

,

^ui délègue. L- Velegan*.

. l}ELEGADO,J)A,f.f.'DéUgaé,
^e, etc. L, JJelegatus.

belegado. Délégué , qui exerce nne

urisdiction par coœmissiiOii. Latin , De-
eatus..

DEL
DBLETREAR , v, a. Epeler les let-

tres, apprendre à les nommer ou pronon-
cer. Lat. Litteras appeilare. Et métaph.
Deviner, conjecturer, augurer

J
et aussi

Connoître , examiner , sonder , interpré-

ter ce qui est obscur. Lat. Conjectura

assequi. Conjicere. Scrutari.

DELETREADO, U^^
, p. p. Epelé,

ée. L. Syllabaiim expressus,

DElEYTABLE,ii\. des deux gen-
res. Délectable, agréable, plaisant, ré-

jouissant. L. VeUctans. Oblectans.

l)ELErTACWN,s. f. Délectation,

plaisir, contentement, satisfaction, di-

vertissement , agrément , douceur , vo-
lupté , récréation. Latin , DeUctatio.
Ohlectatio.

DELEYTAR, v. a. Délecter , ré-

jouir, donner du plaisir. Latin, Deîec-
tare. Obîecîarc. ha suavidad del olôr que
se derrama por cl aire, dclcyta el sentido

del oler : la suavité de l'odeur qui se

répand dans l'air , délecte le sens de
l'odorat.

DELEYTAJ^TE,f. act. T. peu en
usage. Délectant. Latin , Delecians.

Oblectnns.

DELEYTADO. DA
,

part. pass.

Délecté , ée , etc. Latin , Lfelectatus.

Oblectatus.

DEIEYTE, s. m. Délice, plaisir,

volupté , sensualité. Lat. Voluptas. De-
lectamentum, Era fulano mui carnàl y
mui dado à loi dclcyies sensuaies : un tel

étoit fort charnel , et très - adonné aux
plaisirs sensuels.

DEL^YTOSAMEVTE , adv. Dé-
licieusement , voluptueusement, agréa-
blement. L. Jucundi.

DEIEYTOSISlMO,MA, adj. snp.

Très-délicieux, euse , très agréable , très-

divertissant , te, très plaisant , te. L.
Jucundissiinus.

VElEYTOSO,SA,id]. Délicieux,
euse

,
qui plaît aux sens , agréable , di-

vertissant , te, plaisant , te, qui flatte

le goût. L. Jucundus.
VELEZNABLE , adj. des deux gen-

res , Glissant, qui glisse, qui échappe.
L. Lubricus.

DELEZNADERO, s. m. T. peu
usité. Pas glissant, endroit glissant. Lat.
Lubricus locus.

DELEZNADIZO, ZA , T. a. V.
EscHrruU{o.

DELbZNAMIEÎ^TO, s. m. T. a.

et qui n'est plus en usage. Glissement

,

l'action de glisser , de tomber. Latin

,

Lapsus in lubric>.

DELEZNARSE, v. r. T. anc. Voy.
Escurrirse.

DELFIl'f, s. m. Dauphin
, poisson de

de mer. L. Dtlphmus.
Deljin Dauphin , titre qu'on donne au

fils aîné de P'rance. Lat. Delphinus,

Deljin. Dauphin, nom qu'on donne
aux anses d'un canon , ou torrillons, Lat.

Tormenti)bellici ansa ceiea.

Deljin. Dauphin, consteliatîon céleste.

Lat. Delphinus.

DELFINIO, s. m. Plante. Delphi-

nium ou pied d'alouette. Latin , Del-
phinimn.

DELGACERO, RA , T. anc. V.
Delgado , ou Sutil.

VELGADAMUNTE, ady. Subtile-

D EL
men\ , ingénieusement , finement , délica-
tement

, d'une manière déliée. L. Tenui-
ter. Acuti. In^eniosl.

DELGADEIA, s. f. Subtilité, lé-
gèreté. Lat. Subtilitas. Tenuiias. Et mé-
taph. Finesse , subtilité , délicatesse

,

adresse , pénétration , vivacité d'esprit.
L. Ingenii subtilitas. Acumen.
DELGADISIMO, MA, adj. snp.

Très-délié, ée, très-menu , ue , très- dé-
licat, te. L. Tenuissimus.
DELGADITU, TA. adj. dim. d«

Deleâdo. Effilé, ée , mince, menu, ne.
L. Tennis. Gracilis.

DELGADO, DA, adj. Délié, ée,
menu, ue , mince , maigre, délicat , te.
Latin , Tenuis. Gracilis. Exilis. Et mé-
taph. Fin, ne , adroit, te, ingénieux,
euse, subtil, le, raffiné, ée , pénétrant,
te , délicat , te dans ses pensées. Lat.
Acuius.

Tierra delgàda : Terre foible , de peu
de substance, de peu de rapport. Latin,
Gieba exilis.

DELGAZAR, v. a. T. pea nsité. V.
Adelga{ar,

DELGAZADO, DA, p. p. Voy.
Adelgaïado.

DELIBERACION, s. f. Délibéra-
tion, consultation, résultation, résolution

,

détermination, considération, réflexion.
Lat. Deliberatio. Consideratio. Statutum.
Consitiuin.

Deliberacion. T. hors d'usage. Voyez
Emancipaciôn.

DELlBERADAMEhTE
, adv.

Expressément , de propos délibéré , avec
réflexion, de dessein formé, prémédité,
avec préméditation. Lat. Cimsulià, De
industriâ.

DELIBERADOR, s. m. T. peu
usité. Libérateur

, qui délivre. L. Libe-
rator. Libertatis assertor.

DELIBERAMIENTO, s. m. T.
peu en usage. Délivrance, affranchisse-
ment. L. Liberatio. Redemptio.
DELIBE RA «,v.n.Délibérer,discourir

considérer, préméditer. Lat. Considerare,
Meditari. Et dans le sens actif. Voir,
consulter, aviser, examiner , résoudre

,
déterminer, arrêter, conclure. L. Decer-
nere. Statuere.

Deliberar. Délivrer , affranchir , éman-
ciper d'âge. Lat. Liberare. tmancipare.
Mais en ce sens le terme est ancien , et
n'est plus en usage.

DtLIBERADO,DA, p. p. Déli-
béré , ée , Latin , Consideratus. Sta-
tutus,

DELIBERATIVO, r./4 , adj. Dé-
lihératif , ve. L. Deliberaïus. Généra de-
liberaîivo : genre délibératif.

DELlBRAMltNTU y s. m. T. a.
Voy. Deliberacion.

DELIBRAR, T. a. T. a. Protéger,
défendre, soutenir, appuyer, garder,
conserver, L. Tiied. Dejcndcre. Prote-
gere. Et aussi Dépêcher , expédier. Lat.
Expedire. Perjicere. Absulvere.
DELICADAMENTE, adv. Déli-

catement , voluptueusement , délicieuse-
ment , mollement. Latin , Délicate. Mol-
liter,

DELICADEZ , s. f. Délicatesse,
foiblesse

, abattement. L. Débilitas, Et
métaph. Dégoàt, aversion, répugnance.



DEL
I,»t. Fastldliim. Ttdiutn. Et aussi Déli-

catesse , douceur, suavité. Lat. Suavitas.

Cantô con gran de!icaii\ : elle chanta

avec grande délicatesse , avec une grande

douceur.

£)elicadc\. Paresse, lenteur , indolence,

négligence , Douclialaiice. Lat. MulLuLs.
itennitms*

i)EUCADBZA,i. f.Suavilé, bonne

odeur. Lat. Suavitas, £t aussi subtilité ,

délicatesse , ûaesse d'esprit. Lat. Ingenii

tiumen.

DLlicade\a. Délicatesse, mollesse , foi-

blesse de courage. L. Mollitkt,

DELICADISIMO, MA, adj. snp.

Très délicat , te , très-ex<[uis , ise , très-

Un ) ine, très-agréable , très-plaisant, te.

L. Suaiissimus,

DhllCADO , DA, adj. Délicat,

te , tendre , douillet , te : et aussi iVIou
,

molle , elféœiné , ée , voluptueux , eusc.

L„Mullis.i>ua.vis. Dclicatiiius. Jucundus.

DeUc^do. Délicat , foibie , débile , in-

firme , cassé. Lat. Uebilis, injirmus. £t

xnétaph. Dégoûté , bizarre , capricieux
,

pointilleux, qui se fiche de rien. Lat.

iasiidiosus. Morosus,
Dtlicado. Beau, bienfait, mignon. Lat.

£legans. Venustus. Et métaphoriquement,
Subtil, ingénieux, h, Acutus, Ingcniosus.

Et aussi Délicat, épineux, chatouilleux,

diHicile k traiter. L. Arduus, Vijficilis.

Dclicado. Délié, léger, mince , menu,
grêle. L. GracUU. Tenuis.
DEl.ICAMlt.liTO, s. m. T. a. V.

Delicadéi.

DtLlClA, s. f. Délice , plaisir , dou-
ceur , charme , volupté , délicatesse. Lat.

Dclicia. Valupias.

DELICIARSE , V. r. Se délecter, se

donner de la joie , du plaisir. L. UtUc-
tari. Oblcctmi.

DELICIUSAMEUTE , adv. Déli-

tteusement , d'une manière délicieuse , vo-

luptueuse. L. Suaviter, haute,

DE LU lOSlMO, ;iM, adj. superl.

Très- délicieux, euse, très-exquis , ise
,

très-agréable. L. Simvissimus, Jutundis-
simits.

DEtICIOSO, 5W, adj. Délicieux,
euse, exquis, ise, doux, douce, agréa-
ble , divertissant , te, plaisant, te, ravis-

sant , te , charmant , te. Lat. Auavis. }u-
(undus. Ainffjius,

DEJINEACION, s. f. Délinéa-
tion

,
premier crayon d'un dessein, ébau-

che, trait r esquisse, alignement. Latin
,

JDelineiLtio.

DEIASEAMENTO 6 DELINEA-
MIENTO, s. m. V.Dt.'wcaaôn.
DELINEAR , v. a. Dessiner, crayon-

ner , tracer, esquisser, ébaucher, tirer

des lignes, tirer au -cordeau , faire des
alignemens. Lat. DUmearc. Et métaph.
Décrire , copier , tracer , représenter. Lat.
Descnbcrc.

DELlh'EAOO,DA,
p. p. Dessiné,

ée, etc. L. Delincatus.

DELll^QUlMlENTO, s. m. Crime,
faute. L. Piaculum.

DEIINQUIK , V. a. Délinquer,
prcvariquer , transgresser

, contrevenir à
un précepte , à une loi établie , à un or-
dre , faire ou commettre uue faute , man-
çuer, i»iiUt, toaitei daiji uue tauic

,

DEM
pécher. Lit. Delinjuere. Ce vierbe est irré-

gulier.

£>ELrQUENTE,f. a. Délinquant.

L. Deiinqucns. Reui.

DEHNAR, V. a. T. peu en usage.

V. AUÛar.
DElWADO, DA

, p. p. Voyei
AUiiado , da,

DEllQUIO, s. m. Défaillance , foi-

blesse , évanouissement , pâmoison , syn-

cope. L Deli^juiunl.

DEllRAMENTO , s, m. T. peu
en usage. V. Dtliiio,

DtLIRAU , T. n. Exttavagner, rê-

ver , radoter , avoir un délire , tomber
en délire , avoir le transport au cerveau.

L, Delirarc,

Dcliraf. Métaph. Extravaguer , être

fou , insensé , hors de sens , n'être pas

sage , avoir l'esprit égaré, Lat. VeUrare.
Desrpere, insanité,

DELIRANTE, part. act. Extrava-
gant

, qui extravague. Latin , Delirans.

Insanus,

DELIRIO, s. m. Délire, désordre,

trouble dans l'imagination , transport au

cerveau. Lat. Delirium, Et métaph. Dé-
mence, folie, sottise, extravagance, in-

considération , égarement , imprudence.
L. Deliramentuin, Demcntia,
DELITO , s m. Délit, faute, crime,

offense
,
péché. L. DclictunX,

DELTOÏDES , s. m. T. d'anatomie.

Deltoïde , muscle qui meut le bras.

DELUBRO, s. m. T. peu usité.

Temple de fausses divinités , simulacre.

L. Delubrum,
DELUSOR , s. m. T. peu en usage.

Trompeur. L. Dclusor.
DEMANDA, s. f. Demande, prière,

supplique , requête , instance , action

qu'on intente en justice, placet. Latin,
Deprecatia. Eiflagitatto. SuppUxlibedus.
Demanda. Quête , demande , recherche

qu'on fait des aumônes pour quelque
œuvre pieuse. Latin , Stipis emcndi-
catio.

Demanda, Se dit aussi d'un bassin
,

d'un plat ou d'une écuelle, qu'où porte

à la main pour recevoir l'aumône qu'on
demande. Lat. CoUigendiZ stipi vas des-

tinatum.

Demanda, Demande , interrogation
,

question qu'on fait à ime personne. L.
Interrogatio.

Demanda, Signifie aussi Demande

,

prétention que l'on forme sur quelque
chose. Lat. Fensatio, Ainbitus,

Demanda. Recherche , perquisition
,

enquête , information. Latin , tn^uisitio.

Conquisitio,

Demanda. Entreprise militaire. Lat.
Militaris cxpeduio.
Demandas y respucstas. Demandes et

réponses. Façon dé parler , qui signifie

proprement Contestations , altercations
,

débats de part et d'autre. Lat. Utiiusjue
jaiCce altercatiuncs.

Demandas y rcspucstas. Se dit" aussi

des combats intérieurs, agitations, in-

certitudes de l'esprit qui flotte et balance
entrediverses pensées et imaginations qui
s'entrebattent. Lat. Incertior pendentis
animi moius,

DEMANDADERO , RA,s. m. et

f. Hoiuiue et; Ituunc ,, dcajeslic^ucs d'un

DEM 299
consent de religieuses

, qui asiîMent au
tour en dehors. Lat. Aliniater à maiidatit
sancUmonialiuni,

DEMANDADOR, s. m. Quêteur,
celui qui est chargé de recevoir et de-
mander l'aumône au proât d'une église ,
d'un hôpital, ou de quelque image dé-
vote. L. àtipis corrogator , egligitator,
DemanJudûr T. de pratique. Deman-

deur. L. l'etitoT

DEMANDÀR, r. a. Demandé*

,

prier , supplier , et en terme de pratique.
Plaider .actionner , demander en justice,
questionner, interroger; et auisi. Dési-
rer, envier, imputer , charger. L. Pctert.
Rogjre. Urarc, Interrogarc, Concupis-
c^re. Trîhuere.

Deniàndar En style burlesqae , Voler,
filouter L. E'urari.

DEMANDANTE, p. ,. Deman-
dant. L. Mendicans, Mendicus,
DEMANDADO, DA, p. p. De-,

mandé, ée, etc. L. Petitus,

DE MANERA.Yoy. Mdnéra,
DEMANIAL, adj. des deux genre».

T. peu usité. Ce qui ptovieiit d'une
chose. L. Ab aliquâ re ptoveniens,
DEMARCACION , s. f. Division

,

séparation de provinces, de terres
, par-

tage , alignement de limites , confias. L.
Linium dcscriptio , desigrtatia,

DEMARCAR, v. a. Tracer, desi-
gner , marquer des limites et confins d»
terres, de provinces. Lat. Fines descri-
hcre , designore,

Demarcar el terreno. Marquer un ter- "

rain, un camp, en tirer les lignes. Lat.
Castra mctari,

DFMARCADO, DA
, f. p. Tracé

,
ée , etc. L. Dcscriptus. Ùesignatus.
DEMAS

, ii\. Ds^vintî^e, déplus,
par-dessus , outre , en outre, trop , outre
que, plus , au-dessus, excepté , hormis.
Latin , Fmter. Super. Prcetereà, Prx-
ICTijuàm quod.

Estar demâs ; Etre de trop. Lat. Sm
peresse,

Por demâs : Phrase adv. De trop , de
plus

,
pour marquer que ce qu'on demande

est vain , inutile et superflu. Lat. Super-
flue. Super. Es por demis : c'est en vain
je n'en ferai rien.

DKM.4S1A , s. f. Excès de prix et
superfluité , trop grande abondance,
surabondance , dépense inutile

, prodiga-
lité ; et aussi Témérité , effronterie

,
'hardiesse, insolence, tort, supercherie
et grossièreté , impolitesse. Lat. Redun-
dantta. Superfluitas. Iniqua petitio. Aw
sum.

DEMASIADAMENTE , adv. Ex-
cessivement , avec excès , trop , sans
mesure, outre-mesure, avec superfluité,
profusion. Latin, Nimis. Nimiùm. Su-
pra modum.
DEMASIADISIMO , MA, adj.

superl. Très-superflu , ue , Irès-imnio-
déié , ée , très-excfissif , ive. Lat. Imina-
d>.i atissimus

.

DLAiy^cIADO, DA, ai]. Super-
flu, ue, excessif, ive, inutile, immo-
déré , ée , outré

, ée Lat. SupaÛuut,
Inimodicus. Immoderatus,

Dcinusiadi). Pris pour adv. Assez
«ufiisamment ,. tiop. Latin, Satis, Saii't
supiiijiii:,

Pp 2
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Demai'^io. Signi&e aussi Hardi , ef-

fronté , emporté, résolu, entreprenant.

Lat. Audax. Audcns.
DEMEDIAR, v. a. Diviser en par-

ties égales
,

partager , distribuer , taire

part , être à la moitié de son tems , de

son âge , diminuer de moitié de piix ,

ou autrement
,
perdre la moitié. Latin

,

J)imidiare. Médium partiri, dividcn.

Demediar la confession^ Ne dire que

la moitié de sa confession , n'accuser que

la moitié de tes péchés.

DEMEDIAUO ,DA,f. p. Divisé ,

ie , etc. Lat. Dimidiatus.

DEMENCIA ,. s. f. Démence , fo-

lie , extravagance, égarement, aliénation

4'fsprit. L. Dementia.
l>EMENTy4R, v. a. Faire perdre

Tesprit , tomber en démence , extrava-

juer , raffolir , devenir fou. Lat. £>e-

jipere. Insanité,

DEMEUTADO , DA,f. p. Tom-
bé , ée en démence , raffoli , ie, etc. L.
J)emens, Insanus.

DEMENTE , adj. des deux genres.

In,sensé , fou, furieux, qui est hors de

sens , qui a perdu l'esprit, extravagant.

11. Démens.
DEMERITO,!. m. Démérit. , fau-

te , indignité , crime , offense , vice
,

péché. L. Ddittum. Peccalum.
DEMISIOISI, s. f. Soumission,

liumilité , abaissement. L. Demissio.

DEMO , s. m. Terme du royaume de

Galice, Démon, njalin esprit. L. Da-
man.
DEMOCRACJA, s. f. Démocratie

,

gouvernement populaire , autorité sou-

veraine entre les mains du peuple. Lat.

Dfimucratia..

DEMOCRATICO, C^, adj. Dé-
mocratique , qui concerne la démocratie,

jépublicain. L. Democratiçus.

DE MUDQ. Yoyez. Medo.
DE.MOLER , V. a. Démolir, abâtT

Ire , détruire , ruiner , renverser , raser.

11. Demoliri. Ererterc. Et métaph. Abo-
lir , anéantir , . effacer , 6tet , mettre au

néant. L. Aboliti.

DEMOLIDO , P^,p- p. Démoli,

ie. Lat. Demolitus. Eyersus.

DEMOLICION, s. f. Démolition
,

jcDversement , destruction , ^uine. Latin

,

Jïyersio. Destructio. ,

DEMONIACO, CA , adj. Démo-
niaque ,

qui esc possédé da démon. Lat.

Uamoniacus

.

DEMONIACO. Diabolique, chose

«qui concerne le démon. Latin , Diabe-
iicus,

DEMONICnVCHO , s. m. T. bnr-

ïêsqne et hasardé. Démon- de mauvaise
jRgute , de figure hideuse. Lat, PusilUis

(acodamon.
DEMOmO , s, m. V. DieUo.
DEMORA , s. f. Délai, retarde-

ment , répit , remise. , lenteur , amuse-
ment , temporisement. h..Mora. Dilaiia.

Cunctatio.

Demora. Terme , espace de huit mois

que les Indiens étoient obligés de passer

dans les mines pour y travailler. Latin
,

Mira infodinis laborantibus indicta.

DEMORAR , V. n. Demeurer, at-

tendre , s'aœuser , s'ariêfei , lestei, Lat.

j^sran. Cuniiarit

D E N
DEMOSTRABLE , adj. des deux

genres. Démontrable
,
qui peut être dé-

montré. L, Demonsirabilis.

DKMOSTRACLON , s. f. Démons-
tration , preuve , évidence , argument

,

raisonnement qui prouve. Lat. Demuns-
tratia.

Demostracion. Démonstration , mar^
que , signe , indice , témoignage. Latin,
îndicium. Significatio. Testificatio.

DEMOUTRADOR, RA , s m.
et f. Celui, ou celle qui démontre

,
qui

prouve une chose
,

qui enseigne , qui

indique. L. Demonstrator.
DEMOSTRAMIENTO, s. m. T.

anc. V. Demostracion,
DEMOS TRylR , v. a. Démontrer,

prouver. , faire voir clairement , mettre
en évidence , développer , expliquer ,

exposer nettement , montrer, marquer,
indiquer. L. Demonstrare. Indicare. 6ig-

nificare. Ce verbe est irrégulier.

DEMOSTRADO, DA ^ part. p.

Démontré, ée , etc. Latin, DemonS'
tratus.

DEMOSTRATIVO, VA, adj.

Démonstratif, ive
,
qui fait voir évidem-

ment, clairement la chose. Latin, De-
monstiativus,

Ge'nero dcmostrativo : Genre démons-
tratif , en terme de rhétorique , est un
acte ou discours par lequel on fait voir

si. la chose est bonne ou mauvaise. Lat.

Genus, deinonstrdiivum.

DEMUDACION , s. f. Change-
ment , mutation

, altération. L. Mutatio,
Immutatio.

DEMUDAMIENTO, s, m. T, a,

V. Demudacién.
DEMUDAR , V, a. Terme peu usiié.

Changer , varier , altérer , diversifier.

L, Mutare. Immutare. Variare.

_
DEMUDARSE, v. r. Se changer,

s'altérer , devenir différent en couleur ou
autrement. L. Mutari. Immutari.
DEMUDADO, DA

, p. p. Chan-
gé , ée, etc. L. Mutants. Immutatus.
DENAMTES ,Mv. Ci.ieyttut, au-

paravant, L,at. Ami Anteâ.
DENARIO , s. m. Dénier

, pièce

de monnoie Romaine, quL valoir dix asses

ou quatre sesterces. L. Denarius.

Dunario. Denier anciennement signi-

fioijt la journée d'un . ouvrier. Latin ,

Merees.

DENDE, aiv. T. a. et peu en uiage.

Voyez Desde,

DENEGACION, s.f. T. de prati-

que. Dénégation
, déni , refus. Latin

,

D.enegctio,

DENEGAMIENTO, sv m, T. a

V. Denegacién:

DENE GAR ,v. 3, Véniei, nier , Te-
fuser, ne pas accorder. L, Denegare. Ce
verbe est irrégulicr. .

DENEGADO, DA, p. p. Dénié,
.éé , etc. L'. Denegatus. -

DENEGRECER, v. a. Noircir,
barbouiller , rendre noir. L. Denigrarc,
Ce verbe est irrégulier-.

.

DENEGRECIDO, DA, fe^m f.
Noirci ,

ie , etc. L. Denigratus.
DENEGRIR, v. a. Noircir, obs-

curcir, rendre noir. Lat: Denigiare. Et

iniu.ph. Dépijrei , laédite , lUftiuci

,

n E Tf

ternir la réputatioD de quelqu*un. Lat.

Famam alicujus inquinare.

DENtGRWO , DA , p, p. Noirci^,

ie , dénigré., ée , etc, Latia , JJcnt'-

gratus,

DEl^GOSA y s. f. Terme nouveaa
et hasardé. H. Dengucra.
VhNGUE ^

s. m. Terme nouveau;
et: hasardé. Miguardise , geste qu*ordi(*-

nairement font les femmes en. parlant,,

contorsion., manière, affectée
, minaude-^

rie, afféterie. Latin, Mtdiebres blan^-

diiia,.

Dtngue. Petite mantille, ou espèce dè^
raantelet , nouvellement inventé , dont
\es pointes sont tort longues , et qut i^

couvre à peine les épaules. L. JHuLUbrt-
supparum forma, concinnioris..-

VENGU£RA,.s, f. Femme dédai-
gneuse

,
précieuse , ridicule

, qui affecte •

un certain petit air de délicatesse dans •

son parler et dans ses manières , faisant

des contorsions , des gestes ridicules. L.
Exqaisttioris fasîidii mulier:

]JEI^lGKAR,.Y.?u Dénigrer, mé^
dire , tacher , noircir , diffamer , ternie

la réputation de quelqu'un , lui ôter son.

crédit, le déshonorer de bouche ou par
écrit, L. AUcujiis famat notam inurcre,

VENIGEAÎ}U,MA,p.^,DéDi-^-
gré , ée , etc. L. Injamice noih inustus.

fJENIGRATi va ,VA, adj. Inju^
ricux , euse , infamant , te , diffamatoire

,

qui diffame, qui déshonore, qui ôte lÂ:
réputation, -le crédit, h.. Eamosus, Iri'-

jamia noiani inurcns,

VEISIODADAMENTE, ad. Coura-
geusement , vivement, précipitamment,.,

vigoureusement ,' fièrement, hardiment,
avec force , vigueur-, hardiesse. Latin, «

Sîrenut, Alacritcr^

DE^ODADO, DAy.zd]. Coura-
geux, euse^ vaillant, te , brave ^ vigou-
reux , euse , intrépide , hardi , ie

,
qui ne

craint ni ne s'épouvante de rien. Latin,

i>lrenuus, Intrcpidus*

DEUQMINACION, s, i. Dénomi,
nacion , nom , surnom qui est imposé à

quelque chose, et qui marque ordinaire-

ment quelque qualité et qui y prédomine. .

L. Dcnonimatio. Cognomentum.
: DENOMINADOR , s. m. Terme
d'arithmétique. Dénominateur : il ne se

dit qu'en parlant des fractions. Lat. Nu-
merus denoniinator. .

DENOMINAR , v. a. Nommer ,

,

doDiier un nom, dénommer , surnommer..-
L. Dtnominarc. Cognominare. .

DENOMINADO, DA, p. pass.

Nommé, ée , etc. L. Cognominattts.

;
DENOSTAR , v. a. Injurier , offen-.

ser , outrager , déshonorer , diffamer , ,

décrier. Lat. Injamare. Injamia nutam j

inurerc. Ce verbe est irrégulier. -

DENOSTADO, DA, p. p. Inju^

rié , ée , etc. L. Infamis, Famosus.

i
DENOTAR, y. a. Marquer, dé-

noter, caractériser, indiquer, désigner,

découvrir
,
publier, faire savoir, annon-

cer , déclarer , déceler , divulguer , dé-

noncer, montrer , enseigner. L. Dcno-
tare. Inlicare. Stgmjicare.

; DENOTADO, D^
, p. p, Déno-

té , ée, etc. L. Dcnotatus.

f I?EhiS4'VMNTE , iidv. D'une ma-
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rfère touffue , ^'paisse, serrée ,

pressée.

L. D.nsi.
Dt!^6AR , V. a. T. peu en usage.

Epaissir , c(mdtn«er , , serrer , .
presser.

L. Dinsart.-

DENSADO,.J)A, if» p. Epaissi ,

i«, etc. L. Densatue.

DHNSIDAD , s. f. Densité , Epais-

seur , Ia Densitas. Et-métaph. Obscu-

rité , difficulté , doute , , embarras, con-

fusion. L. Obscuriias,

DtNSlSlMO , MA , adj. snperl.

de Densa. Très-dense , très-compacte
,

Uès-épais , aissc. L. Densissimus.

DhHSO,.SA, ii). Dense, épais,

«isse , condensé , ée , dur , re , serré > ée,

pressé, ée. h^ Densus.
DENTADO,DA , adj. Denté, ée,

dentelé , ée ,
qui a des dents. L. Venticu-

UUus. Dintatus.
DENTADURA , s. f. Denture,

dentier ; r&teliar de belles dents. Latin
,

JXtnies.

DENTAL', silbstant. mas. Pièce de

Ws, ok est attaché le soc d'une charrue

Lat. Dentale. Il se dit aussi d'une espèce

de fourche qui n'a • <juo deux dents , qui

sett à séparer la grosse paille d'avec le

gidin dessus l'aire. Li Bidental .'-

•

DENTAR, V. a. Denteler, faire des

dents à quelque chose , aiguiser , refaire

les deuts d'une scie , • d'une faucille à

scier le bled. L^ Denticulos affingerc.

DENTADO , DA , p. p. Dentelé
,

ée, L.. Denticulatus. Deniatus.

DENTECER , s. m. Naissance,

pousse , venue des dents , leur sortie horj

d&s gencives. L. Dentitio. •

i)iAT£C£i{, v.n. Terme peu usité.

Nattro
;
pousser , sortir , percer en par-

lant des dents qui viennent à un enfant.

L. Dentire.

DENTELLADAyS. f. Craquement
de dents^ bruit que font les mâchoires

lorsqu'elles se frappent l'une contre l'au-

tre. L. Dentîum stridor y crcpuus, 1 à le

liavla toniado ' un ' recissimo frio ,
que le

Iiacïa. dar dûntelladas temhlando : il lui

avoit déjà pris un très-grand frisson
,
qui

lui faisoit faire un terrible craquement de

dents en tremblant. •

^ Dentcllada Coup de dents, morsure,
nurque qui lest» après avoir été mordu.
L. MorSuS.
A dcntulladas , adv. Avec les dents , à

belles dents, à coups de dents. Latin,
Mordicus,
Dur 6 sacudir dos dentellâdas : Donner

deux coups de dents. Phrase métaph. pour

exprimer qu'une personne ne reçoit pas

de bon cœur la proposition qu'o^^ lui fait.

L^ j^grè ferre y accipere.

DENTELLADO, DA; adj. Viy.
Dentado , da.

DENTELLAR~ v. n. GHncer .cra-

quer, claquer, battre les dents les unes

contre les autres, par la peur ou par le

frisson. L* àtrrrfcic denubus.
DENTELLON, s. m. T. d'archi-

tecturet Dentellure, entaillure, petits cré-

neaux. L: Denticuli. Et en terme de ser-

rurerie , Grosse dent d'une serrure dou-
ble , comme ceHe d'un coffre fort-, d'une
porte cochère. L. Sera denliculi.

VENTERA, s. f. Agacement de

deuts
j pOM avoij Biaage.quclqn.es fiuits
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aigres , on s^nti déchirer quelque toile

,

ou le bruit aigre de quelque cliostt qui

irotte contre une autre. Latin^ Dentium
stupjr.

Dar dentéra ; Phrase vulgaire et mé-
taph. Donner envie, dt^sirer de manger
de quelque chose qu'on voit* Vi* Movtre
Uesiddrtum.

D£N7ÈZUÈlO] s. mV dini. de

Diente. Petite denr. L. Dtnticulus.

DENTICUIAR , adj. des deux gen-

res. Tout ce qui a la forme ou tigurc de
deuts^, ou ce qui concerne les dénis véri-

tables ou imitées. t>,- Denticulatus.

DLNTiyjNO, adj. des deux gen-

res. Epithète que les maréchaux donnent
aux chevaux qui ont les dents longues et

larges , avec quelques vides- entr elles.

L* Dcntosus» '

Di;2s/rO^, ^. m. Dinté, poîsstfn de

mer qui a quatre dents qui ressemblent à

celles du chien. L. Dentex.
D£I^TON, 7^y4, adj. Qui a dé gran-

des dents qui poussent en dehors : il se

dit communément^ des personnes. Latin,
Dentosus.
DENTRÛ, adv. Dedans, au dedans,

en dedans. L. Intrà. Intrb. Intùs.

DENTUDA, «. f. Poisson de mer,
espèce de dente , mais beaucoup plus

grand. L. Dcnticis gcnus.'

DEÎ^TUDO, DA, adj. Qui a des

dents disproportionnées en gxandeur et

largeur. L. Dentosus.-
DEf-iUEDO , s. m. Audace , pré-

somption , hardiesse , valeur , courage
,

force, intrépidité, fermeté, vivacité, ac-

tivité, agilité, adresse. Lat. Audacia.
StrenuitJS. Alacriias. Dccia esto con
tarrCo- brio y dcnuédo , çue injandiô un ter-

rible temôr'en los que le acometian : il di-

soit cela avec tant de force et de courage,

quil sema une teriible crainte parmi ceux

qui l'attaquoient.'

i DEMUESTO , s. m. Injure , affront,

outrage , reproche offensant , mépris ou-

trageant , opprobre. Li. Conyicîum* Prcr~

bruni. Contumclia,

.
DE i^UhVO. V; Nuri'o.\

DEÎ^UÎ^ClACIOf^.s.i.-Déxioncx^-
tion

,
publication , avis , nouvelle qu*on

donne d'une chose j et en ternie de prati-

que, Dénonciation , accusation d'un cri*

minel , plainte , délation. L* Denunciatio.

Delatio, Indicium. •

DEÏ^UNCXADOR, s. ml Dénoncia-

teur , accusateur , délateur; L. Dclator,

Index. -

•- DENUI^CIÂR ,-v. a. Annoncer,
rapporter, apporter, donner avis, faire

savoir j et aussi. Prédire, pronostiquer,

présager ,' publier. L. ^unciar.-. Dcnun-
ciare. Promulgare. Pradiccre. Et en terme

de pratique. Dénoncer, accuser , déférer

un crime à la justice. Latin , Adjudiatn

déferre. •

: DENUN<:ÏA?iTE\p:a,Dèa<mçànt,
àccusanti L. Dtlator. Index.'

i DENUNCIADO, DA
,

part. >ass.

Annoncé, ^e , ete. Latin ^ -î^unciatus.

Delatus. •

i DEI^UNCIATORÎO ^ RIA J adi.

Qui se peut ou se doit dénoncer. Latin ,

Di:nunciatoiiiiS.

., Pi'-/'MiC,T.a,Répiuexj esÙEîciujjc
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personne pour digne d'attentioa on do
quelque chose. L. Dignari.
DENARSE , v. a. Terme anc. V.

Dignarse,

DEO GRACIAIS. Grâces à Dieu
,

façon d'appeler à une port-? qui est ou-
verte avant d'entrer.

Deo gracias. Grâces à Dieu , se dit
quelquetbis ", par manière d'admiratioa
ou de surprise , de quelque chose qu'où
voit faire qui n'est pas dans les règles,
on qui est contre la bienséance. Deo gra-
ciai ! Como va essai Grâces à Dieu t

Coinment va cela , ou qu'est cela , que
faites-vous là?

.

DEPARAR y V. a. et défectueux, qai
n'est guère en usage qu'à la troisicine

personne, et tignijie y Offrir, présenter,
donner ; faire trouver , faire retrouver

,

amener , envoyer. L. Offerre. Deparôle
Dios mugér honcsta , hermâsa y rica :

Dieu lui donna une femme honnète , belle
et riche. Quelquefois il s'emploie à la'
seconde personne, comme Setiar

, si tnf
déparais alguna conieniencia : seigneur,
si 'vous m'envoyez quelque bien , ou
si vous me faites trouver quelque accom-
modement. •

A'Dios te la dépare buénâ : Dieu te la
'

donne bonne , ou te- l'envoie bonne.
Phrase' vulgaire pour exprimer le souhait
qu'on fait à une personne pour la réussite

'

de ce qu'elle entreprend. L. Faxit Dcus,
Adsit tibi Deus.

: DEPARTIDAMENTE y'Uy. et

ancien. DEPARTWAMENTRE. A
part , en particulier, séparément , d'une
manière divisée , partagée , séparée. Lat.
Scparatim. Seotsim.

< DEPARTIMIENTO y subs. mas.
Terme peu en usage et anciennement
DEPARTIMENTO

,
Départe-

ment , partage , division , séparation.
Latin , Partitio. Divisio. Et il signifioit

aussi Différence , distinction. Lat. Dis-
tinctio.

DEPARTIR, y. a. Terme ancien.
Départir

,
partir

, partager , diviser ,

distribuer. Lalin , Partiri. Separafe. Dis-
tinguere.

Départir. Différencier, distinguer. L. '

Distinguere. Discernlre.

Départir. Parler, converser, discourir.
Lat. Confdliulari. ^erinonem conferre. Eu
ce sens il est verbe- Bcntr« , mais peuea'
usage.

X'e;>ar/ïr. Débattre , disputer, contes-
tera L. Contendcre. Jurgari. Rixari.
DEPARTIDU, DA , p. p. Dé-

parti , ie, etc. L,. Partitus. Divisas.
-. DEPAUPERAR, v. a Terme peu
en usage. Appauvrir , faire devenir pau-
vre , rendre pauvre. Lat. Depauperare. Et
aussi, Enerver, exténuer , affbiblir , amol-
lir. Latin ,' Debilitate. Extenuare. incr-
vare. '

DEPAÙPERADO, D^, p. >«»;*-
Appauvri, ic, etc. Latin, Depauperatut;'
Debilitatus :

DEPENDENCIA 'y s. f.
' Dépen-"

dance, sujétion, infériorité , codrit.\ité, -

suite nécessaire d'une chose avec Une au-'
trè , adhérence de parentage, affaire,

charge, agence, occupation. L. Subjtc- '

tio. Connexio. Cognatio. Negotium. Fu-
lano tiiite muchas skp^deacias : us tel •
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beaucoup d'iffaires , beauoonp d'occnpi-

tions,

DEPEVDER , V. n. Dépendre , être

dépccdant; il se dit aussi des choses con-

nexes , et qui ont une suite nécessaire

l'une de l'autre. L. Pendcre.

DEPEÎsDEUTE, p. a. Voy. De-
ftndiente.
DEPENDIENTE, p. a. Dépen-

dant , te , etc. L. Subjectus.

DEPLORABLE , adj. des deux

genres. Déplorahle , lamentable , digne

de compassion. L. Plorandus. DaUndus.

Mitirandus.
iJErLURAR , T. a. Déplorer, pleu-

rer amèrement l'état , la perte de quel-

qu'un , de quelque chose. Lat. Dolcrc,

Aliserari.

DEPLCKADO, DA , p. p. Dé-
ploré, ée. L Dolendus. Miseraadua.

DEPO'NER , V. a. Quitter, laisser,

abaudonnef , renoncer , se démettre , se

désister, se déporter, se défaire, se dé-

pouiller , mettre bas. L. Deponcre.

Dtpaner. Terme de pratique. Dépo-

ser, témoigner, déclarer en justice. L.

Testifican. l'estimonium dicere,

Dcponer. Assurer , affirmer, soutenir

noe chose extrajudiciairement. L, 7~es-

tari. i'alano dvpône havtK visto û oido

este, ù aqucllo : un tel assure aToit

ru et entendu ceci , ou cela.

Deponer. Déposer, priver, dégrader

quelqu'un d'une dignité , lui ôter sa

charge , son emploi. Latin , Digniiate

privure.

Depcner. Se dit aussi pour Déposer ,

descendre une chose d'un Ueu pour la

mettre en un autre. L. Dcponerc.

DEPONENTE, fîtt. a. Déposant.

II. Déponent. Testis.

Déponente. T. de la grammaire latine.

Déponent, qui se dit des verbes qui ont

la terminaison passive, et la signiàcation

active. Latin , Verbum deponens. Pues
tiendo \crbo déponente aqucl, ha de tener

significacion activa : car ce verbe étant

déponent , il doit avoix la signification

active,

DEPORTACION , s. f. Déporta-

tion, bannissement dans une isle déter-

minée , avec défense d'en sortie, Lat.

Deportatio.

DEPOR TAR,v. a. Bannir , exilej

en une isle déterminée. L. Dtportare,

DEPORlylRSE, v. n. T. peu en

usage. Se promener, se divertir, aller çk

et là
,
prendre ses ébats , te réjouir. Lat.

Deambularc. Spatiari.

DEPORTADO, i)y<, p. p.Banni,

ie, etc. L. Dcportatus,

DEPORT E , s. m. Divertissement,

plaisir, réjouissance, passe-tems , ébats.

Xjat.'Otiuni. Obleciatip, Aniinî relaxatio,

sin cirJar mas que de sus déportes : sans

autre sein que de ses divcrtissemeas et de

ses plaisirs.

Dt.POS , adv. Terme ancien. Voyez
Despues.

DEPOSAR,v. a. T. anc. du royaume
d'Aragon. Voy. Deponer.

DEPOSICIUM , s. f. Déposition,

l'action de quitter , d'abandonner , d'é-

loigner de soi quelque clÀSi<i. Latin

,

Depositiu,
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Deposicion, Terme de pratique. Dépo* ï

sition , témoigaage rendu en justice. L. t

Testimonium, Il se dit aussi , dans le

discours familier ^
pour affirmation sim-

ple. L. Assenio. Asseveratio*

Deposicion* Se dit aussi de la desti-

tution et privation d'un emploi , d'une

charge , d'une dignité. Lalin , Muneris
privatio.

DEPOSXTADOR, s. m. La per-

sonne qui met quelque chose en dépôt

,

déposant. L. Vepositor.

V2îPOSlTAR,y, a. Déposer, con-

signer , mettre en dépôt , donner en

garde par voie de dépôt ou de conBance.

L. Apud aliqaem deponerc, Cr^ere fidti

aliciijus.

Depositar, Déposer une Bile, la tirer

de chez son père ou païens
,

pour la

mettre en dépôt dans un couvent ou dans

une maison sûre, jusqu'à ce quVUe ait

effectué ou renoncé à la parole ou pro-

messe de mariage qu'elle a donnée. Lat.

In tiito c^Uocare,

JJcpositar, Déposer , se dit aus^i des

corps morts qu'on laisse dans les églises

en dépôt , pour les transporter dans

d*autres. Latin , Deponcre. Et métaph.
c'est Confier un secret ou autre chose

à quelqu'un. Latin, Jfidci alicujus crC'

dere,

Depositar. Signifie aussi Donner , faire

donation de quelque chose. Lat. Dare.
Uonare.

Depositar, Contenir, renfermer en soi.

L. Commère* Inditdtre,

DEPOSlTAhlTE,^* a. Déposant,
celui qui dépose

,
qui met en dépôt. Lat.

Depositor.

DEPOSXTADOy DA , p. p. Dé-
posé, ée , etc. L. Dt-positus.

DEPOSITARIA , s. f Dépôt , lieu

ofci on met de l'argent ou autres effets en
dépôt. L. Deposttum.

Depositaha gênerai. Dépôt général
,

lieu établi en diverses villes d'Espagne
,

où on reçoit de l'argent en dépôt. Lat.

Crencraie depnsitum.

DEPOSITARIO, s. m. Déposi-
taire , celui qui est chargé d'un dépôt

,

ou qui conserve en lui quelque chose de

précieux. L. Seqiicster.

DEPOSÎTO, s. m Dépôt, ce qu'on

a mis entre lei mains de .quelqu'un pour
le garder. L. Res jidçi alicrne crédita* !l

se dit aussi des lieux publics où on dé-

postî. L. Depositum.
Dt.posito, Sépulcre, tombeau. Latin,

Stpulcrum,

DEPRAVACION , s. f. Déprava-
tion , corruption. L. Depravatio.

DEPR^ VADAMtJ^TE . adverb.

Mal , méchamment , contre le droit , in-

justement. L. Pravè.

DEPRAVADISIMO , MA, adj.

sup. de Dtpravado. Très-dépravé, ée

,

trùs-corrompu , ue , L, Pessimus, Cor"
ruptissimus,

DEPRAVADOR, s. m. Corrup-
teur, suborneur, séducteur, destructeur.

L. Dtpiavator, Carruptor. Destructnr.

DEPKAVAR , V. a. Dçpiaver
,

gâter, altérer, débaucher, cortompre,
défigurer, rendre difiormc , contretaire,

donner un mauvais sens. L, Vcprayure*
Cunuiripui é
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DEPRAVADO, DA, p. p. Dé-

pravé , ée , corrompu , ue. L. Deprava.-

tus, Corruptut.

DEPRECACION. s. f. Supplica-

tion , instante prière , supplique. Lat.

Deprecatio. Supplicatio.

DEPRECAR, V. a. Prier instam-

ment, supplier , conjurer, solliciter avec

instance, L. Dcprecari. Supplicare.

DEPRECADO, DA, p. p. Ptii,

ée . etc. L. Oratus. Rogatui,

DEPRECATIVO , KW, adj. D4-
précatif , ive , ce qui se fait avec prière,

supplique. L. Deprecativiis.

DEPREHEJ^SU , SA , adj, Term*
anc. V. Aprehendido.
DEPRhNDADUR , s. m. Term»

anc. V. Robador.
DEPRENDER , v. a. Terme pem

en usage. V. Aprcnder.

DEPRENDIDO, DA, p. p, Voy.
Aprendid'i.

DEPKESION, s, f. Dépression,
abaissement , humiliation. Latin , De~
pr^ssto.

DEPRESOR, s. m. Terme d'ana-

tomie. Muscle des yeux
,

qui les fait

mouvoir en bas : on l'appelle humble oa
abaisscur. L. Oculi 'lepycssor inusculus,

DEyRETERlCIOM , s. S. Terme
qui n'est plus en usage. Voyez Prctc-
riciân.

DEPRIMIR , V. a. Déprimer ,

abaisser , abattre , humilier, Lat. De-
prtinere.

DEPRIMIDO, DA, p. p. Dépri-

mé , ée , etc. Lat. Depressus,

DEPUESro, TA,f.f. Déposé,
ée, etc L. Depositus.

DtPURADlSlMO , MA, adj.

superl. de Dtpurâdo. Très-épuré , ée

,

très-clarihé , ée , etc. Latin , Purga'*

tissimus,

DEPURAR, T. n. T. de ehymie,
purger, nettoyer, purifier, épurer. Lat.

Purijare. Dettrgere.

DEPURADO , DA, p. p. Epuré,
ée , etc. L. Puratus. Dctcrsus.

DEPUTAR. Voyez Diputar.
DEPUTADO. V. Diputado.
DERAIGAR, v. a. 'rerme ancien.

V. Desanaigar,

DERAIGADO, DA, p, p. Voyez
Desavraigado , da.

DERANCHADAMENTE , adv.

T. anc. Voyez Dcsordenadamcnte, Pre-
cipitadamtnte.

DERbCHAMENTE,aàv. Droite-

ment , directement , vis-à-vis. Lat. Di-
recte. Rectà.

Dcrechtimcnte, Droitement
,
prudem-

ment , adroitement, justement, légale-

ment , formellement , expressément. L,
Hectè. Juste. Ex prascripto Ugis. Jure.

Considérait. Expressi.

Venir derechamente : Phrase familière.

Venir droitement
,
justement, à propos.

L, Commode , cppoitunt advenire.

DERECHERO , s. m. Commis pré-

posé dans les greffes des chambres sou-

veraines et chambres des comptes , pour
percevoir les droits qui y sont dus. L.
.Atpendivrum exactor.

DERECHERO , RA , adj. Terme
ane. Qui est droit, judicieux

,
qui rend
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jnstice à qui elle appartient , équitable.

L. JEquus. Juswt. Probus.

DERBCHEZ, s. f. Droiture, pro-

bité équité. L. jfliiuitas. Frobitas.

DEKECHISIMU, MA, ad), superl.

de Dcrechp. Très -droit, d'une très-

grande droiture. L. jî,quissimas. Kec-

Ussimus. Todos le rtconccicron sicmpre

par de gran talento y dcrichissinw go-

hierno : tous le reconnurent toujours

pour homme de grands talens, et d'une

très-grande droiture.

DEKBCHO, CHA , adj. Droit,

te ,
juste , égal , le , qui n'est ni tortu

,

ni de travers
,

qui est debout; et aussi
,

Juste , droit , équitable. L. Reclus.

j£juus. Justus.

Derecho, Droit , se dit de tout ce

qni est situé à la partie contraire du

cœur de l'homme. L. Deztcr. El cuerno

éeiécho del altâr : le côté droit de

ï'autel , est celui de l'évangile
,

parce

que l'on considère la face du prêtre

tourné du côté du peuple. J^hrando hucia

el rio un poco sobre la mano derécha :

regardant vers la rivière un peu sur sa

droite.

A deréchas : Façon adverb. A pro-

ies , bien , comme il faut. L. Kecti.

^robc. Ex prasciipîo rationis. El miedo

que tienes , dixo dcn Quichot' , te haçe

Sancho
,

que ni vcs , ni oyes à djré-

chas ; la peur que tu as , dit don Qui-
chcte à Sancho., fait que tu ne vois ni

n'entends bien, comme il faut.

A la derécha : T. militaire. A droite.

L. Ad dextram.
Andar à deréchas : Marcher droit ,

aller droit. L. Rectè incedere ,
per^ere.

A tiiertas 6 à deréchas : Façon adverb.

A tort , à travers , agir sans réflexion
,

aller en fou dans ce qu'on entreprend.

L. Inconsiderat'e. Inconsultè,

Camino derécho : Chemin droit. Lat.

Rectum iter,

Hecho y derécho : Façon adverbiale.

Droit et bien fait
,

pour dire qu'une

personne est parfaite et droite en tout.

Xj. Perfcctè et absoluti.

Irse derécho : Aller droit. L. Rectè
tendere

,
pergere.

No haeer cosa i deréchas : Phrase
pour dire , ne faire rien de droit , faire

tout ce qu'on entreprend de travers.

L. Omnia turbare
,
perverse agere.

Venir el parto derécho : l'accouche-

ment vient droit , pour dire que l'ac-

couchement sera heureux
, que l'enfant

se présente bien ; et figurément il se

dit de tout ce qui vient avec apparence
de bon succès. L. Fausti atquc Jcliciter

aliquid evcnire,

Derécho. Droit, justice, équité, au-
torité

,
pouvoir

,
puissance. Lat. Jus.

Justifia , Aîquitas.

Derécho. Droit , action qu'on a sur
•nne chose. L. Actio , ou jus ad rem.
Poniendo en el juicio de las armas la

interpretaciôn de su derécho : JMettant

au jugement des armes l'interprétation

de son droit.

Derécho. Signifie quelquefois Repré-
sentation. L. Juris clieni reprasentatio.
.^lliettum nomen.

Derechos, Droits, impôts, tributs

q'à se payent au Roi , aux mlBlstres

D E R
je Justice et autres. Lat. Trihuta» Sti-

pendia.

Derécho. Endroit , le càté le plus

beau , le plus uni d'une étoffe. Latiu

,

Panni faciès exterior.

Lcrccho canonico. Droit canon , est

le droit ecclésiastique établi sur les dé-

cisions des Papes et déiinitions des con-

ciles. L. Jus canvnicum ^ ou ecchsias'

ticum.

Dcrecho canonico. Se dit aussi des

livres ou sont compilés les décrets des

Papes , décrétâtes et décisions des Papes

et des conciles , corps de droit canon.

L. Jus canonicum.

Dcrecho civit. Droit civil
,
que chaque

peuple a établi pour son gouvernement
;

et par antonomase , c'est proprement le

droit Romain; il se dit aussi des livres

oh sont compilées les lois des juriscon-

sultes et Empereurs Romains , corps de

droit civil. L. Jus civile. Corpus juris

avilis,

Derccho comun. Droit commun ; il

se dit aussi du droit civil. Lat. Jus
commune,

Derécho comunal. Voyez Derécho de

gentes.

Dcrecho de gentes. Droit des gens
,

droit qui s*obscrve chez presque toutes

les nations. L. Jus gcntium.

Derccho de la parrochia. Droit de pa-

roisse , sous lequel litre est compris

généralement tout ce qui lui appartient.

C. Jus parochiaîe,

Derécho de patronato. Droit de pa-

tronage. L. Jus paironatûs.

Derécho dixino. Droit divin , celui qui

a été ordonné et établi par Dieu même.
L. Jus divinuni.

Derécho vscrtto. Droit écrit. L. Jus
scriptum.

Derécho municipal. Droit municipal ,

les lois pragmatiques , coutumes avec

lesquelles se gouverne une ville , une
province, un royaume. L. Jus munici-
pale,

Dcrecho natural. Droit naturel, droit

dont la propre nature a été la législa-

trice, et qui est général à tous les

hommes. L. Jus naturale,

Derccho no escrito. Droit non écrit

,

droit coutumier de plusieurs provinces,

qui ont conservé leurs coutumes parti-

culières^ et qu'on a toléré par aucien-

neté. L. Jus usa conjirmatum.

Derécho parochiaL Droit paroissial
,

jurisdiction ordinaire , ecclésiastique
,

que !e Curé d'une paroisse a dans les

choses spirituelles sur ses paroissiens.

L. Jus parochiaîe.

Derccho positivo. Droit positif , est

celui qui dépend de la volonté de Dieu
seul, et du prince souverain pour le

temporel. L. Jus posuivum.
hstàr à derécho : Terme de pratique.

Ester à droit, pour dire comparoître en
jugement. L, Judîcato satisjaccre.

Obrar conjotme a derécho : Phrase

dont se servent les tribunaux supérieurs

envers les inférieurs : juger seloB le

droit. L. j^quum judicare,

DERECHORJ , s, f. Terme anc.

Voyez Dcrecho.

DUKECHVKA y s, f. Droiture,

i
rectitude, é^Uté dans ia vie^ daas l«s
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morars } mais en ce sens ce terme est

peu en usage , et beaucoup lorsqu'il est

accompagné de quelqu'une des proposi-
tions , comme por , en , et signifie pour
lors en droiture , droit , directement

,

droitement , vis-à-vis. L. Recii. Venir
en derechûra : Venir en droiture. Ir »
catninar por la derechûra â tel pane :

aller ou marcher droit, ou directement
à tel endroit.

Derechûra. Terme ancien , et en
usage dans le pays de Salamanque et
de la vieille Castille. Salaire, gages
de domestique. Lat. Merces. Stipott-
dium.

DERECHURERO, RA , adj. T.
anc. Voyez Justificado. Recto.
DERIVACION , s. f. Naissance,

origine , principe , source , et aussi
dérivation , source , conduite des eaox
d'une rivière

,
qu'on fait passer ei»

d'autres lieux par des canaux , saignée
d'une rivière. L. Origo. Fons, Aqux
ducîus. Aquaruni divortium.

Derhacion. En terme de grimmairCr
Etymologie , dérivation de mots, Lat,
Etymologia,

Derivacion. Descendance
, postérité ,'

filiation. L. Origo. Dcrivaciun de fu-
lano : la descendance d'un tel.

Derivacion. Terme de chirurgie. Dé-
rivation , détours qu'on fait prendre
aux humeurs. L. Sangtiinis dcrivatio.

DEHIVAR, V. a. Dériver, préve-
nir , sortir , veuir , couler , descendre^
L. Deducerc. dcflecterc.

Derivar. Descendre , tirer son ori-
gine , son extraction. L. Genus ducercm
De la fuente se dériva al arrôyo : de
la fontaine dérive le ruisseau.

Derivar I Séparer, ôter, détourner une
chose d'une autre. Latin ,. Deducere. De-
fiectere.

DERIVADO, DA
, p.p. Dérivé,

ée. L. Dcductus. Defiexus.
DERIVATIVU, VA, adj. T. de

Grammaire. Dérivatif, ve , mot, diction
qui tire son origine d'un autre, qu'on ap-
pelle primitif. L Dcductus.
DEROGACION , », f. Dérogation,

abolition , annulation de la loi ou d'une
partie de ses clauses. Lat. Derogatio. Çt
aussi détérioration , diminution. L, /m-
minutio.

DEROGAR, . i. Déroger, abolir,
annullcr , réformer , ôter. Latin , De-
rogure.

DEROGADO, DA, p. p. Dérogé,
ée , etc. L. Derogatus.
DEROGATORIO, RIA, adj. Dé-

rogatoire. L. Derogaiotius,
DERRABADllRA, s. f. Bles,sure

qui reste à l'animal après lui avoir coupé
ou arraché la queue. L» Cau.Ice mutilatio,
truncatio.-

DERRARARrV. a. T. peu en usage
Couper , arracher , ôter la queue à un
animal. L. Caudà mutilare,

DERliABADO, I»^, p. p. T. peu
en usage. Coupé, ée, arraché, éç, etc.

L. Caudâ inutîlus,

DERRAMA , s. î. T. Arabe, as-
siette, département , tribut de contribu-
tion , d'impôt. L. Tributorum in eapitg
descriptio.

DERRAMADAMENTE, , adverb.



i<H D V. R
Ptofpsi^ent, »vec libéralité » largement,

avec profusion. L. Effusi. î'rofusi.

DtRRAMADOR, s. m. Dépen-

sier, prodigue, libéral à l'excès. Latin,

Frodigiis.

r>ERRAMAn{IENTO,s.m. Epan-

cbement, effusion, profusion, h. Profu-

sion Effusio,
Derramamento. Bannissement , dis-

persion. Et en terme ancien. Fuite. Lat.

Dispcrsio.

Ucmmamiento de lagrymas. Effusion

,

abondance de larmes. Lat. Ittcrymarum

tffusio,

Derramamiento de sangre. Epanche-

ment, effasiioa de ^ang. Lat> Suiguinis

effusio,

DERRAMAR.v. a. Diviser, distri-

buer, répartir, départir ,
partager des

taxes, des impositions. L. Jributa in ça-

pita describerc.

Dcrramar. Verser , répandre , épan-

cber, étendre , vider, jeter, renverser,

éparpiller , semer çà et là. L. Effundire.

X}ifsipi!re.

Derramar. Dissiper, prodiguer,.consu-

mer , dépenser. Lat. Vissipare. Es se'wr

de sa hacienda para administrarla ,
pero

no para derramarla : Il est maître de son

bien pour l'administrer, mais non pour le

.dissiper.

Derramar. Couler, jeter , décbarger

ses eaux. L. /s/îiiere. Illal)i.

Derramar. Métaph. Semer , répandre

des bruits , des nouvelles , faire courir
,

publier , divulguer. Lat. In vulgus spar-

f<ere , disseminare. Muchas cosas no se

dicen, y se deiraman pot que lo que no se

communica, se sospecha : il y a beaucoup

rie choses qui ne se disent point , et qui

ne laissent pas de se répandre dans le

monde, parce qu'on veut toujours soup-

fvnner ce qu'on ne communique pas.

Derramar. ^e dit aussi pour attaquer ,

combattre , mais en ce sens , ce verbe

est .neutre et ancien. Latin, Pugnare,

Praliart.

DERRÀMARSE , V. r. Se disper-

ser , s'écarter les uns des autres
,
pren-

dre la fuite , s'épandre , se répandre , se

jeter çà et là sans ordre. Lat. Dispergi.

Dissipari.

Derramarse. Se laisser aller à 4'oisi-

veté , s'abandonner. Latin , <Se dedtre ,

tradere.

Derramar doctrina. Répandre, ensei-

jrhcr , semer une doctrine. L. Doctrmam
disseminare.

Derramar el pemamiento. Promeiier.Ix

pensée. L. Mentem distrahcre.

Derramar la genre de guerra. Congé-
dier , licencier , réformer les gens de

guerre , e'est-à-dite ,
les troupes. Latiu

,

Exercitum mittere , missum facere.

Derramar lagrymas , Répandre , verser

des pleurs , des Uimes. L. Lacrymas
frcfundere.

Derramar la Aacienia Dissiper, prodi-

guer son tien. Latin , Hem profundcre ,

prodigare.

DERRAMADO , DA , p. p. Divisé

,

ie, etc. li. Distributus, Dispersas. Effu-
sus. Profusus.
DERRAMO, s. m. Effusion ,

profu-

sion^ consommation j coasomption , (Us-

-D'ErR
sipatîon , dégit , prodigalité, li. Effusio.'

Profusio. Dissipatio.

Derramo. T. d'architecture. Embra-
sure , ouverture d'une porte ou fenêtre à

balcon en façon de ligne diagonale , a&n
que les batians et volets s'ouvrent et se

ferment avec plus.de facilité, et que l'ou-

verture donne plus de jour dans la pièce.

Latin , Jnterius spatium latius atque aper-

tius.

DERRANCAR ,v. a. .Terme an-

cien. Attaquer à l'improviste , et avec

violence , sans donner le tems à l'en-

nemi de se recjoanoltie. Lat. Aggrcdi.
Oppugnare.
DERRANCHAR , v. a. Terme

ancien. Voyez Arremeter , Dumandarse.
Huirse.

DERRANCHADO , DA , f p.

V. Arremctido , da. Desmandado , da.

DERREDOR , adv. qui n'est guère

en usage qu'avec l'article al , ou Ta pré-

position en comme al derredôr , autour
;

en derredôr , à l'entour , çà et là , de

tous côtés , tout autonr, aux environs.

L. Circùm. In gyrum.
DERREtlEGAR, v. n. T. vulgaire.

Abhorrer , avoir de la répugnance , de

l'aversion , <Ie l'horreur , haïr. L. Abhor-
rere. Detestari.

DERREl^GADURA , s. f. Bles-

sure dans les reins, tour de reins, rom-
pc^ment de reins. L. Delumbatio.
DERRENGAR , v. a.Erteinter , er-

réner , rompre -les reins , donner un tour

de reins. Lat. Delumbare. Ce verbe est

irrégulier.

DEHRENGADO, DA , p. p. Er-
reinté , ée ,.Lat. Delumbaïus.

Derrcngado. Tourtu , courbe , incliné

plus d'uu côté que de l'autre. L. Curvus.
Incurvatus.

DERR ENIEGO , s. m. Détestation,

exécration , horreur. L. Detestutio.

DERRETIMIENTO ,s.m.Fqnte,
liquéfaction , l'action de fondre , fusion.

L. Easio. Liquatio. Liquefactio.

DERRETIR, v. a. Fondre , liqué-

fier , rendre liquide , mettre en fusion
,

mettre en fonte, dissoudre. L. liqiiare.

Liqiiefactre. Ce verbe est irrégulier.

Derretir. Changer de l'argent en mon-
noie ; et encore Dissiper

, prodiguer. L,
I^ummos permuiare. Rem profundcre.
DERRE TIRSE , v. r. S'enflammer,

Vembraser , brûler d'amour ; il se dit de
l'amour divin et du profane. L. Amore
flagrare.

DERRETIDO, DA
, p. p. Fondu

,

ne , etc. L. Liquatus. Lijuefactas.

DERRIBAR, v. a. Abattre
, jeter

à bas , renverser , ruiner , rasej , dé-
molir

,
jeter par terre , détruire. Lat.

Diruere. Evtrterc. Prosterncrc. Dttur-
bare. Se determinaron a derribar los ido-

los de Mexico : ils se .déterminèrent à

renverser les idoles du Mexique.
Derribar, Métaph. Perdre, faire.per-

dre , abaisser, rabaisser , abattre, humi-
lier. L. Perdere. Destruere. Deprimere.
Una hora mal advertida d^rriba lo con-
quistado en muchos anos : une mauvaise
heure fait .perdre quelquefois ce qu'on a

conquis en plusieurs années.

DERRISARSE , v. r, Se proster-

ner, se jeter par terte voloutaiiement

,

on tomber de son' haut. L. IfuBii seprtt-

Urnere. Procumbere.

DERRIBADO , DA , p. p. Abat-
tu, ue , etc. Lat. Dirutus. Eicrsus.

DeturbatuSi
DERRIBO , s.m..l}émo\ima , ren-

versement , destruction , ruine , décom-
bres

,
plâtras ,

grayois.L. iSyc^io. De~
moUtio. Rudcra.

DERRISIÛN , s. f. T. ancien. Y.
Irrisicn.

DERROCAR, V. a. Précipiter, je-

ter quelqu'un du haut d'un rocher en bas.

L. Pracipitept dare , a^ere..Ce verbe est

irrégulier.

Derrocar. Métaph. Abattre , jeter par

terre , mettre à Das , défaire , détruire

quelque édiitce , .ou autre chose. L. Dl-
rucre, Evertere. Q_uando Demetrio , der-

rocô la ciudad de Megara por el suelo :

Quand Démétrius jeta par terre et dé-

truisit la ville de.Mégare.
DERROCAR , v. n. Tomber de

soi-même , s^éçrouler. L. Ruere. labi.

Et métapb. Jeter àbas , renverser, faire

tomber , précipiter , .détruire une per-

sonne auprès d une autre , lui faire per-

dre se fortune. L- Dcturbare. Dejiccre.

DERROCADO , DA , y. p. Pré-

cipité, ée , tombé, ée , etc. ,Lat. I?i-

rutus. Eversus. Praceps actus.

DERROSTRARSE, v. r. Se dévi-

sager , se déchirer, s'arracher le visage.,'

se défigurer , se rendre le visage difformç«

L. V^ultum laniare , dcturpare.

DURROTA , s. f. T. de marine.

Route , rumb. L. Cursus maritimus,

Derrota. Route , chemin , sentier. L.
Via. Iter.

Derrota. Terme de guerre. Déroute
,

défaite entière de l'ennemi , tuerie, cat-

nage , massacre , renversement , ruine
,

destruction. L. Clndes. Strages.

Derrota. Terme de la principauté des
Asturies. Rompemcnt de la clôture d'un

champ après qu'on en a retiré la mois-
son , afin que les troupeaux puissent

aller pattre dedan;. Latin., Pascuor uni
apertio.

DERROTAR, v. a. T. de marine.
Dériver , sortir de sa route , de sop
droit chemin par la violence des vents.

L. A recto cursu avertere.

Dirrotar. Appauvrir , rendre pauvre ,

faire pauvre , ruiner , détruire , mettre
sur le grabat ; il se dit des biens com-
me de la santé. L. Pauperare. Pcrdert.

A recto stutu dyicere. Este plcito me ha
dcrrotado : ce procès m'a. ruiné , m'a ap-
pauvri totalement. la sangria 6 la purg^
le derrota : la saignée ou la médecine 1'^

détruit , a ruiné sa santé.

Derrotar. T. de milice. Vaincre, rom-
pre , détruire l'armée ennemie. L. Fun-
dere. Sterntre. Profligare.

DERROTADO , DA , f. p. Déri-

vé , vée , etc. Lat. Aversus. Perditus.

Prcfligatus.

DERROTERO , s. m. T. de marine.

Routier , livre de cartes marines dont se

servent :les pilotes dans les nayigatioiks.

L. Cursus maritimus.

DE R R UIR , V. a. T. peu en usage.

V. Derribar.

DERRUIDO , DA , p. p. Voyez

I
D'-rribado.

JDERRUMBADÈRO

,
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DERRUMBJDERO, $.m. Vric'i- i

pice , lieu montagneux , escarpé , sentier

rompu. Latin , I.ocus preceps
,
praruptus.

X'errum/'aJero. Métaph. Sujet, matière

diiBcile , épineuse à prêcher ou à défen-

dre. L. T^Cf^otium avduum ac difficile.

Dar en al^un derrumbadero* Phrase

métaphorique. Donner , tomber dans quel-

que précipice, pour dire qu'une personne

s'est adonnée à quelque vice qui la peut

perdre , ou qu'elle a exécuté quelques

mauvaises actions. L. inprœcipitem delabi,

VERRUMBAMIEI^TO , s. m.
Chute , l'action de se précipiter , de

tomber dans un précipice. L. Lapsus in

praccps.

VERRUMBAR, v. a. Précipiter,

jeter du haut en bas. Lai. Prœcipitare,

yigcre pracipiîem,

DERRUVIAR , v. a. Manger , dé-

truire , rompre , emporter , ravager les

terres , en parlant du débordement des

rivières. L. Fluxu dcterrcrt;.

DERRUVIADO ,DA, p. p. Man-
gé, ée. L. Fluxu détritus.

DES
,

prép. Qui sert à la com-
position des mots simples , et communé-
ment pour former la négative de leur

sens naturel , comme graciado , gra-

cieux ; dcsgraciado , disgracieux ; dicha
,

bonheur ; desdicha , malheur. Et quel-

quefois il augmente la signitication du
mot , comme desojado^ composé de ojadoj

qui signifie regardé avec attention et

ajoute le sens du sup. très-regardé , et

comme jusqu'à perdre les yeux. Desa-
ladvf composé de alado , ailé, signi&e par
augmentation , celui qui désire avoir dou-
bles ailes pour arriver plus promptement
àson but.

DEi) QUE , aâv. T. ancien. Après
que , depuis que , ensuite. L. Ex quo.

Postquim. Exindi.

DESABARRAIKAR, v. a. Débonr-
ber , tirer , sortir quelqu'un ou quelque
chose d'un bourbier , d'un nuiuvais pas

;

et uiétaph. d'une mauvaise affaire , d'un
embarras. L. Euto extrahere , cruere.

cxpedire aliquein. Ce mot est un composé
de la préposition des , et du mot Abar-
rancar qui siguitie embourber , être dans
ua embarras.

DESABARRANCAVO , DA ,f.
p. Débourbé , ée , Lat. Luto extractus

,

erutus. Expeditus.

DESABASTECER , v. a. composé
du verbe Abastecer , et de la préposition
des. Depourvoir , manquer de pourvoir à

ce qu'on étoit convenu , comme à la pro-
vision d'une place ou autre chose

, qu'on
,

devoit iournir
,
qu'on devoit faire. Lat.

l'idein faliere. Muncvi déesse.

DESABASTECIDO, DA
, p.p.

Dépourvu , ue , etc. Lat. Auxilio nudus.
DESABOl.LAR, v. a. Redresser

une bosse qui s'est faite à une chose de
métal. L. Complanare. Emcndare.
DESABOLLADO , DA , p. p.

Redressé
, ée ,

etc. Lat. Complanatus.
Einendutus.

DESABONO , s. m. Préjudice
,

désavantage qu'on fait
, qu'on porte à

quelqu'un
, à son honneur , à sou crédit

,

à son bien. L. Damniim, Detrimentum.
H^hlar en desabnn > de alguno : parler au
préjudice de quelqu'un.

Tom, L

DES
DESABOR, J. m. Fadeur , dégoût,

ennui. L. insipiditas , tcedium.

DESABORAUO, DA , adj. Insi-

pide, déplaisant. L. Insipidus.

DESABOTONAR , v. a. Débou-
tonner un habit , ou autre chose qui est

boutonnée. Lat. Vestis globulos solvcre.

Et par extension il se dit des fleurs ,

lorsque le bouton commence à s'ouvrir.

L. Uerminare.
DESABOTONADO, DA, p.p.

Déboutonné , ée , etc. Latin , Condylis

solutus. Gcrminans.
DESABRIDAMENTE , adverbe,

durement , sévèrement. L. yicerbi dure.

DESABRIGAR , v. n. Mettre à

nu , dépouiller , découvrir , dégarnir.

L. Spoliare. Nudare. EUos cstan vi:sti-

dos de pieles
, y yo estoi desabrigado :

ils sont vêtus de peaux , et je suis nu
ou dégarai.

DESABRIGADO, DA , p. p. Mis,

ise à nu j dépouillé, ée , etc. L. Spolia-

tus. Isludatus. î^udus.

Desabrigado. Métaph. Abandonné
,

sans secours , sans appui , sans connois-

sance. L. Auxilio ,prtxsidio nudus.

. Desabrigado. Lieux
,

pâlis ,
prairies

découvertes
,
plaines campagnes où les

troupeaux n'ont aucun abri contre les

mauvais tems. L. Loci Jrigori et venus
pervii.

DESABRIGO , $. m. Nudité, man-
que de vêtement, L. Nudilas. Et métaph.

Abandon , désertion. L. Solitudo. Aml-
corum inopia.

DESABRIMIENTO, s. m. Ai-
greur , dureté , sévérité. L. Severitas.

Il se prend aussi pour dégoût , désaveur.

V. Vesabor.
DESABRIR , v. n. Dégoûter , n'avoir

point de goût, être fade. L. insipidum esse.

Desabrir y v. a. Aigrir, irriter, aga-

cer. L. Exaceibave.

DESABRIDO, DA , part, p. De
Desabrir.

DESABROCHAR , v. a. Dégraffer

ou désagraffer , décrocher , déboutonner
,

débrailler , déboucler. Latin , Ftbulas

solvere.

Dcsabrochar.v.i. S'ouvrir , crever , se

rompre, en parlant des boutons de fleurs.

L. Hiare. Hiscere. Il se dit également
d'un tems couvert , rempli de nuages
épais. L. Diffindr. Prorumpcre. Dehiscere.

Desabrochar su pecho : découvrir , ou-
vrir son cœur.

DESABROCHADO , DA , f. p.

Dégraffé , ée , etc. Lat. Eibulis solutus ,

apcrtus.

DESACABALAR. V. Descabalar.

DESACALORARSE , v. r. Se ra-

fraîchir , prendre le frais , se mettre au
frais. Lat. Aurani captare. Hcjrigerari.

Et par métaphore , se tempérer , se mo-
dérer , s'appaiser , calmer sa colère , se

tranquilliser. L. Iram , ou bilem panere.
Scdari. Placari.

DESACATADAMENTEyziv. Sans
respect, avec irrévéa«nce , incivilement

,

impoliment , rustiquement
,

grossière-

ment. Latin , Irrevercnter. Inurbani,
DESACATAMIENTO ,s. m. T.

peu en usage. Incivilité , irrévérence
,

manque de respect , insolence. Lat, In-

tnUmi», Imirbaimaf.
'
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DESACATAR , v. a. Manquer de

respect , mépriaer , dédaigner , avoir du
mépris, rejeter avec dédain, L, Spernere,
Irreverenter habere.

DESACATADO , DA , p. p.
Manqué , ée , de respect , etc, Lat. Ir-
reverenter habitus , exceptas.

Desacatudo. Personne sans respect
^

effrontée , hardie. L. Insolens. Impudcns.
DESACATO , s. m. Irrévérence

,

mépris , dédain , manque de respect,

Lat. Irreverentia. Conteinptus. Havicndo
perdido este el sentido en una borra-

chéra, tuvo no se que desacâto contra su
padrc ; Cet homme ayant perdu le sen-
timent dans une partie d'ivrognerie , il

eut je ne sais quel manque de respect

envers son pcre.

DESALERBAR , v. a Désaigrir,
tempérer , modérer , calmer , appaiser ,

adoucir. L, Dulcorare, AcerbitçLtem tol~

1ère. Tcmpcrare.
DESACERBADO, DA , p. p. Dé-

saipi , ie , etc. L. Dulcoratut. Tempe-
ratus. Accrbitate liberatus.

DESACERTADAMENTE , adr.

Imprudemment , sans discrétion , indis-

crètement , inconsidérément , sans ré-
flexion. L. Inconsidcrati. Inçonsult't. /in-

pi'udcntcr.

DESACERTAR , v. a. Errer ,

s'abuser , s'égarer , se méprendre , se

tromper , être dans l'erreur , faire une
faute , une bévue. L. Errare. Erronil
lof ni , agere.

DESACERTADO , DA , p. p.
Erré , ée , etc. Lat. Per errorem didus ,

Jacms.
Dcsacertado. Egaré , imprudent

, qui
agit sans réflexion. L, Imprudcns, Incon-
sideratus.

DESAÇIERTO, s. m. Erreur, abus
,

bévue , méprise grossière , égarement ,

faute grave, Lat, Error. Erratum. Im-
prudentia.

DASACOBARDAR,y.z. Animer,
encourager , donner du cœur , relever,

le courage , ôter la peur, L. Animos dare ,

adderc.

DESACOLLAR, v. a. Terme de
la Rîoja* Caver , creuser , fouir les

vignes , leur faire des petits fossés au-

tour pour rcteair les eaux lorsqu'il pleut*

L. Pastinare,

VhSACOMODJVAMENTE
,

adv. Incommodément, d'une manière in-

commode , avec incommodité , mal-
à-propos , à contre-tems, hors de tems

,

hors de saison. L, Incommode.
DESACOMODAMIEÎ^TO , s. m,

T. peu en usage. Incommodité , manque
de ce qu'on a besoin. L. Incommodum,
Inopia,

VESACOMODAR , v. a, Incom-
moder

,
priver quelqu'un de sa commo-

dité , causer du désavantage , du tort ,

de la peine , du chagrin , ôter à quel-

qu'un son epiploi , ou ce qui lui est pro-

pre. L. ImomjTiodQ , ou moUsiit affi*

ccre.

DESACOMODARSE , v. r. Per-
dre son emploi , sa condition , en par*

lant de domestiques et d'ouvriers , être

sur le pavé. L. Ministerio excidere.

DESACOMODADO , VA , p. p,
Incommodé y ée , privé , éc des caps^s

9î
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nécessaires. L. Incommoda rrf motistîâ

affcctus.
DesacomodaJo. Privé , déchu de son

emploi , sorti de sa condition
,
qui est

sans ouvrage. L. Munere , ou ministerio

privatus. _ _VESJCOMPA^AMIENTO , s.

jn. T. qui n'est point d'usage. Manque

de compagnie, de société. L. Comitum

inopia.

DESACOMPANAR , v. a. T. peu

en usag». Etre seul , sans compagnie , se

retirer , laisser les compagnies , voir peu

de monde , se séparer , se désunir de la

compagnie de quelqu'un. Lat. OeSirtrc.

Derelinqucie*

DESACOMPAftADO , DA , p.

p. Retiré , ée , séparé , ée de la com-

pagnie , etc. Latin , Desertus, DerclU-

tas. SolitariiiS.

DESACUNSEJAR , v. a. Décon-

seiller ,
persuader le contraire de ce qu'un

autre a conseillé , dissuader, L. Disstia-

dere. Avcncre.
DESACONSEJJDO , DA , p. p.

Déconseillé , ée , etc. Lat, Dissuasus.

Aversits.

Desaconscjado. Imprudent
,
qui agit

sans cçnseil ,
qui ne suit que sa tète

et sa fantaisie. Latin , Impruduns. In-

mnsidtratus.
DESACORDADAMENTE , adv.

Inconsidérément , imprudemment , sans

prendre cooseil. Lat. Imprudentcr, In-

consulù,
DESACORDAMIEVTO , s. m.

T. a. V. Desdiucrdo.
DESACORDAR. , v. a Terme de

musique , et peu usité. Désaccorder
,

mettre hors d'accord. Latin , Concentum

titrbare.

DESACORDARSE,v, r. OiJjIier

,

mettre en oubli
,

perdre le souvenir
,

manquer de mémoire , ne se pas souvenir.

L. iJbltvisci.

Dcsaciirdarse, Discorder , n'être pas

d'accord , ne pouvoir s'ajuster , être de

sentiment opposé , ne se pouvoir conve-

nir. L. Dissaiùre. Visstd.re.

DESACORVADO , DA , p. p.

Discordé , ée , etc. Latin , Dtssonus.

Discors.
DESACORDE , adj. des deux genr;

Discordant , dissonant ,
qui n'est pas d'ac-

oord. L. Discorf. Dissonus.

DESACORKAI.AR,v. a. Tirer
,

sortir le troupeau de la bergerie , le me-
er paître. Latin , Grèges i septis edu-

ccre. 11 se dit aussi du taureau lors-

qu'on le tire de sa loge, pour le faire

entrer dans la place , et le combattre ,

ou lorsqu'il se fait fort dans un coin de

la. place , évitant le combat. Lat. Ex
tngulis taurum educerc. Et métaph. c'est

Animer , encourager , ôter la peur , la

faire perdre à une personne. L. Animos
dare , addcre.

DESACORRATADO , DA,f.^p.
Tiré, ée , sorti, ie d'un lieu. L. Educ-
tus, Extractus.

DESACUSTUJUBRADAMEN-
TE ,, adv. Contre la coutume , eontre

l*liSRge , contre l'ordinaire , le contraire

de ce qui est établi. L. Insolite, Prater

Citnsueuid n.m.
DESACOSTUMBRAR ,.v. a.Dés-

fi E S
accoutumer , déshabituer , faire perdre

la coutume. L. A consuctudine abduccre,

ahsirahere.

DESACOSJUMBRADO , DA

,

p. p Désaccoutumé , ée , etc. L. De-
SUCtllS*

Desacostumbrado. Extraordinaire , qui

n'est pas ordinaire ,
qui n'est pas com-

mun , inusité. Latin , Insolitus. Contra

moriin facttis. Desacostumbmdo calor :

une chaleur extraordinaire.

DESACOTAR , v. a. Lever une
défense qui a été faite, ôter un tribut,

une taxe , rompre ,, casser , se séparer
,

se désister d'un marché , d'un traité ,

d'une entreprise , d'une affaire. L. Ptohi-

l'ttionem, tributum tolUtc , auferre.Pac--

tam rescindere , abrumpere,
j

DESACOTADO , DA,p. p. Cas-

sé , ée , etc. L. Sublatus. Rescisus.

DESACOTO , s. m. L'action de le-

ver , d'ôter un impôt , une taxe. L. Prohi'

lilionis , vel tributi Subtractio.

DtSACKEDITAR , v. a. Décié-

diter , ôter , diminuer , faire perdre le

crédit , la réputation à quelqu'un , ou il

quelque chose. L. Existimationcm mi-

nuin-e.

Desacreditar. Dissimaler , cacher ,

couvrir. L. DissitniUare. Occultare.

DESACREDITADO ,DA,p. p.

Décrédité , ée , etc. Lat. Labc^ inustus.

Occuttatus. Dissimulutus.

DESACUERDO , s. m. Oubli de

quelque chose , manque de mémoire. L.
Oblivio.

Detacuardo. Aliénation d'esprit , pri-

vation de ses sens , transport j mais en

ce sens il est peu en usage. L. Mentis,
vcl scnsuum atienaiio.

Dcsucncrdo. Dissension , discorde, di-

vision , divorce , différent, dispute , dé-

bat
, querelle. L. Discoidia, Viuidium.

Dissensio,

Dcsacuerdo. Erreur , abns , bévue
,

méprise. Lat. Enor. Incuria. Xmprw
dentia.

DESADERE7AR , y. a. Désagcm-
cer , désarranger ce qui est bien accom-
modé , bien aju&té. L. Tarbare. Con-
turbare,.

DESADERAZADO , DA ,
p.- p.

Désagencé , ée , etc. L. Turbatus, Caa-
turbntus.

DESADEVDAR , v. a. Payer ses

dettes , s'acquitter , satisfaire à ce qu'on

devoir, L. Vebitum solyert. JEte aliéna

se libcrare.-

DESADEUDADO , DA , p. p.

Payé , éc , etc. Lat. jEre alitno lib.r.

l)ESADORAR,\. a. Diminuer sa trop

grande passion d'aimer, n'avoir plus tant

d'amouT , se refroidir. L. Amori modum
imponere.-

DlSADORMECER ,v.a.F.veiller,

révcilUr jinlerrompre , cliasser le som-

meil. Lat. Somiium excutcre. A somno
exâlare.

Desadormcrert Dégourdir , ôter l'en-

gourdissement des sens, de l'esprit , des

nerfs , etc. L. J orpcrim exciitcte.

DESADOKMhCIUV , DA , p. p
Désendormi , ic , etc. Lat. Sumnu
cxcussus.

DkSADORNAR, v. •. Désagen

,cer, ilésornei ,, ô'iei , clia»gti des oi-

DES
ncmens , défaire ce qui éloit paré, orné

,

déparer. Latin , Dedecoiare. Ornamentis

nudare.

DESADORNADO , DA , f. p.

Désoraé , ée , etc. L. Dedecoratus. Or-

namentis nudatus.

DESADORNO , s. m. Manque de

parure , défaut d'ornement dans une

chose , manque d'agrément , mauvaise

grâce , dérangement. Laî. Jnconcwnitas.

DESADVERTIDAMENTE , adv.

Inconsidérément , imprudemment , sans

réflexion , sans prévoyance. L. Inconsi-

derati, Imprudenter,

DESADVERTIMIEUTO , s. n.
Inconsidération , imprudence , inadver-

tance , méprise , manque de soin. Lat.

Jmpiudentia Inctiria.

DEHAD VERTIR , v. a. Agir , pro-

céder., entreprendre sans réflexion , ne

prendre garde à rien de ce qui peut ar-

river. L. Inconsiderati agere.

DESADVERTIDO , DA , p. p.

Procédé , ée sans rétlexion. Lat, Incon-

•aiderati actus.

Desadvertido. Inconsidéré , imprudent,

mal-avisé , étourdi ,
qui agit

,
qui pro-

cède sans réflexion. L. Itnprudens. In-

considcraîus.

DESAiEAR , v. a. T. peu en usage.

Enlaidir , défigurer , rendre difforme. L,

Dejormare, Deturpare.

DESAÏEADO , DA , p. p. Défi-

guré , ée , enlaidi , i* , etc. L. Defor-

matus. Deturpatus.

DESAFECTACION , s. m. Ré-
serve , attention , retenue

,
prudence ,

modération dans les discours , dans les-

actions. L. Modus. ConsiUcratio.

DESAFEC20 , s. m. Inimitié ,

aversion , haine , mauvaise volonté. L.

Ininiicitia. Odium. V^oluntatum appositio,

DhSAFLCTO , TA , adj. Con-

traire , opposé, ée , mal affectionné, ée ,

qui cherche à nuire. L. Aversus. Adver-

Sus. Inimicits*

DE.SAh'ERRAR , v. a. T. de ma-

rine. Désancrer, désafourcher , lever l'an-

cre. Lat. Anchoras solvere.Ce verbe est

irrégulicr.

Ùesaferrar. Décrocher , lâcher , dé-

tacher. Lat. Exsohere. Avellcrc. Revd-
lere. Et métaph. Retirer , détacher quel-

qu'un de son opiniitreté , le persuader ,.

le convaincre. L. A senttntiâ deducere ,

abstrahcre.

DSSAFERRADO, DA , p. p. Dé-

sancré , ée , etc. Lat. Anihoris soLutuSi

Avulsus.

DESAFEYTAR , v. a. T. a. Voye»

Desadornar.

DESAFIACION , s. f. T. a. Voyex
Dcsajio .

DESAFIADERO , s. m. Champ,
lieu , endroit de rendez-vous , où les

duellistes s'assemblent pour se battre.

Latia , Eccus ad- c.rtamen siiifiulare

uptus.

DESAFIADOR, s. m Duelliste,

celui qui duuue un duel
,
qui appelle en

duel. Lat. in singulari iertamine pug-

nator.

DESAFIAMIEUTO. T. a. Voyez
Dcicjio.-

Di.i>^FIAR , V, a. Défier ,
piovo-
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qHCr son ennemi au combat. L. ^d cep-

tainen pravocaie.

Detafiar. Exciter
,
provoquer, aga-

cer
,
piquer , irriter , délier quelqu'un

de faire une chose. Lat. Provocare. La-

cessere,

VESAFIADO , DA,f p. Défi.;,

ee, etc. h, Provocatus. Laressitus.

DESAFICION , s. f. Voyez De
safccto.

DES.'^FICIONAR , v. a. Oter ,

faire perdre Taffeclion qu'une personne a

pour une autre , ou pour une chose , dé-

goûter , aliénex , détacher. L. Avcrtere.

Abalienare

.

DESàFKIONJDO. DA, p.p.
Dégoûté , ée, aliéné , ée , ôté , ée, etc.

L. Avcrsus. Abalicnatus

.

DESAFINAR , v. n. Terme de

musique. Détonner , n'être pas d'accord ,

être dissonnant. L. Ahsnni sonare.

DESAFihIADO , VA , p. p. Dé-
tonnant , te , dissonnant , te. L. Absouus.
I.'isçoniii.

DESAFIO , s. m. Duel , défi. L.
Ccrtami:n sinsulars,

Dcsafio. Combat , querelle , dispute
,

débat , différent , contestation , démêlé
,

jeu , exercice. Lat. Certamcn. Conuativ.

Rixa.
DESAFORADAMENTE , adv.

pésordonnément , violemment , avec vio-

lence , avec désordre , emportement
,

insolemment , effrontément , injuste-

ment, iniquement , sans mesure , sans

règle , irrégulièrement , confusément. Lat.

Inordinatè, Sine modo.
DESAFORAR , v. ». Abroger , an-

nuUer , casser , abolir , supprimer , étein-

dre, anéantir, priver, déposséder, ôter,

rompre la loi , la coutume , le droit , le

piivilège. Lat. legem abrogare. Privi-

Ic^iis privayc. Cs verbe est irrégulier.

'DESAFOKARSE , v. r. Se priver
,

se dépouiller , renoncer , se désister,

se déporter des droits et privilèges dont

on Jouit. L. Cedere jure ou privitcgiis.

ÙESAFORADO, DA
, p. p. Alwo-

gé, ée , annulléj ée,etc. L. Privdegiis
privatus,

Dcsnforado.Eaoïme , démesuré, d'une
grandeur prodigieuse , difforme, L. Enor-
inis* Dejorinis,

Desajorado. Pétulant , querelleur
,

emporté , fougueux , insolent , arrogant
,

impudent, effronté. Ij.Insolens. Pétulant.

DESAFORRAR , v. a Dédoubler
un habit ou autre chose , ôter la dou- '

blurc. Latin , Pannum , assiito panno
,

^DESAFORRADO , DA , p. p.
Dédoublé , ée , etc. L. Assuto panno

DESAFORTUNADO , DA , adj.

Infortuné, ée , malheureux , euse. Lat^
infolix.

DESAFUERO,s.l Injustice, tort,

grief , outrage , excès , insolence , impu-
dence

, pétulance , emportement , vio-

b*ce contre la loi ou la raison. L. Inso-
Icntia. Petidentia.

DESAGAKKAR , v. a. Lâcher,
détacher , délier un prisonnier , et tout

ce qui est lié et attaché. Lat. Solvere.
Ex.':uîv€re.

DESAGARRADO,DA, p. p.U-
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ché , ée f détacHé , éc , etc. L. SohitiiS.

Exsoluttis,

DESAGKACIAR , v. a. Oter , di-

minuer la grâce du visage , renlaidir.

L. Dedccorare. Dctuvpare. Fulaiio ticne

tiîi defecto f
que le dcsagracia mucko :

un tel a tel défaut dans le visage , qui

lut ôtc beaucoup de grâce ^ ou qui

Tenlaidit.

^VESAGRADABLE ,zà\. des deux
genres. Désagréable qui ne plaît pas,

Lat. Ingratus. Injucundus. Son dvsa-

gradables a Dios las obediencias for\adas

y tardiàs : les obéissances ou soumis-
sions forcées et tardives , sont désagréa-

bles à Dieu.

DESAGRADABLEME'NTE.zàw,
Désagréablement , d'une manière désa-
gréable. L, Ingraù. înjucuudè,

DESAGRaDAR ,v. a. Désagréer,
déplaire , choquer la vue ou l'esprit. L.
Ingratum rsddcn-,

DESAGRADADO , DA , p, p.

Désagréé , ée , etc. Lat, In^ratus. In."

jucundiis.

DESAGRADECER , v. a. Mécon-
noître un bienfait , être ingrat. Latin

,

Ingratuin^immemorem esse. I^u solamcnte
no agradi:ce ,

pcio busca modos cotno de'

sa^radecer clbien recehido: non-seulement
il n'est pas reconnoissani ; mais il cher-

che encore les moyens de méconnoître les

bienfaits qu'il a reçuj.

DESAGRADECIDO ,DA ,^. p.

Méconnu , ue , «te. L. Ingrato an'imo

acccptus.

Desagradecido. Ingrat, méconnoissant.

L. Immcmor. Ingraîus,

DESAGRAVECIDISIM0,MA,
adj. sup. Très-ingrat , te , très mécon-
noissant , te. L. Ingratissimus,

DESAGRADECIMIENTO,3.m.
Ingratitude, méconnoissance , mauvaise
correspondance. L. Ingratitudo, Ingraù
animi vitium.

DESAGRADO , s. m. Apreté , ai-

greur , rudesse , dureté , sévérité , aus'

térité , grossièreté , impolitesse. L. As^
pcritas. Acerbitas. ,

Desagrado. Déplaisir, mécontentement

,

dégoût. L. Off^nsio,

Set del desagrado dcl Rey : Etre dé-

sagréable au Roi , encouxir son indi-

gnation.

DESAGRAVIAR , v. a. Donner
satisfaction de fait ou de parole , d'une

offense , d'une injure , <l'un outrage
,

réparer un tort , un grief. Lat. Ab in-

juria vlndicave.

DESAGRAVIADO , P^ , p. p.

Vengé , ée. "L. Ab injuria rindcatus.

D£SAGRAVIO,s. m. Satisfaction,

compensation , réparation d'une offeuse
,

d'une injure. L< Ab injuria yindicatio.

Inju'ix saîisfactio,

DESAGREGAR , v. a. Démem-
brer , séparer, diviser, partager, désu-

nir. L. Disgregare, Distrahcrç.

DESAGUADERO , s. m. E^oùt
,

canal
,
gouttière. Lat. Aquarum canalis

emissarius.

Desaguadero. Métapb. Profusion, mo-
tif , occasion de dépense extraordinaire.

L. Sumpiùs occasio.

Dcsaguadero. Motif , cause de Tex-

tractioui ou sortie de- monuoics ou ma
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ftère d'or et d'argent d'un royaume à un

autre. L. Exiractioms occasio.

DESAGUAR , r. a. Tarir, épuiser,

vider
,

jeter , décharger l'eau de l'en-

droit oii elle se trouve après une inond»-

tion. L. Emitt^re , cxhaurire aquas.

DESAGUAR , v. n. Entrer , tom-

ber , s'écouler , se dégorger dans la mer ,

en parlant des rivières. L. In mare in-

fluera , devolvi.

Dcsaguar. Métaph. Dissiper, dépen-

ser , manger, détruire son bien en choses

superflues. Latin , Bona dissipare , di~

Lapidare.

DESAGUARSE. Métaph. Se vi-

der
, jeter par le hant et par le bas

,

décharger son estomac. L. Stomachuitt

exonerare.

DESAGUADO, DA , p. p. Tari»

ie, etc. Lat. Emissus. Exhaustus. Excy^

ncratus.

DESAGUE, s. m. Voye» Uwa-
giiadero.

DESAGUISADO , DA , adj. "T. aj

Malfait
, te , injuste , hors de raison.

Lat. înjustus. Iniquus.

Desaguisado. Outrage , injure , in-

justice , mauvais traitement , action in-

juste. Lat. Injuria. Que era mejor moiur

las armas en la mano ,
que sufrir tat

desaguisado : qu'il valoit mieux mourir

les armes à la main, que de souffrir d^
pareils outrages.

DESAHUAR, v. a. Séparer l«c

agneaux des brebis
,
pour les empêchée

de les téter, sevrer. L. Ablactare,

DESAHIJAKSE, v. r. Se dépeu-

pler , en parlant de ruches
,

par la trop

grande abondance des jeunes abeilles,

qui se séparent de5 vieilles pour allei

ailleurs, L. Examinibus nudari.

DESAHIJADO , DA , p. p. Dé-
peuplé, ée, etc. L. Ablactaïus. Exami-
nibus nudus.

DESAHOGADAME'NTE , adv.

Amplement , largement , aisément , faci-

lement , sans hésiter , sans embarras

,

librement , avec liberté. L. Ampli. Co-
piosi. Liberi. Expcditi. Et aussi. Inso-

lemment , effrontément , d'une manière

injurieuse , offensante. Lat. Injuriosc.

Pctulanter.

DESAHOGAR, v. a. Alléger, son.

lager , décharger , consoler , adoucir la

douleur de quelqu'un ; il se dit des choses

animées et inanimées. Latin , Levare.

Sedare.

DESAHOGARSB , v. r. Commn-'
niquer ses peines , les exposer à un ami,

raconter, dire , découvrir ses chagrins.

L. Arcana coinmittere , credcrc,

Desahpgarse. Se délasser, se mettre

à son aise , se dégarnir d'habits , se re-

mettre de la chaleur étouffante qu'oit

avoit , se ralratchir. L. Lcramen captare.

Se rccrcare..

DESAHOGADO, DA
,

part, pas»;

Allégé, ée , etc. Latin, Leyatus. Scdatus.

Recreatus.

Desahpgado. Effronté , hardi
, pétu-

lant
,

querelleur , emporté , licencieux
,

libertin. Latin , Insolens. Petulans.

Vida desahogada : vie licencieuse, li-

bertine.
,

DESAHOGO, s. m. AdoacisseiucBt,
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aUêgeraent , soulagement , consolation.

Lat. Levamen. Solatium»

Desahogo, Elargissement , vide , es-

pace , dilatation. Latin , Ainpliatio. La-
xatio.

Desahogo. Pétulance , insolence , ma-
nières emportées , effronterie, impudence.

.L. Petulanûa.
DESAHUCIADAMEÎ^TE , adv.

Déscspéremmeut , avec désespoir, par dé-

sespoir , sans espérance. L. Desperado
DESAHUCUR , V. a. Désespérer ,

faire perdre, ôter toute espérance d'ob-

tenir ce qu*on demande. L. Spe d<:jicere ,

dctitrbare. No es bueno desahuclar el pcr-

don : il n*est pas bien de faire perdre

i'espérince du pardon.

ÏJesahuciar. Désespérer de la vie , du
rétablissement d'une personne , aban-

donner un malade. Lat. Injirmum dcplo-

rarc,

Desakuciar. Ramener , retirer , con-

gédier les troupeaux des pâturages oti ils

. étoient
,
pour avoir accompli leur tcms

ou autres raisons. Latin , £ pascuis de'

duccre.

DESAHUCIADO, DA , p. p. Dé-
sespéré , ée , etc. Latin , Spe dejectus.

Deploratus.
DESAHUCIO y s. m. Renvoi, Tac-

tion de congédier, de renvoyer, de re-

tirer les troupeaux des pâturages oh ils

ont passé l'hiver, pour les ramener dans

les montagnes , et y passer Tété. Latin,

Oregum è pascuis dcductio.

DESAHUMAR.w. a. Oter, chasser

îa fumé» d'une cirambre , d'une cuisine
,

en ouvrir les portes et fenêtres. Latin
,

i umo purgare.

DESAHVMAVO , DA , p p. Oté ,

ée , chassé , ée de la fumée. Lat. Eiimo
purgatus.

VES^lJUSTAR , V. a. Désajuster,
giter, altérer cjuelque chose. L. xurbare,

VESAJUSTyiRSE , v. r. Disconve-
nir , ne pas s'accorder , rompre , se dé-

sister d*un actord , d'une convention. L.
Pactum tiscinderc,

DESAJVSEADO, DA, p. p. Dé-
fajusté , ée , disconvenu, ne, etc. Lat.

^urbatus,
DESALABANZA , s. f. T. ancien.

Blâme, mépris. L, Vitupcrativ,

DtSJlABAK, V. a. BlSraer. con-
damner , reprendre , censurer, criticjuer,

trouver à redire , reprocher , dépriser
,

mépriser. Lat. l^itupcraie. Improbare.

Cada lino aiaha ô desalaba lo que se h-

antoja , chacun loue ou méprise «e qui

lui prend envie.

DESALABAVO, DA
, p. p. Blâ-

mé , ée , etc. L. Vuuperatus. ïmprohatus.
DESAL.-ihEAR, v. a. Terme de

menuisier. Oter , redresser le vice d'un

bois qui s'est déjeté. Latin, Ad amussim
reduccre,

DESALABEADO , DA
, p. p.

Oté , ée , etc. L. Ad amussim rcductus,

DESALAR
, V. a. Arracher les ailes

d'un oiseau y lui en ôter Its principales
plumes

, pour l'empêcher de voler. Lat,
Pennas decurtarc.

DESALARSE , v. r. Se jeter à bras
ouverts , à bras tendus sur quelque chose
^u*on aime, qu'on désiie , courir au de-
Yani dVue p€ii>oaue avec les bras ten-

DES
dus

, ponr l'embrasser , lui marquer sa

joie delà voir.L.Parjsii brachds accurrere

.

DESAIADO, DA, p. p. Qui a

les ailes arrachées , etc. Lat. Alis de-

curtatits.

DESAIBARDAR , v. a. Débuter

,

ôter le bât de dessus une bête de somme.
L. CUtelUs exoncrare.

DhSAI.BARDADO, DA, f. p^
Débâté , ée , etc. L. Clitcltis exonérait^
DESALEJ^TAR , v. a. Perdre ha-

leine , être hors d'haleine , tomber en

défaillance. Lat. Frangi labore. Sien-

tate , mi seûora , sicntate , lu escaléra te

ht dcsaleniado : asseyez-vous , madame,
asseyez-vous , la hauteur de l'escalier

vous a fait perdre l'haleine , la respira-

tion ; et métaph. Perdre courage, se

décourager , s'abattre.

DESAIEVTADO , DA , p. pass.

Tombé , ée en défaillance , découragé ,

ée, etc. Lat. I abore fractus.

DESAIFORJAR , v. a. T. peu
usité. Ouvrir ou ôter les besaces de des-

sus une bète de monture. L. Manliculari.

DESALiORJARSE , v. a. T. fa-

milier. Se débrailler , déboutonner ses

habits , se mettre à l'aise. L. Se dcscingere.

DESALVORJADO , DA , p. p.

Oté, ée de dessus, débraillé, ée , etc.

L. Maniiculatus. Dcscinctus,

DESALIEUTO , s. m. Défaillance
,

manque de force , de courage , abatte-

ment. L. Vitium , animi dcjectio.

DESALINADAMENTE , adv.

Sans agrément , négligemment , mal-pro-

premeut , sans soin , sans grâce. Lat.

laconânni. Inélégant» ,

DESAllNAR, V. a. Désagencer
,

bouleverser, mettre en désordre, gâter,

déranger , détaire , mettre sans dessus

dessous, manier, chiffonner une per-

sonne qui est proprement habillée. Lat.

Ornamenta tuvbaie.

DESALINADO, DA; p. p. Dé-
sagencé , ée , etc. L. Tiirhatus,

DESALINO, s. m. Mal propreté,

mauvais arrangement, mauvais ordre

DES
DESALOJAR, v. a. Chasser, mettr»

dehors , repousser son ennemi d'oii il

est. L. Zccù pcllere , deturharc.

Dcsalcjar. Déloger, changer de lieu,

de maison volontairement ; et en ce sens

ce verbe devient neutre. Lat, Sedcs

mutarc.

DESALOJADO, DA, p. p. Char-

sé , ée , etc. Lat. Loco pulsus , detur-

d'esalumbradamente ,

adv. ObscHrément , aveuglément , san*

lumière , sans connoissance. L. Cœci,

DEHALUMBRADO, DA, adj.

Ebloui , ie
,
qui a la berlue , offusqué ,

ée par le grand jour , et métaph. il sa

dit de celui qui perd l'esprit , le ju-«

gement sur une chose qu'il ne peut com-
prendre. L. Cœcuticns,

DEHALUMBRAMIENTO , s. m.
Erreur , égarement , méprise , bévue ,

abus , aveuglement d'esprit. L. Cœcitas,

Allucinatio. hrror,

DESAMABLE , adverbe des deux
genres. Qui n'est point aimable, indigne

d'être aimé. L. Inamabilis. Amore in-

dignas,

DESAMAR , V. a. Cesser d'aimer,

n'aimer plus , haïr. L. Ab alijuo aba-

iienari.

DESAMADO, DA
, p. p. Cessé,

ée d'aimer. Cat. Alicujus amore fri-

ratus.

J)£,SAMARRAR, v. a. Démarrer,
délier , dénouer , détacher , dégagei ,

délivrer. L. Anchons solvere.

DESAMARRADO , DA , p. p.

Démarré , ée. L. Anchoris soliitus.

DESAMISTARSE , v. r. Perdre

l'amitié , se défaire de l'amitié qu'on

avoit pour une personne, rompre l'ami-

tié , ne se plus voir , cesser de i'aimer.

L. Amiciiiani dimiîtere.

DESAMISTADO , DA , part. p.

Amitié perdue , rompue. L. Qui ami-

citiam diwisit,

DESAMOLDAR , v. a. Difformer

,

%

, décomposer une 6gure qui sort de son

manque d'agrément , mauvais air , man- , moule , la changer de forme. L. De-
vaise grâce. L. Inconcinnitas. '/brmar«. Et métaph. Défigurer , changer ,

Dcsaliûo. Négligence
,
pcn de soin ,

nonchalance. L. Inairiu. ^egligcntia,

DESALINOS. Ornemens de femmes,

certaines boucles d'oreilles anciennes
,

dont les pcndans descendoient jusq^aes

dessus la gorge. L. Monilis gains. Il

se dit aussi de toutes les minuties

,

babioles
,

qui leur servent d'ornemens.

L. Mundus muîicbris.

DESAL]yiADAMENTE,iiy. Sans

ame , sans conscience, inhumainement,
méchamment , cruellement , iniquement ,

L Inique. Impie. Inliuinani.

DESAIMAMIENIO , siibs. m.
Oubli de Dieu , abandon de sa cons-

cience , de son ame, inhumanité, im-
piété. L. Jmpitt.ts. Inhumanitas.

DESALMAR , v. a. Terme peu en

usage. Faire mourir, ôter la vie, faire

rendre l'ame , luei. L. Exatûmarc. Et

métaph. Parler du fond du coeur , avec

sincérité. L Ex anima loqui , agei\

EESALMADO, DA , p. p. Tué,
ée , etc. L. Examinatiis.

Desahnado. Inhumain , impie , cruel

,

»aus ame. L. lisîius. iuhuiuiMius,

gâter la foime , la figure , l'ordre , la

proportion , la symétrie d'une chose. L.
Deturpare. Ftrdare.

DESAMOLDADO, DA , p. p.

Difforme , ée , défiguré , ée , etc. Lat.

Deformatus. Deturpatus. î'czdatus.

DESAMOR , s. m; Inimitié, haine ,

peu d'amour. L Ahalicnatio.

DESAMORADy^MEUTE , adv.

Aprem«nt , durement , d'un, manière

dure , sans amour. L. Aspcri. Acerbe.

Dure.
DESAMORADO, DA, adj. Dur,

re, cruel, le, dédaigneux, euse
,

qui

n'a point d'amour. L. Asper, Acerbus.

DESAMOROSO, SA, adj. Désa-
gréable

,
qui n'a ni affection , ni ami-

tié , ni amour. L. Ingratus^

DESAMORRAR , v. a. Exciter , in-

citer , animer quelqu'un à se réjouir ,

à parler , à répondre à ce qu'on lui

dit ou demande, à lever la tète quand

on lui parle , à avoir un air gai. Lar.

Exciiare.

Di:SAMOTII^ARSE , v. i. Cesse»
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d'être mutin, rebelle, se trancjuiUiser,

calmer , rentrer dans son devoir. Lat.

Sedaii. Placri.
UhSJMOTINÀVO, DA, p. p.

Calmé , ée , etc. L. Sedatus. Placaïus.

UESAMPARADOR , s. m. Celui

qui abandonne
,

qui délaisse , déserteur.

L. Descrtor.
DhSAMPARAMIENTO , s. m.

Terme ancien. Voyez Desamparo.
DESAMPARAR, v. a. Désempa-

rer , abandonner , quitter , délaisser
,

négliger , s'absenter , s'évader. L. Di-
sc crc. Jjerelinquere, Destituerez

Desamparar lii apel^icion. Phrase de
pratique. Se désister de l'appel. L. Ab
appeÛationc destituerez

Desamparar sus bicnes. Phrase de
pratique. Faire cession de ses biens en
Faveur de ses créanci«rs. Lat. Bonis
tedere.

DESAMPARADO , DA , p. p.

Désemparé , ée , abandonné , ée. Lat.

Desertus. Derelicius. Destitutus,

DESAMPARO, s. m. Abandonne-
ment , abandon, délaissement, manque
de secours. Lat. Desertio. Derelictto*

DiStitutio.

DESANCORAR , v. a. Terme de
marine. Désancrer , lever les ancres. L.
^tichoras solrere.

DESANDAR , v. a. Retourner en
arrière , rebrousser , refaire le même
chemin qu'on a fait. Lat. Retroeederc.
Hetrogredi,

DESANDADO, DA , p. p. Re-
tourné , ée , etc. L. Repetiius.

DESANDRAJADO, DA , adj.

Déguenillé , vêtu de haillons , déchiré.

L. Pannosus.
DESANIDAR, v. n. Dénicher,

bisser le nid , en parlant d'oiseaux.

L. Nido avolarc. Et métaph. Pris comme
actif, faire perdre le po«te , chasser

,

débusquer , déloger. L. Loco pellere
,

deturbarc.

DESANIMAR, v. a. Faire mottrir,

ôter la vie, faire rendre l'ame j mais
en ce sens ce terme est pc en usage.

L. Exanimare.
Desanimar. Décourager, faire perdre

courage , consterner , effrayer , épou-
vanter, glacer d'effroi. L. Exanimare.
DESANIMADO , DA , p. p. Fait

mourir, découragé, ée , etc. L. Exa-
nimatus,

DESANTA^ARSp, v. a. Terme
burlesque et hasardé. S'ôter, diminuer
ses années, se faire moins âgé. Lat.

Annos sibi demere^

DESANUDAR , v. a. Dénouer , dé-
lier , défaire un nœud. Lat. Enodare,
I^odum s^flvere. Et métaph. Expliquer

,

exposer , développer, interpréter, éclair-

cir , démêler , rendre clair , intelli-

^ble, lever les difficultés. L. Enodare.
Explicare.

DESANUDADO , DA , par», p.
Dénoué , ée , etc. Latin , Enodutus.
Soluius,

DESAPACIBILIDAD , »ubs, f.

Apreté , aigreur , rudesse , dureté , sé-

vérité , austérité
,

grossièreté , malhon-
nêteté , mau-vaise humeur , air chagrin

,

Kianièro jude. Latia , Jspcritas. Ac^r-
i'unj.

DES
DESAPACIBIE, adj. des denx

genres. Désagréable, déplaisant, cha-
grinant

,
qui est sans agrément , de

mauvais goût. L. Asper. Acetbus, In-

suavis.

DESAPACIBLEMEVTE , adv.

Désagréablement , d'une manière dégoû-
tante , durement, aigrement, Âprement.
L. Aceri'è. Asperi. Duré.
DESAPAREAR , v. a. Disjoindre

,

désunir , diviser, séparer, désassembler,
désaccoupler , découpler , désappareiller

j

dépareiller. Lat. Disjungere, Hegrcgare.
Separare.

DESAPAREADO . DA , f. p.
Disjoint , te , dépareillé , ée , etc. Lat.
Disjunctus. Segregatus.

DESAPAkECER , v. a. Faire dis-

paroître , écarter , éloigner , ôter de de-
vant , enlever , emporter , dérober , sous-

traire. L. Ab oculis submovere.
DESAPARECER, ou DESAPA-

RECERSE , V. n. Disparoître , se ca-

cher, s'échapper , s'évanouir, passer vîte,

se perdre de vue. Lat. Abire. Evadera.
Evaiu'sccre,

DESAPARECJDO , DA , p. p.

Disparu , uo , etc. Latin , Ab oculis sub-
motus.

DESAPARECIMIF.'NTO , s. m.
Disparition , l'action de dispaioître , de
se soustraire à la vue , de s'échapper

promptement. Lat. Repentina ab oculis

submotio.

DESAPAREJAR,y. a. Débâter les

bêtes de somme , leur ôter le bât , le

harnois , ou leurs attirails. L. Clitellis

ou stragulis îevare.

DEHAPAREJADO , DA , p. p.
Débâté , ée , etc. L. Clilcllis ou stra-

gulis Icvatus.

DESAPARROQVIARSE , v. n.

T. peu usité. Changer de paroisse. Lat.
Parochiam mutare. Et métaph. Changer
la boutique où on alloit acheter. L. As-
suetum mercatorem dimittere. Quelquefois
ce verbe devient actif, et signifie pour
lorsdésachalander. L. Einptcribus nudare.
Quieres desaparroquiar las otras tiendas y
apparruquiar la tuya : tu veux désacha-
lander les autres boutiqueS' ,. et achaian-
dcr la tienne.

DESAPARROQUIADO , DA ,

p. p. Désachalandé , ée , etc. L, Emp-
toribus nudatus.

DESAPAR TAR , v. a. T. rustique,

V.- Apartar,

DESAPASIOl^ADAMENTE
,

adv. Snns passion , avec vérité , réalité,

ingénument , franchement , à coeur ou-
vert , sans déguisement , librement , sin-

cèrement. Latin , Ingénue. Ex aniitw.

Sine fuco.
DESAPASIONAR , v. a. Oter,

éteindre , déraciner une passion. L. A'i-

mio affecta îibeiare.

DESAPASIONADO ,DA,p. p.
Ole , ée , éteint , te. Lat. ^imio afectu
liber.

DESAPEGAR , v. a. Voyez Des-
pegar.

DESAPEGARSE , V. r. Se déta-

cher, s'éloigner d'une tron grande amitié,

même pour ses parens. L. Ab amicis vel

parentibus abstrahi , abalitnari.

DMSAPEGADa^ DA . p. p. Dé-
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taché , ie f etc. L. At amicis vel paren-
tibus abstractut , abalienatus.

DESAPEGO , s. m. Refroidisse-
ment , dégoût , détachement des choses
temporelles. Lat. Abalienatio. II signi»

fie aussi désintéressement , intégrité

,

droiture
,
probité , innocence, sincérité

,

franchise , candeur. Lat. Probitas. In'
tegritas.

DESAPERCEBIDAMENTE ,
adv. Ah dépourvu , à l'improviste , sans
prévoyance , avec négligence , sans soin^

L. Improvidi. Imparatl.
DESAPERCEBIDO , DA , adj.

Dépourvu , ue , dégarni , ie
,
qui n'est

pas prêt , te
,
qui n'est point préparé ou

disposé , ée. L. Improvidus. Itnparatus.

DESAPERCEBIMIENTO ,,. m.
Manque , défaut, privation du nécessaire.

L. Inopia.

DESAPESTAR , v. a. Panser
,

guérir de la peste , purifier les lieux où
elle a été , les désinfecter. Lat. Peste
liberare

,
purgare.

DESAPtSTADO , DA , p. p.
Pansé , ée

,
guéri , ie de la peste. Lat»

Peste liberatus
,
purgatus.

DESAPIADADAMEl^TE , adv.
Cruellement , inhumainement, sans pitié,

sans compassion , impitoyablement. Lat^
Impie. Inhumanè.
DESAPIADADO , DA , adj.

Cruel , le , inhumaip , ne , impitoyable
,

barbare , dur , re , rigoureux , euse , ft--

roce, sans pitié. L. Impius, Inhumaiius.
Crudelisr

DESAPIOLAR , v. a. Terme de
vénerie. Détacher , lever les lacs , les
pièges. L. Compedibus , viriculis solvcre ,
liberare,

DESAPIOIADO , DA
, f. p.

Détaché , ée , des lacs , etc. Latin
Compedibus , vinculis solutus , liberatus.

DESAPLICACION , s. f. Inap-
plication , négligence, nonchalance

, pea
de soin

,
paresse. Lat. Incuria. Ignavia ,

Inertia.

DESAPriCADO , DA , adj. Dé-
sappliqné

, ée , négligent , te
, peu soi-

gneux , euse , paresseux, euse. L. /ncry,
Ignavus. Incuriosus,

DESAPODERADAMENTE, adv.
Impétueusement , sans frein , sans borne.
L. Cam impetu. Sine modo,
DESAPODERAMIENTO , $. m.

Hardiesse , audace effrénée et inconsi-
dérée , fmpétaosité , violence , emporte-
ment. Latin, Impetui, Vis i:t uctaHlist
DESAPODERAR, v. a. Dépossé-

der , dépouiller quelqu'un de ce qu'il a .

le chasser , mettre dehors. L. A posses*
sione dejictre f pellere.

Desapodcrar. T. de pratique, Oter ,
retirer , révoquer un pouvoir. L. Reyo-
care facuUaiem.
DESAPODERADO, DA

, p. p.
Déposé , ée , etc. Lat. A possessione
dejectusz

Dcsapoderado, Déréglé , Jésordan»< ,
débordé, effréné, emporté, furieux. L»
Effraiùs. y assi unvs corrian desapo^
Ji:rados â las puertas : et ainsi les una
conroient furieux aux portes.

Dcsapoderado. Exo€Ssif,insurmoBtabIey

invincible , inévitable, L» Imrr.miis, Inw^
luctabilis.
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DESAPOLILIAR , v. a. Détruire,

faire mourir les vers , la teigne qui se

met dans les étoffes de laine , les ex-

posant à l'air lorsqu'il fait du vest. L.

Tineas vciito excutere. Mais ce terme

est peu en usage en ce sens ; et par al-

lusion , on dit fréquemment Desapolil-

larse , pour dire , aller au grand air
,

au grand froid. Latin , Auras, frigus

capture, '

DESAPOIILIADO , DA,^. p.

Détruit, te, etc. Lat. Tineis Uberatus.

D£SAtOSENTAR , v. a. Délo-

ger, chasser, obliger k sortir d'un logis
;

et par analogie , chasser , éloigner de

soi quelques pensées , désirs , ou autres

chose. Lat. hjicere. Èxpelltre. Amovere.

DESjyOSENTADO, DA , p. p.

Délogé , ée , etc. L. Ejectus, Ezpulsus.
- DESAPOSESIO]SIAli,y. a. Dépos-

séder
, priver quelqu'un de ce qu'il a. t-

Possessione dcjiccre , expellerc.

DESAPOSESlOIiADO , DA
,

p. p. Dépossédé , ée. Lat. Possessions

dejccttiS , exjrulsus.

VESAFOSTURA.T. ancien. Mes-
sé^nce , mauvaise posture , indécence.

L, Inetegantij. Vejmrniias.

DESAPOYAH., v. a. Oter, ren-

Terser , détruire , abattre l'appoi , le

soutien , le fondement d'une cbose. Lat.

Adminiculis nudare.

DESAPOrAUO ,DA,f. p. Cté,

ée , renversé , ée. Lat. Adminiculis

nudatus. \

DESAPRECIAR , v. a. Dépriser .

mésestimer , ravaler le prix , la valeur

d'uno chose. Latin , riiliiU facere ,

pendere,

DESAPRECIAVO , DA , p. p.

Déprisé , ae , etc. Lat. riihili jfactus
,

pensas,

DESAPREVDER , v. a Terme
peu usité. Désapprendre , oublier ce

qu'on a appris. Lat. Ohlirisci. Obli-

rioni tradcre.

DESAPRENDIDO DA
, p. p.

Désappris , ise , etc. .L. Ôblitus, UHi-
yiuni tra^itus.

DESAPRENSAR , t. m. Ternir,

ôter le lustre qu'une étoffe a pris dans

la presse. Lat. Nitonm turburc. Et mé-
taph. Sortir , se dégager , se libérer, se

délivrer , se dépêtrer , se retirer d'un

mauvais pas ou d'une mauvaise affaire

qui prcssoit de près, qui tcnoit en presse.

L. Expedire se,

DESAPRENSADO , DA , p. p.

Terni , ie , etc. Dégagé , ée , etc. Lat.

Turbcius. Expeditus.

DESAPRETAR , v. a. Elargir,

étendre , ouvrir , relâcher , lâcher , dé-

gager , délivrer, desserer. Lat. laxare.
Et méîaph. Tirer , sortir quelqu'un d'un

embarras , le mettre au luge. L. Ali-

quem expedire,

DESAPRETADO , DA , p. p-

Elargi , ie , tiré > ée , çtc. L. Éaxatus,
Expeditus,

VESAPRISIONAR , v. a. Oter
les chaînes , tirer de prison , Désempri-
sonner. L. f^mcuUs solvere, E carcere

educcre.

DESAPRISION^nSE. Métaph.
Se désentraver , se débarrasser , se

DES
mettre en liberté , se tirer d'embarras.

L. Expedire se,

DESAPRISIONADO ,DA,f, p.

Désemprisonné , ée , désentravé , ée. L.

V^inculis , carcere solutus. Expeditus,

DESAPROBACION, s. f. Impro-

bation , désaveu, l'action de désavouer,

de désapprouver. L. Improbatio.

DE6APROBAR , v. a. Désapprou-

ver , improuver , désavouer , blâmer. L.
Improbare,

DESAPROBADO , DA , p. p.

Desapprouvé , ée , etc. L. ImproOatus,

DESAPROPRIAMIENTO , s,*

m. Désappropriation , dépouillement , re-

noncement , l'action do se désapproprier

de quelque cUo«e. Latin , Cessw. ,/iba-

lienatio,

DESAPROPRIARSE , v, i. Se

désapproprier , se dépouiller , céder , re-

noncer à la propriété , d'une chose. Lat.

Ceiere, AbaUenare,
BESAPPMPRIADO , DA, f,f.

Désapproprié , ée, Lat, Çessus. Abalîe-

natus,

DESAPROPRIO , s, m. Cession ,

transport , abandonnement , renoncement

voloiUaire à ses propres droite , comme
les religieux quaud ils font profession.

L, Cess!0, Abaucnatio,
DESAPRU VECUADAMEl^TE

,

adv. Inutilement , vainement , sans pro-

fit , infructueusement. Latin , Erustrà,

Inutiliter,

DESAPROirECHAMIENTO ,s.

m. Perte , dommage , diminution de

biens , relâchement en tout , désavan-

tage , défaut de soin. L. Damnuin, De-
trimentum,

DESAPROVECHAR.r i. Per-

dre , dissiper
,

prodiguer , dépenser

mal , employer mal le temi. L, Pcrdere,

Abuti, Mali împendere,

DESAPRO VECHAR,y, «.N'avan-

cer en rien , reculer , ne pas profiter du
tems. L. A bono dcficeie, tn lujjar d:

appruvechar , desaprorecharon j au lieu de

piohtcr ils perdront le tems , et n'avan-

ceront à rien,

DESAPROVECHADO, DA
, p.

p. Perdu , ue ,
prodigué , ée , etc. L.

Dcperditus, Mali eonsumptus.

Vesaprovechado, Mal employé , inu-

tile , vain , sans proht. Lat. ïnutilis.

Kanus. E studio desaprovecliado. Etude

mal employée, sans proht , inutile.

Desapruvechado, Se dit encore d'un

homme inutile
,

qui n'est bon à rien
,

négligent
,
paresseux , sans soin

,
qui ne

fait aucun progrès dans tout ce qu'on lui

enseigne Lat. Itiers, Ignavus, Progrès-

siis incurii/sus,

DbSAPUESTO, TA, adj. T. a.

Malfait , te , laid , de , de mauvaise mine.

L. De'urm:s, Injormis.

DESAPUhTALAR,v. a. Lever,
ôter les étaies ou étançous d'un bâtiment,

d'un mur. L. FuUimeniis nudare,

DESAPUNTALADU , DA , p.

p, Etaye levée , ôtée, Lat. FuUimcntis

nudatus,

DESAPUNTAR , v. a. Découdre
ce qui étoit cousu ou bâti. L. Puncta
dissuere , disruinpcre,

Desapuntar, Perdre le point de mire
,

manquer sdb coup , eu paxlant d'iumes

DES
b feu , il signifie aussi Désarmer , débas-
der une arme. L. Exonerare.

Desapuntar, Démarquer ce qni étoit

marqué , effacer. Lat. Notas delcre.

DESAPUNTADO , DA
, p.p.

Décousu , ue , etc. L. Puncto dissutus,

DEi,ARhOLAR , v. a. T. de ma-
rine. Démâter. L. Mais nudare,

DESyiRBOLADO , VA , p, p.

Démâté , ée. L. Malis nudatus,

DESAREUAR , v. a. Nettoyer ,

ôter , enlever , lever le sable d'où il étoit

étendu. L. Artnis purg.ire.

D£SARlilSIU,s. m. L'action d'ôter,

de nettoyer , de lever le sable d'un ca-

nal , d'un égoùt , d'un tuyau, d'un con-
duit d'eau. Lat. Arenarum purgatio.

DESARMAR , v. a. Désarmer , ôter

ou faire quitter les armes à quelqu'un ,

à un pays , à une ville , à des troupes
qu'on licencie. L. Exarmare,

Desarmar, Détendre un appartement ,

démonter un lit , unp armoire , ou telle

chose que ce soit
,
qui se monte et dé-

monte , dégarnir une chose garnie , dé-

taire ce qui est lait,. L, Ornatu , instructu

spoliarc,

Desarmar, Métaph, Désarmer , appai-

ser , calmer^ trauquiliser. Lat. Sedare,

Elacare,

Desarmar una balesta. Débander uiic

arbaiêts. L. Ealistani laxare , remittere.

DESAKMADO , DA , p, p. Di-
sarmé , ée, etc. L. Exarmatut,
DEHAKRAIGAR , v. a. Déraciner,

extirper , arracher ; il se dit tant au Pro-

pre qu'au figuré. L. Eradicarc, Radicitùs

tMcrc , expeUere , cruere. Aada liai nuis

dificil que desairaigar de tos animas del

vulgo las malas opiniônes ; rien n'est

plus dillicile que d'arracher du coeur du
vulgaire les mauvaises opinions.

Vesarraigar, Métaph. Jeter dehors
,

chasser , baunir. L. Pellcre. ExpeUere.

DEiiARRAlGADO , Dyi, p. p.
Déraciné , ée , chassé , ée, L. EraJicià~

tus, Hadicitils expulsus,

DbSARREhOXAR , v, a. Décou-
vrir , dévoiler , lever le voile , se dé-

couvrir le visage , s'ôter le manteau de

dessus le nez. Latin , Faci^m d^tegere,

revelare,

Desarrcbo^ar, Mélaphor. Signifie Di-
vulguer, révéler, publier , déclarer , faire

voir , donner à couuoître. L. Detegeie,

Patefacere Manifcstare.

DESARREEUJADO,DA ,p, p.

Découvert , te , etc. L. Détectas, Pa-
tefactus,

DESARREliUZAR , v. a. Déplier,

déployer , étendre , dérouler , dévelop-

per , démêler , détortiUer. L. Evolvere,

Exj'licare, Et métaph. Expliquer, expo-

ser, éclaircir , débrouiller , interpréter ,

rendre intelligible , lever le voile , dé-

couvrir. L. Hxplicare. Explanare,

DEiARREBUJADU, DA,p,p.
Déplié , ée , etc. Latin , Evolutus, Ex-
plicatus.

DESARRIMAR , v. a. Eloigner ,

séparer , écarter , remuer , déplacer ,

déranger , ôter nue chose d'un lieu pour

la mettre en un autre , la changer de

place. L, Amovere, ReiKOvere,

Desarrimar, IMétaph, Dissuader , dé-

conseiller , détourner , déseutéter quel-
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qu'un d'une opinion , d'un sentiment. L.

A sentennà dimovere , dctcrrcri:.

DESAKKIMADO , DA , p. p.

Eloigné , ce , Dissuadé , ée , etc. Lat.

Amotus. Kemotiis.

DliUARRlMO, s. m. Manque d'ap-

pui , de soutien. L. Fulcimenti
, fuicii

iaopiii.

DESAB.ROLLAR , v. a. Dérouler
,

ctendre une chose qui est roulée. Lat.

Erolfere. Explicare

DESARROLLADO , DA , ç. p.

Déroulé, ée, etc. L, Evoiutus. hxpli-
Cdtus.

DESARROPAR, v. a. Se décou-
vrir , 6ter une couverture de son Ut à

cause de la chaleur , se dégarnir d'ha-

bit , se mettre en habit d'été, ôter ses

liabits , se dépouiller. L. Removcre stra-

eula, Vestihus exuere.

DESARROPADO, DA , p. p.

Découvert , te , etc. Lat. Détectas.
I^udus, •

DESARRUGADURA , s. f. Terme
peu en usage L'action de dérider , de
délirer , d'ôter les plis , les rides de
quelque chose. L. Rtigaram explicatio.

VESAliRUGAR , v. a. Dérider,
détirer , ôter les rides , les plis , les

faux plis de quelque chose. L. Erugare.
Elzplicare.

DESARRUGADO, DA , p. p.
Déridé, ée , et*. Lat, Erugatus. Ex-
plicatus.

DESARRUMAR, v. a. Décharger,
délester un vaisseau pour en reconnoître
le fond. L. Exoncrcre.

^
DESASADO , DA , adj. Qui a

l'anse rompue. Latin , Ansis carcns

,

matilus. Jarro dcsasado : pot sans anse

,

qui a l'anse rompue. Et en terme de Bo-
némiens, Essorillé

, qui n'a pointd'oreille,

à qui OH a coupé les oreilles. L. Mutilas
auribus,

DESASEADAMENTE , adv. Mal-
proprement, sans ornement, sans arran-
g^ement. hatin , Ineominné. Inornati. In-
compti,

_
DESASEAR, v. a. Désorirer, ôter

l'ornement , l'agrément d'une chose , dé-
sajuster. L Dedecnrarc.

DESASEAD O , DA , p. p. Désorné

,

ée. L. Dedecoratus,

DESASEO
, s. m. Dérangement,

malpropreté, manque d'ordre et d'agré-
jrcnt. L. Ir.ccncinnitas . Dedeeor.

DESASENTARSE, v. r. T. peu en
usage. Se lever de son siège, de son lit,
oii on est assis. L. Assurgerc.

DESASWISIMO, MA, adj. s«p.
de Desasido. Très-détaché, ée , très-dé-
gagé, ée. Lat. Ahenissimus. Ahstractis-
simus. Fui desasidisimo de quanto cl

manda estima : il fut très-détaché de tout
ce que le monde estime.'

DESASIMIENTO, s. m. Dessai-
. issement , l'action de se dessaisir de
quelque chose

, de IScher une personne
arrêtée. Latin , Demissiv. Et métaph.
Détachement, désintéressement. Latin
Keruin humanarum despe^tus

, conieiuptus.

DESASIR
, V. a. Détacher , lâcher

',

dessaisir , déprendre. Latin , Sohere. Di-
jintterc,

DESASIRSE, Métapior. Se dcss»i-

D E S

sir, se détacher de quelque ckose. Lat.

Abalienari.

DESASIDO, DA, p. p. Détaché
,

ée , dessaisi , ie , etc. L. Solutus. Dimis-
sus. Abalicnatus,

DESASNAR,v.a. T. burlesque et

hasardé. Oter , enlever l'âne de quel-

qu'un. L. Asinum amovere. Et métaphor.
Déniaiser, tirer quelqu'un de sa stupidité ,

de son ânerie , de sa bêtise , à force de

l'instruire. Latin , Socordiam alicujus

excutere,

DESASNADOyDA, f. p. Dé-
niaisé , ée , etc. Latin , A svcordiît ex-
cussus.

DESASOCIABLE , adj. de deux
genres. Insociable, intraitable , farouche ,

avec lequel oo^ne peut commercer. Lat.

Insociabdis.

DESASOSEGADAMENTE , adv.

Tuibulerament, d'une manière turbulente,

avec trouble, avec agitation, sans repo*.

L. Inquiète. 'Turbiilenter.

DESASOSEGAR, v. a. Inquiéter,
agiter, troubler, ne pas laisser en repos,

L- Turbare,

DESASOSEGADO , DA, p: p.-

Inquiété, ée, troublé , ée , etc. L. Xur-
baïus. inquiétas.

DESASOSIEGO, s. m. Inquiétude,
agitation, trouble , mouvement, cliagrin.

Latin , Tarbatio, Commotio. Anxietas.
El aûa de noviciado pasé grandes dcsa^
sosiegos : je passai l'année du noviciat

avec de grandes inquiétudes , de glands
tourmens.

DESASTRADAMENTE
, adv.

Malheureusement , misérablement , avec
malheur, avec calamité, avec désastre.

Li Misère. Infauiti. Infcliciter.

DESASTRADISIMAMENTE

,

adv. superl. Avec un très-grand malheur,
par une très-grande disgrâce, par un très-

grand désastre, h. Mittrrimi. InfelUissi-

mèè Iiifaiistissimi.

DESASTRADO, X>^ , adj. Infor-

tuné , ée , malheureux , euse , disgracié

,

ée de la fortune. Lat. Miser. Infauttus.
Infelix.

DESAS TRE, s. rn. Désastre
, grand

malheur, désolation, calamité. h.Cala-
mitas. Infortaniam. Coma Iq hicieron

par un estratio desastre : comme ils le

firent par un étrange désastre.-

DESATACAR , v. a. Détacher, dé-
nouer , délier, défaire ce qui est noué,
attaché. L. Solvere. Encarcéla lu len-

gua
, y desataca tu boisa : emprisonne

ta langue, et délie ta bourse.

Desatacar la escopcia. Décharger l'es-

copète (espèce de fusil) avec le tire-

bourre, h. Sclopctum exonerare.

DESATACADO, DA, p. p, Dé-
taché, ée, etc. L. Soliitus.

DESATADAMENTE , adv. Li-
brement, sans ordre , sans liaison. Lat.
Soluii. Scjunctim.

DESATADOR , s. m. Terme peu
en usage. Celui qui délie

, qui dénoue

,

qui détache
,

qui lâche. Lat. Solutor,
J-iberator:

DESATADURA, subs. f. Terme
peu en usage. L'action de délier , de
dénouer , de détacher , de lâcher. Lat.
Solativ.

DESATAMIENTO „ s. m. L'ac-
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tion de détacher , dissolution , sépara-

tion , di\»ision. L. Solutio. Et la muerte

desatainiento y division del aima y cuerpo ,

y privucion de la vida : la mort est la

dissolution ou division de l'arae d'avec

le corps , et la privation de la vie.

DESATANCAR, v. a. Nettoyer,

déboucher , décombrer , dégorger des

conduits d'eau , des tuyaux , des plombs ,

en ôter le sable , lés ordures. L. «Sor-

dihus pargare , liberare.

DESATANCADO , DA
, f. p.

Débouché , ée , etc. L, Sordibus pur-
gatus , liberatus.

DESATAPADURA , s. f. Terme
peu en usage. L'action de découvrir ce

qui est couvert, en ôter le couvercle;

et aussi Débondonner une cave , un
tonneau , en ôtél le bondon. L. De-
operculatiu.

DESATAPAR. Voyez Dcstapar.

DESATAR, v. a. Délier , dénouer,,
lâcher , détacher , défaire ; et aussi

Dissoudre , réduire , résoudre , fondre ,-

liquéfier , rendre liquide , mettre en fu-

sion. L. Siilvere. Dissolvcre. Ziquefa-
lere. Et métaph. Dégager, désunir, sé-

parer , délivrer. L> Sulvcre. Resolyere.

Liberare.

DESATARSE , v. r. Se délier, se

dénouer , se détacher. Latin , Solri,

Dissjlvi. Et métaph. Parler librement,,

dissolument , à tort à travers , sans faire

attention à ce qu'on dit. Latin, Incjn-
sideratè Ivqui,-

Dcsatar la dudà , Ô el argunicnto ,»

Résoudre le doute, l'argument, lui don-'
ner la solution qu'il doit avoir. Lat.-

Solvere dij^culiatcrn.

DESA TADO, DA , p. p. Détaché

,

ée , etc. Latin , Salutas, Dissotutus.
Liqaefactus.

DESATASCAR, v. a. Désembour-
ber, tirer hors de la bourbe ; et métaph.
Dégager, délivrer, tirer quelqu'un d'un
embarras", d'une difficulté, d'un mauvais
pas, d'un engagement où il s'étoit jeté.

L. Expeiirc.

DESATASCADO , DA ,^. p,

Désembourbé , ée , dégagé, ée , etc. Lat..

Expediîus.

DESA TA VIAR , v. a. Désagencer

,

désajuster ,' déranger , gâter l'ordre, la-

disposition , l'ornement d'une chose. Lat,
Dedecorare Turbare.

DESATAVIADO , DA , p. p.
Désagencé, ée ,etc. Latin , 2)ei/ei;ai'atiis,

-

Turbatus.

DESA TA VIO, s, m. Ûérangemént ,

désagrément, saleté ,• malpropreté sur
soi, défaut dans la parure. Lat, Dedecor*-
Inconcinnitas.

DESATENCIOli , s. f. Distrac--

tion , inapplication ,, ianatention. Lat;
Inconsideratio.

UeîatJncion. Manque d'attention, im-
politesse ,

grossièreté , rusticité, inci-

vilité. L. Iniirhanilas, Rutticirat.

DESATEl^DER, v. a. Etre .dis^-

trait , n'itre pas attentif à ce qu'on dit,,

à ce qu'on faiti Li^tin , Non attendere..

Aliud agcre.

D^satender. Mépriser ,. dédaigner ,;

regarder avec mépris , fairt peu de caî.,

L. Dcspicere. ^eelrgcre.'

DESATEI^DWO , DA ,. p^' >.<
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Distrait, te, méprisé, ée, etc. Latin,

JJcspectus. Neglcctus.

DESATEÊDAMEtlTE , adr. In-

considérément , indiscrètement , sans at-

tention. L. Incpnsideiati. Imprudenter.

Desatendamente. Incivilemcnt , rusti-

quement ,
grossièrement. Lat. Inurbani.

RustUi.
DESATENDAMlhNTO , t. m.

T. anc. V. Desatienio.

DESATENTAR , v. a. Troubler

l'esprit , faire perdre le jugement. Lat.

Œ'urbarc, Perturbare,

DESATEIHTADO , VA, p. p.

Troublé , ée , etc. L. lurbutus.

Desatentado. Imprudent , mal-avisé ,

étourdi
,

qui agit sans réflexion
,
qui ne

pense ni ne sait ce iju'il fait. L. Im-
prudent. Inconsideratus.

DESATENTO, TA, adj. Dit-

trait , te , inappliqué , ée ,
qui ne s'ap-

plique a rien. Lat. Minime atuntus.

Aliui agent.

Vetatento. Grossier , rustique , peu

poli , incivil , impoli
,
qui ne sait pas

vivre ; et aussi Insolent , impertinent.

L. RustUus, Inurbanus*

DESATESADO , DA , adj. Lan-
guissant , débile , foible

,
qui a perdu

sa vigueur , lâche , mou, abattu, épuisé.

L. Languidus, Infirmas. Deb lis.

DESATIEVi'O , s. m. Aliénation

des sens , trouble d'esprit , étouidisse-

inent. Lat. Turbatiu. P^rturbatio. Corn-

motio.

DESATINADAMENTE , ady.

Inconsidérément , sans jugement , con-

fusément , inipétueusement , mécham-
ment , démesurément , excessivement

,

apiui&trément , obstinément. L. Incon-

sidcrati. Perturbait. Vehementer. In-

sanl. Perditè.

DESATIVAR , V. a Faire perdre

le jugement , dire et faire des folies ,

des extravagances , troubler , agiter
,

jeter dans le trouble , mettre en con-

fusion , causer du désordre , excéder.

Lat. Turbare. Perturbarc. Commovere.
Agitare. Insanirc. Ineptire,

DESATINADO , DA , f. p. Trou-

blé , ée , agité , ée. L. Turbatus, Çom-
motus.

Desatinadc. Excessif , surprenant ,

extraordinaire , hors de règle , hors de

raison. L. Immanit. IntoUtut. Incon-

sidcraiu;.

Desatinado. Fou , insensé , bers de

sens , hors de raison ,
qui ne sait ni

ce qu'ij dit , ni ce qu'il fait. L. Dé-
mens. Insanus. Ineptus.

VESATIN^O , s. m. Manque de ju-

gement, chancellemcnt d'esprit , manque
de fermeté, variation , incertitude, folie.

L. Tituhatio. Vanilatio, Insania. Dc-
menria. Ineptia.

DESAIOLLAK, v. a. Désembonr-
ber , sortir d'un bourbier. Lat. Luta

""desatoiondrarse , v. r.

Revenir d'un étourdisseraent , retourner

à soi , recouvrer ses sens. L. Redire

ad se. Animos recipere.

DESATOLUNDRADO, DA
, f.

p. Revenu , ue à soi , etc. L. Stuporc

libérants. Ad se revcrius.

VESATRAER, v. a. Terme peu

DES
usité. Mettre à part, éloigner, s^patefj

écarter. L. Segrcgare. Rcmovere.
DESATRAIDO , DA, p. p. Mis

i part , éloigné , ée , etc. L. Stgrega-

ius. Remotus.
DESATRAHIlLAR.v. a. Désa-

coupler les chiens , les ôter de lesse
,

les lâcher , les détacher. L. Lorit soi-

vere , Itberare,

DESATRAHILLADO, DA , p.

p. Désaccouplé , ée , etc. Lat. Lorit

solutus , liberatus.

DESATRAMPAR, v. a Nettoyer
un conduit , des canaux ou autre chose

semblable , les déboucher , les débar-

rasser , les dégager des saletés qui

peuvent être entrées dedans. L. Sordi-

ùus purgare.

DESATRAMPADO, DA
, p. p.

Nettoyé, ée , débouché, ée , etc. Lat.

Sordibius purgatits.

DESA TRANCAR , v. a. Débarrer
,

ôtcr , lever la barre qui ferme une

porte. L. Rcpagulum amovere.

DESATRANCADO, DA , p. p.

Débarré , ée. L. Repagulo liber.

DESATRAVESAR, v. a. Lever,
ôter , défaire ce qui est traversé , ou
ce qui traverse. Latin , Transverta

tollere.

DESATVFARSE , v. r. Déposer
sa colère , s'appaiser , se calmer , se

tranquilliser , se déficher. Lat. Iram
poncrc. Sedari.

DESATUFADO , DA , p. p. Dé-
fâché , ée , etc. Latin , Sedaïus. Pla-
catus.

DESATURDIDOR , s. m. Celui

qui désétourdit , qui ramène de l'étour-

dissemeut. L. Hedator. Pacijicaiar,

DESATURDIR, v. a. Désétour-

dir , rameuer de l'étourdissement, Lat.

Animi commotionem sedare.

DESATURDIDO , DA
, p. p.

Désétourdi , le. L. Jinimi commutione
liberatus.

DESAUTORIDAD, s. m. Manque
d'estime , d'autorité , de respect , mé-
pris. L. Despectus, Contemptus. Digni-
tatis minotatio. El gran ïenur jiqgaba

i desautoridâd , que sas vasallos oycssen

sa vo\ : le grand Seigneur iniputoit à

manque de respect , que ses sujets

unissent sa voix et l'entendissent parler.

DESAUTORIZAR , v. a. Dégra-
der , avilir , ôter à une personne l'au-

torité , les honneurs qu'elle possédoit.

L. Exauctofare. Dignttate privare.

DESAUTORIZADO, DA, p. p.

Dégradé , ée , avili , ie. L. Exaucto-
ratiis. Dignitate privatus.

DESAFAHAMIENTO, subs. m.
Terme anc. Divertissement , récréation

,

dissipation, l'action de se mettrg à son
aise. L. Animi rclaxatio , recrcatio.

DESAVAHAR, v. a. Dégarnir,
découvrir une chose pour en faire exha-

ler et évaporer la vapeur, ou la cha-
leur qu'elle renfcjme ; ce qui est pro-

prement aéjer. Lati Evapcrare. Aïii
exponere.

DESAVAHARSE. Métaphor. Se

désennuyer , prendre ses aises , se ré-

créer , se promener , se divertir , se dé-

barrasser des affaires , chasser l'ennui

,

le chagon. L. Animum relaxture, recrcare.

DES
DESAVAHADO, DA, p. p. Dé-

garni , ie , etc. L. Evaporatus.

DESAVECINDARSE , v. r. Dé-
loger, déménager, changer de maisou,

de rue , de quartier. L. Sedes mutare.

DESAVECINDADO , DA , f. p.

délogé , ée , déménagé , et , etc. Lat,

Qui sedes mutât it.

Desayccindado. Lieu , ou maison aban-
donnée par ses habitans. L. Domus

,

sedes desirta.

DESA VENENCIA , s. f. Discorde
,

disseusion , division , désunion , diffé-

rent , mésintelligence , opposition, con-
trariété , antipathie. Lat. Discurdta.

Dissensio.

DESAVEVIR, V. a. Être en dis-

corde , en mauvaise intelligence , ea
dissension , brouillé , mal assoxtr , être

de sentiment opposé , ne pas s'accor-

der , disconvenir en tout. L. Turbare.

Discordtas serere.

DESAVEMDO, DA, ç. p. Dis-

convenu , ue , etc. Latin , Turbatus.
Discors.

Desavenido. Discordant, qui ne s'ac-

corde point , qui est contraire, opposé.

L. Diicurs. Dissenticns.

DESAVENTAJADAMEUTE ,

adv. Désavantageustment. L. Detrimcn-
tasè. Damnosè.
DESAKENTAJADO, DA , adj.

Désavantageux , euse
,

peu commode.
L. Damnosus.
DESAVIAR, v. a. Eloigner, éga-

rer , écarter , détourner , dérouter quoi-

qu'un de son chemin , le liù faire

perdre. L. A recta yia deducere.

Deturiar. Priver quoiqu'un de sa com-
modité , lui dénier , lui refuser ce dont

il a besoin. L. Commodum negare , iai-

pedire.

DESAVIADO , DA, p. p. Eloi-

gné , ée , etc. Lat. Devius, Commodt
privatus.

DESA VIO , s. m. Egarement de
chemin , erreur , écart , etc. L. Error.

Aberratio.

Desavia, Manque , défaut , besoin

d'une chosâ nécessaire , pour faire ou
obtenir ce qu'on intente. L. Inopia

DESAVISAR , v. a. Contrcmander,
dépécher , envoyer un avis contraire au
premier. L. In contrarium moncre. Re-
vocare.

DESAVISADO . DA, p. p. Cor-
trcmaiidé , ée , etc. L. Rcvocatus.

Desavisado. Itnprudeiit , mal-avisé

,

étourdi , ignorant. L. Imprudens. Incon-

sidcratHs. Sescius.

DESAr^ADURA, s. f. Humeur,
qui tombe sur les jambes des animaux.

L. Hiimoris fhixus.

DESAYNAR , T. a. Dégraisser
,

exténuer , et métaph. dépenser , dissi-

per. L. Extenuari.

DESAYNADO, DA
,

part. pass.

Dégraissé , exténué. Latin , Exte-
nuatus.

DESAYRADAMENTE , adverbe.

Sans grâce , sans agrément , sans poli-

tesse , impoliment, grossièrement, mal-

proprement , sans air. Lat. Invenustè,

Inelcnanter.

DESAYRAR, v. a. Regarder par

dessus l'épaule , mépriser , dédaigner

,

taite
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DES
f«irt' peu de c«s , faire un affront. L.

Dtfpicere. Pro nihilo putare , haberc.

DESAYRAVO, DA, p. p. Mé-
priti , ée , dédaigné , ée , etc. Latin ,

iDtspectus. •Prtt nihîlo habitas,

licsti) rado. Mal récompensé , Mal re-

(m , méprisé , dédaigné , insulté , ou qui

c'a point réussi dans ses opérations. L.

Despectus. Mali habitai,

Vcsayrado. Signifie encore Lâche

,

qui n'a point d'air , de mine, mal-propre ,

mal-ajusté. L. IneUgans, Invenustus.

DhSAYRE , S. m. Mépris , dédain,

rebut, air méprisant. Lat. Despectus.

Contempîus, £t aussi Manque de bonne
mine , de bonne air : il se dit dos

personnes et des choses inanimées. Lat.

Invcnustas. Inetegantia,

DESAYUDaR, V. a. Desservir,

rendre de mauvais ofBces , faire du tort,

nuire , barrer , traverser quelqu'un dans

les prétentions. L. Hocere. In ncgotiis

impedire.

DESAYVDARSE , v. r Se des-

servir soi-même, être un négligent, ne

as faire ce qu'on doit , ne s'appliquer

rien , se nuire à soi-même. Lat. Rem
proprtani ncglif^ere.

DhSAÏUDADO, DA, p. p. Des-
ïervi , ie , etc. Lat. In ncgotiis impe-

ditus.

DESAYUNARSE, v. r. Déjeuner,
prendre quelque aliment le matin. Lat.

Jentarc. Jent^culvm sumere. Et métaph.

c'est avoir la première nouvelle ou le

premier avis d'une chose qu'on ignoroit.

L. Nunc primù'n scire,

DESAYUNADO, DA
, p. p. Qui

a déjeûné.

DESAYUNO, s m. Déjeûné, repas

léger qu'on fait le matin, Lat. Jenta-

eiUutn.

DESA7.EITAD0 , DA , adj. Peu
huilé , éc

,
qui n'a pas assez d'huile.

L. Re.jttisitLi oleo carens,

DtSAlOGAR, v. a. Lever, ôtcr

le vit-argent d'une glace. L. Ar^ntum
vivitm detiahere,

DESBABAR , v. n. Baver, jeter

de la bave. L. Salivam cxpucre.

DESHABARSE , MctspUoi, Venir
l'eau à la bouche d'envie , de désir.

L. Prx nim'.o affecta saliiare, Barbam
jcferre.

DESBASADO, part. pass. Aimé,
éc passionnément. L. Perditè amatus,
DMSBAIDAR, V. a. Dévaliser,

détrousser, voler les passans, les cour-
riers, leur prendre leurs valises. Lat.
Sarcinulis spotiare,

DESJiAlIJADO , DA, part. p.

Dévalisé, ée , etc. Latin, Sarcinutis

spoliatns.

DESBATLESTAR, v. a. Déban-
der une atlialèle. Lat. lijlistum re-

mittere.

BESB.'fSCAR, v. a. Lever, éter
les bancs d'une galère, ou de te! autre

endroit où ils se trouvent placés pour
quelque fête. Lat. Hedilibus nudare

,

libcroïe.

Deshancar. Terme pris dn François
et du jeu de la bassette. Débanquer

,

g:»gncr la banque du banquier. Latin
,

AUam absumcre.

DbSBAUCADO, DA , p. p. Dé-
2bm. I.

DES
banque, ée , etc. L. SedilHai nudatus

,

liheratus.

DESBAVDARSE, v. r. Terme de

milice. Se débander
,

quittai le com-
bat , le gros des troupes , déserter ou
fuir. L. A si^nis disced:re,

DESBAI<IDADO , DA ,
part. p.

Débandé , ée , etc. Latin , iignoruin

desertor,

DESBARATADAMENTE , adv.

Sans ordre , confusément , mal à pro -

pos , sans raison , en désordre. Latin ,

Palatiin. Difsipatë, Disturbati.

DESBARATAR , v. a. Abattre ,

détruire , démolir , renverser , ruiner
,

bouleverser . brouiller , troubler , con-
fondre, déranger, déconcerter, fondre
sur quelqu'un, jeter par terre, atter-

rer , défaire , tailler en pièces , dissi-

per. Lat. Everccre. Disturbarc. Dirtierc,

Fundcrc, ProJUgarc. Dissipare, Turbare.
DESBARATAHSE, v. r. Se con-

fondre, se troubler, parler sans raison
,

à tort 9 à travers , être hors de soi.

L. Tutbiiii. Confundi,
DESBARATADO , DA

, p, p.
Abattu , ne , défait , te , etc. Latin ,

Erersus. Dissipatns. Profligatus.
Desharatado. Libertin

,
prodigue , ef-

fronté , hardi , insolent , sans retenue
,

pétulant. L. Prodigus, Proterrus, Pc-
tulans. Procax.
DESBARATE , s. m. Défaite, dé-

route , désordre , dissipation. L. Ever-
$io, Dissipatio. Projhgatio.

Deibaiate , Rêverie, folie , sottise. L.
Insania.

DESBARATO , s. m. Voyez Des-
barate.

DESBARSAR , v. a. Ebarber
,

raser , faire la barbe , faire le poil
j

il se dit aussi des plumes , des racines

qu'on ébarbe. L. harbain radere, kila-

iiicnta tescindere.

Dabarbar , Terme de tailleur et de

couturière. Bougier une étoffe de soie

ou d'or, pour qu'elle ne s'éhle pas. L.
Filamenta circumcidere,

DESBARBADO, DA , p. p. Ebar-

be, ée , etc. L. Barbâ abrastis.

Dcsbarbado. Terme insultant. Homme
sans barbe , jeune homme. Latin , Im-
bcrbis.

DESSABRAR, v. n. Tomber,
glisser , se laisser aller , sortir des

bornes de la conversation
,

passer les

limites
,

parler hors de propos. L. I.abi.

Deïabi. l.ongi aberrare,

DESBARRETAR , v. a. Arracher

,

éter de force des barres on barreaux

de bois qui servent à fermer quelque
chose. L. Clathris nudare.

DESBARRETADO , DA , p f.
Arraché, ée , été, ée de force. Lat.

Clathris niidatus.

DESBARRIGAR ,v. a. Eventrer,
ouvrir le ventre pour en tirer les

bovaux , les tripes. L. Exemerare.
DESBARRIGADO, DA

, p. p.

Ercntré , ée , etc. L. Exenteratus.

DESBARRO , s. m. Chute, glis-

sade , L. Lapsus.
Desbarro. Métaph. Folie , fureur

,

phrénésie , rêverie. L. Irtsanta.

DESBASTADURA, s. f. Terms
peu en us.ige L'action d'ébaucher uu

DES 3n
ouTrage , de le brunir , polir , fourbis-

sure. L. Levigatio. Expoliiio.

DESBASTAR, v. a. Etaueber
,

brunir, polir, planer, rabotter, doler^

unir , lisser , amenuiser. Lat. Dolare,
Levigare. Expolire.

Dcsbastar, Consumer , dépenser , dis-

siper , dissoudre , diminuer , affoiblir
,

exténuer , amoindrir , étrécir , rétrécir.

Lat. Absum:re. Dissipare, Dissolvart,
Extenuare. Imwiinuere.

Desbastar. Métaph. Polir l'esprit
,'

perfectionner , rendre poli , instruire.

L. Excolere, Expolire. lastruerc.

Deshas'ar, Préparer , disposer
, pur-

ger , nettoyer, mettre en état de bien
faire , dégager , délivrer. Lat, Pararc.
Purgare, J.iberare.

DESBASTADO, DA, part. pass.

Ebauché , ée , etc. L. Levigatut, Ex-
poltus. Purgatas.
DESBAÛTIZARSE , y. r. Se dé-

baptiser
, pour dire s'estomaquer , se

dépiter, se fâcher, s'impatienter, se
mettre en colère , de mauvaise humeur*
L. Stomachari. Excandescere.
DESBAUTIZADO, DA

, p. p.
Estomaqué, ée , dépité, ée , etc. Lat.
Stomachaïus. IrX iriflammatus.

DESBEBER, v. a. Terme burlesque
et familier. Uriner. L. Mciere.
DE'iBEBlDO

, DA , p. p. Urini,
ée. L. Uiini expulsus.

DESBLAl^qUECJDO , DA , adj,
V. Blanjiiecido.

DESBUCAR, y. act. Ebrécber

,

égaeuler un pot ou autre vaisseau de
terre ou de faïence, L. Os, vcZ collain

infiingcre,

Dcsbocar. Pébpncher , ouvrir uu pas-
sage. L. Obtummcntum tollcre.

DESBOCARSE, y. r. Prendre le
frein ou le mors aux dents, en parlant
des chevaux. L. Frerzum mordcre. Et
métaph. s'emporter, entrer en fureur,
vomir des injures. L. Zrâ efferri, Çon-
victa evontere.

DESBOCADO , DA , p. p. Ebré-
ché

, ée , débauché , ée , etc. L. Fractut.
Deobturatus,

Desbacada. Se dit de la bouche du
canon lorsqu'elle est trop grande , di#-
proporîionnée au corps. L. Ure apertior

,
vel ampl-nr.

,

DESBUMSAR , y. a. Pomper, tirer

de l'eau , ou autre chose liquide , avec
une pompe L. Antlià haurire,

DESbONETARSE , y. r. Oter
son bonnet, saluer, rester découvert.
L. Caput dercgere.

DESBOl^ETADO , DA , p. p.
Découvert, te, etc. L. Cavité nudtis.

DESBORDAR, y. n. Déborder,
inonder ; ce qui se dit ordinairement
des rivières , ruisseaux , etc. L. Exhh-
darc. Suprà ripas effuiidi.

DESBOZAR, y. a. Manger, ron-
ger , diUuire .les reliefs d'une statue ou
d'autres ouvrages de sculpture ou d'ar-
chitecture par le teœs. L. Astragalot
exedçre , comptanare.

DESBOZADO, DA , p. p. Ma«-
gé , ée , rongé , ée par le tems. Lac.
Astragalis excsus , complanatits.

DESBRAGADO, adj. Terme in-
sultant. Qui est sans brayette

, poja

Rr
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dire qu'un homme est d'une pauvre espèce.

L. Mali bracca'us. Braccis nudat:is.

DESBRAGUETAVO, adj. Qui a

sa brayette ouverte , i^ui n'est pas achevé

d'iiabiller. Lat. Braccarmn antiça parte

malt adstiictus.

DESBRAVAR, v. n. Passer sa

furie , décharger sa colère
,

jeter son

feu. L. Sedari. Placari.

Vcshrarar , v. a. Tempérer, répri-

mer, modérer l'action viole .te de quel-

que chose. L. Viuleiiliam infrmgere ,

temperare.

DESBRA VADO, VA
,
part. pass.

Tempéré , éo , modéré , ée , etc. Lat.

ïractus. Tcinperatus. Sedatua.

DESBRAZARSE , v. r. S'étendre,

étendre ses tras , les alonger. L. Bra-

thia lon^l lati^ue jtorrigcre.

DESBRAZAVO, DA, f^n. pass.

Etendue, ue , alongé , ée , etc. Lat.

Srachia lonci latiquc porrigens.

DESBKEVARSE , v. r. Perdre

de sa force , do sa qualité , s'éventer :

il se dit régulièrement du vin. L. Ef-
fatiim Jieri*

DESBREVADO, DA, part. pass.

Eventé , ée , etc, L. Eff.rtns.

DESBRIZNAR, v. a. Dépecer,
découper la viande, la mettre en miette,

la hacher bien menu : il se dit égaîe-

Bient de toute autre chose. L. trus-
tathn ccxderc.

DESBRIZNADO , DA ,
part. p.

Dépecé , ée , découpé , ée , etc. Lat.

Frustathn cursus.

DESBROZAR , v. a. Emonder ,

conper , tailler , abattre des haies

,

ébrancher. L. Futarc.

DESBRUZADO , DA ,fan. pass.

Emondé, ée , ébrauché , ée , etc. Lat.

ïulatus.
DESBUCHAR, v. a. Dégoiser

,

parler, dire, découvrir, déclarer, ma-
nifestei; , révéler tout ce qu'on sair

,

Tomir tout ce qu'on a sur le cœur , ne

garder aucun secret, L. Palàm faccr^,

Manijcsiarc.

DESBVCHAVO, DA , p. p. Dé-
goisé , ée , découvert, te, etc. L. Ma-
nifcsratui^

DEUCABAI.AR , v. a. Diminuer,
amoindrir, altérer, affoiblir , retran-

cher , rogner , rabattre , déduire , dé-

falquer. L. Aiifcrre. Demere. Deduccre.

Imninuere.
DESCABALADO , DÀ,f. p. Di-

minué , ée , affoibli , ie , etc. L. Im-
ininiitns. Ablatus. DcductuS'

DESCABAIGAR, v. n. Descendre
de cheval on d'mre autre béte de mon-
ture. L Dcsiîirc.

Dcscabrlcar la anilleria. Démonter le

canon , Tôter de son affût. Lat. ^or^
vicnta bellica de fulcris deponere,

DESCABAIGADO , DA , p. p.

Démonté, ée , etc. L. De fulcris de-

vositus.

DESCABELLADO, DA , adj.

Déchevelé , ée , échevelé , ée. Latin
,

Passis crinihus.

Desciihellado. Etourdi , têtu , opiniâtre,

qui ne fait qu'à sa tête. Lat. Incon-
sideratus. Pirtinax.

Dcscahellado. Douleur outrée , dis-

fio^ortlonucc , q^n'on ne peut snppoi-

DES
ter. Latin, Veheinentissiinus, Aterhis-

siiiius.

DESCABESTRAR , v. a. Terme
peu en usage. V. Deser.cabestrar.

DESCAUESTRADO, DA
, p. p.

V. Desencabestrado.

DESCABEZAR, v. a. Décoller,

décapiter , couper , trancher la tête à

une personne , à une béte. L. Capitc

î.uncare, £t en parlant des choses ina-

nimées , Etêter , ébourgeonner. L. C'a-

pita
,
gemmas prxcidcre.

Dcscabc^ar. Terminer, finir, aboutir,

se joindre, L. Desin.re. ïiniri. l'er-

minari.

Descabeiar. Surmonter , vaincre des

difhcuhés. L. Supcrare.

Dcscabc\ar. Entamer , commencer une
chose. L. Delibare.

Descahe^i^rse. Wétaph. Se rompre la

tête , se casser la tète pour épurer
,

approfondir une chose , la savoir , la

deviner. L. Animum cntcrare.

Desi;ab<:[ar el sueilo. Rompre le som-
meil , dormir un moment. L. Sdmnuin
abniinpcrc, Dormitare,
DESCABEZADO , DA , f. p. Dé-

collé , ée , décapité, ée^ éiêté , ée
,

terminé , ée ^ etc. L, Capiti trimcatui.

PrixfiTiitiiS.

Descabe\ado. Etourdi , insensé , qui

a perdu la raison , le bon sens
,

qui

fait les choses à tort et à travers, et

qui les dit de même. L.^ Dcmtns. Fu-
riosus.

DESCABIIDADAMENTE, adv.

Terme ancien. Voyez DcscaudilladU'
mente.

DESCABVLIIRSE, v. r. S'échap-
per , se dérober , s'enfnir , s'évader

,

s'écouler , se dégager , s'évanouir, Lat.

Elabi. Et analogiquement , Eviter, élu-

der , fuir la force des argumens. Lat.

Difficultatan eludere.

DESCaBULIIDO, DA , p. p.
Echappé , ée , évadé , ée , etc. Latin

,

Elapsits.

DESCADERAR, v. a. Rompre,
briser , disloquer , déboîter , en parlant
des hanches. L, Delumbare.
DESCaDERADO, DA

, p, p. Dé-
boîté, ée , déhanché, ée , éhanché , ée,
L. Dtlumbalus,
DESCAECER, v. n. Baisser, dé-

cheoir , tomber , diminuer de biens
,

de crédit
, de faveur , de santé. Lat.

Labare. In diUriut rucre. Ce verbe est
irrégulier.

DESCAECIENTE
,
part. act. Bais-

sant
, tombant , diminuant. L. Labans.

RllCIlS,

DESCAECIDO , DA , p. p. Dé-
chu , ue , etc. L. Labans. Ruens.

Vùscaecido. Débile , foible , à qui les

forces manquent. Latin , Debilis. in.-

firmus.

DESCAECIMIENTO, s. m. Lan-
gueur , débilité, foiblesse ,' abattement
de forces

, perte de vigueur. Lat. lan-
giior. Et dans le sens moral , Mollesse

,

paresse, lâcheté, manque de courage,
de cœur , lassitude , lenteur. L. Ammi
languor,

DESCAER. V. .Dccacr.

DESCAlMlEtlTQ. \. Dcscaeci-
. laiciitQ^

DES
DESCALABRADURA, s. (. Plaie,

blessure , contusion à la tête. L. Inllic-

tum capiti vulnits.

DESCALABRAR, v. a. Rompre
la tétc, casser la tête. Lat. Caput m-
fringere.

Destalabrar. Métaph. Blesser, piquer
,

offenser , choquer quelqu'un par des
discours outrageants. L. Ùlcerme, Exul-
ccrare.

Descalabrar. Porter dommage
, faire

de la peine , donner du chagrin. Lat.
Nacere. Damno afficere. Ctm iiita man-
\ana detcalabrasteis todo el gt'iiero hw
mino : avec une pomme tu a> porté
dommage à tout le genre humain

, pour
dire , tu as perdu tout le genre hu-
maiu.

Descalabrar. Terme burlesque. Publier
les bans de mariage de quelqu'un. Lat.
Sponsiones j'acias in templo pramulgare.

Descalabrar con las palabras. Rompre
la tête à force de parler. Lat. Auret
obtundere.

DESCALABRARSE, v. r. Terme
burlesque. Se fatiguer la tête , se rompre
la tête , se lasser l'esprit , s'opiniâtre»

à vouloir , à savoir une chose. Latin^
Antinum cruciare,

DESCALABRADO, DA , p. p.
Rompu, ue, cassé, ée la tétc, etc.

L. Lapite percussus.

DESCALABRU , s. m. Dommage,
perte , préjudice , désavantage , tort ,

infortune , contretems. Lat. Damnum.
Detiimentum.
DESCALANDRAJAR , v. a. Dé-

chirer , rompre , mettre en pièces quel-
que chose , couper , taillader par pe-
tits morceaux. Latin , Scindere. Dita-
ccrare.

DESCALANDRAJADO , DA ,

p. p. Déchiré , ée , etc. Lat. Scissus.

Dilaceratus.

DESCALCEZ, s. f. Nudité des

pieds. L. Peduni nuditai. Et par anto-

nomase il se dit d'un ordre religieux ,

dont l'institut est d'aller sans bas , ni

souliers , mais seulement avec des san-

dales. Lat. Excalceatorum religiosorum

disciplina.

DESCAILADOR, s. m. T. anc.

Voyez Herradôr.

DESCALORARSE. V. Desacalo-

rarse.

DESCAIOSTRADO, DA , adj.

Se dit d'un enfant qui a déjà passé

les jours du premier lait qu'il a teté ,

appelé Cjloitro. Lat. A lOlostris dis-

junctus.

DESCALZAR , v. a. Déchausser ,

ôter la chaussure des pieds. L. DiS'

calceare. 11 se dit aussi pour ôter tout

ce qui sert à soutenir une chose, comme
du pied d'une table , de la roue d'un

carrosse ou d'une charrette. L. Eulcrum.

amovere. Delcalyir la mesa : oter le

pied d'une table. Descal\ar el coche :

ôter les roues d'un carrosse.

DESCALZARSE ,. v. r. Se déchaus-

ser , on passer d'un orda'e chaussé à un

déchaussé, L, DiscaUsatorum reiigioso-

rum d^sclpùnatn ainp'ecti.

Vescal^arsc de risa. Se déchausser de

,. rije , poui dit? i «evst ii tue » iu«
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à gorge déployée, Lat. Cachinnarî, Ca-

chinnum toUcrj.

Dcscaliarsc los guantes. Déchausser

s îs gants , poiu: dire se déganter. Lat.

t i.irotkecis nianus nudare,

DtSCALXADO , DÀ , p. p. Dé-
chaussé, ée , etc. L. Discalcca:us.

DESCALIO, ZA , adj. Déchaux
eu déchaussé , qui ne porte ci bas

,

rjî ioulicts. Lat. Nudis pcdibus discal-

VESCAMINAR, v. a. Tirer une

personne de son chemin droit , l*en dé-

tourner , Ten éloigner, lui faire perdre

sou chemin, l'égarer, L. A vi'i abdw
ccre , deduccrc,

Dcscaminar. Eloigner quelqu'un de son

devoir , donner de mauvais conseils.

L. Ab officia abducer^- , avertere.

Descaminar, Prendre, arrêter, $aisir

lue marchandise de contrebande. Lat.

Mettes prohibiias cpprchendere , intcr-

DESCAMINADO , Dyï, p. p.

Tiré , ée du chemin droit , etc. Latin
,

A rtâ y ab offxcio ahductus,

Ir dcscaminado : Se perdre, s'égarer,

sortir du chemin. L. Âbtrrare. Et figu-

réraent , Marcher dans le vice , s'éloi-

gner de la vertu , de la probité. Lat.

A rectâ ratijne
f ou ab officia discedere,

DtSCAMlf^Oy s. m. Contrebande.
L. Merccs prohibita. Cogieron un des-

camino : ils prirent , ils saisirent une
marchandise de contrebande.

JOescamino. Hors de chemin, chemin
perdu, L. Vcviuni. Et en terme de mo-
rale. Erreur , égarement , aveuglement

,

cloigneaient de ce qui est juste. Lat.
hrror, A veritate abcnatio.

DESCAMISADO,DA, adj. Indi-

gent , te ,
pauvre , nécessiteux , euse

,

gueux , euse
,

qui est sans chemise, L.
Omnium rerum indigcns.

DESCAMPADO , DA , adj. Ou-
vert , te , étendu , ue , large

,
plein

,

eine
,

plat , te , uni , ie , bien décou-
vert , te. L. Patens, Apertus.

En dcscampado : Phrase adverbiale.
En rase campagne , en plaine campagne,
L Jn patenti,

DtSCANSADAMENTE
, adv.

Paisiblement , tranqv.illement , sans fa-

tigue , sans peiuc. L. Quietè, Plaidé.
Dcscansadanientc. Dans le style fami-

lier, signi6e Certainement, sans doute,
i,Qins diïuculté. L. Cerû. Prucul dubio.
A niano dcscansadamuite ti^ne tanto cau-
dal : un tel a certainement tant de
ioads,

DESCA'SSADERO , s. m. Repo-
soir, lieu ou endroit où on se repose.

L. Lucus qureti dcstiuatus. Il s'entend
également du gîte, lorsqu'on voyage,
et des animaux comme des hommes.
DliSCA^SAR, V. n. Se reposer,

se délasser, prendre du repos, se don-
r:!r du relâche , cesser de travaille r

,

.se tenir en repos , demeurer tranquille
,

vivre en paix , en repos , dormir. Lat.
{J^.LiiSccre.

Descansar. Communiquer ses peines
,

s:s chagrins à uu ami , lui en faire con-
fidence

, se reposer sur quelqu'un. Lat.
In atiquo conquiescerc.

DES
Descansar. S'appuyer, s'affermir, sur

une chose. L. Inniti, Incumbere.

Descansar. Reposer , être mort , être

dans la bière, le cercueil, la fosse, le

tombeau ou la sépulture. Lat. Jacere,

Descansar en pa\. Obtenir l'éternel

repos , se sauver. L. Bcatitudincm ater-

nam conse^ui.

Descansar las tterras* Laisser reposer

les terres, les tenir en jachère. Latin,
VicihiLS annorum arya requiesccre.

Descansar sobre las aimas. Préposer

sur les armes. Lat. Arjnis inniti , in-

cumbere.

Descansar y tornar â bebcr. Reposer
et tourner à boire. Phrase en usage

pour exprimer l'opiniâtreté avec laquelle

on entreprend une chose qu'on laisse

reposer pour la reprendre avec plus de

vivacité, L. Quiescere , laboresque résu-

mer c.

DESCANSADO , D^, p. p. Re-
posé, ée , etc. L. Quictus,

Descansado , Repesé , délassé , sans

fatigue , tranquille. L. Quieius. Empléo
descansado : emploi sans fatigue. Vida
dcscansàda : vie douce , tranquille.

VESCAI^SO , s. m. Repoi, tran-

quillité, oisiveté, exemption de travail,

sommeil
, paix , calme , sérénité , la

mort , la vie éternelU, L. Quies, AEtcrna
rebutes.

Dcscanso. Le pailler, le repos d'un

escalier , bancs de pierre qu'on njet à

côté d'une porte dans la rue pour s'as-

seoir. L. Scalarum statio. Saxcum scdie.

Dcscanso, Terme d'architecture. Im-
poste ou chose sur laquelle on en as-

sied une autre. L, Incumba. Pars cui

anus adificii incumbit.

Dcscanso, Séfeur qu'on donna aux
soldats lorsqu'ils sont en route. Latin

,

i>tatio. Stativa.

DESCANTILIAR, v. a. Ecorner,
rompre , abattre un morceau de quelque
chose , comme Descaut'dlar cl pan : écor-

ner le pain , en rompre un petit mor-
ceau. Dcscantdlcr un biifete : écorner
une table , eu rompre le coîfl. L. Dc-
curtare. Infiingcrc.

Dcscanttihr. Diminuer, rabattre quel-

que chose de ce qu'on avoit promis ou
ajusté. Latiu , Mimiere. Imminucre. Et
mctaph. c'est diminuer la vertu , l'au-

torité , la réputation de quelqu'un. Lat.
Fuma alisujus dctrahcre,

DESCANTILLADO , DA , p. p.
Ecorné, ée , diminué, ée , etc. Latin,
Dccurtatus Imminutus»

DESCANONaR^ v. a- Plumer un
oiseau, une volaille, lui tirer, arracher
les plumes , le mettre en état de rôtir

,

cuire ou fricasser. L. Plumis nudare,

Dcscanonar, Pas/er une seconde fois le

rasoir sur la barbe
, pour en oter jus-

qu'à la racine. Lat. Earbam itcvaih

'adcre. Et métaph. en terme burlesque
,

c'est escamoter de l'argent au jeu ou
autrement , filouter. L. Pccuniâ aliquem
emunj^ere.

DESCANONADO, DA
, part. p.

Plumé , ée , escamoté , ée , etc. Lat.
Plumis nudus.
DESCAPAR , V. a. T. burlesque.

Otçj, voler le manteau de dessus les
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iSpaules de quelqu'un. L. Pallmm sur-

"%'ksCAPERUZARSE , v. r. Ot«
son chapeau ou son bonnet , se décoa*

vrir la tête. L. Caput aperirt,

DESCAPERV/.ADO, DA,f. p.

Oté , ée , etc. L. Capite nudus.

VBSCAPERUZU, s. m. Salut,

Taction d*6ter son cbapeau , »on bonuet

par honnêteté. L. Capitis nudatw.
DESCAPIILAR , v. a. Terme pe«

en usage. Hausser , lever le capuchon

,

saluer. L. Caput citcuilo nudare.

DESCAPIKOTAR, v. ». Terme
qui n'est usité que dans le style bur-

lesque. Oter le chaperon , le bonnet.

L. PiUo nudare.

DESCaPIROTADO ,DA,f. p.

Oté , ée , etc. L. Piîeo nudatus.

DESCARADAMEhTE , adv. Im-
pudeinment , effrootément , sans honte,
sans pudeur. L. Impudentcr.
Dl^CARAMIEMTO , s. m. Im-

pudence, effronterie, insolence. Latin,
Itnpudcntia.

VESCARARSE , v. r. Perdre U
honte

,
parler effrontément , tenir tête >

perdre le respect. L. Impudentcr agere^

DESCARADO, VA, p, p. Hardi,
ie , effronté , ée , impudent , te , qui
est sans honte. L. impuderis. Effront,
DEUCARGA, s. 1. Décharge , l'ac-

tion de décharger un fardeau , de se
soulager de son poids. L. Exoneratio,
Oneris dcpositio.

Dcscarga. Décharge de l'artillerie on
fusillerie. L. Tcrmtntoruin bellcorutl
dlsplosio.

DESCARGADERO , s. m. Dé-
charge , lieu destiné pour décharger les

marchandises dans les ports de mer ou
autres endroits, magasins publics. Lat<
Apostheca publica. ^

DESCARGADURA, s. f. Désos-
sement , Tactiou de désosser une viande^
L. Exossatio.

VESCARGAR, v. a. Décharger,
vider, oter la charge, délivrer, déga-
ger , soulager. L. Exonerare.

Dcscargar. Désosser la viande , eu
ôter les os. L. Exossare.

Descargar. Décharger une arme k feu,
soit en tirant , ou avec le lire-bourre.
L. Sdopetum exonerare , explodcre
DESCARGARSE. Terme de' pra-

tique. Alléguer une raison , apporter une
excuse , s'excuser , se laver , se purger
du crime qu'on nous impute , donnez
SCS charges. L. Pur^are se.

Dcscargarse. Abdiquer , renoncer,
quitter, abandonner, se démettre, sa
délairo , céder l'emploi ou charge qu'on a.
L. Muttus abdicai e , deponcre.

Desi-agar el cido o cl nublado. Le
ciel ou la nue se décharge, pour dire,
pleuvoir ,' neiger

, grêler copieusement.
L. Dcnsi funduntur ah ath'irc niinbi.

Vescjry,ar cl golpc. Décharger, frap-
per , porter un coup avec violence. I,at.
ictum infligcre.

DESC^RGADO, VA, p. p. D».
chargé , ée , désossé , ée , etc. Latin

,
Exoiuratus. Exussatus.
VESCARGO, s. m. Décharge, ds-

chargeraent, l'action de décharger. L.
Exoncratiu.

Rr ^
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JD.tscarge. Décharge , obligation , sa-

tisfaction , soulagement qu'on doit à sa

conscience. L. yî cuLpi liberatio.

Descar^o. Décharge , réponse qu'un

accusé donne en justice aux chefs d'ac-

•asatiqn intentée contre lui. Lat. Pur-

gatio.

Descargo. Terme de compte ; c'est

la dépense qui soit la recette. Latin ,

Expensi rJ.'ia.

Junia ie descargos : Santé ou con-

seil des décharges , tribunal que forme

le Roi mourafit pour l'eicécution de son

testament après sa mort , et la satis-

faction de ses dettes. L. Postrcina Rc-

gum. yolumatit placitis exsaU/endis con-

iessus juridicus.

DUSCAKINAKSE , v. r. Perdre

l'amitié qu'on avoit pour une personne,

a»oir de l'aversion pour elle. L. Âba-

Utnari.

DESCAKI^AD O , U^ , p. p. Qui

a perdu l'amitié. L. Abalienaïus..

DESCARINO , s. m. Aversion ,

dédain , haine. L. jétalienaiio. Arersio,

DESCARl^ADOR, s. m. Déchaus-

soir , instrument qui sert à décharner

la dent avant de l'arrachei. L. Uncus

de.-iudaniis dentibus aptus.

£)ESCAf(.NAR , v. a. Déchaîner ,

déchirer , ôter la peau de dessus les

os. L. Ossa nudare. Camibus dilaniare.

Deicarnar. Métaph. Abattre , jeter
,

i bas , renverser, ruiner, raser, dé-

truire. L. Diruere. ErerUre. Et aussi

njcttre à nu , dépouiller , découvrir ,

laiie voir ï nu. L. Nudare.

Descarnar. Métaph. ClscHtcr , exa-

miner , sonder, débrouiller, démêler,

rechercher , fouiller. La,!. In^uiren.

ScTuiari. Rimari.

Descarnar. Terme de morale. Eloi-

gner , séparer tout ce qui est sensuel

et terrestre. Lat. A. mundanis rébus,

ayerterc.

DESCARNARSE. Laisser , donner,

«onsumer , détruire , dissiper son bien,

son argent. L. Bona dissipare , dda-

vidare.

DESCARNADO , DA, f. p. Dé-
charné, ée , etc. L. Dilaniatus. Car-

nibut nudatus. Dirutus. Evtrsiis.

DESCARO , s. tu. Effronterie, au-

dace , hardiesse , insojence , arroj^ancçf

impudence. L. Audacia. Ar}-ogantia.

DESCARRIAMIENTO,.si>hs. m.
Fourvoiement , égarement , écart , éloi-

gnement du droit cheiQin. . Lat, Error.

"A vii aberratio.

DESCARRIAR , v. a. Egarer,
écarter, éloigner, faite sortir quelqu'un

de son chemin , le fourvoyer , le perdre.

L. A via avertere.

DESCARRIARSE , v. r. Se sé-

parer , se disperser çà et là , s'éloigner,

fuir de la opmpagnie des autres , se.

.iviser, L. Abire, Fugcre, Evadere.

Descarriarse. S'éloigner de ce qui est

jiute et raisonnable. Lat. A recti ra-

tione , dS officia recedere.

DESCARRIADO, BA, pass. p.

Fourvoyé , ée , ete. L. Errans. Devins.
DEiCAJiRILLADURA , subs. f.

Terme hors d'usage. L'action de déchi-

rer, d'arracher la mâchoire oit les joues.

ti. XtUlillaTum lai.iai.lo..

DES
DESCARRILLAR , v. a Déchirer,

arracher les mâchoires ou les joues. L.

Mazillat diicerpere. En el un cabo de

ia quadra se represintaba la htstoria de

Samsù.i , cumo descanllaba al Icon , y
mataba lot Fhilisiéos : dans uu bout

de la saUe éioil représentée l'histoire

de 8amson
,

qui déchiroil les mâchoires

du lion , et tuoit les Philistins.

DESCARHILIADO , DA , p. p.

Déchiré, ée, arraché, ée les mâchoires

ou les joues. L. Maxillis matilus.

DESCARTAR , v. a. Terme du

jeu de cartes. Ecarter. L. Rcjectan.as

pagellaa dimittere. Et métaph. Rejeter,

éloigner de soi, chasser, écarter quel-

qu'un de sa présence. Lat. Expelkre.

Abjicere.

Descartar. Terme de milice. Reje-

ter , chasser , congédier un soldat
,

selon le motif qu'on eu a. L. Ali'.itcm

exauctorare.

DESCARTARSE.S'cscusezie faire

ce qu'on nous ordonne , refuser d'obéir.

L. A se aliquid depclUre.

DESCAKTADO, DA , p. p. Ecar-

té , ée. L. Dimissns. Abjectus. Expulsus.

DESCARTE , s. m. Terme du jeu

de cartes. Ecart. L. PagcUce rejectanea.

Descarie. L'action de rejeter une

chose , rebut , éloigaemcnt. L. Abjectio,

Repudium.
Descarie, Excuse

,
justification , sor-

tie , avec laquelle on se tire d'affaire.

L. Expurpaiio.

DESCASAMIENTO , s. m. Di-
vorce , séparation ou dissolution de ma-
riage. L. Divortium.

DESCASAR , v. a. Dimarier , cas-

ser , anuuler un mariage. L. Matrimo-
niuni rescindere. Et aussi Séparer , dis-

joindre , diviser , désunir l'amitié qui étolt

entre deux amis. L. Sejungere,

DESCASADO , DA, p. p. Déma-
rié , ée , L. Diyortio separatus.

DESCASCAR , v. a. Voyei Des-
cascarar.

,

DESCASCARSE , v. r. Se rompre
,

se casser , se briser, se mettre en piè-

ces. L. Diffrirtgi.

DESCASCARAR , V. a. Ecorcer,
écraser

,
peler , èler ou enlever l'écorce,

on la peau. L. Dccurticare. Et figuré-

ment , Faire grand bruit , se- vanter. L.
hlater^re, Ostentare se,

DESCASCARARSE , y. r. S'écai!-

1er , se peler j il se djf de- ce qui tombe
par croûtes, par morceaux

,
par miettes,

qui s'écaille. L. In squames abire.

DESCASCARaDO , DA , f. p.
Ecoicé , ée , pelé , ée , etc. L. De-
corticaîus,

DESCA UDILLADAMEJNTE, ad v.

T. a. Confusément , sans ordre , en dé-

sordre , en confusion par manque de chef.

Lat. Cvjif-tsè. Inordmati,
DESCENDENCIA.s. t. Descen-

dance , race , liguée , extraction , famille

,

naissance, origine, parenté, Lat. Origc.

Stirps. Cenus.
DESCENDENTE, adj. des deux

geiues. Voy. Descendi nte.

DESChNDER. v. n. Descendre,
aller de haut eu bas, couler, en parlant

des larmes. Lat. Desccndire. Flutte.

j Deicviçr , V, s. Dcsçeudie , baisser,

%
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abaisser. Lat. Deponere. Et figurément,
Perdre l'estime qu'on avoit acquise , dé-
cheoir de son autorité, de son crédit. L.
Fainà , auctoritate minui,.

Dcscender. T. de généalogie. Descenr
dre, être xé ou issu d'un père commua

,

par une suite de générations ; et gém'ri-
jMement , Tirer son origine

, prendre 5a
source , son pricipe d'une cliosa. L. OV-
iius , origincni ducere , trajiere.

DESCtJiDlENTE, p. a. Descen,
dant, qui- descend. Lat. Ocnus , origi-
ncin ducens.

DESCENDIDO, DA,,f. p. Des-
cenJu , ue , etc. L Depositus.
DkSCtNDIDA, s. f. Descente,

action des corps graves, qui se meuvent
en bas. L. Disccnsus, Et par antonomase^
Descente de Croix , en parlant de Jésus-
Clyist. Lat. Deposiiio.

DESCENDIjVIENTO, s.m.L'acT
tion de dtscend-re. L, Dcscensus.

Dcscer.dimiento de hufetadas û de manoi.
Descente de. soufflets, pour dire, soufflt-
t.iJe

, grêle de soufflets. Lat, "^lUparunt
grando.

DESCENSION, s. f. L'action de
descendre une chose, une personne. Des-
cente. Lat. Depusicio.
DESCENbO , s m. Descente, penr

chant, pente. Lat. Clivas. Et métaph.
Chute, renversement d'état, de fortune.
L. Fortnnutum cycrsio.

DESCENTA, s. f. Descente, dér
barquement. L. Exsccnsio.
VtSCENIK, V. a. Oter la ceinture^,

di-ceindre, dessanglcr. Lat. Discingere.
Dccenirse la. espadii : ôter, quitter soa
épée.

DESCEmOO, r>^, p.p.Décei,t,
te , etc L. Discinctus.

DESCEPAR , V. a. Déraciner, arrar
chéries ceps des vignes, les herbes, le.s

plantes jusqu'à la raciue. Lat. Eradicare.
Evelltre. Et aussi Renverser , boulever-
ser, ruiner, abattre, démolir, détruise
de lond en comble les édifices. L. Fundi.-
tùs d.ruere , evcrtcre.

DEsehPAD 0,DA, p.p. Déraciné

,

ée, etc. Latin ,, Éradicatus. Evuls.:t.
Eversns.

DESCERCADOR, s. m. LibJ-.a-
teur , celui qui fait lever le siège d'u;»e

place. L. Ziherator.

DESCERCAR , V- a. Abattre, ren-
verser , rompre les murailles d'une vill?.,

les enclos des vignes , les haies , déclotre.

L. Disscpire. Diruere.

Dcscercar. Désassiéger une place , en
faire lever le siège. Latin , Obsidicne .'i-

berare.

DESCERCADO , DA , f.p.Dés^
siégé , ée , etc. Latin , Dirutus, Obsi-
dior.e liberatus.

Descercado. Lieu ouvert
, qui n'a point

de murailles. Latin, Locus patent et pre-
fuçnaculis nadus.

iJhoCERCOf s. m T. peaen usagç.
Levée du siège d'une place. Lat. Ab oh-
sidione libtratio.

DESCERRAJAR, y. a. Arrache»,
lever la serrure d'une porte, d'un cof-
fre

, d'un bahut , etc. Lat. Obsaata e/-
Jirtgere.

Disceireiar. Tiret une aime à feu,
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sait fnsil ou pistolet , etc. Latin , Dis-

DESCERRAJADO, DA , p. p.

Aiiaché, ée, tiré^i-e, la seiiure , ect.

Lat. Ej'J'ractiis. Displosus.

DEueERRUMAB.se, v. r. T. de

maiéchal. Se déboîter, se disloquer un

pied, se fouler, un muscle. Lat. i'cdcu

luxare.

DESCERRUMADO, DA, f. p.

Disloqua,, ée, foulé, ée ,. etc. Latiu
,

Luxaius.
DESCERVIGAR, v.a. Toidre le

cou. L. CoUu/tt abtorijHere, Stmn^ulare,

DESCERVIGADO, DA, p. p.

Cou tort ou tordu. Lat- Obtorlu collo

strangulatus.

DESCETRJNAR , v. a. Ronger, gt-

ter
,
piquer jusqu'au cœur , en parlant

du bois et des fruits ,. Latin , Rodcrc.

Excdere.

DESCHRISMAK, v. a. T. exagé.

ratif,,et do style familier, Oter , arra-

cher le saint crème du baptême
,
poar

dire , irriter , exciter, dépiter , faire en-

rager, pousser à bout, i^t. lia. iiiflam-

mare , mcendcre.

DESCHRISMADO , DA , p. p.

Irrité, ée , dépité , ée, etc. Lat, Ira
injliimmàtus.

DESCHRISTIANAR, v. a. Voy.
Deacrismar,

DESCHRISTUNADO,DA ,f, f.
Voyei Dcscrlsmado , da,

DESCIFRADOR , s. m. Déchif-
fr»«r , celui qui déchiffre. Lat. Notarum
czp'icator , enucleator,

DESCIFRAR , v. a. Déchiffrer , trou-

ver Talphabet ' du chiffre dont on s'est

servi pour écrije une lettre. Lat. Notas
explicwe , cnucUarc,

Dcscifrar. Déciffrer , lire un titre
,

tm acte dont l'écriture est ancienne ; et

aussi Interpréter, démêler, découvrir ce-

^ui est obscur. Lat. ExpUcate. Inlcr-
pretari.

DESCIFRADO , DA
, p. p. Dé-

chiffré , ée , interprété ,. ce , etc. Lat.
Explicatus. EmiclcaUiS.

DESCIMENTAR , v. a. Détruire
,

ruiner, saper un édifice de fond en comble,
en arracher jusqu'au fondement. Latiu,
Fitnditïis everUre , dirHi:re.

DESCIMENTADO , DA , p. p.
Détruit, te, ruiné, ée ,. etc. L. funij-
tùs tversi.s , dirutus.

DEseLA VAR , v. a.DécIoner , ôter

,

arracher les clous de quelque chose. L.
Clavos cvellcre , mellere.
DESCLAVADO , DA

, p.p. Dé-
cloué , ée , etc. L. RcvuUus.
DESCOAGULAR , v. a Faire fen-

dre , liquéfier , dissoudre , rendre liquide

ce qui étoit congelé ; raréfier , rendre
un corps plus étendu par l'action de la

chaleur. L. lijuare. Lifuefaceie. Rare-
facere.

DESCOAGULADO, DA ,p. f.
àrtLiquéfié , ée , etc. Lat. Liquefactus. Ra-

DESCOBERTURA , s. f. L'action
ie se découvrir , de se dégarnir. Lat.
Detectîn.

DESCOBIJAR , V. a. Découvrir
,

jr dévoiler , oter la couverture , lever le

jj^^-, voile
; et aussi , DiTul^uer ,. révéler

,
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putlicr , déclarer. Latin , Dctegtre. Ke-

tcucre.

DESCOBIJADO ,DA,^. p. Dé-
voilé , ée , etc. Lat. Vctcctus, Kc-

'^DESCOCADAMENTE , adv. Au-
dacieusement , témérairement, fièrement,

hardiment , airogamment , insolemment

,

effrontément , impudemment. C. At.dac-

Ur, Arrogant er. iinpudenter,

DESCOCAR , V. a. Echemller les

arbres , les nettoyer. Latin , Arbores
purgarc,

VESCOCARSE , v. r. Parler avec

hardiesse, effronterie, insolence
,
perdre

le respect , s'oublier en parlant , contre-

dire avec arrogance , faire des reproches

outrageux. L. Lnqui audcntiùs.

DESCOCADO , DA,p. p. Eche-
nillé , ée , etc. L. Purgalus. Impiidcas.

Arrogans. -

DESCOCER ,.v. a. Cuire , digérer
,

faire la coction desalimens. Lat. Co^uere.

C'oncojucre.

DESCOCIDO,DA, p.. p. Digéré,

ée. L. Coacttis. Coticoctus.

DESCOCO , s. m. Impudence, ef-

fronterie , hardiesse , insolence. L. /m-
pudent'm. Arrogantia. Hahlar con des-

coco : parler avec hardiesse , avec ef-

fronterie,

DESCODAR , V. a. Terme ancien

du. royaume d'Aragon. V. Desapuntar.

DESCODADOyDA ,.p. p. Voyei
Desapuntado , da.

.

DESCOGER ,. V. a. Déplier , dé-

ployer , étendre, dérouler , développpr
,

démêler. L. Evolvere, Explicare.

DESCOGIDO ,DA,f. p. Déplié^,

ée , etc. L. Evulutus, Explicatus.

DESCOGOTaR , T. a. Assommer
,

tuer une bête , en la frappant sur la nu-

que du cou.- L, Cervicem obtruncare. Et
en terme de vénerie , Oter , couper ,

trancher , enlever le bois d'un cerf , les

cornes d'un chevreuil , après les avoir

tués. La^ Cornua amputare,
DesCi'gotar. Assommer une peTSonne

,

lui donner un coup sur la tête ou sur la

nuque du cou , ou lui couper le cou, L.

Obtruncare,

DES.C0G0TAD0, DA, p. p. As-
sommé , ée , etc. L. Ohtruncatus.

Descogotado. Terme burlesque qui a

le cou fort court. L. Depr.sta ccryicc

sptctandus.

DESCOLAR , V. a. Ecourtflr, ètcr
,

couper la queue à une bête. L. Caudâ
mutVare.

Detcplar. Oter , conper le bout de la

pièce d'une étoffe, oà est la marque de

l'ouvrier. Lat. Paani oram rescindere
,

rcsecars:-

DESCOI ADO ,DA,r- p Ecourté,

éo, etc. L. Caudà muiilus

,

. DESCOLCUAR , v. a Terme de
marine. Décorder, détortilier une corde,

séparer les cordons qui la con^csent. L.
Funetn detorquere.

DESCOLGAR , v. a. Dépendre, dé-

tacher , décrocher une cho.«e pendue en
haut , détendre une tapisserie , un lit.

lj.Dcm'ttcre Drponere.
DESCOIGARSE , v. r. 0escen<he

avec une corde de quelque endroit. Lat.

Perfuntmst (Itmiitsre, Al'riv «fia rentd-

nJ i y dticolgose por tlla : il ouviit une
fenêtre , et descendit par le moyen d'une

coide.

Discolgarse, Métaph. Descendre, tom«

ber , couler avec rapidité , avoir un grand
courant, tomber d'une montagne a\'cc vio-

lence , en parlant des eaux. L. Dcscm-
deie. Huerc.

DESCOLGADO , DA , f. p. Dé-
pendu , ue, etc. Lat. Demissus. De
positus,

DESCOLIGADO, DA , adj. Dé-
suni

I
ie , séparé , ée , retiré , ée d'une

ligue , d'une confédération. L. Ab initia

fœdcre sejunctus.

DESCOLLADAMENTE , adverh.
Fièremeat , fastueusement , avec hau-
teur , hardiment. Latin , Audacter, Ar-
rogantcr,

DESCOLLARSE , v. r. Surpasser,
exceller , l'emporter , s'élever par-dessus
les autres. Lat. ExccUere. Eminere. Ce
verbe est irrégulier/

DESCOLLADO,DA, pp. Sur-
passé , es , .etc; L. E xcelUns. h minens.

DESCOLMAR, v. a. Raser, ôter

1& comble à une mesure de grains ou
d'autre chose. L. Mcnsuram excquare.

DESCOLMADO , DA
, f. p. Rasé,

ée , eu. Lat. Piano exaiiualus,

: DESCOLMILLAR, v. a. Edent.r;
arracher les crocs ou crochets , ou dents
canines. Lat. Dentés evellere.

DESCOLMILLADO, DA
, p. p,

Edenté, ée-, etc, Lat. Edentulus.

DESCOLORAMIENTO , s. m.'

FÂleur, couleur rompue, perte de coloris.

.Lat. Pallor,

DESCOIORAR, v. a. Décolorei,.
iter, amortir la couleur. Lat. Deeolorare,
C olorem aujerre. •

DESCOLORADO, DA
, p; pas».

Décoloré, ée, etc. Lar. Deeolor, Pal-
lidus.

DESCOLORIMIENTO , s. m. Pâ-
leur, teint blême, mauvaise couleur. L.
P-allor,

DESCOLORIR, V. a. Décolore»,
faire perdre la couleur. Lat. Deeolorare.
Cvloiein auferre*

DESCOLORWO , DA , part. p.
Décoloré , ée , etc. Latin , Deeolor. Pal-
lidus.

Dcscolorido. Se dit d'une personne,
blême, pî^le , <jiii est sans couleur, Lat.
FalUdus.

Descomlrar. Voy. Escombrar.
DESCOMEDIDAMENTE , ad».

Incivilcment , rustiquement
, grossière-

ment , sans politesse. Latin, Inurbanè.
Rusiîci.

DESCOMEDIMIENTO
, s. m.

Incivilité, impolitesse, grossièreté. Lat,
Inuibanitas. Kusticitas.

DE5COMEDJRSB, v. r. S^oublier, •

manquer de respect , n'avoir point de
honte, parler insolemment, avec peu de
retenue, être insolent, faire du bruit

,

du dégit. Lat. Audaciùs et liberiùs se
ger-ere.

DESCOMEDIDO, JO^, p. p. Ou-
bliée, ée, manqué de respect j etc. Lat.
Lnurbanus-. Rusiicus.

Dcscomcdido. Haut,de grandeur exces-
sive, démesurée. L. ProccruM
VEiCQMER, V. a, T. burlesque.
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Décharger, évacncr , vider le ventre. L.

Vtntrem exo:.tra\c.

VESCOMIMlEVTOyS. ta. Affec-

lation , dédain simulé , déguisement

,

ôi'sir , envie d'une chose qu'on feint

de ne pas vouloir. L. Siinulata dctrectatia.

BhSCOMOVWAD, s. f. Incom-

modité, peine, ennui, chagrin. Lat. In-

coininodum.

DESCOMODO, VA, adj. Incom-

mode, importun, une, lâcheux ,
euse

,

chagrinant , te
,
qui vient à contre-tems.

L. Incommodus. liKpoitunus.

VESCOMO^'UAR, V. a. T. a. V.
I)cscojnulga^

DESCUMPAVRAK , v. n. Se divi-

ser, se désunir, se séparer, se détacher,

rompre, interrompre, discontinuer d'être

amis, cesser de s'aimer, rompre l'amitié,

la bonne union et correspondance qu'on

avoit eusemble. L. Amicitiam dissolvcre

,

tiitimcre.

VESCOMPADRADO,DA, part,

nassif. Divisé, ée , etc. L, Abalicnatus.

l)ESCOMEASAUJMEISlTE,siy.
Beaucoup, grandement, fort, extrême-

ment , excessivement , démesurément,

outre mesure. L. Multùm. Vaidè.

DESCOMPASADISSIMO , MA

,

adj sup. Très, extrêmement grand , de,

*rès-excessif , ve ,
très-démesuri , ée. L.

Maximus. Stimmus.
DESCOMPASARSE , v. r. Outre-

Î)asser , excéder , transgresser , sortir des

jornes dans ce qu'on fait , dans ^e qu'ori

^it. L. Modum exccdere.

DESCOMPASADO, VA, p. p.

Outrepassé, ée , excédé, ée , etc. Lat,

Jtlodum excédais.

Vcscompasado. Qui est sans propor-

tions, hors de compas , mal compassé.

L. JpLkitam mcnsuiuiK exe dcnj.

VESCOMPUh'ER , V. a. Troubler
,

brouiller, causer du trouble, exciter de

la confusion , meure en désordre, ren-

verser sens dessus dessous , déranger ce

qui étoit rangé. Lat. Juibare. Miscere.

jJisiunûiTe.

Vt6Ç0MP01^EnSE,y. r. S'em-

porter, se mettre en colère, perdre con-

tenance , sortir hors des gonds, se trou-

bler , ne savoir où on en est. L. Excan-
desccre. Efferri.

Vcscompnncrse. Etre indisposé , in-

coaimodé , avoir la santé dérangée. Lat.

Mi'miis iicnc yaUrc,

Vesccmponcrsi^ el tietnpo. Se déranger,

se troubler , en parlant du tcms. L. ,^cî-

lt,m turbari,

VESCSJMPVESTO, TA, p, p.

Troublé, ée , etc. L. Turbatui.

Jjesci-inpiiesto. Audacieux , hardi , té-

iinéraire , insolent , immodeste
,

qui n*a

d'égard en rien ; et aussi , mal agencé
,

jnal accommodé , décontenancé. Latin
,

Avdax. insvUns. Incomptus. inconcin-

nus. Incùniitus.

DESCOMPOSICIO'N , s. f. Tron-

tde, désordre, confusion , agitation , ren-

versement , inquiétude, dérangement d'es-

prit , altération de santé. Lat. Confusio.

Pinurbuùo. Commotio.
DtSCOMPUSJVRA, s. f. Déran-

- Jument, mal-façon de construire les cho-

.ses, disunion, destruction de forme. JLat.

Jiiiturbatio.
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Descompostura. Malpropreté , mal mis

,

mal agencé, défaut d'ordre, d'arrange-

ment , négligence. Latin, Incuria, Negli-

gentia*

Descompostura. Immodestie, intempé-
rance , indiscrétion, licence trop grande,

manque de respect, de retenue. Latin
,

Liccniia. Irreverentia. Immodcstia, fimno~
deratio*

Dt.^COMPUESTAME'NTEyzàv,
Immodérément , démesurément, insolem-

ment, effrontément, sans respect, sans

retenue. L. Immoderatl. Pctulanter,

DlSCOMULGADOR, yoy. Ex'
comitlgador,

DhSCOMULGAn. V Excomulgar.
DESCOMULGADO. Y. Excomul-

gado.

DESCOMUNAL,Siâi. de. deux gen-

res. Hors du commun , outré , excessif,

disproportiouué , démesuré , déjordonué
L. Immanis- Immodiçus,
DESCOMVNAlME'NTE, 3Àvcrh.

Démesurément , excessivement , extraor-

dinaiiement, outre mesure. L. Immodicl.
Snprà modùm,
VESCOMUNION.V .Excomuniôn.
DESCONCEKTAME'NTE , adv.

Désordonnément , sans ordre , irrégulière-

ment , sans régie , d'une maniera déré-

glée , confusément, en désordre. L, Con-
fuse, inordinaù.

DESCOhCERTAR^y. a. Décon-
certer, troubler, brouiller, mettre en.

confusion, en désordre
,
pervertir, ren-

verser Tordre des choses. Lat. Vcrlcrc.

Turbare. Miscere.

DEdCOI^CERTARSE, v. r. Dis-

convenir , n'être pas d'accord , rompre un
traité, un marché, ne pouvoir convenir.

L. A'o;i conytnire.

Dcsconcertarse, Se démettre, se dislo-

quer un pied, un bras, ou quelqu'autre

partie du corps. L. Ossa luxure.

JJesconccrtarsc. Se dévoyer, sortir de
la règle en ce qu'on dit et ce qu'on fait.

L. A yecto djviare,

Desconcertarse. Avoir un flux de ven-
tre , ou un dévoiement. L. Vcntris jîuxn

laboraïc,

Dcsconcertar las medidas. Rompre les

mesures. L. Concilia, intervcrtere.

DESCOhCERTADO ,DA
, p. p.

Déconcerté , ée, etc. \^. Inversas» 2 urba-

tus. Luxûtus. JJevius*

Jjcsconcertado, Homme sans soin, sans
gouvernement, qui lait ses affaires de
travers

, qui est déréglé, L. ISlcgUgens
Incurinsus.

DEi>C02^CIERT0, s. m. Désor-
dre , confusion , trouble , agitation , in-

quiétude , renversement. Lat. Coujush.
Pcriurbatio.

VescoiicUiio. Impolitesse, incivilité
,

légèreté, manque de circonspection. Lat.
Levitas. Impriidentia.

Vesconcierto, Manque de gouverne-
ment dans ses affaires , manque de pru-
dence , d'économie. Latin , Incuria. Au-
gli^entia,

Dcsconçierto, Flux de ventre , dé-
voiement

, couis de ventre, diarrhée.

Lat. Ventns fluxus, Profluviuin. Et en
terme de Eobémiens , c'est le premier
tour d« corde que le questioimaiie donne

DES
à la question. Lat. Tortura prions (om»

pycssiones.

VESCOl^CORVIA , s.f. Désunion.,

discorde, combat, opposition, contra-

riété , antipathie. Lat. liiscordia. Pugna.

ConflictîiS.

DE^iCONFIADAMENTE , adr.

Timidement , avec défiance, eu tremblant, .

sans espérance. Latin , Timide* Vi_^*

denter,

DESCOVEtAVILlO, LIA, adj.

dim. de Dcsconfi^do. Petit méfiant , qui

se défie sans raison ni motif. Lat. T^onniliil

diffisiis.

VESCONFIANZA, s. f. Méfiance,

défiance de ne pas réussir dans ce

qu'on entreprend., crainte. Latin, Vif-
fidentia.

Vcsconfiania. Jalousie. Latin, Zelo-

typia. Entra en desconfian\i para con

su muger : il entra en jalousie contre sa

femme.
VESCONFIAR, y. n. Se défier , se

méfier
,
perdre l'espérance , 4tre en doute.

Lat. Viffidere.

DESCUNFIAVO, VA,-n. p. Dé-
fié, ée, méfié, ée, etc. L. Viffisus.

Vcsconjiado. Scupçonneux , défiant

,

méfiant. L. Suspicax.

UESCOJ^FORMAK,y. n. Différer,

discorder, disconvenir, n'être pas con-

forme , ne pouvoir s'accommoder ensem-

ble , être de sentimc«£ opposé. Lat. Dii-

sidt^rc. Viscordare,

VESCONEORME , adj. des doux

genres. Opposé, contraire, discordant,

dilférent , dissemblable , inégal. Latin.

Viscors. Vissentiens

VESCUNFORMIVAV, s. f. Oppo-
sition , désunion , contrariété de senti-

mcjis , dispropnrtion , inégalité , dissem-

blance. Lat. Viscordia. Vissidium. Dis-

pantas*
UESCONHORTAR , y. a. Décon-

forter, faire perdre courage, décourager.

L. Animas debilttare.

DESLUNHORTAVO, VA, p. p.

Déconforto, ée, etc. 1^3.1. Aniino d:bai-

tatus.

DESCOVKORTE, s. f. T. a. Dé-
faillance , affliction, abattement, tris-

tesse , défaut de courage , manque de

cœur. L. Animi languoi. M^ror.

DESCUhOCER, v. a. Méconnoî-

tre , ne connoUre pas une personne ,

l'avoir perdue de sa mémoire , oublier

Us choses , ne s'en pas souvenir volon-

tairement ou par affectation. Lat. Non
agnoscere,

Vesconocer, Méconnoître , être ingrat,

être orgueilleux. L. Negare.

Vesconucer un hencjicio. Méconnoître

un bienfait par ingratitude et orgueil. Lat.

Acccpti beneficii esse •mmeniorem.

DhSCO'NOCWO, VA , p. p. Mé-
connu , ue. L. ignotiis. Incngntus.

I>cjc Jnoii<ii).,Méconnoissant , ingrat ,

dissimulé, masqué. L. Ingratus. linmcmor.

Stmuiatcr.
DESCONOCIMIENTO , s. m.

Mécounoissance , ingratitude, mauvaise

correspondance. L. Ingrati animi vitium.

Ohlivio.

DESCONOSCENCIA, s. f. T. a.

Voy. Vesconocimicnto.

VE^fON OS CXENTE, adj . des deux
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genres. T. a. Méconaoissant, ingrat, Lat.

Ingratus.
I>E:,CONSENTIR, v. a. Etre de

sentiment opposé , avoir une autre opi-

nion , ne s'accorder pas , ne point conve-

nir, ne pouvoir consentir. Lat. Disscn-

tie* I^on consentira

DESCONSWKRADO , VA, adj.

Inconsidéré , ée , imprudent , te , étourdi

,

le, qui agit sans conseil et tait tout à s«t

tèîc. li. imprudens, incunsidcratus,

VESCOMSOLACIO^, s. f. afflic-

tioB, tristesse, manque de consolation.

L. Maror. Tristitia.

DESCONSOIJVAMENTE , adv.

Tristement, sans consolation , avec alflic*

tion. L. JMiserandum in inoduni,

DESCONSOLADibiMO , MA
,

adj. superl. Très-triste, tiès-affligé, ée,
très-chagrin y ne , très-inconsolable. Lat.
Irisùssimus. Mxstissimui.
VE:>CONSOLJK, V. a. Attrister,

afHiger quelqu'un au lieu de le consoler
,

faire, causer du chagrin. Lat. 2ristUia,
mœiove afficcrç^

DESCONSOLADO , VA, p. p.

Attristé, ée, etc. Lit. Tristis. Mœstus.
Afflktus,

Vvsconsolado, Triste , affligé , raë-

lancolique. Latin , Jristis. Mxstus- Af-
fiicius.

DESCONSUELO,s. m. Affliction,

peine , augoise , tristesse, chagrin. Lat.
Tristitid. Mœror.
Desionsuelu. Dégoût , dérangement

d'estomac , débilité. Lat. JNautea, 6toina-
clii débilitas.

DESCONTAMIENTO , s. m. T.
a. Voy. Dcscuiniu,
DESCONTAR, V. a. Décompter,

déduire , soustraire , rabattre, déialijuer
,

retrancher une petite somme d'une plus
grande. Lat. Deducerc. Deirahere.

DESCUNTADO, DA , p. p. Dé-
compté > ée , etc. Latin , Deductus. De-
tractus,

DESCONTENTADIZO,ZA,3d\.
Fdcheux , euse , bizarre , capricieux

,

euse , à qui rien ne plaît , tiui se tâche
facilement. L. Fastidinsus. Morosus.
DESCONTEhTAMiEVTU , s.

m. Mécontentement , ennui , déplaisir ,

dégoût. L. Fastidium. Tœdium.
HESCONTENTAR, v. a. Mécon-

tenter, fârher, déplaire, désagtéer. Lat.
DispUcere. Offendere.

VESCUMENTADO, DA, p. p.
Mécontenté , ée , etc. L. Offensas.
VESCONTEhTADl::,lMO, MA,

adj. superl. de Descontenw. Très-'mécon-
tent, te, très-fiché, ée. Latin, Uffin-
sUsimiis,

DESCOl-iTENTO, s. m. Déplai-
sir, dégoût, chagrin, ennui, méconten-
tement. Latin, 'À adium. MoUiùa. Oj-
fiiisiii.

DESCONTE^TO, Tv4, adj. Mé-
content, te, dégoûté, ée, ennuyé, ée. L.
Offensus. yivieron iiiui mal casâdos y
dcscontentos duce anus : ils vécurent ma-
riés pendant douze aus ^ très-mécontens
et ennuyés l'un de l'autre.

Descontcnro. Mécontent, brouillon,
factieux. L. Scditiotus. Infidus
E>ESCONri^-UAli; v. a. Discon-

liaufi , jjiteitompie , te. jjs le cours de

DES
quelque chose , la continuation d*une

chose. L. Interrumpere. Intcrmitiere*

DESCOJNyEMBLE, adj. Qui n'est

point convenable ,
qui ne peut s'ajuster

,

qui n*est point conforme
,

qui est con-

traire , opposé. Latin , Paràni aptus
,

conformis

.

DE5CONVENIENCIJ , s f. In-

commodité, peine , ennui , chagrin, dé-

sunion , préjihdice , dommage , désavan-

tage , tort ; et aussi Discorde , dissen-

sion , division , disconvenance. Lat. In-

comniodum. Daiimaai. Uiscordia, Dis-
sentio.

J)ESCOMVENIR,v. n. Disconve-

nir , ne pas convenir , ne pas s'accorder,

être eu différent. Lat. Uisconvanic, Dis-
corJare.

Disconvenir, Etre en discorde , en

mauvaise intelligence, être mal ensem-
ble , brouillé , mal assorti. L. Dissentirc.

Disslderc.

DESCONyENIEl^TE, part. act.

Disconvenant , discordant. Latin, Dis~
cardans.

DESCOJSIVENIDO, DA , p. p. Qui
disconvient. L. Discors. Dissidens.

DESCU]^ FERSABLE , adjec. des

deux genres. Apre, sombre, solitaire,

peu sociable ,
qui n'est pas couversa-

bte
,

qui luit la compagnie. Lat. SoUta-

riui. Morosus. Ab honiinum consortlo

abhorrcns.

DESCOSVERSAR , v. n. T. hors

d'usage. Fuir la conversation , ne fré-

quenter personne , s'écarter du monde.
L, Hcminuni conspeclum , sociftatcin Ju-
gerc , vitare.

DESCORAZONAR, v. a. Oter

,

arracher le cœur d'une pcrsunue ou d'un

animal. L. Eviscerare. Cor cximere.

Dcscura\onar. Décourager , intimider
,

abattre le courage , la vakiur de quel-

qu'un. Latin , Animum jranir^rc ,- dabi-

Ittare.

Descora\onaf, Frapper, blesser le coeur

d'une passion amoureuse. L. Cor vulne~

rare. Amore ptrcdUre,

DESCOKAZOjNADOyDA, p. p.

Frappé, ée, blessé, ée au cœur. Lat.

Eviscaratas, Corde mutUus, Aiumo
fractus.

DESCORCHADOR , s. m. Celui

^ui écorce , ou dépouille de son écorce

le liège. L. Suberis decorticator.

Dl^SCORCHAR , v. a. Ecorcer,

ôter , dépouiller un liège de son écorce.

L. Suberem diCorticare,

Descurchâr. Rompre les bouchons ou
tapons qui bouchent les deux extrémités

d'une ruche
, pour en tirer le miel. Lat.

Alvearia effringere.

Dcscorchar. Rompre, briser, mettre
en pièce un coffre, ou toute autre chose,

pour en tirer ou voler ce qui est dedans»

Lat. Effringere.

DE:>CORCHADOyDA, part. pass.

Ëcurcé , ée , etc. Latin, Decorticatus.

Effracîus.

DESCORDERAR, v. a. Sevrer,

séparer les agneaux des brebis. L.XdCtcn-
Us agnos nb ovlbus Stgrcgare.

Z>£^X'OKA'^R , V. a. Oter, arracher,

rompre les cornes d'un animal. L. Cornua
fjfnngere , eyalUrc» Ge veibe est irxé-

guUtfi,'
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Descornar. T. de Bohémiens. Décou-

vrir un secret. L. Arcanum dctegerc,

Descornur à otro. Rompre les cornes à
quelqu'un. Expression menaçante, basse
et vulgaire, entre les fanfarons. L. Pro-
brum alicui intentarç.

Descornar la jlor. Découvrir la fleur-

Phrase pour exprimer qu'on a découvert
les tromperies, ruses et hnesses de quel-

qu'un. L. Dolos
,
fraudes agnosccre, de"

prehendcre.

Descuerna cabras. T. de Bergers. Brise-

cornes , épithète qu'on donne auvent du
nord. L. Cornuum fractor,

Descuerna padrastros.T.de Bohémiens*
Brise-cornes de beau-père j c'est un demi
sabre , mais fort large. L. Ensis brcvior

et latior,

Dexarlos descornar : Laissez-les rom-
pre leurs cornes. Façon de parler lors-

qu'on voit quelques batteries d'hommes ,

et qu'on ne veut pas les séparer. Latin,.

Decertantes non cohibcrc. "•

DESCORNADO ,. DA , p. p. Qui a
les cornes arrachées , rompues. L. Corni~
bus mutilas.

DESCORREGIDO, DA, adj. T.
peu en usage. V.- încotrigibU.

DESCURREKyy. n. T. a. V. Cor-
rtF ou Escurrir,

DESCORRlDOyDA, p. p. Voye*
Corrido , da ^ ou. Escurrido , da.

DESCORTES, adj. des deux genres.

Incivil, rustique, grossier,, impoli. Lat.
InurbaniiS. Husticus.

DESCORTESIA^ r. f. Rusticité,,

grossièreté , manières grossières , iranoli-

tesse. L. Inurbanitas. Rusticitas.

DESCORTEUMEJS iE , adv. In--

civilement , rustiquement , grossièrement ,'

impoliment, sans politesse, sans at.ten-

tion. Lat. Inurbani. Rusiiti-,

DESCORTEZADORy s. m. Celui
qui écorne les arbres

, qui pèle les baguet-
tes , les gaulej, les houssins , ou autre

chose qui se pèle
,
qui chapele le pairu

L. Decnrticalor. Deglabrator,

DESCORTEZADURA y sxxhs. fém.
Ecorce, pelure, chapelure. Lat^ Coitex,
Crusta.

DESCORTEZAR, v. a. Écorcet,
peler , ôter ou enlever l'écorce ou la peau-
d'un arbre ou autre chose, chapeler le'

pain. Lat. Decorticare. Deglabrare.
DESCORTEZARSE, Métaph, Se

polir, apprendre la politesse, perdre ce
qu'on avoit de rustique , de grossier.

Lat. Mores agréâtes et murbanos cxucre ,.

dedisccre.

Descorte\tirse.- Métaph. Exécuter un^
chose avec ardeur et opiniâtreté

J
ainsi on

dit. Lat. Magna conteniionj ingentiijue

conatu digladiarl cum alio.-

DESCORTEZADOy DA y p. pv
Ecorce, ée , etc. L. Dccoriicatus.

DESCOSEDURAyS. f. Décousute;.

L. Sutura dissolutio.

DESCOSER , V. a. Découdre, sépa*-

rer , détacher petit à petit cç qui est cousu..

Lat. Dissucre. Et analogiquement , Dé-
sunir , rompie l'amitié, Latv Dissiuie
amicitiam*

DESCOSERSE, v. r. Parler légère-
ment, inconsidérément, sans réflexion ^
sans retenue; et aussi Dégoiser, gazouil-

ki' > coiujoie font lus c>ia'eauï^. bi;L4Uci:^
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caqueter, jsser ,

causer. Lat. Garrirt,

Giinnire. Blacerare.

No dctcoser los labios : Ne pas remuer

lei lèvres , ne dire mot , ae pas parler.

luit. Tenerc siUntiutn.

DESCOSIDO, DA, p. p. Décousu,

ne, etc. Lar. Dissutus.

Bcber ô corner como un dtscosido :

Boire ou manger avidement ; et en style

familier , comme un afiamé , un enragé.

Lat. Cibo etpotu se ingurgitare.

DESCOSIDAMkNXE , adv. T.

peu en usage. Excessivement, immodéré-

ment, désordonnément , sans retenue. L.

iminodicL Supra modum.
DESCOSTILLAR, v. a. Oter, ar-

racher , enlever les côtes , mais en ce

sens ce terme est peu en usage. L. Costat

evellere.

DcscottiUar. Rompre , briser les côtes

de quelqu'un, à coups de b&ton. Latin,

î)elumbare.
DESCOSTILLARSE, v. r. Tom-

ber sur le côté ou sur le dos , se démet-

tre , se rompre les côtes, Lat. Lapsu sibi

costas frangere.

DESCUSTIILADO, VA, p. p.

Qui a les côtes rompues , brisées. L&tiu,

Vclumbatus. Elumbis.

DESCOSTRAR, v. a. Oter, enle-

ver , arracher la croate de quelque chose

,

écioùter. Latin , DccorUiart, Crustam

ad:merc,

. DESCOSTRADO,DA, fart. fîss.

Ecroulé , ée, etc. L. î)ecorticatus.

VESCOSTUMBRE , s. f. T. peu

en usage. Désacoutumance. Latin, 1)<-

suetudo.
DESCOrUNTAMIENTO , s. m.

Luxation , déboîtement des jointures , des

os. L. Luxaiio.

J)es:oyuntamlento.\>\s\ocitioa , déboî-

tement des os. L. Luxat:o.

Dcscoyuntainîento. Douleur véhémente

qu'on sent comme si on avoit quelques os

diiloqués , démis , hors de leurs places.

L. Vehimens dulor in arlubus.

DESCOrUNTAR, v. a. Déboîter,

disloquer , démettre les os. L. Luxar,:.

E; niétaph. Opprimer, fouler
,
presser,

molester , accabler , oppresser , donner

dn chagrin. Latin , Urgere. V^itcare. Op-
-yiiniere.

DE.iCOrUNTARSE,v. r. Se mou-
voir , se remuer , faire des raouv«mens
extraordinaires , se disloquer à force de

danser, de sauter, h. Jilendna dhwrjuirc
vioLcntiùs.

Deseoyuntarse de risa. Se rompre à

force de rire , se crever de rire. Lat. Risu
Usa distendcre.

UnSCOrUNTADO.DAyf. p.Dis-

loqué , ée , etc. L. Luxatus.

DESCOYUNTO , s. m. Voy. Dcs-
coyuntamicnto.

IJ£5Ci?£C£R,v. B. Décroître , di-

minuer , s'accourcir , aller en diminuant
,

.devenir plus petit , appetiser. L. Dtcres-
cere. Mimii.

DESCKECIMIENTO, s. m. Dé-
croissement , diminution , amoindrissc-
-ment. L. Imminutio.

DESCREDITO, s. m. Discrédit,
déshonneur , maiivaise réputation , note
jl'infamie, perte de soa crédit. L. Maluin

DES
nomen, Infamlct nota. Imminuta auctô'

ritas.

VESCREENCU, s. f locréduRié
,

manque de foi , de cro/ance. Lat. Incre-

dulitas,

DESCREER, v. a. Décroire , man-
quer de croyance, ne pas croire. L. Fidcm
abnc^arc.

DtSCREiDO, i>^,part. p. Qui
ne croit pas , etc. Latin , Cui non ha-

betur fides.

Descreido.De descréer , incrWule, qui

ne veut pas croire , qui manque à sa

croyance, infidèle, mécréant. h.Incredulus.

DESCREPUSCULAR , v. a. T.
hasardé et burlesque. Chasser, bannir,

dissiper le crépuscule du jour. L. Vberto-

rem luccm effiinderc.

VESCRiAR, V. a. Atténuer, exté-

nuer, affoiblir , amoindrir, diminuer,

amaigrir, rendre plus petit. L. Atunuarc,
Imminuere.

DESCRÏBIR y V, a. Décrire , copier,

transcrire. L. ExTcrihctc Vcscriberc. Et

aussi Tracer, crayonner, dessiner, tirer,

lever un plan. L. Delineare. Et encore,

Représenter , faire une description , carac-

tériser , dépeindre, dciiair, expliquer. L.

Uescribcrc.

DESCRITO, T^, p. p. Décrit, te,

L. Dçsciiptus, Delineatus*

DESCRIPCIOI^, s.i. Description,

représentation , délinéation , peinture,

portrait , dessein et caractère , narration
,

récit ; et en terme d'écoîe, Description
,

définition impariaite. Latin, Detiriptio.

Dclineatio.

PESCRIPTIVO , VA , adj. Ce
qu'on décrit. L. Descriptivus, Dejiniciôn

descriptiva : déhnition superficielle, qui

décrit une chose par les accidens , sans on
expliquer la nature.

de:>criptorio, ria, adj. v.
Descriptive.

DESCRUZAR , v. a. Abattre, ren-

verser , détruire la figure de la croix
;

mais il se dit plus communément pour
Abattre ses bras que Ton tenoit tendus

en croix par pénitence. L. Crucis fi^u-
lam disturbare.

VESCRUZAVOy VA, -p. p. Qui a

abattu
f
ue , renversé, ée , la iigure de la

croix. L. Crux discurbata.

DESCUAJAR, V. a. Fondre, dis-

soudre , liquéfier, rendre liquide ce qui
^toit congelé , épaissi , coagulé , caillé

,

figé. Latin, Liquefacite, Et figuréiuent

,

amollir , faire perdre le courage à une
personne , la troubler , la mettre hors

d'elle - même. Latin , Animos Jrangere .y

debilitarc,

DESCUAJADO, DA , part. pass.

Fondu, uc , dissous , te , etc. Lat. Li-

quefactus.

DESCUBIERTA, s. f. Espace de
pâté sans couverture

,
qui se tait à To-

lède, L. Artocrcas apertum.
DESCUBIERTAMENTE , adv.

Ouvertement , à découvert
,
publiquement

,

hautement , sans déguisement , uettement,

clairement', manifestement. Lac. Palàm.
Aperil.

DESCUBRIDERO, s. ra. T. peu
en -usage. Lieu émincnt d'où l'on peut dé-

couvrir une campagne , .un territoire.

L. Editus lociis.

DES
DESCVBRIDOR , s. m. Enquêtent,'

rechercheur, espion, coureur, batteur

d'e^rade , inventeur, auteur, qui découvre

ce qui est caché. X.atin, Injuisitor, Ex-
ploraior.

Descsbridor. Celui qui découvre , qui

révèle un secret , ou ce qui étoit caché.

Lat. Rcvelator.

DESCUBRIMIENTO, s. m. In-

vention , découverte , manifestation , dé-

cèlement. Lat. Inyentia. Manifeitati».

Prolatio.

DESCUBRIR , V. act. Découvrir,

ôter , lever la couverture de quelque

chose , la mettre à découvert. Latin ,

Detegerc.

Descubrir. Découvrir , révéler un se-

cret , manifester , dévoiler
,

publier , dé-

clarer quelque chose qui étoit :aché. Lat,

Detigerc. frodere.

Descubrir. Découvrir , faire la décou-

verte d'un pays. Lat. Regioncm inycnire
,

aperire , dctegere

.

Descubrir. Voir , regarder, contempler,

observer , examiner , vériher. L. Jnspi*

cerj. Prospiccic. Spuculari,

Descubrir al Seïior. Exposer le S. Sacre-

ment sur l'autel. L. Sacram Euchuriitiam

jidiliuin vencrationi exponere,

Descubrir dcHtos. Véri&cr , avérer des

crimes ou délits
,
pour les chAtiet. L. In

delicta inquirire.

Descubrir el cuerpa. Se battre à corps

découvert , eu chemise. Lat. Patenti cor-

pare cunfligerc.

Descubrir el cuerpo lî la cara. Décou-
vrir le corps ou le visage. Et métaph.

c'est Paroître en public dans une affaire,

se manifester auteur ou concurrent dans

une chose
,

prendre les intérêts de quel-

qu'un avec fermeté , se montrer à dé-

couvert. L. Ncgotium apcrtl suscipere.

Descubrir la hila{a. Découvrir, mon-
trer les cordes , en parlant d'un drap

mal tissu. L. Crussiira fila manifcstare.

Et méujih. t'est faire voir , faire con-

noître par ses <jpuvres ce que l'on est.

L. Sut spécimen date.

Dcscubi ir su pccko. Découvrir, ouvrir

son coeur
,

parler conhdemment , sans

réserve, à cœur ouvert. Lat. Animum
rctegcrc

,
prodcre , pandere.

Dcscubiir tierra. Découvrir terre , faire

des découvertes de terres inconnues. L.

Regionjs adiré incognitas. Et métaph.

Sonder une personne pour découvrir sa

pensée , aller à l'enquête de ce qu'on

veut savoir , s'informer. Lat. AUquem
scrutari.

DESCUBIERTO , TA , p. p. Dé-
couvert , te , etc. L. Denctus.
DESCUBIERTO , TA, adj. Dé-

laissé, ée , abandonné , ée. L. Desenut.

Dcrelictus.

Descubicrto. Découvert
,

qui n*a pas

de toit , comme sont les cours , basse-

cours, lieux sans abii. Lat. Sab diopatens.

Descubierto , employé comme substan"

tif. Exposition en public du S. Sacre-

ment sur l'autel. L. Sacra Eucharis'.ict

veneraîioni fidelium expositio. En tan

iglésia hai descubiertc* : en telle église

il y a expQîitioa du S. Sacrement.
Descubierto. V. Alcance.
A pecj'io descitbicr-to : A coeiu ouvert.

i L. Ex aaiina.

En



DES
En todo lo dcscubicrto Phrïse e«- l

gérative. Dans tout le monde. L. Qua
[

prise. L. Oblivio. JmpruJentia

DES
Deseiildo. Oubli , inadvertance , mé-

litè pattt orl'is, Qiieiar à estar des-

CaHerto : Rester à décourett , c'est

laisser des parties d'un compte en souf-

france , ou rester redevable des sommes
dent on ue produit pas les quittances.

Quedjrse al descubistto : Rester à

découvert , c'est n'avoir aucun lieu , au-

cun gtte pour se retirer. Lat. Sut dio

vivere , Of^erc.

DESCUELLO , s. m. Stature exces-

sive , hauteur démesurée. Lat. Celsior

statura. Et métaph. Excellence, préémi-
nence, élévation, supériorité su: les

autres. L. EzcelUntia. Prastantia. Et
sussi orgueil , présomption , vanité , ef-

fronterie , taidiess«. X,, Superbia. Ar-
rogaritia,

DEUCUENTO, ». m. Acompte,
déduction , diminution , amputation sur
une dette. L. Debitl minoratio,

DtSCUERNO, s. m. Terme de
fiokémiens. Découverte , chose qu'on
vient à savoir , qui se découvre. Lat.

Rcs manijestata.

DESCUIDADAMENTE , adv.

Négligemment , nonchalamment , molle-
ment , à loisir , lentement. L* Negli^
gcnter, Segniler. Incrter.

DESCUIDADISIMAMEVITE
,

adv. superl. Très-négligemment. Lat.

hegUgcntissiml.
DhSCUlDAR , y. n. Négliger,

u'avoir pas de soin , oublier son de-
voir , ne prendre garde i rien. Lat.
I^egligcrc. Omiltcre. Miniini curare.

Descuidar y v. a. Prendre soin, avoir
soin , aider , soulager , secourir , jervir.

L* Curare. Juvare.

Descuidar. Fourber , tromper , «ar-
prendre , faire faire un faux pas. Lat.
x'allere. Deàpere.
DESCUIDARSE , v. r. Se aégli-

ger , se laisser aller facilement, n'avoir
point de soin de soi-même , s'abandon-
ner , se relâcher de ce qu'on se doit.

L. Piaculum m *e admittere.

Deacuide usted : Façon de parler.
N'ayez point de souci , ne prenez point
de peine de cela , cela court pour mon
compte , j'en aurai soin , ne vous em-
barrassez de rien , c'est mon affaire.

L. Ista ne cures.

DESCUWADO , DA, p. p. Né-
gligé , ée , etc. L. Neglectus. Omissus.
Juvatus. Deceplus.

Peicuidado. Négligent
, paresseux

,

qui u'a soin de rien. Lat. Negligens.
încrs. Segnis.

Descuidado. Imprudent
, inconsidéré

,

jieu avisé
, qui se laisse surprendre. L.

Incautus.

Descuidado. Qui n'a point de soin
ie sa personne, mal-propre, mal-agencé.
L. Jncompius. Inconcinnus.

Descuidado. Celui qui n'a aucun soin,
qui vit de ses rentes. L. Curit yacuut,
iulâno vive descuidado : un tel vit
sans soin , sans embarras , il vit de ses
rentes.

DESCUWO
, s. t.. Négligence

,

S

eu de soin , manque d'exactitude , in-
olence

, nonchalance. L. HegHgcntia,
Intrtia. Segnities.

Tom. I,

Descuido. Action , cas exécuté avec

réflexion , oa sans réflexion , et d'où

il s'ensuit un déshonneur , L. Probr:m.
Al descuido : Façon adverbiale. Sans

faire semblant de rien , comme par mé-
garde. L. VcluU incogitanter.

Al descuido y con cuidado : Faire
semblant de rien , et prendre garde à

tout
, phrase pour marquer qu'on ne

sauroit agir avec trop de réserve et de
dissimulation. L. Simulatâ negligentiâ.

DESCULAK , v. a. Briser, casser,
rompre , effondrer. Latin , Effringcrc.

linuin frangera. Descular et ojo de la

agiija : casser la tête d'une aiguille.

Descular el fonda o suelo del jarro :

effondrer un pot.

DESCULADO , DA , f. p. Brisé,

ée , effondré , éc , etc. L. Effractus.
Fractus.

DESCULTIZAR , v. a. Terme
hasardé. Eclaircir , rendre intelligible

l'élégance de certains mots ou termes
qu'un puriste emploie dans un discours.

L. Dilucidare. lllustrare.

DESCUMPLIR, V. n. Négliger,
ne pas faire , ne pas remplir sou de-
voir , être peu soigneux , ne pas exé-
cuter ce qu'on a promis , manquer il

sa parole. L. ticgligere. Omittrre.

DESCURA, s. f. Terme anc. Voy.
Descuido.

DESDAR , V. a. Terme de Cor-
dier. Tourner à rebours. L. Deto'queie.
DE^DE , adv. Depuis , après cela

,

ensuite , delà. L. Indi. Deindi.
Desde. Sa joint fréquemment aux ad-

verbes Ahéra , à présent, luego, aussi-

tôt , vite , entames , alors , comme dcsde
ahôra , dès à-présent , desde luego , dès
aussi-tàt , au plus vtte , desdt entonces

,

dès-lors.

DESDECIR, v. a. Dédire, déme.-
tir une personne , la faire passer pour
menteuse. L. Mendacii arguere.

Desdecir. Se dédire , se rétracter de
ce qu'on a dit ou fait dire , ne pas

tenir sa parole. L. Palinodiam cantarc.

Et métaph. Dégénérer , s'abâtardir , dé-
choir de son origine , de sa naissance.

L. Degenerare. Deficere, Descitcere,

Desdecir. Faire tomber , venir à

moins. L. A statu pristino deturbare.

Desdecir. Ne pas convenir , s'éloi-

gner , s'écarter , n'être pas conforme.
Lat. Discrepare. Discordare. Dissidere.

Desdecir. Perdre son à-plomb , me-
nacer ruine , être penché , courbé. L.
Ab amussi reducere.

DESDICHO , CHA, part. pass.

Dédit , te , iétta,cté , ée , etc. L. Re-
tractatus,

DESDE1<I , s. m. Dédain, mépris,
rebut , injure , outrage , honte , affront

,

opprobre. Lat. Despectus. Contemptus.
Contumdia.
DESDENTAR , v. a. Terme peu

usité. Edester, arracher les deuts. Lat.
Dentés avcllere.

DESDEl^TADO, DA, p. pass.

Edenté , ée, etc. L. Edentulus.
DtSDENABLE , adj. des deux

genres. Méprisable , digne de dédain , de

^

mépris. L. Caalcmptilulit, Dcsfie»iUis,
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DESDE^ADAMEhiTE , idv. Dé-

daigneusement. Lat. Ccntcmpilm, Fas-
tidiosè.

DESDENADOR, RA , s. m. et

f. Dédaigneux , euse
,

qui dédaigne ,

qui méprise
,

qui fait le &er. L. 6'on-

ternvtor.

DESDEffAR, T. a. Dédaigner
i

mépriser avec orgueil et fierté , fâcher

,

mettre en colère. Latin , Dedignari,

Spernere.

Desdenar. S'applique aussi métaph.
à ce qui est inanimé. L. Rej'icere. Res-
puere. La tierra le desdena : la terre

le dédaigne , te méprise , pour dire , ne
le souffre point.

DESDENARSE , v. r. Dédaig.eï
de faire une chose, la tenir à déshon-
nenr. L. Didignari.

DESDENADO , DA , p. p. Dé-
daigné , ée, méprisé , ée , etc. L. Con-
temptus.

DESDEftO, s. m. Dédain, mé-
piis. L. Contemptus.
DESDENOSAMENTE , adv. Dé-

daigueusement. Lat. Contemptltn, Fas^
tidiosi.

DESDEftOSO , SA , adj. Dédai-
gneux , euse

,
qui dédaigne

, qui mé«
prise. L. Dedignabundus . Fastidiosus.

DESDEVANAR , v. a. Défaire,

défller , en parlant d'un peloton de hi ^

de laine , etc. L. Devolvere.

DESDICHA , s. f. Infortune , mal-
heur , disgrâce , désastre. Latin , Co-
lamitas.

DESDICHADAMENTE , adverbeJ

Malheureusement , sans bonheur, Lat*
Injausti. Infeliciter.

DESDICHADILLO 6 DESDU
CHADITO, s. m. dim. de Desdi-
cluido. Petit malheureux. L. Miscllus.

DESDICHaDO , DA, adj. Mal-
heureux , euse , infortuné , ée , disgra-

cié , ée de la fortune. Latin , Infelix.

Miser.

DESDOBLAR, t. a. Dédoubler,
déplier , déployer , étendre , dérouler ,

développer, détortiller. Lat. Evolvere.

Explicarc.

DesdoUar. Métaph. Reprendre un dis-

cours , ramasser , recueillir , rassembler

les choses , eclaircir les doutes , intei—

prêter , représenter , exposer. L. 5er-
monem resumere. Colligere. ExplicarCf

Exponere.
DESDOBLADO , DA , f. p. Dé-

doublé , ée, etc. Lat. £ro2u(u«. ExplU
caïus.

DESDOy , snbs. m. Terme hort

d'usage. Voyez Desden.

DESDUNADAMENTE , adv. T.
hors d'usage. Fadement , froidement ,

sottement
,
grossièrement , rustiquement«

L. Intulst. Rustici.

DESDONAR, v. «, Redemander,
reprendre , 6ter ce qu'on avoit donné.

L. Datum repetcre,

DESDONADO, DA
, p p. Re^

demandé, ée, etc. L. Repetitus.

DesdoTiado, Qni est sans grâce , ira-

poli
,
grossier, désagréable

, qni est saut

politesse. L. Insulsus. Rusticns,

DESDORAR, v a. Dédorer, «ter

la dorure d'une chose. Lat. Deauraium
opacare, £t mdtaph. Déhonoter, diffamer,

s$



5ia' DES
obscurcir- , ternir la réputatioa. t. De-
decor<irc, Obscurare.

DESDORADO , DA , f. p. Dé-
Joré, ée, déshonoré , ée , etc. L. Aura
liudatits. Dedecoratus,
DESDORMWO,DA,ii].Tetme

peu en usage. Eveillé , ée ,
qui ne dort

pas , qui a une- insomnie. L. Jnsomnis.

yigilans,

DSSDORO , s. m. Déshonneur ,

infamie , honte , ienominie , opprobre ,

tache , note. L. Dedecus. Prohrum.

DESSABLE , adj. des deux genres.

Désirable , souhaitable. 1». Desiderandus.

Concupisceni *..

DESEALOR, s. m. Désirant, sou-

haitant , celai (jni désire , qui souhaite.

ia. Coîuupitor,

DESEAR , V. a. Désirer, souhai-

ter , avoir envie , aspirer à une chose

,

prétendre , solliciter , intenter. L. J3t-

siderarc,

DESEADO , DA, f. p. Désiré ,

ée , etc. L. Desideratas.

DESECAR, V. a. Sécher, dessé-

c)ier , rendre sec , tarir , mettre à sec.

L. Exsiccare. Et métaph. Arrêter ,
re-

ïenir , tarir , détenir , suspendre , des-

sécher. L. Cohibere,

DESECAtiTE
, part. act. Dessé-

ciiant. L. txsiccans.

DESECADO , DA , p. p. Dessé-

ché, ée , tari, ie, etc. L. Exsiccatus.

DESECATIVO , VA, adj. Dcssi-
~ «atif , . ive , qui a la vertu de dessé-

cher. L. Exsiccativus.

DESECHAR , v. a. Jeter, rejeter,

3népriser , dédaigner , ne faire point de

cas , éloigner , chasser , repousser , re-

Imter , refuser dédaigneusement , réprou-

vcr , exclure, renoncer à une dignité,

i. un emploi. Lat. Dedignari, Contem-
nere. Rejicere,

Desechar cl yealido û. otra cosa. Se

^faire de son habit ou d'autre chose ,

me vouloir plus le porter. L. Dimiitcre,

Ahjicere, '

DESECHADO ,pA, p. p. Jeté,

ie , rejeté , ée., méprisé:, ée,, etc. Lat.

i^untemptus . Rejectus. Abj^ctus,

DESECHO , s. m. Reste, chose

méprisable , rebut, L. Residuum, Quit-
^iliet.

Desecho^ Reste, chose qu'on aban-
donne, h. Rejectanea. Reliquia-

DESEDIFICACION , s. i. Terme
peu en usage. Démolition , destruction

,

«line ,- renversement d.'un3 édifice. Lat.

Destructio. Eversio. Et métaph. Sean-
<lale , mauvais exemple. L. Offensio.
Scandalum,
DESEDIFICAR , v. a. Terme peu

«n usage. 'Détruire us édifice, le jeter

par terre. Tu. Destruere. Dlnicre. Éver-
tere. Et métaph. Donner mauvais exemple

,

offenser, scandaliser.. Latin , Offendere.
Scandalo esse,

,

DESEDIFICADO, DA , p. p.
Détruit , te , scandalisé , ée. L. Des-
tructus. Dirutus. Offenses.
DESEGUIDA ,sidi. des deux genres.

Débauché , ée , il s'entend d'une femme
on d'une fille de mauvaise vie. L. Me-
tttiix, Sccrtum.

DESELLAR , v. a* Décacheter
,

B E S
DESEMBANAS TAK, v. a. Tirer ,

sortir quelque chose d'un panier. Lat.

E ccphino extrahcre. El métaph. c'est

parler légèrement , inconsidérément , à

tort et à travers, à la volée, sans ré-

flexion. L. Lofui temcrè , inconsulti.

Desembanastar. Terme de fanfaron.

Dégainer , tirer l'épée ou auîïe arme
du fourreau , de la gaine ou étui. L.
Evaginare. ï^udare.

DESEMhANASTARSE , v. r. Se

délivrer , se garantir , se sauver , se

tirer du danger, se dégager , se délier,

se détacher , s'échapper. L. «Se Ube-

rare , expedire.

DESEMBANASTADO , DA , p.

p. Tiré , ée d'un panier , etCi Lat.

Extractus. l^udatus. Expediius.

DESEMBARAZADAMENTE ,

adv. Sans embarras., librement , aisé-

ment , sans empêchement , facilement,

L. Expeditè,

DESEMBARAZAR, v. a. Débar-
rasser ou désembarrasser , dégager , ôter

d'embarras. L< Expedire. Desembara\ar
las calles : dégager les rues.

Desembara\ar. Evacuer, vider. Lat.

Evacuare. Libcrum reltnqtiere,

DESEMBARAZARSE , v. r. Se

débarrasser ou désembarrasser , s'ô-ter

d'embarras. L- Expedire se.

DESEMBARAZADO , DA,p. p.

Débarrassé , ée , évacué , ée , etc. Lat.

Expediius. Vaiuus.
Desembara\ado. Débarrassé ou désem-

barrassé , libre
,

qui n'a rîfn à faire
,

qui est son maître
,
qui ne s'embarrasse

de rien.. Latin, Expediius, Fromptus.
A negotiis vacans.

DhSEMBARAZO , s. m. Facilité

d'agir
, gaieté de cœur, hardiesse dans

le parler et les actions. L. Expediîio.

Facilitas. Alacritas.

DESEMBARCACION, s. f. Dé-
barquement , désembarquement , l'action

de débarquer. L. Exscemic.
DESEMBARCADERO , sahs. m.

Débarcadour , lieu propre à débarquer
ce qui est dans un vaisseau. L. Navale.
Locus exscensioni faciendx apîuSi

DESEMBARCAR, v. a. Débar-
quer, mettre hors du vaisseau ; et pris

comme neutre, Sortir du vaisseau ce
qui est dedans. Lat. E ntni educere.

In terram expontre. Exscendere. Et
métaph. Descendre de carrosse. Latin

,

E rhedâ descendere.

Estar para desemiarcar : Etre près
de débarquer. Phrase pour exprimer
qu'une femme est prête d'accoucher.
L. Parturire.

DESEMBARCADO , DA , p. p.
Débarqué , ée , descendu , ue de car-

rosse,. etc. L. In terram expositus.

DESEMBARCO, s. m. Débarque-
ment. L. Exscensio.

DESEMBAR GADAMENTE, adv.

T. anc. Librement, sans empêchement.
L. libcrh

DESEMBARGAR , v. a. T; peu
usité; Tirer, ôter d'embarras, dégager,
délivrer, débarra«ser, sauver, garantir,

affranchir. Latin , Liberare. bxi'edire.

Et en terme de pratique , Donner main-

levée d'une saisie j .es décharger h ^ai-

Ij ES^
(tien ou le sé<|uestie. Latin , A scqutt"

tTO liùcrarc.

DESEMBARGADO\ BA , p. p.

Tiré , ée d'embarras , donné , ée main-
levée , etc. L. Expediuis. Libcratus,

DhSEMBARGO , s, m. Main-lo-

vée d'une saisie. Latin, ,«4 scquatro il--

beratio.

Desembargo. Dépêche du conseil des

finances, pour pouvoir jouir pendant un
tems du revenu de certain droit que le'

B-oi accorde , en attendant la dépêche en
forme, signée do la main du Roi. Lat.

Syngrapha jus confcrcns- ad rcgiam SO"'

lutwi:\m.

DESEMBARKJR, v. a. Déconf-
brer, déboucher, nettoyer, tirer la terre

ou le sable d*un conduit qui s'é-toit bou-
ché. L. Rclinerc.

DESEMBARRADO, DA
, p. p.

Décembre, ée , débouché, ée, etc. Lat.
iiLlirtitUS.

DESEMBAULAR, v. a. Tirer dW
bahut , d'un coffre ce qui est dedans. Lat.

Ex arcâ educere y extraherc. Et métaph*
en stylo«*4)urlesque. Jaser, dire , relever

tout ce- qu'on sait, décharger tout ce.

qu'on a sur le cœur. Latin , Aiiimuiir

exponcre,

VESEMBAULADO, VA, p. p.-

Tiré, ée d'nn bahut, etc. Lat. Ex arcÂ

eductus , extractus.

VESEMBEBECERSEyV.t.Kétou'
vrer ses sens, reprendre ses esprits, re-

vouir à soi , se désétourdir. lu. Ad se re-

dire. Animes reciperc.

VESEMBEBECIDO.DA, p. p.-

Recouvré , ée y repris, ise y etc. L. Ad
se revtrsuSi'

DESEMBEBER , v. a, T. peu ea
usage. V. Uesembetccerse-

DESEMBEBWO, DA
, p. p. T.

peu en usage. V. Dcsemhebecido y da,

DESEmELESARSE, v. r. V.
Descmbtbecerse*

DESEMBELESADOyDA
, p. p.

V. Dcsembebeeido y da.

DESEMBOCADERO y s. m. Em^
bouchured'un fleuve, d'une rivière , d*un

canal. L. Os. Ostium.
DESEMBUCADUJlA,!^i.\.De-

sembocadiro.'

DESEMBOCAR , v. n. Déboucher
,

sortir d'un endroit avec violence , vaincre

,

surmonter un passage difficile. L. Angus-
tias superare. Et métaph. Vomir , déchar*

ger sa colère , répandre sa bile. L. B.Um
ejfundcre , _evoniire.

Desembocar los rios en la mar. Se je-

ter, se décharger, entrer dans la mer,
en parlant des rivières. L. In marc ruere

,

infîuere.

DESEMBOCADO, DA , p. pass.

Débouché , ée, surmonté, ée, etc. Lat.

Superanis. -

DE^EMBOLSAR , v. a. Débourser,

tirer de l'argent de la bourse ou d'un

autre endroit. Latin , jfc' crumcnà de-

promers.

DESEMSOLSADO , DA, p. p.
Déboursé , ée , etc. Lat. E crumenâ de-

prcmpttis.

DESEMBOLSO, s. m. Débourse-
ment, payement qu'on fait des deniers

qu'on tire de la bourse, L. i(^liillo. Pc-

\ tuni» numeratio.
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DESEMBORRACHAR , v. a. Y.

Dcsemhriagarse.
DESEMBORRACHADO , DA,

p. p. V. Descmbriagado , da.

DESEMBOSCARSE , v. i. Dihus-

quer , sortir de l'embuscade , se retirer.

L. Sylvas, saltut relinquere. In aperto

prodire.

DESEMBOSCADO, DA, p. p.

Débusqué , ie , etc. L. Sylvis egressus.

DESEMBOZAR, v. a. Découvrir

ïon visage , lever le voile, la mante,
'6ter le manteau de dessus son nez. Lat.

Faciein nudare.

Destir.hojfir. Métapli. Découvrir , Ai-

Toiler , faire voir , révéler , déchiffrer ce

qui est occulte, caché, obscur. L. Reve-

lare. Manifcstare,

DESEMBOZAVO , DA , p. p. Dé-
couvert , te , etc. Lat. Revelatus, Ma-
nlfcstitus.

DESEMBOZÇ, s. m. L'action de

découvrir le visage , d'ôter le manteau de

dessus son nez , de lever son masque.

L. Faim j ou veli remotio.

Dcscmbo\c Métapb. Liberté, hardiesse,

air aisé , qui n'est point embarrassé. Lat.

£xpedi1io. Alacritas.

DESEMBRAVECER,v. 3. Adou-
cir , appaiser , calmer , tranquilliser

,

apprivoisor. L. Mansuefacerc»
DESEMBRAVEUDO , DA , p.

p. Adouci, ie , apprivoisé, ée , etc. Lat.

AfarisucficîuF.

DESEMBRAVECIMIENTO , s.

m. Adoucissement, l'action de s'adoucir,

apprivoisement , L. Mansucfactio.
DESEMBRAXAR , v. a. Lancer

,

darder, jeter, tirer avec force une arme
ou autre chose, L. Contorquere. I.ibrarc.

Jactilarr.

DHSEMBRAZADO , DA , p. p.
Lancé , ée , dardé , ée , etc. L, Contnr-
tus. libcrattis.

DESEMBRIAGARSE. Se déseni-

vrer, se dessaouler. Latin, Ab ebndatc
tolvi.

DESEMBRIAGADO, DA , p. p.
Désenivré , ée , Latin , Ab ebrietaie so-
lutus.

DESEMB UCHAR , v a. Dégorger

,

se dit des oiseaux lorsqu'ils donnent i

manger a leurs petits. Lat Evomeie. Et
métaph. Vomir tout ce qu'on a sur le

cœur contre quelqu'un, exhaler, pousser,
jeter dehors sa bile , sa colère. L. BUeiii

eyomcrc,

DESEMBUCHADO, DA
, p. p.

'^^go'^g"^' > é^ ) vomi , ie. L. Evontitus.

DESEMBUDAR , v.*a. Terme bur-
lesque et hasardé. Tirer quelque chose
dehors comme si c'étoit par un entonnoir.
Latin

,
Quasi pcr infundibulum emittcre.

DF.SEMPACARiE, v. r. s'appai-

ser , «e paciiier , s'adoucir , mettre bas sa
colère. Latin , Sudari. Placari. Iram
ponere.

DESEMPACHARSE , V. r. Perdre
la honte , la crainte

,
parler , agir ré-

solument. Latin , Pudorem dcponere.
ylntinns siimcre.

DESEMPACHADO, DA , p.p.
Parlé

, ée résolument. L. Audens. Audax.
Animosus.

PESEMPACHO
, s. m, Aadace ,

DES
liardîesse ,' courage , résolution , înlr^pJ-

dité , fermeté. Latin , Audacia. Animas.
DESEMPADRAR , v. a. Terme

hasardé et burlesque. Oter le pîre à

quelqu'un , ou le priver de porter son
nom. L. Pdtris honore privari.

DESEMPALAGAR , v. a. Faire
revenir l'appétit à quelqu'un , lui net-

toyer , laver le palais. Latin , Fastidium
levare.

Desempilagar. Faire écouler , évacuer
la trop grande abondance d'eau détenue
dans le réservoir , ou bassin d'un mou-
lin à eau. Lat. Aquct stagnanti cursum
pcrmittcre.

DESEMPALAGADO, DA,f.p.
Nettoyé , ée , lavé , ée , etc. L. Fasf.dio
Uvatus.

DESEMPANAR , v. a. Remuer
,

cbangerunenfant à la mamelle. L. Cunis
expedire,

Desempanar. Oter, nettoyer la crasse,

la ternissure d'un miroir , d'une glace.

L. Purgare Dettrgere.

DESEMPaNaDO , DA , p. p.
Oté , ée , nettoyé , ée la ternissure d'un

miroir , d'une glace. L. Cunis expeditus.

Purgatus, Delersus.

DESEMPAPEL^R, y. a. Oter le

papier qui enveloppe une chose. Lat,
Charta ei oîvcrc.

pESEMPAREJAR , v. a. Dépa-
reiller , 6ter le pareil , désassortir. L. A
pari Disjungcre , disîociare.

DESEMPAREJAR, v. n S'éloi-

gner , se rétirer, se désunir, quitter une
compagnie. Lat. !>ocietati nuntium re-

mitîer .

DESEMPAREJADO, DA
, p. p.

Dépareillé, ée , etc. L. A pari , à socie-

taîe sejunctus.

DESEMPAR VAR,v.i Amonce-
ler , ramasser , entasser , rassembler en
un monceau tout ce qui a été battu sur
l'aire. L. Acervarc , coaccrvare.

DESEMPATAR, v. a. Oter, dé-
faire, rompre l'égalité qui étoit entre plu-

sieurs choses. Lat. A^qualitalem tollcre.

Desempatar an négocia. Rendre une
affaire courante, en lever les dilHcultés.

L. Rem expedire , extricare.

DESEMPATADO , DA , p. p.
Oté , ée, etc. L. Incrqualis. Expeditus.

DESEMPEDRADOR , s. m. Celui

qui dépave, qui arrache le pavé de terre.

Paveur. L. Elapidator.

DESEMPEDRAR , v. a. Dépa-
ver , 6ter le pavé d'une rue , etc. Lat.
Elapidare.

Dcsempedrar, Dépaver
, pour dire ,

Fréquenter , se promener
^
passer conti-

nuellement par un même lieu. Lat. Frc-
quentare. Terere.

DESEMPEDRADO , DA ,^. p.
Dépavé , ée , fréquenté , ée. L. Elapida-
tus. Frcjuentatus, Trilus.

DESEMPEGAR, v. a. Oter la poix
de ce qui en est enduit, L, Oblinitum
pice reîinîre. Depicare.

DESEMPEGADO , DA , ^. p.
Oté , ée la poix d'un outre , etc. Lat.
Depicaîus.

DESEMPENAR , v. a. Dégager ,

retirer une chose qu'on avoir mise en gage,
libérer noe terre , une succession (jui

DES 3M
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itoit cliargiSe de dettes. L. Pignus redir

mère , libcrare.

Descmpenar, Dégager , acquitter , rem-
plir toutes les obligations et engage-
mens qu'on avoit contractés. Lat. Pr«-
missis stare.

Desempenar. Se dégager d'avec le tau-
reau j c est quand un cavalier toréador e&f
désarçonné par le taureau dans une course
publique , ou que son chapeau , son gant
ou sa lauce sont tombés , il doit se dé-
monter sur le champ et marcher contre
le taureau l'épée à la main , l'attaquer

,

le blesser en face pour réparation de sou
honneur. L. Taurutn strcnui stricto ente
invadere.

Descmpenar cl assunto. Se dégager ,
se retirer d'une entreprise avec honneur

,

comme d'un discflurs , d'une harangue
,

en sortir avec honneur
,
prouver tout ce

qu'on a avancé. Lat. Pensum susceptum
cum laude absolvere.

DESEMPENADO , DA , f. p.
Dégagé , ée , acquitté , ée , etc. L. ./Sre
aliéna liberaîas. ^
DESEMPEffO , I. m. Payement /

satisfaction
, dégagement de la chose en-

gagée. Latin , Pignorit liberutio. ^rts
alieni solutio-.

Desempcr'io. Preuve , rùson pour prou-
ver ce qu'on avance. L. Probatio.

Desempeno. Satisfaction , accomplisse-
ment d'une parole donnée , ou de ce qu'on
a offert. L. Suscepti muneris absolution
adimpletio. Una vanidad bien tenida es
aireso desempeno de la obligaciôn ,y dign»
de alabania : une vanité bien soutenue est
un engagement qui fait honneur , et qui
est digne de louanges.

Desempeno. Métaph. Perfection, achè-
vement , dernière main qu'on donne i

un ouvrage pour le polir , l'achever , le

finir. Lat. Perfectio, Absolutio. Manus
ultima. Desew.pcrio : vengeance que le

toréador est obligé de prendre du taureau
qui l'a désarçonné.

DESEMPEORARSE
, v. r. Se for-

tifier, se remettre , se rétablir, reprendre
des forces , relever de maladie , être eu
convalescence , recouvrer sa santé. Lat.
ConvaLscere. A morbo recreari, Viret
reficere.

DESEMPEORADO, DA
, p. p.

Fortifié , ée , rétabli , ie , etc. Lat. A
morbo recrgatus.

DESEMPEREZAR, t. a. Secouer,
chasser, bannir la paresse, devenir agile,
diligent , appliqué , soigneux. L. Socor-^
diam excutere , cxuere,

'^

DESEMPEREZADO, DA, p. j|.>

Secoué , ée , le joug de la paresse , etc.
^

L. Socordià liberatus.

DESEMPOLVORAR
, v. a. Epou-

drcr , épousscter , secouer la poussière J
vergcter , housser. Lat. PuLyercm scoptt
exeuiare , mundare.
DESEMPOLVORADO , DA ,

p. p. Epondré , ée , vergeté , ée, etc. L.
Pulvere tnuiidatus.

DESEMPOliZONAR,y. a. Gué-
rir du poison. Latin , Veneno inftctum
sanare.

Desempon^onar. Métaplior, Gnérir d'une,
passion qui cmpoisonnoit le cœur. Lit.î
Cupiditates expellere , extinnucre.

, \

DESEMPONZUNADO , DA i
Ss %
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p. p. Gnèri , ie du poison. L. À veneno

liberatus.

DMSEMPOTRAR , v. a. Otet

,

arracher quelque chose qui étoit enchâssé

«n enclavé dans un mur , ou autre en-

droit. Lat. Affixum avelUre , truerc.

DESEMPOTRADO , DJ , p. p.

Oté , ée , arraché , ée d'un mur , ou

d'un aune endroit. Latin , AvuUus
EruiM.
DESEMPUIGADURA , s. f. Dé

bandemeat d'une arbalète. L. Balista rt-

tentio , laxatio.

DESEMPULGAR,y.i. Détendre,

débander l'arbalète. L. Baliitam reun-

derc , laxar: , rtmittere.

DESEMPVLGADO , DA , ? p.

Détendu , ue , débandéj ée. L. Rtientus.

Laxatus, Rtinisstts,

DESENAIBARDAR , v. », Dé-
biter , ôter le bât d'un mulet , d'un che-

val , d'un ine. Lat. CliUlUs nudare ,

Itbirare.

VESENAIBARDADO , DA ,p.

p. Débâté , ée. Lat. ClitcUts nudotus
,

liberatus.

DESENAMORAR , y. a. Désen-

chanter , faire perdre , ou perdre l'amour

^u'on avoit pour une femme , s'en dé-

goûter , s'en détacher : il se dit égale,

ment de toute autre passion. L. Amorem
extinguere , deleie.

DESEI^AMURADQ, DA, p. p.

Désenchanté , ée , etc. Latin , Amoris
fiblitus.

DESENCABALGAR , v. a. Dé-
monter l'artillerie. L. Tormenta tellica

fnlcris deponere.

DESENCABALGADO , DA , p.

p. Démonté > ée , etc. Lat. Fuleris

dcpositus,

DESENCABESTAR , y. a. Dé-
chevêtrer , dépêtrer une bête qui s'étoit

engagée dans les traits en tombant , ou

^ui s'étoit empêtrée les pieds dans son

Ucol L. Capistio
f
vel loris expedire.

VESEt^CABESTRADO , DA ,

p. p. Dépêtré , ée , décheyêtré , ée. L.

XoTix expeditus,

DESENCADENAR , V. a. Déchaî-

ner , ôter la chaîne à quelqu'un. L. Vin-

tulis sulvcrc. Et métaph. Rompre , désu-

nir les liens , l'amitié qu'on avoit con-

tractée. L» Amiciiiam iissolvere.

DESEtiCADEl^ADO, DA,p.f.
Déchaîné, ée , etc. L. t''incuUs solutus.

DESENCAIABRINAR , v. a.

Désentêter , faire cesser l'entêtement

causé par quelque od«ur forte. Lat.

^urbatum grayeolentiâ ccrtbruv* purgare ,

aedare.

DESENCAIABRINADO ^ DA ,

p. p. Désentêté , ée. LaC. Cerehro paca'

tus, sedatus.

DESENCALCAR , v. a. Lipher ,

relâcher , détendre , débander , rendre

Hche ce qui est trop seiié. Lr Laxart.

Remiitere,

DESENCAICADO , DA , p. p.

Lâché , ée f débandé, ée. L. laxatus.
^.einissus,

DESENCALLARf-r. a. Déchoner,
tirer , dégager un bâtiYnent qui a donné
à sec , qui a échoué sur un banc de sa-

ble , le remettre à flot. L. Nayem iiti-

émt subiiueurt , yitdis cdmeic.

DES
DESENCALIADO , DA , p. p.

Déchoué , éc , remis , ise à flot. Latin ,

Siibductus. yadii edu- tus»

Dtst.yCAMil^AR , V. a. Dévoyer
une personne de son chemin , lui faire

perdre son chemin , l'égarer. L. A via

deducerc.

DESENCAMWADO yDA ,^. p.

Dévoyé , ée , etc. L. A riâ d:dactus.

DiSthCA'N lAR y V. a. Désen-
chanter , rompre renchantement. L. Ab
incantationibus solvere , tiberare.

DESENCANTADO , D^ , p. p.

Désenchanté , ée , etfc. L. Ab incanta-

tionibus solutus , liberatus»

I> .-^JiNC^ATO , s. m. Désenchan-
tement. Lat. Rtcantatio. Incantamenti
solutio.

VESENCAPOTADURA , s. f.

L*actîon d'ôter, d'enlever le manteau de

<^uelqu'un. L. Pallii subreptio,

VESENCAPOTAR , v. a. Terme
peu usité, ou impropre. Oter, enlever le

manteau de quelqu'un. Latin , Pallia

exuere, ^

Desencapotar. Métaph. Découvrir, Ma-
nifester , dévoiler, Lat. Uetegere, Ma~
nifcstate.

Desencapotar. Hausser , relever la tête

d'un cheval qui a pour vice de la baisser.

L. Habenai admitttre,

VtSENCAPOTARSE , v. r. Se
déf&cher, montrer bon visage, faire bon
semblant , regarder avec aftabilité. Lat.

Ponere sup nilium. Fiontem exhilarart,

Desencapotar las ortjas. Terme peu ca

usage. Chauvir , dresser les oreilles. L*
Aures arrigere.

Desencapotar les ojos. Défroncer les

sourcils , regarder avec gaieté , radoucir

sa colère. L. Ponere sup^rcilium, Erontem
exhilarare.

Desencapotarsc et eielo. S'éclaircir ,

devenir serein , se mettre au beau , en
parlant du ciel , lorsque les nues se dis-

sipent L. Cœlum serenari.

DESENCAPO TADO , DA^ p. p.
Oté , ée , etc. Lat. Pallio exutu». Ma-
niftstatus.

DESENCAPRICHAK ^^. a. Dé-
sentêter , désinfatuer , détromper , dis-

suader
, guérir, faire revenir quelqu'un

de son caprice. Lat. A pnxconc.pia opi-

nione deducere , abstrchere.

DESEt^CAthUHyiDO , DA , p.

p. Désentêté, ée , désinfatné , ée , etc.

L. A frceconcepta epiniune dedactus.

DkSEl^CARCtL^R , v. a. Dé-
semprisonner , faire sortir de prison. L.
Carcere educcrc , (ifcerare. El métaph Dé
livrer

, tirer une personne d'un embarras,
d'une sujétion , d'une oppression. L. yib
angitstiis tiberare,

DESENCARCELADO,DA ,p. p.

Déseœprisonné , ée , délivré , ée , etc. L.
Carcere ediicttis , l'b<:ratus.

DESENC.i.'HECER , *. a. Ramen-
der, diminuer de prix. L. Prttium im-
minuere.

DESENCARElIDO
, pA , p. p

Ramendé , ée , etc. Lat. Prtiio imi7ii-

nutus.

DESEÏiCARNAR , v. a, T. pen
usité. V, Vescarnar.

DESl^CARNADO, VA, p. p.

V. Dtttarnaio > Jar

DES
DESENCASTIILAR. , v. a. Cli.»-

ser d'un château , ou d'un autre endroit

,

la garnison qui le défend. L Prasidiutn

l co pellere. Et métaphor. Chasser Ie>

diables des corps humains , ou d'autres

endroits. L. Damonet ejicere.

Desencastillar. Disgracier ait favori |

lui ôter la privante , le maniement, l'em-

ploi , la charge , la digriité qu'il possé-"

doit. L. Amicitiây munere dejictre.

DESENCASTILLADO, DA ,^.
p. Chassé , ée d'un château , disgracié

,

ée , etc. L. Loch pulsus , ejectus»

DESENCAXAMIENTO , s. *i.

Luxation , déboitement des jointures , ou
des parties qui doivent être assemblées.

L. luxatio.

DE6ENCAXAR, t. a, Déboîter,
séparer, écarter, disloquer , disjoindre,

désassembler. L. Luxare.
Disencttxarse la cara 6 tl rostro. Se

défigurer le visage par quelque accident

subit , ou être déhguré par une maladie.

L. Forinam amitlere. Di:turpari,

DESENCAXADO , DA , f. p.

Débotté , ée , disloqué , é* , etc. L. Luxa-
tus. Dcturpatus.
DEHENCAXONAR , r. a. Ouvrir ,

sortir, tirer d'une caisse , d'un caisson ,

d'un coffre , d'un tiroir tout ce qui est

dedans. L. E capsâ extrahere.

DESENCAXOhIADO, iJyi , p. p.
Ouvert , te , tiré , ée hors d'un caisson.

L. E capsâ extractus,

DESENCERRAR , t. a. Défermer,
mettre dehors ou en liberté ce qui étoit

enfermé. L. Ab occlusione yel ol'sesjione

libérale f solvere.

Desenccrrar. Métaph. Manifester , dé*

couvrir, exposer ce qui est occulte , ca-

ché. L. Manifestare. Exponere,

DESE^CERRADU , DA , f. p.
Manifesté , ée , etc. L. Reelusus. Kese-
ratus, Alanifesiatus.

DESEtJClJNTAR, . a. Oter , dé-
tacher les rubans d'où ils étoieat mis oii

attachés. Latin , Eastiolas evolvere ,

liberare.

DESENCINTADO , DA , ^. p,
Oté , ée , détaché , ée, etc. L. Fasciulit

evolutus , liberatus.

DESENCLAVAR , v. a. Voy. Dea-
clavar.

DESENCIAVADO. Yoyez Des-'

elavado.

DESENCLA VIJAR , v. a. Oter le*

chevilles d'un instrument à cordes. Lat.

Claviculas deirahertt

Desenclavijar las manos. Disjoindre le*

mains,séparer les doigts qui étoient joints,

croisés les uns sur les autres. L. Decus-
satps digitas apcrire^

DESEI^CIA yiJADO , DA , p. p.
Oté, ée , etc. L. Clavicnlis nudu .

DESENCOGER , v. a. Etendre ,

ouvrir , élargir , dilater , dédoubler , dé-
plier , déployer , dérouler , développer ,
démêler. Latin , Exflicare, Dilatr.rt.

Exter^ere.

DESEUCOGERSE , -n. r. Perdre
la honte

,
parler librement , avec har-

diesse , d'un ton assuré. Lat. Pudorem
puncier

DESEhCOGIDO, DA
, pp. Eten-

du , ue , déroulé , ée , dédoubla , it , «tc.

L. Enj^liditHS, Jjilatatus,



DES
DESENCOGIMIENTO , ». m.

lisrdiesse, libeité, ail aisé. L. Exptditiow

jilacritas.

Dc^ENCOlAR, ». a. Décoller ce

qui a été collé. L. Rrglutinart,

Dt:>EliCOLADU , DA , f. p. Dé-
collé, ée, elc L Reglutinatu<.

DjL-ôkSCOLERlZARSE,r r.ie

déficher, se dépiquer , appaisersa colère,

s'adoucir. Latin , Iram ponero. Sedari^

ftacari.

DESENCOLERIZADO ,DA,f
f. Défiché , ée , dépiqué , ée. L. Sedatus.

J'Iacaïur

DESENCONàR , T. a. Adoucir ,

appaiser , tempérer , ôter l'ioflainmatioa

aune plaie. L. Infiammationçm Jtdart ,

Umperart.

Mesvnconar. Métaph. Modérer , appai-

fer , adoucir sa colère , se défacher. Lat.

Iram ledarc , miiigare. A titulo de justicia

destnconan sus cora\ônes requemados , con

tl deséo de la vengan^a : sous le titre de
justice ils appaisent leurs cœurs enHam-
més du désir de la vengeance.

DEHENCONADO , DA , p. p.

Adouci , ie , appaisé j ée , etc. Lat. Se-
iatus. Miiieatus. Temperatus.
DES£^CONO , s. m. Adoucisse-

meut , calme , tranquillité , modération
d*uae passion. L Sedatio. Afitigatio.

Dt6EhlC0RDAR,^ 2. Délier, 6tci,

détacher les cordes d'un instrument ou
d'autres choses ; il signifie aussi Délacer
un corps de Juppé , ou un corset. Lat
Eunihus , chordis solvere.

desencordado , DA , f. p.

Délié , ée , délacé , é», etc. L. Funibus,
chordis solutiis

DESENCORDELAR , v. a. Délier,
6ter , détacher les cordes d'une chose L.
Eanibus so>vere,

DESENCURDELADO , DA , p.

p. Délié , ée , etc. L Funibus solutus,

DbSENCORVAR,Y. a. Redresser
<e qui est courbé ou tortu. L. Curvatum
torrigere.

DESENCORVADO, DA
, p. p.

Redressé , ée , etc L Reclus.

DtSENDIABIAR , v. a. T. bur-
lesque. Chasser les diables des corps. L.A dKnwne libcrare.

DhSENDiABLARSE , v. r Cal-
mer, appaiser sa fureur , sa colère , ces-
»er d'être en colère/ L. Iram

,/uriirem
fonere. Sedari.

DESENDIABIADO , DA , p p
Chassé , ée , calmé > ée , etc. L. A dœ-
mvne Ubcratus.

DESENDIOSAR, v, a Désenor-
Jneillir , abaisser , abattt-e la vanité , hu-
milier. Lat, Supcrbiam rtprimere , re-

tundere . û
DESENDiâSADO , DA , p p.

Désenorgueilli , ie , humilié , ée. L. Qui
posait supcrl'iain. Humilis-

DESENDi/ENAR:>E,,. t. T. bur-
lesque. Se défaire , se délivrer d'usé
Dueha

,
qui est proprement une lurVeil-

lante V. LiULÛ».

DESENFAVAR,v. a Désenniiyer,
adoucir l'ennui. L. Txdio Iware.
DESEMFADARSE

, v. r. Se dé-
fâcher , se remettre de bonne humeur
se divertir , se désennuyer

, s'egayei, L.
Ublectan. Animum recretre,

DES
DESENFADADO , DA

, p. p.

Désennuyé , ée , etc. Lat. Recr^atus
ExM.aratus.

Desenjddado. Libre de chagrin
,
gai ,

joyeux, que rien n'embarrasse. L. Curis

so/ufui, Vliv-UUÏ.

DESENFADO , $. m. Liberté
,

franchise , sincérité , manière aisée , li-

bre, hardie. Lat. Audacia. Expeditio.

Libenas.

DESENFAIDARSE , v. r. Se dé

trousser , laisser traîner sa robe , ses ju-

pes. Lat. ViiStes solvere , demitttri. Et
aussi Oter, quitter sa robe, ses juppes,
se mettre à son aise , en cotillon. Lat.

yeties deptnere , dcmittire.

DESENfALDADO , DA , p. p.

Détroussé , ée , etc> Lat. Demissus.
Solutus.

DESENFARDEIAR , v. a. Dé-
baller, désemballer, dépaqueter. L, Evol-
rere , explicare sarcinas.

DEStNFARDEIADO , DA,f.
p. Déballé , ée , désemballé , éc , etc. L.
Sarcinis evolutus.

DESEJ^FREhlADAME'NTE,tiw.
Désordounément , avec emportement

,

avec débordement , impétueusement , sans

retenue , d'une manière outrée, effrénée,

immodérément, avec fureur , sans frein.

L Ejfxnati
VtStNFRENAMIENTO, i. m.

Dérèglement , débordement , désordre
,

emportement , fureur. Lat. Effranata li-

centia.

DESENFRENAR.y. a. Débrider,
6ter le frein aux animaux qui le portent.

L. freno solvere , liôtuard.

DtShNFRENAt^:)E,v. r. Se déré-

gler , se déranger , s'abandonner à tous

les vices , s'emporter à la fureur, n'avoir

plus de retenue dans ses actions , dans

ses discours , dans ses paroles , entrer en

fureur , être effréné en tout. L. Cupidita-

tibuS habenas nmittere. Excandescere.

DESct^FiiENADO, DA
, p. p.

Débridé, ée, déréglé , ée , etc. L. Freno
solutus. Effrxnatus.

Desenfrenado como un caballo. Effréné

comme un cheval. Phrase pour marquer
une personne effrénée , abandonnée à

tous les vices , qui est sans frein. Lat/

hffianatus
DESENFREJNO , s. m. V. Descn-

Jrenamiento.
DhihNPirNDAR , y. a. Oter, ti-

rer une chose de son lieu , comme un
pistolet de son fourreau , de la laine d'un

matelas , etc. L, hducere. Extrahere.

Dti.EÎ^FVSDADO , JD^ , p. p.

Oté , éc, tiré , ée de son lieu. L. Educ-
tus. Extractus.

DESEl^FURECERSE , v. t. Se
calmer , se radoucir, se pacîâer , cesser

sa fureur. Lat. Stdari. Faeari. Furorem
poncre.-

DESENFURECIDO, DA
, p.p.

Calmé ,ée, pacihé, ée, etc. L. Sedatus.

Pacatus.

DESENGANADAMEriTE, adv.

Clairement , ingénument , franchement

,

k coeur ouvert , sans déguisement , libre-

ment , sincèrement. Lat. Ingenui. Ex
anima. Sinifuco,

Destnganadamente. Par antiphrase. Mé-
cbammeat , «OBUe la laisy ; coBtie Ws

DES 32Î
regTei,naT!cieusenieut, malignement. L.
Prayè. Maligîii, Pcrp^ràm.
DESENGANADORyS. m. Ceki

qui détrompe, qui désabuse, qui avertit,

qui prévient les tromperies , les abus qu'ott

veut commettre ou introduire. L. Erroria

depulsor,

DBSENGAffAMIENTO , s. m.
T. anc. V. Desengutlo.

DESENGANAR,^. a. Désabuser,
détromper , faire connottre les erreurs ,

découvrir les supercheries. L. Ab trrorc

deduccrc, abstrakire.

DESENGANADO , DA , y. p.
Détrompé , ée , désabusé , ée. Lat. Ai
errore deduciut , ahstratus.

D.tenganado. Difforme , mal-fait , mé-
chant , mauvais , vicieux , malin , corroir*'

pu , méprisable. Lat. Pravut. Perrersus.

Praposterus.

Desengaîtada. Détrompé , revenu du
monde , retiré , qui ne songe qu'ï faire

son salut. Lat. A mundo alienus , segre-

gatus.

OESENGAftlFAR , v. a. IW-
charpir , arracher , ôter , dégager de^
mains d'un homme celui qui le tient saisi

au collet. Latin , E mambu» tnpcre
^

avillcre.

DESENGAlfflFADO , DA , p. p.
Arraché , ée , des mains. L. E manibus
avuisus , ereptuS.

Dt6JtNGAl70 , S. m. Désabuse-
raent , éclaircissement , connoissance d'un

abus , d'une erreur, d'une tromperie. L.
Erroiis dcpulsio , cognitw.

Des~ ngaîto. Se dit aussi de l'objet qui
détrompe, de la cause de l'abus. L. Q^und
pellit errorcm.

Desiugaiio. Vérilc , reprocùe qui se

dit à une personne en face. Lat. i ro-'

brwn.

DESENGARRAFAR , v. a Lâ-
cher , laisser aller , se dessaisir de ce
qu'on tenoit empoigné. Lat. E nianibuH

dtmitterc.

DESENGARRAFADO , DA , p,
p. Lâché , ée , dessaisi , ie, etc. L. E
manibus dimissus.

DESEJ^GAHZAR, v a. Défaire ,

défiler ce qui est uni , enchâssé , enfilét

L. Nexu so.vere

DESENOARZADO , DA , p. p.
Défilé , ée , etc. L Acju solutus.

DEShhlGASTAk , v. a. Démonter,
défaire l'enchâssure d'une chose. L. In-
castraïuni av^llere y ereUere*

DEiENGASTADO , DA , p. p.
Démonté , é* , défait , te , etc. L. Afut-
sus. Révulsas.

DESENGRASAR ,. a. Dégraisse»,

Ater la graisse de quelque chose. L. A
pmguedine purgarc.

DESENGRASADO , DA , p. p.
Dégraissé , ée , etc. Lat. A pinguedint

purgatus.

DESESGR OSAR , . «. Dégrossir,

amenuiser , affiler , diminuer , alfoiblir ,
exténuer L. Extenuare. Minuere.
OESENGROSADO,DA

, p.p.
Dégrossi , ie , dégrossé , ée , etc. Lat,
Ex.enuatus. Immmutus.
VESENGRUDAMIENTO, s. m.

Terme peu usité. Décollement , l'action

de décoller ce qui «st coUé. Lat. R»'
glutiiuuit.
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Ité DES
DESENGRUDAfi , v. a. Dicolfet

,

dégluei , détacher ce qui est collé. Lat.

Digliitlnare, Gltîtiiiaium rcvelUrc.

DESENGRUDADO, DA , p. p.

PécolU , ie , etc. Lat. Deglutinaïus,

Jl.evitlsus,

DESENHEBRAR, v. a. DéUer
,

ôter le W ou la soie d'une aiguille. L.

Éilum acu extraherc. Et métaphor. Ek-

liquei , mettre au jour ce qui est dans

obscurité , débrouiller. Lat. Explicari.

'Expeiire.
' VESENHEBRADO , DA, p. p.

Défijé j ée , débrouillé , ée , etc. Lat.

^cu eitractus^ ExplUatus.
DESENHETRAR , V. a. Démêler

ce qui étoit mêlé. Latin , Extricare.

Explicare. .,'

DESE^HETRADO , DA , p. p.

Démêlé , ée , etc. Lat. Extricatus. £x-
vlicii[us.

' DESENJAEZAR, V.3.. Désbarna-

ther , ôter. les baruois d'un cheval. Lat.

Jphiicns cqiium nudare.

DESENJAEZAVO , DA , p. p.

pésharnaché , ée , etc. Lat. Phalcris

nudatus,

DESEi^JAULAR,y. a. Décager
,

tirer quelqu'un d'uue cage ,
pour dire

tirer un fou de sa loge , un taureau de

;oa toril , un oiseau ac sa cage , qui est

e propre de Dcsaijaul^v. Lat. £ caysà

educetc.
' DESENJAULADO , DA , p. p.

Décagé, ée , etc. L. E cavcâ cductus.

DÈSENLABONAR , v. a. Déchaî

HCr , ôter les chaînes , désemprisonner ,

délivrer de prison. L. Catenis solverc.

DESEl^lABONADO , DA,p. p.

Déchaîné , ée , L. Catenis solutus,

: DESEt^LADRILLAR, v. a. Dé-
carreler , ôter les carreaux d'une cham-

fere. L- Lateribus solum nudare.

DESENLADRILLADO , DA , p.

p. Décarrelé , ée , etc. Lat. Lateribus

nu iatus.

DESENLAZAR , v. a. Délacer,

ôter le lacet ou ruban qui tient quelque

chose lacée ou attachée , délier, dénouer,

lâcher , détacher , séparer , désunir. L.

Nndis , ncjru solvere. Et Biétaph. Distin-

guer , éclaircir un doute , ne pas confon-

dre une chose avec une autre. L. Solycre

difficultatem.

DESENLAZADO, DA,p. p.Dé-
lacé , ée , etc. Lat. Nodis , nexu so-

lutus.

D^SENLOZAR , v. a. Dépaver
,

d.écarreler ce qui est carrelé ou pavé. L.

Lateribus solum niidare.

DESENLOSADO, DA, p. p. Dé-
pavé , ée , dé'carrelé , ée , etc. L. LatC'

rtbus'
,
pavlinento nudatus.

DESENLUSTRAR,y. a. V. Des-
lustrar.

DESENLUSTRADO,DA,p.p.
V. Deslustrado , da.

DESENLUTAR , v. a. Laisser le

deuil, le quitter. Lat. Vestes lugubres

'cxuere , deponers. Et métaph. Divertir
,

égayer la tristesse , la mélancolie. Lat.

Exkilarare.

DESENLUTADO , DA , p. p.

Laissé , ée , quitté , ée le deuil. Latin

,

'^iiguhri veste exuttis. Exhitaratus.
' pESENMARAÏ^AR , v. a, Démê-
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1er ,, débrouiller. L. Extricare. Expedire.

Et métaph. Développer , expliquer , expo-

ser , éclaircir , rendre intelligible. Lat.

Expliçarc. Exponcrc.
DESENMARARADO,DA,p.:p.

Démêlé , ée , développé , éè , etc. I^t.

E^xtricatus. ^xjilicatut,
,

DESEh'MOHECER,y.3..Déi6\ii\-
1er j ôter , nettoyer la moisissure , la

corruption , la rouille de quelque chose.

L . j^ugine vurgare , mundard Ht métaph.

Eclaircir , exposer ce qui est obscur. L.
Illustrare.

DESENMOHECIDO , DA,p.p.
Dérouillé , éc , éclairci , ie. L- ./Srugine

purgatus. IltustrAtua.

DESENMUDECER , v. a. DéUer
,

dénouer la langue d'une personne qui

étoit muette. L. Lingux impedimenta, sol-

vere. Et pris comme verbe neutre , Cesser

d'être raupt , rompre le silence , com-
mencer à parler. SiUntiumrumpere.
DESENMUDhCWO,DA, p. p.

Délié , éé , dénoué , ée , f te. t». Linjguâ

solutus,

VESEKOJAR , y. ». Défâcter , ap-

paiser , désariuer sa colère. Lat, Placare.

Sedare. Lenire.

DESENOJADO , DA , p. p. Dé-
fâché , ée , etc L. Placatus, Hcdatus.

DESENOJO, s. m. Radoucissement
,

raccommodement. Lat. Amicitiiz , amoris

redintegrario.

DESENO , s. m. T. apcien. Voyez
Designio.

DESENQUADERNAR. V. Des-
quaderncr.

DESENQUADERNADO , DA,
p. p. V. Desquadcrnado , da.

DESENRAZONADO , DA , adj.

T. hors d'usage. Déraisonnable ,
qui man-

que de raison, h, Irrationalis. Katwnis
expers.

DESENDREDAR,,v. a. Démêler
,

débrouiller, développer, débarrasser. L.
Explicare. Extricare. Expedire. Et mé-
taph. Eclaircir , mettre en ordre , tirer

de confusion. L. Ordinarc. Componere.
DESENREDARSE , v. r. Se déli-

vrer , se débarrasser , se dépêtrer , se

dégager, sortir d'une dilTiculté , d'un en-
gagement. L. Expedire se.

DESENREDADO , DA
, p. p.

Démêlé, ée , débrouillé , ée , etc. Lat,
Explicai'us , Expeditus
DESEMROLLAR , v. a. V. Desar-

rollar.

DESENROLLADO , DA , p. p.
V. Desarrollado , da.

DESENSABANAR , y. a. Oter les

draps d'un lit. Lat. Linteis nudare. Et
rriétapb. Dépêtrer , dégager , débarrasser
de quelque empêchenteut pu embarras. L.
Expedire. Extricare.

pESENSABANADO, DA
, p. p.

Oté , ée les draps d'un lit , dépêtré , ée
,

etc. L. Linteis nudatus. Expediius.
' DESENSANAR, V. a. Terme peu

usité. Dépiquer , adoucir , appaiser la

colère , calmer. Latin , Iram sedare
,

placare.

DESENSANADO , DA , p. p.
Dépiqué, ée ,^ etc. Lat. Sêdatus. Pla-
catus.

DESENSARTAR , v. a. Défiler
,

rompre, défaite ce qui étoit enilé , comme
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un chapelet , un collier , etc. L. SertUB
dissolvere , solverc.

DESENSARTADO , DA , p. N
Défilé, ^e i^etp. f^ft.- Selutus. Dû
lutus.

DESENSEBAR,v. a. Dégraisser,

tirer , arrache: la graisse ou le suif d'nn
bbuc tout vivant. Latin , Adipein ex-

irahere.

Descnseb^r, INJétaph. Se Jéjasser 4e
l'étude , se promener un peu

,
prendre un.

peu de relàcl^. Lat. Aniinum recreare.

L^escnsebçr. Métaphor. Prendre uty;

chose pour ôtér la faveur d'une autre.

L. Paiatuni C3;citarc , recrtare.

DESENSEBADO , DA , p. p. Dé-
graissé , ëc , pris, ise , etc. Xatt. Adip,e

nudatus.

DESENSENARyV. a. Oter , tirer

du sein d'une chose. L. JE sinu eruere,,

cxtrahere.

DESENSENAR , y. a. Désensei-
gner , faite oublier ce qu'on a appris ,

montrer le contraire de ce qu'on .avolt

appris. Lat. Dedoccre.

DESENSENADO , DA
, p. p.

Désenseigné, ée , etc. Lat. Dcdactus.
DESENSILLAR , V. a. Desseller

un cheval, lui ôter la selle. L. Ephippio
nudare.

DESENSILI.ADO , DA , p. p.
Dessellé , ée , etc. Latin , Ephippio
nudatus.

DESENSOCERBECERSE, v. rec.

5e désenorgut'illir , s'bumUier , modérer
sa vanité. L. Supcrbiam' dcponere.

DESENTABLAR , v. a. Défaire,

désassemblçr , arracher les phinches qui

composoient un échaffaud , une cloison

de planches. L. Tabulatum disturbàre ,

diruere.

Deseniablar. Métaph. Confondre
,

brouiller , troubler , rntttre le désordre',

jeter. de la confusion , déranger , déçoii-

certer , empêcher. L. Turb'are. Pertuf
bare. Miscerc. Confundere.

DESENTABLADO , DA , p.p.
Défait , te , désassemblé , ée , etc. Lat.

Disturbatus. Dirutus.

DESENTENDER , o DESEN-
TENDERSE , v. n. Feindre de ne
pas entendre , affecter de l'ignorance ,
dissimuler. Lat. Jnnorantiani simulare.

DËSËNTENDLDO , DA , p. p.

Dissimulé , ée , etc. Lat. Ignorantiani

simulans.

DESENTERRADOR, s. m. Celui

qui déterre. L. Exhumator.
DESENTERRAÉ. , v. a. Exhumer,

déterrer un corps. L. Exhumare. Et mé-
taphor. Rappeller à sa mémoire ce qu'on
avoit oublié. L. Ex ohlivione eruere.

Desenicrrar los hucsas. Déterrer les

os
,
pour dire , cherchVvla généalogie ,

les ancêtres de quelqu'un, soit pour le

bien , soit pour le mal. L, Injuirere in

genus alicujus.

Descnterrar los muertos. Déterrer les

morts. Phrase métaphorique, pour dire
,

Médire , découvrir les défauts de quel-

qu'un. Lat. Cincres lurbare sepultos.

desent>:Rrado, da, p. p.
E;xhumé, ée, déterré,.ée, etc. L. Ex-
humatus.

DESENTOLDAR,y. a. Détendre
les bannes tendues au-dcSsus 4$s tues pu
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oii passe la procession de la Fête-

Dieu, pour la garantir de la grajide ar-

deur du soleil, et de ; i pluie. L. Aidaa
daniuere.

VesenîoUc Métaph. quoique peu en

usag . Dépouiller, déparer dé sa beauté ,

de sou ornement , -n parlant des choses

spirituelles, comme de l'àmr. Latin,

rludare,

DESENTOLDADO , DA , p. ..

Détendu, ue, déparé, ée, etc. L. y^ui«ii -

nudaïus.
DESE'NTOVADAMENTEyiiy.

Hors du ton naturel, avec mauvaise ma-
nière. L. Vissonî. Absoni,
DESEi^TONAMIENTO , s. m.

Dissonnance dans la voix , ton- aigre , ton

emporté. L. Vocis dissonantia. Elatio.

El modo con que habla no sta coii soltwa

y dssentonatniento : que la façon dont il

parle ire soit pas d'un ton libre , ni d'un

ron emporté.

DhSENTONARà DESENTO-
KARSE , v; n. Détonner , sortir de son

ton naturel, élever trop la voix, parler

avec aigreur, colère, peu d'attention,

de respect. îatin^ Dissonare. Vucein

afferie.

DESENTONADO, DA, p. p. Dé-
tonné, ée, etc. Lat. Disaonans. InsoUns.

Arrogans,
JDESENTONO, s. m. Ton faux,

ton aigre, menaçant, qui marque de la

colère. L. V^ocis dtssonamUi, Insolentia.

Arrogantic, '
'

DESENTORPECERSE , v. r. Se

dégourdir, revenir d'un engourdissement.

Lat. Torporc libtrari. Et métaph. Se dé-

gourdir, se façonner, se former , s'appli-

ansr à l'étude , se rendre capable. Lat.

ExpiTgisccrc. Evig'ilare. Excutcre soccr-

diam. Su espiritu se descntorpece : son

esprit se dégourdit.

DESE^'TORPECIVO, DA , p.

p. Dégourdi , ie , façonné , ée , etc. Lat.

Sorpory liberatus.

DEUt^TRANAR , v. a. Eventrer,

ouvrir, arracher les entrailles, vider,

tirer les boyau< , étriper. L. Exenterarc.

hvisccrarc.

Desentranar. Métaph. Rechercher

,

chercher, visiter avec' attention, fouil-

ler, fureter par-tout , examiner, sonder,
approfondir

,
pénétrer ce qui est le plus

difficile. L. Curiosiùs inspiecre. Scrutari.

Rimari.
DESENTRANARSE , v. r.Se dé-

sapproprier de ce qu'on a poiïr le donner

à un autre. Lat. E'sùo ced^re.

DESEl^TRANAVO. DA , p. p.

Eventré, ée^ etc.' L. Exenteratus. Evis-
cetatus.

DESENTUMECERSB, v. r. Se

dégourdir , se redonner du mouvement
\

de la chaleur à ce qui étoit engourdi ou

eiïdormi. L. Torpore solvi , tlf-crari.

DESENTUMECIDO. DA, p. p.

Dégourdi, ie, etc. L.' Torpoie solutus
,

tihcratus.

DESEVVAYVIAR , v. a.Dégatncr

,

tirer l'épée du fourreau, ou telle autre

afme qne ce'soit ^ sujette au fourreau-ou

à la gaîne , comn.5 un poignard , une
dague, un toùtêauj etc." L. Evaginare.
Stiingere,

I^stnyayBur, Tixei , étinisi hs gtU-
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fés , ea parlant des aiiimaux. L, Vngucs
cxercere.

Descnvaynar. Métaph.. Déployer sou

esprit , mettre au jour ses lalens , expli-

quer ses sentimens avec énergie. L. Ala-

nifestare. ËxpUcare. Dipioniere.

Desenvayridf. Se dépouiller de ce qu'on

a sur le corps, ôter ses habits, ses bas,

ses souliers. L,, Deponere. Exuere.

DESEN VAYNADO , DA , p. p.

Oté,.ée, dépouillé, ée, etc. L. Evaginatus.

ilfictus.

DESENVIOLAR, v. n. PuriSer,

rébénir une église qui a i té souillée , pro-

fanée. L. Expiiiie. LuiUate.

DESENVIOLADO, DA , p. p.

Purlhé , ée , etc. Latin , Expiatus, Lus~
tratus,

DESENVOLTURA , s. f. Har-
diesse , liberté , franchise , air aisé

,
gail-

lardise. L. Expeditio. Alacritas.

Desenvcliiirj. Hardiesse , elfronterie ,

insolence. L. linpudcntia, Procacitas.

DesenvolturU, ' Douceur ", affabilité ,

gracieuseté , politesse , facilité dans le

parler. L. Urbanitas. Humanitas.
DESENVOLVEDOR, s. m. En-

qnêteur , examinateur, rechercheur
,
qui

fait des recherches, qui visite, qui exa-

mine toutes choses. Latin , Inquisitor.

Scrutator,

DESENVOLFER , v. a. Dévelop-

per, déplier, détortiller , dérouler. Lat.

Evolvcre. Explicare. Et métaph. Décou-
-ji'u , expliquer , débrouiller ce qui est

obscur. Lat. Explicare. Illustraic. Tam-
hun habemos de dcsenvolver las historias

eclesiasticas , y ver là que los hUtoriado'

res de cllas escriben : nous devons aussi

débroiiillër les histoires ecclésiastiques
,

et voir ce qu'en disent les historiens qui

en ont traité.

Dcsenvolvcrse. Perdre la honte, parler

hardithcnt , sans crainte. Lat. jHuïi//a-

nimitatein , timiditatem deponcre. Et aussi

Remuer, devenir insolent , oser tout. Lat.

Liberiùs se genre, Commén^aba a dcscn-

volvei'se' la insoiencia y libcrtâd de los

soldâdos : l'insolente audace des soldats

commênçoit à s'animer et à tout oser.

Dcsenvolver el nino. Remuer l'enfant
,

le changer de couches , de langes , etc.

L. Infantem fasciis expedire,

DESENVUEZTO, TA,f. p. Dé-
Îveloppé, ée, remué, ée , etc. L. Eyolii-

tus, ExpUcatus.
DESENrUELTA. Femme impu-

dente , effrontée , déhonnéte
,

qui ne

garde aucune mesure , lascive. Lat. Im~
pudens. Lascha. Inhonesta, '

DESENWELTAMENTE , adv.

Effrontément, d^shonnêtement , impu-
demment, sans honte, sans pudeur. L. Im-
l'udcntcr. Immodeste. Indccori. liberiùs,

DESENXAI.MAR,v. a. Débâter,
ôter le bât à une bête de somme. L.' CU-
teltis nitdarc y tiberarc. '

DESENXALMADO , DA , p. p.

Débâté, ée, etc. Lat. Cliicllis nudalus

,

liberatus. '

DESEO, s. m. Désir, souhait, pas-

sion , envié , appétit d'une chose. h.De-
siderium.

'

A mcdida del dcseo : Phrase adver-
biale. A comble de souhait, Latio , Ex
sententA,

DES i^7
DESEOSISIMO, MA , adj. superl.

Aq Dcseoso. Très-avide, très désireux ,

euse, très-empressé, ée, L, CupidissimuSj

Studiusissimiis,

DESEUSO , SA, adj. désireux,
euse, avide, qui désire, qui a delà pas-
sion pour tout ce qu'il voit. L. Cupidus,
Avidus. Stiidiosus.

DESEQUWO, DA, adj. Aride,
sec , sèche , desséché , ée'. Lat. Aridusi
Siccus.

DESERCION, s. f. T. ii guerre
,

nouvellement introduit. Désertion , aban-
donnement du service fait par un soldat

sans congé. L. Deseriio.

Desercion. T. de pratique. Désertion,
abandonnement d'un appel. Latin , De-
sertio.

DESERR'ADO, DA , adj. Egaré,
ée

,
perdu , ue , détourné , ée , écarté

,

ée , fourvoyé , ée , dérouté , ce , du boà
chemin , L. Errans. Devius.
DhSERTAR, v. n. T. nouvelle-

m.ent introduit. Déserter , abandonner ,

quitter son drapeau sans congé. Lat. A
vcxillo discedere, Militiam descrerc. Et
métaph. S'éloigner , se séparer d'un corps*

L. Deserere, Segregari. Dissociari,

DESERTUR, s. m. Déserteur. Lj
Déserter. Transfusa.

'

DESERVICIO, s. m. Desservice,
mauvais office qu'on rend à quelqu'un, L.
Offensic. .

DESER VID OR, s. m. Celui qui rend
lié mauvais services

,
qui manque à son

devoir envers son Roi ou quelqu'un de ses

amis. L. Off'ensor. Lasor.
DESEKVIR ,v. a. Desservir, ren-

dre de mauvais offices, manquer à son de-
voir envers son souverain. L. Offendere,
Ladere,

DESERVIDO , DA, p. p. Des-
servi , ie , etc. L. Offensus. Lasus.
DESESCURECER , y. a. Voyea

Aclarar.

DESESCt/RECiDO, DA, p. p.
Voy. Aclarado, da.

DESESPERACION,,s. f. Déses-
poif

,
passion de l'Ame qui la trouble 1

qui lui faif perdre toute espérance, même
de son salut. L. Desperatio. Et aussi Co-
lère

, ragé , fureur ,' transport. L. 'JPurori

Rabies.
- DESESPÈRADAMEKTE

, adv'
Désespérément, d'une manière désespé-
rée, sans espérance. Latin, Desperati,
Sine spc.

' DESESPERAMIEI^TO, S. m.y)
Descsper.iciàn* •'

DESESPERANZA, s. f. T. a. V*'
Desesperaciôn.

DESESPERAR, v. n. Désespéreij
perdre l'espérance. L. Desperarc.
DESESPERAR, v. a. Désespérer

quelqu'un , lui faire perdre l'espérance;
Lat. A spe deturbare. In dcsperattoncm
deduccre.

. DESESPERARSE, v. r. Se déses-

•

pérer, se perdre, se tuer. L. Spem salii'''

tis abjiccrj. In dcspera.ionem delabi.

Desesperarse. Se mettre en colère
s'impatienter. Latin, Escandescere. Cru-
ciari. . .

DESESPERADO, DA
, p. p. Dé-

sespéré, ée , etc. L, Desjpeians. Indes-
peiationem actûs.
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DESESTERAR, r. a. OénaH* ,

Ifver, ôtci les nattes du plancher d'une

chambre, d'unappartement, d'une église.

L. Storcis nudarc.

Descsterar. Métaph. Se dit dans le

style familier et burlesque. S'alléger d'ha-

billement , se vêtir d'été , même s'ôter la

barbe, se faire raser. L. Vestem mutare.

Barbant radere.

DESESTERADO , DA , p. p.

Dénatté, ée, etc. L. Storeis nudatus.

DESESTERO, s. m. L'action de

lever les nattes d'un appartement, d'nne

église. L. Storcarum abiatio.

desestima, s. f. Voy. Desesti-

maciôn.
DESESTIMACWS , s. f. Mépns,

dédain L. Contmptus. Despectiis.

DESESTJMADOR , RA , t. m.

et f. Dédaigneux, euse, méprisant, te,

qui méprise. L. Canlcmpior.

DESESTIMAR, v. ». Mépriser,

dédaigner , mésestimer ,
dépriser , faire

oeu de cas. Lat. Contemncre, Dcspicere.

Spernere.
DESESTIMADO, I»v<, p. p. Mé-

prisé , ée , mésestimé , ée , etc. L. Con-

temptus. Despcctus. Spretus.

VESFy4LCAR,v. a. Défalquer, dé-

duire , soustraire , diminuer , retran-

eher , L. Detraherc D^ducere. Et métaph.

Eloigner d'une chose. L. Averierc. Ve-

fieacre. Dinovere.
DESFAICADO, DA, p. p. Dé-

falqué , ée , éloigné , ée , etc. L. Vctrac-

tus. Dcductus. Dcfluxus.

DESFAllECIMIESTO , s. m.

Foiblesse, défaillance, langueur, abat-

tement , débilité. Latin , Languor. Dcli-

quium.
VESFAT.IECER, v n Défaillir,

languir , devenir languissant ,
perdre sa

vigueur, s'affoiblir , diminuer de force.

L Deficere. Languere.

Desfallecer, Manquer , avoir besoin

d'une chose , mais en ce sens il est peu

on usage. L. Carcrc.

DESFAILECIENTE, p. act. T.
Îien usité. Languissant , ante

,
qui est en

angueur. L. Dcficiins. Languidus.

DESFALLECIDO, DA , n. p. Di-

minué, ée , de force, etc. L. ÙejicLns.

Languidus*

DESFALLIR , v. n. T. a. V. Des-

fallecer.

DESFAMAMIEÎ^TO , s. bi. T. a.

Voy. Difamaciôn,

DESFAVORECEDOR, s. m. Qui
Buix ,

qui cherche à faire de la peine
,
qui

est contraire. L. Hostis. Inimicus.

DESFAVORECER, v. a. Disgra-

cier , retirer la faveur , cesser de proté-

ger L. AbalUnarj. Ahjicere.

Desjàvoreccr. Déijier les faveurs , re-

jeter , rebuter les services qu'on nous

otfre. Latin, Gratiam alicujut ahjicere,

fibntiere,

Desfavortcer. Nuire, s'opposer, tra-

verser , faire de la peine. L. Socere. Itn-

pedinunto esse. Et aussi mépriser , dé-

daigner , faire un affront, h., Dedignari.
Spirnere. Despiccre.

DESFAVURECIDO, DA, p. p.
Disgracié, ée , rejeté , ée , etc. L. Abjec-
tks. Dtspectus,

DES
DESTAXAR , V. a. Démallloter,

6ter, lâcher, défaire les bandes, rubans,

écharpes on autres choses qui lient , qui

attachent
,
qui ceignent. L. Fasciis sol-

vere , ezpedire.

DESFAXADO , DA , p. p. Dé-
maillotté , ée , etc. Latin , Fasciis solu-

tus , expcditus.

DEiFAZADO, DA, adj. T. anc.

Voyez Descarado , da , à Desvergon-
{ado , da.

DESFEAR, T. a. T. anc. V. Des-
figurar.

DESFERRA, s.f. Terme, anc. Dis-

corde, dissension. Latin | Discordia. Dis-
scnsij.

DESFIGURAR,y. a. Défigurer,
changer

,
gîter la forme , la figure. Lat.

Dcformare. Deturparc.

Desfigurar , Défigurer, feindre, dissi-

muler, contrefaire, obscurcir la vérité,

ne pas dire les choses comme elles ^ont.

L. Siiniilare. Fingcre.

DESFIGURARSE , v. t. Se défi-

gurer , changer de couleur par quelque
acciden

mutare.

accident ou passion de l'ame. L. yultum
r que

Vu

DESFIGURADO, DA, p. p. Dé-
figuré , ée , déguisé , ée , etc. L. Viforr
mutus. Deturpatus. Snnttlatus.

DESFII.ACHAR. V. DeshiUchar.
DESFIJADERO , s. m. Défalé,

passage être oii on ne peut passer qu'à

la file. L. hauces. Angustix.
DESFlLAR,y. a. Défiler, aller il la

file , l'un après l'autre. Lat Ordine in-

cedere.

DESFILADO ,DA,f. p. Défilé,

ée , etc L. Ordine incedens.

DESFIUZAR, V. a. T. a. Voyei
Desahuciar.

DESFLAQUECERSE , . r. Dimi-
nuer, s'affoiblir, se débiliter, s'exténuer,

amaigrir , devenir maigre. L. Extenuari,
Viribus minui. DebiUtari,

DESFLAQUECIDO,DA,ftn. p.
Diminué , ée , affoibli , ie , etc. Lat.
Extenuatut. yiribus imminutus. Dibi-
litatus.

DESFLAQUECIMIENTO,s. m.
T. peu en usage. Affoiblissemcnt , dimi-
nution de force , de courage , de vigueur.

L. Extenuatio. Debilitatio.

DESFLEMAR , v. n. Jeter des fleg-

mes. L. Pituitam purgare.

Desflemar , v. a. Vanter, conter, dire

des bravades , faire sonner sa naissance.

L. Ostentare. Que de valcntias ha desfli-

mado V. m. esta noche ! que de bravades
vous nous avei conté cette nuit !

DESFLEMaDO,DA, p.p. Conté,
ée , vanté , ée , etc. Pituità purgatus.
Ostentatus,

DESFLOCAR, v. a. Effiler, effau-

filer une étoffe , en former de petites

franges, de petites houppes, pour garnir
des habits ou des meubles. L. in fioceus
distraherc.

DESFLOCADO, DA, p. p. Effilé

,

ée, effauffilé , ée, etc. Lat. Injloccos
distractus.

DESFLORAMIEtiTO, s. m. Dé-
floration

, action par laquelle on àte la

virginité d'une fiUe. h, Defloratio. Vio-
latio. Stnprum.

DESFLORAR, r. t. Efflorer, cou-

D E S

per , arracher les fleurs d'un jardin , n'ea

point laisser. L. Fluribus nudare.

Desflorar. Ternir, Ater le lustre de

quelque chose ,
gâter, Lat. Contamiaare.

Deturparc.

Desflorar. Métaph, Déflorer, ravir la

virginité d'une fille , dépuceler. L. Deflo-
rare, Violarc. Siuprare.

DESFLORADO, DA, p. p. Terni,

ie , défloré , ée , etc. L. Floribus nudatus,

Defloratus. Stupratus.

VESFOGAR , V. a. Ouvrir, donner
un passage au ieu

, pour qu'il s'ap-

paise et perde sa fore*. l>atin , Igni exi-

tu'ii dare.

Desfogar, Exlialer
,

jeter son feu
,

décharger sa colère , manifester sa pas-

sion , son sentiment avec ardeur , véh^
mence. L. Manifestare. Eyomtre. Ex/ior

lare.

Desfocar. Délasser , appaiser , sou-
lager , tempérer sa douleur , ses désirs.

L. Temperare. Sedarc.

DEStOGADO, DA, p. p. Dé-
lassé , ée , appaisé , ée , etc. L. Ma-
nijcstatus. Temperatus. Sedatus.
DESFOGONaR^ v. a. Entr'oa-

vrir la lumière d'une pièce d'artillerie,

ou d'uno arme à feu, à force de tirer,

l'euvrir , la rompre. L. Sclopefi focisiti

disrumpere , obtundere.

desfogonado, da, p. p.

L. Disruptus. Obtusus.
DESFOGUE , s. m. Impétuosité,

transport de colère. Lat. Irct impelus.

Exhalatio.

DESFOLAR, v. a. Terme ancien.

Voyez Desollar.

DESFORMAR. V. Defotmar.
DESFORTALECER , v. act.

Abattre
,

jeter Si bas , renverser , rui-

ner , raser, démolir, jeter par terre,

détruire une forteresse , en retirer la

garnison , on l'en chasser. L. Diruere,

Evertere

DESFORTALECIDO, DA , y.

p. Abattu, ue , renversé, ée, etc. L,
Dirutus. Èversus.

DESFREHAR, v. a. Voyez De-
senfrcnar.

DESFRENADO , DA ,
part. p.

V. DesenfrenaJo , da,

DESFRUTAR , t. a. Cueillir , re-

cueillir , percevoir les fruits , rentes

d'un héritage appartenant à soi ou il UB
autre. L. Frucius pcrcipere.

Desjrutar. Effruiter , épuiser un ter-

rain , en recueillir les fruits, sans le

façonner et l'entretenir. L. Agrum de-

fraitdare. Et aussi jouir d'une posses-

sion sans peine , et à son aise. Lat,

Potiri. Et encore Consumer , épuiser un
pays par des impôts , des tributs. Lat.

Tributis regionem exhaurire.

Desfrutar. Métaph. Se prévaloir de l'a-

mitié , de la protection , de l'autorité de

quelqu'un pour faire ses affaires. Lat,

Gratiâ , javare alicujus uti.

DESFRUTADO, DA, part. pass.

Cueilli , ie , etc. Lat. Perceptus. De-
Jraudatus.

DESFUCIA , s. f. Terme anc. Y.
Dcsconfiania.

DESGAIRE , s. m. Négligence ,

défaut de soin, mal-propreté, mauvaise

grâce iua le port et aut les actions.

Lat.
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Lat. Incuria. Incnncinnitas. Ruiticitas.

'

Et auisi Geste , ait de mépris , de dé-

dain. L. Fastidiutn.

DESGAJADURA ,s. f. Eclat, rup-

ture d'une blanche d'arbre ou d'autre

chose. L. Avulsio. Disrtiptio.

DESGAJAR, V. a. Arrachej, dé-

raciner , rompre des branches d'arbres
,

les séparer du tronc. L. AvelUrc. Dis-
tumvirc. Decerpere.

Ûcsfajar. Métaph. Rompre , lAiser ,

désourdir les trames qui servoient à

maintenir des inimitiés. Lat, Divellere.

Disturi^arc,

DESGAJATCSE, V. r. Se séparer,

se détacher , se démembrer , en ]>arlant

des choses inanimées , immobiles. Lat.

Disruiîipi, Findi,

Desgajaise. Déchirer ses habits , les

mettre en pièces , se rompre , se briser
,

se déchirer les membres ou quelques

parties ^u corps. Lat. DUacerari, Di-
laniari.

Desgajarsc el cielo S las nubes. Se
rompre , se fendre , crever , en parlant

des nues , pleuvoir beaucoup^ L, Nubes
disrumpi,

DESGAJADO, DA , p. f. Arra-
ché, ée , etc. L. Avulsus, Divulsus^
Disruptus. Dilaceratus.

DESGALGAR, v. a. Précipiter,
jeter de haut en bas. Lat. Detufbarc,
Pracipitein date , agcre,

DESGALGADO, DA
,
part. pass.

Précipité , ée , etc. Lat. Dcturbatus.
Pmccp! actiis.

DESGANA, s. f. Dégoût, aver-
sion , répugnance dans le manger. Lat.
Cibi txdiuin. Et métaph. Tiédeur , non-
chalance , dégoût dans les choses spiri-

tuelles et morales. L. Tadium. Aversio.
DESGANAR , v. a. Dégoiter quel-

qu un de faire ce qu'il avoit envie. L.
Tadium

, fastidium afferre,

DESGANARSE , v. r. Se dégoûter
de* quelque chose , s'en lasser , s'en
éloii;iiei. L. Fastiiire. Tadio affici.

Vcsganarsc. Se dégoûter, perdre l'ap-

pétit du manger. L. Fastidire cihos.

pESGANADO, DA , p. p. Dé-
goûté , ée , etc. Lat. Tadio affectas.
^ auseahundus.

DESCANCIIAR , v. a. Décrocher
,

arracher, rompre les branches des arbres.
Lat. Ramos avclUre, dccerperc , dis-
rumnerc.

VESGANIFAR.se ô DLSGAfil-
TARSE , V. r. Crier fort

, jusqu'à
s'enrouer, s'égosiller. L. Vuciferandu
rauccsecrc.

VESGAf}IFADO A DESGANl-
TADO

, DA , p. p. Egosillé, ée, etc.

L. Vociferandu raucus.

DESGARGAMILLADO
, DA

,

»dj. Terme bas. Lâclw , mou, olle
,

contrefait , t» , mal-fait , te , sans air

ni mine , dégingandé , ée. Lat. Iners,
Larwjidits. In:onditus.

DESGARGANTARSE , v. r S'en-
touer à force de crier , s'égosiller. Lat.
Vocifirando raucescere.

DESGARGANTADO,DA,f p.
Enroué , ée , égosillé , ée. L. Vocije-
rando raucux.

DESGARGOLAR, v. a. Egre-
ei , se*ooer , battre le ciiauvre pour

Tom. I.
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en tirer la graine. Latia, Cannaban
excutere.

DESGARITARSE , v. r. Terme
de marine. Dériver ,

perdre le rumb.

Lat. A cursu dejhcterc. Et métaph. Ne
pas suivre l'intention qu'on avoit , chan-

ger de batterie. Lat. A proposito de-

flectere.

DESGARITADO, DA , p. p.

Dérivé , ée , etc. L. A cursu , a pro-

posito aversus.

DESGARRADAMENTE , adv.

Impudemment , effrontément , sans honte,

sans pudeur. L. Impudentcr. Libenùs.

Invcrccundl,

DESGARRADOR, RA, adj. Qui
déchire

, qui brise ,
qui rompt , qui met

en pièces, qui détruit. Latin, Dis-
tructor.

DESGARRAR, v. a. Rompre, dé-

chirer , briser , mettre en pièces , dé-

truire. L. Disruinpere. Dilaccrare.

DESGARRARSE,v. t. S'éloigner,

se séparer , fuir la compagnie de quel-

qu'un. L. Separari. Scgregari. Disjungi.

Et aussi S'abandonner à la vie liber-

tine , à tous les vices. Lat. In yitia

dilabi.

DESGARRADO , DA, p. p. Dé-
chiré , ée , séparé , ée , etc. L. Dis-
ruptus. Dilaceratus.

DESGARRO , subs. m. Rupture ,

déchirure , fente , crevasse. L. Disrtip-

tio. Scissura. Rima.

Desgarro. Impudence , effronterie
,

hardiesse. L. Impudcutta. Audacia, Et

aussi Fanfaronnade , bravade. L. Os-
tcntatio.

Desgarro, (Eilladc , mouvement des

yeux , gai , gracieux , enjoué , que les

dames font quetqucluis à qui leur

plaît. L. Blandus ocuTorum intuitiis.

DESGaRRON , s. m. augm. de

Desgarro. Grande rupture
, grande dé-

chirure
,
grande fente

, grande crevasse.

L. Ingens rima , scissura.

Desgarron. Morceau , lambeau d'un

habit qui reste dans la main de celui

qui court après un autre lorsqu'il le

saisit. L. Pannus. Lacerata vesiis.

DESGASTADOR, s. m. Terme
âne. V. Gastador.

DESGASTAMIEUTO , subs. m.
Terme anc. Excès , superfluité de dé-

pense. L. Sumptus profusus.

DESGAS2AR, v. a. Consumer,
miner pctit-à-pctit j et aussi Ronger ,

consumer , détruire. L. Atterere. Depas-
cere. Corrcdere.

Desgastar. Terme ancien. Manger
,

dissiper , détruire son bien mal à pro-

pos. L. Bona dissipare , dilapidare.

DESGASTARSE , V. r. S'arriérer,

s'engager, se détruire par des dépenses

excessives. L. A^n alieno laborare.

Dcsgastar la comida. Digérer, cuire

ce qu'on a mangé , faire bien la cpc-

tion. L. Cibus coquere , diger.rc.

DESGASTADO , DA , p. p. Con-

sumé , ée , trtiné , ée , etc. L. Attritus.

Depastus. Cnrrosus.

DESGATAR, v. a. Terme bur-

lesque. Maltraiter , tuw les chatf. Lat.

FelibtiS pui^arc.

DES 3*>
Dcsgatar* Arracher Imberbe k chat ;

d'un cnamp, la détruire. L. Serpcntibutt

heihis purgare,

DESGATADO , DA , p. p. De,

Desgatar.
VESGLOSAR , v. a. Oter , lever,

effacer, barrer les annotations faites h
une pièce d'écriture, à un acte, etc.

L* Annotationibus purgare,

DESGLOSADO , DA, p. p. Ef-
facé, ée, barré, ée , etc* L. Annota-
tionibus purgatui,

DESGLOSE , s. m, Effaçure , ra-

ture d'une glose , d'une note. L. Ait"

notationum deletio.

DESGOBERNADURA , subs. f.

Lectioa de barrer les veines à un cbe-
val, L. Venarum abruptio,

DESGOBERNAR, v. a. Renver-
ser, détruire, ruiner le bon ordre du
gouvernement, le corrompre, le per-

vertir, le troubler. L. Turbare. Pcr-
vertère

,

Desgobernar. Déboîter , disloijuer y

démettre les os. L, Luxare,

Desgobernar. Terme de marécbal.

Barrer les jambes et autres parties d*un

cheval, pour arrêter le couij des hu-
meurs malignes. L. Venas abrumpere*

Desgobernar. Terme de marine. Gou-
verner mal le timon ; ce qui se dit du
timonier , lorsqu'il n'est pas attentif au
maniement du timon qn*il tient en maïn.

L. Gubernacido déesse. A recto cursu

deflecterc.

DESGOBERNARSE, v. t. Métaph.
Faire des mouveracns hors de mesuie
dans la danse. L. Motibus incomposit'.s

saltare.

DESGOBERNADO , DA , p. p.
Renversé , ée , etc. Lat. Turlatus. i'ei'*-

tiirbatus. Confusus.

Dcsgobemado, Dérangé , ée', inappU"
que , ée , négligent , te. Latiii , Rerun^
suarum incuriosus.

DESGOBIERNO , s. m. Désordre
dans les affaires , roauvaiii pouvernemenl

,

manque d'économie. L. Kcrum incuria.,

JMala administratio.

Desgobicrrw. T. de marécbaL Voycx
Desgobcrnadura.
DESGOLIETAR , v. a. EgueuW,

rompre , casser le goulet ou le goulot

d'un pot , d'une cruche ou d'une bouteille.

Lat. Urceoli collnm frangcre.

Degollctar. Echancrer trop le corps de
iupe d'une femme , son corset , sa. robe,

lui découvrir trop le sein; il se dit aus^
de la robe d'un enfant. Latin, CoUi^

""de'sGOLLETADO, DA, p. p.
E^ueulé, ée , écliancré, ce , etc. Latiu^
Collo minor , ou uudatus.

DESGORRARSE , v. r. Oter sOn

chapeau , son bonnet , se découvrir. Lat,

Capiit arerire ^ nudare,

DESGORRADO, DA , p. p. D^
couvert , te , etc. L. Capitc nudus.

DESGOTAR , v. a. Terme peu e«<

usage. Voy. Agctar.

DESGOTADO, DA, p. p. Terme
peu en usage. "VTAgotado , da.

DESGOZI^AR,y. a. Oter, arracher,,

enlever les gonds d'une porte , d'une fe-''

nêtre , d'un cabinet. Latin , Coinpagibat

soiyere,

Tt
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DESGOZNARSE , y. r. Mitapl

Faire des mouTemens extraordinaires et

riolens de son corps , s'agiter , se dis-

Icnjoer les membres* Lat. Ineompositis

motibus distrahi.

DESGOZNADO, P^.p. p. Agi-

té , ée , disloqué , ée par des mouvemens
violens. L- Compa.}^ibus solutus. Ineom-
positis motibus iistractus.

DESGRACIA, s. f. Disgrâce, ad-

versité , malheur , infortune , mauvais

sort , inimitié. L. Calamitas. Infonunium.
Jniniicitia.

Desgracia. Rudesse , ipreté , minvaise

grâce dans ce qu'on fait , dans ce qu'on

dit. L. Inurbanitas. Rutticitas.

Carrer con desgracia : N'avoir pas de

fortune. Latia , Adversâ fortunâ uti ,

vexari.

Hacer alguna cosa sin desgracia : Faire

quelque cnose , venir à bout de quelque

chose sans malheur , sans contre-lems ,

«ans disgrâce. Latin , Ex sentcntià na-

y'fgare.

Que desgrtcia ! Espèce d'interjection.

Quel malheur! quelle disgrâce! Latin,

Heu malum !

DESGRACUDAMENTE , adv.

Malheureusement
,

par malheur , avec

infortune. L Infeliciter* înfausti.

DESGRACIAR , v. a. Offenser,

dégoûter , déplaire , fâcher , faire de la

•eine. L. Ojjendere. Ofjcnsioni esse,

DESGRACIARSE , v. r. Se désu-

nir , se séparer, rompre avec quelqu'un.

L. Amicitiam renuntiare alicui,

Desgraciarse, Perdre la perfection ,

la capacité qu'on avoit. Lat. Inkabilem

reddi , cffici.

Desgraciarse alguna cosa. Se perdre
,

devenir hors d'état de service , devenir

inutile par quelque accident ou disgrâce
;

ce qui se dit d'un cheval qui , s'étant

estropié , ne peut pas servir , et d'une

Îrersonne qui
,
par un mauvais pas , perd

a fortune qu'elle auroit pu faire. Lat.

Perdi. Inulilem., inhahiiem rcddi ,effici.

DESGRACIADO , DA , y. p. Of-

fensé , ée , etc L. Offensus.

Desgraciado. Désagréable , qui est sans

agrément
,

grossier , impoli , mal-fait.

Lat. Ingrcttus.- Incancinnus. Incanditus.

Incomplus.
DESGRADVADO , DA , adject.

Dégradé , ée , déposé , ée , privé , ée

de ses dignités , honneurs et emplois.

Latin , Loco motus. De gradu dejectus.

Ce terme est peu en usage : on dit De-
f^dado.
DESGRAMAR,.v. a. Arracher le

chiendent qui croît dans un champ. L.
Gramine purgare.

DESGRANAR , T. a. Egrener , tirer

les grains de l'épi , d'une grenade , du
raisin , etc. L. ùranis vaciiare.

Dcsgranar. Métaph Tuer, ôtet )a

ie à quelqu'un. Latin , Occidere. Vith

jfrivarc,

Desgranar. Répandre , semer k des-

sein différentes choses. Latin , Spargere.

Dis^eminare. -^
DESGRANADO ,VA , p. p. Egre-

riSé , ée , etc. Latin , Granis vacuus:

DESGRANZAR , v. a. Purger
,

nettoyer, moudre , broyer. L. Aterib u)

jiurgare , mundare, Teiere.

DES
DESGRANZADO, pA, f. p.

Purgé, ée , etc. Lat. Aceribus purgatus.

Tritus.

DESGREffAR,y, a Arracher le
'

cheveux, décheveler. L. Crines f/Jii "

dert , tur*jr« , evellere. Et métaph Broo.il'

1er , bouleverser les choses , le s mettre en-

désordre. L. Turbare. Misce^e.
DESGRENADO, DA

, y- P- D^"
chevelé , ée , etc. L. Crinibus passi» in-

comptus. l'urbatus.

Desgrenado. Métaph. Triste, mélan-
colique , défiguré , échevelé , mal-peigné ,

mal-propre , sec , aride ,
qui fait peur.

Latin , Incomptus. Hispidus. Uirsutus.

Horridus .

DES GUÀRNECER,^. a. Dégar-

nir un habit , ou quelque chose de ses

agréme ns ou orneœens. Lat. Ornamcntis
nudare.

Des guarnec^. Oter , diminuer , affai-

blir la force d'une chose. Latin, Infir-

mare. DebiUtare,

Desguarnecer, Dégarnir im outil de ce

qui Ini est propre , comme le marteau

de son mancne. L. Armamtntis prtvare
,

nudare.

Desguarnecer las mulàs , 6 cahallos.

Désharnacher les mules ou chevaux

,

leur ôter leurs harnois de dessus. Latin,

Stragulis jumenta nudare.

Desguarnecer una plaïa. Dégarnir une

place , en tirer la garnison. Latin , De-
diiçere prasidium ex oppido. Urbem prw
sidlo nudare.

DESGUARNECTDO, DA , f. p.

Dégarni , ie , etc. L. Ornamcntis , viri-

bus , stragulis , armamentit , prcesidio

nudaïus.

DESGUARmiR, v. a. Ti de ma-
rine. Dégarnir le cabestan , en ôter la

tournevire et les barres , ou dégarnir un
vaisseau, en 6ter quelques agrès. Latin,

iVtivcm exarmare.
DESGUINDAR, v. a. T. di ma-

rine; Baisser , abaisser un agrès. Lat;

Deorsàni trahcre , mittere , demittcre.

DESGUINDARSE , v. r. Dévaler,
descendre , se laisser aller du haut en

bas , couler. Lat. Dclabi. Se deorsùm
mittere.

DESHABITAR,.v. a. Déshabiter,
abandonner une maison, un pays, un
lieu. Lat. Sedes desercre , relinquere.

Deslial'itar. Dépeupler , rendre une
ville, un village, un pays désert, dé-

peuplé, abandonné. Latin, Incolis nu-
dare.

DESHABITADO , DA, p. pasj.

Déshabité , ée , dépeuplé , ée , elc. Lat.

Desertus. Incolts nudus,

. DESHABITVAR , v. a. Déshabi-
tuer, faire changer d'habitude, de cou-
tume , de manière de vivre. Lat. De-
suefacere.

DESHAEITUADO,DA,
bhab

factus.

Déshabitué, ée , etc.- Latin

i , p. p.

, Desuc-

DkSHACER, T. a. Défaire, dé-
truire , abattre

,
jeter par terre , dé-

molir, renverser, ruiner. L. Diruere.

Everterc. Ddere.
Deshacer. Effacer , rayer , ratnrer.

L. Delcre. Abstergere,

Deshacer. Dissiper , consumer
,
prodi-

guer, L. Dissipart, Ctttsuin4rç,

DES
Deshater. Fondre , liquéfier , résondre.

Lat. Liquefacere. Dissolvere.

Dcshacer. Licencier , congédier dei
tirotipes. L. Mittere. Missionem dare.

Deshacer. Mettre en pièces , en dé-

route , ravager ; et aussi Abolir , casser
,

annuUer ,. anéantir. Lat. Delere. Dissi-

parc. Oblitterare.

Deshacer. Digérer , cuire, faire la'

coction des alimens. L. Digerere. Con~
eoqitei e.

DESHACKRSE , t. r. S'affliger, J6.

chagriner , se consumer de peines et

d'ennui. Latin , Cruciare se, Angi. Cru.-

ciari.

Des'acerse. Se disculper , se justifier ,•

se laver , se décharger d'une accnsation,

L. Purgare se,

Deshacerse. Faire niie chose avec ac-"

tioa , avec véhémence , agitation , se

fatiguer. L. Frangere se labore.

Deshacerse. Disparoître , s'évanouir,-

se dissiper , se passer , se perdre , venir
à rien. L. Evanesccre.

Deshacerse. Se consommer k force de

cuire , devenir à rien. Lat. Attenuari,

Extenuari,

Deshacer agrarios. Venger des injures
,

punir les témérités
,
prendre la défense

de quelqu'un. Latin, lajurias vindicare,

Deshacer la lan^a. Rompre la lance

daus un tournois contre quelqu'un. Lat*-

Lanceam à scopn deflectcre.

Deshacer la inudan^a. Rompre la me-
sure dans une danse. Lat. Extra moduin
seltare.

Deshaccrst eomo el huttio. S'évaporer ,.

se dissiper, s'éventer, venir à rien,

s'en aller en fumée, L. Evanesccre. Las
esperan^as de sus nuevas promessas son
deshechas , como se deshace il humo con
el viento : les espérances de ses nouvelles

promesses se sont dissipées , comme le

vent dissipe la fumée.

Deshacerse de carnes. S'exténuer ,•

amaigrir , se décharner. Lat. Macescirt.

Extenuari.
I Deshacerse- de una cosa. Se défaire , '

se désapproprier d'une chose. Lat. Ali-

quà re cedere.

Deshacerse de lagrimàs. Pleurer amè-
rement , fondre en larmes. L. Amari
flere. Lacrymas ubertlm fundere.

Deshacerse las narices. Se rompre le'

nez. L. Naribus percuti.

Deshacer tuertos. Venger des injures

comme faisoient autrefois les chevaliers

errans. L. Injurias yindicjre,.

Deshacer un engano. Détromper quel-

qu'un. L. Dolos pattfacere,-

Deshacer unyerro. Corriger une erreur.

Latin , Erratum corrigere , emendare.

Quirin deshacer un yerro , y hacen mil :

ils veulent corriger une faute , et ils en
font mille.

DESHECHO, CHA', p. p. Défait,,

te, etc. L. Dirutus. Eversu^.

I ormenta deshecha : Tourmente , tem*

pête furieuse , périlleuse , bourrasque

violente. L»it. Fada tempestùs. Immanis
prncella.

Fuga deshecha : Faite précipitée. Lat.

PiTlanilum Siiff'^

DtSHAMBRiDO, DA , adj. Né-
,,C«ssiiteux,,«tt3e; aWft , te de faim, qui
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a de la misère, famélii^ue. L. FàmelicM,

Fa:nc consumptiis.

DESHAKRAPADILLO , s. m.

dim, de Dcsharrapadn. Petit pauvre nu
,

pauvret. L. Pauperculus
DILSHAKKAPADO, DA, adject.

Fort pauvre, pauvre misérable, pauvre

malheureux, dt-gueuillé, déchiré. Latin

,

Panni'Siis. laciniosus.

DESHEhILLAR, y. a. Déboucler,

défaire , Ater les boucles de ses souliers
j

et aussi les rompre. L. Fihulis solv^re,

DBSHEBILLADO , DA , p. pass.

Débouclé , ée , .etc. L. Fibulis solutus.

DESHEhi<AH,v. a. Effiler, défi-

ler, former des filets d'une chose. Lat.

Infila deducerc. Et métapU. Pleurer amè-
rement , fondre en pleurs. L. EJfusi ,

ubertim flere,

DESHEBRADO, DA , p. p. Effi-

lé, ée , âéfJé , ée , etc. Latin, In fila

dcductus.

DESHECHA, s. f. Défaite , excuse ,

échappatoire^ déguisement, feinte. Lat.

Siinulatto.

Deshecha. Sortie d'un chemin ou de

quel<}ue lieu. L. Exttus, I^o tUne nquel

camino otra deshecha : ce chemin n'a pas

d'autre sortie.

Deshecha. Sortie honnête d'un eiKlroit.

L. Urbana disccssio.

Deshecha. Refrein il'nae chanson. L-
Cantiuncultr reductio.

DESHECHIZAR, v. a. Désensor-

celer , lever le sort et le charme qui étoit

jeté sur quelqu'un , décharmer , désen-

chanter. L. Maleficio Uberare.

DESHECHr/,ADO, DA
, p. pass.

Désensorcelle , ée , décharmé , ée , etc.

L. MaUficio liberatus.

DESHELAR, v. a. Dégeler, redon-

ner le mouvement à une chose liquide

que le froid avoit glacé. L. Glaciatum
solvere , Itijuare.

Dcshelar, Métaph. Vaincre l'opiniâ-

treté d'une mauvaise fortune par des pro-

tections puissantes. Latin . yinceie. Su-
pcrate.

Deshelar, Animer , réchauffer , rani-

icr les forces , le courage de quelqu'un

qui étoit engourdi dans ses résolutions.

L. Animas Jovcre f
eriaerc.

VESHEIADO, DA
, p. p. Dégelé,

ée , etc. L. Solutus. Llquatus.

DESHEREDACIUN , s. f. Exhi-
lédation

,
privation d'vuie succession, L

Exhcredauo.
DESHEREDAMIENTO . s. m.

Terme anc. Deshérédation. Latin , Exhe-
redacio.

DESHEREDAR, v. a. Deshériter
,

exlféréder
,
priver quelqu'un d'une suc-

cession à laquelle il avoit droit. Latin
,

Exheredarc.
Desheredar. Métaphoriq. Disgracier

quelqu'un
, lui retirer sa faveur. Latin

,

A se abjîccre.

DESHEREDARSE. Dégénérer, se

rendre indigne , se relâcher de la vertu
de ses pères ^ démentir son origine. Lat.
Dcgcnerare. A virtuie majoruin dcficere.

DtSHEREDADO, DA
, p. p.

Déshérité, ée , disgracié , ée , etc. Lat.
Elheredatus.

_
DESHERMANAR. v. a. Rompre

i'.unioB , l'iUBitié ^ue des Itèies se doireat
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les uns aux antres. Lat. Fratrti disto-

ciare.

Deshcrmanar. Métaph. Dépareiller
,

ôter la ressemblance entre deux choses

égales. L. Dlssociare.

DESHERMANADO, DA, p. p.

Rompu , ue , dépareillé , ée , etc. Latin

,

Dissociâtes.

DESHERRADURA , s. f. T. de
maréchal. Mal qui vient à la sole des che-

vaux quand on les fait marcher étant dé-

ferrés , meurtrissure. Lat. Jumentorum
morbus ex dcfectu solearum.

DESHEKRAR, v. a. Déchaîner,
ôter les fers , les chaînes d'un prisonnier.

L. Vinculis solveic , Uberare.

Desherrar. Déferrer , ôter les fers à

un cheval, à une mule, etc. Lait.' DiS'
calcearc.

DESHERRADO, Pv4 , p. p. Dé-
chaîné, ée, déferré, ée , etc. Lat. Vin-
culis soîuius. Discalceatus.

Desherrndo. Déchaussé. Latin , Dis-
calceatus.

DESHILACHAR , v. a. Effiler , faire

de la charpie ,- ou dit aussi Desfilachar,

L. In fila deducere.

DESHILACHADO , DA
, p. p.

Effilé, ée , etc. Lat. In fila deducius.

DESHILADIZ, s. m. Terme du
royaume d'Aragon. Soie grège et en ma-
tasse , bourre , strasse, grosse soie , qui

sort de dessus le cocon. Lat. Ux boin-

bycis foUiculis sericum*

DESHILAR , v. a. Effiler un» toile,

une étoffe par la lisière , en faire une
manière d« frange, de l'effilé. L. In fila

deducere.

Deshilar. Réduire une cbose en filet

,

en faire des filets. L. In fila deducere,

DESHIIADO , DA , p. p. Effilé,

ée , réduit «a filets. Latin , In fila de-

dudus,
A la destiitada : A la file, par pelo-

ton. Latin , Sigillatim sensiinque. Ocupô
con algunas quadrillas a la deshilada las

bocas de las callas : il occupa ou se saisit

avec quelques troupes qu'il fit défiler par
peloton , des entrées des rues.

Deshilado. Espèce de broderie k jour,

qui se fait sur de la toile. L. Tixtoriuin
opus filamentis variatum.

DESHINCHARSE , t. r. Se désen-
fler. L. Dctiimescere.

DESHINCHAR. Débonder, déchar-
ger son cœur, dire à une personne tout

ce qu'on a de chagrin contre elle. Latia

,

Animnm exorierarc.

DESMINCHADO , DA , f. p. Dé-
senflé , ëe , déboudé , ée , etc. L. Tumore
liberatus.

DESHOJADOR , s. m. T. peu en
usage , celui qui effeuille les arbres. L.
Frondator.

DESHOJADURA , s. f. T. pen en
usage. L'action d'effeuiller les arbres.

L. Frondatio.

DESHOJAR, y. a. Effeuiller, dé
pouiller un arbre ou une fleur de ses

ieuilles. L. l'rundare. Fcliis nudare. £t
métaph. Répandre des fleurs , orner

,

embellir un discours de mots pompeux
,

brillants, fleuris. Latin, Eloquentia jlv-

res spargcre. Et aussi lianuir , chasser loin

d« toi les espéiaaces qu'on Avoit coa-

DES îJi

çues , s'en dépouiller. Latin , Anim»
pellere.

DESHOJADO ,DA,f. p. Effeuil-

lée , ée , dépouillé , ée , etc. L. Foliil

nudus.

DESHOLI.EJAR , v.a. Peler , écor-

cer , ôter , enlever l'écorce , égousser ,

écosser. L. Deelubcre. Deglumere.

DESHOLIINADOR , s. m. Ramo-
neur de cheminées. L. Caminoruin pur-

gaivr. Et aussi Curieux
,

qui remarqua

et regarde tout. L. Homo cuiiosus.

DESHOLIINAR , v. a. Ramonet
les cheminées , nettoyer , balayer les

planchers , ôter les toiles d'araignées

,

épousseter les meubles. L. Caminos purm

gare. Sordes abstergere- Domam mta-
dare,

DesholUnar. Changer d* vâtement,
d'habits. L. Vesiem mutare. Et métaph.

Regarder avec attention et curiosité tout

ce qu'on peut voir. L. Cwiosiùs «r>"

cumspiccre,

DESHOLLINADO, DA, p. pu

Ramoné , ée, etc. L. Fuligine purgatutm

Mundatus.
DESHOMBRECERSE, r. r. T.

hasardé. Courber les épaules , faire la

gros dos. L. Incurvescere,

DESHONESTAMENTÉ , ad*.

Déshonnétement , malhonnêtement. Lat»

Inhonesti. Turptter.

DESHOVESTAR, y. «. Désk»-
norer , diffamer , décrier , mettre em
mauvaise réputation. L. Dedecorare. Et
aussi Défigurer , rendre difforme. Latin,

Dedecorare. Deturpare.

i
DESHONESl'ADO, DA, f. f,

J

Déhouoré , ée , défiguré , ée. L. Dtde^
I
coratus. Deturpatus.

j
DESHONESTICO , CA , t. m.

et f. dim. de Dcthonesto. Petit déshon-»

j
néte, petit effronté. Latin , Paiùin

1 honestus,

I

DESHONESTIDAD, s. f. Dés-
honnèteté , action on parole contre la

i'

pudeur , la modestie ou la chasteté. L»
xurpitudtk Impudicitia, •

Dethonestidad. Signifia aussi Immo-
. destina nudité dans ses habillemens. lut

Immodestia. Iinmodesta nuditas.

DESHONESTO , TA, adj. Dés-
honnéte , immodeste , impudique. Lat«
Turpis. Impudicus.

DESHONOR , s. m. Déshonnenr,
perte de réputation et d'pstime. L. Ue»
decus. Probrum.
DESHONORAR , y. a. Déshono-

rer , ôter l'honneur , faire perdre l'hon-

neur, l'estime des gens. L. Dedecorare^
Injamare. Et par extension , Oter le

poste , l'emploi à quelqu'un. L. Honoris
fico munerc privare.

DESHONORADO , DA , p. p.
Deshonoré , ée , etc. Lat. Dedecoratus.
Injamatus.
DESHONRA, s. f. Déshonneur,

infamie, honte, ignominie, opprobre»

L. Dcdccus Turpitttdo. Ignominia. In^
famia. Probrum,

Deshoma. Action charnelle , exécuté<|

avec une femme ou une fille
,
par fores

ou volontairement. L. Dejhratio. Vi»"
laiio. Corruptïo. Stuprum,

Tener à dishonra : Tenir k déshom-
neiu. Phrase commune

,
poiu exprijuei

Tt z
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une chose que l'on juge messéante à

i'état , à la qualité d'une personne. Lat.

Dedecus ,
probrum existimare.

DESHONRADAMEtlTE , adv.

Honteusement, vilainement, d'une ma-
nière indécente ,

messéante
, peu hon-

nête. L. Indecoii. Turpiter,

DESHONRJDOR , s. m. Celui qui

«léshonorc , qui insulte , détracteur, vio-

lateur
,
profanateur, lu In/ainator. Vio-

tator, Corruptor,

DESHONRAK , v. a. Déshonorer,

faire un affront , infamer , ôter l'honneur

,

violer une fille ou uue femme. L. Dede-

torare. Infamarc. Violare. Stuprare.

DESHONRADO, DA , p. p. Dés-

honoré , ée , violé , ée , etc. L. Dede-

toratus. Inf-imatus. Stupratus.

DESHONROSO , SA , adj. Désho-

porable, indécent , mal-séant , messéant,

honteux
,

qui déshonore. L. Indécent.

Indecorus, Titrpis.

DESHORA , s. f. Heure indue. L.

Jjitempestas.

DESHORADO , DA , adj. Mal-
)ieureux , euse , disgracieux , euse , in-

fortuné , ée , inopiné , ée
,

qui vient à

eontre-lems. L. Intenipestivus.

JDESnORNAR, v. a. Défourner,

tirer du four ce qu'on a mis cuire dedans.

L. Furiw exirahcre.

DESHORNAVO , DA ,^ p.p.
Péfourué , ée. L. Furno extraclus.

DESHOSPEDADO , adj. Terme
très-peu en usage. Qui est sans logement

,

qui ne trouve-point de retraite. Lat. Omni
4oma exclutus,

DESHOSPEDAMIENTO , s. m.
T. peu en usage. Inhospitajité , l'action

d'ôter ou de nier le logement à une per-

sonne. L. Inhospiialitas.

DESIRABLE, adj. des deux genres.

Désirable , souhaitable , qui mérite d'être

souhaité , désiré, L. Desiderahilis.

DESIDIA , s. f. Oisiveté, fainéan-

tise , nonchalance , paresse , lenteur,

ségligence. L. Desidia. Incrtiik

DESIDIOSO, SA , adj. Paresseux,

euse , oisif , ve ,. fainéant , te, ukcha^
lant , te , négligent , te, L. DesiKsus.
DESIERTU , s. m. Désert, Ueu

qui n'est point habité , ni cultivé. Lat.

Descrtum' SoUttido.

Prcdicar en desicrto : Prêcher danj' îe

Jésert. Phrase vulgaire , pour exprimer le

peu d'attention et de cas qu'on fait de ce

Qu'on nous dit. L. Siirdo canere,

. DESIERTO , TA, adj. Désert,
te , abandonné , ée , dépeuplé , ée , in-

habité , ée. L. Desertus.

,
DESIGNACIÔN, s. f. Désignation

,

destination d'une personne, à quelque em-
ploi. L. Detignatio.

DESIGNAR , V. a. Désigner , mar-
quer , destiner, nommer, choisir , élire.

Latin , Designarc, Et aussi Résoudre

,

projeter , déterminer intérieurement
quelque chose. L. Destinaye, Decerncre,

DMIGNADO, DA,p. p. Désigné,
4e,proieté, ée, etc. Dtsignatas. Decretus.
pESIGNIO, s. m. Délibération,

nrojet , résolution , dessein, entreprise.

L. ConsiUum, Mens, Il sigaifie aussi

Sentiment:, maxime, intention dissimu-
Jée , couverte. Lat. Simulatio..

'IQESIQVAL , ii\. 4i,'5, deiu, génies...
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Inégal , qui est plus grand ou plus petit

,

dissemblable, distinct, te, différente, te,

raboteux , euse , montueux , tuse , diffi-

cile , épiucux , euse ,
périlleux , euse.

L. Dispar. Iinpar. Inuijualis. Dissimi-

lis. Et métaph. Léger , ère , inégal, le,

changeant , te. Lat. Inconstans. levis.

Varius,

DESIGUALAR, v. a. Dépareiller,

rendre inégal , différencier, ôter la pro-

portion , le rapport d'une chose avec une

autre. L. Inxqualem reddere. /Bqualita-

tem tollere.

DESIGUALARSE , v. r. Exceller

,

passer , surpasser , être au-dessus , s'é-

lever par-dessus. Latin , Excellcre. Emi-
nere .

DESIGUAEADO , DA , p. p. Dé-
pareillé , ée , différencié , ée , excellé

,

ée , etc. L. Inaqualis , dispur effcctus.

DESIGUALDAD , s. f. Inégalité ,

disproportion , disparité , différence.

Latin, Inizjualitas. Disparitas. Vissi-

militudo.

Desigualdad de tienipo. Variété , in-

constance du tems. Lat. Tcmporis in-

consiantia. Mutabiluas.

DESIGUALEZA ,. s. f. T..anc. V.
Desigualdad.
DESIGUALISMO, MA, adj. snp.

Très - inégal , le , très-dissemblable. Lat.

Valdi dispar. Dissimillimus.

DESIGUALMENTE , adv. Inéga-

lement, d'une manière inégale. Lat. Ina
qualtcr. Dispariîiter. Et aussi Cruelle-

ment , inhumainement. L. Crudcliur.

Inhumanè.
DESIMAGINAR, v. a. Effacer

quelque chose de la mémoire , détrom-
per, désabuser quelqu'un. L. A pracon-
ceptâ opintune dsducere,

DESIMAGINAR , v. n. Ne pas

imaginer , ne pas penser , ne pas prévoir

les choses. L^ Minime cogitare.

DESIMAGINADO , DA ,p. pass.

Effacé , ée , etc. L. A prcsconi^cpt^ opi'

nione deductus.

DESIMPKESIONAR, v. a. Dé-
tromper , désinfatuer quelqu'un , le tirer

d'une erreur cil il étoit. L. Ab crrore

deducere.

DESIMPRESIONADO , DA,f.
p. Détrompé, ée , désinfatué , ée , etc.

L. Ai> errore deductus.

DESINCLWAR , V. a. Ecarter,
éloigner d'un sentiment qu'on avoit

,

retirer , changer d'inclination. Lat. Ab
aiiquâ re avertere , abaiienare.

DESINDICIAR , v. a. T. peu en
usage. Effacer ,. dépréve^ir , tter les in-

dices , les soupçons qu'on avoit d'une
chose. Latin , A pracoiiccptis st'Spicio-

nibui avertere.

DESINDICIADO, VA, p. p. Ef-

facé, ée , dép^évena, uc , etc. Lat. A
prtxconceptis opinionibus arersus.

DESINFICIONAR, v. a. Désin-
fecter, ôter l'infection , la peste d'un Ueu.

Lt Pestilentiâ purgare.

DESINFICIONADO, DA,f.f.
désinfecté, ée , etc. L,at. Pestilentii. pw-
gatus.

.

DESINFLAMAR,v.3. Oter rin-
flammation d'une plaie , résoudre , amol-
lir une tmnem. l,iùii.}^At inflamnuilione

leyàrt..

DES
DESINFLAMADO , DA, p. p.

Résolu , ue , amolli, ie. Lat. Ab inflam-

malione leyaius.

DESINSACULAR, v. a. T. du

royaume d'Aragon. Retirer du scrutin le

nom de quelqu'un
,
pour en substituer ua

autre. L. Ex uriià educere,

DESI\NTERES, s. m. Disintérei-

scraent , désappropriation , mépris dU

gain, dégagement de tout intérêt. Lat.

Quxstus rel lucii contcmptus. Integtitas,

DESWTERESADAMEUTE ,

adv. Gratuitement , sans intérêt. Lat.

Gratis. Gratuiib.

DESINTERESADO , DA, adj.

Désintéressé, ée ,
qui n'est poiut inté-

'ressé, qui fait les cnoses gratuitement.

Lat. Imeger. Incorruptus. Pruprii com—
modi contemptor.

DESINTEHESAMIENTO, s. m.
T. peu usité. "V. Desinterés.

DESIS TENCIA , s., i. T. peu en
usage. V. Dcsistimicnto.

VESISTIMIENTO , s. m. Désis-

tement , l'action de se désister , de s'é-

loigner d'une chose. L. Cessio.

DESlSTlR,y. a. Se désister, aban-

donner , renoncer à une affaire , à une.

entreprise. L. Vcsisterc. Cedcre.

DESISTIDO , DA.f. p. Désisté ,
ée , abandonné , ée. L. Cessus.

DESJARRE TAVERA, s. f. Espèce

de coutelas , ou de sabre courbe , dont

on se sert dans les fêtes des taureaux ,

pour leur couper les jarrets. L. Machara
tauris subnervandis apta.

DESIARRETAR, v. a. Couper
les jarrets. Lat. PopUtes succidere. Et
métaph. Renverser, arrêter quelqu'un

dans le chemin de sa fortune , l'en dis-

traire. L. Vcturbare.

Desjarrctar. Débiliter , laisser un ma-
lade sans force par de fréquentes saignée».

L. Dcbditiire. Enervare.

DESJARRETADO, DA
, p. p..

Renversé , ée Lat. Poplitiius miLtilus.

Vetutbatus. Dcbilitalus.

DESJARRETE, s. m. L'action d»
couper les jarrets. L. Subneryatio. Dc-
biliiaiio.

Tocar à' desjarrete : Sonner de là

trompette pour courir sur le taureau

,

tirer à lui couper les jarrets. L. Signwn
dure tauros invadendi.

DESJURAR , v. n. T. hasardé. Ré-
tracter , retirer un jurement, un serment

qu'on avoit fait. Lat. Sacramentum re'

tractare.

.

DESLABONAR , v. a. Défaire une

chaîne, chaînon par chaînon. L. Catcmr
annulas sohere , disjungere. Et métapijor.

Désunir , rompre une amitié coritractéô

depuis lông-tems ,
rompre un engage-

ment , s'éloigner d'une compagnie, de

tout commerce avec une personne. Lat.

Dissociare. Societatem abruwpere.

DESLABONADO , DA , f p Dé-
fait , te , etc. L. Solutus. Disjuncius.

Dissociatus.

DESLAVRILIAR^ v. a. Voyez
Desenlàdnllar.

DESIAIDAR , v. a. T. anc. Défi-

gurer une personne par quelque blessure

au visage
,
par quelque taillade ou cou-

ture. L. Fadare. Vcturpare.

.
DESL41DAD0 , VA , p. p. Dé-
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figura, ^e, etc. Lat. Fadatiis. Detur-

'^"dESLANGUWO , VA, adj. Lan-

guissant , te, diSbile , exténué, ée , etc.

L. Languidas. Extcnuatus.

DESLASTRAR, v. a. Délester , ti-

ret le lest du vaisseau. Lat. Saburrà

mundare ,
piirgare.

DUSLASTRAVO, DA, p. p. Dé-

Testé , ée , etc.. Latin , Saburrâ pur-

gatus*

DESIATAR , V. a. Délatter , ôter

les lattes de dessus un toit. Lat. Tignis

niidare.

Deslatar. T. anc. Décharger, lâclier,

décocher, tirerune arquebuse, une arba-

lète. L. Emittere. Explodere.

DESLATE, s. m. T. ancien. Déco-

chement, l'action de tirer, de lâcher,

de lancer quelque chose. L. Emissio.

Vîsplosio.

DESLAVADURA , s. ( T. peu

en usage, Lavement, blanchiment. Lat.

Elulio. Dilutio.

DESLArAMIENTO , s; m. T.

hors d'usage. V. Vescaramitnio.

UESLAVAR, y. a. Nettoyer, la-

ver , blanchir. L. Eliierc. Dituert.

Dcslavar. Déteindre , manger , ôter

la couleur , affoiblir la force d'une chose

par une trop grande abondance d'eau. L.

Debiliiare Deterere.

DESLAVADO , DA , p. p. Net-

toj-é , ée , etc. Lat. Elutus. Vilutus.

Debilitatus.

Dcslarado. Impudent, effronté, qui

n'a point de honte. Latin , Impudens.

Effrons.
DESLA VAZAR , v. a. T. très-peu

en usage. V. Dcslavar.

DEi>lAVAZADO , DA , p. p, V.
BcslivaJo, da.

DESLAZAMIENTO, s. m. Dé-
lioment , dénouement d'une chose. Lat.

A'exuj solutio.

DESLâZAR ,.v.i.T)i\ieT, défloner,

défaire le lien-, le nœud de quelque

chose. L. Nexum solvere.

DESLAZADO ,DA
, p. p. Délié,

ée , dénou.é , ée. L. Splutus.

DESIAZO , s. m. Voyez I?cs/fl;a-

miento.

DESLEAL, adj. des deux genres;

Déloyal , traître , in&dèle. L. Perfidus,

Infidus.

DESLEALMENTE , adv. Déloya-
lement , traîtreusement ,- infidèlement.

Lat. Pcrfidi,

DESIEALTAD , s. f. Déloyauté,
infidélité, perfidie. Lat. Perfidia,

DESLECHUGADOR , s. m. Celui

qni épampre
,

qui- ébourgeonne , qui

ébroute la vigue. Latin , itotidaior. Pu~
tator.

VESLECHUGAR, y. a. Couper,
éparaprer , ébourgeonner la vigne. Lat.
Mutarc. Efondare,

DESLECHUGADO, DA ,/p. p,
Goupé , ée , etc. Lat. Erondatas. Pu-
tatm.

DESIEIDURA , si f; L'action, dé
détremper , de délayer avec quelque
chose de liquide^ Latin ,. Uiiulio. Dis-
Siiititio.

DESIEIR, V. a. Délayer, dissou-
df

e , fondit- , détremper avec quelque
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chose de liquide. Lat. Dilucrt. Dissol-

vcre. Ce verbe est irré gulier.

DESLEIDO , DA, p.p. Délayé,

ée, etc. L. Dilulus. Dissolutus

.

DESLENDRAR, v. a. Oter , chas-

ser, détruire les lentes de la tête. Latin
,

Lcndibus purgare. Ce verbe est irré-

gulier.

DESLENDRADO, DA , p. p. Dé-
livré , ée des lentes . Latin , Lendtbus

purgalus.

VESLEVGUADO , DA , adj. Qui
n'a point de langue ,

qui a la langue

coupée. Latin, Blinguis. Linguâ mu-
tilas.

DesUnguadn. Par antithèse. Effronté
,

impudent , mal embouché
,

qui dit des

injures , des paroles sales, médisaot. L.

Loquax. MaUdicus.
VESLENOUAMIENTO , s; m.

Babil , caquet , médisance , injures, mau-
vaise langue. L. Lojuacltas.Maledictum.

Ma-cdicentia.

DESLBNGUARSE , v. r. Parler

avec insolence, dire des sottises, des

injures , des impertinences. Lat. Effrœ-
tuitl et inipudenter loqui.

DESLIAR , V. a. Délier, dénouer,

détacher ce q.ui est. lié, noué, attaché.

Lat, iSoZvere.

DESLIADO ,DA,p. p. Délié , ée

,

etc. Lat. Solutiis.

DESLTGAR,v. a. Délier, dénouer,

lâcher , détacher ce qui étoit lié , noué
,

serré , attaché. Lat. Solvere. Et mélaph.

Eclaircir , rendre plus clair, plus intel-

ligible , expliquer , débrouiller , déve-

lopper , distinguer , démêler. Latin
,

ExpUcarc. Expcdire. Solvere. DUuci-
dare,

Desligar. Délier , absoudre des cen-

sures ecclésiastiques. L. Ahsolvcre.

Desligar el malejicio. Défaire un ma-
léfice , un ensorcellement , un charme.

h. Maleficium dissolvere.

Desligar los spiritus, Conjuier, exor*

ciser les esprits. Latin , Damones cxor-

cismis expellere.

DESIIGADO, DA, p: p. Délié,

ée-, etc. Latin,, ^^utus. hxpcditas.

Abfolutus.
DESLINDADOR, s. m. Arpen-

teur
,

qtii mesure , qui arpente les terres
,

qui en marque les limites et en fait plan-

ter les bornes. L. Mensor.
DESLINADURA, s. f. Abornement,

mesure , arpentage» Latin, Limitum de-

signatio.

DESZINDAMIENTO , :, m. V.
DesUndadura.
DESLINDAR, vï a. Mar^ier, bor-

ner, limiter les terres
,
planter les bor-

nes. L. Positis limhibiis signare. Et me—
taplior. Eclaircir , débrouiller une. affaire

ou quelqu'autre chose; Lat. Intrà termi-

nos definire,

DESLINDJDO, DA, p. p. Bomé,
ée , etc. L. Posito limite signalas. Ter-

minis dejinitus.

DESLIZ , s; m. Chute
;

glissade^,

glissement , l'action de tomher , de glis-

ser. Latin , Lapsus. Et métaph. Chute
,

foiblesse humaine , fragilité L. lapsus.
DEST.IZADERO, s. m. Lieu glis-

sant , difficile , dangereux, Lat. Lubricus

luCHf,
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DESUZADIZO , ZA, adj. Glis-

sant , te
,

qui glisse facilement. Latin ,.

Liibricus.

DESLIZAR , V n. Glisser , tomber,,
choir, se renverser, s'abattre. Lat, In
luhtico labi. Et niétaph. Dire ou faire

quelque chose par inadvertance
, par mé-

garde , faire un faux pas. L. Impruden-

tià labi
,
pcccarc.

DESIIZADO, DA, p. p. Glissé,,

ée , etc. L. In lubrico lapsus.

DESLIZO. Voyez DesUi.
DESI.OAR, v. a. Blâmer, repren-

dre , censurer , critiquer , trouver à re-

dire , reprocher. Lat. Impiobarc. Vitu*
perare. Arguere.

DESLOADO, DA, p. p. Blâmé,
ée, etc. Latin , Imprvbatus. Vitupc-
ratus.

DESLOCARSE. Voy. Dislocarse.

DESLOMADVRA , s. f. Rupture
de reins , de l'échiné. Latin , Lumbi-
fragium.
DESLOMAR , v. a. Erréner , érein-

ter , rompre les reins, échigner. Latin .

Delumbare. Elumbare.
No se deslomara : Il ne se rompra pas;

les reins. Phrase vulgaire, pour dire

qu'une personne travaille peu. Lat. Nun-
quàm sub fasce fatigcet.

DESLOMADO, DA,p. p. Eteinte.,

ée ,.etc. L. Dclumbatus,
DESLUCIDAMENTE , adv. Sans

agrément, sans politesse, sans graco,.
impoliment. L. incamptc, Inconcinnè,

DESLUCIDISIMO, MA , adj. sup.

Très-obscur, re , très-caché , ée , très-

dissimulé , ée. Latin , Obscurissimus,
Tectiisimus.

_
DESL VCIMIEN rO,s.m.Manque

d'éclat, obscurité. Lat. Obscurités. Et
aussi déshonneur, infamie, honte, igno-
minie , opprobre. Latin , Dedecus. Pra^
brum,

DESLUCIR , V. a. Obscurcir, ternir,,

rendre obscur , effacer l'éclat , faire per-

dre la couleur, déteindre, décolorer. L.
Obscmare. Decolotare. Et métaph. désho-
norer , ternir la réputation. Lat, Dedcio-'

rare. Infumarc. ''

DESLUCIDO, DA, p, p. Ob»*
curci, ie , terni , ie, etc. L. Obscuratus.
Dedecorains,

Deslucido, Sot, inutile, qui dépense
son bien sans s'en faire honneur. Latin

,

Inutiiis. Ineptus.

DEiLUMBRAMIENTO , s. m.-
.

Eblouissement , trouble dans la vue. Lat.

Oculorum- obscuratio.

Deslumbramicnto . Aveuglement de l'es*

prit , égarement
,

préoccupation
, pré-

vention en faveur et contre; L. Cvtcitatk

Allucinaîio.

DESLUMBRAR, y. a. Eblouir,,
frapper les yeux par un trop grand éclat.

Lat. Oculos perjiriiigere. Et métaph. Ca-
cher , celer, dissimuler, obscurcir, of-

fusquer, couvrir, tromper, éblouir, sur*

prendre. Lati», .T'cgcrc. Cclare^- Occul"
tare.

DESIUMBRADO , DA
, p. p.

Elilotti , ie , etc. Lat, Oculis pctstrietus.-

Tectus. Occultatus.'

DESLUSTRADISI^OyMA , adj.

sup.' de Desltistrado. Très-déshonoré ,

,

ié« ,^tèt-dilïamé ,/if, Lat. Jngfntii (fcifc-
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core afflctus. Et aussi très-gàté , ée , très-

endommagé , ée ,
qui a perdu son éclat

,

son lustre. L. VaUè ohscuraCus.

DESL USTRAD OR, s. m. Celui qui

noircit , qui été le lustre , l'éclat , le

brillant d'une chose ; et aussi qui désho-

nore ,
qui avilit ,

qui ternit. Lat. De-

turpatcr.

DESLVSTRAR, v. a. Ternir, faire

perdre le lustre , l'éclat , le brillant d'une

chose. L. Rei nitorem obtundcrc , ohs-

curare. Et métapb. Obscurcir, noircir,

diffamer , ternir la réputation par quelque

action indigne. Latin , Dedecotarc. Ùc-
turparc.

DESLUSTRADO , VA, p. p.

Terni , ie , etc. L. Obacuratus. Dedeco-

ratus. Deturpatus.

DESLUSTRE , s. m. Tache , obs-

curcissement ,
perte d'éclat , de lustre

,

de spleudeur , de brillant. L»t. Obscu-

ratio, labiés

Deslustre. Déshonneur, infamie, honte
,

ignominie , opprobre. Latin , JLabes. De-
decus, S'rcbium.

DESLUSTROSO , SA, adj. In-

décent , te , malséant , te , messéant , te
,

honteux , euse , déshonoiant , te. Latin ,

Indecorus, Frohrosus.

DESMADEXADO, DA, adj. Foi-

tle , lâche , mou , qui n'a point de force

ni de grâce ,
qui se laisse tomber de

langueur. L. îners. Languidus.

DESMADEXAMIENTO , s. m.
Langueur, foi'Dlesse , abattement. Lat.

Lznguor. Et aussi Mauvais air, mau-
vaise grâce dans le port.' Lat. Incon-

cinniias.

PESMAJOLAR, v. a. Arracher les

ceps d'une vigne, déraciner. Lit. Kites

eradicaie.

Desmajotar. Lâcher , délier les cor-

dons d'un soulier. L. CaUci ligulas sol-

veie.

DESMAJOLADO , DA,f. p. Dé-

racine, ée , arraché, ée, etc. Latin,
Erad'uatus. Solutus.

DhSMAlLADOR, s. m. Terme de

Bvliémiens. PoignariJ^ Latin , l'ugio,

DESMALLAR , v. a. Couper , rom-
pre , défaire les mailles d'une cotte de
maille. Lat. Hainos luricte dissolvere,

DESMALLADO , DA , ^. p. Cou-

pé, ée , rompu, ue , etc. Latin, DiSf
solutus.

DESMAIN , s. m. Dérèglement , em-
portement , excès , trouble , confusion^
désordre. L. Confusia. 2'urbaiio.

Dèsman. Infortune , malheur , dis-

grâce , accideia , désastre. Lat. Calami-
t.is. Infoïtunium.

DESMANARSE, v. r. T. peu en
usage. S'éloigner , «'écarter , se séparer
les uns des autres, s'égarer , en parlant
des troupeaux. L. Aberrare. Palari.

DESMANCEBAR, v. a. T. bur-
lesque et hasardé. Séparer des concubi-
uaiies

, ou empêcher le concubinage. L.
Cuncubinatum dissolyere , iinfedire.

DESMANDAMIENTO , s. m. T.
aac. Détordre , désobéissance , dérégle-
uvent. L. Inobedientin.

VESMANDAR
, v. a. Révoquer un

ordre qu'on a donné , couremanijer

DES
donner un contre-ordre. L. Manditum ,

legatum revocare.

DESMANDARSE , v. r. Sortir hors

des règles , ne garder avcane mesure ,

aucun ordre , aller au-delà de ce qu'on
doit , s'oublier , se licencier , s'émanci-
per. L. A normi rationis discedere. A£cre
liber-.ùs.

Dcsmandarse. Se débander, s'éloigner

de son devoir , de son drapeau , de son
étendard , sortir de l'ordre de bataille ,

se rompre , se dérouter. Lat. A vexiJlt

discedere. Palari, Et aussi S'éloigner
,

s'écarter de son troupeau. L. Aberrare»
Vagaii.

DESMANDADO , DA , p. p. Con-
tremaudé , ée, etc. L. Rcroeatus,
DESMANEAR , v. a. Désentraver

,

ôter les entraves d'un cheval , ou de
toute autre bête. L. Compcdihus solvere.

DESMAliEADU , DA,f. p. Dé-
sentravé , ée , etc. Latin , Çomfcdibus
solutus.

DESMANGAR , v. a. Démancher

,

ôler le manche ^'un instrument , outil

,

ou ustensile. L. Manubrium extrahere.

DESMAhGADO , DA,f. p. Dé-
manché , ée, etc. L. Manubrio solutus.

DESMANUTADO , DA , adj.

Maladioit , te , lent , te , pesant , te ,

lâche , mou , molle , indolent , te , non-
chalant, te

,
paresseux, euse, fainéant,

te. Latin , In^rs. Segnis^ Tardus. lg~
navus.

DESMAT^TEIAR , v. ». Déman-
,

teler , détruire, démolir , abattre, jeter

par terre , renverser , ruiner , raser les

tortitications d'une place. Latin , Pr«-
pucnaculis nudarc. Et aussi Abandonner,
délaisser , négliger. Latin , Deserere.
Abjicere.

DESMANTEIADO, DA , p. p.
Démantelé , ée , etc. L. Prupugnacuiis
nuddtus. Desertus.

DESMANA , s. m. Manque d'adre«se,
d'habileté

,
peu d'application , lâcheté

,

mollesse
,

poltronerie , fainéantise , in-
dolence. L. Incrtia. Ignavia.

DESMANADO , DA , adj. Mal-
adroit , te , ignocMt , te qui n'a ni art

ni iudustiie , inhabile , ISctie, fainéant,
te

,
paresseux , euse , indolent , te , lourd,

de
,
pesant , te

,
propre à rien. L. Intrî.

Se^nis. Tardus. îgnavus.
DESMARANAR , v. .. y. Desem-

maraûar.

DESMARAfiADO. V. Desemrrui-
ranado , da.

DESMARRIDO,DA, adj. Flétri,
ie , fané , ée

,
gâté , ée , corrompu , ue ,

abattu , ue , languissant , te , débile
,

foible , à qui les forces manquent. Lat.
Languidus. Marcidus.
D^SMAYADAME'NTE

, adv. Né-
gligemment , mollement , languissanunent,
nonchalamment , foiblement , lâchement

,

sans force , ni courage , ni vigueur. Lat,
Eaneuidè. Inerter, Se^niter.

DESMArADISlMO , MA , adj.

sup. de Desmayado. Très-étonné , ée
,

très-effrayé , ée , très-découragé
, ée

,

très-foible. Lat. Valdi txaniinatus. De-
bilis.

DESMAYAMIEl^TO , s. m. T. a.

Y. Desmayo.
DESMArAR , V. B. Petdi» sa vi-
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gueur , s'affoiblir , succomber, se laisser

abattre , se laisser vaincre , manquer de
courage. Lat. Anima deficere , cadere.

Examtnari.
DESMAYAR , v. a. «battre , affoi-

blir , décourager , faire perdre le courage
à quelqu'un. Lat. Animos minuere. Exa-*
nimare.

DESMAYARSE, t. r. S'évanouir ,

se pâmer , perdre les sens , perdre cob»
noissance. Lat. Deliquium patt.

DESMAYADO, DA
, p. p. Abattu,

ue , etc. Lat. Debilit. Languidus. Ex»-
nimatus.

Desmayad». Qui a la couleur pâle,
qni est blême. L. PalUdus.
DESMAYO , s, m. Evanouissement,

défaillance, pâmoison , abattement , dé-
couragement. Lat. Deliquium, Aninù
remissio.

DESMAYUEIO , ». m. dim. de
Desmayo. Petit évanouissement

,
petite

défaillance qui dure peu. L,. Deliqaium
levé.

DESMAZALADO, DA, .dj. Foible,
lâche, mou, jnoUe, abattu, ue, languissant,

te, nonchalant , te, négligent , te, qui

se laisse aller, qui s'abandonne. Latin,
Iners. Segnis. Tardas, lassus. Lan-
guidus.

DESMEDIDAMtNTC , adv. Dé-
mesurément , excessivement , sans me-
sure. Latin , Aimif. Immodici. Suprà
mudum.
DESMEDIDO , DA , adj. Déme-

suré , ée , extrême , excessif , ive. Lat.
JSimius, Immodicus,
DESMEDRAR , v. n. Décroître

,

diminuer , s'accourcir , s'amoindrir , dé-

choir , devenir plus petit , appetisser. L.
Oecrcscere. Deficere. Minui.
DESMEDRADO , DA , p. p. Dé-

cru , ue , etc. L. Inuninutus.

DESMEDRO , s. a. Perte , dom-
mage , désavantage

, détriment , déchet,

diminution , dccroisscment. L. Damnum.
Dctnmentum. Imininutio.

DESMEJORAR , v. ». Empirer,
détériorer , faire perdre son lustre , sa

perfection. Latin , Deterere faierc , de-

teriorem.

DESMEJORADO, DA.p. p. Em-
piré , ée , etc. L. Deierior.

DESMELANCOLIZAR , t. t.

Chasser , bannir la mélancolie , réjouir
,

divertir quelqu'un. Lat. JHotrorem pellerc,

Exhilarare. Kecreare.

DESMELENAR , v. a. DécheveUr,
éparpiller les cheveux. Latin , Crinei

turbare.

DESMELENADO , DA , p. p.

Déchevelé , ée , éparpillé , ée , dérangé ,

ée. L. Incomptus.

DESMEMBRACZON , s. f. Dé-
membrement , division , séparation. Lat.

Divisio. Scparatio.

DESMEMBRAMIENTO , s. m.
V. Desmembraciân.

DESMEMBRAR , v. a. Démem-
brer, détacher, séparer, diviser, déchi-

rer, dépecer. L. Dilaccrar'-. Discerpere.

Dividere. Separare. Ce verbe est irré-

gulier.

DESMEMBRAD 0,DA,p.p. D4-
menbré , ée , déchiré , it , et». Lat.
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DiUcerttu*. Disterptut. Divitus. Stpa-
ratus.

DF.SMEMOBIÀRSE , V. » Ou-
blier , ne se pas souveoir

,
perdre la mé-

moire. L. Ohlivisci,

DBSMEMORIADO , DA,^. p.

Oublié , éé , etc. L. Oblitus. Immcmor,
DtSMkHGVAR , v. .. V. Men-

DESAfBNGUADO , DA , p. p.

V. Mtnenado , ia.

DESMENTIDJ , s. f. Démenti
,

^proche qu*on fait à quelqu'un d'avoir

parlé contre la vérité , d'avoir dit une
iaussetë. C Mendacit rgiargutio,

DESMENTIDOR, s. m. Celui qui

dément
,
qui donne un démenti | et qui

le soutient. Latin, Mendacii exprohator.

DESMENTIR , y. a. Démentir
,

reprocher , convaincre , -accuser une per-

sonne y d'avoir menti. Latin , Mendacii
argiiere.

Desmentir, Cacher , celer , couvrir
,

feindre , dissimuler une chose. L. Men-
tiri. Dissimulajrc, 'Tcgere,

Desmentir. Démentir , se dit aussi fi-

gnrément des bitimens et autres choses
Îiii ne se soutiennent pas. Lat. Fatiscere.

tescissere. Dehisccre. Se disniiente la

€ostura , la pared : la couture , la mu-
raille se démeut , c'est à-dire , ne se

soutient pas.

Desmentir. Passer , surpasser , vaincre.

Lat. Vincere. Superare, Las atciônes de

fulano dcsmienten los fabnlôsos herocs :

les actions d'un tel surpassent les fabuleux
héros de l'antiquité.

Desmentir el camino. Dissimuler le

chemin
, pour dire, changer de chemin

,

crainte d'être suivi , faire une contre-mar-
che. L. lier tceere.

DESMENTIDO
, DA , p. p. Dé-

menti , ie , etc. Lat. Mendacii argutus ,

convictus. Dissimulatus.
DESMENUZAhLE

, adj. des deux
genres. Friable

, qui s'émie facilement
,

aisé à mettre en poudre par petits mor-
ceaux, menu, menue. L. Friabilis. Tritu
facilis.

DESMENUZADOR , RA , s. m.
rt f. Eplucheur

, euse qui examine les
choses de près. L. Inquisitor. Discuîsor.
Scriitator. Speculator. .iwt

DESMENUZAR , V. fferiser ,

casser , fracasser , hlcher , déchiqueter
,

mettre en pièces , rompre par petits mor-
ceaux , broyer, plier , concasser, écraser,
mettre en poudre ,- émier , mettre en
miettes

,
Lat. Friare. Conterere. Commi-

nuere. Fué herido de una bêla en la pierna
derecha , de mane'ra que easi l- desmenu^à
las huessus : il fut blessé d'une balle à
la jambe droite

,
qui lui fracassa presque

tous les os.

Desmenuiar: Métaph. Examiner de
pris , sonder , débrouiller , démêler , dé-
velopper , apurer. Lat. Inquirere. Discii-
tere. Soutari. Rimari.
DESMENUZADO , DA , p. p.

Brisé
, ie , etc. L. Contritus. Comtninw

tus. Diseussus.

DESMEOLLAMIENTO
, s. m.

Terme peu en usage. L'action de tirer la
moelle de quelque chose , et l'amande
d'un noyau. L. Enucleatio.
DESMEOLLAR, v. a Tirer , ôter

DES
la moelle de quelque chose , et 1 amande

d'un noyau L. Enucleare-

DESMEOLLADO , DA , ^ f.

Tiré , ée la moelle d'un os , été , ée

l'amande d'un noyau. L. Enucleatus.

DESMERECEDOR , s. m. Celui

qui démérite
,

qui est indigne d'aucune

attention. L. Indignus. ImmcritHS.

DESMERECIMIENTO , s. m. V.
Demérito.
DLSMERECER , v. a. Démériter ,

se rendie indigne d'aucuie attention. 1».

indignum se rcddere,

DESMERECIDO ,DA,f. p. Dé-
mérité , ée , etc. Lat. Immtritus. Inde-

bitiis

.

DESMESURA , s. f. Excès désor-

donné , manque de proportion , irrégu-

larité. Latin, linmoderatio. Irregalaritas.

Et aussi irrévérence , insolence , impu-

dence , effronterie , immodestie , intem-

pérance , indiscrétion , désordre , licence

trop grande. L. Impadentia. Irreverentia,

Audacia. Procacitas.

DESMESURADAMENTE , adv.

Démesurément , excessivement , immodé-
rément , trop, sans mesure , sans retenue.

L. Immodicè. Nimis. Supra modam. Et

insolemment , impudemment , effronté-

ment , malhonnêtement , immodcstement.

L. Imprudentei. Procaciter.

DESMESURARSE , v. r. Parler

effrontément, insolemment, avec empor-

tement
,

perdre le respect , être immo-
deste. L. Procaciter luqui , se gerere,

DESMESURADO , DA , p. p.

Effronté , ée dans le discours , etc. L.

Immodestus. Procax.
Dcsmesurado. Démesuré , excessif

,

gigantesque , colossal, Lat. Imniodicus.

Nimius. Es de una altûra diSmesurada
,

agigantad.i : elle est d'une grandeur dé-

mesurée et gigantesque.

DESMICADOR, s. m. T. de Bo-

hémiens. Eplucheur , qui épluche , qui

regarde
,
qui contemple ,

qui examine
deprès, avec attention , espion. Latin,

Speculator*

DiSMICAR,-*. a. T. de Bohémiens.

Eplucher , regarder, examiner , observer

avec attention , espionner. Latin , Spe-
culari.

DESMIGAJAR , v. a. Emier, émiet-

ter , mettre par petits morceaux , en miet-

tes , briser , casser, fracasser, mettre en

pièces , rompre , hiicher. L< Comminuere.

Conterere.

DESMINUIR.V. Disminuir.

DESMINUIDO, DA , f. p. Voy.
Disminuido , da.

DESMIRLADO, DA , ai]. T. de
Bohémiens. V. Descrejado , da.

DESMIRRIADO, DA, adj. Maigre,
exténué, ée ,- mélancolique , consterné,

ée. L. Macer. Mœsiut. Examinaïus.
DESMOCHA , s. f. Mutilation,

retranchement de quelque membre du
corps humain j et aussi Diminution , des-

truction, grande réforme. L. MutUatin.
Truncatio. Imminatiu. Ou dit communé-
ment. Fiera desmncha ha havido de sol-

dados , de ministres , de oficiales : il y
a, eu une grande réforme de soldats

,

d'of&ciers , de ministres ou magistrats.

DESMOCHADURA , s. f. Voyez'
DeimochOi

DES 3?f
D£55VfOCH^R,v. a. Mutiler, tron-

quer , couper , rogner par le bout , ac-

courcir y retrancher , étêter , arracher
,

fendre : éclater , ébrancher , émonder ,

tailler. L, Muiilare. Truncare.

Desmochar las reses. Couper, rogner

le bout des cornes des bêtes h cornej.

Desmochar el arbol. Etêter , couper ,

tailler la cime d'un arbre. L. Truncare.

DESMOCHADO , DA , f. p.

Mutilé , ée , étêté , ée , etc. Lat. Ma-
tilatus. Trunratus.

DESMUCHE. V. Desmocha.
DESMOCHO , s. f. Amas , assent-'

blage , monceau , tas de ce qui a été

coupé , taillé , rogné. Lat. Rerum mu-
tilatarum acervus. itrues. Congeaes,
D£SMOLADO,DA , adj. Edenté ,

ée , qui n'a pas des dents molaires. L.
Dentibus molaribus privatus.

DESMOLEDVRA, s. f. Digestion,

coction des alimens. Latin, Coctio. Di-
gestio,

DESMOLER , v, a. Digérer, cuire

les alimens dans l'estomac. L. Coquere.

Digerere.

DESMOLIDO, DA,p. p. Digéré,

ée , etc. L. Cactus. Digestut.

DESMONTADURA , s. f. Défri-

chement , sarclage, , arracKement do
bruyères , de toutes mauvaises herbes et

plantes. L. Ernncatio.

DESMONTAR , V. a. Défricher,

arracher, sarcler, déraciner, essarter,

couper , abattra des bruyères , etc. L:
Eruncare.

Desmontar. v. a. Porter dehors , tran.s-'

porter , emporter , enlever des terres on*

autres choses. L. Transvehere. Evehere.

Exportare.

Desmontar. Mettre une arme à feu

sur son repos. L. Sclopeti clayem quieti

committere.

Desmontar. Descendre de cheval ott'

de toute autre chose. Lat. Descendere.

Dtsilere.

Desmontar. Hèmontei , ôter à un ca-

valier la monture. Latin , Eqiw privare ,

spoliare. Soldado desmontado : cavalier

démonté.

Desmontar la artilleria. Démonter l'ar^

tillerie , ôter la pièce de de.ssns soa'

affût.

DESMONTADO , DA , part, pa»;

Défriché , ée , etc. Lat. Eruncattu-

Evectus,

DESMONTE , s: m. Fragment,-
dépouille

,
pièce de ce qui a été dé-

monté L. Spolia. Exuvice.

DESMONAR , v. a. Terme bur-'

lesque. Oter à une femme les cheveux-
qu'elle porte tressés en rond sur le haut'

de la tête. Latin , Capillorum ornât»
privare.

DESMOffADO , DA, p. p. Qui
n'a plus ses cheveux en rond sur le haut'

de sa tête, L. Capillamento nudatus.

DESMQRONADIZO , ZA , adj.

Chancelant , ébranlé
,

qui est prêt à
tomber, caduc, t-.- Labascens. Caducutr-

Deciduus.
DESMORONAR , v. a. Dégrader,,

détruire , ruiner , miner peu-à-peu. Lat;
Deierere. Aitercre. Sensim distruere.

DESMORONADO , DA , p..

^
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JJégradé , <5e , etc. Latin , Vetiitat. Al-

""dESMOTADERA , s. f. Epla-

eheuse , femme qui , dans les fabriques

Je draps , ôte la jarre de la vigogne et

des draps, Lat. Floccorum inutiliuin pur-

gatrix.

DESMOTADOR , s. m. Terme

de Bohémiens. Brigaad ,
pillard

,
pilleur,

roleur ,
qiû dépouillfj ,

qui met nus

ceux qu'il vole. Latin, Gmssatar. Dc-

ptadaîar^
DESMOTAR, v. a. Eplucher, net-

toyer les draps de la jarre. Lat. Floccis

inut'dibus piirgai-Q. Et en terme de Bohé-

miens , Dépouiller , piller , voler , dé-

trousser. Lat. Grassari. Dcprœdari.

DESMOTADO, DA
, p. p. Eplu-

ché ce, etc. L. Flouis inutilibus pur-

catur. Expilatus.

DESMUELO , ?. m. T. hasardé,

jnanque des dents molaires. L. Dentium

;inoUrium privatio.

DESMUGERAR, v. a. T. hasardé.

Eloiî'ncr , séparer quelqu'un de sa femme.

L. Ab uxore tcpaiare.

DESl^ARfGAR , v. a. Couper le

;iee. Latin , Haies truncare. Naribus

muûlarc.
DESJSIARIGADO , Dj,f. p. Nez

coupé. L. Naribus mntilus.

VESNATAR , v. a. Ecrémer, éter

la crème dn lait ou d'autres liqueurs. L.

jDertcirare. Dcspiimare.

Dcsaatar. Métaph. Ecrémer son biep ,

pn manger , en tirer le meilleur. Lat.

DcUbarc. Vcgustare.

DESNATADO , DA, p. p. Ecré-

mé , ée , etc. Latin , Dcjloratus. De-
.libatus,

DESNATTJRAUZAR . v. a. Dé-
naturaliser , bannir , chasser quelqu'un

fis sa patrie , le privej , le dépouiller

des droits de sa nation. L. Jwc patrifn

privare,

DESNATURALIZADO,DA.p.
p. Dénaturalisé , ée , etc. L. Jurepatrict

privatuSM

DESNATURAR , v. a. T. a. Voyez
J)esTi.UuraU{ar.

DESNfiCFSARIO ,RIA,^i].T.
peu usité. Superflu , inutile. L. Inutilif.

SupeYJlutts.

^ESNEGAMIBNTO , s. ro. Déni,

jRégation, désaven, réfutation , réponse

À une objection , coatradiction. L. Re-

futatio, Confutatio.

VESNEGAR , v. a. Dénier, con-

tester , résister , rejeter , repousser ,

'reprocher des témoins , récuser leur té-

moignage , contredire. Lat. Refutare.

Cenfiitare,

DESNERVAR , v. a. T. peu en

.Bsage. V. Enervar.

VESFIERVADO , DA , p. p. y.
Enerva^o , da,

DESNEVAR, y. z.\. Dcshdar.
DESNIVEL , s m. Inclination ,

courbure
,
perte de l'aplomb, du niveau.

%. A perpendicvlo deflcxio.

DES'NOVIAR, v. a. T. burlesque

^t hasardé. Séparer les nouveat2« mariés,

xompre les noces, L. Sponsiim à sponsâ

divcHcr: , sejunperc^
' pESIiUCAR , V. a. Déboîter, lom-
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pre la nuque du cou. L. Caput obtundere ,

frangere.

DSSNUCADO , DA , p. p. Dé-
boîté , ée , etc. L. £apite obtuso , fracto

ager.

DESNUDADOR, s. m. Celui <iui

dépouille
, qui met à nu. Lat. Nudawr.

Denudator.
DESNUDAMENTE , adv. Nue-

ment , clairement, nettement , franche-

ment , ouvertement , sans dissimulation
,

sans feinte , sans équivoque. L. Nudi.
Clari. Palàm.
DESNUDAR., v. a. DévêUr , 4ter

les vêtemens , dé-shabiller , dépouiller
,

mettre nu ou à nu , découvrir , exposer.

L. Nudare. Denudare. Detcgere. Mani-
festare. Et aussi priver , dénuet. L. A'u-

dare. SpoUarc. Privare.

DESNUDARSE , v. r.Métaph. Se

désapproprier d'une chose , s'en dépouil-

ler , se démettre , s'éloigner. L. Ponere.

Deponere. Dtsnudarse de las pasiones y
I afcctits : se dépouiller des pissions , des

! -affections.

I

Desnudar la cspada. Tirer l'épée horï

du fourreau. L. Ensem nudare , stringere,

I
DESNUDADO , DA , f. p. Dé-

I

pouillé , ée, déshabillé , ée , dénué , ée,

I

etc. Latin , Nudatus. Manifestatus. Spo-
liatus.

DESNUDEZ , «. f. Nudité, pau-
vreté , manque d'habillement , de vête-

ment. L. Niiditas.

DESNUDO, DA , adj. Nu, ne^
dépouillé , ée. L. Vudus.

Des-niido. Nu , mal habillé , mal vêtu..

L. PannnsuF. taciniosus.

Desnudn. Dénué , dépourvu d'esprit

,

dégarni , destitué de tout ce qui peut

contribuer à se produire , à s'avancer. L.
Nudus.

Dcsnudo. Nu , clair, net, évident
,

manifeste , sans dissimulation , sans dé-
guisement , ni équivoque ; franc , sincère,

sans fourberie. L. Nudus, Ciarus. Apar-
Xus Iiigeuuus,

Relation desnuda : Relation simple ,

rlaire , nette , sincère , sans art. Lat.

Simplcx et ineenua narratio.

DESOBÉDECER , v. a. Désobéir

,

ne pas exécuter ce qu'on ordonne. Lat.

.Nan nbedire,

DESOBEDIEVITE,'p.z.ï)éiohësr
sant. L. Inobedicns.

DESOBEDECIDO, DA , p, p. Dé-
sobéi , ie , etc. L. î^nn audiîus,

DESOBEDECIMIENTO , s. m.
T. a. V. Desobediencia.

DESOBEDIENCIA,s. f.Désobéis-

sance , défaut d'obéissance , rébellion. L.
Innl'edientia.

DESOBEDIENTEMF.l^TE,^iv.
Sans obéissance , avec désobéissance. L.
Inobscquenter.

DESOBIIGAR , v. a. Exempter
,

délivrer, dégager , affranchir , justifier,

disculper , absoudre d'une obligation
,

d'un devoir. Lat. Obligaiione selvere
,

Uberarc.

Desobligar. Désobliger , déroéiiter. L.

De aliquo minus bené mcnri. Off' ndi;rs.

DESOlil.lGADO , DA ,p. p. Dé-
sobligé, ée. L. Obilgaiione soluius , U-

bi-rati.s. Offensas.

DESOCAHIONADG , DA , adj.

Éloigné , ée Je l'occasion. L. Ab occa-

sione remotus.

DESOCL/PACION, s. f. Désoccu-
pation , loisir , repos , oisiveté , inactioa.

L. Otium. Vacaiio.

DESOCUPADAMENTE , adv. U-
brcment , sans embarras , sans occupa-
tion , aisément , facilcjnent. L. Libéré.

Qnifff. Expcditè.

DESOCUPAR , V. a. Déloger, dé-
ménager , débarrasser , évacuer , vider
un lieu , le laisser libre. L. Evacuare.
DESOCVPARSE , v. r. Se désoccn-

per , se débarrasser de quelque occupa-
tion. Lat. A ncgotiis se expedire.

DESOCUPADO , DA, pr p. Dé-
logé , ée , *tc. L. Vacuus.
DESOIR, V. a. T. hasardé. Boucher

ses oreilles , ne pac entendre. Lat. Non
audiî'E.

DESOJARSE, V, r. Regarder , ob-
server , examiner attentivement , iixé-

ment .,
se tirer la vue sur une chose. L.

DefixiS oculis intueri , inspicere.

Desojarse. Se rompre , se casser , se

briser , en parlant de la lêtc d'une ai-

guille ou d'un autre insti'ument qui a u4i

trou pour y fourrer uu manche , comme
une hache , unjnarteau, etc. L. Frangi»
Disrumpi,

DESOJADO ,DA,f. p. Regardé

,

ée , etc. Lat. Defixis oculis intuent.

Fractus,

DESOT.ACION , s. f. Désolation ,
destruction , ruine

,
perte totale de quel-

que chose. Lat. Vastatio.Depopulatia.
Et aussi Manque de consolation, tristesse,

affliction. Lat. Tristitia. Mmstitia.

DESOLAR , V. a. Désoler , ruiner
,

détruire., piller, ravager , sacager , dé-
peupler , affliger. Lat. Vastare. Depopif
lari. Ce verbe est Lrrég«1ier.

DESOlADO , DA ,p. p. Désolé ,

ée , etc. L. Vastatus. Dcpopulatus.
DESOllADAMENTE. adv. Inso-

lemment , impudemment , effrontément,.

L. Petulauter. Proccciter.

DESOLIADOR , s. m. Ecorcheur,
qui écorche les animaux. L, Exçotiator.

Et métaph. Celui qui exige ou qui perçoit

des droits immodérés , au un prix exor-

bitant SUT ce qu'il vend ou travaille. L.
InjnstataÊfcactor.

Des^BBlor Ècorcherie , lien où on
écorche les bètcs. Lat. Excoriandis pecur-

dibus locus disignaïus.

DESOLLADURA , s.f. Excoriation ,

écorchure. L Excortatio.

DESOLLAR , v. a. Écorcher, arra-

cher la peau d'un homme , d'un animal ,

ou l'effleurer. L, Excoriare. Pelle , cute

nudare. Ce verbe est irrégulier. Ft mé-
taph. il se dit pour Voler , .%'endre le*

choses à plus haut prix qu'elles ne valent

,

rsnç-onner , écorcher les acheteurs. Lar,

Pretuun ir.dehiium exigere.

' Dcsollar la \orra o el labo. Écorcher
le renard ou le loup , c'est s'endormir

.après s'être eniv.ré. Latin , Crapulain

edonnire.

Dcsuell.^ ccras : Écorche-visages , pour
être une personne hardie , effrontée , in-

so'ente
,
qui n'a point de honte , aban-

donnée à tous vices. L. Impudtns. Ef-
frons. Prccax. Protirvus.

PES QILADO, DA.v. p. Écoriié,

ée.
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it ^ etc. Lat. Excoriatus, Pelle , cute

nudatus.

Desollado, Èlhtmti , impudent , in-

solent
, qui est sans honte, sans retenue.

L. Impudens. tffions. Procax.

DhSUPlLAR , V. a. Déjopiler
,

déboucKer lis conduits du corps humain
,

oii il y a quelques obstructions. L. Obs-
tructiortibus liberare»

DESOPILADO ,Dyi,f, p. Déso-
pilé , ée , etc. Latin , Obsiructionibus

Uberatus,

DESUPILATIVO, VA,ià\.m-
sopiiatif , remède qui amollit

,
qui résoud,

qui ôte les obstructions. L. Obstructio-
nes toUens,

pESOPINAR , V. a. Terme peu
usité. Attaquer , ôter la bonne opinion

qu'on a d'une personne , la décréditer
,

la diffamer , lui faire perdre sa réputa-
tion. Latin , Detrahere. Fainam ladite

,

inqutnare.

DESOPRIMIR , V. a. Délivrer
quelqu'un d'une oppression

, de la per-
sécution qu'il souftroit. Lat. Oppresaione
Uberare,

DESOPRIMIDO ,DA,f. p. Dé-
livré , ée de la persécution, de l'oppies-

sion. L. Opprcssione Uberatus.

DESORDEN, $. m. et f. Désordre
,

confusion , manque d'ordre , d'arrange-
ment , abus , excès. Lat. Pcrtuibatio.
Confut:o. Abusus.
DESORDENACION,s. f. Terme

peu usité. V. Desorden.
DESORDElSlADAMEliTE , adv.

Désordojiiiément , confusément , sans or-
dre

, avec excès. L. Perturbati. Confuse.
Itnmondici.

DESORDENADISIMO , MA
,

adj. sup. Très-désordonné, ée. L. Perlur-
batiss-.mus.

DESORDENAMIENTO , s. m.
V. Desorden. .

DESORDENANZA , s. f. T. a.

V. Desordin.

DEiORDENAR , v. a. Désordon-
ner, confondre , troubler

,
pervertir l'or-

dre. L. Tarbare. Miscere. ConfurMre.
DESORDENARSE , y. r. Se désor-

donner , sortir des règles , excéder
,
passer

les bornes de la tempérance. Lat. Ultrj
modiiin ^rocrcdi.

DESORDENADO , VA , f. p.
Désordonné

, ée , et.. Lat. Turbatus.
C onfusus.

: DESOREJAR
, y. a. Couper les

oreilles. L. Auribus mutilarc.
DESORhjAliO , DA,f. p. Qui

a les oreilles coupées. Lat. yiuribus
muulus.

DISORTIJADO , DA , adj. T. de
maréchal. Démis , ise , disloqué , ée.
L. Luxâtus.

DESO.SAR, V. a. Désosser, séparer
les os de la chair. L. Exossare.
DESOSADO, DA,p.

f. Désossé ,
ée. L. ExD^sutus.
DESOSADA. T. de Bohémiens. La

langue L. Eingua.
VESOTERRAR

, v. a. T. anc. V.
Jjcsenterrar.

DESOVAR
, V. n. Faire ses œufs

,

en parlant des poissons. L. Ova parère
,

exatdere. Ce verbe est défectueux et im-
personnel

, et ne s'emploie qu'aux Uoi-

Tom. I.

DES
sièmet personnes , comme desova. ta trw^

cha : la truite pousse
,

jette ses o*«fs.

Desovan lossavolos ; les aloses poussent,

jettent leurs <xufs.

DESOVE y s. m. Le tcms où les

poissons poussent
I
jettent ou sèment leurs

œufs. L. Ovorum partus.

DESOVILLAK , v. a. Défaire un
peloton de &1 , de soie > etc. Latin

,

Evolvere.

Desovilîar. Métapli. Démêler , dé-
brouiller , développer , expliquer , expo-

ser , éclaircir. Lat. ExpUeare. Enodare^
Exppnere

.

Dcsovilliir. Signifieaussi Exciter , in-

citer
,
pousser , ^^vHÉir , animer , en-

courager , réveiller \W courage , donner

du cœur. TL^ Animos adda-^. Excitare,

DESOVILLADO , DA,^, p. Dé-
mêlé , ée , etc. L. EvolutuSj Explicatus*

Excitatus.

DESPABILAVERAS , s. f. Mou-
che t tes , ustensile qui sert à moucher les

chandelles , bougies et lampes. L. EmunC'
toria forcicida.

DESPABIIADOR , s. m. Mou-
cheur , celui qui mouche les chandelles

,

les bougies , les lampes. L. Emunctor^
DESPABIlADURA , s. f. Mou-

chure , ce qu'on retranche d'un lumignon
de chandelles , de bougies ou de lampes.

L. Emuncta svrdes.

DESPABILAR , v. a. Moucher une
chandelle , une bougie ou une lampe. L.
Emungerc. Et mûtaph. Oter , retrancher

quelque chose de superflu. L. Circumci-

dcrc, Detrahere,

Despabilar. Dépêcher une chose promp-
tement , faire vîte ce qu'on doit faire.

L, Expedire, Dcspabilar la hacienda :

dépêcher promptement son bien , le dé-
penser, le dissiper. Dcspabilar lacomida :

manger promptement , avaler.

Dcspabilar, Aviver , animer Tentende-
ment , Témouvoir. Lat. Excitare, Sti-

mulare»

Dcspabilar, T. burlesque. Dépêcher
vîte , tuer quelqu'un. Lat. E medio tol-

Icre. Despahila al que cura : il tue celui

qu*il veut guérir, ou pour guérir, il tue.

Dcspabilar los ojos, Ouvtir les yeux,
s*éveiUer , se réveiller , être alerte sur

cequi se passe. L. Evigilare. Expergcfieri.

DESPABIIADO , DA , p. p.
Mouché, ée , etc. L. Emunctus. Cir-

cumcisus. Expeditus. Excitatus.

DESPACHADA , s. f. Nom qu^on

donnoit à un bureau formé de la seconde
classe de commis de la chambre des

comptes , lesquels ne pouvoîent signer

les comptes
, quoiqu'ils les arrêtassent

,

et mettotent seulement au bas despachada,

dépêchée
,
qui veut dire arrêtée , d'où

ce bureau tiroit son nom. L. Kegaliuvi

diplomatum sine signaturâ expcduio,

DESPACHADOR, s. m. Celui qui

dépêche, qui expédie promptement , di-

ligent , cxpéditif. L. Homo tn perjicicndo

promplus , diligcris,

DESPACHAR , v. a. Dépêcher,
abréger , conclure , expédier , achever

,

Enir , tciminer les affaires qu'on a en
main. L. Expedire, Perficcve.

Despachar. Dépêcher , envoyer un cour-

rier ou quelqu'autrepeisonfle en quelque
endroit. L. Maure,
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Despachar. Vendre , débitée prompte-

ment sa marchandise ou ce qu'on a. Lat.

Cita vendere , venundare. Et métaph.

Tuer , ôter la vie à quelqu'un , l'envoyer

en Tautre monde. L. E medto tollerc.

DESPACHADO ,DA,f. p. Dépé-

ché , ée , Lat. Expeditus. PerfeeiuS.

Missus.
DESPACHO, s. m. Expédition,

dépêche, résolution, détermination. L.

Expeditio. Missio.

Despacho. L'action de dépêcher , ex-

pédition. L. Expeditio.

Despacho. Nom qu'on donne générale-

ment , en Espagne , aux bureaux oji

l'on expédie les affaires , bureau. Latin ,

Expcdtendit negotàs publias locus des-

tinatus.

Despacho. Cédule , lettre de commis-

sion, titre, patente, brevet, etc. Lat.

Litteree mandataria.
DESPACHURRAR, v. a. Apla-

tir, presser, écraser quelque chose. Lat.

Obhdere. AlVdere.

Dcspachuirar. Métaph. Se perdre,

s'embrouiller dans son discours , donner

de mauvaises explications. L. Sermoncm
pcyvtrtcrc.

De^pachurrar. Répondre vivement , ra-

baisser le caquet , le babil à quelqu'un ,

lui fermer la bouche. Lat. i<e£unierc.

Percellere.

DESPACHURRADO , DA, p. p.

Aplati, ie, embrouillé, ée , etc. Lit.

Oblisus. Perversiis.

Es un dcpachurraio : Façon de parler,

pour dire qu'une personne est ridicule et

méprisable , un barbouilleur. L. Ineptus

est artifex,

DESPACHURRO, s. m. T. bur-

lesque et hasardé. Mouvement du corps ,

geste ridicule , contorsion. Lat. Ineptus

curporis motus,

DESPACIO , adv. Peu à peu, petit

à petit, lentement, avec flegme, sats

précipilatiou , doucement , à loisir. Lai.

Sensini. Paulatïm.

Despacio. Continuellement , longue-

mont
,
pendant un long espace. Lat. Diit.

Despacio. Pris comme interjection

,

signi&e , Arrête î tiens-toi 1 pas si vite 1

tout doucement ! L. Siste.

DESPACITO, adv. dim. de Des-
pacio. Tris-petit à petit , etc. L. Pauxil~
latlm.

DESPAGAMIENTO , s. m. T.
peu en usage. Déplaisir, dégoût, cha-
grin , mécontentement. L. Tatdium, J\lo-

lestia .

DESPAGAR , T. a. Mécontenter
,

fâcher , dégoûter, déplaire. L. Dispiictre.

Ofjcndere. Se despagaba inucho de ta

vida dcste mundo : la vie de ce monde lui

déplaisoit ISeaucoup,

DESPAGADO , DA , p. p. Mécon-
tenté, ée, dégoûté, ée , etc. L. OJjen-
sus. Tadio ajfectus.

DESPAJADURA, s. f. Séparatioa

du blé d'avec la paille. L. Excreiio.

DESPAJAR, v. a. Séparer le grain

d'avec la paille sur l'aire. Lat. Granum à
paleâ excerncre.

DESPAjADO,DA , p. p. Séparé,

ée , etc. L. A paleà excrétas.

DESPAlADlNAR, v. a. T. a. Dé-
clarer , donner i entendre quelque chose

,

Vv
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la rendre évidente. Manifat»e. Tatt-

facere.

DESPALDàRSE, V. r. S'épauler,

se démettre , se disloquer une épaule , il

se dit aussi des animaux. Latin, Armos
luxare.

DESPALDADO, DA, part. pass.

Epaulé , ée , démis , ise , etc. Lat. Jrmij

iuxatus.

DESPALDILIARSE, v. r. Voy.
Dcspaldarse.

DESPALMADOR , s. m. Lien où

on calfate et goudronne les bStimens do

mer. Lat. Impicandis navibus loeus desti-

natus.

DESPAlMAR,y. a. T. de marine.

Espalmer , enduire le dessous d'un vais-

seau avec du suif. L. Impicare.

Despalmar. Parer les pieds d'un che-

val en le ferrant. L. Ungulas abraiere.

DESPALMADO, DA
, p. p. Es-

palmé , ée , etc. Latin , tmpicatus.

^brasus.
DESPAMPANADOR , s. m. Celui

qui épampre , qui ébourgeonne la vigne.

L. Pampinator.
DESPAMPANADURA ,s. f. L'ac-

tion d'épainprer^ d'ébourgeonner la vigne.

L. Pampinatio
DESPAMPANAR , ». a. Épam-

prer , ébourgeonner la vigne. Lat. Pam-
finare,

DESPAMPANADO, DA, p. p.

Épampré , ée , ébourgeonne, ée , etc.L.

l'ampinatus.
DESPAMPLONAR, va. Etendre,

séparer les jet» de vigne , les écarter du
cep pour qu'ils ne s'embarrassent point.

L. i^almiles cxplicare , disjuneere,

DESPAMPlOhARSE , v. r. Mé-
taph. Se disloquer, se démettre une main
ou le poignet , se fouler. Lat. Manuia
luxare.

DESPAMPIONADO, DA, p. p.
Etendu, ue, disloqué, ée , etc. L. £x-
plicatus. Disjunctui. Iuxatus.

DESPANADOy DA , adj. T. Ha-

sardé et burlesque. Qui est sans pain
,

qui n'a point de pain à manger. L. Pane
tarcns,

DESPANAR,v. n. T. de la province

d'Ëstramadure. Lever le blé en gerbes du
champ OÏL il a été scié pour le transporter

sur l'aire pour y être battu, L. Messtin

in aream importare.

DESPANCIJAR , v. a. T. burles-

que et familier. Rompre la panse , pour

dire , Crever de manger. Lat. Cibit in-

gur^kare.

DESPANZ URAR , v. a. Voy. Des-
pancijnr.

DESPAPAR , T. n. T. de manège.
Porter la tête au vent, lever trop la tête

en parlant des chevaux. Latin , Capui
éurigere.

DESPARCIR. V. Espareir.

DESPARECER V. Dtsapareccr.

DESPARECh.RSE , v. r. N'être
pas semblable^ être dissemblable,. ne se
pas ressembler., ne se pas rapporter. Lat.
Discreparx.

DtSPAREClDO,DA,f.p.Bis-
semblable, etc. Latin , Dispar. Dissi-
milis-

HESPAREJAR , t. a. Désappareil-

D E S

ler , dépareiller , déparier. L. Ikipirem

redderc.

DESPARPAJAR, v. a. Éparpiller,

jeter- çà et là , étendre , séparer. L. Spar-

gere. Dispergen-, Et en terme burlesque.

Parler beaucoup sans savoir ce qu'on dit,

bavarder, caquetter, jaser. L. Int:ompo-

siti lofui.

DESPARPAJADO , DA , p. p.

Éparpillé , ée , etc. Lat. Sparsus. Dis-
pcrsus.

DESPARRAMAR,v. t. V-épanire,

semer, jeter çà et là, joncher, épancher,

verser , étendre , épandre. Lat. Spargcre.

Disper^ere. Dijfundcre.
Desparramar. W^per , manger son

bien , le dépenser mal à propos. L. .Bona

dissipare , diiapidare.

DESPARKAMARSE , v. r. Se ré-

fiandre dans Le monde , se divertir , courir

es plaisirs , se trouver dans tous les diver-

tisscmens. Latin , Voluptati , gcnio in-

iulccre.

DESPARRAMADO, DA , p. p.

Répandu, ue , etc. Liât. Sparsus, Dis-
persus. Dijjf'utus.

DESPARTIDOR, s. m. Pacifica-

teur , qui paci&e
,

qui sépare ceux qui

se battent , qui les met en paix
,

qui

empêche les querelles. Lat. Pacijicator.

Conciliator.

DESPARTIR, v. a Séparer, divi-

ser , partager. Latin , Fartiri. Dividcre.

Separare. Dispartir cl ganado , la hercu'

cia ; partager, diviser un troupeau, une
succession.

Despartir. Séparer des gens qui T«n>-

lent se battre , les réconcilier , les met-
tre d'accord. Latin , Pacare. Sedare.
Conciliarc,

DESPARTIDO, DA , p. p. Sépa-

ré, ée , etc. Lat. Partitus. Pacatus. Lon-
ciliatus.

DESPARVAR, v. a. Etendre les

gerbes de bled sur l'aire,les délier pour les

battre. Lat. Mcssium jasccs trituratidos

ejcpandere.

DESPASIQNAR. Voyei Desapa-
sîonarse.

DESPATAKRAK , v. a. A,rrêter

court , réprimer , faire taire , rabattre le

caquet , déferrer , rendre muet. L. Per-
tundert* Contundcre. Kctundcre
VESFATAKKj4RSE,v I. T. fami-

lier. Se laisser tomber, choir, glisser.

Lat. /a/»i. Et mctaph. Se pâmer , s'éton-

ner , rester immobile à la vue de ^uel^ue
chose,. L. Stupeficri,

BESPATARRABO, DA , p f.
Arrêté, ée , etc. Lat. Retusta Lapsus.
Stupefactus.

DESPATARKADA.FT^^^ementde
pied que les Espagnols font dans leurs

danses du paysan. Latin , Bnaricata
saltatio.

DESPA VESADURA , s. f. L'actitm

de moucher une chandelle , une bougie
ou une lampe. L.^ Emunctio.
DliSP^iVESAR , T, a. Voyez Dfj-

pabilar,

DESPAVORIRSE,v.T.S'eHiny€t,
s'épouvanter , se troubler , avoir une
grande peur. Latin , Pav€S£tr4. Cons-
teinari.

DESPAVORIDO, DA, p. p Ef-
frayé , ée , eich.Paviiut. Cumuriiatus.

DES
DESPEADURA , s. f. Mtl qni^ent

aux pieds des hommes et des bêtes lors-

qu'ils ont trop marché , foulure. L. Pc~
dum sitbtrilio.

DESPEARSE , t. r. Se fouler, s'ei-

tropier les pieds à force de marcher; il

se dit ées hommes et des animaux. Lat.
Pedcs subtercre.

DESPEADO, DA, p. p. Foulé,
ée, etc. L. Pedibiis stibtritus.

DESPECHADOR , s. m. Collec-
teur , exacteur, receveur de droits, dt
tributs. Lat Eiactor.

DESPECHAMIENTO , i. m. T.
anc Xoy. Deipccho.
DESPECHAR , v. a Dépiter, don-

ner du chagrin , causer de l'indignation ,

faire enrager , désespérer. L. ïram vtï

rabiem cominovere , concitarc.

Despechar. Ruiner par des,imp6ts , faire

des actions injustes. Lat. Exactionibut
opprimtre.

DESPECHARSE, v. r. Se désespé-

rer , entrer en fureur, en colère, Lat. In
rabicm , in furorem agi.

Despecharse. Perdre toute espérance ,

désespérer de réussir en ce qu'on a entre-

pris. Lat. Despcrarc.

DESPECHADO, DA, p. p. Dé-
pité, ée , etc. Lat. Inrabiem, infurorem
actus.

DESPECHO , t. m. Ire, rage , co-

lère , fureur , dépit. Latin , Ira. Rabiet.

Furor.

Despecho. Dégoût, tristesse , chagrin ,

ennui , mélancoue. L. 2'adium. Meeror,

Ancor.
Despecho. Rigueur, tpreté , rudesse,

cruauté , fureur , violence. Latin , V^is,

Violentia.

Despecho. Évanouissement , défaillance,

découragement , abattement de courage.

Lat Deliquium.
Despecho. Insolence , impudence, ef-

fronterie , emportement , transport d»
colère. Lat. Furor, Iinpctus. Rabida pro-

cacitas.

Dcapecho, S'emploie aussi quelquefois

pour malheur , infortuné , rigueur , sé-

vérité. L. Fati inclcmcncia.

Despecho. Moquerie , raillerie , risée ,

jouet , badinerie , l'action de contre-

faire ane personne. Latin , Lusus. Xu-
dibrium.

A despecho : Façon adverbiale. En dé-
pit de ceci , de cela , de lui , contre soa
goût , sa volonté. Lat. lUo imito , re-

pugnante.

DESPECHUGADURA , s. f Arra-
chement de l'estomac d'une volaille , et

aussi découvrement du sein , de la poi-

trine. Latio , Pectoris extractio , nu--

àutio.

DESPECHUGAR, t. a. Lever It

blanc , l'estotnac , la poitrine d'une vo-
laille. L. Pectus extrahere.

DESPEChVGAKSE. Métaph. Dé-
couvrir sa poitrine , son estomac , mon-
trer sa gorge , son sein , être décolleté

,

être débraillé. L. Pectus nuicire.

DESPEChUGADO, VA, p. p.
Découvert, te, débraillé, ée , etc. Lat.
Pet tore nudus.

DhSPEDAZ^iVVRA, s, f, T. peu
usité. V. Despediiamicnto.

UESPEDAZAMIEi^TO , s. œ.
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D^perement , démembrement j dissec-

tion. Lat. Dilaceiratio. Disceptio. Dila-

Ttiaiio.

DESPEDAZAR , v. a. Dépecer , dé-

chirer , mettre en pièces et morceaux
,

démembrer , délabrer , briser , rompre.

L. Dtlaniare. Disccrpere. Dilaccrare.

Despcda\ar. Détruire , ruiner la répu-

tation , le crédit , l'houneur de quelcju'un.

Lat. Famam dilacerare.

DESPEDj4ZAKSE de RISà, Se

crever de rire. L. Risu ilia disteiidcre.

DESPEDyiZADO,DA,f.p. Dé-
pecé , ée , etc. Latin , JDilaceratus. Dis-

cerptus.

VESPEDIDA , $. f. L'action de pren-

dre congé de quelqu'un. Départ , sortie
,

retraite , séparation , adieu. Latin , Dis-

cessus.

DESPEDimENTO , ». m, Voy.

Dcsptdiia.
DESPEDIR, T. «.Jeter, lancer,

darder , tirer un dard , une lance , une

pierre. L. Jaccrc. EmitUre. Contoifuere.

Despcdir. Pétiller , étinceler
,
jeter des

étincelles, h- ScintUltue. Sciniillasemit-

t.rc.

Despcdir. Congédier des troupes , une

armée , nu domestique , révoquer un

commis. L, Dimittcre, Aîitterc.

Despcdir, Accompagner quelqu'un par

politesse , amitié , ou obligation , qui

sort de chez soi, ou qni va faire voyage.

L. Disccdcntem urbani comitari,

Despcdir. Métaph. Éloigner , chas-

ser , rejeter quelque chose qui nous

vient dans la pensée. L. Abjiccre.Amovere.

Despcdir. Disperser , épandre , répan-

dre , éparpiller ,
jeter, Lat. Spargcrc.

Dispergcrc.

Vcsptiir, Refuser, rejeter. L. Renuerc.

Rccusurc. Rcjiccre.

DESPEDIRSE , r. r. Prendre congé

de quelqu'un, se séparer amiablement.

L. Discedere. Valc diccre.

Despcdir la vida , cl aima , cl esplritu :

Mourir , expirer , perdre la vie. L. E riti

discedere. Emitterc spirititm^

DESPEDIENTE,^. te». Refusant,

qui refuse
,

qui porte on icfut, rejetant

,

chassant , éloignant, pétitlaat , étincelant,

Latin , Dimitttn», Âtijicicm, Récusons.
Renucns.
DESPEDIDO, DO, p. p. Jeté,

ée , lancé, ée, etc. Lat. Emissus. Di-
mistus. A/rjectus. Rejictus.

DESPEDRAR, v. a. Épierrer, 6ter

les pierres, les tirer hors d'un jardin, d'un

champ. Lat. hlapidare. Lapidibus pur-
gare. Ce verbe est irrégulier.

DESPEDRADO,DA, part. pas».

Épierré , ée , etc. L. Elapidatus. Lapidi-

bus purî^atus.

VESPtDREGAR , v. a. Voyez
Dcspedrar,

DBSPEDREGADO, DA, Voyez
Dcspedrado , da.

DESPEGAMIENTO, s, m. Voy.
Desapego, y despc^o.

DEitPEGAR, v. a. Dégluer, décol-
ler ce qui est collé. Latin , Deglutinarc.
Avclierc.

DESPEGARSE,v.t. S'attiédir, se
refroidir , se détacher de l'amitié qu'on
avoit pour quelqu'un , se brouiller. Lat.
Abalii.nari. Averti. Èo detpegtr las la-

DES
b!as ; ne pat décoller les livre*, ponr

dire , ne les pas desserrer , tenir la bou-

che close , fermée, ne pas parler, ni se

plaindre, ni s'excuser , se taire. Latin,

lacère.

DESPEGADO, DA
,

part. pass.

Déglué , ée , etc. Latin , Dcglutinatus.

Avulsus.

DEiPEGO , s. «.Division, refroi-

dissement, dégoût, indifférence, mésin-
telligence, désunion, rupture. L. Aba-
lieiwtio. Avcrsio.

DESPEINAR , V. a. Écheveler ,

mêler les cheveux qui étaient bien pei-

gnés. L. Crincs lurbare,

DESPEINADO, DA , p. p. Éche-
velé , ée , etc. Latin , Crinibus turbatis

incomptus.

DhSPEJADAMEl^TE , adv. Ai-
sément, facilement , librement , sans em-
barras , sans contrainte , avec liberté. L.
hxpeditc. lilierè. Alacritcr.

DESPEJAR, V. a. Débarrasser, dé-

gager, vider un lieu, faire faire place,

faire retirer le monde. Latin , hxpedire.

Ltberarc,

Despejar. Sortir, évacuer, se retirer

d'un endroit, le laisser libre, li. Locum
dcsererc. Abire.

DESPEJARSE, v. t. Se promener,
se récréer, se divertir, se réjouir, se

mettre à son aise , prendre ses aises. Lat.

Oblectari, Aaimum recreare.

DESPEJADO.DA, p. p. Débar-
rassé , ée , etc. Latin , Liber. Vacuus.

Expeditus.

DcspejaJo. Clair , net , vif, débar-

rassé, intelligent. Lat. Acer. Pnimptus,
Juicio despejado : jugement, esprit vif

J

mcmoria despcjada : mémoire heureuse ,

débarrassée.

DESPEJO , s. m. Évacuation, l'ac-

tion de vider , de débarrasser un lieu. L.

Evacuatio.

Despejo. Gaieté, vivacité, grâce natu-

relle, franchise, sincérité. L. yjiacr'itas.

Et aussi Hardiesse , témérité, audace. L.
Audacia. Procacitas.

DESPELUTAR,r. a. Mêler, en-

tortiller en parlant d^s cheveux. L. Crincs

lurbare , implicar\

DESPEIUTADO , DA , p. p.

Mêlé , ée , ete. Lat. Cnnibus imp'.icatis

hispidus.

DESPEIUZAR , 6 DESPELU-
ZARSE ,v, a. Hérisser, se hérisser les

cheveux de latête^ se dresser. L, Rigcre.

Hcrrere.

DESPEtUlADO ,DA,p. p. Hé-
rissé , ée , dressé , ée , etc. L. Hirsutus.

Horridus.

DESPELUZO , s. m. T. peu en
usage. L'action de se hérisser les che-

\ «ux par quelque penr on épouvante, t.
Horror,

DESPELUZVAR , v. a. V. Des-
pclu^ar.

DESPENAR , T. a. Tirer quelqu'un

de peine, le soulager. L. Ciir&f molestiâ,

sotlicitudine Uberare.

DESPENADO, DA , p. p. Tiré,

ée de peine , soulagé , ée , etc. L. Curî
,

molestiâ . sotlicitudine libcratus,

DESPE^DEDUR ,s. m. Dépen-
sier, qui dépense beaucoup, prodigue. L.
Prodigus n*fos.
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DESPENDER , r. a. Dépenser,

employer de l'argent à différons usages.

L. Expendere. Et aussi , Dissiper ,. pro-

diguer son bien , se ruiner par de folles

dépenses. L. Dissipare, Dilapidare,

DESPENDIDO, DA , p p. Dé-
pensé , ée , etc. Latin , Expensus. Di~
lapidatus,

DESPENSA , s. f. Dépense , garde-

manger , lieu oii l'on garde les provisions

de bouche. L. Pennarium.
Despensa. T. a. Dépense , emploi io

son bien. L. Sumptus.
DESPENSADO , DA , adj. T.

hasardé et bnrlesque. Il se dit d'une
béte à qui la portion ordinaire d'avoine

manque , affamé , ée. L. Famclicux,

DESPENSAR , v. a. Se repentir

de ce qu'on a pensé. L. Cogitata. cor-

rigere , cmcndare.

DESPENSERO , s. m. Dépensier,
maître-d'hôtel, qui fait la dépense d'une
maison. L. Pennarius. Promus condusi

Despcnsero. V. DespenJedor.
Dcspenscre. Dans la maison da Roi-,

c'est U Pourvoyeur. L. Promut comlas,

DESPENADERO , s. m Lien es-
carpé oii à peine on peut asseoir le pied ,

chemin étroit entre des montagnes , des
rochers , précipice. L. Avia. locus prte-

ruptus et arduus. Et métaph. Affaire dé-

licate épineuse , dangereuse. L. Locuf
lubricus. Lubricam.

Despeliaiero. Lieu élevé snr leqseloa
construit une loge de planches

,
propre

à enfermer un taureau y de cette loge
sort comme une espèce d'escalier san»
marches , aussi construit de planches ,

avec sa rampe à droite et à gauche , et an
pied duquel coule une rivière ou un
grand étang ; on oblige l'animal de sor-

tir de la loge par cette espèce d'escalier

qu'il descend en culbuttant , et tombe
dans l'eau oii il trouve ceux qui le doi-

vent coRibattte en uagetint, an. dans da
petits bateaux. L. Locus in pracepi ap'

tatus, puratus,

DESPENAMIENTO.i. m. Voy.
Dospeno,
DESPEliAR, V. a. Précipiter, jeter

du haut en bas. L. Prctcipitarc. Pracipi-
tem ayere. Mandaron le despenar de um
pcnasco : ils ordonnèrent de les précipiter

du haut d'un rocher.

DESPENARSE. Métaph. Se préci-

piter, s'abandonner aveuglément dans de
mauvaises affaires , dans toutes sortes de
vices. L. Inprxceps ruere,

DEiiPENADO , DA,f. p. Préci-
pité , ée , etc. L. Pracipitatut. Prscecpt
actus.

DESPEUO ,s. m. Chute précipitée,

précipice. L. Lapsus in praceps. Et mé-
taph. Perte d'esprit , d'honneur , de crédit

et de réputation , ruine, renversement, L.
Ruina.. Exeidium.

Despeno. Diarrhée , ceurs de ventre I<.

VcntTis jluzus. Profluvium.

DESPEPITARSE , v. r. Se préci-
piter, se jeter à dire ou à faire sans ju-
geaient , témérairement, avec fureur, en
étourdi. L. Pmcipitem ferri , aei.

DESPEPITADO , DA
, p, p.

Précipité , ée , etc, L. Praceps actut.

DESPEKAK, V. n. T. anc. V>*yee

I
Dttetpcrar.
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DESPERADO , DA,^^. Voye»

D^sesperado , da,

DESPERCUDIR , v. a. Nettoyer
,

laver , décrasser ce qu'il y a long-tems

qui n'a été nettoyé , lavé , décrassé. L.

AisUrgere. Deternere.

DESPERCUDWO , DA , f. p.

Nettoyé , ée , lavé , ée , etc. L. Absur-
tus. Deterfut.

DESPERDICIADAMENTE , adv.

Profusément , excessivement , d'une ma-
nière prodigue. L. Pro/usè.

DESPERDICIADOR , s. m. Dis-

sipateur, prodigue, qui dépense son bien

nal à propos. L. Prodigus. DUapidator,

PtoJuSUS Il.'O*.

DESPERDIClADURA,s.i. T. a.

V. Despevdicio.

DESPERDICIAR, v. a. Détruire,

dépenser, dissiper, consumer, prodiguer

son bien , son tems mal à propos. L, Per-

dtre. Dispcrdcre. Dilapidarc.

DESPERDICIADO , DA , f. p.

Détruit , te , etc. Lat. Ptrditus. Disper-

ditus. Dilapidatus.

Desperdiciado. V. Dcsperdiciadaf.

DESPERDJCIO, s. m. Dissipation,

profusion , destruction , ruine , perte
,

dégit mal k propos. L. Profusio. Dila-
pidaîio.*

DESPERDIGAR , v. a. Disperser
,

épandrc , répandre , éparpiller , séparer
,

i^sunir , écarter , semer (à et U. L. Spar-

.cre. Dispirgere.

DESPERDIGADO , DA , p. p.

Dispersé , ée , etc. Lat. Sparsus. Dis-
fsrsus.
DESPEREZARSE , v. r. S'éten-

dre , s'alonger par paresse on par lassi-

tude. Lat. Pandiculayi. Membra expor-

rtgera.

DESPEREZO , s. m. L'action de
sJétendre , de s'alonger , extansion de

taembres par paresse ou. par lassitude. L.
' Pandiculatio^

DESPERECER,y. n. T. a Voyez
Ptncer.
DESPERECERSE , v. r. Dépérir

,

s'exténuer , diminuer de fatigue , de pas-

sion. L. Perire, Dilabi.

Dcspcreccrte de risa. Mourir de rire
,

rire beaucoup-, en perdre haleine , la.res-

piration. L. Ri^u distendi,

DESPERECWO, DA
, p p. Dé-

péri , ie , etc. Latin, Perditus. Con-
sumptus*
DESPERFILAR , v. a. Terme de

peinture. Rompre , adoucir Ja grossiè-

reté des concours , des traits ou du pro-

fit d'une 6gure. Latin , .Lineamenta ob-
tundcre.

DESPERFILADO , DA , p, p.
Rompu , ue , adouci , ie , etc. L. jLinea-

mcntis obtusus.

DESPERNAR,v. a. Couper, rom-
pre les jambes , les jarrets, les affoiblir

,

en empêcher l'uiage. Latin , Frangcre ,

infirmarc.

DESPERtlADO,DA,f p.Conpé,
ée , rompu., ue , etc. L. Frauis crurlhut

infirmus»

Despernado . Lassé , fatigué
, q«i n'a

pjus de jambes, qui ne les sept plus à

force de lassitude. L- lasius. Dcfessus,

Utigernii^, T, <U tl«»»Ç.. EçattUl«»ect

DES
d« jambes en sautant et s'élevant en l'air

,

et tombant à plat les jambes écartées. L.
Crurutn divaruatio.

DESPERTADOR , s. jn. Réveil-
leur ou réveille-matin , celui qui éveille

ou qui a le soin de réveiller les autres.

Lat. Excitalor. Eyigilator. Et métaph.
Soin , affaire , alarme , choses qui enga-
gent d'âtre alerte , qui éveillent l'esprit

,

qui occupent , qui empêchent de s'endor-

mir, qui donnent la puce à l'oreille. Lat.

O nus grave et arduum,
Despertador. Réveillc-matln ou réveil

,

horloge, montre qui a une sonnerie
, qui

bat à l'heure précise que l'on veut, Lat.
Ezcitatorium horologium.

DESPERTAMIENTO , $. m. Ré-
veil , l'action de s'éveiller. L. Evigilatio.

Expergefuctio.

DESPERTAR , V. n s'éveiller , se
réveiller , cesser de dormir. L. Erigilarc.

Expergisci. Expergeficri.

ptUPERT^R , V. a. Eveiller , ré-

veiller , interrompre le sommeil de quel-
qu'un. L. Expergcfaccre. A soinmo exci-

tare. Et aussi Exciter , émouvoir , rani-

mer , faire ressouvenir d'une ch(^e ou-
bliée. L, Excitare.

Despertar. Devenir plus avisé.
, plus

entendu , perdre sa simplicité , se façon-
ner , se former. L. Eyigilare, Expergisci,
£t aussi Ressusciter , rappeler à la vie.

L. Lxsuscitare.

DESPE RTADO ,DA ^p. p. EveiUé,
ée , etc. L. Experrectus. Expergefastus.
Exciratus. Sutiitatus.

DESPESAR , s. m. Déplaisir , dé-
goût , chagrin. L- MoUstia. Tadium.
DESPESTANAKSE , v. r. Re-

garder quelque chose de mauvais œil. L.
fixis oculis intucri , inspicere. Et métaph.
Veiller , ne pas dormir , soigner , avoir
l'œil attentif , pourvoir , apporter ses
soins , regarder tout autour

, jeter les

yeux par-tout , voir , examiner , considé-
rer , peser les choses. Lat. Vigilare. Ctr-
cumspicere*

DESPESTAf^ADO , DA , p. p.
Regardé , ée , etc. Latin , Fixjs oculis
intuens. Vigiians,

DESPEZAR, v. n. Terme de fon-
tainiar. Amenuiser un tuyau pour qu'il

puisse entrer dans up autre, L. Ext^-
nuari. In acumen desinerc.

DESPEZAR » V. a. Terme de tail-
leurs de pierres. Partager un plan ichno-
graphique en parties proportionoelles.
L. Ichnographiam in partes proportio-
nales dividere,

E>ESPEZO, s. m.. AnMnuisemcBt
ou l'action d'amenuiser un t^ij'au par
le. bout, pour le faire entrer dans un
autre; il se dit aussi de. la coups des
pierres

, qui se £»it pour les joinJre
les unes avec les autres. L..AtUnuatio,.
Imminiitio, Dissectio.

DESPEZONAR, v. a. Arracher,
ôter le bout de la queue d'une chose

,

comme aux citrons , aux oranges et

autres fruits. L. Pediolo liberare,

Despe^onar. Séparer , diviser une
chqse. d'avec unç autre, La.U Dividere.
Seperare.. Disjungere.

DESPEZOKARSE , v. r. Se
lontpre le bout ou la queue , comme
le. bojit. de. l'essieu d'u* ÇMtosse j qu

DES
la qneue du fruit. Latin , PeMolum
infringere.

DESPEZOSADO, DA
, fut. p.

Arraché , ée , etc. L. Pediolo liberatus.

Disjunctut.

DESPICARSE, V. r. Rendre pique

pour pique , se satisfaire , se venger
,

se revancher. Lat. Injurias repeilere
,

retundcre , ulcitci.

DESPICADO, DA, p. p. Revan-
che , ée , vengé , éé , etc. L. Ultus.

DESPICAH.AR, V. a. Terme bur-

lesque et hasardé. Nettoyer
, purger ,

chasser
,
purger uu lieu de coquins. L.

Nebulonibus purgare,

DESPICAUAZAR, v. a. Terme
de la province d'Estramadure. Piquer y
becqueter les figues, en parlant des
oiseaux. L. Rostro app^tere.

DESPICHAR, V. a. Terme de la

basse Andalousie. Egrener le raisin

pour en f^ire da vin. Latin , Scapis
purgare.

JJespichar. Chasser de soi ,
jeter

,

pousser dehors les mauvaises humeurs
ou humidités. L. Expeltere.

DESPJDIDA, s. f. T. du royaume.

d'Aragon. Egoût, canal, sottie par oii

les eaux s'écoulent lorsqu'elles viennent

trop grosses. L. Exafuariitm.

DLSPIER TAMEl^TE , adv. Subr
tUement , ingénieusement , fiuement >

avec esprit. L^tiv , Acutl. Ingeniosi.

Soterter,

DESPIERTO 4 DISPIERTO ^
TA, adj. Eveillé, ée , réveillé, ie y

qui ne dort pas. L. f^irgil. Experrectus,

Dcspiertv. Soigneux , diligent ,
prompt,

éveillé ; et par métaphore , Ardent ,

violent , bouillant, vif, pénétrant, sub-

til , actif , agissant. L. Acer. Vigilant,

Alacris. Promptns.
Vespitrto. Ingénieux , industrieux ,

adroit , expéditif. L. Acutus, Ingeniosui^

Expediius. Solers.

Sonar despicrto : Songer , rêver étant

éveillé. Phrase vulgaire
,

pour exprimer,

qu'une personne dit ou rapporte tou-

jours des choses incertaines., sans ordre

ni fondement , ou qu'il a forgées dans

sa tète. L. Somniare.

DESPILFARRADO, DA , adj.

Déchiré , ée , déguenillé , ée , couvert

,

te de guenilles, vêtu, ue de haillons.

L. Pannosus. Laciniosus.

DESPIIFARRO , s. m. Mal-pro-

preté , ridiculilé , extravagance. Latin ,

Soldes. Et aussi , Abus , mauvais usage ,

dégât. L. Abusus.
DESPINTAR , v. a. Effacer , rader

ce qui est peint. L. Depictum delere

,

abradere. Et métaph. Changer , mile»

les choses de façon que l'événement de-

vienne contraire à celui qu'on se pro-

mettoit , frustrer , tromper , abuser ,

rendre inutile, faire avorter, échouer.

L. Rerum faciem mutare,

DESPINTARSE. Terme du jeu dé

cartes. C'est se tromper, prendre unç

carte pour une autre , s'équivoquer de

couleur, Lat. In eligfndà tîtartà lutorià

errare.

DESPIVTADO , DA, p. p. Ef-

facé , ée , etc. L, Deletus. Abrasus.

l'acie mutants.

DEiPlhZAR , V, a. .Eploch«r ,,



DES
èter , enlever , ariacher de petit'! nœuds
ou bouts de laine , d» fil ou de soie ,

^i Testent quelquefois aux étoftes et

au linge , après les avoir letiriSs de

dessus le métier. L. Flocculit purgare.

DESPLOJAH. , V. a. Epouiller,

éter les pous , la vermine. L. Tedicidis

purgare , mundare. Et métapli. Tirer

une personne de la crasse , de la mi-

sère. L. yi sordibus cdnccn , eiigerc.

DESPlO}ADO, DA ,
part. pass.

Epouillé , ée. Lot. Pediculis purgatus.

A. sordibus ednctus,

DESPIQUE , s. m. Satisfaction ,

vengeance d'une injure qu'on prétend

avoir reçue , revanche. L. Uitio.

DEj>P/ZCAR , v. a. Emier , émiet-

ter , rompre quelque chose par petits

morceaux. L. Commiauere. Contercre,

DESPriCARSE. Métaph. Mettre

tous ses soins et applications à quelque

chose, sonder, s'informer, s'enquêter,

demander , taire des démarches. Lat.

In aiiquh re laborarc,

DESPIZCADO, DA, part. pass.

Emié , ée, etc. L. Comminutus. Contritus.

DESPIACER , s. m. Déplaisir
,

dégolit , chagrin
, peine. L. MoUstia,

Radium.
Desplacer , v. a. Déplaire, désagréer ,

choquer. L. Displicere.

DESPIACIEJ^TE
,

part. act. Dé-
plaisant

, qui déplait. L. Displicens.

DESPLANTE , s. m. Terme d'es-

crime. Posture oblique. L. Obliqua cor-

poris position

DESPLATAR , v.. a. Terme en

usage dans les mines de plomb. Séparer

l'argent lorsqu'il vient mêlé avec d'autres

métaux. L. Argcntum ab aliis mctsllis

Separare , sejungcre.

DESPLAl'E , s. m. Séparation,
l'action de séparer l'argent des autres

métaux. L. Argentin separaiin,

DESPI.EGADAMENTE . adv.

Ternie anc. Ouvertement , avec connois-

sance de cause. L. Aperti. Clare.

DESPLEGAR, v. a. Déplier, dé-
ployer, développer, déplisser, étendre.

L.at. Pandcri:. Evolvere, Explicarc. Et
métaph. Expliquer , exposer , éclaircir

,

débrouiller interpréter, rendie intelli-

gible. L. Pandcre. Expîicare,'

Desplegar las vêlas. Déployer les

Toiles. Lat. Vêla pandere. Et métaph.
S'adonner publiquement à la vertu ou à

quelque vice ou passion. Lat. Passis
yelis , ferri iit aliquid.

DESPLEGADO, DA
, p. p. Dé-

ployé , ée , etc. LatËD , Eyolutus. Ex-
plicatuf.

DESPLEGO, s. m. Explication, in-

terprétation , exposition , éclaiicisiemcnt.

L. Explicatio.

DESPLOMARSE, v. r. Faire ven-
tre , perdre son aplomb

, pencher
, me-

nacer ruine. Lat. Vitium Jacire. Ruinam
minart. Et aussi Crouler , tomber. Lat.
Labi. Ruere.

DESPf-OTiîADO, DA, p. p. Qui
a perdu son .iplomb, tombé, ée , etc. L.
Vitium faciens. lapsus.
DESPLOMO

, s.^ m. Vice , défaut
dans la construction c*un édifice , ventre
qui fait on mm jjsj faute d'alitement

D E S

juite et d'aplomb. L. Vittum. A pcrpen-

diculo dejîexio.

DESt'I.UMAR , V. a. Plumer, ôter,*

arracher les plumes d*un oiseau , d*une

volaille. Lat. Plumis iiudare, 'Et métaph.

Dépouiller, voler, détrousser , dévaliser

quelqu'un, lui prendre tout ce qu'il a, le

mettre à nu. L. Spoliarc.

DESPIUMADO , DA , part. pass.

Plumé, ée , etc. Lat. Plumis nudatus.

Spvlicius,

DESPOBLACION, s. {.Dépeuple-

ment, manque de gens dans un lieu. Lat.

DESPOBI.AMIENTO , s,m.T,z.
Voy. Despoblaâon.
DESPOBl.AR, V. a.. Dépeupler

,

rendre une ville ^ uu pays désert , en

tirer les habitans. Latin , Va$tare. înco-

lis nudarc,

DESPOBLARy V. n. Abandonner
une ville, un pays. L, Sedes mutai e.

Dcspoblarsd el lugar. Se dépeupler.

Terme vulgaire pour exprimer qu'il sort

beaucoup de monde d'un lieu pour aller à

quelque fête ou divertissement. J... Incolis

nudari.

DESPOBLADO, DA ,^. p. Dé-
peîiplé ,ée , abandonné, ée , etc. L. Vas-
tattis, Desertus. Incolis nudatus*

Despohlado. Pris substantivement. Dé-
sert , solitude, lieu inhabité. 1a. Ûeset'
tuni. Solitudo.

DESPOJADOR, s. m. Voleur,
qui dépouille

,
qui prend

,
qui enlève

ce qui ne lui appartient pas. Latin , Spo
licttor.

DESPOJAR , V. a. Dépouiller par

force, par violence ou par justice, voler,

détrousser, dévaliser, ôter , enlever, ra-

vir, priver, déposséder, dénuer. Latin,

Spoliât' e.

DESPOJARSE , v. r. Se di^pouiller,

ôter ses habits, se mettre nu. Latin,

Kestibus spoliari. Vestes crutre. Et par

extension , S'éloigner volontairement de

quelque cliosc , de quelque habitude. L.

Ahstinere.

DESPQJADO, DA, p. pass. Dé-
pouillé , ée , etc. L* Spoliatus.

DESPOJO t s. m. Dépouillem^t

,

volerie
,

pillerie
,

privation d'une chose

qu'on possédoit. L. Spoliatio.

Despojo, Les restes d'une table, la des-

serte. L. Reliquia,

Despojo. Dépouille , butin qu'on prend
sur les enqemis. L. Spolia. Exuviet,

Despojo. Menus abattis des volailles. L.
Arium minuticB.

Despojo* Minuties , le ventre , les

tripes des animaux de boucberie. Lat.
Exta,
Dar despojcs par dsrribos : Donnar les

matériaux , débris ou décombres d'une

maison ou autres édî&ces, pous les frais de

la démolition. L. Rudera pro demolitwne
commutare-

Mandamicnto de despojo : Oxdonnance,,
arrêt ou sentence qui met un homme
hors de sa mai«cn

,
qui le dépouille de ses

biens. Latin , Spoliationis mandatum
,

dccretam*

DESPOLVOREAR, v. a. Épou-
drer , époussetcr, secouer la poussière.

L. Pulverc purgare j mundare,

Despolycrcar, HétapL Éloigner ^ divi-

DES 341
ser

, jeter , écarter. Latin , Spargere.

D:spergcre.

DESPOLVORANTE
, p. i.r.yo-

lontaire Époudrant , époussetant. L.,PuI-
lerc purgans , mundans. ,

,
DESPOLVOREADO, M^, p. p.

Époudré , ée , épousseté , ée , éloigné,

ée , eic.ly. Pulvcre purgatus , miindatus.

Dispcrsus.

DESPOLVORIZAR, v. a. T. peu
en usage. V. Despolvorear.
DESPORQUERONAR , v. a. T.

burlesque et hasardé. Tirer, délivrer quel-

que chose d'un endroit sale , incommode.
L. Sordibus tiberare , eximere.

DESPORTIILAR , v. a. Égueu-
1er, ébrécher , casser le goulot d'une

cruche , d'un pot ou autre vaisseau de
terre ou de faïence. Lat. Labruni m-
fringtre.

DESPORTILIADO , DA , ^ait.

pass. Egueulé , ée , etc. Latin , Lahro
fractus.

DESPOSAR , V. a*. Fiancer , marier.

Lat. Dcsponsare.

DESPOSARSE, v. r. S'accord«r,
se fiancer, et régulièrement, c'est se ma-
rier. Latin , Matrinionium ou sponsalia

conirahere,

Dcsposarse* Par extension , S'unir-,

se joindre , en parlant des choses ina-
nimées. Latin , Jungi, Consociari. Donde
se desposa la Mosela con cl Rheno-'i

dans quel lieu se joint la Moselle avea
le Rhin ?

DESPOSADO, DA, part, passif.

Fisncé , ée , marié , ée , etc. Latin ,
Desponsatus.

Desposadn. Se dit aussi de ceJni qui
a les fers aux pieds et aux mains. Lat.
Vinctus .

DESPOSAJASyS. f. T. anc. Voyea
Desposorio,

DESPOSORIO, s. m. Promesse
mutuelle entre homme et femme de se

marier ensemble, fiançailles, épousail-

les : il s'entend aujourd'hui pour ma-
riage. Lat. Sponsio. Sponsalia. Matri-
monium,
DESPOSEER,\. a. Déposséder.,

priver , dépouiller , fustrer quelqu'un de
ce qui lui appartient. Latin , Possessions
dejicere.

DESPOSEIDO, DA, p. p. Dépcs-
sédé , ée ,.dépouillé, ée , etc. L. Fosses-
sione dcjectus,

DESPOTICAMENTE, adv. Des-
potiquement , d'une manière despotique.

L. JJespoticè. Summo jure.

DESPOTICO, CA, adj. Despott-
que , indépendant, absolu, souverain.-

L. Despoticut,

DESPOTO, s. m. Despote, rilre

d'honneur, qui signifie seigneur chez les*

Grecs. L. Despota.
DESPOTRWAR,v. n. Parler té-

mérairement , dégoiser, gazouiller, comme
font les oiseaux, babiller, caqueter^ ja-

'

ser, causer, plaisanter j railler, se mo-
qb.er, badiner. L. Garrire.

DESPRANAR, v. a. T. a.. Voy«:
ExpUuiar.
DESPRECIADOR, s. m. Dédui-

gneur , méprisant , indifférente L. Con- -

teuiptur. Sprctor.

ï)JiSPA£ClABLEf.iii.Misfisi--
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ble , di^ne de to^pris. Latia, Lat. Con-

temi-tibilis.

VESPRECUMIENTO , s. m. T.
a. Voy. Desprecio,

DESPRECIAR , r. a. Mépriser ,

Jéilaigneri faire mépris de quelque chose,

rejeter avec détiain , ne faire point de

cas. Lalin , Contemnirc. Spcrnere. Des-
picerc

.

DESPRECURSE, v. r. Mépriser,

dédaigner , avoir du mépris pour soi-mê-

ine , se dégoutter , se rebuter. L. Dedig-
nari. Aspcrnari.

DESPRECIADO, DA
, p. p. Mé-

prisé , ée , etc. L. Cantemptus. Spretus.

Dtspcctus.
VESPRECIO, s. m. Mépris, dé-

dain , rebut. L. Caitemptus. JUespectus.

Aspcrnatio.

Desprtcio, Insulte , affront. Latin

,

Injuria.

DESPRtNDER, V. a Dépendre,
détacher , lâcher^ dégager. Lat. Lazare,
^olverc,

DESPRENDERSE , r. r. Se lâcher,

se dàlacher , se dégager , se déticndre
,

tomber avec rapidité. Latin , iJecidere.

Delahi. Et métaph. S'éloigner, se'dé-

«approprier , se désister , se déporter , se

défaire d'une chose. Latin , Vimittere.

.Ab)ictre.

DESPRESDIDO, VA, p. pass

Détaché , ée , etc. Latin , Dcciduus.
DeiapsiiS.

DESPREVENCION, s. f. Man-
que de prévoyance , de préparatif des
chost-s uécessaiies. Latin , Imprudeniia,
incuTia*

DESPREVENIDO; DA , adjec.

Dépourvu, ne, dégarni, ie des choses
nécessaires , qui manque de prévoyance

,

qui ne prévient rien. Lat. Xiiiprovidus,

Nvdus.m SPREZ, s. m. T. anc. Voyez
Detpréih.

Despr^. T. de pratique. Rébellion
,

contumace de l'accusé , faute de se pré-
senter sur les citations qu'on lui fait

,

ou ajournemens personnels. Lat. Con-
tumaiia.

DESPRIVANZA, subst. f. Cfciite,

perte de la privante qu'on avoit avec
quelqu'un. Latin , Grmix

, favoris jac-
tura.

DESPRIVAR , V. a. Faire tom-
ber, faire perdre la grâce, la faveur,
la privauté qu'on avoit avec quelqu'un

,

disgracier. Latin , Gracia, favore de-
jiccTi.

DESPRIVADO, DA,p.p. Dis-
gracié , ée , tombé , ée , etc. L. Oratiâ

,

favore licji/ctus.

DESPROPORCION, s. f. Dispro-
portion , inégalité, niar.que de rapport,
de convenance. Lat. Iturpialitas, Vis-
cordantia,

DESPROPORCUyNJDAMEN-
TE , adv. Inégalement, d'une manière
disproportionnée , sans proportion. Lat.
Inuqualiter,

V£.i>PR0PORCI0NAR
, v. act.

Dispioportionncr, faire sortir des régies,
des proportions. Latin , Propoitiorcm
tolLerc.

OESPROPORCIOUADO , VA,

DES
p. p. Disproportionné, ée, etc.' IL. 3f(rn»

suram exccdtns.
* VESPROPOSITAVISIMO,MA,
adj. superl. Très -absurde , très - ridi-

cule , très *- hors de propos , très - im-
pertinent , te. Lat. Absurdissimus. Inep-

tissiinus.

DESPROPOSITAVO , D^.adj.
Absurde, ridicule , impertinent , te, hors

de propos. Latin , Absnrdut. Ineptus.

Ridicuius,

Dt5PROP05ZTO, t. m. Absurdité,

ridiculité , impertinence
,
pauvreté , sot-

tise. L. îiitptia. Veliratnentum,

VESPROFEER , v. a. Déponrvoir

,

dégarnir, 6ter les provisions, ou ce qui

est nécessaire à la subsistance de quel-
qu'un. Latin , Htcessaria non tubmi-
nîstrare.

DESPR O VEIVO , I>^ , p. B. Dé-
pourvu, ue, dégarni, ie , etc. L. Necci-
sariis carenx.

DESPROVEWAME'NTE , adv.

Imprudemment , inconsidérément, sans
prévoyance , au dépourvu , à l'improviste,

L. Impro*idi. Imprudenur. Incautè.

DtSPUEBlO, s. m. Yoy. Vtspo-
bliicion,

DtSPUES. adv. Après , dans , de-
puis , derrière, ensuite, de suite, l'un

après l'autre. L. Post, Posteà. Vi;iîicep.t.

Pont. Vtspncs de la infanteria , marchaba
la catallcria : à la suite de l'infanterie

,

marchoit la cavaierie.

pESPUlSAR, V. a. Laisser quel-
qu un sans force , sans pouls , évanoui

,

se suffoquer. L. Arterix motum yel pul-
sum dcpt imure, Sujj'ocare.

DESPULSAR.se , r. r. Mitaph.
S'éttiouvoir, se troubler. L. Commoyeri.
Turban.

Vespulsarse. Se passionner pour quel-
que chose, aimer éperdument , s'enflam-
mer de désjrs. L. Dcperirc.

DESPULSADO,VA,i>.p Laissé,
éc sans pouls , etc. Lat. Pulsu privatus.
Commotrs,
DESPUNTAR, y. act. Épointer,

émousser, reboucher, ôter, rompre la

pointe de quelque instrument. L. Obum-
dere. Et métaph. Alontrer , faiie briller

son esprit , exceller , surpasser en tout
,

découvrir ses talons : ce verbe est neutre
en ce sens. Lat, Acumine excelUre. Acu-
minis spccimen diire.

Dcspimtar. T. de marine. Doubler an
cap. L. Promontcrium supcrare
Al desfuntar del dia : A la pointe du

jour, L, Dilnctilo. Prima luce.

,
DESPUMAVO, DA, part. pass.

Émoussé, éc, etc. L. Obtus:is.

DESQUADERNAR, v. a. Défaire
la reliure d'uu livre. Latin , Compac-
tum dissoli'cie , disjuagerc. Et métaph.
Délier , détacher , dissoudre , désunir
séparer, troubler, agiter, jeter dans le

trouble , embarrasser, embrouiller, met-
tre Je la confusion. Latin , Vissolrcre.
Turbart.

DSSqUADEKNAVO, VA
, p. p.

Défait, te, délié, ée , etc. L. Dissolutus.
1 urbatus.

DESQUADRII.LARSE , y. r. S'é-
pointer

, se déhancher, en parlant de bê-
tes. L. Deiumban.
DESQUAVRLLLADO ,VA,f. p.

DES
Épointé , ée , déhanché , ée , etc. L«l.

Ûelumbatus.
Desquadrillado. T. de Maréchal. Ef-

fort de reins , foulure , épointute. Lat,

DAumbatio.
Desquadrillado. Qui se retire d'un*

quadrille. L. Ab agmine sejunctus.

DESQUARTIZAR. v. a. Écarte-

1er ,
partager un corps en quatre quar-

tiers. Latin, In quatuor partes secare

,

diyidvre.

Vesjuarti\ar. T. burlesque. Partager

,

dépecer des viandes. Lat. Infiutta Secare

,

dividere^

DESQUARTIZADO, VA, p. p.
Ecartelé , ée , etc. Lat. In quatuor purtet

sectus , divisus,

VESQUERER, T. ». Terme «ne.

Cesser de vouloir. Latin , A volantate

reccdere.

VESQUICIAR,r. «.Otet les pivots

ou les gonds d'une porte , faire sortir

des gonds. L. E cardinc extrahere , edu-

cere , mo\ere. Et métap^. Troubler , dé-

faire , renverser , abattre , détruire ce

qui étoit fait et conclu , on commejicé ,

ou en bon état. Lat. Turbarc. lnfringcr$,

Rcscin.Iere,

Desquiciar. Métaphor. Renverser , faire

perdre à quelqu'un la privauté, l'amitié

ou l'engagement qu'il avoit. L. A consuC'

tudine removere.

DESQULCIADO, DA, p. p. Oté,
ée , etc. Lat. E cardine motus , eductus,

Turbatus.

DESQUIERDO, VA, adj. T. anc.

V. I\quierdo , da.

VESQUILAVOR. Voye» Esqui-
ladOT.

DESQUILAR. V. Esquilar.

DESQ^UILATAR, v. a. Diminuer,
baisser , rabaisser le prix , la valeur de

l'or, ne lui pas donner sa valeur intrin-

sèque : il se dit également de toute autre

chose dont on affoiblit la valeur. L. Prc-
tio miniiere.

DESQUITAR,f. a. Raccommoder,
rajuster , réparer ses pertes , raquitter,

regagner ce qu'on avoit perdu ; il se dit

communément en parlaut du jeu. Latin ,

Datnnum , detrimentutn sarcire, resarcire ^

cuinpensare. Et aussi Se revancher, pren-

dre sa revanche; et encore Se venger. L>
Vlcisci. Par pari rejerre

DESQUlTy.DO, DA, p.p. Rac-
commodé, ée , revanche, ée, etc. Lat.

Ccmpcnsatus. Prctio imniinutus.

Dl.SQUll'E, s. m. Revanche , re«

couvrement de ce qu'on a perdu. L. CoTti~

pensatio.

Dajuitc. Revanche, satisfaction , ven-
geance qu'on prend de quelqu'un. Lat.

Vitio.

DESQUrXARAR, v. a. Rompre,
briser les mâchoires d'un animal, lui dé-
chirer, lui mettre en pièces la gueule.

L. MaxiUas convellere.

Desquixarar Icônes. Déchirer les lions.

Phrase pour exprimer qu'un homme fait

le brave , le fanfaron. L, Pitgnds narrare

,

ustentate,

DkSQUIXARADO, DA, part. p.
Rompu, ue, se dit des mâchoires , etc. L.
Mdxillis convulsus,

DESRABOTAR, v. a. Couper,
tailler , chitret les agneaux

,
pour qu'il*
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croissent et engraissent. L. Tcttîculos

aujcrrc,

DESRy4NCHAR , v. n. Rompre la

chambrée , se séparer, ne plus loger , ni

manger en chambrée. L. A contubernio

discedere.

DtSRAZONABLE, »di. des deux

genres. T. peu usité. Déraisonnable. L.

Irrationahilis. Rations expers.

DBSRhGLADyiME.hTE , adv.

Irrégulièrement , sans règle , sans ordse ,

conlusément. L Inordinali. Pertuyhaii,

DË^REGLARSE , v. a Se déré-

gler , se désordonner , se débaucher. L.

A normâ dijicere. Jntemperanter agere.

DESREGLADO, DA , p. p. Dé-
séglé , ée , désordonné , ée , etc. Lat. A
normà recedens , deficiens,

Desraglado. Déréglé , désordonné, dé-

bauché. L. Intimpcmtus. Immodicus,
DESREFUTACION, s. f. Dé-

shonneur, décrédit
,
perte de sa réputa-

tion. L. Favice , existimationis amissio.

DESRE VEREl^CIA,s. f.T. anc.

V. Irrevercntia.

DESRISCARSE , v. r. Tomber du
haut d'un rocher , se précipiter , se je-

ter , tomber dans un précipice. L. In
ftaccps ruert. Dare se pracipitcm.

DESRIZAR, V. a. Défriser, dé-
faire la frisure. L. Calamislratos ciines

turbare.

DESRIZADO, DA, p.p. Défrisé,

ée. L. Turbatus. Incomptus.

DESSALAR i DESAI.AR , v. a.

Dessaler , ôter le sel d'une chose , comme
du poisson et des chairs salées. L. Salsu-
gine purgare.

DESSALADO, DA, p. p. Dessalé
,

ée , etc. L. Salsugine purgatus.
DESSANGRAR 6 DhSAMGRAR,

T. a. Saigner beaucoup. L. Sanguinis ni-

miùm detrahere.

Dessangrar. Par allusion. Saigner une
rivière , soit pour diminuer ses eaux , ou
pour les conduire où l'on en a besoin. L.
Aguasjtuvii dvrivare.

Dessangrar. Métaphor, Appauvrir quel-

qu'un , dissiper sou bien , le sucer. Lat.
i'Xsuccum aliquem reddere.

DESSAT^GRADO, DA , p. p. Sai-
gné , ée , etc. L. Exanguis
DE$iiAZO:N 6 DESAZON,. s. l.

Terme peu usité. Apreté , aigreur ; il se
dit des fruits qui ne sont pas dans leur
maturité Lat. Aspcritas. Acerhitas.

Dessa^vn. Dégoût , chagrin , déplaisir.

L. OJfcnsio. Exacerbatiu.

Dessaion. Affliction , inquiétude inté-

rieure , tristesse , mauvaise santé , indis-

position. L. MoUstia. Maror. Angor.
Tœdium.
DESSAZOÏJAR,^. à. Affadir, ôter

le goût , la saveur à quelque chose. L.
insulsum riddere , cfficerc. Las muchas
lluvias dessa\onan lus frutas : les pluies
trop glandes et continuelles font perdre
la saveur aux fruits.-

Dissaionar. Fâcher, dégoûter, aigrir,

irriter , ch-igrincr. Latin , hxacerbare.
MoUsttà

, fistidh afficere. Dessaiona-
bale tsta importuna pretfnciôn : cette

importune prétention le fêchoil.

1>E6SA/.UNAD0, DA
, p. p. Af-

fadi, ie, etc. Lat. Insulsus. Èzacerba-
tiis. Fastidio ajfectus.

DES
Dtsta^onoJo. Incommode , fâcheux

,

rigoureux , sévère , austère , difficile
,

impertinent , qui n'agit que par caprice.

Lat. MoUstus. Durus, Scvcrus. Aspcr.

Morosu s.

DESSEME3A3LE, adj. des deux

genres. Dissemblable , différent ,
qui ne

ressemble en rien. Latin , Dispar. Dis-
similis.

DESSEMEJAVIZA 6 DESEME-
JUNZA , s. f. Différence , diversité ,

contrariété , dissemblance. L. Dissimi-

Ittuda. Dispaiitas.

DESSEMEJANTE , adj. ie, deux
genres. V. Dessemejablc.

DESSEMEJAR,x. n. Ne se pas res-

sembler , être dissemblable , se différen-

cier. L. Dissimilem esse.

DESSEMEJAR,y. a. Défigurer, dé-

guiser , changei^ne chose de figure , afin

qu'elle ne soit ytis connue. Lat. Dissimw
lare. Occultare.

DESSEMEIADO ^ DA f p. p. Dif-

férencié , ée, etc. Latin, Vissimilis.

Dissimulatus.

DESTACAMENTO , s. m T. de

guerre , pris du François. Détachement
,

portion d'un corps qu'on envoie à quelque

expédition. L. Militum manus ab cx.rcitu

sejuncta.

DESTACAR, v. a. T. nouvelle-

ment pris du François. Détacher une

troupe, faire un détachement. Lat. Ab
exercitu sejungere.

DESTACADO,DA, p. p. Déta-
ché , ée. L. Ab ctcrcitu sejunctus.

DKSTAJAMIEl^TO , s. m. T.
anc. Détour, séparation d'une chose d'avec

une autre. L. Anfractas. A recto cursu

dejlectio.

DESTAJAR , v. a. Faire un forfait

,

entreprendre une chose pour un certain

prix. L. Opus conficiendum locare.

Destajar.T. anc. Arrêter, prévenir,

se précautionner , pourvoir , interrom-

pre , couper cours à une chose qui pour-

roit arriver. Latin , Praverterc. Ante-
vertere.

Destajar. T. anc. Couper , éloigner
,

détourner une chose d'une autre. Latin
,

Avertere.

DESTAJADO , DA , p. p. Entre-
pris , ise, etc. Lat. Locatus. Anteversus.
Averstts.

DESTAJEROyS. m. Entrepreneur,
celui qui entreprend un ouvrage à for-

fait. L. Opcris tocator.

DESTAJO , s. m. Forfait , traité
,

entreprise de quelque ouvrage. L. Operis
locatio.

Destajo. 'ï. anc. Séparation , division
,

cloison qu'on fait dans des appartemens,

des chambres. Lat. Dissepimcntum,-

A destijo ; Phrase adverbiale. A forfait,

à la tâche. L. Convcutione fnctà. Il se

dit aussi d'une personne qui parle beau-
coup ,

qui s'empresse de parler mal de

quelqu'un: L.- Ex professo.

DES TAPADA. Voy. DescuHerta.
DESTAPAR , V. a. Déboucher,

découvrir , lever , ôter ce qui bouche ou
couvre une chose. L. DciLgtrc. Opcrcu-

liim offerre.

DESTAPAR.se , v;r.^ découvrir,,
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lever son voile. Lat. Faciem reyilare

,

detegere»

DESTAPADO , DA , f. p. Dé-
bouché , ée , découvert , te , etc. Latin

,

Deicctus.

DESTAPIAR , v. a. Ruiner, abat-

tre un enclos de murailles faites de

terre , les jeter par terre. Lat. Parie-

tibus niidarc.

DESTAPIADO, DA , p. p. Rui-
né, ée , abattu , ne , etc. Lat. Paiietibuè

nadatus.

DESTAPO, s. m. T. burlesque

et hasardé. Débouchement . l'action de

déboucher , de découvrir. Lat. Ditectio»-

Rttectio,

DESTE , TA, TO, Qui est la mênr»
chose que de este, de esta, de esta. De ce,

cette, celle , celui-ci, celui-lk, celle-ci

,

celle-là, ce que, ceci, cela. L. Hujus.
Istius. Isli lo puedan dar , ni yender a
nïngun extrangero , ni natural dcstos rei-

nos : ni qu'ils le puissent donner , ni-

vendre à aucun étranger y ni naturel dd
ces royaumes.
DESTECHAR, y. a. Découvrir une-

maison , en ôter le toit. Latin, Tccta
nudare.

DESTECHADO , D^ , p, p. Dé-
couvert , te, etc. L. Tecto nudatus.

DESTEJAR, v. a. Découvrir, ôter,
lever les tuiles du toit d'une maison. L-
Tegulis nudare. Et métaph. Découvrir
une chose , la laisser sans défense. LaK
PrctSîdio desticuere.

DEi>TEJADO , DA, pv p. Oté,
éc , découvert , te , etc. L. Tecto , pra-'

sidio nudatus.

DESTELLAR, v. a. T. anc. Distil-

ler, dégoutter, tomber goutte à goutte.

Lat. Stillare. Distillare.

DESTELLO , s. m. Èistillation ^
cours d'un fluide qui tombe goutte à-

goutte. Lat. Stillatio. Stillicidium. El
métaph, Etincellement, pétillement. Lat*
Scintillatio.

DESTEJMPLADAMENTE , iiv.
Intempéramment , dérèglement , sans re-'

tenue L. Immodici. Jntemperanter.

DESTEMPLADISIMO , MA ^
adj. sup. Très-déréglé, ée , excessif , ive,.

outré , ée. L Vehcmenter iminodiSus.

DESTEMPI.AMIENTO y s. m.
T. anc. V Destcmplan^a.

DESTEMPLANZA , s-, f. Intem-
pérance , désordre , excès, emportement,
dérèglement , immodestie dans les mœurs y
et aussi Intempérie de l'air, inconstance,
variété , légèreté d'esprit ,; altération

,

émotion dans le pouls. L. immoderatio,
Intemperantia. immodesùa* Intempéries^

, Pulsùs inagualitas , alteratio.

DESTE MPLAR , v. a. Brouiller ,.

troubler , confondre , déranger, dècon-"

certer. L. Turbare. Disturbarc.

DESTEMPLARSE y v. r. S'em^-

porter , s'altérer de colère
, perdre la'

modération dans les actions , dans les*

paroles. L. Commoyeri. Efferri.

Destemplarst. S'augmenter , s'allumer',^

redoubler , en parlant de la fièvre. Latv
Ardere.

Dest mplars'e. Perdre son fil , sa trem-
pe , en parlant des outils , desinstrujnen»

acérés. L. Obtundi. Hebcscere,

l'ESTEMPLADO, DA , p. pass^
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Brouillé , ée , diScoacerté , ée , e(f . Lit.

^urbains, Conimotus,

Destemplado. T. de Peinture. Dut ,

discordant , qui ne s'accorde pas. Latin

,

Dissunus.
DESTËMPLE , s. m. T. de Musi-

que. Dissonance , faux accord dans les

voix coAime dans les instrumens. Latin
,

Dissonant. a.

Destcmple. Intempérie , mauvaise dis-

position , emportement , humeur empor-

tée , excès. L. Alteratio.

Dcstemple. Indisposition légère. Lat.

X.evis commotio. Conimotiuncula.

DESTENTàR,v. a. Délivrer quel-

qu'un d*une tentation par des remontran-

ces justes et raisonnables. L. Tcntationc

icvare,

DESTEf}IK, V. a. Déteindre, ter-

nir, décolorer. L. Decolorare.

DESTENIDO, D>4 , p. p. Déteint

,

te , décoloré , ée , etc. Latin , Deco-
ioratus.

DESTERRADERO, -s. m. Lieu,

iriaison écartée , éloignée de la ville ouvil-

lagii d'une certaine distance , hors des

tours. Lat. Locus ab urbe remotus , Ahsi-

tus. FuLino vive en un desterradero : un

tel demeure hors des portes , en un lieu

écarté , éloigné.

DESTERRAMIEVTO , s. m. T.
anc. V. Destierro.

DESTERRAR , v. a. Reléguer
,

bannir , exiler. L. Amandare. In cxilium

IKlLvre. Ce verbe est irréguUer.

Dcstcrrar. Métaph. Chasser , éloi-

gner , mettre bas le chagrin , la douleur

,

et ce qui peut nuire. Lat. Pellcre. Ex-
pcllere.

Destenar. Terme ancient Voyez De-
scnterrar.

Destenar delmundo. Bannir du monde.
L. Ex orbe ejictre.

DESTERRADO, VA, p. p. Re-
•léfjué , ée, banni , ic, etc. L. Amanda-
tus. In exilium pulsus.

DESTERRUNAR , v. a. Emotter

,

ïompre , casser , briser les mottes d'un

champ. L. Occare.

DESTERRONADO, DA
, p.p.

Emotté, ée , etc. L. Occaius.

DEiTETAR, v. a. Sevrer, em-
pêcher un enfant de téter. L. Abiaciarc.

Ab libère removere.

DESTETARSE. Métaph. Se sé-

vi er, se désister, se détacher d'une

mauvaise coutume. L. Abitinere.

Destetarcon ello. Etre sevré avec cela.

Phrase exagérative , pour exprimer qu'on

a fait ou vu une chose dès son enfance
,

ou il y a long-tems ,' comme qui diroit :

je me suis sevré avec cela. L. A teneris

unmiiculis. A lenero,

'DESTEIADO, VA, p. p. Sevré,

ée , etc. L. Ab'.actatus.

VESTE TE , ù DESTETO, %. m.
L'action de sevrer un enfant , de lui

4-ter le lait. L. AbUciatio.
Vesteto, Signifie aussi le nombre de

ceux que l'ou sèvre , et spécialement dans

^cs troupeaux. Latin, Abli*-e:atorum grex.

Vesteut. Lieu oii l'on enferme les ani-

ipanx que l'on sè7I«. Lat. AblaSatarum
-ttabiilttm,

VESTEXER, V. a. Désonrdir, dé-

<aiçe un .tissu. L. Viuxeie. Reieiirs,. Et

DES
métaph. Défaire , rompre , ce qni étoit

fait , ce qui était tramé , ourdi. L Dis-
snlvere, ÏJiscindere.

DESTEXIVO, VA, p. p. Défait

,

te, désourdi, ie, etc. Latin, Vetextus.

Retcxtus.
VESTIEMPQ, s. m. Tems fâcheux

,

tems -contraire à ce que l'on veut faire
,

ou exécuter , mauvaise occasion , mau-
vaise saison. L. .Intempestas,

A destiempo : Façon adverbiale. Hors
de tems , hors de saison , en mauvais
tems , k coutre-tems. L. Intempestive.

VESTIERRO, s. m. Exil, bannis-

sement , relégation. L. Exilium.
VES TILACWN , s. f . L'action de

dégoutter, de tomber goutte à goutte.

Lat. SnÙatio. Et en terme de chimie.
Distillation L. Vistillatio.

Vestilacion. Terme de médecine. Dis-

tillation , fluxion <i'humM|rs qui tombent
du cerveau. Latin, Pituitce Jiuxus ,

pro-

jîuviwn.

VESTILABERA,s. f. Alambic,
vaisseau qui sert à distiller. Latin , Faî
dis'.iilaturium. Cucurbita. Et métaphor.
Moyen subtil et ingénieux pour bien di-

riger et faire réussir une affaire. Latin ,

Occuhus cuniculus.

VESTILAVOR,s. m. Distillateur,

chimiste , ou ouvrier qui fait profession

de distiller. L. Vistillator.

Vestitador. Grand mortier de pierre

poreuse
, qui sert à passer ou purifier les

eaux. L. yas st.Uatitium.

D.cstilador. V. Vcltilatotio.

VESTILAVURA , s. f. Soy.Vts-
tiladon.

DESTILAR , v. n. Distiller, dé-
goutter , tomber goûte k goûte. Latin ,

Stillarc.

X)e«t;7i2r. Distiller, passer nne liqueur
par l'alambic. Lat. VistiUare. Ou Filtrer

de l'eau dans un mortier de pierre po-
reuse pour qu'elle devienne plus claire,

L. li^uare.

VESTILAVO,VA,p p. Distillé,

ée , etc. L. Vistillatus. Liquatus.

DESTILATORIO , s m. Terme
de chimie. Laboratoire. Lat. Disidla-
turium.

DESTINJCWN, s. f. Destination.
assignation , département d'emploi- Lat.
Dcstindtio j assignation Pedro tienne la

destination de su ex.rcicio û empleo en

Côrdoba ; on a assigné à Pierre Texer-
cice de son emploi , ou son département
à Cordoiie.

Desiinacivn, T. a. Destin ou destinée.

L, Fatum,
DESTIh'ARy V. a. Destiner, dési-

gner , marquer , assigner , fixer , déter-

miner. L. Dcstinare. Dtsignare.
DUSTWADO , DA, p. p. Desti-

né, ée, etc. L, Destinatus. Designatus.
J7£62'JNO, s. m. Destin , disposi-

tion j ou enchaînement des causes se-

condes , ordonné par la Providence. L.
Providentia.

Destina. Destin , destinée , fatalité. L.
Vatuin,

Dcstino. Lieu marqué pour la résidence

de cjuelcju'un dr^ns un emploi , départe-

ment. L. Loçus designatus.

, DLSTTKARi v. a. Te^mebasardé.

DES
Détirer , étendre quoique chose. LacU

,

Extendere.
DESTITUCION, s. f. Destitution,

privation , abandon , délaissement. Lat.

Vestilutio. Privatio.

VES TITUIR , V. >. Destituer
, pri-

ver quelqu'u* de ce qu'il a , ôter. Lat.

Vestituere. Privare.

VESTITUIVO , DA , p. p. Des-
titué , ée , etc. Latin , Destitutus. Pri-

vâtus.

VESTOCAR, V. a. Décoiffer. Lat.

Capite nudare.

DES TOCAVO ,DA,f. p. Décoif-
fé , ée etc. L. Capite nudatus.

DESTORCER , v. a. Détordre ,

remettre droit ce qui étoit tors , ou de
travers , redresser. L. Ketorquere, Vin'
gère. Et métaph. Arranger , ranger, met-
tre les choses en l'état où elles doivent

êin?, oudans lequel elles étoicnt. L. Or-
dinale. C omponure.

DESTORCIVO , DA , p.p. Di-
tors , se , arrangé , ée , etc. L. Directus.

CoilipoS!ZUS.

DESTORPAR , v. a. T. a. Voyei
Dcsquarti^ar.

DES TUSERSE , v. r. Tousser saas

nécessité , feindre d'avoir la toux , ou
pour faire un signe à quelqu'un , ou pour
se préparer à parler. Latin , Tussim
simiilaie.

DESTOTRO, TRA, qui est la

même chose que de estotro , de esiotra , ou
de este ctro , de esta otra, de cet autre,

de cette autre. L. Altcrius. Passos sue-

nan en la cûlle
, y aunparece que habLvt

destotra parle del htieito : on entend des
pas dans la rue , et il paroît qu'on parle

encore de cette autre part du jatdin.

DESTKABAR , v. a Déscnltaver,
détacher , ôter les entraves à une bête. L.
Coinpedihus solvcrt.

Vestrahar, Délier , dénouer , dégager ,

détacher le iilet de la langue , faciliter

l'articulation. L. I inguam sotvcre.

VESTRABAVO, VA, p. p. Dé-
sentravé , ée , etc. Latin , Conipedibus
snlutus,

VESTRAVOS , s. m. T. usité dans
le royaume d'Aragon. Etoffe de laine dont
on lait des tapis de pied et de table. L.
lancus tapes.

DESTRAL , s. m. Hache à fendre

du bois , à couper et abattre des arbres.

L Sccuris.

DESTRALEJA , s. f. dim. de Des-
tral. Petite hache. L. Securicula.

DESTRAMAR , v. a. Défaire la

trame d'une étoffe , d'une toile , défiler.

L. Dissohtre. Retexere.

DESTRAMAVO, DA
, p. p. Dé-

filé ; ée , etc. L. Vissolutus. Retenus.
DESTRENZAR , v. a. Détoi-tiller

,

défr.trc une tresse de clieveux ou d'autres

choses L. Dissolverc.

DESTRENZADO, DA, p. p. Dé-
tortillé, ée, L. Dissolûtes.

DES TREZA , s. f. Habileté , science ,

adresse. L. Dexteritas. Et par antono-
mase , Escrime , l'art de laire des armes.

L. Ars gladiatoiia.

DESTRIPAR , V. a. Etriper , éven-
trer , ôter les tripes d'un animal qu'on
éventre L. Exenterare.

Destnpar. Métaph, Se dit de toutes

choses
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cliaset qn'on tire de l'intérieut d'une au-

tre. L. înUma rimari ,
fcrutari. Dcttripar

estuchcs : ouvrir des étuis.

Dcstripar. Emotter , écraser , rompre

les mottes dans un champ. L. Occare.

Destiipa terrones. Gagne-pain ,
jour-

nalier
,

qui travaille à la terre , à la

journée ; il se dit par mépris d'un hom-
me du commun

,
qui sa veut élever au-

dessus de ce qu'il est ,
pour lui rabaisser

sa vainc gloire. Lat. Merccnarius , Andc ,

^«e ères an destripa terrones : marche
,

tu es un manant , un paysan , un gagne-
paiu.

DESTKIPADO ,DA,p. p. Etri-

pé, ée , éventré , ée , etc. L, Exente-
ratua. Occatiis.

DESTRIZAR, v. a. Déchiqueter,
couper , tailler par petits morceaux. Lat.

Conterere.

DESTRIZARSE. Métaph. Se con-

sumer de colère , se dépiter. L. Ira , de-

siderio tabescere,

DESTRIZADO , DA , p. p. Dé-
chiqueté , ée. L. Contritiis.

DESTROCAR , v. a. Défaire un
troc , reprendre chacun ce qu'on avoit

troqué. L. Perniiitatiunem rescinderez

VESTROCADO, DA
, p. p. Troc

défait , rompu. L. Dumino resiitutus.

DhSTKON , s. m. Guide , conduc-
teur d'un aveugle

, qui le conduit
,

qui

le mène par la main. L. Cœci ductor.

DESTRONAR, v. a. T. nouvelle-

ment introduit du françois. Détrôner

,

chasser du trône , 4ter , déposséder un
Prince , un Roi de son royaume , l'en

chasser. L. E solio deturbare,

DESTRONADO , DA
, f. p. Dé-

trôné , ée , etc. Latin , £ ;o/io detur-

" DkSTROh'CAMtENTO , s. m.
Action de couper un arbre par le tronc.

L. Truncatio*

DESTRONCAR , v. a. Couper
,

abattre un arbre par le tronc. Latin
,

Xrttrïcare,

Destroncar, Couper un corps , le met-
tre en morceaux , le mutiler , le tronquer.

L. Truncare, Mutitare,

Destroncar. Tronquer , couper , re-

trancher une partie de quelque chose. L.
Truncare. Rescinderez

Desironcar. Renverser, détruire, em-
pêcher la réussite d'une affaire , d'une
prétention. L. Turbare. Perturhare,

DESTRONCADO , DA
, y. p

Coupé , ée , tronqué , ée , etc. L. ^run-
ealus. Mutilatus. Turbatus,

VESTROZADOR , s. m. Destruc-
teur

,
qui détruit

,
qui dépèce

, qui met
en morceaux

, qui rompt
, qui brise. L.

Desîructor,

DESTROZAR , v. ?. Rompre , bri-

ser , détruire , mettre en pièces et mor-
ceaux , dépecer , couper , déchirer. Lat.
Destruere. Diruere. D'ffringere. Visrum-
ptre. Ej en terme de milice , c'est dé-
truire , défaire l'crnemi , le mettre en
fuite avec perte. L. Stemere. Piofigare.

DESTROZADO, DA
, p. p. Rom-

pu
, ue, brisé, ée , Lat. Dcstructus, Di-

tHtus. Disruplus. FrojUs'atus.
DESTROZO, ,: L Dissipation,

2om. l.

DES
dégtt, consommation ; et aussi , Destruc-

tion , carnage , tuerie , massacre , perte

totale de l'ennemi. Lat. Dissipatio. Des-
tructio. Protli^atio. Strages.

DESTRVCCIUN , s. f. Destruc-
tion , ruine

, perte , désolation d'un em-
pire , d'une ville , d'une province. Lat.

Vcstiuctio,

DESTRUCTIVO, VA, adj. Qui
détruit , qui est la cause d'une destruction.

L. Dcstructiviis.

DESTRUECO , û DESTRUE-
QUE. Restitution réciproque de ce qu'on
avoit troqué. Latin , Permutatorum res-

titutio.

DESTRUICION. V. DesCruccion.

VESTRUWOR , s, m. Destructeur,
désolateur, qui détruit , qui désole un
pays , voleur. L. Dcstructor. Depopulator,
Vastator.

DESTRl/IMIENTO , s. m. T. a.

V. Destruccinn.

DESTRUIR.v. a. Détruire, ruiner,

anéantir , démolir , renverser , abattre.

L. Destruere. Erertere. Diruere, Et mé-
taph. Dissiper , dépenser son bien mal-à-
prop»s. L. Vissipare. Diliipidare.

DESTH VJD 0,DA,f.f. Détruit

,

te , ruiné , ée , etc. L. Dcstructus.

DESTORBAR, v. a. Terme peu en
usage. Chasser, jeter

, pousser , mettre
dehors , faire sortir de force , avec vio-

lence. L. Deturbare.

DESUBSTJNCIAR, v. a. Oter la

substance d'une chose , débiliter , alfoi-

blir , énerver , ruiner. L. Debilitare.

Exsujtere. Attenmue.
DESUBSTASCIADO, DA,p.f.

Débilité , ée, affoibli, ie , etc. Lat. De-
bilitatus. Attcnuat:is. Exsuccus.
DESUDAR , V. a. T.peu en usage.

Oter la sueur , l'essuyer, rafraîchir. Lat.
Sudorein abstcrgere.

DESUEI.l.O , s. m. Ecorchure , ex-
coriation. L. Excoriat.'v. Et métaph. Ef-
fronterie , hardiesse , aud.ice , impudence,
L. Impudent'a. Audacia.

Desuello. Par allusion. Prix exorbitant,
exaction , maltôtc , écorcfcsxie. L. Inuno'
derata exactio. Es un desuillo : c'est une
écorcherie.

DESUERTE. V. Suerte.

DESUNCIR , v. a. Déteîer les boeufs,

ou les mules , les ôter du labour , ou de
la charrette. L. Jugo solvere,

DESUNCIDO ,DA,p. p. Dételé ,

ée , etc. L. Jugo solutus.

DESUNIDAMENTE , »dv. Sépa-
rément , çà et là

,
pat-ci

, par-là , de coté

et d'autre. L. Seorsini. ScpariXtlm.

DESUNION , s. f. Désunion , sépa-

ration , disjonction, démembiement. L.
Separatio. Disjunctia.

Desunion. Désunion , dissentton , dis-

corde , mésintelligence. Lat. Dissensio.
Divisio. Discordia.

DESUNIR , V. a. Désunir , sîjiarer
,

disjoindre , démembrer. Lat, S^j^iZrarc,

icjungcre.

Desunir. Désunis mettre de la d\ssen-

tion , de la discorde entre les g^ns ,

dans des familles. L. Sererc discoidias.

Dissociare.

DESVNWO , DA, p. p. Désnni,
ie ) etc. L. Scparatus, Scjuncms.
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DESUftAR, V. a. Terme peu usitiS

Oter , arracher les ongles. L. Unyuibut
nudare.

Defuûar. T. de Laboureurs. Couper ,
retrancher de la racine d'une plante , d'un
arbre , en ôter une portion , comme it

se pratique enver< le» oliviers. L. Radi'
ces circumcidcrc.

DESUNARSE. S'arracher les on-'
gles ; Et métaph. S'employer , continuée
dans un vice , comme dans ceux de voler ,
de jouer. Latin , Impensi vel jirmiter in-

sistere.

DESUNADO ,DA,p. p. Oté , ée ,
arraché , ée les onglos , volé , ée , etc. L.
Unguibus ininor.

DESURCAR , V. a. Labourer k
rebours , retourner le sillon. L. Sulcutn
sulco pervertcre.

DESUSADAMENTE , adv. D'uno
manière inusitée

,
qui n'est pas d'usage,

contre coutume. L. Inusiiatl. Insolenter^
Inconsucti.

DESUSAR , V. a. Désaccoutumer,'
déshabituer. L. Desuefacere.
DES USADO , DA,f. p. Désaccou-

tumé , ée , déshabitué , ée , etc. L. De.
suefactus.

DESUSO , s. m. Désaccoutumance ,'

manque d'usage ou d'exercice d'une cUose<j

L. Desuetudo.

DESUSO, adr. V, 5uj».

DESVAIDO , DA , adj. LangmV
sant , te , débile , foible , à qui les forces

manquent , et aussi L^che , mou , molle ,

abattu , ue , efféminé , ée. L. Iners. De--
bilis, Zanguiâus. Infirmus.

DESVALIA , s. f. T. peu en usage.'

V. Desralimiento.

DESVAZIDO , DA , adj. Aban-
donné , ée, délaissé , ée, destitué, ée da
tout secours et faveur , malheureux , euse.

L. Desertus. Dcstitutus.

Desvalido' , est quelquefois en usage,
pour dire Précipité , empressé, ardent. L»
Praceps. Praproperus. Tris dos cosas

especialmtnte se vin desvalidos los hom-
bres , rrâs la rique\a

, y iras la honra ;

les hommes sont empressés spécialement ,

et courent après deux choses , savoir les

richesses et les honneurs.

DESVALIMIENTO , s. m. Aban-
donnement , délaissement , désolation ,

privation de tout secours. L. Desertiu*

Dtreliciio. Dcstitutio.

DESVALOR , s. m. Couardise , ti-

midité
,
poltronnerie , manque de courage.

L. Timiditas.

DES VAN , s. m. Grenier , le plus

haut étage d'une maison , et qui n'a que

les tuiles pour couverture. Lat. SuminA
contignatio.

DES VANAR , r. a. Voyea Desdc^
vanar.

DESVANECER , y. ». Faire di*
paroître , faire évanouir » dissiper

,
pas-

ser ,
perdre de vue , devenir k tien

,

éventer , s'en aller en fumée. Latin

,

Evanidum facere. Sublimare. Ad nihitum

rcdigere,

Dcsvancccr. Enorgueillir , rendre glo-

rieux , vain
,
présomptueux. L. Supcrbiâ'

inflare.

DhSVANECERSE. Disparottio j
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s'évanonii , s'évaporer , se dissiper , se

passer , s'éventer. L. Evanescere.

- Desramcerse. S'évanouir , se troubler,

avoir des vertiges. Latin , Vertiginc

lahorare.

DESyANECIDO, DA , p. p. Dis-

paru, ue , etc. L. Eranidus, Ad nihilum

Ttdactui. Superbiâ injlatus.

DESVANECIUAMENTE , adv.

Frésomptueasement , vainement , haute-

ment. L. Vanl. Superbe. Elati.

VËSyANECIMIENTO , s. m.

Présomption , vanité , orgueil. L. Super-

biâ. Elatio. Vanitas.

Desvanecimiemo de cabc^a. Vertige ,

étourdissemeat , tournoiement de tète ,

défaillance , évanouissement. L. Vcriigo.

DESVARIADAMENTE , adv.

Différemment , diversement , avec va-

riété, L. Difflrenter. Diverse. Varié.

DES VÀRIADO , DA , adj. Extra-

Tagant, te , qui rêve, qui tombe en dé-

lire , qui dit
, qui fait des folies. Latin ,

Delirus.

Dcsvariaio. Troublé , égaré ,
perdu ,

écarté du bon chemin , qui est hors de

règle L. Devins. Aberrans.

Desvariaio. Différent , dissemblable ,

divers ; mais ce terme est peu en usage

eu ce sens. L. Dispar. Divcrsus.

DUSVARIAR , V. n. Extravaguer
,

rêver , radoter , varier , tomber en dé-

lire , avoir le transport au cerveau. Lat.

Delirare..

Desvariar. Métaph. Demander des cto-

s«s hors de raison
,

qui ne couvieiment

pas. L. Delirare. Insanire.

DES VARIO , s. m. DéJire , rêverie
,

extravagance , folie , impgrtinence , sot-

tise , égarement de bons sens , variation
,

vision. Latin , Dclirium. Delirameruum.

Insania.

DESVAYNADURA, s. f. L'action,

de dégaîuer. L. Evaginatio.

DtSi^AYNAR , V. a. T. peu usité.

V. Desenvainar.

Dcsvaynar. Écosser ,,ôter les pois-, les

f^ves et autres légumes de leurs gousses,

de leurs cosses. Latin , FoilicuLis, gluinis

purgar.-.

DESVAYDO , DA,. p. p. Ecosse,

éc , etc. Latin , FoUicutis , gluinis

purgatus.

DES FELADAMENTE , adv. Soi--

pieusement-, avec soin, avec- vigilance,

sans dnrmir. L. Vigilanter. Aitenii,

DESVELADISIMO , MA, adj

snp. Très-éveillé , ée , très-diligent , te
,

Irès-soigneux , euse , qui dort très-peu.

L. Vig:Lintissimu&

DESVELAMIENTO ,s. m. T. peu
•a usage. V. Dinelo.
DE^VELAR , V. a. Éveiller, tenir

éveillé , empêcher de dormir , interrom-
pre le sommeil , troubler le repos , agi-

ter , causer une insomnie. Lat. Sumnum
âbruinpere^

DES VEL4RSE. Métaphor. Veiller
,

soigner, être attentif, apporter tons ses

joins dai s une affaire , à son. emploi
,

<tre vigilant. Latin , Vigilar;. Attcnlcri:..

DESVELADO , DA, p. p. Éveillé,
te, etc. L, Vigil. Insomi.i'.

DES Velu, s. m, VeilL , insomnie.
Lat. Vigila. Somni privatio Et aussi Vi-
gilance, soi», diligence, loite att«oli(.i»

DÈS
à ce qu'on dit , k ce qu'on fait. L. Vigi-

laniia. Vigiles cura.

DESVENAR, v. a. Oter , séparer

les libres de la chair , il se dit propre-

ment des cervelles de mouton , lorsqu'on

les accommode pour manger. L. Fibris

aeparare , nudarc. Et métaph. 11 se dit

des veines des métaux qui se trouvent

dans la terre ; et encore des filets que
l'on tire des poirées , des feuilles du
tabac et autres choses sujettes à avoir

des filets ou fils , auxquels les Espagnols

donnent le nom de veines. Lat. j;ibris

nudare.

DESVENADO , DA , p. p. Oté ,

ée , séparé, ée en parlant de hbres , de
veines , de hlets. Lat. Fibris ttparatus ,

nudatus.

DES VENCIJARSE , v. r. Se rom-
pre , avoir une descente ; ce qui arrive

ordinairement aux enfans lorsqu'on les

laisse trop crier. L. Ilia laxari.

DESVENCUADO, DA, part. p.

Rompu , u« , etc. L. Hiis laxattts.

DESVENDAR, v. a. Débander,
ôter, lever, lâcher, relicher la bande
d'une plaie , ou une certaine bande avec
laquelle les Espagnols se ceignent le

ventre ; cela est fort en usajje ; et mé-
taph. le bandeau qui nous couvre les

yeux, et empêche de voir nos défauts.

Lat. Fascià sotverc. Comerj\ô à dcsven-
darlc y abrirSe los cjos : il commença à

lui àter le bandeau , et lui ouvrir les

yeux.
DESVENDADO , DA , p p. Dé-

bandé, ée, etc. L. Fascii solutus.

DES VENTAR , v. a Éventer , don-
ner de l'air à qaehjue chose. L. Dt:icgere.

Aperire. Deiv^ntar la mina : éventer la

mine.

DES VENTURA , s. f. Infortune
,

malheur, désastre, disgrâce. L. Cdiu-
mitiis. JfnJoituniuiB.

DES VENTURADAMENTE,zAy.
Malheureusement , misérablement. Lat.

Injcliciter.

DESVENTURADO, BA , adj.

Infortuné, ée j malheureux, easc. Lat.

Infclx,

Dcsventurado. Pauvre d*esprit , imbé-
cille j il se 'lit par mépris et par compas-
sion. L. Homo bonus. Es un Jes\'i.ntu-

rario : c'est un pauvre imbécillc j c*est un
bon homme , sans malice.

Dcsventiitddo, Signifie aussi un homme
avare, misérable, mesquin , ladre Lat.

ylvarus. Parcus. Sordidus. Jf" ^uanio
los desventurados havian ganado en usa-

ras y trutos illîcitos por muchos atios y

todo s^ le tomô et Hey en un dia : et

tout ce que ces misérables avares avoient

gagné par usure et commerce illicite

en plusieurs années, le Roi leur prit en
un jour.

DESVERGOSZADAMEI^TE
,

adv. E{frontémenl , sans honte, impu-
demment, sans pudeur. L. Jmpudenwr,
In^ erttui de.

DïiSVERGOf^ZAMÎENTO , s.

m. T. a. V. D^svergi er.Tû,

DESVERGONIAkSE yv. T Par-

ler îiaidiment , arrogamraent , effrontt?-

me)it, impudemment, incivilement, être

insolent, effronté, manquer de respect
,

fCidre la honte , la pudcui. L. Impudtn-

t) E T
ter , invtrecundè , se gerert, agere. Ce
verbe est irrégulier.

DESVERGONZADO,DA, p.p.
Parlé, ée hardiment, etc. h. Impudens.
Inverccundus.

DESVERGUENZA , s. f. Impu-
dence , effronterie , hardiesse , insolence.

Lat, Impudentia. Et aussi Immodestie

,

honte. L. Probrum.
DES VIAR , V. a. Écarter , éloigner,

dérouter, dévoyer, détourner, dissuader,

déconseiller. Lat. Abstrahere. Diducerc,
Liissuadere.

DES VIAD G, DA , p. p. Écarté,

ée , etc. Latin , Abstructus. Diductus.
Vissuasus.

DHSVIO , s. m. Éloignement, l'ac-

tion de s'éloigner. Lat. Dcfiexio , Et
métaph. Mauvais visage , mépris , air dé-

daigneux , dédain. L. Contemptus. Dcs-
pectus. Asperitas.

DESViRAR.v. a. T. de Cordon-
nier. Polir , lisser faire que la semelle
ne déborde pas de l'empeigne

,
qu'elle

soit bien unie et polie. Lat, Elimare.

hxpoUre,
Dl SVIRADO , DA, p.p. Poli,

ic , lissé, ée, etc. Latin, Elimatus.

Expoliius.

Di.SVIVIRSE, V. r. Dépérir, lan-

guir, aimer éperdument quelque chose ,

mourir d'amour , d'envie. Lat. Deperire.

Perditi amare.

DESVOLVER , v. a. Voyez De-
scnvclver.

Dcsvulvcr. Labourer la terre , la culti-

ver. L. Aratro terram evohere.

DtSXUGAR, V. a. Sucer, tirer la

substance d'une chose. L. Exsugere.

DESrUNCIR. V. Desunciri

DEdlOCAR, v. a. Tordre le pied,

donner une entorse. Latin , Pedem
Utxare.

DESIUMAK, V. a. T. peu en usage.

Tirer la substance , le suc d'une chose. L.
E xsugt re.

DETENCION , s. f. Délai, retar-

dement, retard, remise, pause. L. Cunc-

tatio. Mora.
DETENENCIA, s. f. T. anc, V.

Dctencion.

DETENER , v. a. Détenir, arrêter,

retenir, retarder, empêcher , suspendre.

Latin , Moiari. Retardare. Cohibere.

Tenere,

DETENERSE, Demeurer, s'arrê-

ter, séjourner , tarder, s'amuser, Lat.

Mcrari. Cunctari,

DE TENIDO , DA, i>. p. Détenu
,

ue , etc. Latin , Detentus. Retardaïus.

Cohibitus.

Dflenido, Épargnant, ménager, ava-

re , mesquin , ladre , crasseux , vilain.

Lat. Avarns. Parais, fenax. Et encore

Embarrassé, lent, irrésolu, pesant, lourd,

tardif. Lat Inccrtus. Cunctabundus , Co-
men\arcn â dtsganaise sus soîdadcs , y et

\ulgo , ccnsor itc los que mandan , â cul-

parle de de'.inidv : les soldats commencè-
rent à se décourager, et le vulgaire, cen-

seur de ceux qui commandent , à le char-

ger d'être lent, irrésolu, pesant et tardif

dans ses expéditions.

DETENiDAMENTE, adv. Tran-

quillement , paisiblement , lentemeot,
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pesamment , laidivement. Lat. Cunctan-

ter. Mowsi.
DETElSimiENTO. s. m. V. De-

t.nciun.

DETENTACION, s. f. T. de pra-

tique. Détention , rétention , possession

injuste. L. Dctintio.

DETENT/lDOR , s. m. Déten-

teur ,
possesseur injuste. L. Detcnior.

DETENTJR , v. n. Tenir , détenir,

retenir ce qui n'est pas à soi. L. Deii-

nere. Retinere.

DETERIOR, adj. Pire, plus mau-

vais
,
plus méchant , de moindre qualité.

L. Dctertor.

VETERIORACION, s. f. Dété-

rioration , action par laquelle une cUose

devient pire. L. Deterioratio.

DETERIORAR, v. a. Détériorer
,

empirer, dégrader, rendre pire. L. Faceie

dctcriorcm.

DETERIORAVO , DA , p. p. Dé-

térioré , ée , empiré , ée , etc. Latin
,

Dctcrior.

DETERMINACION, s. f. Déter-

mination , résolution , décision. L. Deter-

minatio. Dccisio. Dcfinltio.

Determinacion^ Audace
,
présomption ,

Kardiesse , courage , résolution , intrépi-

dité , fermeté de courage. Lat. Aniinus.

jiudacia.

DETERMINADAMENTE , adv.

Déterminément , audacieusement , fière-

ment , bravement, hardiment, courageu-

sement , fortement , résolument. L. Ani-
mosè. Audacter, Fortiter.

D-'tcrminadamcnie. Déterminément
,

positivement, expressément, spécifique-

ment, précisément. L. Prixcisc. Dcfinitè.

DETERMINADISIMO, MA, adj.

super], de i?cter;;izV;aJt>. Très-déterminé ,

ée , trés-résolu, ne. L. Animosissimus,
Promptissimus.
DETERMINAMIENTO , s. m.

T. a V. Dcterminacion,

VETERMINAR , v. a. Détermi-

ner , fixer , résoudre , ordonner , statuer.

Lat. Vctenninare. ÏJefinire. Deccrnjre.

itatuere.

Dcterminar. Discerner , distinguer

,

démêler , reconnoître. Latin , Distin-

gucrc. Discerner . Con la tetny.estad y
vhscuridad , no pudieron dcterminar lo que
era ; avec la tempête et l'obscurité , ils

ne purent distinguer ni reconnoître ce

que c'étoit.

Detcnninar. Déterminer , fixer, dé-
signer , marquer. Latin , Définirez De-
signure^ Dicere. Detirminar dia : marquer
le jour.

jDctcrminar. T. de pratique. Décerner,
juger, régler, arrêter, ordonner, déci-

der, conclure, statuer, donner un juge-

ment définitif. L. Dccerncre,

DETERMINANTE
, p. a. Déter-

minant , qui détermine. Lat , Detcrmi-

nans.

DETERMINADO , DA , f. p.
Déterminé, ée

,
jugé, ée , etc. Latin.

Definitus. Dcsignatus. Décrétas. Sta-
tutus.

Ditcrminado. Déterminé, hardi, vail-

lant , courageux , intrépide , audacieux
,

téméraire
, qui ne ciaint rien. L. Audax.

Animosus.

DETERMINATIVO, FA , Vi-
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terminatif, résolutif, qui détermine, qui

résoud. L. Determinativus*

DETES TABLE , adj. des deux gen-

res. Détestable , abominable , exécrable.

L. DelestabiUs.

DETESTACION , s. f. Détesta-

tion , exécration , abomination. Latin ,

Detestatio.

DETESTAR , v. a. Détester, abhor-

rer , avoir de l'horreur , de la haine pour

quelque chose. L. Dctcstari,

DETESTADff, DA , p. p. Dé-
testé , ée , abhorré , ée , etc. Lat. De-
testatus.

DETIENEBUEY, s. m. Plante.

Arrête-bœuf. L. Anonis , ou Ononis.

DETRACCION, s. m. Détraction ,

médisance. L. Detractio,

DETRACTAR , v. a. T. peu usité.

Détracter, médire, ôter , enlever, déni-

grer la réputation de quelqu'un. L. De-
trahere.

DETRACTOR, s. m. Détracteur,

médisant, calomniateur. L. Detractor.

DE2 RAER, v. a. T. peu en usage.

Éloigner, écarter quelque chose. L. .Ke-

movere. Amovere.
Detraker. V. Detractar,

DETRAIDO, DO, p. pass. Éloi-

gné , ée , écarté , ée , etc. L. Amotus.
Remotus.
DETRAS , adv. Derrière, après,

ensuite. Lat. Post. Pont. Detiàs de la

puerta : derrière la porte. Detràs de ei :

après lui.

Detras. Signifie aussi En absence. L.

A tergo.

DhTRAVES. V. Través.
DETRIMENTO, s. m. Détriment,
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Devanador. Se dit aussi do peloton

sur lequel ou dévide. Lat. Glomera-
torium.

DEVANAR, V. a. Dévider, mettre
du fil , de la laine , etc. en échcveaa
ou en peloton. L. Glonierare.

Descnar, Blétaphor. Entortiller une
chose autour d'une autre. L. CircuiH-

voh'ere.

Devanar las tripas. Entortiller le»

tripes. Phrase familière
, qui signifia

Fâcher quelqu'un , le molester , le cha-
griner par des impertinences et impor-
tuuités. L. Stomachum niovere. Ad ira~

cundiam provocare.

Deyanarse lus sesos. S'entortiller l'es-

prit, la cervelle, penser, méditer avec
attention sur quelque chose , ou suc
une matière épineuse. Lat. Animuin
cruciare.

DE VANADO, DA
, p. p. Dévi-

préjudice, perte , dommage , désavantage.

L. Deirimentum.
DETURPAR, V. a. Salir, gâter,

tacher. L. Deturpare.

DETURPADO, DA, p. p. Sab,
ie

,
g&té, ée, L. Detitrpatus.

DEUDA , s. f. Dette , chose due. L.
Debitum.

Deuda, Péché , coulpe , offense. Lat.

Peccatum. Cuîpa.

Deuda comun. Dette commune , la

mort , tribut que la nature paye à la terre,

et dont nul homme n'est exempt. Latin,

Commune debitum. Mors,
DEUDO, DA, s. m. et f. Parent

,

parente. L. Affinis. CognatuS.
Deudo. Parentage. Latin , Affinitas.

Coanaùo.
Deudo. Anciennement signifioit Dette.

L. Debitum.
DEUDOR, s. m. Débiteur, qui doit,

obligé , redevable. Lat. Debitor.

DEUDOSO, SA. T. anc. Voyei Em-
parentado.

DEVALAR, V. n. Terme de ma-
rine. Dériver , sortir de sa route par la

violence des vents ou des courants , ou

de la marée. L. A cursu dejtectere.

DE VAN , adv. Terme anc. Voyez
Antes.

DEVANADERA , s. f. Dévidoir,
qui sert à dévider des échevaux de fil

,

de laine , de soie , d'or ou d'argent.

L. Rhombus.
DEVANADOR, s. m. Dévideur,

ouvrier qui dévide des fils. Lat. Clo-
meratiir.

dé , ée , etc. L. Glomeratus. Cii

volutus.

DEVANEAR, v. n. Tomber ea
délire , extravaguer , dire et faire des
folies , rêver. L. Delirare. Insanin.
DEVANEO, s. m. Délire, rêve-

rie , extravagance , folie , impertinence,
sottise , égarement de bon sens , vision.

L. Defiratio. însania.
DEVANTAL , s. m. Tablier, pièce

d'étoffe ou de toile, que les femmes
mettent devant elles pour se parer ; il

se dit aussi de ceux qu'on met devant
soi pour conserver ses habits. Latin ,

Supparus.

DEVASTACION , s. f. Dévasta-
tion , destruction , désolation d'un pays.
L. Devasiatio. Depopulatio.
DEVASTAR, v. a. Dévaster, ra-

vager, saccager, désoler, piller, dé-
peupler , ruiner un pays. L. Devastare.
DEVASTADO , DA

, p. p. Dé-
vasté , ée , etc. L. D:\astatus.
DE VEDAR , v. a. Terme ancien.

Voyez Vcdar.
DEVEDADO , DA, p.p. Terme

anc. V. Vcdàdo , da.

DEVENGAR, v. a. Mériter, ga-
gner , acquérir quelque chose par ses
soins , ses peines , son travail , ou par
droit. Lat. Mereri,

DEVIEDO , s. m. Terme ancien.
Amende

,
peine

, qu'on faisoit payer
pour de certains délits ou rébellion à
la. justice. L. Débita pcena,

DEVOCION, s. f. Dévotion, ado-
ration , vénération , culte qu'on rend à
Dieu , à la Vierge et aux Saints. LatJ.

Devotio.
Dcvocion. Dévotion, acte de piété.

L. Pictas.

Esiar â la devocion de alguno : Etre
à la dévotion de quelqu'un , lui être
dévoué. L. Se alicui dcvovire , dicare.

DEVOCIONARIO , s. m. Livia
de dévotion , de prières. Latin , Piut
libcUus.

DEVOCIONCILLA, s. f. dim. de
Dcvocion. Petite dévotion

,
qui quelque-

fois est mélangée de quelque superstition

et d'hypocrisie. L. Ltvis devotio.

DEVOCIONCITA, s. f. dim. da
Devfcion. Petite dévotion de peu da
ferveur. L. Ccvij devotio.

l DE VOLUCION , ,. f, T. de pia:l.
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^ne. Dévolution, restitation ie ce qui

appartenoit de droit à un antre, Lat.

JJeroluiio

VEVOIUTIVO , adj. T. de pra-

tique. Dévolutif- Lat. Dfrolutivut. Rc-
^uiarmenu la apeîacion ttenc dos efcctos ,

iino suspensivo
, y fttro djvolutivo : ré-

fulièremenl l'appellation a deux effets

,

un suspensif, et l'autre dévolutif.

DEVOIVBK, V. a. Terme de pra-

tique. Renvoyer une cause à son premier

juge. Latin. Ad primum judicem remit-

tere.

Dcrolvtr. Retonrner à sa première ori-

gine. L. Rcverti.

DEVUELTO , TA, p. p. Ren-
voyé, ée , etc. Latin, Reinissus. Re-
ycrsus.

DEVORAVOR, s. m. Dévoralenr,

qui dévore
,
qui avale, qui consume tout.

L. Vorator.

DEVOH.AR, -v. a. Dévorer, avaler

,

engloutir. L. V^orare,

VEVORAVO, DA, p. p. Dévo-
ré , ée , consumé , ée, etc. Latin , Vo-
ratus. . d
DEVORAZ , adj. des deux genres.

,Voy. Vora\.

VEVOTAMEf^TE , adv. Dévote-
3nent

,
pieusement, religieusement. Lat.

PU. Devait.

DE VOTISIMAMEN TE, adv. sup
Très-dévotement , très-pieusement , très-

teljgieusement. Latin , Piissiml, D^yo-
tisstmi,

DEVOTISIMO , MA, adj. superl.

tle Dcvoto. Très-dévot, te, Irèspieux ,

«use. Lat. Piissinitis. Devoîissimus.

DEVOTO, TA, adj. Dévot, te,

pieux , eusc. Lat. P;us. Dcroius.

Devuto. Dévoué , 'ée , affectionné , ée ,

à quelqu'un. L- Dcyotus. Deditut.

VEXACION, s. f. Abdication, dé-

mission , abandon volontaire , renoncia-

tion d'une chose en faveur d'un autre. L.

Deinissio. Abdicatio.

Dexacion de bines. Terme de droit.

Cession de biens.

DEXAMIEIiTO , s. m. Voyez
Dexacion.

Dexamieato. Abattement d'esprit , in-

dolence , fainéantise, poltronnerie , man-
que de çixui , de courage. Lat. Ignai'tu.

oocordia.

DEX/iR , V. a. Laisser
,

quitter
,

abandonner , se retirer , s'éloigner d'une

chose. Latin , Ponere. RtLinqucrc. De-
serere,

Dexar. Omettre , laire
, passer sous

silence. L. Oinitterc. Pratcnnittere.

Dcxar. Laisser faire
, permettre, lais-

ser aller , lâcher. Latin , Sincre. Per-

mitterc.

Dexar. Produire , valoir. Latin , Pro-
ducere. Reddere. Tal négocia me dexô

mil ducados : telle affaire me valut mille

ducats.

Dexar. Donner , commettre. Latin ,

Vire. Commitiere. Dexar un.i limosnii à

tin enfermo , donner une aumône à un
malade. Dexar vna dependenciai cuidado

de ctro : commettre une affaire aux soins

â'unc autre.

Dexar. Cesser
,
quitter , manquer , en

parlant de manx périodiques , comme la

Sèyre, etc. L. Abirt,Derelinfutre,Dtxar
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la calentira , el dolor : la fièvrea mtnqné ,

la douleur a cessé.

Dexar. Pris comme interjection , est

une expression menaçante , comme de-

xalo , laisse-le.

DEXARSE. Se négliger , n'avoir

pas soin de soi-même , oublier ses affai-

res. L. l^eglgere. Curam abjicere.

Dexando una cnsa par otra : Laissant

une chose pour une autre , changer de

matière dans une conversation. Lat. jj/i-

quo misso ad alia proccdens.

Dexar u buenas itoches : Laisser à la

bonne nuit , c'est rester sans lumière

dans l'obscurité. Phrase vulgaire qui se

dit lorsqu'en mouchant une lumière on
l'éteint, L, Luce privare. Tenebris ohs-

curarc. Et Métaphor. Se moquer de quel-

qu'un , le frustrer de ce qu'il prétendoit ,

le laisser dans l'emburras. L. Spc frus-
trart , dejicere.

Dexar atrùs : Laisser derrière , de-

vancer SCS camarades , ses compétiteurs ,

les surpasser. Lat. Praire. Pmstare.
PrcrceUeie.

Dexar atrâs las rientos : Laisser les

vents en arrière. Phrase exagérativc pour

exprimer qu'une personne va fort vîte ,

qu'elle court avec vélocité , légèrement.

L. Auras cuisu vincere.

Dexar con la palabra en la hoca : Laisser

une personne avec la parole dans la bou-

che , c'est lui tourner le dos en signe de
mépris , et qu'on ne veut rien faire de

ce qu'elle demande , ni lui répondre. L.
Petentem spernere.

Dexar con un palma de nari\ : Laisser

avec un pan de nez , c'est rester con-

fus , honteux de n'avoir pu réussir en ce

qu'on prétendoit. Latin , Haso adunco
suspcndcre.

Dixar con la miel en los labios : Lais-

ser avec le miel sur le bord des lèvres.

Phrase pour exprimer qu'à peine on cora-

mençoit à jouir de quelque chose , lors-

qu'un autre vient qui nous l'enlève. L.
Piimis lahris vix dégustasse.

Dcxar en cueros : Laisser nu. Phrase
vulgaire

,
pour dire Laisser en chemise ,

dépouiller une personne de tout ce qu'elle

a. L, SpoUare. Expoliare. Nud^re.

Dexar en el ticntcro : Laisser dans le

cornet
, pour dire omettre une circons-

tance , une clause , un mot qui pcuvoit

importer dans une affaire. L. Omitterc.
Pratcrmittere.

Dexar fresco : Laisser frais
,
pour

dire frustrer quelqu'un de ce qu'il pré-

tendoit ou désiroit. Lat. Spe frustrarc.

Dexar con la boca abierta : Laisser la

bouche ouverte
, pour dire être pâmé

,

surpris d'admiration à la vue d'une chose
L. Stuporem incutere.

Dexar lo à Dios : Le laisser entre les

mains de Dieu , espérer tout de sa divine
providence. L Deo commitier.:

Dexar lo al tiesnpo : Le laisser au tems
L. In tempns diferre.

Dexar lo cierto por l<i dudoso : Laisser

le SÛT pour le douteux , c'est laisser

ie certain pour lUosertain. L. Ccrtum in-

c^rto commutaie.

Dexar immoria : Laisser une mémoire

,

c'est exécuter quelque chose de remar-

quable , soit eu bien oft en mal , ct-dont
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le souvenir se conserve. Lat. McmortM
mAndare.
Dexar para manana 6 para otro dia :

Laisser pour demain ou pour un autre

jour , c'est différer , remettre , suspendre
l'exécution d'une chose pour us autrejout.

L. In posterum diffcrre.

Dcxar decir : Laisser dire , ne s'em-

barrasser de rien. Latin , Rumores nt-
gligere.

Dexarse en manos de otro : Se mettre
entre les mains d'un autre , c'est se sou-

mettre à la volonté de quelqu'un , lui

mettre ses intérêts en main , se coafier

en lui , en sa probité. L. Arbitrio aU"
cujus se committcrt,

Dexarse rogar : Se faire prier , se

faire rechercher. L. P'^ix exorari.

Dexar llerar : Se laisser conduire. L.
Aliéna arUtric st committere.

Dexarse rencer : Se laisser vaincre ,

céder , se conformer à la volonté d'un

autre. L. Cedcre.

Dexarse yer : Se laisser voir , c'est dé-

couvrir une chose cachée , la mettre au
jour. L. Sut facere poiestatem.

No dcxar à uno : Ne pas s'éloigner

de quelqu'un , le suivre , l'accompagner*

L. Comitari. Insequi.

.No dexar i uno â sol ni i sombra : Ne
laisser quelqu'un ni au soleil , ni à l'om-

bre j c'est poursuivre une personne , la

suivre par-tout , ne la pas laisser en re-

pos, la persécuter, être toujours avec elle

à toutes les heures du jour, l'importuner,

l'incommoder. L Insiare alicui. Aliquem
indesinentcr urgere.

A'o dcxar clayo ni estaca en pared :

Phrase pour dire , Ne laisser ni clou ni

cheville dans la muraille ; c'est dégarnir

une chambre , emporter tout ce qui est

dedans. Latin , rie bolum quidcm rt-

tinquerc.

JVo dexarlo de la mano : Ne le pas lais-

ser de la main , c'est continuer, poursui-

vre une chose avec vivacité , ne la pas

abandonner d'un moment , ne la pas per-

dre de vue , travailler sans cesse. Lat.

Manum non îolle^e de tabula.

DhXADO ,DA,f. p. Laissé , ée,

etc. L. Derelictus. Désertas.

Dexado. Mou , lâche , négligent
,
pa-

resseux. L. Iners. Ignavus.

DEXATIVO , VA , adj. Lâche ,

poltron , fainéant
,
paresseux , indolent ,

qui est sans coeur , sans courage. Lat.

îners. Ignavus.

DEXEMPLAR , v. a. Terme anc.

Diffamer, déshonuorer. Lat. Dcdccorart!,

Infamare.

DEXENSO. V. Decenso.

DEXO , s. m. V. Dexacion.

Dexo. Fin , terminaison. Lat. Termi-

nai!o.

Dcxo. Saveur
,

go6t. Latin , Saper.

Tiene no se quç dcxo : il a je ne mis
quel goût.

Dexo. Métaph. signifie Sortie, issue,

écoulement , événement , réussite , suc-

cès , exécution. L. Exitus. Eyentus.

DEZMAR , V. a. Dîmer ,
payer la

dîme , et aussi la recueillir pour le pro-

priétaire. L. Décimas solytre , colUgeit.

Ce verbe est irréguliet,

DJtiZMADO, J)A , p. p. Dîiré,
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it , etc. Latin , Qui detimas totvit

j

ïolltgit.

DHTMEftO, HA , adj. Déclinable,

ce qui est sujet aux dîmes. L. Decuma-
7ÎUS. Casa dc-\mina , maison déciraable.

J'an desmeno
,
pain décimable , poui dire,

un champ de blé décimable , sujet aux

dîmes.
DEZMERIA, s. f. Dîmerie, terri-

toire dont la dîme appartient à quelque

église ou particulier. Lat. Dtcumana
dith*
VEZAfERO , s. m. Celui qui paie

la dîme
,
qui y est sujet. L. Dccumanus

{ivis.

ï)e{mero. Dîmeur ,
qui lève les dîmes

pour le compte de ceux à qui elles appar-

tiennent. L. Deeumanus,

V 1

VIA , s. m. Jour , la durée que le so-

leil est sur l'horizon. L. Dicr. Llamase
dia anijicial , porque es el tiempo que

sirve u los artifices para el exerciciu de

sus maniobras y tareas : il s'appelle jour

jtrti&ciel
,
paice que c'est le tenis qui sert

aux ouvriers pour travailler à leurs arts

ou métiers.

Dia : Jour , durée de vingt - quatre
heures

,
pendant que le soleil fait le tour

de la terre. L. Dies. Y se liama dia na-
tural : et il s'appellejour naturel.

Dia : Tems. L, Jempus.
Dia astronomico û dei primer mobil ;

Jour astronomique ou du premier mobile
,

espace de tems que tarde un point de
l'équateur ou ligne éqninoxiale , depuis
qu'il s'éloigne d'un méridien déterminé

,

jusqu'à ce qu'il y retourne: ces jours sont
égaux sans différence les uns des autres

,

et moindres que les jours naturels de qua-
tre minutes plus ou moins, L. Dies as-
trajiomicus.

Dia caprifical. Commencement des jours
caniculaires. L. Caprificialis dies.

Dia claro : Jour clair
,

pour dire ,

grand jour ; et métaph. Jour heureux
,

jour favorable. Latin , Dies sercnus

,

J'austus.

Dia crliico :T. de Médecine. Jour criti-

que. L. Criticus dies,

Dia d^' aiios : Jour des années : c'est
le jour de' la naissance d'une personne.
L. Dies natalis

, genialis.

Dia dj ayûno : Jour de jeûne. L. Sacra
jejunio dies.

Dia de Dios
, que les Espagnols ap-

pellent dia del corpus : c'est la Fête-Dieu
L. Dies Domini.
Dia de Dios : Jour de Dieu ; il se dit

aussi du jour du jugement universel. L.
Dies judicii.

Dias de fiestas : Ferles : ce sont les
dimanches et l»s fêtes. L. Diesfestus.
Dia d. fun;ian : Jour de fonction :

c est le jour que les troupes donnent ba-
taille

, montent à un assaut , etc. L. Mi-
litaris eonjlictus d es.

Dia de hacer mcrcedes : Jour de faire
des grâces , comme le j our de la nais-
sance d'un Prince , le jour de sa fête , et
ïe jour d'une victoire qn'il a remportée.
L. Mimera confercndi dies.

^
Dia <k huel^a : Jour de réjouissance :

« t$» to joiH ^e l'ottviicr »« liOTailk pas

,

DIA
pour son plaisir ,

qu*il va se promener

,

se divertir. L. Dses fcstiis.

Dia de igUsia : Joiu dV-glise , c'est le

jour que chacun fait ses dévotions , com-
mc les jours de jubilés , de pâques et

semaines saintes. L. Rei divinte dicatus

dics.

Dia de indulto : Jour de pardon ; c'est

ïe jeur que les souverains délivrent quel-

que criminel de la peine capitale. Lat.

Dies dAicti condonandi*
Dia de la joya : Jour du Joyau : c'est

le jour que le fiancé fait le présent de no-

ces , uu donne les diamans à la iiaucéc.

L. Sponsaliorum muncrum dics,

Dia del dicko : Jour du dit , c'est le

joui de la parole de mariage , qui se

donne entre l'homme et la femme y en
pré.sence du curé ; ce qui se fait dans la

maison de la femme , et c'est ce que nous
appelons ËanvaiUes. Latin , Matrimonio
ineundo dtcta dies,

Dia de pescado : Jour de poisson
, jour

maigie , jour de vigile ou d'abstinence

seulement. Latin , Dies abstinentin à
camibus.

Dia de sufrir. Jour de souffrir
J

il se

dit vulgairement de ces jours qu'on pré-
tend malheureux

,
parce que rien ne

réussit de ce qu'on entreprend , ou qu'il

arrive quelque d,ésastie. Latin , Dies
nefasîus,

Dias de traba'o : Jour de travail
, jours

ouvrieis. L. Dies profesti.

Dias de tnbunales : Jour âes tribunaux
,

pour dire
, jours plaidoyables

, jour de
palais. L. Comitiales dies.

Dia dado. Jour marqué. Phrase vul-
gaire pour exprimer un jour préhx

, qu'on
niaraue précisément pour quelque affaire.

L. Dicta dics.

Dia eccUsiastico : Jour ecclésiastique
,

jour que l'office divin commence à l'heure
de vêpres , et ne finit que le lendemain
à la même heure. Latin , Dies eccU-
siasticus,

Dias feriados. V. Fcriada,

Dias ha : Phrase adverbiale. Des jonrs

il y a
, pour dire , il y a long-tems. L.

Ollin Pridhn. Dias ha que nos conoce-
mjs : il y a loug-tems que nous nous
connoissous.

Dia intercalar : Jour intercalaire
, qni

vient de quatre en quatre années , après
le a 3 de fevricr,et forme l'année bissextile,

L. înUrcalaris dies.

Dia pardo : Jour brun
, jour obscur

,

qui est couvert, offusqué de nuages. Lat.
Nubihus obscuruta dies.

Dia y victo : Jour et journée. Phrase
pour exprimer qu'on n'a gagné siîuple-

ment que sa dépense du jour
, jour de

peu de profit , de peu de gain. Lat.

DifS et rictus

.

Di^s y allas: Jours et marmites. Phra-

se pour exprimer que le tems et de bons
pots au feu font vivre long-tems L. D.-
cursus temporis. Dias y ollas daian al

evfcrmo salûd j le tems et de bons pots

au feu donneront la santé au malade.

De dia à dia : De jour à autre. Lat

.

Propè di-m.

De dia en dia : De jour en jour. Lat.

De die. Diem ex die.

Mliia dé oj : Aujouid^liuii Oy en dia,
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d'aujourd'hui en un autre jour. Oy dia :

aujourd'hui. L. Huaii. l'iuiic.

En dias de Dios : En jours de Dieu ,.

pour dire jamais , au graud jamais
,
pool

toujours. L. l^unquaiit,
'

Kstar de dia , ser de dia : Etre jour :

terme militaire entre les officiels géné-

raux , lorsqu'ils sont en campagne , et

qu'ils roulent entt'eux. Latin , Vue*
obire.

Hacer de dia nochc
, y de la noche dia :

Faire du jour la uuit , et de la nuit le

jour : c'est pervertir l'usage des tera» ,

le corrompre , le changer. Lat. Katiuncm
teinporis pervertcre.

Hombre de dias ; Homme d'années ,

homme ancien ,
qui est fort vieux. Lat.

Homo alite provcctus.

Maîiana sera otro dia : Demain sera

un autre jour. Phrase pour exprimer la

variété des tems et des hommes. L. Cras

yidebitur, Maûana sera otro dia ,y te po-
dremos servir

,
que oy no lo tenemos per~

misso : demain sera un autre jour , et

nous te pourrons servir , car aujourd'hui

nons n'avons pas permission.

No en mis di:is : Non de mes jours ,

phrase pour exprimer qu'on ue fera , ni

accordera ea aucun tems ce qu'où nous
demande. L. Numquàm fiet.

Su dia : Son jour. Phrase pour expri-

mer la bonne humeur présente d'une per-

sonne , sa gaieté ; et en parlant d'uno

femme , il se dit de sa beauté journa-

lière. L, Solemnis cuique dies.

Tcner dias : Avoir des jours pour l'hu-

meur , la gaieté et la beauté ; c'est pro-

prement être journalier y inégal. L. Ex'
teinpore mutari.

Ycndo dias, y -viniendo dias : Les joDi»

allant, et les jours venant, pour cire ,
de Jour en jour. L. Decursu teinporis,

DiAAMjiRA , s f. Composition mé-
dicinale, faite avec l'am'oie en poudre.

L. Medicamenti gcnus.

DIABETES , s. f. Diabètes , ma-
chine hydraulique , siphon , dont les deux
branches sont ecfijrmées l'une lians l'autre.

L. Diabètes.

DIABETICA , s. f. T. de médecin;-.

Diabètes , soite ds maladie qui cause

une subite éjection d'urine involontaire^

aussitôt qu'on a bu. L. Diabètes. Uritut

fiuxus.

DIABIA , s. f. Terme burlesque

et hasardé. Diablesse. Latin , Diaboli

uxcr.

DIABLAR , V. a. T. burlesque el

hasardé. Faire les fonctions du diable ,

user de ses rusîs , de ses arti^ces. Lat.

DiabolLo munere Jungi,

DIABIAZGO , s. m. T. burlesque

et hasarde. L'empire du diable. L. Dta-
bjlica ditio.

DUBLA70,a. m. augœ. ie Dia-
ble. T. burlesque. Grand diable. Lat,

Diabotiu ingetis,

DÏABJ ï DAD , s. f. T. hasarùi eS

burlesque. Diablerie.

DViBLESA, s. f. \oyeï Dial'la.

DlABLIAMtN , s. m. T. hasardé,

qui signifie en un instant , en un moment.
Lat. Arte diabolicâ. Statlm.

DIABLILLO , s. m. dia. do Diatlo.

Diablotin
,

petit ihhle, L, Farrut âùf
içlliS, «
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Diahlillo. Diablotin, signifie aussi un

fïchcux , un homme qui est toujours

autour d'une personne , un importun. L.

Homo molcstus , importunas. Et aussi

Une personne adroite , habile , vive , et

avec laquelle on se plaît. Lat. Solcrs.

Astutus.
Diablillos, Diablotins, petits diables,

se dit encore de certaines gens du com-

mun
,

qui s'habillent en diables , ayant

un masque sur le nez , et marchent avec

nu bâton à la main devant la procession

de la fête-Dieu , ou à d'autres ,
pour

taire ranger le monde, Lat, Larvati ho-

mincs.

DIABtISIMO , s. m. superl. de

Diablo. T. hasardé et burlesque. Très-

diablo ; et pour le régulier , il signifie

un homme débauché ,
pervers , malin

,

liu , rusé. Latin , DitboUc'a malignitate

homo insignis.

DIABLO , s. m. Diable ,
nom qui se

donne généralement à tous les anges qui

turent jetés du ciel dans l'abîme, spécia-

lement à Lucifer ; Lat. Diabolus. Vct-

licnts como un diablo : vailjant comme
un diable. Sdbc como un diablo : il sait

ou il est savant comme un diable. Esta

jmirga como un diablo : cela est amer

comme le diable.

Diablo. Métaph. se dit aussi d'un

homme libertin , débauché , de mauvais

natuvel. L. Oiabolicis facinoribus hon}0

insignis.

Diablo. Diable , se dit encore d'un

homme fin , adroit, rusé , habile , même
dans les choses moralement bonnes par

elles-mêmes. L. Astutissimus , caltidis-

iimus homo. Et aussi d'une personne laide

et mal-propre. Lat. Oiabolicâ fœditate

hvmo insignis.

Diablo coxuello. Le diable boiteux
,

le plus malin des diables. L. Versutus

et irrcquictus diabolus.

Diablo marina. Diable de mer , espèce

de grand poisson , extrêmement affreux

,

horrible , et qui dévore les petits. Latin
,

Diabolus marinas.

El diablo predicador : Le diable pré-

dicateur. Phrase vulgaire pour exprimer

).e mépris qu'on doit faire de celui qui

conseille bien et agit mal.

Esiar dado al diablo : Etre donné au

diable. Phrase pour marquer la colère

d'une personne à qui il est arrivé quelque

chose de fâcheux. Latin, Dirit se dc-

yoverc.

Este 6 esse es el diablo : Ceci ou cela

est le diable, pour dire, est le point de

la difficulté. Latin , Hoc opus , hic labor

est.

Hai mucho diablo aqui ; Il y a de la

diablerie ici
,
pour dire , qu'il y a beau-

coup de malice, de méchanceté dans la

chose dont on parle, dont on traite. L.
Latet anguis in herbâ.

Llevnselo el diablo : Le diable l'em-
porta

, pour dire , qu'une affaire a mal
fcHssi. L. Mali pcriit.

No vale un diablo : Il ne vaut pas un
diable

, pour dire , qu'une chose ne vaut
|-ien. Lat. tiauci non estfaciendus.
'Ser de la piel de los diablos : Etre de

la peau du diable , être mauvais , avoii
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l'esprit diabolique. L. Ingénia plane dia-

bolico polUre.

Tener diablo : Avoir le diable. Phrase

pour exprimer qu'une personne fait des

choses extraordinaires. L. Arte diabo-

licà valere.

DIA3LURA, s. f. Diablerie. Latin,

Diaboliea audacia.

DIABOLICAMEhTE , adv. Dia-
boliquement. L. Diabolici.

DIABOLICO, CA, adj. Diaboli-

que
,

qui tient du diable. Latin , Dia-
bolicus.

DIACATALICON , s. m. T. de

pharmacie. Catholicon : c'est un élec-

tuaire , le premier des remèdes purgatifs.

L. Diacatholicon.

DIACHYLON , s. m. T. de phar-

macie , on prononce Diakilon , emplâtre

composé de sucs visqueux. Latin , Dia-
chylon.

DfACITRON, s.m.Ecorcedc citre

confit , espèce de citron qui est fort gros
,

et qui a peu de jus , mais d'un gofit ex-

quis. Latin, Cortex ciireus saccharo con-
ditiis.

DIACODION , s. m. T. de phar-

macopée. Diacodium , sirop de pavot

blanc. L. Diacodion.

DIACOLOCINTIDOS , $. m. On
proconce Diacolokintidos . Espèce d'élec-

tuaire purgatif , composé de coloquinte.

L. Medicamenti gcnus.

DIACONylL , adj. des deux genres.

Diaconique , ce qui appartient au diacre.

L, Diaconalis.

DIACONATO, s. m. Diaconat,
le second des ordres siçtés. Lat, J)ia-

conatus,

DIACONIA, s. l. Diaconie, étoit

anciennement un département oîi l'église

établissoit un diacre pour recevoir et par-

tager les aumônes entre les Êdellcs. Lat.

Diaconia.

DIACONISA , s. f. Diaconesse ,

nom qui se donnoit anciennement à quel-

ques femmes dévotes
, qui étoient con-

sacrées au service de l'église , et ren-

doient aux femmes les services que les

diacres ne pouvoient pas leur rendre
honnêtement. L. Diacanissa.

DIACONO , s. m. Diacre , ministre

ecclésiastique , qui a le second rang dans
les ordres sacrés. L. Diaconus.
DIADEMA , s. m. Diadème , ban-

deau royal. L. Dradema.
Diadema. Diadème , se prend aujour-

d'hui pour la couronne des RoU, Latin
,

Diadema,
Diadema. Se dit aussi du cercle lumi-

neux dont on environne les têtes des
saints. L. Auréola.

DIADEMADO , DA , adj. T. de
blason. Diadème ; il se dit des ceintres

ou cercles d'or , qui servent à fermer
les couronnes des souverains , et aussi

d'une espèce de cercles qu'on voit quel-

quefois sur les têtes de l'aigle éployé.

L. Diadcmate insignis.

DIADOCOS, s. m. Espèce de pierre

jaune dont se servent les magiciens dans
leur conjuration. L. Diadochos.
DIAFANIDAD , s. m. Diaphanéi-

té , ou diapjianité , transparence des

corps. L. Diaphaneitas, Pelluciditas.

DIAFAHO, NA, ïdj. Diaphine ,
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transparent

,
qui donne passage k la lu-

mière L. Diaphanus. hellucidus.
DIAFENICON, s. m T. de phar-

macie. Diaphœuicum , espèce d élec-
tuaiie qui se compose de différons in-
grédiens , et spécialement de dattes , de
coins , de vin rouge le plus fort , de la
myrrhe et autres. L. Dtaphœniciim.
DIAFORETICO, CA , adj. T. de

médecine. Diaphorétique, dissolutif , sudo-
rifique. L. Diapltoreiicus. Discussorius.
DIAFRAGMA , s. m. T. d'aaato-

mie. Diaphragme , muscle en partie ten-
dineux

, qui sépare la poitrine d'avec le

bas-veutre. Latin , Diaphragma, Trans-
1 ersum scptum.

DIAFRAGMATICO, CA , adj.

Artères et veines de ce nom, qui se dis-
tribuent au diaphragme. Lat. Diaphrag-
maticus.

DIAGONAL, adj. des deux genres.
T. de (.tométrje. Diagonal, le , ligue qui
passe d'un augle à l'autre dans une fi-

guie de plusieurs cùtés. Latin , Diago-
nalis.

DJAGONALMENTE , adv. Dia-
gonalcment , d'une manière diagonale.
L. Ex tranxvcrso.

DiAGRAVmCA, s. f. Dessein,
esquisse. L. Diagraphici.

DIAGRIDIO , s. m. T. de pharma-
cie. Diagrède

,
poudre composée avec la

scammonée
,

préparée avec le suc de
coin et de réglisse. Latin , Diagridium,

DIALECTICA , s. f. Dialectique,
logique , l'art de raisonner, de disputer.

L. Dialectica. Dialectice.

DIAI.ECTICO , CA, adj. Dialec-
ticien , logicien. L. Dialecticus.

DIALECTO , s. m. Dialecte, tour

ou manière de s'exprimer dans une langue
différemment des autres. Idiome parti-

culier. L. Dialectos. Idioma.

DIAZOGAL y adj. des deux genres.

T. peu en usage. Ce qui est en dialogue ,

ou qui lui appartient. ]L. Ad ditflugum

spectans.

DIAT.OGAR , V. a. Dialoguer, faire

des dialogues. L. Dialogos scribere.

DIALOGIA, s. f. Dialogie, répé-

tition d'un mot qui a deux sens différeus

dans uno çiôme proposition. Latin , DtA'
logia,

DIALOGISMO , s, m. Dialogisme,
manière ou espèce de dialogue qui se dit

particulièrement des discours faits p.^r

interrogations et réponses , etc. L, Dia~
logismus.

DIALOGO , s. m. Dialogue, con-

versation , entretien de deux ou de plu-

sieurs personnes , soit de vive voix , soit

par écrit. L. Dialogus.

DIALOGUITO , s. m. dimii». de

Dialogo. Fe.tit dialogue. L. Brevit dia-

logus.

DIAMANTADO, DA , adj. Ce
qui appartient au diamant , ou qui lui

ressemble. L. Adamantinus.
DIAMANTAZO, s. m. augn»

Diamantç. Gros diamant. Lat. Magnui
adamas.

DIAMANTE , s. m. Diamant, pierre

précieuse. L. Adamas.
Diamante. Métaphor. Dureté , cons-

tance , itsistaoce, h, Adamaminçt duri-

de
I
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lies. Cora{on de diamante : cofur de dia-

mant
,
pour dire un coeur dur.

Dumante briito Diamant brut
,

qui

n'est pas encore poli. Lat. Adamas rudis

tt impolitus. Et métaph. 11 se dit d'un

esprit qui n'a pas encore l'usage du mon-

de ,
qui n'est pas polioé. L. Ingenium

rude , incultum.

ï'unt.t de diamante : Diamant , ou

pointe de diamant, qui sert aux vitriers

à couper le verre. Latin , Adamaniina

'"Ti'aMÀNTII^O, ^^,_^ii Ce qui

appartient au diamant
,
qui imite sa du-

reté. L. Adamantinus.
DIAMASTON , s. m. augm. de

Diamante. T. burlesque. Gros diamant.

L. Maeniis adamas
DIaMARGARITON , s. m. Dia-

margariton , composition médicinale de

dilférens ingrédiens , dont le principal est

la perle. L Aledicamenti gemis.

DIAMETRAL , adj. des deux genr.

T. de géométrie Diamétral , le , tout ce

qui appartient et regarde le diamètre. L.

Viametral'S. Linea diamétral : ligne dia-

métrale.

DIAMETRAIMENTE , adv. Dia-

métralement , h l'opposite , d'une façon

contraire. Latin , Èx diametro. Ex ad-

verso.

DIAMETRO, s m. r. de géométrie.

Diamètre, ligne droite, qui traverse une

figure par le milieu en passant par le cen-

tre , et qui aboutit à la circonf^jrence.

L. Dinmetcr.

DIAMORON , s. m. Diamorum
,

composition pharmaceutique , faite avec

le suc de mures fines et de mûres sauva-

ges , du miel et du vin cuit; remède
excellent pour les maux de gorge. Latin

,

Diamcru:r*
DIAAIUSCO , s. m. Composition

médicinale , dont le principal ingrédient

ejt le musc ; elle sert contre la mélan-
colie , l'apoplexie et la paralysie. Latin,
MeA.camcnti gtnus.

DIANCHH , s. m. Diantre. T. po-
pulaire

,
qui signihe Diable. L. Heu l

Oh, nh\
DUNTRE. T. pris du françois. V.

Dianche,

DIAPAIMA , s m. Diapalme, em-
plâtre. L. Diapjlma.
DIAPASUN , s. m. Diapason. T.

de iFusique. Intervalle composé de cinq
tons , trois majeurs , deux mineurs, et

deux demi-tons majeurs, qui sont dta-

penle et diatessaron , ce qui fait la plus

parfaite consonnance dans la musique.
L. Diapason.
D [APENTE , s. m. T. de musique

Diapente , le cinquiCme intervalle com-
posé de trois tons et d'un semi-ton mi-
neur , ce qui forme une consonnance par-
faite , la quinte. L. Diapente*

DIAPURESIS , s. f. Figure de
rhétorique . doute. L, Dubitatio.

DIlPREA, s. f. Diapré, espèce
Je grosse prune roi'ge, dont la peau est

fort dure , et d'un go6t un peu âpre.
L. Prani geniit.

DIAPREADO , DA , adj Terme
de blason. Diapré , varié de plusieurs
couleurs. L. Variegatus.

DlAPRVîilS, oaDIAPRUNO.
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Terme de pharmacie. Diaprunum , elec-

tuaire
,

qui a des prunes pour sa base.

L. Diaprunum,
DlARlAMENTE , adv. Journelle-

ment, chaque jour, tous les jours. Lat.

(juotidii.

DIARIO, RIA , adj. Ordinaire,

quotidien, ne, journalier , ère. Lat.

Q^uotidianus.

DIARIO , s m. Relation historique ,

journal, mémoire de chaque jour j et

aussi , Dépense ordinaire. Lat. Dia-
rium.

DIARRHEA, s. f. Terme de mé-
decine. Diarrhée, cours de ventre; ce

mot en général se prend pour toutes

sortes de flux de ventre. Latin, V^en-

tris jluxus. Profluvium,
DlARTRO^JS , s. f. Terme d'ana-

tomie. Diarthrose ; c'est l'articulation

qui se fait avec mouvement manifeste

dans certaines jointures , comme au

bras. L. Diarthrosis.

DIASEN , s. m. Diasenna , compo-
sition de médecine

J
ce sont des poudres,

dont le principal ingrédient est la feuille

de séné oriental. L. Mcdicainenti genus.

DIASPERO 6 DIASPRU, sub.

m. Jaspe
,

pierre extrêmement belle.

L. Jaspis.

DIASTOLE , s. m. Terme d'ana-

tomie. Diastole , l'un des deux monve-
inens du cœur et de^ artères , et aussi

du cerveau. L. Diastole.

Diastole. Figure de rhétorique. Dias-

tole , qui est en usage dans la poésie

seulement. L. Diastole.

DIASrNTAXIS ,s. m. Terme anc.

V. Syntaxis.

DIATRAGACANTO , sub». m.
Terme de pharmacie. Diatragacante ,

électuaire
,
qui reçoit de la gomme Ira-

gacante pour sa base. L. Ahdicamenti
genus.

DIATESARON , s. m. Terme
de musique. Diatesaron ; c'est un inter-

valle composé de deux tons , l'un ma-
jeur , l'autre mineur, et un demi-toa
majeur. L. Diatessaron.

DIATONICO , adj. Diatonique.

Epithète qu'on donne à la musique or-

dinaire
, qui procède par des tons dif-

férons , soit en montant , soit en des-

cendant. L. Diatonicus.

Diatonico cromaûco. Genre de mu-
sique , mixte du diatonique et du chro-
matique.

Viatonico cromatico , cnharmonico.
Genre de musique mixte des trois sys-
tèmes de musique , du diatonique , du
chromatique et de l'enharmonique.

Dihuxador , s. m. Dessinateur
, qui

dessine
,

qui fait des desseins. L. Dt-
lineator. Anciennement on disoit De-
buxador.

DIliUXAR, v. a. Dessiner, For-
mer une idée , faire un modèle , tracer

un plan , un crayon , nn dessein. Lat,
Ddineare, Et par métaphore. Désigner,
marquer, crayonner, dépeindre, faire

connoître. L. Describere. Pingere.

DIBUXANTE. pan. act. Qui des-

sine
,

qui est dessinateur. L. Deiineator.

DlhUKADU , DA,f. p. Dessiné
,

ée, etc. L. DeUmatus.
DISUXO, s. m. Dessein, modèle,
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plan , crayon , esquisse. L. Ddineatio.
Et figurément , Description , copie qu'on
fait d'une chose par l'usage de la vue

,

idée qu'on se forme dans la tète, dans
l'imagination. Lat. Descriptio. Idea.
Imago. No meterse en dibuxos : rap-
fiorter les choses simplement , naturel-
ement, sans emphase ni circonlocution,
piCACIDAD

, s. f. Inclinaiion
,

facilité à railler, à dire des plaisante-
ries ou des mots piquans, L. Dicacitas,
DICCION , s. f. Diction

,
parole

,

mot d'une langue, élocution
, pronon-

ciation , manière de parler , style,
expression, langage, récit, exposition.
L. Dictio. Stylus,

DICCIONARIO, s. m. Diction-
naire, recueil fait en manière de catalogue.
DlCHA , s. f. Félicité , fortune , bon-

heur
, avantage, h.l'elicitas. Prospéra,

secunda fortuna.
For dicha : Phrase adv. Par bonheur

,

par aventure, par cas fortuit. Lat. Casu.
Forte. Eortuitb. Sorti.

DICHARACHO, s. m. T. hasardé,
et méprisant. Parole grossière , indé-
cente , sottise. L. Virbum indecens.

DICHAS. Plaisir, honneurs, riches-
ses , dignités. L. Bona caduca,
DIlHIDO , s. m. T. vulgaire. Mo'l

aigu, vif , piquant. L. Dicterium.
DICHO , s. m. Dit, mot subtil, aigu,

vif, qui comprend beaucoup en une seule
parole. L. Dictum. Diclio agiido : parole
aiguë, fine. Dicho malicioso : mot malin
malicieux, qui comprend beaucoup. Di-
cho à liempo : dit à tems. Dicho Jrio : dit
froid , parole froide

, qui dénote du res-
sentiment.

DiCHO , CHA
, p. p. Voy. Decir.

Dicho. T. de pratique. Dire, déposi-
tion d'un témoin. L. T estimonium.

Dicho, Dit
,
parole du mariage, qui se

donne en présence d'un Curé, d'un Vi-
caire , ou d'un Vicaire général , comme
juge ecclésiastique. Lat. Ineundi matri-
monii consensus,

Dicho y hecho. Dit et fait
,
pour dire

promptement, à l'instant, aussi-tôt. Lat.
Dictum factum.
Lo dicho, dicho : Le dit, dit, pour

dire ce qui est dit est dit; expression qui
ratifie ce qui a été dit. Lat. Quoi dic-
tum , dictum,

DICHOSAMENTE , adv. Heureu-
sement, avec bonheur, par bonheur. L.
î'tliciter. Opportune.

DICHOSISIMO, MA, adj. snperl.
Très- heureux, euse , très-fortuné, ée. L.
t'ortnnatissmus, Felicissimus,

DICHOSO, SA , adj. Heureux , euse,
fortuné , ée , qui a du bonheur. L. Felir,
tortunatus. Heatus. Dichosa edad , heu-
reux âge ; siglo dichoso , siècle heureux.

Dichvso. Heureux , se dit qnequcfoi.7

d'une façon qui signifie le contraire; et

par ironie , c'est selon le ton qu'on le dit.

Miser. InJ'fliz,

DICHOSOS, Terme de Bohémiens.
Chaussure de femmes , espèce de guêtres
ou de bottines qu'elles portent. Lalin

,

Oercce,

DICIEMBRE , s. m. Décembre , der-

nier mois de l'année. Latin , Dccember,
DICIPLINA. V. Disciplina.

DICIPLINAB. V. Disciplinar,
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VICIPIIt^^NTE. Voyei Disci-

plinante.

DICIPLINADO. Voyn DiscipU-

naJr .

DICOTOMIA, s. f. T. astronomi-

que. Dichotomie ; c'est un tentro qui ex-

prime l'état de la Inné , lorsque le soleil

en (Sdaire précisément la moitié
,
qui est

tournée vers la terre.

DICOTOMO , MA, idj. Dicho-

»ome, en parlant de la lune. L. Dichoto-

muf.
DICTAVORy s. m. Titre de dig-

nité, d'honneur , comnto Dnc , Comte,

Marquis , Conseiller. Lai. Honorijicus ti-

. lldns.

BICTADUPÀjS. f. Dictature, em-

ploi, dignité de Dictateur. Latin , Uic-

tatur.i.

DICTJMEN, s. m. Dessein , in-

tention ,
pensée, sentiment , volonté,

vouloir , inclination ,
penchant. Latin ,

Mens.
Dktainen, Dlctainen , suggestion, ins-

piration , mouvement, sentiment intime.

Lat. Dicranicn.

DICTAMO , s. m. Dyctame
,
plante

qui croît dans l'isle de Crète. Lat. Dyc
Mamnus , o» Dyctainwim.
DICT/lR, V. a. Dicter, faire écrire.

Lat. Dicrarc. Et métaph. Dicter , inspi-

rer , suggérer ,
prescrire. Lat. Dictare.

Suzgererc. Prtrscribere.

l)lCTADO,DA,f.-f.V)\cié, ée,

suggéré , éc , ée , Latin , Dictatus. rmt-
eripttts.

jD/C TE 71JO, s m. Dicton, mot pi-

quant , raillerie , brocard , lardon , trait

satirique, quolibet. L. Dicterittm.

D1DA6CAI1CO, CA, adj. T. de

collège. Didactique; ce qui sert à ensei-

gner, à expliquer la nature des choses.

L, Didaiciilidis.

DIET'ITE , s. m. Dent, petit os très-

dur, enchâssé dans des gencives, qui

sert à l'homme pour manger, et aux ani-

maux ponr m&cher , briser et mordte. L.

Dens,

DIENTES. se dit par rassemblance

.de plusieurs pointes ou entaillures qui

sont inanimées ou faites par art. Latin,
Dens. Dientcs de sierra : dents de scie.

Dientes tic ruedas de rclux (: dents de la

roue d'une montre. Dientes de peines :

dents de peignes.

Dienrcs. Terme d'architecture. Dente-
lure , denticules ou dentelets. Lat. Den-
ticuli.

Dientes. Dents, se dit figurément en
morale, de l'envie, de la médisance,
de la satire. L. Morsus, No siempre roc

la envidia les cedros levantados , tal ve\

rompe sus dientes en Los espinos humildes :

l'envie ne rouge pas toujours les cèdres

élevés
,

quelquefois elle rompt ses dents-

sur l'humble aubépine.

Dieme de ajos. Gousse d'ail. Lalin ,

Alla capita : 11 se dit ^ussi de certaines

grandes et larges dents qui sortent de la

Bouché.

Diente de Uon. Fiante. Dent do lion
,

espèce 'de chicorée saiivage , dont les

feuilles sont dentelées. Latin , Planta
j^enns.

piente dt lotc. Deat Je lou p , ch '.
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les Artisans > c*est une polissotre. Latin

,

Instrumenti genus,

Dicntc de pcrro. Dent de ckien , ciseau

fendu par le bout , et duquel se servent

les Sculpteurs. L. Dentatum scalprum,

Dicîite de perro. Dent de chien , espèce

de grenadâr qui croît dans le royaume de

Murcie, dont les grains ressemblent à

des dents de chien, et ont le goût fort

aigro. L. MAlogranatum acerbum.

Diontt de perro. Dent de chien , espèce

de dentelle que les maîtresses font faire

aux petites filles pour les enseigner. Lat.

Denticulati opevis gcnus, Dicntc de perro
,

se dit aus.si des points de couture qui sont

inégaux et mal faits.

yigu\ar les dienifS : Aiguiser les dents.

Phrase pour marquer qu*on se prépaie à

bien manger; et en morale, à mordre
sur la conduito de quelqu'un. t>. Dmaes
acaerc,

Alagitr hs dientes : Alonger les dents
,

manger quelque chose d'ûigre , d'âpre : ce

que nous nommons Agacdr. Lat. JJentes

obzundcre.

yirrancar piedras con la» dientes : Ar-
racher les pierres avec les dents. Phrase

pour exprimer une chose impossible

,

ou qu'on sollicite une chose tortemcut.

Latin , Vclis equ'isqtie contenderc. Pe-
dibus manibusque conari. £t aussi qu'on
souffre une grande douleur. Lat. Angi.
Cruciari,

Conoccr la edad por el d'tcnîe : Terme
de m;inége. Connoître l'^ge par le'; dents.

Lat. F..X dente cetaUm cotlegere. Il se dit

aussi dans le discours familier et burles-

que , lorsque Ton traite uue persoitne

de bête.

Cruxir les dientes : Grincer les dents ,

expression qui marque la colère d'une
personne, sa rage , son impatience. Lat.
Dsntibus stridcre»

Estar a diente : Etre à dent, pour dire

qu'on a faim
, qu'on n'a pas mangé

,

qu'on a les dents longues ; ii se dit aussi

pour marquer qu'on n'a pu obtenir ce
qu'on désiroit. Lat, Faîne ^ desiderio tor-

qucri , cruciari.

Hablar û decir entre dientes : Parler
doucement

, parler entre les dents, mur-
murer, grogner, Lat. Murire. Musîiîare.
Aiin hahlas entre dientes delante de mi ,

para aumentar mi cnojo : tu parles encore
devant moi entre tes danls pour augmen-
ter ma coUre.

Hincar el diente : Mordre , donner un
coup de dent ; et métaph. Faire un gros
gain sur ce qu'or» a en maniement , fri-

pon ner , ou faire du tort, porter préju-
dice dans ce qui nous est recommandé

,

ou dans la réputation. Lar. Morsu lace-

rare. Aliquid mordicus aujerre.

Mostrar dientes : Montrer les dents
,

résister
, s'opposer à quelque chose. Lat.

Obsistere.

Quitarlos dienrcs : Arracher les dents,
Phrase pour meuacer quelqu'un de lui

rompre les dents d'un coup de poing.
Latin , Vemium cxcussionem alicui mi-
nitari,

Tcner buen diente: Avoir bonne dent,
maager beaucoup, L. Edaccm esse,

2 omar cl frcno con las dientes : Pren-
dre le frein avec les dents. Phrase pour
signifier que le cheval n'obéit pas slu
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frein , d'uoe personne qui résiste k ce

qu'on lui commande ,
qui n'obéit pas ,

qui est incorrigible. Latin , Frcnum
mordere,

Tomar 6 tcner uno entre dientes : Pren-

dre ou tenir quelqu'un entre les dents :

c'est murmurer, parler mal de quelqu'un
|

avoir de l'inimitié pour quelqu'un. Latin y

Mali affici er^à aliquem. In aliqucm mala
anima esSe.

DIENTECILIO , s. m. dim. de
Dicntc. Petite dent. L. Denticulu:.

DIERESIS , s. m. Figure poétique.

Diérèse : c'est lorsqu'on divise une diph-

tongue en deux syllabes. Lat. Diaresis.

Syllabx divisio.

DIESI, s. f. T. de musique. Dièse:

c'est la division d'un ton au-dessous d'un

d«aii-ton. L. Diasis,

DIESTRA , s. f. La main droite, L.
Dextra.

Dicstra. Droite , qui se donne pat

droit , ou pour faire honneur à quelqu un
ou à sa dignité. L. Dextra.

Diestru. Se prend quelquefois pour Fa-

veur , secours, protection, aide. Xj.Pruf
lidium. Auxiiium,
DIESTRAMEUTE , adT, Adroite-

ment , subtilement, hnement , ingénieu-

sement, habilement. L, Solerter. Suhti-.

liter. Ingeniosl.

DIES T&rSJMO , MA , adj. s. Très-

adroit, te, très - habile , très-subtil, le,

très-fin , ne , très-ingénieux , euse , Lat,

Solertissimus.

DIESTRO, TRA , adj. T. peu
usité. Droit, te, qui est au côté droit,

à la droite, du côté droit, à droit : on

dit communément derccho.L.. Dexter.

Dicstro. Adroit , habile , ingénieux ,

sage , avisé , subtil , fin , rusé. L. Solers.

Industrius. Peritus.

Diestro. Signifie aussi quelquefois Pro-

pice , favorable, secourable, L. Dexter,

Prospcr, SecunJus.

ji diestro y a tiniestro : A droite et à

gauche. Latin , Dextra et sinistri. Per
j'as et nefat.

El mas diestro la yerra Le plus adroit

erre
,
pour dire , le plus fin , le plus ha-

bile se trompe quelquefois. L. Quanda-
juè bonus dormitat Homerus.

Llevar dtl diestro : Conduire une bête

par le licol , marchant devant ou à côté.

L. Jumenlum loro duccre,

DJE2'A , s. f. Diète, abstinence pour

se conserver en santé , régime de vivre,

L. Alisdncntia.

Dicta . Diète , assemblée des cerclei

,

états ou membres de l'empire. Latin,

Comita,

Dicta. T. de pratique. Journée de

chemin. L. Unius diei iter. Que estas

dictas Scan de die\ léguas , y no mas : que

CCS diètes ou journées soient de dix lieues,

et rien plus.

Dicta. Journée, salaire d'un juge de

commission. L. Unius diei stipendium.

Dicta. Ration ou portion de viande fraî-

che , qu'on donne à chaque malade de

l'équipage dans un vaisseau de guerre. L,

y^ictus quotidianus.

DIETEUTXCA,s.f. T. deî<iiieciBe.

Diététique, qui enseigne à guérir les mal*-,

des par la diète,

PJEZ

,
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VIBZ , j. TO. Dix, nombre. L, Vetem.

DU{ de rosario. Patenôtre de chape-

let, (le rosaire, dixaiae, Lsit^ Sacroruin

globuloium dccas.

VIEZMAIL y.Veimar.
DltZMElW. V. Vcimero.

DIEZMO , s. m. Dîme, la dixième

partie d'cne chose, L. Decuma-

Dleinio. Le dix pour cent que le Roi

exige de toutes les marchandises qui en-

trent dans les ports de son royaume* L.

Décima pars^

Dicinw. Dîme , la dixième partie des

fruits de la vterre , qu'on donne à Vè-

elise, c'est-à-dire aux paroisses. Latin,

i)ecuma,

DIEZ y OCHENO, s. m. Mon-
Jioie d'argent

,
qui est en usage seule-

ment dans le royaume de Valence eu

Espagne
,

qui peut valoir six sous de

notre monnoie. Latin , Nummi argcntci

gcnus.

niFAMACION, Voy. Disfamacion.

DIFAMADOR. V. Disfamador,
DIFAMAR. V. Disfamar.
DIFEREC£R,v, n. T. anc. Voy.

JDifercnciar.

DIFERENCIA , s. f. Différence,

disproportion, disparité, diversité, dis-

tinction. Lat. Differtntia , Disparitas.

Diversitas,

Difcrancia, T. de mathématique. C'est

i'excès d'une quantité à l'égard d'une au-

tre , la différence. L. Dijfcrentia.

Diferencias, Signifie fréquemment Con-
trariété, dlsseation, discorde, division,

divorce , difiérent, dispute, débat, que-
relle , contestation , altercation. L. Dis-
sidium. Jurgium. Rixa.
A différencia : Façon adv. A différence.

L* Ut distinguatur,

DIFERENCUR, v. a. Différencier,

xauser de la différence, distinguer, di-

versifier. L. Distinguerez Discerncre.

Differenciar, Varier, diversifier, bi-

garrer, changer, mêler, tourner, Lat.
Variare.

DIFERENCIARSE, v. r. Se dis-

tinguer, ne se point ressembler, se dif-

férencier , être dissemblable , ne se pas
lapporter. L. Viffcrre. Distingui.

Vifcrcnciarsc. Agir avec singularité
,

i distinction des autres, se singulariser.

L. ^e scccrnerc^

DIFEREMCUDO, D^, p. p. Dif-
férencié , ée , ée , dittingué , ée , etc. Lat.
Distincius. Discretus.

DIFERENTE, adj. des deux gen-
res. Différent , dissemblable. L. Dijfi-
rens. Dispar.

DltERENTEMENTE , adv. Dif-

féremment , diversement , autrement,
d'une autre façon , d'une manière diffé-

rente. L. Aliter, Seciis,

DIFERENTlSlMO,MA,^i\. sup.

Très - différent, te, très- dissemblable
,

qui ne ressemble à rien. Lat. Dissimil-
limiis.

niFERIR, V. n. Différer, remettre,
renvoyer, suspendre, retarder. 'Lat. Dif-
fcrrc. Frocrastinare. Ce verbe est irré-

gulier.

Vifcrir , v. n. Différer , se distinguer
,

fetre différent , avoir d« la différence. L,
Diffcne. Distingui.

Dif'Mr. Se dit souvent poui Pçferir-

Tom. I.
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Déférer. L. Déferre. Difirié i ia velantad

û dictainen de otro : il déicri à la volonté

ou au sentiment d'un autre.

DIFERWU , DA, p. p. Différé,

ée , etc. L. Dilatas. Procrastinatus.

DlFiCIL , adj. des deux genres. Dif-

ficile , mal-aisé , plein de dilficultés. Lat.

Drfficilis.

DIFICILIMO, MA, adj. superl,

Très-difficile , très-mal-aisé , ée. L, D:f-
ficiiltmus,

DIFICILMENTE , adv. Difficile-

ment , d'une manière difficile. Latin

,

DifficiL jEgri.

DIFICULTAD, s. f. Difficulté , em-
barras, peine, fatigne, travail, empêche-
.ment, obstacle. L.. Dijficultas.

DiFlCULTADES. Difficultés , obs-

curités , doutes, questions , contestations ,

Lat. Diffuultates.

Ponerse Je pies en la difficult d : Se

mettre de pied dans la difficulté, pour

dire , s'être rendu capable de résoudre la

difficulté , l'entendre parfaitement. Lat.

Difficultatis nodtim tenere.

Quedarse en pie la dificultad : La dif-

ficulté reste encore sur pied , pour dire ,

n'est pas résolue. Lat. Non est solula dif-

ficultas.

DIFICULTJDOR , s. m. Celui qui

excite
,
qui forme

,
qui propose les dou-

tes , les difficultés : c'est proprement un

argumentateur , ou un homme difficul-

tueux. L. Quastionum adinventor.

DIFICULTADAME A'TE , adv.

Difficilement, avec difficulté, avec peine,

mal-aisément, péniblement. L. Difficile,

.^grè.

DIFICULTAR, v. a. Faire des dif-

ficultés , les former , les proposer , les

faire connoître , les manifester , les ex-

poser, embarrasser une affaire , empêcher
qu'elle ne réussisse. L. Difficullates pro-

ponere.

DIFICULTOSISIMO, MA, adj.

superl. Très-difficile, très-pénible, Lat.

Difficillimus.

DIFICVLTOSO, SA, adj. Diffi-

cile , mal - aisé , ée. Latin , Diffiiilis.

Arduus.
DIFIDACION, s f. Manifeste , pro-

testation ,
justification qui précède ordi-

nairement une déclaration de guerre. L.

Indicti belli purgatio.

DIFJDENCIA , s. f. Défiance , ap-

préhension , manque de foi. Lat. Diffi-

dentia.

DIFIDENTE , adj. des deux genres.

Infidelle
,
perfide , trattre , sans foi, qui

n'est pas fidelle. L. Infidu».

DIFJNICION. V. Definicion.

DIFINIDOR. V. Dcfinidor.

DlFINJR. V. Définir.

DIFINITIVAMENTE. V. Defi-
nilivamente.

DIFINITIVO. V. Définitive.

DIFINITORW. V. Definitorio.

DIFRIGE , s. m. Diphryges , marc ,

limon de cuivre qui reste au fond du
fourneau , après qu'il est fondu et pu-
rifié. L. Diphrix.

DIFVGIO s. m. V. Efugio.
DIFUNDIR , V. a. Epancher, épan-

dre , répandre , verser , étendre , in-

troduire , communiquer. L. Diffundere.

D'fuadir, Divulguer
,

pabUer
, (^ire
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connoître , mettre au jour, Lat. Per^

''"dTfUNDIDO , DA , p. p. Epan-
ché , ée , divulgué , ée , etc. L. Diffusa».
Pervulgatus.

DIFUNTO , TA , adj. Défunt, te;
L. Dcjunctus.

Difîinto. Se prend souvent pour le ca-
davre. L. Defiincti oadaver.

Dijunto. Métaph. Se dit de toute chose
qui a perdu son être , ou ce qui lui cor-
respondoit. L. Extinctus.

D;fuMo. T. de Bohémiens. Endormi.
L. Sonino sopitus.

Difunto de taberna. Phrase burlesque.
Défunt de taverne

, pour dépeindre ixa.

ivrogne. L. Vino sopitus.

DIFUSAMENIE , adv. Diffusé-
ment. L. Diffusé.

DIFUSIUN, s. f. Diffusion , épanche-
ment , ellusion , épanouissement

; et
aussi Prolixité dans le style. L. Stylas
prolixior.

DIFUSIVO, VA,»i;. Extensible..,-

qui est capable de s'étendre , de se ré-

pandre. L. Diff'nsivus.

VIFUS U, SA, adj. Difus, se, pro-
lixe , étendu , ue , répandu , ue. L. Vif-
J'usus. Prolixus.

DIGANMA , s. m. Terme Grec:
Digamma , nom de la lettre /. L. Di-
gamma.
DIGASTKICO , adj. T. anatomj-

que , Digastrique
, qui se dit d'un mus-

cle qui a deux ventres , et qui sert à
abaisser la mâchoire inférieure le plus
communément. L. Digastricus.
DIGERIR , V. a. Digérer , cuire Iss

alimcns dans l'estomac. L. Coquere. Di-
gcrere. Et figurément , Digérer , souffrir

,
supporter avec patience , dissimuler. L.
Dissimularc. Patienterfeire ,tollerare. Ce
verbe est irrégulier.

Digerir, Contempler , méditer , exa-
miner les choses attentivement et ave«
soin, afin d'éclaircir et surmonter les dif-

ficultés. L. Digerere. Disquiiere. Atten-
tiùs perpendere.

Digcrir. Digérer
, arranger , mettre en

ordre. L, Ordinare. Cowpor.ere.
Digérer. T. de chimie. Digérer , cnire

des matières avec un feu doux , comme
bain-marie , et ainsi qu'il se fait dans
l'estomac. L. Digerere.

DIGERWO , DA , p. p. Digéré,
ée , etc. Latin, Coctus. Digestus. Dis-
simulatus,

DIGESTO ,TA, p. p. Mais il est
peu en usage. V. Digerido , da,

DIGESTO , s. m. Digeste ou pan-
dectes , compilation faite par Tribonien ,

suivant l'ordre de Justinien , Empereur
d'Orient , de tous les avis et sentimens
des habiles Jurisconsultes. Latin , Di~
gestum.

DIGESTION , s. f. Digestion , l'ac,

tion que fait l'estomac pour digérer let

alimens. L. Cociio, Digestio.

Digestion. T. de Chimie. Digestion J
c'est une lente et douce fermentation des
matières crues , telles qu'elles se font

dans l'estomac ou au bain-marie. Lat.
Digestio.

Hombre de mata digestion . Homme d*
mauvaise digestion , se dit d'un homme
d'un géaie dm et Ipre

,
quj est tgujoiu$
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-de manvaise hnmcur. Lat. Homo asptr ',

icverut , morosiis.

Ncgocio de mala digestion : Affaire de

jnauvaise digestion , affaire délicate, épi-

neuse. L. j4rdiwm opus.

UIGBSTIVO , VA, adj. Digestif,

ivc , qui aide , qui facilite la digestion.

L. Digcstivus.

DIGITO , s. m. T. d'Arithmétique.

Les premiers nombres jusqu'à dix. L. Nu-
nierus pritnarius , simpUx, Et en terme

d'Astronomie , Doigt , division du diamè-
tre du soleil ou de la lune , en douze

parties égales pour calculer les éclipses.

L. Digilus.

DIGNJCION , s. i. Déférence, con-

descendance volontaire à ce que prétend

na inférieur. L. Dignatio.

DIGNAMEN [E , adv. Dignement

,

«l'une manière digne. L. Digne.

DIGNARSE , V. r. Daigner de faire

uas chose pour quelqu'un , l'honorer , le

favoriser , le protéger en quelque chose.

X. Dienarl.
DIGNJDO , DJ , p. p. Daigné ,

ie , etc. L. Di^natus.
DIGNIDAÎ), s. f. Dignité, charge,

magistrature , prélature , emploi , hon-

neur , avantage , autorité , rang , condi-

tion , élévation. L. Dignitas.

Vignidad. Dignité dans les église» ca-

thédrales , comme doyen , archidiacre ,

chantre , etc. L. Dignitas.

VIGNIFICJR , v. a. Faire honneur
an mérite de quelqu'un , récompensez son

mérite. L. Dignumfacere.
DIGNIFICANTM

, p. a. Qui ré-

compense
, qui fait honneur à quelqu'un

,

tendant digne, L. Dignum faciens.

VIGNIFICADO ,DA,f. p. Ren-
du , ne digne. L. Dignus factus.
VIGNiSIMJMENTS, adv. sup.

Très-dignement. L. IHgmssimi,
DIGNISIMO, MA , adj. sup. Très-

digne, L. Dignissinius.

niGNO , GNA , adj. Digne , qui mé-
rite

,
qui est capable ; et par antithèse,

Digne de châtiment , digne de mort. L.
Dignus.

Digne. Digne , correspondant
, propor-

tionné. L. Dignus.
DIGRESION , j. f. Digression

,

vice d'éloquence : c'est lorsqu'un ora-
teur ou historien sort de son principal

sujet pour en traiter an autre. Latin
,

DigTcssio..

Drgresion. Terme d'Astronomie. C'est

l'éloigcement d'un astre , soit du soleil ,

de la lune , de l'équinoxial ou autres points
'fixes du ciel, L. DigrcMio.
DILACION , s. f. Délïi . remise ,

arséance (retardement
, prorogation. L.

Dilatio. Prorogatio.
DILAPIDACIO?i,%. i. Terme de

pratique. Dégât , dissipation. Lat, Dila-
fidatio,

DILAPIDAR, V. a. Dilapider (dé-
penser , dissiper mal-à-propos , ruiner ,

(àter , détruire. L. Dilofidare. ;

DILATACION , s. f Dilatati»n ,.

«(tension, ampliâcation , raréfaction. L.
Dilttatia. Et igurlimeat , Egalité , tran-
quillité , modération d'esprit., grandieur,
Ôeniie de couta^. L»t. Mfua mens.
Animi magnitudo.

SILATADAMEUTE , adv. Am-
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plement , largement , diffusément , d'une

manière étendue. L. Diffusl. late.

DILATADISIMO , MA , adj. snp.

Très-ample , très-vaste , très-spacieux ,

euse , très-étendu , ne , très-grand , de
,

très - large. Latin , Amplissimus. Vas-
tissimus.

DILATAR , V. a. Dilater , élargir ,

étendre , ouTrir , amplifier. Latin , Di-
latate.

Dilatar. Différer , retarder , suspen-

dre
, proroger. L< Differre, Prorogare.

ProcrcLstinan,

Dilatar. Métaph. Alléger , sonlager ,

décharger , adoncir , diminuer ses peines,

ses chagrins. Lat. Lerare. Recreare. El

aussi Publier , étendre
,
porter au loin

le bruit , la renommée des actions. Lat.

Prorogare.

DILA TARSE , v. i. s'étendre , s'ex-

pliquer diffusément , être diffus. L. Fusiùs

ezplicarc , exponere.

DILATADO , DA,f. p. Dilaté,
ée , étendu , ué. L. Dilatants. Dilatas.

Prvpagatus.
Dilatado. Nombreux. L. Amplut. tiii-

merosus. Tienne una diUtoda farnilia :

il a une nombreuse famille.

VILATORIO , RIA , Dilatoire
,

qui tend à différer l'exécution d'une

chose. L. Dilatoiiui.

DILECCION, s. f. DilectioB , cha-
rité , amour , volonté honnite et sincère.

Latin , Ditcctio. Ce mot s'emploie dans

l'adresse des rescrits apostoliques. A los

amados varones en Chriito , canonigos y
todo el clero de la Iglesia de Tvle'do

,

salud y dileccion : k tous les bien-aimés

en J. C. , chanoines et clergé de l'église

de Tolède , salut et dilection,

,
DILECTISIMO , MA , adj. snp.

de Dilcctio. Très-aimé , ée , très-chéri
,

ie. L. Diîectissinius.

DILECTO , TA , adj. Terme peu
en usage, Bien-aimé , ée , chéri , ie. Lat.

Dilcctus.

DILEMA, s. m. T. de logique et de
rhétorique. Dilemme, argument fourchu

,

qui après avoir divisé une proposition en
affirmative et en négative , montre dans
les deux cas l'absurdité de l'argument.

L. Dilcmma.
piLIGENCIA , s. f. Diligence,

soin , exactitude , régularité , attention.

Latin , Diligentia. Et aussi promptitude,
agilité, activité. Latin , Diligentia. Ce-
leritas.

Diligencia. Diligence , terme poli et

hasardé ponr exprimer une nécessité cor-
porelle. L. Nccejitas.

Diligencias, T. de pratique. Diligen-
ces

,
poursuites , exécutions de comnris-

sions , ordres , décrets , arrêts. Lat. Fo-
rensia jiegrxtia.

Diligencia. Diligence , telle action qne
ce soit , et spécialement celles qui se

font par préventioB ou par précaction.

L. Diligentia. Cura,
HaCiT las diligencias de christiano :

Faire les fonctions d'un chrétien. Lat.

Cbrisiiani munia obirc.

Haccr las diligencias del juiileo : Ga-
gner le jubilé , se confesser et commu-
nier dans le véritable et sincère senti-

ment de s'amender, Lat. Jubiiec operam
dare.
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Hacer sus diligencias : Faite tel dili-

gences , faire ses affaires , ou tâcher de

les faires , y employer tous ses soins et

applications. L. Ùpeiam dare rébus suis.

DIIIGENCIAR, v. a. Avoir soin,

firendre garde , appliquer ses soins, sol-

iciter, chercher les moyens de faire m
affaires, ce qui est recommandé. Latin,
Curare,

DILIGENCIERO, s. m. Agent,
procureur

,
qui a à sa charge le soin des

affaires qui lui sont recommandées. Lat.

Procurator.

DILIGENTE , adj. des deux genres.

Diligent , attentif , exact , soigneux. L.
Diligens.

Diligente. Diligent, prompt
,

qui agit

avec diligence, promptitude. L. Diligens.

Celer. Promptus.
DILIGENTEMENTE , adv. Dili-

gemment, d'une manière diligente,promp-

tement. L. Diligenter. Celeriter.

DILIGENTISIMO, MA, adj sup.

Très-diligent, te , très-prompt, te , tris-

actif, ive. L. Diligcntissimus.

DILUCIDACION, s. f. Éclaircis-

sement, explication, exposition d'un fait

qu'on veut éclaircit. L. Dilucidatio.

DILUCIDAR , v. a. Éclaircir, ren-
dre plus clair, plus intelligible, expliquer,

débrouiller, développer une chose. Lat.

Dilucidare,

DILUCIDADO,DA, p. p. Éclair-

ci, ie , développé, ée, etc. Lat. Dilucl-

datus.

DlLUCWARIO , s, m. Exposi-

tion , écrit par lequel on explique uite

malièie. L. Expositio. Que es loque deseo

persuadir i todos en este mi dilucidirio :

qui est ce que je désire persuader à tous.,

dans mon exposition.

DILUSIVO , VA, adj. Illusoire,

ce qui trompe la fantaisie , surprend \x

crédulité avec de fausses appaiences. L.
lUusorius,

DILUVIO, s m. Déluge, déborde-

ment des eaux, inondation. L. Diluiium.

Et métaph. Amas de plusieurs choses nui--

sibles qui viennent ensemble. L. Ingens
copia.

DIMANAR, > n. Venir, dériver

d'une source , se répandre , s'écouler,

s'épancher de tous côtés , dégoutter de
toutes parts, en parlant de l'eau. Latin,

Manare,
Dimanar. Provenir, venir d'un certain

lien, en tirer son origine. L, Manare,^
Origincm ducere. Oriri.

DIMANADO, DA, p. p. Dérivé,,

ée, provenu , ue , etc. L. Ortus.

DIMENSION , s. f. Dimension,,
mesure, l'action de mesurer. Latin , Di'
mensio. t

Dimension. T. de géométrie. C'est là

mesure, des corps naturels
,

qui consiste

en trois dimensions , longueur , largeur-

et profondeur. L. Dimensio.
Dimension. T, de musique. C'est le-

battement de mesure. Lat. Modorum di-

mensic.

DIMWIAR , V. Demediar.
DIMWIADO, Voyeï Demediada. .

DIMINUCION, s. f. Diminution,
amcindrissement , retranchement , dé-

croissemcnt , dégradation. Latin , Int^

nu/iutiv.
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DimNUIR , V, Disminulr:

DIMINUIDO. V. Disminuido.

DIMINUTIVO, VA, adj. Dimi-

uutif, qui diminue I
qui amoindrit. Lat.

Imminuéiis.

Diminuiivo.T.ie Grammaire. Diminu-

tif; il se dit d'un mot qui adoucit ou

amoindrit la force de son primitif. Lat.

Diminutivum, Hombre , homme , homhre-

cito
I
hommeiet , hombrccillo , petit hom-

me
,

qui n'ea a que la figure par sa

(implicite.

VJMINUTO, TA , adj. Défec-
tueux , euse , qui manque de perfection.

L. Jmminutus. Vitiosus. Pesos y me-
diias diminutas y faltas : des poids et

des mesures défectueuses et fausses.

Diminuto. T. qui , dans le tiibunal de

l'inquisition y s'applique au criminel qui,

dans son interrogation ou confession ,

cherche à pallier son crime par des

termes équivoques , qui ne répond pas

juste aux demandes qu'on lui fait , qui

est lent , tardif à répandre. L. Dimi-
nuttx confessionis reus.

DIMISIUN, s. f. Démission, l'ac-

tion* de se démettre d'un bénéfice , d'une

charge , d'un emploi ou de quelqu'autre

chose. L. Dimissio. Abdicatio.

DIMJSORIAS, .. f. Dimissoire,
lettre que donne un prélat à son dio-

césain
, pour pouvoir prendre valable-

ment la tonsure ou quelqu'autre ordre

ecclésiastique des mains d'un autre pré-
lat. L. Dimissoric* litterx.

Dar Uc%ar dimisarias , Donner ou
recevoir des dimissoires. Phrase vulgaire,

qui, outre son ieas naturel, signifie

Congédier quelqu'un de chez soi, comme
qui diroit un importun j et aussi Frustrer

quelqu'un de ce qu'il prétendoit. Lat.
ûiliqucm fniàs milccre , tpe frustrare.
VIMITIR , V. a. Renoncer, abdi-

quer , se démettre de ce qu'on possède
ou de ses droits. L. Vimittere. Abdi-
care. Cedere.

DIMONO , s. m. Terme peu usité.

V. Diablo.

DINERADA, s. t. T. vulgaire.

Quantité ou grande portion d'argent
L. Innens pccunia.

Dinerada. Anciennement sigmfioit un
ntaravedis

, qui est à peu près un de-
nier de France. L. A'umini Uispanici
genus.

DINERAI , s. m. T. du royaume
d'Aragon. Espèce de mesure de fer-
blanc, qui contient la valeur d'un de-
nier DU de deux liards d'huile ou de
vin. L. Mcnsura Aragoniict genus.

piNERILLO, subs. m. dim. de
Dmcro. Petit denier en usage dans le

royaume d'Aragon : il n'est guère plus
grand qu'une lentille. L. Dinariolus.

Dinerillo. Ironiquement signifie Ar-
gent. L. Pccunia. Iba con aigun rejc/o
de mil darios

, que suelcn sucedcr â los
que lierait dinerillo : il marchoit avec
la crainte de mille dangers

,
qui sou-

vent arrivent à ceux qui portent de
l'argent.

VINERISMO, s. m. T. hasardé.
Profession d'avoir de l'argent , d'amas-
ser de l'argent , d'en faire son Dieu

,

de ne penser à lutre chose que d'avoii et
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amasser de l'argent. Lat. Auri tacra

famés.
DINERISTA, y DINERANO,

s. m. Celui qui suit et professe la secte

d'avoir et d'amasser de l'argent. Lat.

A^^arus.

DINERO , s. m. Argent , nom géné-

rique k toutes sortes de mounoies. L. Pc-
cunia. Quien no sabe ser stïior de su

dinéro , et dinéro se senoréa de cl qui ne

sait pas être maître de son argent, son
argent se rend maître de lui.

Dinéro. Denier , monnoie de cuivre

ancienne , et qui n'est en usage que dans
de certaines provinces. Lat. Denarius.

Dinéro. Denier , terme dont se servent
les essayeurs , affineuLS et orfèvres

,
pour

marquer la pureté et perfection de l'aloi

de l'argent. L, Denarium pondus.
Dinéro contante, li de contado. Argent

comptant. Latin , Prascns ou numérota
pccunia.

Dinéro Uama dinéro. L'argent appelle
l'argent. Phrase pour exprimer que ceux
à qui la fortune a commencé de prodiguer
se^ trésors , en sont tous les jours coroblés
de nouveaux

, quoiqu'ils ne le méritent
pas. Lat. Pccunia pccuniam seauitur.

DINEROSO, SA , adj. Pécunieux
,

euse
, qui a beaucoup d'argent. Lat. Pc-

cuniosus. Béni nurnmatus,
DWERUELO, s. m. dim. de Pi-

nero. Peu d'argent, petite quantité. Lat.
Pecunia aliquid. i" con sendos vestidos

,

y algun dinerue'lo para cl camino , los
hi\o lo/vir â sus casas : et avec chacun
un habit , et quelque peu d'argent , il

les fit retourner à leurs maisons.

DWGOLONDANGOS , s. m. Pa-
role arbitraire, et qui n'est en usage qu'en-
tre le commun du pruple , elle correspond
à talara la farlarira dondaine.
DINTEL, s. m. T. d'architecture.

Linteau; c'est la pièce de bois qu'on
met au-dessus d'une porte , apposée au
seuil. L. limcn.

DINTORNO
, s. m. T. de peinture.

Dessein, ébauche des parties internes
d'une figure. L. Interna delincatio.

DWCESANO, NA, adj. Diocé-
sain , aine

,
qui est né et habitué dans un

diocèse; il se dit aussi de l'archevêque
ou évêquc. L. Dictcesunus.

DWCESIS
, s. f. Diocèse , territoire

où s'étend la jurisdiction spirituelle d'un
évêque ou d'un archevêque. Latin, Ditz-
cesis.

DIONYSIA, s. f. Pierre noire,
tachetée de rouge , laquelle étant dissoute
dans de l'eau

, prend le goût du vin , et

sert de remède ( selon Pline ) contre
l'ivresse. L. Dionysia.

DIOPTRA , s. f. Quart de cercle,
instrument optique, géométrique et astro-
nomique pour prendre les hauteurs de
loin. L. Ùioptra,

piOPTRUA, s. f. Diopttique,
science de la réfraction de la lumière. L.
Dioptrica.

VIOPTRICO, CA, adj. Ce qui
appartient à la dioptrique. L. Ùioplricus.
Imtrumento dioptrico : instrument de
dioptrique.

DIOS , s. m. Dien , être suprême
,

infini et iscompréhensible, qui est de
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font fems ,

qui a tout créé , et ^ui sub-

siste par lui-même. L. Dcus.

Dios. Dien, nom que les Gentils don-

noient aux fausses divinités qu'ils ado-

roient. Lat. Dcus. El Dies Apolo , cl

Dios Marte : le Dieu Apollon , le Dieu

Mars.
Dios. Dieu , se dit Sgurément de telle

chose que ce soit ,
qu'on aime passionné-

ment. L. Deus. El dinéro es cl Dios del

avaro : l'argent est le Dieu de l'avare.

Los golosot no ticnen mas Dios que su

vientrc : les gourmands n'ont d'autre Dieu
que leur ventre.

Dios guarde , 6 que Dios guarde. Dieu
garde , ou que Dieu garde , lormule areo

laquelle on finit une lettre , comme qui

diroit. Dieu vous ait en garde ; et toutes

fois et quantcs qu'on nomme le Roi , on
ajoute cette expression. Guàrde Dios i

y. m. muchos ailos , con la santidadque

yo sienipre le suplico : que Dieu vous

garde longues années , avec la sainteté

que je le supplie toujours de vous accoc«

der. L. Deas incolumcm servet.

Dios haya , 6 que Dios haya. Die«
ait, ou que Dieu ait; expression pieuse,

qu'on emploie lorsqu'on parle des morts ^

qui veut dire que Dieu ait ea sa saitita

gloire. Acuerdome de fulaao que Dio*
baya : je me ressouviens d'un tel que
Dieu ait en si sainte gloire , ou à qui DieK
fasse paix. L. Requicscat inpace.

Dios sea conmigo. Dieu soit avec moi,
expression pour implorer la miséricorde

divine lorqu'on se trouve en quelque
danger. L. Adsit mihi Dcus.
Dios sea en esta casa. Dieu soit dans

cette maison ; expression chrétienne lors-

qu'on entre dans une maison avant d*
saluer personne , ou de demander ce
ce qu'on veut. L. Pax huic domui.

Dios te ayude , o Dios os ayude
,

Dieu vous bénisse ; ce qui se dit lors-

qu'une personne éternue ou demande
l'aumAne , si on ne la lui donne pas. L.
Adsit tihi Deus.
A Dios : Adieu , expression dont oa

se sert lorsqu'on prend congé de quel»

qu'ua. L. Vale.

Ay Dios ! Ah Dieu ! interjection de
douleur. Ay mi Dios ! Ah mon Dieu I

L. Ha! Heu\
En Dios y en concieneia : En Dien et

en conscience. L. Vcrl, Ex animo.
Fuego de Dios , 6 ira de Dios : Feu

de Dieu , ou colère de Dieu. Phrase en
usage pour exagérer la grandeur d'une

chose , l'épouvante qu'où en conçoit. L>
Proh magne Dcus !

Gracias â Dios : Grâces à Dien. Lat.

Dco gratias.

ta mcrccd de Dios : La Providence de
Dieu. L. Dei mnnificentia , liberalitas.

Mas puede Dios que cl diablo : Dieu
peut plus que le diable. Phrase pour ex-
primer qu'on est résolu à poursuivre une
atfaire épineuse , de diOicile accès. Lat«-

Dcus dœmonem proftigabit.

Ni sirvc â Dios , ni al diablo : Il ne
sert ni Dieu , ni le diable. Phrase ponr
exprimer l'inaction en tout d'une per-
sonne. Latin , Nec Deo servit , ncç
mammonc?.

Valgame Dios : Dieu me vaille , ex-
pression pour implorer la miséricorde de

Yyx
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Dieu lorsqu'on se trouve en quelque dan-

ger: il se dit aussi par admiration de

quelque chose qu'on voit. Latin , Dtus
me amet.

Vaya con Dios : Aller avec Dieu ; ex-

pression chrétienne et courtoise lorsqu'on

se sépare de quelqu'un, qu'on en prend

congé. L. Vale.

Vive Dios , voto â Dios : Vive Dieu

,

je voue Dieu, jurement, exécration. L.

J^irit Deus.
DIOSA , s. f. Déesse , divinité fatu-

Ifeuse , du sexe féminin. Latin , Det.

Diva.
DIOS FAR , V. n. T. hasardé. Faire

Je Dieu , le divin, affecter de savoir toutes

choses. L. Affectare divinitatuin.

DIOSECiLLU , y DIOSBCITO

,

s. m. dim. de Dios. Petit Dieu. Latin

,

Deus minor.

DIOSECITA , s. f. dim. de Diosa.

Petite déesse. Lat. Dca minor.

DIOSkSA, s. f. Terme ancien.

Voyez Diosa.
DIOSO , s. m. Terme burlesque

et hasardé. Dieu
,
pour faire parallèle

an mot de Diosa , Déesse. Latin ,

Deus.
DIOSO , SA , acij. Vieux , vieille

,

qui a beaucoup d'années. L. Annusus.
Annis gravis.

DIFLOE , s. m. T. anatomique. Di-

ploé , substance spongieuse , qui sépare

les deux tables de quelques os du crâne.

L. Diplue.

DIPLOMA, s. m. Diplôme, pa-

tentes , lettres-patentes , bulle du Pape
,

expédition en parchemin de la chancelle-

rie. L. Diploma.

DIPSAS , s. f. Dipsas ou dipsade
,

espèce de vipère , dont, la morsure est

snortelle , et cause une soif insatiable

et des douleurs effroyables. Latlo.

Dipsas.

DIPSACO , s. m. Chardon à carder.

L. Labrum Veneris. Dipsacon.

DIPTICO, s.m. Diptyque. Citalo-

^ue ou registre. L. Viptycum.

DIPTONGAR, V. a. T. peu en

usage. Unir deux voyelles pour en loimcr

une syllabe. L. Diphtongumndunare.

Diptongar, Unir entre soi deux- ou pln-

cieurs choses, s'en servant comme si- ce

n'éioit qu'uue chose. Latin , Coadunare.
Connnittere.

.

DIPTONGO, ». m. Diphtongue.
Torme de grammaire. Jonction de deux
voyelles qui se prononcent -ensemble et

ne font qu'une syllabe. Latin, Diph"
totirrus.

DIPUTACION, s. f. Députation
,

«ivoi de quelques personnes choisies

dans un corps, vers un Priuce ou une
assemblée. L. / egatio.

Diputachn. Députation , se dit- aussi

ia corps des- députés. L Leg^ti.

DIPUTAR ,V. a. Députer , envoyer
quelqu'un de son corps vers- quelque
Fiince ou asscmhlée.'Lj. Jiegare..

Diputar, Destiner , marquer , , élire

quelque chose pour une fin déteiminci
ou niinistèi-«. ïl. Destiiiare. Desiguare.

,
DIPUrADO,DA, p. p. Député;

<»*,. choisi, ie, etc., liatia,, Legatus.
Vtstiàatusi.
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Diputado del reino. Député du royau-

me , c'est ordinairement un des éche-

vins d'une ville , qui a voix dans l'assem-

blée des états généraux du royaume. L.

Kegni ccmmissarius gcneralis.

DIQUE, s. m. T. Arabe. Digue , ou-

vrage de maçonnerie, de charpente , ou

^1^ fascinage
,
qu'on oppose à l'entrée ou

aux cours des eaux. L. Moles. Aggcr.

Homper 6 saltar los digues : rompre ou
lâcher les digues.

DIQUECILIO, s. m. dim de Di-
que. Petite digue. L. Exigua moles.

DIKhCClON , s. f. Direction, gou-

vernement , conduite de quelque chose.

Lat. Direciio. Administratio. £t aussi

Direction
,
position, disposition. L. Po-

siùo. SitiiS.

Dirci'cicn. Direction , compagnie , as-

semblée d'intéressés à une même affaire.

L. Societatis alicujus directorunt corpus.

Et en terme d'astronomie. Direction d'une

planète , mouvement de direction. Lat.

Directio. Siaïus. Motus.
DIRECTAMEMTE, adr. Direc-

tement, droit suivant l'ordre naturel,

naturellement. L. Directe.

DIRECTE , adv. Droitement, d'une

manière droite , directement, vis-à-vis.

L. Rectà.

DIRECTIVO , VA , adj. Qui di-

rige
, qui conduit

,
qui gouverne. Latin

,

Dirigeas. Asf como la prudencia es di-

rcctiva del contendimiento : ainsi que la

prudence gouverne- et dirige l'entende-

ment.

DIRECTO , TA , adj. Direct , te,

droit , te , aligné, ée , en droite ligue.

L. Dtrectus, Rcctus. Et aussi , Clair

,

évident , droit , sans détour ui collusion.

L. Clarus. ApertttS.

Directo. T. d'optique , vue directe par
opposition à une vue de côté , ou à une
vue réfléchie. L. Radius dtrectus.

Directo.T. d'astronomie. Directe, se

dit d'une planète qui parott se mouvoir
de son propre mouvement , suivant la

succession des ligaes. L. DirecUis.

DIRECTOR y.s. va. Directeur, qui

gouverne ,. qui préside à une assemblée
dans une affaire; et en morale, c'est un
confesseur, qui gouverne el dirige ia

conscience. L. Director.

Director gênerai de la infanteria ô ca-

ballcria. Directeur général de l'infanterie

ou ,de la cavalerie; poste éminent dans
la milice. L. Peditum director gencralis.

DIRECTORIO , RIA, adj. Qui
dirige ou qui est propre k diriger. Lat.
Dirigens.

DiRECTORIO,,s.m. Directoire,
livre instructif de ce qui se doit obser-
ver, et exécuter dans ta direction qu'on,
a à sa charge. L. Directoriuvi.

DIRiGiR , V. a. Diriger, dresser,
régler, conduire, ordonner, disposer,
gouverner.,, présider dans une affaire.

L. Dirigere. Hegere. .Moderari.

Diriger. Conduire , montrer, enseigner
le chemin. L. Duccre.-Dcducere..

Dtrigir.. Dlri^tr
f

conduire la cons-

cience de quelqu'un., L. ConSiieniiojn

d.t-inere , iitoàérari. ,

Dirij^ir. Détiier un Hyrs , un.; ouvrage

'i- quelqu'un". L'. Dicare.
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ée , dédié, ée , etc. Latin, Directut.

Dicatus.
DIRIMENTE , p. a. Ditimant. L.

Dirimens.
DIRIMIR, V. a. Diviser, dé»miir

,

séparer ,, détacher , rompre , ajuster, fi-

nir , décider , terminer , vider un difi

lérent. L. Dirimcre.

Dirimir. Délivrer , racheter, mettre

en liberté. Lat. Redimcre. Liberare.

Dirimir el matrimonio. AnnuUer , dé-

clarer nul , rompre , casser un mariage.

L. Matrimomum dirimere.

DIRIMIDO , DA, f. p. Divisé ,.

ée , désuni , te , etc. Latin , Diremp-
tus.

DIRUTR, V. a. T. peu en usage. Dé^
truire , ruiner. L. Diruere.

DIRUIDO, DA, p p. Détrait,

te, ruiné , ée. E. Dirutus.

DIS. Prép. Qui se trouve seulement

dans la composition de quelques mots

,

et qui leur donne tantôt im sens négatif,,

et tantôt' augmentatif.

DISANTO , s. m. T. bas
,
pour dire

Dia santo. Jour saint, nom que dans

lès villages et les hameaux on donne au

Dimanche et aux jours de fêtes. Latin ,

.

Festus dies^

DISCANTAR, V. n. Chanter ; et

aussi Composer , faire des vers. Latin ,

Cajitare. Carmiia funderc , pun^ere.

Discantar. Gloser, ajouter quelque"

chose à une autie, ou commenter sut.

quelque matière. Lat. Commenta:!,

Discantar. T. de. musique. Faire le-

dessus dans quelque partie. Lat. Elatâ,,

acuîj voce cancre.

DISCANTADO, DA , p. p. Chan-
té, ée, commenté, ée, etc. Lat. Can—
talus. Commentatus.
DISCANTK , s. m. Espèce de gui-

tare fort petite et plate. Latin , Par-
vula lyra:

Discante. Concerfde musique , et spé-^

cialement d'instrumens à cordes. Latin,

Concentus musicuî^
DISCEPTACION , s. f. Discep-

tation , ccntroveise-, dispute de parole,

et par écrit, sur quelque question dog-
matique. L. Disceptaiio.

DlSCEPTAR, V. n. Terme peu en
usage.. Contester, disputer, , débattre .^

agiter une aaesdon. h.. Disceptare.

DISCEVTADO , DA , p p. Con-
testé, .ée,. agité, ée. L. Discei'tatus.

DISCERMMIENTO, s. m. Dis-

cernement, jugement exact qu'on fait:

des choses. L. Dijudicatio.

Discernimiento. T. de pratique. No-
mination que les juges font d'un tuteur

ou curateur à un pupille. L. Tuturis

juiiJica destgnatio.

DISCERNIR , V. a. Discerner , con-r

noitre
,

juger exactement la vérité, ia-

bonté de quelque chose. Lat. Disccrn.ie..

Dijudicare.

.

Discernir. Discerner, dîstingner , dé-

mêler, reconnoitre , diviser , séparer le-

vrai d'avec le faux. Lat. Discernere,.

D'isiihgucre.

Di'cernir. T. de pratique. Charger dé-

ià tutelle on curatelle d'un pupille
,
quel-

que personne désignée dans un testament ,,

ou la nommer judiciairement. L. Tutûy -

itmjaiidiii its-^iare..
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DISCEKNIDO, HA, p. p. Dis-

cerné , ée , etc. Latin , Discretus. Diju-

DISCIPLINA , s. f. Discipline , ins-

truction , enseignement
,
gouvernement

,

éducation. Lat. Disciplina.

Disciplina. Discipline , signifie aussi

une manière de vie réglée selon les lois

de chaque profession. L. Disciplina.

Disciplina. Discipline , chStiment ou

peine que souffrent les religieirx qià ont

failli , et aussi que les particuliers- se

donnent par pénitence. Lar, Flagellum.

FlJûdlatio,

Disciplina. Discipline, je dit aussi de

l'instrument avec lequel on se ^a donne,

L. Flagellum.
DISCIPLINABLE, adj. Discipli-

nable , capable d'instruction , de discipli-

ne y il se dit des animaux comme des

hommes. L. Docilis.

DISCIPLINER , V. a. Discipliner,

instruire , enseigner-, faire observer le

bon ordre , les réglemens d'une profes-

sion. L. Institucre. Inslruere. Informare.

Evudire.

Disciplinar. Discipliner, corriger avec

la discipline , ou se mortifier avec la dis-

pline. L. Flagris cadtrc. Flag^^Ure.

DISCIPLINANTE, p. a. Discipli^

nant , celui qui discipline Ott qui se dis-

cipline. L. FlagcUans.
Disciplinante de lu^. T. de Bohémiens.

Disciplinant de jour; c'est celui qui est

condamné par jusllfffe d'être exposé à la

honte publique, Latia , Flagellis publiii

cœsus.

Disciplinante Je penea. Terme de

Bohémiens. Celui qui est condamné par

justice d'être fustigé; ce que le bourreau

exécute avec un fouet de cnir , qu'en

appelle Pcnta.
DISCIPLINADO, DA

, p. p.
Discipliné , ée , etc. ti. Institus. Infor-
matus. Flagellatas.

DiscipUnado, Métaph. JaSpé , ce qui

s'applique a-jx fleurs nuancées ou émail-
lées de diverses couleurs , ou spéciale-

ment de l'oeillet , et aux épaules ensan-
glantées des discipUnans ou- des fustigés

par justice. L. Viscoler. Variegatus.

DISCIPULADO , s. m. C'est l'as-

semblée des écoliers qui font leur cours
ensemble. L. Discipuli.

Disàpulado. Se dit quelquefois potir

enseignement, doctrine, éducation, Lat,
Disciplina.

DlSCIPULO , LA, Si m. et f.

Disciple, écolier, ère, élève, étudiant.

L, Discipulus.

DISCIPULOS. Les disciples 5 ce
qui se dit par excellence et antonomase
des disciples du Seigneur, L. Discipuli.

Discipulos. Disciples , se dit aussi des

sectateurs qui suivent et soutiennent les

opinious et la doctrine' de quelqu'un
,

quoiqu'ils n'en aient pas été contempo-

rains, 1.0s discipulos de Platon ù dehpi-
curo : les disciples" de Platon ou d'Epi-

cure. L. Discipuli.-

DJSCO , s. m. Disque', boulé de

méial eu de pierre' d'un pied de diamètre
,

qui servoit chez les Anciens aux jcrux et

eîîercic5S"de'la' je-unesse , et à laire voir

leur lorce et leur adresse à' la jetei en
faix, Lat: Discui;-
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Ditco : Disque. En terme d'asitonomie,

est le corps du soleil ou de la lune , tel

qu'il paroît à nos yeux. Et en terme d'op-

tique , il se dit de la grandeur des verres

de lunettes , et de la largeur de leurs

ouvertures , de quelques figures qu'ils

soient. Lit, Discus. Orbis.

DISCOLO , LA , adj, Bisarre , fan-

tasque , bourru , ue , capricieux , euse
,

inquiet , te , dangereux , euse en compa-
gnie, Lat. Dijjîcilis. Mcrosus.
DISCOLOR , adj, des deux genres.

Qui est de diverses couleurs , différout en

couleur , varié , divcrsitié , bigarré, Lat,

Disculor.

DISCONFORME , Voyei Descon-
forme.
DISCONTINUAR , Voyez Des-

contiauar

.

DISCONVENIENClA.y. Des-
conveniencia.

DISCONVENIENTE , V. Des-
coni'cniente.

DISCONFENlR,\ayez Descon-
yenir.

_
DISCORDANCTA , s, f. Contrariété,

diversité d'avis , élbignement d'opinions
,

partage de sentimens , mésintelligence,

débat. Lat, Discordia. Disscnsio.

DISCORDAR, V, n. Disconvertir,

ne convenir pas , ne s'accorder point
,

être différent', n'être pas semblable, être

contraire , opposé , Être mal ensemble,
Lat. Discordare. Disscntire, Dijcrspare.

Ce verbe est irrégulier.

Discordar. T. de musique. Discorder',

n'être pas d'accord , être discordant
;

il se dit des voix et des instrumens.

Lat, Dissonars.

DISCORDE , aà]. des àevL% genres.

Discordant, qui ne s'accorde pas , con-
traire , opposé , différent. Et en terme
de musique , discordant, dissonant, qui

n'est pas d'accord. Lat, Discors. Dis-
sentiens. Dissonus.

DISCORDIA, s, f. Discorde, dis-

seniion , division , désunion , différent

,

mésinteUigence , contrariété d'opinions,

Lat, Discordia. Disscntio.

Ser , -6 echar' là man^ana de la difeor-

dia : Être ou jetftr- la pomme de la dis-

corde. Phrase pour exprimer qu'une per-

sonne est la cause de la désunion dans

une famille , ou entre des- amis. Latiir,

S^erc dlscordias.

DISCRECION , s. f. Discrétion,

prudence', jugement , discernement , L.
Prudcntia. Judictum.-

Discrecion : Subtilité d'esprit, finesse,

adresse, industrie, pénétration , fécon-

dité d'esprit. Lati ingtnkini.' Soierlia.

Acumcn. Sagaciras,

A discrecion : Phraser adVerbiale , à

discrétion , à l'arbitre et-volonté dequeî-
qù'an, Lat,' Ad' arhitrium.

A Discrecion : Terme de milice, A
discrétion ; c'est lorsque le soldat vit à

sa volonté' chez ses hôtes , demandant
ce qu'il veut, ou ce qu'ilrjni plaiti Lat.

Ad a;-hitriumi-

Darse , à rcndirse & discrecion :
' Se

dônnfer'-, se rendre d discrétion , s'assu-

jettir , être à la merci et ù la volonté dU
vainquelir. La«. Dedtrfii,'Viùtoris.arl>i-

trio se commiitere.-

'' Ediui A (iiscrtcion : Age dç dtsctétion^

ï) IS w
âge ttiùt , Sge de jugement', de discer-

nement. Lat. yEtas rationalis.

DISCREPANCIA, s, f. Différence,

disconvenance , diversité , inégalité ,

disproportioii. Latin ,< Ditcrcpantia. Dif-
fcrcntia.

DISCREPAR , V. n. Ne s'accordot

pas, être différent , n'être pas conforme ,

se différencier, différer. Latin, Discret
pare. Differre. Y assi no es mucho que
haviendose currompido la lengua Latinit

en Espana , disciepe , despues de tantôt

siglos , de su original en niuchos modos
de decir : et ainsi il n'est point extraor-

dinaire que la langue Latine s'étant cor-
rompue en Espagne ,dilfère aujourd'hui',

après tant ce siècles , de sou origine en
plusieurs façons de pailer.

DISCREPANTE , part. act. Dif-
férent

,
qui diffère

, qui ne s'accorde

pas. Lati Discrepans. Diff'crens.

DISCRETAMENTE, adv. Discrè-
tement , ingénieusement

, prudemment
,

judicieusement , mûrement, sagement.
Latin, Considérait. Prudenter. Ingeniosi.
Sapienter'.

DISCRE TEAR , v, n. Parler dis»-

crétement , raisonner avec esprit. Lat*'

Considcrati Inquil

DISCRETISIMO , MA , adj. supv
Très-discret , te-, très-prudent, te, très»

modeste , très-sage , très spirituel , le*

Lat, Prudtntissimue. Ingeninsissimus.

DISCRETO, r^, adj. Discret, te i

prudent, te, saga, modeste , spirituel,

le
, qui a de l'esprit, qui juge bien

, qtfi-

sait garder un secret, Laiin , Prudent,
Solers. Consideratus. Ingeniusus,

Discrète : Discret, dignité de conseîU
1er dans le tiers-Ordre de saint François,
celui qui assiste , qui aide de ses conseils
le supérieuT; Lat. Discretus.

Quantidai distreta : Quantité discrète
,

signifie les nombres
,
qui sont l'objet dd

I arithmétiqiïe , comnie la quantité con-
tinue est' celle de la géométrie. Latin,
Discreta quantitas.

DISCRIMEN , s. m. Péri! , danger,
risque , hasard , contingence , casualité;-

Lat. Discrimen. Periculum.
DISCULPA, s. {. Excuse, couleur,

nrétexte , Lat. Excusatio.

DISCULPABLE, adject. des deux
genres. Excusable

, pardonnable , digne
d'excuse, Latin , Excusanduf.
DISCULPACJON , s. f. Terme de

pratique. Décharge du criminel sur ce'

dont il est accusé. Lat. Excusatio.
DIS CULPADAMENTE , adverbe.

Avec raison , t avec ' escnae. Latin, Jurir-

Mcritb.

DISCVLPAR ,v. a. Disculper, ex-
cuser

,
palli*r sa faute. Lat. Excusarei'-

Purg^-e. '

DISCULPADO, DA
,

psrt. pis...

Disculpé ,ée, etc. Latin, hxcusatus.
Purgatus.

DISCURIMIENTO , s. m, Term»'
rustique. Discours , raisonnement, Lat,.

Discursas: Kaiiecinium.

DISCURRIR , V. n. Allet et venir,

>

courir ç à etl^ , courir de côté et d'autre-
de toutes parts. Latin ,< C<rcumciir$ât'f.

-

Vagari:

IMsiurrir : Dlsc«utit',-p'atler,ehtfè''"

itcnit une compagnie. Latin', Sermontmi^
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facere. Et métapli. Exam'mer ', penser , t

imaginei , méditer , rêver , songer , ré-

fléchir. Lstin, Coguaie. Mcditari. Rc-
putare.

Quien :al discurriéra ? Qui penseroit

telle chose , ou qui auroit peasé telle

chose? Lat. Quis crtdat'i

DISCURRIDO, VA ,
part. pass.

Examiné , ée , etc. Latin , Cogitatus.

Reputatus.

DISCURSAR , V. ». Voyei Dis-

currir.

DISCURSANTE , part. «et. Voyei
VUcurtiita.
DISCURSISTA , s. m. Discourear;

se dit d'une personne qui forme des idées

creuses sur toutes les choses , et propre-

ment un sophiste. Lat. Sophijla.

DISCURSIVO , VA , adj. Discursif ,

ive
,
qui discourt en soi-même ,

qui pense

,

qui médite, qui examine. Latin, Dis-

eursivus.

Ditcursivo ! Pensif , ^i pense ; qui

invente , qui imagine. Lat. Mciitabundus

.

Coeitabundus.

biSCURSO , s. m. Marche ,«ute,
chemin , course d'un endroit à un autre.

Lat. Discursus.

Discurso : Discours , raisonnement
,

entretien , faculté de rapporter les choses

avec esprit , conversation , réflexion. Lat.

Facultas discursiva, Ratiocmium. Dis-
cursus, Ratiocinatiû. Refleiio. Sermo-

çinatio.

Discurso : Trùté , discours , écrit

,

dissertation. L. Tractatus. Dissertatio.

Discurso : Esface de temps , inter-

valle , durée de temps , durée de la vie

,

cours de la vie. Lat. Decursus. Curri-

culum. En cl discurso de mi vida conoci

miichds de los que se nomhran en la his-

toria : dans le cours de ma vie j*ai connu

Ïilusieurs de ceux qu'on nomme dans

'histoire.

DISCUSION , s. f. Discussion,

examen d'un point , action de discuter

une question, etc. Lat. Discussio.

DiSCVTIR , V. a. Discuter, exami-

ner une question , une affaire , un point

de droit , d'histoire. Latin , Discutere.

Disquirtrc,

DISCUTIDO, DA , paît, passif.

Discuté , éc , examiné , ée , etc. Latin
,

Discussus. Disjuisitus.

DISECACION. V. Disseccion.

DISECAR , V. a, T. anatomique.

Disséquer faire la dissection de quelque

corps , a;iatomise(. Lat. Dissecarc.

niSECADO, DA , p. p. Dissé-

qué , ée , anatom^sé ; ée , etc. Latin ,

Dissectus.

DISECCION , s. t. T. anatomi-

que. Dissection , action <le couper et di-

viser les parties d'nn corps , d'en faire

t'anatomie. Lat. Dissectio.

DISECTORfS. m. T. anatpmique.

Disséqueur , ou dissecteur , anatomiste
,

qui est instruit dans l'anatomie. Latin ,

Dissector,

DISEMINAR , n. a. Terme peu en
usage. Semer çà et là , divulguer

,
pu-

blier , répandre , faire courir un bruit. L.
Disseminare. Divulj^are.

DISERAR , V. a. Dessiner , crayon-
ner , faire uç podèle , tracer un flan. L,
DeUnearc,
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DISEfiADO, DA, p. p. Dessiné
,

ée , etc. L. Dclineatus.

DISENO , s. m. Dessein , idée , mo-
dèle , plan , :rayon , image. L. Ichno-

grjpkta. Dclineatio. Imago. Et métaph.

Description , représentation de bouche

de quelque chose. L. Descriptio. Son los

lelos un disseno delinfierno : les jalousies

sont les images de l'enfer.

DISEh<i>ION , s. f. Dissension , dis-

corde , division, mésintelligence , débat ,

querelle , différent , dispute , diversité

d'avis , éloignement d'opinions ,
partage

de seBtimcQS , opposition , contrariété. L.

Discordid. Dissentio. Contentio. Oppo-
sitio. Contrarietas. Rixa.

DISENTERIA , s. f. Terme de

médecine. Disscnteiic , ilax sanguinolent

de ventre. Lat. Dyscnteria.

DISENTERICO , CA , adiectif.

Dissentérique , qui est attaqué de la

dyssenterie
,

qui est sujet à la dissen-

terie. Latin , Dysentaicus. DysenUrLl
Liborans.

DISENTIMIENTO , s. m. Diffé-

rence , contrariété d'avis , de sentiment.

L. Dissensus.

DISESTIR , V. H. Etre de senti-

ment opposé , avoir une autre opinion
,

ne s'accorder point , ne point convenir ,

être en mésintelligence. Lat. Dissentire.

Dissidere.

DISERTACION , s. f. Dissertation

,

discours on traité savant sur quelque

matière , sur quelque question. L. Dis-
sertatio.

DISERTAR , V. n. Discourir, par-

ler , s'entretenir , traiter , raisonner sur

des matières savantes. Lat. Dissertare.

Disscrcrc.

DISERTISIMO , MA, «dj. snp. de
Diserte. Très -éloquent , te, très-disert,

te. Lat. Disertissfmus.

DISERTO, T^, adj. Disert, te.

L. Difertus. Facundus.
DISFAMACION, s. f. Diffamation

,

Taction de diffamer quelqu'un. Latin
,

Infamatio,

DISFAMADOR , s. m. Diffamateur,

celui qui diffame , qui ôte la réputation

d'aHtrui. Lat. Infamator.

DISFAMAR, V. a. Diffamer, calom-

nier , décrier , déshonorer , noircir , dé-

créditer quelqu'un ou quelque chose. Lat.

InJ'amare. InfainiH aspcrgere.

DISFAMADO, DA
,

part passif.

Diffamé , ée , ect. Lat. Injàmatus. Inja-

mih asperiis.

DISFAMATORIO , RIA , adject.

Diffamatoire , diffamant
,

qui diffame ,

qui est contre la bonne opinion et re-

nommée de quelqu'un. Lat. Probosus.

Fan'ce injuriosus.

DlSFAMIA , s. f. Infamie , déshon-

neur , mauvaise réputation. Lat. Injamia,

Frobrum. Dcdecus,
DISEA VOR , s. m. Dédain , mépris,

air dédaigneux. Lat. Contemptus, Des-
pectus. Et aussi , défaveur, disgrâce. L.
A tn-atià dcjectia.

DISFORME , adj..des deux genres.

Difforme, laid , de , hideux, euse , défi-

guré , ée , affreux , euse , vilain , ne ,

mal-séant , le , honteux , euse. Latin
,

Dtformit. Informit , Faeius. Hoiridus.

DIS
Disforme. Disproportionné , fort grand

,

extraordinaire. Lat. Ingcns. Prjrgrandis.

levantose entre ellos un alarido disforme ;

il s'éleva entr'eux un cri extraordinaire

,

ou un très-grand cri.

DISFORMIDAD, s. f. Difformité,

laideur , irrégularité , excès démesuré de

grandeur , de hauteur , ou d'autres choses.

Lat. Dejormitas. Niinia magnitude.
DISFORMISIMO, i«^, adj. snp.

de Disforme. Très-difforme , très laid
,

de, très-grand, de, très-extraordinaire,

très-disproportionné, ée. L. Fxdissimus.
Maximus,
DISFORMOSO, SA, adj. Terme

anc. Difforme, hideux , euse , affreux,

euse. Lat. Deformia. Horrendus.
DISFRAZ , subst. m. Déguisement

,

artifice , dissimulation , simulation. Lat.

Duplicitas. Simulatio,

Disfra\ : Déguisement , l'action d'allei

masqué. Latin , Persona, Larva.
DISFRAZAR, verbe act. Changer,

varier , couvrir , défigurer, voiler, ma.s-

quer, dissimuler les ctioses. Lat. VeUxre,

Tcgtre. Dissimulare.

Disfra\ar : Déguiser , aller en masca-
rade. Latin , LarvX induerc. Et aussi

,

Donner une autre couleur aux choses,

les travestir. Lat. Vclamentis occultare.

DISFRAÏADO, DA,, part, passif.

Changé , ée , déguisé, ée, etc. Latin ,

Vclatus. Tectus. Dissimulatus, Laryatus.

DISGREGACION, s. f. Disgréga-

tion , action qui sépare et éloigne Tes

choses les unes des autres. Lat. Separaù»*
Diiisio.

DISGREGAR , r. act. Séparer

,

désunir, éloigner une chose d'une autre.

Lat. itpararc, Disjungere. Disgrc^re,
Et en terme d'optique, Disgréger,épandre

de la lumière ou ses rayons, Latiy , Dis-
grcgare.

DISGREGADO , i>y4, part. past.

Disgrégé , ée , etc. Lat. Separatus. Dis-
junctus. Disgrcgatus.

DISGREGATIVO, VA, adject.

qui sépare
, qui désunit les choses , les

éloigne les unes des autres, spécialement

la lumière , les objets
,
pour ce qui regarda

la vue. Lat. Disgrcgativus.

DISGUSTADISIMO, MA, adj.

superl. ieDisgustado. Très-dégoûté, ée,

très-fâché , ée , très-offensé , ée. Latin,
Mastissinius. Valdi offensus , cxacer-

hatus.

DIS GUS TAR,v. a. Dégoûter , donnei
du dégoût pour ce qui regarde le manger.
Latin , Fastidrum creare.

Disgutar : Donner de l'aversion ponr

quelque chose , aigrir , irriter , causer

du chagrin , fâcher une personne. Lat.

Fajhdium creare. Ofenderc. Exacerbare.

DISGUSTARSE , Se dégoûter, se

fâcher , s'aigrir , s'irriter , prendre du
chagrin contre quelqu'un. Lat. Offendi.
Ezaccrbari. Odia incunere.

VISGUSTADO, DA, part. pass.

Dégoûté, ée, etc. L. Fastidiens. Offensus.
Exacerbaïus.

DISGUTIILO , s. m. diminnt. de
Disgusto. Petit dégoût , petit chagrin

,

petite peine
,

petit déplaisir. Lat. Levé
fastidium. Ecris molestia.

DISGUSTO, s. m. Dégoût d»ns I»



D î S

fcofre et dans le manger, Lat. Ftuddium,
I^ausca,

Visgusio : Métaph. Dégoût , aversion
,

,répugnance, dédain , mépris, fierté , hau-

teur , ressentiment , chagrin
,

peine ,

ficherie , déplaisir. Latin , Fastidium.

Tadium. Arersio. Exacerbatio. Angor.
Marur. Mcltjîia.

A disgusto : Façon aiv. A regret , k

contre-cœur, contre son goût , contre sa

volonté. Lat. Inriti. jEgri. Ingraii.

DISIMIL , adj. des deux genres.

DilMBiblable , différent , te, ^ui ne res-

semble en rien. L. Dissimilis,

DISIMILAR , adj. des deux genres.

Terme d'anatomie. Dissimilaire , dont on
use pour diviser les parties du corps
en similaires ou simples , et dissimilai-

es , composées , ou organiques. Latin ,

Dissimilaris.

DISIMILITUD , j. f. Vojr. Dcssc-
mejan\a.

DISIMULACION , s. f. Dissimu-
lation , déguisement , feinte. Lai. J)is-

timuUtio.

DISIMUIADAMENTE , adv. En
Dissimulant , sans faire semblant de rien

,

avec dissimulation. L. Snnulatè.

DISIMULAR , V. a. Dissimuler
,

feindre, déguiser, user de dissimulation.

L. Dissirr.ularc.

DisiaiuUir. Cacher quelque chose , met-
tre en un lieu secret. L. Occultare. Abs-
condere,

Disimular. Tolérer, pardonner , per-
mettre , excuser , souffrir. L. Dissimu-
lare, Tolerare,

DISIMULADO , DA , p. p. Dis-
simulé , ée , etc. L. Dissimulatui. OccuL-
tatiit. ToUratus.

Disimuiado. Dissimulé , adroit , fin
,

lusé , subtil. Lat. Callidus. Astutus.
Versutus.

A lo disimuiado. Phrase adverbiale.
Comme qui n'entend pas , comme qui ne
voit pas , en faisant semblant de rien.

L. Simulatt. Dissimulanter.

DISIMULO , s. m Dissimulation,
dégiiisemeot de sa pensée , feinte. Lat.
Dissimulaùo.

Disimulo. T. de Bohémiens. Geôlier.
L. Carctris custos.

DISIPACION , s; f. Dissipation
,

dégât , consommation
, profusion , sépara-

tion , désunion, dissolution, évaporation.
L. Dissipatio. Profusio, Dispersio. Dis-
Solutia. kvapnratio.

DISlPADOR,'s. m. Dissipateur,
prodigne

, qui dépense son bien mal à
propos. L. Prodigus. Prcjusus nepos.

DISIPAR , V. a. Dissiper , écarter
,

diviser. L. Dispergere. Discidcre.

Uisi^jr. Dissiper
, prodiguer, dépen-

ser avec profosion , détruire , consommer
son bien. L. Projundere. Ptrdcre.

DISIPADO , DA , f. p. Dis5i>é,
ée

, consommé
, ée. L, Dispersus, Dis-

tussus. Prcfusus.

DISIPULA, subst. fém. Erés.ipelle,
maladie qui vient sur la peau. Lat. J^nis
iact'r.

DISIPULARSE
, r. r. Se former

en érésipelle , on en être attaqué. Lat.
Ignc sacro Uiborarc

mSIPVLADO
, DA ,

part. pass.

D I s

Formé , ée es étésipelle. Lat. Ignt sacro

laborans.

DISLATE , s. m. Folie , extrava-

gance , sottise, impertinence. Lat. Insa-

nia. Absurditas.

DISLOCACION, s. f. Dislocation
,

déboîtement d'nn os , luxation. Latin ,

Disjunciiû, Luxatio.

DISLOCARSE , v. r. Se disloquer,

se déboîter, sortir de sa place par quel-

que violence , en parlant des os. Latin
,

Luxari.

DISLOCADO , DA, p. p. Dislo-

quée , ée , débotté , ée , etc. Latin ,

Luxatut.
DISMINUCION , Voyez Diminu-

cion.

DISMINUIR , V. act. Diminuer
,

rendre moindre, dégrader, ôter, retran-

cher, amoindrir, réduire à moins, Lat.

Minure. Imminuere.
DISMINUWO , DA, part. pass.

Diminué , ée , amoindri , ie , etc. Lat.

Imminums.
DiSULUBLE , adj. des deux genres.

Dissoluble
,
qui se peut résoudre en plu-

sieurs parties. Lat. Dissolubilis.

DJSOI.UCION , s. f. Dissolution ,.

résolution dVn corps en ses parties. Lat.
Dissolutio.

Disolucion. Terme de morale. Disso-
lution , débauche , dérèglement de vie et

de mœurs L. DiSsolutio morum.
DlSOLUTAMENTE , adv. Di«so-

lument , d'une manière dissolue. L. Dii-
solutc. Perdue.
DISOLUTO , TA , adj. Dissolu

,

ue , débauché , ée , malhonnête , impu-
dique

, qui mène une vie libertine. Lat.

Dissolutus. Pcrditus.

DISOL VER, y. a. Délier, détacher,

dissoudre , résoudie , désunir , diviser
,

séparer , rempre , interrompre , suspen-
dre. L. Holycre. Dissolvere. Disjungere.
Divellere. Abrnmpere. InUrrumpère. Ce
verbe est irrégulier.

DISOLVENTE
, p. a. Dissolvant ,-

qui dissout
,
qui divise les corps , qui les

réduit en ses plus petites parties. Lat.
Dissolvens.

DISUN, s. m. T. de musique. Ton
aigre , dissonant , discordant , faux to».

L. 7 o;ii/s absonus.

DISONAh'CIA , s. f. T. de musique.
Dissonance , faux accord opposé à con-
sonnance. Lat. Dissenantia. Et métaph.
Incongruité , difformité , contrariété

,

disproportion. Lat. ïneongrueniia,- Re~
pugnantia.

Haccr disonaneia : Faire une dissonan-
ce

, pourdire, une incongruité , une chose
étrange , hors du bon sens , offensante.
L. Repugnare , a^endere.

DliONAR , V. n. Discorder, n'être
pas d'accord , être discordant , détonner.
L. Dissonare. Et aussi flanquer , s'écar-

ter de la bonne correspondance qui se

doit observer en ce qu'on dit et ce qu'on
fait. L. Disccrdttre. Répugnait, Discre-
paie, Dtssidere,

Disonar. Métaph. Répugner , être op-
posé , offenser , blesser. Lat, Kcpugnare.
Ojfenderc.

DISONANTE
, p a. Dissonant.

L. Dissonans. Et métaph. Il se dit de
toutes cliosci qui répugnent

,
qui sont

DIS 3Î9
déplacées , qnî ne convienneat pas. Lat.
Discrepans. Incongruens.

DISOVO , NA , adj. Voyez Disso-
nante.

DISPAR , adject. des deux genres.

Différent, dissemblable, qui n'est point

pareil, disproportionné, inégal. Latin,
Dispar,

DISPARADOR , s. m. Tireur, qià
sait bien tirer , adroit k tirer. Latin ,.

Displosor. Jaculator,

Dtsparadvr : Arrêt , petit morceau de
fer qui , dans les armes à feu , empêche
qu'elles ne se lâchent; et pour l'arbalète,

c'est la noix. Lat. Fihula, Bo/us,
DISPARA R , v. a. Tirer une arme

à feu , jeter des bombes, d«s grenades,

•

lancer un javelot. Lat. Displodcre. Jacere ,
Jaculari.

Disparar : Métaph, Causer
, jaser ,.

babiller
, parler à tort et à travers , dis-'

courir inconsidérément, étourdir de son'
caquet, brailler, criailler, dire quantité
de sottises , de fadaises. Lat. Blaterarc
Gannire. Nugari.
DISPARARSE, Selkchei, s'échap-

per , se débander par un mouvement-
naturel ou forcé , comme font les ressorts
d'une machine. Lat. Remitti.

Dispararse : Se lancer , se jeter ,
fondre

, partir , courir précipitamment
,

avec violence. Latin , Ruerc. Impeiu
firri.

DISPARADO, DA, p. p. Tiré,
ée , etc. L. Displosus , Jactus. Emissus,
Remissus.

DISPARATADAMENTE , adv,
Absurdement , sottement , impertinem-
ment , ridiculement, mal-à-propos, hor£~
de raison, hors de saison , à contre-temps.
Latin, Absurde. Inepii, Imprudentir, Inv
portant.

DISPARATAR , v. n. Badiner,
niaiser , dire des sottises , des niaiseries,

-

des impertinences , faire le fou , extra-
vaguer , rêver , radoter. Lat. Ineptire,

Insanire. Delirare.

DISPARATADO , DA , part. p.
Badiné , ée , etc. Latin , Absurdus

,
Ineptus.

•

Disparatado : Imprudent , mal-avisé
,

étourdi , fou , ridicule
,

qui agit sans
réflexion

,
qui ne sait ce qu'il dit ni ce

qu'il fait
, qui parle à tort et à travers

,

et agit de même. Lat. Im/rudens. Ineptus,
Insanits. Delirus. •

DISPARATE , s. mv disparate,,
folie, étourderie, extravagance , fatuité,

sottise , impertinence , niaiserie , pan*
vreté. Lat. Stiiltitia. Ineptia. Fatuitas.

DISPARATON , s. m, angm. de
Disparate. Grande folie

,
grande étour-

derie , etc. Lat. Insignis fatuitas.

DISPARATORIO , s. m. Conver-
sation ,

• discours rempli de folie , d'ex-

travagance ; de choses qui n'ont ni rimes
ni raisons. Lat. /ne/>tiis scatens collo-

quium.

DISPARCIALIDAD, s. f. Anti-
pathie , contrariété, opposition , répu-
gnance , désunion , division. Lat. Ayersio,
Vissensio. Divisio.

DISPARIDAD , snbst. f. Disparité

,

différence , disproportion, inégalité: L>'
Disparitas. Dijferentia.

DISPENDMR , V. Despcmkr^-
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DISPEJ^DIO , s. m. Dépense , frais

,

eofit ,
profusion excessive ea argeat ou

antre chose. Lat. Profusio.

DISPENSA, s. f. Dispense, privi-

lège , immunité , exemption. Lat. Immu-
nitas* jyispcnsatio,

Dispensa. La cédule ou bref qui ac-

corde la dispense. L. Dispcnsationis res-

criptum.

DISPENSABLE , adj. des deux

genres. Ce qui se peut dispenser , suj»t à

'dispense. Lat. Vispcnsationi ohnoxins.

.DISPENSACION, s. f. Dispense
,

/ .permission , licence dn Législateur on du

Souverain , d'agir contre le droit commun.

X. Liccntia. Venia.

DISPENSADOR , s. m. Dispensa-

teur , celui qui dispense. Latin , Venia

largitor.

Dispcnsaior. Dispensateur , celui qui

distribue avec ordre et discrétion. Lat.

Dispensator. Largitor.

DISPENSAR, V. a. Dispenser
,
per-

mettre à quelqu'un de faire quelque chose

contre le droit commun. L. Vcniam , li-

centiam , itnmunitatem dare , conccdere.

D/spcnsar. Dispenser , distribuer, don-

ner à plusieurs personnes. L. Dispensare.

Distribuere. Largiri.

Dispensar. Dispenser se dit encore en

terme de civilité ,
pour s'excuser de taire

uns cbose. Latin , t'acultatan facere.

Veniiin dare.

DISPENSADO, DA
,

p. p. Dis-

.pensé, ée , distribué , ée , ect. Latin
,

Iijmuiniiau donatus. Dispensatus. Dit-

tributus.

DISPERSION , s. f. Dispersion
,

séparation , division de ce qui étoit joint

ensemble. L. Dispersio. Segregatio.

DISPERSO , SA , adj. Epars, se,

séparé , ée , divisé , ée , jépandu, ue
,

semé , ée de part et d'autre. L. Dispersus.

'Segrcgatus.

DISPERTADOR. Voyez Despcr-
taJûr.

DISPERTAR. V. Dcspmar.
DISPIERTO. V. Dcspierto.

DISPLACER. V. Dcsplaccr.

DISPLICENCIA , s. f. Déplaisir,

dégoût , chagrin. Latin , Ttxdium, Angor.
'M:4estia.

DISPONEDOR , RA, s. m. et f.

Ordonnateur
,
qui dispose , qui met en

ordre, qui arrange, qui règle
,
qui ordonne

les choses. L. Vispositor, Ordinator.

DISPONER, V. a. Disposer , ajus-

ter , arranger , ordonner , mettre en ordre
,

placer , poster, poser , distribuer , répar-

tir , résoudre , délibérer. L. Dispnncrc,

Componsre. Ordinq-re. Distribuere. Sta-
tiiere. Consiitucre.

DISPONERSE. Se iisfoset.femet-
He en état de faire quelque chose , être

prompt
,
préparé à faire les choses. Lat.

Parare se , eu in promptu esse,

Disponer sus cosas. Arranger ses affai-

res , faire son testament , se préparer, se

disposer à la mort en bon chrétien. Lat,
Rébus suis christianè consulere.

DISPUESTO , TA, Y- p. Disposé
,

ée , etc. Lat. Dispositus. Ordinatus.
iParatus.

Dispuesto. Voli , agréable , bien tourné
,

!>ea« , biea (ait
, gaUnt , bien mis , ajutté

j
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propre , brave. Lat. Elegans. Lepldus.

yenustus.
Bienô mal dispucsio ; Bien ou mal dis-

-posé
,
pour dire être en bonne ou mau-

vaise santé. Latin , Beul vel malt se

habens»

DISPOSICION, s. f. Disposition
,

arrangement , ordre , police , règlement

,

délibération , décret» L. Dispositio. Or-
dinatio. Constituiio. Dcaet,um.

Disposician, Disposition , proportion ,

symmétrie des parties du corps. L. Cor-

poris elegantia. Apta memhrorum disposi-

tio. Et aussi génie, inclinî^tion , vivacité.

Latin , Aptitudo. Solertia. Dexteritas.

Disposition. Disposition bonne ou mau-
vaise de la santé. Lat. Valetudo bona

vel mala.

A la disposition : Phrase adverbiale et

courtoise
,
pour exprimer à une personne

qu'on est prêt à faire tout ce qu'il lui

plaira d'ordonner. Lat. Ad alicujus nu-

ium , arbitrium.

Estàr , 6 hallarse en dispoticion : Etre

ou -se trouver en disposition , en état de

-faire ce qu'on veut ordonner. Lati^i , In

promptu , in procinctu esse.

DISPOSITIVAMENTE , adv.

Positivement , avec ordie. Lat. Pracisi.

Exprcssi.

DISPOSITIVO , VA , ad). Dis-

positif, ve ,.préparatoire , ce qui dispesc
,

prépare , met les choses en état de «e

taire. L. Disponens.

DISPOSITIVA , employé comme
substantif. V. Disposition.

DISPUTA , s. f. Dispute , contro-

verse
,
question qu'pn agite. L. ContrO'

versia. Q^uaslio.

Disputa. Dispute , constestation , dé-

mêlé , débat. Latin , Contcntio. Rixa.

Jurpiu m

.

DISPUTABLE , adj. des (Jeux gen-

tes. Disputable , problématique. L. C'on-

troversict obnoxius. Dubius.
DISPUTACION , s. f. V. Disputa.

DISPVTADOR , s. m. Disputeur ,

querelleur. Lat. Rixator. Jurgator. Et
aussi Argumeutatcur, controversiite ,

qui

écrit
, qui dispute sur différens sujets et

mutiètes.Jj.Argumcntator. Controversista,

DIUPUTAR , v. a. Disputer , dis-

courir
,

parler, raisonner , argumenter.

L'. Disputarc. Controvertere. Disceptare.

iJispuiflr. Disputer , résister , s'opposer

à une chose avec violence , opiniâtrer
,

s'opiniâtrer
, quereller , contester. Lat.

Contjndere. Obsistere. Pugnare, Rixari.

DISPUTADO , DA
, f. p. Dis-

puté , ée , etc. Lat. Disteplalus. C'on-

troversus.

DISQUISICION,s. f. Examen ri-

goureux et exact qui se fait de quelque

chose , enquête soigneuse , recherche

exacte. Latin , Disquisitio. Inqiiisitio.

Examen.
DISTANCIA , s. f. Distance , éloi-

gnement , intervalle , diversité , différen-

ce , disproportion. L. Distantia. Diffe-

rcntia. Discrimen.

DISTANTEMENTE , adv. Avec
distance , loin , de loin , au loin. Lat.

Longé. Pruthl.

DISTANTISIMO, MA, adj. sup.

de Distante. Très-distant , te , ttès-éloi-

gaé , ée. L. Remotiisimust

V î s
VISTAR , T. n. Etre éloigné , itm

distant. L. Distare. Y distaba de Car-
thago de citnto y ochenta miltias : et i*.

étoit éloigné ou distant de Carthage de

cent quatre-vingts milles.

Distur. Dilférer , âtre différent , ne<c
pas ranpotter. L. Disiaic. Differre.

DISTANTE
, p. a. Distant, te, éloi-

gné, ée. \j. Qistans. Rcmotus.
DISTERMINAR , y. a. Borner ,

limiter , tetmiper , séparer. Latin , Dis-
terminare.

DISTERMINADO , DA j%. p.
Borné , ée , séparé , ée , etc. L. Distcr-
minatus.

DISTI-CHO , s. m. Distique , espèce
de poésie en usage parmi les ^recs et

les Latins , dont le sens est renfermé «n
deux vers. L. Distittuim,

DISTILACION. V. Destilation.

DISTIIADOR. V. Destilador.
DISTIIAK. V. Destilar.

DISTILATORIO, Voyez Destila-
(ôrio,

DISTINCION , s. f. Distinction ,

dilférence , diversité , division , sépara-

tion ; et aussi Prérogative , dignité , ti-

tre , marque d'honneur. Lat. Distinctùt,

Dijjerentia. Prercgativa. Dtgnitas.
Distiiitian. Netteté, clarté , bon ordre.

L. Distributio. Ordo.
Hâter disùncion : Faire distinction ,

faire de la difléience d'une c-liose avec
une autre. L. Distingucre. Discerncre.

Hombrc 6 pcrsojia de distinttion ; Hom-
me ou pe;sonne de distinction par sen
rane. L. Homo clarus , conspicuus.

DISTINGUIR , ¥. a. Distinguer
,

démêler , discerner , mettre de la diffé-

rence. L. Distinguere. Discernere,

Distinguir, Distinguer, élever au-des-
sus d'un autre , faire plus de cas d'une
chose que de l'autre. L. Seccrnerc. Prêt-

ferre, ^nteponere.
Distinguir. Distinguer , 6ter la con-

fusion , l'équivoque d'une chose , la ren-
dre claire et intelligible, L. Distinguere.

DISTINGUIRSE , v. r. Se distin-

guer , exceller , surpasser , agir, exécu-
ter avec avantage. Lat. Extcllere. Emi-
nere. PrœstareJ

Distinguir tolores. Distinguer les cou-
leurs. Phrase pour dire , avoir de la

discrétion , connoitre les choses , en sa-

voir faire la différence. Lat. Discernere,

Dijudicare,

DISTINGUIDO, DA, p. p. Dis-
tingué, ée , etc. L. Distinctus.

DISTINTAMENTE, adv. Distinc-

tement, clairement , nettement. L. Dis-
tincti. Clarè. Dilutidi.

DISTINTIVO , VA , adj. Dis-

tinctif , ve ,
qui distingue , qui diffère

une chose d'une autre. Lat, Distinttivus.

Distintivo. Pris comme substantif Mar-
ques , ornemens , témoignages , preuves

de distinctions. L. Insignia. Un distinr-

tivo de nobleia : une marque ou une preuve

de noblesse.

PISTINTO, TA, adj. Distinct

,

séparé, différent. L. Distinctus,

Distinto. Différent , divers , dissem-

blable. Lat, Distinctus. Diversus. Alius,

Alter.

Distincto. Distinct , c}air, intelligiljle

,

net

,
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B»l , sins obscurité , éviilenl , manijTeste.

L. CUiriis. Dihicidus.

DISTINTO, s. m. Signifie quelque-

fois Instinct. L. Instinctus.

DISTRÀCCION, s. f. Distraction,

diversion , inattention , inapplication. L.

Distractio. Abstractio.

Distraceion. Liberté , licence exces-

sive dans la façon de vivre , dans les

mœurs , insolence , impudence , effron-

terie. L. i icentia. Procacitat.

DISTRAER , V. a. Distraire , dé-

tourner , divertir quelqu'un de son devoir
,

de son travail, de son application , Téloi-

gner du chemin de la vertu
,
pour le

conduire au vice. L. Distrahcre. Avcrtere.

Cjnuinperc, Pcrdeie.

DtiTRAlDAMENTE , adv. Li-

cencieusement , librement , d'une manière

vicieuse. L. liberiùs. Dlssalutè,

DISTRAIDO , DA , p. p. Dis-

trait , te , diverti , ic , etc. L. Avfrsits.

Distrcido, Dissolu , débauché , adonné

au vice , spécialement à la sensualité. L.
Corruptu.1. Pcrditus. Libidinosus.

DISTRyilMIENTO, s. m. Voyei
Distrajcion.

DISTRIBUCION , s f. Distribu-

tion , division , répartition , partage. L.

Distritiitio.

Distriliucion. T. de rhétorique. Dis-
tribution se dit d'une figure qui partage

par ordre les principales qualités d'un
lujet. L. Distributio.

DISTRIBUIDOR , s. m. Distribu-

teur , dispensateur , qui distribue , qui

dispense. L. Distributor. Dispcnsator.
VISTRIBUIR , v. a. Distribuer,

diviser , départir
,
partager. Latin, Vis-

tr.husrc.

Distrihulr. Distribuer, arranger, met-
»re en ordre. L. Disiribuere. Ordinare.
DJSTRIBUIDO , DA, p. p. Dis-

tribué , ée , etc. Lat. Distributus. Or-
iinatus.

DISTRIBUTIVO , VA, adj. Dis-
tributif , ive

,
qui distribue. Dat. Distri-

hutivus.

DISTRITO , s. m. Territoire , con-
tinent

, étendue de pays. Latin , Regio.
Sin havcr visto mas mundo que cl que
puede contencrse en veintc à treinta léguas
de dtstrito ; sans avoir vu plus de pays
que le continent de vingt ou trente lieues.

Distriio. T. de jurisprudence. District

,

lessort , étendue d'une jurisdiction. Lat.
Ditio.

DISTURHAR , V. a. Interrompre ,

brouiller, troubler, confondre, déranger,
détourner , déconcerter , empêcher. Lat.
Disturbare.

DISTUHBADO , DA , p. p. In-

terrompu , ue , etc. L. Disturbatus.

DISTURBIO.s. m. Discorde , dis-

sentioa , trouble, division, dispute
, que-

relle , débat , contestation. L. Discordia,
Rixa, Dissensio. Jurgium.

DISUADIR,w. a. Dissuader, dé-
tourner , déconseiller. L. Dissuadere.

DlSUADIDO,DA, p. p. Dissuadé,
4e, etc. L. Dissuasus.

piSUASlON, s. f. Dissuasion, con-
seil ou avis contraire. L. Dissuaslo.
DiaUELTO, TA, p.p. Dissous

te , etc L. Soluiut. Distolatu*,

Totn. I.
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DÎSURIA , s. f. Disnrie, difficulté

d'uriner. Lat. Vysuria.

DlSriABO ,s. m. DisylUbe, mol
composé de deux syWzhes, \j. Dfssyllaha.

DISYMBOLO, LA , adj. Dissem-
blable , différent, te , contraire , antipa-

thique. L. DtssimiUs.

DISrUNCION , s f. Disjonction,

séparation de ce qui étoit joint , division
,

désunion, L. Disjunctio. Et en terme de

grammaire , Conjonction disjonctive. L.

Disjunctio.

DISrUNTA, s. f. T. de musique.
Changement , mutation de la voix. Lat.

yocis modus disjunctivus.

DlSrUNTlVAMEKTE , adv. Sé-

parément , à part , en particulier. Lat.

Senrslm. Scparatim.

DISrUN Tl VO ,VA,zi]. Disjono-

tif , ive , qui disjoint , qui sépare. Lat,

Disjunctivus,

DISrUNTO, s. m. T. scholastique.

Disjoint , vérité nécessaire de l'une de

deux propositions contradictoires. Latin
,

Disfunctus.

DITA , s. f. Caution ou effets désignés

pour assurer le payement d'une dette ,

d'une vente ou d'un achat. L. Spontio.
Cautio. Pignus.
DITADO. V. Dictada.

DITIRAMBICA , s. f. Espèce de
poème appelé dithyrambique

,
qu'on

chante en dansant en même tcms. Lat.

Carmen dithyvambicum.

DITIRAMBICO , CA, adj. Dithy-
rambique

,
qui appartient au dithyrambe.

L. Dithyrainbicus.

DITIRAMBO , s. m. Dithyrambe ,

hymne en vers libres , faite à l'honneur

de Bacchus
,
poésie en vers irréguliers. L.

Dithyrambus,
DITONO , s. m. T. de musique. Di-

ton , intervalle de musique , qui comprend
deux tons. L. Ditonus.
DWAETICO , C'yï , adj. Diuréti-

que , remède qui provoque l'urine. Lat.

Diureticus. Et aussi Libéral
,

généreux.

L. Liberalis. Mur.ificus. V. m. antcs es

estiptico que diuretico de boisa : il me
paroît que vous êtes plus serré que large

de la bouKe
,
pour dire , plus vilain que

généreux.

DIURNAL , s. m. V. Diurne.
DIURNO , s. m. Dinrnal , livre

d'église
,

qui concerne l'office divin de
chaque jour. L. Hoiot diurncr.

DIURNO , NA , adj. Diurne , ce

qui appartient au jour : Et en terme d'as-

tronomie , c'est l'espace que parcourt le

soleil depuis son lever jusqu'à son cou-
cher L. Diurnus.

Diurno. Diurne , épithète que les as-

trologues donnent aux planètes , selon

les qualités qu'ils leur attribuent. Lat.

Diurnus,

DIUTURNIDAD , s. f. Longueur
de tems , longue durée , longueur. Lat.

Diuturnîtas.

DIUTURNO , NA , adj. Long
,

longue
,

qui dure long-tems , de iong-

tems , de longue durée. L. Diuturnus.
Divan , s. m. Divan , lieu où se

tient le conseil d'état du Grand Turc
,

et oii se rend la justice : il se dit égale-

ment du conseil mêtne. L> Turcaram su-
premuin cuneilium.
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DIVERGENCIA , s. f. Terme d'op

tique. La séparation et division de>
rayons , après avoir souffert la réfrac-

tion ou réflexion des deux genres. Lat.
Divergtntia.

DI VERGENTE , adj. T. d'opt»"!»*-

Divergent ; il se dit des rayons qui ,

ayant souffert la réfraction ou la ri-
flexion , s'éloignent les uns des auttq*.

L. Dtvergens.

DIVhRSAMENTE , adv. Diverse-
ment , d'une manière diverse
DIVERSIDAD , s. f. Diversité,

différence , variété. L. Diversitat. V^
rietas.

DIVERSION, s. m. Divertissement,
passe-tems , récréation. L. Animi relaxa-,

tio , recreatio.

Diversion. T. de guerre. Diversion

,

attaque de l'ennemi de plusieurs cdtés«
L. Hestis avocatto.

DI VERSO, SA, adj. Divers, se .dif-

férent , te , dissemblable ; il signifie aussi
la pluralité des choses , des personnes.
L. Divcrsus.

DIVERSORIO , s. m. Auberge,
h6lollerie , logis pour les passans. L. Di-
versorium,

piVERTIMIENTO , s. m. Voy.
Diversion,

Divertimiento. Abstraction , distrao-
tion , inattention. Lat. Abstraciio. A
sensibus avocatio.

DIVERTIR , V. a. Divertir , détour-
ner

, distraire une personne d'une pen-
sée , lui faire perdrj; le souvenir de con»
tinuer ce qu'elle avoit commencé. Lat.
Avcrtere. Avocare. Abducere.

Divertir Divertir, entretenir quelqu'un
agréablement , récréer , réjouir. L. Re-
crearc. Oblectare.

Divertir al encmigo 6 sus fuer\as.
Faire diversion , attaquer l'ennemi de
tous côtés , l'obliger à diviser ses forces ,

le fatiguer , le harrasser par des mar-
ches et contre-marches, Lat. Hostem alia
avocare,

DIVERTIDO ,DA,f, p. Diverti, le,

L, Aversns. Avocatus, Àhductus.
Andar dinnido. Etre débauché, cou-

rir les mauvais lieux ; et aussi porter ses
pensées à droite et à gauche , ne savoii
ce qu'on fait.

DIVIDIR , r. a. Diviser , partager
,

distribuer , faire part , répartir. L. Divi-
dere. Partiri.

Dividir. Disjoindre , désunir , diviser

séparer , éloigner une chose d'une autre.

L. Disjungcre. Distrahere.

Dividir. T. d'arithmétique. Diviser ^
chercher le nombre de fois qu'une petite
somma est contenue dans une grande.
L. Divid.re.

DIVIDIDO ,DA,p. p. Divisé, éc,

disjoint , te , etc. Lat. Divisas, Dis-
tractus,

DIVIESO, s. m. Espèce de tumeur,
furoncle , clou. L. Furunculus,
DIVINACION, s. f. y.Adiiinacion,
DIVINAL, adj. des deux genres. T.

peu usité. V. Divino.

DIVINAMENTE , adv. Divine-
ment. L. Divinitùs. Et aussi Admirabl»-
mcnt , excellemment , parfaitement. Lat,
Egregit. jyfiri.

1 DIVINATORIO , RU , «dj. 0»-
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vinatoire ,

qui appartient à Tart de Jevi-

ner. L. Dhinatorius. Vara divinatoria :

fcaguetto divinatoire*

. DIVINIVAD ,. s. f. Divinité , na-

ture et essence divine ; les Païens se

servent aussi de ce terme en parlant de

leurs faux dieux. Latin , Divinitas. Et

figurément il se dit encore en parlant

ô^jne belle femme. Latin , Dca. Es una

divinidad : c'est une diviniié , une beauté

parfaite.

Dec':r 6 hacer divinidades: Dire ou faire

des divinités. Phrase pour exprimer les

wes talens d'une personne , tant dans

sa façon de s'énoncer que dans ses faits.

l,. Egrcgii ac penè supra captuin huma-

num Si gcicie.

DlVl^'-l^AR , V. a. Diviniser , ren-

dre divin , ce qui se dit de la participa-

tion que la Divinité suprême communi-

Due aux créatures , comme dans les Sa-

«reraens , ou de l'association qu'elle en

fait en les admettant au bonheur éter-

el , comme les, Saints dans le Ciel. L.

Diviniiatc donure. itacrare.

DIVINIIADO, DA, p. p. Divi-

nisé , ée , etc. Lat. Viyinis honoribus

aitctus. Sacratus.

DI VINO , NA , adj. Divin , ne ,
qui

est ou qui vient de Dieu. L. Divinus,

Divine. Divin, terme dont se servent

les Païens en parlant de leurs faux dieux.

I,. Divinus.

Divino. Divin ; il se dit figurément et

improprement , de tout ce qui est exccl-

fcnt , exttaordinaire ,
qui semble être au-

. dessus de la force de la nature ou de la

capacité des hommes. Lat. Egregius.

iximius. Copias divinas : chansons divi-

nes. Ingénia dirii/o : génie divin. Hom-

ire àifino : homme divin ,
pour avoir

parlé ou écrit du style le plus élevé , le

plus élégant.

DIVISA, s. f. Portion d'héritage dans

la succession des biens paternels et ma-

ternels ; ce terme n'est plus en usage en

ce sens. L. Portio.

Divisa. T. de blason. Devise , chiffre ,

caractère pour désigner l'état des person-

nes. L. Stemma. Insigne.

Divisa. Devise , emblème. L. Lemma.

DlVïSAK , V a. Voir , entrevoir ,

appercevoir quelque chose confusément ,

soit par la distance ou l'éloignement , on

pour être court de la vue. Lat, Dispicere.

Disceraerc.

XJivisar. Diviser ,
partager une chose

«n- plusieurs parties. Latin ,
Dividirc.

Partiri.

DIVISADO , DA, p. p. Vu , ue
,

entrevu , ue j etc. Latin , Dispcctus.

Divisais.

DIVISERO , s. m. Héritiej, rotu-

per. L, Hares.

DIVISIBLE , adj. des deux genres.

Divisible, qui se peut diviser , partager.

L. Divisibilis.

DIVISION , s. f. Division , distri-

l|Ution
,
partage ,, séparation

,
partition.

L. Divisio. Parîitio, Et u.éuiph. Dîvi^

.ûon , désunion , dissension , mésiutelti-

jçnce , discorde, Lat. DiiCoidia. Dis-

t/insio,

Division, T. d'âjitUBiétique, Division.

Ji,,Diyisi«-.
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DinSIVO , VA , adj. Voyei Vi-

risible.

DIVISO, 5^4, adj. Divisé , ée, sé-

paré , ée
,
partagé , ée , discordant, te. L.

Dirisus. Discors.

DIVISOR , s. m. T. d'arithmétique.

Diviseur, petit nombre posé dans le grand,

pour découvrir combien de fois il y est

contenu. L. Diviser,

DIVISORIO, RIA, adj. Terme de
pratique. Divisoirc. L. Divisorius.

DlVO , s. m. Divus
,
qui signifie

Dieu , nom que les Romains donnoieiit

à leurs Empereurs , et qui aujourd'hui si-

gnifie seulement Sacré. L. Divui.
DIVORCIAR , v. r. Prononcer une

sentence de divorce
J

c'est-à-dire, de sé-

paration de corps entre le mari et la

temme , sous peine de censure , les obli-

geant de vivre séparément l'un de l'au-

tre , et sans aucune communication. L.
Dii ortium pronuntiare..

Divorciar, Disjoindre • désunir, divi-

ser, séparer, éloigner. Lat. Disjungcri:.

Scparare.

DIVORCIARSE , V. r. Se séparer

de corps et d'habitatiou , en parlant de
gens mariés. L. Divorîium faccre,

DIVORCIADO, DA , p. p. Séparé

,

ée , de corps. L. Si'paratus. Disjnîtctus.

DIVOH.CIO , s. m. Divorce , sépa-

ration de corps entre le mari et la fcmiuc.

L. Diyertium. Il se dit également pour

rupture d'amitié entre dos amis. Latin,

Dtvortium.
DIVULGACION , s. f. Divulga-

tion
, publication d'une chose. Lat. Lfi-

vulnatio.

DIVUI.GADOR, RA, s. m. et

f. Causeur , euse , babillard , de
,

qui
public

,
qui divulgue

,
qui découvre

,
qui

dit tout Ci qu'il sait. L. Divulgator.
DIVUIGAll , V. a. Divulguer , pu-

blier, répandre une chose, la dire à plu-

sieurs personnes. L. Divttlgare,

DlVULGADO, DA, p. p. Divul-
gué , ée , etc. L. Divutgatus.
DIX, DIXE, û DIXES au plur.

s. m. Jouets d'enfans
,
qui s'attachent à

un ruban que l'on ceint autour d'eux lors-

qu'ils sont en maillot, ce sont aussi des re-

liquai-res et des amuletes, des agnus Dei,
etc. L. Cr puridia.

Dixcs, Se dit aussi des joyanx d'une
femme. L. Mundus muli.bris,

DIZQUE.y.Decir.

D

DO , adv. T. ancien et hors d'usage.
D'où. L. Undi.
DOBLA , s. f. Double , ancienne

monnoie d'or d'Espagne , dont on ignore
la valeur. Lat. Nummi aurei antiqui

genus.

Dobla Castellana. Double Castillan
,

monnoie d'or de Castille , du règne de
Dom Jean premier ,

qui valoit un écu et

demi ; ils ne sont plus en i^age. Lat.
Castcllaniis aurons.

Dobla di la banda. Double de la

bande
,
genre de monnoie ancienue dont

on. ignore la. valeur. . L. Nuinini antijui

genus.

Dohla \aJitn. Dcnrblc moquois d'or
,

très-pure et ttès-auciçone , chez les

D B
Mantei. L. Nummi aurei antiqui tenus
DOBLADAMENTE , adv. Dou-

blement , de deux manières , deux k
deux , par couples

,
par paires. Latin ,

Dupliciter. Geminati. Et métaph. Avec
duplicité , avec feinte , avec dissimula-
tion. L. Subdoli,

DOBLADILLO, LIA, .dj. Gros,
se , disproportionné , ée à sa hauteur

,

trapu , ue. Lat. Ubesus. Homhre de me-
nas que mediana estatùra

, {urdo y dobla-
dillo de cuerpo : homme plus petit que de
moyenne taille

, gauche et trapu.
DOBLADILLO

, s. m. Ourlet que
les couturières et les lingèrcs font aux
étoffes et au linge. Lat. Ora panni eir-
cumvoluta.

DOBLADURA, ,.1. Pli, marque
qui reste sur une étoifs , ou sur du linge ,
ou autre chose qu'on a plié. L. Kuga.

Dobladura. Voy. Doblet.
DOBLAR. V. a. Doubler , redou-

bler , augmenter au double , accroître de
la moitié. L. DupUia-e. Gcminare.
DoUai, Plier , mettre une chose ei»

plusieurs doubles. Lat. tlicaie. Cum-
plii:are,

Doblar. Plict , mettre en ligne courbe
ou en angle ,. une chose qui étoit en
ligne droite. Lat. Currare. Injleeteie,

Sinuare.

Doblar, Sonner les cloches , les son-
ner en volée. L. PiUsare,

Doblar , V. n. Métapli. S'éloigner ,
s'écarter de ce qui est juste et raisonnable.
L. Dtflectere, Ditccdert,

DOBLARSE. Se plier, s'assujettit

aux sentimens de quelqu'un, se soumettre.
L. Arbittio ali:ujus se permittere. Et aussi
Changer de sentimens , se laisser subocr
ner. L. A piopotito dzflecurc.

Doblatse. T, de Bohémiens. Se cons-
tituer soi-même prisonnier. Lat, Tra-
d.re se.

Doblar la cabe\a : Baisser la tête.

Phrase pour exprimer qu'une personne
ou un auimal se meurt. Latin , Caput
inflectcrc,

Doblar la ccrvi\ : Doubler le cou.
Phrase métaphorique , S'humilier , céder
à la force.

Doblar la esquina : Doubler le coin
d'une rue , s'esquiver de quelqu'un.

Doblar la hoja : plier le feuillet. Phx.
Métaph. Suspendre une affaire, l'arrêter

jusqu'à nouvel ordre
, jusqu'à un plus

entier éclaircissement. L. In aliud Um-
JUS di^erre.

Doblar la llave : Doubler la clef , fer-

mer une porte à double tour, L. Fores
occliidcre.

Doblar la punta, û el cabo : Doubler
le cap , parer le cap , doubler la pointe.

Doblar la rodiUa : Plier le genou
,

s'agenouiller. Et métaph. S'humiïiex.

Doblar las centimlas ; Doubler les

sentinelles.

Doblar la marcha : Doubler la marche.
DOBLADO, DA , p. p. Plié, ée,

Doublé , ée , ctc-. L. DupVcatus, Gemi-
tiatus.

DjblaJo. Double , dissimu-lé , mali*
cieux. L. Subdolui. Vcrsipdlis.

DoblaJo. Gros , fort','trapu , vigou-
reux. L. Obcsus.

Ticria iobieda.: T£iit.nion«agneu»e,
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fompnc , remplie de creux , de buissons ï

de halliers , de bruièrp. L. Dumentum.
DOBI.H , adj. des deux genres. Dou-

ble , deux fois autant. Latin , Duplus.

Duplex.
îloi/c. Double, gros, épais. L. Crassiis.

Tafeian doble : taffetas double.

Dabi;. Double , fin , rusé , dissimulé
,

fourbe. L. Siibdulus. Versipellis.

VobU. Double , se dit aussi d'un hom-
me d'une moyenne taille , large d'épaules

,

^ui a beaucoup de force. Lat. U'ortsus

et robuittus.

Doble. Sonnerie des cloches en volée.

L* Gcminatus campanariim pulsus.

Doble. Double , se dit de l'office di-

TÏn psur les fêtes doubles. Lat. Officium

duplex,

Doble. T. de Bohémiens. Compagnon
de filou , de voleur. L. turis soeius. Et
aussi Criminel condamné à mort. Lat.

Capitis damnants.
Al doble, adr. Doublement, au dou-

ble. L. Dupliciter. Geminati.

Llare doble : Clef double. L. Clayis

tuperior,

Trato doble : Amitié double , fausse

amitié. L. Fiaus. Dulus.
DOBLEGAULE , adj. des deux gen-

res. Flexible
,

pliable, qu'on plie, qu'on

double r.isément. L. Flexilis. Flicatilis.

DOBLhGAVUIU , s. f. T. hors

^'usage. Pli , marque d'une chose qui a

été pliée. L. Ruga.
DOSIEGAR,v. ». Doubler, plier,

courber. L. InfUctere, Curvare.

Dol'legar. Mélaph. Adoucir , attirer
,

vaincre une opini.^trcté
,
gagner , rame-

ner paT la douceur. Latin , Alliccre.

Aitrahere.

VOBLEGADO , DA , -p. p. Dou-
blé , éc , etc. Lat. Ciirvatus. liiflcxus.

Attractus.

DOllI.EMENT£ , adv. En feignant,

avec leinte , déguisement , finement, avec
fourberie , malicieusement, L. Subdoli.

Va/ri.

DOBLERIA , s. f. Double gain
,

double profit. L. Geminatus quastat.

DOBLURO , s. m. Petit pain, comme
telui de Ségovie. L Paris cxiguus.

DOBLETE , adj. Ce qui est entre

le double et le simple , en parlant des

étoffes. L. Spissiorii texture multitium.

Doblcte. Doublet , fausses pierreries

faites de cristaux
,
qui imitent le dia-

niart L. Gemma adulterina,

DOBI.EZ , s. m. Pli . marque qui

reste sur une étoffe ou sur du linge qui a

été mis en deux ou eu plusieurs doubles.

L. Kuga. F.t métaph. Duplicité , fourbe-

rie , supercherie , tromperie, L. Dupli-
cha?. V^^lus.

DOBLO , s. m. I*. de pratique. Dou-
ble , deux fois autant. L. Duplum, Ahe-
riim tantum.

DOBI.ON , s m. Doublon
, pistole

d'Espagne , monnoie d'or effective
, qui

a valu divers prix en difféieus tcms. L.
I^uinmus aureus.

Doblun de a ciento, Alonnoie d'or de
la valeur de cinquante pistoles ; cette
monnoie est rare et peu en ns.igc. Lat.
J^ummus aureus centuplas.

Doblan de a o:ho. Pistole de huit,

DOC
mADttole d'or du poids de quatre pîstoTes.

L. J^ummus aureus octuplus.

Doblun de a quatro. Pistole de quatre
,

monnoie d'or du poids de quatre écus

d'or , ou demi pistoles. Lat. i^ummus
aureus quadruplus.

Doblun de vaca. Gras double , Tripe

de bœuf ou de vache L. Vacx intera-

nea.

DOBLONADA, s. f. Quantité de

doublons ou de pistoles d'or ensemble. L.

ingens aureorutn numerus. Echo tauta

doblonada : il jeta tant de quantité de

doublons ou de pistoles j c'est-à-dire , des

poignées de pistoles. Eara que son tantas

dohionadas ! Que faire de tant de pis-

toles ?

DOCE , s, f. T. numéral. Doute, L.

Duodecim.
Echjrlo por doce : Le jeter par douze.

Expression qui signifie dire des inepties
,

se fâcher , mettre les choses en confusion
,

les troubler , faire grand bruit et du tin-

tamarre. L, Cieco impetuj'erri. Turbare.

Miscere.

DOCENA, î. f. Douzaine , assem-
blage de douze choses. Lat. Duodecim.
Numerus duodenarius.

Dccena. Poids de douze livres dans le

royaume de Navarre. Lat. Duodecim li-

brarum pendus,

Meterse ed docena : Se mettre en dou-
zaine. Expression pour dire qu'une per-

sonne du néant , ou ignorante , se x'eut

introduire dans le grand monde ou dans
les conversations de gens d'esprit , oii

elle est baffouée , ou sert de risée et de
divertissement, L. Immiscerc se,

DOCENAL , adj, des deux genres.

T. peu en usage. Une douzaine. Lat,

Duodcnariu»,

DOCENO, NA , adj. Douzième,
nombre ordinal. L. Duodecimus,
DOCENAL , adj. des deux genres.

T. hasardé. Qui a douze ans. L. Duode-
cennalis.

DOCIEKTOS. V. Ducienio.'.

DO CIL , adj. des deux genres. Docile,

doux , facile , mod-iré , soumis
,
qui est

propre à recevoir des instructions. Lat,

Docilis.

Dacil, T. métallique. Docile , mou ,

tendre
,

qui n'est pas dur j il se dit des

métaux et de la pierre.. L. Mollis.

DOCILIDJD, s. f. Docilité, dis-

position naturelle à être instruit. Latin
,

Docilitas.

DOCILISIMO , MA, adj. Très-
docile. L. Ad disciplinam ai'tissimus,

DOCILMEME , adv. Docilement,
doucement , facilement , aisément. Lat,
l.cniier. Facile.

DOC2'AMENTE,zi,. Doctement

,

savamment , avec capacité. L. Docti.
DUCTISIMAMENTE , adv. Très-

doctement , très-savamment. Lat. Dac-
lissinié.

DUCTISIMO . MA, adj. snperl.

Très-docte, très-savant , te. Lat, Doc-
tissimus.

DOCTO ,TA,:,i\. Docte , savant

,

te , habile , capable
, plein d'érudition.

L. Docius.
DOCTOK , ». m. Docteur, qui a

passé par l'examen et par tous les dé-

grès d'uue faculté , et qui a pouvoir
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d'enseîgaer une science et de la prati-

quer. L. Doctar.

Doctor. Docteur , titre vulgaire qu'oa
donne aux médecins ,

quoiqu'ils ne soient

pas gradués. L. Medicus.

DOCTORAL , adj. Doctoral
, qui

appartient au Docteur. Lat. Docturalts.

Silla doctoral : chaire doctorale.

DOCIORAMIENTU , s. m. Ré-
ception de docteur. Lat. Doctcris inaw
guratio.

DOCTORANDO , s. m. Celui qui
est près de prendre le doctorat , d'en
recevoir le bonnet. Latin , Doctor inaw
gurandus.

DOCTORAR , T, a. Donner le

grade de docteur, le doctorat. L. Doc-
torem crcare , itiaugurare.

DOCTORADO , DA , p. p. Doc-
torat donné. Lat. Doctor inauguratus.

DOCTORCILLO, ». m. dim. de
Doaor. Terme de mépris. Petit doc-
teur

, petit médecin. Lat. Conlempiibilit
medicus.

DOCTORISMO, s. m. T. burle».
que. La communauté ou corps de méde-
cins

, pour dire la Faculté de médecine.
L. Medicorumfacultas,,
DOCTRINA , ». l Doctrine , érudi-

tion , savoir , science , enseignement
,

instruction , sentiment , opinian. Latin ,
Doctrina. Sententia. Vpinij.

Nir'ios de la Doctrina : Enfans de I>
Doctrine ; ce sont des enfans orphelins
qu'on élève dans un hôpital. L. E'uera-
rum orpkanarum colîegiwn,

DOCTRINAL , adj. -des deux ge«-
res. Qui appartient à la doctrine. Lat,
Doctnnalis.

DOCTRINAL , comme substantif.

Se dit d'un livre qui concerne la disci-

pline ecclésiastique. Lat. DUcipUnx cc-
clcsiasucx liber.

pOCTRlNAR , V. a. Montrer, ea.
seigner, instruire. L. Docerc.

Doctrinar caballos. Dresser les che-
vaux , les faire obéir au frein. L. Equos
domare.

DOCTRINADO .DA
, part. pasj.

Dressé , ée , etc. L. Edcctus. Domitus
DOCTRINERO.s. m Catéchiste,

celui qui fait le catéchisme. L. 6'ofc-
cliista. Qui christianatn doctrir.am docet,.

DOCUMENTO , s, m. Document ,
enseignement , instruction , maxime

,
précepte , doctrine L Documentum.
nODECAEDRO, s. m. Terme de

géométrie. Dodécahédre, c'est un des cinq
corps réguliers , composé de douze face»
ou pentagones. L. Dodecaedrus.
VODRANTE

, 5. m. Dodrance
,

les trois quarts de l'assejOu d'une succes-
sion. L. Dodrans.

Dudrante, Poids de n*uf onces ', et
aussi Mesure de douze pouces. Latin ,
Dodrans.
DOGAL , ». m. Corde qne le bour-

reau jette au cou d'une personne qui doit
être pendue L. Funis. Kcslis. Il se dit
aussi du licol qui sert à attacher on ani-
mal. !.. I.crum.

> . Estar con cl diigal alcnello : Etre avec
latotdc au cou dans la chapelle

, se dit
d'un crimii^cl cojidamné à étte petadu
et que l'on tient trois jours daus la cha-
pelle de la prison

, pendant les^ncU qo
Zz 2
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lui administre les Sacremens , avant de

l'exécuter. L. In extremis vcrsari.

Mttttr cou cl dogal al cuello : S'eatend

aiissi d'na^ personne qui est dans une

};rande peine , dans de grands chagrins
,

dans de grandes afflictions. Lat. In discri-

mine versai i.

DOGMA , s. m. Dogme , maxime
,

axiome ,
précepte , sentence , opinion.

L. Dognia.
DOGMATICO , CA , adj. Dog-

matique I
instructif. L. Dogmaticus.

DOGMATiSTA, s. m. Dogmaliste

ou Dogmatiseur , celui qui enseigne ou

introduit des dogmes , ou de nouvelles

opinions. L. Dogmatisons. Novator,

DOGMATIlADOR , s. m. Dog-
matiseur , hérésiarque , sectaire , nova-

teur ,
qui introduit des dogmes nouveaux

contre la religion. L. hovator,

DOGMATIZANTE, s. m. Dog-
matisant

,
qui enseigne et dogmatise. L.

Novator.
DUGMATIZAR , v. a. Dogmatiser,

enseigner quelque chose contre la foi. L.

Erronea dogmata disseminare , in vulgus

MparaertK

DOGMATIZADO , DA , f. p.

Dogmatisé ', ée , etc. Lat. Enoruis dog-

matibus imbutus.

DOGO, s. m. Dogue , gros chien
,

mâtin qui sert a garder les maisons , ou

i combattre contce les taureaux. Latin ,

Mohssus.
Corner como dogos : Manger comme

des dogues pour dire manger beaucoup
et avec avidité. Lat. CaninU aviditate

9dcre.

DOLAUOR, s. m. Ouvrier qui dole,

qui aplanit
,

qui polit le bcis et les

pierres, Lat. Dolator.

VOLADURA , s- f. Copeau qui sort

du bois qu'on rabote. L. DoU:tin.

DOLAMES, s. m. Défaut , maux
,

vices cachés que les bétes de somme ou
de monture ont quelquefois , et qu'on

leur fait passer au tcms de la vente, fc.

Jtimentorum vitia,

DULAR , V. a. Doler
, polir , aplar

nir , raboter. L. Dolare.

DOLADO , DA ,f. p. DoIé, ée ,

etc. L, Dolatus.
DOlENCIA,s. f. Infirmité , mala-

die , foiblesse , langueur , débilité , abat-

tement. Latin , Jnfirmitas. Dibilitas.

Lùngiior,

Dulencia. Fourberie , supercherie >

fraude , luse , «rtiâce , finesse , adress£ ,

déguisement. Lat. Dolus. Et aussi Crime ,

méchante action > infamie y deshonneur.
L. Criminis nota. Infamia.
DOLER , V. n. Sentir de la douleur,

sentir du mal , souffrir , languii , avoir

du déplaisir , se plaindre , étie fiché. L.
Dolere. Ce verbe est irrégaliei*

DOLERSE , v. r. Se ressentir , se

•epentir de quelque chose , être chagrin.

L. DcZcrf. Poînitere.

DolerH. Etre sensible, compatir, s'at-

tendrir de la. pein« d'autiui. L. Condolere.
Tangi miseriinrdiâ.

DOLIENTE
, p, g. Languissant;

,

•onffrant , etc. L. Volens. Morbo , ad-
rersâ valetudine affecius. Infirniiis.

I>0L10SAM£NTE , adv. T anc.

DcksHneiU ( tristement , d'une manittc
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douloureuse , fâcheuse , affligeante. Lat.

Dolenter.

DOLIOSO , SA , adj. T. ancien.

Triste , affligé , ée , dolent , te , qui

souffre. L. Dohns. Tristis. Mœstiis.

DOLO , s. m. Dol , fourberie
,

tromperie , dissimulation , fraude. Lat.

Dolus,
Poner dolo : Juger mal de quelque

chose. L. Ren vocare in suspicîanem,

DOLOR , s. m. Douleur , mal , af-

fliction
,
peine , chagrin , déplaisir. Lat.

Dolor. ./ingor.

Ay que dolor ! Espèce d'interjection.

Ah quelle douleur
, quoUe peine , quel

chagrin ! L. Proh dolor !

DOLORIDO,DA, adj.Triste, affligé,

ée
,
pleins , ne de douleurs , d'angoisses.

Lat. Dolent. Tristis. Mastus.
Dolorido. Se dit aussi du plus proche

parent du défunt qu'on porte en terre. L.
in funebri pomvà pra se ferens.

DULORIOSO, 5^, adj. T. peu en
usage. V. Doloroso.
DOLOROSAMENTE , adv. Dou-

loureusement
, pitoyablement , miséra-

blement. L. Miscri.

D OLOR OSISIMO , MA , adj . snp.

Très-douloureux , euse , très-lamentable.

L. Aierbissimus.

DOLOROSO , SA , adj. Doulou-
reux , eusc , lamentable , déplorable. L.
Dolcndus. DeiUndus. Acerbus.
DOLOSA'MEISITE , adv. Fraudu-

leusement , artihcieusement , avec fraude,

avec fourberie , avec tromperie, avec su-

percherie. Latin , Dolosî. Pcr dolum.
Fraudulenttr,

DOI.OSO , SA , adj. Trompeur ,

euse , fourbe , 6n , Bne , rusé , ée , arti-

ficieux , euse , captieux , euse , dissimulé ,

ée , déguisé , ée. Latin, Dolosus. Sui-
dolus.

DOMABLE , adj. des deux genres.

Domptable, qu'on peut adoucir et domp-
ter. L. Dotnabilis.

DOMADOR , s. m.. Dompteur
,
qui

dompte. L. Domitor.
DOMADURA , s. S. T. peu en

usage. L'action de dompter , de réduire

quelqu'un il ce qu'il doit : il se dit plus

particulièrement des animaux. Latin
,

Dumititra.

DOMAR , V. a. Dompter , dresser
,

assujettir , réduire , soumettre , subju-

guer , vaincre, conquérir. Lat. Dvmare.
Subjugare. Et métapK. Arrêter , empê-
cher , modérer, réprimer, contenir, re-

tenir les passions , les affections. Lat.

Dotnare. Coercere. Refrenare.

DOMADO , DA, p. p. Dompté,
ée , etc. L. Domitus. Siil^jug^ti.s.

DOMENAR , v. a. Amollit , fléchir,

gagner
, pacifier , appaiser , calraei. L.

McUire. Placare. Fkclert.

DOMENADO , DA, p. p. ArooHi,
ie , etc. L, Mollitiin. Flacotiis. Flexus.

DOMESTICAMENTL , adv. Do-
mestiqucment , familièremeut , avec fa-

miliarité. Lat. DomestitO ritu. Familia-
ruer.

DOMESTICAR ,v. a. Rendre privé,

apprivoiser , réduire , rendre familier ,

traitablc : il se dir des hommes comme
des animaux faroiffches. Lat. Cicurate.

Mansuifaeeve. £i lebo nuncii se fuede
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donestkar : le loup ne se peut jamai*
apprivoiser , ni se rendre familier.

DOMES TICADO ,DA
, p. p. Ap-

privoisé , ée , etc. Lat. Cicuratus. Mon-
s Ui'factus

,

DOMESTICO , CA , adj. Domesti-
que , qui est de la maison

, qui couceru»
la maison , la famille. Lat, Domusticus,
FamiliUris.

Domestico. Domestique, se dit aussi-

dès animaux qui s'élèvent dans une mai--

son , comme les pigeons , les chiens , les

chats , etc. L. Jjomesticus.

DOMESTIQUEZ , s. m. T, peu en
usage. Privauté , familiarité , douceur. L..

Fainiliarttas.

DOMlCIUADO,DA,3d}. Domi-
cilié , ée , qui a un domicile établi , cer-

tain dans un lieu. Lat. Qui sedein staiait

atienbi. Incola.

DOMICII.IARIO, s. m. Habitant,

d'un lieu
, qui il son domicile. Latin ,

Incola.

DOMICILIO , s. m. Domicile , qui
se dit de la maison que quelqu'mn ha-

bite , demeure , séjour , habitation. Lat.

Domicilwm.
DOMWACION, s. f. Domination,

autorité , empire
, pouvoir ,

puissance ,

souveraineté , seigneurie , gouvernemeut.
L. Dominatio.
DOjVINACIONES. T. de théolo-

gie. Domination , se dit des esprits du
quatrième ordre de la nature angélique.

L. Domir.aîiones.

DOMINADOR, s. m. Dominateur,

qui domine, qui commande. Latin , Do-
niinator.

DOMINAR , V. a. Dominer, avoir

un empire absolu, commander en souvo-

rain , maîtriser , posséder une autorité,

souveraine. L. Dominari.
Dcminar. Dominer , se dit figurément-

en choses spirituelles, modérer, assu-

jettir ses passions. Latin , Dominari,
Moderari.

DOMLNANTE
, p. act. Domin.int,

qui domine , qui commande , qui maîr*

irise, L. Dominans,
DOMINADO, DA, p. p. Dominé,

ée , maîtrisé, ée , etc. Lat. Domino sub-

ditus.

DOMINATIVO y VA, adj, Voy.
Dominante.
DOMINE , s. m. T. d'écoliers. Maî-

tre ,
qui enseigne , régent ,

précepteur. L.
Doininus.

DOMINGO, s. m. Dimanche, le pre-

mier jour de la semaine. Latin, Dies
dondnica.

Domingos de advieuto. Dimanches da

l'avent. L. D^ominicce adventûs. Domin<^o

de la^aro : dimanche du Lazare , le ciu-

quiùme dimanche du carême. Domingo
de Pentecostes ; dimanche de la Pente-

côte. Domingo de Quasrmodo ' diman-

che de Quasimodo. Domingo de Rtunos ;

dimanche des Rameaux.
DOMINGUERO, Ry4, adj. Ce q«i

appartient au dimanche. L. Ad dicm do~

minicam spectars. iayo dominguiro : ha-

bit des dimanches. Capa dciniaguera;

manteau dv s dimanches.
DOMINGUILLO, s. m. Espèce de

figure de carton, habillée en so'dat dé-

guenilli, ^u'on met au milieu de la place.
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av«c une lance à la main, dans les fêtes

de tnureaux, et qui est le plus divertis-

sant de la fête, par les balottades ,
qu'en

fait le taureau. Latin, Larva. Larvata

spccits.

DOMINICA, s. f. Le jour du Sei-

gnenr, le dimanche. h.Dies dominica.

D OMl'NlCAL y adj. des deux genres.

Dominical, qui vient de Dieu, ou qui est

dédié à Dieu. Lat. Dominicalis. Otacion

dominical* L'oraison dominicale , le i^atcr

noster, Lena dominical : lettre domini-

cale , lettre de l'alphabet ,
qui sert à

marquer dans les almanachs les diman-

ches
y
jours consacrés à Dieu,

DOMINIO , s. m. Voyez Domi-
nacion.

Dominîo absoluto. Domination abso-

lue , autorité absolue. L. Dominii jus.

Dominio dirccto. Domaine direct , le

titre seul du domaine. Latin , Dominium
directum,

Dominio util. Domaine utile , le profit

et Tutilité qui en revient. Lat. Doniinium

utile.

DON
f

s. m. Don, présent. Latin,
Doninn,
Doncs de naturaleia. Dons de nature :

ce sont ceux que Dieu donne gratuitement

aux créatures. Natura. dotes.

Dones sobrenatvralcs. Dons surnaturels :

ce sont ceux que Dieu accorde à ses élus
,

comme le don de prophétie, le don des lan-

gues. Xl,. Djna sufcrnatiiralia,

DON , pron. Titre honoriiîque
, qui ne

se donnoit anciennement en Espagne

,

qu'aux chevaliers revêtus de quelques dig-

nit^fs , et auxquels le Roi accorxloit ce titre

par distinction ; ce qui se conserve en-

core-aujourd'hui dnns les royaumes cVA-

tagon , de Valence, et dans la princi-

pauté de Catalogne : mais dans le reste

de l'Espagne , il se donne et se prend
selon la figure que Von fait.. Lat. Do-
minas. •

DONA. Titre Honorifique
,

qui sig-

nifie proprement Demoiselle, femme ou

&lle de gentilhomme d'extraction, mais

qui aujourd'hui par abus se donne indis-

tinctement aux femmes et filles roturiè-

res
,
pour peu de figure qu'elles fassent

,

comme le Don qu'on donne aux hom-
mes , excepté dans les royaumes d'Ara-

gon , Valence et Catalogne , qui con-
servent l'ancien usage , et ne le don-
Bont qu'aux femmes et filles nobles d'ex-

txaction.

DONA, s. f. V. Duena.
DONàS. V. Don. Dadiva.
Donas, Dans lès forges , c'est une- gra-

tification que le maître de la forge fait

tous les ans k ses ouvriers , outre leurs

salaires ou gages. Lat. Operariiin subsi-
diarla merccs.

DONACION , s. f. Donation, con-
trat, acte public par lequel une personne
transmet à une autre la propriété ou l'ii-

sufruit du tout ou d'une partie de ses
biens. L. Vonatio.
DONADIO^ s. m. T. anc. Voyez

Donacion.
DONADO y DAy s. m. et f. Frère

lais ou laïque , ou frère convers , sceurs
laies d'un couvent. Latin , Keligiosus
Jamuliis,

DONADOR, $. m. Donateur, celui
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qui donne gratuitement. Latin , Do»
nator*

DONARy V. a. T. peu usité. Don-
ner, faire présent

,
gratifier, Lat. Darc.

Donare,
DONADOy DA, p. p. Donné, ée

,

etc. L. Valus, Donatus,
DONATORIO, s. m. Donataire,

qui reçoit une donation. Lat. Donatar'nis,

Il se dit aussi quelquefois du donateur.

L. Donator.
DONATIVOy s. m. Don gratuit,

qui se donne au Roi, soit qu'il le de-

mande ou qu'on le lui offre pour les

besoins de l'état. L. Donativum..
Donativo. Don volontaire

,
qui se fait

aux églises pour le service du culte di-

vin , ou à quelque particulier qui a rendu

quelque service important. L. Donuni.
DOf^Ay RE , s. m. Enjouement, air

eajoué
,

gracieuseté
,
grâces en tout ce

qu'on dit et ce qu'on fait.. L. Leyos. Fes-

tiviias. Vcnustas.

Donayre. Élégance, délicatesse, poli-

tesse
,
propreté , bonne grâce , air galant

,

manière polie , bel air, beauté, bonne
mine, air noble, grand, air. L. Elcgan-
tia, Venustas.

Haccr donayre de algunctcosa : Ne faire

pas de cas d'une chose, l'estimer peu, L.

Parvifacere
y
pendere^

DONArROSAMENTE yzdverhe
Plaisamment, d'un air enjoué, avec en

jouement , agréablement , avec grâce

avec agrément
,
gracieusement. L. Lepidl

Festivè. Vcnustè.

DONAYROSO , SA , adj. Facé-
tieux, euse , enjoué, ée

,
plaisant , te,

railleur, euse, divertissant, te, réjouis-

sant, te, qui a de l'agrément, qui a de

la grâce. L. Elegans, Lepidus. Festivus.

Facetus, Veriusius.

DONCAS, adv. Terme anc. Voyez.
Pues.
DONCpL y s. m. Nom qui se don-

noit ancî^nement à un page du Roi , et

qui signifie Jeune homme depuis qua-

torze ans jusq[u'à, vingt- cioq^. Lat, Do~
mtceilus*.

DonceUs, Nom qui se donnoit à un
corps de troupes composé de ceux qui

avoient servi le Roi en qualité de pages
;

ils jouissoient de plusieurs prérogatives.

L. Ephebi regii.

Donccl, Pucean
,

jeune garçon qui a

encore la fleur de sa virginité. L. Ephc-
biis. Aîcaidc de los donceles : capitaine ou

commandant le corps di los donceles.

Pino dcnci-l : Jeune pin , arbre. Lat.

Pinus novella.

V^ino doncel : Vin doux, agréable à

boire, qui n'est point frelaté. L. Vinum
mits , suave.

DONCBLLA, s. f_ Puceîle , fille qui

a encore la fleur de sa virginité. Latin

Virgo.

Donceîla* Se dit aussi d^hne fille qui

sert en maison ; c'est proprement une
femme de chambre. L^tin, Famula. Pe-
diseûua.

DONCEllERSA , s. f. T. burles*

que. Voy, Donc(Uc{,
DONCELLEZ, s. L État de virgi-

nité. L. Virginitas. ,

DONCElllCA û DONCELII-
TA 3 s. f. dim, de Doncella, Jeune fille
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de douze à treize ans <jui a sa virgi-

nité. Latin, Adolesantula. tuclla. V ir-

guncula.

DONCELIIDUENA,,. f. T. bur-
lesque et hasardé. Vieille fille qui se ma-
rie. L. Adultioris aiatis vir^o.

DOtiCELLUECA, s. f. Fille d'un
certain âge , comme celui de trecte-
cinq à quarante ans. Latin , f'-rj»

exolsta.

DONCELIVELA, s. f. dim. de
DoncclUi. Fille de trente à trente-cinq,

ans. L. Vifeo nondàm quadragenarta,
DONDE , adv. V. Adondc.
Donde quiera. Où il vouera , en quel-

que endroit. Latin , Vbiijuè. Uinvis.
Vbilibel.

De donde : Façon , adverbiale. D'où,da.
quel endroit. L. Undi.

Hacia donde : Vers quel endroit. Lat.
Qub.

For donde : Par 6ù , par quel endroir.

Lat. Qtià.

DOliECILLO, s. m. dim. de Vor.
Petit don, présent médiocre. L. Munus-
culum,

DONIILERO , s. m. Enjollcur,
trompeur

, qui invite le monde avec
caresse à manger chez lui , pour l'enga-

ger au jeu , et le filouter. L. Dolosua
invitaioY.

VONOSAMENTE, adv. Douce-
ment

, poliment, délicatement, agréable-
ment , avec grâce

, galamment , propte-
-ment

,
plaisamment , d'une manière en-

jouée , réjouissante. L. Belle, Lepidi.
,Festivi.

VOIJOSIDAD , s. f. Terme peu
en usage. Enjouement, air enjoué, ma-
nières agréables et galantes de dire ou
faire les choses

, galanteries dans lo

discours , dans les manières. L. I.epi-

ditas, Festivitas.

DONO\ISIMO, MA, adj. sup.

Très-agréable , très-joli , ie , très-ga-
lant , te , très-poli, ie , très-enjoué, ée,
Lepidissimus

.

DONOSO, SA, adj. Agréable,
poli , ie ,

joli , ie
,

galant , te , en-
joué , ée ,

plaisant , te , divertissant »
te , réjouissant , te

,
qui a de la grâce,

qui a bon air. Lat. Lepidus, Festiyus.

t^enustus.

Donosa cosa. Façon ironique de par-

ler. Belle chose , jolie chose , jolie façon
de parler , de répondre. L. Belli quijem.

ac lepidi.

DONOSURA , s. f. Enjouement

,

air enjoué , manières agréables et ga-
lantes de dire , de faire les chose: ,

galanterie dans le discours et dans les

manières. L. Lepiditas. Fesiivitas. Ve-
nttstas,

DONA
, pron. Titre honori&que »

qui se donne aux femmes et filles de
conditions , comme le don aux horome.?.,

L. Domina, Doua Maria , Doria Juanu'
comme qui diroit Dame Marie , oU
Demoiselle Jeanne.

DORADIJ.LA, s. f. Cetcrac eu
scolopendre

,
plante; L. Asplenum, Scu~

lopendrium.

DOKAVO ,DOnADA 6 DORÂ-
DJLLA , s. i. Ouf, dorade, poitson

de mer. L> Auiata,.
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DOKAVOKji. m. Dorcnr soi m^

tal ou sur bois. L. Inaiiratoi:

DOK^DURA , s. f. Dorure , ce

^ui est doré , L. Inauratio.

DORAL, s. m. Oiseau tout blanc,

de la grosseur d'une poule , et de la

figure J'une cigogne, aisé à apprivoiser

,

ennemi des mouches , de façon qu'on

l'achàte dans les maisons oii elles

abondent
,
pour les détruire ; on l'ap-

pelle aussi Vapa rr.oscas
,
gobe mouches,

ou avaleur de mouches , s'il se peut

dire. L. Avis genus.

DORAR V. a. Dorer, étendre,

appliquer de l'or en feuilles ou moulu

sur quelque corps. Lat. Inaiiraie. Et

métaph. Dorer , adoucir , couvrir les dé-

fauts d'une chose ou de quelqu'un , dé-

fuisant ou adoucissant la chose. Latin
,

nescarc,

Dorar , Poétiquement, Dorer, illu-

miner, éclairer, briller , illustrer , et

spécialement en parlant du soleil. Lat.

Illustvarc. llluminare.

Dorar la pildora. Dorer la pillule
,

faire paroître une chose plus belle

qu'elle n'est, faire avaler quelaue amer-

tume ,
quelque choss de fâcheux , eji

l'adoucissant par de belles paroles. Lat.

Vcntnatum poculum mMe inficere.

DORÂVO ,DA, part. pass. Doré,

ée , etc. L. Inaiiratiis. Illuminât us.

borado y l^ubc. La dorade , cons-

tellation vers le pôle antarctique. Lat.

Aurata.
DORICO, CA, 5dj. Terme d'ar-

chitecture. Dorique , le second des ordres

d'architecture , et qui se met entre le

toscan et l'ionique. L. Doricus.

DORMWA, subs. f. Un somme
,

espace* de tcms qu'ion dort profondé-

ment. L. Dormitic. Sumnus,
DORXIDMRAS, subs. f. Terme

qui s'emploie toujours au pluriel
,

et qui signifie une grande envie de

donnir, une grande facilité à dormir,
•À prendre sommeil. L. Dormitio. Som-
notcntia.

DORMIDERO, RA , adj. Som-

nifère, soporifique, dormifique
,
qui iait

-dormir
,
qui donne du sommeil , comme

le pavot, L. Sonmijer. Soporifcr.

DORMWOR^ s. m. Terme peu

usité. Dormeur
,

qui se plaît à dormir

long-tems. L. SomnoUntus. Dormitator,

VORMIDOS , Terme de marine.

Voyez Pijucs.

DOllMIDURA, subs. f. Envie de

«loimir , sommeil. L. Durmiùo. Scm-
jjo/entid.

VORJitILLO , s. m. Terme anc.

Voyez Dornajo*

PORMILON, NA, s. m. et f.

Grand dormeur , euse
, qvi met tout

son plaisir à dormir. L. Scvnnolentus.

Vurmitalor. ,

DORMIR , y. n. Dormir , sommeil-
ler , être endormi , reposer. Lat. Dor-
mîre* Ce verbe est irrégulier.

Dormir. Dormir , négliger son em-
ploi , ses affaires , ne pas faire son
devoir. L. Ncgotiis indormire.

DORMIRSE, V. r S'assoupir, s'ea-

dotmir , Avoir sommeil. L. Dormitare.
Obdorinhicre.

Diiirur a cortinas varies. Dormir

DOS
arec èes coartines vertes. Phrase du

J

vulgaire
, pour dire se coucher sur

rherbe l'été dans les campagnes. Lat.

Dormire sub dio ou fronde super viridî,

Donnir a pierua suclta. Dormir les

jambes tendues ; c*cst dormir sans aucun
souci. L. Somntim securè ducerc.

Dormir como una piedra. Dormir
comme une pierre; c*est dormir d*un

profond sommeil. L. Somno sepultum
esse.

Dormir las ojcs ahicrtos. Dormir les

yeux ouverts , espèce de maladie ; et

tlgurément , c'est dormit d'un sommeil
Uger. L. Dormitare,

Dormir cl loba 6 la \orra. Dormir
le loup ou le renard ; c'est dormir pour
cuver le vin qu*ou a trop bu, être ivre.

L. Crapulam edormire.

Dormir en dios. Dormir en Dieu : il

se dit de ceux qui y après avoir vécu
saintement, passent de cette vie à celle

de l'éternité bienheureuse. L. Obdor-
mirc in Domino.
Dormir la siesta. Faire la méridienne

après avoir dîné ; ce <jui est commun
par toute l'Espagne. L. Somnum m.ri'
dianum capere.

Dormir sobre ello. Dormir sur cela :

c est prendre du tems pour répondre à

ce qu'on demande. L. Maturiùs rem
eonsiderare

,
ponderare.

Dormir un negocio. Faire dormir une
affaire

, la tenir suspendue. L. In aliud

tempus rem difflrrc,

DORMIhNTE, ù DURMIEN^
TE

y part. act. Dormant, qui dort. Lat.

Darmicns,
DOKMIDO^ DA, p. p. Quia

dormi. L. Scmno opprcssus,

DORMIRLAS , s. m. La cligne-
musette

,
jeu d'enfant. L. Ludi pucrilis

gCTJUS.

DORMITAR, ,v. n. Avoir envie
de dormir , s'endormir , être à demi-
endormi , assoupi , entre le sommeil et

la veiUe. L. Dormitare.
DÛRMITIVO, s. m. Dormitif,

remède qui a.csoupit
,

qui fait dormir
;

le pavot est le dormitif le plus ordi-

naire. L. Potio sopurifica.

DORMITORW , s. m. Dortoir
,

galerie dans les couvons , divisée en
plusieurs cellules , oà les religieux ha-
bitent et dorment. L. Pormitorium.

Dormiterio. Se dit au&si du lieu

dans les maisons oîi on dort ,
pièce à

coucher , ou à dormir. L. CuUlc.
DURNAJO, s. m. Auge oii l'on

donne à manger aux boeufs et aux pour-
ceaux. L. Aqualiculus. Ligncum lahruni.

DORSO , s. m. Terme du royaume
d'Aragon. Lo dos, ou dossier de quel-

que chose. L. Dorsum.
DOS , s. m. Deux, nojn du nombre

qui suit l'unité. L. Pi:o
Dos. Anciennement s'appeloit , cl

ozhavo (monnoie de cuivre effective
,

et qui subsiste encore ) il vaut deux
maravedis. L. l^uinmi genus.

Dos â dos. Deux à deux. L> Duo
adversùs duos.

A dos manos : A deux mains. Lat.

Ambalus manibus,

j
A dos pnr très : A deux pour trois

;

1 fafon de s'exprimer, qui sigui&s parler

DOT
clairement , nettement à une personne

,

lui dire franchement sa pensée , sou

sentiment. L. Perspicui. Dilucidi.

A dos por très : A deux pour trois

,

signifie aussi avec raison , ou sans rai-

son , ou pour un oui , ou un non , sans

crainte. Lat. Tcmerc. t^ullà de causa,

A dos por très tnetca un cuchiUo por

la tarriga de una persona : pour un
oui ou un non , ils enfoncent un poi-

gnard dans le ventre d'une personne.

DOSEL, s. m. Dais, meuble pré-

cieux
, qui sert de parade et de titre

d'honneur chez les Princes et les Ducs
,

et dans les églises, et chez Ifs Rois il

sert de trône. L. l/mbella.

DOSELERA , s. f. La pente da ciel

du dais. L. Umbclla on pcnsilis.

DOSIS , s. f. Terme de médecine et

de pharmacie. Dose , le poids on ta me-
sure des drogues qui doivent entrer dans

uu médicament. L. Pondus. Mensura.
DOTACION , s. f. Dotation, fon-

dation , don ou legs qu'on fait en fonds

ou en argent pour faire subsister quelque

communauté , ou faire quelques oeuvres

pies ou méritoires. L. Annuorum redi-

tuum cojistituiio,

Doiacion de rtavios. Fonds pour l'en-

tretien des vaisseaux, matelots et soldats

de marine. L. Navalis instructus.

Dotacion de presiiios. Fonds pour l'en-

tretien (les forts ou châteaux d'outiemer.

L. Pnxsidii assignatio.

DOTADOK , s. m. Fondateur , ins-

tituteur , qui fonde
,

qui institue
, qui

dote
,
qui fournit les deniers à cet effet,

L. ^nnui reditùs institator.

DOTAL , adj. Dotal
,
qui appartient

à la dot
,

qui concerne la dot. Latin ,

Dctalis.

DOTAR , y. a. Doter, assigner à

une fille des deniers pour la maiier , ou

pour entrer en religion; il se dit égale-

ment des fondations qui se font dans les

églises pour des œuvros pies , ou méritoi-

res , ou telles choses que ce soient
,
qui

doivent être permanentes. Lat. Detarc,

Dotem constituere.

Datar. Douer , assigner un douaire ji

sa femme. L. Dotare.
Dotar. Douer , se dit «ucore en par-

lant des doas et des avantages que nous

recevons de la nature ei de la grâce. L.
Dotare. Donare. Ornare.

DOTADO , PA ,v. p. Doté , ée,
doué , ée , etc. L. Dotatus. Ornatus.

DOTE , s. m. et f. Dot , somme de

deniers ou biens assignés à une fille quand

on la pourvoit , soit par mariage , soit

pour entrer en religion. L. Dos.
Dote. Dot. Terme du jeu de cartes.

Certains nombre de jetons qu'on prend

au lieu d'argent , auxquels ou donne la

valeur qu'on veut , afin de savoir ce

qu'on gagne ou ce qu'on perd. L. Pra-
Jixus calculcrtnn numcrus.

Dotes. Dons , les quatre avantages

dont jouissent les bienheureux dans le

ciel. L. JJcatorum dotes.

Dates. Dons ,
grâces qu'on reçoit de

la nature , comme sont hl ingenio , Is

hermosura , e:c. le génie , la beauté , etc.

L. Natura dotes.

DOTOR.\. Dcctor.

DOTORAR.y.Poctom.
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DOTRINA. V. Doctrina.

D07RINAR. V. Ponrmar.
VOTRINERO. V. DouAnero.
DO VELAS. T. Je maçon. Uouelle ,

qni se dit d'une coupe de pierre propre a

faire des voûtes : le paremeot qui fait

partie de la voùle , et qui est courbe,

s'appelle Dovela intcrior , Douelle inté-

rieure : sa partie opposée s'appelle, Do-
vela extcriur , Douelle extérieure. Lat.

Bina siiperjices*

DOZAVO , VA , s. m. et f. La
douzième partie d'une chose. Lu Duode-
cima pars.
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DRABA , j. m. Nasturce Oriental.

Plante. L. Nasturtium Oriental:.

DRACMA , s. m. Dragme
,
poids ,

la huitième partie d'une once , autre-

ment un gros j elle contient trois scru-

pules ou soixante-douze grains. Latin,

Jirechma,

Dracma. Dragme , monnaie des Ro-
mains qui valoit trois sous six deniers de

Tours. L. Drachina.

DRAGANTE , s. m. T. de blason.

La tête de dragon ou de serpent. L. Ser-

pentis caput.

DRAGO , s. m. Dragon, arbre des

Indes Orientales et Occidentales
,
qui dis-

tille une gomme ,
qu'on appelle , en terme

de pharmacie , sang de dragon. L. Arbo-
ris Indiccx gnus.
DRAGUN , s. m. Dragon , serpent

monstrueux , qui est parvenu , avec l'âge

,

à une prodigieuse grandeur
;
quelques-

uns lui donnent des pieds et des ailes

pour le distinguer d'avec le serpent or-

dinaire. L. Draco.
Dragon marino. Dragon de mer , la

vive. L. Draco mariniis.

DRAGONA , s. f. Aiguillette on
cordon que les dragons et cavaliers por-

tent sur l'épaule droite ; il se dit aussi

des nœuds d épaules que les pages et les

gens de livrées portent sur l'épaule. L.
Ex humera dependens tania.

DRAGONES. Ternie de milice. Dra-

gons , soldats qni servent à pied et à che-
val. L. Catapuitarii équités.

DRAGONTEA , s. f. Serpentine.

Herbe. L. Dracontium.
DRAMA , s. m. Drame , fable , co-

médie , action do thiiàtre , représenta-

tion. L. Draina. Fabula.

DRAMATICO , CA , adj. Terme
poétique. Dramatique

, pièce qni repré-

sente sur le théâtre quelque action parti-

culière L. Dratnaticus.

DRIADES , s. f. Dryades , nymphes
qui présiiioient dans les bois. Latin ,

Dryades.
DRIZA , s. f. T. de marine. Drisse

,

c*est un cordage qui sort à hisser , à

élever , on à amener la vergue le long
du mât. L. Rulcns altractorius.

DRIZAR , V. a. Terme de maiine.
Hisser les vergues. Lat. Vêla pondère ,

exj licarc.

DROGA , s. f. Drogue, terme géné-
lal de marchandises d'épiceries de toute
sorte du nature. Lat. Aroma. Pharma-
tum. Et méiaph. Fourberie , supercherie ,

«toœpene , Ause , détom , jutrijjue , im-

DUC
posture ) déguisement. Latin ^ Doïus.
failacia.

DROGUERU y s. f. Boutique dt-

droguiste , d'épiceries. Lat. Aromatatia
tabcrna,

DROGUERO , s. m. Droguiste ,

épicier. L. Aromatatius.
DROGU£T£yS,m. Droguet , étoffe

de laine de bas prix ; il y <i aussi des

droguets de poil de chèvre , de fal et

soie y et de soie puie saus mélange. L.

Fanni gcnus.

DROGUISTA , s. m. Menteur ,

trompeur , atlronteur , fourbe , qui est de

mauvaise foi
,

plein de fourberie y bro-

canteur. L. Vetcrator

.

DROMEDAL , s. m. Voyex Dro-
mcdario.

DROMEDARIO , s. m. Droma-
daire , espèce de chameau qui a deux
bosses sur le dos , et extrêmement cor-

pulent et léger , faisant quarante lieues

par jour foit lacilement et à &on pas. L>
Dromas. Camdi genus*

DROMEDARIO. Diomadaire; il se

dit aussi d'un cheval , mule ou mulet fort

corpulent. L. Equus robustus tt corpu-

Unius. Et même d*un grand meuble ciif-

Êcile à transporter , comme un grand cof-

fre, une grande armoire, Uc.Xà* Magnx
m-jLis supeliex^
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DUAJSIy s. m. V. Divan.
' DUBÎEDAD , s f. Terme peu en

en usage. Doute , incertitude. Latin ,

Duhiuin.

DUBIO , s. m. Incertitude. Lat.

Dubium,
DUBITABLE , adj. des deux gen-

res-. Terme peu usité. Douteux y euse
,

problématique , incertain , ne. Latin
,

Dubius.

DUC , s, m. Terme «uicien. \oyez
Duque,
Dl/CADO s. m. Daché , terre

érigée par le R^i sous ce litre. Lat.

Ducatus.

Ducado. Ducat , monnoie d'or et

d'argent très-pur
,

qui a été ancienne-
ment effectif y mais cette monnoie s'étant

éteinte d'elle-même , elle est restée en

monnoie imaginaire comme les livres

en France. Latin , Ducatus. Un ducado
de Vclion : un ducat de Veillon

, qui

vaut onze réaux et un maravedis , ou

375 maravedis.

Duçtdo de oro: Ducat d'or est le

même ducat expliqué ci dessus
,
qui a été

en usage eu Espagne du règne de don
Fernand le Catholique et de la Reine
Isabelle , sous le nom de excellentes de

la, Granada : excellens de la Grenade
,

et qui prit celui de ducadùs de uro
,

ducats d'or sous les régnes de Charles V ,

et de Philippe It son' &ls , et dont la

valeur eut différentes variations. Latin
,

Ducatus aureus,

DUCADOS DE PLATA. Duvizts

d'argent sont aussi une monnoie imagi-

naire , comme la livre en France , et dont

l'expression est restée en usage dans le

commerce avec la- même valeur expliquée

ci-dessus du ducat d'or j mais si on traite

en ducddos de plata corriente
> qui veut

diie ^a. ducaU d'argeot coukïut y x\ iatu
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entendre $61 maravedis et demi , selon

le Dictionnaire de l'académie de Madrid.
L. Ducatus argsnteus.

DUCAL , adj. des deux genr. Ducal,
le

, qui appartient au Duc. L. Ad ducem
pertinens.

DUCHO, CHA, adj. Accoutumé,
ée , habitué , ée , instruit , te. L, At''
suefactiis. Assuetui.
DUCIENTOS , TAS. Deux centj;

L. Ducenti.

pVClR , v. n. T. peu usité. Cou»
duire , mener , guider. L. J?uccre.
DUCIDO , DA, p. p. Conduit, tei

etc. L. Ductus.
DUCTOR , s. m. Terme peu en-

usage. Conductenr
, guide , capitaine

,
chef, commandant. L. Dux. Ductor,

Ductor. T. de chirurgie. Sonde , inj*
ttument de l'art. L. Balus.
DUCTRIZ , s. f. Conductrice, qui

conduit , qui gouverne quelque chose. L,
Qux du cit.

DUDA , s. f. Doute, incertitad« ,
agitation d'un esprit qui lîe connoît pa*-
la vérité , et qui ne sait de quel côté

[
il se doit détfrmineci L. Duhium.

Estar en duda : Etre en doute , ètitt'

incertain. L. Dubitart. Harere.
Foncr duda : Mettre , opposer une dif~

acuité à une chose. L. Àmbiyerc. Vc
care in dubium.

Quedar en dada : Rester en' doute si
une chose est ou non. L. In dulno csse^

Quedar la duda en pié : La difficulté

reste sur pied pour dire , le douta •

n'est pas résolti. Laàa , Adhùc sub jw-
dica lis etc.

Sacar de la duda: Tirer dà doute ,

.

déterminer. L. Certum faccre.

Sacar-de la duia , Sortir du doirte. L. '

Ccrtiorem fieri.

Sin duda: Façon adverbiale , affirma-^

tive. Sans doute , certainement. L. J^ro-
cul dubio.

DUDABLE , ad», dés deux genres/
Doateux , euse , problématique , incertain f
ne. L. Dubius.
D UDANIA , Si î. T. ancien. Voyes'-

Duda.
DUDAR , V. a. Douter , être incei^t

tain , balancer , hésiter , soupçonner. L.
Dubitare. Antbigere. Heeitre.

No liai que dudar : U n'y a point k
douter. L. Dubium non est.

DC/DOSAMENTE , adv. Donteu-
sèment , d'uue manière douteuse. Lat.
Dubiè.

DUDOSISIMO , MA , adj. snp.
de Duduso. Très-douteux , euse , très-in->

certain, ne. Lat. Valdi dubius.

DUDOSO , SA , adj. Douteux,
euse , .inoerfain , ne , équivoque , indé-*

terminé , ée, irrésolu , ue, ambigu , ue. L.
Ameps, Dubius, Incertus.

DUELA , s. f. Douve, pièce de bois
merrsin , qui est propre à faire des tort»

neaax. Lat. Duliaris tabule,

DUElIiTA , adj. des deux genres;
Daéliste , nom qu'on donne à cenx ouï
retendent et atiectent de savoir loittes

es lois du duel. Laiin , . Legjtm due.U
;actaîor.

Luclista Plaintif-, chatouilleux, qui'

^C iâche , 'iui se pique l'acjlemeut
, quii

le;
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forme des plaintes pour un lieu. Latin

,

Q^ucruîus.

DUELO , s. m. Duel , combat de

particulier à particulier assigné à certain

lieu et heure , eusuite d'un appel ou

«l'un défi. Latin , Ducllum. iingu!ure

certamcn.

Vuclo. Douleur ,
plainte , affliciion.

L. Luctus. Qiiestns.

Dudo. Deuil , solemnité funéraire qui

se fait à la mort de quelqu'un. L. Luc-
t.us* Lugubris planctus,

DUhLOS. Employé au pluriel. Pei-

nes f chagrins , douleurs , calamités. L.

CalainitMes. jSrumna.
Haccr duelo : Faire le deuil ,

qui se

•lit de ceux qui représentent le deuil

dans une foDcàon funéraire. L. Funus
duccre,

DUENDE , s. m. Esprit follet , lu-

^in , fantâme , spectre. Latin , Larva.

Lémures. £t en terme de Bohémiens ,

C'est la ronde , comme le guet à Paris ,

ou la maréchaussée dans les campagnes.
1-. 2^'ociurni vigiles.

Monéda de duendcs : Monnoie de l'es-

prit follet
f se dit vulgairement de me-

nues monnoies , soit d'argent ou de cui-

vie
, pajce qu'elles s'en vont ou se dé-

pensent plus facilement que la grosse.

L. Fugizces nummuli. Paxece un ducnde ,

anda como un ducnde ; il semble un es-

prit follet , il marche comme un esprit

Joliet
,

pour dire qu'une personne est

toujours en mouvcmeut , qu'elle se trouve

pat-tout.

DUEÎiDECILlO , s. œ. diœ. de
Ducnde. Petit esprit follet. L. Larva
contcmptibilis.

DXJENDERIA , s. f. Terme bur-
lesque et hasardé. L'action de faire

l'esprit follci. L. Ludificandi ac terrifi-

candi ars.

VUENDO ,DA,^à].Apfnvohi,ée ,

privé, ée, qui n'est point sauvage
,
qui est

domestique.L.Cicur. Domesticus. Ordinai-

icment il se dit des pigeons qui s'élèvent

dans les maisons.

DVENA, s. f. V, Senora.

Ducna. Se dit aussi d'une femme de

mauvaise vie. L. J^eretrix.

Ducnas heatas. Femmes qui vivoient

xetirées du monde , et en communauté
,

et qui depuis se sont faites religieuses

.cloîtrées sous différeas ordres. L. i^-'o

jiiancipatix fûeminee.

Ducnas. Dames d'honneur , Dames
veuves d'une certaine condition

,
qui

étoient logées dans le palais du Roi , et

.servoienl à la garde des appartemens les

plus proches de celui de la Reine ; et à

veiller sur la conduite de toutes les autres

femmes employées à son service. Lat.

Anus honorarice.

Duenas de retrcte. Dames de retraite,

autres femmes veuves d'inférieure con-

.^ition aux premières , et dont l'emploi

,

dans le palais où elles étoient logées

aussi , étoit d'avoir soin des premières

portes d'entrée de chez la Reine , tant

des appartemens que de celles qui mon-
jtoient dans l'intérieur du palais. L. Regii
cubiculi anus custodes,

DUESAZA , s. f. augm. de Vuena.
yi^iUe femme , vieille sempiternelle ,

qui
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feit peur

, qui épouvante. L. Anus exan-

guis. Vetula edcntula.

DUENESCQ , CA , adj. T. burles-

que et hasardé. Ce qui appartient à la

vieillesse. L. Anilis.

DUENISIMA , s f. sup. de Duena.
Terme burlesque. Xtés-vieiïle ; et aussi

Très-maîtrcssc , etc. Lat. Anus muliùm
arrogans.^

VUENO , s. m. Maître, Seigneur,

L. Dominus Hcrus. Il s'appioprie aussi

quelquefois aux femmes et à des choses

du genre féminin
,
pour ne se point ser-

vir du terme de Duena qui siguttic

proprement Dame d'honneur du palais

ou d'une maison , ou Femme vieille do-

mestique.

liacerse dueno de a'guna cosa : Se ren-

dre maître ou maîtresse de quelque

chose. Latin , Ali^uid àbi vindicarc ,

arrogarc,

JSo ser dueno de afguna cosa : N'être

maître ou maîtresse de rien. L. Nutlius

rci esse compotem,
DUERNA , s. f. Terme ancien. Voy.

Artcsa.

DULA , s. f. T. du royaume d'Ara-
gon. L'assemblage des bestiaux d'une ville

ou village, qu'on mène en pûture tout le

)Our , sous la garde d'un homme gagé

par le corps de ville. Lat. Armentuin
commune.
DULCE , adj. des deux genres.

Doux , agréable au goiît. Lat. Dulcis.
Suavis. Il se dit aussi d'une chose insi-

pide , désagréable au goût , fade , à qui

il manque du sel. L. Insulsus.

Dulce. Confiture de toutes espèces ,

liquides ou sèches. L. Bellaria.

Dulce. Métaph. Doux , agréable à la

vne , au toucher. L. Dulcis. Jucundus.
(jralus.

Dulce. Se dit encore de plusieurs au-
tres choses , comme des métaux , etc. L.
Ductilis.

Soldados de agua dulce : Soldats d'eau
douce

, pour exprimer uk soldat qui n'est

point sorti de sa patrie, qui n'a point fait

de campagne
,
qui n'a point vu l'ennemi.

L. Milites umbratites,

DULCEDUMBRE , s. f. Douceur
,

agrément , attrait , charme. L. Dulcedo.
Suavitas.

DULCEMENTE.iiv. Doucement,
amiablement , humainement , commodé-
ment , facilement , délicatenent. Latin

,

Suaviter. Jucundè.

DULCEZA,s. f.T. ancien. Voyez
Dul;ùra.

DULCISONO , NA , adj. Terme
poétique. Doux, mélodieux. Latin , Dut-
cisonus.

DVLCISIMO, MA, adj. sup. Très-
doux , ce , très-agréable , très-charmant

,

te. L. Dulcissimus. Jucundissimus.

DULERO g s. ra. Terme du royaume
d'Aragou, Pasteui . garde delà Dula : V.
DuUi. L. Armentarius.

DULZAINA , s. f. Instrument mores-
que de musique , espèce de trompette de
bois de trois quaits de longj ou ne s'en

sert guère que pour faire danser. Latin
,

Tubce Africance genus.

DULZOR ,s. m. Terme peu en usage.

V. Duliùra.

PUIZURA , s. f. Douceur, qualité

DUR
de ce qui n'ost point acide. Lat. Didceio.

Ft métaph. Douceur , agrément , attrait^

charme. Lat. Suavitas. Oblectumentum.
DULZURAR , v. a. T. de chymie.

Edulcorer , adoucir , rendre doux. Lat.

Dulcoraie. £i métaph. Adoucir , calmer
,

appaiser, tempérer. Lat. Lenire. PlacAre.

Mollirc.

DUNAS , s. f. Dunes, levées de terr»

le long du rivage de la mer
, pour em-

pêcher les inondations. Latin , Moles.
Ageeres.

DUNETA, s. f. Terme de marine.
Dunette , c'est l'étage le plus élevé de la

poupe , ou de l'arrière du vaisseau. Lat.
Ergate
DUO, s. m. T. de musique. Duo.

Lat. Duarum vocum concentus,

DUODECIMO , MA , adj. numéral.
Douzième d'une chose j et aussi le nombre
douze. I,at. Duodcciinus. Ludovica duo-
dccimo , Rcy de trancia : Louis douze,
Roi de France.

DUOS , AS , adj. numéral. T. ancien.

Voyez Dos.
DUPA , s. m. Terme de Bohémicni.

Dupe
,
qui se laisse tromper , sol , ignO'

tant, niais. Latin, Stupidut, Stolidus.

Stipis.

DUPLA , s. f Extraordinaire
,
portion

double , qui se donne dans les réfectoires

des collèges en certains jours et iétes

principales de l'année. L. Duplum.
DUPLlCACIUl^,s. f. T. d'arith-

métique et de géométrie. Duplication
,

c'est la multiplication d'une quantité

discrète , ou continue par deux. Latin

,

Duplicaào.
DUPI.ICADAMEUTE , adverbe.

Doublement , de deux manières , eu deux
façons. Lat. Dupliciùr.

DUPLlCAR,y. a. Doubler, redou-

bler , augmenter au double. L. Duplicare.

Gerinituirc.

DUPLICADO, DA, V. p. Dou-
blée, ée. Lat. Duplicaïus. Gemtnatus.

D uplisado , Employé substantivement.

Duplicata , seconde expédition d'un bre-

vet , d'une dépêche , d'un acte , d'un

écrit. Lat. Iteraia Iniera.

DUPLICIDAD, s. f. Duplicité d'u.

fourbe, qui pense autrement qu'il ne dit.

Lat. Duplicitas.

DUPLO, PLA, adj. Double. Latin,
Duplus. Duplex.
DUPLO , s. m. Terme de pratique.

Voyez Doblo.
DUQUE , s. m. Duc , qui a le premiei

rang après les Princes dans un Royaume.
Lat. liux.

Duque : Certains plis que les femme»
Espagnoles faisoieijt à leurs mantes de

soie pour les tenir fermes sur leurs tètes.

Lat. Sinus vcli mul e>ibus,

DUQUECITOyS. m. dim. de Duque^
Jeune duc , l'enfant d'un duc. L. Vux
puetlus. Il se dit aussi par dérision , d'un

jeune homme qui fait le dameret , ou

qui fait le petit seigneur sans l'être. Lat.

Superbe se ojientans juvenis.

DUQUESA , s.{ VucXxesse ,Uîemmt
d'un duc , ou celle qui possède un duché

comme propre de sa maison. Latin ,

Ducissa.

DURA, s, f. Durée , ce qui est du-

rabls. Lat. Solidités. Eirmiias. Palio de

mucha



DUR
mucJit dura : drap de beaucsup de durée.

liirno de pauca dm» : toile de peu de

durée.

DURABLE , adject. des deux genres.

Durable
, qui est solide

,
qui a l'air de

durer long-tems. Lat. Durabilis.

DURACION , s. f. Longueur de

tems , longue durée , durée. Lat. Diu-

turnitas.

DURADA , s. l. T. ancien. Voyez

Duracion»
VC/RADERAMENTE , adrerbe.

Longuement, long-tems. Lat. Diù.

DURADERO , RA , adj. De longue

durée, qui dure long-temps, long. Lat.

Diuturnus, Que tanto es una yentura

tuéna
,
quanta es duradcra : qu'une for-

tune n'est bonne qu'autant qu'elle est de

longue duréç.

VURAMENTE , adv. Durement,
d'une manière dure , rudement , aigre-

ment, rigoureusement, sévèrement. Lat.

Duré , Acerbi , Austère.

DURANDO, s. m. Sorte de drap

2ni étoit en usage en Castille du règne

e Philippe second, hat, Panni gcnus.

DURAR, V. a. Durer, subsister, se

conserver , persister , continuer , demeurer

ferme. Lat. Durare, Perscverare.

DURANTE , p. a. Durant
,
perma-

nent. Lat. Durant, Persevcrans.

VURATON , s. m. Terme de Bohé-
miens. Voyei Dura.
DURA/.NO , s. m. Arbre fruitier.

Espèce de pécher ou pressier ; il se dit

également du fruit qu'il porte , presse.

Lat. Persic0. Malum duracinnm.

DURASNITO , s. m. dimin. de

Uurajno. Petite presse. Latin , Paryum
duracinum.

DURETA,i. f. T. des plus anciens.

DUR D U X 359
Bane sur lequel on s'asseoit dans le b»in.

f
DURO .

t. Balneart scamnuin. solide
; qui résiste à l'impression et à

RA , adj. Dur, re, ferme ,

DUREZA , s. f. Dureté , solidité
,

qualité de ce qui est dur, Lat. Durities.

Et tigutément Opini&treté , obstination
,

enlétement , constance , fermeté , réso-

lution
, persévérance , résistance. Latin ,

Peryicacia. Pertinacitas»

DUREZAS , Terme de médecine.
Duretés , certaines tumeurs on callosités

de corps et d'humeurs qui s'endurcissent.

Lat. Humcrum durities.

Durera de estilo : Dureté de style. Lat.

Styli austeritas.

Dureia de oido : Dureté d'oreille , c'est

lorsqu'on est presque soard. L. Auditus
obtusior.

Durera de vientre : Dureté de ventre
;

c'est lorsqu'on est constipé. Lat. Ventris

durities.

DURILLO , TLA , dim. de Dura.
Duret , te , un peu dur, ou un peu rude.

Lat. Duriufculus. Durillo se me hace ;

cela me devient un peu dur.

Durillo relevante : Syle relevant
, pour

dire un style ampoulé , relevé , dont il

faut étudier les termes pour les corn,

prendre. Lat. Styli affectata sublimitas.

DURJNDANAéuURINDAINA,
s. f. Terme burlesque. Voyez Esj<ada.

Durindiiina : Terme de Bohémiens. La
Justice. Lat. Apparitorum cohors.

DURISIMO , MA, adj. sup. de
Dura, très-dur, re, Lat. DuriJJiwus.

DURLINES, s. m. Terme de Bohé-
miens. Officiers de Justice , archers , re-

cors , huissiers, sergens , bourreau. Lat.

Apparitores.

DURMENTES 6 DURMIEN-
TES. Terme de marine. Dormaos. j^at.

Trabium nauticarum gcnus.

l'attaque des corps étraSgers. L. Duras,
Dura : Se dit aussi relativement k

d'autres corps moins fermes et moins
solides. Lat. Durus. Tenta en la mano un
pédala de pan dura : il avoit à la main on
morceau de pain dur.

Dura ; Dur , rude , cruel , âpre , in-
supportable , rigoureux, sévère, impi-
toyable , inexorable , violent. Latin

|
Durus. Siverus. Immitis.

Dura : Dur , obstiné , opiniâtre , entêté.

L. Pertinax.Pervicax . Et aussi. Mesquin,
chiche , vilain. Lat. Serdidas. Tenax.
Dura : Dur , se dit aussi d'une certaine

façon de parler et d'écrire en termes durs
et dissonans. Lat. Asper. AgreJIis.

Dura : Dur, se dit de ceux qu'on croit

s'être rendus invulnéiables par le moyen
d'un pacte avec le diable. Lat. Diabolici
artc obduratut.

Dures : Terme de Bohémiens. Ce sont
les souliers. Lat. Calcei. Et aussi les

coups de fouets que donne le bourteaDa
Lat. Flagra.

Dura maire : T. anatomique. Dure-
mère : membrane du cerveau. Lat. Dura
mater,

A dura : T. anc, ej advervi^l. Diffici-

lement, mal-aisément. Latin, Difficilf,

AEgri.

Hacerse dura alguna (osa : Se rendre
dure, devenir insupportable, ne se pou-
voir souffrir, tolérer. Latin, Grave ci
ingratum eJJ'e. ,

Scr una Casa dura : Etre dure , iajop-
portable

f
chose qui répugne , qui ne se

peut croire, Lat. Pcni esse incredibilc.

DUX, s. m. Doge , Chef de la Répu-
l blique à Veaijre et k Gènes. Latin , Dax,

E
E A £ B

E , cinquième lettre de l'alphabet , et la

deuxième des voyelles ; sa prononciation
«sî simple comme celle de l'a; on ouvre
seulement un peu moins la bouche pour
la prononcer : îincienncraent elle étoit

conjonction copulative
,
prenant son ori-

gine du mot ei des Latins , comme urdc-
tiamas é manJainos , ordonnons et com-
mandons ; et en son lieu on a substitué
l'y

, quoique l'on conserve son usage par
"élégance

,
quand la diction qui la suit

commence par un / ,
pour éviter la répé-

tition des deux voyelles ,* ainsi on dit :

Luts e Ignacio consLgitiercn avlansos c

intcrcses en el manejci de su dcpcndiencia
,

Louis et Ignace acquiient dos applaudis-
scmcBS et des richesses dans Je maniement
de leurs affaires.

Anciennement on mettoit l'e k la fin

de quelques mots, tant noms que verbes ,

comme pasiore pour pasitr
,

pasteur
,

Tom, I,

berger; criar; pour criar , nourrir. Quel-
ques uns ont prétendu l'employer pour
verbe , comme ;io e' olhidado

, je n'ai pas
oublié ; mais il ne faut pas suivre ce
sentiment, et même si on vouloit le suivre,
il faujroit en ce cas lui joindre un h,
et dire , no hé olhidado

, l'e se trouvant
en ce sens la première personne du pré-
térit parfait dn verbe Ti^vcr , avoir.
Les calculateurs se servent de la lettre

e dans leurs manuscrits , au lieu de \'x

,

pour exprimer le noijibre dix , quoique
dans l'impressioii on se serve de \'x.

E A
EA

, espèce d'interjection qui signifie
Ah ! çà , sus, or sus , bon , ci donc

,

courage , allons. Lat. Eia. Macts animis.
tuge. Ea buen Sanchn , dlxo la Duquisa
hucn animo : allons , bon Sancbo dit la

Duchesse , boa «ouraee,

E* pues : Hé bien , voyons , aHonJ
donc. Lat. Agjdùm Ea pues a la mina
de Dios , eh bien ! à la garde de Dieu.

E B

ESANIFICAR, y. a. T. poétique
et hasardé. Ebéner , rendre une chose
de la couleur de l'cbèno. Latin , Ebeni
colaie pingcrc , inficere.

EB/.NISTA , t. m. Ebéniste, ou-
vrier qui travaille en ébène. Lat. Eieninus
faber.

ElfANO, s, m. Ebène, bois très-Boir,

et duquel on fait de beaux oavrajes.
Lat, Jf.benas , ou Ebenum,
EBRANCADO, adj, T. de blason,

Ebranché ; ce qui se dit d'un arbre dont
ou a coupé quelques branches. Latin

,

Ramis dctruncalus,

EBRlEDAD. s. l. V. Emtriagu.'i.

Aaa
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EBRIO, BVSÂ, md). Voye» ïm-

btiagad.,, da ,
ouBvrracho ,cha.

boaillonnement.iaréfaction des Uqneuis.

L. EbuUitio. .

EBURNEO, NEÀ, adj. Divoue,

fait d'ivoire, blanc comme l'ivoiie. Lat.

Eturneus.
S c

ECHA, s. f. Ce terme n'est en usage

qu'au singulier , et signifie fois , coup ,

ou à ce coup. Latin , Vicis. Esta echa

hé de cons;guir el puesta : de celte fois

,

eu à ce coup ,
je dois obtenir le poste.

J}e esta ec a me pierdo coma hombre de

bien : à ce coup je me perds , mais eu

honnête homme.
ECHACANTOS , »• ni. Terme vul-

gaire ,
qui signifie littéralement, casseur

briseur de pieries. Et figurément , un

fanfaron , un sujet méprisable ,
digne de

mépris. Latin ,
Cont.mptihiUs thraso.

iCHyiCORFERiA, s. {.Commerce

ie prostitution , œaquercUage. Latin ,

Itnocinium.
ECHACVERVOS , s. m. Voyez

jtUahuLte

Echacu rvos Se dit par extension .

d'un bomme imposteur ,
méprisable. L.

DetpicabiHs homuncio,

ECHAOA , s. i. L'action de jeter;

de tirer , de lancer quelque chose. Latin ,

Jactus. Ejaculatio.

Echada : Cbftte , l'action de tomber

,

de se jeter par terre. Latin, Casus.

£jpsiis.

'ECHADIZO , TA , adj. Emissaire ,

surveillant , te, espion , ne. Lat. Emts-

sariiis. Speculator tubmissus.

Echadi{o : S'emploie aussi quelquefois

pour Supposé, feint, apocryphe. l^.Sup-

positilius. Nothus. Escriiura echidi\a :

écriture feinte. Libro echadi{0 : livr-e

supposé , apocryphe.

ECUADOR , R^ , s. m. et f. Tireur,

euse , lanceur , euse de javelots , celui

qui lance des. dards ou autre chose. Lat.

iaculp-tcr..

ECHAVURA , s. f. L'action de se

jeter quelque paît , comme sur un lit,

ou sur autre chose. Latin , Projectio.

Accubaào. Il se dit aussi d'une poule

qui couvre ses œufs , couvée. Lat. Gal-

lina incubatio. De esta echadura hé sacado

tantos polios : de cette couvée , j'ai eu

tant de poulets.

ECHAR , v. a. Jeter , lancer ;
pousser

,

lixer, mettre dehors , chasser ; renvoyer,

rejeter , repousser , éloigner , rebuter
,

Liit. Jacere. Expellere.

Echar : Mettre , appliquer. 'Echar en

Ia pucrta una llave , un ctrrojo : mettre

une cié , un verrou, à une porte. Echar
yantosas : appliquer des ventouses. Lat.

Apponere. Applicare.

Eohar ; Bourgeonner , boutonner , pous-
ser des boutons , fleurir. Lat. Gemmare.
Tlorerc. Los arboles van echando flor

,

los rosales estan. echando hotones : les

arbres fleurissent , les rosiers poussent
des boutons.

Ethor : imposer, charger. Latin,
Jmponert. Gravure. Eehar tributa : im--

fpKïï up tribut, sur quelque chose. JSchar

E C H
un einia : charger quelque terre d'iin

cens.

Echar : Dire , parler beaucoup , légè-

rement , à tort et à travers , à la volée

,

reciter , déclamer , représenter. Latin ,

Dicere. DictUare. Garrire. Gannire. hla-
terare. Echar par ichar : dire pour dire ,

parler pour parler.

Echar una relacion : Déclamer un récit

entier dans une comédie , faire le récit

d'un cas , d'une aventure arrivée. Lat.
Reâtare. Narrare.

Echar de repente : Dire , faire un im-
promptu , faire des vers sur le champ
sur le sujet qu'on se propose. Latin , Ex
tcmpore versus fundere.

Echar : Attribuer , imputer, prendre ,

tourner, Lat. Tribuere. Imputare, Acci-
p.re. Vertcre. Echar à huena 6 mala
parte : prendre en bonne ou mauvaise
part ce qu'on nous dit , tourner les choses

du bon ou du mauvais côté.

Echar : Incliuer , baisser, courber,
pencher

, plier , ployer. Lat. Inclinare.

Injïectcre.

Echar : Gager , parier , défier. Lat.

Spondere, Sponsionetn faccre Provecare.
Echar â escribir, àsaltai: Défier à écrire

,

à sauter.

Echar : Donner, distribuer ,
partager,

répartir. Lat. Largiri. Visuibuere. Echar
cartas en cl jucgo : donner , répartir les

cartes au jeu. Echar la comida : partager

le dincr , le manger.
Echar : Annoncer , publier , déclarer

,

faire savoir. Latin , Indicare. Promiil-
gare : Echar la comedia : annoncer la

comédie. Echar la vmdimia : publier la

vendange.
Echar : Signifie quelquefois Proposer

,

faire une proposition. Latin , Proponcre.

Echar una proposicion : faire une pro-

position,

Echar ; Joint avec quelques noms
,

doBne4a signification aux verbes qui leur

correspondent , comme echar maldiciones
,

maudire ; echar suertes , tirer au sort
;

eehar los bra\os al cuello , embrasser quel*

qu'un y echai baladronadas , bernardinas
,

bravatas , faire le fanfaron , faire le brave,

parler beaucoup, se glorifier de ce qu'on

n'est pas ; echar rayes , centellas ,fuégo ,

c'est jeter feu et flammes , se mettre en
colère , entrer en furie.

Echar por arrohas quintales , par la

medida mayôr : c'est exagérer les choses,
les matières dont on parle , les élever

à outrance , leur donner plus de valeur

,

plus de poids qu'elles n'en ont. Lat. Au-
gere. Exaggerare. In majus ejfcrre.

Echar : Joint avec les mots abâxo

,

en tierra ,por tierra ,por cl suelc, signifie

Abattre ,
jeter à bas, renverser, ruiner,

raser, démolir, jeter par terre, détruire.

Latin , Diruere,

Echar â gahras : Condamner aux ga-
lères.

Echar i prcsidio : Condamner à un
exil dans quelque place de guérie. Voyez
Presidio.

Echar â lat minas : Condamner à tra-

vailler aux mines.
Echar i rciV : Commencer it rire , se

mettre à rire.

Echar â currcr : Commeucer à coiurU,

se mettre à, coarrir.

E e H
Echar i rcdar : Commencer à tourner ^

à tomber eu roulant.

Echar â perde : Commencer à perdre f

à se perdre
,
gâter tout.

ECHARSE , V. r. Se coucher , se

mettre sur un lit. L. Accubare. j^ccum-
bere. Corpus in Icctum componcre.

Echarse L alguna cosa ; S'appliquer

à quelque chose. Lat. Animum ad alifuH
appellera.

ECHARSE , Cesser de poursuivre

ce qu'on avoit entrepris ou commencé ,

se désister , céder à la force. Lat. Oneri
succunibere, Spem abjicei'e,

Echar â borbotones : Parler à gros

bouillon
,
pour dire parler avec afflueuce^

parler vite. Lat. In verba erumpere.

Echar à fonda , 6 à pique : Couler à

fond un bâtiment , le submerger. Lat..

Submergerd,

Echar â fonda 6 â pique : Metaph.
Dissiper , dépenser son bien

,
perdre

quelqu'un , le miner. Latin , Vissipare»

Vilapidare. '

Echar agua : Ondoyer par nécessité'

un enfant qui vient au monde. L. Domi
baptlsare.

Echar agua en el mar : Mettre
,
jeter

.

de l'eau dans la mer , c'est faire du bien

à qui n'en sait pas gré , ou donner à
qui n'en a pas besoin. Lat. Mari aquam
addcre.

Echar i la cara , ô en la cara : Repro-
cher une chose à quelqu'un , ou lui dire

en face ses défauts. L. In faciem aliqucm

exprobrare*

Echar al aire : Mettre k l'air , décou-
vrir , dépouiller , mettre nu. L. Detegere.

l^udare.
' Echar o las espaldas : Mettre derrière

ses épaules , pour dire Oublier une chose ,

la négliger , la mettre en oubli. Lat.

Ohlivisci. Oblivioni mandaie.
Echar a la. piedra : Mettre sur une.

pierre , c'est exposer un enfant dans la

rue , le mettre aux Enfans-trouvcs , oa
dans un Hôpital , n'ayant pas de quoi

l'élever. Latin ,ln/|inlem exponcrc ,
pror-

jicere,

Echar al mundo : Phrase vulgaire.

Mettre au monde
,
pour dire Accoucher,

mettre un enfant au monde , enfanter,

Lat. P.arere. Gignere,

Echar al tren\ado. Voyei Trtniado et

Echar à las espaldas.

Echar â mal : Mépriser une chose , n'en

pas faire de cas. Latin , Coniemmre.
^egligere. Despcctui habere.

Echar à , o en chan{a
,
^umba : Ne

pas faire de cas de ce qu'on dit , prendre

les choses en riant , les tourner en risées ,

en moqueries, en badineries. L. ludo
vcriere.

Echar â pcrros : Jeter aux chiens.

Phrase pour exprimer le mauvais emploi,

ÎB peu de cas qu'on fait des choses , faire

du bien à qui ne le mérite pas. Latin,
Perdere. Dispcrdsre.

Echar a trompa y talega : Jeter à

bouche de trompette et de sac, pour dite

Parler à tort et à travers , dire ce qui

vient à la bouche , dire des sottises ,

des folies sans mesure. Lat. Quicquid
in buccam ventrit effutire.

Echar à un lado un negnciu : Mettre
une affaire de côté

,
pour diit Suspeudte
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ane alTaire , ou l'avoir conclue , finie

,

terminée. Lat. Negotio *e txpcdire. Rem
in tcmpus differre.

Echar a{ar : Jeter au sort ; et en terme

de jeu , Envier , faire des envies.

tchar bando : Publier un ban , one

ordonnance. Latin , Edicert. Edictum

promul^are.

Echar batidores : Envoyer k la décou-

verte , détacher du monde pour découvrir

ce qui se passe , mettre des espions en

campagne ; il se dit en terme de guerre

et en terme de morale. L. Exploratores

submittcre.

Echar cantos : Jeter des pierres, être

fou , furieux , faire des bravades. Lat.

Furere. Insanirc.

Echar cara : Phrase vulgaire. Tonrner

le visage
,

pour dire Voir , regarder ,

reconuottre une chose avec toiu. Lat.

Curiosiàs exploran , impicere,

hchar carga: Doubler la charge, aug-

menter la peine , le travail. Lat. Onus
geiHtnarc^

Echar carillos : Enfler les joues , pour

dire devenir gros
,
gras , en embonpoint.

Latin , Jt'inguesccrc.

Echar china : Façon de parler du vul-

gaire. Mettre de petites pierres , c'est

compter les fois qu'un homme boit; L.

Ad caUulos scyphos ndigere,

Echar coche , lihrea , vejhdo : C'est

prendre carrosse , se donner un carrosse
,

oabillet ses gens de livrée , se faire faire

un habit , s'habiller de neuf. L> Kheàif
famulaîu , veste augeii.

Echar con caxas dcsiempladas : Chasser

quelqu'un d'un endroit au son du tambour
débandé , c'est chasser quelqu'un d'une

ville ou d'un village , avec ignominie. L.

Ig'inininiosi att^ni-m exp.llere.

Echar copias : Dire des couplets , c'est

brocarder quelqu'un, le piquer au vif. L.
Dicteras aiijtinH apcurc.

Echar coitadilios : Parler avec art,

avec délicatesse , donner à entendre ses

pensées finement , tirer de petis traits

de critique. Latin , Elegant^r , nrguii

iicere

Echar de la gloriasa : Donner de la

glorieuse, pour dire se vanter , se glo-

riher , faire le brave. L. Gloriari. Se ^f-
jenc , ostcntare.

Echar de la oseta, Plirase vulgaire qui

«ignifie Parier haut , se mettre en co-
lère , dire tout ce qui vient à la bou-
che , jurer , tempêter. Lat. Vocijerari,

hla'.crarc,

Echar del mundo : Phrase exagérative.

Chasser , bannir du monde , envoyer quel-

qu'un en un endroit , l'envoyer paître
,

l'envoyer promener. L. Ad GaramanUs

,

ultra Saurumatas mittere,

Echar de manga : Se jeter sur la man-
che

,
pour dire«e valoir de quelqu'un avec

adresse pour obtenir une chose dont ou

dissimule avoir envie, L. Deprccatorcin

clam pro se ipso submittcre.

Echar de ver : Phrase fort en usage
,

qni signifie Ne cesser de voir , de regar-

der , d'observer , de faire réflexion , de
cousi Jérer , de conuoître , de savoir

,

d'entendre- Lat. Continuh inspîcerc , con-
siderare

, perpcnd re , incditari. En esta

echarcis de ver la piedad y ainor c<n que
régala Dias à loi hombres : en cela vous
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verrex 1h pitié et Tamour dont Di(^ fa-

vorise les nommes.
JUchar de vicia ; Parler soUement , fol-

lement , sans honte, avec peu deretenue.

L. Inepti gannire,

Echar ci cuerpo fuera : Titer son corps

dehors, pour dire se retirer , s'éloigner

d'une atfaiie , d'ua traité. Latin , i^edcm

referre*

Echar el ojo , û tanto ojo à una C9sa :

Jeter l'œil , regarder quelque chose avec
attention. Latin , Oculos in aliquid con-

jictre.

Echar elpesho al agua : Lancer sa poi-

trine à l'eau , pour dire se lancer à l'eau

comme font ceux qui savent nager. Lat.

Corpus in aquas mittere. Et métaph, c'est

embrasser telle chose f^e ce soit , avec
résolution, sans s'embarrasser de ce qu'il

en peut arriver. Lat, Discrimen adiré.

PericuLo caput commïteerc.

Echar el pié adclanie ; Mettre le pied

devant
,
pour dire s'avancer dans l'étude

ou autre chose, surpasser quelqu'un. L.
Prcecellcrc. Prcestare, Corrcsse de que haya
quicn en matera de hurtar le cche el pié

adelaati: : il a honte qu'il y ait quelqu'un

qui , en matière de vol , lui mette le pied

devant, ou le surpasse.

Echar el pié atrâi : Retirer son pied en
arrière , c'est se retirer d'une mauvaise
affaire, retirer la parole qu'on avoit don-
née, L. Pedein referre.

Echar el rcsto ; Jouer son reste , ou
jouer de son reste j moralement c'est

faire an dernier effort dans une chose.

Latin , Extrema lentare. Ad extrema re-

currere.

Echar en la plaia : Publier quelque
chose dans la place ; et métaph. c est di-

vulguer, révéler ce qui étoit caché. Lat.

Vivulgare. Palamfaierc.
Echar el sello : Mettre le sceau, pour

dire qu'une chose est conclue , tinie
, qu'il

n*y a plus rien à faire.* L. UUimam ma-
num operi imponerc.

Echar en saco roto : Mettre une chose

dans un sac rompu
,
pour dire qu'une per-

sonne est un panier percé
,

qui dépense

tout son bien, et qu'entre ses mains une
chose est mal assurée. L. In sacciun peitu-

sum undiqul difiuentem aliquH mittere,

-A/o la ha echado en saco ruto : il ne l'a

pas mis dans un sac rompu, pour dire

qu'une chose ne sera pas oubliée
, qu'on

l'aura dans la mémoire.
Echar fuera : Rejeter une partie

dans un compte, Teftacer. Latin, Ex-
pungcrc.

t-char gente entierra : Mettre du monde
à terre , débarquer du monde. L. Copias

in tcrram txponcrc,

Echar juicios : Faire des jugemens,
soupçonner, discourir sur une chuse. Lat.

Suspicavi. Adduci in suspidonem,

Echar la hend cion : Donner la béné-
diction sur une chose , c'est ne la vou-
loir plus voir, s'en désister totalement;

il se dit des personnes comme des choses

inanimées, Lat- I^uniiuni rcmittere, Va-
ledrcre,

Echar la cortina : Tirer le rideau , ca-

cher les choses. L- V^elo tcgcre,

Echar la cucnta : Dresser, lui faire un
compte. L. Hationc^ describcre.

Eshar la d9bU : Fcimer à double tour.
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c'est assurer une chose. Lat. Stabilire,

Firmare.

Echar la lengua : Tirer la langue
, pont

dire désirer une chose , en avoir grande
envie

, courir après. L. Avid.às , ardcn-
liàs cupcre , uppttere.

Echar la Icy : Charger la loi , pour
dire condamner quelqu'un avec rigueur*

L. SiitniKo jure cum aiiqno ag^re.

Echar la tlave : Fermer la porte

,

c'est nier une chose. Latin , Negare. In~
ficiari.

Echar la pierna encima : Mettre U
jambe dessus

, pour dire en savoir plus
qu'un autre , être plus aisé , exceller, sur-

passer, devancer en habileté , en subtilité

et en adresse. Lat. Supcrare. Prastare^
Pmcellcrc,

Echar la régla 6 plnmada : Mesurer
quelque chose , reconnottre , examiner
tm ouvrage. Latin , yid pcrpendiculun
cxigere.

tchar las armas : Rendre les armes , se
rendre à l'ennemi , mettre les armes bas.
L. Manus dare.

Echar /«j entranas , las tripas : Jeter
les entrailles, les tripes, pour dire vomir,
dégobiller. L. Vomere.
Echar la scga iras el caldero : Jeter la

corde après le chaudron, pour dire jeter
le manche après la coignée. L. Animum
dcsponderc.

Echar las temporalidades : Saisir le»
temporalités, c'est bannir, exiler, chas-
ser du royaume un Ecclésiastique , le d4-
pouiller de ses biens temporels , honneur»
et dignités. L. Omnibus bonis et hoiiori-

bus Ecclesiasticum mutctare. Et métaph.
c'est dire à une personne ses défauts , le»

lui reprocher pour l'humilier. L. onciare
aliqucm probris.

Echar la tixcra : Mettre le cisean

,

pour dire couper, diviser, partager. Lat.
Scmdcn.

Echar la voç : Hausser la voix , ouvrir
la bouche en chantant. Latin , Vucem
efferre,

Echar la cartas : Donner des cartes. L.
tolia lusoria disuibucre.

Echarlo rorfo a rorfflr ; Renverser
, jeter

tout par terre; et métaph. c'est se fâcher,
se mettre en colère. L. Umnia turbarei
miscerc , sus.r.qne rcrtere.

Echar los ochos y rtu^ves : Écarter les

huit et les neuf, c'est dire par colère

.

à une personne tout ce qui vient à la

bouche. Lat. Coniitia in aliquem cvo-
merc.

Echar mano : Mettre la main
, ponr

dire prendre , saisir , arrêter quelqu'un
ou quelque chose qui échappe. L. yippie-
licnderc. Cumprehendere.

Ecluir mano a alguna cosa : Sd valoir

de quelque chose , s'en servir. L. Aliquk
re prudenter uti»

Echar mano â la espada : Tirer Vépée
,

mettre l'épée à la maiu. Latiu , hnsen
strtn^ere,

Echar margaritas â los puercos : Jeter,
semer des perles devant les pourceaux,
c'est parler avec politesse ou érudition

,

devant ceux qui n'y entendent lien. Lat.
Margaritas ente porcus proiicere,

Echar mends : Trouver de moins , faire

faute. L. Ahqnh rc deficere.

Echar ptlillos i la mar : Jeter les pctiU

Aaa z
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poils dans la mer , pour dire ouMicr tod-

tes rancones. Lat Discordias mittcre

,

viîssasjhcert,

Hch^rpiJ S ihrra : Ilettre pied à terre

,

descendre de carrosse , de cheval. Lat.
VcsiUrc.

Echar pUrnas : Jeter les jambes en
l'air , faire le beau, le vaillant. L. Os-
tcnîare se.

Kchar plumas : Se couvrir de plumes,
commencer à avoir des plumes , en par-
lant d'oisoaux. Lat. Plumas tn.l:ierc. Et
ïnéîapli. S'einpUîmcr, commencer à &*en'

Ticîîir
,

paroîtrc dans le monde , com-
mencer à voler haut. Latia , Re augcri

,

cresccre.

Echar par alto : Jeter par le haut
,

Ihépriscr , ne pas faire de cas de quelque
chose. Latin, AUquid despicire , minime
curare.

hchar par en mcdio : Se mettre par le

milieu , arrêter le cours d'une discorde
,

accommoder un différent entre des gens
qui veulent plaider. Latin , Lites com-
ponere.

Ethiir par essos trlgos : Courir par les

bléî, c'est élro fugitif, fuir, s'échapper,

tat. ylhire. Exccdere Eradirc. Et aussi

dire des folies
, parler à tort et à travers

,

sans savoir ce qu'on dit. Latin, Incpli

^arrire.

Echar sapos y eulchras por la boca :

J.etër des crapaux et its couleuvres par
la bouche; c'est vomir des injures, des

invectives. Latin , Contumelias
,
probra

tyomerc.

hchurse a dormir : Se mettre «i dormir
J

métaph. c'est n'avoir soin de rien , né-

f^ger fies affaires. Latin, Hegotiis in-

dormire.

Echarst al açua : Se jeter à l'eau,

prendre une résolution subite , se déter-

miner à une chose avec résolution. Lat.

AUam suhire. Pcriculo se committere,

Eiharse à la bnba : Se mettre à gucu
s«r , ne pas vouloir travailler , mener
une vie libertine. Latin, Vagari, Mcn-
dicare.-

Echarse â morir : Se mettre i mou-
ïix, peur dire se désespérer, s'abandon-

ner à la douleur , ne trouver aucun re-

mède à ses maux. Latin , j4nimum deS'

pondère. Desperare.

Echarse â nado : Se jeter à la nage
,

nager. L. Jn ajiias se micterc. Il se dit

aussi par dérision d'une fricassée dont la

.sauce est trop claire , et dans laquelle

la viande nage. Latin , Vix et a-grè

<cn.S(yar.-

Echarse de golpe : Se jeter tout d'un
<«up sur quelqu'un ou sur quelque chose ,

attaquer, assaillir promptement, s&bite-

MenK Lit. Imfttlim factre.

Echarse de reeio : Serrer, presser,
faire djes instances vives auprès de quel-
^;i'nn

, pouc'uno chose. Latin , Urgere,

lltstar&.

Echarse les vientos : Tomber , se cat"-

1er y cesser, s'abattre ,• en- parlant- du
Tent. L. t'encre. Concidere.

Echar sobre las tspaldas : Charger sur

Jcs épaules , c'est charger une personne
J'ane altaire , la. lui- commettre pour en
avoir soin, Latin , Alicui negotium com-
mittere.

Eshfit tasos Meitit de la bouxre dans

ECO
nne arme i feu , la bourrer ; m/tapKor.
Jurer , tempêter, crier, être en colère,

entrer eu lutie , menacer. L. Excandes-
cere. ira cfjcrri.

Echar una mano : Prêter la main, ai-

der , secourir quelqu'un. Lat. Manum
alicui porrigcrc.

Echar un trago : Boite un coup. Lat.

Potare.

hchar verbos : Dire àcs paroles ; c'est

parler mal , murmuier de quoiqu'un. L.
Malcdiccre. Murmurare.
Echar vo{ : Ebruiter, publier, divul-

guer, débiter des uouvelles bonnes ou

mauvaises , véritables , fausses ou incer-

taines. L. Humorem syargcie.

jVo pvder echar A aliento : Ne pouvoir

pousser l'haleine
,

pour dire ne pouvoir

respirer , élr« hors d'haleine. Latin

,

^nhelare.

ECHADO, DA, p. p. Jeté, ée

,

lancé , ée, etc. Latin, Conjectus. Con-
tortus.

Echaia esta la suerte : Le sort est

jeté. Phrase pour exprimer qu'une ré-

solution est prise. L. Jacta est aléa.

ECEESIASrES,s. m. L'EccIésiaste,

titre do l'un des livres de la sainte Ecri-

ture. L. hcciesiastis.

ECl.ESUHTICAMEhlTE , adv.

Ecclésiastiqucment. L. PU. Reltgiosl.

ECLESiASIlCO, s. m. Nom de
l'un des livres sacrés , l'Ecclésiastique.

L. Liber Ecclesiasticus.

Ecclesiasiico. Ecclésiastiqne , homme
d'église. L. Clerus.

hCLESIASTlCO , CA, adj. Ec-
clésiastique , qui appartient à l'église.

L. Ecclesiasticus.

ECLIPSABLE , adj. des deux gcnr.

T. peu usité. Ce qui se peut éclipser.

L. Eclipsi obnoxius.

ECLIPSAR , v. ». Eclipser, obscur-

cir, empêcher l'usage de la lumière. L.
Ot'curare, Luccm adtmere.

ECLIPSAVO, DA, p. p. Eclipsé
,

ée. L. Obscuratus. Eclipsim paticns,

ECLIPSE , s. m. Eclipse, obscur-

cissement d'une planète. Lat. Eclipsis.

Dcliquiiim.

ECLIPTICA , s. f. EcKptique, c'est

la ligne marquée dans les sphères , au

milieu du zodiaque L. Ecliptiea.

ECLOGA , Voyei Egloga.

ECO , s. m. Echo, son réfléchi par

quelque corps qui se fait entendre deux
ou plusieurs fois. Lat. Echo.

Eco. Métaph. La mémoire , l'idée

confuse qu'on a d'une chose passée. L.

Fama. Humor.
Eco. T. de musique. Echo , s« dit

de la répétition de plusieurs notes qu'on

vient de chanter ou déjouer sut un autre

ton. L. Echo.
Ecos. T. de poésie. Echo , c'est une

répétition des dernières syllabes avec

lesquelles se terminent les vers. Latin ,

Ei;ho.

Eco. Mal qui se forme dans la corne

des pieds des chevaui. L. Jumentorum
murbus.

Hatcr cco : Faire un retentissement ,

une harmonie , faire dn bruit. Latin

,

Consonnre,

ECUl-^OMIA , s. f. Economie ,

laéna^eirest qu'on t'sit de son bit»; cl

EDI
ansi) Bel ordre et disposition des ckosei.

L ^concimia.

El. ONOMICAMENTE, adv. Eco-
nomiquement. L. (Sconomici.

ECONUMICU , CA , adj. Econo-
mique

,
qui appartient à l'économie. Lat.

(Sconomicus. Et selon le vulgaire, Vi-
lain , ladre , chiche. Lat. Avarus. Per-
çus. SnrdiduS.

ECONOAfO , s. m. Econome, celui

qui est préposé pour régir et ménager
un bien ecclésiasique , ou autres biens.

L. (Sconomus.
ECOTADOS , adj. T. de blason.

Ecoté se dit des troues dont les menues
branches ont été coupées. Lat. Ratait
nudatus.

ECTHZIPSIS, s. f. Ecthlipse, fi-

gure de grammaire latine
,
qui se fait

lorsqu'on retranche une m finale pour
la mesure du vers. L. Ecthlipsis.

ECULEO y s. m. Chevalet , espèce

d'instrument qui 'sert à donner la que»'

tion aux criminels. L. EquuUus.
E C UMENIC O. CA, ià\. Œcumé-

nique , universel
,
général ; ce qui se dit

communément des conciles. L. (Scume-
nicus. Generalis.

E D

EDAD , s. f. Age , vie , durée de la

vie , année , saison , tems , siècle. Lat.

j€tas.

EDEMA, s. f. T. de chirurgie.

(Sdème , espèce de tumeur , d'apostume.

L. (Sdema.
EDEMATOSO , SA, adj. Œdé-

mateux, cuse, de la nature de l'oedème.

L. (Sdcmaticus.

EDICIOhI , s. f. Edition ,
publication

d'un ouvrage , d'un livre. L. Editio.

EDICTO , s. m. Edit, ordonnance,

déclaration , ordre , décret , commande-
ment. L. Edictum.
EDIFICACION, s. f. Edihcation ,

action de bitir , de construire un édi-

fice. Latin, JEdificatio. Constructin. Et
métaph. Edification , sentiment de piétS

inspiré par le bon exemple, L. SpirituA-

lis projèctus.

LDIFICADOR , s. m. Edificatenr ,

architecte , entrepreneur de bâtiment j

il se dit aussi de celui qui fait bâtir. L.

Structor. Conditor.

EDIFLCAR, V. a. Edifier, bâtir,

construire , élever, dresser des temples,

des bitimens. L. Mdificare. Condere. Et
métaph. Edifier , donner bon exemple.

L. ifono exempta esse. Virtutum extm-

pla exhihere.

EDIFICADO , DA,f p. Edifié ,

ée , etc. Lat. .£dificatut. Conditus. Bono
exemplo edocttts.

EDIFICATIVO, VA, adj. Edi-

fiant , te. L. Exemplaris.

EDIFICATORIO ,R1A, adj. Qui

appartient à édifier , construire , bâtir

un édifice , une maison. L. Ad adififi»

pcrtinens.

EDfFJCIO, s m. Edifice, bâti-

.ment. L. .Miijici m.
EDIL, s. m Edile, officier Romain

'qui avoit soin des édifices publics et de

ila police. L. ^Mis.
EDUIBAD , i.t.Edajtô,dig"it&,
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emploi konorifique cliei les KomiaJJ i

concernant les bâlimens publics , la po-

lice de la ville et la voirie. Latin , ^di-
titas.

EDUCACÎOV s. f. Education

,

»oin qu'on prend d élever , de cultiver

l'esprit des eofaiis , de les enseigner. L.

Educatio. Institutio. Disciplina.

EVUCAR, V. a. Elever, instruire,

donner de l'éducation aux enfans , les

former. Lat, tdusare. Instiiuere. In-

formare.
EVUCàDO, va, p. p. Elevé,

ée , instruit , te , etc. L. Educatus, Ins-

titutus. Informatus.

EDUCCIUN, s. f. T. pMosophique

,

et peu en usage. L'action de tirer , de sé-

parer tfne chose d'une autre. Latin

,

Eduilio.
EVl/CIR, V. ». T. de philosophie,

et peu usité. Tirer , extraire une (hose

4'une autre. L. Educerc,

E F

EFECTIVJMENTE, adv. Effec-

tivement , réellement. Latin , f^eri.

Reipsà.
EFECTIVO, VA, adj. Effectif,

Te , réel , le
,

positif , ve. Lat. Ctrtus.

Verus.
EFECTO , s. m. Effet, production.

L. E^cctus. Et aussi Sortie , issue , écou-

lement , événement , réussite , succès
,

exécution , lin , terme , conclusion, Lat.

Exitus. Éventas.

Efectos. Effets , se dit des biens , des

facultés , des moyens des personnes , de

tels genres qu'ils soient. Latin , Bona.
Facultaies.

En efccto , adv. En effet , d'une ma-
nière véritable , réelle. Latin , Veri.

FLtipsà,

EFECTUAL , adj. des deux genres.

V. Efectivo.

EFECTUALMEyTE , adv. Voy.
XJectiiamentc.

EFECTUAR, v. a. Effectuer,
exécuter , accomplir , mettre en exécu-
tion ce qu'on a promis. Lat, Efficere.

Conficere. Extqui.
EFECTUaVO, va, p. p. Effec-

tué , ée, exécuté, ée , etc. L. Eff'cctus.

Confcctus.

EFEMINAR, V. a. Efféminer
,

énerver , amollir , rendre l&clie
, prendre

fcs qualités et tes foiblesses d'une femme.
L. Ejffœminare. EmoUire.
EFtMlNAVO,VA, p. p. Effé-

miné , ée , etc. L, Effandnatut. Emol-
lîtus.

EFE TO. Voyei Efecto.
EFICACIA , s. f. Efficace , force,

vertu
, propriété. Lat. Efficacia. Virtus ,

Xas eficacia tiencn para obliear tas la-

grymas que las voces : Us larmes ont
plus de vertu pour obliger

, que les

paroles.

EFICACIVAV , s. i. T. peu en
Bsage. Voy. Eficacia..

EFICACI6IMAMENTE , adverbe
sup. Très-efficacemenl , d'une manière
«ibcace. Lat. Efficacissimi.
EFICACISIMO

, MA , adj. sup.
Très-efficace, L, Effiiacissimus. Poten-
tissimus^

E L
EFICAZ , adj. Efficace , actif, puis-

sant peur agir, qui a de la vertu. Lat.

Efficax. Ecicns
EFICAZMENTE, adv. Efficace-

meut, avec succès , avec force, puissam-

ment , avec ferveur, avec activité. Lat.

Efficaciter. Patenter.

EFICIENCIA, s. f. Efficacité,

action , activité , force , vertu de produire

un effet. L. Efficicntia,

EFICIENTE , adj. des deux genr.

Efficient, te, actif, ivc
,

qui produit

quelque elfet. L. Efficiens.

EFICIENTEMENTE , adv. T.
peu en usage. V. Efica^mcnte.

EFIGIE, s. f. Effigie, représenta-

tion, image, ressemblance, portrait,

statue , figure. Lat. Effigies. Imago.

EFLUVIO, s. m. T. de physique.

Ecoulement, effusion, évaporation. Lat.

E^uvium.
EFLUXION ,s. f. Exhalaison, ex-

piration , évaporation des esprits vitaux,

ou des vapeurs. Lat. Effliixus, Efflu-
vium.

EFLUXO , s. m. Voyez Efluxion.
EFUGIO , s. m. Fuite , faux fuyant,

évasion, issue. L. Effugium.
EFUlGEhlClA, s. f. T. peu en

usage. Splendeur , éclat , lustre. Latia
,

Fulgor. Splcndor,

EFU^VIR, Y. a. T. hors d'usage.

Verser , répandre , épancher. Latm ,

Effundeie.

EFUSO, SA, p. p. Versé, ée

,

répandu , ue , etc. L. Ej^'usus.

EFUSION, s. f. Effusion, épanche-

ment , écoulement. L. Effusio.

E G

EGILOPE , s. f. Coquiole , mé-
chante herbe qui croit entre le blé et

l'orge. L. Aigilvps.

EGIPCIANO Voy. Gitano.

EGIRA , s. f. T. Arabe. Hégire , ou

fuite de Mahomet , Ere des Orientaux.

L. Heaira.

EGLOGA , s. f. Eglogue , espèce de

poésie pastorale. L, Ecloga.
EGKEGIO, GIA, adj. Insigne,

parfait, te, excellent, te , éminent^ te
,

noble, principal, le. L. Egreg:us.

EGkESIOlSI , s. f. T. peu en usage.

Sortie , départ , issue, L. Exitus.

E L

EL. Le , article dn genre maîcuKn ,

et' qui comprend aussi le neutre des La-
tins dans I3 Langue Castillanne , comme
el hombre , l'homme ; iZ caballo , le che-

val ; el templo , le temple ; cl tiempo , \e

temï. Quelquefois on se sert de l'article

el dans les noms féminins
,

quand ils

commencent par la vayelle a , pour évi-

ter la dureté de la prononciation , comme
el aima , l'âme y el anetna , l'aucre d'un

navire; el asa, l'anse d'ime cruche.

Et. Le , s'emploie au«i devant les

verbes qui tiennent lieu de nom , comme
el amar, pour dire l'amour ; cl saber

,

pour dire le savoir y el querer
, pour dire

le vouloir, etc. Et généralement il s'em-

ploie devMkt tOBS les- mats ^ui setvent de
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noms , seit propres ou appcllatifs , du
genre masculin.

El y ella y elio. Pronoms démonstratifs

de la troisième personne, qui ne s'em-
ploient que poar exprimer uue personne
absente. Lui , elle , celui-là , celle-là. L.
Illc y illa y iUud. Juan y Maria se casa-
ron y y el era m<>\o y pobre

, y eîla rica

y vieja : Jean et Marie se marièrent
,

et lui étoit ( pour dire et il étoit ) jcuna
et pauvre , et elle étuit vieille , mais
riche. Il faut remarquer que dans la Lan*
gue Castillanne ci et ella marquent le

masculin et le iéminin , et ello
y
qui veut<

dire celui-ci , celui-là , cela marque le

neutre et le nom , le pronom el qui veut-

dire lui et il , comme ello passô ast ^

cela passa ainsi y ello sucediô assi , cela

arriva ainsi , ou il arriva ainsi.

El. Lui , terme méfrisant et offensant,,

qui marque de la colère. L. Ille. Ll et

un picaron ; lui est un coquin
,
pour dire-

il est un coquin. A quien habla éjî A qui
parle-t-il?

ELA y adv. démonstratif. Le voilà ^
la voilà. Lat. Eccum.
ELABORADO y VA, adj. T. peu-

en usago. Elabouié , ée , limé , ée , tra-

vaillé , ée, achevé, ée , parfait, te. L,'

Elaboratus . Perfcclus. Absoiuîus.

ELACJOl^y s. f. Elévation, subli--

mité , grandeur , magn»niœUé. L. Animt
maunititdo. MaQuanimitas.

Elaùon. Superbe, arrogance, fierté ,>

présompticn. Latin , Elatio. Supcrbià,-

Arrogantia.

Elacion. Elévation^ sublime dans le

style , dans le discours, Lat. Styli su--

blimiias.

ELAMI y j. m.- De-la-mi , sixième
signe de la musique.
ELASTIClVAVy s. f. T. philoso-

phique. Elasticité, qualité de ce qui est

élastique,- ressort, force, vertu ,- puis--

sance qu'a un corps de se rétablir en-

son état naturel , après sa compression^
L, FAatcrium.

ELATERlOyS. m. T. de pharma-
cie. Elatérium , médicament fait avec le-

suc de concombres sauvages. L. Elatt—
rium.

hLATINE y s. f, Plante. Elatiue „
valvote , espèce de rave sauvage. Lat,
Elatine.

ELATO, TA y adj. Superbe, or-
gueilleux-, euse , fier, ère, hautain, ne ^
altier , ère , arrogant , te , insolent y te^

L. Elatus. Suptrbus. Tumidus.
EIEBORO, s.i. Plante. EHébore.-

L. Elieborus. Veratrum
ELECCION y s. f. Election, choix,,

élite , délibération. Latin ,. EUclio. Vc-
lectiis.

EhECTIVOy. VA, adj. Electif,

ve, qui se fait par élection, Lat. Elcf^
livus.

ELECTO
Y. adj, substantiÊé. KIb,

choisi. Lat. ElecUiS:

ELECTOR, s. m. Electeur, qui
élit

,
qui' choisit , q^ fait choix. Latin ^

Elector.

ELEC TORES HEL IMPERIO.
Les Electeurs Je l'Empire, iatin , Sacre
Imycrii Eltctorts.

ELECTORADO , s. nr. Eleotoia»,

,

;dij;iùté d'Ëlecteiu, It^ EUitttruutr
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ELECTORAL, adj. des deux gear.

Electoral ,
qui appartient à la dignité

d'Electeur. L. Eicctoralis.

ELECTKIl , s. f. Electrice , femme

d'un Electeur séculier , Princesse. Lat.

Llectrix.

ElECTRO , s. m. Ambre jaune.

L Electrum.

EUctro. Or oà il y a un cinquième

d'argent mêlé. L. Electrum.

£i £C' 2 [/-^RIO, s. m. T. de pharma-

cie. Electuaire. L. Elcciuarium Ecligma,

ELtFANClA , s. f. Elephantiasis

,

Upre , ladrerie. Lat. Elephantiasis.

ELEVANTE , s. m Eléphant, a..i-

nal quadrupède. L. Elephans.

ELbFANTJNO , NA , adj. EU-
phantin , ine , éléphantique

,
qui vient ou

appartient il l'éléphant. L. hUphantmut ,

JLepra elephantina , lèpre éléphaotine ou

elephantiasis ; espèce de maladie qui

vient aux bras et aux jambes
,
qui les

rend grosses et tubéreuses , comme celles

des éléphans.

ELÈGANCIA , 5. f. Elégance, dé-

licatesse ,
politesse, justesse , propreté

;

et aussi Ornement ,
parure , beauté. Lat.

Elégant:^. Cultus. t' enustas.

ELEGANTE, idj . Elégant , te , po-

li , ie . agréable , bien tourné , ée , 6n
,

De , délicat , te , de bon goât , beau
,

belle ,
galant , te , bien mis , ise. Lat.

Eleeans. Culnts. Tcrmosus.

ELEGANTEMENTE , iiv. Elé-

gamment , énergiquement , poliment
,

avec politesse , et aussi Proprement, ga-

lamment ,
poliment. L. EUganler. 1-k-

pidi. Url'aniter.

ELEGANTLSIMAMENTE ,adT.

Slip. Très-élégamment , très-poliment. L.
EUpantissimi. Vibanissimi,

ELEGANTLSIMU , MA , adj. sup.

Très-élégant, te; aussi très-polie, ie

,

très - ajusté , ée , très-paré , ée , très-

beau , belle. Lat. Appriml eUgans
, Jar-

mnsus , lepidus , urbanus.

ELÈGIA, s. f. Elégie, espèce de

poésie qui s'emploie dans les sujets tristes

et plaintifs. Lat. Elegia.

ELEGIACO, CA, adj. Elégiaqne,

qui appartient à l'élégie. Lat. E Ugiacus.

Versus elegiaci , vers élégiaques.

ELEGÏBLÈ , adj. des deux genres.

Eligible, qui se peut élite. Lat. Qui eligi

pctajî.

ELEGLDOR , s. m. Terme ancien.

V. Elector.

ELEGIR , V. a. Elire , choisir , faire

tfhoix, faire éleciion. Latin, Elieere.

El EGIENTË
,

part. act. Elisant,

sboisissant. Lat. Eligens.

ELEGLDO , DA , f. p. Elu, ne,
choisi , ie , etc. Lat Electus.

ELEGLDO.S, par antonomase, se dit

des élus, des prédestinés. L. Electi.

HLECTO , TA ,
part. p. Elu, ne,

choisie , ie , etc. L. Electus.

ElEGO , GA , adj. Triste, lamen-
table. Lat. Fhbilis. MastuS.
ELEMHNTADU , DA , adj. Qui

tient de l'élément , élémentaire. Latin ,

^lementis consians.

iXijViA r>41, adj. des deux genres.
V. EUmentado.

Flemcntel : Essentiel , fordamenta)
,

pjrircjpl. Lat. hltmetatUt. Efftntialis.

E L I

ELEMENTO, s. m. Elément, pre-

mier principe des corps. Latin , £le-
mentuin. El agua, el dire y Ujuego , xo/i

tlemeniot : l'eau , l'air et le feu sont des
élémens.

Elcmsntot : Au pluriel , Elémens , les

principes , les fondemeus des sciences.

Lat. hlcmenta.
Elemento : Elément , se dit aussi du

lieu où on se plaît , ou d'une chose oîi

l'on prend du plaisir, comme el coche,
la cama , le carrosse , le lit. L. Qnati
tlcmentum.

ELENCO , s. m. Terme grec. Cata-
logue, table d'un livre, indice. Latiu,
Elenchus. Lndex,
ELE VACION , s. f. Exhaussement

,

élévation, élèvement d'une chose, hau-
teur. L. Elevatio. Exaltatia. AUiludo.

Elévation : Suspension , extase , ra-

vissement d'esprit. Lat. Mentit eleiatio.

Exrasis.

Eleracion : Elévation, présomption,
orgueil , vanité. Latin , Elatiu. Suptr-
bia. Elevacion de la Ho^tia y ca i\ :

élévation de la sainte hostie et du calice

à la messe.

Ele\,tcion : ilétaph. Elévation , hon-
neur , dignité , estime. L. Hamirirgradus.
Di^itas, Eiistimatio.

Jirar por elevacion : Phrase d'artil-

lerie
, pour dire , Tirer par élévation

,

k la volée. Latin , Jn yanuin lormentum
exploderc.

ELE VAMLENTO , $. m. Ravbse-
ment , extase. Lat. Extases.
ELEVER , V. a. Lever , élever,

hausser, exhausser. Lat. Elevare. Attol-
lerc. Exiallerc. Et métaph. Exalter , louer
avec excès. Lat. Extollere, Exaliare,

hlcvar : Elever quelqu'un à quelque
dignité , houneur, emploi. Latiu , Ex-
tollere.

ELEVARSE, y. r. S'extasier, se
transporter , se ravir en esprit, en con-
templation. Lat. Extra se rayi.

hlcvarse : S'élever , se transporter de
colère, et aussi de vanité , faiie le suffi-

sant
, se faire plus que l'on n'est. Lat.

Effirri.

EIEVADO.DA, pp. Elevé, ée,
ravi ie, etc. L. hlevatus. hiatus.

Ettvado : Elevé, haut. Latin, Allus.
Editus. Et aussi Sublime , relevé , grand ,

magnanime , entendu , capable. Latin
,

Sublimi'i.

ELIDLR, T. a. Briser , écraser , casser,

rompre ; mais en ce sens il n'est point
usité; et en terme de pratique, Enerver,
débiliter les preuves , les indices qu'il

pourroit y avoir contre quelqu'un , les

réfuter. Lat. Dchidtare. Infirmare.

ELIGJR , V. Elegir.

ELIPSE , ô ELIPSL, s. f. Terme
de géométrie. Ellipse, c'est une figure

contenue sous une seule ligne courbe
,

qui a deux diamètres inégaux. Latin

,

Ellypsis.

ELIPTLCO, CA, adj. Elliptique,

qui tient del'ellipse. Lat. hllypticus.

ELISEOS CAMPOS, Les champs-
élisées ; lieu ou séjour des bienheureux

,

selon les poètes. Latin, Llysia Elysii

eampi.

ELIXIR , s. m. T. de chimie. Elixir ;

c'est la substaace la plus $ttbtilej interne.
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tpéciEque de chaque corps

, qui en est
comme l'essence de t'usence. Latiu
Eliiir.

ELOCUCLON, s. f. Elocution
, pa-

rolei avec lesquelles on exprime sa pen-
sée. Lat. Elucuiio.

ELOGIAR , V. a. Louer, donner des
louanges , encenser , (aire l'éloge , !•
panégyrique de quelqu'un. L. Laudare.
Celebrarc,

EIOÙ'IADO, DA, p. p. Loué,
ée

, encensé , ée , etc. Lat. J.at:datus.
CcUbratus.

ELUGIO, jubt. m. Eloge, louanga
qu'on donne i quelqu'un. Latiu , Elo'
gtum.

ELOGISTA, 1. m. Elogisle
, pané-

gyriste
, qui loue

, qui donne des louan-
ges , L. laudalor.
ELONGACION , s. f. T. d'astro-

nemie. Elongation ou supération
; diffé-

rence qui se rencontre entre le mouve-
ment de la plus vite de deux pl;inète$.

L. Elongatio.

_
ElOqUENCIA , s. f. Eloquence,

lart de bien dire, de bien parler: Lat.
Eloqaentij.
tLOQUEN TE, adj. des deux genres.

Eloquent
, te , qui s'exprime avec élo-

qucuce
, qui s'éuonce eu beaux termes.

Lat. kloqucns. Faciindiis. Disertus.
ELUqUtN'J EMENTt,iAy. Ek-

queminent. L. Facundi. Viserti.

EI.UqUtNTlSlMO, MA, adj.
superl. Très-éloquent , te, Lat. i/ojucn-
ris.t/n!u-.

ELUCIDACLON , s. f. Eclaircis-
sement

, explication de quelque chose
d'obscur. Latin , htucidatw. Explicaiio.
ElUDIR

, V. act. Eluder, éviter,
esquiver , s'échapper , se tirer d'intrigue,
d'une affaire adroitement. L. Eludere.

£ M

EMANACION , j. f. Emanation
,

source , origine
, principe de quelque

chose. L, Eivanatiu.
EMANADERO , s. m. Terme peu

en usage. Commencement, principe, ori-

gine , source. Latin , Fons. Urigo. Prin-
cipium.

EATANAR
, v. n. Emaner

, provenir

,

venir , tirer son origine
,

prendre sa
source

, procéder , dériver. Lat. Manare.
Emanare.
EMANANTE

,
part. a. EœaBant

,

L. Emanans.
EMAN^DO , VA, part. p. Emané,

ée. Lat. Vrtus.

EMANCIPACION , s. f. Terme
de pratique. Emancipation. Lat. Eman-
cipatio.

EMANCIPADAME NTE , adv. T.
peu en usage. Avec émancipation. Lat,
Em.inripa:l.

EMANCIPAR , V. act Terme de
droit. Emanciper , mettre un fils hors
de la puissance paternelle , ou hors de
tutelle. L. Emanctpare.
EMANClPADO,DA

, p. p. Eman-
cipé , ée , etc. L. Emanclpattts.

EMtiAlilAMlENTO , s. m. Stu-
pidité , bêtise. Lat. Slupor. Stupidiias,
EJilF/VURNAR , v. a T. bur-

leique. Cindre , fj c tter de quelque liqueux ,
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enJuixe , engraisser , huder , barbouiller

,

etc. L. Linire. lUinere.

EMBADURNADO , l^A , part.

5assif. Oint , te , enduit , te , etc. Lat.

U:tus.

EMBAIDOK , s. m. Trompeur
,

fourbe , aft'ronteur , enjôleur. Lat. Dt-

ceptor. Vcierator.

hMBAIMlEVTO , s. m. Séduction ,

cbarme, enchantement, fascination. L.

PraJtigU. Et aussi Subtilité, fourberie,

tromperie , artifice. Latin, Fraus, Dolus.

Fa laàa.

EMBAIR, V. a. Enchanter, enjôler,

fourber , tromper , surprendre , séduire
,

suborner, accuser, duper, jouer quel-

<]u'un , lui faire pièce. L.- Fallere. Deci-

perc, Deludere.

EMBAWO , DÀ , p. p. Fonibé,

ée , trompé , ée , etc. Lat. Dcceptus.

Vclusus.
EMBALAR , v. a. Emballer , faire

une balle de marchandises pour embar-

quer , transporter d'un lieu à- un autre.

Latin , Sarcinas componerc.

EMBALADO , DA , part, passif.

Emballé , ée. L. InJasas compositus.

EMBALIJaR , V. a. Enfermer , ren-

fermer , serrer , mettre quelque chose

dans un bahut. L. Arcâ reconderc,

EMBALUADO , DA , part. pass.

Enfermé , ée dans un bahut. Lat. Arcli

rvcondltus.

EMBALLENADOR , s. m. Tailleur

pour femmes
,
qui fait des corps de femmes,

des corsets baleinés. Latin , Vestium
mulUèrtum sartor.

EMBALLENAR, V. a. Garnit de
baleines un corps de femme, un corset.

L. Balenà farcire,

EMBALLENADO, DA
,
participe

passif. Garni, ie de baleines. L, BaLeim
fartas,

EMBALLESTADO, s. m.T. demi-
léchai. Contraction , étrécissement , res-

serrement de nerfs. Latin , Nervoiuin
contractio.

EMBALSADERO , s. m. Ueux
creux dans les campagnes , oii les eaux
se rassemblent et forment une marre. L.
Aguariim Jiatio.

EMBALSAMADOK , s. m. T. peu
en usage. Celui qui embaume les corps
morts. L. Cadaverum condit(\-,

EMBALSAMAR , v. a. Embaumer
les morts. L, Unguentis condire,

EMBALSAMADO, DA ,
part. p.

Embaumé, ée, etc. Latin, Unguentis
cenditus.

EMBALSAR , v. a. Faire entrer
,

mettre un troupeau de bétes aumailles

dans une marre ou marais , pour le

rafratcbii dans les grandes chaleurs. L.
In stagnantes aquas armenta immittere

.

EMBALSADO , DA ,
part, passif.

Mis , se dans une marre ou marais ; il se

dit d'un troupeaui Lat. In aquas Stagnan-

tes immijfus.

EMBAIVMAR , v. a. Charger mal
quelque chose

,
pencher plus d'un côté

que de l'autre ; il se dit plus commu-
nément en termes de marine , lorsque
la charge du vaissîau n'est pas dans son
égalité Lat. Inxqualiter onerare.

EMSALUMADO , DA ,
part, p,
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Cbargé , ée plus d'un côté ^ue de l'cutre.

Inaqualitir oneratus.

EMBANASTAR,v. a. Mettre quel-

que chose dans un panier , charger un
panier de poissons, pour transporter en

quelque endroit , encaquer. Lat. Sportis

tinmtttere,

EMBASASTARSE, v. r. Terme
du jeu d'hombre à trois. Mêler son jeu

avec le talon
,

quand on n'a pas de

triomphe sufhsamment pour jouer. Lat.

Lusorias pagetlas relictarum numéro im-

mittere.

EMBARACILLO, s. m. dimin. de

Embaraio. Petit empêchement
,

petit

embarras. Latin, Levé impediiiientum.

EMBARAZADAMENTE , adv.

Avec empêchement , avec embarras
,

difficilement , avec difficulté , mal-aisé-

ment. L. Difficile. Aigri.

EMBARAIADILLO ,11A, adj.
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EMBARCADERO , s. m. Port de

mer , havre , rade , lieu oit l'on s'em-
barque , où l'on fait l'embarquement.
Latin , Poriut. Ora maritima. Naviuin
statio.

EMBARCADOR , s. m. Celui qui
embarque des marchandises , commerç«ut|
négociant, marchand, facteur, commis-
sionnaire. Latin , Mcrcator.

EMBARCADURA , s. f T. ancien
et hors d'usage. Voyez Embarco 6 Em-
barcacion,

EMBARCAR , v. a. Embarquer
,

mettre des marchandises dans un bâti-

ment de met , charger un bâtiment de
mer de marchandises , embarquer des

troupes. Lat. Vavibus impenere. Et mé-
taph. Embarquer , associer quelqu'un dans '

une affaire. Lat. Sucium adsciscere.

EMBARCARSE , v. r. S'embarquer
sur un bâtiment de mer , voyager par

dim. i'Embara^ido.Vn peu embarrassé , 1 mer , hit. Navem cunscendere. Navigarc.
occupe , embrouillé. Lat< AUqu»ntulàm I Et métaph. S'embarquer, entrer, se mettre
impedttus

EMBARAZADOR , s. m. Terme
peu usité. Qui embrouille

,
qui embar-

rasse
,

qui empêche la réussite des cho-

ses
,

qui met des obstacles. Latin , Iin-

peditor.

EMBARAZAR , v. a. Empêcher
,

embarrasser , mettre empêchement , ap-

porter , former des obstacles. Latin
,

Impedire.

EMBARAZARSE , verbe r. S'em-

brouiller , s'embarrasser , s'envelopper

,

s'entortiller, Lat. Impedire se. Induerc

se in laqueos.

EMBARAZADO , DA , part. pass.

Embarrassé , ée , empêché , ée , etc. L.
Impeditus.

EMBARAZADA , Embarrassée
,

pour dire , une femme enceinte. Lat.

Gravida.

EMBARAZO , s. m. Empêchement,
obstacle , difficulté , embarras. Latin

,

Impedimentum. Obex.
EMBARAZ OSAMEUTE , adv.V.

Embara\adamente

.

EMBARAZOSO , ZA , adj. Em-
barrassant , te , fâchenx , euse , chagri-

nant , te , incommode , importun , une
,

qui fait de la peine, qui embarrasse. L.
importunas. Molcstus. Gravis.

EMBARBASCARSE , v. r. Terme
rustique. S'entortiller, s'entrelacer , s'em-

barrasser j ce qui se dit des racines qui

s'attachent au soc de la charrue en labou-

rant. L Radicibus implicari.

EMBARBASCADO , DA , part,

pass. Entortillé, ée,.et<i, L. Radicibus
implicatus.

Embarbascado : Entortillé , entrelacé

,

embrouillé , embarrassé , enveloppé. Lat.

Iniricatus. Embarbascado négocia , lleno

de dijicultades y embarûTos : affaire em-
brouillée

,
pleine de difficultés et d'em-

barras.

ENBARCACION , s. f. T; géné-
rique

,
qui comprend ' toutes sortes de

bltimens de mer et de rivière
, grands

et petits, galères. Latin, Naris,
Embarcacion : Embarquement. Latin ,

In navcm conscenjto.

Embarcacion : S'emploie aussi quel-

quefois pour Navigation, Latin , ISavi-

l^atio.

dans des affaires , faire des entreprises.

Latin , Negotio se inimiscere.

Embarcarse con poco bi\cocho. S'em-
barquer avec peu de biscuits ; c'est entre-

prendre quelque chose sans avoir tout ce

qui est nécessaire. Lat. Temeri aiiquid'

aggredi , suscipere.

EMBARCADO , DA , part. pass.

Embarqué , ée , etc. L/itin , I^avibut iin-

positus.

EMBARCO , s. m. Embarquement,
l'action d'embarquer. Latin , In navi
inij ositio.

EMBARGADOR , s. m. Saisissant^,

celui qui saisit quelque chose par ordre
de justice. Lat. Sequcstrator.

EMBARGAMIENTO , s. m. T.
ancien. Empêchement , obstacle , em-
barras , difficulté , opposition , retarde-

ment. Lat Impedimentum. Obex.
EMBARGaR , v. a. Séquestrer,

arrêter , saisir par justice, Lat. Impedire^
Obstari. Sequestrarc.

EMBARGANTE ,^ztx. act. Séques:-

trant , arrêtant, saisissant. Lat. Impc-
diens. Obstans.
No embargante : Façon adverbiale

,

mais ancienne Nonobstant. Lat. Niliilo-

minus. Non ohstante,

EMBARGADO, DA, p. p. Saisi

,

ie , etc. Lat. Impeditus , Scquestratus.

Embargado : En plusieurs endroits

d'Espagne signifie Crudité , indigestion
dans l'estomac. Lat. Opplelus.

EM3AR GO, s.m. Séquestre , saisie

,

arrêt. Lat. Sequestratio.

Embargo : Empêchement , obstacle
,

embarras , Lac. Impedimentum4 Obex,
Obstaculum.
Embargo : Crudité , embarras , indi-

gestion. Lat. Cruditas. Oppletio.

Sin embargo : Façon adverbiale. Non-
obstant. Lat. Non ohstante. Lo quai man*
damos se guarde y exécute , sin embargo
de qualquier apelacion que se interponga '.

lequel nous ordonnons être gardé et

exécuté , nonobstant toute appellation qui
pourra intervenir.

Sin embargo de embargos : Phrase
adverbiale. T. de pratique. Nonobstant
tout empêchement. Latin , Non obstante
sequestro.

EMBARGOSO, SA, adj. Tenue
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«ncien. Voyez Embaraiitdo , da., 6 Erti'

targado , da.

ÈMBARNECER, v. n. Engraisser,

prendre chair , devenir gros et gras ,

puissant , corpulent. Lat. Pinguescere.

Ce verbe a i'itréguiarité de ceux qui se

terminent en ecer.

EMBARNECIDO, DA ,
parrieipe

passif. Engraissé , ée , etc. Lat. Pingms

ftctus.
EMBARNIZàR , verbe act. Vei-

isser ou vernir ; enduire avec du vernis.

Latin , Vernice illincrc. Et métaplior.

Colorer , farder , donner de la couleur ,

du lustre à quelque chose. L. Fucare.

Fuco obducere.

EMBARNIZJDO, DA ,
participe

pass. Vernissé , ée , etc. Lat. Vcrnice

ilUtus. Fucatus.

EMBARRADOR, $. m. Ouvrier ,

espèce de ma^on qui crépit, qui enduit

les murailles avec de la terre ou du mor-

tier ; mais ce terme est plus en usage

pour signifier une personne double
,

qui

agit avec supercherie , un trompeur , un

ïourbe. L. Inerastatat. Deccptor.

EMBARRADVRA , t. f Crépi, en-

duit ou mortier qu*on couche sur une mu-
laille , au lieu de plàtte et de chaux. L.

ArgiLla incrustatio.

ÈMBARRAR, V. a. Embaucher , cré-

pir , enduire une muraille de mortier. L.

Argilli incrustare.

Émharrar. Couvrir quelque chose de

houe, jeter de la boue dessus, éclabousser.

L. Litto aspergere.

Emharrar. Parer, orner, composer,

accommoder , farder son visage et au-

tres parties du corps. Latin , Fucare.

Adcrnare.
Embarrar. Corrompre

,
gâter , confon-

dre les choses; les mettre en plus grande

confusion qu'elles n'étoient , sous prétexte

de les accommoder. Latin , Corrumpeic.

'Vitiare.

Embarrar. T. a. Entourer , environner

,

assiéger , former une ligne de circonval-

lation. L. Valla cingcre.

EMbARRADp, DA, p. p. Crépi,

ie , induit, te, etc. Latin, Argilli in-

trustatus. Luto conspvrsus. fucatus.

Vallq c'mcius.

EMBARRILAR, v. a. Emplir des

tonneaux, des barils , de quelque chose

pour transporter. Latin , Doliolis im-
inittert,

EMBARRILADO,DA , p. p. Mis,
ise dans un tonneau. Lat. Doliolis im-
missus.

EMBAS TAR , v. a. T. de tailleur et

de couturière. liiitir ,
glacer , faufiler , cou-

dre à grauds points; il se dit aussi d'une
étoffe qu'on bâtit sur le métier, pour bro-
der. L. Suiuris firmare.

EMBASTADO, DA,^. p. Bâti,

ie , glacé , ée , etc. Latin , Suturis fir-

mtitus,

EMBASTARDAR, v. n. T. pe*
en usage. Dégénérer , s'abâtardir, ne res-

sembler pa* à son principe , s'en élol-

gucr , se giter , se forrompre. Latin ,

Degencrare.

EMBAXE ,s. m.^Memeat , choque-
nient des vagues de la mer , des ondes

,

contro les rochers , contre un vaisseau ,

«onp de àitr, Lat. Unda-.iim Impetus. Un
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emtiate Je mar le ttevb de traves el t!m$H

,

y le dexô â pique de perderse : un coup de

mer lui enleva le timon , et le laissa prêt

à s'engloutir.

tmbate. Vent frais et doux, qui court

l'été, spécialement le long des càtes de la

mar. L. Mollis aura.

EMBATES. Coups du hasard , coups

de fortune, agitations , revers de fortune,

oppositions, contradictions dans les choses,

dans la vie , changemens inopinés. Lat.

Adversa fortuna.

EMBAUCADOR, RA, s. m. etf.

et quelquefois adj. Séducteur, trice , trom-

peur , euse, artificieux, euse. Lat. Kete-

ratar. Dvlosus,
EMBA UCAMIENTO, s. m. Voy.

Embaimienio.
EMBAUCAR , v. a. V. Embair.
EMBAUCADO, DA, p. p. Voyez

Emhaido , da.

EMBAUCO, s. m. Fourberie, trom-

perie , déguisement , supercherie , tour

d'adresse, ruse, charme, cnchaatsment,
illusion. Latin , Fraus. Fallacia. Prtts-

iigia.

EMBAVLAR , v. a. Encoffrer, met-
tre , serrer , enfermer quelque chose

dans un coffre , dans un bahut. Lat.

Aic&reconderc. Et métaph. Manger beau-

coup , avaler avec avidité. Latin , De-
gluttre.

EMBAULADO, DA, f. f. Encof-
fré, ée, etc. L. Arci reconditus.

EMBAUSAMIENTO, s. m. Abs-
traction, suspension, pâmoison, engour-
dissement des sens. L. Stupor.

EMBAXADA,s. f. Ambassade , dé-

puration, légation, commission. Latin,
Legatio.

Brava û linda embaxada : Brave ou
jolie ambassade, ou commission. Phrase
pour se moquer , ou traiter de ridicule

une chose qu'on vient proposer, et qui

n'est pas proposable. L^t. Froh dtlira-

mcntum !

EMBAXADOR, s. m. Ambassa-
deur , homme de distinction et de capa-

cité, qu'un Prince souverain envoie à un
aulre pour résider à sa Cour. L..Legatus.

Orator.

EMBAXADORA, s. f. Ambassa-
drice , la femme d'un ambassadeur. Lat.

Legati lixor.

EMBA'AADOR, s. m. T. peu en
nsage. Celui qui obscurcit

,
qui brunit

quelque chose avec des couleurs brunes
;

c'est proprement un Peintre. Lat. Fus-
cator.

EMBATADURA, s. f. Teinture ou
couleur brune , obscure. Lat. Fuscaiio.

Emhayidurd. Étonnemeut
, pâmoison,

admiration. L. Stupor.

EMBAZAR, v, a. T. peu en usage.

Teindre quelque chose d'une couleur
brune , obscure. Latin , Fuscare. Fus-
cum/acere.

Einbaiar. Etonner , étourdir , causer

de la surprise
,
pâmer. Latin , Stupe-

facere.

Emba^ar. Signifie quelquefois , Empê-
cher , embarrasser, détenir, rcteuii.L.

Impcdire,

EMBAZADO, P/ï
, p. p. Teint , te

en brun , étonué , ée , etc. L. Fusçatus.
,Stupef'aitus. Impeduus.

Ê R B
ISMSEBFCER , V. a. Étonner , ^fon»^

dir , causer de la surprise , de l'épou-

vante , diveiLir , entretenir quelqu'un,

l'amuser pour le mieux tromper, Lat.

Stup^fjcere.

EMBEBECERSE, v. r. S'étonner ,

être étonué , éperdu, surpris, se pâmer
d'admiration , s'arrêter à regarder ; et

aussi Être hors de soi, être ravi, être en
extase , rester en suspens , être attaché

à une chose, à uue pensée , à une idée ,

méditer avec beaucoup d'attention. Lat.

Stupefieri. Extra se rapt.

EMBEBECIDO, DA, p. p. Éton-
né, éa , étourdi , ie , etc. Lat. Stupe-

factus,

EMBEBECIDAMENTE, adverb.

Niaisement , sottement. Latin , Inepti.

StoUJi.

EMBEBECIMJENTO,s. m.Éto»-
nement, distraction , divertissement d'es-

prit, enlèvement , ravissement, engourdis-

sement des sens, aliénation d'esprit. Lat.

Stupor,

EMBEBER , t. a. S'imbiber , boite,

attirer , tirer l'humidité d'une chose. L.
Bibere. Sugere.

Emheber. Contenir, tenir , enfermer ea
soi, embrasser, comprendre, retenir. L.
Cuntlnere. Includerc.

Emheber. Introduire, enchâsser, faire

entrer une chose dans une autre. Latia,
Inducerv. Introinittere,

Embêter. Métaph. Se transporter 4e
passion pour quelque chose.

Embcber. T. de couture. Faire boire ,

coudre lâche. L. Contrahere. Cotrctare.

Embcber. Se serrer , se resserrer , se

rétrécir, se raccourcir, en parlant d'une

étoffe qui a été mouillée. Lat. Contrahi.

Coarctari.

EMBEBERSE. Se transporter , S'ab-

sorber , être hors de soi , être ra.vi , se pâ-

ntcr, être enchanté. L. Harere. Stupere.

Mirari.

Embeberse. S'imbiber, S'abreuver d'une

doctrine, s'instruire, se rendre capable.

Lat. Imbui, Parque los niïiot Se embeban
en la doctrina pia

, y no en la ethnica

,

profana i idolâtra : afin que les enfans

s'instruisent et s'imbibent dans la saine

doctrine , et non dans la païenne
,
pro-

fane et idolâtre.

EMBEBIDO, DA, -p. j>. Imbibé,
ée , etc. Lat. Exhaustus. Intromissus.

Imbutus.
EMBELECADOR, s. m. Hâbleur,

trompeur, enjôleur, enchanteur, séduc-

teur , imposteur , fourbe. L. Veteraior.

Prasligiator.

EMBEIECAR, v. a. Enjôler, em-
paumer , tromper , fourber , affronter

,

dijpcr, surprendre, abuser. L. Fallerc.

Dcfipcre. Circumvenirc. Deludere, Ce
verbe suit l'irrégularité de ceux qui se ter-

minent en car.

EMBELECADO, DA, p. p. En-
jôlé, éo , empaumé , ée, etc. L. Decep-
tus. DiluSUS.

EMBELECO , subs. m. Fourberie,

tromperie, charme, enchantement , tour

d'adresse, four de main, feinte, sub-- ^
tilité. Latin , Teçhna. Fallacia. Pries- -{

tigici.

EMBELEfiADO, DA, adj. Ravi,

io, étonné, éc , tianspoité , ée hors de

soi

,
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soi , enciïnté, ée. Lat. Stupcni. Sfii-

pe/actus.

EMliElESAMIENTO, j. m. V,
£mbeleio.
EMBELESAR, v. a. Étonner, sur-

prendre , rendre interdit , ravir. L. Oits-

lupefiictrc , sensum rapere.

EMUELESADO, DA, p. p. Éton-

né, ée , surpris , ise , etc. Lat. Obstur

pefactus.

EMBELESO , s. m. Engourdisse-

ment des cens y ravissement , charme ,

enchantement. Lat. Stupar. Mentes abS'

irHitio.

EM3ELLJQUECERSE , v. r. T.
peu eu usage. Avoir de mauvaises pen-
sées , de mauvais procédés , s*avilir

,

déchoir de ce qu'on est , mener nne vie

libertine
, gueusei. Lat. Kitiit te im-

aiergcre,

EMBELLECEK, v. a. Embellir,

orner
, parer , rendre une chose belle.

Latin
, Omare* Dccorare» PuUhrioyem

leddere,

EM3ELLECIDO, DA.v. p. Em-
belli , ie , etc. Lat. Pulchrior. Decoraïus.

Ornains.

EMBEODAR, v. a. T. peu en usage.

Voy. Emborrachar.
EMBEODARSE, v. r. Y. Embor-

rachc^rse.

EMBEODADO, DA
, p.p. Voy.

Emburrackado , da,

EMBERADAS , adj. f. T. de la

Rioxa , en usage au pluriel. Raisins qui

commencent à mûrir, à prendre couleur.
L. tiubencentes uvtz.

EMBERMEJECER, v. a. Rougir,
teindre en rouge , ou en roux. L. Purpu-
rare, Ruhefacerc.

Emhcrmejfccr. Par allusion. Changer
de.couleur, rougir, avoir de la honte ou
de la pudeur. Latin , Erubcscere. Pudore
sujfundi.

EMBERMEJECWO , DA, p. p.
Rougi, le, etc. Lat. Ruhefattas. Pudore
sujfuius.

EMIiERO , s. m. Couleur que le rai-

sin prend lorsqu'il commence à mûrir. L.
Kubi'scenlis uvet cnlur.

EMUERKINCHARSE, v.i.T.hsis
et yulgaire. Sef&cher avec excès, se pren-
dre de colère, de rage , trépigner de co-
lère, de dépit, comme fout les enfaus. L.
Ira. injlainniari , efferri,

EMBERRINCHADO, DA, p. p.
Fâché , ée , etc. Lat Iracundiâ injlam-

matus,

EMBESTIDA, ». f. Impétuosité,
violence , emportement , fougue , bou-
tade, effort, choe, attaque, instance,
importunité à demander quelque chose

,

spécialement de l'argent à emprunter , ou
par aumône, plus par vice qu'autrement.
Latin , linpetus. Agressio. Vis. Impor-
^tunitas.

EMBESTID OR, s. m. Em^tvBter,
' X[ui demande de l'argent à emprunter, ou
qui en demande à titre d'aumône, plus

5ar vice qu'autrement. Lat, Importunas,

'•fflt'Hitmor.

EMBESTWURA,s.l.V3clioade
«lemaudcr i emprunter , soit pour rendre
ou par aumône , et cela pv vie». L. Jm-
portima cjflugitatio.

Tom, I.
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Emheitidura. Assaut , abord , attaqae.

L. Impetus. Aggrenio,
EMBESTIMIENTO , s. m. Voy.

Embestidura.
EMBES TIR , T. a. Attaquer , assail-

lir quelqu'un, se ruer, se jeter dessus. L.
Irruere. Impetum facere. Aggredi.

Embestir, Demander, chercher à em-
prunter

J
ce que nous appelons pousser la

botte, Lat. Instarc, Urgerc, Importuné
efflagitare.

EMBUSTIDO, DA, p. p. Atta-
qué, ée, etc. L. Invasu).
EMBETUNAR,v. a. Couvrir, en-

duire quelque chose de bitume. L. Bitu-
niine illint-re.

EMBETUNADO, DA,p. p. Cou-
vert

, te , enduit , te de bitume, L. Bitu-
mine illkiis.

EMBEUDAR , v. a, T, anc. Voyez
Emborrachar.
EMBICAR , V, a. T. de marine.

Baisser le bout des vergues du navire. L.
Antennas incUnare.

EAÎBION , s. m. Impulsion, l'action

de pousser , choc , coup donné avec force
et violence. L. Impulsas.
EMBIONCITO, s. m. dlm. de Em-

bian. Petit coup, petit choc, légère im-
pulsion. L. l.evis imptilsus.

EMBIXAR , v. a. T. Indien. Peindre
le visage, farder. L. Fucare.
EMBIXADO, DA

, p. p. Peint , te

,

fardé
, ée , etc. L. Facaïus.

EMBIXy4RRARSE,v.i. T. burles-
que et hasardé. Présumer, se louer, se
vanter soi-même, faire le brave. L. Se
jactare. Pugnas narrare

EMBI^NDECER, r. a. T. peu
usité. Amollir , rendre mou , ramollir
rendre une chose flexible, humecter. Lat.
MolUrc. Humectare.

Emblandecer. Par allusion. Adoucir,
appaiser , calmer, tempérer les choses.
Latin , EmolUre. Mitigare. Xemperare,
Lenire.

EMBLANDECIDO, DA , part. p.
Amolli, ie, etc. L.EmolUtus. Mitigatus.
Tempcratus.
EMBIANQUECER

, v. a. Blanchir
quelque chose. Lat. Dealbare. Ce verbe
suit l'irrégularité de ceux qui se terminent
en eccr.

EM3LANQUECERS E , v. r. Blan-
chir , rendre blanc ce qui étoit noir. Lat,
Albesccre. Candescere.

EMBLANQUECIDO , DA . p. p.
Blanchi , ie , etc. L. Dealbatus.
EMBIANQUIDO, DA, adj, T, a,

V, Emblanqucûdo , da.

EMBIANQUIMIENTO , s. m. V,
olanquwtiento.

hMBLËMA
, s. arcbi^. Emblème. L.

hmhlema.
EMBOBAMIENTO, s. m. Ravis-

sement, étonnement, stupidité, bêtise,
badauderie. L, Stupor.
EMBOBAR, v. a. Étonner , étourdir

quelqu'un par des choses inventées , lui

faire croire ce qu'on veut , le reiKlre stu-
pide , l'hébêter. L. Stupefaccrc.
EMBOBARSE

, v. r. S'étonner,
être ravi , écouter , regarder ce qu'on
fait , ce qu'on dit , avoir la bouche ou-
verte coiam« UB niait, LltiO| ^tvpere.
Heerçre,
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EMB osADO, DA, p. p,/ Étonné,

ée , étourdi , ie , hébété , ée , Vtc. LaC.

Stapefactus.

E'MBOBECERSE , v. t. Se rendre

niais, (tupide , devenir comme hébété ,

perdre l'esprit , tomber en démence. Lat.

Stupidum jicri. Stupcscc^-e.

EMBUBECIDO, DA,p p. Tombé,
ée en démence. L. Stupidus.

EMBOBECIM.lENrO,%. m. Man-
que de jugement , stupidité , démence.
Lat, Stupor.

EMBOCADERO, s. m. Embou-
chure d'une rivière, d'un canal. Lat. Os.
Oslium.

Estai- al embocadaro : Etre à l'embou-
chure, à la porte. Phrase pour exprimer

qu'on est près d'obtenir quelque grâce,
emploi ou dignité , ou qu'on est sur les

rangs. Lat. Propé adesse. Fulano esta al

embocadero para, conseguir la cathedra
,

pla^a ôprcb nda : un tel est sur les rangs ,

ou sur le point d'obtenir la chaire
,
placo

ou prébende, etc.

EMBOCADURA, i.f. L'action de

mettre quelque chose dans une autre. L.
Transmissio.

Embocadura del cahaîlo. Embouchuro
de cheval , mors de bride. L, Franimi.
EMBOCAR, V. a. Fourrer, jeter,

mettre quelque chose dans une autre. L.
Immiltere. Transmittcre. Ce verbe^ suit

l'irrégularité de ceux qui se terminent ea
car. Emhoquénie dentro de la casa : j'en-

trai
, je me jetai dans la maison.

Embocar. Dévorer, engloutir, avaler,

manger avec avidité. Lat. Vorare, De-
glutire.

Embocar. Emboacher, en parlant des
fleuves et des rivières qui entrent dans la

mer ; il se dit aussi d'un bâtiment qui en-

tre dans uu canal. L. Intiare.

Embocar. Prendre , emporter. L. Ra-
pere. Abripcre.

Embocar. Fourber , duper , tromper
,

faire croire , faire entendre à quelqu'um

une chose qui n'est pas, Lat. Fallere.

Decipere.

EMBOCADO, DA, p. p. Fourré,
ée , etc. Latin , ImmisBus* roratus. De-
ccptus.

EMBOCINADO, DA, adj. Voy.
Abocinado , da.

EMBODARSE, v. i, T. burlesque

et hasardé. 3e marier. Latin , Uxorem
ducere.

EMBOLAR, V. a T. de doreur.

Employer le bol d'Arménie avant d'ap-

pliquer l'or sur l'ouvrage qu'on veut dorer.

L. Armenist terri. iUincre.

Embolar. Enfoncer des boulettes au
bout des cornes des taureaux , a&n qu'ils

ue puissent faire du mal. L. Globis li^

neis instruere.

EMBOLADO, DA
, p. pass. Em-

ployé , ée , enfoncé , ée , etc. Lat. Ar-
mcnici terri illitut. Glabîs lignsis int'

tructus.

EMBOLISMAL , adj, des deux gen-

res. EmboUsmique , intercalaire
,
qui est

inséré dans un autre. Lat. IntercalariSm

EmboUtmaris.
EMBQIISMO , s. m. Embolisme ,

intercalation , action par laquelle on in-

sère une chose dans une autre. L* Xin-

icliSmut, Intercalatio.

• Bbb
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Embolismo. Confusion , désordre ; em-

barras , trouble , lenvereement , boale-

vcrtement. L. Perturhatio. Con/ush.

ÉMBOLO , s. m. Fiston , la partie

aiobile de la pompe ,
qui la fait jou£r.

L. Emholus*
EMBOLSAK , v. a. Embourser ,

sieltrc de l'argent en bourse. L. In •:ru-

menam immittcre. CrumenU recanierc.

EMBOLSADO , DA , f. p. Em-
boursé, ée., etc. Latin , In crumenam
immissiis.

EMBOLSO , s. m. Embonrsement

,

l'action d'embourset ,. de mettre de l'ar-

gent en bourse. L. Pccuniarum in cru-

menam immissic.

EMBUN , s. m. Terme de marine.

Kadoub , réparation ou rétablissement

d'un vaiss£au qui a été endonunagé. L.

^avis reparatiû.

EMBONAVA , s. f. T. de mari.e.

Radoub , l'action de radouber un raisseau ,

«ic le réparer , de le rétablir. L. Navis
rtpatatio.

EMBUNAR , V. a. Améliorer , ren-

^e une chose, meilleure , réparer , rac-

commoder la chose. L. Meliorare. Repa-
lare. Sarcire.

Embonar. T. de marine. Radouber ,

séparer , rétablir nn vaisseau , un bâti-

ment de mer. L. Navem reparare.

EMBONADO , DA , f. p. Amé-
lioré , ée , radoubé , é« , Lat. Reptiratus.

San IIS.

EMBOIiOfS.iD. T. de tailleur. Appui,
soutien , renfort

, pièce qu'on emploie

entre la doublure et l'étoffe d'up habit
,

pour renforcer les parties les plus sut

jettes à se rompre , on il se déchirer. L.

FuUimintum.
EMBOQUE , $. m. Ouirerinte , la

passe au jeu de billard ,
pa;sagQ étroit.

i.. Os, Ostium.
EMBORNALES , s. ta. T. de ma-

rine. Dalot,dalon., daillou ,
gçuttière

,

orgue , ouverture par où se vide l'eau

ie dessus le tUlac , ou d'un autre en-

droit. Latin f In nayis lateribus foraijuna.

fort.

EMBORUIZARSE , y. r. Terme
burlesque et hasardé. S'embrouiller les

Vns avec les autres,^ se disputer , se

débattre, contester, criailler , se pren-

dre de paroles , te, maltraiter. 1,. Riiari.

Jurgaru

EMBORRACHADOR , RA , adj.

Enivrant > te , qui- enivre. Lu. Int-
trians.

EMBORS.ACHAR , v. a. Enivrer ,

lendre ivre , troubler le ceiveau, Lat.
Inebriarc,

EMBORRACHARSE, t. r. S'eni-

Irer , se preBdr<e de vin. L. Incbriari.

Emborracharse d( colçra. Se transporter

de colère. L. Ira efftrri , ascendi.

EMBORRACHADO , DA , p. p.
Euivré , ée , Lat. Iruiriatus. Ira ac~
tensus,

EMBORRAR , v. a. Embourrer
,

J(arnir de bourre, L. Tomcnta farcire.
Emborrar. T'. de manufacture die draps.

Recarder , . on carder à dcku( fois les

laines avant que de les employer. Lat.
Iterath pectere. Et par. métaphore et en
t»me ynlgine ; Manger beaucoup j 5e
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farcir , s'emplir le ventre de masgealHe.

L, Cibis innurgitarc.

EMBORRAVO , DA , j>. p. Em-
bourré , ée , etc. Lat. Tomento jfartuf

.

Iterati pexus.

EMBORRASCAR . v. a. Terme
hasardé et peu en usage. Animer, irriter,

mettre en colère , en fureur. L. hxagi-
tare. Exacerbari. Stomachum moverc.

EMBORRICARSE ,. v. r. Rester

étourdi , devenir bète , ne savoir aller

ni en avant , ni en arrière. L. Stupescere.

EMBORRIZAR , v. a. Terme de

manufacture de draps. Donner la pre-

mière carde à la laine , carder. Latin
^

Canninare.

BMBORRIZADO , DA : p. p.

Cardé , ée , etc. L. Carminatus.
EMBOSCADA , s. f. T. de guerre.

Embuscade. L. InsiUa.
EMBOSCAR, v. a. T. de guerre.

Embusquer , mettre en embuscade. L.
InsiJiat struere , parare. Et métaph.

Cacher , mettre à l'écart , retirer en

licH secret , en lieu sûr. Latin , Abdcrc.

Rtcondere.

EMBOSCARSE. S'embusquer , se

mettre en embuscade. L. In msidiis stare.

EMBOTADOR , s. m. T. ancien,

et hors d'usage. Celui qui émousse un
instrument pointu et tranchant. L, Ob-
tusor. Hebetator.

EMBOTADURA , s. f. Emousse-
ment , rebonchcment , l'action d'émous-

ser. Lu Hcbetatio.

EMBOTAMIENTO , s. m. Voy.
Embotadura. Et métaph. Engoardissement
des sens , de l'entendement, esprit bou-
ché. L. Stupgr.
EMBOTAR, V. a. Emousser , re-

boucher, rabattre la pointe, le tranchant

d'un instrument. Latin , Hebetarc. Ob-
tundere.

Embotar. Métaph. Enerver , affoiblir,

L, Enervare. Debîlitarc.

Embotar. Engourdir les sens, Tesprit,

l'appesantir par des excès^ L. Uebetare.

Obtundere.

EMBOTADO,DA,f. p Einoussé

,

ée , énervé , ée , etc. Lat, liebetatus.

Obtusus.
EMBOTIJAR , v. a. Garnir nn

plancher de petites bouteilles de grès ,

avant de le carreler , a&n d'en 6ter l'ba-

midité. L, J.agC7:uUs stcmcrc.

EMBOTIJARSE , v. r, S'énflér . se

gonfler , s'emplir le corps de vents. Lat.

Uurgcre. Infiare.

Embo'.ijarse. Se courroucer , se mettre
en colère , s'enfler , bouffer de colère.

L, Ira turgcrc.

E7tfBOTlJADa, DA , p. p. Enflé,
ce , etc. h^ LagenuUt stratut, Turgidus.

Inflatus

EMBOXAR , T. a. Ajuster , accom-
moder , ranger des branches de buis au-
tour d'u^e cbambfe où l'on élève des

vers à. soie
,
pour qu'ils y puissent mon-

ter , et y former leurs coques. Lat. Buxo
instruere.

EMBOXADO, DA , p p. Ajusté
,

ée , accommodé , ée , etc. Latin , Buxe
instriictns.

EMBOZAR , r. a. Couvrir, cacher
son visage de ton manteau , luircher iri-

eagniib. L, Os yelare.
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Emtniar, Métaph. ConTrir , déguiser

sa pensée pat des paroles , des termes si-

mulés , ù double entente. Lat, Velare,
Tegcre.

EJUBOZADO , DA , p. p. Cou-
vert , te , déguisé , ée , etc. Lat. fdcie
relatas.

EMBOZO , s, m. Ce qui sert k
couvrir ou cacher le visage , comme le^

manteau , le masque , etc. L. Vélum,
Velamen,
Hablar con emko^o : Parler avec arti-

fice , à double entente , avec seconde in-

tention , avec ironie , avec supercherie,
L, Dolosi lojui.

Hablar tin embo\o : Parler naturelle-
ment , franchement , ouvertement , sans
supercherie , sans finesse. L, Loqui sine

fiico , ex animo,
Quitar el cmiofo : Lever le masque ,

abattre le manteau de dessus le nez. L.
Memem profiteri. Larvani ponere.

Quitarse el emba{o ; Métaph, Décou-
vrir ce qu'on tenoit caché.

EMBRACIIADO , DA , adj.

Porté , ée sur le bras , comme les mè-
res et les nourrices portent leurs enfans.

.

L, In ulnis collocatus,

EMBRAVECER , v. a. Irriter,
mettre en colère quelqu'un , le rendre
furieux. L. Irrit-ire. Exaccrbare,
EMBRAVECERSE , v. r. S'irriter ,

,

se mettre en colère , entrer en furie y

devenir fntiaux. L. Irritari.

EMBKAf^ECIDO , DA , f. p^
Irrité , ée ,.etc, L, Ira inûammatus.
EMBRAVECIMIENTO , s, m.

Fareur , rage , transport , colère, Lat.
l'uror.

EMBRAZADVRA , s. f. L'ansa
ou poignée d'un bouclier, Lat. Clypei

ansa.

EMBRAZAR , v. a. Embrasser un
écu , un bouclier , le passer dans son
bras. L. Clyptum brachio aptarc.

EMBRAZADO , DA , p. p. Em-
brassé , ée , etc. L. Brachio aptatus.

EMBREADVRA , s., m. Terme de
marine. Caifat qui se donne à un bâti:-

ntent de mer. L. Ceroma.
EMBREAR , v. a. Calfater , ca-

réner un bâtiment de mer , l'enduire <ie

snifet de poix, ou de goudron. L. Ini-
picare. Pice illiaire.

EMBREADO , DA , y.yç. Cal-
faté, ée. Latin, Lnpicatus. Pice illitut,

EMBREGARSE , v, r. Contester,
disputer

, quereller, Lat. Contendert:^

Rixari

EMBREfiARSE, t. r. Se cacher ,

se fourrer , s'embarrasser, se mettre en,-

tre des buissons , des halliers. L. /»
dumeta se induere,

EMBREJfADO , DA , f.
n. Ca-

ché , ée , fourré , ée , etc. L. Dumetis
impediius,

EMBRIAGAR , v. a. Voy. Embou-
râchar.

Embriagar. Métaph. Transporter , met-
tre hor« de soi , ravir , extasier. L. Siu-
pefacere. In adtniraiionem rapere.

EMBRIAGARSE , v. i. V. Embor.
racharse.

EMBRIAGADO, DA , p, p. Eni-
vré , ée , etc L. SlupefatliiS, In adrù-
litiiinem raptust
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'EMSniAGO , GA , adj. T. peu

luilé. V. Jlorracho , cha,

EMBRIAGUEZ , s. S. Ivresse ,

l'état d'une personne ivre. L. Ebricias.

Et mi5ta]>li. Extase , ravissement d'esprit

,

transport. L. hxtasis.

EMHKIDAR , V. 3. Brider , cohar-

nachcr un chevil. L. Frcnaie.

EMUKION , s. m. Terme de mé-
decine. Embrion , fœtus , commence-
ment de tormation du corps de l'animal

dans le ventre de sa mère. Lat. l'txtus.

Embrion. Métaph. se dit d'une clioee

confuse
,
qui n'a ni ordre , ni forme. Lat.

Opus indigcstum et rude. Esta esia to-

davia en embrion : cela est encore en
embrion

j
pour dire cela n'est point en-

core en ordre , il n'y a rien de déterminé
là-dessus , tout est encore coufus.

EMBROCA , s. l. Terme de phar-
macopée , mais qui n'est plus en usage.
Cataplasme , embrocation. Latin , Cata-
plasme.

EMBKOCAR , v. a. Verser, ren-
verser , répandre. Lat. Invergerc. Tranî-
fundere.

Emkiocur, Terme de brodeur. Dévi-
der de la s»Ie , de l'or , etc. sur des
bobines

, pour broder. Latin , Rhomto
devohere.

Embiotar. T. de cordonnier. Clouer
un soulier sur la forme

,
pour coudre la

semelle avec l'empeigue. Latin , Ciavis
ajjijjere.

EMBROCADO ,DA ,f^. Versé,
éc , renversé , ée , etc. Lat. IransftitjS.

EMBROI.LA. V. Amhrolla.
EMBROLLAR. V. Ambrollar.
EMBROLLADO. V. AmbroUado
EMBROSQUIIAR, v. a. Terme

du royaume d'Aragon. Mettre , enfermer
les moutons dans la bergerie. Lat. In
C'iulas uvcs mitiere.

EMBRUTECER
, v. a. Abrutir ,

a_b;-tir , rendre béte , stupide. L. Stupe-
ja^cve. Ingenti aciem obtundere.

EMBRUTECERSE , v. r. S'abru-
tir , devenir béte, stupide , s'engourdir,
perdre l'esprit, Lat, Slupefieri. He-
besccre.

EMBRUTECIDO , VA
, ^. p.

Abruti
, ie , etc. Lat. Hebei. Stiipidus.

Stolidus.

EMBUCHAR
, V. a. Farcir, garnir,

remplir le gésier , engraisser , mettre à
l'engrais. L. Earcire.

Embiichar , ^donner à manger à de pe-
tits poulets et Si de petits oiseaux , avec
un petit bâton, leur donner la béquée

,

les nourrir à la brochette. Lat. Escam
forngtre.

Eml'uclmr. Engorger, engloutir, ava-
ler , manger goulûment. Lat. Voiare.
Deglutire.

EMBUCHAVO, DA
, p. p. Farci,

ic , etc. L. Fartus.
Einitnhado. Panse de cochon , qu'on

farcit des tripes qui sont testées d'un
cochon qu'on a tué , après en avoir pris
le meilleur pour saler , et en avoir fait
les saucisses et boudins, Lat. Suillum
farciin, n.

EMBUCIAR
, V. a. Terme de Bohé-

tticns. Manger beaucoup. Lat. Vorare.
JJeglutire.

ÂMBUDAR, T. n. EfltoBner , met-
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tre du Via ou autre Uqneur , en tonnenn

,

en barils , ou dans d*autre$ vaisseaux
,

avec un entonnoir. Lat. Injundiàulo in-

vcrgere,

JiMBUDO
f

$. m. Entonnoir. L. In-
fundibuliim. Et m<^taph. Tromperie , su-

percherie , artitice , ruse , détour , fi-

nesse , intrigue. Lat, Doius. Fallacia,

Tcchna.

EMBUDOS, T. de BoKémiens. Des
caleçons. L. Bracctx,

Ver et cUlo par emhudo : Voir le ciel

par un entonnoir. Phrase pour exprimer
tju'on est resserré dans un endroit obs-

cur , oh il y a peu de jour , où la vue a

peu d'étendue.

EMBUFETAVO , VA , adj. T.
burlesque et hasardé. Caclié dessous une
table. L. Mensâ occultatus,

EMBURUJAR , v. a. Amonceler ,

entasser les choses sans choix , sans or-

dre , mêler, entremêler , confondre. L.
Convolvere, Involverc, Intermisccre.

EMBUSTE ^ s. m. Mensonge, men-
terie faite avec artifice , pour tromper

,

embrouiller une ckose , tromperie , sur-

prise , finesse , baie , tricherie. L. Ùoîus.
Fallacia, Tcchna.

Embuste. Jeu d'enfans
, grâces , plai-

santerie , bon mot , raillerie délicate , en-

jouement. L. Puériles JaceticK.

Embustes. Se dit aussi des petits ajus-

temens dont les Dames se servent pour
se parer , et de certaines babioles ou
curiosités, comme de petits ménages eu
or et en argent , de petites porcelaines

,

etc. qu'elles ont et conservent dans de
petits cabinets de glaces , placés aux
côtés de leui estrade par ornement, et

pour leur plaisir , et divertissement. L.
Mandas muiicbris.

^EMBUSTERAXO , s. m. augm.
à^Embustéro. Grand hâbleur

,
grand men-

teur , grand imposteur, L. Mtndaciorum
Architscîus.

EMBUSTERO, RA , s. m. et f.

Menteur , euse
J

imposteur , trompeur
,

euse , affronteur , euse, et aussi hypo-
crite. Latin , Impostor, Sycophatita, //y-

pocrita.

Embustero. Se dit aussi des enfans

lorsqu'ils sont enjoués
,
plaisans , diver-

tissans
,
jouissans

,
qu'ils font leurs pe-

tites mignardises. Lat. Lepidus ^ facctus
pusio.

EMBUSTIDOR, s. m Enjôleur,
trompeur , affronteur , tricheur , donneur
de cassades. L. Veterator»

EMBUSTIR , v. n. Engager par

mignardise à faire quelque chose , enjôler,

décevoir , tromper avec Euesse , ruse. L.
Doits circumvenire.

EMBUTWO , s. m. Ouvrage de
marqueteries , de pièces rapportées et de
différentes couleurs. Lat. rirmiculatum
opus.

EMBUTIR , V. a. Mettre une chose
dans une autre

, presser , foulej, entasser

les choses les unes sur les autres , sans

arrangement , sans ordre. L^it. Farcire,

Rcplcre.

Embutir. Insérer , fourrer , mêler une
chose avec une autre , la confondre sans

règle , ni discernement. L. Inserere. Im-
miscerez Confundere.

Embutir» Teime h}xùXi»i\ Kifûet >
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manpet irec aridité. Latin , Vorare.
Dcglutire.

Embutir. Marqueter , diversifier de
plusieurs couleurs ou marques différen-

tes : il se dit des ouvrages de l'art
, qui

se font par pièces de rapport. L. Opère
vermiciilato variegare.

EMBUTWO , DA,f. p. Entassé,
ée , etc. L. Fartus. Rejertus. Inteitus.
Confusus.
EMELGA , s. f. Grand sillon qui se

fait dans un champ labouré de distance
en distance

,
pour marquer au semeur ce

qu'il doit semer , et après être semé ,

pour l'écoulement des eaux. L. Incde.
EMENDACION , s. f. Correction

,

révision d'un ouvrage ; et en morale
,

Amendement , réforme. Lat. Corrtctio,
Emendatio.

EMENDAMENTE , adv. Terme
peu usité. Correctement , d'une macièra
correcte , exactement. L, Emendati.
EMENDADOR , s. m. Terme peu

en usage. Correcteur., qui corrige. Lat.
Corrector,

EMENDADURA , s f. Correc-
tion , retranchement des fautes d'un oa-
vrage , d'un écrit. Latiii , Corrcctja.
Emendatio.

EMENDAMIENTO
, s. m. Terme

ancien. V. Emienda et Correccion.
EMENDAR , v. a. Corriger , re-

mettre en meilleur état ; et aussi réfor-
mer, régler, revoir , retoucher , fiter les
défauts

, rendre correct , régulier. Lat.
Corrigere. Emendare.
Em:ndar la plana. Terme d'école.'

Corriger la page. L. Paginam emendare.
Emendar la vida. Corriger la vie ^

pour dire , corriger ses mœurs , se réfor-
mat , s'amender. L. Ad meliorem fru-
gem se recipere.

EMENDADO , DA ,p. p. Corrigé,
ée , etc> Lat. Correctut. Èmendatus,
EMENDATISIMO , MA , adj.

sup. Terme peu en usage. Très-correct
,

te , très-patiait , te , sans erreur. Lat.
Emendatissimus.

EMERGENCZA , s. l. Occnrnm-
ce , événement , incident. Latin., Casut,
Eventas.

EMERGENTE , adj. des dea«
genres. Terme fort en usage dans le droit
et le commerce. Emergent , survenant

,
accidentel. L. Einergens.

Ano émergente : L'an émergent ; c'est
l'époque ou l'année que l'on compte de-
puis le jour et mois qu'on la commence

,
jusqu'au même jour et mois de l'année
d'ensuite qu'elle finit , comme depuis le

25 de Mars 1700 , jusqu'au 15 Mats
1701. L. Annus emergens.

EMERITO,3d\. Qui a servi sontems,
qui a fait son tems de service dans la

milice , et qui mérhe récompense. Lai»
Emeritus.

EMERSION , s. t. Terme astrono-

mique. Emersion , sortie , levée d'na as-

tre qui en couvroit un autre. L. Eniersia,

EMETICO , CA , adj. Eœétiquc,
vomitif. L. Emetious.

EMIENDA , s. f. Correction , amen-
dement , réforme. Latin , Corrcctio.

Emendatio.

Emienda- Correction, peakion , chi.

£bb 2.
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liment. Lat. Pana. Casùgttio. Ani-

mjdyersio.

Emieada. Rémunération , récompense.

Latin , Remuneratio. Pramium. Vicron

al Infante en emitnda ciertos lugares

en Castilla : ils donnèrent à l'Infant
,

en récompeote , ceitaias villages en

Castille.

Emienda. Dans l'ordre militaire de

saint Jacques , signifie un substitut ,

c'est-à-dire , un chevalier qui sert pour

un autre du nombre de treize , qui

l'a substitué en son lieu et place, Lat.

Vicarius.

Emienda de la vida. Amendement de

la vie y pour dire , amendement des mœurs
et coutumes d'une vie licencieuse. Lat.

J^or^.m emendatio.

LMIGRACION , s. i. Terme hors

4'usage. Transmigration , changement

•l'un lieu en un autre, sortie. L. hmi-
^ratio. Transniigratio,

EMINEÎJCU , s. f. Eminence
,

petit tertre ou colline. L Eminentia.

Eminencia, Par analogie , £minence ,

sublimité , excellence , éFévation , relief.

L. Animi excellemia,

Eminencia. Eminence , titre honorifi-

que , qui se donne aux cardinaux. Lat.

Eminentia.
EMINENÇIAL , adj. des deux gén-

ies. Terme philosophique pour exprimer

une qualité émineute. Lat. ExicHens.
Eminens,
EMINENCIALMENTE , Emi-

nemment , parfaitement , au souverain

degré. Latin , Eminenier. Eximii.

EMINENTE , adjectif des deux
genres. Eminent , haut , élevé , qui sur-

passe les autres. L. Eminens.
Emincnte. Eminent , excellent

,
grand

,

héroïque , noble dans toutes ses actions.

L. Eminens. ExcellenS. Euregius.

EMINESTEMENTE , adv. Emi-
nemment , excellemment , parfaitement.

L. Eminenier Egrcyiè,

EMINENTISIMO , MA , adj. sup.

Eminentissime , excellentissime j des plus

parfaits , fini et achevé. L. Editissimus.

Eminentissimus.
Eminentisimo. Eminentissime , terme

auuvcUement introduit dans le cardina-

lat y et qui se donne aussi au grand

maître de Malte. L. Eminentissimus.

EMISARIO , s. m. T. hors d'usage.

Trou, bouche, ouverture, brèche. Lat.

Foramcn emissarium.
Emisario. Emissaire

,
personne affidée

et adroite
,

qu'on envoie ou que l'on

commet pour découvrir ce qu'où a envie
de savoir. L, Emissarius.
EMISION , s. f. Emission, action

fui pousse quelque chose hors de soi. L.
Emissio,
EMITIR , V. a. Terme peu en nsage.

Envoyer, mettre dehors, renvoyer, faire

sortir , jeter dehors. L. Emittere.

EMOLIENTE , adj. T. de méde-
cine. EmoUient. L. Emolliens.
EMOIUMENTO , s. m. Emoln-

œent , avantage
,
gain , profit , utilité

,

intérêt. L. Emclumentum. Lucrmn.
EMPACAR , v. a. Empaqueter*, en-

velopper , enfermer , serrep, encaisser
,

mettre quelque chose dans une autre
,

j.OBr «trc gsidéc, Uanspatlée d'im lieu
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en na aatie. Lat. Capsâ tncîuim. Ce
verbe suit l'irrégularité de ceux qui se

terminent en car.

EMPACARSE , V. r. Prendre feu

,

s'enflammer , s'embraser , s'échauffer
,

s'emporter , s'irriter , se mettre en co-

lère. L. Excandescere. Ira ejjerri,

EMPACADO , DA , p. p. Empa-
queté , ée , etc. L. Capsâ inclusus. Ira

injlanimatus.

EMPACHADAMENTE , adv. T.
ancien et hors d'usage. Avec empêche-
ment , avec obstacle , avec embarras. L.

Impeditè.

EMPACHADOR , s. m. T. aac.

Empêchant , qui empêche
, qni forme

des obstacles. L. Impediens.

EMPACHAMIENTO , s. m. Em-
pêchement , opposition , obstacle. Lat.

Inipedimentum. Obex»
EMPACHAK , v. a. Empêcher, em-

barrasser , mettre empêchement , appor-

ter obstable. Lat. Impedirs. Obstare. Et
aussi Troubler , faire rougir , causer de
la honte. L. Turbare. Commovcre. Pu-
dore suffundere.

EMFACHADO ,DA, p. p. Empê-
ché , ée , troublé , ée , Lat. Imptditus.
Turbatus. Pudore suffnsus.

Empachado. Replet , sujet aux indi-

gestions. L. Oppletus. Crudus.

EMPACHO, s. m. Empêchement
,

emharras , trouble , honte , pusillanimité.

Xd. Inipedimentum. Obex, Pudor.
Empacho de estoinago. Réplétion, in-

digestion d'estomac. L. Cruditas.

EMPACHOSOySA, adj. Honteux,
euse , timide , qui a de la peur , de la

honte. L. Pudibundus. Timidns.
EMPADRONADOR , s. m. Qui

enregistre
, qui tient compte des réles

,

des tributs et impositions qu'on paye
j

collecteur, commis aux aides, receveur.

L. Censuum descriptor.

EMPADRONAMIENTO , s. m.
Enregistrement , immatriculation , rble.

L. Censuum descriptio.

EMPADROHAR , v. a. Enregis-
trer , enrôler , immatriculer , mettre au
registre des impèts. L. In censum re-

fare. Recensere.

EMPADROl^ADO, DA
, p. p.

Enregistré , ée , enrôlé , ée , etc. Lat.
In c.nsum rclatus. Kecensiws.

EMPALAGAR , v. a. Dégoûter
,

rassasier , causer du dégoût,. du boire et

du manger , ou d'autres choses. L. Fm-
tidium creare , afferre. Et métaph. Se
fâcher , avoir de la répugnance , dédai-
gner , rejeter , tabuler , mépriser. Lat.

Fastidire. Dcdignari, La muxhedumbie
de los nanjarcs antes empalaga y cassa
hastio que gusto : la quantité de viaudes

ou du manger dégoûte plus qu'elle ne
ragoûte.

EMPAIAGADO, DA
, p. p. Dé-

goûté , ée , eto. L. Fastidio affectas.

EMPAlAGO , s. m. Terme peu en
usage. Dégoût , aversion , répugnance
dans le manger , envie de vomir , sou-

lèvement de caor. Latin , Fastidium.
Nausca,
EMPAZAR , v. 3. Empaler; châti-

ment chez, ks XmcSi Itii. ..iude si(ai.„n

perforare.
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EMPALADO , DA , p. p. Empalé,

ée , etc. Lat. Sude médius perforatus.

EMPALIADA , s. f. Terme d»
royaume de Valence. Tenture de tapis-

series d'étoffes de velours ou de damas ,

etc. L. Aiilaa.

EMPALIAR , v. ». Terme du
royaume de Valence. Tendre une église

ou appartement de tapisseries. L. Aulaii
ornatus.

EMPAllZADA , s. l. T. de for-

tification. L. Lorica. Vallum.
EMPALMADURA , s. f. Empi-

ture , la jonction de deux choses ensem-
ble , comme de deux pièces de bois que-

l'on joint ensemble par les bouts ; il

signifie aussi Epissure , entrelassement de
deux bouts de cordes , nattes , etc. L.
Conjunctio. Copulatio.

EMPALMAR , v. a. Joindre quel-

que chose par Us bouts , les unir ensem-
ble. L. Conjungere. CopuLare.

Empalmar. T. ancien et hors d'usage.

V. Hcrrar.

EMPALOMAR , v. a. Garnit ou

coudre les voiles avec la relingue, Lat.

Vêla rudentibus assuere.

EMPAlSiADA , s. f. Tourte
,
pâté ,

pièce de pâtisserie , soit en viande ou en
confiture. L. Crustatum artocreas.

Hactr una empanada : Faire une tourte :

Phrase métaphor. pour exprimer qu'on

se sert de toutes sortes d'artifices et de

moyens peur faire réussir une affaire.

L. Manibus peditusque canari.

EMPAl^ADILLA , s. f. dim. d'Em-
panada. Petite tourte , et aussi Espèce

de tartelettes. L. Exiguum artocteas.

Empanadilta. Terme du royaume d'An-

dalousie. Strapontin
,

petit siège qui st

met sur le devant' d'un carrosse coupé
,

ou dans le milieu d'un carrosse à deux

fonds. L. Amov.bile subselliuni.

EMPANylR , v. a. Mettre quelque

chose en pâte , soit viande , gibier ou

poisson. L. Pane incrustare.

Empanarse lus sembra.ios de trigo ù

cebada. S'étouffer en parlant de» bU's

que le trop de semences empêche de

naître , de croître bien. Lat. i>ujjucari.

Imj ediri.

EMPANADO , DA , p. p. Mis ,

ise en pâte , étouffé , ée , etc. L. Pane
incrustatus.

Empanado. Chambre obscure , entou-

rée de plusieurs autres , et qui ne reçoit

de lumière que par celles ^ue ces cliam-

btes lui communiquent. Lat. Longus et

obscurus sccessiis.

EMPAtiVILLAR , r. a. T. burles-

que. Prendre i la dérobée , dérober se-

crétemeait ,
prendre , soustraire , empor-

porter en cachette , attraper , surpresi-

dre adroitement. L». Suiripere.

EMPAl^TANAR , v. a. Remplit

un terrain d'eau , submerger , inonder ,

rendre impraticable. Lat. Submergere.

Empantantron de suerte-ia tiarra jue no

era passiHc â lûs Espaholcs , nf salir de

alli , ni ser socorridos : ils inondèrent

la terre de façon qu'il fut impossible

aux Espagnols de sortir d« là , ni d'êtr»

secourus,

Empantanar. S'embarrasser dans de»

marais , dans des lieux creux , pleins

. d'eaux, s'euibomber , La». Ca^viù i"»-
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tudibus tmplicari. Et métaph. Emtirras-

ser le cours d'une affaire , en arrêter

l'issue. L. iVtgotiam intiicare.

EMPAUTAhlADO , DA , p. p.

Inondé , ée , embourbé , ée. etc. Lat.

Submcrsus. Impiicmus. Intricatus,

EMfANAR. , V. a. Remuer un en-

fant en maillot , l'envelopper dans ses

langes , le changer de linge , l'emmail-

loter. L. Pannis involvure.

Empafiar. Ternir une glace ou un
verre avec son haleine. Latin , Jialitu

ût'nubilare.

Empanar. Métaph. Obscurcir , noir-

cir , ternir la réputation de quelqu'un
,

diffamer , tacher. Latin , Fcunam , noincn

obscurarc.

hnipanar cl aire 6 la ii/j. Se couvrir

ie nuages | s'obscurcir
, obscurcir la lu-

mière. Lat. Cixlutn obnubilai e* Sohin
obscnrare,

EMPAffADO , DA
, p. p. Re-

mué , ée , emmailloté , éo , terni , ie y

obscurci , ie , etc. Lat. Pannis invo-
luius, Obscuvatus, Obnubitatus.

EMPAP/lGAYARSii , v. r. Terme
burlesque et hasardé. Se courber , en
parlant du noz ou d'autre cliose qui

prend la ligure du bec d'un perroquet.

L. j^duiictiin jleri,

EMPAPAR , V. a. Imbiber. Lat.
I-nibuete. Et métaph. Se remplir , s'im-

biber i'une doctrine. L. Imbui.

EMPAFARôE , v. r. Se plonger,
s'absorber , se remplir d'idées , rester

comme en extase , devenir comme un
hébété. L. linmcrgi.

EMPAPAVO , DA , p. p. Imbibé

,

ée , absorbé, ée , etc. Lat. Imbuius.
iinuiersus.

EMPAPEIAR , V. a; Envelopper
Qfieî<^c chose dans du papier. Latin

,

Papyro involvcre.

EiupapeUr. Gâter , dépenser inutile-

ment beaucoup de papier en écritures
,

employer , mettre plus de papier qu'il

n en laut dans une écriture
, prodiguer

le papier. L. Papjro miniiiii parcere.

EMPAPhLADO,VA, p. p. En-
veloppé , ée , dans du papier. L. Pa-
pyrc invulutut.

Empapdado. Rempli de papiers ou
de paperasses. L. Chartit oneratus^

EMPaPIROTADO, DA, adj.
Terme vulgaire , burlesque et hasardé.
Enflé, ée , bouffi-, ie

,
gonflé, ée , &er

,

ère, hautain , aine , orgueilleux, euse.
L. Eietus. ln[lûtus. Lagidus. Todas
estas aventuras me lUvan empapirotada
tl aima : toutes ces aventures rendent
mon ame gonflée , orgueilleuse.

EMPAPUJAR, v. a. Terme bas.
Emplir , remplir une chose avec excès

,

jusqu'à la faire crever. L. OppUre.
EMPAQUETAR , v. a. Empaque-

ter, mettre en paquet. Lat. In faites
ceUigeie.

EMPAQÛETADO, DA , p. p.
Empaqueté , ée , etc. L. In fasces col-
lictus-

EMPARAMENTAR, y. a. Orner
,

parer un appartement an autre chose.
L. Ornare,

^EMPARCHAR , y. ,. Mettre , ap-
pljq.«!x des empliues où U y » du
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mal. L. Fittacium adhibere , vtl corne-

dicari,

EMPARCHADO, DA ,
part. p.

EmplAtte mis ou appliqué j ée , etc. L.
Piitacio curatus.

EMPAREDAMIEVTO , s. m.
Emprisonnement entre quatre murailles

j

il se dit aussi des monastères de reli-

gieuses. L, Intra parietes reclusio.

EMPAREDAR , v. a. Enfermer
quelqu'un entre quatre murailles. Lat.

Parictibus recludere.

EMP4REDADO,DA, p. p. En-
fermé , ée , mis , ise entre quatre mu-
railles. L. Paiiciibus reclusus.

EMPAREJADOR, s. m. Terme
hors d'usage. Celui qui ajuste les choses

,

qui les assortit
,

qui les égalise
,

qui

les met en règle , appareilleui. Latin

,

Conipositor.

EMP^REJADURA, s. f. Terme
hors d'usage. Aplanissement , l'action

d'aplanir , d'égaliser , d'appareiller. L.
Exceijuatiu, Cumplanatio.

EMPAREJAMIENTO , subs. m.
Voyeï Emparejadûra.
i.MPAKEJAR , V. a. Appareiller,

égaliser , apparier , ajuster, unir, joindre

une chose avec une autre, aplanir ,

mettre au niveau. Lat. Exasquare. Cuin-

planare.

EiHpurejar con otro. Se mettre à dis-

tance égale l'un de l'autre, se joindre.

L. Alicui conjungi. Convenire.

Emparqar la puerta , ventana. Pous-
ser , joiudre la porte , la fenêtre , sans

la fermer entièrement , la laisser entr'ou*

verte. L. Januam ex parte apaire.

EMPARENTAR, v. n. S'allier,

se joiudre , se dit d'une famille avec
une autre par quelque maiiage , de-^e-

nir parent , entrer en parentage , con-
tracter alliance. Latin , Ajfin.tateni

comrahere.

EMPARENTADO, DA, p. p.
Allié , ée , etc. Lat, Affinitate con-
junctus.

Estar uno mui emparentado : Etre
bien allié , être de grosse famille , être

bien apparenté, Lat. Claris ortum esse

parentiùus.

EMPARRADO , s. l. Treille de
vignes. L. Vitibus instructa pirgula.

EMPASTAR,v. a. Empâter, mettre
les mains dans la pâte , remplir de p4te,

L. Miissà. oblinere , plasmare,

Empastar. Terme de peinture. Em-
pâter, mettre des couleurs grassement
et avec liberté. L. Colvribus p^rficere,

EMPASTADO, DA , p. p. Em-
pâté , é« , etc. L. Massa oblitus

,
plas-

matus,

EMPATADERA, s. f. ifeime fa-

milier. Détention , rétention , suspen-
sion , opposition. L. Oppositio, Salio
fulano ^on la cmpatadera

, y cessa todo :

un telestvenuavecson opposition, ettout
a cessé.

EMPATAR, v. a. Egaler, être

pair , se trouver autant de voix d'un
côté que de l'autre. L. Square,
EMPATADU , DA, par», pass.

Egalé, ée, etc. j^quarus,

EMPATE, s. m. Egalité, parité;

et aussi Détention , suspeuiieu^ Luin)
jE^iiaiitas, Dttentiv,
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EMPA VESADA , s. f. Terme de
marine. Bastingue

,
pavois ou pavesadc

|

bande d'étoffe ou de toile
,
qu'on tend

le long du phit-bord des vaisseaux ou
d'une galère , pendant le combat

,
pour

couvrir les soldats , matelots ou forv'ats,

L, Textile septum,
^

EMPAVESAR, V, a. Tendre la

bastingue
,

pavoij on pavesadc
,

pen-
dant le combat. L. Tcxtili septo lé-

gère , instruire.

EMPAVESADO , DA , part. p.
Bastingue tendue. L. Texiili septo ins-

trucius.

EMPECEDERO, RA , adj. Terme
ancien et hors d'usage. Nuisible, dom-
mageable

,
préjudiciable

,
qui fait du

tort
, qui cause du dommage. Latin

,

î^oxius.

EMPECEDOR , s. m. Terme anc.

Nuisant , mal-faisant
,

qui nuit
, qui

cause du dommage. L. JS'oxius.

EMPECER , v. a. Offenser , en-
dommager , nuire , causer du préju-
dice. Lat. l^ocere, Ladcre. Damuum.
inferre.

EMPECIDO, DA, p. p. Offen-
sé, ée , etc. Latin , Lasus. Damna
ajfcctus.

EMPECIBLE , adject. des deux-
genres. Nuisible , dommageable

,
préju--

diciable
,

pernicieux , dangereux, Lat.-

Danmosus. ^oxius.
EMPECIEÎ^TE , adj. des deux

genres. Terme anc. Nuisant, qui nuit,
mal-faisant. L. Damnosus. Nvxius.
EMPECIMIENTO , s. m, Term«

anc. et hors d'usage. Dommage, perte,
préjudice, désavantage, tort, L. Daiif
nuni.- Detrimentir.n»

EMPEDERNECERSE , v. r. V.
Empedernirse,

EMPEDERNECJDO , DA ,.p.p.
V. Empederntdo , da,

EMPEDERNIRSE, v. r. Se pé-
trifier , se changer en pierre , deveni»
dur comme pierre , s'endurcir comme la-

pierre. L. lapidescere. Et métaph. Etre
inflexible, dur, cruel, sans charité^
sans compassion. L. Obdurestere. Mi-^
sericordià miuimi tangt, -

EMPEDERNIDO ,. DA, p. p.
Pétrifié , ée , etc. h. la lofidtm eoa-
versus.

EMPEDERNIDISIMO , MA ,

adj. sup. Très-dur, re , très-endurci,
ie

, très- cruel, le, ttès-obstiué , ée
,

dans son insensibilité, très inflexible.

L. Durisûmus. Valdi immisericors.

EMPEDRADOR, s. m. Paveur,
ouvrier qui pave les rues , les cours ,

les chemins, L. Sttator,

EMPEDRAR , v. a. Faver lej

rues , les chemins , etc. L. Lapidibuif
siernere. Ce verbe est irrégulier. ' l

EMPEDRADO , DA
,

part, pajj.î

Pavé, ée , etc. L. Zapidibut stratus,

Empcdrado. Comme subs. Se dit du-

pavé d'un chemin , d'une rue. L. Pa--
viiaentum lapidibus stratum. Et par al-

lusion. Visage gâté des marques de
la petite vérole. L. Verrucosus, Tienc
la cara empediada : il a le visage tout
marqué de petite vérole.

EMPEGADURA, ». f. Ëndair de
poix. I>, Impicatitt,-
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^ EMPEGAR , T. a. Poisser , en-

dnire de poix. L. Picarc
' EMPEGADO, DA , p. p. Poissé,

te , enduit , te , etc. L. Picatus.

BMPELAR, V. n. Terme psa en

usage. Pousser , croître , en parlant des

poils. L. Pdis velari.

EMPÈLOTARSE , v. r. Disputer ,

contester , se quereller , avoir prise
,

aift'érent , démêlé. L. Rixari. Jurgari.

EMPELLAR 6 EMPELLER, r.

a. Terme peu en.usage. Voyez Emyujar

à Iir.pUcr,

EMPELLIPO, DA, p. p. Voyez

•Empiijada , da , 6 hnpcUdo , ia.

EMPELLEJAR , v. a. Couvrir quel-

que chose de peaux. Lat. PclUbus coa-

^''eMPELLEJADO , DA, part. p.

Couvert , te de peaux. Lat. PeUibus

toopvtus. Pellitus.

EMPELLOS , s. m. L'action de

pousser quelque chose hors de son lieu,

impulsion , heurt , choc. L. Impulsas.

A. enifeliones : expression adverbiale.

En poussant , à force , avec violence ,

à coups «doublés. L. Impulsihus ite-

ratis. y le sacaran de clla â tuipellones

has'.a fuera de la ciudai : et ils le ti-

rèrent de là avec violence jasques de-

hors .la ville.

SMPENTA , t. f. Appui, soutien ,

étaie, pilier, arc-boutant. L. iukrum.
Fulcimentum. Sustentaculuin,

EMPEMTAR , V. n. Terme du

royaume d'Aragon. Y. Empujar.

EMPENâVAMENTE, adv. Cou-

tageuseroent , vigoureusement , forte-

ment , vaillamment , avec cpnstance ,

.intrépidité, résolution, fermeté. Latin,

Sinnui. Fortiur. Vi:ilit:r.

EMPENAMIENTO , s. m. V.
Empc/ïo,

EMPENAR , v. a, Enpger, don-

ner ou mettre en gage , obliger. Xatin ,

Oppignerare. Pignori date. Induçere.

EMPENARSE , v. r. S'obliger ,

s'engager k satisfaire ou à faire une

chose. Lat. Spondete. Pmstare. In se

redpcrc.

Empenarse. Insister , s'opiniâtrer ,

s'entêter de suivre une affaire, ou dans

nne .opinion , la défendre avec courage

,

résolution. L. Obfirmare animum in all-

oua rc. ^ertendere,

Empeilar la palabra. Engager sa pa-

i;ole , donner s^ parplc. ^j* Fidein inter-

ponere,

EMPENADO, DA, p. p. Enga-

gé , ée , obligé , ée. L. Oppignsratus.

Çbiigaïut.

EMPE^O , suhs. m. Engagement j

aliénation , l'action d'engager ; et aussi

Gage. L. Pignus, Qt'edô empejio pot
los gastoi : il rçsta engagé pour les

frais.

Emptno. £ngagemcnt , obligation qne
l'on contracte de se charger d'une chose

,

de la prendre pour .son compte , de .la

JplUoiter, de ia défendre. Lat. Fidei

oblJQatio,

Empe^o, Engagemept , attachement

,

li^isçn , obligation , intérêt , désir ,

acHoat efficace de quelque chose , ou
pour une personne ; il se dit fréquem-
laent de la chose ou de la t.ersjui.e.
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L. Ainar, Cvrn. Fulanp es mui cnipeûo :

un tel est mon amour , celui que j'aime,

pour qui je m'eikgage.

Empeûa. Engagement , résolution ,

constance , fermeté, courage, opiniâtreté

dans ce qu'on intente .
qu'on forme ,

qu'on offr« , qu'on entreprend. L. Cons-
tantia. Pcrtinacia. Ohfirmatus animus,

Empcno, Protectitm. Lat. PrcUctor.
Patronus. Fulano tiene tantos empciios :

un .tel a tant de proQectionâ , pour dire

il y a taut de personnes qui le favo-

risent
, qui le défendent , qui le pro-

tègent.

£'n/)(;«o. Engagement person«el, point

d'honneur , comme dans les fêtes de
taureaux , lorsqu'un cavalier combattant
est désaiçonné , ou que son chapeau
ou autre chose tombe en allant au tau-

reau , ou que le taureau blesse l'un des
estaffiers qui marchent à côlé de 4;on

cheval, le cavalier est obligé de mettre
pied à terre, et d'aller attaquer le tau-

reau tête à tète , l'épée à la main , le

blesser ou le tuer , ou que le taureau le

tue uu le blesse. L. Equitis munus adver-
sùs taurnin pugnantu,
EMPEORAMIENTO , subs. m.

Dommage, désavantage, perte, ruine,
préjudice , détriment , détérioration.

L. Damnum. Dttrimcnttim.
EMPEORAR, V. n. Empirer, de-

venir pire, être en plus mauvais état,
aller Je pis en pis, L. In pejus ruere.

Empeorar ,.v, a. Empirer , détériorer,
endommager. L. Deteriurare. Dtteriarem
facere.

EMPEORADO , DA , p. p. Em-
piré , ée , Ji. Deteriur factus.
EMPEQUENECER, v. a. Terme

peu en usage. Amoindrir , diminuer
,

appétisser ou rendre pins petit. Latin

,

Imminuere,

EMPERADOR, s. m. Empereur,
et anciejinfimeut Capitainergénéral. Lat.
Impcraior,

EMPERADORA , s. f. V. Empe-

EMPERATRIZ, s. i. Impératrice,
la femme de l'Empereur. Lat. Impe-
ratrix.

EMPERCHAR, v. a. Terme hors
d'usage. Tendre, étendre, mettre sur
la perche. L. In pergulâ expUcare.

EUPERDIGAR , y. a. V. Fer-
digizr.

EMPERDIGADO , DA. Voyez
Perdigado , da.

EMPEREGILARSE , v. r. Terme
populaire. S'agencer, s'orner, se parer,
comme font les femmes lorsqu'elles vont
i quelques fêtes. X. Comi. Oinari.

EMPEREÙILADO , DA , j. p.
Agencé, ée, paré, .ée , etc. L. Comp-
lus. Ornatus.

EMPEREZAR, v. n. Avoir de la

paresse , devenir paresseux , être pares-
seux, lent, négligent, différer, tarder

p.ar paresse. L. Pigrescere. Desldere.
Moras nectere.

EMPEREZAR, v. a. Retarder,
ralen tir , arrêter le cours d'une affaire.

,

L. Detinere. Difftrre. Morari.
' EMPERO , conjonction advcrsative.

:

iCependsntj toutefojî ,
poiutant, néao-

[
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moins. L. Tai.ien. Attamen. Veriimta~

men. 2\'iÂilominùs.

EMPERRADA , s. f. Voyez Cas-
cJireUi. RcnegaJor.
EMPERRARSE , v. t. S'opiniâ-

trer, se mettre en colère, entrer e»

furie , comme font les chiens enragés.

L. In rabicm cancitari.

EMJPERRADO, DA
, p. p. Opi-

niâtre , ée , entré , ée en furie , etc.

L. Furent. In rabiem concitaïus.

EMPETRO , s. m. Plante. Empe-
trum. L. Phacoiiîcs.

.EMPErNE . s. m. Le bas ventre ,

partie du corps entre les deux aines.

Lat. Iinus venter, ^
Empcyne. Le coudepied. Lat. Pedit

pars supirior.

Einpeyne. Terme de manège. Sabot
;

c'est toute la corne du pied du cheval,
au dessous de la couronne : il se dit

également des mules, mulets, jumens
et ânes. ,L. Solea.

Empcyne. Dartre vive, frattelle , feu

volage. L. Impétigo.

EMPEYNOSÛ, SA, adj. Qui
est plein de dartre., de feu volage. L.
Impetiginosus.

EMPEZAR , V. a. Commencer,
entamer uns chose. Lat. Inciperc. Ag-
gredi. No basta mirar como se ha de

empcT^ar , sino como se ha de acabar

un ncgoào : il ne suffit pas de roi^ar-

der comment on doit commencer une
affaire , mais comment on la doit finir.

EMPEZADO , DA , p. p. Com-
mencé, ée, etc. L. Incœptus.

EMPUDAPO , DA, adj. Tetme
anc. V. Piiidoso , sa.

EllPlCAR, V. a. V. Ahorcar.

EMPICOTADURA , s. f. Terme
pen en usage. L'açtipn de monter,, d'at-,

tacher un voleur à la potence. L. In
crucem actio.

EMPICOTAR , V. a. Monter., lier,

attacher un criminel à Ja potence. L,

In crucem tigt-re.

EMPICOTADOs DA, part. p.

Monté, ée , attaché, ée à la potence.

L. In crucem actus.

EMPINADURA , s. f. Terme pen
usité. Hanssement , élévatipa à quelque

chose. L. Sublaiio. Ercctio.

EMPINAR, v. a. Lever, élever,

hausser , exhausser , monter. L. Attol-

lere. ExtolUre. Erigcre.

Empinar. Boire avec la bouteille ou
le pot, l'élevant à la hauteur du bras,

et laissant tomber la liqueur perpendi-

culairement dans la bouche. Lat. il
alto bibere.

EMPINARSE, v. r. S'élever, se

dresser sur la pointe des pieds, se ca-

brer , en parlant des chevaux et d'autres

animaux. Lat. In digitos pedum crigl.

Empinam, S'élever , surpasser en hau-

tetu , en parlant Jes choses inanimées ,

comme les arbres , les montagnes. Lat.

Supcnminere.

EMPIN'ADO , DA , f. p. Levé,
ée , élevé , ée, etc. L. Sublatus. Erectus.

Empinado. Mét.iph. Elevi en gran-

deur j, en digniti;.. L. Eminens. Itisignin

Clams.
EMPINGOROTADO, DA , ai

T. bjs et vulgaire. £Ievé , ie , tau,t j
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tù , droit , te , dressé , ée ,
qni se tient

debout
,
qui va tête levée. Lat. Altus.

Eiectusi Status.

EMPINO, s. m. Elévation, hauteur.

li. Ercctio. Sublatio,

EMPIOLAR , V. a. Mettre des jets

ou- attaches aux oiseaux de proie. Lat.

Pedicis implicare,

EMPIRtO , s. m. Le ciel empyrée ,

!e séjour de la Divinité et demeure des

Saints. L. t'inpireum Ciiliun.

EMPIREO, REA , adj. Empyrée ,

^ui appartient au ciel empyrée. -^ L. il»!-

pytctts. Ca:listis.

tMPlRlCO , s. m. Empirique , mé-
decin sans étude

,
qui se vante de guérir

par la seule expérience de ses secrets

chimiques , Charlatan. L. Empiriciis.

EMPIZARRAR , v. a. Couvrir en

«tdoise les temples , les chapiteaux, etc.

L. Laniinis lapideis tegere.

EMPIZARRADU , DA
, p. p.

Couvert , le d'ardoise. L, Latrùnis îapi'

deis tectiis.

JEMPZASTADURA , s. T. Fomen-
tation , étuvement avec des médicamens.
L. Eomentatio,

EMPEASTAMIENTO ,s. m. V.
Emplastndura,
EMi>LASTAR , v. a. Mettre des

cm:)Iâtres , appliquer des emplâtres , cou-

vrir de cataplasmes. Latin ^ Emplastiv
curare,

Emplastiir. Métaph. Farder, plâtrer le

visage. L. Fucarc.
Emplastar. Suspendre une chose , em-

barrasser , machiner pour empêcher la

idussite d'une chose, h. Morari. Moras
nectcre,

EMPIASTADO , DA , p. p. Cou-
vert , te d'emplâtre , de cataplasmes. L.

Emplastro Icnitus. Vetentns. Fncatus.

EMPLASTO , s. m. Emplâtre. L.
Empla'itrum.

Estât hccko un emplasto : Etre fait

comme im emplâtre. Phrase pour expri-

xnei qu'une personne est remplie de plaies,

de mal
, que son corps n'est qu'un em-

plâtre, L. Scatere ulceribus,

EMPLASTRICO , CA , adj. T.
de pharmacie. Ëmplastique, suppuratif,
ve , résolutif , ve

, qui dissipe les hu-
meurs

,
qui amollit les duretés , les fait

suppurer. L. Emplasiicus

.

EMPLAZADOR , s. m. Celui qui
assigne en Justice , qui forme une de-

mande contre quelqu'un , Demandeur.
L. Pctiwr. Il se dit aussi d'un Huissier,

d'un sergent qui donne l'assignation
, qui

fait la citation, L. Apparitor diem indi-

cens alicui.

EMPLAZAMIENTO , s. m. Ajour-
nement , assignation , citation , somma-
tion , interpellation. Làt. JJiti dictib.

Citatto in' jus.

EMPZAZAR , V. a. ajourner , as-
signer

, citer , sommer , interpeller. «L.

Ditm dicere. Citarc i* jus.

Emplaiar la ca^a. Disposer une grande
partie de chasse , faire la battue: Lat,
i^ejiaJioncm pararc.

EMPLAZADO , JD.4 , parf. pass.
Afoainé, ée , assigné ée , etc. L. In jus
Citatus.

EMPÎfEAR
, V. a. Employer, faite

E M P
usage d'une chose. Latin , Impcndctc.

Insumerc.

Emplear. Employer , donner de l'oc-

cupation. Lat. Muntri addicerc. Aliquid

coinmittcre.

EMPLEARSE , v. r. S'employer,

s'occuper à quelque chose. L. Operam
dars.

Emplear el tiempo , la hahiUdad , el

cstudio : Employer le tems , l'habileté
,

l'étude, en prohter. L. 'ftmpus , indus-

triain , CBram litcro poncre,

Asi se le emplca , bien se te cmplea.

F^ço» de parler poUr dire , avec raison

cela lui arrive , ou il mérite bien ce qui

lui arrive , cela lui est bien employé.

Latin , Apti ctcidit. Pro merito illud

ei evenit.

EMP£EADO,DA, p.p. Employé,
ée , etc. L. Impensus. Insumvtus.
EMPLEITA , s. f. V. Plciia.

EMPLEO , s. m. Emploi d'argent,

achat , emplette, Latin , Emptio. Com~
paratio.

Entpleo. Emploi, occupation-, poste.

L. Munus. Officium. Et aus^i Etat
,
pro-

fession ,- métier. L. Vivendi ratio.

Einpleo. Entre les galans , se dit d'une

maîtresse. Lat. Amasia. Por preciarse

mucho puHicar sus empleos : pour se van-

ter beaucoup
,
publier le nombre de ses

maîtresses^

Emplco. T. de Bohémiens. Vol , larci».

L« Furtiim.

EMPLOMAR , r. a. Plomber ,

mettre , appliquer du plomb en quelque
lieu. Latin , Plumbo tegere , neatere ,

firmarc,

EMPLOMADO , DA , part. pass.

Plombé , ée , etc. L. Plumbo tecius
,

nexus , firmatus.

EMPLUMAR , V. a. Emplumer

,

empanacher , orner quelque chose de
plumes , mettre un plumet à un chapeau

,

le garnir de plumes. L. Plumis oniarc
,

vestire.

Emvînmar. Emplumer , châtiment
, que

la justice donne aux maquereaux et ma-
querelles , qui consiste à leur f..îie frot-

ter- de miel la- moitié du corps
, par le

bourreau qui les couvre ensuite de plu-

mes menues , sans en excepter le visage.

L. Plwrîis ad ignomintam cooperire,

EMPLUMAR , V. n. Commencera
avoir des plumes -, s'emplumer , se cou-
vrir de plumes. L. Plumis vesiiri,

EMPLUMADO , VA, p. p, Enr-
plumé , ée , etc. Lat. Plumis urnatus

,

vcstitas.

EMPEUMECÈR, v. n. Commen-
cer à s'emplumer, à se couvrir de plu-

mes , en pariant des oiseaux. Latin,
Plumis indui.

EMPGBRECÈR , v. a. Appauvrir
,

ruiner , rendre pauvre. L. Depauperare.
EMPGBRECER , v. n. S'appau-

vrir , déchoit de sa fortune. In egesta-

tem redigi-

EMPOBRECIDO , DA , p, p.

Appauvri', ie , déchu , ue , etc. L. /n
egestatem redactus.

EMPODRECER, v. a. Pourrir,
eorrompre , remplir d'uktrcs , de pour-
ritures, Laliii , Putrefaccre. Ce verbe
suit l'irrégularité des verbes qui s« tei-

mineot en e«cr,
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MMPODRECIDO , DA , f. p.

Pourri , ie , etc. Lat. Puircjactus.

EMPOLLAR , v. a. Couvrir, en
parlant des ciseaux. L. Vvis incubare;

Uva fovere.

Parece que esta empollando huevos :

Il semble qu'il couve des œufs. Phrase
qui se dit d'un homme qui est toujours
auprès du feu saits rien faire. L. Vomi
descs sedet.

EMP OLLADO , DA , p. p. Coupé
,

ée , etc. D. Fotus.
hmpoUado. Couvis ; il se dit aussi par

analogie d'un homme qui ne sort jamais
de chez lui

,
qui est toujours auprès du

feu , un immobile
,
qui ne se remue poinlj

paresseux. L, Ot(os;;s,

EMPOLVORAMIENTO , s, m.
Terme peu usité. Poussière, poudre qui
s'élève d'elle-même , ou qu'on répand,
L, Pulvis.

EMPOLVORAR , v. a Remplir,
couvrir de poudre , de poussière. L. Pul-
vere inficere. Et- aussi se poudrer la tète,
les cheveux, la perruque , mais en ce
sens on dit aujourd'hui. Polvorear, Voy.
ce terme.

EMPOZVORADO , DA
, p. p.

Rempli , ie de poudre , de poussière--,

etc. L. Pulverulentas.

EMPOLVORIZAR , v. a. Voye.
Empolvorar;
EMPOlVORiZADO , DA , p jr.

V. Empolvorado , da:

EMPONZONAR , v. a. Empoison-
ner , donner du poison , envenimer. L,
Venenuin propinare. Vcncno inficere. Et
métaph. Infecter

,
gâter , corrompre ,

infester
, ravager , endommager , cansec

du dommage , nuire, L. Inficere,

EMPONZOUaDO , DA , p. f.
Empoisonné , ée , infecté j ée, L. Vcnendr-
necatus , infcctus

EMPONZONOSO, SA , adj. V.
Pon\onosj , sa.

EMPORCAR , y. a. V. Ensudari-
Ce verbe suit l'irrégularité de ceux qui
se terminent en car , et celle de changet
Vv en ue en quelques-uns de ses teMs »t
peYsonncs , comme yo empuetcu , cmpuerca
tu , empuerque cfnc! , je salis , salis-
toi

,
qu'il salisse.

" EMPORCADO,I>A,f.^. Voye»'
Ensuciado , da.

EMPORIÙ , s. m. Foire , marché
public

, qui se tiennent dans de certaines
villes et villages. L. Empurium.
EMPOSTA ; s. f. Terme d'architec-

ture. Imposte , dernière pierre du jam-
bage

,
sur laquelle on commence à poser

les vcussoirs , et à fermer le ceintre d'une
voûte ou d'une arcade. L. Incumba.
EMPOTRAR , V. a. Ehfermer, en-

claver quelque chose dans un mur ou
dans une muraille. Latin , In murum
immittere

.

EMPOTRADO, DA , p. p. Eii-

fermé , ée , enclavé, ée dans ub mur. L.
In muram inimissus.

EMPOZAR , V. a. Mettie dans un
puits , jeter dans un puits. Li Inputeum
démittere.

EMPOZADO , DA, p. p. Mis ,

ise da'ns u.i"puits. Latin, In puteum àe~
missus,

EMPRENDEDQR, 5, nr. Eniie.
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preneur; il se dit d'une personne har-

die ,
entreprenante. L. jiggressor.

JiMPRENDER , v. a. Entrepren-

dre , faire une entreprise , commencer.

JL. Âggredi. Adoriri. MoUri.

Einprendcr. Signifie quelquefois Pren-

dre. L. Comprehendere. Fucgo lutgo se

tmprcndiô : le feu prit aussil6t.

EMPRENSAR, v. a. Terme peu en

usage. Voy. Apresar.

ÈMPRENSADO , DA , f. p. V.

AprenSiido » da.

EMPREVTA, s. f. V. Imprenta.

EMPRESA , s. f. Emblème , fi-

gure pour représenter un sens moral ,

énigme , devise. Latin , EmbUma. ^iin-

tfjluin.

Empresa. Entreprise, dessein, essai,

ieucative. L. Consilium. Conatus.

EMPRESENTAR , v. ». T. anc.

V. Presentar.

EMPRESEVTADO , DA , p. p.

V. Prcsenîiido , da,

EMPRESTADO , s. m. Voy. Em-
vnstido^

EMPRESTAR , v. a. Voyez
Pnstar.
EMPRESTADO, VA , p. p. V.

^restado , da.

EMPRESTIDO , 6 EMPRES-
TITO , s. m. Emprunt , argent qu'on

prête , ou autre chose. L. Mutuum.
Emprestido. Tribut , implt

,
gabelle.

L. Tribulum. Vectigal.

EMPRESTILLADOR , s. m. T.

Lasardé et burlesque. Emprunteur de

raïuvaise foi , affronteur ,
qui demande à

eiuprunter avec l'inteiition de ne jamais

rendre. L. Impottor. VeteratoT,

EMPRESTILLON, s. m. V. Em-
tncst'dladur.

E.niPRIMAR,v. a. T. de peinture.

V. Impiimar.
Emprimar. Terme de manufacture de

diap. Carder ,
peigner la laine cinq fois

avant de la filer, t.. Semel atjue itoù/n

carminar^ .

EMPRIMADO ; DA,f. p. Cardé ,

ée
,
peigné , ée , etc. Lat. Scmel atjue

iterùm carininatus.

EMPRIMERAR , v. a. Terme ha-

iardé Donner
,
par honneur , la première

place à quelqu'un. Lat. Primas déferre,

EMPRINCIPIO , s. m. T. bas et

lustique. V. Principio,

EMPRINGAR , v. a. V. Pringar.

EMPRINGADO , DA, p. p. V.
Pringado , da.

EMPRISIOUAR , ». a. T. anc. V.
Aprisionar.

EMPUCHAR , V. a. Mettre les

écUeveaux de fil en lessive , les entasser

dans le cuvier avant de les blanchir au

soleil, ti. Lixivio purgare , detirgere.

EMPUES , adv. Terme stneieo. V«y-

e'mPUJAMIENTO , s. m. Impul-
sion , l'action de pousser , de jeter de-
hors. L. Impulsas,
EMPUJAR , V. a. Pousser, inciter,

porter quelqu'un à faire une chose. Lat.
liupellert:, Incitare, Et aussi Repousser ,

éloigner , écarter une chose de soi ,

Jeter une personne dehors de chez soi

,

de son emploi. Lat. Ejicere. Dtjicere.

Rj:pàlere.

EMU
I

EMPUJADO ,DA,f. p. Poussé
,

ée , etc. Latin , Impulsas. Repulsiis.

Dcjectus.

Jb,MPUJO , s. m. Force , poussée ,

poids d'une voûte qui fait effort contre

les murs sur lesquels elle est bâtie. Lat.

Impulsas. Actiit.

EMPUJ'JS , I. m. L'action de

pouiser avec violence , choc. Latin ,

Impulsas.

A cmpujoncs : Façon adverbiale. V.
A cmpclljncs.

EMPULGADURA , ». f. Exten-
sion , l'action d'étendre , de tendre , de

bander la corde d'une arbalète. Latin
,

Tenùo.
EMPULGAR , V. a. Tendre , ban-

der un arc , ou autre chose. Latin
,

EMP'ULGADO , DA , f. p. Tendu ,

ue. L. Tcnsus.
EMPULGUERAS , s. f. Les co-

ches d'uue flèche , le cran ou la noix de

l'arbalète. L. Creiia.

Empulgueias. Instrument avec lequel

on serre les pouces d'une personne
,

pour lui faire avouer le crime qu'on lui

impute. Latin , Instrumenti gtnut quo
rei tur^uenrur.

Apntar las cmpulgueras â uno : Pres-

ser , serrer les pouces à quelqu'un. Mé-
taph. c'est presser une personne , la con-

traindre à faire ce qu'elle ne veut pas ,

par force
,
par nécessité , ou à force de

la tcurmentcr. Lat. Aliquid ab alijuo

extorqncie,

EMPUNADOR, s. m. Terme peu
en usage. Celui qui saisit

,
qui preud ,

qui empoigne. L. Comprehcnsor

.

EMPUNADURA , s. f. Poignée,
manche de quelque chose. L. Capulum.
Manubrium. Asiô la espada por la em-
purladura y arrojola por cl aire : il saisit

l'épée par la poignée, et la jeta en l'air.

Empunadiiras de las cunsejas : les cora-

mencemcns d'un conte , d'une fable, ou
les paroles avec lesquelles ils commen-
cent. ^. Fabularum ineuntium verba so-

lemnia.

EMPUffAR, T. ». Saisir , prendre ,

empoigner. L. Comprehendere. Et métaph.
Jouir

,
parvenir , obtenir , acquérir un

emploi ou autre chose, L. Obtinere. Con-
seijui. Adipisci.

EMPUNADO , DA, p. p. Em-
poigné , ée , etc. Latin , Comprehensus.
Adeplus.

EMPUfilR , T. a. T. de marine.
Larguer ou filer les écoutes attachées à

la grande voile , haler les écoutes. L. Ru-
dentum versorias objirmare.

EMPURPURADO , DA , adj.

Terme ancien et hors d'usage. Voyez
Purpurado.
EMULACIOyi , s. f. Emulation,

imitation , envie , jalousie , concurrence,
ardeur , chaleur. L. JEniulatlo.

EMULADOR , s. m. Emulateur,
imitateur , rival , concurrent , compéti-
teur , adversaire. L. ALinulator.

EMUIAR , V. a. Avoir de l'ému-
lation

, imiter , suivre les bons exemples.
Et dans le sens contraire. Porter ciivie

,

avoir de la jalousie , entrer en concur-
rence . contredire. L. Aîmulari.

1 EMULO , s. m. fimulc , rival, en-

E N A
vieux ) erncmi , compétiteur, concurrent,

L. Aimidus.
EMULO , LA , adj. Opposé , eoa-

traite , ennemi. L. .iSmulus.

EMUNCTORIOS , t. m. Terrn*
de médecin. Emonctoires ; ce sont les

aines , les aisselles , et les parties de
derrière les oreilles. L, Emunctoria,

K N

EN. Préposition prise dn Latin /.i ,

dans , ou en Latin , In. Cette préposi-

tion , dans la langue Espagnole , s'em-
ploie séparemcmt , et conjointe avec
d'autres mots : quand elle en est séparée ,

elle sert de préj)ositiou généralement à

tous les noms
,
quand ils sont à l'ablatif,

qui est le cas où elle est le plus en usage
dans la langue Espagnole , k la diffé-

rence de la Latine , où cite est en usage ,

non-seulement à l'ablatif , mais encore
à l'accusatif ; car si quelquefois on la

trouve employée dans la langue Castil-

lane à l'accusatif , comme fulano pasp
en lialia

,
pour dire passa à îîaiia

;

un tel passa en Italie , cela est con-

traire à la pureté de la langue Espagnole,
qui n'admet cette préposition qu'à l'abla-

tif, comme en casa ^ dans la maison , en

el tcmplo , dans le temple , en la cuile
,

dans la rue , etc.

EN, En , est aussi en usage dans les

ablatifs absolus des verbes qui se termi-

nent en infinitif, comme ainar
,
qucr.r

,

andar , aimer, vouloir, marcher, et eu

gérondif , comme amiindo
,

queriendn
,

andando , aimant , voulant , marchant
,

parce que dans l'une ou l'autre expres-

sion la préposition en se met devant

comme en amar , en queitr , en andar ,

à aimer , à vouloir , il marcher ,' en

amando , en queriendo , en andando , en

aimant , en voulant , en marchant.

En, Eu. Dans les adverbes et façons

adverbiales elle se met aussi devant ,

comme en spécial, en général, en parti-

culier, en contra
, qui est la même chose

que si on disoit especialmente ,
gcneral-

jKente
,
paiticutarm nîe , spécialement ,

généralement ,
particulièrement.

En. En , uni à la composition des mots,

régulièrement marque action, augmente

et varie leur signification, comme encanù'

nar , acheminer, encantar , enchanter,

encoger , enfermer.

En. Signifie aussi Sur. In, Sup<r. El
Rey h'nj) merced â Pedro de una pension en

el obispado de Cordoba : le Roi fit grâce ,

pour dire ,
gratifia Pierre d'une pension

sur l'évéché de Cordoue.

ENACIAUO, VA, adj. T. a. Voy.
Tornadi^o ,

{a,

ENAGENARLE , adj. des deux gen-

res. T de pratique. Aliénable , ce qu'ov

peut aliéner. L. Qui alienari potest,

ENAGENACION, s. f. T. de pra-

tique. Aliénation , vente, cession, dona-

tion , translation de propriété. Lat. Alie-

natio. Et aussi , Division , refroidisse-

ment , dégoût , indifférence , mésintel-

ligence , désunion , rupture. Latin , Aba-
lienatio,

ENAGENAMIENTO, s. m, Voy.

Enajenacion.

JEnagçnamUntp.
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F.nagcnnmitnto. Aliénation d'espùt,

folie. L. Dcmcntia. Irtsanin.

E nagent] yncn^o. Desunion , division
,

éloiguement les uns des antres , relroidis-

sement. Lat. Abalienatio. Et métaph. Ex-

tase, ravissement d'esprit, transport, qui

suspehd les fonctions des sens. L. Extasis.

A sensibus abstractio,

Enagcnar , v. a. Aliéner , se dessaisir,

céder , vendre , transporter , abandonner,

se défaire d'une cbose. L. Aliénait.

i'nagcnar. Métaph. Aliéner l'esprit, les

sens, l'affection , se transporter, être hors

de soi, tomber en extase, être ravi. Lat.

Avertere. A sensibas abstrahere.

ENAGENJRSE , v. r. S'aliéner,

s'éloigner , se séparer , se retirer de la

commuaicatioB et amitié de cjuel^u'un. L.

Abalienari.

Enagcnarse. Se transporter , 4tre hors

de soi, perdre le jugement, n'être plus

le maître de ses actions. Lat. Furere. In-

sanire.

EiiAGEVADO,I>A, p.p. Alié-

né, ée, etc. Latin, AUenatus. Abalie-

naïus.

ENAGUARCHADO, VA, 3d].T.

bas. Rempli d'eau, goutte d'eau, pour

avoir trop bu d'eau. Lat. Aquâ replelus
,

tumidus,

ENAGUAS , s. f. Espèce de jupon

d'une toile fort claire
,
qui se plisse comme

UB caleçon par le haut , et descend pres-

que sur la cheville du pied : il est garni

de dentelle par le bas , ou d'une frange

de {il blanc. Latin , Mulicbris interior

schola.

EnaguaM. Se dit anssi d'une espèce de
jupe , d'une étoffe de laine noire, faite en

façon des enaguas des femmes , et que les

hommes portoient autrefois pour deuil de

Rei , de père , mère , femme et parens

les plus proches; cette jupe se portoit

par-dessus l'habit , et prenoit depuis la

ceinture Jusqu'aux pieds qu'elle couvroit.

Lat. Lnguhris palla.

EHAGUAZAR, v. a. Couvrir, rem-
plir les champs d'eau , les trop arroser par

des canaux qu'il y a à cet effet, ou par la

trop grande abondance des eaux du ciel.

L. Adaquare, Submergcre,
ENAGUAZADU , DA,f. p. Cou-

vert , te , rempli, ie d'eau, etc. L. Ada-
quatus, Stibmersu-s.

ENAGUELAR.v. a. T. burlesque
et hasardé. Avoir beaucoup de petits-fils;

ce qui se dit d'un grand-père , tlont les

enfans en ont beaucoup. L. Ncpotes mul-
tos nunierare.

ENALAGE, s. f. Figure de rhéto-

rique. Énallage , renversement du discours

contre les règles de la grammaire. Latin
,

Enallage.
ENàI.BAR , V. a. Chauffer le fer

dans la forge , le faire devenir rouge

,

ardent. L. Excandcfacere.

ENAIBADO, DA, p. p. Chauffé,
ée, dans la forge. L. Candens.
ENALBARDAR, v. a. Biter, em-

bêter , mettre le bat à une bête de somme.
L. CUtellis instiuere.

Enalbardar. T. de cuisiniers. Couvrir,
empîSter quelque cbose de farine délayée
arec de l'eau , des œufs , du miel , ou du
sucre, pour frire à la poêle. Lit, Siliiti
massa incrustarc,

Tom. L
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ENAlBJRDADO,DA,p.f Bàt«,

ée. L. Cliiellls instructus. Empâté, ée. L.

Dilata massci incrustatus.

ENAIGUACIIADO, adj. T. bur-

lesque et hasardé. Qui est revêtu de l'of-

fice d'alguasil. Latin , Apparitoiem re-

fcrens.

ENALIENABIE, adj. des den*
genres. T. de pratique. Inaliénable, qui

ne se peut aliéner. Latin , Qui alienari

non potcst.

ENALMAGRAR , v. «. Voyee Al-
magrar,

ENALMAGRADO, DA, p.p. V.
Almagrado , da.

ENAMURADAMENTE , adv.T.
peu usité. Amoureusameat , affectueuse-

ment. L. Amanter.
ENAMORADILLO, LLA , adj. T.

burlesque , dim. de ' Enainorado. Petit

amoureux , euse. L. Amatorculus,
ENAMORADISIMO, MA, adj.

sup. Très-amoureux , euse , très-affec-

tueux, euse. L. Amantissimus.
ENAMORADl'lO, ZA, adj. En-

clin à l'amour. Lat. Amore perditus. In
amoreni pronus.

ENAMORADOR, s. m. Amant,
galant, amoureux. \j, Amasius. Procus.

ENAMURAMIENTO, s. m. T.
a. et peu en usage. L'action de s'amou-

racher. L. Amor.
ENAMORAR, V. a. Amouracher,

exciter de la passion, rendre amoureux. L.
Ad amorcm allicere._ In amorem rapere.

Sut amorem conciliare.

ENAMORADO, DA, p. p. Amou-
raché , ée , e*c. L. Amans,
ENAMORICARSE, v. r. T. fami-

lier. S'amouracher , devenir amoureux
,

se rendre amoureux. Lat. Amore capi ,

rapi.

ENAMORICADO, DA , part. p.
Amouraché , ée , etc. Latin. Amore
captus.

ENANCHAR , v, act. Voyez Ea-
sanchar.

ENANO , s. m. Nain
, petit homme,

nabot. L. Nanus. Et en terme de Bohé-
miens, un Poignard. L. Pugio.
ENANO, NA, adj. Petit, bas de

stature. Lat. Parvus. Brcvis. Man^ano
enano : Petit pommier , nain. Naranjo
enano : petit oranger, nain.

ENARBOLAR , v. a. Arborer, haus-
ser, élever ,,planter un drapeau sur une
brèche , arborer le pavillon d'un vaisseau.

L. Erigerc,

ENARBOLADO, DA, p. p. Ar-
boré, ée, etc. L. Erectus.

ENARCAR, V. a. V. Arqnear.
ENARCADO, DA, p. p. T. Ar-

qucado , da.

ENARDECER, t. a. Enflammer,
embraser, brûler, animer de rage, de
colère et de toutes autres passions. Lat.

Incendere. Inflammarc. Ce verbe suit l'ir-

régularité de ceux qui se terminent en
ecer.

ENARDECIDO, DA , p. p. En-
flammé, ée , embrasé, ée, etc. L. Incen-

sus, Infiammatus.
ENARENAR , v. a. Emplit , couvrir

de sable quelque chose , sal>ler , comme
les rues, les places par où passent les

ptecessioBs , eu ca fut le« cputtet des
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taïu-caUK. Latin , ArciiA conspcrgere

,

stemcre.

ENARENADO, DA , p. pass. Su-
bie , ée , etc. Latin , Areni conspcrsus ,

stratus.

ENARMONAR , v. a. T. peu usité.

Dresser, lever, élever, mettre sur pied

quelque chose , comme une statue , etc.

ENARMONARSE. Se dresser, se

lever , se cabrer , se mettre droit sur

ses pieds , comm'e font les animaux qua^

drupèdes lorsqu'ils se cabrent. Lat. Se
erifferc.

ENARMONADO, DA,f. p. Dres-
sé , ée , etc. L. Erectus,

ENARMONICO, adj. Terme de
musique. Enharmonique , le dernier des

trois genrec de musique. L, En/mrma-
niciis.

ENARRACION, s. f. T. peu en
usage. V. Narracion.
ENARTAR, v. a. T. a. V. Estre-

char. Apretar, Enccrrar,
ENARTADO, DA, p. p. Voyer,

Estrechado , du. Apretada , da. Encu-
rado , da,

ENASPAR , V. a. V. Aspar.
ENASPADO, DA

, p. p. Voyes,
Aspado , da.

ENASTAR, T. a. Mettre un fût à
une lance. L. Hastili instrucrc.

Enastar, Lever la lance , la tenir

droite. L. Hastam erigere,

ENASTADO, DA
, p. p. Qui a

un fût. L. Hastili instructus.

ENATIAMENTE, adv. T. a. V.
Descompuestamenle.
ENATIEZA , s. f. T. a. V Descom.

postura, Deformidad.
EN AïUNAS , adv. A jeun. Lat,

Jejunus,

Quedarse en ayunas : Rester à jeun.
Phrase métaph. pour exprimer qa'on n'a
rien entendu ni vu de ce qu'on a dit, ou
de ce qu'on demande. Lat. Ne primori-
but quidem labris aliquid dégustasse.

ENABAIDE, V. BaUe.
ENCABALGAMlENTO,s.m. T,

a. V. Cureîia.

ENCA3ALGAR, t. n. T. peu tMité.

V. Cabalgar.

ENCABALGAR, t. a. Voyez Rt-
montar.

Encabalgar la Ballesta. Dresser, ajus;-

ter , monter l'arbalète. L. Balistam com-
ponere, librare,

ENCABALGANTE, p. ». très-pe«
en usage. V. Cabal^ante.

ENCABALGADO, DA
, p. p. V.

Cabalgado , da,

ENCABELLAR, y. n. Croître «m
parlant des cheveux; mais en ce sens il

est hors d'usage, et signifie à présent en
terme busiesque , Prendre perruque , se

mettre la perruque. Latin , Adscitiiià cac
sari) uti,

ENCABELIADO , DA , p p. Qui
a pris perruque. Latin , Aiscititit casa-
rie utens.

Encabellado , da. Qui porte ses oIie«

veux. L. Crinitus. Comatus.
ENCABEILECER, t. n. T. hors de

d'usage. Avoir des cheveux longs; porter

ses eneveux. L. Comam alere.

ENCABESTRAR.y. «. Meijer,c«tt,

Ccc
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dnire une hite pat le licol, par la bride.

X,,tûpistro duccre.

Encabestrar el ganado vacuna. Mener,
conduire des troupeaux de bœufs par le

moyen de bœuts privés qui leur servent de

guides. L. Armentum ductrc.

tncabcstrar. Par analogie. Attirer, ré-

duire quelqu'un à faire ce qu'on veut. L.

jid aliqfilJ aidacere.

EVCABESTRAnSE, v. r. S'em-

Ïiêîrer, s'embarrasser les jambes dans le

icol en parlant des bètes. L. Induere se

in capittrum.

ENCABESTRADO, VA, p. p.

Empêtré, ée , dans le licol. L. Capistro

ducius , illaqueatits.

ENCABEZAMŒtlTO , s. m. En-
registrement , enrôlement qu'on fait des

familles sur un registre, rôle ou état pour

la répartitiou des taxes ou impôts qui se

doivent payer au Prince. Lat. Census per

capita descriptio. Il se dit aussi des som-

mes euxqueîles elles sont taxées , ou se

sont elles-mêmes taxées , ou ajustées en

particulier, ou en corps de ville. L. Capi-

talis census-

ENCABEZAR, v. a. Enregistrer,

mettre sur un rôle, nn état, les sommes
que chaque famille ou individu d'une

ville , ou village doit payer , pour raison

des tributs , impôts ou gabelles qui se

doivent donner au Prince. L. Censumper
capita describere.

ENCABEZARSE, v. r. Convenir,

s'ajuster, se taxer soi-même à payer au

Prince les sommes qu'il demande. Latin ,

Vectigalia redimere,

EMCABEZADO, Dy4, p. p. Enre-

gistré , ée , ajusté , ée , etc. L. In censum

descriptus.

ENCJBEZOVIAMIENTO, s. m.

t. anc. et hors d'usage. Voyeï Encabe-
^ainiento^

ENCABEZONAR,'v. a. T. a. et

hors d'usage. V. Encabeiar.

. ElsCABEZONADO , DA , p. p.

V. Encabeiado , da.

ENCABKIAR, v. a. Poser, mettre

la charpente d'un toit. L. Tectum tignis

instrucre.

ENCABRIADO, P^
, p. p. Posé ,

ée, etc L. Tignis insiructui.

ENCACHAR, v. a. Ficher, faire en-

^trer dedans , clouer , enfoncer, fourrer un

clou ou autre chose dans une muraille. L.

3nj;p,ere, Intrttderc.

ENCADEhADVRA, s. f. EnchiS-

netnent , suite et dépendance des choses

l'une de l'autre. L. ieries. Ordo.
ENCADENAMIEIJTO , s.jn. V.

Encadenadura.
ENCADENAR , v. a. Enchaîner

,

attacher avec des chaînes. L. In vincula

conjicerc. yincuiis ligare,

Encadenar. Enchaîner, lier un discours

avec un autre , on une chose avec une

'autre. L. Concatenare, Conneci^rt,

.EUCADEVADO, DA
, p. p. En-

cbalné , ée. Lat. Catenis vinclus. Concatc-

natus.

ENCAESCER, y. n. T. a. Voyez
Vtttir.

ENCAESCIDA, p. p. T. a. Voyez
Parida.

ENCALABRîARàENCALABRI-
J^AR, V. a. Entêter, blesser, offenser
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le eervean par quelque odeur forte. Latin,

Ctrebrum Ixiere.

ENCALABRIAÎ)0 6 ENCAL-A-
BRINADO, DA, f. p. Entêté, ée.

Offensé , ée , etc. L. Cerebro lusiis.

Encalabriado. Pris de vin , avoir l'esprit

troublé. L. Ebrius.

EhCALADURA , s. f. Blanchiment

de chaux. L. Ex calce dealbatio.

El^CALARf v. a. Couvrir, enduire

de chaux , blanchir avec de la chaux ; c'est

aussi Boucher ou couvrir quelque chose

avec une sorte de bitume fait avec de

la chaux vive , éteinte dans de l'huile et

des étoupes. L. Calce dealbare , incrus-

tare.

Encalar. Fourrer ,
pousser , mettre

quelque chose dans un canon, un tuyau,

ou dans quelqu'autre ouverture étroite.

L. In tubum immittcrc.

ENCALADO, DA,^. p. Couvert

,

te, blanchi, ie, etc. L. Calce deaibatus,

incrustatus.

ENCALLADERO, s. m. Banc de

sable qui est dessous l'eau , et où souvent

les vaisseaux et autres bâtimcns de mer
échouent L. Syrtes. Vada.
El^CAILAR , V. n. -Échouer, de-

meurer sur le sable. Latin , Vadts-harcre

Et métaph. Arrêter court une alfaire qui

étoit prête à se conclure , ^ hiiir, suspen-

dre son cours. Latin, Impedire. Sistcre.

Morari.
ENCALLAD0,DA,f.f. Échoué

,

ée , etc. Latin , Vadis illisus. Retar-
dalus.

ENCALLECER , v. n. Dnrillonner
,

avoir des durillons aux pieds à force

de marcher , et aux mains à force de
travailler , avoir des cors aux pieds

,

devenir calleux , s'endurcir. Lat. Occal-
lescere. Ce verbe suit l'irrégularité de ceux
qui se terminent en ecer.

ENCALLECIDU, DA, part. pass.

Durillonné , ée , etc. Latin , Callit re-

plctu^,

Encallecido en astucias. Endurci dans
la malice , an , rusé , adroit , avisé , re-

tors, matois, qui en sait long. L. CaUidus.
Astutus. Recoctus.

ENCALLEJONADO. V. Encano-
nado.

ENCALLETRAR,v. a. T. rnsti-

que. Savoir, posséder, entendie , com-
prendre, pénétrer, connoître la raison.

L* Callere»

ENCALLETRADO , DA , f. p.
Su, ue, etc. h.Suasus. Inductus.

ENCAIMADURA, s. f. T. de ma-
réchal. Courbature, effervescence, bouil-
lonnement , émotion , ardeur dans les en-
trailles , espèce de suffocation. L. Effer-
vescencia. JEsiuatio.

ENCAIMARSE,^. i. Se fatiguer,
se suffoquer par trop de chaleur

, par trop

de fatigue; comme il arrive ordinairement
aux bêtes , spécialement aux chevaux
qu'on a trop courus, trop fatigués. Lat.
Faiigari. Aistuare,

ENCALMADO , DA,f. p. Fati-
guée , ée , etc, Lat. Fatigatus. yEstu
Sirffocaîus,

Encalmado, Signifie quelquefois cal~
mado, calmé; mais il est peu en usage en
ce sens. L. Sedatut,
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E9JCAJ VAR , V. n. T. pen en usage.

V. Encalvecer.
ENCaIFECER , y. n. Devenir

chauve ,
perdre ses cheveux , se peler.

Lat. Cahesccrc, Ce verbe suit l'irrégu-

larité de ceux qui se terminent en ectr,

ENCAMARAR , v. a. Ramasser
,

entrer, serrer les grains dans le grenier.

L. In horreum cungrL-nare-

ENCAMARADO, DA, p. p. Ra-
massé, ée, les grains, etc. L. In homum
coiigregatuS:

EKcAMARADOS. T. decannooier.
Pierriers avec lesquels on jette des pier-

res. Lat. Tormenta bellica lapidum einis-

soiia.

ENCAMARSE , v. r. T. du style

familier. Se mettre au lit , se coucher ,

s'aliter. L. Lecto se componerc.

Encamarsc. T. de vénerie. Gîter, s'al-

ler gîter , aller au gîte. L. In cubilibut

jacere. Cubilia petere.
' ENCAMADO, DA

, p. p. Alité,

ée
, gîté , ée , etc. Latin , Lecto ccm-

positns.

ENCAMBRONAR , v. a. Enclorre

,

enfermer , environner, entourer, fermer^

clorre de haies , de ronces el d'épines. L>
Spinis vaîlare. Sepire.

Encambronar. Garnir , fortifier quelque
chose avec du fer ou d'autres matières^'^*
l'affermir. L. Munire. Firmare.

ENCAMBRONADO, DA, p. p.

Enclos , se, de haies , etc. L. Spinis rah
latus. Septus. Munilus.

ENCAMIhADURA , s. f. T. hor*

d'usage. L'action de conduire quelqu'un ,

de le mettre en bon cUemin. L. In viani

directio,

ENCAMINAR , V. a. Montrer , en-

seigner, indiquer, conduire, mener, gui-

der , acheminer quelqu'un , le mettre ea

droit chemin. L. Viam monstrare , indi-

care. In yiam dirigerc.

Encaminar. Dresser , régler , ordon-

ner , disposer, tourner, acheminer une

affaire , une entreprise en l'état où elle

doit être pour réussir. Lat. Dirigcre.

Disponere.

ENCAMINARSE , v. r. S'achemi-

ner en quelque endroit, prendre un che-

min. Lat. Tendere. Pergere. Se enca-

miné hacia tu pueblo : il s achemina vers

son village.

ENCAMINADO, DA,p. p. Ache-

miné, ée , etc. Latin, In yiam directus.

Dispositus.

ENCAMISÂDA, s. f. Camisade ,

stratagème de guerre , attaque qui se

fait de nuit par surprise ; ceux qui la font

se mettent ordinairement une chemise

par-dessus leurs habits a&n de se recon-

noître : cette méthode n'est plus en
usage. L. Noeturna invasio.

Encamisada Camisade, fête noclume J

c'est aller à cheval par la ville , avec

une chemise par-dessus ses habits , te-

nant k la main un flambeau allumé. L.
Fcsriva de nuctc equitatio.

ENCAMISARiE , v. r. Se vêtir

d'une chemise par-dessus ses habits

,

pour faire quelque surprise de nuit à son

ennemi , et pouvoir se rcconuoitre. L.

Subuculâ superindui.

,
ENCAMISADO , I>^ , p. p. Vêw

,
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ne d'une cKemise. Latin , SuSueuli su-

perindutus.

ENCAMPANàDO,s. m. T. d'ar-

tillerie. Le fond ou la culasse d'un pier-

rier. L. Sclopi vel tormcnti bcUici fittuU

ad rcgulam arctatu.

ENCàMPANàRSE, V. r. T. de

Bohémiens. S'enfler , se gonfler de vail-

lantise , faire le brave , le fanfaron. Lat.

Se jactare. Ostentare.

ENCANALAR, V, a. Conduire quel-

que chose par des canaux , des tuyaux. L.

Per ccnales duccrc.

ENCANALADO, DA,p. p. Con-
duit , te par des canaux. L. Per canalcs

ENCANAMENTO, s m. T. anc.

et hors d'usage. Voy. Canal,

EtiCAJ^ARSE , V. r. S'engourdir ,

devenir engourdi , se pâmer, s'éVanouir
,

devenir immobile de peur, de frayeur.

L. Torpere. Stnperc.

ENCANADO, DA
, p. p. Engour-

di, ie, etc. Lat. T'orpens, Stupcns,

ENCANAS T/<K , T. a . Mettre quel-

que chose dans un panier , dans une cor-

beille , dans un mannequin , emmanne-
quiner. L. In canistrh immittere, Y aili

escogen los pescados buenos para enca-

nastarlos : et ils choisissent là les meil-

leurs poissons pour les emmannequiner.
ENCANASTADO , DA , f. p.

Emmanuequiné , ée , etc. Lat. In canis-

trà immissus.

ENCACERARSE, v. s. V. Can-
cerarse.

ENCANCERADO , DA , p. p. Y.
Cancerado > da.

ENCANDILADERA à ENCAN-
DIIADORA , s f. V. Alcahucta.

ENCANDIlARy v. a. Eblouir,
offusquer la vue par la lueur d'une lampe
ou d'une lumière qu'on nous présente

tout d'un coup aux yeux ; il se dit éga-
ment da la splendeur du soleil , lorsqu on

le veut regarder en face. Lat. Lumine
opposito oculos perstringere,

Encaniilar. Métaph. Tromper , du-

per , fourber, abuser, surprendre, sé-

duire avec de fausses apparences. Latin ,

Decipcre, Civcumvenlre, y sobre todo lo

que mas encandilaba eran lai virtudes en
lo exttrior : et sur-tout ce qui scdulsoit

le plus , éloient les vertus extérieures
qu'il affectoit.

ENCANDILADO , DA
, p p.

Ebloui , ie , etc. Lat. Lumine opposito
penfictus. Dcceptui,

Encandilado, Chapeau retroussé en fa-

çon d'un bec de lampe
,

pour dire un
chapeau retroussé à la Françoise. Lat.

Conttactus in cavuin gaUrus.
ENCANACER , v. n. Grisonner,

blanchir, devenir blanc. L. Cancsceve.

Et métaph. Avoir de l'expérience par le

tsms qu'on a vécu. LaX. Keeoctaat esse.

Usu edoctuin esss.

ENCANECWO , DA, p. p. Gri-
«onné, éfc , etc. Latin, Canus. Usu

ENC^NIJAMIENTO , subst. m.
Amoindrissement , diminution , affoiblis-

sement , exténuation. L. Extenuatio.
'

_
ENCANIJARSE, v. r. Diminuer

,

s'îifoiblir, s'exténuer, s'amoindrir. L.
ii'lWKU*-». DelHliUri,
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ENCANUADO, DÀ, p. p. Dimi-

nué , ée , etc. Lat. Extenuatus. Debi-
lititllS.

ENCANTACION , s. f. Enchante-

ment , charme
,

prestige y fascination
,

magie. Lat. Incantatio.

ENCANTADERA, s. f. Et moder-
aement , Encantadora. Enchanteresse

,

femme qui charme , qui enchante par

art magique. Latin , Frastigiairix. Ve~
nefica.

ENCANTADOR, RA , s. m. et

f. Enchanteur , enchanteresse , magi-
ci.en , magicienne. Latin , Pymstigiator,

Veneficus.

Lncantador, Métaph. Enchanteur, sé-

ducteur
, qui fait des choses qu'on ad-

mire , qui plaisent ,
qui trompent. Lat.

Pratstigiator,

Encantador, Se prend aussi adjective-

ment, et signifie Attirant , engageant,
flatteur. L, AUicidns. BlanduS.
ENCANTAMENTU.Ô ENCAN-

TAMIENTO , s. m. V. Encantacian
et Encanto.
ENCANTAR , v. a. Fasciner, en-

chanter, charmer, user de magie, d'art

diabolique
,
pour opérer quelque merveille

qui surpasse le naturel. Lat. Incantarc,

Carmimbus mira operari.

Encantar, Enchanter , suspendre , ra-

vir les sens. Lat. Demulccre. In admi-
rationem rapere.

Encantar. T. de Bohémiens. Jouer

quelqu'un , se moquer de lui , lui faire

un tour , lui faire pièce. L. Ddudere.
ENCAN!ADO, DA , p. p. Fas-

ciné, ée, enchanté, ée, etc. Lat. In-

cantatus.

Casa encanîada : Maison enchantée
j

il se dit d'une maison dont la porte est

toujours fermée , et dont les personnes

qui l'habitent , vivent retirées , sans voir

personne. L. Domus interdicta*

Hombre encantado : Homme enchanté

,

pour dire qu'un homme vit retiré de tout

commerce
,

qu'il fuit le monde. Latin
,

Homo solitarius.

ENCANTARAR,v. a. Mettre dans

le vase , dans le pot j c'est qu'en Es-

pagne les emplois municipaux se donnent
au sort par de petits papiers que l'on

roule , où sont écrits les noms de ceux

que l'on élit , qu'on met ensuite dans

un vase , et qu'un enfant tire l'un après

l'autre. L. In urnam con]icere.

ENCANTARADO , DA , p. p.

Mis , ise dans le vase. Lat. In urnam
conjectus.

ENCANTE é ENCANTO, s. m.
T. a. et peu eu usage dans le royaume
de Castille. Encan , vente publique. Lat.

Subhastatio. Prnscripiia.

ENCANTIS ô ENCANS, s. f. T.
de chirurgie. Encanthis , tumeur de la

caroncule lacrymale , au grand coin de
l'œil joint au nez , et qui est si grosse

qu'elle embarrasse la vue. Latin , En-
canthis.

ENCANTO, s. m. Enchantement,
charme. Lat. Incantatio.

Encanto. Enlèvement, ravissement,

saisissement des sens. L. Stupor,

Es un encanto : C'est un enchante-

ment. Phrase qui se dit communément
pat exagération d'une chose qui parott
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extraordinaire , et qui cause de l'admiri-

tion. L. Mirum est.

ENCANTORIO, s. m. T. bas. V.
Encanto ou Encantamcnto.

ENCANTUSAR, v. a. Adoucir,

appaiser , caresser , flatter , attirer , ga-

gner, par des manières flatteuses, en>-

gageantes. Lat. Delinire. Dcmulccrs.

ENCANTUSADO , DA , part, p.
Adouci, ie , appaisé , ée , etc. Latin,
Delinitus.

ENCANADO , s. m. Canal on tuyan

pour conduire les eaux. Latin , Aquat^

ductus.

Encanado. Treillage fait avec de*

cannes ou roseaux ; on en lait aussi des

berceaux dans les jardins, et autres dif-

férens ouvrages avec des perches ou des

échalas. Latin , Pergula. Arundinea

cratcs.

ENCANADORA, s. f. Devidense
qui dévide de la soie sur des cannes.

L. Glomeratrix.

ENCANADURA, s. i. Voyez En-
canado.

Encanadura. Le tuyau ou paille de
seigle qui n'est pas rompu , et qui sert

à remplir les paillasses , et k faire des

espèces de b&ts pour les ânes. Latin ,
CuUnus, Stipula,

ENCANAR , V. a. Treillisser , faire

des treillages de cannes dans des jar-

dins , avec les perches et les échalas.

L. Arundinea crate yestire,

Encanar. Mener , conduire l'ean pat
des tuyaux et des canaux. L. Per tubos
deduccrc.

Encanar la seda. Dévider la soie sut

des cannes , comme on fait en France
sur des bobines, ou pelotons. Latin, I»
cannas glomerare.

Encanar los panes. Monter en épi ,

en parlant des grains. Lat. In calamum
adoLere.

ENCAfSrADO, DA, p. p. Treil-

lisjé , ée, etc. L. Aiundineâ crate vet-

titus.

ENCANIZADA, t. f. Terme des

royaumes de Murcic et de Valence. En—
clos fait avec des cannes , sur le bord

de la mer ,
pour la pèche du poisson

appelé mujol ou mugel , mulet. Lat.

Scptum in mari arundtneum,

ENCANONAR , v. n. s'emplumer,

commencer à avoir des plumes , se cou-

vrir de plumes , en parlant des oiseaux.

L. Pliimis indui.

ENCANONAR, v. a. Plisser , faite

des plis à une jupe de femme , à des

manchettes ou engageantes , et autres

choses qui se plissent, comme des cox-«.

nettes , etc. L. Rugare.
Encai'wnar. Dévider la soie sur des

cannes , au lieu de bobines ou de pelo-

tons. Lat. In cannas glomerare.

ENCANONADO, DA , p. p. Eih-

plumé , ée, etc. Latin, Plumit indutus,

RugatuS.
Encaiionado. Se dit aussi du vent qui

vient par des endroits étroits , comme
par des ouvertures ou fentes de portes ,

de fenêtres", de cloisons, etc. vents cou-

lis. Lat. Fir canaliculot commcans.

l ENCANUJAR , v. a. fUssex , faire

Ccc i
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ies plu à une jupe on autre choie , afin

•qu'elle soit ample , gonflée. Latia , Ru-
gare.

Enea'iutir las panes. Y. Encanar,
ENCAfiUTADO, X>^ , p. p. PHs-

ii , ée , etc. L. Rugatus.
ENCaPACETADO , DA , adj.

Armé, ée, de ca;(jue en tète. Latin,
Galeatus,

ENCAPACHADURA, s. f. L'ac-

tion d'emplit des cabas plats, pleins de

b masse des olives , après qu'elles ont

^té moulues , pour les eiitasser les unes

sur les au-res , et les mettre au pressoir

pour en tir^r l'huile. Lat. In sportalas

immistio.

ENCAPACHAR, v. a. MgiUe quel-

que chose dans un cabas ; et communé-
m nt il se dit de la masse des olKes
qu'on met an pressoir dans des cabas
plats. L. In spoTtulas immittcre,

ENCAPACHAPO, DA
, p. p.

Mis, ise dans des cabas. Lat. In spor-

tulas immissui.

ENCAPIROTADO, DA , adj.

Couvert , te d'an bonnet fait en pain de
aticre , comme les disciplinans. L. Cucui-
iatus. Voyez Coro^a , Auto dafe', A\o-
tado et Disciplinante.

ENCAPOTADURA, s. f. L'action

de se couvrir le nez de son manteau à

cause du froid ; mais ce terme est plus
en usage pour marquer une mine refro-

gnée, sévère , un front ridé, un air mé-
content , chagrin , colérique. Lat. Su-
jfercilium. Caperata front,

ENCAPOTAMIENTO, s m. Y.
Eiicapotadura.

ENCAPOTAR,v. a. Se couvrir de
sou manteaa, avcit le nez dans le man-
teau à cause du froid j mais il est plus
en usage pour exprimer Couvrir , cacher,
voiler , dérober à la vue quelque chose

,

vt 6ter la conooissance. L. .relare. Ce-,

lare. Tegere.

Eneapotar, Métaph. Refrogner, re-
chigner , froncer les sourcils , se faire sur
\» visage des rides , des plis qui mar-
quent du mécontentement , du chagrin

,

At la colère. L. Frontcm caperare.

Encapotarte los taballos. Baisser trop

h tête , en parlant d'un cheval , toucher
son poitrail avec sa bouche , mettre sa

•été entre les jambes. Latin, Caput de-

miUere.

ENCAPOTADO , DA, p. p. Cou-
•ïert , te , caché , éc , etc. L. Kelatus.
Ctlaïus. Tectus.

ENCAPRICHARSE , y. j. T. fa-
nilier. S'entêter , insister dans une
chose par n'a pur caprice, s'obstiner. Lat.
Animum objirinare. Pertendcrc.

ENCAPUZADO, DA , adj. T. pen
en nsage. Couvert, te d'nn raantean de
«to«il avec chaperon. L. Pullatus.

ENCAKAMADURA , s. f. T. peu
en usage. Faite , comble , haut , sommet^
liantenr , élévation. Latin , Fastigium.
^ulmen,

ENCARAMAR , y. a. Monter
,

fcausser, élever, lever, relever. Latin,
Attollere, Erigere.

Encaramar. Elever, monter i des pos-
tes éminens , des emplois, des dignités.

I('«, Bxfellere. Ene^ra^nes i Ivt tribu-
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nitet , i los fue haUas de suhir i la

horca : tu élèves aux tribunaux ceux que

tu devrois monter à la potence.

Encaramar. Figurément. Elever , agran-

dir, amplifier, grossir , augmenter , exagé-

rer les choses. Lat. ExtoUere. Augere.

Amplificare. Exaggerare.
ENCARAMADO , DA, part. p.

Elevé , ée , etc. Lat. Érectus. Sublatus.

Exaggcratus.
ENCARAMILLOTADO , DA

,

adj. T. rustique. Élevé , ée , grimpé , ée,

guindé , ée, enflé , ée ,
qui fait l'homme

de conséquence. Lat. Gloriosus. Super-

biâ infatus.

ENCARAMIEI^TO , s. m. Voyez
Encaro.

ENCARAR , V. n. Envisager , regar-

der fixement une personne en face , se

mettre face à face devant elle. Lat. In
aliquein oculos dejigere.

Encarar el arcabu{, carabina. Coucher
en joue quelqu'un avec l'arquebuse ou

carabine
,

présenter l'arme au visage.

L. Sclopetum in aliquem dirigere.

ENCARADO , DA ,f. p. Couché
,

ée en joue , etc. Lat. Contrîi intuens. In

aliquem dircctus.

Bie'n ô mal encarado : Qui a un beau
ou mauvais visage. L. Eeni vel malt

vuUu se habens.

ENCARATULADO , DA , adj.

Masqué , ée
,

qui a un masque sur le

visage. L. Larvatus. Personatus.

ENCARBO, s. m. Nom qu'on donne

aux chiens couchans qiui chassent par la

force de l'odorat. L. Canis sa^ax.

ENCARCA VINAR , v. a. Attaquer

le cerveau par une mauvaise odeur, em-
puantir. L. Etetore offendere.

ENCARCA VINADO ,DA,f. p.

Empuanti , ie , etc. Latin , Fmtore offen-

sus.

ENCARCAXADOr DO, adj, T.
hors d'usage. Armé d'un carquois. Lat.

Pharetrauis.

ENCARCELADITO, TA, adj.

Expression familière et de compassion.

Petit prisonnier
,
pauvre petit prisonnier.

L. In carccre miseri deîentus.

ENCARCELAR, V. a. Emprison-

ner, mettre quelqu'un en prison. Lat.

In careerem conjicere.

ENCARCELADO, DA,fan. p.

Emprisonné, ée , etc. Lat. In careerem

co.njectus. Carceri mancipatus,

ENCARECEDOR, s. m. Amplifi-

cateur , exagératenr , qui exagère, qui

amplifie les choses , louangeur. L. Am-
plificator. Laudator.

ENCARECER,y. actif. Ehchérir,

hausser le prix des choses plus que l'on

a de coutume. L. Rcrum pretiiun augere.

Ce verbe est irrégulier.

Encarecer. Exagérer , amplifier les

choses , les élever , les loner , leur don-

ner des louanges à l'excès.. L.£xtoiZcr<.

laudibus effcrre.

ENCARECIDO , DA , p. p. En-

chéri , ie , exagéré, ée. etc. L. Pretio

auctus. Laudibus super astra yecfus.

EKCARECIDAMENTE , adverb.

Grandement , excessivement , instam-

ment , considérablement , chèrement. L.

•Summè Nijniùm*.

ENCARfîCIDISJMAMENTE ,
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»dv. Saf . Très-excessivement , très-inj- .

tamment , très-chèrement. L. Valdi Im-

pensi. Amplissimè. Cum summi exugge-
fatione.

ENCARECIMIENTO, s. m. En-
chérissement , augmentation de prix. Lat,

Pretii auctio,

Encarecimicnto. Exagération , amplifi-

cation des choses , louange extrême. L.
Exaggeraùo. Amplificatio.

ENCARGADAMENTE.adyerh»,.
Beaucoup

,
grandement , fortement , ex-

trêmement , excessivement , avec graril

soin. Latin , Magnoperi. Impensi. Stu-
dios}.

ENCARGAMIENTO, ». m. Terme
anc. V. Encargo.
ENCARGAR, v. a. Charger, re-

commander , prier d'avoir soin , mettre

sous la protection , confiei. L. Comment
darc. Committere.

Encargar la conciencia. Phrase fort en
nsage dans les testamens. Charger la

conscience. L.. Conscientiam censteingcre.

Onus conscientia imponere.

Encargarse de alguna cosa. Se charger

de quelque chose. L. Aliquid suscipcre

,

in se recipere.

ENCARGADO, DA
, partie, pass.

Chargé, ée. etc. Latin, CommaidatuSt
Commissus.
ENCARGO , s. m. Charge , ordro;

commission, emploi, devoir, obligation,

affaire ,. occupation. Latin , .Mandaium.
Onus. Munus. Officium. Negotium. Mi--

nisterium.

ENCARINARSE , verbe r. S'affec-

tionner , s'attacher ,
prendre goût

,
prendre

amitié pour quelqu'un. L. Amore , studi9

affici.

ENCARiSfADO , DA , part. pass.

Affectionné , ée , et«. Lat. Amere , studio

affectus.

ENCARNA, s. f. T. de chasseur.

Appât , amorce de chair qu'on jette su
gibier pour le faire venir dans l'endroit

où on le veut chasser. L». Esca,

ENCARNACION , s. f. L'incarnai

tion de Notre Rédempteur. Lat, Divini

Verbi Incarnatio.

Encarnacion. Terme de peinture. Car-
nation , couleur de chair qu'on donne
aux figures et aux parties d'un tableau

en général, qui représentent de la chair.

Lat. Carnatto.

ENCARNADINO, NA , adjectif.

Incarnadin , beau rouge
,
qui représente

la chair viv». Latin , Temperaiè rubtr.

Roseus.

ENCARNADO, DA, adjectif. In-

carnat , te , couleur. Latin , Ridiens.

Carneus.

Encamado. Incarné , couvert dé chair.

Lat. Carne indutus. Es un demonio en-

carnado : c'est un diable incarné.

ENCARNADURA , s. f. Charnure,

ce qui appartient à la chair. Lat. Caro*

Pedro tienc bucna 6 mala encarnadura :

Pierre a une bonne ou mauvaise* charnure.

ENCARNAR , v. n. s'incarner , se

former en chair dans le ventre d'une

femme. L. Incarnari. Et par excellence

il se dit du 'Werbe incarné.

Enoarnar. Terme de peinture. C'est

Qoouer une couleur de chair à des statues
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qnl représentent l'hiimaniti;. Lat. Ctiriics

fingcre, adumbrare. Coloribus mcntiri.

Jincatnar : Métaph. Imprimer dans

l'idée , se mettre (quelque chose dans

la tête , avoir' quelque chose à cœur,

y-faire une forte impression. Lat. Anima

infigerc.

hncarnar . Terme de chirurgie. In-

carner une plaie , y faire venir de nou-

velles chairs. Latin , Carnes ingenerare.

Inducere.

Encarnar : Enfoncer une épée , on

autres armes de pointes dans le corps

d'une personne. Latin , Transvtrberarc,

Transfodcre.
Encarnar : Métaph. Se joindre , se

lier , s'unir , s'attacher , s'incorporer ,

se conglutiner. Latin , Cojijungi. Copulari.

Conglutinari,

ENCàRNADO , 1X4 , part. pass.

Incarné ée , etc. Lat. Incarnatus,

ENCARNATIVO , VA , adject.

T. de chirurgie. Incarnatif , ive , médi-

cament qui fait venir les chairs , et qui

unit les lèvres d'une plaie. Lat. Conglu-

tinatorius. Carnes inducens.

ENCJRNECEli , v. n. Prendre

chair , devenir en chair , se faire puis-

sant , corpulent , s'engraisser, devenir gros

et gras ,
grossir. L. Crassesiere. Pingues-

cerc. Carnt'S faceic. Ce verbe suit l'irrégu-

larité de ceux qui se terwiinent en ettr.

ENCARNECIDO , DA , part. p.

Grossi , le , engraissé , ée, Lat. Finguis.

Crassus. Camibh's aitctus, ,

ENCARNIZAMIENTO, snbst.m.

Terme peu usité. L'action de manger
beaucoup de viande , d'être carnassier,

acharnement à la viande. Lat. Carnium
devoratio,

ENCARNIZAR, v. a. Acharner à

la viande, rendre carnassier, en parlant

des animaux j iuais en ce sens ce terme

est hors d'usage; métaph; il signifié

Acharner contre quelqu'un , rendre cruel

,

furieux , irriter , transporter de colère.

Lat. Ad iracundiam couàtare , incuart.

Irritare.

ENCARNIZARSE, v. r. S'attacher

avec excès à manger de la viande , deve-

nir carnassier; mais il se dit proprement
«les bêtes féroces , tels qne sont les loups

et autres animaux carnasssiers. L, Carnes
vorare , deglutire. £t métaph. S'acharner

contre quelqu'un avec fureur, le détruire,

Ip déchirer en toute rencontre. Lat. In
aliqitcin desavire*

ENCARNIZADO , DA ,
part. p.

Acharné , ée , etc^ Lat. Ad iracundiam

€oncitatus , incitatus.

Encarnii^ado : Acharné , enflammé
,

étincelant de colère , de fureur ; il se dit

aussi des yeux qui sont bordés de rouge.

Lat. Ira incensus , infiammatus.

ENCARO, s. m. Regard attentif sur

quelqu'un , coup d'oril fixe. Lat. Oculi

defixi in aliguem.

Encaro de escopeta : Visée , l'action

i« viser , de pointer , de coucher en

joue quelqu'un avec une arme à feu. L.

Coltineatio.

ENCARRILLAR ,v.». Acheminer,
mettre en son chemin quelqu'un qui

«'étoit égaré. Lat. Viam monstrare , in-

àicarc. In yiam rcdocere. Et métaphor.

Arranger , ranger , rétallif , remetliè en

Ordre ce qui étoit confouda. L. Ordintre.

Componere,
ENCARRILIADO, P>f , part. p.

Acheminé , ée , etc. Lat. In viain reductus.

Compnsitus. Intricalus.

ENCARRILLARSE , y. ». S'en-
tortiller , s'embarrasser dans' une poulie

,

dans un mouffle , en parlant d'une corde.

Lat. In trochleti intricari.

ENCARRO?fAR , verbe n. Terme
burlesque et hasardé. Infecter , empoi-
sonner , corrompre. Latin , CorrUmpere.

ïnficere,

ENCARRVJARSE, y. r. Se tor-

tiller , se tordre , se retordre , comme
fait le hl quelquefois en cousant* Latin ^

Intricari. Implicari.

ENCARRUJADO, DA , part. p.
Tortillé , ée , etc. Lat. Intricatus. Im-
plicatus.

ENCARTACiON, s. f. Vasselage ,

servitude ou dépendance d'un seigneur
supérieur. Lat. Censui subjectio.

ENCARTACIONES. Certains vil-

lages des montagnes de Burgos , et voisins

de la Biscaye , qui jouissent des privilèges

et exemptions de cette province. Lat.

Uppida provineiee privilegiit anitumernta

,

addicta.

ENCARTAMIENTO.s. m. Pros-
cription , bannissement. Lat. Proscriptio,

Il se dit aussi des lettres en dépèches

à cet effet. Lat. Litterizpfoscriptoria.

Encartamiento , V. Encartucion.

ENCARTAR , v. a. Proscrire , ban-
nir', coti&squar les biens de quelqu'un

par contumace , mettre des afficnes. Lat.
'Proscrihere, -

Eneartar ; Mêler quelqu'un dans iine

affaire , le considérer comme partie ou
participant. Latin , Immitcere, Soeium
appellare,

Encartar : Asseoir, mettre en taxe,

enregistrer ceux qui doivent payer les

tributs , impôts, etc. Latin , Describere,

Reeensere.

EhCARTARSE , v. r. Terme du
jeu de cartes. Prendre une carte qui fait

perdre le joueur qui la prend. L. tnduere
se in laqueos,

ENCARTADO , DA , part. pass.

Proscrit , te , etc. Latin , Vroscnpius.
Descriptus. Recensitus.

ENCARTUJADO, s. m. Terme de
Bohémiens. Coiffure de femme. L. Capitis

nmliebris velamentum,
EMCASAMIENTO, s. m. Terme

d'architecture. Niche à placer une statue.

Lat. Fornicalus locuîus.

Encasainfcnto\ Réparation qui se fait

dans une maison , dans un bâtiment. Lat.
Domiis reparatiù , restûiiraiiu.

ENCASARyV. a. Terme de chirurgie.

Remettre iin os rompu. Lat. Os luxatum
suo loco restituerc.

ENCASADO , DA , part. p. Remis,
isé, elt. 'Lit. Sua loco rtstiiutus.

ENCASCABELADO , DA , adj.

Rempli, ie , chargé, ée de grelots,

comme les jnolets lorsqu'ils sont bâtés.

Latin , CrepitacuUs injiructus,

ENCASQUETAR , v. a. Enfoncer
bierr son chapefu. Latiu', PHeum capiti

ot'firmare.

Encàsquetar : Metâph. Persuader, faire

croire quelque' chose à- une personne

,
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lui împriiuci dans ta tète. Laf. Suaiire.

Inducere.

ENCASQUETARSE , y. r. S'obs-

tiner sur une chose , n'en vouloir pas

démordre. Latin , Ohfirmare animum.
Pertendere, '

ENCASQUETADO , DA , part,

pass. Enfoncé , ée , etc. Lat. Capiti obfir-

matus. Persuasus.
ENCASTILLARE , verbe r. S'«n-

fermer, se retirer dans un chlteau. Lat.
In castellum se recipere. Et métaph. Se
retirer sur des montagnes , se mettre

entre des rochers , fuyant la jusiice. L.
Avia pctire. Et encore Insister, persister

dans son sentiment , dans son opinion,

s'entêter , s'opini^trer. Latin , Animuin
obfirmare. Pertendere.

ENCASTILLADO , DA , part, p."

Retiré , ée , enfermé , ée. Lat, Casttllo

tutus. Animo obfirmatus.

Encastillado. Rempli , fofti&é de
châteaux. Lat. Ca'steUi» passiin munitus,

Tierra rrtui encastillada : terre
,
pays rem-

pli de ch&tcaux.

Encastillado. Altier , superbe ; orgueil-

leux, fier. L. Superbus. Elatus.

ENCATIVAR , v, a. Tenue ane.
V. C'aptivar.

ENCAXADOR , s. m. Littéralement
celui qui ench&sse

,
qui emboîte une

chose dans une autre ; en ce sens il

n'est point en usage ; mais il se dit de
celui qui encb^se , qui mêle dans le

discours des proverbes , des contes , des
menteries qu'il veut ' donner pour des
vérités ; et proprement us donneur de
bourdes. Lat. Veterator.

ENCAXAD URA , s. f. Enchâssure

,

embottare. L. Insertio. Intrusion

ENCAXAR , v. a. Enchâsser, em-
boîter , insérer, mettre dédans, fourrer

,

mêler parmi, enclaver; Latin, Inscrere,

Intrudere, '

Encaxar : Métaph. Tromper , duper ,
fourber , abuser , surprendre , séduire.

Lat. Decipere. Circumducere,

ENCAXAR.se , v. r. Se mettre, se
fourrer , s'introduire par-tout , se jeter

à tort et à travers en quelque endroit.

Lat. Se inger^ re, Iwmisccre.
Encaxar las manos : Phrase vulgaire

entre les gens du commun. Prendre les

mains de quelqu'un , donner les mains
en signe d'amitié. Lat. Dextras jungere.

Encaxarse en la cahe\a alguna cosa' :

Se mettre dans la tête quelque chose
,

s'entêter de son opinion , suivre sa tête.

Lat. Menti infigere.

Enc'axar un yistohta\o- , ta espada ù
otra arma ofensiva : Lâcher un coup de
pistolet , donner un coup d'épée ou d une
autre arme offensive. Lat. Glande, glaàia
transvcrbcrart,

ENCAXADO, DA, partie, passif.

Enchâssé , ée. Latin , Insertus. Intrusus.

Deccptus.

ENCAXADAS , Terme de blason.

Enclavés, portions de l'écu qui entrent
les unes dans les autres. Lat. Gentilitii

stemrtatis partes aliis inserta,

ENCAXE , s. m. Enchâssnre , em-
boîture , jointure , liaison , assemblage

,

union. Lat. Insctio. Irtrnsio.

Encaxe. Dentelle. LRtiu , Rtticuiatt

ttla.
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• Encaxe : Terme de blason. Pièces Je

l'écu enclavées les unes dans les autres.

Latin , GcntUitii stcminatis partes aliis

insatcr.

Ley del encaxe : Loi de tête , loi qu'un

juge forme dans sa tête , en suivant son

sentiment, son opinion, loi qu'il inter-

prète k sa fantaisie. Lit. Lex ad arbitrium

excoDttata.

EXCAXONAK , v. a. Encoffrer,

«errer dans un coffre. L. ArcSi incluiere.

ENCJXONADO, D.^, part. pass.

Encoffré , ée. Lat. j4rcâ inclusus.

ENCAXONADO , s. Muraille de

terre dont on fait les enceintes des jardins

et des parcs. Lat. Latcritiis juadris con-

textus paries. Voyez Tapia.

ENCEBADAMIENTO, suhst. m.
Maladie qui prend aux chevaux lorsqu'ils

ont trop bu , et qu'ils ont ensuite mangé
beaucoup d'orge ou d'avoine. Latin

,

Oppleiio.

ENCEBJDARSE , v. r. Se remplir

trop d'orge , se dit d'un cheval à qui

on en laisse trop manger, et qu'on laisse

boire ensuite outre mesure , ce qui lui

cause une maladie. L. Se hordeo aquique

opplere.

ENCEBADADO , J)Â ,
part. p.

Rempli , ie d'orge. L. Hordco aquàque

opplctus.

ENCEBOLLADO , s. m. Ragoût de

viande fricassée , chargée d'oignon , avec

force clous de girofle , cauelle , poivre

et safran. Lat. Condimenti gcnus.

ENCELAR, v. a. Terme a. Celer,

cacher , couvrir une chose. Lat. Cclare.

Tegcre. Uccultare,

ENCELADO , DA , part, passif-

Celé , ée , etc. Latin , Celatus. "Teetus.

OccultJtus.

ENCELT.A , s f. Eclisse , cageiotte

ou moule d'osier ou de jonc , qui sert

à former les fromages. L. Fiscella.

ENCELLy! R , v. a. Terme peu en
usage. Former ou faire des fromages. L.

Fisc.llis infoimare.

EJ^CElSlAGAMIENTO, subst. m.
L'action de se vautrer sur le fumier , dans

la boue , dans la fange. Lat, la cceno

Vûliitatio.

EISiCENAGARSE , v. r. S'embour-

ber , se jeter , se vautrer dans la boue
,

dans la fange , se crotler , se remplir

de crotte , de boue. Lat. In cosno se

volutarc. Et métaph. Se corronipte , se

plonger dans ks vices. Latin , yitiorum

Ctxno immcrci , voîutari,

ENCENAGADO , DA , part pass.

Embourbé , ée , etc. Latin , In cœno
yelutatus.

Agua encenagada : Eau bourbeuse

,

eau corrompue. Lat. Limosa aqua,

ENCENCERRADO , DA , adj.

Le souailler
,

qui se dit de la bête qui

porte une sonaiile ou clochette pendue
au cou , étant en pâture , afin qu'elle

pe s'égare pas. Latin , Croralo instructus

ENCENDER,y.*. A\lamei, mettre

le feu , enflammer , embraser. Latin
,

Incendere, Accendere. Ce verbe est irré-

gulier.

Encender : Echauffer, brûler. Latin,
Accendere. Incendere. El aguariiciitc

,

enciendi : l'eau-de-vie échauffe. Et métaph.
Animer , émouvoir , exciter , iaciter

,
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provoquer, irriter, troubler, ^ckauffer

contre quelqu'un. Latin, Incendere. In-

iîammare.

ENCEl^DERSE, v. r. S'échauffer,

s'embraser , s'enflammer , s'irriter , se

fâcher , se mettre en colère. L. Incendi.

Inflammari. Exardescere.

Encender el ho'no. Chauffer le four.

L. Furnum calefacere.

ENCENDIDO, DA , p. p. Allumé

,

ée , etc. Lat. Accenius. Incensus.Injlam-

matHS.

Encendido de color. Rouge extraordi-

nairement de visage ; et aussi Couleur

vive , éclatante. Lat. Flammeus. Vividus.

Vegetus.

ENCEl^DIDAMENTE , adv. Ar-

demment, vivement, avec chaleur, effi-

cacement , avec succès , avec force.

Latin , Ardenttr. Animait. Viriluer. Ef-

ficaciter.

ENCENDIDILLO , LIA , adj. Un
peu rouge, qui a le visage ou les yeux

un peu enflammés. Latin , liubescens.

Ardens.
E^CENDIDISIMO , MA , adj.

superl. Très -allumé, ée , très - enflam-

mé , ée , très - ardent , te , très-échauf-

fé , ée. Latin , Ardeniissimas. Fervcntis-

siinus.

ENCENDIMIENTO, s. m. Incen-

die , embrasement. Lat. Incendium. Con-

fiagratio. Mais en ce sens ce terme est

peu en usage. V. Encendido 6 Quenia.

Encendimiento. Ardeur, chaleur,- pas-

sion, désir violent, véhémence, empor-
tement. L. Ardor. Injlanimatio

Encendimiento, Ardeur, ferveur. L. Ar-
dor. Fervor.

ENCENIZAR , v. a. Couvrir de cen-

dres, remplir de cendres, répandre de la

cendre
,

jeter de la cendre. Lat. Cinere

conspcrgere. Encerù\ar)i la tierra , ahu-
mase el cielo : la terre se couvre de cen-

dres , et le ciel de uuages noirs et

épais.

ENCEI^IZADO , DA , p. p. Cou-
vert , te de cendres. Latin , Cinere cons-

persus.

EVCEVSAR 6 E'NCEVSUAR , v.

a. T. peu en usage Donner ou prendre

quelque chose à ceps. L. In centumdare vel

accipere. A
ENChîiSADOôENCENSUADO,
DA , p. p. Douné, ée, prii, ise , à c«!Î|(|

^

L. Censu oneraius. ^
ENCEtlTADURA , s. f. T. peii en

usage. Étrenne , essai qu'on fait d'une

chose. L. Libatto. Delibaùo.

ENCENTAMIENTO, s. ro. Voy.
Enccntadura.

Encentamicnto. T. a. Mutilation de
membres. L. Mutilntio.

ENCENTAR, v. a. T. anc, Voyoi
Decentar.

Encentar. Terme anc. Mutiler , cou-

per un membre, Lat. Mutilare. Trun-
care,

ENCEVTADO, DA , T. a. p. p.

Coupé, ée, mutilé, ée. Lat. Mutilatus.

Xruncatus.

EUCEPAR , V. a. T. peu usité. Met-
tre quelqu'un au cep. Lat. In compedcs

conjicere.

Encepar , v. n. Pousser , jeter des

racines, s'enraciner. Lat. Radices initterç.
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A la menas quite aquellas bierbas que en-

cepan mucho : du moins ôtez , arracher
ces herbes qui jettent tant de racines.

ENCEPADO, DA, p. p. Mis, ise

au cep, etc. Lat. In compcdes conjectus.
Radicibus fixus.
ENCERADO, s. m. Toile blanche

ou papier qu'on tend sur un châssis de
fenêtre au lieu de verre ; et lorsqu'elle est
bien tendue et clouée sur le châssis, on
la frotte légèrement , à l'aide d'un peu
de feu, avec un morceau de cire blan-
che , et elle sert de vitrage dans beau-
coup de maisons. L. Inceratum.

hncerado. Se dit aussi de la toile cirée
qui sert à empaqueter et à faire des para-
pluies ou couvertures d'échopes ou de car-
rosses. L. Inciratum,

Encerado. Cerat, onguent. Latin , Ce-
ratiim.

ENCERAR , V. a Cirer quelque
choie. L. Cerà illinere. Inccrare.

Encerar. Couvrir, tacher, gSter, rem-
plir de cire. Latin , Cerâ inficere , in-
quinare.

ENCERADO, DA,B. p. Ciré, ée,
couvert , te de cire. L. inceratus, Cerâ
tilitus , inquinatus.

Encerado. Blanc, de couleur de cire.
L. Cereus.

Encerado. Resserré , condensé , épais.
Latin

, Densus. Sptssus. Et aussi Mol-
let en parlant d'oeuf à la coque. Latin .

Mollis.

ENCERC4R, v. a, T. anc. Voye»
Cercar.

ENCERO TAR, v. a Cirer du Bl avec
de la poix. L. Pice illinere.

ENCEROTADO.DA,f.f. Ciré,
ée, etc. L. Pice illitus.

ENCERRADERO, s. m. \. En-
cierro 6 Enccrramicnto.

ENCERRADOR,s. m. T. peu en
usage. Celui qui serre

,
qui enferme tout

,

qui ne laisse rien traîner, qui a soin de
tenir tout enfermé sous la clef. Latin

,

Custos.

Encerrador. Bouvier
, qni conduit o»

garde les bœufs. L. BubuUus.
ENCERRADVRA , s. f. T. hors

d'usage. V. Encerramiento.

ENCERRAMIENTO, s. ta. Clô-
ture , barricade , barrière , tout ce qui
sert à fermer une entrée, un passage. L.
Septum. Claustrum.

Encerrumiento. Se dit aussi de la pri-

son , d'une maison de force , et aussi du
dépôt , de la garde d'une chose qu'on tient

sous clef. L. Custodiu.

ENCERRAR, v. a. Enfermer, met-
tre quelqu'un ou quelque chose, en lieu

sûr, serrer, fermer, cnclorre , boucher,
environner. Latin , Recludere. Includcre.
Sepire.

Encerrar. Enfermer, renfermer, con-
tenir , embrasser , comprendre. L. Cvnti-

ncre. IncluJere.

ENCERRARSE,v. r. Se retirer du
monde , s'enfermer dans un cloître. L.
In claustrant , dimisso mundo , je re*

cipere.

ENCERRADO.DA, p.p. Enfer-
mé, ée, renfermé, ée, etc. Lat. Reclib-
sus. Inclusus. Septus.

Enccrrado.Biei, court , concis, serré.
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succinct , de peu d'étendue. L. Srevts,

C oncisiis.

hNChRKOtiA , s. f. Retraite volon-

taire. L. Vuluntaria reclusiu,

ENCESTAR , v. a. Mettre dans nn
panier , enfermer

,
garder quelque cliose

dans une corbeille, dans un panier. Lat.

Cistii inctudeiw

Encestar. Anciennement signifioit Trom-
per, jouer quelqu'un , se moquer de lui,

lui faire pièce. L. Dtcipcre. JJeludere.

,
Et^CHA, s. f. T. a. Voy. tmienda.

Satisfaccin.

ENClUNCLETAR,y. a. Etre en
pantoufles , mettre ses souliers en pantou-
fles. L. Crepidas inducre.

ENCHANClETylDO, DA, p. p.
Mis, ise en pantoufles. Lat. Crepidas in-

dutus,

ENCHAPINADO, DA , adj. T.
burlesque et hasardé. Qui porte des
claques , des galoch«s , des sandales. L.
Ad instar socci effvrmatus. V. Chapin.

Enchapinado.T. de maçonnerie. Assis,
posé sur une voûte , sur une cave. Lat.
Fornici innixus. Quarto enchapinado :

chambre à rezrde-cnaussée
, posée sur

"Une cave.

ENCHARCARSE , y. r. S'inonder,
se remplir d'eau, devenir une mare d'eau.
Lat. ^ximdart. Il se dit aussi d'une per-
sonne qui boit beaucoup d'eau. L. Aquà
turp^re,

ENCHARCADO, DA,f. p. inon-
dé, ée, rempli, ie d'eau. L. Exundans.
Aquâ turgldus.

Encharcado. Corrompu
, croupi. Lat.

Stagnans.

ÈlSiCHICAR, V. a. T. anc. Voyez
Achicar,

ENCIAS , s. !. Les gencives. L. Gin-
giva.

ENCICLOPEDIA, s. m. Encyclo-
pédie , science universelle. Lat. Ency-
clopedia.

ENCIENTE, adv. T. a. V. Antcce-
dentemcnte,

ENCIERNE. V. Cierne.

ENCIERRO, s. m. Retraite, soli-

tude , désert. Latin , Solitudo. Et aussi
Prison, cachot, cachot noir. Lai. Carcer.
Ergastulum.

Encitrro. Loge où on enferme les tau-
reaux

,
qui se construit attenante à la place

où se doit faire la course. Lat. Taurorum
tustodia,

EMCIMA, adv. Snr, dessus, au des-
sus

,
par-dessus , au haut. L. Super. Su-

pra. Sursùm.
Enciina. En outre , de plus en plus. L.

Prater. Pratereà. Me dicron enciina tanta
cantidad : ils me donnèrent en outre ou
de plus en plus telle somme.
ENCIMAR , v. a. Élever, exbausser,

lettre quelque chose au comble , mettre
au dessus. Lat. Erigere. Extoltere. Sa-
ferimponere

.

EMCIMADO, DA,p. p. Élevé, éc,
etc. L. ErectHS. Superimpusitus.

ENCINA, s. f. Yeuse ou chêne verd,
arbre. L. llex.

ENCINAI 6 ENCINAR. Bois,'
for*t de cbéoe verd , chênaie. Latin

,

Jlicetum.

EN<:iNTAR, V. a. Remplir, gar-

)
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nir de rnbani. Lat. Taniis ornarc , iht-

truerc.

tNCINTADO, DA, p.p. KcmpM,
ie, garni, ie , de rubans. 14..Taniis or-

natus , instrucîus,

ENCLAUSTRADO, DA,i.i]. T.
peu en usage Encloîtré, ée , enfermé, ée,

mis, ise dan,s nn cloître, dans un cou-

vent. Latin , Claustratus. Claustru in-

clusus.

ENCI.AVACION , s. f. T. peu
usité. Enclavement, l'action de percer,

de clouer, d'attacher, d'enclouer. Lat.

Con/ixio.

E^CLAVADUKA, s. (. V. Clara-
dura.

ENCLAVAR , v. a. V. Clayar.

ENCLAVADU , DA , Voy. Cla-
vado , da.

ENCLAVnAR,v.a. Enclaver, en-
fermer une chose dans une autre, assem-
bler , unir, lier, jgindre ensemble. Lat.
Consertre. Contcxcrc. Enciavijar ias

manos : joindre les mains.

Enclayijar. T. de Bohémiens. Fermer,
clorre , serrer une chose avec force , pres-

ser. L. Clauderc. Cunstringere.

Enciavijar. Terme d'instrumens. Met-
tre des chevilles à un luth ou autre

instrument à cordes Lat. Pinnulis ins-

truere.

ENCLAVUADO, DA , p. p. En-
clavé , ée , enfermé , ée , etc. L. Conser-
tus. Contextus. ilausus.
ENCLEhQUE , adj. Maladif, qui

est infirme , exténué de force , foible
,

débile. Latin , Debilis. Injirmus. Inva-
lidus.

ENCLOCARSE , v. r. Glousser,
vouloir couver , comme' les poules. Lat.
Glocitare. Ce verbe est irrégulier.

ENCUBADOR, RA , s. m. et f.

T. a. V. Encubridor,

ENCUBERTADO , DA , adj. T.
burlesque et hasardé. Couvert , te, caché

,

ée dans une couverture. Lat. Stragulâ
Coopcrtus.

E^COBIJAR , V. a. V. Cobijar.

ENCOBIJADO, DA, p. p. Voyez
Cobijado, da.

ENCOGER, V. a. Étrécir, rétrécir,

serrer, resserrer, étreindre , accourcir,
raccourcir, abréger, rétrécir, tirer en ar-

rière. Lat. Cogère. Coaretare. Contrahere.

Encoger. Métaph. Abaisser, rabaisser,

humilier , abattre le courage , accabler
l'esprit. Latin , Animum deprimere , con-
trahere. El abatimiento y la miseria los
encoge , no los emicnda : l'abattement et
la misère les humilient , mais ne les cor-
rigent pas.

ENCOGERSE, v. r. Avoir peu de
courage

, peu d'esprit , n'oser parler à
quelqu'un , n'oser répondre , être timide

,

demeurer court, ne savoir répondre. L,
Commovcri.

Encogcrse. S'humilier, s'abattre, flé-

chir. L. Se deprimere.

ENCOGIDO ,DA,p. p. Étréci , ie,
etc. L. Coantatus. Contractus. Demissus.
Depressus.

Encogido. Pusillanime ,fonrt d'esprit

,

de courage. L Pusillanimis. Timidiis.

EtiCUGlDAMENTE , adv. Avec
peu de courage, lâchement, et anssi avec
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humilité, avec abaissement, humblement'
L. Timide. Démisse.
EîiCUGlMlENTO , s. m. Rétré-

cisseinent , contraction , retirement de
nerfs. L. Ccntractio.

Encogimiento . Métaph. Pusillanimité ,

foiblesse d'esprit, manque de courage,
peu d'esprit

,
peu de valeur ; et aussi

Soumission , humiliation, modestie, pu-
deur , retenue. L. Pusillanimitas. Timi-
ditas. lgna\ia.Animidemissio, Modeaîia,
ENCOHETADO , DA , adj. Rem-

pli , ie, couvert, te de fusées j ce qui se

pratique dans les courses de taureaux.

Lat. Missilibus ignilnis circumtectus.

ENCOLADURA, s. f. L'action, de
coller une chos« avec une autre. L. Con-
glutinatio.

ENCOIAR, V. a. Coller, enduire
«ne chose de colle , la faire tenir avec
de la colle. Latin, Conglutinare. Glutine
illinere.

EKCOLADO,DA , p. p. Collé,
ée , etc. Latin , Conglutinatus. Glutine
illiius.

ENCOLERIZARSE , v. r. Se met-
tre en colère , s'emporter. Lat. Irasci,

Exardesc re. Excandesctre.
ENCOLERIZADO , DA , p. p.

Emporté , ée , enflammé , ée de colère.

L. iratus. Ira accensus.

ENCOMENDADOR , s. m. Voy.
^omendador.
ENCUMENDAR, v. a. Recom-

mander , prier d'avoir soin , mettre sous
la protection , charger quelqu'un d'une
chose. L. Commcndare. Ce verbe est ir-

réguUer.

ENCOMENDAR, v. n. Obtenir une
commauderie dans un ordre. L. Comm.n-
dam adipisci.

Encomendar. Signifie quelquefois Rfau-
dire ou donner au diable. Lat. Diris de-

vovcre.

ENCOMENDARSE, v. r. Se re-

commander à quelqu'uB , lui demander
son amitié , se mettre sous sa protection.

L. Ad aliquem confugcre.

Encomendarse. Faire des complimens,
en envoyer de bouche ou par écrit. Lat.
Saîutare. Saluteni mitterc, Fulâno se en-
comienda à V. m. un tel se recommande
à vous , vous salue , vous fait ses com-
plimens.

Encomendar el aima. Recoramandev
l'ame de quelqu'un qui expire

, prier DieH
pour lui. L. Animum Dco commtndare.
EIs'COMEI^DJDO , DA , p. p.

Recommandé, ée, etc. L. Commi.ndatus.
Salutatus.

EriCOMENDERO, s. m. Celui k

qui on a confié ou commis quelque chose ,

facteur ou commis. Latin , t'ideicom-

missarius.

hucomendero. Celui qui joui* d'un re-

venu d'une commanderie ou d'uue rente à
vie sur le produit des Indes , commaada-
Uire. L. Comendatarius.

ENCOMENZAR, v. a.V. Empe^ar.
Et selon le moderne , Comen^ar , quoiqu'il

soit peu en usage.

EMCOMIASTICO, CA, adj. T.
très-peu en usage. Ce qui concerne la

louange , ou qui contient des louanges. L.
Panegyricus. Laudatorius.

ENCOMIENDA, s. f, Rec«jiini«it-
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lion, commission, charge qu'on donne

à quelqu'un de faire nne chose. Latin
,

Coninicndaùo. Mandatum. Et aussi Com-
pliment qu'on envoie à quelqu'un qui

l'st absent. Latin , Saiutatio. Salutis

inissio.

Encomienda. Commanderie , dignité

dans les ordres militaires ; il se dit aussi

du territoire de la commanderie. Lat,

Comnicndu.
Encomienda. Rente ou pension viagère,

qui se donne sut quelques lieux , terri-

toires , évêchés ou abbayes , commende.
ij. Commcnda,

Encomienda. Protection , soin ,
garde

,

tutelle. L. Tutela. Cura. Cuswdia.

ENCOMIO, s. m. T. pris du grec.

V. AlabatiTfl.

ENCONAMIENTO, s. m. Inflam-

mation , aposthème , ulcération , ulcère

t|ui se forme. Lat. Exulceratio. Et mé-
taph. Aigreur, animosité , colère contre

quelqu'un. L. Exulceiatio. Exacerhatio.

Àrritatio.

ENCONAR , V. a. Enflammer , en-

venimer , ulcérer une plaie. L. Exulce-
rare. Et métaph. Irriter , aigrir , mettre

en colère ,
piquer , ficher , exciter

, pro-

voquer , animer , émouvoir , agiter , aga-

cer. Latin , ExuUerare. Exacerbarc. Ir-

ritarn.

ENCONADO, VA, p.p. Enflam-

mé , ée , envenimé , ée , ulcéré , ée , aj-

gri , ie, etc. L. Exulceratut. Exaccrbatus.

jnitatiis.

ENCONO , s. m. V. Enconamicnto.

Ef^CONOSO, SA, ad. Dange-
reux , euse , venimeux , euse. L. Xrrf-

tatii'us. Et métaph. Nuisible , dange-

reux , euse , fâcheux , euse
,

préjudi-

ciable. L. Acerbits. Noxiut.
ÈNCONTRA. V. Contra.

ENCONTRADAMENTE , adv.

D*une manière contraire, opposée. Lat.

Contrarie.

ENCONTRADIZO , ZA , a^j.

Rencontré, ée , comme si c'étoit par

hasard
,

quoique ce fût de propos dé-

libéré : ce terme n'est en usage qu'en

y joignant le verbe Hacer , Faire. Ha-
cersc contradi\o : faire semblant de se

rencontrer, quoiqu'on se chwchit. Xi,

Obvias.
ENCONTRAR , v. n. Rencontrer,

se heurter , donner contre , choquer. L.

Obviare. Ce verbe est irrégulier,

ENCONTRAR, v. a. Trouver,
rencontrer, découvrir. L. Invenire. Re-
perire. i^o encontre la que deseaha : je

trouvai ce que je souhaitois. Gran dicha

ha sido nucstrà encontrarle y conocerle ;

c'a été un grand bonheur pour nous de

le rencontrer et de le reconnottre.

ENCONTRARSE , v. r. S'opposer

l'un contre l'autre , avoir des paroles

ensemble, se faire du mal, Lat. /4d-

versari.

Encontrarsc. Se trouver ensemble ,

se voir , se rencontrer. Lat. Obviam
fieri. Congredi.

Encontrarsc en las opinioties y die-

taménes : Etre de différent sentiment
et opinion , être contraire. Lat. Dis-
senlire.

Encontrarsc en los pentamientos :

C'est se trouver d'une même peiwée ,
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d'une même idée , avoir le même des-

sein qu'un antre , sans l'avoir commu-
niqué. L. Consenlire. Comenire.

Encontrurse los afectos , las volun-

tades , los genios : Etje opposé , con-

traire .de volontés , d'anections , de gé-

nie ; et se prend aussi dans le sens

contraire , Se trouver égaux de volon-

tés , d'affections , de génie , être con-

forme en tout. L, Comenire, Consen-
tire. Concordare.

ENCONTRADO, DA,f. p. Ren-
contré , ée , trouvé , ée , opposé , ée, etc.

L. Ohyius. Oppositus. Adversus.

ENCONTRARW. V. Contrario.

ENCONTRON , t. m. Choc, ren-

contre , coup de coude qu'on se donne
en _passant. L. Occursus. Offensio.

ENCORAJADO,DA,3à). Indigné,

ée , iirité , ée , furieux, euse. jL. /ra-

tus. Furcns.

ENCORAR , V. a. Couvrir, garnir

de cuir un coffre, un bahut, une table,

etc. L. Corio tcgere , cooperircÇe verbe
est irréguUcr,

Encorar. Mettre , enfermer quelque
chose dans des cuiis. Latin, Corio .in-

du derc,

Encorar. Incarner, faite revenir les

chairs d'une plaie. Lat. Carnes inducerc.

Muchas veces estas polvos cncueran las

llagas : plusieurs fois il arrive que ces

poudres font revenir les chairs des plaies.

ENCORADO ,DA,f. p. Couvert,
te de cuir , etc. Lat. Corio coopcrtus ,

irulusus.

ENCORAZADO, VA, ^dj. T.
peu en usage. Cuirassé , ée , gar.ni , ie

d'une cuirasse. L. Loricatus

Encora\ado. Couvert de cuir ,. de peau

,

comme une selle.de manège, etc. Lat.
'Corio tectus.

ENCORCHAR,v. a. Ramasser, le-
cueillir, rassembler les essaims d«s mou-
ches à miel , et les mettre dans les ru-

ches. L. Alvcario reddçre.

ENCORVAR , v. a. Monter un ins-

trument , le garnir de cordes. Latin ,

Fidibus , nervis , chordis instruerc. Ce
verbe est irr^gulier.

Ëncordar. Corder , lier quelque chose
avec des cordes

, passer une corde dans
quelque chose, L. Funibus vincire.

ENCORVADO , VA, p, p. Cor-
dé , ée , lié , ée , etc, Lat, Chordis
instructus . Funibus vinctus.

ENCORVELAR,^. a. Lier, atta-
cher

, garrotter quelque chose ayec une
corde. L. Func vincire.

ENCORVELAVO , VA, p. pass.
Lié, ée , attaché, ée , etc. Lat. Fune
vinctus.

ENCORVJO.V. Incordio.

ENCORVONAR,v.a. Terme peu
usité. Lacer , passer un cordon , un ru-
ban on un lacet dans des œillets. L.atin,

l!orulis instruere.

ENCORDONADO, VA, p. p.
Lacé , éc, etc. Lat. Forulis instructus.

ENCORECER, v. n. Voyez En-
corar,

ENCORNIJAMIENTO , s. m. V.
Cornijaniicnto.

ENCORNUVAR, v. n. C'est lit-

téralement, Pousser, venir, croître ; ce

qui s'applique a la cioisiSiice des cornes

^ N C
des animaux ; mais en ce sens il eatpsu

en usage. Et métaph. Encornaillcr , man-

quer à la foi conjugale, cocufier. Latin,

Conjugalis tori leges mjringere,

ENCOROZAti, V. a. Mettre un
bonnet de carton , lait en pain de sucre

,

sur la tête d'un Juif, d'un sorcier ou
d'une sorcière , d'un maquereau oud'une
roaquerelle , lorsqu'on les conduit publi-

quement par les rues au lieu oh ils

doivent snoir le châtiment qu'ils méri-

tent. L, InfamicucuUo instruere. 'Voy.

Coroça.

Encoroiar. Par allusion, Mettre- sur

sa tête un bonnet , ou une coilfure élevée

en forme pyramidale. L. Cucullo tcgere,

ENCOROZAVO, VA, p. p. Co«-
vert , te d'un bonnet .de forme pyrami-
dale. L. Infami cucullo tectus.

ENCORER, V. n. T. ancien, Voy.
Inciirrir.

ENCORTAMIENTO, s. m. T.
aoc. V. Acortamiento.

ENCORTINAR , v. a. Terme peu
en usage. Encortiner , mettre des ri-

deaux à des fenêtres, des portières aux
portes. Lat. Cortinis instruere.

ENCORTINAVO, VA
, p. p. Eu-

ccurtiné , ée , etc. L. Cortinis instructus.

ENCORVAVA, t. f. L'action de

courber , de plier , de doubler le corps,

de tordre , d'incliner , de pencher la

tête. L. Incurvatio. Inclinatio.

Encorvada. Sorte de danse qui se fait

en doublant et courbant le corps d'une

manière très-indécea(e. Latin, Choretr

Hispanis gcnus.

Encorvada. Plante. Fève de Loup.

L. Sccuridaca.

Hacer la encorvada : Incliner la tête,

pencher la tête , feindre d'être malade ,

taire le chien couchant pour obtenir ce

qu'on demande. Latin, Vcmissionem

,

morbum Jingere.

ENCOhVAVURA, s. f. Cour-

bur£ , eafoncement. Latin, Curvtias.

Curvatura.

ENCOR VAMIENTO, s. m. Voy.
Encorvadura.
ENCORVAR, V. a. Doubler, plier,

courber , tordre le corps ou autre chose.

L. Incurvare.

ENCORVAVO, VA, p. p. Cour-

bé , éc ,
ployé , ée

,
plié , ée , etc. Lat.

Incurvatus.

ENCOSAVURA , s. f. Coutuie gros-

sière , comme lorsqu'on joint une toile

fine avec une grosse. L. Crassior sutura.

ENCOSTARSE, v. r. T. de marine.

Approcher la côte. Lat. Appellere.

ENCOSTRAVlfRA, s. f. T. peu
en usage. Croûte qu'on fait sut quelque

chose , comme sur une tourte , un pité,

etc. L. Incrustatio.

ENCOSTRAR, t. a. T. peu en
usage. Former , couvrir quelque chose

d'une croûte. L. Incrustarc.

ENCOSTRAVO , VA, p. p. Cou-
vert, te d'une croûte, h. Jncrustatus.

ENCOVAR , v. a. Encaver, mettre,
enfermer quelque chose dans une cave.

Lat. In cripiam demittcre. Ce vetbe est

irrégulier.

ENCOVAVO , VA , p. p. Encavé ,

ée , etc. L. In cryptam dcmissus.

ENCOXAF/itE , v. r. Se rendre

boiteux ,
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boiteux, devenir boiteax. L. Ctaudum.

effici. Et mSfaph. Tomber malade. Lat.

jEgrotare. Et aussi , Feindie d'iitre ma-
lade. L. Morbum siinulare,

ENCRASAK , V. a. Encrasser , en-

graisser un habit ou autre cliQse. Latis,
Mnquinarc,

ENCH.ASADO, DA
, p. p. Encras-

sai ée , engraissé , ée , etc. Lat. In^ui-

Tiatus, Sofdidus.

EMKESPADILIO , LIA, adj.

dim. d'Encrespado. Frisotté , ée , bouclé
,

ée , crépu , ue , entortillé , ée, L. Cris-
jyatulus, *

ENCRESPADOR, s. m. Fer i

friser les cheveux. L. Calamistrum.
ENCRESPADURA.s. i. Frisure.

L. Crispatio,

ENCRESPAMXENTO , s. m.\.
Encrcspadura,

ENCRESPAR , v. a. Friser les che-
veux, les boi:cler, les mettre en boucles.
1.: Crispare. Calainisirare. Torquere.
ENCRESPAKSE, v. r. Ondoyer,

faire des ondes , s'élever , entrer en furie ,

comme il arrive à la mer lorsqu'elle s'a-

gite et devient mauvaise. L. Ciispari, Il

se dit aussi des passions de l'ame. Lat.
Ardcre. Tumtsurc. A gui se mcrespa
j embravccc la Ira : ici la colère s'élève

,

«t entre en furie.

Encrcspaisc. Métaph. S'embrouiller les
«us avec; les autres, se ficher, se piquer,
4tre en dissension , se brouiller. Lalin

,

Kizari. Jureaii.

ENCRESPADO , DA , -part. p.
Frisé

, ée , etc. Latin , Critpatus. Ca--
Lmiistratul.

ENCRES-PO
, s. m Frison , en par-

lant de cheveux. L. Critpatio.

ENCRESTARSE,r. r. Lever la

crête , coaune les coqs. Latin , Criitam
tripcre.

ENCRESTAUO, DA, p. p. Le-
vé, ée, etc. Lat. Cristatus.

Encrestado. Métaph. Superbe, orgneil-
l«ux

, fier , hautain , altier , arrogant.
L. Supcrbus. Elatut.
ENCRISNEJADO, DA , adject.

Nalé., ée, -tressé, ée, «te. Latin, In-
tcrtcxius.

ENCRUCUADA
, s. f. Carrefour,

he« où aboutissent plusieurs rues ou che-
uins. L. Compitum.

ENCRVDtCER,y. a. Irriter , ai-
grir , en parlant d'une plaie où il se forme
de la matière

; et aussi, Causer des cru-
dités , des indigestions. Lat. Crudctcere.
Irritarc, Exaccrbare.

EncrudiKcr. Métaph. Rendre cruel

,

irriter , animer, Lat. Exuarburc. Exas-
Jcrarc.

ENCRUDECERSE, v. r. Entrer
en furie. L. Fiircic.

ENCRUDECIDO, DA
, p. pass.

Irrité, ée , aigri, ie, etc. L. Eiaspc-
raïus. Exacerbaïus.

ENCKUELECER, t. a. et «eW
q«elques-uns, EncruJdccer. Exciter, ai-

grir
, itriter, provoquer quelqu'un à s'em-

porter contre un autre , devenir cruel
,

«ntter en fureur , se déchaîner de colère,
de rage. L. Ad savUiam provcçare , la-
citarc.

^NCRUELECIDO, DA , p. p.

Tom. 1,
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Excité , ée , décliatoé , ée ^ etc. Latin |

'

Saviens. ï)fsixvit:ns.

LNCUBAH.^ V, a. Encavor, mettre
du via ou d*autres liqueurs dans des cu-
ves , dans des tonneaux, pour les cou-
server. L. Cupis infundcic.

jBmu^'iir, Mettre UQ criminel dans ttn

tonneau
, par chJltimsHt. L. In cuicuin

imnxiîtere.

tNCUBADO, DJ, p. p. Encuvé>
ée , mis , isc dans un to&ueau, etc. Lat.
Cupis injusus. Culeo insuUus,
ENCVhEliTAR , y. a. Couvrir

quelque chose d'une couvertare de drap
ou d'étottes de soie j il se dit ordinaire-

ment des chevaux lorsqu'on les couvre de
drap ou de bayette noire , en démonstra-
tion de deuil , ou lorsqu'on les capara-
çonne. L. Utragalis cuopci ire , insirucve,

EJ^CUBEKTADO , DA , p. pass.

Couvert , te , caparaçonné , ée. Latin-,

Stra^uUs coapanus , instructus.

EtiCUBlEKTA, s. f. T. anc. et

peu en usage. Dol , tromperie , super-

cherie , Ectiou. Laùn , Diilks, Fallacic,

l'^NCUBIERTAMEN te, adverbe.

Couvertement , secrètement , en cachette
,

àl'insu, en secret, d'une manière oc--

culte. L. Clàin. Clandestine. Occulte. In
occiiUo. Kz aussi Frauduleusement , avec

fourberie , avec tromperie , artiâ.cleuse-

ment-, adroitement ,tipement, avec su-

percherie. L. Dolos't, Fraudulcnter,

hJsCUBREDlZO , ZA , adj. Qui.
peut se cacher , se couvrir , se tenir oc-

culte., secret. Laàu , Qui cclaii vU tcgi

potcst.

ENCUBRIDOR, s. m. Recelcui
,

qui cache
,

qui recèle et participe aux
mauvaises actions. Latin , Ktceptor*

Occuliator»

E]>ICUBRIMlENTO , s. m. L'ac-

tion de receler , de cacher les choses ,

recéleuient, L. R^ceptio^ Occultatio.

EÎ^CUBRIR , v, a. Celer , receler
jp

cacher , tenir secret , couvrir. L. Celarcx.

Tegerc, Occuliare.

ENCUBIERTO, TA
, p. p. Celé ,

ée , recelé , ée, etc. L. Celatus* Tcctus,

QccuUaiuf,
ESCUCA'R , y. n. T. anc. mais en

usage en plusieurs endroits d'Espagne.

Serrer
,
garder , conserver des noix , des

avelines , et autres fruits semblables.

Latin , Capsulatos Jructus rgcondcr€ ,

servare.

ENCUENTRO , s. m. Choc , coup
qu'on se donne contre quelque chose

,

ou choc de deux personnes qui se ren-
contrent en courant vis-à-vis l'une de

l'autre. L. Congressu'S, ConjUctus,

Encuenti 0. rencontre d*uue personne
avec une autre. L Occursus,

Eiicucntro. Opposition, difficulté, em-
barras, crapêchtment, cfbslacle , con-
tradiction. Lat. Impcdimentum, Obex,
Din^cuitas,

EI^CUENTROS, Les alerons dw
oiseaux , où SY>nt at-tachées les plumes.

Lat. Pennai'um capita.

Salir al cncuçntro : Sortir à la redcon-
tre , f^ire tête à l'ennemi , le combattre

;

il signihe aussi Sortir à la rencontre d'une
personne , aller au-devant d'elle, la cher-

cl^t. Lf Qbyiiun ira» In vjicui'suiti ixirc.
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Occurrere, Et métanhor. Prévenir quel-

qu'un en ce qu'il vouloic dire et faire.

L. Occurroe. Occuparv.

ENCULPAK , v. a. T. anc. Voye»
Culpar,

ENCVMBRADISIMO, MA,3i\.
sup. Très-élevi , ée , très-haut , te. Lat.
Altis-siiniiS, Kdtussimus,
ENCUMBKADO, P^, adj. Haut,

te, élevé, ée, éminent , te. L. Alius^
Arduus. Huian a montanas y lu^ayni cn-

cuiitbrados : ils fuyoieot dans les mon-
tagnes les plus élevées et les plu^ inac-
cessibles. '

ENCUMBRAMIENTO , sub. m.
Hauteur , élévation , éminence. Lat. Al"
tuudo. Et aussi, Sublimité, magnaui-
niité , élévation d'esprit. Latin , SubU-
mitas.

ENCUMBRAR, v. a. Élever aa
plus haut rang , combler de lonaqges ,

exalter , louer avec excès. Lat. Exalltue,
Mugnijicare. X :

'
'

\ ' *V
Encumbrar. S'élever, monter. Lat.

Asccndere. Conscendae*
E^Xl/MBRARSE , y, r. S'élever ,

être élevé , se mettre au dessus des au-
tres ; il se dit aussi des choses inani-

mées , comme des montagnes et des as-

tres du hrmament. L. Emincre. Super^
eminatr'. hstando cl sol eiicumhrado ca
el tncdîo dia

,
pcrdié su lumlrc : le soleil

étant élevé au point du midi , il perdit

sa lumière,

E^CUMBR.ADO y DA ,-p..p. Ele-

vé , ée , etc. L. Exaltatus. Excctsus^

ENCl/NADO, DA, adj. T. anc.

Plein , ne, xempli, le. Latin , I^Unut,
Rcplctus» .

ENCC/NAR, v. a. V. Acunar.
ENCURS'IRt y. a. Confire quelque

chose dans le vinaigre , mettre an vi-

naigre. L. Acetv inaccrarc.

ENDE, adv.,T. ancien. DeU , de ce
lien U I d« cet endroit, il'i«i. Latin ,t

^Xndè,
*

j

ENDEBLE^ adj. des deux genres.
Foible, débile, iu&rme , c^sé. L. De-
bilis. InfirintiS,

ENDECAGONO , s, m. T. de géo-
métrie. Endécagone, figare de onze côtés*

L. Endccagonus.
EMDECASILABO, BA, adj.En-

déca^Uabe , vers composé do onze sylla-

bes. L. EndecasylLibus.

Eh'DECHA 6 ET^DECHAS, s. f,

T. tres-ancie;!. Funérailles, obsèques,
lamentations -pûus les morts , complain-^

tes , air triste , chanson , poème , poésie

lugubre qui se chante ou se récite à la

louange des défunts , à leurs funérailles»

L. hctnia. l'unebrc carmen,

ENDECHADERA , s f. Pleureuse ,

femme qui se loue pour pleurer aux eu-
terremens et aux fuhéraiUes. L^tin „
Prajica.

ENDEÇKAR^-v.i. Chanter des aii,
tristes et lugubres à la louange des dé-
funts. Lit. Nallias ou carmen funereum
cancre^ i

ENDECUAÛO ,DÀ, p.p Chanté^
ée lorgubrement. L. Nanius plaactus.

ENDECHERA, s, f. t. anc. Voy..
Endcchadura.

,

ENDECHILIAS , s. f. dim. d'Ek-
ieihas. Tctite chanson

, petit poec^e f

Pdd
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petite fOisie , lugubre». Lat. Misera-

hiles nanix.

ENDEGJLDECER, r. n. T. anc.

V. Andeleajar.
ENDEMONIAR , t. a Introduite

le< diables dans le corps d'uDS personne

par art diabolique. Lat. Dixmonem in

idiquem immittere. Et m^taphor. Irriter

flHelqu'un , le mettre dans une colère

terrible , l'enflammer de colère et de

d<ïsir de vengeance. Lat. Ira incendert

,

injlammare,

ENDEMUNIADO , VA, p. p.

Irrité , ée enflammé , ée de colère. L.

^ dxmonc obsessus. Iri inflammatiis.

Endcmoniado, Endiablé , mauvais , per*

vers ,
qui ne cberche qu'à faire du mal. L.

Fravut. Pirversus.

ENDENTy4DO, DA , adj. T. de

Blason. Endencbé , endeuté. Lat. Ven-
tttus.

ENDENTAR, v. a. T. de marine.

Eudenter , enclaver , enter une pièce de

bois dans une autre , emboîter, enchâs-

ser. Latin , Intertre, Ce verbe est irré-

gnlier.

ENDENTECER, v. n. Pousser les

dwits, commencer à avoir des dents. L.

Dcntirc. Ce verbe suit l'irrégularité de

oeux qui se terminent en ecer

ENDENADO, DA , adj. T. du

niyaume de Mnrcie et autres endroits

d'Espagne, Endommagé , ée , enSam-
né , ée. Latin , Damno affcctus, In-

0ensus.

ENDEREZADAMENTE , adv.

0roitement , équitablemeut
, justement ,

légitimement , k propos. Latin. Rcctl.

Jiisti. Apti.
ENDEREZADERA , s. f. Droit

cbemin , sentier qui conduit en droiture

à un autre chemin. Lat, Km recta.

ENDEREZADOR, s. m. Ripara-

Hur , conducteur, qui conduit, qui ré-

tablit, qui remet le bon ordre, qui ar-

range , qui ajuste les choses. Latin, Rt-
parator. Resiitutor,

ENDEREZAMIENTO , $. masc.

Alignement , redressement de ce qui

étoit de travers. L. Virectio.

ENDEREZAR , v. a. Dresser, re-

^esser ce qui étoit courbe , de travers ,

arranger , ranger , disposer-, mettre en
ordre , ordonner , ajuster. Lat. JJirigtre.

Companere, Ordinare*

Endirf^ar, Diriger , guider , confire.
L. In viam deducere , diri^ere. Et aussi

,

Dédier , adresser un ouvrage. L. Vicare.
El j'rmcipc al quai tsta obra es ende-

re\ada : le pnnce à qui cet ouvrage e»t

dédié.

Endere^ar. S'acheminer en droiture

vfcrs une personne , la chercher , suivre

SK route. L. Tendere. Profcderc. Obviant
ire, Pergere. Enderc\ar tlpensamienw tl*

vbluntad : diriger , drosser la pensée
,

la volonté.

ENDEREZ./IRSE , v. i. Se mettre
droit , se dresser , se- redresser. L. Se
m-igtre.

ENDEREZADO,I>A,n. p. Dres-
»f , ée , etc. Lat. Dirtctus. Compositus.
Ordinatut,

ENDEREZO , ». m. Terme peu
c* usage. L'action d'adresser une dose
à quelqu'un , adresse-. L, Vinctia.

END
f^DERREDOR. V. Dcrreder.

EI^DEUDâRSE , V. t. T. hors

d'usage. V. WoL'."'''""*'-

ENDEUDADC : OA , p. p. Voy.

Adeudado , da,

ENDIABLADA , », f, Z"^^ bur-

lesque. Mascarade , troupe de geC mas-

qués. L. Larvatorum. hoininum catet^'^'

ENDIABLAR , v. a. Terme peu
en usage. Induire , inciter à se donner
au diable , à faire pacte avec lui, Lat.

Dtemonem in aUquem immittere. Et aussi

Pervertir , corrompre les mœurs d'une
personne , donner de méchantes ins-

tructions , de mauvais exemples. Latin,
Corrumpere, Depravare. Pervertcre. Per-
dere,

ENDIABIADO , DA , f. p. In-

duit , te , etc. L, A damonc possessus,
Corruptus. Perditus,

ENDIBIA, s. f. Plante. Endive,
seconde espèce de chicorée , qui a les

feuilles étroites et amères. L. Inlytus.

ENDICO , a. m. Guède
,

piistel
,

plante propre ans teintures. Latin ,

Glastum.

ENVILGADOR , RA , %. m. et f.

Terme burlesque. Con.Iucteur , Irice ,

introducteur, trice en mauvaises choses ,

et proprement un maquereau ou maque-
relie. L. Inductor.

ENDILGAR, v. a. Diriger, ache-
miner , adresser

, persuader , faciliter
,

induire , inciter. Lat. Inducere. Incitare.

ENDILGADO , DA , p. p. Di-
rigé , ée , acheminé , ée , etc. I>. In-
ductus. Incitatus.

ENDIOSAMIE/ITO , ». m. Arro-
gance , flerté , hauteur , orgueil. L. Su-
ptrbia. Arrogantia.

Endiosamienio. Suspension , abstrac-
tion de» sens , occasionnée par la dévo-
tion. L, A sensibus abstractio.

ENDIOSAR , V. a. Déifier , divi-
^ser

, élever quelqu'un au rang de Dieu
,

l'égaler avec Dieu , faire son Dieu d'une
créature , l'adorer , l'idoUtrer. L. Divi-
nitatis faiere pafticipem. Pro Deo colère
venerari,

ENDIOSARSE , v. r. S'enfler , se
gonfler, s'enorgueillir, être bouffi d'or-
gueil. Lj.Sitperbii cfferri, infiari , tumcs-
cere. Et aussi S'abstraire , s'extasier par
pure dévotion. L. In Demn atriui^

ENDIOSADO ,&A,f. p. Déifié,
ée , etc. L. Divinitatit purticept. Super-
bii elatvs , inflatut.

ENDOLENCIA , ». f. T. anciea et
hors d'usage. V. Indulgencia.

ENDONAR , V. a. T. anc. Voyez
Dar 6 Donar.
ENDONADO, DA

, p. p. Voyez
Dado , da, Donado , da.

ENDOSAR , V, a. Endosser une
lettre de cha^ige. L. Syng'aphan rescri-

bere. Esta letra esta endosada : cette
lettre est endossée.

ENDOSO , », f. Endossement d'une
lettre de change. !.. Syngrapha in fa-
vorL'm aliciiJBt rescriptio.

ENDRAGONARSE , t. r Terme
burlesque. S'irriter, entrer en fune , se

gendarmer , fane le dragon L. Excan-
descere. Irrà cjfjrri , incendi.

ENDRXAGO j s. m. Grosse cou-

E N E
leurre , serpent , dragon , monstre. Ltt.

Monstrum.
ENDRILA , s. f. Prune de Damas

II. Prunum nigrum,

Ser negra como urta endrina : Etre noir

comme une prune de Damas. Phrase

pour exprimer une chose noire , ou d'un

violet foncé. L. Nigra pruna referre.

ENDRINO , s. m. Prunier qui nto-

duit '«« prunes de î};-;,,, L, yrunu^.

ÊNDVLZAR , V. a. Adoucir quel-

que chose , la rendre douce , emmieller.

L. DulcoraK. Melle linire. Et métaph.

Adoucir les peines et les chagrins. Lat.

icnire. Levare. La buena cunciencia en-

duira muchas penas : la bonne conscience

adoucit beaucoup de peines,

Eniuliar. Terme de peinture. Tem-
pérer , adoucir les teintes. Lat. Tem-
perare.

ENDULZADO , DA , rart. pass.

Edulcoré , ée , toléré , ée , adouci , ie ,

etc. Lalin , Dulcuratus. Ltnitiis. Tem-
peratus.

ENDUL'AORAR,r. a. Voy. £n-
dul{ar.

ENDURADOR , s. m. Epargnant ,

ménager , avare , mesquin , chiche. L.
Parcus. Tenax.
ENDURAR , V. a. endurcir , rendre-

dur , durcir. L. Indurare.

Endurar. Ménager, vivre avec écono-

mie , épargner; et aussi Etre vilain ,

chiche , avare. L. Parcere.

Endurar. Endurer , souffrir , , tDlérer>

L. Ferre. Tolarare.

ENDURECER , v. a. Endurcir ,

affermir , rendre solide , dar , consoli-

der. L, Indurare, Quando el sol derritc

la cera , endurece el barro : quand le so-

leil fond la cire , il endurcit le mortier.

Ce verbe suit l'irrégularité de ceux qui

se terminent en ecer.

Endurecer. Métaph. Endurcir , accou-

tume» le corps aux fatigues. L. Durare.

Indurare. Et aussi Obstiner , opiniâtrer,

L. Indurare. Obfirmare.

ENDURECIDO, DA
, p, p. En-

durci, ie , obstiné ,.ée , etc. L. Duratus.

InJuratus. Obfirmatus.

Endureeido. Se dit aussi d'un homme
dur , endurci dans le travail , expérimenté.

L. Usu ass':etus , e^iercitatus.

ENDURECIMIENTO , s. m. T,
hors d'usage. Dureté , fermeté. Latin ,

Durities.

Endurecimiento, Métaph. Endurcisse-

ment , opiniâtreté , obstination , attache-

ment à son opinion. Latin , Pertinacia,

Pervicacia,

ENEA , s. f. Roseau ,
plante maré-

cageuse, L. Panicula,

ENEAGONO ,. » ». Terme de
géométrie, Ennéagene , 6gure qui a neuf

angles et neuf côtés, Lat. Enncagonus,

ENEATICO , CA. Voyez C'/i,na-

tcrjiO , ca.

ENEBRAL , ». m; Lieu planté d«
genévrier». Latin , Locus juniperis con-

situs.

ENEBRO , s. m. Genévrier, arbre

toujours vcrd
,
qui porte des épines. L.

JunipcruS.

ENECHAR y t. a. Terme auck».
V. Echap.

i
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SNECHADO, DA, p. p. Voye»,

Echaio , da.

ENE DE PAIO. La potence, qui

a eu Espagne la forme d*aa n. L. Furca,

Crux. I^atibulum.

ENELDO , s. m. Anet , herbe qui

ressemble au fenouil. L. Ancthum.
ENEMIGA , s. f. V. Enemistad.

Enemiga. Belle ennemie , femme ga-

lante , maîtresse qu'on aime , sans en

être aimé. L. Amasia.
ENEMIGADERO , RA , adj. T.

ancien. Contraire, opposé, ée , ennemi,
ie. L. Inimicus. Adversui. Contrarias.

ENEMIGAMK'NTE , adr. En en-
nemi , comme ennemi , avec hostilité ,

hostilement. Lat. Infcnsl. HostUitir,

ENEMIGARSE , v. r. T. peu usité.

V. Entmistarse

,

ENEMIGO , s. m. Ennemi , con-
traire. L. Inimicus. Hostis.

Enemigo, Se prend dans le droit pour

Parricide , matricide , ou celui qui tue

quelque parent jusqu'au quatrième de-

gré ; et aussi Duéliste. L. Parricida. Et
métaph. le Diable. L. Adversariut noster

diabolus.

ENEMIGO, GA , adj. ennemi
,

ie , contraire , opposé , ée. L. Inimicus.

Advenus. Injcnsus. Hoitilis.

ENEMISTAD , s. f. Inimitié , op-
position , contrariété. Latin , Inimicitia.

oimultas,

ENEMISTANZA , s. f. T. ancien.
V. Enemistad.
ENEMISTAR , v. a. Rendre eo-

i^emi , contraire , opposé. L. Abalicnare.
Xnimicitias concitare,

ENEMISTARSE , v. r. Rompre
Tamitié , devenir ennemi , contraire ,

opposé. Latin , Abjlienari. Amicitiam
renuntiare.

ENEMISTADO, DA,ptit. pas.
Rendu , ne , devenu , ue ennemi. Latin ,

Inimicus. Aiversus. Infcnsus. Abalie-
natus.

ENERGIA , s. (. Energie , force
ffaa ditcours , d'une sentence , d'nn
mot. Latin , Energia, Efficacia. Vis.
Virtus.

ENERGICAMENTE, adv. Ener-
giquement , efEcaconicnt , avec énergie.
L. Ejfficaciter.

ENERGUMENO , subst. m. Ener-
gumène , possédé du diable , du malin
esprit. Latic , Energumenus. A dxmone
obsessus.

ENERIZARSE , v. r. V. Eriiar.
ENERIZADO, DA , p. p. Voyez

Eriiado , da,

ENERO , s. m. Janvier , premier
mois de l'année. L, Januarius.

ENERVAR, V. a. Enerver , affoi-
bllr , amollir , rendre efféminé. L. Ener-
vare. Debilitare.

ENERVADO, DA, p. p. Enervé,
ie , etc. L. Enervatus. Debilitatus,

ENEXAR , v. a. Mettre un aissien

fc nn carrosse , chairiot ou charrette. L.
jtxe instruere,

ENEXADO , DA , p. p, aissieu
Biis. L. Axe instructus.

ENFADAR,y. ». Ennuyer , fâcher,
hnportnncr , causer de la peine , du cha-
grin

, dégoiter , déplaire. L, Mtksti&,
I*dia , fttsiUh agitert.

E N F
ENFADADO ,DA,f. p. Eimuyé

,

ée , etc Lat. Molettiâ , tadio , fastidio

affectas.

ENFADO , s. m. Dégo&t, aversion,

répugnance , délicatesse , dédain , mépris

,

ennui , chagrin , inquiétude , fâcherie
,

embarras , incommodité. Lat. Molestia.

Tatdium^ Fastidtum.
ENFADOSAMENTE , adv. Im-

portunément , dédaigneusement , en-

nuyeusement , avec chagrin. L« MolesCt.

Importuni. Fastidiosi.

ENFADÛSISSIMO , MA , adj.

sup. de Enfadûso. Très-importnn , une ,

très-ennuyeux , euse , très-déplaisant
,

te , très-fatiguant , te , très-tacheux ,

éuse. Vi. Molestissimus. Fastidiosissimus.

E^FADOSU , 6"yi , adj. Importun,
une , incommode , fâcheux , euse , fati-

guant , te , ennuyeux , euse , chagri-

nant , te. Lat. Molesius. Impartunui,
Fasûdîosus,
ENFALDARSE , v. r. Trousser

,

retrousser ses jupes. L. Vestes coUigere.

ENFALD^DO, DA , p. p. Trous-

sé , ée , retroussé , ée , etc. Lat. Prat-

einctus.

ENFALDO , s. m. Retroussement
,

l'action de lever ses jupes , crainte des

crottes. L. Vestum collectio.

ENFARDELAR , v. a. Emballer ,

envelopper , empaqueter , faire des bal-

lots , des fardeaux. Latin , In fascts

cuiligere.

ENFARDELADO , DA
, p. p.

Emballé, ée , etc. L. In J'asccs colUctus.

ENFASIS , s. m. Figure de rhétori-

que. Emphase , qui signitie une expres-

sion forte , et qui dit beaucoup en peu

de mots. L. Emphasis.

ENFAS TIaR 6 ENFAS TIDIAR
,

v. a. Terme hors d'usage. V. Enfadar
et Enhasiiar.

ENFATICAMENTE , adv. Em-
phatiquement , avec emphase. Lat. £111-

phatici.

ENFATICO , CA , adj. Emphati-

que
,

qui a de l'emphase. Lat. Em^
phati.us.

ENFEAR, V. a. Terme hors d'usage.

Voyez Afear.
ENFEADO , DA , p. p. Voyei

AJeado , da.

ENFERMAR , v. n. Tomber ma-
lade , perdre la santé. Lat. Infinnari.

AEgrotare. In morbum incidtre.

ENFERMAR , v. a. Rendre ma-
lade , déranger la santé. L. Marbuin in-

ferre. Morbu afficere,

Enjermar. S'emploie quelquefois pour

Enerver , débiliter , affoiblir les forces
,

la constance , la fermeté, Lat. Enerrare.

Dcbilitarc.

ENFERMEDAD , ». f. InErmité

,

maladie , indisposition , incommodité. L.

Morbus Aigritudo. Et métaph. Dora-

mage
,
perte ,

péril , danger , risque. L.

Damnum. Periculum.

ENFERME RIA , s. InErmerie
,

maison , lieu ou salle ok on met les ma-
lades, L. NosQComium. Valetudinarium.

Estar en enfcrmeria ; Etre dans l'inhr-

merie. Phrase vulgaire , pour exprimer

qu'une chose est vieille , rompue , déchi-

rée ou mal accoBUBodiei L> Run mali

$t bsbert.
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ENFERMERO , RA , t. n, et f.

Infirmier , infirmière ou garde-malade.
Lat, Valetudinarii prafectus. y£grorum
curator,

ENFERMISIMO , MA , adj, np,
A' Enferma. Très-malade , très-infirme. £•
Aigerrimus. Valdi infirmûs,
ENFERMIXAR , t, a. Terme pe«

en usage. Voyez Enfermar.
ENFERMIZO, ZA , adj. InBrme

,
malade, valétudinaire, qui a peu de santé,
maladif, ve. Lat. ÂEger. Infirmas. Va^
Ictudinarius.

Jïn^-rmiço. Nuisible, contraire à la santé.
L. Noxius. Valetudini adversus.
ENFERMO , MA , adj. Infirme

,

malade , débile , languissant , te , foible ,

maladif, ve. L, Debilis. Alger. Infirmât.
Valetudinarius. Il se dit aussi en parlant
des lieux , des terrains qui ne sont pa>
sains, L. Corruptas. Vitiatus. Valetitr
dini infestus.

ENFEROZAR , r. «, Terme pea
usité. Voyez Ensanar.
ENFERVORECER , t. a. Yoye»

Enfervori^ar

.

ENFERVORIZAR.v. .. Animer,
encourager , inciter , entreprendre de
faire une chose. L. Excitare
ENFERVORIZADO , DA , p. p.

Animé , 4e , encouragé , ée , etc. l,at.
Excitatus.

ENFEUDA CION,s.{. Inféodatio»,
action par laquelle 9n donne quelqua
chose en fief. L. èeudi impositio
ENFEUDAR, v. ». Inféoder , don»

ner en fief , à foi et hommage. L, Fcicf
dum imponere.

ENFIAR, T. a. T. ancien. Voye«
Confiar.

ENFILAR , . ». Enfiler
, poursui-

vre , continuer le fil de quelque chose'.

L. Iniistere. Pertendere. Et en terme da
mathématiques : Enfiler , tirer le cano»
et la mousquéterie en droite ligne. Là
Dirigere.

ENFILADO , DA , p. p. Enfilé,
ée , etc. L. Iji lineam dispositus.

ENFILADAS. Terme de blason'.

Enfilées , en parlant àes couronnes , an*
nelets et autres choses rondes et ou*
vertes

,
passées dans des peaux , faces

,

lances et antres choses semblables. L.
Instrtus. Innexus.

ENFIN. Voyez Fin.

ENFINGIMIENTO, s. m. Terma
ancien. V. Fingimitnto , on Ficcian.

ENFINGIR , T. a. Terme anciotU
Voyez Fingir.

Enfingir. Se trouve aussi dans l'ai»,

cienoe façon de parler
, pour Supposer

,
présumer , s'enfler d'orgueil. L, Prasu'
mère. Supcrbire.

ENFINGIDO , DA , p. p. Snp.
posé , ée , etc. Lat. Preesumptus. Super.,

bià elatus,

ENFINTA, s. f. Terme antien;
Fiction , tromperie , dissimulation

, d^
guisement de la vérité. L. Fictio, Coni
mentum.
ENFINTOSO , SA , adj. Term»

ancien . Feint , te , dissimulé , ée , troni'».

peur , euse. L. Fictus. Fallax.
KNFISTOLARSE , y. r. Se rem.

plir de plaies , se formée en filtuls, L.
Fittulà laiorare.
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ENFISTOLàDO , VA ; p. p.

Rempli , ie , de plaies , formé , ée en

4stule. L. Fistulâ tegcr.

ENFITEOSJS ENFlTEUSrS,
t. f. EmphitiSose , espice d'aliénation. L.

Emphiteusis.

ENFITEOTA 6 EVFITEUTA,
». m. Einphitéotc ou Eraphiteutaire , ce-

lui'qui s'oblige i l'erophitéose. L. Em-
fhitiuta.

. ENFITEUTECARIO,RIA,ii;.
T. peu en usage. V. Emphiuutico.

ENFITEUTICO, CA, adj. EmpM-
téotique

,
qui appaitient à l'emphitéose.

L. Lmphiteuticiis.

ENFIUCIARSE , v. r. Terme anc.

.Voye2 Coufiar.

ENFIAQUECER , v. a. Atténuer,

fxténuer , affoiblir , amoindrir ,
dimi-

«lucr , amaigrir , énerver ,
débiliter. L.

AtUnuarc. Deblitare. Enervare. Fran-

£cre,

. ENFIAQUECER , v. a. Devenir

foible , maigrir. L. Attcnvari.

.• ENFIAQUECWO , DA , p. p.

Atténué , ée , maigri , ie , etc. Latin ,

ENFLAUTADOR , RA , s. m. et

f. Terme burlesque. Suborneur , euse
,

séducteur , trice , maquereau , maquerelle.

L. / eno. Lena.

ENFLAUTAR , v. a. Jouer de la

flûte ; mais en ce sens ce terme est peu

en usage , et signifie métaph. Induire
,

exciter quelqu'un à coraraettie quelques

mauvaises actions déshonnêtes. L. Ad
ma'wu , ad turpitudinsm inducere.

ENFIAUTADO, DA , p. p. In-

duit , te , etc. Lat. Ad turpitudinem

inductus.

EhIFLORECER, v. a. Orner , ajus-

ter , parer , embellir
,

garnir qjielque

chose de fleurs. L. Floribus crnarJ,

ENFORCAR, v. a. Terme ancien.

\oyei Ahorcar,
ENFORCADO , VA, p. p. Voy.

/ihorcadn , da,

ENFORRADURA,s. (. T. ancien.

y. Afcrro.
ENFURRAR , v. i. Terme ancien.

Voyez Aforrar
. ENFURKADO , DA , p. p. Voy.
Aforrado , da.

ENFORRO , s. m. T. anc. Voyez
Aforro.

ENFORTAIECER , v. a. T. a.

Voy. Fonalccer.

ENFORTALECIDO ,DA,p. p.

V. Fortalecido, , da.

ENFORTECER, v. a. T. anc. V.
fortatecer,

ENFOSADO, s. m, T. de manégs.
\oy. Aguado.
ENFOSCARSE ,v.T. Se troubler,

s'agiter, s'inquiéter, se remuer, devenir
inquiet , de mauvaise humeur. L. Com-
moveri. Turbari, Ce verbe suit l'irrégu-

larité de ceux qui se terminent en car.

ENFOSCADO , DA, f. p. Trou-
V.lé , ée , agité ée , etc. Lat. Cammotw.
Er^oscido : Confus , embrouillé , em-

barrassé , troublé. L. Turbatus. Confusus.
Japedinis.

.
ENFOTARSE, v. r. Terme anc.

•e 6ei , se copficr, avoir de la confiancs

E N F
feîre fonJiï sur une chose, s*appuyei'

,

s*assiirer sur. L. Fidere, Confidere.

ENFOTADO , DA ,
part. pass.

Fié , ée , confié, ée , etc. Lat. Confisus.

ENFRA^QUECi-Ry v. a. terme
ancien. Affranchir , rendre libre, mettre

en liberté. Latin , Manu mitterc. In
lihertatem vindicc-c,

ENFRASCAMIENTO , subst. m.
Entortillement, embarras dans des buis-

sons j des halUers ., dans des ronces
;

mais en ce sens , ce terme est hors

d'usage ; et métaphor. il se dit pour

Embrouillement , brouillerle , dispute
,

confusion. Latin , 'furba. Intricatio.

Confusio, Huvô grande enflascatnicnto

y enredo de cosas : il y eut un grand
embrouillement et une grande contusion
de choses , etc.

ENFRASCARSE , v. r. S'entortil-

ler, s*entrelacer , s'embarrasser dans des

buissons , dans des ronces. Lat. Dumis
impUcan, Et métaphor. S'embrouiller

,

s'embarrasser , s'envelopper, s'engager,

s'empêtrer dans des allaùes difHciles et

épineuses. L. Impedirc se.

ENFRASCAVO , DA , part. pass.

Entortillé , ée , embrouillé , ée , empêtré

,

ée , etc. Latin , Duniis implicatus. Im~
pcdi;us,

ENFRENADOR, s. m. Celui qui

bride, qui tient en bride les chevaux,
qui en a soin ; c'est proprement un pale-

irenier , cocher ,
postillon , valet d'écurie.

L. Auriga , EiJiiorurn modcrator.

ENFRENAMIENTO ^ subst. m.
L'action de brider , de mettre lan frein

,

un mors k un cheval , à une mule j ce

terme est hors d'usage en ce sens j mais
métaph. il signifie Modération, retenue,
mesure qu'on apporte, qu'on garde dans
les choses. Latin, Modvratio.

ENFRtNAR^ v. a. Brider, mettre
une bride , un mors à an chaval. Lat.
Frctnare,

Enfrenar : Métaph. Refréner , mettre
un frein, réprimer, retenir, modérer,
arrêter , empêcher , contenir une per-
sonne dans les règles de la bienséance.
Lat. Franari. Moderarl.

Enfrenar bien el cabalîo : Emboucher
bien un cheval , lui faire tenii: la tête

droite. Latin, Equum Jrano apil mo~
dcrari,

ENFRENADO , DA , part. pass.

Bridé, ée , etc, h. Franatas. Refranatus.
Coercitus,

ENFREINTE , adv. A l'opposite

,

devant , vis à-vis. Lat. Contra. E regionc.

Ex advcrso,

ENFRIADERA, s. f. Scan, vais-

seau à mettre rafraîchir ivec de la glace

l'eau et le vin , ou autres liqueurs. Lat.

RefrigeratoTÏa situla.

ENFRlADOR,suhst. mase. Voyez
Enfriadcra,

MNFRiAMIENTOy s, m. Refroi-
dissement. Lat. Rejrigeratio.

ENFRIAR , V. a. Refroidir, rafraî-

chir , mettre le vin et l'eau , ou autres
liqueurs, à la glace, an frais. L. Refri-
gcrarc. Et figuréraent en choses morales,
Perdre courage , attiédir , ralentir la

dévotion. Lat. Refrigerare* Rttundcre.
Le que aifui pretiende el demonro no es

poco f
ji c es enfnar la cariàfid j ce ^ue
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îe JiaMe prîtend ici n'est pas pcn , c'e«

d'attiédir la charité.

ENFRIARSE , v. r. Se refroidir ,

s'attiédir ,
perdre ses forces , se décou-

rager dans ses entreprises. Lat. Animo
cadere. Animuin despondere

ENFRIADO , DA,f. p. Refroidi

,

ie , rafraîchi , ie , etc. Lat. Hefrigeratiu.

Reiusus.

ENFROSCARSE , Voyez Enfrat-
carse.

ENFUNDADURA , s. f. L'acùon
d'emplir , remplir

,
garnir , embourrcr

quelque chose. Latin , Tomcntum. In-

sertio.

ENFUNDAR , v. a. Emplir , rem-

plir
, garnir , embourrer quelque chose.

L. Farcirc. Repîere.

Enfundar : Signi&e aussi quelquefois

Enclorre , contenir , renfermer. Latin ,

Contincre. Includcrc,

ENFURIARSE , v. r. Terme ancien.

V. En/iiTi ccrse.

ENFURlAJyO , DA, p. p. Voyez
Enfurtàdo , da.

ENFURECER, v. a Irriter , mettre

en colère
, piquer , ficher , impatienter ,

mettre une personne hors de soi , la

rendre furieuse. Lat. In furorcm agcre.

ENFURECERSE , v. r. Métaph.
Entrer en fureur , se déchaîner , devenit

furieux , s'agiter , se troubler en parlant

di'S choses inanimées , comme des eaux ,

des vents , etc. Lat. Vehcmentcr conn
moveti. i urcrc.

ENFURECIDO, DA ,
part. pass.

irrité , ée , etc. Lat. FurenS. In furcrcm
acius.

EMFURRUffARSE, v. r. Terme
bas et vulgaire. Se mettre en colère , se

ficher , s'emporter ,
gronder. Lat. Irascu

C ummaveri.
EÏ^FURRUHADO , DA ,

participe

passif. Fâché , ée , etc. Latin , Iratui.

Commotus.
EMFURTIR , v. a. T. de manu-

facture de drap. Fouler, presser , rendra

un drap épais. L. Farcire.

ENFURTIDO , DA ,
part. pass.

Foulé , ée , pressé ,ée, etc Lat. Fartus»
ENGABANADO , DA , adjectif.

Terme peu en usage. Couvert , te d'un

gabau , d'une saie. Latin , Sagulalusi

Sagu!o indutus,

ENGABIAR , V. n. Terme de Bohé-
miens. Monter, grimper, escalader, se

percher. L, Ascenderc.
ENGACE 6ENGARCE, tnbst, m.

Entretacemeur , enchaînement , union ,

assemblage
,

jonction d'une chose avec

une autre. Lat. Nexus. Conaexio. £t
métaph. il se dit de l'Union et dépen-
dance qu'une chose a avec une autre. L«
JNexus. Conncxio. Séries.

ENGAFAR , V. a. Bander on arc on
une arme k feu. L. Arcuin tend<.re. «Stf/o-

pctum aptare.

ENGAFADO, DA, p. p. Bandé,
ée , etc. L. Tenius. Aptatui.
EI^GAFECER , v. n. T. a. Etre

ladre, devenir ladre ou lépreux. Latin,
Leprà iiifici , luborarc.

EKGALANAR , V. act. Ajuster,
parer, orner, polir, accommoder, arran-

ger proprement. Lat. Ornare.

EHÙAIAVADO, DAftzu. ï»h.
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Ajnsti, ée, par*,ée, etc. Latin , Or-
natus,

ENGALIADO , D/t , adj. Droit,

qui va tète levcu comme les coqs. Lat.

h'rcctus.

ENGANCHADOR , s. m. Terme
de soldats. Enjôleur, embaucheur

,
qui

attrape avec adresse de joimes gens

pour le» faire enrôler, hiûn , Alleçtor.

Stduistor.

ENGANCHAMIENTO , sabs. m.
Embauchage , l'action d'enjôler, de su-

borner quelqu'un pour le faire enrôler.

L. Alleciip. ScJuctio,

ENGANCHAR, v. a. Accrocher,
attirer , tirer à soi , attraper

,
prendre

quelque chose avec un croc. L. Haino
ducere , decipere.

Eni>anchar : Métaph. et ea style fami-

lier , Attirer
,
gagner , amorcer, char-

mer, engager par caresses. Latin j Blan-
ditUs alliceit: , capjre,

ENGANCHADO , VA, part. p.
Accroché , ée , etc. L. Hamo , blanditus

tlléctus , dcicpius , captus.

ENGAfi/inilO , ZA , adjectif.

Facile à tromper , ou à se tromper soi-

mâ'me. Lat. (^ûifaciU dccipitur. Siinplcx-

Bonus.
ENGAifADOR, s. m. Trompeur,

fourbe, affronteur , rusé, qui trompe
avec subtilité , adresse , lin matois. L.'

Deceptor. Dclusar. Vcte^ator.

ENGANAMIENTO , s. m. T. anc.
Voyez Engano,
ÉNGAffANZA , s. f. T. ancien.

Voyez Engaâo.
ENGAffAR , V. a. Tromper, four-

ber , affronter , duper , surprendre
,

abuser , décevoir , jouer quelqu'un , le

déniaiser , lui faire un tour , lui faire

pièce. Latin , Decipsre, Deludere, Cir-

cumvcnire.

^
ENGAîfARSE , V. r. Se tromper,

$*abuser soi-même. L-. FalU, Errare*
Engat'ia bobos : Trompeur , déniaiseur

,

qui trompe
,
qui déniaise les sots , les

niais. L. Vetcrator,

E-NGANADO , VA, part, passif.

Trompé , ée ,' fourbe , ée , etc. Latin
,

Vece^tus, Velusus. Clrcuinvejttus.

ENGAfflFA , s. f. Terme familier.

Tour d'adresse , fourberie
,

pièce qu'on
joue à quelqu'un , ruse , détour , intrigue

,

piège. Latin, Dolut. Fallacia. Techna.
Vecipula^ ' ' ' <^- - . . ^ •

ENGAîiO , s. m. Fourberie , super-
cherie , tromperie , fraude , ruse , arti-

fice , finesse , adresse , déguisement
,

feinte , dissimulation , surprise , tour
d'adreMe

,
piège. Lat. Valus. Fallacia.

Techna. Dtcipula. Machina.
ENGANOSAMENTE , adverbe.

Captieusement , adroitement , arti&cieu-

sement, ânement , frauduleusement, avec
fourberie , avec surprise. Lat. Volosi.
Subdolc. FrauduUnter.
ENGAffOSO , SA, adj. Faux.sse,

captieux , euse , fourbe , artificieux
,

e»se , dissimulé , ée , fin , ne , rusé , ée ,

déguisé , ée. Latin , Fallaz. Volosut.
Subduiiis.

ENGARABA TAR , v. a. Accrocher,
saisir, prendre par force, attacher i un
croc. Latin , l/nco arrrchendcre.
ENGARAliATARSE , v. ,, Se

EN G
rcepurber , devenir' crochn , coTBHie il

arrive aux goutteux. Latin , Incurvari.

Retorqueri.

EtJGARABATAVO, VO , p. p.

Accroché , ée , etc. Làt, UnCv appre-

hensus. Retortus.

ENGARABiITARSE , v. r. Monter,

grimper, sur quelque chose , s'accrocher

à quelque chose de haut , s'élever. Lat.

Consc'jndert.

ENGARBARSE , v. r. mais peu en

usage. S'élever , se percher au plus haut

d'un arbre ou d'autres choses élevées ,

en parlant des oiseaux. Latin , Coiit-

certdere.

ENGARBAVO , VA ,
partie, pass.

Elev^ , ée , perché , ée , etc. L. In alto

insidens.

ENGARBULLAR , v. act. Terme
peu en ussge. Confondre , brouiller

,

embrouiller , troubler , mettre de la con-

fusion, du désordre dans les choses. Lat.

Turbarc. AUscerc. Confunderc.

ENGARCE , s. f. Union, liaison 3e

plusieurs choses ent^elles. Làt; Ncxus.
ENGARGANTAR , v. a. Enfon-

cer , mettre le pied trop avant dans

l'ttrisr. Latin , Pedem in stapedam alnùs

inunlitcre»

ENGARGANTAVO , VA, par:,

pas-^if. Enfoncé , ée. tiop avant dans

i'étriér. Latin , In ftapcdam altiùs *iin-

mitsus.

EhIGARITAR , v. a. Tei-me bas.

Tromper avec adresse , se moquer de

quelqu'un , lui faire entendre une chojB

pour une autre , fourber , abuser quel-

qu'un. L. Vcciperc. Veluderc.

ENGARITAVO , VA ,
partie, p.

Trompé , ée , etc. Latia , Veceptus.

Vtiusus.

Engaritado : Terme.de fortification.

Garni de guérites , de donjons. Latin ,

Spèculis instructus^

ENGARKAFAR , v. a. Agraffer
,

accrocher , se prendre fortement à quel-

que chose avec les mains , ou avec des

crochets. Latin , Arripcre, Apprcndcrc.

El^GARRAFAVO', VA, p. p.

Agraffé , ée ^ accroché , ée , etc. Lat.

Amptus. Apprehensus. ,

ENGARROTAR , t. act. Voyez
Agarfiitar. . *

ENGARROTAVO ,VA,pin.p.
V. Aganotado , da.

ENGARZAVaR , V. Engaïador. ..

ENGARZAR , V. Engaiar.
ENGARlAVO,\. Engaïadn.

ENGASAJAR, r. a. T. anc. Voyez
Aga^jar,
ENGASTAR , v. act. Enchâsser,

sertir , monter une chose en or , en ar-

gent , ou en autre métal. Lat. Incastrare.

inserere. Incîudere.

ENGASTAVO , VA, part. pass.

Enchâssé , ée , etc. Lat. incastratus,

Inclusiis. Insertus.

ENGASTE , subst. m. Enchâssnre
,

sertissure d'un diamant , d'un bijou , en

or , en argent , ou autres métaux. Lat.

Incast'atio. Inscrtio.

ENGASTONAR , v. a. Terme anc.

V. Engastar.

ENGASTONAVO, VA, paît. p.

V. Engastado , da.

ENGATAR, T. a, TermeJamilier,
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TrOBipei atce art et dissimulation , e»
caressant , comme fait le chat lorsqu'il'

veut attraper quelque chose. Latin ,

Blanditiis circumvenit-e.

ENGAl'ADO , £)y4 , participe pasi.-

Trbmpé , ée , etc. Lat, Blanditiis cir-

cuinventus,

Engatado : Se dit d'un homme déchiriS ^
déguenillé, qui ne vit que de rapine et"

de ce qu'il peut attraper , comme les.

chats
J

et proprement Filou. Lat. Fur
contemptihilis.

ENGATUSAR , v. a. Terme bas

e.t familier. Tromper, caresser, flatterr

par complaisance , par bouffonnerie
, pour

tirer quelqaç chose de quelqu'un , faire

des mignardises. Latin , Palpare. Asstn^-

cari. Adaiari.

ÉNGAVILLAR , ». act. Voyeç: ,

Aga.vilUir.[,

ENGA VIILAVO . I'4. p»rt. pass.
,

V...Agavillado , da^
ENGArTAVOR , subst, m. Voyea.

Enganadôr. .

^.NGAY.TAR., y. ?. .Jouer quel-,
qn on , se moquer .de lui , lui faire ua
tour , lui faire pièce , le tromper , four-,

ber
, duper, abuser...Latin ,. Vccipirc

Veludcre»

- ENGAYTAVO, Z?^, partie, pass.
Joué

, ée , moqué , ée , etc. h. Veceptus.-
Vcltfsua.

'"

ÈNGAZAVOR,~RA, s. m. et f.

Celui ou celle qai enfile
, qui enchatne^

des chapelets, qui enchisse des images,
ou autres ouvrages do cette espèce. Lst.
Innexor, Et métaph. Entremetteur , en-'

tremetteuse
, maquereau , maquerelle. L.

Leno. Lena.

. ENQAZAR^ T. a. Enfiler, joindro
ensemble ," entrelacer l'un avec

, l'autre.,

enchaîner , enchâsser avec dn fil d'or ,

d'argent, de laiton ou d'antres métaux,
L. inncctcre. Cortncctcre,

ENGAZAVO, VA-, partie, pass.
Enfilé

, ée , joint, te , etc. Lat. Innexus.
ConnexnS,

'

ENGENVRABLE, adj. des ieax.
genres. Qui te peut engendrél. L. Qui
generari potcjî, ^\

. ENGENVRACION , s, f, Tenne
anc. 'V..Gencracion.

ENGENVRAVOR, RA, s. m. el
f. Celui qui engendre, qui procrée, créa-
teur , producteur, auteur

,
principe. Lat.

Gcnitor. Generator.

ENGENDRAMIENTO.sxAt. m.
T. a. Génération , production , l'action

d'engendrer , de produite. Lat. Gcneratio.
Productio.

ENGENVRAR, v. a. Engendrer,
procréer

,
produire ; il se dit également

des choses inanimées. L. Generare.

Engcndrar : Signifie quelquefois Causer,'

apporter , être cause , donner occasion

à faire du tort , du dommage
, portes

préjudice. Latin , Âfferrc. Inferre. Crtarr,
Éagendrar malos humurfi : Engeadirr

de mauvaises humeur*. Lat. Pravos hu-
mores creare,

Engendrar odio , amar: Métapli. Canseï
de la haine, donner de l'amour. Latin,
Odiiim vel amorem creare,

£NGENDRANTE
, paidc. actif.



?9« E N G
Engendrant ,

qui engendre , qui ptodiUt.

Lat. Genitor. Generator.

ENGENDRADO , DA ,
part. pass.

Engendré , ée , etc. Latin , Gmitus.

Productui.
ENGENDRO , subt. m. Embriouj

couche informe , monstre. L. Embryo.
Mal engendra : Mauvaise engeance

,

mauvais garnement. L. Nebulo.

ENGIBACAYRE , s. m. Terme de

Bohémiens. V. Rufian.
ENGIBADOR , s. m. Terme de

Sohémiens. V. Rufian.
ENGIBAR , V. a. T. de Bohémiens.

Recevoir , serrer , garder , cacher. Lat.

Recondcre, Ahsconderc.

ENGLANDADO 6 ESGLAN-
TADO , adj. T. de blason. Englanté ,

pour exprimer un chêne chargé de glands.

X. Glandtbus onustus.

ENGOLADO , DA,T. de blason
,

pris du François. Engoulé ; il se dit d'une

pièce ou figure qui est dévorée par quel-

que animal. L. Oeglutiius.

ENGOLFAR, v. n. Entrer, se mettre

en pleine mer , en haute mer ,
perdre

terre entièrement ; ce qui se dit d'un

bitiment qui navigue. L. In altum vêla

darc. Et métaph. Entrer , s'embarrasser

dans des affaires délicates , difficiles
,

périlleuses. Lat. Negotiu A'duis te in-

mergere. Ardua moîlru
ENGOLFARSE , r. r. «'enfoncer ,

.s'élever. L. Meditatione , cenUmplatione

absorberi.

ENGOLFADO, DA
, part, passif.

,-Qui est en pleine mer. Lat. In altum

eyectus, Meditatione absnrptus.

ENGOLILLADO , adj. Qui est tou-

.jeurs en golille ; Y. GoUlla. \. Collari

intenta prcssus.

ENGOLLETADO , DA , adj.

Terme burlesque et hasardé. Guindé ,

ée , droit , te , qui va tête levée , qui

affecte un air grave , de supériorité
,

vain , superbe , hautain , orgueilleux.

L. Superbut. EUilus.

E^GOLONDRINARSE , y. x.

Terme burlesque. S'élejrer insolemment ,

prendre de trop grands airs , prendre

trop de liberté. L. Inflari.

ENGOLONDRINADO , DA
,

p. p. Elevé , ée insolemment , amou-

raché , ée , etc. Lit. Elatus, Amore
eaptus.

ENGOLOSINAR, v. a. Affrian-

dcr , amorcer , allécher par des ap-

pâts , des amorces flatteuses. L. AUi-

$ere. Inescare.

ENGOLOSINADO, DA , p. p.

Âffriandé , ée , amorcé , ée , L. AUecr

tus. Inescatiis.

ENGOMADERO , RA , adj. Qui

se peut gommer ,
qui peut souffrir la

goaime. L. Qui giannii liniri patest.

ENGOMADURA , s. f. L'action

de gomnier quelque, cl^oje. Latin , Gum-
mitio.

ENGOMAR , .. à. Gomme^ , en-

dmre de gomme quelque chose , comme
Âis toiles , des iuban« , etc. L. Gummi
linire,

ENGOMADO , DA, f. p. Gom-
^^ , ée , etc. L. Gummi HUtut,
ENGORAR, V. a. -V. Eahuerar.

^^QORDADOR, s. ». T. peu ea
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liMge. Celai qui ne pencs qu'à m«agar,
à s'engraisser. L. Homo pinguit , obesus

,

ventri deditus.

ENGORDAR , v. n. S'engraisser
,

prendre graisse , devenir gros et gras
,

replet. L. V^entri servire. Finguescere. Et

métaphoriquement , S'enrichir , acqoétir

des biens. L. Ditesctre.

ENGORDEÇÈR, v. a. et n. T. a.

V. Engordar.
ENGORDECIDO , DA, p. p. Y.

Gruesso , ssa , ou Gordo , da.

ENGORRA, s. m. Terme ancien.

Retardement , détention , délai , accro-

che. Lat. Retentio. Saetas de engorra :

flèches d'accroché , espèce de flèches cro-

chues
,

qu'on ne peut retirer du corps

sans qu'elles coupent les chairs.

ENGORRAR , v. a. T. ancien. Em-
barrasser , pccasionner du retardement

,

empêcher y suspendre, retenir, arrêter,

retarder , amuser , détourner. L- Deci-
nerc. Morari, Impedire.

ENGORRO , s. m. Empêchement
,

obstacle , difHculté , embirtai. L. Impe-
dimentum. Mora.
ENGORROSO , SA , adj. Embar-

rassant , te, pénible , flcheux , eusc. L.
Difficilis. Arduus. Opcrosus.
ENGOZNAR , v. a. Mettre des

gonds à des portes et à dos fenêtres, ou à

d'autres endroits oh il en est besois. L.
Compagibus connectcre.

ENGOZNADO, DA ,p. p. qui a

des Gonds. L. Compagibus connexus.

_ENGRACIAR,y. a. T. ancien. Y.
Agradar et Complacer,

ENGRANDECER , v. a. Augmen-
ter , accroître , agrandir , multiplier

,

exagérer les choses , les élever , les

exalter plus qu'elles ne méritent. Latin
,

Augire. AmpUficare. E*aggcrarc. Ex-
tallerc. Exaltare. In majus efferre.

ENGRANDECIDO , DA , p. p.
Augpienté

, ée , etc. L. Auctus. Ainpli-

ficatus. Exaai^:raxus.

ÉNGRAfWECIMIEVTO , s. m.
Agrandissement , augmentation j et aussi

Exagération. L. Dilatatig. Amplificatio,

Exaggeratro.

ENGRASAR , v. a. Engraisser.

Latin , Impinguare. Incrassare, El calor

del verano a%i bien coma las llurias y
heladas ss^onan la lierra y la cngrasan :

la chaleur de l'été , de même que les

pluies et gelées tempèrent la terre et

l'engraissent.

Engrasar. engraisser , oindre , frot-

ter quelque chose d'huile ou dégraisse.
L. Vngére.

ENGRASADO, DA
, p. p. En-

graissé , ée , oint , te , etc. Latin , Im-
pinguaius. Incrassatus. Unctus.

ENGRA VEDAR, v. a. T. hasardé.

Affecter un air grave , un air imposant
,

un air magistrat, faire le grave. Latin

,

Gravitaiein afftctare.

EVGREIMJ.ENTO, s. m. .Présomp-

tion, vanité, orgueil, trop bonne opi-

nion qu'on a de soi-même. Lat. Super-
bia. Elatio.

Engrcimienta. Ornement, ajustement,

parure de femmes. Latin , Ornatus.

ENGREIR, y. a. Elever, rendre

présomptueux , fier , superbe ; mais ce

veibe en plus e<i usage au pgssif cngrsirse
,

EN G
s'éle ver plus haut que l'on n'c^t. Latin
Animas darc. Inflarc stiperhiâ. No sa en-
griâ ni desvanecio con ù nucva dignidad:
il ne s'éleva ni ne devint plus fier avec
sa nouvelle dignité.

ENGREikSE , V. r. Se parer, s'ajus-
ter , s'embellir , se rendre agréable. Lat-
Ornari. Comi. Fucari.

,

ENGREipO, DA, p. p. Elevé,
ée, etc. L. Elatus. Super bus. Ornatut,
ComptuSf
ENGRIFARSE, v. ,. S'hérisser de

colère, s'enfler, se gonfler. L. Crispari,
Tumescere.

ENGRIFADO ,DA,p. p. Hérissé,
ée de colère , enlié , ée , etc. Latin ,
Critpatus.

ENGROSAR, v. a. Grossir, eu-
grossir, épaissir. Lat. Impinguare. In-
crassare. Augare. Ce verbe est irrégu-
lier.

ENGROSAR, y. n. Grossir, en-
grossir, devenir gros, grandir, croître.

L. Crescere. Pingucscere, Et par exten-
sion , Augmenter, fortifier, renforcer,
grossir. L. Augere.
ENGROSADO, DA , part. pass.

Grossi, ie. Latin, Auctus. Impinguatus.
Incrassatus

ENGRUDADOR
, s. m. Term* peu

en usage. Celui qui colle. Latin , Con~
glutinator,

ENGRUDAMIENTO , s. m. T.
peu en usage. L'action de coller , con-
glutination. Lat Conglutinaiio.

ENGRUDAR,v. a. Coller, con-
glutiner. L. Conglutinare.

ENGRUDaDO ,DA,p. p. Collé

,

ée, conglutiné, ée. Latin, Congluti-
natus.

ENGRUDILLO, s. m. dim. d'fn-
grudu. Colle légère, déliée, qui n'est

pas forte. L. Gluten.

ENGRUDO, s. m. Colle faite de
farine et d'eau

, qui sert i coller diffé-

rentes choses. L. Gluten.
ENGUAIDRAPAR, v. a. Terme

burlesque et hasardé. Caparaçonner un
cheval. Latin , Slragulo instruere. Et
métaph. Couvrir , cacher. Lat. Tegerc
Dissimularc.

ENGUANTADO , DA , adj. Gan-
té , ée

,
qui porte des gants. L. Chirothc

cis indntus,

ENGUEDEJADO, DA,ià].T.peyx
en usage. Rasé , ée

, qui a la barbe fraî-

chement faite , frisé, ée , ajusté, ée,
parée , ée. Lat. Comptas, Ornatus. Cin-
cinnatus.

ENGUICHADAS, adj. T. de bla-
son. Ënguiché , en parlant de cor, d(
cornet , de trompe ou de huchet

, peijat

sur l'écu avec leur enguichure. Lat. Fu-
niculatus.

ENGUIJARRAR , v. a. Paver avao

des cailloux. L. Saxis sicrncre.

ENGUIJARRADO , DA , p. p.

Pavé , ée de cailloux , ferré , ée , etc. L.
Saxis stratus,

ENGUIRNALDADO, DA, adj. T.
peu en usage. Garni , ie de guirlandes ,

couronné , ée de fleurs. Lat. Floribus ,

sertis redimitus.

ENGUIZGAR , v. a. Piquer, aiguH-

lonner , animer, exciter, pottSS«r, in-
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Latin. Incitare. Sti-àtet , ém«\rroit.

mulart.
ENGUI2GADO, VA , p.p. Piqué

,

ie, aiguillonné, ée , etc. L. Incitatus.

Stimuûuus.
BNGUILLIDOR, R-4, s. m. et f.

Goinfre ,
qui déroie

,
gourmand , de ; il se

dit des personnes et des animaux. Lat.

Helluo.
£NGUILLIR,v. a. Avaler, englou-

tir, dévorer. L. Vorarc. Deglutire.

ENGULLIDO, DA, p. p. Avalé,

ëe, L. Voratus. Deglutitus.

ENGURRIA , s. f. T. anc. Voyez
Arruga,
EÈGURRIADO ,I>A,iA\. T. a.

V. Arrugado, da.

EtiGi/RRlO, s. m. T. a. Ennui,
dégoût, affliction, fâcherie , tristesse cau-

sée par la paresse ou la mélancolie. Lat.

Molcstia. Maror. Angor. Tadium.
ENGURRUNARSE, V. r. T. bas

et du style familier. Devenir mélanco-
lique , s'attrister , être de mauvaise hu-

meur. Latin , MoUstili , tedia , , mpirorc

"ffici.

ENGURRUNADO , DA
, p. p.

Devenu , uc mélancolique , attristé , ée

,

etc. Latin , Molestii , . Ucdio , marore
effcctus.

ENHAMBRECER, r. n. T. bur-
lesque et hasardé. Avoir faim, avoir ap-
pétit. L. Esurire. Famé laborare.

ENHARINaR , V. a. T. burlesque.

Enfariner
, poudrer. Lat. fari/iâ- cons-

pcrgere.

ENHARINADO , D4, p; p. En-
fariné , ée , etc. L, Farina consperstis*

ENHASTIAR , Vi a. T. peu en
osage. Dégoiiter , ennuyer, lasser, fati-

guei . Latin , Satiare. Faitidinm , nau-
scatn movere,

ENHASTIADO, DA , f. p. Dé-
goâté , ée , enunyé , ée , etc. L. Satiatus.
ïastidio affhitus.

ENHASTJO , s. m. V. Hattio.
EflHASTIOSO, SA, adj. T. anc.

V. EnfadosOf sa.

ENHtBRAR,v. a. Enfiler , passer
du fil , de la soie ou autre chose, dans
une aiguille , Lati Per furamtn acùs im-
miture. Et métaph. Lier

, joindre , en-
filer une chose avec une autre. Latin

,

Comjungerc. Connectere. Como cnhebrar
ramones , sententias , refrancs ,. disparates

,

ftir. comme joindre ensemble dés raisons
,

des sentences , des jwoverbes , des fo-

lies , etc.

ENHEBRADO ,DA,f. p. Enfilé

,

ée , etc. L. Per feramen acûs immissus.
Conrtcrus.

ENHECHIZARfV, ». Voyer He-
thiiar.

ÈNHECHIZADO, VA, p. p. V.
liechi^adn , da.

ENHENAR , v. a. &>tivrir , enve-
lopper

,
garnir da foin quelque chose

Îa'on met dans une caisse , empailler, L.
ano tegcte

f
involvere.

ENHENADO , DA, p. p. Couvert

,

te , enveloppé , ée de foin , empaillé , ée

,

L. Fano tcctus, in\olutus.

ENHbRBOLAR,y «.Empoison-
ner, infecter , envenimer quelque chose
avec des herbes venimeuses. Lat. Vencno
injifcre, Alf[uMttt ^inu$ barbatm tnhtf .

bolan los hierrot de las lanças con vene-

nos : quelques peuples barbares enveni-

ment les tert de leurs lances avec des

herbes venimeuses.

ENHERBOLADO, DA,p. p. Em-
poisonné, ée , envenimé, ée , etc. Lat.

yeneno infectas.

ENHESTADOR, s. m. T. hors

d'usage. Qui dresse , qui élève quelque

chose, comme une pique , L. hrcctor.

ENHESTADURA, s. f. T. hors

d'usage. L'action de dresser , de faire te-

Inir droit quelque chose, érection. Lat.

Erectio.

ENHESTAMIENTO, s. m. Voy.
Enhestadura.

ENHESTAR, v. a. Dresser, met-
tre debout, faire tenir droit , lever, éle-

ver, hausser, mettre sur pied. Lat. Eri-
gere. Ce verbe est irrégulier.

ENHIESTO, r^,p. p.Dressé,ée,
élevé , ée , etc. L. Erectus.

ENHETRAMIENTO, s. m. T. a.

Entortillement , entrelacement des che-
veux lorsqu'ils lont mêlés. L. Intricatio.

Confusio.

ENHETRAR, v. a. T. a. Entortil-

ler , embrouiller , embarrasser , mêler les

cheveux de façon qu'on ne puisse les dé-
mêler ni peigner. Lat, Turbare. Coi'fun-

dere. Intricare.

ENHETRADO.DA, p. n. Entor-
tillé , ée , Lat. Turbatus. Confusus,
Intricatus.

ENHILAR , v. a. Enfiler des chape-
lets , des colliers ou autres choses sem-
blables. L. Innectere. Connectere.

Enhilar. Métaph. Enfiler , enchâsser

,

enchaîner plusieurs choses à la fois dans
un discours

, dans une conversation , sans

prendre garde si elles ont connexion les

unes avec les autres. Latin , Cunncctcre.
Inscrire.

ENHILADO, DA, p. p. Enfilé,

ée , etc. Latin, Innexut. Connexus,
Insertus.

Enhilado. Bien enfilé , bien arrangé
,

bien ordonné , bien continué. Lat. Apte
concinnatus. LU^'ûba el sermon bien en'
hilado , como persona de letras y de in-

I

genio : il poiîteit son sermon trè.s-bien

ordonné
, bien arrangé , comme une per-

sonne d'étude et de science.

EVHOCAR , V. a. Enfler, faire

bouffer , en parlant d'habillement. Lat.
Inflare. Ce verbe est irrégulier.

EtJHORABUENA , s. f. En bonne
heure

,
pour dire bien venue , compliment

qui se fait à l'arrivée d'une personne. L.
Coitgratuliitio.

EVHORAMAIA. s. f. En mauvaise
heure , expression de mépris on de co-
lère, comme qui diroit : Va-t-en au
diable. L. Abi in inalam crucem.

ENHORCAR , v. a. Voy. Aharcar.
Cvlgllr.

ENHORCADO , DA, p. p. Voyez
Ahorcado , da. Colgado , da.

ENHORNAR, V. a. Enfoncer, met-
tre le pain ou la pâtisserie dans le four.

L. In furnum immittere,

ENHORNADO, DA, p. p. En-
fourné , ée , etc. L. jTb furnum immissus.
ENHUERAR , v. a. Pondre des

ttuls ihUs ; tsiiuuï il 4ime quelque-

fois anx oiscanx. L. Uva iirila , sub-
ventanea parère.

ENllUERADO p. Qui
Irritas.

ÏJtàn
f

Enig.

DA, p.
a pondu des œufs clairs. Lat.
Subventaneus.

ENIGMA , s. m. Enigme,
.^nigma.
ENIGMATICO, CA , adj

matique, qui est obscur, qui appartient
^ l'énigme. Latin , j£nignuiticus. Ubs-
curus.

ENJAEZAR , V. a. Harnacer , bar-
der , caparaçonner un cheval. L. Phaleris
sternere , ornare.

ENJAEZADO , DA , f. p. Harna-
ché , ée , caparaçonné , ée , etc. Latin ,

Phaleratus.

ENJAGUADIENTES. V. Enju»-
gadientes.

ENJAGUADURA. Voyez Enjuf,
gadura.

ENJAGUAR. V. Enjuagar.
ENJAGUE. V. Enjuague. .

ENJAIBEGADOR , s. m. Maçon
qui blanchit

,
qui crépit les murailles

avec du plâtre fin. L. ÎJeaLbator.

EI^JALBEGADUKA
, s. f. Blan-

dieur de muraille. L. Dealbatio.
ENJALBEGaR

, V. a. Blanchir une
muraille avec du plâtre fin , ou avec de
la chaux. Latin , Dealbare. Et métaph.
Plâtrer , farder le visage , se mettre du-
fard. l,.Fucare. Y con lUa enjalbegui
mi cara : et avec elle

, je fardai mon
visage joliment.

ENJALBEGADO , DA
, f. p.

Blanchi , ie , fardé , ée , etc. L. Deal-'
batus. Fiicatus.

EN/AULAR , v. a. Mettre , enfer-
mer daris une cage , encager. L. Cayei
claudere

f
includerc.

Enjaalar. Métaph. Prendre , arrêter,
mettre quelqu'un en prison , le tenir dans
un endroit étroit , 1 enfermer. L. C'om«
prehendere. Custodire.

EMAULADO,DA ,f. p. Encagé,-
ée, etc. L. Vaveâ inclusus.

ENJURDANAR , v. a. T. hasardé.
Rajeunir. Lat. Renovare, Juvéniles annos
reddere.

ENJORDANADO , DA , p. p.
Rajeuni , ie , etc. L. Rençyaius, Juve-
nilibus annis redditus.

ENJORGINARSE , V. t. Terme
vulgaire en usage dans la vieille Cas-
tille. Se teindre , se barbouiller le vi-
sage avec de la suie de cheminée. Lat.
t uligine lingi.

ENJOYAR , V. a. Orner, ajuster,
parer , enjoliver , embellir

, garnir quel-
que chose de diainans ou d'autres pierres
précieuses ; il se dit égalemeai des dames

,
lorsqu'elles se mettent dans toutes leurs''

parures. Lat. Moniiibus , vel lapidibul
pretiosis ornare.

Enfoyar. Métaph. Enrichir , donner'
dii lustre , de la splendeur et de l'éclat

à quelque chose. Lat. Ditare. Ornare.-
Exurnare.

Enjoyàr. Garnir , orner , enjoliver

,

ertbellir quelque chose de diàmans ou
d'antres pierres précieuses , enchâsser
plusieurs pierres ensemble

, pour former
différens ornemens de tête et d'habille-
mens. L. Inccstrarc. Includere.

EUJOYADO , DA, f, p. 0»* ,
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le ,

p»ré ,. ée , emfccUi , ie , etc. Lat.

Lapidibus praiotit ornatus.

Enjoyado. Riche en bijoux , en dia-

. nuuu. L. J-apidibus pntiasis affiuent ,

ENJUAGAVXEtiTES,s.m.Ve3u
eu la liqueur qu'on met dans sa bouche

- pour la rincer. L. Dentium iDtio.

EJUAGADURA, s. f. L'action de

- se lincer la bouche ; il se dit aussi de l'eau

ou liqueur qui a servi à cet effet. L. Oris

- letio.

Enjuagaiura. Rinjure de liqueur qui a

servi à rincer quelque chose. Latin,

. Prduvies.
Et^JUAGAR, V. a. Rincer, net-

' toyer sa bouche , la laver. Latin , Os

• coliutre.

Enjuagar. Egayer, tremper du linge

-dans de l'eau claire ,
pour en détacher

les sels qui s'y sont attaches , ou à

la lessive , ou au savonn;ag«. Latin ,

Eluae.
l'EfiJUAGUE , s. m. L'eau on liqueur

j dont on se sert pour rincer sa bouche,

la nettoyer. L. Lotie, Tiahe ô lenga cl

.. enjuague : apporte ou donne-moi de quoi

me rincer la bo'uche.

jÈn;iiaguePar extension. Changement,

variation faite sans réflexion. L. Mutatio

,

Vicissicudo,

Enjuague. Métaph. Montre , parade

,

' ostentation , vanité avec laquelle une per-

1. tonne se glorifie de sa noblesse, de sa

science, de ses mérites et de ses services.

.(j. Jactatio. Osieiuatio.

.ElilUlÇjAK,\. n T. de pratique,

instruire une cause. Latin, Xilem iiu-

truetc,

EtWJUCAR , V. 1. Attacher , lier

quelque chose avec des cordes faites

,de jonc fin. Latin, Funi-'us tparuis in-

inetttvt.

EÎ^JUNQUE,s. m. T. de marine.

La charge la plus pesante qui se met au

if«nd de cale »iu vaisseau , telle que sont

des barres et caissons de fer ou d'acier;

•et s'il y en a plusieurs , elles servent de

lest au vaisseau pour U tenir çn assiette

ou en estive. Lat. Onera gravidiA. Mcr-

<-tcs ponderosa.

ENIABIAR, V. a, ^Enjéler par de

belles paroles , de beaux discours , em-
•babouiner , amuser quelqu'un par de
• belles espéraiiç«s .Latin , Lastarc, Vuba

bl^LABIjiDO,DA,f.f. Enjôlé,

ée, embabouiné, ée , etc. Lat. Lactutus.

Pelusus.

ENJLAHIO , s. in. Pefsuasiob , ra-

vissement , enchantement causé par un

discours éloquent
,

qui souvent nous

.frappe et pous séduit. Latin., Suadeta.

fersuasia.

ENLACE , s, m. Entrelacement , en-

^tortillement, enchaînement, liaison , con-

nexion d'une chose avec une autre, ^at.

fiezus. Conncxio.

Enlate.. Union de patentage, L. Cog-

ttatio. Affinitas, '1 al pcnona tUnc mu-
chos e;\laces : telle personne a une pa-
renté nombreuse.
ENIAVRILLAÙOH, s. m. T. pen

en usage. V. Soladcr.

,fî}lf,A^RILlAR , Y. a. Ç»jfeleiw
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plancher, lue cbuidue. Ltt, Zâteribus
sterncre,

EMADRIllADO, VA , p. p.
Carrelé , ée , etc. Latin , Lateiibus
stratus.

ENLAMAR , v. a. Emplir , rem-
plir , couvrir les terres de limon , de
lange -et de vase par l'abondance des

eaux , des inondations et de débordemeus
des rivières , des torrens. Latin , Eimo
coopcrirc.

EMAMADO, VA, p. p. Empli,
ie , etc. L. Limo coopertus. .

ENLARVAR, V. a. Frotter, gral-

ser avec du lard , du beurre ou autre

chose , une pièce de chair qu'on met à

la broche , où étant à la broche , en fai-

sant fbndre du lard dessus. Lat. Lardo
ungere.

ENLARVAVO, VA, p. p. Frot-

é,ée, grùjsé, ée de laid. Latin ^ Lardo
unctus.

E^LAZABLE , adj. des deux gen-
res. Qui se peut enlacer , entrelacer. L.
Ccnncxionis capax.
ENLAZAVOR , RA , »dj. Qui

joint , qui lie , qui entrelace
, qui atta-

clie une chose avec une autre. Latin

,

CûTiiicctehs.

EMAZAVURA , •. f, V. Jfnloia-
miento.

ENLAZAMîEUTO , ». m. Enlace-
ment , liaison , entrelacement , union
d'une chose avec une autre , enc^tiic-
ment. L. Nexus. Cunn^xw. Stries.

Enla{amii:nio. Métaphor. Union , asù-
tié étroite. L. ^cxus.
E^LAZAR, v. a. Lier, attacher,

nouer, faife des noeuds de rubans, en-
lacer , entrelacer des rubans ou autres

choses. Latin , J^ectere. Jnaectere. Cvn-
ncctert.

Enla^ar. Métaph. Joindre' , nnir , lier,

former liaison d'amitié, de parentage. L.
Cotijungere.

ENlAZAVO, VA, p. p. Eukcé,
ée , etc. Latin , Hexus. Cunne:ius. Con-
junctus.

ENIIGARSE , v. r. S'engluer , s'en-

duire , se prendre à la glu , en partant des
oiseaux. L. Visco taiereg^iînpUcafi.

ENLIZAR , v. a. T. de Tisserands.

Ourdir, disposer et arranger en loug les

hls ou la chaîne de la toile sur le métier,

pour y passer ensuite laf^raœe. L. Staminé
telam ititendere.

ENUZyiVO, VA , p. p. Ourdi, ic

,

etc. L. Staminé inientus.

ENLLElsAR,y. a. T. anc. Voyéi
T.lenar.

EVLOVAR , v. a. Crotter, rem-
plir, couvrir de bouc. Lat. Lutu cu;ii-

pagere,

hnlodar. JPar extension, Déshonrorer

,

ditfamer , décrier , ternir la réputation
,

la famille , le sang de quelqu'un. L. In-
fainare, Deturpart\ Jnquinarc.

E'VLOVAVO, VA, p. p. Crotté,
ée , etc. L. LutO conspersus.

ENLOQUECER , V. a. Raffolir,
faire perdre l'esprit, rendre ïou, troubler

les sç^s. L. Mentem turbare.

ENLOQUECER , v. n. Devenir fou

,

perdre l'esprit, U laijon^ radotei. Lat.
Insamrc..

EN M
ENZOQUECIVO, VA,f. p.Raf-

foli , iè , etc. L. Vcmcns.
ENEOSAR, V. a. Paver, carreler de

pierres carrées ou en losange. L. Qua-
dratis lapidibus sîernere,

ENL OSAVO,VA,f.f. Pavé , ée

,

carrelé , ée , etc. Lat. Quadrttis lapidi-

bus stratus.

ENLOZANARSE, y. r. Faire le

fort; robuste, le brave j et aussi S'éuot-
gueillir , s'enfler d'orgueil, devenir su-
perbe

,
glorieux , fier , hautain , se glori-

fier de tont ce qu'on lait. L. Viribus gl»-
riari , supcrbire

ENIUCIMIENTO , s. m. Blanc
appliqué sur les murailles pour les blan-
chir L. Vealbatio.

Enlucimiento. Blancliiment , l'art de
blanchir les métaux ; il se dit aussi d«t
armes. L. Purgatio. lltustratio.

ENIUCIR, V. a. Blanchir les muK ,

les murailles avec du pUtre fin , les cri-

pir. Lat. Vealbare. La iglésra esta cusi

accuhada de enlucir : l'église est presque
achevée de blanchir. U se dit aussi des
métaux et des armes , pour dire'les net-

toyer, les polir, les rendre reluisants.

L. Eurgare. tJitorem addere.

EM.UCIVO, VA, p. p. Blanchi,
ie, etc. Lafin , Vealbetus. Purgatus.
Exfolitus.

hmUSTRECER, v. a. Rendre
une chose reluisante , claire , nette , la

polir. Latin , Viiorem addere. Nitidum
cfficere. Ezpolire. Et aussi Illustrer , ren-

dre illustra, célèbre. 'Lil. Illustrare. Ce
veibe suit l'irrégularité de ceux qui se

terminent en eccr.

ENLUTAR, V. a. Couvrir, tendre

de deuil en signe de tristesse. Lat. Lu-
gubri apparatu vcstîre. Et métaph. Obs-
curcir , rendre noir , sombre. L. Obscu-
rart. Obumbtari.. Se enncgrecla el aire, J
se enlutaha el sel :1e tems dcvenoit noir,

et le soleil s'obscurcissoit.

ENLUTAVU, VA , p. p. Couvert

,

te de deuil , obscurci , ie , etc. L. Atra-
tus. Pullutus. Ohscuratus.

EN MEVIO. V. Medio.
ENMADERAMIENTO, suhst.m.

Assemblage de planches , charpente d'une

maison , menuiserie. Latin, Cuntignatio.

Eabulaium.
ENMAVERAR , v. a. Assembler

des pièces de bois ^ des iis , faire un
plancher , asseoir , p'oser des planchfTS ^

des solives pour faire un plancher ,

une cloison , boiser
,
garnir une chambre

de menuiserie. Latin^ Contignarc. Con-
tabulaire.

ENMAVERAVO , VA , part. n.

Assemblé , ée des pièces de bois , etc.

L. Conngnaïus. Cnntabnîatus,

ENMAGRECER , v. n. Devenir

maigre , maigrir , amaigrir , eniiiràigrir.

L. Macescere. Extenuari.

EVMAGRECIVO , VA , partie,

pass. Maigri, ie, etc. Lat. Em'aaatus,
Extenuatus.

ENMALECER , v. teriiie peu
en u&age. Tomber malade , être malade,

Lat. Alorbo corripi. JEgrutare. Ce verbe

Suit l'irrégularité de ceux c^isë teraùncnt

en ecer.

ENMALLETAVO, VA , adjectif.

X. de muiaCi Ëmtclsjsé , ée , eiifîlé ,
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ëe , e«cl»às3é , ée , emboîté , ie , en-

clavé , ée, Lat. Imir.issus. Insenus.

HNMAUTARj^.i. Couvrir quelque

chose d'une mante , d'une couverture.

Lat. Slragulo
,
pallia coopjrire. la en-

mantaban detde los pies â la cabc^a :

ils la couvtoient d'une niante ou couver-

ture depuis les pieds jusqu'à la tète.

EI^aMANTADO, DA, part. pass.

Couvert , te d'une mante. Lat. Stragula

,

pallio coopertus.

HNMAR, y. a. T. de mâtine. Em-
peser , mouiller , tremper , arroser les

voiles d'un navire ,
pour leur donner plus

de force lorsque le vent souffle dedans.

L. V^cla madcfaccie.

ENMARANAR, v. a. Entortiller,

entrelacer , mêler , hérisser , dresser les

cheveux ; et métapK. Embrouiller , em-

barrasser , empêtrer, envelopper , enga-

ger une chose dans une autre , confondre,

troubler. Lat. Jnvolyere. lmplicare> Con-

fundere,
ENMARARADO, va ,

participe

pass. Entortillé , ée , etc. Lat. tntricatus.

Lonfusus,
ENMARARSE, v. r. T. de marine.

S'éloigner , s'écarter de la terre, se mettre

en haute mer , s'alarguer. Lat. In altum

vela dare.

ENMARCHITABLE , adj. des deux

genres. Terme hors d'usage. Qui se peut

laner , flétrir
,
pourrir

,
giter , corrompre ,

devenir sec. L. (^ui potcst marccsccre.

ENMARCHITAR, t. act. Voyez
Marclugr.
ENMARIDARSE , v. rég. Terme

hasardé et burlesque. V. Casarse,

ENMARWADA. V. Casada.

ENMARUMAR, v. a. Attacher,

lier quelque chose avec une grosse corde j

ce qui se dit proprement des taureaux
,

lorsqu'on leur jette une corde sur les

cornes, pour les conduire ou mener en

quelque endroit. Lat. f une ligare,

EblMAROMADO , DA , part. p.

Attaché , ée , lié , ée avec une grosse

corde. Latin, Fune ligatus.

ENMASÇARAR , v. a. Déguiser
,

masquer , aller en masque. L. Pcrsonam
,

larvani inducre. Et métaph. Déguiser

,

masquer ses pensées , ses sentimens , ne
pas dire les choses comme elles sont,

L. Fucarc, Dissiinulare, Tegfre,

ENMASCaRADU , DA , partie,

pass. Déguisé , ée , etc. Lat. Larvatus.
Fucatus. Dissimulatus,

Enmascarado : Qui va déguisé , mas-
qué. L. Personatus.
ENMECHAR , v. a. T. de marine,

enter , enclaver une pièce de bois l'une

dans l'autre , emmortoiser. L. înserçrc.

ENMEJ AR , v. a. Emmieller, en-
duire de miel , mêler avec du miel. L.
AîcUe Ulinare , perungcie. Et métaphor.

Adoucir , rendre doux , rendre agréable.

L. Suavcm, gratum rcddcre

Et^Mhi ADO , DA, partie, pass.

Emniiellé , ée , enduit , te de iviel , etc.

L. MtlU illutus
, pcrHnçtus,

ENMOCE( ER , v. a. T. »nc. et

hors d'usage Rajeunir. L. Jiiviniicsaïuios

rtdden, •

ENMOCHIQUAR , v. a. T. anc
V. T-'uUipliiar.

'

EhMOHECERSE
, y, j. Se lOoiUer

,

Tom. I,
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se moisir , je chancir. Lat. ^ruginem,
mucorem contrahcre,

ENAIOHECIDO , DA, fatt. pass.

Rouillé, ée, moisi , ie, etc. L. Mucidus.

jEruginosus.
ENMOLLECER , v. a. Amollir ,

attendrir, rendre mou. Latin , MuLire.

Emollirc. Ce verbe suit l'irrégularité de

ceux qui se terminent eu ccer*

ENMOÎ^DAR , V. act. Terme de

manufacture de draps. Retondre, tondre

de nouveau. L> Iteiaià tondcre.

ENMUNDADO, DA ,
part. pass.

Retondu , ue , tondu , ne de nouveau

L. Denub tuiisus,

£NMO]SlTADO,DA, adj. Terme
peu en usage. Elevé , ée , haut , te

,

posé , ée sur quelque chose qui hausse ,

qui élève. Lat. Aitus. Ediius.

ENMONTADURA, s. I. Terme
hors d'usage. L'action de hausser , d'élever

quelque chose à la hauteur , au degré

qu'on veut. Lat. EUvat.o. Exaltatio.

ENMUDECER, verbe n. Devenir

muet , rester muet , faire le muet. Lat.

Obmutescere. Et métaph. Se taire , se

taire tout court , n'avoir pas le mot à

dire. L. Obmuusicrt.
ENMUDECER , v. a. Faire taire

,

imposer silence, Lat. Os occludcre,

ENMUDECIDO , DA ,
part. pass.

Resté, ée muet , etc. Lat. Mutiis.

El^t^EGRECER , v. a. Noircir,

rendre noir. Lat. Dcnigrarc. iVigrum rcd-

dcre. Et métaph. Obscurcir , ternir , ren-

dre obscur , effacer l'éclat, couvrir de

ténèbres , offusquer, embrouiller. Lat.

Ol'scurare. Tencbiis , ctl'gine tagcie.

ENNEGRECWO, DA, p. pass.

Noirci, ie , ctc L. Niger. Obscuratus.
Calfgine tectus*

ENNOBLECIMIENTO , s.
;
m.

Gloire , renom , réputation , bonne renom-
mée , splendeur , lustre f éclat , magni-
ficence. L. Gloria, Splcnàor,

ENNOBLECER , v. a. Ennoblir
,

rendre plus noble , illustre , signaler.,

mettre en réputation, Lat. Nobititare,

lUustrare. Et aussi Orner , embellir , en-

richir. L. (^rnarç. Decuran. Ditarc,

ENNOBLECJDO , DA,f. p. En-
nobli , ie , illustré, ée , enrichi, ie, etc.

Nobilitotus. lilnstratus.

ENNOriAR, V. I. T. burlesque.

Se marier
,
prendre l'état du mariage. L.

Uxorem diiccre,

ENNUDECER , v. n. Nouer, se

nouer, en parlant des arbres, L. Radiées
mitcçre. Ce verbe suit l'irrégularité de c^ux
qui se terminent en t'ccr,

ENNUDECID 0,DA,f.y. Noué,
ce. L. Radleibus Jirmus.
ENODRIDA. ad;, f. Poule stérile,

qui ae fait point d'qpufs , vieille poule, qui

ne pond plus. L. Gallina ejfata,

ENOJAPISIMO , MA , adj. sup.

d*Enojado. Très-fâché, ^e, très-qn colère,

trèî-iïrité, ée, L iratissiinus,

ENUJADilO, ZA,2.i], Colérique,

colère, qui est sujet à Ja colère. L, /r^-

cHixdas,

E^OJAR, T. a. Irriter, aigrir, met^
tro en colère , ficher. L. Irritare. ,

Enojar. Ennuyer , chagriner , impor-
tuner. Lat. Molcstiâ , tadio afficcie. Ce
terme est peu ea usage ep ce s«iis.
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Enojar. Offenser, injurier, insulter'

•Lat. Lttdere. Offindcre. Ce terme est an-

cien en ce sens.
.

ENOJARSE, T. r. Métaph. Se, dit

des choses inanimées. S'agiter, se trou-

bler, se bouleverser, s'irriter, se cour-

roucer , entrer en furie. Latin , Furen,^

Savirc,
.

.

ENOJADO , D^ ,
p.' p. Irrité , éè ^

agité , ée , etc. Lat. Iratus. Tadio affec-

tas. Ltxsus, '

,

ENOjO , s. m. Colite , fureur, trans-

port , emportement, indignation, mau-
vaise humeur , dépit, courroux, fâche-

rie, ennui, chagrin. Lat. ha. Iracundia.

Furor. Et anciennement Offense , injure^,

dommage. L. Injuria. Uffensio. Dojnnumm
ENU/USAMEN'IE , adv. Impa-

tiemment , avec colète, aigrement, aveo

chagrin , avec peine , avec tAcberie, Lat.

Mnlesti, irrariicr. ALgri,

ENOJOSO, SA , adj. fâcheux, euse,

fatiguante , te , ennuyeux , euse , déplai-

sant , te, chagrinant, te, incommode,
importun , une , embarrassant , te ,

qui

fait de la peine ; et aussi Odieux , euse,

haïsable , dommageable, nuisible, pré-

judiciable
,

pernicieux , euse , dange-

reux , euse. Lat. fliulestus. Importunas.

DamnosiiS.El dia le es cnojoso qiiando ama-,

neee con cuidados : le jour lui est ennuyeux
quand il vient avec des affaires.

ENORME , adj. des deux genres.

Enorme , prodigieux , excessif, déme-
suré , ^ans règle , ni mesure. Lat. Enor*

mis: immodieus. Etfigurément Corrompu ,

rempli de méchancetés, de vices, déré-

glé, débauché, oytré. Lat. Pra.yus. Per-

versus, Perdiîns,
'

ENORMEMENTE, adv. Énormé-
ment, d'une mai)ière énorniie.t L. i^nor-

miter, linmodici,

ENORMIDAD , s. f. Énormitié,

grandeur démesurée , excès, irréf,ularité^

L. Enormiias. Et n;otalement Méchanceté^

perversité, malice. Latin , Fravitat, Per-
yersjtas,

ENORMISIMA, s. f. T. de prati-

que. Lésion , énorme fraude qui se com-
met dans les veutes, lorsqu'elle excède
de moitié le juste prix de la chose, Lat«
Enorniis letsia;

ENORMISIMO , MA, adj. superl,

d'Enorme, Très - énorme. IJatin , Valdi
enormis,

EN POS. V. Pos.
-ENQUADERNACION , s. f. Cou-

verture que le relieur met aux livres. L.
Eibri itutgurj^enturn.

Enqitadernacion, L'actioa de relier u>
livre , reliure. Lat. Lihri cainpaciia,

ENQU^DLRNADOR , s. m. Re-
lieur, artisan qui relie les livres. L. BihltO'
ptgus. lilroram cumjjactor,

Eniiuadernad'ir, Par extension , se dit

de celui qui ajuste les choses, qui les

coiucerte, un entremetteur eq matiè^ie de
vices , d'actions déshonnétes. L. Adorfiçt*

tor, Adjutor.

ENqUADfîRNAR , v. », ReUer des
livres. L. l.ibri>s çomfxi:'gt:ie^

Enquadçinar^ MétapU, Rei^ouer, ^jusi
ter, coucilier deux purspuiiiis qui étoicat
déaunies , ou une sffaiic qui étoit rompue* '

L. Ccriciliai-c. Comuonere»
ENqVADERNADO

, Pâ ,\, p.
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Relié, ée, ajusté, ée , etc. l,. Compu-
tus. Conciliatus. Cnmpotitui.

ESQUICIADO, Dâ, adj. T. peu

çfl usage. Mis , ise ,
posé , ée sur les

fonds. L. Cardinefirmiitus. Et métaph.

'onde, ée, affermi , ie. L. Confirmât us.

Jlssi la voluntad ici hombrc justo se mi-

nea tuavemente , enjuiciada sobre estas

virtudes : ainsi la, volonté de l'homme

ioste se meut doucement , étant posée sur

les eoads de la vertu.

ENQ_UlLLOTRARSE , v. r. T.

Tastic]ue. Se changer , «e transformer,

a'étre plus le même, être différent. Lat.

Imm itari. jilierari.

triqu'll arsc. S'amouraclier , aimer

beaucoup , chérir tendrement , s'attacher

fortement, L. Adamare.
HNQ^UILLOTRADO, DA , p. p.

Bfouill^ , ée , amouraché , ée. L. Altéra-

ius. Amore perditus.

Et^'iAMADA, s. f. Baraque qu'on

tût dans les champs avec des branches

i'arbres. L. Kamis structa easa.

ENRAMAK , V. a. Couvrir quelque

chose de branches d'arbres ,
dresser , ten-

dre des branches d'arbres par les rues
,

jour quelques fêtes. L. Ramis obtegerc
,

ycstiré

£NRAMADO , DA , f.f. Couvert,

te de branches d'arbre, etc. Lat. Ramis
abtectus, vestitus,

HNRACIARSE , V. r. Se rancir,

dleveuir rance. L. Rancidum jierL Et mé-

laph. quoique de rare usage. Se garder,

se conserver , avoir grand soin de sa per-

soni^e , ne se laisser manquer de rien. L
yg.letu.lini consulere.

E'JtHKECtR, V. act. RaréBer

,

Aclaircir, rendre clair ce qui.étoit épais,

itil.itQr. U- RàreJ^acert. Ddatare.

hNKARECIDO,PA,p.p.K»xi-
fi#, ée,.«(c. Latia,, Rarejattus. Dila-

taïus,

ESRASAR, V. a. Raser, aplanir,

Mndre uni, égaler. Lat. Aiquare. Cum-

glanare.

ENRASAR , y. n. Devenir ras , être

usé , ce qui se dit des étoffes et vêtemens

qui servent depuis long ttms : mais en

ee sens ce
,
terme est peu en n?age Lat.

Pilis nudari,

El^RASADO, VA , p. p. Rasé , éc,

•te. Lat> M^aatus. Ccmplanatus. i'iiis

nudut. .

Puertas tnrasadas : Portes toutes unies ,

faites de grosses planches , sans aucun

ouvrage , et garnies de gros clous à tête

londe et plate. L. Plana porta.

EÎ^RAYAR, V. a. T. de charrooj.

Enrayer , mettre les rais d'une roue dans

les moyeux et les jantes. Lat. Radiis

instruere.

ENRAYADO , DA , p. p. Enrayé,

ée etc. L. Radiis instruetus

ENREDADERAS,s.{. Certaines

liorbes qui s'étendent et montent comme
le lierre , et s'attachent de même où

lies se rencontrent. J^at. i/U;Befl*i!eî

herbce.

EVREDADOR, s. m. Brouillon,

iorbalent , remuant
,

qui n'a point de

repos ,,qui est dans un perpétuel mouve-

ment. Lat. Hnmo inifuics. Ârdelio. Et par

analogie, Brouillon, semeur de querelles ,

lie dissSD^ions , imposteur
, qui forge des

E N R
raeBtçries pour brouillerl es Aosfi , faux

rapporteur. Lat. Impostor, Meniaciornm
machinator.

ENREDAMIENTO , s. m. Voyei
Enrede.
ENREDAR , V. a. Envelopper dans

des rets, engager dans des tilets Latin,
Irretire. Et aussi Surprendre, attraper

,

embarrasser dans de mauvaises affaires
,

entortiller , mêler les choses , les em-
brouiller , faire des caquets , rapporter ce

qui se dit, ce qui se passe , souvent avec

menteries
,
pour causer des dissensions

et brouilleries, La*. Irretire. IHajucar,:.

Implicare.

ENREDADO ,DA,-p: p. Envelop-

pé, ée, etc. Lat. Irretitus. lllaqueatus.

ïmplicatus.

EhREDO , s. m. Entortillement

,

entrelacement, embrouillement , crobai^

ras , brouilleries ; et aussi Fausseté , meu'
songe , faux rapport

,
piège , arti&cc , chi-

cane, procès. Lat. Intiicatio. Implicatio.

Fictio. Fallacia. Mendacium.
ENREDOSO, SA , adj. Embarrassé,

ée, embrouillé, ée , ambigu, ne, dou-

teux, euse
,
plein dp détours, difficile h

comprendre , équivoque , incertain , aine
,

obscur, ure. Lat. Ïmplicatus. Perplexus.
Mmtiguus. Dubiut.
ENREHOJAR, v. a. T. de ciriers.

Blanchir U cire, Lat. Ceram fpliaceaui

dealbare.

ESREJAR, V. n. Griller, barrer,
treiilisser, garnir de grilles de fer ; il se

dit aussi des treillages qu'on forme dans

les ^'ardinS' pour leurs oruemens et divi-

sions. L. Clathrare.

h'niejar. Monter le soc d'une charrue

sur son aff&t pour labourer. L. Komere
aratrum instruere.

Entejar. Toucher , blesser les pieds

des bêtes de labour avec le soc de la char-
rue en labourant. L. Vomere ferire.

hnrejar. T. de Bohémiens. Emprison-
ner, mettre en prison. Latin, In carccrem

conjiçere.

E^REJADO, DA, p. o. Grillé,

ée , treillissé , ée , etc. L. Clathratus.

Vomcre instruetus.

hnrcjado. Treillage qui se fait dans
les jardins avec des roseaux ci des per-

ches de bois. Latin , Clathi um. Can-
celli.

Enrejado, Terme d'ouvriers en den-
telles et en linges. Ouvrages faits en

petits carreaux , et suz de la toile , en

manière de dentelles. Latin , Ruicula
tum opus.

Et^RlAR , v. a. Rouir le lin dans
les rivières ou ruisseaux d'eau courante.

L. yiquh. macerare.

EhRIADU , DA ,^. p. Roni,ie.
L. Aquh maceratus.

ENRIDA li , V. a. T. anc. Voyez
Aipmar 6 A^u^ar..

ENRIDADO , Dv4, p. p> Voyez
A^omadu , da , A^uiado , da.

ENRIQUECER, v. a. Enrichir,

rendre riche-, combler de biens. Latin
,

Ditare. J ocuplctari. Et pris comme neu-

tre , s'eujichir , se faire riche, devenir

opulent. L. Ditescere.. Rem augerc
,

ampliare. Et métap'/r. Orner , enrichir

quelque chose avec de l'or ou de l'argent

,

ou d'un beau travail, garnir de pierre-
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ries qu.el<]ae ouvrage ou soi - même

,

comme font les femmes qui ornent leurs

têtes ou leurs habillemens de pierrexies.

Lat. ÂugsrC' Decorare. Ditare,

ENRIQUECIDO , DA , p, p. En-
ricKî , ie , orné, ée, etc. Lat. Ditatus,
Locuplctaïus.

ENRISCAMIENTO , s. m. Terme
peu en usage. L'action de marcher , de
f;rimper sur des montagnes élevées

,

dans des rochers , des précipices. Lat.
Ad juDa.montîum cpnfugium.
ENRISCAR , V a Elcver-an com-

ble, au sommet, an faite. Lat. Exal-
tare. Extollere, Quien me enriscé â mi
en la cumbte de la sobcrbia , sino mi
presuncion y locura : qui m'a élevé au
comble de l'orgueil et de la vanité , si-,

non ma propre présomption et folie ?

ENRJSCARSE, v. r. Se réfugier,,

se cacher au haut des montagnes , entre

les rochers et précipices. L. Juga mon-
tium petere. Ad montes confugerc,

ENRISCADO, DA, f. p Elevé,
ée , réfugié , ée dans les montagnes. L.
Sublatus. hxaltatus. In montibusoccul-
tattis.

Enriscaia. Montaeux, rempli de ro-

chers et de précipices. Lat. Arduus. Ex-
celsiis. Pmccps.
ENRISTRAR, V. a. Mettre la

lance en arrêt j la présenter k l'ennemi.

L* Hastam intendere
,
protendere.

ENRISTRADO, DA , p. p. Mit

,

ise eu arrêt. Lat. Hastâ protenst mini-

tabundus.

ENRllADO , s. m. Frisure, l'ac-

tion de friser , de boucler. Latin , Cris-

patio.

ENRIZAR , V. a. Friser, boucler

les cheveux. L. Crispare.

Emiiar. T. aac. Voyez Aiu^ar 6 Ir-

ritar.

ENRIZADO, DA, p. p. Frisé,

ée , bouclé, ée , etc. Lat. Crispatus,

ENROCAR, V. a. T. du jeu des

échecs. Roquer , changer le roi de sa

place. L. In latrunculorum ludo regem

turribus munirc.

ENROCADO, DA, p.p. Roqué,
ée. L. I^urribus munitus.

ENRODAR, V. a. Rouer, chSti-

ment de mort qui se donne aux assassins.

L. Rota pana mulctare.

ENRODADO, DA , p. p. Roué,
ée, etc. Lat. Rota pitnll mulctatus.

ENRODRIGONAR, v. a. Terme
d'agriculture, Echalasser une vigne, la

garnir d'échalas. L. Pedare.

ENROMAR , v. a. Emousser, re-

brousser , rabattre la pointe , le taillaut

d'un instrument ou d'une chose pointue.

L. Oblundere.

ENRONQUECER, v. n. S'en,-

rouer , devenir enroué. L. Raitccscre.

ENRONQUECER, v. a. Enrouer,

gâter, altérer la voix. Latiji , haïuuui
reddert.

ENRONQUECIDO, DA
, p. p.

Enroué , ée , etc. L. Raucus.

ENRONQUECIMIENTO, s. m.

Enrouement , difficulté de parler
,

pro-

veuant de quelque fluxion ou de trop

crier. Lat. Kaucede. Raucitas.

ENROSAR,y. a. Terme peu usité.
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Teinité en eouïeat «J* rose. Lat. Raset

coiaft tlngctt.

ENROSCADURA , s. f. T. peu en

usage. KntottillemciJt , ieco«[uillenieat. L.

Sinus. Spira. SinaatU.
ENROSCAK, . *. ÉrtWrtiller,

fdie des plis et replis comme un ser-

pent , tourner en rond , recroqueviller

ou recoquiller. Lat. Sinuare. In spiras

colligere.

Enfoscar. T. de Bohémiens. Lier, en-

velopper, faire son paquet pour décim^

pet. L. Sarcinas caUigrre.

EURUSCADO , DA, p.p. Tor-

tue, ée, éfc. Lïl. Sittuâtus. In spiras

callcctus.

ENROXAR, V. a. Chauffer le fer

ou aiMre métal S la forge , le faire Jc-

yenir rouge pour le frarailler. Latin ,

Ciindefact:re.

EnroXat. Teindre en rouge foncé, ti-

rtdt sur le roux; et par analogie, De-
Vefiir rouge , monter le rouge au visage

,

rougir de Koute ou de pudeur. L. Ku-
fare. Ruftore suf^undere,

ENROXAVO ,DA,f. p. Chauffé,

te à la forge , etc. L. Condcfactus, Ru-
fus. Fudorc sii^'usus.

ENROXtCER, V. a. Voyez En-
ritar.

EtlROXECWO,DA , p. p. Voy.
Enroxado , d.2.

ENRUBIAR , V. a. Teindïd quelque

chose en blond doié j il se dit réguliè-

rement des cheveux. Lat. Rufare. Fla-

vum rcddere.

ENRUHIADO , DA , p. p. Teint

,

te en blond doré. L. Flavus.

ENRUDECER, V. ». Appesantir

Tesprit , débiliter le jugement , abrutir,

rendre stupide. Lat. Hebetem obtundere.

Entorptitn loi juicios
, y cnrudecen cl

intL'nditnientn : ils appesantissent le juge-

ment et abrutissent Tentendement.
ENSASAI^ADA , s. f. Voyez En-

cairiinasada,

ENSABANAR , V. a. Envelopper ,

mettre quelque chose dans un drap de

lit, couvrir avec un drap. Latin, Lintco

involverc.

ENSABANAÙO, DA, p.p. En-
veloppé, ée , mis, ise dans un drap d«
Ut. L. Lintco invoîutus,

ENSALADA , s. f. Salade
,

plat de
verdure assaisonné de sel , d'huile et de
vinaigre. L. Acetarium.

Ensalada iialiana. Salade italienne :

c'est une s?.hdc composée de toutes sortes

il& Eues herbes. Lat. Acetarium herbarum
varictate conditum.

Ensahda. Malade , se dit aussi de dif-

férentes choses que l'on joint ensemble ,

comtfie aussi les Noels que l'on chante

pour la nativité du Sauveur du Kicftade.

L. Varia.

E>iSAlAmiLA , s. f. Confitures

SL-ches de toutes les façons, que l'on

vend ensemble. L. Promiscua beUaria.

n se dit aussi d'une sorte de j<)^'au

,

composé de toutes sortes de pierres pré-
tieuscs , artisteraent montées. Latin

,

Gcmmnrum varictate monitc conspicuum.
ENSALMA , s. f. T. peu en usage.

V. Enxalma.
ENSAI3IAVERJ

, s. f. Enctantc-
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teresse , cpii guérit par enckintemeat. L<

Incantatrix. Saea.
ENSALMADOR , s. m. Enchanteur,

qui guérit par enchantement. Lat. Incan-

taior. Magùs.
ENSALJMAR , T. ». Guérir pat en-

chantement. L. Incanttri.

Entulmar. Coudre, piquer des pan-

neaux de bètes de sommes. Lat. CUcel-

las assucre.

Ensalmar. tlempre , casser la tête à

quelqu'un, L. Caput infriirecre.

EliSALMO, s. m. Enchantement
dont se servent I^ enckanteurs pour

guérir ceux qui les cherchent à cet effet.

L. Incantatio, Magieum carinen,

ENSALVAJAK,^.3. T. hasardé

et burlesque. V, Embrutecer.

ENSALZADOR , s. m. Louangeur ,

celui qui loue
,

qui exalte , qui exa-

gère les choses , qui les fait valoir, pa-
négiriste. Latin , Laudator, Exahaior.
Magnificator.

ENSALZAMIENTO, s. m Agran-
dissement , augmentation , élévation ,

exagération, louange excessive. Latin,

Exaltatio. Magnijicatiu.

Ensal\amicn[o. Renommée , gloire
,

réputation. Latin , Fama. l^omcn. Exis-
tiniatia. Mais ce terme est peu en usage
en ce sens.

ENSALZAR, v. a. Agrandir, éten-

dre , exagérer , amplifier; et aussi Louer

,

élever, exalter , donner des louanges. L.
Exaltare. Eztollerc. Magnifieare.
ENSALZARSE , V. r. Se louer , se

glorifier , se vanter , s'élever , s'enor-

gueillir , devenir lier , hautain. L. Hu-
pcrbirc. Se jactare , osteniare.

ENSALZADO, DA , p. p. Agran-
di , ie , etc. Lat. Èxaltatus. Magnift-
eatus.

ENSAMBENITAR , v. a. Mettre
en pénience une personne , lui faire por-
ter le Siimbcnito. V. ce terme en son lieu.

L. înfann sago amicin.
ENSAMSENITADO. DA , p. p.

Mis , ise en pénitence , etc. L. Injanfi

sago amictus,

ENSAMBLADOR , s. m. Menui-
sier qui ne travaille qu'en taille et mou-
lure , espèce de sculpteur. Latin , Sculp-
ter.

ENSAMBIADVRA, s. (. Jonc-
tion , assemblage , union de plusieurs

planches ou pièces de bois ensemble , de
façon qu'elles ne paroissent qu'une. Lat.
Cûnjunctto. Compactio. Coagmcntatio.
ENSAJHBLAGE , s. m. Voyez En-

samhladura.

ENSAMBLAR , v. a. T. de menui-
serie. Assembler

, joindre , unir plusieurs

fiièces de bois ensemble, les ajuster,
es collet avec art. Latin , Conjuneere.
ENSAMBLADO, DA, p. p. As-

semblé, ée, uni, ie , joint, te, etc.

L. Conjunctus.

ENSANCHA , s. f. Extension, éten-
due qu'on donne aux choses, ampliatiou

,

amplification , élargissement , augmenta-
tion de largeur. L. Dilatatio.

Ensanchas . Elargissure qu'on fait à

un habit qui est trop étroit. Latin

,

Dilaiatio.

Dar ensarchas â alguna cosa : Don-
ner de l'aisance à mie chose , denncj
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trop ie liberté, trop de licence , consentie

à plus qu'on ne doit permettre, à ce avî
n'est pas licite. Latin , AmpUari, Vi-
latarc.

Tcher muchas ensanchas un négocia :

Avoir beaucoup d'étendue, en parlant
d'une affaire. Latin , In varia capita A-
vidi , distrahi.

ENSANCHADOR., ,. m. Amplifi-
cateur , celui qui amplifie

, qui exagère
,

qui agrandit les choses. Latin , Uila-
tator.

ENSANCHAMIENTO, s. m. Voy.
Ensan^ha.
ENSANCHAR, v. n Elsrgir, neo-

trc au large; aussi Amplifier , accroître,
agrandir

, étendre , augmenter , exagérer,
L Dtlatare. Amplijic^-e.

ENSANCHAHSE,y r. S'enfler de
vanité , de présomption , se faire grave ,
se faire prier , être sur le qBant à so».

L. Superbùe. Inflari superbiâ.

Emanchar cl coraion. Décharger son
cœur , communiquer ses peines , ses cha-
grins , dire tout ce qu'on a sur le c<£ur
contre quelqu'un. Lat. Mentem aperirt.
Bilem. evomerc.

ENSANCHADO, DA
, p. p. Elar-

gi , ie , etc. Latin , Dilatatus, Ampli-
jicatus.

ENSANCHE, s. m. Voyez E-nsaO-
cka.

ENSAIiDECER, r. n. T. mcie».
Voyez Enlaquccer. Ce verbe sait l'irré-
gularité de ceux qui se termiae»t ea
ccer.

ENSANDECIDO , DA , p. p. v.
Enloiuccido , da.

ENSANGOSTAR, v. a. Etrécir,
réduire à l'étroit, serrer, resserer , ac»-

courcir. L. Arctare. Contraherc. El at^
royo se entangotta : le ruisseau s'é-

trécit.

. ENSANGOSTADO, ' DA , f. f.
Etréci , ie , etc. Lat. Arctatut. Ca'ér
tractus,

ENSANGRENTAMIENTO
, ».

m. Tache de sang répandu. Latin ^
Cnientatio.

ENSANGRENTAR
, v. a. Ensan^

glanter , couvrir , souiller de sang. Lat

,

Crueritare. Sanguine maculare. Ce veibe
est irrégulicr.

Ensangrentar las manos. Ensanglanrej
ses mains ; se dit pour marquer la cmauté,
l'inhumanité d'un homme qui se platt k
répandre le sang humain.
ENSANGREUTARSE, v. r. Meta-

phor. S'échauffer dans une dispute , dé-
fendre son sentiment avec opiniâtreté
attaquer avec ardeur. L, Acriter cppug~
narc, defcndcre.

Ensangrentarse. s'ensaHglanter , sa
plaire dans le meurtre , dais le carnage,
devenir cruel , chercher la vengeance

,

à répandre le sang. iMin , Sanguintm
sitire,

ENSAl^GRENTADO
, DA , p,

p. Ensanglanté , ée , etc. L. Cruentatus.
Sanguine maculatiis,

ENSANGUSTIADO, DA , adj.
T. anc. Voyez Angustiado.
ENSAfiAR, V. ». Irriter, mettre

en courroux, piquer , ficher , mettre en
colère

,
provoquer. Lat. Irritarc. E-ga-

cerberc. Ad iracundiam proviycarc,

Eee 2
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ENSAffADO, DA, p. p. hnU

,

et , etc. Latin , Irritatus. Exaccrbatus.

Ad iracundiam provccatus,

hl^SAKEYAR , 6 ESSARIL-
LAK , V. a. T. des royaumes de Galice

et d'Asturies. Dévider do gros fil, le met-

tre en écheveau. Lat. Convolytrt. Glo-
merare,

ENSAREYADO, 6ENSARILLA-
UO , DA

, p.p. Dévidé, ée, mis, ise

£a écheve au. L. Convolutus. Glomeratiis.

ENSARNECEH,y. n. T. peu usité.

Se remplir de gale , deveuir galeux. Lat.

Hcabic affiei , lentari.

ENSARTAR , v. a. Enfile» , comme
sont des perles , des grains de chapelets

ou autres cluises semblables. Lat, inncc-

tere. Connectere.

Ensanar. IMétaph, Discourir sans or-

^rc , sans méthode , sans raisonnement

,

endler paroles sur paroles, sans savoir

ce qu'on dit. L. Jnnecterc. Jnsersre.

ENSARTARSE , v. r. Se mettre

«n endroit étroit , s'entasser les uns «ur
]

les autres. Lat. *SV conjicere. En tal parte

,

en tal aposento , se ensartUTon tantas

.personas : en tel endroit , en telle cham-
bre , tant de personnes s'entassèrent

,

four dire qu'il y entra tant de monde
,

.^u'on étoit entassé les uns sur les autres,

ENSARTADO ,UA,f.f. Enfilé

,

^e , entassé , ée , et-c. Lat. iniKXUS. Ccn-
jiexus. insertua.

ENSA Y , s. m. V. Ensaye.

ENSAYADUR, s. m. Essayeur,
aifineur , officier des monnoies , qui ea
iait l'essai. L. MetalloTum prubator.

E-nsayaior. Celui qui instruit
,
qui en-

seigne en secret la manière de taire les

choses dans les fêtes publiques , comme
tournois , carrousels , comédies : répéti-

teur. L. l'rolusor.

ENSAYAR, V. a. Essayer , éprou-

ver, examiner, reconnoître , faire un

«ssai, une preuve, une tentative. Latin,

J'rohare. l'entare.

Ensayar. Instruire, enseigner, exer-

cer un chacun en ce qu'il doit faire. Lat,

Voccre. Erudire. Instniere.

ENSAYADO , J)^, p. p. Essayé,

*e , etc. Lat. Probatus.

ENSAYaLADO, DA, adj.T.peu
en usage. Couvert , te , velu , ue d'un

sac, d'un, vêtement gros<ier
,

qui se

porte par pénitence. L. Sago indutus.

ENSAYE , s m. -Essai, épreuve,

«xamen , tentative. L. i^robatio.

ENSAYO , s. m. Répétition, essai

«l'une comédie , d'un ballet, d'un tournois

ou d'autres fêtes publiques. L. Prolusio,

It El^SENADA , s. f. Baie
,
petit golfe

ou bras de mer
,
qui s'ouvre entre deux

terres , oii les vaisseaux peuvent être en

sâreté. L. Ptaga. Statio.

ENSENAR, V. a. .T. hors d'usage.

Cacher quelque chose dans son sein. L.

Sinu recondcre.

EVSEhlADO , DA, f. p. Caché ,

ée, dans son sein , etc. L. Sinureconditus.

Ensen:tde. Sinueux ,
qui forme un

jolfe ou bras de mer. L. Sinuosus.

ENSENA, s. ta. Terme peu eu usage.

Voyez Estandarte.

ENSENABLE , adj. des denx gen-

»es. Terme hors d'usage. Ce qui se peut

Dseiigner. L, Ptrce^tibUis,

E K S

ENSEftADERO , RA , adj. Capa-
ble d'enseigner , d'Stre enseigné', d'être

instruit , habile , capable , docile, Lat.

Docilis. Vocendi capax.

ENSENaDOR , RA , s. m. et f.

La personne ou la chose qui enseigne ,

qui instruit
,
qui sert d'école , d'exem-

ple ; et aussi Professeur , docteur. Lat.

Piacepwr. Doctor. Magisur. C'on mucha
vcrdad se dichc tambUn ser la historia

inacstra y ensenadvra de la vida : on dit

avec beaucoup de vérité , que l'histoire

sert d'exemple , et est une école pour
la vie.

ENSENAMIEl'ITO , s. m. Voyez
Enseilania.

Ensehamîente, Doctrine
, précepte ,

statut , ordonnance , loi , règle pour
instruire et enseigner. Lat. Ûoctrina.

Praceptum. Documemum
ENSENANlyJ , s,-f. Enseigne-

ment , ce qu'on montre , ce qu'on ap-
prend aux autres , instructions que l'on

donne. Latin , Doctrina. Vocumintum
Instrnctio.

ENSEl^AR , v. a. Enseigner , mon-
trer , instruire , donner à connoître

;

donner des règles pour apprendre. Lat.
Docere. Erudire. Institucre

Ensenar. Enseigner , montrer , mar-
quer , indiquer un chemin ou autre

chose. L. Docere. Indieare,

^
ENSENARSE v. r. S'étudier

,

s'accoatumer , s'habituer à faire une
chose. L. Assuejieri. Assiiescere.

ENSENADU, DA
, ^ p Ensei-

gné , ée , montré , ée , indiqué , ée , etc.

L. Doctus. Eruditus. Indicatus.

Ensenado. Docte, savant, L. Doctus.
Peritus. Eruditus.

ENSENO , s. m. V. Ensenania , ô

Enstnamiaito.
Ensenp. Coutume , habitude , usage

,

façon qu'on prend de faire ce qu'on voit

faire aux antres L. Mus.
ENSENOREADOR , s. m Domi-

nateur , souverain , maître absolu , sei-

gneur qui domine sur les autres
,
qui a

le pouvoir de commander et de ch&ticr.

L. Dominus. Doininatur,

ENSENOREAR , v. a. Maîtriser
,

dominer, assujettir, commander. L. X'o-

minari. Subjugare.

ENSENOREADO , DA , p. p
Maîtrisé , ée , etc. Lat. Subditus. Suh-
jugatus.

EJNSERPEJ^TADO , DA , adj.

T. hasardé et burlesque. Qui est comme
un serpent

,
pour dire , irrité de colère ,

furiem , furibond , qui est en fureur ou
en furie. Lat. Furens. Eurorc acceasus.

ENSE VAR , v. a. Suiver , enduire

de suif. L. Sebàre. Stbo iLlinerc.

ENSE VADO , DA, f. p. Suive ,

ée , etc. L. Sebatus. Sebo illtus.

ENSILAR , V. a. Mettre du blé

dans des eçpèces de puits pour le garder.

L. in syriis dcfodere , jKtondcre,

tnsilar. Métaph. Dévorer, avaler,

engloutir. L. Vorarc. Deglutire.

ENSIIADO , DA , p. p. Blé mis

dans des pirits. Lat. In syriis dcjossus ,

recoiiditits.

ENSILLADVRA , s. f. Terme fa-

milier. L'assiette d'une selle sur un

chïT-l.L, Ephipfii in ejuo apt» tubscssio.

,E -N ^
ENSILLAR , Y. a. Seller , mettre

une selle sur uu cheval , ou autre bête de

monture, L. hphippio sternere.

Ensillar, Par allusion , Introniser
,

mettre en possession d'une dignité , d'une

ptélature. L. in sedem , in possessionein

collocarc. Ce terme est cependant pea
en usage en ce sens,

.No dixarse ensillar : Ne se pas laisser

mettre la selle ; locution métaph. pour
exprimer que l'homme doit conserver sa

liberté autant qu'il peut en toutes choses,

L. Liberum sut arbitrium conservare.

EîiSILLADO , DA , p.p. Sellé,

ée , intronisé , ée , etc Lat. Ephippio
stratus , instructus.

EMSOBERbECER , v. a. Donner
de la vanité k quelqu'un , enorgueillir ,

enfler , rendre fier , hautain. L. ôuperbli,

EN'sOBERBECERSE,v.i. S'enor-

gueillir , devenir fier, hautain , supecbe,
DOutH d'orgueil , s'emporter , s'irriter , se

mettre facilement en colère ; ce qui se

dit aussi de la mer , lorsqu'elle est agi-

tée par les vents , et qu'elle s'élève, L.
Superbire. Huperbiâ inflari. Intumescent
Eur'erc.

ENSOBERBECIDO, DA , p. p.
Enorgueilli , ie , irrité , ée , etc. L. Su-
perbus. ^upeibià injlatus. k urens,

ENSOGy^R , V. a. Corder , lier ,

couvrir
,
garnir de cordes ou de nates

de paille , une bouteille ,
pour la garantir

de se casser. L. Rest:hus circuinvolyerc.

tJ^SOGADO , DA , p. p. Cordé,

ée , garni , ie de nates, L. Restibus cir-

tumvoLutus.

Hacer la gâta ensogada : Contrefaire

la chatte attachée ; c'est faire l'humble ,

le soumis , jusqu'à ce qu'on trouve sa

bulle pour s'échapper , dissimuler ce qui

se passe dans sou «sur, L. Demissionem
jingere , simulare.

ENSOLVER , V, a. Confondre ,

mixtionner , brouiller, mélanger , mêle'

ensemble , unir une chose avec une au.

tre, enfermer une chose dans une autre

résoudre l'une avec l'autre. L. Immiscere'

Conjundera.

ENSOLVERSE , v. r. Se réduire ,

se terminer , s'achever , finir , se résou-

dre. L, Hesolvt. Reduci. Todos los da-

njs se cnsuch en en este : tous les dangers,

les périls se terminent à celui-ci.

ElSiSUPAR , v. a. Terme peu en

usage Faire de la soupe , ou tremper

du pain dans du vin. Latin , O^am
intingeie.

EMSORDAMIENTO , s. m. Sur-

dité , dureté d'oreille. L. Surditas.

ENSORDAR , v. a. Voyez En-
sordccer.

ENSORDECER,v. a. et n. Assour-
dir , rendre sourd , faire le sourd , de-

venir sourd , perdre l'ouïe j et aussi Fein-

dre de ne pas entendre , faire ta sourde

oreille. L. Obsurdan. Surdescere. Sur-

dum agere.

ENSORDECIDO , DA , p. p. As-
sourdi , ie , devenu , ue sourd , etc, L.

Surdus.
ENSORIJAR, V, a. Former quel-

que chose en rond , comme un anneau
,

une bague j ce qui se dit proprement des

cheveux ç^ui se iiisent , ^ui se mettent
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tn Boucles naturellement ; et aussi An-

Btlcr , friser , boucler les cheveux , les

mettre en boucles ,
par anneaux. Latin ,

Ensortijar. Passer un anneau au tra-

vers des narines d'un buffle
;
pour l'assu-

jettir ; et également c'est passer , atta-

cher un anneau au groin dus jeunes co-

chons , lorsqu'on les conduit aux pâtis

dans les bois ,
pour les engiaisïcr , a&n

qu'ils ne puissent paîtj^e dans les champs

par où ils passent , et y faire du dom-

mage. L. Aurei fjiliuUre.

Jinsortijar las manjs. Garnir ses doigts

de bagues. Latin , AnnuUs digitos ar-

nare.

ENSORTIJADO, VA
, p. p. Ai»-

Bclé , éo , frisé , ée , bouclé , ée , etc.

L. L rispatus*

ENSOTARSE , v. r. Entrer ou s'en-

foncer dans de petits bois ou bocages.

L. In luctim ou saltum se abderc.

E^ISUCIAMEUTO , s. m. Tache
,

salissure , mal-pxopreté , ordure , saleté.

Latin , Inquinatio. Contamination Sordcs.

Et métaph. Infamie , turpitude , vilenie.

L. Soldes. Turpitudo. Elagitiuin.

ENSUCIAR, V. a. Tacher, salir,

louiller ,
gSter , corrompre

,
profaner ,

déshonorer , défigurer. Lat. Inquinare.

Tcedar^

.

ENSUCIARSE , v. r. Se salir, se

gâter de ses ordures , chier. Latin , Se
eoncacare. Ensuciarse en la cama , en

los cal\ones : chier au lit , ou dans ses

culottes.

A'o ensuciar sus manos en costis viles :

Ne point salir les mains à des choses vi-

Içs
,
pour dire ne point mettre les mains

à des choses viles , indécenres j c'est ne

rien faire qui soit contraire à l'honneur

ni à la réputation. L. Dedccus
,
prol'rwn

fugere.

ENSUCIADO , DA ,j>. p. Taché

,

ée , etc. L. Inquinatus. Fadatus.

EI^SUENU , s. m. V. Sueno.

ENSUMA. V. Suma.
E'NSUYAR , V. a. T. ancien. Voy.

Emprcnder.
EI^TABLACION, s. f. Terme de

de pratique. Enregistrement de quelque

chose. L. în acta rclatio,

E:NTABLAD0 , s. m. Plancher,
sol sur lequel on marche , construit de
planches et d'ais. L. Tabulatum.
ENTABIAMENTO , s. m. En-

tablement ou toit formé de planches
,

plancher construit de planches , cloison

laite avec des planches, assemblage d'ais

ou de planches ensemble. L. Cofitabula-

tic, Contig'atio , ..•

EVTABI AR , V. a. Faire nn plan-

cher, plancheyer , couvrir , entourer de

planches , faire des cloisons de ptancltes.

Latin , ContabuUue.
Entablar. Terme des jenx de dames et

du trictrac. Arranger, ranger ses dames,
les mettre dans Tordre où elles doivent

^tre , tabler. L. In ludo aciem instrnere*

Et métaph. Disposer, ajuster, arranger^

mettre en ordre , régler , ordonner. L.
JJispvnfC, Difigcie,

Entablar. Enregisti^r , insérer , écri-

re , coBsi_gner quetqoc chose dans les re-

gistres. L. In a ta referrs.

EMASLADO , D4, V- P- ïlan-
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cbey^ , ée. L. Contabulatus, Dispositut,
Directus.

ENTADO , adj. T. de blason. Enté
;

c'est lorsque les deux parties de l'écu en-
trent l'une dans l'autre des entures ron-
des. L. Insertus.

EISITALAMADO , DA , adj. Cou-
vert, te de tapisserie ou d'autres choses,
comme sont les chatrctes , charriots

ou autres voitures , qu'on tient couverts
ou cachés. L. Stnigulis tectus , coopcrtus.

ENTALEGAR , v. a. Ensacha
,

mettre dans un sac. Latin , In saccum
immittere,

ENTALEGADO , VA, -p. p. En-
saché , ée , L. In sacciim immissus.
ENTALENGAVURA , s. f. T,

de marine. Amarrage d'un cable à l'ar-

ganeau de l'ancre. L. Rudcntis ad an-
choram religatio.

ENTALlNGAR , v. a. Terme de
marine. Etalinguer les cables , c'est

amarrer les cables à l'argancau de l'an-

cre. L. Rudentes ad anchoram religare.

ENTALIAVOR , s. m. Sculpteur

,

Graveur , Ciseleur. L. Sculpter. Calator.
ENTALLAVURA ,s. f. Sculpture,

gravure , ciselure , entaiUure. L. Sculp-
tura. Cœlatura.

ENTALLAMIENTO, s. m. Voy.
Entaladura.
ENTAI.LAR , v. a. Travailler en

sculpture
,
graver , tailler au ciseau , ci-

seler , sculpter. L. Sculpere. Calare.
Entailar. Couper, tailler , ajuster un

habit ou autre chose. Latin , Jncidcre.

Scindcre. Corpori aptare. Virante qu el

vestido que cllos hicicren te enîalta bien :

ils te diront que l'habit qu'ils te firent

t'ajuste bien , va bien à ta taille.

ENTALLAVO ,VA, f. p. Gravé
,

ée , etc. L. Sculptus. Calatus. Incisus.

ENTALLE , s. m. Ouvrage de sculp-
ture , ciselure

,
gravure , enlaillure , soit

en bois , en marbre , en pierre de tel

genre qu'elle soit , ou en métaux. Lat.

ôculptura Cœlatura.

ENTALLECER , v. n. Pnllnler
,

pousser des rejetons , monter en tige
,

jeter des branches. L. Germinare, i'ul-

lulare. Fruticare.

EN7AILECIDO , VA
, p. p. Pul-

lulé, ée , poussé, ée , etc. L. Kamis,
caulibus auctus.

EN TANTO. V. Tanto.
ENTAPIZAR ,v. n. Tapisser, cou-

vrir les murailles de tapisseries , ou d'au-

tre chose. L. Aulais ornare , vestire.

ENTAflZADO, DA , p. p. Ta-
pissé , ée , etc. Lat. Aulais ornatua

,

vcstltus.

ENTARIMAR , v. a. Plancheyer,
couvrir de planches les planchers

, pour
se garantir de l'humidité. Latin , ton-
tabulare.

ENTARIMADO , DA , p. p. PUn-
cheyé , ée. L. Contabulatus.

ENTARQUINAR , v. a. Terme
peu en usage. Crotter , remplir de bou« ,

salir tacher
,

gâtet. Latin , Cœno in-

quinare.

ENTARQUINADO , DA , f. p.
Crotté , ée , rempli , ie de boue. Latin ,

CanosuS.

EfiTEf s. m. Terme de philosophie

Etre, qui est , qui cjtistc liellement
j
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îU se dît par excellence de Dieu. Lat.
Ens.
Ente de ra\on. Etre de raison , chi-

mérique
, qui n'existe que dans l'imagi-

nation. L. Ens rationis.

ENTECADO, DA , adj Estropié,
ée des bras

, des jambes , foible , débile

,

infirme , cassé , ée. L. Dehills. Mancus.
Viribus effcetiis.

£nti C4do. Métaphor. Timide, court
d'esprit

,
qni a peu de capacité. L. Tinù^

dus. Animi demissus.
ENTECO, CA , adj. Voyeï £nfc-

câdo OU Enclcnque.
EN TEJADO , DA , adj. qui est

posé , ée en forme de tuile. L. In te-
gularum modiim dispositus,

ENTEI.ERIDV, DA , adj. Terme
rustique. Etonné , ée , craintif, ive

,
étourdi , ie , qui a peur

, qui tremble.
L. Ferterritus. Favidus
ENTENA

, s. f. V. Antena.
ENTENADO , DA , s. m. et f.

Beau-fils, belle. fille. L. Privignus.
ENTENCIAR, v. a. T. anc. Voy.

Alborotar,

ENTENDEDERAS
, s. f. Terme

familier
, en usage toujours au plurieî.

Entendement
, génie , esprit. Latin , /n»

tellectus.

ENTENDEDOR, s.m.Entcnienr,
qui entend, qui conçoit, qui comprend à
demi-mot les choses. L. IntelUgens.
A buen entendcdur pocas palabras : A

bon entendeur
, peu de mots suffiseat.

L. Intelligentt paiica,

ENTEND/^ R, v. a. Entendre, cci»-
cevoir , comprendre , pénétrer , connoîtrc,
voir Lat. Intclligere. Percipcre. Capere.
Coenoscere. Ce verbe est irréïulier.
ENTENDER

, v. n. Etre employé
,

occupé à quelque chose , vaquer à des
affaires, L. Vacare. Occupari. Si quisie-
ren salir fuera del reino â entendcr en
sus négocias : s'ils veulent sortir hors da
royaume pour vaquer à leurs affaires.

Entendcrse con al^unu û con algiinA
cosa : S'entendre avec quelqu'un , savoir
manier une affaire , et savoir la faire
réussir. L. Ccvenire cum aliquo. In ali'
quâ re versatum esse.

A mi entendcr : A mon entente , OB
selon mon opinion, mon sentiment Lst.
Meâ quidcm senttntiâ. Ut opiner.

Bien lo entiende : Il entend bien.
Phrase ironique

, qui s'accompagne or-
dinairement d'un petit mouvement de
tête

, pour dire à une personne qu'elle se
trompe dans sa pensée

, qu'elle n'entend
point la chose ou l'affaire dont on parle,
qu'elle n'est point au fait. L. htnl. Belle.
Egreçii. Vptimè.

No cntiendo d,- eso : J« n'entends pas
cela. Phrase pour dire qu'on ne vent pai
faire une chose

, qu'on n'adhèie point an
sentiment d'une personne

, que ce qu'on
nous dit ne nous fait pas plaisir. L. Jili-
nimi hoc Jaciam.
No lo entiendo : Je ne rentends pas.

Phrase pour exprimer qu'une chose e!t
embrouillée

,
qu'elle ne se comprend pas,

L. Non capio. Non intetiigo.

No se entiendc ese commigv : Cela ce
s'entend pas avec moi

, po«r dire qu'on
n'est point mêlé dans la chose

, qu'elle
ne nous rejarie pas , ni miice qu'os

P
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n'y veat pas être mtlé. hatia , Ni'AiZ

ad m?.

A'o Jo entenJeri galvan : Le diable ne

l'entendra pas. Phrase pour marquer com-

bien une chose est embrouillée , obscure

,

pleine de détours , de supercherie. Lit..

^es inextriciLbilis est.

Que se enti'.nde ? Qu'est-ce qu'on en-

tend ? pour dire qu'est-ce que cela veut

dire .' qu'entendei-vous par-ià ? Locution

qui marque une espèce de coUre sur ce

qu'un autre dit ou veut entreprendre. L.

Quid hue sibi vult ?

Haberse entcnd^r : Se savoir entendre,

se savoir gouverner , avoir de l'écono-

mie en tout ce qu'on fait , entendre ses

affaires. L. Sibi aptl consulerc,

y» te entiendo : Je t'entends déjà. Phr.

pour marquer qu'on a compris l'intention

simulée d'une personne. L. Intelligo.

t.N'XtNDlEl^TE
, p. a. Enten-

dant, qui entend. L. IntelLgens.

ÎLtTTENÛWU , DA ,
part. pass.

Entendu , ue , etc. Latin , IntMllectus.

l'erccptus. Cogniius.

F.ntendido : Entendu , capable , $a-

Tant, versé, expérimenté , discret. Lat.

Intelligens. Doctus. Eruditus. }'eritus.

EhTENDWAMENTE , adverbe.

Terme peu usité. Savamment
,
prudem-

ment , sagement ,
judicieusement , dis-

crélememt. Latin, Docti. Feriti. Eruditi,.

Prudcntcr.

ENTENDIDISIMO , MA , adj.

superl. Très-entendu , ue , très-savant
,

te , très-discret , te , très-capable , très-

expérimenté , ée , très-versé , ée dans

les choses. Latin , Dociissimus. Periiis-

simas,

ENTEl^DIMIEtJTO, s. m. En-
tendement, intelligence, connoissance

,

capacité , esprit , sens , raison». Latin
,

Intdlcctus. Captus.Sensus. IittcUigemia.

Cognitio.

ENl'ENEBRECER , v. a. Litté-

ralement. Obscurcir , faire nuit ; il n'est

cependant pas en usage en ce sens , mais

bien en celui d'Offusquer , troubler
,

obscurcir la lumière de l'entendement

,

de la raison. L. Obscurarc.

ENTENZOti, s. i. Terme ancien.

V. Contienda.

EI^TEO , TEA, adj. Terme latin,

ot seulement permis aux poètes. Rempli

,

ic de l'esprit divin ou céleste* Latin

,

Entheus. A'umine afflatus.

li^TERAMEhTE, adv. Entière-

ment
,
parfaitement , tout-à-fait. Lat.

Oinninb. Penitîis.

ENTERAMIEVTO, s. m. Terme
• peu en usage. Intégrité. L. Integritas.

£A'T£/iy4R,v. a. Réintégrer, payer,

restituer entièrement ce qu'on devoit. L.
Rci'itcgvare,

Entcrar : Dresser , informer , instrnire.

Lal./ns/rueic. Erudire. Edocere. Admilia

à la acusacion à todos , al enterarsc

de la cicrto solo a los hombres rectos :

il admettoit tout le monde à l'accusation ,

et seulement les hommes justes et droits

pour l'informer d» certain.

ENTERADO , DA ,
part. pass.

Réintégré, ée , etc. Lat. Bjintegratiis

.

Edoctns.
ENTEREZA , s. f. Entier , inté-

grité , droiture , probité , innocence ,
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sincirîré , franchise , candattr ; et anîsi

,

Santé entière , vigueur , force de corps
,

perfection , continence. Lat. Soliditas.

Iniegritas Probitas. Fortiiudo. Constan-

tia. Continentia, Candor.

Entere^a : Gravité ,
présomption , or-

gueil , sévérité. Lat. ouperbia. Elatio,

Scvcritas.

Entercia corperal : Intégrité , inno-

cence virginale , virginité. Latin , Kir-

ginitas.

ENTERISIMO , MA, adf. superl.

(CEmero. Très -juste, très-droit, te,
très-accompli, ie , très-entier, re. Lat.

Integerrimus. Pcrjictissimus.

ENTERNECER , v. a. Amollir ,

rendre mou , ramollir , rendre flexible
,

Lat. Mcllire. Ftectcre. Et aussi , Mouvoir
à compassion , attendiir. Lat. FUctere,
Movcre.
ENTERNECERSE , r. r. S'atten-

drir , s'amollir , avoir pitié , avoir com-
passion. L Flecii. Moveri, Commoveri,
ENTERNECIDO , DA, part. p.

Attendri, ie, etc. Lat. MolUtus. Flexu*.
Commotus
ENTERNECIMIENTO , s. m.

Attendrissement , mouvement du cœur
qui lui fait concevoir de la tendresse

,

de l'amitié , de la compassioa. Latin ,

Commotio. Commiscratio.

ENTERO , RA, adj. Entier, re ,

qui a toutes ses parties , dont on n'a

rien ôto , sain , robuste , fort , achevé
,

parfait , accompli. Latin , Integer. Ab-
sotutus. Perfectus. Robustus, Incolumis.

Entera : Juste, droit, sans vice. Lat.

Integer. Justiis. Probus, Et aussi , In-

flexible , rigoureux , rétif, entier , tenace ,

opiniâtre. L. Durus. Tenax.
Entero : Instruit , habile , adroit. L>

Doctus. Perittis. Mais en ce sens ce
terme est peu en usage.

Entcrn : Entier , en parlant des ani-

maux qui ne sont point coupés, Lat. l^on
castratus.

Entero : Entier , je dit encore pour
exprimer une toile forte

, qui n'est ni

grosse ni fine , une toile de ménage. L.
C'rassior.

Por entero : Façon adv. En entier
,

tout entier , totalement. L* Intégré. In
intcgriim.

ENTERRADOR , s. m Fossoyeur

,

celui qui fait les fosse* et enterre les

morts. Latin , V espillo. Oa dit aussi

sepulturero.

ENTERRAMIEKTO , s. m. V.
Entirrro.

Enterraniiento : Sépulcre, fosses, tom-
beaux , monumens, Ken où on enterre

un corps mort. Lat. Sepulcrum. Monti-
mentum.

ENTERRAR , v. act. Enterrer,
mettre en terre , donner la sépulture à

quelqu'un. Latin, Sepelire. Humare. Et

aussi , Enfouir , enterrer , cacher sou.*:

terre. Lat. Defndtrre. lirrft ccndtre.

ENTERRADO , DA, part. pass.

Enterré, ée, etc. !.. Sepultus. Humatus.
Defotsiis.

ENTESADAMENTE , adv.Terme
peu en usage. Avec ferveur , courageu-
sement , viçoureusemçat. Latin , Intense.

Virilher. iortiter.

EN T
ENTESAMIENTO, s.m.Tension

,

roidcur. L. Intensio,

ENTESAR , V. a. Bander , tendre,
roidir , étendre , élargir , alonger. Lar.
Intcitdere. Extendere. Dilatare,
ENTESADO , DA p. p. Bandé

,

ée , etc. Lat. Inicnrus. Èxtensus.
ENTIBADOR , s. m. Celui qui

étaie les mines lorsque l'on craint quel-
que danger. Lat. Fulcrorum disposiior.

EN7IBAR,v. n. Terme d'architec-
ture. V. Estriiar.

Entibar : Etayer, appuyer les mines.
Lat. Trabihus fulcere. Ce verbe en ce
sens est actif, et si ancien en ce qui
regarde les mines

, qu'il a été en usage
dès le premières mines qu'on découvrit
et qu'on fouilla.

ENTIBADO, DA, p. p. Etayé,
ée , etc. Lat. Trabibus fitltus.

ENTIBIADERO, s. m. Terme qui
n'est point en usage. Lieu destiné pour
chauffer , attiédir l'eau. Latin , 'J ipi~
darium.

ENTIBIAR , V. a. Attiédir l'ean
,

la rendre tiède , ou la refroidir avec de
l'eau froide si elle est trop chaude. L.
Tepefacere. Il se dit aussi au figuré en
parlant des passions. Lat. Vim remittere

.

ENTIBIARSE, v. r Métaph. s'at-

tiédir , se refroidir , s'affoiblir. Latin
,

Tepesctre. Vim rtmittere

ENTIBIADO, DA, part, passif.

Attiédi , ie , etc. Latin , .Tepcjactus.
Remissus,

ENTIBIECER , y. a. Terme peu
en usage V. Entibiar.

EhTIBO , s. m. Terme d'architec-
ture. V. Emril>o.

Entibo : Appui , soutien , étaic. Lit,
Fulcrum.
EKTIDAD, s. f. Terme philoso-

phique. Entité ,. rialilé. Lat. Enfilas.

Entidad : Substance , considération
,

estimation , valeur. Lat, Prefium. Es
casa de entidad : c'est une chose de
considération, de substance , de valeur,

eiï.

ENTIERRO , s. m. Enterrement
,

cérémonie qu'on fait quand on porte
un chrétien en terre ; il se dit aussi du
lieu de la sépulture. Lat. Funus..Humaiie.
Sepulcrum.

ENTIGRECERSE,v. r. S'allumer
de rage, de colère , dé fureur, devenir
comme un tigre. Latin , Excandescere,
Ira ejyirri. Furerc.

•ENTIGRECIDO , DA , part. p.
Allumé , ée de ra^e , de colère , etc.

L. Ira incensus. Furens.
EUTIMEMA , s. m. Terme grec.

Enthymème , syllogisme imparfait
, qui

manque de majeure ou de mineure. L.
Enthymema.
ENTINTAR , V. a. Tacher, noircir

avec de l'encre. Lat. Atramentn inficere.

EnùntJr : TeindVe de telle couleur que
ce soit. L. Tingcre.

ENJINTaDO , 1}>4, p.p. Taché,
ée , noirci , ie , etc. Lat. Âtramenlo
injecius. Tinctus.

ENTIZNAR,y. a. Noircir avec de
la suie de cheminée ou contre un chau-
dron ou poéic. L Fuligine infiicrc. Et
métaplior. Noircir la réputation , diffamer

ou se diffamer soJ-.œ<)mc, se déshonorer
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par quelque mauvais maiiage. L. Dtde-

eurarc. raiare. Jnquinare,

ENTIZNàDO , DA
,

part, puss

Noirci, ie , diffamé, ée , etc. Latin,

Ful'ginc in/ectus. Didecoratus.

ENTOlDAH.,v. ar Couvrir les rues

de toile , tendre les bannes du haut d'une

maison à l'autre dans les rues par où

passe la procession de la Fête-Dieu,

pour la mettra à l'abri de la plttte et

des grandes ardeurs du soleil. L. Vtlis

cooperirc , obtegere.

Entoldar : Tapisser , tendre , coanii

les murailles des églises , des palais et

maisons des grands , de tapisseries. Lat.

Aulœis ornare , vestire.

ENTOLDARSE , v. r Métaph. Se

parer,s'ajuster,se mettre magnibquement.
t.at. Oniari. Comi. Et encore , Changer
d'état, de condition , de pauvre devenir

riche. Latin , Ditesarc. Cultu augeri.

Ha cntoldaio : il a changé d'état , il est

devenu riche, il a «apissé sa chaumière,

Entoldarse cl cielo : Se couvrit Ai

DBages , devenir obscur en parlant du
ciel. L. Obscurari. Otnubilari,

ENTOLDADO, DA
, p. p. Tendu,

ce , tapissé , ée , couvert , te , etc. Lat.

y^tlis coopertus. Obnubilatus.
ENTOMECER,\. Entamcoer.
ENTOMECIDO , V. Entumccido.
ENTOMESTWO, DA

,
part. p.

X. anc. V. Entumecido , da.

ENTOMESTIMIENTO , s. a.
T. anc. V. EnmmccimUnto.
ENTOMIZAR , v. a. Lier , eator^

tiller de cordes faites de jonc ( au lieu

de lattes) les planches ou charpentes qui

doivent servir à faire le plafond ou
cloison d'une chambre

, pour que le plâtre

puisse s'y attacher. Ijit. Spartcis funibut
connccteie.

ENTOMIZADO , DA, p.p. Lié,

ée, entortillé , ée de cordes. 1**-Fuiii1fus

sparuis corincxus,

ENTONACION, s. f. Terme de
musique. Ton , intonation , l'action de
donner le ton aux voix. Latin, Tonus,
ïntonatio,

Entonacion : L'action de souffler les

orgues avec les soufflets. Lat. Follium
alterna eUvatio. Et mctaphor. Présomp-
ùou , hetU , orgueil. Latin , Superbia.
EiMio.

ENTONADOR , $. m. Souffleur

d'orgue. L. Q:n folles altcrnatiin cxtMit.
]1 se dit aussi de celui qui conduit le

cboenr, qui entoniie le premier verset du
pccaunae. L. Canîus ductor.

ENTONAMIENTO, subs». m.V.
Entonacion , terme de musique.

ENTONAR, T. a. Entonner , donner
le ton. L. Chorum ducere. Et aussi ,

Chanter bien , avec art et méthode. L.
Apte canerc , mndulari.

Entonar : Souifier les orgues. Latin,
Organo musico spiritum subininistran.

ENTONARSE , y. i. Métaphor.
S'élever, se gonfler, se remplir de vent,
de vanité , être superbe , hautain, Lat.
Suptrbirc. Irvflari superbii.

ENTONaDO ,DA,f. p. Entonné ,

ée , élevé , ée , etc. Latin , Cantatut.
Mcdulatus, Siiperbià infiatus

EIslVl^CE , i ENTOMES >
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adv. Alors, pour lors, en ce temS'là,
et pour d'ici en avant, 1/, Tune.
ENTONO, s. m. T; peu eu usage.

V. Entonacion.
Entono : Métaphi Elévation de voix

,

ton haut
, arrogance , orgueil , fierté,

hauteur
, ptés<ymption. L. Elatio. Super-

bia. Arrugantia.

ENTONTECERSE , v. r. S'hé-
béter, s'abêtir, devenir stupide, p«rdre
l'esprit , lortibet en démence. Latin

,

Stupcfieri.

EÏVrORCHAR, V. ». Tordre , tor-

tiller j ce terme s'applique à tout ce qui
est tors , on de figure torse. \j. Tor^ueyc.
Intorqucre. Coluiias tntorchadas : colonnes
torses.

Entorchar : Entortiller quelque chose
autour d'une autre. L. Intorqucre.

E^TORCIIADO ,DA,f. p. Ton

,

se , tortillé , ée , etc. Latin , l'ortut.

Intortus. Circumvestitus.

ENTORCHADO, subst. m. Tresse
ou cordonnet dont se servent les bro-
deurs dans la broderie. Latin , Rclortus
funiculus.

ENTORCHADOS, Cordes d'argfent

tortillées comme les cordons de soie qui

s'emploient dans les instrumeus à cordes
,

et servent de bourdons. Latin , Fidium
chorda nraviores.

EÎ^TORCIJADO, DA , adj. Terme
hors d'ttsago. V. Ensortijado da.

ET^TORUECIMIENTO , s. m.
Engourdissement des sens, dos memWes.
\.t. Stiipor. Torpori •

ENTORNAR , v. a. Tourner , re-

tourner , fermer , renfermer ; il se dit

ordinairement d'une porte qu'on trouve

fermée , et qu'on laisse ouverte après

qu'on est entré. Lat. Firtcie. Versare.

Vueiveifl/Jttcrta.Retourne la porte comme
elle étoit

, pour dire , Ferme , relerme la

porte comme tu l'as trouvée.

EUTORNADO , DA , part. pass.

Tourné , né , retourné , ée , etc. Lat.

Versus. Versatus.

ENTORNO , s. m. T. peu en Mage,
\: Contamo,

ENTORNO, adv. V. Torr.o.

ENTORPECER , v. a. Engourdir ,

endormir. Latin , Stupcfacerc. Torpore
afficerc.

Emorpeccr : Métaphor; Engourdir les

sens , offusquer la raison , affoitlir , dimi-
nuer l'entendement, abrutir. L. Ottun-
dere. Hebcîarc. La demasia del corner y
bitur entorpece el cspiritu

, y apesga cl

cucrpo : le trop manger et boire offusque
la raison , abrutit l'esprit , et appesantit

le corps.

E^TORPECIDU, DA, pan. p.
Engourdi, ie , etc. Lat. Torpeas. Hebes.
Obttitus.

ENTORPECJMIENTO , 3. m.
Engourdissement , stupidité, insensibilité,

faute d'entendement. Latv Slupor. 6tu-
piditas.

ENTORTADURA, s. f. Courbe-
mcnt , tortillement , l'action de tordre

,

de mettre dc' travers ce qui étoit droit.

L. Contorsio.

ENTORTAR, v. a. Tortner, mettre
de cdté ,

poser de biais, faire aller de

Uavcsi t sUu^i ; [Uivi obliquemem
,

«NT 407
ccttilifii

, P^^' > voàtet. Lat. Currsrt,

Flectere. Contorquere.

Entortar : Eborgner, rendre borgn» ,

crever , arracher un oeil , le faire sortir

hors de la tête. L- Oculo privaie.

ENTORTADO, DA, p. p. Tor-
tue , ée , courbé , ée , etc. Lat. Curvatur,

Coniortus. Codes..

ENTOSIGAR, v. a. Tenue peu ea
usage. V. Atossigar

ENTOSIGADO, DA, part. paw.
Terme peu en usage, \oyiz yitosigado ,

da.

ENTRADA , s. f. Entrée , Ueu pax
011 on entre quelque part ; il signifia

aussi la même action d'entier. Latin ,

Introitus.

. Entrada : Entrée, fonction pubUqve,

-

solemnité , comme l'entrée d un Roi ,

d'une Reine , d'un Ambassadeur. Lat.

Solenmit introitus.

' Entrada : Entrée , réception d'une per-
sonne dans une charge , dans un emploi
ou dans un couvent

, pour y pretadte-

l'habit. L. Admistio. ïngrcscio.
' Entrada : Affluence , concours de
beaucoup de monde dans un endroit. L*
Concursus, Huvô una grande entrada toi

dia rtf y. eut un grand concourt tel

jour.

Entrada. Entrée , commencement d'u»
ouvrage , d'un discours , etc. L. Initiunu
Prin:ipium. Exoriium. Et métaph. Fa-
miliarité avec une personne , amitié ,

glande connoissance. L. Aditus. Gratta,
Consuctadj. Tiene mucha entrada con toi

ministro : il a beaucoup de connoissance
avec un tel ministre

,
pour dire que ce

ministre le considère beaucoup
,
qu'il a

beaucoup d'attention pour lui
,

qu'il

l'écoute familièrement. Ticne mucha en-
trada con fulana : il a beaucoup de fa-

miliarité avec une telle , pour dire qu'elle

a de l'amitié pour lui.

Entrada. T, de jeu. Entrée. L. Char^
taruin lusoriaruni numerus ad ludendum
sufficiens, Yo tenta una buena cnt.aJjdt
juego : i'avois nue belle entrée de jeu.

Entradas. Les tempes de la tête. L.
Tempera.
Entrada de ano , de mes > de invicrno ,

de vt^rano , etc. Entrée , commencement
d'année , de mois , d'hiver , d'été , etc.

L. Initium. Principium.

Entrada del enemigo : Entrée , inva-
sion de l'ennemi. L. Iiruptio.

DertcTios de entrada iDioits d'entrée^,

L. Portoria,

Negar la enti-àda en palacio : Nieit

l'entrée du palais ', c'est exclure quel-
qu'un des entrées chez le Roi , par
son ordre. Lat. Régis cubicuU irrgressu

exeludcre.

Tener llave de entrada : Avoir ou por-
ter la clef d'entrée

,
qui est la même

chose que d'être Gentilhomme de la

chambre du Roi
J

qualité ou titre ho-

noraire que donne cette clef à celui <i

qui le roi l'accorde ou la donne , soit

par récompense ou pour honorer la per-

sonne. Lati Bonorarià claye in palatio

gaudtrr.

ENTRADERO, s. m. Endroit étroit,

par oii on peut entrer. Lat. Angustus
aditus. Rima.
ENTRADULA , », f, dia. d'£n-
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trada. Petite entrée ,

petite ouverture ,

petit trou
,
petite breoke. L. Angustus.

aditus. Rima.
ENTRAMBOS , BAS, fioa. adj.

V. Amhos y Ambas.
ENTRAMPAR , v. a. Attraper

,

faire tomber quelqu'un dans un piège
,

dans une trape , dans des lacs , comme
on fait des animaux à la chasse. Lat. In

lajueos induttrc Laqueis jalicre. Et mé-
tapbor. Tromper artiticieusement , em-

barrasser , embrouiller une affaire. Lat.

ImpLicarc. Intricare. Et aussi Engager

«on bien à plusieurs personnes à la fois.

Latin , y*rc aliéna rtm famdiarem
gravare,

El^TRAMPADO, VA , p. p. At-

fcapé , ée , etc. L. Laqueis iiretitus. Im-
ylicatus. Inthcatus.

ENTRANABLE , adj. Intime, af-

fectueux , rempli de bonne volonté , de

désir de cœur. L. Intimas. Ardent.

ENTRANABLEMENTE , adv.

Intimement, cordialement, tendrement
,

passionnément , aitectueusement. L. In-

timi. Ard.nter. Medullitùs.

ENTRANAI. , adj. des deux gen-

res. T. qui vieillit. V. Entranahle.

EVTRANAR, v. a. Recevoir, ad-

mettre à bras ouverts , être rempli

d'amour et d'affection. L. Amantir ex-

sipere , recipere.

ENTRANARSE , v. r. S'unir in-

timement , étroitement et de tout son

cœur , avec quelqu'un. Lat. Arctissimi

conj.ingi. Deseando entranarse
,

quanto

fuese pusiôle , con los hombres : désirant

de s'unir étroitement et antant qu'il se*

loit possible , avec les hommes.
ENTRANA6,s.m. plur. Entrailles

;

il se dit du coeur , du foie , du poumon
,

des boyaux , des intestins. L. l^isccra,

J^racordia. Et par allusion , ce qui est

Occulte , caché , secret , dessous terre.

11. Viscera. Et raétaph. Il se dit de l'in-

férieur du cœur , de ses affections , de

ces passions L. Pracordia,

Dar las entranas , hasta las cntranas:

Pooner les entrailles , ou jusqu'aux en-

trailles. Phrase cxagérative pour marquer

l'amitié qu'on a pour une personne. Lat.

Amico nihil denpgare,

Ella me llega a las entranas : Cela me
porte aux entrailles

,
pour dire cela me

porte ao cœur. L. Moveor. Commoveor.
ENTRANIZAR , v. a. T. peu en

usage. V. Entrofiar.

hNTRAPADA , s. f. Drap rouge

fort grqs
,
qu'on emploie à garnir ou

doubler les carrosses en. dedans , et à

autres semblables usages. Lat. Rutilas

pannus rudior.

ENTRAPAJAR , v. a. Lier , atta-

cher , bander une pUie, Latin, Pannis
invûlvere.

ENTRAPAJADO , VA , f. p.
Lié , ée , etc. L. Pannis involutus.

ENTRAPARSE , v. r. S'emplir, se

remplir , se couvrir de poudre , de pous-
sière ; ce qui se dit ordinairement du
drap et autres étoffes qui prennent , qui
se couvrent facilement de poudre et de
poussière. L. Pulvere infid,

e^TRAPAVO, VA , p. p. Em-
Îli , le , couvert , te d« poussière, Lat.
'ulvere ijijccfus.
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E^NTRJR , V. n. Entrer , arriver ,

parvenir
,
pénétrer , s'insinuer , se glisser,

envahir , occuper par force, s'emparer
,

naître , visiter , marcher , aller , com-
mencer , fourrer , s*introduire , prendre

possession. L. Xntrare» Introirc, in^redi*

Nasci, Immiscere se.

Entrar à la parte : Aller de moitié ,

être associé. L. Socictat-.m mire.

£T^TRAR f V. a. EnchAsser , sertir.

L. Includere.

Entrar à ojos cerrados : Entrer lef yeux
fermés , faire une chose sans réflexion ,

entreprendre avec témérité. Lat, Temcri
et inconsutto rem aggredi.

Entrar & saco : Entrer au pillage ,

donner au pillage une ville qu*on a prise

par assaut
t
piller, saccager. L. V^astare.

Populai i.

Entrar â servir : Entrer en service , sç

mettre en maison
,
prendre un maître. L.

în famulatum admitti.

Entrar à uno : Persuader , exhorter
,

réduire une personne à faire une chose
,

la vaincre. L. Fersuadere. Induccre.

Entrar à uno en su coraicn : Entrer
dans le couir de quelqu'un , s'en faire

aimer passionnément , s'attirer sou ami-

tié. L. Benevolentiain aîicujus conscqui.

Entrar bien 6 mal en alguna cnsa :

Entrer bien ou mal dans quelque chose
,

pour dire admettre ou ne pas admettre.

L. Admittere , vel renucre. Pedro entra

bien en lo que se le propusâ : Pierre en-

tra bien dans ce qu*on lui proposa, pour
dire Pierre admit très-bien la proposition

qu'on lui ht.

Entrar como por su casa : Entrer
comme dans sa maison, pour dire r^u'une

chose est trop large
,
qu'on y entre avec

trop de facilité ,''comme dans des souliers

qui sont trop grands , trop larges. Latin
,

Islimis laxi vestire.

Entrar con uno : Entrer avec quelqu'un
c'est avoir commerce , communication

,

amitié avec une personne. Lat. Consuc-
tudinem habere cum atiquQ.

Eatrar detitvo de si , 6 entrar en si

mismo : Entrer en soi , ou entrer en soi-

même , se reconncîlre , examiner sa vie,

rentrer en soi-mémo , revenir de ses er-

reurs. L- y^d se redire, revêt ti.

Entrar de par medio : Se mettre par le

milieu , ajuster , accommoder la chose
,

se rendre médiateur. Latin , Eitcs com-
ponere.

Entrar en consejo : Entrer en conseil

,

c'est se conseiller , se consulter , se ré-

soudre , se déterminer sur ce qu'o|i doit

fairç. Latin, Consulere, Deiiberare, De

^

cernere,

Entrar en cuentai Entrer en compte,
pour dire faire cas , faire attention sur

ce qu'on fait. L. Rei aîicujus rationem
habere.

Entrar en edad : Entrer en âge , deve-
nir vieux. Lat. Ad senectuteni virgere.

Entrar en juicio ; Entrer en jugement

,

c'est faire rendre compte à quelqu'un de

ce qu'il avoit à sa charge, t. Kaiiçnem
ab aliquo repctere.

Entrar en los usas y mndas : Suivre
les usages , les modes et les coutumes
du pays oà l'on est. Latin , iieceptu

more vivere, .

Entrar en operacion ; Entrer en op4-
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ration , se mettre en campagne aprèt

les quartiers d'hiver. Latin , Hosteia

adoriri.

Entrar en publico : Faire son entrée

publique , comme font les Rois , les

Reines et les Ambassadeurs. L. Solem-
niter ingiedit

Entrar en religion : Entrer eo religion
,

se faire moine
,
prendre l'habit. Lat. Rc

ligioso urdini st: daie,

Entrar en suertes : Entrer eu sorts
,

c'est avoir droit aux emplois ou dignités

qui se donnent au sort , ou avoir mis à

une loterie, L. In partcin venirc,

Entrar espada en mano : Entrer l'épéc

à la main, c'est mettre l'épée à la maim
contre son eunemi , attaquer l'ennemi

le sabre à la main , foncer l'épée ï U
main. L. Stricto ense adoriri.

Entrar la calentura : Sentir une émo-
tion dans le pouls

,
qui indique une liè-

vre prochaine , ou commençante. Latin y

Febrcin accederc.

Entrar la peste : Entrer , se communi-
quer , se répandre , en parlant de la pes-

te. L. Pi-stcm serpere ,
grassart,

Entrar por carnino , ô por carrera : En-
trer par le sentier , ou par le grand che-

min , c'est réduire , mettre quelqu'un k

la raison , le faire changer de vie de boa
gré, ou par force. L. Ad meliorem fru-
gem adducere,

Entrarse à esta û al otro : Entrer k

ceci ou cela ; c'est s'appliquer à une
chose ou à une autre , prendre un parti.

L. Ad alijuid animum appellcre, Entrose

â miisico , a sasire , etc. IL a pris le parti

de se faire musicien , ou tailleur , etc,

Entrarse alguna co^a en l» imaginacion:

Entrer quelque chose dans l'imagina-

tion , c'est se mettre quelque chose dans

l'imagination , venir quelque chose en

la pensée , appréhender quelque chose ,

avoir de la crainte. L. Mentein subire.

Entrarse de rodon : Entrer en maître ,

ou pour mieux dite , Eutrer en étourdi
y

entrer insolemment , entrer subitement

dans un endroit , ne point frapper à le

porte , ne se point faire annoncer. Lat*

Inopinatd
f
improvisa ingredi.

Entrarse por un oido^y salirsepor otro:

Entrer par une oreille , et sortir pa« l'au-

tre , oublier facilement , se moquer , faire

peu de cas de ce qu'on nous dit. Latin ,

Aliquid minime curare , despicere , ne-

gligere,

Emiàme acà , que Uueve : J'entre ici

csir il pleut. Phrase pour exprimer la fa-

çon libre de certaines gens qui se four-

rent par-tout , sans savoir s'ils seront bien

reçus ou non , ou s'ils feront plaisir 0»
non. L. Improvisb advenire , accedere,

EÎ^TRANTE
, p. a. Çntrant , celui

qui entre. L. Ingredicns.

Entrante y salit nte. Entrant et sortant,

c'est celui qui entre et qui sort continuel-

lement de l'endroit où il est ,
qui ne saut

roit demeurer en place , un inquiet , u»

turbulent , un léger , un iuconstaat,_^L<^

Homo inqiàies.

ENTRAVO , VA, p. p. Entré, ée,

etc. L. Ingressus.

ENTRÉ , préposition, Enfre. Lat..

Inter. Entre Pedro y Juan: entre Pierre

et Jean.

tnir( ait». Façon adv. Eatre »u°^e

CE
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et snnée , en différentes foii , en diff^-

lens tems de l'année. L. Divertis anni

temporibiis.

Entre dia. Façon ad». Durant le jour,

ou pendant le jour. Latin , Interdiù.

De die.

Entre dientes. Façon adv. Entre les

dents. Lat. Mussitando.
Entre dos luces. Entre deux lumières

,

pour dire au sortir de l'aurore , ou avant

le lever du soleil , ou après le coucher

du soleil , entre chien et loup. L. Di-
iuculo ou Inespéré.

Entre dos paredcs. Entre deux murail-

les. Phrase adverbiale
,

pour dire en-

fermé seul chez soi. Lat. Duaii, Intrà

priratos parietes.

Entre manos. Entre les mains. Phrase

adverbiale
j
pour dire qu'on a une chose

présente , qu'on l'a en vue , en mémoire.

L. Prit manibiiS. Ant'e oculos.

Entre rengtunes. Façon adverbiale. En-

tielignes. L. Inter lincas.

Entre semana. Dans la semaine. Lat.

Intrà hcbdomadam.
Entre tanto. Façon adv. entre tems ,

cependant
, pendant ce tems-là sur ces

entrefaites. L. Intcrcà.

ENTRETANTO , s. m. Entre-

tems , l'intervalle de tems qui s'écoule

entre deux actions. L. lntcr\allum,

Traber à uno entre dientes , Avoir ou

porter quelqu'un entre les dents, c'est

parler mal de quelqu'un , ou n'aimer ni

sa personne , ni ses œuvres , ne pouvoir

souîirir ni l'un ni l'autre. L.X)ente carpi:rç.

Odiu habere.

ENTREABRIR , v. a. Entr'ouvrir ,

entrebâiller une porte , une fenêtre , ou-
vrir à moitié. L. Seini-aperire.

ENTREJBIERTU , TA , p. p.

Eutr'ouvert , te , entrebâillé , ée , etc.

L. Semi-apertus.

ENTRECANO , NA , adj. Qui est

entre gris et blanc , en parlant des che-

veux et de la barbe. L. Incanus.
EhlTRECAVAR , v. a. Serfouir ou

Serfouetter j c'est proprement arracher

les mauvaises herbes autour des plantes

avec la serfouette , et leur donner un peu
de terre autour. L. teviter cxcavare.

ENTRECAVADO , DA . p. p.
Serfoui , io , etc. L. Leviter excavatiis.

Em-RECEJU , s. m. Entresouf-
rils, l'espace qui est entre les deux sour-

cils. L. Jntcrcilium. Et mt'taph. Fronce-
sient des sourcils , marque de colère. L.
Erons capcrata..

ENTRECILLO , s. m. T. peu en
nsage. V. loldo.

ENTRECOGEDURA , s. f. T.
hors d'usage. L'action de surprendre

,

surprise, L. Interccptio.

I-NTRECOGER , v. a. Cueillir
,

prendre par-ci
,
par la ; et dans le style

familier , c'est Arrêter , attraper
» pren-

dre quelqu'un entre plusieurs , sans qu'il

puisse s'échapper. L. Intercipere.

ENTRECUGJDO , DA , p. f,

Cueilli , ie , attrapé , ée , etc. L. Inter-

ceptas.

ENTREC'JRTADURA , s. f, T.
hors d'usage. Intersçctfon , ce qui est

entreconpé. L ImersccUo.
EN^KECORTAR

, y. a. Eatre-

Tom. I.
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couper , couper par le milieu. Latin i

In-

tercidcfc.

liNTRECORTADO, DA
, p.p.

Entrecoupé , ée. L. Inteicisus,

hNTKBLUBlbKTAS , 6 EN-
TREPUENTES , ». f. Terme de ma-
rine. £ntre-deux des ponts , l'espace

qui est entre les deux premiers ponts

d'un navire, L. Intcrtabalata.

ENTKECUESfO , s. m. L'épine

du dos avec les côtes jusqu'à Tos sacrum
;

il se dit des animaux comme des hommes.
L. Dorsi splna,

ENTREDECIR , v. a. Interdire ,

défendre toute communication , tout com-
merce les uns avec les autres , comme
il arrive en tems de peste. L. Intcrdicerc.

I^etare, Prohibcrc.

Entredecir. Interdire , défendre Ten-
trée de l'église , l'usage des Sacremens

,

même la sépulture en terre sainte , à ceux
qui sont désobéissans , rebelles , con-
tumaces à i'figlise. Latin , Interdicto

mutctarc.

EI^TREDIcnO , CHA, p. p. In-

terdit , te , détendu, ue , etc. L, Inter'

dictas, Prohibitus.

ENTREDERRAMAR , v. a. T.
peu en usage. Verser doucement quel-

que liqueur goutte à goutte. Latin
,

înstiliare.

ENTREDICHO , s. m. Prohibition ,

défense , interdiction , suspension de dire

ou de faire une chose. L. Interdictum.

Prohibitto. Tu mucres porquc te alce cl

cntredicho que te tcngo puesto en la len-

gua : tu meurs d'envie que je lève la

défense que j'ai imposée à ta langue , à

ton babil , à ton caquet.

Entredicho. Interdit , censiire ecclé-

siastique. L. Interdictum,

ENTREDOBLE , adj. des deux
genres. Sorte de taffetas qui est entre

le simple et le double. Latin , Multitius.

EJS/TREFINO , NA , adj. Ce qui

n'est ni &n ni gros , moyen. Latin ,

Médius..

EJ^TREGA , s. f. Remise , reddi-

tion , tradition , délivrance , livraison.

Lat. Traditio, Dciitio.

ENTREGADAMENTE , adv. En-
tièteraent , d'une manière entière et com-
plette. L. Intcgrè.

ENTREGADOR, s. m. Celui qui

remet
,

qui consigne une chose
,

qui la

livre, ti. Xraditor.

ENTREGAMIENTO , s, m. T.
peu usité. V. Entrcgi},

ENTREGAMIENTRE, adv. T.
a, V. Entcramente.

ENTREGAR , v, a. Donner , con-
signer , livrer, délivrer , mettre, remet-
tre, pantir , bailler. L. Tradcie*

ENTREGaHSE,v.i. Se résigner,

se luettie entre les mains de quelqu'un ,

suivre sa volonté. L,. Se dcdere. Et aussi

Se charger d'ujiç affaire , d^ quelque
chose

,
prendre pour s.on compte. Lat.

la se recipcrc. Pedro se cntrcgù de esta

cantidad : Pierre se chargea de cette

sojaaie , U prit pour son coiiipte.

Enticgarsc. Prendre , saisir se jeter

sur quelqu'un ou sur quelque chose. L.
A^Çrçïictukrc. comprcbçndçrç, Çj »U5si
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S'adonner , se livrer à la Tertu ou aa

vice. L. Dederc se.

Entregar al olvido , al silcucio : Re-
mettre une chose à l'oubli , au silence

,

pour dire Oublier , taire , enterrer une
chose, n'en plus parler. Lat. Oblivioni
dare.

ENTREGADO, DA , p. p. Don-
né , ée , consigné , ée , etc. Lat. Datui,
Deditus. l'raditus.

ENTREGO , s. m. Yoy. Entrega.
EJNTREJUNTAR, v. a. T. d'ar-

tisan. Entrejoindre , assembler , unir ,

lier , joindre ensemble. Lat. Cçrinectere,

Compingere.
ENTREJUNTAD 0,DA, p. p. Eih«

trejoint , te , assemblé , ée , etc. L. Conr'
nexus. Compactas,

ENTRELAZAR , v. a. Entrelacer;
mêler ensemble , entortiller , tresser. L.
/nii''ctere.

ENTRELAZADO . DA
, p. p.

Entrelacé , ée , etc. L. Innexus,
ENTRELUCIR, v. a, T. peu em

usage. Entreluire, Ijiire à demi. Latin,
Intcrlucere.

ENTREMEDIAS , adverbe. Entre-
deux

, par le milieu , dans I9 milieu

,

entre ce tems et l'autre , entre l'un et
l'autre

,
parmi. L. Inter. Interea. En-

treinedias de esta lucediô , eic. dans le mi-
lieu de ce tcms-là, il arriva , etc.

ENTREMES,s. m. Intermède de
comédie , entr'acte. Latin , Intcnn;-
dium.

ENTREMESADO,PA, adj. Qui
tient de l'intermède, divers divcrtissa-
mens , danses , etc. Lalip , Ludiçrum in-
termediiim reftrens , Imitans.
ENTREAIESEAR, v. n. T. bn^.

lesque. Faire le bouffon , étie toujours
en mouvement , en agitation , comme
dans les intermèdes de comédie , se ré-
jouir , faire des intermèdes. L, facetiis
ludevc. Scurilibiis jocis ctriafe^

ENTREMESISTA, s. m. Celui
qui entre dans les intermèdes

, qui Us
représente

, qui y joue. L. Scurra.
ENTREMETER

, y. a. Entremet-
tre , insérer, mettre parpii , faire entrer
dedans, entremêler; et aussi interposer.
L. Intermiscere. Jnterponere. Y entre
l^s palabras eatremai algunos exemplos :

et entre les paroles j'entremêlai quelques
exemples.

Entremêler. Changer un enfant de
couche

,
le remuer. Latin , Infantis part-

nos niuiare.

ENTREMETERSE, y. r. S'entre-
mettre , se mêler de choses où on n'est
pas appelé. Latin, Se immiscere , i/t-
trudere.

Entremeterse. Anciennement signifioit
Entrepresdre

, prendre une chose k sa
c!iBr(;e

,
pour son compte. L. Suscipeie,

In se reripere.

ENTREMETWO, DA
, p. ».

Entremis , ise , mêié , ée , etc. Latin

,

intcmi..tus, Intcrpositus.

Entermttido, Intrigant
, qni se faufile

par-tout , qui se mêle de tout , importun
L. Ardelio. . r .

ÈNTREMETIMIENTO
, s. m.

J. peu en usage. Interposition ,'raciiM
de mettre une chose entre une autre , de
ipéler ce ^ui est boii avec ce qui e«t aiau-
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vais , pour se défaire de l'nn avec l'antie,

L. Mixtio. Immixtio. Insertio.

Entremetimiento. Entremise, interpo-

sition L. Mtditatio.

ENTREMEZCLAVURA , s. I.

Terme hors d'usage. Kntre- mélange,

inêlange , mixtion , confusion de ckoses

nélëes ensemble. L. Mixtio.

ENIREMEZCLAR, v. a. Entre-

mêler , mêler , mélanger parmi , confon-

dre ensemble. Latin , Miscere. Inter-

VÙseere.

ENTREMEZCLADO ,DÂ,f p.

£ntre-mélé, ée,mêlê,ée, etc. Latin,

Mixtus. Intermixtus.

ENTREMISO, s. m. Terme rusti-

<]ue. Banc ou table oii l'on fait sécher

•u affiner les fromages. Latin, Catearia

menta.
ENTREMORIR, v. n. T. hors

d'usage. Se mourir , s'éteindre , s'étouf-

.fcr , s'amortir, s'achever, finir. Latin,
Extingui.
ENTREMUERTO, TA, p. p.

Éteint, te, nort, le, etc. Latin , Ex-
tinctus.

ENTREOIR, V. a Entre- ouïr,

•utr imparfaitement. L. Subaudire.

El^TREORDltiARIO , RIA ,

sdj. Commun, une, moyen, ne, entre

bon et mauvais. L. Médius.
ENTKEPALMADURA , s. f. T.

4e maréchal Javart encorné. L. Inttrun-

gularis morbus.
ENTREfAfiADO, DA , adj. T.

de menuisier. Travaillé , ée à panneaux.

L. Tahulis quadratii cowpactus.

EtlTREPAfiO, s. m. T. de me-
uisier. Petit panneau on carreau , ou-

vrage fort en usage en Espagne. L. Q}^~
dtata tabula,

ENTREPARECERSE , v. r. En-

trevoir , apparottre
, parottre. Latin , In-

ternvsci.

ENTREPIERNàS, s. f plur. En-
Ite-jambes , l'espace d'une jambe à l'au

tre , à prendre depuis le bas ventre jus-

^n'en bas. Latin , Intcr inguina , inter

Jemora spatium,

Entrepiernas. Pièces qui se mettent

entre les jambes d'une culotte, des coins.

L. Inierfemoralc.

ENTREPONER, v. a. Voyez /n-

terponer.

ENTREPUESTO, TA , f. p. V.
Inttrputsio , la.

ENTREPOS TURA , s. f. T. hors

d'usage. Interposition , entremise. Lat.

Interpositio.

EJ^TREPUNZADURA , s. f. T.
hofS d'usage. L'effet que cause la dou-
leur d'une piq&re

,
picotement. Latin

,

Punctio.

El-iTREPUNZAR , v. n. T. bois

d'usage. Piquer, picoter légèrera*nt. L.
Inicrvungere.

ENTRERENGLONADURA , s.

f. Entre-Hgae, écriture qui se met entre

deux lignes, soit lorsque l'on a oublié

quelque chose , ou par correction. Latin

,

întcriintaris fciiptura.

ENTRERtNGlONAR,v. R.Faire
ées entre-lignes dans une écriture , écrire

«n interlignes. Latin , Inter lineas scri-

bere.

MUTRERENGIONADO , DA ,
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p. p. Ecrit , te en interlignes , inteili-

néaire. L. Inter lineas scriptus.

ENTREROMPER, v. a. Yoy. In-

terrumpir,

EtiTREROMPIDO, DA
, p. p.

Voyez Jnterrumpido , da.

ENTRERUMPIMIENTO , s. m.
Interruption , discontinnalion. Latin

,

înterjuptio.

ENTRESACA , s. f. Coupe, abatis

de vieux arbres dans les forêts , lors-

qu'ils sont trop épais , et pour éclaircir

la forêt. L. Interlueatio.

EliTKESACADURA, s. f. Ebran-
chement , l'action d'ébrancber les arbres.

L. Interlueatio,

ENTRESACAR , v. a. Choisir dans
un grand nombre de choses ce dont on a

besoin , comme les arbres qu'on con-

damne à la coupe dans les forêts , pour
les éclaircir j et proprement c'est Arra-
cher , couper , tailler , ébrancher , éla-

guer , émonder les arbres , atin qu'ils

profitent davantage. L. Intcrlueare.

ENTRESACADO, VA, p.p.
Clu)isi,ie, etc. L. Interlucatus.

ENTRESIJO, s. m. T. d'anatomie.

Mésentère. L. Metcntcrium.

1 ener alguna ensa muchos entresijns :

Avoir beaucoup de choses cachées , locu-

tion métaph. et aUusîve au mésentère
,

qui enferme beaucoup de cKcses cachée.s

entre ses membranes , et .soutient les in-

testins ; on le dit des choses comnie des

personnes. Latin , Multa celare , abscon-

derc,

ENTRESUELO, s, m. Entre-sol,

étage ménagé entre deux planchers un
peu élevés

, qui sont partagés par un autre

plancher. Lat. Intcrtibutaium.

ENTRETAILADURA, subst. f.

Sculpture '» demi-relief , on de bas-relief

,

gravure , ciselure. Lat, Sculpture, Cge-

latura.

ENTRETALLAMIEl^TO , s. m.
Découpure faite en différens endroits

d'une âtoffe , par ornement. Latin, In-
terseitio.

ENTRETALLAR, v. a. Sculpter,

travailler en sculpture, graver, tailler

au ciseau , ciseler. Latin , Seulperc.

Calare.

Entretallar. Taillader , déchiqueter
,

découper une étoffe , en y faisant plu-

sieurs taillades disposées avec grâce et

symétrie. L. Intersccare,

Entretsllar, Fermer , boucber , couper

un passage. Latin , Intcreipere. Jnterclu-

' £^ TRE TALLADO , DA , y. p.

Sculpté , ée , etc. Lat. Sculptas, Inter'

secius. intertlusus.

ENTRETELAR, v. a. Mettre un
treillis ou de la bayette entre l'étoffe et

la doublure d'un habit, pour le renfor-

cer ou .soutenir. L. Tclani intersuere , in'

terpûncre.

ENTRETELADO, DA
, p. p.

Renforcé , ée d'un triiiiîs ou bayette. L.

Telis tntcrpoghis firmatiis,

ENTRETElA, s. f. Entre-deux

de treillis ou de bayette
,
qui se met entre

la doublure et l'étoffe d'un habit. Latin
,

Intcrposita tela.

ENTRETENEDOR, s. m. Celui

qui s'occupe
, qui s'entretient à faire
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qu«Ic|ue cbose ; mais avec plus de pro-

priété , il se dit de celui qui entretient

un autre. Lat. In alijuo oicupatus. El
i^apatero de ricjo se llaina entretenedor del

cal^ado : le savetier est celui qui entre-

tient la chaussure.

ENTRE TENER , v. a. Entretenir
,

différer, suspendre, retarder, amuser,
tenir en haleine. L. Tenerc. Ketinere,

Morari. Lactare^ Entretenia clgran Turc»
los Moros del reino de Granada, con cjr-

peran^as
, por medio del Rcy de Argel :

le grand Turc entretenoit d'espérances

les Maures du royaume de Grenade , par

la voie du roi d'Argel.

Entretener. Diminuer, modérer, amoin-
drir, flatter. L Lenire, Placare, El qut

muere asistido de remédias , entreticae las

congejas con algunt esperan\a : celui

qui meurt ayant pris des remèdes ou mé-
dicaniens, flatte ses douleurs de quelque
espérance.

Entretener. Divertir, réjouir, récréer,

amuser. Latin , Obleetare. Reerearc,

Ciinviene rcgocijar y entretener el pueblo :

il convient de divertir et d'amuser U
peuple.

ENTRE TENERSE , v. r. S'entre-

tenir , badiner ,
plaisanter , railler , fo-

lâtrer. Lat. Animum recreare. Et aussi

Tracasser , vétiller. L. Nugari.
ENTRETENIDO , IM , p. p. En-

tretenu , ue , diminué, ée, amusé, ée

,

etc. L. Recreatus,

Entretenido, Civil , doux , affable ,

joli, galant, gracieux, enjoué, agréa-

ble
,
gai, joyei»

,
plaisant, divertissant.

L. Comis. Jocosus.

Entretenido, Entretenu
,

qui sert

,

qui assiste
,
qui travaille en quelque lieu

pour peu- de chose, dans l'espérance d'ua

emploi. L. Muneiis spe lactatus.

Entretenido. T. de blason. Entretenu,

se dit des clefs et autres choses sem-
blables , liées ensemble par leurs anneaux.

L. Innexus.

ENTRETENIMIENTO , s. m.
Divertissement , passe-tems , rectéaiion,

amusement. Latin , Rscreatio, Oblecta~

mentum.
Entretenimiento. Entretien

, pension ,

gage , récompense ,
gratification qui se

donne pour les services qu'on a rendus.

L. Pensio,

Entretenimiento, Délai , remise , re-

tard , retardement. L. Mora, Dilatio.

Entretenimiento. Enjouement , plaisan-

terie , raillerie, divertissement, jeux de'

mains et de bouche. Latin , Jocatio,

"Intretexedura , s. f. T.
hors d'usage. Entrelacement, mélange
de plusieurs choses mises et entrelacées

les unes dans les antres. Latin , îater*

textum.

ENTRETEXER , y. a. Faire un
tissu , brocher, mêler, mélanger, entre-

mêler , entre-lacer , entre-couper , insé-

rer. L. Intertexere.

ENTRETEXIDO, DA
, p. p.

Broché , ée , mêlé , ée , entrelacé , ée ,

etc L Inteitextus,

hNTRETIEMPO , s. m. Enlre-

tems , intervalle du tems qni s'écoule

entre deux actions. Latin , Ttmpus in-

termedium.
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EtiTREUNTAK , ». a. Terme lion

d'usage. Oindre , enduira à moitié. Lat.

InterUnire,

EATREUNTADO , DA , p. p.

Oint , te , enduit , te à moitié. Latin ,

Inurliniius.

EhTREVALO, s. m. T. aacicn.

V. Interi-Alo.

ENTREVAR, t. a. T. de Bohé-

miens. Entcpdrc , cooooîtie. Latia In-

teiligere, C'ognosceie.

ENTRE VENARSE , v. r. S'épan-

cher , se répandre , circuler. Latin , Dif-
fundi.

SNTREVENIMIENTO , s. m.
T. hors d'usage. Voy. Interycncion.

ENTRE VENIR, v. n. T. anc. V.
Intervenir.

ENTREVERAR, . a. Insérer,

mêler parmi , entre-mêler. L. Immiscere.

Insercre.

ENTREVERADO, DA, p. p.

Inséré , ie , etc. Latin , Immixtus. In-

sertus.

Entreverado, Entre-lardé j il se dit des

chairs entre -mêlées de maigre et de
gras. Latin , Adipe carnibusque inter-

mixtus.

ENTREXERIR , ». a. T. peu en
usage. V. Entreverar,

ENTREXERIDO, DA, p. p. V.
Entreverado , da.

ENTRICAMIENTO , 6 EN-
TRINCâMIENTO , s. m. Intrigue

,

embrouillement , embarras
, perplexité.

Latin , Intricatio, Implication J'erpl:-

xitas.

ENTRICAR, V. a. Embarrasser,
embrouiller , mêler, oonfondre les choses.

L. intricare. ImpUcare,
ENTRICADO , DA, f. p. Embar-

rassé , ée , etc. Latin , Intricatus. Im-
jdicatits.

ENTRINCADO , DA , >dj. Con-
fus , use , embrouillé , ée , mêlé , ée ,

empêtrée, ée , embarrassé, ée , obscur,
nrr , épais , aisse. L. Intricatus, Impli-
catus. îiTipUxus. Obscurus,
ENTRIPADO , DA,zi\. Ce qui

regarde les entrailles , les intestins. Lat.
IntuStinus, Interaneus, Dolor entripado :

douleur dans les intestiiis , la colique.

ENTRIPyiDOS. &ei\t métaph. et

en terme vulgaire et familier , des
colères , rancunes qu'on garde en soi-

même , qu'on dissimule , en attendant
l'occasion de les faire éclater. L. Odia
occulta. Tiens unes enttipados muifucr-
te$ : il a des colères, des rancunes très-

fortes , très-violentes.

ENTRISTECER , ». a. Attrister,

causer de la tristesse , du chagrin , de
l'ennui. L. Contri-tare. Tristitià , mœ-
rore afficere. Ce verbe suit l'irrégularité

de ceux qui se terminent en ecer.

ENTRISTECERSE , v. r. S'attris-

ter , se chagriner, devenir mélancolique
,

Latin , Contristari, Tristitià , marore
affici.

Entristcccrse las plantât. Se faner,

flétrir , en parlant des plantes. Latin
,

Marcescere.

ENTRISTECIDO , DA , p. p.
Attristé

, ée , etc. Latin , Coniristatus.
Tristis. Mrtrens.

ENTRISTECIMIENTO
, s. m.

E N T
T. lion d'usage. L'action de s'attrister ,

de se chagriner , de s'affliger. Latin
,

Tristitià. Mtcrcr.

ENTROWO , s. m. T. »ncie«. V.
Entruejo 6 Carnestolendas,

ENTROMETER , Voyex Entre-
mcter.

ENTRONAR , ». a. Voyez Entra-
nisar.

ENTRONCAR, ». n. Être de la

famille da quelqu'un , avoir alliance , des-

cendre du tronc. L. Stirpe aliquà oriun-

dum esse. Ce verbe suit l'irrigularité de
ceux qui se terminent en car,

ENTRUNCADO ,DA ,'f. p. Des-
cendu , ue du tronc. Latki , Stirpe aliquà

oriundus.

ENTRONERAR, v. a. T. du jeu

de billard. Blouser
,

pousser une bille

dans la blouse. Latin , In fenestUlam
intrudere.

ENTRONERADO, DA , p. p.

Blousé , ée , etc. Latin , In fenestellam.

intrusus,

ENTRONISACION, s. f. Eléva-

tion au trône. Lat. In throno exaltatio,

collocatio,

ENTRONISAR, ». »ct. Placer,

élever au trône. Et aussi , Introniser

,

mettre en possession d'une dignité , d'une

prélature. Lat. Super solium coUocare.

Ad thronum eyehere.

Entronisar : Métaph. Faire monter ,

élever au faîte des grandeurs. Latiu ,

Evchtre. Extotlere*

ENTR ONISAR 5E,Métaph.S'éle»er
plus hzvLt que l'on n'étoit , s'enorgueillir

de sa fortune , de son élévation. Lat.

Svperbire. Efferre.

ENTRONISADO, DA , part. p.

Elevé, ée au trône , intronisé, ée, Lat.

Super solium collocatus , evectus.

ENTROPEILAR, ». a. T. anc.

et hors d'ysage. V. Alropellar.

ENTROPESAR, v. n. T. ancien.

V. Tropcjar,

ENTROPEZADO , DA , p, p.
V. Trope\ado, da.

ENTROXAR , V. a. Ramasser, ser-

rer , garder, mettre les grains dans les

puits. L. In puteis recondere. W . Trox

,

d'où dérive ce verbe.

ENTROXADO, DA , p. p. Ri-
masse , ée , serré , ée , etc. L. In puteis

reconditus.

ENTRUCHADA , s. f. T. de Bohé-
miens. Chose faite en cachette , avec
méchanceté , malice et tromperie. Latia

,

Clandestinum Machinamentum,
ENTRUCHAR, ». a. Attirer quel-

quelqu'un avec dissimulation et artiâce

,

enjôler , attraper , empaumei. Lat. Al-
lieère,

ENTRVCHADO, DA , p.p. At-
tiré , ée , erapaumé , ée , etc. Latin ,

Allcclus.

Eritriichado. T. de Bohémiens. Enten-
du, découvert. Latin, Divuleatus.

ENTRUEJO , s. m. T. ancien. V
Carnestolendas.

ENTUBAJAR , ». n. T. de Bohé-
miens. Découvrir, révéler, réprimer les

trompenes , les fourberies, Lat. Dulos
retundcrc , aperirc.

ENTUILECER, v. n. V. Tullir.

MNTVLLECSR, v. ». Figuréme«t

E N V 4"

I

inipendre , arrtter , iuterr(nn|>Te le couiS

d'une chose. L. Rettnere. Merari.

ENTUMECER , v. a. Enfler , en-

gourdir , endormir les membres. Lat.

Tcrpore affictre. Ce verbe suit l'irré-

gularité de ceux qui se terminent ea
ecer.

ENTUMECERSE, ». r. Métaph.
S'eufler , se gonfler , en parlant des choses

inanimées. Lat. Intuniescere, hntuvicaôst
cl mar , revolyieronse las clas ; la met
s'enfla , les endes s'agitèrent.

ENTUMECWO , DA, part. pasj.

Engourdi , ie , eiiâé , ée , etc. Latia
,

Torpent, Tumidus.
ENTUMECIMIENTO, subst. m.

Engourdissement , enflure. Lat. Torpor,
Tumor.
ENTUPIR , ». a. T. anc. et pe«

en usage. V. Entorpecer,

ENTVPIDO , DA, p, p. Voyo»
Entorpecido , da.

ENTURAR, ». a. Terme de Bohé-
miens. Donner , regarder. Latia , Dtre,
Aspicere.

ENTURBIAR , ». act. Troubler,
brouiller , remuer , rendre trouble ; et

métaph. Causer du trouble , exciter de la

confusion, mettre en désordre, confondre.

Lat. Turbare. Miscere. Confundere. 7 ods
aquella alegria en brève se enturbié

, y
troco en mayor triste^a : toute c*tte joie

se confondit promptement , et se changea
en la plus grsnde tristesse.

.No enturbiar el agua : Ne pas troubler

l'eau ; façon de parler pour exprimer
une malice cachée sous une marqjHe- de
bonté. Latin, Subdoli quielus vel placidus

videri.

ENTURBIADO , DA ,
part. pass.

Troublé, ée, confondu, ue , etc. Lat.
Turbatus. Confusiia,

ENTUSIASMO , s, m. Enthou-
siasme , fureur prophétique

, poétique
,

qui transporte l'esprit. Latin , Œstrum.
x'uror pgeticus. Ningtino havia que n»
admirase este tan improvisa rapto é
tnthusiasmo del Pontifice : il n'y ea
avoit aucun qui n'admir&t ce ravisse-

ment imprévu , oa cet enthousiasme da
Pontife.

ENUNCIACION,». f. Enonciatioa,
manifestation , déclaration , expression
de quelque chose qu'on ignoroit ou qui
étoit occulte. L. Enuntiaiia. Declaratio,
Mamfestatio.

ENUNCIAR , ». a. Enoncer, décla-
rer , manifester

,
parler , faire entendre

ce qu'on ignoroit ou ce qui étoit occulte,

L. Enuntiare, Manifestare,

ENVNCIADO,DA, p. p. Enoncé,
ée , déclaré , ée , etc. Lat. Enuntiatus.
Mamfcstatus.

ENUNCIATirO , VA , adj. Enon-
ciatif-.ive, déclaratif, ive , expressif,

ive .'•''•l^ce qui étoit iuconsa. Latin ,
Enuntiaiivus.

EN UNO. V. Un,.

ENVALENTONAR , »erbe actif.

Enhardir , animer , inspirer de la va-
leur, donner du cœur, affermir, fortifier

le courage , encourager. Latin , Animes
dare.

ENVANECER , ». a. Enorgueillir,

induire , inciter, porter quelqu'ua i être

Fff i
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Tain , bautain , Ini donner de la vanité

,

ie l'orgueil. L. Suptrbià inflare.

ENVANECIDO , VA ,
part. p.

ïnorgueilli , ie , porté , ée à 1 orgueil.

L. Suptrbus. Superbiâ infialus.

hN VANO. V. Vano.
ENVARAMJESTO , s. m. Con

Miction , retirement ou rétrécissement

4cs nerfs qui tiennent le corps loide
,

spasme. Lat. Spaimus.
£nvaramicnto : Assemblée d'alguasils

et ministres de justice. L. Apparitorum

cohcrs.

ENVARAR , V. a. Engourdir, en-

dormir , suspendre le mouvement des

sens ou l'action d'un membre ; ce que

l'on attribue à la torpille. L. Torpore

afficere.

EtiVARADO , DA, part, passif.

Engourdi , ie , etc. L. Torpcns. Torpore

ttjfectus.

ENVARONAR, v. neutre. Terme
hasardé. Croître en force , devenir

liomme , se faire homme , robuste. Lat.

Jn virum cresccre.

EUVASADOR , s. m. Celui qui

verse le vin ou autres liqueurs dans les

vases qu'on lui donne. Lat. Infuser. Il

te dit aussi de l'entonnoir dont il se

aert à cet effet. L. Inlundibulum,

Ei^VASAR , V. a. Entonner , verser,

vider , emplir , remplir , mettre le vin

ou autres liqueurs dans des vases , tonnes
,

caves
,
pe. .x de boucs , etc. Et il se dit

également des chairs hachées , avec les-

quelles on fait les saucisses , cervelas ,

etc. à cause d'un petit entonnoir de verre

4ont on se sert pour taire entrer ces

chairs dans les boyaux. L. Infundere

Jmmittere,

Envasar : Métaph. Entonner , boire

avec excès. L. Calices czsitcare.

Envasar : Dans le royaume de Murcic
,

«kgni&e Eusacher , emplir un sac de blé

,

mettre du blé dans un sac. L. Jn saecuin

immittert,

Envasar â uno : Enfoncer l'épée dans

ie corps d'un homme jusqu'à la garde.

lu. Gladio aliqucin transicrterare.

ENVASADO , DA ,
partie, pass.

Entonné , ée , etc. Latin, Injusus. lin-

tnissus.

ENyAYNAR , verbe actif. Mettre,

remettre l'épée dans le fourreau , ren-

gainer. Latin , In yoginam initiere, rc-

^ondere.

lEnyaync uttcd : Rengainez , remettez

votre épée dans le fourreau ; façon pro-

verbiale , pour dire à une personne d«

lengatner sa colère , de s'appaiser. Lat,

Sijie. Conguicsce.

ENVArNADO, VA, part. pass.

Rengainé, ée,etc. Ij. Invaginam missus,

Te(ondiius>

EUVEVIJARSE^ V. r. S'embar-

lasser, s'enteitiller , se former en peloton,

se mêler , se nouer , en pariant des che-

veux. Lat. TurboAi. Intrican Et métaph
Cisputer , contester, se quereller, avoir

prise, et des paroles en venir aux mains

avec furie et colère : ce terme est bas

«n ce sens. Lat. RixAri. Jiijgart. Y de

unj palabra en otra se envcdijaron ; d'une

parole à une autie ils su viMcat aux
«aies.

E N V
ENVEVIJADO, DA, part. pass.

Embarrassé , ée , etc. Latin, Turtatus.
Inîrkatus.

EINyEJECER , ,v. a. et n. Devenir
vieux , vieillir , rendre vieux. Latin ,

Annos addere. Senescere. Los trabafos

y en/erm.dades envejecen â los hambres :

les chagrins et les maladies vieillissent

les hommes.
ENFEJECERSE , v. r. Séjourner

long-tems , demeurer , durer long-tems
,

se iortiher , s'alfermir par le tems
,
per-

sévérer, persister , demeurer ferme. Lat.
Vurare. i^erscvera<e. Innterasiere.

ENVEJECIVO , VA , pan. pass.

Vieilli , ie , etc. Lat. Senio affectas ,

inveteratus.

Invcjecido ; Métapbor. Expérimenté
,

expert en toutes choses. Lat. Expertus.

Assuctus.

EN VENEVIADOR , subst. m. Em-
poisonneur

,
qui empoisonne. Latin

,

Veneficus.
ENVEVEVAR,y. a. Empoisonner,

envenimer , infecter. Lat. Vencno inficere.

Et métaph. Aggraver les choses , rendre

de mauvais olhccs , empoisonner avec le

poison de la médisance. Latin , Crimi-

nuri. l'erverieie. In malam partem inter-

pietari.

ENVENENADO , DA , pan. p.
Empoisonné, ée, aggravé , écj etc. L.
VencTw infectus.

ENVERDECER, v. n. Terme peu
en usage. Verdir , reverdir , en parlant

des plantes. Lat. V'ireicere. Ce veiT>e suit

l'irrégularité de ceux qui se terminent eu
ecer

ENVERbECIVO, VA, pan. p.
Verdi , ie , reverdi , ie , etc. Latin

,

Virescens. Viridit.

EU Vh RVIR , V. a. T hors d'usage.

Verdir , teindre eu verd. Lat. Viridare.

Viridt colore tingtre.

ENVERGAR , v. a. T. de marine.
Euverguer , attacher les voiles aux ver-
gues , aux antennes. Lat. Antennis yela

mnectere.

ENVERGONZAMIENTO , s. m.
T. peu en usage. V. f^irguenia.

EWERGONIARUE , v. r.T. a.

V. Avergoniarse.

ENFERGONZAI^ITE , part. act.

T. anc.V. Vergon{ante.

ENVERGUMADO, VA, p. p.

T. a. V. Avergon-{ado , da.

ENVERGUES, s. m. T. de marine.
Gareettes

,
qui servent à ferler les voiles.

Latin , FunicuU velorum cum antennis
adstrictnrii.

ENVES, s. m. Envers, le cété le

plus grossier d'une étoffe. L. Tcrguin.
Enves : Le dos , les épaules. Latin

,

V(*rsum. Tergum.
ENVESAR, v. a. Terme de Bohé-

miens. Fouetter , fustiger. Lat. Flagro
ccrdere.

ENVESTIDURA, subst. f. Investi-

ture , concession , droit. Lat. Vominii
concessio.

iiV VESTIR , V. a. iBvestir , confé-
rer le titre de quelque fief , dignité ou
bénéfice. Latin , Jus domimi cuncedcre

,

conferre.

Envetiir: Métaph. Illuminer, revêtir,

I
eanieiuer ^ couvrit <ie iumièie , 4e
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clarté. Latin , liluminare. Lumiue prc
fundere,

Enveftir : Couvrir , enduire , crépir

une muraille. Latin , Coopcrirc. Vestire.

Cornu i.acen los albaniles quando envisten

una pared para encalarla : comme font

les maçons quand ils crépissent une mu-
raille pour la blanchir avec de la chaux.

Envestirse : Métaph. Se revêtir, pren-

dre. Lat. Indiiere. Envestirse de la blan-

âttra y manseditmbre : Prendre de la dou-
ceur et de l'humanité,

ENVESTIÛO , VA, y. p. Investi,

ie , etc. Latin , Vominii jure donatus.

Coopertus. Vestitus. îndutus.

ENVJADA , s. f. Terme peu usité.
'

Envoi , mission , légation , ambassade ,

dépntation. Lat. Missio. Legatio.

ENVIAR , v. a. EnvojHfr , dépêcher

quelqu'un ài quelqu'un. Latin , Mittere.

î égare.

Enriar : Donner , faire un don. Lat.

Vare. Vnnare,
ENVIAVO , DA, f. p. Envoyé ,

ée , donné , ée , etc. Latin , Missus.

Vonatus.
ENyiADO , s. m. Envoyé

,
personne

chargée d'une commission envers une

autre , ou d'un Priuce à un autre Prince,

L. Legatut.

£A VICIAR , v. a. Empoisonner ,

infecter
, giter, corroniprej régulièrement

il se dit des passions. L. Inficere. Vitiare.

Corrumpere.

ENVlCIARSE,v. I. S'affectionner

trop à quelque chose , s'y trop livrer

,

s'y plonger. Lat. 5e dedere. Immodico
studio duci, teneri.

ENVICSAVO , VA, p. p. Em-
poisonné , ée , infecté , ée , etc. Lat.

Infectus.

ENVIVAVOR , s. m. Celui qui

envie au jeu
,

qui met sur une carte

une plus grosse somme que celle qu'on

y avoit mise d'abord. Lat. Provocator.

ENVIVAR , V. a. Envier ; il signifie

dans plusieurs sortes de jeux , Enchérir

sur quelqu'un. Lat, Invitare.

Envidar de falso : Envier à faux , on
avec peu de points ,

pour intimider.

L. Subdoli provocare.

Envidar de falso : Métaph. Convier

sans avoir envie qu'on accepte ce que

l'on offre. Lat. Subdoli invitare.

Envidar el resta ; Jouer son reste. L.

Ve pecttnià reliquâ provocare.

ENVIDAVO, VA , p. p. Envié,

ée ; convié , ée , etc. Latin , Invitatut.

Provocaïus.

ENVIVIA ,s. f. Envie , chagrin qu'on

a de voir la prospérité de quelqu'un. Lat.

Invidia. l.ivor,

ENnVIAVOR, s. m. Terme pen
en usage. Envieux

,
qui porte envie à

tout ce qu'il voit
,
jaloux. Lat. Invidus.

EWIVIAR , V. n. Envier , porter

envie , désirer quelque chose qui nous

platt , convoiter. L. Invidcre. jÊmulari,

ENyiVIAVO , VA, partie, pais.

Eavié , ée , désiré , ée , convoité , ée ,

etc. Latin , Invidia obnoxius. Vesid^-

ratus-

ENVIVJOSISIMO, MA, adject.

superl. Très-envieux , eose , très- jaloux,

se. Lat. l'aldi invidus.

£liFlDJ0SOj SA, adj. Envieju,
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ense

,
jalon, se; qui porte envie à tout.

L. Invidus*

£Nl^ILECER, V. a Avilir, dépri-

scr. Lat. Deprimcrc. yibjicere.

tNVILEÇEKSE , v. i. S'avilir,

dégénérer , s'abitardir , s'abaisser , se

dégrader , devenir bas , méprisable. L.

VtUscere. Decencrarc*

ENVllECWO , DA, part. pass.

Avili , ie , etc. Lat. Abjectui. yuipensus,

Vilis.

ENyiNAR , V. a. Mettre du vin dans

de l'eau ou dans autre cbose. Lat. ^''i^.a

Tcmperarc.
EhlVlNADO , DA, part, passif.

Vin mêlé dans de l'eau, etc. Lat. Vino

UmpcratHS. ^.

Envinado : Vineux
,
qui a l'odeur du

vin. L. Viaosus. Vmaccus,
Envinado : vapeur vineuse, qui sent

le viu , comme locsqu'un homme a bu
du viu à l'excès. Latin , Kinacco ex-

kflaiio.

EN VJPERàDO , DA , adj. Terme
basardé. Furieux , euse , colérique

,

comme la vipère. Latin , Viptrinà ira

mcceitsus.

ENVISCAR, v. a. T. peu en usage.

Engluer , enduire de petites branches

avec de W glu
,
pour prendre des oiseaux.

L'. Visco illmcre. •

EhiyiSCADO ,DJ,p. p. Englué
,

ie, Lat. ï^iseo illitus.

EN VISO , SA , adj. T. anc. Sage,
prudent , te, expert, te, avisé, éc. L.
^rudens, Considerjtus. Caufus.

ENVITE , s. m. Envi , c'est l'argent

qu'on met au jeu ponr euchciir sur st^n

compagnon. L. Provocallo.

LnviU : Invitation, offre , comme de
prier une personne à dîner , à souper ,

ou à autre chose. L. Invitatio,

ENVWDAR., verbe n. Etre veuf,
devcuir veuf ou veuve. L. Viduari.

EN VWDADO , DA , partie, pass.

Devenu , ue veuf ou veuve. L. Viduns.

EN VOLANDAS , V. Volandas.
ENVOLCADO , DA , adj. Terme

ancien et Jiors d'usage. Enveloppé , ée

,

couvert , te , roulé , ée , enfoncé , ée dans
la fange , dans l'immoudice j et aussi

dans les vices. Lat. Involutua.
,EN^0LT0R10 , s. m. Paquet de

linge , de hardcs , etc. Latin , Eascis.
Easi:iculus.

Envchor'o : T. de manufacture de
draps. Se dit des taches et défauts qui se
trouvent dans les pièces, lorsqu'on a mêlé
ou introduit des laines de différentes qua-
lités , au tcms de fabriquer la pièce. Lat.
Adulterina pcvnùxtio.

ENV0LTURA6 , s. f. Les langes ,

les couches et autres ustensiles d'un
enfant en maillot. L. Panni.
ENVOLVEDERO 6 ENVOL-

VEDOR , subst. m. Terme peu usité.

Enveloppe , couverture , tout ce qui sert
i envelopper , ou à couvr'lr. Latin

,

Inyolucrum,

ENVOEVER, V. a. Envelopper,
couvrir , emballer , entortiller , entourer

,

jronler. L. Jnrolveie. Obrolverc,
ENVOL VE RSE , v. r. S'entortiller

,

»c mêler, s'embrouiller , s'embarrasser,
«'engager dans une affaire. L. Itnolvi.
imflktri. Quande u» se tnyutlvc tn
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tiùdddûs supcrjluos : quand il ne s*em-

bairasse point de soins superflus.

Lnvolvi.r à uno cun raion.s : Confon-
dre quelqu'un à force de raisons , de
discours , le convaincre de façon qu'il

ne sache que répondre. L. Confundere,
PcrtundeTc.

ENVUELTO , TA, part, passif.

Enveloppé , ée , entortillé , ée , etc. Lat,

Invotutus. Implicatus.

ENXABONADURA, s. f. Voyez
Xahonadura*
ENXABONAR , v. a. V. X^bonar.
Enxabonar , Métaph. Savonner, laver

la tête à quelqu'un , le maltraiter de
paroles. L. Verbis maii accipere.

ENXABONADO , DA , part. pass.

Savonné, éc, etc. Latin, Verl/it mule
acccptus.

ENXALMA , s. i. T. Arabe. Espèce
de bit à la Moresque. Lat. Clitellarum

ArabUarum genits.

ENXALMERO , s. m. Ouvrier qui

travaille ces sortes de bâts ou cou-
vertures. Latin, Clitellarum Arabimram
propola.

ENXAMBRA , v. a. Essaimer , faire

des essaims d'abeilles, les ramasser, les

mettre ou faire entrer dans les ruches.

L. Examina ahcartbus cogcre.

ENXAMBKE , s. m. Essaim , vol

d'abeilles. L. Apiim exani<^n.

Enxamtire. Se dit Bgurément d'une
troupe de gens assemblés. L. Honiinum
turba. Multitude.
ENXEBAK , V. a. T. de manufac-

ture de draps. Fouler les draps dans les

moulins , les mettre tremper dans une
espèce de lessive qu'on leur fait. Latin

,

Lixivià jnaccrarc.

ENXEBADO, DA
, p. p. Foulé,

ée , etc. L. Lixiviii maceratus.

ENXEBE , s. m. T. de manufacture
de draps. Espèce de lessive qu'on fait

aux draps. L. Lixivia.

ENXECO , s. m. T. a. V. Dcsco-
modidad ou Molestia.

ENXERGaR , v. a. T. bas et d'arti-

san. Ti.ïtrc de la toile ; mais il n'est plus

d'usage en ce sens ; cependant on s'en

sert pour dire Commencer ou donner com-
mencement à une affaire , la diriger , la

mettre en bon chemin. L. Ordin. Dis'
poncte, Y a esta enxcrgadu cl ncQocio :

l'affaire est déjà commencée , voilà l'af-

faire en bon chemin.

ENXERGADO,DJ, p. p. Tissu
,

ue , commencé , ée , etc. Lat. Incteptus.

Dispositits,

ENXERIDOR , s. m. Celui qui

ente les arbres
,
qui les greffe , jardinier.

L. Inscrtpr.

ENXERIMIEVTO , s. m. Greffe ,

enturu , entement. L. insitîo.

ENXERIR, V. a. Enter, greffer,

faire des entes. L. Inscrcrc.

Enxerir, Métaph. Insérer une chose
dans une autre. Lat. Imerere. Al fin

mandan que este décréta se qnxiera y in-

corpore en los eanones y décrétas del con-

cilia : à la an ils ordonnent que ce dé-

cret soit inséré et incorporé dans les ca-

nons et décrets an eroncile.

ENXERIDO,DA,f.f. Enté], ée,

£tefféj ée, etc. L, Insçrtus,
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Enxcrido. P^mé , roide de froid. L.

Frii^orc rigcns.

ENXERTAR , v. a. V. Enxerir.

ENXERTO, TA, p. p. V. £n«-
rido , da.

Enxerto. Ente , greffe , L. Insitio. A
los arboles vie\os can un enxerto nucvo

los rcmo\an : on rajeunit les vieux arbres

avec des entes nouvelles. -;

ENXUGADOR.W. Axufrador.
ENXUGAR , v. a. Sécher , dessé-

cher , reudre sec. Lat. Exsiccare. Dn-
xugar le ropa majada : sécher le linge

mouillé.

Enxugar. Essuyer. L. Tergere. Enxu-
gar las manos , el rostre , essuyer lel

mains , le viî.ige.

ENXUGARSE , v, t. S'atténnet

,

s'exténuer , s'amaigrir. Lat. Attenuari.
Exedi.
ENXUTAS. Terme d'architecture.

Les triangles que forme su cercle dans
un carré. L. Triangula resecia.

ENXUTO, TA
, p. p. Séché, ée ,

essuyé , ée , etc. L. Exsiccatus. Tersus.
Exsiccus.

Enxuto. Chiche dans ses paroles ,

dans ses œuvres , sombre , taciturne*

L. Parc us.

Enxutûs. Petits fagots de bois sec
pour allumer le feu. L. Aridorum lignorum
fasciculi,

Enxutos. Petits croâtons de pain sec
,

ou d'autres choses semblables
, qui exci-

tent l'appétit et donnent envie de boire*
L. Exsiccata frustula.

A pié enxuto. A pied sec . Plirase ad-
verbiale et métaphorique

, pour dire San*
peine , sans fatigue , à son aise. Lat.
Nulle lahorc.

ENXUNDIA , s. f. Graisse qui soit

da croupion d'une poule grasse , d'un
chapon et autres animaux que l'on dé-
graisse parce qu'ils sont trop gras ; il

se dit aussi du sain - doux , et de tou-

tes sortes de graisses. Latin , Axungi»,
Adeps.

Exundia. Métaph. Parole douce at
arti6cieuse , dont on se sert ponr
mieux tromper une personne, L. Do-
losa verba.

_
ENYESADURA , s. f. Crépissure,

l'action de crépir une muraille , de l'en-

duire de pUtre. Lat. Gypsata incrus-
tatic.

ENYESAR, V. a, PUtrer , employer
le plâtre , en faire des enduits sur des
murs , blanchir avec du plitre , crépit.

L. Gypso Unire, incrustarc.

ENYESADO , DA , p. p. Plâtré,

éc, etc. L.' Gypso illitus , incrustatus,

ENZAMARRADU , DA , adj.

Couvert , te d'une peau de mottfon. L.
Ovinâ pelle indutus. T. Tamara.
ENXAR'LAR , v. a. Littéralement

signifie Jeter , mettre dans des ronces ,
dans des épines ; mais en ce sens il est

peu en usage; et dans le métaphoriquiï

on s'en sert pour dire Brouiller les uns
avec les autres , semer des dissensions

,
des discordes, embrouiller les choses,
les mettre en confusion , ou en dé-
sordre. Latin , Serere discordias. Rixat
commovei'e.

ENZARZARSE , y. t. S'embarraj.

set enue des lonces et des épines j tr*-
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verser des haillierj , àet buissons , des

Kaies remplies d'épines, h. l'if dumtta
ingrcii. Et au figuré , Entrer dans des

affaires épineuses , remplies de difficultés

,

d'embarras , se brouiller les uns avec les

autres , se chicaner , avoir des disputes
,

des débats , des contestations, L. Im-
pti'ue le. Riiari. Jurgari.

£NZAR7.ADO , DA , p. p. Jeté
,

ée dans des ronces , etc. L. Rixis , dis-

cordiis implic.ttus.

ENZl/RDECER , v. n. Terme bur-

lesque et basardé. Être sourd ou de-
venir sourd

, perdre l'ouïe. Latin , Ob-
surdtscere.

E O

EOLIPILA , I. m. Terme de phy-
sique. Eolipile

,
petite boule de fer ou

de cuivre ; et autrement , Poire ii feu
,

qui a un fort petit trou par où on in-

troduit de l'eau ; et cette eau étant

échauiïée sur le feu, il sort de ce petit

-trou un vent si impétueux
,

qu'il seroit

capalilc d'allumer promptemeot une
grande quantité de charbon et de bois.

K P

EPACTA , s. f. T. du comput ecclé-

siastique. L. Epacta.
EPACTILLA ,s. m. Calendrier ec-

clésiastique , bref, directoire , ordo, L.

Divine qfficii recitandi ordo.

ENPANAFORA , s. f. T. Grec,

Figure de rhétorique par laquelle ou com-
mence avec une même parole ou verbe
consécutivement , ditférens vers dans

une composition poétique. Latin , Epha-
naphom .

EPANALEPSIS , s. f. Çigure de

rhétorique , terme Grec. Répétition à la

fin d'une période , des mêmes paroles ou
sentences avec lesqu£lles on l'a commen-
cée. L. Repctitio.

EPANASTROFE, s, f. Figure de
rhétorique. Epanorthose ; c'est une fi-

gure par laquelle on corrige ou on révo-

que ingénieusement ce qu on avoit au-

paravant allégué. L. Correctio.

EPENTESIS , s. f. Figure de rhé-

torique. Epenthèse f interposition lors-

qu'on insère une lettre au milieu d'un

mot , soit une voyelle , soit une con-

sonne. L. Epcnihcsit.

EPHEMERWES , s, f. T. Grec
et d'astronomie. Tables des éphémérides

où on marque chaque jour les mouvo-
mens et aspects des planètes , et les

éclipses du soleil et de la lune. Latin ,

Ephcmcrides,
EPHEMEROn , s. in. Plante. Ephé-

nère on iris saavage. L. Epkemtmm non
lethale^

EPHETA. Terme de l'écriture. Pa-
(olc dont se sert l'église dans le sacre-

ment de baptême , lorsque le prêtre tou-

che avec ses doigts qu il mouille de sa

salive , les oreilles et le nez de celui

qu'il baptise , et dont le vulgaire se sert

pour exprimer qu'une personne est tenace
et opiniitre à ne vouloir pas dire la vé-
rité sur ce qu'on lui demande , on que
ses réponses sont hors de propos. El tal

sUmpre dice y nsponde Ephcta : on dit

qu'uB tel dit et répond toujours Epheta,

EPI
fioar dire qu'il ne répond pas ^ ce qn'on

ui demande.
EPHIMERA ô EFIMERA, s. f, T,

Grec. Ephémère , espèce de fièvre qui dure

régulièrement un jour eatier.h.Ephcmera.

Et figurément il se dit aussi d'une chose

de peu de durée , comme sont les fleurs.

L. Brcyis.

EPICEDIO , ». m. Terme Grec.

Epicède , vers ou élégies qui se récitoient

anciennement sur le corps d'un défunt
,

avant de lui donner la sépulture. Latin,
Epicedium.
EPICENO , adj. Terme Grec. Epi-

cène ; il se dit de tous les noms qui sous

un même article et une même terminaison
,

marquent les genres , comme aigle. L,

Proiniscuus.'

EPICO , CA , adj. T. Grec. Epique
,

qui appartient à la poésie héroïque. Lat.

EpicuS.

EPICRESIS , s. f. Terme Grec , et

Figure de rhétorique. Jugement , censure
,

confirmation d'un discours fait sur quel-

que chose. L. Epicresis.

EPICYCLICO , CA , adj. Qui ap-
partient i l'épicycle. L Epicyclicus.

EPICYCLO, s. m. T. d'astronomie.

Epicycle , cercle que l'on suppose avoir

son centre dans la circonférence d'un
antre, L. Epicycliis.

EPIDEMIA , s. f. Epidémie , -mal

contagieux. L. Epidemîa. Lontagio.

EPIDEMIAL , adj. des deux genres.

Epidémique , contagieux. Latin , Epidc-
micuj.

EPIDEMICO, CA, adj, Voy. Epi-

demlal, '

EPIFANIA , s. f. Epiphanie , fête

double de la première classe
,
que l'église

célèbre le six de Janvier, en mémoire de

l'apparition de Jesus-Christ aux trois Rois

qui le vinrent adorer. Lat. Epiphania.

JHaniJestatio.

EPIFONEMA , s. f. T. Grec, et

figure de rhétorique. Epiphonème , exa-

gération répétée de quelque chose de

grand , exclamation , réflexion senten-

cieuse dans quelque endroit d'un discours,

L, Epiphoncnia.

EPIGLOTIS yS.f.Ttzma d'anato-

mie. Epiglotre , cartîUage qui couvre

l'orifice de la trachée-artère , ou plutôt

le commencement du Utinx, Latin ,

Epigiotis.

tPIGRAFE , s. m. Epigraphe , ti-

tre , inscription de quelque puvrage. L.
Epihraphe. Titiilus.

EPIGKAMA, s. amb. Terme Grec,

Epjgramtnc, inscription, esptcc de poésie

courte
,
qui finit par quelque pointe ou

pensée subtile. L. Epigramina,

EPIGRAMATICO ,' s. m. Epi-

grammatiste , celui qiû compose des épi-

grammes, L, Ep'wrammatum scriptor.

EPIGRAMATISTA, s. m, Epi-

granjmatiste
,
qui a fait beaucoup d'épi-

grammes, L, Epigramtnatum scriptor.

EPILENCIA , s, f. T, ancien. Voy.
Epilcpsia.

EPILEPSIA , s, f. Terme de mé-
decine. Epilepsie. Lat, Epilcpsia. Coml-

tialis mcrbus.

EPILEPTICO; CA, ad) Epilepti-

que, L, Epilepticus.

EPILOGAR, V. n. Résumer , re-
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prendre sommairement ce qui a été dit

auparavant
,

pour en rafraîchir la mé-
moire. Latin , Resumere. In compcndium
redigere.

hPlIOGADO , DA , p. p. Ré-
sumé , ée , repris- , ise sommairement.
Latin , Resumptiis. In compcndium rc-

dactus.

EPILOGISMO , s. m, T. Grec.
Calcul , comput. L, Computum.
EPILOGO , s, m. Epilogue , con-

clusion , fin d'un discours , récapitula-

tion , péroraison ; et aussi Abrégé rac-

courci, sommaire, précis, L. Epilogns,
Compcndium. Synopsis.

EPIMEDIO , s. m. Plante. Epirae-
dium , espèce de -chou dont les feuilles

sont semblables à celles du lierre. Lat.

hpimcdihm,
EPIMONE , s. m. Terme Grec , et

figure de rhétorique. Répétition , conti-

nuation d'une même sentence ou d'ua

même vers dans une pièce de poésie»

Lat. Epituonc. Repctitio, Continuatio,

EPIPACTIDE , s. f. Plante ellé-

borine , dont la racine ressemble à l'ellé-

bore uoir. L. Epipactis.

EPHIUETA , s f. T. Grec. Inter-

prétation prudente de la loi modérée se-

lon Io« circonstances du tems , du lieu ,

^^l^'occasion et des personnes. L. Epi*
cheia, Prudentia.

EjPlSCOPAL , adj. des deux genres.

Sptscopal
, qui appartient à l'évêque. L.

rpiscopalis.

^^ISCOPOLOGIO , s, m, Cata-,

lo^e , récapitulation ou sonaiiaire des

vies et moeurs des évêques. L. Episce-

poritm cat.ilogus , index.

EPISODIO , s. m. T. Grec. Epi-

sode , digression , éioignement de son

sujet, L. Digressio.

EPlSTULA , s, f, T. Grec, Epître,

lettre mi^ive qu'on écrir aux absens. L.

Epistola,

Epistola, Epître qui se lit aux Messes
basses , et se chante aux grand'Messes.

L. Epistola.

Orden de epistola : Ordre sacré qui se

donne au soudiacre , à qui il appartient

de chanter l'épitrc aux grand'Messes. L.
Suhdiaconatus.

EPIS TOLAK , adj. des deux genre».

Epistolaire
,

qui appartient aux épîtres

ou aux lettres missives. L. hpistolaris.

EPISTOLAR , V. n. T, hasardé et

et du style burlesque. Ecrire des épîtres

ou des lettres missives extrêmement lon-

gues. L, hpistolani saiherç,

EPISTOIARIO , s, m. Livre con-

tenant des lettres , des épîtres écrites à

différentes personnes , sur différente»

matières, L, hpistelaruin colUctio.

Epistolario. Livre des épîtres de toute

l'année qui se lisent et se chantent .lux

Messes selon le jour. Lat. Epistolarum

lib.r.

EPISTOLERO, s. m. T. ancien.

Sousdiacre. L. Subdiaconus.

EPISTOLICO, CA , ad. Epistolaire,

de lettre. L. Epistolarit.

EPISTOLIILA,s. t. dim. à'Epis-

tola. Petite lettre , petite épltie , epître

courte et succincte. L, hrcvis epistola;

EPITAFIO , s, m. Epitaphe , monu-
ment qu'où daesse à l^onneur d'un dé-
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faut pour en conserver U mémoire. L.

Epitaphium,
EflTAlAMlO , s. m. T. Grec et

de poésie. Epithalamc , chant qui se ré-

citoit ou chantoit aux noces des person-

nes illustres. L. Carmen nuptiale.

hi'lTETO , s. m. Epithète , nom
adjectif qui désigne quelques qualités

d'un nom subslanttf qui lui est joint ,

comme mano blanca , main blanche y ojos

negros, yeux noirs, L. Epithetuni.

EPITIMA , s. f. Terme de méde-
cine , Epithème confortatif. Latin ,

Epithyma.
EPn fMBKA , s. m. Terme Grec.

La fleur de sarriette , he/be. Latin
,

Epitvmlt'a.

EJIITIMO, s. m. T. Grec. Fleur de
thym. tat. Epithymum.
EPirOMAR , V. a. Réduire un livre

en abrogé. Lat. Breviare. In comptndium
redigcre.

EPITOMADO , DA ,f. p. Epi-

tomé , ée , etc. L. Ereviatus. In coinpen-

dlum redacius.

EPITOME , s. m. Epitome, l'abré-

gé , le précis d'un livre qui traite ample-

ment d'une matière. L. Epitome. Brt-
yiarium. Compendium,
EPITRUPE , s. (. Figure de rhéto-

rique. Epitrope , consentement par lequel

on accorde ce qu'on pourroit nier , afin

d'obtenir ce que l'on demande, L. Epi-
trope. Conccssio.

EPOCHA , s. f. Terme Grec et de

chronologie. Epoque , tems hxe d'oii on
commence à compter les années ou les

mouvemens des astres. L. Epocha.
EPODA , s. m. T. Grec, et de poé-

sie. Epode , le dernier pied ou vers tînal

,

répété plusieurs fois dans une composi-
tion poétique. L. Epoda.
EPODO , s. m. Epode

,
poésie

compo.'^ée de deux vers inégaux. Latin

,

Epoda.
EPOPEYA , s. f. Terme Grec et

de poésie. Epopée , poème héroïque ,

poésie héroïque. Latia , tpos. Carmen
heroiciim*

E q

EQUABIE , adj. des deux genres
Egal

, pareil , semblable , epithète qui

se donne au mouvement avec lequel les

corps cheminent à espaces égaux , et en
tems égaux. L, Par, j^qualis.

EQUACION , s. f. T. d'astronomie

Equatron solaire , métemptose. Latin
,

.Aquatio.

Equacion. terme d'algèbre. Equation,
comparaison qu'on fait de deux quantités

égales. L. j^quativ.

EQUADOR , 6 EQUATOR. T.
d'astronomie. Equateur ; c'est un des
grands cercles de la sphère , également
éloigné des deux pôles du monde , il est

ainsi appelé
, parce qu'il fait Us jours

égaux aux nuits. On l'appelle autrement,

Equinoxial. Lat. j^qui^tor. jSquinoxialit.

tnxulus,

EQUANIMIDAD , s f. Egalité,

tranquillité , modération d'esprit d&ns la

prospérité comme dans l'adversité. Lat.
Aiqua mens.
EQUANTE, s. ». T. d'astronomie.

Equant , sec«ad cercle excentrique
,
qui
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s'ajoute Si quelques hypothèses toucliani

le mouvement du soleil , et autres pla-

nètes. L. JEqiiam.
EQUAUTE, adj. Egal, semblable,

pareil , d'une même fa(On. Lat. Par.

jSqualis.

EQUESTRE ; adj des deux genres.

Equestre
,
qui appartient aux ordres de

chevalerie. L. Eqtiester.

EQUIANGULO, LA, adj. Terme
de géométrie. Equiangle \ il se dit des

figures qui ont des angles égaux. Lat.

A:.quianf^ulu5.

EQUWAD , s. f. Egalité , rectitude

,

équité , justice , raison , droiture. Lat.

yÈquitas. jEquum. Et aussi modération.

L. Moderatio. Favor. Hombre de grande

equidad : Homme juste , de grande équité,

d'une grande droiture.

EQUIDICU , adj. Vers de deux
membres égaux , mais opposés dans leurs

antithèses. L. ÂLquidicus

.

EQUIDISTAR , V. a. Terme de ma-
thématique. Etre parallèle , et/e égale-

ment distant d'une chose. L. Aiqualiter

distare,

EQUIVISTJNTE , p. a. Qui est

également distant d'une chose k laquelle

il a relation, parallèle. Lat. jEqualiter

distans.

EQUIIJTERO , RA , adj. T. de

géométrie. Equilatéral , le
,

qui a les

côtés égaux. L. ALquilateralis. 'X r'tanguio

cquilatcro : triangle equilatéral. Ela\a
equilatcra ; place équilaterale.

EQUILIBRAK , v. a. Tenir en

équilibre , balancer , donner le contre-

poids , faire qu'une chose n'excède pas

l'autre en poids. L. Librare.

EQUlLlBRADO,DA, part. pas.

Tenu , ue en équilibre , balancé , ée , etc.

L. I.ibratus.

EQUli IBRE , adj. T. de statique.

En équilibre , ce qui est de même poids

,

de pareille hauteur , de niveau. Latin
,

^qiiilibris.

EQUILIBRIO , s. m. Equilibre
,

état juste des balances. L. ^quilibrium.
Estai en equilibrio : Etre en équilibre,

mettre ou tenir les choses eu équilibre.

L. jEquiponderare.

EQUtMOSIS, s. f. T. de chirurgie.

Erhymose , contusion. Latin , Ecbymo-
sis. Contusio,

EQUJMULTIPLICES , adj- T.
d'arithmétique. Equimultiples ; ce sont

des nombres qui contiennent également
et autant de fois les uns que les autres

,

leurs sousmultiples. Latin , j^quiinul~
lipUecs.

EQUINO , s. m. Hérisson de met,
poisson. Lat. Echinus.
EQUINOCCIAL , adj. des deux gen-

res. Quia rapport à l'équinoxe. Latin,
jEquinoctiiiUs.

EQUINOCCIO , s. m. T. astrono-

mique. Equiooxe , le temps oii les jours

sont égaux aux nuits partout le monde.
L. jf^quinoctium,

EQUINOS, Terme d'architecture.

Echine , ornemeot de figure ovale. Lat.
Ovum.
EQUIPAGE , s. m. Equipage, pro-

vision de tout ce qui est nécessaire pour
voyager. L. Sarcinj.

EQUIPAR, v, 3. Terme moderne
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et très-en usage dans la marine. Equiper,
préparer tout le nécessaire pour se met-
tre en voyage ; et aussi Armer un vais-

seau , l'équiper de tout ce dont il a be*
soin pour se mettre en mer. Lat. l$U'
truere, Pararê.

EQUIPADO ,DA,^, p. Equipé
,

ée , etc. L. Paratua. Inttructus,

EQUIPAUACION , s. f. Compa-
raison , parallèle. Lat. jSqiiiparatio,

Comparatio,

EQUIPARAR , v. a. Egaliser, ren-
dre pareil , conformer , comparer , met*
tre de pair. L AEquiparare, Ccmparare,
EQUIPARADO , DA , p. p. Ega-

lisé , ée , comparé , ée, etc. L. JEjmpara-
iiis. Comparatus.
EQUJPOLADO , adj. Terme de

blason. Equîpolé ; il se dit de plusieurs

pièces et parties de l'ccu , mises en même
rang. L. Tessellatiis.

EQUIPONDERAR , v. n. T. de
statique. Etre égal en poids avec une
autre chose, peser également. L. J^qui-
ponderare.

EQUIPONDERAh'TE
, p. a. Pe-

sant également
, qui est égal en poids

avec une autre chose à laquelle on l'a

comparée. L. .^qi.iponderans.

EQUJS. Prononciation delà lettre X,
à laquelle on compare les ivrognes , à
cause de sa forme , prétendant que les

ivrognes forment des X en marchant par
les rues ; ce que nous appelons former
des S.

EQUITE, s. m. Voy. CabaUcro ou
NoWe.
EQUIVAlENCIA.s. f. Egale va-

leur d'une chose k une autre, à laquelle
on la rapporte. L. Compensatio,
EQUIVALENTE, id\. Equivalent,

équipollent
,

qui vaut autant qu'un au-
tre, qui est dégale valeur. Lat, Aiqui-
valens,

EQUIVALENTEMENTE , adv.
Equivalemment. L. jSquivaUnter.
EQUIVALER , v. n. Equivaloir,

éqnipoller , correspondre en valeur à une
autre chose. L. .^qiiivalere.

EQUIVOCACION , s. f. Equivo-
que , erreur. L. j^quivocatio,

EQUIVOCADAMENTE
, adv.

Faussement , sans raison. Lat, Fais!).

EQUIVOCAMENTE , adv. Avec
équivoque, L. JEquivocl.

EQUIVGCAR , v, a. Equivoquer,
s'éqxivoquer

, prendre une chose pour
une autre , se tromper , se méprendre.
L. Fall,.

Equivocarte una cosa eon otra , Se
ressembler , en parlant de deux choses

,
paroitre la même chose , se confondre
avec une autre, L. Assmilari, Ciim al-
téra confundi.

EQUIVOCADO DA, p.p. Equi-
voque , ée , etc. L. lalsus. Similis,

EQUIVOCO, >. m. Littéralement,
Equivoque , mot , terme ou expression
qui signifie plusieurs choses , et qu'on
peut prendre en différens sens, Latis

,
Ambiguum.
EQUIVOCO, CA , adj. Equivo.

que , semblable , apparent , trompeur
,

à double entente. Latin , jEquivocus,
Ambig,iius,

EQUO ,QUA, adj. Terme pen e»
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usage. Égal ,
pareil, semblable ,1e même

L. -far. iimilif. jEqualis.

E R

ERA, s. f. T. de chronologie. Ere ,

épooue ; c'étoit une façon de" compter les

années. L. ^ya. Il signifte aussi Siè-

cle , ou la durée de beaucoup d'années.

L, Mtas.
Era. Aire , lieu ou place oii on bat le

grain. L. Arca.

Era, Couche ou planche de légumes

dans les jardins ou marais. Lat. Pul-

vinus,

ERAL, s. m. Bœuf d'un an. Latin,

Vitulus anniculus.

ERAR , V. a. Faire des couches ou

des planches dans des jardins, Lat. In

pulvinos dividere,

ERADO , DA , p. p. Jardiné , ée
,

çtc. L. In fulrinos divisus.

EHARIO , s. m. Trésor public , tré-

sor royal. L. Airarinm.

EhARIO , RIA , adj. TailUble
,

roturier , ère , être sujet , te à la taille. L.

^rariiis.

ERECCICN , s. m. Erection, fon-

dation, institution, élévation d'une chose.

Latin , Erectio. Ercçcion de un templo :

érection d'un temple. Errccc:on de una

estatua , pyramide 6 coluna : érection

d'une statue , d'une pyramide , d'une

colonne.

ERECTOR , s. m. Celui qui ins-

titue
,

qui fonde ,
qui érige. Latin ,

Erector.

EREMITA , s. m. V. Ermitano.

EREKITICO , CA , adj. Hérémi-

tique ou Erémilique , ce qui appartient

è l'heimite. Latin , Eremiticus. So-

litcrius.

ERGl/IR, V. a. Dresspr , mettre

debout , faire tenir droit , lever , éle-

ver , hausser. Latin , Erigere. Erguir

tl cuello , la cab(ia : dresser le cou
,

lever la tête.

ERGUJRSE. Métaphor. S'enorgueil-

lir , s'enfler de vanité , s'élever h plus

que l'on n'est. Latin , Efferri. Superbiâ

inftan.

ERGVIDO , DA, f. p. Dressé,
. ^p, levé , ée , etc. L. Erectus. Elatus.

ISupcrbià infiûtus,

ERIAL , adj. des deux genres. Terre

vaine et Viigue , déserte , inculte , stérile.

^. Aridiis. Incultus.

ERIAZO , ZA , ad). Terme peu en

usage. V. Erial.

ERIDA'tiO , s. m. Eridan , constel-

lation australe. L. Eridanus.

EKIGIR , V. a. Eriger , instituer
,

élever, fonder. Latin, Erigere. Erigir

un tempîo , un paiacio , una cstatiia ;

iriger , élever nn temple , un palais
,

vne statue.

ERIGIDO , DA, f. p. Erigé , ie ,

élevé ée , etc. L. Erectus.

EKISIMO , s. m. T. Grec. Plante.

Erysimum , vélar ou tortelle. L. Eruca
lalax.

ERISIPEIAj, s. f. Terme Grec.
Erésipelle , maladie de la peau. L. Ery-
sypeia, lunis sacer,

ERISlfELAR , r, a. ftre attj-
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que d'une erésipelle. Latin , Igné ucra
laborare,

ERESIPELAVO , DA , p. p. At-
taqué , ée d'une erésipelle, Lat. Igné
sacro laborans.

ERITREO , TREA adj. Terme
poétique. V. Bermejo ou Roxo.
ERIjCAR , V. a. Hérisser , dresser.

L. Crispare. Comen^ôse âlevantar viento ,

movià las aguas
, y

' eriiô las ondas : le

vent commença à s'élever , à agiter les

eaux , et à soulever les ondes.

ERIZADO, DA
, p. p. Hérissé

,

ée , rendu, ue. Curieux , euse , etc. L.

Crispatut.

ERIXO , s. m. Hérisson , animal ter-

restre. L. Echinus,

Eriio. Hérisson de mer , poisson. L.

Echinas marinus.

Eri^o, Bourre fort piquante , robe ,

bourre piquante qui renlerme la châ-

taigne
j il se dit également de la robe

verte des avelines , des noisettes et du
gland. L. Cortex.

ERMADOR , s. m. Terme peu en

usage. Destructeur
,
qui détruit

,
qui ra-

vage
, qui ruine. Latin , Populator.

Vastator.

ERMADURA , s. f. Terme peu en
usage. Dég&t , ravage , saccagement ,

destruction , désolation , ruine , déser-

tion , abandon. Latin , Populatio. V^as-

tatio,

ERMAMIEl^TO, s. m. T. ancien.

V. Ermadura.
ERMAR , v. a. T. ancien. Détruire ,

désoler , ravager , rendre désert un pays,

une terre, une ville , la dépeupler. Lat.

Fopulari. Vaitarc.

ERMITA, s. f. Hermitage. L. Soli-

tude, Et improprement le Cabaret. L.
P opina.

ERMITARO , s. m. Hermite. Lat.

Eremita. Solitarius.

ERMITORIO , s. m. V. Ermita,
EROGAR , v. a. Distribuer , répar-

tir ses biens , ses fonds , en disposer à

sa volonté. L. Erogarc, Distribuere,

EROGATORIO , s. m. Terme de

mathématique. Fontaine ou canule posée
à un vase, pour en tirer ou distribuer la

liqueur qu'il contient, Lat. Canalis dis-

tributorius,

EROTICO , CA , adj. Terme Grec.

Qui concerne l'amour
,
qui y a rapport.

L. Eroùcus. Amatorius.

EROTISMO , s. m. Terme Grec.
Forte passion d'amour. Latin , Eros.
Amor.

ERRABUNDO , DA , adj. Vaga-
bond , de , qui erre çà et là , errant

,

te
,
qui court de côté et d'autre , tant

par terre que par mer. Latin , Erra-
hundus.

ERRADA , s. f. T, hors d'usage.

Voy. Error,

ERRADAMEî^TE , adv. Fausse-

ment
, par erreur. L. Falstf. Erronée.

ERRADIZP , ZA , adv. Qui va

erran^ , te çà et là. La^n , Errans.
Vogai'undus.

ERRANZA , s. f. T. ancien. Voy
£rï'or.

ERRAR , T. a. Errer , s'abuser
,

s'égarer ^ se tromper , se méprendre
,
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être dans l'erreur. L. Errare. Ce verb»

est irrégulier.

Errar. Errer , faillir , manquer à ce

que l'on doit. L. Errare. Pcccare.

Errar. Errer , être vagabond, ne te-

nir à aucune route certaine , roder

çà et là , courir de côté et d'autre
,

voyager sans route , marcher à l'aven-

ture. L. Errare. Vagari.

ERRANTE , p. a. Errant. L. Er-

rans. Vagus.
ERRADO , DA ,f. p. Erré , ée ,

abusé , ée , etc. L. Falsus. Deceptus,

ERRATA , s. f. Bévue , erreur,

faute d'écriture ou d'impression , défaut,

manquement , méprise. Lat. Erratum.

Mendum.
ERRATICO , CA , adj. Vagabond ,

de , coureur , euse , errant , te
,
qui est

sans domicile. Lat. Erralicus. Vagus,
ERRATIL , adj. Vague, incertain,

peu constant ,
peu ferme, qui n'est point

arrêté
,
peu solide. Lat. Vagus. Inccr-

tuS' Mobilis. hïconstans.

ERRAX , s. m. Charbon qui se fait

des noyaux d'olives. L. Carho nlharius,

ERRE. Erre , son qu'on donne à la'

prononciation de la lettre r
J

il se dit

aussi du bégaiement de ceux i qui

l'ivresse empêche de prononcer cette

lettre.

Erre que erre. Façon adv. pour ex-

primer l'opiniStrcté d'une personne qui

ne veut pas démordre de ce qu'elle a

avancé , comme qui diroit ; Cela est ainsi

,

je le veux ainsi , je n'en démordrai pas.

L. Pertinacitcr.

Trope^ar en las erres : Trébucher dans

la prononciation de la lettre r , ne la

pouvant prononcer clairement. Phr. pour

exprimer qu'une personne est si ivre

qu'elle ne peut prononcer distinctement

la lettre r. L. Prêt ebrittate balbutire.

ERRONE4MEHTE , adv. Faus-

sement , sans raison , avec erreur. Lat.

ERRONEO , NEA , adj. Erroné ,

ée
,
qui tient de l'erreur. Lat. Erroneus,

Proposition crronea : proposition erronée.

ERROR, s. m. Erreur , abus, bé-

vue , méprise , égarement d'esprit , faute,

défaut. L. Error.

ERUBESCENCIA , s. f. Honto ,

pudeur , rougeur qui éclate sur le visage.

L. Pudor.
ERUCTATION , s. f. L'action de

roter. V. Regueldo,
ERUCTAR, V. n. Roter. Latin

,

Eructare.

ERUDICION, s. f. Erudition, ca-

pacité , doctrine , savoir. L. Eruditio,

ERUDITAMENTE , adv. Docte-
ment , savamment , avec érudition. L.

Erudiiè.

ERUDITISIMO , MA, adj.Snp.

Très-docte , très-savant , te. Lat Erur-'

ditissitnus.

ERUDITO , TA , adj. Docte , ha-

bile , plein , ne d'érudition , savant ; te.

L. Duftus. Eruditus.
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ESBATE. Terme de Bohémiens. Sois

tranquille , en repos. L. Quiesce. Sistc.

ESBATIMIÈNTO, s. m. T. de

peinture.



ESC
peinture. Ombre , inikjtion del ombres

réelles. Lat. Umbra.
ESBELTEZA, t. f. Terme de pein-

ture ,
pris de l'Italien. Hauteur ,

gran-

deur et magnificence d'une statue. Lat.

Proceritas.

ESBhLTO , TA , adj. Terme de

peinture. Haut , te
,
grand , de , et bien

fait , te , magnifique , en parlant de

stature. L. Procerus.

ESJiIH.RO , s. m. Terme Italien.

Sbirre , archer
,
garde qui appartient à

la justice. L. Apparitor.

ESBOZO , s. m. T. de peinture.

Linéament , coup de pinceau, esquisse.

L. Ddincitio.

ESCA , s. f. Aliment , nourriture.

L. Etca. Et aussi Amorce , appât qu'où

emploie à la cirasse et à la pêche. L.

hsca.

ESCABECHAR, v. ». Confire du

poisson , le mariner pour le conserver.

L. Murià condire,

ESCABECHADO , DA ,f. p. Con-
fit , te , mariné , ée , etc. Lat. Murii
ccndilus.

ESCABECHE , s. m. Poisson ma-
riné , tels que sont les aachois , le thon

,

etc. L. Salsmticnta.

ESCABELILLO , s. m. dim. d'Es-
cabclo. Petit escabeau ou cscabelle

,

petit banc
, petit marchepied. Latin

,

Scahellum.

ESCABELO , s. m. Escabeau ou
escabelle

,
petit banc

, petit marchepied.
L. Scabclium,

ESCABIOSA, s. f. Scabieuse. Plan-
te qu'on emploie pour guérir les mala-
dies de la peau. L. Scabiosa.
ESCABRO

, s. m. Espèce de gale,
de farcin , de rogne qui vient aux mou-
tons , et qui leur fait tomber la laine

,

même aux arbres et à la vigne , et qui
leur fait beaucoup de tort , chancre. Lat.
Scabies,

^ESCABROSEARSE,v. r. S'aigrir,
s irriter

, se ficher , se ressentir , se pi-
quer. L. Irfitari. îrasci.

ESCABROSIDAD , s. f. Apreté,
dureté

, difficulté , rudesse , inégalité
;

il se dit des choses et des personnes.
L. Aspcrltas.

ESCABROSO
, SA ti\. luégal ,

le , Spre , dur , re , raboteux euse ,

scabreux , cuse. L. Scaber. Aspcr. Du-
rus. Môrosus,

ESCABULIMIEVITO , s. m. T.
peu en usage. Glissement , l'action

d'échapper , de glisser des mains. Lat.
Evasio.

ESCABVURSE , v. r. S'échapper,
glisser , se dépêtrer. Latin , Evadert.
Elabi.

ESCACADO , DA , adj. V. Es-
ca^ueado.

ESCALA^ s. f. Montée, escalier
,

degré ; et plus communément , Echelle
do bois ou de cordes. L. Scala.

Escala. T. de marine. Echelle . port
de commerce sur les mers , et oîi se

I trouvent des consuls de toutes les na-
tions. L. Statio.

Escala. T. de mathématique. Echelle ,

' li^ne divisée en parties égales, gui S«t

Tom, I,

ESC
ie mesure k tout ce qu'elles compren-

nent. L. Scala.

Escala franca. Echelle franche , pour

dire Port libre à toutes les nations. Lat.

Statlo immunis , libers,

ESCALADA , s. f. Escalade , assaut

qu'on donne brusquement avec des échel-

les , à une ville , ou autre endroit ,
pour

les prendre de force. Latin , Scalarum

ad urbeiii admotio.

ESCALADOR , s. m. Assaillant
,

celui qui monte à l'assaut avec une échelle.

Latin , Mûri consccnsor. Et en terme

de Bohémiens , Voleur qui entre dans

une maison par le moyen d'une échelle,

soit de bois ou de cordes. L. Fur scalis

domos aggrcdiens.

ESCaLAMATUS, s. m. Terme de

maréchal. Maladie qui vient aux chevaux

lorsqu'ils ont mangé quelques mauvaises

herbes , ou un animal venimeux. Latin,

Morbtif jumentorum ex veneno procedens.

ESCALAMIENTO , s. m. Voyez;
Escalada,

ESCALAMO , s. m. Cheville sur le

plat-bord , oit l'on passe l'anneau qui

retient l'aviron ou la rame , et qui l'em-

pêche de couler quand on rame , tolette,

eschome ou ssalme. L. Scaîmus,

ESCALAR, V. a. Escalader, monter

en quelque lieu avec des échelles , pour

y faire violence. Lat. Scalis expugnare.

ESCALADO , DA, p. p. Escaladé
,

ée , etc. Lat. Scalis cxpa^natus.

ESCALDAR , v. a. Échauder avec

de l'eau chaude , de l'eau bouillante.

L. Calidti pt:rfund€re,

Escaldar. Chauffer , embraser , don-
ner une chaude au fer, le faire rougir au
fen de la forge. L. Candefaccre.

ESCALDADO, DA, p. p. Echau-
dé , ée, chauffé , ée, ^G^Xt, Calidâ ^«r-

fusus. Candefactus.
Escaldada. Se dit aussi d'une femme

prostituée , abandonnée à tout venant.

L. Meretrix. Scortiim.

Escaldado. Avisé , circonspect , pré-

voyant
, qui prend garde à soi , expéri-

menté
,
qui sait fuir et éviter les dangers

à propos , par l'expérience qu'il a des

choses. Lat. Cautus. Consideraïus. Usa
pcritus.

ESCALDRANTE , s. m. Terme de
marine. Arc-boulant oir l'on amarre les

écoutes d'un navire. L Palus.
ESCALDUFAR, v. a. Tirer du

bouillon d'un pot , ou d'une marmite
qui est trop pleine. Latin , De jure de-

trahcre.

ESCALENO , adj. T. de géométrie.

Scalène , triangle , qui a trois cotés iné-

gaux. L. Scalcnus.

ESCALENTADOR, s. m. T. anc.

V. Calcntador.

ESCAIEKTAMIENTO,, s. m.
Echauftement , action par laquelle on
échauffe ; ce terme n'est plus en usage

en ce sens. L. Calefaciio.

Escalcntamicnto. T. de maréchal. Ma-
ladie qui vient aux pieds des chevaux
et autres animaux , faute de l'es nettoyer

et d'en avoir soin. L. Ustio.

ESCALENTAR.v. a. T. anc. V.
Calentar

ESCALENTADO, DA
, p. p. V<^.

Calcntado , ia.

ESC 417
ESCALERA , s. f. Montée , degré,

escalier d'un bâtiment par ob on monte ;

il se dit aussi d'une échelle. Lat. Scala,
Scala.
ESCALERILLA , s. l. dim. A'Es-

calera. Petit escalier, escalier dérobé.
L. Angnstx scala.

ESCALFADOR, s. m. Coquemart,
pot de métal

,
qui sert à chauffer de

l'eau ou autres liqueurs ; et communé-
ment il se dit du coquemart d'un bar-
bier. L. Calefactor'mm.

Escalfador. Réchajid , ustensile de
cuisine. L. Focus, Prunarîum.
ESCALFAR , v. a. V. Calcntar,
Escalfar el pan. Mettre le pain au

four lorsqu'il est trop chaud , trop ar-
dent, le brûler par-dessus sans être cuit
en dedans , havir. Lat. Panent ustulare.
Pan escaljado : pain havi.

ESCALFADU , DA, p. p. Havi
,

ie , etc. L. Ustulatus.
Pared escalfada : Muraille mal blan-

chie
, dont la chaux ou le plâtre s'é-

caille , se geice. Latin , BuUata pariais
superficies.

ESCALFAROTES, s. m. Espèce
de bottines de marroquin ou de basane.,
où tiennent- les souliers, comme des
espèces de bottes sans genouillères , lesT
quelles sont fourrées avec du foin on de
la bourre pour tenir les jambes et loc
pieds chauds en biver. L. Calefactoriir
ocrese.

ESCALIMARSE, v. r. Sortir le
calfat d'un vaisseau par la violence des
coups de mer qu'il a reçus. Lat. Stupan
navis excutere , expellere.

ESCALOFRIADO , DA , adj. V,
Calûftiado , da.

ESCALOFRIO , s. m. Voyei Ca-
lafrio.

ESCALON , s. m. Degré .marche
,

échelon. Latin , Gradus. Et métaph. De-
gré par où on monte ou parvient à quel-
que dignité ou emploi considérable, oa
à la jouissance de ses prétentions. Lat.
Gradus.

Escalon. T. de Bohémiens. Hôtellerie;
L. Diversarium,

ESCALONA , s. m. T. de Bohémiens,"
Celui qui escalade un mur, une maison
avec une échelle , soit de bois , soit de
cordes. Lat. Dardanarius.

ESCAMAS , s. f. Les écailles d'u«
poisson , soit de mer ou d'eau douce ; il

se dit aussi des animaux terrestres , comme
le serpent, etc. L. Squamx.

Escamas. Tassettes
, pièces de fer qui

composent une armure , et qui sont po-
sées l'une sur l'autre, au lieu d'écaillés,

L. Squamie.

ESCAMADJJRA , s f. L'actio.

d'écailler les poissons. Lat. Squamarum
purgatio.

ESCAMAR, V. a. Ecailler, 6ter let

écailles aux poissons. Lat. Squamis pur-

gare.
'

Escamar. Broder en écailles , travail-

ler quelque chose en écailles. Lat. Tes-
tudine elahorarc distinguere.

ESCAMADO, DA,f.f. Écaillé;

Iée.
L. Squamis purgatus. Testudine ela-

boratus , distinctus.

ESCAMOCHO, s. m. Reste q«'o«

Cgg
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laisse sur les assiettes après avoir mangé

die ce qu'on a servi. L. Rdiqnia.

Na arriendo tus eteamochos : Je n'af-

ferme pis tes restes. Phrase familière

pour marquer le peu de cas qu'on fait de

ce qu'une autre personne estime beau-

coup I ce qui est proprement marquer le

mépris qu'on a de tout ce qui vient d'elle.

L. Res tuas aliis vendita.

ESCAMUNDAR, v. a. Émonderles

arbres , en retrancher , couper les bran-

ches Inutiles lorsqu'ils jettent trop do

boi;: L. Intertucare.

Escatnondar Nettoyer une chose , en

Ater ce qui est de superfla et inutile L.

Purgare. Mundarc.
hSCAMOUDADO , DA , p. p.

Émondé , ée , nettoyé , ée, etc. Lat. In-

ttrlucaïus. Purnatus. Mandatas.
ESCAMONEA , s. f. Scammonée ,

Kerbe purgative Lat. Scammonia.
ESCAMONEADO, DA , zd]. Qui

appartient à la scammonée. Lat. Sîam-
monfut
ESCAMONEARSE , t>. r. Repons-

«er , rejeter , refuser de faire une chose ,

se regimber. I4at. Recalciirare. Recusare.

Abnuere.
ESCAMOSO, 5/4, adj Ecailleux

,

«ose , qui a des écailles , comme sont les

poissons en général , et quelques autres

animaux terrestres. L. Squamosus.
EbCAMPADO, DA , adj. Voyez

Descampado , da,

ESCAMPAR , T. n. Cesser de pleu-

voir, s'essuyer, s'éclaircir. Latin, Se-
Tcnari.

Escampor. Cesser , discontinuer , se

Telâcher , se désister , interrompre. Lat>

Cessare. Suspendere.

ESCAMPAR , V. a. S'en aller, sor-

tir , laisser libre ^ débarrasser un endroit.

L Locam evacuare. Abire.

ESCAMPO , s. m. Fuite, évasion.

L. Fuga. Eyasio.
ESCAMUJAR , V. a, Émondar , tail-

ler, nettoyer > couper , retrancher le

Vois superâit d'na olivier. Lat. Olivam
interlacttre-

ESCAMVJADO ,DA,f. p. Émon-
dé , ée , etc. L. Interlucatus.

ESCAMUIO, s. m. Les branches on
le bois qu'on a été de l'olivier, en le

DettoyanI ou émondant. Lat. Ramus ab
oleà avulsus.

ESCANCIA, 3. f. Teœie ancien.

V. Salvilla.

ESCANCIADOR, RA , s. m. et.

f, T. peu en nsage. Celui ou celle qui a

le soin du vin aux tables,, et de verser

i boire. L. Pincerna,

ESCANCIANO, s. nu Vx)yeï Et-
tonciador,

ESCANCIAR , V. a. Fournir le vin

anx tables , le verser,' le servir, don-
ner, verser à boite, Lat> Vinum minit-

frare.

Escancin. Boire d« via. Latin , Fii-

num Hbere.

ESCANDA é ESCANDIA , s. L
froment pur et extrêmement blanc, qui
lend une farine très-blanche. Lat. Fur,
utdor.

ESCANDALIZADOR , ». m. Ce-W qpi cau.ie , qui donne du scandale.
L. Is ptr iuem stundalum >enit.

ESC
ESCANDALIZAR, v. a. Scanda-

User , causer , donner dn scandale. Lat.

OffenduTc. Scandalum prabere.

Escandali\ar, Anciennement signifioit

Troubler , causer du tumulte , fomenter,

faire des séditions. Lat. Turbarc, Turbas
excitare.

ESCANDAIIZADO , DA , p. p.

Scandalisé, ée , troublé, ée , etc. Lat.

Offensas. Turbatus.

ESCANDALIZATIVO, VA , ai].

Scandaleux , ense
,

qui donne du scan-

dale. L. Scandalum prabtns.

ESCAliDALLO , s. m. Sonde
, pièce

de plomb attachée au bout d'nne ligne

ou corde
,
qui sert à découvrir la profon-

deur de l'eau de la mer ou d'une rivière

,

d'un port. Lat. Bnlis.

ESCANDALO,s. m. Scandale, ac-

tion ou doctrine qui choque les mœurs.

L. Offensio. Seaodalum.
Escandalo, Scandale , trouble., émo-

tion , inquiétude , brait , rumeur , sou-

lèvement , affront. L Turbtx. Tumultus.
Cummotio. Et aussi Étonnement

,
pâmoi-

son , admiration. Latin , Admiratio.
Stupor.

ESCANDALOSAMENTE , adv.

Scandaleusement , d'une manière qui porte

scandale. Lat. Turpiicr. Procaciter.

ESCANDALOSO, SA , adj. Scan-

daleux , euse
,

pervers , se ; et aussi
,

Inquiet, te , turbulent , te. Latin, Scan-
dalum prabens* ImprobuS. Turbulentus.

ESCANDECER, ». a. Échauffer,

emporter , irriter , mettre en colère. Lat.

Irritare. Ira acccndere,

ESCANDECIDO, DA , p. pass.

Échauffé, ée, emporté, ée , etc. Latin,
Iratus. Ira accensus.

ESCANDECENCIA, s. f. Empor-
tement

,
promptitude , saillie , transport

,

colère subite. L. Ira. Ira impetus.

ESCANDEIAR, s. m. T. de ma-
rine. La seconde chambre d'une galère,

qui est près de l'arbre , après celle de
la poupe , et oii on met la boussole. Lat.
Secunda caméra
ESCANDELARETE, s. m. dim.

d'£si:an(f<2ar. Petite chambre de galère.

L. Caméra exig.ua, El cabaltero dcrmia
en una banea del escandelarete de popa :

le chevalier dormoit dans une petite

chambre de poupe.
ESCANDJR, T. a. Scander, mesa-

rer les vers par leurs syllabes. Latio
,

Versus scandere.

ESCaNSION, s, f. T. hors d'usage.

La mesure des vêts. Latio, Versuum
mensura.

ESCANO , s, m. Certaine espèce de
banc long , avec un dossier , et sur le-

quel quatre ou cinq personnes peuvent
s'asseoir. L. Scamnum.

Escano. T. de;roarine. Lisse ou ceintre

,

on assemblage de longues et grosses pièces

de bois , mises bout à bout l'une de
l'autre dans le corps, du bordage, en
façon de ceinture. Latin , Liiiea fascia
in navi.

ESCAPADA, s, f. Escapade, fuite.

L. Fuga. Evasio.
ESCAPAR , y. n. Échapper, se sau-

ver , s'enfuir. Latin, Fugere. Evadcre.
EUbi.
Estapar. S'échapper, sortit vhe et
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sans éMe vu. Lat. Abire, Exire. Elahi.

Escapar. Echapper
, perdre la mémoire

d'une chose , ne se pas souvenir. Lat.

E memorià elabi.

Escaparse tal ô tal palabra : Laisser

échapper telle ou telle parole sans y pen-
ser. 11. Excidere.

EXCAPADO, DA, p. p Echappé,
ée , etc. L. Elaptus.
ÊSCAPARaTE, s. m. Sorte de

meuble fait en forme d'armoire
, garni

en dedans de plusieurs tiroirs dans les^

quels les femmes enferment leurs bijoux.

L. Scrinia.

ESCAPATORIA, s. f. Terme fa-

milier. Echappatoire , excuse , défaite,

L Effugium. Diverticulum.

ESCAPE , s. m. Escapade , échappée,
l'action de s'échapper. L. Fuga. Evasio,
ESCAPO, s. m. Terme d'architec-

ture. V. Estipite.

ESCAPULARIO, s. m. Scapulaire,

partie du vêtement d'un religieux
,

qui

se met par-dessus sa robe j il se dit aussi

de celui que portent les laïques par-de.ssus

leurs chemises , et sur lequel est repré-

sentée l'image de la sainte Vierge. Lat.

Scavularc.

ESCAQUES , s. m. Cases ou car-

reaux dont est composé un échiquier ou.

damier , sur lequel on joue aux échecs

et aux dames. Lat. Tessclla.

Escaqaes. Ouvrages en carreaux , en

forme de danùer. Latin , Tcssellatum

opus.

ESCAQUEADO, DA , adj. Qni
est fait en carreaux , parpetits carreaux,

comme un damier. L. 'Tessellatus,

ESCARA , s. f. T. de chirurgie. Es-

carre , chair morte
,
qui se fait à la suite

d'une maladie, ou de l'application du
caustique. L. Crusta.

ENCARABAJEAR.y. n. Aller et

venir çà et \h , marcher en tortillant ,

comme font les escargots et autres in-

sectes. L. Circumcursare. Et par analo-

gie , Ecrire mal , écrire de travers. Lat.

Ineptl lifteras Jacere.

Èscarabajear. Métaph. Piquer , aiguil-

lonner. Latin , Stimulare. Pungere. Lan-
cinarc.

ESCARABAJO, s. m. Sc»rabée

,

escarbot ou fonille-nerde , insecte. Lat.

Starabaus.
Escarabojo. Nom insultant , qu'on

donne aux- petits hommes noirs de visage

et mal tournés. L. Scarabaus.

ESCARABAJOS. VùMes , se dit i

l'égard des métaux qui ne sont point af-

finés , de certains endroits plus foibles

par où ils sont sujets k se casser, spé-

cialement il se dit d'un canon qiù n'est

pas parfait, qni est mal fondu, qui a

des pailles , ce qni le rend dangereux.

L. Rimtt.
Escarabajos. Se dit encore des lettres

on caractères mal formés , mal tournés,

d'un mauvais Irait de plume , d'un bar-

bouillage. Latin , Mail effoimatee lit-

terce.

Hatta lot escarabajos tienen tos : Jus-

qu'aux escarbot* ont de la toux, pour

dire se mêlent de tousser. Phrase ironi-

que contre ceux qui veulent parottre plu»

qu'ils ne sont. Latin , Inest et formitai

tua bilis.
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ESCàRÀSAJUELO, f. m. Petit

insecte, espèce de ver ,
qui ronge et

mange ou détruit les vignes. Latin , Bru-
chi nenus.

ÈSCARAMUJO,%. m. Eglantier,

ronce ou épine \ petites feuilles ,
portant

dos roses sauvages. Lat. Cyntfsbatum.

ESCARAMUZA , t. f. T. arabe. Es-

carmouche, petit combat. Lat. Velitaiio.

Et aussi Ditférent , dispute
,

querelle.

L. Rixa, Jurgium.

ESCARAMUIADOR, s. m. Es-

carmoucheur , cavalier qui va escarmou-

cher , qui va faire le ooup de pistolet.

L. Vclius.

ESCARAMUZAR , v. n. Escarmou-
cher , combattre par pelotons les uns

contre les autres. Lat. Velitari. Pugna
praluderc.

ESCARAPELA , s. f. Dispute
,

querelle qui souvent commence par des

paroles , et se termine par des coups.

L. Rixa. Jurginm.

Escarapcla. Nœud de rubans
,

qui se

met au chapeau par devise
,
pour se re-

connoître dans un combat, dans une ba-

taille , et aussi pour connoître le parti

que l'on suit dans des occasions de tu-

multe , ou par divertissement, Lat. Ces-
sera militaris fcloribus distmcta*

ESCARAPELARSE, v. r. T. fa-

milier. Se disputer , se quereller , se

battre, se déchirer le visage, s'égrati-

gner. L. Rixari. Jurgari.

ESCARAPULLA, s. f. T. ancien.

V. Escarapela.

ESCARRA , s. f. Terme de marine.
Etrave, étante , étable , établute, capion
de proue. L. Coagmcntatio.
ESCARCELA, s. m. Escarcelle,

gibecière , bourse de cuir , bourse de
chasse. L. Pasceolut.

Escarcda.Tisse'.te
, partie de l'armure

à un homme de guerre , qui est au-des-
sous de la cuirasse, qui couvre les cuisses.

L. Eerrcum femoris inucumentum,
ESCARCELON, s. m. augm. d'Es-

carctla. Grande tassette. Lat. Ferreum
femoris integumemuin grandius.
ESCARCEOS , s. m. Terme de ma-

nège. Voltes que donnent les chevaux
fringans. Latin, Circumvolutio.
ESCARCHA, s. f. Gelée blaHche,

frimas. L Pruina.
ESCARCHAR, v. n. Geler blanc,

tomber du frimas. Latin , Pruinam ,dc-

cidere.

ESCARCHAR, v. a Friser, bou-
cler, niettie les cheveux en boucles. L.
Cripare.

ESCARCHADO , DA,f.p. Gelé
,

ée blanc , frisé , ée , etc. Lat. Pruinâ
conspetsus. Crispatut.

ESCARCHO, s. m. Espèce de pois-
son de mer, qu'on appelle Rubio , Rou-
get , à cause de sa couleur rouge. Latin

,

Rubio.

ESCARCUfÏAR, v. a. Voy. E,cu-
drinar,

ESCARCINA, s. f. Espèce de sabre
court et large , et fort courbé , coutelas

,

cimeterre. L. Acinaccs.
ESCARCINAZO, s. m. Coup de

sabre , coup d'estramaçon. Lat. Acinacis
icttt.i.

ESCARDA, s. f. Échardonnoir
,
pe-
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tit ontil trancbant , qui sert l uraclier

,

à couper les chardons et autres mau-
vaises herbes dans les champs. Latin

,

Sarculuin.

Etctrda. Sarclage , l'action de sarcler.

Lat. Sarritio.

ESCARDADERA , s. f. Femme de

journée, qui se loue pour échardonner les

terres , arracher les chardons d'une terre

semée. L. Sarritrix.

ESCARDADURA , s. f. Voyei Es-
carda.

ESCARDADOR, s. m. Homme de

journée
, qui se loue pour échardonner

les terres , en arracher les mauvaises her-

bes. L. Sarritor,

ESCARDAR, v. a. Échardonner,
àter les chardons d'une terre , quand les

blés sont en herbe. Lat. Sarrire. Sarcu-

lare. Et métaph. Purger , nettoyer, sépa-

rer le mauvais d'avec le bon. Lat. Pur'
gare. Mundarc.
ESCARDADO, DA , p. p. Échat-

donné , ée , etc. Latin , Sarritus. Pur-
gatus,

ESCARDIILO, s. m. \oyei Es-
carda.

Etcardillo. Se dit aussi de la bourre

que forme la graine des chardons, et que
le vent emporte par petits flocons, lors-

qu'elle est dans sa maturité , et sèche. L.

Cardui jlocculus.

ESCARIZAR , v. a. T. de chirur-

gie. Lever tes escarres d'une plaie, la

nettoyer , pour que les chairs reviennent

plus facilement. L. Crustis purgare,

ESCARIZADO, DA, p. p. Levé,
ée , nettoyé , ée d'escarres. L. Crustis

purgatus,

ESCARLA TA, s. f. T. grec , et selon

d'autres
,

gothique. Ëcarlate , étoffe

teinte d'écorlate. L. Purpurea. Coccineus

panntis.

ESCARlATIN,sm. Espèce de serge

&ne , ou de droguet d'Hollande , de
couleur d'écatlate. Latin, Ignobilior pur-

pura.

ESCARMENADOR, s. m. Voyez
Escarpidor.

ESCARMENAR , v. a. Démêler ce

qui est embrouillé , comme les cheveux

,

la laine , la soie , etc. Lat. Extricarc.

Explicare,

Èxcarmenar. Métaph. Cbjktier , coiri-

ger quelqu'un, lui faire payer une amende.
L. Plectcre. Mulctare.

ESCARMENADO, DA , p. pass.

Démêlé , ée , etc. Latin , Extricatus.
Mulctatus.

ESCARMENTAR , v. n. Expéri-
menter , éprouver

,
prendre exemple

,

apprendre à ses dépens , être plus avisé

en ce qu'on fait ou ce qu'on dit , se dé-

niaiser , devenir sage. L. Usa sapere

,

edoccri. Ce verbe est irrégulier.

ESCARMENTAR, v. a. Repren-
dre , corriger avec rigueur de fait ou de
paroles. Latin , Increpare. Objurgare.
Emendare.
ESCARMENTADO , DA , p p.

Expérimenté, ée, corrigé, ée, etc. Lat.
Usu pfritus. Emendatus.
ESCARMIENTO , s. m Expé-

rience, exemple , avertissement. Latin
,

Cautiu. Docuinentum. PoniendoîcS lai

parut que los oU»s lomeu en «lia tscar-
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mtent» : Ieui''imposant telle peine , qu'elle

serve d'exemple ou d'avertitsement auc
autres.

Escarmunto. Peine , amende , cbiti-

ment. L. Pana. Muleta.
ESCARNECEDOR, ». m. Rail-

lent, moqueur, qui se rit, qai contre-

fait ce que les autres font, par dérision,

par moquerie
,
par raillerie. L. Derisor.

Subsannator.

ESCARNECER, r. a. Se moquer,
railler , brocarder', rire de quelqu'un

,

le contrefaire par plaisanterie , pat rail-

lerie. Latin , Deriderc. Deludere. Sut-
sannare.

ESCARVECIDO, DA , p. p. M».
que , ée , raillé , ée , etc. Lat, Dcrisut,
Delusus. Subsannatus.

ESCARNECIMIENTO , t. m. V.
Escarnio.

ESCARNIDOR, s. m. T. a. Voy,
Escarntcedor.

Escarnidor de agua. T. hors d'usage,

V. Relox de agua.

ESCARNIMIENTO , s. m. T. ..

V. Escarnio.

ESCARI^IR, T. a. T. a. et pem ea
usage. L. Escarnecor.

ESCARNIDO, DA, p. p. V. Es-
carnecido , da.

ESCARNIO , s. m. Moquerie, rail-

lerie , risée , dérision , brocard, L. Dcri"
sio , Subsannaùo.
ESCARO , s. m. Scarre , sorte de

poisson qui rumine. L. Scarus.

ESCAROLA, s. f. Endive, herbe,
chicorée blanche. L. Intybus. Et par mé-
taph. Fraise qu'on portoit anciennement
au cou , au lieu de cravate. L. Crispatuiit

colli ornamentum.
ESCAROLADO, DA , adj. Jaune

,

pâle
,
qui est de la couleur de chicorée.

L. PiUlidus.

Escarolado. Frisé comme la chicorée.

L. Crispatus.

ESC/JRPA, s. f. Escarpe, le pied

de la muraille du rempart ; et ausïi

Penchant
,
pente , déclin , talus. L. Df

clivitas. Clivus.

ESCARPADO.DA, adj. Escarpé,
ée. Lat. Arditus. Pen» etcarpada, rocher

escarpé. j,

ESCARPIA, s. m. CWn k crochet,
crochet , crampon. Latin , Uncus. Et eu.

terme de Bohémiens , les Oreilles. Lat.
Aures.
ESCARPIAR, y. a. Clouer avec de»

clous à crochets. Lat. Claris figere- Et
aussi Percer, déchirer, tourmeuter. Lat.
Pungere. Stiniularc. Cruciare. Siiyos pc-
chos , si pudiesen abrirse

,
podian verse

los tormentos y carniccria que los escar-

pia : leurs seins , s'ils se ponvoieut ouvrir ,

se verroient percés et déchirés des pluf

cruels tourmens.

ESCARPIADO, DA,f. p. Cloué,
ée , etc. L. Clavis fixus, Cruciatus.

ESCARPIDOR , s m. Peignes h

grandes dents ,
qui«ett à démêler lac che*

veux. L. Pecien.

ESCARPIN , $. m. Chausson de
toile , de coton ou de laine , tricoté. Lat.

Odo ou Udo.
ESCARVADERO, $ m. T. de v^-^

nerie. Bouge, lieu ou endroit oti réposcnC-

les sangliers, otr ils fouillent la terre arec

Ggg i
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leur boutoii. Lat. Locul fera unguibus

notâtus.

ESCAKVADIEVTES, s. m. Care-

Jent, qui sert à nettoyer les denw; on

dit aujourd'hui Monàidientcs. L. Dentis-

calpium.

ESCARVADOK, s. m. T. liorsd'u-

lage. Celui qui fouille ,
qui cieuse ,

qui

£iatte la terre. L. Scùlptor,

ESCARVADUa.A , s. f. T. kor«

d'usage. Fouille, action de creuser , de

fouir. L. Scalptura.

ESCARVAOREJAS, s. m. Cure-

oreille , instrument qui sert à nettoyer les

oreilles. L. Auviscalpium.

ESCARVAR, V. a. Fouiller, creu-

ser
,
gratter la terre , comme font les pou-

les avec les pattes. Lat. Unguibus tcrram

scalpcre. Lit galUna que cria sus polios ,

siempre anda cvn les pics escarvando en

en las mulaJares : la poule qui élève ses

poussins, gratte toujours dans les.lumiers

avec ses pat-tes.

Esca-var. Mëtaph. Chercher , recher-

cher, enquérir , s informer, sonder
, pé-

nétrer l'intérieur d'une personne , ou ce

qui est occulte. Lat. Injuircre. Scrutari.

jiimari,

Escaryar la tonciencîa. Mordre, agi-

ter la conscience , avoir des. scrupuUs

<)ui creusent , qui pénétrent le fond du
cœur. Latin , Coaicientiam remoidere

,

Stimulare.

ESCARZA, s. f. T. de maréchal.

Epine , pointe ou autre chose qui est en-,

irée dans le pied d'un cheval , mule ou
mulet

, qui a percé la corne , et pénétré

? v*u vif. L, Spina punctio.

*^ ESCARZADOR, s. lu. T, a. Voy.
, tlechero. Ballestero.

ESCASAMENTE , adv. Modéré-
nent , peu -à peu , avec épargne ^ fruga-

lement , sobrement , avec retenue ; et

aussi Mesquinement , chichem.eat. Lat.

^obrii, Moderatt, Frugaliter, Parce*

Escasamente. Avec peine. , difficile-

ment , avec difficulté , mal-aisément, La^.>

Difficili. DigkuUer. JEgrl.

ESCASEAR , V. a. Donner peu et de
mauvais gré , de mauvais, cœur , donner

ehichemeafc , épargner, mén::ger.. Latin
,

Parcerc, Paru largiri. Q^ueria el Principe

i(r mas que fl^eposzble escasear lasa,n-

gie : le Prince vouloit épargnée le sang-

autant qu'il seroit possible.

ESCASEAR , v. n. Cesser peu à peu,
•diminuer, manquer» L^ J?c/îcerc. Minui,
ESCASEZ

f
s. .f. Épargne , ménage,

économie; et aussi. Chicheti, avarice,

taquinerie , mesquinerie. L, tlimia parci:
menia. Avaritiit.

ESCASEZA, s.f. V. Etcaséi.
ESCASlSIMAMENTE,My, sup.

Très-nodéiément , très-chichement , tiès-

avaricieusement , tiès-jnesquinement. L<
farcissimi.

ESCASISIMO, MA, adj. supejrl.

itEseaso^ Très -sobre dans le manger,
ués-ehiche., trèJi-avare, très-taquin, trèi-

Aesquin. L. Parcissimus.

ESCASO , SA , adj. Limité, ëe, mo-
^iji^e , frugal, le. L. Modicus. Sobrius.
Parfus, ComiJa escasa , manger frugal.

Viento escaso , vent modique. Cosa cf-

ttsa , chosa limitée.

Jîscasv. Strié,, axare, laesqnia , ta-

E se
qaïn , chiche , vilain, Lat. AvaruS.Sor-
didus. Tenax.

Escaso. Court , léger
,
qui n'est pas de

poids , ni de mesure
,
qui n'est pas entier,

qui n'a p a^ toute son éteudue. L, Brevior,

Aliquo dcficicns.

ESCATîMA, s, f. T, a. Tromperie,
Xt. Damnosa fraus,

ESCATUIAR , v. a. Retrancher,
rogner, diminuer, rabattre, reprocher ce

qu on donne, dpnner avec peine, et de

mauvaise grâce. L. Minuerc,

Escatimar, Dépraver
,
g&ter , altérer

,

corrompre j défigurer, changer, coutie-

faiie , donner un mauvais sens à ce qu'on

fait , à ce qu'on dit , et aux écrits. Lat.

Depravare. Corrumpere,

Escatimar. T. a. Voir , regarder , con-

sidérer , avoir la vue sur quelque chose.

L. Inspicere. Intueri.

ESCATIMADO, DA , p. p. Re-
tranché , ée , dépravé , ée , vu , vue , etc.

lj._ Inintinutus, ÏJepravatus. Inspectus.

ESCATIMQSAMEVTE ,iàwf,the.

Avec fourberie , avec tromperie , artifi-

ciessement , &nement , cauteleusement

,

malicieusement , maglinement , mécham-
ment. Lat. Dolosc. Friiudulenter, Per-
ver^K Pravè,

ESCAUPILyi. m. Espèce de casaque
faite de cet<ur

,
qu'on portoit ancienne-

ment en guerre qui résistoil aux fUches.

L. Sagum gnssipio fartum,
ESCENA , s. f. T. grec. Scène, lieu

oir se représente la comédie , théâtre. L.
Scena, Communément on dit Tablado

las rafr/âs
,
qui proprement signifie un

Echaffaut.

Escena. Scène, se dit aussi des parties

d'un poème dramatique, lorsqu'un nou-
vel acteur entre sur le théâttu, ou que
I'hq de ceux qui y étoieut, en sort, Ldt.
Scena.

ESCENICO, CA, adj. Ce qui ap-

partient à la scène ou au théâtre. Lat.

Scenicus, Vestido escenico , habit con-
venable à la scène qu'oa représente , ha-
bit de théâtre..

ESCENOGRAFIA , s. f. T. de
perspective. Scénographie , l'art de pein-

dre en perspective , Latin , Scenogra-
phia.

ESCLARECERyV. n. Poindre, se
le.ver , commencer à faire jeor. Latin,
Luceseere.

Esclareccr, v. a. Illuminer, éclairer,

donner du jour, faire briller, faire écla-
ter, illustrer, reudie illustre , fameux,
célèbre. L. Illnminare, lUustrare.

ESCLARECJDO, DA, p. p. Illu-

miné , ée , éclairée , ée , etc. L. lUumi-
natus. lUusuaius.

EsclarjfcidOi Illustre , noble , .renom-
mé , fameux , célèbre. L, lUustris, Cla-
rus. Praclarus,

ESCLARECIOAMEUTE, adverb.

Splendidement , avec .éclat , magniâque-
ment , Doblem.eat , parfaitement , ex-

cellemment. L, Splendidè. PrteclarK

ESCZAKECIDISJMO , MA, ii\.

superl, d'iTfcliitccKio.Très-illustra, très-

noble, très-renouuné , ée , très-fameux,

euse , très-célèbte. Lat, ILlustrissimus.

Clarissimus.

ESCIARECIEUTE., wlj;. V. £«-
cliireeije.

ESC
ESCIARECIMIENTO, jubs, m.

Clarté, brillant, éclat, Inenr, lumière;

et métaph. Réputation , renommée , esti-

me ,
gloire

,
grandeur , noblesse , rang

élevé ou distingué. Latin, Lux. Splen-
dor. Nomen.
ESC!A VILLOySm. dim. XEaclavo,

Petit esclave. L. Servultis.

ESCLAV^IUA, s. f. Vêtement long
et grossier, que portent ordinairement tes

pèlerins lorsqu'ils font leur , pèlerinage

,

esclavine. L. Penula.
Esclai'ina. Collier de cuir , garni de

coquilles
,
que portent les pèlerins lors-

qu'ils vont en pèlerinage. L. Peregrino-
rum collare,

Eselavina. Collet de prêtre ou d'ab-

bé , en Espagne. Latin , Ecclesiasûcum
collare,

ESCLAVITUD , s. f. Captivité, es-

clavage ; et métaph. Sujétion , servitude

,

dépendance , .attache à quelque devoir, L.

.

Captivitas. Servitus.

ESCLAVO, VA, s. m. et f. Es-
clave , captif, ive chez les Barbares. L.
Captivus. Servua.

ksclavo. Esclave , se dit de celui qui

ast confrère de quelques confréries. L.
Serrus, Esclavos del santisimo sacia-t

tnenzo , esclaves du très - saint sacre-

ment. Esclavos de t^uestra Scûora , es-

claves de Notre - Dame , pour diie , Con*
frères,

Esclavo. Esclave , se dit- métaph; de
celui ou celle. qui se laisse dominer par s&s -

passions. Lat. Servut. El pecador es

esclavo del demonio : le pécheur se

rend esclave du diable.

Es un esclave : C'est un esclave. Phrase
pour exprimer qu'une. personne s'applique

b&aucoup au, travail , de tel genre qu'il

soit. L. Labpre irnprobo frangicur,

ESCLAVOmA , s. f. Terme anc.

et -peu en usage. \oycz Esclavitud.

ESCLIKOTICA , s. f. Terme d'ana-

tomie. Sclèrotide , membrane de l'oeil.

L. Cornea..

ESCLISIAJXO , DA,f. p. Terme,
de Bohémiens. Balafré, èe , tailladé, ée.

L, FaciS' proscissuSt .

ESCLUSA, s. f. Terme d'archi-

tecture. Ecluse , construction de pierr<;s-

ou de charpentes , <jui sert à retenir ou
à élever les eaux, on dit aussi Enclusa.

L. Moles- Agger.
ESCLUSJLLA , s. f. dim. à'Esclusa..

Petite écluse. L. Moles exigua.

ESCOBA , s. f. Balai fait avec des

feuilles de palmier, genêt, bouleau et

autres plantes propres à balayer. Lat..

Scupa> .

ESCOBAS. Sihis, se dit égak-
nient de toutes sortes de balais qui'

servent à balayer. L. . Scopx.
ESCOBAVA, 3. f. Coup de balai ,

l'action de balayer ; et aussi Balayures,

ordure» qui sont ramassées avec le ba-

lû. L Scopis supcrjicialis abstersio.

ESCOBAJO , s. m. Vieux balai
,

qui est usé. L. Scop» detritee.

Escobajo. Se dit, par allusion, de

la lafle ou de la queue de la .
grappe,

du. raisin. L. Scapus.

ESCOBAR , subs. mascul. Lieu on

champ où croU la plante qu'on appelle

Etciitiit , espèce de genêt , de laquelle



ES C
•n fait des balais. Lat. Lecus undi

scopx petuntur,

Escobar, v. a. Terme pea en usage.

Balayer, nettoyer avec le balai. Lat.

Scopis purgan , everrere.

LSCOBADO, DA , p.j.^ Balayé,

éc , nettoyé , ée , etc. L. 6ccpis pur-

gatiis.

EUCOBAZO, s. m. Coup de ba-

lai , s'entend du manche. L. Scoparwn

ictus.

ESCOSSNES, s. m. Terme de

mariae. Ecubiers , trous de proue , d'où

sortent les cables tjui tiennent le na-

vire à l'ancre. L. ioramina quitus ru-

demes explicantur.

ËSCOBILLA, s. f. Brosse, ver-

gettes
,

qui servent à nettoyer , à bros-

ser les habits^ les peignes. L. Scopot.

Escobilla. Se dit aussi des ordures

oti poussières qu'on tire avec le balai

des endroits où on travaille en or et en

argent. Lat. Auri rel argcnti ramenta.

Escobilla de ambar. Fleur d'ambre.

L. Stiecineus flos.

ESCOBON-, s. m; Houssoir , vieux

balai , tronc de balai qu'on emmanche
au bout d'un bâton fort long

,
pour net-

toyer les tuyaux de cheminées , ou ôter

lés toiles d'araignées des planchers éle-

vés , et aussi les* pots d: chambre. L.
S^opa longiores.-

ESCObOS , s. Ta. Terme rustique.

Bruyères , brossaiUes. L. Virgultn.

ESCOCER , v. a. Piquer, aiguil-

lonner
,

picoter , cuire , en parlant

d'une plaie. Lat, Pungçre, Fodicarc.

Lancinare.

Escocer : Cuire , se dit Egurément en
choses morales , des mauvaises suites des

affaires ^ d'une réprimande sévère. Lat.

Pungen. Fodicare. Stimularc. Bien vco

que el remedio es a^pero , y que escuece :

je vois bien que le remèda est -dur j et

qu'il cuit.

ESCOCIDO , BA, partie, pass.

Piqué, ée, etCi IM, Fodicatus. Stimu-

latus.

ESCOCIA, s. f. T. d'architecture.

Striure , caanelure d»s colonses. Latin ,

Stria

ESCOCIMJENTO ,5.1 m; Voyez
Escoifpr,

ESCCDA\ s. f. Marteau bretté,

qui a des dents , à l'usage des tailleurs

de pierres. L. Dcnùculatus maliens.

ESCODAR , v. a. Bretter ou bret-

Seler , tailler
,
^olir les pierres avec un

marteau bretté ou dentelé. Ij, Denticulate

malleo expohre.

ESCODADO , VA, p. j>. Bretté,

ée , ou brettelé , ée, etc< L. iJenticulat»

malleo expolitus.

ESCODâDEROS , s.m.Tetme ie

Ténerie. Endroits où les bêtes fauves vo«t

frotter leurs bois ou leurs cornes , lors-

qu'elles sèchent
,

pour en faire tomber

une e«pèce de peaa qu'elles forment. X.
Leca ferarum comiius aitritat

ESCOFIA , s. f. V. Costa.

ESCOFIADO , BA , adj. Qui porte

su réseau sur la tète, au lieu de bonnet.

L^ R^ ticulo indutRS.

ESCOFIETA , s. f. V. Cofia.
ESCOFINA, s. f. Râpe , ou grosse

îjnie^ df; f«i trempa , dpnt les seriuiieis

,

ESC
les tablctiers , etc. se servent quelquefois

dans leurs ouvrages. L. Scùbina.

ESCOFINAR, V. a. Râper, limer,

polir avec la râpe ou la grosse lime. Lat.

Scobinâ expolire.

ESCUFINADO, D>4, partie, pass.

Râpé, ée , limé, ée. Latin, Scobinâ

cxpolitus.

ESCOGENCIA , s. f. T. ancien. V.
Escogimienio.

ESCOGER , V. act. Choisir, faire

choix ; et aussi Trier , mettre à prix. L.
Eligere. Seligere.

ESCOGIDO , J)A\ participe passif.

Choisi , ie , trié , ée , etc. L. Electus.

Selectus.

hSCOGIDAMENTE , adv. Excel-

lemment
,

parfaitement , avec choix
,

avec maturité , avec connoissance. Lat,

Select}. Perfecù. Eximiî.
ESCOGIDISIMO , MA , adject,

superl. Très-choisi, ie , très-trié, ée; L.

Selectissimus.

ESCOGIMIENTO , s. m. Election ,

choix , élite. L. Delcctus. Se'.ectus.

ESC01AR , s. m. Ecolier, étudiant

qui faif fes exercices , .se$ études. Lat.

Scholasticus.

Escolar : Vagabond ,
qni prend un

habit d'étudiant et va mendiant de porte

en porte , insultant ceux qui lui refusent.

Négromancien, Lat. Sycophanta,
' Escolar , adj. Scholastique , ce> qui

appartient à un écolier ou à un étudiant.

L. Scholasticus.

ESCOLARSE ,v. r,T, anc. S'échap-

per , se dérober , s'enfuir , s'évader

,

s'écouler , se dégager de la presse , d'un

embarras, L. Evadere. Elabi.

ESCOLASTICAMENTE , adv.

Scholastiquement. Li Scholastici.

ESCOIASTICO, Cyi , adj. Scho-

lastique , qui appartient à l'école. Lat.

Scholasticus,

Escolastico : Scholastiquo
;

profes-

seur en théologie. Latin , Theologia

professor.

Jue\ escatastica : Juge scholastique
;

c'est celui qui a la jnrisdiction ordinaire

dans les universités , et proprement c'est

le Recteur. L. Scholasticui judex.

ESCOLIADOR, s. m, Scholiaste,

commentateur , faiseur de notes , de

commentaires. Lat.' Sclioliastes-.

ESCOLIAR , V. a. Gloser, mettre

de la glose sur un ouvrage , commenter ,

critiquer. L. Scholiis annotarc.

ESCOLIMOSO , SA , adj. Apre;
dur, re, intraitable, revêche, Is. Asper.

Burus. Morotus.
ESCOLIO , s. m. Scholie, notes,

olwerratione courtes- J
polit commentaire.

L, Scholium.

ESCOLIO', s m. Rocher , rofche ,

écueil qui se trouve dans la mer. Lat.

Scapulus; Et mStaph. Ecueil, difficulté,

embarras ,. embûche ,
péril , risque dans-

ce qu'on entreprend , ou dans ce qu'on

veut entreprendre. L. Scopulus.

ESCOIOPENDRA , s. l. \0Y^7>
Ciento pies.

Escolopenàra : Scolopendre , <p«tsMil

de mer. L* Scolopendra.

Escolopendri-: V.' Boroditla.'

ESCOtTA , s. f. Escorte , troupe de

geos armés ;
^u: accompagnent qaelqu.'aa

ESC 4ZI

ou quelqae chose dans un voyage , pour

sa sûreté. Latin , Custodia. Siipatorum

manus.
ESCOLTAR , V, a. Escorter , con-

voyer , accompagner quelque persouua

ou quelque chose
,
pour lui faire honneur, <

ou pour sa sûreté. L. Stipare.

hSCOLTABO , BA ,
part, pas».-

Escorté , ée , convoyé , ée , etc. Latin-,

Stipatus.

ESCOMBRAR , v. a. Vider , net-

toyer , balayer , décombrer , débarrasser

ou désembarrasser, ûter de devant soi ce

qui embarrasse , enlever. Lat. Purgare»

jyiundare. xJudare. Por estar la aitilleritt

en puesio que de todo punto le escoin.~

braba la gentc : l'artillerie étant postée
dans un endroit , d'où elle lui balayoît ^

entièrement tout son monde.
ESCOMBRABO , BA , part. pas».

Vidé , ée , etc. Lat. Purgatus. Mundatus.
T'hidatus.

. ESCOMBRO , «ubst. m: Décembre ,

plâtras, gra-voîs , démolitions qui restent

d'un bâtiment L. Rudera.

Escombro : Petit poisson de mer, infé-

rieur à la sardine ,
qri a la chair rouge

et d'un très-grand goût. Latin , Scom-
brus.

ESCOMEARSE , ver'oe r. Terma
anciru. Pisser souvent , avoir une émission

involontaire d'urins. Latin, Urinam non.' .

tenere.

ESCOMENZAR '; v. a, T. anc. V. •

Comen{ar.

ESCOMERSE , v. r. Se manger,-
se miner , se consumer par l'usage , à totce

'

de servir. Lat. Usa attcri.

ESCOMESA, s. f. T. anc. Attaqu^^j
entreprise , , tentation , persuasion. Làf?
Tentasio.

ESCONCÈ , subsr. m. Coin, angle , >

coude, pointe saillante, h. Angulus.
ESCONBEBERO , s. m. Cache,-

cachette , tout lieu où l'on se cache , et

où l'on peut cacher. L. Latibulutn.

ESCOhlBEBlJO, s. m. Terme pen
en usage. V. Escondrijo.

ESCONBER , v. a. Cacher , mettre
à couvert , receler y dissimuler , détour-

'

ner , retirer , couvrir , dérober à la vue
,

voiler, déguiser; obseurciri Lat. Abtcon-
derc. Conîinere.

Tira lapiedra,y eseonde la mano : Il

tire la pierre , et cache la main. Phrase

qui s'applique à ceux qui nous font bonne
mine et nous offrent leurs services au,

même tems qu'ils nous détruisent autant

qu'ils peuvent, -

ESCONBIDO, DA, partie, pa.w.

Caché , ée , etc. Latin , Abscondiuii

OccuUaius,
En tscondido : Façon adv. En cachette

,

es secret , sans se faire voir. L. Clàtn.'

Clanculiim. Occulli.

ESCONDIBAMENTE , adverbe.

Secrètement, clandestinement, sans être-

vu. Lat. Clim. Clanculiim. Occulti.

ESCONVIBIJO, sabst. nt. Vùyer
Escondrijo oa Escondero.

ESCOUBIBILLO, LIA, adj. T.'

burlesque. Caché , ée , dissimulé , ée, Lt
Occultatus. Bissimulatus.

ESCONBIBISIMO , MA , adj.

superl. Très-caché , ée , tlèJ-dissjJBulé ,

ée , L^ OccuUissimus,
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ESCONDIMIENTO, s. m. L'ac-

tion de cacher. Lat. Occultatio.

MSCONDITE , s. m. Cache , lieu

retiré , et propre à cacher et à garder ce

que l'on veut. Lat. Latibulum.

ESCONDRIJO , V. Escondedero.

ESCONZAVO, DA , adj. Angu-
laire , oblique. Lat. Obliquas. /Iposenta

escon{ado : chambre
.
qui lorme une eu-

coi^nurCi Pirçfl escorunda ,
pièce oblique

,

qui forme une encoignure
,
qui n'est ci

égale , ni proportionnée.

ESCOl'EKADVRAS, s. f. Terme
de marine. Planches embrayées , qu'on

cloue sur les hauts càtés eu dehors d'un

navire , a&n que l'eau ne pénètre pas

dans le bois. Lat. Tabula navis laurilius

adjficta.

EUCOPEROS, subst. m. Terme de

marine. EcouvlUons avec lesquels on donne
le brai auK vaisseaux. Latin , Picatorii

baculi.

ES COPETA , s. f. Arme à feu ,

espèce de fusil. L. Sclopetum.

Escijpeta de riento : Arme ou fusil à

vent, qui tire sans poudre ave? l'aide

de l'air que l'on comprime dans le canon

,

et qui lui lait pousser sa balle avec autant

de violence et de force que le fait une

arme commune avec la poudre. Latin
,

Sclopetum aerc explodendum,

A tira de escopéta : A portée de fusil.

Phiase pour exprimer la distance d'un

endroit à lui autre. Latin , Ad sclopeti

juctuin.

ESCOPETAZO, Coup de fusil; il

se dit aussi de la blessure que fait cette

arme. L. Sciopeti ictin.

ESCOPEfEARSE , v. r. Se tirex

des coups de fusil entre deux partis con-

traires. L. Sclopeti ictibus ecrtare.

Escopetcarse : Métaph. Se disputer ,

batailler les uns contre les autres , saus

se vouloir céder l'un à l'autre L. Conteii-

dere, Jurgari.

ESCOPETERIA , s. f. Décharge

de plusieurs coups de fusil à la fois. Lat.

Sclopetarii milit^,

ESCOPETERO , s. m. Fusiller
,

ioldat qui porte le fusil. Latin , Sclo-

petarius.

ESCOPLEADURA, s. f. Trou,
entaille fai,te avec le ciseau, et le marteau
ou le maillet. Latiu , Faiancn scalpro

ûpertum.

ESCOPLO , s. m. Ciseau, instru-

ment de fer, tranchant par le bout , dont

on se sert pour tailler et couper le bois

,

la pierre , et même quelques métaux. L.
Scalprum.

ESCOPO , s. m. T. peu eu usage.

L'objet , le but , le blanc d'une chose. L.

Scopus.

ESCORAR, V. a. Terme de marine.

Amarrer , attacher quelque chose dans

im vaisseau poux qu'elle ne branle pas.

L. Obfirmare.
ESCORBUTO, s. m. Scorbut, ma-

ladie qui prend ordinairement sur la mer.
L. Gingivarum tabum,
ESCURCHADO,3i).T. de blason.

Ëcorthé ; il se dit des loups de gueules
ou de couleur rouge. L. Excoriatus.

ESCORCHAPIN , $. m. Nacelle,
chaloupe , esquif, canot , barque Cat^ase.
Lat. Cymba.

ESC
ESCORCHE , s. (. T. de peiuutate.

V. iscurço , Ou Escoriado.

ESCORUIO, s. m. Plante. German-
drée. L. Scordium.

ESCURIA , s. f. Crasse, écume,
ordure de métal , mâchefer , scorie qui

sort des forges et des fourneaux , et du

fer qnand ou le bat sur l'enclume. Lat.

Scoria. Et aussi Lie , féce» , marc , et

toutes choses méprisables qui se jettent,

dont on ne fait poiut de cas. Latin

,

Eecis,

ESCORIAL , s. m. Terrain oii il s'est

trouvé quelque mine ou minière qu'on

a fouillée et travaillée. L. Effatafodma.
ESCORPINA, subst. f. Poisson de

mer , fort ressemblant au scorpion marin
,

qui porte sur le dos une épine venimeuse

qui blesse dangereusement. Lat. Scorpio

marinus,

ESCORPION , s. m. Scorpion ,

petit animal venimeux. Latin , Scorpio.

Scorpius.

Escorpion : Scorpion , machine de

guerre dont usoient les anciens. Latin ,

Scorpius.

Escorpion : Scorpion, signe du zodiaque.

L. Scorpius.

Escorpion : Espèce de fouet composé
de petites chaînes de fer , dont les bouts

ressemblent à la queue du scorpion , et

qui servoient anciennement à fustiger les

criminels. Lat. Scorpio.

Lenjiua de escorpion : Langue de scor-

pion \ expression contre les médisans et

les calomniateurs. Lat. Scorpii lingua

venefica.

ESCORPIOYDE , s. f. Scorpioide

,

sorte de plante à laquelle on a donné ce

nom à cause que ses gousses ont quelque
ressemblauce avec la queue du scorpion

\

on l'appelle autrement Chenille. Latin ,

Scorpioide».

ESCORRECHO , CHA , adj. Terme
anc. Prévenu , ue ,

prompt , te
, prêt ,

te à faire ce qu'on veut. Lat. Promptus.
Expeditus.

ESCORROZO , s. m. V. Regodéo.
ESCORZADO, DA , s. m. et f.

Terme de peinture. Raccourci , ie , ou
raccourcissement. Latin , Corporis con-
tractio.

ESCORZAR, V. a. Terme de pein-
ture. Raccourcir ; il se dit des figures

qu'on diminue selon les règles de la pers-

pective. L. Contrahere. Ùegradare.
ESCORZADO , DA, part, passif.

Raccourci , ie , etc. Lat. CottCractus.

D.:^radaius.

ESCOS.ZO , s. va. Terme de pein-
ture. Raccourcissement , dégradation d'an

corps suivant la perspective.L.Cu/itrjict/o.

Deûradatio.

ESCORZONERA,s. f. Plante mé-
dicinale contre la morsure des serpens

et des vipères. Scorsonère. Latin, htrba
viptrina, Alcibium. Scor^onera,

ESCOSCARSE , v. r. So frotter dans
ses habits , se remuer lorsqu'on sent quel-

-que démaugeaison. Latin , Sesc assiduo

corporis attritu dcfricare.

ESCOTA , s. f. Terme de marine.

Couet , cordage qui sert à porter une

voile d'uu bord sni l'autre. L. Vcrsorius

funis.

ESCOTADURA , s. f. ^chancraie
,

ESC
coupure faite en croissant. Latin , De-
coliatio.

Escotadura : Trape de théâtre. Lat,
Tabulât! major vaha. i

ESCOTAR , V. a. Couper , tailler,

accourcir , apetisser ; écoutter , rogner
,

ajuster la chose pour qu'elle vienne juste
au corps. L. Curtarc.

Escotar : Payer son écot au cabaret

,

ou ailleurs. L. Symbolum dare,

Escotar : Terme de marine. Pomper
,

tirer l'eau d'un Taisteau. L. Ajuam nayit
cxhaurirc.

ESCOTADO, DA.fut. p. Coupé,
ée , etc. L. Dccurtaïus.

Escotado : Echancré ; il se dit d«
l'habillement des femmes , dont les corps
sont échancrés pai le haut , et découvrent
les épaules et le sein. Latin , Vestis
decullata.

ESCOTE , s. m. Echaucrure , coupe
faite ep croissant. L. Decollatio.

Escote : Tour de gorge; dentelle qui
se met autour de l'ouverture du cou de
la chemise d'une femme. Lat. Kcticuluitl

indusii muliebris coUum exornans.
Escote : Ecot ; c'est ce que chacun paye

pour sa part d'un repas qu'il fait en com-
mun. L. Symbolum.
ESCOTERAS , s. f. T. de marine.

Rouets des poulies des navires. Latin ,
Trochlca.

ESCOTERO, RA, ad ject. Libre,
débarrassé , ée ; il se dit ordinairemeut
de celui ou de celle qui voyage à la légère

,

sans porter rien avec soi ()ui l'embarrasse.
L. yacuus. Expeditus.
ESCOTILLA, s. f. T. de marine.

La graude escoutille qui est devant le

grand mât , et qui sert à descendre toutes
les marchandises dans le vaisseau. Lat.
Valvultt,

_
ESCOTILLON , s. m. Escoutillon

;

c'est une ouverture carrée
,
qui est dans

les escoutilles. L. Valvtda.
Escotillon : Trape , ouverture ménagée

sur les théâtres de comédie et d'opéra
pour les cas nécessaires. Latin, Vaha
va'sj^tilis.

ESCOTItiES, subst. m. terme de
marine. Ecoutes ; ce sont des cordages
qui forment deux branches

, qui sont
amarrées aux deux points d'en bas de
chaque voile ou de chaque bonnette pour
la tenir en état. L. Rudentet utrinqul
malo alligati.

ESCOTOMIA , s. f. T. de médecine.
Vertige avec offuscation de la vue. Lat.
Vcrtigo.

ESCOZOR, I. ja. Cuisson, douleur
acre que cause une plaie ; il se dit aussi

en matière de conscience, Remord. L.
Morsus.
ESCRAMO , s. m. T. anc. Voyei

A\oona ou Lania arrojadi\a,

ESCREBIDOR^ s. m. T. anc. V.
Escritor.

ESCRIBA , s. m. Scribe, docteur
de la loi chez les Juifs. Lat. Scriba.

ESCRIBANIA , s. f. S'entend géné-
ralement de l'étude d'un notaire. Latin,
Tabularium.

Escribania dslnumero de las ciudadet,
'illas y lugares : Ce sont les véritables

études des notaires publics où se passent
toutes sortes d'actes, et où les minutes se
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conservent , comme en France chez les

notaires.

Escribania : Petite armoire avec plu-

sieurs divisions, où se tiennent les papiers

qu'il faut avoir à la main , et même qui

sert de bureau ou de table pour écrire

L. Scrinium.

Escribania : S'entend aussi d'une écri-

toire portative. Latin , Atramentarium.
Catamaria theca.

ESCRJBJNO , s. m. Ecrivain. Lat.

Scriptnr. Scriba. Ce terme est générique
,

et comprend tous ceux qui savent écrire,

mais spécialement ceux qui ont des offices

publics , tels que sont les notaires , et

même les Greffiers
,
qui le sont par la

nomination du Roi , ou des Magistrats

des cours souveraines , justices particu-

lières et corps de ville j et' par les mêmes
raisons on les distingue sous les termes
de Escribano leal

,
qui veut dire pro-

prement Notaire royal , et qui en fait

les fonctions par tous les royaumes d'Es-

pagne. Escribajio del numéro : Notaire
du nombre ; c'est celui qui ne peut ins-

trumenter que dans l'étendue de l'endroit

où il est reçu par autorité des Juges , à

moins qu'il ne soit aussi Escribano reaU

Escribano ii ayuntamiento : Notaire de
ayctntamiento , voyez Ayuntamiento ; c'est

celui qui est nommé par le corps de ville j,

mais il ne peut instrumenter qu'en ce qui
comprend les affaires du même corps de
ville. Escribano de camara : Notaire de
la chambre ; c'est-à-dire , de Castille

,

qui est une dignité ; et c'est proprement
ce que nous appelons Gremer ; car il

en fait l'of&ce comme celui de Notaire.

Escribano de provincia : Notaire de
province ; c'est celui qui ne peut instru-

menter que dans sa province
J Escribano

de fechos : Notaire de faits ; c'est celui

qui assiste aux captures que font les

huissiers ou sergens, \}n seul notaire,

peut posséder tous ces offices ensemble,
n'étant point incompatibles ; et ces deux
mots, Notaires et Greffiers, peuvent être

pris comme synonymes en ce lieu. Escri-

bano inayor de Tentas y privilegios ; grand
notaire ou greffier de rentes et privilèges

;

c'est le marquis de Villena , Duc d'Es-
calone , Grand d'Espagne : cet emploi
konoritique est attaché à sa maison.
Es un grande escribano : C'est un grand

écrivain. Es gentil entendimiento , gran
escribano y contador : c'est un gentil

génie , un grand écrivain et un grand
arithméticien.

ESCRIBIEMTE , s. m. Ecrivain
,

copiste, commis de bureau , clerc d'avo-
cat , de notaire , de procureur , et de

toutes autres personnes de tel état et

qualité qu'elles soient. L. Amanucnsis,
Escribicnte : Ecrivain , anciennement

sienifioit Auteur. Lat. Scriptor. Auctor.
J asi se ha de entender la conclusion

de los dichos cscribientes : et ainsi se doit

entendre la conclusion desdits auteurs

ESCRIBIR, V. a. Ecrire , former des

caractères avec la plume. L. Scribcre.

Escribir ; Ecrire , faire savoir par lettres

ce qu'on a dans la pensée , ce qu'on a à

le dire , étant éloigné l'un de l'autre.

L. Scribere, Lituras mittere.

Escribir : Ecrire , faire des écrits , com-
fcse* des Uvies, h, Seribert, Comg«ntre,

ESC
i,SC'«/fliR5£, s'enrôler, s'engager,

prendre parti dans les troupes , se faire

soldat, L. MUitioe nomea dare.

Escribir an bron\e : Ecrire en bronze
;

expression pour marquer qu'on ne perdra

jamais une chose de mémoire. Latin ,

In are scribere. ^ttrnitati mandare.

Escribir en la arena, en el polvo , en el

agua : écrire sur le sable , sur la poussière

,

sur l'eau , expression pour marquer le

total oubli qu'on fait d'une chose. Lat.

In arenà , in aquà scribere,

ESCRITO , TA, p. p. Ecrit, te,

etc. L. Scriptus.

ESCRITO , s. m. Ecrit , témoignage

,

ou preuve qu'on donne pai écrit d'une
chose. Lat. Scriptum.

Escrito : Ecrit , s'entend aussi des

ouvrages d'un auteur. L. Scripta. Upera.

Escrito : Ecriture , obligation par écrit
^

par billet , ou par obligation ; mais ce
terme est ancien eu ce sens. Iiatin

,

Syngrapha,

Tomar por escrito : Prendre par écrit
,

pour dire Mettre par écrit , coucher par
écrit. L. Scribere. Seriptis mandare.

Traherlo escrito en lafrente : le porter

écrit sur le front ; c'est ne pouvoir dissi-

muler ce qui nous est arrivé , ni ce que
l'on sent dans le cceur. Latin , Vultu
inanifestare.

ESCRINO , s. m. Espèce de panier

fait avec de la paille. L. Corbis.

ESCRITOR , s. m. Celui qui écrit

,

auteur. Lat. Scriptor. Auctor II s'entend

aussi d'un écrivain-copiste qui écrit pour
le public , scribe. L. Librarius.

ÈSCRITORILLO , s. m. diminut.
A'Escriiorio. Petit cabinet à enfermer des
bijoux ou des papiers. Scrinium exiguum.
ESCRITORIO, s. m. Ecritoire

,

espèce de secrétaire. V. Scribania.

Eseritorio : Cabinet , espèce de buffet

,

ouvrage de marqueterie ; orné d'ivoire ,.

d'écaillé , d'ébène ,, de bronze , même
d'argent , avec plusieurs compartimens
en dedans. Lat. Scrinium.

Eseritorio : S'entend aussi de l'étude

d'un homme de pratique , et du bureau
d'un homme d'affaires. L. Tabularium,

_
ESCRITURA , subt. f. Ecriture

,

l'action d'écrire , composition , ouvrage
d'esprit, pièce d'un anteur. L. Scriptura.

Scriptum.

Escritura : Ecriture , acte public et.

authentique. L. Tabula. Syngrapha.
Escritura, Ecriture, s'entend par anto-

nomase (le l'Ecriture sainte. Lat. Sacra
scriptuta. Mil lugarcs hai en la Escritura

,

que prueban esta verdad : il y a dans l'Ecri-
ture mille endroits qui prouvent cette
vérité.

ESCRITURAR , v. actif Instru-
menter , faire un acte public, une écri-

ture , une obligation , une procuration
,

etc. Lat. In tabulas referre, Syngrapham
scribere,

ESCRITURARIO ,RIA , adj. T.
de pratique. Ce qui concerne les actes.

L. Scripturarius. Acreedor escriturario :

acquéreur par écrit , ou en vertu d'acte
authentique.

Escrituraiio : Celui qui fait profession

d'enseigner l'Ecriture sainte , de l'expli-

quer. L. Scriptum sacrtt Doctor,
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ESCROCON , s, m. T. anc. Cotte

d'armes , habillement de cérémonie dos
hérauts d'armes ou rois d'armes. Latin

,

Regium stemma.
ESCRUDINAR , V. Escudrinar.
ESCRUPULEAR, v. neutre. Voy.

Escrupuli\ar.

ESCKUPULETE, s. m. diminutif
à'Escrupulo. Petit scrupule , scrupule
léger. Lat. levis scrupulus.

ESCRUPULIZAK , v. n. Avoir du
scrupule

, se former des doutes. Latin
,

Scrupulis angi , cruciari.

ESCRUfUlO , s m. Scrupule , le

plus petit des poids , la vingt-quatrième
partie d'une once, ou vingt-quatre grains.
Latin , Scrupulus.

Escrupulo. Petite pierre , petit caillou
qui entre quelquefois dans les souliers de
ceux qui cheminent à pied, et dans des
chemins sablonneux ou remplis de sable»
\^3it.. Scrupulus.

Escrupulo. Scrupule
, peine d'esprit

,

iiiquiétude, doute, scrupule d« conscience.
L. Scrupulus.

Escrupulos. T. d'astronomie. Minutes.
L* Scrupula,-

ESCRUJPULOSAMENTE
, adv.

Scrupuleusement , exactement , religieu-
sement. Lat. Religiosc.

ESCRUPULOSIDAD , s. f. Exac-
titude trop grande , scrupuleuse obser-
vance, timidité , délicatesse de conscience,
Lat. Religio.

ESCRUPULOSO , SA, adjectif.
Scrupuleux , euse , timide , qui croit
toujours avoir manqué. L. Scrupulosus,
ESCRUTimO, s. m. Recherche,

enquête , examen pour tâcher de décou-
vrir ce qu'on veut savoir. L. Scrutiniuni.

EscTutinio. Scrutin ; l'action de le-
cueillir les vgix ou les suffrages. Latin,
Scruiinium.

ESCRUTINADOR, s. m. Scru-
tateur , examinateur , censeur. Latin

,
Scrutator.

ESCUCHA, s. {. Tetme anc. Voy,
Ccntinela,

Escucha. Ecoute , espion , comme il

y en a dans les couveus d'hommes et de
femmes , et dans les collèges. Latin ,
Spcculator,

hscucha. Se dit aussi d'une pièce re-
tirée, ou d'une espèce de cabinet que les
Rois d'Espagne avoient dans toutes les
salles de justice qui seyoient dans leurs
palais même ,. et dont les fenêtres

, qui
étoient fort petites, se fermoient par des-
jalonsies extrêmement serrées , de façon
que les Juges ne pouvoient jamais savoir
si le Roi étoit dans ces pièces ou non,
Lat. Spécula.

ESCUCHADOR ,s. m. Terme peu
en usage. Ecouteur , auditeur, qui écoute.
L. Auditor, Auscultator,
ESCUCilAR , V. a. Ecouter, enten-

dre
,

prêter l'oreille à ce qu'on dit. Lat,
Audire, Auscultare,.

ESCUCHAKSE , v. r S'écouter , se
âatter , se complaire en ce qu'on dit et
en ce qu'on fait. Latin , 5i4i blandiri

,

plaudire.

ESCUCHANTE
, participe passif.

Ecoutant , qui écoute. Latin , Auditor.
Auscuiiatur,

,

ESCUCHADO , DA ,
part, pas».

k
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Ecouté, ée , enteadu, ue. L. Auditus.

Auscuttatus.

ESCUDAR , V. a. Défendre , garder

quelqn'un , le couvrit de son écu , de son

bouclier , empêcher qu'on ne le blesse.

X. Scuto tegere ,
protcgere.

Escudar. Défendre ,
garder , proléger

line personne , la préserver contre quel-

que accident ,
péril , danger , dont elle

étoit menacée , ou auquel elle étoit ex-

posée. L. Dcfcidere Tueri. Protegere.

ESCUDARSH , V. r. Métaphor. Se

valoir, se servir, employer la protection

de quelqu'un
,
pour se garantir de quel-

que danger, de quelque péril. L, Giatià f

prtKSidio alicujus se tueri,

ESCUDADO , DA ,
partie, pass.

Défendu, ue , etc. Lat. Scuto protectus.

De/ensus,
ESCUDERAGE, snbst. m. Accom-

pagnement , service domestique d'un

écuyer dans une maison. L, Famulatus,

ESCUDEREAR . v. a Accompa-
gner , servir d'écnyer', de cortège à une

personne principale. L. ramulari.

ESCUDERIA , s. f Semce d'un

écuyer dans uije maison. L. FanzHlatus,

ESCUDERIl , adj. Çni appartient

au service d'écuyer. L. i amularis.

ESCUDERILMÈNTE , adverbe.

Comme écuyer, en écuyer.- L. Famulorum
modo , more.

ESCÙDERO , s. m. Page portant

l'écu.ou le bouclier de son maître , lors-

qu'il ne combat pas. Latin , Scularius

Jamulus.
E,seu,d!ro, Ecuyer , titre qui se donne

aux nobles , aux gentilshonunes. Latin

,

Homo nobilis.

Escudero. Ecuyer , qui est .au service

d'un grand ,
qui l'accompagne quand il

• soit. -L. SiuSarius famuîus.
fscarfcro. Gentilhomme qui étoit obligé

d'assisttr et servir un grand à la guerre

,

lorsqu'il y étoit appelé. L. Eques.

Escudcro, Gentilhomme , allié d'un

grand
,

qui est de la mcme famille , et

réputé pour tel. Latin , Nobili stirpe

Crimidus.

Escudero. Terme de vénerie. Ecuyer,

.jeune sa-ngUcr qui accompagne un vieux.

L. Apodromus,
Escudcro de â pie. Ecuyer à pied ,

-officier de la maison -du Roi
, qui n'a

d'autre oiacc que celui de faire les com-
missions qu'on lui ordonne pour le ser-

vice du palais. Lat. Regix domûs pcdcstris

'famulus.

ESCUDERON , s. m. Augmentatif
-Ji'Escudero, 11. Emcritus famulus.
ESCUDETE, s. m. Petit .gousset

,

ou petit morceau de dentelles qui se met
.^u-dessous des manches d'un surplis pour

le renforcer , et par ctnement. Latin ,

Jieticulaia superpeliicei scutula,

Escudete. Tache qui vient aux olives ,

. causée .j}ar de petites pluies qui viennent

.avant celles du mois de septembre , et

qni .les corrompt totalement. , Latin ,

^PUvarum masula.
Enxerir de escttdetc : Jilcussonner , gref-

fer , enter un arbre sauvage. L. Scutulis
.inscrire.

ESCUDILLA , s. f. Petite ta.sse
,

un peu plus grande que celles des cafés eu
.Fxa;ice

,
43i;s laquelle on sert le boui^Ioa

E se
du pot sut les tables, l'usage de la.«eupe

n'y étant pas entièrement établi. Lat.

Scutella. ùabata.
ESCUDILLAR, v. a. Verser du

bouillon du pot dans les tasses, pour les

servir à table. Lat. Jus in scutellam in~

funierc. Et métaph. Disposer les choses

à sa fantaisie , comme si on en étoit le

maître. L. Ad arbitrium disponere.

ESCUDILLO , s. m. dim. d'Escudo.
Petit écu , petit bouclier. Latin., Scu-
tulum
ESCUDO , s. m. Ecu, bouclier. L.

Scutum. Clypcus.

Escudo. Ecusson, écu d'armsiries. L.
Stemma.

Escudo. Ecu d'or, monnoie effective,

qui vaut U moitié de la pistole d'Es-

pagne , c'est-à-dire , une demi - pistole

,

qui peut valoir dix livres de notre mon-
noie. L. Numinus aureus vel argenicus.

Escudo de plata. Ecu d'argeut , mon-
j«oie : c'est un écu qui peut valoir cinq
livres.

Escudo de vellon. Ecu de billon, mon-
noie imaginaire

, comme nos livres ,
qui

est considérée pour dix réaux de billon,

qui peuvent valoir quarante sous de notre

mounoie.

Escudo. Ecusson
,
petite platine <te fer

ou d'autre métal
, qui sert à orner les

entrées des serrures. L. Parma.
Escudo. Métaph. Protection , appui

,

secouts , défense. Latin , Prasidium.
Tuiela,

Escudo. T. de vénerie. L'épaule du
sanglier

,
qui lui sert de défense tfiiand

il se bat contre d'autres sangliers. Lat.
Apri armits.

ESCUDRINADOR , RA , s. m.
et f. Curieux , ense

,
qui cherchent à

s'informer des choses dont ils n'ont que
faire

,
qui ne les regardent pas ; et aussi

Rechercheur
, examinateur , enquêteur.

L. Ittquisitor. Scrutator.

ESCUDRINAMIENTO , .ubst.

m

Recherche, visite, examen pour tâcher
de savoir, ce qui se passe chez les.autres
par curiosité, Lat. Inquisitic. InveMigaTio.
Scrutatio.

ESCUDRINAR , v. a. Rechercher,
chercher , visiter , fouiller , fureter par-
tout , examiner, sonder. Lat. Inquirere.

Scrutari,

ESCUDRINADO , DA , part. p.
Recherché, ée , etc. Latin, Inquisitus.
Invastigatas.

ESCUELA , s. f. Ecole, lieu où on
apprend h lire et à écrire aux enfans.

h. Schola , Liticrarius ludus,

Escuela. Ecole , se dit aussi de toutes
sortes d'instructions. Latin , Dactrina.
Disciplina.

Escuela. Ecole , académie , salle , en-
droit oii on enseigne quelque art ou
science. Lat. Scholc. Escuela de dan'^ar

y

salle de danse. Escuela de esgrima , salle,

d'escrime. Escuela de montar â eabalio ^

académie de nionter à cheval.

Escuelas. Ecoles , s'entend des uni-
versités , collèges et endroits où on
enseigne ,les sciences. Latin, Schola.
Universitas.

Escuela de.Christo. Ecole de Jesus-
Christ, se dit, par antonomase , de quel-

que coAgrégalio.n ,«it confrérie . ^OÎi les

ESC
'&dellcs s'exercent à des actes dedévoiioa.

L. Schola Christi.

ESCUERZO , subst. m. Crapaud,
insecte venimeux ,

qui naît sur la terre

et dans les marais. L. Bufo.
ESCUETO, TA, adjectif Libre ,

franc ; débarrassé , ée
,

qui - n'est point
contraint en rien

,
qui peut faire ce qu'il

-veut. Lat. Liber, Vacuus.
ESCULCA , s. f. T. anciea et hors

d'usage. V. Espla.
ESCULCAR , V. a. T. a. Cheriher,

rechercher ,s'enquérir , s'enquêter , épier
,

s'informef, faire -une perquisition. Lat.
Inqitirerc. Investigare. Ce verbe a l'irré-

gularité de ceux qui.se terminent en car,

comme esculque , cherche.

ESCUILIRSE , V. r.T. Ju royaume
de Murcie «£ autres endroits. S'échapper,

se -dérober, s'enfuir ,s'cvader , s'écouler ,

se dégager. Lat. Elabi. Evadeie.

ESCUIPIDOR , s. m. T. anc. V.
Escultor.

ESCULPIDURA , s. f. T. anc. V.
Escultura. '

ESCULPIR , V. a. Sculpter , tailler

quelque frguie
,
quelque image en pierre ,

en marbre , -en bois , etc. L. Sculpcre.

ESCUtPlDO, DA
,

part, passif.

Sculpté , ée , etc. L. Sculptus.

ESCUITU , TA
,

part. p. Voyex
.Esculpido , da.

' ESCULTOR , s. jR. Sculpiear. Lat.
Sculptor.

ESCULTURA , subst. f. Sculpture,

l'art de sculpter , et aussi l'ouvrage .même.
Lat. Sculptura.

ESCUPETINA,s. f. T. anc. V.
Escupidura.

ESCUPIDERA , snbst. f. Vase-fcit

exprès pour . cracher , crachoir. Latin,
Salivanum.
ESCUPLDERO, subst. m. Lieu .ou

endroit où l'on crache. Lat. Salivarius

Xocus.

Apartarse del escupidero : S'éloigner

Àe l'endroit oii l'on crache. Phrase mé-
taph. pour d^e S'éloigner d'un péril ou

lieu oii l'on embarrasse , oîi l'on €*t de
trop. Lat. Amovere se,

ESCUPIDOR, RA, s. m. et f.

Cracbeur , ruse. Latin , Sputator,

ESCUPIDURA , snbst. f. Crachat,
salive, excrément qu'on vide par la bouche.
L. Sputum.

Escupidura. Pustule, petite gale , croûte

qui se.fûime sur les lèvres , causée pat

l'ardeur de la hèvre. Latin , Pupula.
Pustnla.

ESCUPIR ,v. a. Cracher, vider pat

la bouche la salive uu. toute autre ciiose

qu'on met dans la bouche , et qui répugne.
.Lat. Spuere. Conspuere.

Escupir, Sortir des pustnles sut les

lèvres^ ou en d'autres parties du corps,

causées par l'ardeur de la fièvre , ou pat

quelqa'autre indisposition intérieure.. L*
Èrjimpere,

Escupir. Jeter, laccer , tirer, étin-

celer , éclater , en parlant des armes k
iiu , lorsqu'elles tjreçit, çt des nuées

,

lorsqu'il en sprt des éclairs et du ton-
nerre çu. temps de tempête L. Erumpere*
Et métaph. Mépriser, rebuter , rejeter.,

dédaigner. L. Ahjicen-. Abnuere.
Escupir iil cido, Craehei au ciel.

Phrase
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Phrase pour exprimer une chose fui se

fait contre toute raison , et qui revient

contre soi* Lat. Temerl aliquid aggredi,

Escupir al cielo que cae en La cara dcl

que escupe : à qui crache en Tairi la salive

retombe sur son visage.

JEscupir a uno. Cracher au nez de
quelqu'un. L. în aliquem spuere.

Escupir doblonet. Cracher des pistoles

,

pour dire , faire ostentation de ses ri-

chesses. L. Opes ostentare.

Escupir sangre. Cracher du sang , lo-

cution métaph. pour dire qu'une personne
vante sa noblesse , ses alliances, en fait

ostentation. Latin , Nobilitateia jactare.

Escupir san^e en bacin de oro. Cracher
du sang dans un bassin d'or : c'est avoir

peu de contentement, quoiqu'on soit bien

riche. L. înter opes miserain vitain ducere.

ESCUPIDO , DA, f. p. Craché,
ée , etc. L. Sputis fœdacus. Erupius.

ESCURAMENTE. Voyei Obscu-
rtimeiue.

ESCURAR, V. a. T. de fabrique de
draps. Dégraisser les draps, en ôrer l'huiie

après qu'ils sortent du métier. Latin

,

Oleo puigare.

ESCURECER. Voyei Obscurecer.

ESCURECIDO. V. Obscurecido.

ESCURECIMIENTO. \oyei Ois-
curecimicnto.

ESCUREZA, s. f.T. a.V. Obscuridad
ESC URIDAD. -Voyez Obscuridad.

ESCURINA, Terme du royaume de

Murcie. V. Obscuridad.

ESCURISIMO. V. Obscurisimo.

. ESCURO. Voyez Obscure.

. ESCURREDIZO , LA , adj. Glis-

sant , te, coulant, te. On dit plus com-
munément Escurridi\o. L. Labilis. La\o
escurrediïo y nœud coulant.

ESCURRIBANDA, s. (. Voyez
Escapatoria.

Escurribanda. Diarrhée , cours de ven-

tre. L. Ventris fluxus.

Escurribanda. Voy. Zurribanda. Mais
ce terme est peu usité en ce sens.

ESCURRWURAS, s. f. Fèces,
lie, marc d'une liqueur, le fond d'une

bouteille ou d'un vase oii il y a eu quel-

que liqueur. L. Eex.
Llcgar a las escurriduras : Arrive r à

la fin de la bouteille : c'est venir trop

tard, arriver quand on n'a plus besoin

de nous , c'est-à-dire
,
quand la chose

est finie. L. De fece baurire.

ESCURRIMBRES, s. f. Voyez
Escurriduras.

ESCURUIR , V. a. Epuiser, tarir
,

vider jusqu'à la dernière goutte, égout-
ter le vase. L. Siccare. Exhaurire.

ESCURRIB , V. n. Tomber peu à

peu , distiller goutte à goutte , dégoutter.

L. Stillare.

Escwrir. Glisser, couler, s'écouler,

s'échapper, se dérober, s'enfuir , s'éva-

der. L. labi. Elabi. Eradere. Escurrirse

de un peligro : s'échapper d'un péril. Es-
cui^nie a toda diligencia : s'évader | «'en-

fuir en toute diligence.

ESCURRIDU, DA, p. p. Epuisé,
ée, etc. Lat. .'iiccatus. Elapsus.

Escitrrida. Se dit d'une femme qui est

habillée étroitement , resserrée dans ses

habits qui ont peu d'ampleur. Latin

,

Cuntriietâ reste miiUcr.,

Tom. L
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JESCUSAIIN , s. m. Petit tablier ,

que les dames portent lorsqu'elles sont

habillées en manteau. Latin , Ejciguum
ventrale.

ESCUTAS « ESCUTILIAS, j. f.

T. de marine. Les écoutilles d'un vais-

«eau , ouvertures dans le tillac , bordées
par des hiloires , et faites comme une
trape

, pour descendre sous le pont. Lat.

l^alvnlar.

ESDRUXUIAMENTE , adv. T.
hasardé et burlesque. En dactyle , en
parlant des vers. L. Verbis dactylicit.

ESDR UXVLO, s. m. Dactyle , dic-

tion
, paroles dont les deux dernières

syllabes sont brèves en la prononciation
,

comme candido
,
perfido , candide, per-

fide. L Dactylus.

ESDRUXULO , LA, adj. Dacty-
lique

, qui appartient au dactyle. Lat.

Vactylicus.

ESE , ESA , £5O ,
pronoms démons-

tratifs
,
qui signifient Ce , cet , cette , celle,

celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, lui,

elle. Lat. Is , ea, id. lUe , illa , illud.

Ese hombre , cet homme. Esa casa, cette

maison. Esc templo , ce temple. Et au

pluriel. Esos hombres , ces hommes. Esas
casas , ces maisons. Esos templos , ces

temples. Eso
, qui est du genre neutre

,

n'est en usage au singulier que pour ex-

primer ce qui correspond au genre neutre

,

s'entend des verbes , mais non des noms ,

et signifie aussi Ceci , cela , comme eso
,

yo le dire : ceci, je le dirai. Eso pasô
asi : cela passa ainsi. Eso es bueno : ceci

est bon. hso luismo : façon adverbiale.

Cela même. A'i por esas , ni par eso-

tras : ni pour celles-ci, ni pour ces aa-

tres-là. Phrase vulgaire, pour donnera
entendre qu'on ne veut rien faire de ce

qu'on demande , ni pour ceci , ni pour

cela
,

je n'en ferai rien.

ESËNCIA , s f. Essence, nature des

choses. L. Essentia.

Quinta esencia : Quinte - essence , ce

qu'il y a de plus exquis , de plus fin. Lat.

Defecatissimi spiritus.

Scr de esencia : Etre de l'essence , pour
dire , être précis , être nécessaire. Lat.

Essentialem esse,

ESENCIAL, adj. des deux genres.

Essentiel, principal. L. Esscnlialis.

ESENCIALMENTE , adv. Essen-
tiellement , d'une manière nécessaire et

essentielle. L. Essentialiter.

ESENCIARSE, V. I. T. peu en
usage. S'unir d'amitié, se conformer l'un

avec l'autre , se joindre. L. Amicitiâ cnn-

jungi. Sese invicetn diligere,

ÊSFERA , s f. Terme de géométrie.

Sphère , globe. L. Sphara.

Esfera. Sphère j il se dit communément
du ciel. L. Cali.

Esjera céleste. Sphère céleste
, pour

dire Globe
, qui démontre la constitution

du ciel. L. Sphara ccrlestis.

Esfera armilar. Sphère armillaire. Lat.

Sphara armillaris.

Esfera obliqua. Sphère oblique. Lat.

Sphara obliqua.

Esfera paralela. Sphère parallèle. L.
Sphara parallela.

Esfera. Sphère ; métaph. Etat , con-

dition , qualité. Lat. Statr.s. Conditio.

Hombic de alta esfera : homme d'une
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hante spliète , de qualité , éminent dtnt
les sciences. Hombre de baxia esfra :

homme d'une basse sphère , de conditioK

vile , homme ignotant , de pen de ca-

pacité.

ESFERICIDAD, t. f.T. moderne,
mais peu en usage. L'abstrait de la sphère

,

qualité de ce qui est sphérique. Latio
f

Sphar-tccitat.

ESFERICO, CA, adj.Sphérique,
qui appartient à la sphère. Latin , Spkvc
ricus.

ESFERISTA,s. m. A«tronome. L.
Astronomus.
ESFEROYDE, s. f. Sphéroïde,

corps qui approche de la figure de la

sphère. L. Sphcroides.

Bovcra esferoyde. Voûte sphéroïde ,

ui n'est pas exactement ronde. Latin ,

"ornix ellypiicut.

ESFINGE , s. m. Sphinx , monstre

fabuleux , L. Sphinx,
ESFORROCINOS,!. m. Sarmeof

qui sortent du pied de la vigne , et nos

de la ti^e principale. Latin , Focanec

palmites.

ESFORZADAMENTE , adverb».

Courageusement , vaillamment , vigou-

reusement , ardemment. L. Strenui.For-

titer. V^iriliicr.

ESFORZADISIMO, MA, adj.

superl. d'Esfor{ada. Très-fort , te , très-

robuste , très-vigoureux , euse ; et aussi

Très-brave , très-courageux , euse , très-

généreux , euse , très-hardi , ie , très-

intrépide , très-vaillant , te. L. Strenuit-

simus. Fortissimus.

ESFORZADO, s. m. L'infortiat ,

nom qu'on donne au second volume da
Digeste. L. Infortiatus.

ESFORZAMIENTO, s. m. T.
peu en usage. Vigueur, force. L. Vigor»

ESFORZAR , v. a. Presser , don-

ner courage, encourager, relever le

cœur , animer. Latin. Excitare. Animot
dare. Ce verbe est irrégulter.

Esfor^ar. Aider , affermir , fortifier ,

rendre plus fort. Latia, Confirmare. Cor-
_

roborare.

ESFORZARSE, V. I. S'efforcer,

tâcher de faire une chose. Latin , M«i.
Conari.

ESFORZADO, DA , p. p. Pressé,

ée , etc. Latin , Excitatus, Confirmatut,

Coyruboratus,

Esforiado. Fort, robuste, vigoureux,

brave, courageux, généreux, hardi ,

vaillant, intrépide. L. Forlis, Strenuut.

EsJor\ado. 'T. anc. Convenable , con-

forme ,
qui a du rapport ; séant , sorta-

lile , qui s'accorde ,
prf^re , commode ,

favorable. Latin , Conveniens, Congrvtns,

Aptus. Idaneus.

Caldo esfor{ado. Bouillon fort de vian-

de , bon bouillon , bouillon de substance,,

bouillon confortatif , consommé qui son-

tient le malade on celui qui le prend.

L. Jus corroborrativum.

ESFUERZO , s. m. Effort, vigueur,

courage, valeur, ame ,- esprit, cœur,

vertu ,
grandeur d'ame , force , bravoure ,

vaillance, constana» , fermeté, intrépi-

dité , résolution. L. JViîus. Conatus.

Animas. Virtus. Furtituda,

Hûcer el ultimo esfucr^o : Faire le der-

niei effort. L, Manibns pedïhusquc conati-

Hhh



4i(î E S G
ESFUMADO, s. m. Terme ie pein-

ture. Ponce , dessein fait avec la pouce.

I#. Inf'umatum.

'ESGAMBETE , s. m. Yoyei Gam-
beta,

ESCRIMA , s. f. Escrime , l'art de
faire des armes. Latiil, Ar$ ruiiaria eu
gladimoria.

Maestro de esgrima : Maître eu fait

d'armes. L. Lanista,

ESGRIMJDOR, s. m. Escrimeur,
maître eu fait d'armés y il se dit aussi de
l'écolier lorsqu'il en tait bien faire. Lat.
Glaiiator.

Casa (k etgrimidor : Salle dp maître
en fait d'armes. L. I.udus glaiiatorius.

Et par allusion il se dit d'une salle mal
orné£ , mal meublée. L. Vomus nuda.
ESGRIMIDURA , s. f. T. hors

3'eisage. L'action d'escrimer. Lat. Gla-
diatura,

ESGRIMIR, T. a. Escrimer, faire

des armes L. Rudibus yelnare.
Esgtim,r. Se battre à l'épée , tirer

î'épée contre quelqu'un. L. t)izla.:iari.

ESGRIMWO , DA, p. p Escri-
mé , ée. etc. L. Sirictus.

ESGUAZABLE
, adj. Guéable

,

ruisseau , rivière ou marais qui se peuvent
passer à gué , sans bateau. Lat. Va-
dosus,

ESGUAZAR , V. a. Guéer , .passer

Bue rivière à gué , sans baleau. Lat.
Vadare. Vadum trajicere.

ESGUAZADO , DA, p. p. Pas-
sé , ée à gué. L. Vadiitus.

ESGUytï'O , s. m. Passage d'une
rivière, d'un canal. L Vadum.
ESGUCIO , s m. Terme d'archi-

tecture. Astragal , ornement de colonne,
cardon d'architecture. L. Asiragalas.

ESGl/INCE , s. m. Mouvement du
corps pour esquiver un coup qu'on nous
porte,, ou une chute, L. (.orporis con-
tursio , oHifuatio.

Esguince. Mouvement, geste, démons-
tration gu'on fait du corps ou de la

tête, pour marquer le dédain ou mé-
pris qu'on fait d'une chose , ou d'un
nécontentement intérieur. Lat. îiutus
tontcmptoriks,

ESGUIZARO, s. m. Terme fami-
lier. Stupidé, grossier hébété, lourd,
aiais-, fat, homme de peu de considé-
ration

, pauvre homme
, qui n'est bon

à rien; L. Hvmo' bardus , nihili. Ht
un pehre tsgui(aro : c'est un pauvre
komrae , >m homme de rien.

ESLABON, s. tn. Chaînon, Fun
ies anneaux ou des boucles qui com-
posent une chaîne. L. Catena annulus.
EsUbon. Fusil, morceau d'acier, qui

sert à- faire du feu quand on le bat
»vec une pierre i Cisit. lur Igmarius
*haljhs.

Eslabon. Fusil , instritment d'acier ,
lond et long

,
que Ibs bouchers pendent

i leur c4lé
, pour aiguiser leurs eou-

Heaux. li. Acuminatorius chalybs,

Eslabon. Terme de maréchal. Épavin
en éparvin , maladie des chevaux

,
gros-

seur , qui vient au^as du jarret , en
dedans

, qui les fait boît«. L. Jumen-
torui'i poplit^iius morlut.
EsUiçn. Espèce de scorpion ,ÇnJectC
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TcnSmeos , de couleur noire , gros et

long comme le doigt , et dont le bout

de la queue est rond , il marche avec

sa léte , formant une espèce de chaînon.

L. Scorpionls genus.

ESLABONADOR, R/i , adj. snbs.

Qui enchaîne ,
qui mêle une chose avec

une autre , qui fait un enchaînement

de plusieurs choses ensemble. L. Con-
catcnawr.

ESLABONAR, v. a. Former une
chaîne , unir les chaînons les uns aux

autres. L. Connectcre. Concatcnarc. Et

métaph. Enchaîner , lier, attacher , unir

une chose avec une autre. L. Connc^t^rt:.

ESLjhDOR, s. m. Terme ancien.

Voyez Elector.

ESLEWOR , I. m. Terme anc.

Voye» Electnr.

ESLEIR, V. a. Temie anc. Voyez
Elegir,

hSLEWO, DA, p. p. V. Elt-
gido , da

ESLINGA , s. f. Terme de marine.

Trelingage ou cordage qui sert à char-

ger et décharger un vaisseau. L. Funt
nauti<l genus.

ESLORA, 6 ESTORIA, subs. f.

Tecme de marine. La longueur d'un

vaisseau. L. l^aris longitudo.

ESMALTAR , v. act. Emailler
,

travailler en émail
,

peindre avec de

l'émail. L. Encuusto pingcre. Emblema-
tibus crnarc. f,t métaph. Emailler , or-

ner , embellir une chose , un discours.

L. Variis cnloribus ornare , disiingucn:.

ESMALTADO, DA, p. p. Emnil-
lé , ée , etc. L. EncausUi pktus. Va-
rih coloribus ornatus.

ESMALTE , s. m. Email, compo-
sition qui s'emploie sur or, sur l'argent

et autres métaux. L. Encaustum. Et en

terme de peinture , c'est l'azur. Latin
,

Carultui culcr,

ESMAKCHAZO, s. m. Coupe-
jarret, bretteur, ferrailleur, assassin.

L. Sicarius,

ESMERADISIMO , MA , adj.

snperl. d'ijmcrado. Très-excellent, te
,

très-éminent , te , très-accompli , ie
,

très-poli, ie, très-achevé, ée. L. Pfas-
tantisaimus. Perf ctissimus.

ESMERALDA , s. f. £merande
,

pierre précieuse , verte. L. Smaragdus.
ESmERAR , V. a. Polir , nettoyer ,

embellir, perfectionner quelque chose,

mettra la dernière main. L. Expolire,

Perficert.

hSMERARSE, t. t, Exceller, sur-

passer les autres , se rendre excellent
,

éminent , accompli j et aussi S'eftorcer
,

prendre de la peine, se ilonaer du
mouvement. L. A'iri. EietUere.

EUMERADO , DA, p. p. PoU ,

ie , etc. L. Expolitus- Prastans.

ESMEREJON , s. m. Eméiillon
,

espèce de faucon. L. Smcrla ou smerlus.

ESMERIL , s. m. Emeri
,

pierre

métallique
,

qui sert à polir les pierres

prétieuses*. L. Smiris-

Esmeril. Emérillon , espèce de canon
médiocile L. Tormcnti btUUi med.ocris

genus.

ESMERILADO , DA , adj. Bruni
,

i^ , poU, ie avec la pietie d'éntcii. L.

S Eî^iiliius.
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ESMERO , s. m. Diligence, soin,

exactitude , régularité , attention à ti-

cher de (aire les choses avec perfection

et propreté. L. Diiigcntia, Cuva,

ESOFAGO , s. m. Œsophage , con-
duit de la bouche ù l'estomac. Latin,

(Esopha^us,
ESOTRO , TRA ,

pronom démons-
tratif. Cet autre , cette autre , ceci , cela ,

cet autre-là. Lat. Alius. Aller. Q^utem

pucde afirmar eso , ni esoti'ol Qui peut

jurer ceci, cela, cet autie-là !

ESPABILADERAS, s. f. Voye»
Despabiiaderas.

ESPABILAR , V. act. Voy. Des-
pabilar.

ESPACTAMIENTO, s. m. Terme
ancien. Elargissement, étendue. Latin

,

Dilatatio.

ESPaCIAR, v. act. Dilater , élar-

gir , étendre , répandre , disperser. L<

Dilatare. Diff'undcrc. Dispcrgeie.

ESPACIARSE, V. r. Se prome-

ner , se récréer , se divertir , aller de

côté et d'autre, courir çà et là. Lat.

Spatiari. Et aussi s'épandre , s'étendre
,

s'élargir , se mettre au large. L. Dila-
tari. Dijfundi.

ESPaCICO , ÇA, adj Terme anc
Voyez A\aga.
ESPACIO , s. m. Espace, étendue,

grandeur , longutrur , largeur , capacité.

L. Spatium,
Espacio, Espace, intervaHe , tems,

loisir , durée. Lat. Intervallum. Tcm-
poris spatium,

Espacios imaginarios. Espaces imagi-

naires , idées , fantaisies, L. hiane.

ESPAClOSAMEl^iTE, adv. Pen-

à-peu ,
petit à petit , lentement , sans

se presser , doucement , attentivement

,

avec attention. L. Pnulatim. Senstm.

Lente. Considérait.

ESPACIOSIDAD, subs. f. Capa-

cité , étendue ,
grande amplitude. Lat.

Spatium. Capacitas.

ESPACIOSISIMO , MA , adj;

snperl. d'iîi^iaciujo , Très- spacieux, de

très-grande étendue ,' très-vaste. L. AnL~
plissimus, Vastissimus.

ESPACIOSO , SA , adj. Spacieux,

euse
,
qui est de grande étendue, vaste.

L. Amplus. Vastus. Et aussi Lent, te,

pesant , te , lourd , de , tardif , ive ,

long
,
gue , nonchalant , te. L. Eardus,

Lentus. Espaciosa deliberatien : une

lente délibérjtwn.

ESPADA , s. i. Epée. t. Ensit^

Espada , é EspadiUa. Terme, de jea

de cartes. Spadille ,
qui est de notre jen

l'as de pique. L. Charta lusoria cnn-

nium victrix.

Espadas. EpéeJ , l'une des quatre

couleurs du jeu de cartes Espagnol
, q<à

correspond aux pique» du notre. Lat.

Enses.

Espada. Espadon, poissen de mer,,

qui porte sur la tête une arête sem-

blabw à une épée L. Xtphias. Gladius,

Espada blanea. Epée blanche , cette

qu'on porte à son côté ,
par honneur

,

et pour sa défense. L. Ensis.

Espada ncgra, ô de escrima. Epée
noir« : c'est un fleuret avec lequel oo

apprend à faire des armes. L. RuJis.

i J:jitr«r cva tsj/aii en mono : Entrei



ESP
aTee Véfée à la main. Phrase m^tajA/
qui se dit de celui qui entre dans un
emploi avec des manières âpres , dures

,

extraordinaires. L. Malo ominc munus
inire. Kl anssi d*unc maladie forte ,

violente et dangereuse. Latin , Gravis
morbus.

Es una bucnn espada : C'est une
bonne épéa. Phrase pour exagérer la

bravoure et l'adresse d un homme d'épée.

L. Gladiator strenuissimiis es.

Homhrt de capa y espiia : Homme
de cape et dVpée ; c'est un homme
séculier

, qui vit sans rien faire
,

qui
vit de son bien. L. Homo civiiis.

Orden y Caballeria de la espaJa, n
llama la de Santiago : Ordre et Che-
valerie de l'épée ; c'est l'ordre de Saint
Jacques : les chevaliers portent sur l'es-

tomac une épée rouge , en forme de
croix , pour montrer qu'elle doit être

teinte du sa«g des in&delles. L. Sancti
Jacobi e^ftiester crdo,

Sacar la espada : Tiret l'épie , se

battre; et aussi, Prendre les intérêts,
le parti*de quelqu'un

, soutenir une opi-

nion fort et ferme. Lat. AtijiKm de-
fcnder^

Salir con su média espada : Sortir

ou venir avec sa demi-épée
,
pour dire

,

S'e»tremettre dans une conversation
,

l'interrompre par des discours hors de
propos

, qui ne se rapportent point au
sujet dont on parle. L. SerntDnem abrum-
pcre. Disentem inierpellarc.

ESPADACHlî^ , s. m. Spadassin
,

brettcur, ferrailleur, chercheur de que-
relles , homme à fuir. Lat. Gladiator.
Sicariiis. Il se dit aussi d'un faux brave.
L. Ihraso.

Espadachin. Terme de Bohémiens.
Un amoureux , un galant. L. Ainasius.
ESPADAUA , s. f. T. anc. Voyez

Cuchillada.

ESPADADO , DA , adj. T. peu en
usage. Qui porte l'épée.. Lat. Gladto
tccinctus.

ESPADJDOR, s m. Journalier,
3ui fait- profession do battre , de broyer

,

e tiller , de serancor le chanvre , le

lin. L. Lini vel cannabis carminaior.

ESPADANA,s. i. Herbe , Glayeul,
ou flambe. L. Gladiolus.

kspadar'ia. Espèce de clocher qu'on
élève au-dessus du portail d'une église

,

et qui en fait la cime. L. Ptar.a eampa-
narum tinris.

ESPADAffADA , s. f. Coup
, jet

,

bouffée , flot de quelque liqueur qui sort

rapidement par la bouche ou canal de
quelque endroit. L. Liquoris iruptio.

ESPADANAR , V. a. Etaler , éten-
dre , élargir

, ouvrir , diviser , séparer
,

alonger , agrandir ; il se dit propre-
ment des oiseaux lorsqu'ils ouvrent et

étalent leurs queues , comme font lej

paons et les poulets d'Inde. L. Expan-
dere. Explicare.

ESPADAffADO,DA,p. p. Etalé,
ée , etc. L. Expansus. Explicatu^.
ESPADAR , v. a. Broyer le chan-

vre , le lin après être roui et sec, séparer
la hlasse de l'écorce. L. Lineum vel can-
nabem carmiaare.

ESPADADO ,DA,f. p. Broyé
,

ée. L. Carminatus,

ESP
ESPADERIA , s. f. Boutique de

fourbisseur. L. Gladiorum officina.

ESPADERO , s. m. Fourbisseur.

Latin , Gladiatoriut faber. Armorum
J'abricator,

ESPADULA , s. f. dim. A'Espada.
Petite épée. Lat. Enskulus. 11 se dit aussi

de celle que les chevaliers de S. Jacques
portent cousue dessus leurs manteaux, et

de celle qn'ils portent en émail dans un
petit écusson d'or ou d'argent attaché à

la boutonnière Ae leurs habits. Latin ,

Sancti Jacobi ordinis iiisi^nia.

Espadilla. Instrument de bois avec le-

quel on broie le chanvre et le Un.
Lat. GlaJius ligneus cannabi vcl Une
carminando.

Espadilla. T. in jeu de cartes. Espa-
dille j c'est- l'as de pique. Lat. Charta
lusoria omnium victrix.

Espadilla. Grande aiguil^e d'yvoite ,

d'or ou d'argent qui sert aux femmes
pour leur coiffure. L. Crinalis acus.
ESPADILLAR , v. a. V. Espadar.
ESPaDILLAZO , s. m. T. du jeu

d'ombre qui signifie avoir spadille seul et

être obligé de jouer a son désavantage. L.
Invitus luscr. .

ESPADIN , s. m. Petite épée courte,
épée de financier. L. Ensiculus,
ESPADON , s. m. Espadon ,

grande
et largo épée. Latin , £niiî Jongiur et

latior.

Espadpn, T. hors d'usage. Eunuque.
Lt. hur.uehiis. Spado.
ESPADKAPO ,s.m. Sparadrap ou

toile à Gautier , emplâtre composée de
divers ingrédieus et pour différons usages.
L. Sparadrap , scu tcla Gualteri.

ESPALADINAR , v. a. T. ancien.
Déclarer , manifester ouvertement , net-
tement une chose. Latin , Exptanarc.
Manifestare.

ESPALADINADO , DA , p. p.
Déclaré , ée , manifesté , ée , etc. Lat.

Explanatns. Manifestatus.
ESPALDA , s. f. Epaule

, partie

double du corps humain. L. Humérus.
Espclilas. Les épaules , le dos , le der-

rière , l'envers , le revers de quelque
chose. Lat. Dursum. Tcrgum. A eS'

paldas de ia iglesia : derrière l'église ;

y que firmen en las cspaldas de cllas :

et qu'iU signent au rcv«rs ou au dos

d'icelles.

Espalda. T. de fortification. Est la

partie du bastion où la face se joint au
flanc , épaule. L. Quadratus dimidiatus
agg.r atersvs.

kspaldas de molinero. Epaules de meu-
nier, s'entend des épaules larges et fortes.

L. Rvbusti humcri,
A cspaldas : Derrière le dos , derrière :

par derrière , en arrière , en absence. L.
A tergo. Aliquo absente.

A espaldas vuiltas ; A épaules tour-

nées
,
pour dire , En trahison ,

par derrièje.

L. A tergo.

Entre pecho y espMas : Entre la

poitrine et l'épaule
,
pour dire , dans l'es-

tomac. L. J;i peuore.
Guardar lat espaldas : Garder les épau-

les , défendre
,
protéger , »rder quel-

qu'un , le favoriser. Lat. jPatrocinari.

rrotegere. Tucri,

Uacer espaldas ; EpaiJei ^uelijtt'nn
,
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l'assister.le seeonrit. L. Tueri. Piotegcrc.

Dejcndere.

Hacer espaldas : Baisser les épaule»,

souffrir , avoir patience ,
supporter la

charge. L. Pati. Tolerare.

l'ener seguras las espaldas : Avoir le»

épaules gardées , être sûr de sotx ami ,

avoir de bonnes protcctioiis. L. Pairoaif

valere.

Volver las cspaldas : Tourner le dos ,

abandonner quelqu'un , n'en vouloir plus

entendre parler. L. Abjicere. Spernere.

Avoir peur , fuir. L. Terga dan.
ESPALDAR , s. m. Epaulière

,
par-

tie de l'armure d'un cavalier
, qui com-

vre et défend l'épaule. Lat. LorUat part
postcrior,

Espaldar. Le dossier d'une chaise
,

d'un tauteuil , d'un banc
, quoique com-

munément on dise Respaldar, Latin
,

Dorsum.
ESPALDARES. Bande de tapisse-

rie
f qu'on met à hauteur d'appui autour

des murailles d'une salle de compagnie
,

oii les dames tiennent leur estrade pour
appuyer les épaules seulement. Lat. Au-
laa fulciendi's humcris disposita.

ESPALDARAZO , s. m. Coup de
plat d'épée sur les épaules. Lat. Ènsit
ictus in humera.
ESPALDER , s. m. T. de marine.

Espalier , celui qni tient le bout de la

rame
, qui donne le mouvement aux au-

tres rameurs. L. Remet in puppi.

ESPALDILLA , s. f. T. d'apatomie.
Omoplate

,
paleron. L. Armas.

EspatdiUa. Les quartiers de derrière

d'un pourpoiat , d'une chemisette , d'ua
corset. Lat, Thoracit panes posterioret.

ESPALDITENDIDO, DA , adj.

Couché , ée , tendu , ue , étendu , ue sur

le dos. L. Supinus. Resupinus.

ESPALDUDAMENTE, adv. Ra»-
tlquemcnt

,
grossièreioeot. Lat. Inurbani.

Rustici.

ESPALDUDO , DA , adj. Qni a
de larges et grosse.s épaules , bien car-

rées
,

gros dos. Latin , Amplis humcris
pollens,

ESPALMAR , V. a. V. Despalnwr.
ESPALTO , s. m. T. de peinture.

L. Spaltum,
Espalto. Terme de fortification. Voyoï

Explanada.
ESPANCIMIENTO, s. m. Terme

peu en usage. Dilatation , extension ,
épanchement. L. Expansio, Suffusio.

ESPANCIRSE , V. r. Terme hors

d'usage. Se dilater , s'épandre , s'étendre

,

se raréfier , s'épancher, Lat. Expaadi.
Suffundi.

ESPANDIR , V a. T. hors d'usage.

Etendre , déplier , épanouir , éparpiller,

L. Expandcrc. Explicare.

ESPANTABLE , a,di. Horrible
,

effroyable , hideux , euse , épouvanta-

ble , affreux , euse. Latin , Horribilis.

Terribilis.

EspantMe. Excellent , admirable
,

merveilleux , surprenant. Lat. Mirabilif.

Mirus. Miranius.
ESPANTABLEMENTE,aiv Ter-

riblement , effroyablement , épouvauta-

blcment , horriblement. Lat. Horridt.
Terribiliter. ^
EiiPANTADIZO ,' ÎA , adj. Ti-

Ubh 2.
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mide , craintif , ve , ombrageux , euse ,

qui s'épouvante d'un lien , qui a peur ,

peureux , ense. Lat. Timidus. Paviius.

ESPAtiTADOR , s. m. T. peu en

usage. Celni qui se plaJt à épouvanter , à

faire penr par ses actions ,
par ses pa-

loles. L> Perterrefaciens.

ESPANTAJO , s. m. Epouvantail

qui se met dans les chenevières et sur

les arbres fruitiers
,
pour faire peui aux

oiseaux- L>. Terriculamentum.

Espantajo, Epouvantail , se dit par

allusion d'un homme qui se platt à faire

différens gestes , différentes figures pour

épouvanter quelqu'un L. Terriculi»*

MSPANTAIOBOS , s. m. Bague-

naude , arbre que qDelque»-uns appellent,

faux séné. L, Colutea. Il se dit de l'arbre

et du fruit.

ESPJNTANUBLADOS , s. m.
Terme burlesque. Pauvres prêtres et pau-

vres écoliers ,. qui vout mal vêtus , et

demandant iVumôue
,

que le vulgaire

traite de Négromanciens. Latin , iiyco~

fhanta.
ESPANTAR , V. a. Epouvanter ,

effrayer , faire penr. Lat. Tcrrcre. Tet-
Tcfacere* l^errurem ineuterc,

ESPANTARSE , V. r. S'étonner,
admirer , être surpris. L. Mirari.

hspantar cl fin/ïo. Epouvanter le

sommeil
,
pour dire , Rompre le som-

meil , le divertir , l'euipèchei de venir.

L. Somnum impedirt , excuUre.
ESPANTAVO , DA , p. p. Epou-

vanté , ée , effrayé , ée , etc. L. Terri-
tus. Perterritus.

Espantado. T. a. Eloigné , distant. L.
JR^niotus. Distans.

ESPANTAVILIASOS , s. m. es-
pèce de gaze d'oripeâu , comme il s'en
emploie dans les habits die masque et au-
tres étoffes de soie extrêmement brillan-

tes
,
quoique depeu.de valeur. L. Tela

«nuior nitens et spLndida

.

ESPANTO , s. m. Terreur , effroi ,

«pouvante
, grande peur. Lat. Terror.

Pavvr. Et aussi Menace , démonstrarion
avec la main de vouloir iiappex. L. Mina.
Terriculit.

Espanto. Admiration, surprise , éton-
aement , non de peur , mais d« la sin-
gularité de la chose. Latin , Admiratio.
Sttipor,

ESPAUTOSAMENTE
, adv. Epou-

vantablement , effroyablement , terrible-
ment

, horriblement. Latin , Honidl.
Terribilittr

.

ESPANTOSO, SA , adj. Terrible
,

effrayant , te , effroyable , épouvantable
,

?ui donne de la peur
, qui cause de

épouvante. LaJ. Horribilis. Terribilit.
Terrifient,

Espanteso. Merveilleux , ense , admi-
rable , surprenant , te , étonnant , te

,

prodigieux
, ense. Latin , Mirabilis.

Stupendus.

ESPANOL , LA , adj. Qui est Es-
p:»gnol , le , né en Espagne , naturel de
' Espague. L. Hitpanus.

.
ESPANOLADO

, DA , adj. Es-
pagnolisé

,
qui a les manières Espagnoles.

L. Hispams inoribus vivent,
ESPAffOLERIAS

. s. f. Terme
peu uiké. Les mo-urs , les coutumes , le
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génie, les actions Espagnoles. Latin-

,

Hispani mores,

ESPANOnZAR , V, r. Traduire

l'Espagnol en une autre langue. Lat.

Linguam Hispanain vertere,

ÉSPANULIZARSE , v. r. Deve-
nir Espagnol , eu prendre le génie , les

manières. L. Hispano more vivere.

ESPANOLIZADO , DA , p. p.

Espagnolisé , ée. Lat. Hispanis moribus

assuetus.

ESPAR , s. m. Aromate
,
parfum. L.

Arumatis genus,

ESPAH.AVAS , s. m. Petit héron ,

aigrette , oiseau de leurre , qui a le

vol fort rapide. Lat. Ardecla spnri^.

Eaparatan. T. de inaréchal. Eparvin ,

maladie de cheval , et des autres animaux
de son espèce , qui roidit le jarret et les

fait boiter. Latin , JumentoTum pople-

tarius morbus.
ESPARAVEL , s. m. Epetvier ,

filet de pêcheur. L. Relis eentir.

ESPARCIDAME1S12E , adv. Par-

ci
,
par-là , çà et là , de cêté et d'autre

,

séparément , en divers endrvits L. Spar-

slm, Vagt, Disperse,

ESPARCIMIENTO, s. m. Dis-

persion , éparpillement , épanchement
,

effusion , épanouissenent. L. Lffusio.

Esparcimiento. Figurément. Hardiesse,

liberté , franchise dans ses manières
,

air aisé. Lat. Mores ingénue liber:. Et

aussi Grandeur de courage , fermeté dans

les adversités, magnanimité, constance.

L. Magnanimiias.
ESPARCIR , v. a. Répandre , se-

mer, jeter çà et là , diviser, jonchei*,

éparpiller , étendre. Lat. Spargcre. Dis-
pergere. Et aussi Publier , divulguer

,

découvrir , raconter , louer , vanter ,

prâner. Latin , Spargere, Divulgare.

Pradicare,

ESPARCIRSE. Se promener , se

divertir , . se récréer , passer le tems
agréablement , chasser la mélancolie. L.
Spartiari. Animum recreare.

ESPARCIDO , DA , f. p. Répan-
du , ue , éparpillé , ée. L. Sparsus.

Esparcida. Gaillard ,
éveillé , réjoui

,

de bonne humeur , agréable , enjoué ,

répandu dans le moudie. Lat, Liber. So-
lutus. Expeditus.

ESPARS.AGADO , s. m. Ragoftt
rempli d'asperges. Latin , Asparagit con-
ditus.

ESPARRAGADO , DA , adj T.
burlesque. Qui appartient aux asperges.
L. Asparagum prte se Jerens.

ESPARRAGO , s, m. Plante. As-
perge. L. Asparagi genus.

Solo coino esparago : Seul comme une
asperge

; expression qui se dit d'une per-
sonne qui n'a aucun parent , et d'une
personne qui fuit les compagnies

, qui
va toujours seule, l.. Homo solitarius.

ESPARRAGUERA , s. f. La tige

qui se forme de l'asperge lorsqu'elle

monte en graine , qui jette plusieurs

rameaux ou feuilles déliées comme des
cheveux. L. Asparagus.
ESPARAhICAR , v. a. Ecaïquiller

,

ouvrir les jambes indécemment , les éten-
dre çà et là , les écarter l'une de l'autre.

L. Crura dnmieare. Ce verbe est itré-

guliet.
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ESPARRAVCADO ,. DA , p. p.

Ecarquillé , ée , etc. L. Divancatus.

ESPARSIOI^ , s. f. T. peu en usage.

Dispersion , division , séparation , effu-

sion. L. Dispersio. Diffusio.

ESPARTENERO, RA , adj. De
jonc fin et délié

,
qui appartient au jonc<

L. Sparteus.

ESPARTEfiA , s. f. Chaussure de
pied , travaillée avec du jonc , fort com-
mune entre les petites gens. L. Sparteum
calceamcntum.

ESPARTERIA, s.f. Lieu , ewlroit

,

quartier oit demeurent les ouvriers qui

travaillent en jonc. L. Sparteorum arti-

ficum vicus.

ESPARTERO , t, m. Ouvrier en
jonc. L. Sparteus artifex.

ESPAR TIZAL , s. m. Lieu oii croît

le jonc.L. Spartarium, V. Atocha.
ESPARTO, s. m. V. Atocha.
Se huele la garganta i esparto ; Sa

gorge sent le jonc ; pour dire qu'elle

sent Is corde ou la potence.

ESPASMAR , V. a. Terme ancien.

Pimer , saisir , troubler , étonner* étour-

dir. Lat. Stiipe/acere,

ESPASMU , s. m. Terme «ncien.

Spasme, convulsion , maladie des nerfs.

L. Spasmus.
ESPATULA, s. f. Spatule, instru-

ment dont se servent les chirurgiens et

les apothicaires
,
pour étendre leurs on-

guents. L. Spatma.
ESPAVltiNTO , V. Aspavientos.

ESPECERIA , 3. f. La boutique oii

se vendent les épiceries. L. Aromatum
taberna.

htpeceria. Epicerie j on dit commu-
nément Especia.

ESPECIA , s. f Epicerie , épice ; il

.Ventend de toutes celles qui entrent danS'

l'assaisonnement des viandes et des dro-

gues médicinales. L. Aromata.
ESPECIAL , adj des deux genres.

Spécial
,

particulier. L. Specinlis.

En especial. Voyez Especialmentc.

ESPECIALIDAD , s.f. Spécialité,

qualité particulière d'une chose. Latin,

ESPECIAUSIMO,MA , adj. sup.

Très-spécial , le. L. Valdi spccialis.

LSPECLALMENTE , adv. Spécia-

lement. L. Speciatlm. Prasertlm.

ESPECIE, s. f. Espèce, sorte , forme,

figure , idée , image , représentation
,

mine , air , apparence , prétexte , fan-

tôme , sujet , matière , objet , propc^i-

tion. Lat. Species. Genus. Idea. Imago.
Apprehtnsio. Pratextus. Res. Objectmn.

Propositio.

Especie. Espèce , monnoie. Lat. I^um'
mus.
ÈSPECIERO , s. m. Epicier, qui

-

vend de l'épicerie. Ce nom se donnoit

autrefois à l'apothicaire. Lat. Arcma-
topola.

ESPECIPLCACION.s. f. Spécifi-

cation , déclaration de l'espèce d'une

chose. Lat. Expressa-mentio , designatiu,

ESPECIFICADAMENTE , adv.
Spécifiquement. Lat. Expresse,
ESPECIFICAR , V. a. Spécifier ,

déclarer , marquer l'espèce d'une chose
,

la distinguai. Latin, Pracisè capiinure,

.dtS'Z,iu>ri,
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ESPECinCADO , DÀ

,
part. p.

Spécifié , ée, etc. L. Pmcisi expressus

,

dcsignatut.

ESPECiriCATlVO, VA , adject.

Spécifique
,
paiticulier , propre , qui ca-

ractérise une chose. L. i>pccijicativus.

ESPECIFICO , s. ra. Spécifique,

ce^i est d'une seule espèce , d'une seule

substance L. Spccijicum,

ESPECIFICU , CA , adj. Voyei
Especificativo , va.

ESPECIMEN , subst. m. Preuve,
marque , témeigaage , modèle , exemple.

li. Spécimen,

ESPECIOSISÏMO, J)/^, adject.

superl. Très-beau , très-belle , très-consi-

dérable, très remarquable, très-spacieux,

euse , de très-belle appareace. Latin
,

Sp.c'usUsimas*

ESFECIOSO , SA , adject. Beau,
bWIe , considérable, remarquable, spa*

deux , euse , de belle apparence ,
pom-

peux , euse , magniÊque ,
gracieux , euse.

Latin , Speciosus, Con que speciosos

nombres nos disfra\aron su tyrania los

Romanosl Avec quels noms spécieux les

Romains ne nous déguisèrent'ils pas leur

tyrannie ?

£SP£CTJCULO,s.m.Sp9ctac\e,
jeux et fêtes publics j et aussi Objet
extraordinaire, qui étonne, qui surprend,
qui attire la vue, les regards > Tadmira-
tion de tout le monde. L. Spectaculutn.

ESPECTATOR, s. m. Spectateur,
qui regarde, qui contemple. L. Spectator.

ESPECTRO , s. m. Spectre, fan-

tôme, vision Horrible. L. Spectrum.

ESPECULACION , s. f. Spécula-
tion , contemplation , attention, applica-

tion pour savoir ou vouloir connoître ou
comprendre une chose. Lat, Speculatio.

Contcmplaiio.

ESPBCULABOK , s. nu Spécula-
teur, contempiateur

, qui regarde
, qui

contemple les choses. Lat. Spcculatur.

Conttmplator.

ESPECULAR , adj. des deux genr.

Terme ancien et peu en usage. Trans-
parent, te, diaphane, au travers duquel
on peut voir. L. SpLCularU. Pclhicidus,

ESPECULAR , V: a. Spéculer, voir,
regarder

, considérer ; contempler, obser-
ver , examiner , épier. Lau Speculari,

Contemplait. Considerarc

.

ESPECUIADO .DAif.f. Spéculé,
ée, contemplé , ée, etc. L. tonaidcraius.

ESPECULATIVA , s. f. Compré-
hension , action de l'esprit

,
qui s'arrête

à- la spéculation. Latin , Comprehcnûo,
AppTfbensio,
ESPE C ULATIVAMENTE , adv,

Avec spéculation , avec attention, atten-

tivement , contemplativement. L. Spé-
culative,

ESPECULATIVO , VA , ,ad>ectif.

Spéculatif , ve , qui contemple
,

qui
observe les choses. L Speculaîivus.

ESPEJAR , y. a. Nettoyer ,. polir

une chose , la rendre reluisante , claire

comme un miroir. L- Expolirc. Et aussi

Balayer , faire place , vider un lieu , en
sortir. L. Lvcuin evacuarc.

ESPhJAHSh , V. r. Se mirer, s-

regarder dans le miroir. L. Intmri /e

in spécula.

hspqarse. Flgurijnent. Se mittr) se
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contempler , s*admirer dans les actions

de quelqu'un , comme un père dans son

tils , et un auteur dans ses ouvrages. Lat.

Sibi placere
,
plaudere,

ESPEJADO, DA,^. p. Nettoyé,
ée f etc. L. Expclitus, yacuus,
ESPEJOj subst. m. Miroir , corps

poli, qui représente les objets. Latin ,

Spcculum.

EspeJQ de armar. Grand miroir où Ton
peut se voir tout entier. Lat. Spéculum
grandius,

Espcjo ustorio. Miroir ardent. LaEin,
Speculatn ardcns.

Mirarse en uno como en su espejo : Se
mirer' dans une personne , comme dans
son miroir ; locution expressive d'une

grande amitié , d'un grand amour qu'on
a pour quelqu'un* Lat. Gestare aliquem
in oculis.

ESPEJUELO, s. m. dim. d'Espejo.

Petit miroir. L. Specillum.

Espejuclo, Certain genre de plâtre qui

a de petites croûtes reluisantes et trans-

parentes ; spéculalre ,. espèce de talc. -L.

Lapis specularis.

Espejuelo. Se dit aussi des lames que
l'on tire du talc. L. Specularis bractea.

Espejuelo. Espèce de petit miroir avec

lequel on va à la chasse aux alouettes

Specillum aviiim allectorium. -

Espfjitelos. Les verres avec lesquels

on fait les lunettes. L. Conspicilla.

Espejuelo. Terme de confiturier. Espèce

de conserve ou. de confiture
,

qui est

candie , et reluit de même que le sucre

candi. L. Cttrorum cupedia specularia.

ESPELTA , s. f. Epeautre, espèce

de froment fort estimé. L. Spelta.

ESPELUNCA , subst. f. Caverne
,

retraite de bête fauve. Lat. Spelunca.

Caverna,

ESPELUZAR, V. D^^speluiar.

.

ESPEQUE , s. m. Levier, long et

fort bâton dont se servent les canonniers

pour mouvoir l'artillerie , le canon. L.

Fcctis,

ESPERA , s> f. Attente, espérance.

Lat. Spcctatio. Spes. Et en terme de

pratique , DéUi que le juge donne à une

partie pour faire quelque preuve ou paye-

ment. Lat, Dies dicta,

.

Espéra. Fspèce de canon-- d-artillcrie.

L. Tormcm belUci genus.

Estar et. espcra. Être dans l'attente
,

être à la vue d'une chose, l'observer,

l'attendre. L. Expectare.

Ser bombre de uspera , o tcncr espcra :

Etre hoinme d'attente, ou avoir patience,

pour cite un homme prudent , un homme
sage^ d'un grand cœur

,
qui sait avoir

de 'a- patience quand il le faut- Latin
,

Tenpvri scrvirc. Eqiio aniino toletare.

ESPEB-AhLE jadj. des deux genres.

Qu'on peut espérer ,
qui se peut espérer.

X. Qui speraii potest.

ESPERACION ^ s. i. Terme anc.

it ! hors ' d'usage. V. Espcrania.

ESPERyiJJOR , s, m. Terme peu en

usage. Celui quiespère, qui attend. Lat.

Expectalor,

ESPERANZA ,-,s. f; rspérance^

vertu théologale ,
par laquelle nops atten-

dons la béatitude éternelle, moyennant

la grâce du Scit^ntur. h» Spçs* -
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ESPERANZAR, v. a. Donner de

l'espérance , faire espérer. Lat. In spem
adducere. Spemfacere, injicere.

ESPERAhIZADO , VA ,
partie,

passif. à'Esperarnar , Lat. Spe crectus.

ESPERAR , V. a. Espérer , avoir de
l'espérance

, prétendre , attendre , mettre
sa confiance. Latin , Speratc. Conjidere.

i^xpeciarc.

hsperar la calentura, la muerte. Atten-
dre la fiùvre , attendre la mort. Latin ^
Febrein , mortem cxpectare.

ESPERANTE
,

part. a. Espérant,
attendant, qui espère, qui attend. Lat.
Sperans. Expectans.

ESPERADO, DA, p. p. Espéré,
ée , attendu, ue. L. Speratus. ExpectatuS'
ESPEREZARSE , V. Despereiarsc.
ESPEREZO,\. Despere^o.

ESPERGESIA , s. f. Figure de
rhétorique. Exposition qui explique une
même chose par différentes expressions ,

pour plus ^grande intelligence de la chose
même. L. Expositio. Explicaûo.

ESPERIDO , DA , adj. Maigre ,
sec , sèche , décliarné , ée , délié , ée ^
effilé , ée , menu , ue , mince , délicat ,.

te. L- Tenuis. Giacilis. Exilit.

ESPERIEGA. V. Asperiega.
ESPERMA , s. m. T. grec très-usité

en médecine. V. Semen.
ESPERMACETI , Sperma ceti , la

marc de la cervelle de baleine mâle
pressurée. Lat. Sperma ceti.

^
FSPERMATICO, CA , adj. Terme

d'anatomie. Speimatique. Latin , Sper*
maticus.

ESPERNADA , s. f. Le bout d'une-
chaîne qui s'attache à un collier. Lat.
Caîenfie cxtreniitas.

ESPERON , subst. m. Terme de
marine. Eperon de navire. Lat. Pror^
cuspis.

FSPESAR , V. a. Resserrer, con-
denser

, épaissir. L. Densare, Spissare.
ESPESARSE , V. r. Se joindre , sa-

serrer, se resserrer , s'épaissir. Latin
'^

Spissari Dcnsari.

ESt ESADO , DA , part. p. Joint,
te , épaissi, ie, etc. Latin , jDinsatui,
Spissatus.

hSPESEZA, s. f. T. anc. Voye»
Espesura-,

ESPESISIMO , MA , adj. super).

Très-épais, se, très- serré , ée, -très-

dru , ue ; et aussi très-resserré , ée , très-

condcusé , ée , très-dur , te. L. Uen-
sissimus. Opacissimut.

ESPESO , SA , adj. Epais , se
,

serré , ée , dru , ue , resserré , ée ,

condensé, ée , dur,re, solide, ferme.

Latin, Densus.Sptssus. Crassus. Opacus.
Solidus.

Espeso , Fréquent , redoublé , réitérék

L. Dcnsus. Iteratus. Creber. Con espesas

salvas de arcabuceria , reprtsentaba la

maf;esidd dcl triumpho : avec des salves

réitérées d'arquebuse , il représentoit la

méjcsté du triomphe.

Espeso. Figurément. Mal-propre , .sa-

gouin
,

qui n'a pas soin de se tenir

propre. L. Sordidus. Immundus.
ESPESOB , V. Espesura.-

ESPESURA , s. f. Epaississement
,

poudensation. Lat, Vcntatie. Densitas.
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HEt méwphor. Mal - propreté , saleté

,

*r«ssiireté. L. Immun^tia. So'des.

ESPETAR , V. act. Embrocher
,

larder , enfiler ; et aussi Transpercer

,

percer d'outre en outre , de part en

«art L Transfodcre. Transfigere.

ESPETARSE,v.t.S'tnaet,se gon&ei,

bouffir d'orgueil , faire l'tomme de con-

séquence. L. SuFcrbire. InjUri.

Espctaise. Se fourrer , se mettre dessus

quelque cKose. Lat. Ineperc.

ESPETADO, DA ,
partie, passif.

Embtochi , éc , fourré , ée ,
etc. Lat.

Transfossus.
ESPETERA , s. f. Planches avec

des clous à crochets , oii on pend la

viande de boucherie. L. Uncinata pertica

vel tabula. l\ signifie aussi les Ustensiles

de, cuisine , comme poêles , marmites
,

etc. li. Culinaria supuUtz.

ESPETO , s. m. T. du royaume de

Galice. V. Assador,

ESPETON, s. m. Fer un peu long

et délié , comme une broche , une épée

ou une grosse épingle. L. Viruculum.
]

Espeton. Aiguille
,
poisson de mer. L. .

Ama. \

ESPIA, subst. m. EsproB , mouche ,

mouchard. L. Speculator. Et en terme

de marine , Sonde , l'action de reconnottre

la profondeur de la mer. Lat. Projunii
\

txploratio.
. I

Espia. Terme de Bohémiens. Espion , .

«Jjservawur , qui observe, qui découvre.

L. SpecuiaioT. ...
Espia dobU. EîpioB double , celui qut

sert pour et contre. V,. Spiculator uirifue
^

parti infidus. ., _ . :

ESPJADOR, s. m. V. Eipta.

ESPIAR, V. a Epier, espionner,

guetter, observer quelqu'un , ses actions.

I,. Sfaculari. Scrutari. Explorare. Et en

terme de .îHMine , Dégager , tirer un

vaisseau d'un banc de sable oii il a échoué.

Latin , Altuam navem radis exmiere
,

liberare.
,

ESPIADO , VA ,
part pass. Epié,

ée , £ipi/>ané , pe , etc. L. Explatatus.

Vadis UHratus. „,,«»,
ESPIBIO li ESPISION , s. m.

Terme de maréchal. Luxation , déboîte-

meitt des jointures. Lat. Ossii occipitii

luxatio.

ESPICAVARDI, s. i. Spicanardi,

herbe aromatique qui croît en Syrie. L.

îiardus.

ESPICHAR , V. a. T. peu en usage.

Percer, enfoncer, blesser quelqu'un d'un

coup d'épée , ou d'une autre arme pointue.

L. P.ungcrc. Confodsrc.

ESPICHADO, DA, p. p. Percé,

ée , etc. L. fimrtus. Confossus.

ÉSPICHE , s. m. Arme à pointe
,

de telle nature qu'elle toit. Latin j Spi

culum.

ESPIGA, s. f. Epi de blé on d'auttes

grains. L. Spicu.

Espiga. T. de menuisier et de char,

«entier. Epie ; c'est la pointe d'une pièce

de bois qui entre dans une autre. Lat.

Apex. Et aussi Cheville de bois. Latin,

I^ieneus clavus,

Espiga. Clou sans tête, tel que ceux

dont se servent les vitriers. Lat. Spicatus

davus.
Esfiga, Fus** 5ui te met ,dv>s 1»

ESP
luml&re d'une bombe. Lat* încendianA

fistula.

Espiga de Virgo. Etoile de la première

grandeur dans le signe de la Vierge. L.
opica Virginis,

ESPIÔADERA 4 ESPIGADO-
RA , s. f. Glaneuse ,

qui va glaner dans

les champs , après que les gerbes sont

liées. L Spicilega. Q"« spicas colligit.

ESPIGAR , V. n. Kpier , monter en

épi. L. In spicas abire , exirc

Espigar. Glaner , ramasser les épis

dans un champ moissonné , après que les

gerbes sont liées. Latin, Spicas légère

,

col'.igcrc. •

ESPIGAR , y. a. Faire des dons

,

des présens à une hlle le jour qu'elle

se marie. Latin , Hova nuptae dona

'conferre.

ESPIGADO , DA ,
pajticipe pass.

Epié , ée , glané , ée , etc. Lat. Spicis

onustus.

ESPIGON, s. m. Le bout , la pointe

d« l'épi, ou de la tige d'une carde d'arti-

chaud
; il se dit aussi de l'aiguillon de

la g-uépe , ou de la mouche à miel j il

se dit encore de toute chose qui a une
painte. L. ^piculum.

Espigon. T. de chasse. Se dit aussi d'une

hauteur , d'une petite montagne pelée
,

qui est sans arbres, L. Collit arbaribus

nudus.

Ir llcrar fuert£ espigon. Porter ou

emporter une forte piqûre. Phrase méta-

phorique. Etre piqué de quelque chose
,

avoir du ressentiment d'une chose. Lai.

Aligna re pungi , stimulari.

ESPILL^VOR , s. m. Terme de

Bohémiens. Joueur. L. Luîor.

EiPILLANTES , s. m. Terme de

Bohémiens. Ce sent des cartes à jouer.

L. Lusoria chatta,

ESPllLAR , v. ar: T. de Bohémiens.
Jouer. L. Zudere.

ESPILLO y s. m. T. de Bohémiens.
Enjeu , Targent qu'on met au jeu. Lai.
Oppigneratïo.

EiPIlORCHERIA, s. f. Terme
pris de l'Italien , mais tr^s-peu en usage.

Vilenie , avarice , mesquinerie , misère.

L. Avaritia.

ESPILORCHO, s. m. Terme pris

de ritafien , et hors d'usige. Avare
,

mesquin, ladre, chiche, vjain. Latin,
A^arus.

fSPIN , s. m. Porte-épic , espèce
de hérisson , animal quadrupède. Latin

,

Histrix.

ESPINA , s. f. Epine
,
points , arête

de poisson, Lat. Spina. Et en le:me de
Boliémiens , Soupçon. L. Suap-cio II se
dit aussi dans le discours familier , entre

de.ç personnes policées. Estn me ha iado
mala espina : cela m'a donné ou m'a fait

concevoir un mauvais soupçon,

Espina blanca. Aubépine , épine blai-

che qui fleurit au mois de Mai. L* Spinz

alba.

Espina Egipcia 6 Ar^ibiga. Épine d'E-
gypte ou d'Aaabie

,
petit aibre fort épi-

neux. L. Spina At^yptiaca.

Dexar la spina en ci dcdo : Laisser

l'épine dans le doigt. Phrase pour expri-

mer que le ressentiment d'une chose reste

et subsiste toujours. Ljit. Manct alti

mefirc repostum,.

ESP
EsUr en esplnas : Etre sur les épines,'

être en peine , impatient de quelque
chose. Latin, Impatienter ferre. Uri df
siderio.

Estar en ta espina de santa lucia : Etre
sur l'épine de sainte Lucie

, peut dire
qu'une personne est maigre , foible , atté-
nuée de force. L. MaciUntum esse atguc
gracilem. ^^
ESPINACA. s. f. Épinars, herbe

potagère. L. Spinaceum.
ESPINADURA, s. f. Piqûre d'une

épine. L Punctio.
ESPINAL, s. m. Buisson, hallier,

heu planté d'épines et de ronces. L, Ve-
pr,s. Sentes. Vumetuin.
ESPINAL

, adj. des deux genres.
Epinière, ce qui appartient à l'épine du
dos. L. Ad spinam dors: pertinent
ESPINAPE

, s. m. T. a Ouvrage
fait en angle. L. Angulusum opus
ESPINAR

, s. m. Lieu plein dé
broussailles

, de buissons épineux , cou-
vert de hallier. Lat. y^pres. Sentes. D«.
metnm. Et mélaph. Difliculté, embarras»
risque. L. Diffitultas.
ESPINAR, V. 1. Piquer, pointer,

offcsser, blesser d'à la pointe, percer avec
quelque ct>ose de poiutu. Lat. Pungere.
Eodcre.

Etputar. Garnir , mettre dessus une
muraille, on mur de jardin, d'enclos,
des fagors d'épines , de ronces

, pour ea
rend.ie le passage plus difficile. Lat. Spi-
nis vallare.

Espinar. Métaph. Piquer , blesser,
offenser quelqu'un yar des paroks dures

,

âpies, piquantes. L. Pungere. Sliinulaic.
lyà le cnmeniaba â espinar cl cora^on :

et déjà son caeur commençoit à se piqucc
tout de bon.

ESPINADO, DA, p. p. Percé, ée,
pointé, é», etc. L. Pur.ctus. SiiniulatuS.
ESPINAZO, s. m. L'épine du

dos. L. Dorsi spina.

bSPINEL , s. m. Grande corde avee
laquelle on pèche le congre et autres
grands poissons. L, hamatus /unis.
ESPINELA

, s. f. Dixain , couplet

,

ode
, stances

, qui sont composés de dii:

vers, Lat. Carmen dcam versibus cons^
tans.

Espincla. .Spinelle , espèce de rubis. L.
Rubtinis spincUus.

ESPINEO, NEA, adj. Épineux,
euse , composé d'épines

, qui est tait d'é-
pines. L. Spineus. Spinosus.
ESPINETA, s. f. Épinette , instru-

ment de musique , espèce de clavecin. L.
Eidtculare crganum lain^ris modi.
ESPINGARDA, s. f. Espingard ,

pièce d'artillerie qui tient le sixième rang
entre les canons. L. Tormentum belUcum
sexti modt.

Espirgûrda. Grande arquebuse ancien-
ne

, de la longueur de douze pans. Lat,
Sclopetiim i:,ajoris modi.
ESPINGARDERO , $. m. Nom

qu on donroit à celui qui avoit k sa charge
cette gracde arquebuse , et au soldat qi.i

lu portoit. L. Sclopetarius.

ESPINILLA , s. f. L'os de la jambe

,

fe tibia. L. Tibia.

ESPINITA, s. f. dim. d'Espha.
Peite épine. L. Spinula.

ISPINO f s, m. Épiiw-vinefte , ar-
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brisien. Lat. Sfinus. Oxyacant: Ber-
l'iris.

£SPlhlOSO, Sa , adj. Epineux,

cuse , comme ics roQces. L. Spn'SUi\

tspirwso. Métaph. Épineux, difficile,

ijui a des difficultés. L Àrduu9. Difficilis.

ii>te negticiv es mui espiwjst' : cette alfaire

est fort épineuse.

ESPION , s m. V. Etpia.

ESPIOTE, s. m. V. hspkke.

ESPIHA, s f. T. de mathématique.

Ligne csutbe , spirale, hélice, spiie. L.

Spîra.

tSPIRABLE , adj.des deux genres.

Ce que l'on peut expirer , ou respirer. L.

Spirabili^.

ESPIRACION , .. f, Voyei Ra-
piracion,

Espiracion. Expiration , le dernier sou-

pir de la vie , l'action de mourir. L. 5^i-

ritùs emitsio Alors.

ESP1B.ACULO , s. m Soupirail, ou-

verture pour la liberté de l'air dans un
lieu. L. Spiraculum. Et aussi souffle de la

»ie, respiration. L. Anima, Spiritus.

ESPIRADOR, s. m Qui respire,

qui est animé, qui jouit de la vie. Lat.

^pirans, Vivens.

ESPIRAL , adj. des deux genres.

Spiral, tournant , ce qui appartient à la

ligne courbe. L, Spiralis. Âscahra cspi-

ral : escalier tournant , ï vis , tait «n ca-

racol.

ESPIRAMIENTO , s. m. T. ». et

peu en usage. V. Respiracion.

ESPIRAR, V. n. Expirer, respirer,

Î
(rendre haleine , souifier , sentir , exha-

er; mais la véritable signi&cat-ion de ce

verbe , est Expirer , mourir , rendre

i'ame. L. Expirare. Mcri. Sptritum emit-

tcri. Animam cfflarc

Espirar. Par analogie. Expirer , être

proche de sa tin , de son terme. L. Deji-

ccre. Espira el tiempo : te tems , le terme

'«xpire , finit.

JuSpirar, Signifie aussi , Influer, com-
muniquer, animer, vivifier, en parlant de

la grâce. L. Spirare. A^arc.
ESPIRANTE

, p. a. Expirant, qui

expire. Lat. Moriens.
ESPIRADO ,DA, p. p. Expiré

,

ée , etc. L. Spiratiis^

ESPIRAJIVO, VA, adj. Voyer
Espirante.

ESPIRlTAL,ià].ies ieta genres.

Voy. Spiriîiiaif

ESPIRITARSE, v. r. Etre possédé

du démOn , être obsédé du maliA esprit.

L. A dtxmonc possideri , %'CXari.

ESPIRITADO , DA, f. f Pos-
sédé, ée, obsédé, ée de l'esprit malin.

Latin , A^ dtrmone vexatut.. Energu
menus.
ESPIRITIIIO, .. m. dim. d'E,-

plritu. Petit esprit. Anima levis.

ESPIRITUSAMENTE, adv. Cou-
Tagensemen^ , fertenent , vaillamment,
ardemment. Lat. Strenul» FottiKr. Vi-
Jtlitcr

ESPIRITOSO , SA , »dj. Coura-
^ux , euse , brave, vaillant , te

,
qui a

du cœur, plein de courage. Lat. tortis.

StretUiUS.-

Espiritosd. Spiritueux , rempli' de pe-
:»it? corps volatils. L. Spiritibus abundans.
MSPlhl I U, s. m. Esprit^ amc , eu-

ESP
tendement ,

génie , don surnaturel , es-

prits vitaux ou animaux. Lat. Spiritus,

Animus. Anima.
Espiritu. Cœur, courage, valeur, gran-

deur d'ame , force d'esprit. Lat. Animus.
y^irtiis. Fortitudo,

Kspiritiis. Esprits , démons qui s'em-

pareut d'une personne. Latin, iJamones.

Spnitus immundi. t'uiano tient espiritus
,

o estS poseido de espiritus : un l*i est

possédé des esprits malins , du diable ou

du démon.
Espiritus, Esprits, vapeurs, exhalai<-

sons, atomes. Lat. Vapores.

ESPIkiTU SANIO. Le Saint-Es-

prit , la troisième personne de la sainte

Trinité. L. Spiritus Sanetus,

Homhre de espiritu : Homme de génie

élevé, couiageux, vaillant, brave. Lat.

Homo fortis , strenuus, indusirius.

Lun^ar 6 sacur los esplntus : Exorci-

s«r , conjurer, tirer, faire sortir , chas-

ser los esprits, les diables du corps d'une

personne. Latin , Damones tjicere , ex-

pellere.

ESPIRITUAL,id,. des deux gen-

res. Spirituel , subtil. L. ôpiritualis, El
aima es cosa cspiritual , sjeie no se puede

corromper , antes dura ê finea para siem~

pre : l'âme e't une chose spirituelle
,
qui

ne peut 9e corrompro
,
qui est immor-

telle.

ESPIRITUAlIDAD, s. f. Spiri-

tualité. L. ipiritualitas,

ESPIRITUAUSIMAMENTE ,

adv. superl. Très spirituellement. L. ^ir-

dcntissinù. Alaximo affcçtu.

ESPiRITUALlSlMO, MA,ii],
sup. Très-spirituel , le* L. Valdè spiri-

tualts,

ESPIRITUAUZAR, v. a. Spiri-

tualiser. Latin, Spirittialem rcddcre , oj-

ficere,

Espirituali\ar. Donner uii seits spiri-

tuel , dévot et pieux à quelque chose. L.
S'ertsu spirituaii interpreîari,

ESPIRIT UALI7.ADO ,DA
, p.p.

Spiritualisé , ée , etc. Lat. Spiritualis ef-

feclus.

ESPIRITUALMENTE , .dv. Spi-

rituellement. L. Spiritualiter.

ESPIRITUOSO , SA , adj. des

deux genres. V. Espiritoso , sa.

ESPITA , s. f. Canule ou cannellff, ;

qui sert à boucher un muid , fausset* L.

ristnia. Il se dit aussi d'un homme qui

boit beaucoup de vin , d'un ivrogne^ Lat.

Homo ehriosus.

Espita. T. grec. Mesure d» longueur
un empan. L. Mensura genvs.

ESPI.ENDENTE , adj. des deux
genres. T. poétique. Resplendissant, re-

luisant , brillant, éclalant. Lat. Micant,
SplsHltidus. Nitidiis.

ESPLENDIDAMENTE , adveib.

Splendidement , d''une manière splendide ,

somptueusement. Latia , SplendiUi, Mag-
nifiei.

tSPLEÎ^DIDËZyS^, f. Splendeur,

éclat , moenVficeHC? , somptuosité. Latt

Splendor Afagnificentia,

ESPLENDlDlSiMO, MA, adj.

superl. Très splendide ,- très-somptueux,

etrse , très magntti^ue, très-brillant, te.

Latin , S^ltruHiistiinus, Mfgnifistntis-

uinuti

ESP 4P
ESPLENDÎDO, DA,U[. Splen-

dide, somptueux, euse, magni&que, li-

béral , le , reluisant , te, brillant, te,

éclatant, te. Lat. Splcndidus.Ma^ijicus.
Nitidus, Micans.
ESPLENDOR, s. m. Splendeur,

lustre, éclat,- lueUr. 1,31, Splendor, I^i-

tor. Et Bgurémcnt , Éclat , magnihcence
,

pompe , somptuosité, L. Splendor, Mag~
nijicentia,

ESPLENDOREAR ,f. n, T. ha-
sardé. V. Retplandecer,

ESPlENDURWAD,s,{. T. ha-
sardé , Expression éloquente dans le par-
ler et dans les écrits , termes choisis ,'

brillans
,
pompeux. Latin,. JSitor. D^coSm-

Ornatus.
ESPLIEGO , s. m. Plante. Lavande.

Li, Spica nardi. Lavandula,
ESPOLADA , s. f. Coup d'éperoir

qv'on donne à un cheval* Lat. Calcaris
ictus.

Esputada. MétapK. et entre le vulgaire.

Un conp de vin , un tFait'de vin. L* Kt/li'

hausius, cyathus,

ESPOhAZQ, s. m. Vvyn Espo-
lada.

ESPOLEADURA , $. f. Plai«v
blessure, que fait l'éperon lorsqu'il'estt

appliqué très-fortement* t., Calcaris im-
pressia,

ESPOLEAR , V* a. Donner de l'é-
peron

,
piquer

,
percer , aiguillouner ^z

éperonner* Lat. Calcaria admovere. Cal*
caribus stimulate. Et métaph. Aviver,,
animer, exciter

, pousser, inciter, émou-
voir , tourmenter , faire de la peine* Lat»
Pungere. Siimularc, Uraera
ESPOLEADO, VA ,p, p. Donné,-

ée de l'éperon
, piqué , ée, etc. L. Punor-

tus, Stimulatus,

ESPOLETA , s* f* Fusée
, pètir

tuyau de bois , chargé de poudre qui so
met dans la luWère de la- bombe , qui lui,

donne feu, etqiii la- fait sauter en l'aire L*
Inccndiariaijistula,

ESPOLIN , s: m-. Petite' navette de
tisserand. L. Angustus radius,

Espolin. Broeard , étoffe , soit en soie ,

en or ou en argent. Lat. 2'ela jioribut

diitincta,

ESPOLINADO,. DA „ adj Tissu ,

ue , travaillé, ée en façon de brovard.

L< Flo'ibus distinciuS^

ESPOLIO, s. m* V. Despifa.
ESPOLISTA, s. m. Formier qui

afferme delà chambre apostolique , lés

dépouilUi et les biens des Evêquet- dé-
funts, h. Spoliorum conduetor.

ESPOION, s. f. Ergot on argot,
éperon dur , qui vient an derrière de la

jambe des coqs. h. Calcar„
Espolon, Éperon qu'oa fait aux piles

d'un pont de pierr». Iiu. CuSpis^jSnguiar*
J.uUrum,

Espolon, EperoB de naviieou de galèie,

Lat; Rostrum.
Esp'Uin. Mules , sngelnrcj qni viêa-

nent aux talons èe quelques personne»,
et spécialement aux eufans , en hiver. X.
Pernio^ Cehium tumor,

ESPOLONADA, s.i.t.Mç, At-
taque-furieuse d'une troupe de cavale-

rie contre une autie. Lat. E^uestrit
'pugna,'

ESPONDE0, s. m. T. ie poésie.
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Spondée ,

pied do vers compoié de deux

syUaJ^cs longues. L. Spondaus,

£SP0NDIL , s. m. T. grec et dV
nstotn'ie. Spondyle , vertèbre , os qui

fait partie de l'épine Ju dos. Lit. Spon-

dyliis,

ESPONGIA , s. f. T. anc. Voy. Es-

pon'ia.

ESPON]A, s. f. Eponge ,
plante mâ-

tine qui croît sur les rochers , au bord de

la mer ; c'est un corps léger et fort po-

reux , facile à s'imbiber de liqueur. Lat.

Spongia.
Esponja. Se dit aussi de la pierre

ponce. L. Pumex. Et figurément, d'une

personne qui attire à soi , par art ou au-

trement , ce que les autres possèdent. L.

Spongia. AlUctor.
ESPONJADURA, s. f. Enflure,

gonflement d'un corps spongieux ; ce

terme est peu en usage en ce sens, mais

bien dans l'art de fondre les métaux. Lat.

Puiaicatio.

ESPONJAR, V. a. Enfler, gonfler,

comme fait une éponge lorsqu'on l'im-

bibe de quelque liqueur. Lat. Inflare.

Tiunefacere.

ESPONJARSE, Métapli. S'enfler se

gonfler de vauité , d'orgueil, de présomp-

tion de colère L Superhire.

ESPONJADO , DA, p. p. Enflé,

ée
,
gonflé, ée , ete. Latin, Inflatus.

Turgidus.
Esponjado. V. A^ucar rosado.

ESPONJOS O, 5^4 , adj . Spongieux

,

euse, qui est de la nature de l'éponge. L.

Spongiosus.
ESPONSALES, s. m. AccordaiUes,

fiançailles, promesse de mariage. Latin,

Sponsalia.

ESPONTANEAMENTE , adverb.

Volontairement , librement , sans con-

trainte , de plein gré , du propre mouve-
ment , de pure volonté. L. Spunti.

- £5P0iVr^N£O, N£/i,adj. Spon-

tané, ée , volontaire, libre , qui fait de

grè , qui n'est point forcé. Latin, Spon-

laneus.

ESPONTON, s. m. Esponton, es-

pèce de demi-pique dont on se sert sur les

vaisseaux , quand on vient à l'abordage
;

c'est aussi un arme d'oiEciers d'infante-

rie. Lat. Hasta.
ESPORTEAR, v. a. Porter, trans-

porter de la terre ou autre cbose dans des

cabas qui comme les hottes en France. L,

Sportulis exportare.

ESPORTILLA , s. f. dim. d'£*-

vueita. Petit cabas. L. Spcrtula.

ESPORTILLERO , s. m. C'est

proprement un hotteur. L. Bajulus.

ESPORTJLLO, s. m. Cabas avec

lequel on va au marché, au lieu de bette

et de panier h.Sportula.

ESPORTON , s. m. augm. i'Es-

ptiertii. Grand cabas. L. Sporta.

ESPORTULA, sf.Sportule, droits

oécnniaires , qui appartiennent aux juges

et autres ministres de justice
,

qui se

payoient autrefois dans de petits cabas

,

et dont ils ont pris et conservent le nom.
L. Jiidu'um vectigalia,

ESPOSAS , s. f. Menottes , anneaux
de fer, qui se mettent aux poignets des

prisonniers qu'on enchaîne. Latin , Ma-
llîCti..

E S P

ESP osAYAS, s. f. T. anc. Voye»
EsponsaUt,
ESP OSO, SA, s. m. et f. Époux,

épouse , l'homme et la femme mariés en-
semble. L, Sponsus. Sponsa.

ESPOTA TICO, CA , adj. T. peu
usité. Feint, te, artificiel , le, qui n'est

pas naturel , volontaire
,

qui n'est point

forcé , libre et arbitraire. Lat. V^uluma-

rius. Fictitiut.

ESPUELA , s. f. Éperon, instrument

dont on se sert pour monter et piquer un
cheval. L. Caiear, Et figurément Aiguil-

lon
, pointe qui excite

,
qui anime. Latin,

Stimulus.

Espuela de cabaUero. Consoude royale
;

et selon d'autres, Pied d'alouette, fleur.

L. Consolida regalîs.

Dar de espuclas al caballf) : Donner de

l'éperon au cheval, le piquer. L. Calcaria

equo admovere.

Esiar con Us espuelas caî\adas : Etre
avec les éperons chaussés , pour dire , être

en chemin , ou prêt à partir, et métaph.
Etre prêt à recevoir tout ce qui peut arri-

ver. L. Ad omnia paratum esse.

Mo\o de espuelas : Valet d'écurie
, qui

maiche à pied , à côté des étriers de son
maître, ou un peu devant, qui lui ôte

et met sa éperons chaque fois qu'il

monte ou descend de cheval. L,, Pediùus
servus.

Poner espuelas : Mettre les éperons
,

phrase métaph. qui signifie Aiguillonner
,

presser , inciter quelqu'un à faire une
chose. L Excitare. Stimulare.

ESPUERTA, s. t. Cabas qui -sert

à différents usages , et qui contient au-

tant qu'une hotte, l,. Sp'Ua sporta.

ESPULGADERO , s. m. Lieu où
les gueux tuent leurs poux et leurs puces,

L. Locus ven/tadis pediculis aptus.

ESPULGADOR, s. m. Celui qui

épouille
,
qui tue les poux. Lat. Pedicu-

lorum Venator.

ESPULGAR, V. a. ÉpouiUer , épu-
cer. L. Pédicules venari.

Espi:lgar.Mitifh. Eplucher, examiner,
rechercher curieusement , visiter, fouil-

ler, fureter pat-tout. L. Injuirerc. Scrii-

tare. Riviari.

ESP UL GADO, DA , p.p. Épouille,

ée , ée^épacé, ée, etc. Latiii, Pediculis

pu'gatus.

ESPULGO , s. m. L'action de s'é-

pouillei. L. Pediculorum vcnatio.

ESPUMA, s. f. Écume, excrément
de quelque liqueur agitée ou réchauffée.

Lat. Spuma.
Espuma. Salive, bave. L. Sjiliva.

Espuma. Se dit aussi de la mer , de ses

ondes., et de l'écume qu'elle jette sur le

rivage. X. Mare.
Espuma ici nitro. Écume du nitte. X.

Spuma jntrf.

ESPUMADERA , s. f. Écumoire,
usten.5ile de cuisine. L, Riidicula,

ESPUMAJOS , s. m. Voyez Espu-
marâjos.

ESPUMAJOSO, SA, adj. Écu-
meux , euse , plein , ne d'écume , couvert

,

te d'écume ,1javeux , euse. Latin, Spu-
mosus.

ESPUMAR , v. a. Écumer , 6ter

l'écume de la marmite ou des confitures.

Lat. Dfspuin.ire. Il signifie .aussi Cra~
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t

cher , jeter de la salive , baver , jeter .de
la bave. L. Spuere. Spumare,
ESPUMANTE, p. act. Écornant,

qui écume. L. Spumans.
ESPUMADO , DA , p. p. Écume,

ée , etc. L- Despumatus,
ESPUMARAJOS , s. m. Gros bouil-

lons d'écumes, que les hommes, comme
les bêtes

, jettent par ta bouche , lors-

qu'ils sont irrités , en colère. Lat. Oris
spuma.
ESPUMILLA,^.i. Crêpe , étoffe

claire. L. Panni tcnuioris genus.
ESPUMILLON, s. m. Crépon, étoffe

de soie , fort double , fort chargée de
soie

,
qui vient d'Italie. L. Panni seriez

genus.

ESPUMOSO, SA , adj. Écumenx,
euse

, qui jette de l'écume. Latin , Spu-
niosus.

ESPUNDIA,s. f. T. de maréchal.
Crapaudine, tumeur

, plaie qui vient aux
chevaux et autres animaux de leur espèce.
L. Junientorum morbus.
ESPURIO , RIA, adj. Bâtard, de,

ui n'a point de père certain. L. Spurius.
"otbus*

Espurio. Se dit figurément d'une chose
qui est artificielle

, qui n'est pas natu-
relle

, qui dégénère de son premier état

,

qui est falsiiiée. Latin , Spurius. Adul-
teratus. Las ctras epistnlas que andan ,

todas son espurias y cchadt\as : le; autres

épîtres qui courent, sont toutes falsifiées

ou supposées.
^ESPUTO , s. m. Salive épaisse

,
gros

crachat , épais. L. Sputum.
ESQUADRA , s. f. Équerre, instru-

ment de géométrie. L. Norma.
Esquadra. Équerre , lien de fer

, qui
embrasse les angles d'une grande porte,
ou porte cochère. L. Fcrrea fascia.

Esquadra. T. militaire. Escadre
, par-

tie d'une armée de mer. Lat. Cohcrst.

Classis pars. Il signifie aussi Escouade
,

partie d'une compagnie d'infanterie et de
cavalerie. L. Turina. Manipulus.

Esquadra. Se dit encore d'une partie

de gens assemblés
, qui se divisent en

quadrilles. L. Turlta. Turma.
A esquadra : Façon adverbiale. En

quarré. L. Ad normam,

ESQUADRAR ,\. a, Équarrir on
équarrer , tailler un corps solide à angles

droits. Latin , Ad normam dirigere , exi-

gere.

ESQUADRADO, DA, part. pas».

Équarré , ée , etc. Latin, Ad normam
directus.

ESqUADRIA , suhs. [. Mesure en
carré , qui a les angles droits. Laliu ,

Ad ncnr.ain disposiiw. Et en termes de
menuisier ou de charpentier , Éqnarrii-

sement , réduction d'un corps en torme

de carré. L. Ad normam exactio.

ESQUADRON , s. m. Terme mi-
litaire. Escadron. Laiic , Turma. Cet-

hors.

Esquadron jjuadrado de gente. Batail-

lon carré de soldats. L. Phalanx. Qua-
dratum agmen.

Esquadron volante. Escadron volant

,

pour dire , camp volant. L. Levioris ar-

m.intra; agmen.

ESQ.UADRONAR,y. a. Escadronner,

se
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se ranger en escadron. Latla i In Mcient

disponerc , instrucre.

ESQUADRONàDO, DA, p. p.

Escadronnc , ée. Lat. la aeiem dis^ositat,

instructus.

ESQUADRONCIILO ,s. m. dim.

i'Esquadron. Petit e«cadron
,

qui n'a pas

le nombre compétent d'un escadron. Lat.

Manipulus

.

ESQUELA , s. i. T. Grec. Carré

d'une teuille de papier pliée en deaz
,

sur lequel on écrit quelque chose pour
mémoire : c'est un terme nouvellement

introduit dans les bureaux , cédule. Lat.

Schcda.

ESQUELETO, s. m. Squelette , as-

semblage des os d'un animal mort , dispo-

sés comme ils étoient de son vivant. Lat.

Ossea compages* Il se dit aussi d'une

personne qui est extrêmement foible et

débile , maigre , sècbe , décharnée. Lat.

Homo macie confectut.

ESQUERO, s. m. Bourse de cuir,

que les gens de la campagne portent at-

tachée à leuj ceinture , et dans laquelle

ils mettent le fusil à faire du feu , leur

pipe et tabac , et leur argent : cette bourse

a la forme d'une cartouchière de soldat.

L. Marsupium.

ESQUfCIAR , V. a. T. de peinture.

Esquisser, faire une esquisse, croquer un
dessein à la hâte. L. Dcllneare*

ESQ_'JIC10, s. m. T. de peinture.

Esquisse. L. Dclineatio.

ESQUIFADA , 4, f . La charge d'un

esquif. Latin, Scaphct onus. Et en terme

d'atchitectuic , Voûte de citerne. Lat.

Fornix.

Esquifadn* T. de Bohémiens. Assem-
blée de voleurs. L- Latronum turma.

ESQUIFAR 6 ESQUIPJR , v. a.

Munir , équiper
,

garnir de rames et de

rameurs un bâtiment de mer. Lat. Remis
et remigibus instrucre,

ESQ,U1FE , s. m. Esquif, chaloupe,

canot
,
qui se met dans les grands vais-

seaux ,
pour s'en servir dans le be-

soin. L. 6capha. Cymba.
ESQUILA , s. f. Petite sonnaille, qui

,<;e pend au cou de quelques-unes des bé-
res à laine d'un troupeau qui est en pâ-
ture

,
pour empêcher qu'il ne s'égare. L.

Crepitaculum,

Esquila. V. Esquileo.

Esquila. Squile
,
poisson de mer. Lat.

SquilU.

ESQUILADOR, s. m. Tondeur de
bétes à laine. Ovium tonsor,

ESQUILAR , V. a Tondre les bétes à

laine. Lat. Tondcre.

A dios
,

que esquilan : Adieu , car on
tond , locution expressive pour marquer
qu'on est affairé

,
qu'on est pressé de s'en

retourner
,
qu'on ne peut pas rester. Lat.

Valc , instat tcmpus.

ESQUILADO^ DA
, p. p. Tondu

,

uc. L. Tonsus.
ESQUILEO, s. m. Tonte de bétes à

laine. L. Tensio.
ESQUILMAR , v. a. Lever, cneil-

lîr , recueillir le fruit de ses biens. Lat.

Frucîus coUigcre
,
percipere.

Esquilmar la ticrra. Écumer la terre,

en emporter la fleur, ce qui se dit des

grandes pluies qui inondent une terre fraî-

Tom. L
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ctiement labourée , et en emportent la

surface. L. Terram extdtre,

ESQUILMADO, DA , p. t.. Levé

,

ée , recueilli , ie , etc. Lat. ColU<Xus.

Percepius.

ESQUILMO , s. m. Fruit, revenu

qui se lire d'un bien , et spécialement des

troupeaux de bétes à laine. Reditus. Fr»-
ventus.

ESQUILO , s. m. V. Esquileo.

ESQLULON, s. m. Petite sonnaille,

qu'on pend au cou des bétes à laine , che-

vaux , mules , mulets et autres de leur es-

pèce. Latin , Tintinnabulum. Crepita-

culum.

ESQUINA, t. f. Angle, coin. L.
Anguius.

Da.r coiUru una esfuiiu. : Donner con-
tre un coin , et se blesser

i
et métaph.

Agir en quelque chose coi^tre la raison
,

et s'en repentir. L. Impingere,

ESQUINANClA.iESQUINEN-
CIA , s. f. T. de médecine. Squinancie,
maladie qui attaque les passages de la

respiration. L. Angiita.

ESQUINAR , T. a. Former un angle

,

une corne , faire un coin , construire un
angle ou en angle. Latin , In angutum
insiitttcre.

ESQUINADO , DA,f. p. Formé,
ée , construit , te eu angle. L. In angu-
lum institutus,

ESQUINAZO , s. m. Angle exté-

rieur
,

qui fait la pointe , la corne , le

coin d'une rue, d'une table, etc. L. An-
guius exterior,

ESQUINELA, s. f. Jambière, par-

tie de l'armure d'un homme de guerre ,

qui lui couvroit la jambe. Latin , Arma
cruralia. Ocrece.

ESQUIPAR, v. a. T. de marine.

Equiper , armer un vaisseau , un bitiment
de mer, L. Nayem instrucre,

ESQUIPADO , DA, part, passif.

Equipé, ée , arméjée, etc. Latii;, Ins-

tructus.

ESQUIPAZON , s. m. T. de ma-
rine , Équipement , assortiment de ce

qui est nécessaire poor armer et équi-

per un bâtiment de met. L. Nayis ins-

tructio.

ESQUIVAR , V. a. Esquiver , éviter,

parer, fuir, éluder , refuser d'obéir. Lat.

rugere. Vitare. Recusare.

ESQUIVARSE, verb. r. Déguiser,

mépriser , se retirer avec dédain , s'é-

loigner de quelqu'un avec une espèce

de mépris. Latin , Dedignari. Spcrnere.

Dcspicere.

ESQUIVADO, DA , p. p. Esquivé ,

ée, dédaigné, ée, etc. Latin, Vttatus.

Spretus,

ESQUIVEZ, 6 ESQUIVEZA, s.

f. Mépris , dédain , rebut , air dédai-

gneux , méprisant , rebutant , éloigne-

ment , refroidissement , dégoût. L. Con-
temptus. Despectus, Estata confnsa de

ver en el tania esqui\c\a : elle étoit con-

fuse de voir en lui tant de refraidisseofent

ou de dédain.

ESQUIVIDAD , s. f. Voyez Es-
quivel'

ESQUIVO , VA , adj. Dédaigneux
,

ense , méprisant, te , hautain, aine , su-

perbe, altier , re , sévère, austère, rebu-

tant , te, étrange dans sa façon , ticheux

,
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e«sa. Lit. Aiftr, Supcrhas, Fattidioiuit
Morosut.
ESTABELECEMENTO , t. q.

T. ». V. Establccimicnto.

ESTABIIIDAD , s. f. Stabilité,
solidité , fermeté , immutabilité , cons-
tance. L. Siabilittu.

ESTABLE , adj. des deux genres.
Stable , permanent , assuré , durable ,
ferme , solide , constant. Latin , iVta-
bilis,

tSTABLEAR , v. a. T. peu ea
usage. Dompter, dresser , assujettir, ap-^

privoiser un animal , tel que sont les che-
vaux , les mules et autres de leur esjièoe.

L. Domare. Mansucfaeere.
ESTAULEADO, DA, part, past.

Dompté , ée , dressé , ée , etc. L. Domi-
lus. Mansuefactas.
ESTABLECEDOR, s. m. L4«»-

lateur, iustitaleui. Lit. Legislatiyr, Su~
titutor.

ESIABLECER , y. a. Établir, , or-
donner , dresser , statner , régler , arrêter,

résoudre, prescrire, détermiuet. L. Stà-
tuere. Stabilire.

Establccer. Établir, fonder, former un
établissement. L. Instituere.

ESTABLECIDO, DA, p. p. Éta-
bli , ie , etc. Lat. Stabilàus. Statutus,
Institutus.

ES TABEECIMIEli TO, s. m. Éta-
blissement, institution, loi, ordonnance^
statut. L. Statutuin, Sanctio.

ESTABLEMENTE, adv. Ferme-
ment , constamment , avec stabilité. Lat.
Firmiter.

ESTABIERO , i ESTABLERI-
ZO , s. m. T. peu en usage, qui signifie

Héte ; et aussi Valet d'écurie , valet d'é-

table. L. Stabularius.

ESTABLIA , s. l. T. anc. Voyer,
Establo,

ES TABLILLO,i. m. dim. à'Establo.
Petite étable. L. Exiguum stabulum.

ESTABLIMlENTO,t. m. T. t.

V. Establecimiento.

ESTACA , s. f. Pieu, pilotis, poleaa,
pilier d'écurie , de manège , bâton , palis-

sade. L. Palus. Stipcs.

Esuicas, T. de marine. Cheville soi le

plal-bord. V. Escalamo.
Estacas, Chevilles de bois à l'usage

des charpentiers , menuisiers et autroe

artisans. L. Lignei clavi.

Estaca. Bouture , bout ite plante <Mi

d'arbre
,
qu'on plante dans la terre pour

qu'il prenne racine , ou «rbrisseau qu'on
arrache d'un lieu pour. le replanter daas
un autre. L. Arbustum. Talea.

Estar â estaca : Etre à l'attache. Phrase
pour exprimer qu'une personne est fot(

occupée , et avec très-peu de profit. Lai.

Ingrato lahore frangi.

ESTACADA,s. f. T. de fortication.

Palissade, pieux fichés «n terre pour em-
pêcher l'approche de l'ennemi. Latin

,

Vallum.
Estacada. Barrière , enceinte qu'on fait

avec des planches dans un endroit où or
doit faire quelque fête publique , comm!;
on fait aux courses des taureaux. L. Pt-
lastra. Circus.

Entrar en la estacada : Entrer en lice ,

en champ clos pour combattre ; et mé-
taph, Eutrci en dispute , défendre ira

lii
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parti , une opinion, un sentiment. Li In
ttrenam desccndere.

Quedifr en la ettacada : Rester snr la

place, ètte vaincu, mourir. L. In arcnà

vinci , cadcre. Et aussi £tre confondu

,

conv^nctt, se retirer avec honte de la

dispute. L. Vicium reccdert.

ESTACAR, V. a. Ficher, planter

4es pieux en terre
,
pour y attacher des

bètes. L. Ad palumligare.

ESTACARSE , v. r. S'enfermer,

Marquer avec des- pieux , des palissades,

l'endroit qu'on prend pour sou compte
Â. fouiller , dans les mines d'or et d'ar'

gent , selon les lois des mines. Latin

,

Fodirnt spûtium , pulis infixis , tibi atsi-

snaTt.

ESTACAD.O^ DA , p. p. Fiché,

ée , planté , ée , etc. Latin , Ad palum
iîgatus,

ESTACA20, t. m. CoapdeMtoa
on de pieu ,

qu'on donne à quelqu'un. L.

Sustis ictus,

ESTACHA , s. f. Corde oi est atta-

ché le harpon ou dard avec Icquet on
prend les baleines. Latiu, Hamatus ru-

dens.

ESTACION , s. f. État, situation

présente d'une chose Latiu , Status. Il

se dit aussi de la situation présente oii

on se trouve. En la cstavon prescrite

4 en et tie:npo présente : ^ans la si-

^taation présente, ou pour le tems pré-

sent.

. Estacion. Station , pause , lieu mar-

qué , oii on s'arrête pour quelque effet.

L. Statio.

Esiacion. Station ,
prières , dévotion

^u'on fait daus les églises et chapelles

larquées à cet effet , en. certains tems et

jours. Lat. Per templa supplicaiioncs.

Estacion. T. d'astronomie. Station ,

se dit de certains endroits du zodiaque
,

o^ les planètes étant parvenues, semblent

demeurer immobiles. L. Statio.

ESTACIONARIO , RIA , adj.

T. d'astronomie. Stationnaire , qui se dit

des planètes
,
quand elles paroissent im-

mobiles. Lat. Stationariut. Aqtfi esta et

sol como ejîacionario : le soleil paroît

ici. comme stationnaire ou immobile.

ESTACIONERO, s. m. T. hors

d'usage. V. Librero.'

ESTACON , s. m, augm. d'Estaca.

Grosse ou grande palissade, grand pieu
,

grande pièce de bois enfoncée dans la

terre. L. Palus grandior.

ESTADA , s. f. Demeure, séjour,
arrêt dans un endroit. L. Statio^ Mansio.
Mora.
ESTADAL , s. m. Mesure de- la

liauteur d'un homme , ou depuis la pointe

dn doigt de. la main droite jusqu'à celle

de la main gauche , les bras étendus. L.

Exapeda.
Estadal, Espice d'ornement, qui se

portait anciennement sur l'épaule. Lat.

Jiuineralis antiqui genus.

Estadal de cera. Mesure de bougie dé-
fiée , dont, on forme de petits pains pour
porter à la main : elle se vend -à présent
par once ou par livre. Latin , CVror

exapeda.

. ESTAmOyS. m. Stade , lieu fu-
• blic , espèce de manège, contenant cent
Tingt-cinq pas géométriques

, pour exer-

EST
ter les chevaux à la course. Ltt. Sta-

dium,

Estadio, Stzde, distance de cent vingt-

cinq pas géométriques. L. Stadium.

hSTADlSTA ,s. ni. Homme d'état

,

qui entend les affaires de l'état, un po-
litique. L. Politicus.

ESTADIIO, ZA, adj. Croupi , ie,

qui sent mauvais
,

qui a été long-teuis

renfermé , sans prendre l'air. Latin ,

Stagnans.
hSTADO , S: m. Etat, situation,

posture , contenance oii l'on se trouve.

Lat. Status. Habitus.

Estado. Etat , qualité , condition ,

profession. L. Status. Conditio.

Estado. Espèce de mesure , de la hau-

teur d'un homme
,
qui sert à mesurer et à

prendre la hauteur des choses profondes,

comme des puits-, etc. Latin , Exa^
ptda.

Estado. Etat-, royaume ,
province

,

étendue de pays qui sont sous la domi-
nation d'un Prince souverain. Latin

,

Ditio.

Estado. Etat , disposition d'une chose,

L. Status. En que estado tiene usted su

dcpendenciitl En quel état est votre af-

faire ?

Ettados dcl reino. Etats du royaume.
Lat. Regni ordines. Ce sont les trois

états qu'on appelle bras du royaume
,

qui ont leurs voix dans les états assem-
blés , et qui y sont appelés pour les af-

faires graves.

Estado céleste. T. d'astronomie. Etat

du ciel, la disposition des astres. Lai.
Cœli status.

Materia de estado : Matière d'état.

L. Res politica.

Mesa de estado. Table de l'état :

c'est le serdeau oi mangent différons

ofHciers servans de la maison du Roi.
Latin., Re^ioruin Jamulorum communis
menstt.

Mudar 6 tomar estado : Changer ou
prendre un étaf, pour dire , prendre ou
changer de profession. L. Vttee rationcm
inire , mutare.

Poner i uno en estado : Donner un
état à quelqu'un , lui donner un éta-

blissement pour qu'il puisse vivre. Lat.
Vita ratiunem alicui assignarc. Aliquem
collocaxe.

ESTADONO, s. m. T. de la prin-

cipauté des Asturies. Bâton pointu
,
qu'on

fiche dans les bandes qui forment les

côtés d'une charrette-, pour retenir la

charge. L. Palus.
ESTAFA , s. f. Escroquerie, filou-

terie, volerie , tromperie. Lat. Fraus.
Et en terme de Bohémiens , la part que
le voleur donne au receleur de son vol.

L. Furti participatio.

ESTAFADOR, s. m. Enjilenr

,

escroqueur , trompeur
, pipeur , voleur

subtil. Lat. SubdolttS dej'rnudatûr. F,l en
terme de Bohémiens , Double voleur,
qui vole son camarade.
ESTAFAR, v. a. Escroquer, tirer

de ^argent par surprise , emprunter avec
mauvaise intention , tromper , piper , fi-

louter; et proprement Voler avec adresse.

L. Dole , astu defrauiare.

ESTAFERMO, snbst. m. Figure
. d'homme armé , faite de paille ,^ d'une

EST
main porte nn bouclier , et de l'autre un

Îielit sac plein de sable
,
pour frapper

es épaules de celui qui touche son bou-

clier , s'il n'a l'adresse d'esquiver le coup

en courant. L. Ludicia statua versatilis.

Estafenno. Se dit aussi par métaph.

d'une personne qui est plantée dans un

endroit sans se mouvoir comme les autres

font ,
qui est comme un idiot dans une

compagnie ; il se dit encore d'une per-

sonne qui est droite sur ses jambes , en

attendant une autre. Latin , Statua modo
imniobilis.

ESTAFERO, s. m. Etta&er , la-

quais ,
palefrenier. L. Pedissequus.

ESTAFETA, s. f. Estafète , cour-

rier ordinaire , qui va d'une poste à une

autre porter les lettres. Latin , Xabcl-

lanus.

Estafeta. Le bureau des lettres. Lat.

TabeUariorurtt statio.

ESTAFETERO,s m. Directeur du
bureau des lettres , de la poste. Laliu ,

y^crcdariorum director.

ESTAFETIFERO , RA , adj T.

burlesque et hasardé. Qui porte les let-

tres , soit malle
,
panier ou autre chose

;

il se peut même entendre d'une personne

particulière
,
qui porte des billets doux.

L. 1 itterigerulus.

ES Ty^LA , s. f. Etable ou écurie. L.
S'tabulum.

ESTALACION, s. f. Classe ou
rang, qui distingue les uns des autres.

L. G'radus. Estalacion de las digpidadcs :

classe des dignitéti EstaUcion de cano-

nigos : classe des chanoines , ou rang des

dignités , rang des chanoines.

ESTALLAR, v. n. Eclater, faire

àt bruit , craquer , claquer
,
pétiller , se

rompre , se fendre , s'ouvrir avec bruit.

L. Crepate. Findi.

Estallar. Métaph. Crever dé rage, dé
dépit, de colère, de vanité, d'orgueil.

L. Médium crcpare. Disrumpi.

ESTAJLIDO , s. m. Bruit, son,

éclat , fracas , bruit éclatant. L. Crepitus.

Fragor. Estar para dar un estallido ;

être prêt à faire un grand bruit , il don-

ner uu grand .-éclat.

ESIALLO, s. m. T. anc. et hors

d'usage. V. Estallido.

ESTAMBOR , s. m. T. de marine.

Etambord
,
pièce de charpenterie élevée

et mise en saillie sur le beut de la quille,

à l'arrière du vaisseau. Latin , Rata

puppis.

£STAMBRAR, v. a. T. peu en

usage. Tordre la laine pour en faire de

l'estame , la tordre , la filer. L. In star

mina nectere , contorquere,

ESTAMtiRADO,DA, p. p. Tors,

torse , etc. Latin , In stamina nexus ,

contortns.

tSTAMERE, s. m. Estame, brin on

fil tors de la laine fine
,
qu'on appelle es-

tame , et qui s'emploie à faire des draps,

des bas et autres ouvrages. Latin , Stiv

men.

Estambre de la vida. Terme poétique

,

pour dire le fil de la vie. Latin, Mita
stamen,

ES LAMEl^ARA , s. f. T. de ma-
rine. Etrave , étante, étable, établure

,

capion de proae. Lat. Puppis lignura

jrastantius.
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ESTAMESA , s. f. Etamine , étoife

de laine. L. Panni tcnuioris gcnus.

hSTAMEVTO , s. m. T. en usage

dans les royaumes d'Atragon et de Va-

lence. Assemblée des états généraux du
royaume, L. Regni comitia.

ESTAMIENTO,!. m. T. a. Etat,

situation dans laquelle en se trouve. Lat.

Status.

ESTAMPA, s. f. Estampe, image
en papier.. L. E^gies. Imago. Icon.

hsiampa. Idée, prototype, original,

moule, modèle, forme, ligure. Latin,
jypus.

Estampa. Empreinte , la pièce gravée

avec laquelle on fait les empreintes. Lat.

Typus.
Estampa. Empreinte , marque ou ira-

pression que fait une chose dure sur une
chose molle. L. Vcsiigium.

ESTAMPAR,v. a. Imprimer, es-

tamper. L. Typis excudere.

bstampar. Estamper, marquer, em-
preindre. Latin, Imprijncre. yestigia re-

linptcrc.

Estampât. Métaph. Graver dans son

cœur la passion , Tamitié qu'on a pour
une chose , ou pour quelqu'un. L. Impri-

mcrc. Queda estampada en mi cora^on :

elle reste gravée dans mon cœur.

ES TAMPADO, DA , p. p. Impri-

mé , ée , etc. Latin , Typis excusas.

Impressus.

ESTAMPERO, s. m. Celui qui fait

et vend les estampes ; c'est-à-dire , Gra-

veur en taille-douce , Imprimeur en taille-

douce , Imager , marchand qui les vend :

le tout se comprend dessous le nom de

Estamp ro. Latin , Imaginuin excuser ,

vcnditur,

ESTAMPIDO , s. m. Son éclatant

,

bruit que fait dans l'air l'artillerie, lors-

qu'elle tire. L. Fiagor.

ESTAMPILLA, s. f. dim. i'Es-
tampa. Petite estampe. Latin , Imagun-
cula.

Estampilla. Seing gravé en métal , dont
le Roi d'Espagne se sert pour signer

tontes les dépêches généralement de son
royaume. L. Chyrographum calatiim.

ESTANCAR, V. a. Etancher, arrê-

ter , rompre , empêcher , suspendre le

cours de quelque chose. L. Cohibcre. De-
tinere. Impedirt.

Estancar. Interdire , défendre
,
pro-

hiber à toutes personnes de vendre de
certaines clioses que les communes d'une
ville ou village afferment au profit du
bien public. L. Interdicere. Prohibere.
Vetarc.

ESTANCADO, VA, p. p. Etan-
ché, ée , arrêté, ée , etc. L. Lohibitus.

Detentut. Interdrctus.

ESTANCIA , s. f. Séjour , demeure,
'Station, habitation , logement , domicile,

t -résidence. L. Siatio. Mansin. Habitatio.

^Sedes. Et aussi Chambre , salle , cabinet

'..qu'on habite dans une maison. L. Cubi'
' çulum. Conclave.

Esiancias. Terme de milice. Camp
,

I
campement d'une vmée. Latin, Castra,

\Statio.

• Estancia. T. de poésie. Stance. Lat.

f Cantus.

ESTANCO, s. m. T. peu en usage.
iV. Estatijue.

EST
Etttnca. C'est le lien on la boatlque

oh se vend ce que la ville ou village a

affermé. L. Emporium.
Estanco. Se dit aussi du bail qui se

fait entre la ville et le fermier. Latin

,

Emporii conductio.

Esnanco. Arrêt , séjour qu'on fait e»

quelque lieu. L. Statio. Mora.
Estanco. Dépôt , archive. Lat. Col-

Icctio.

ESTANDARTE , s. m. Eteadart ,

enseigne qui sert de signal pour réunir

l.s troupes d'un même corps , s'entend

de cavalerie. L. Vexillum. Signum.
Eslandarte. Etendart qui sert de ban-

nières aux confréries. Lat. Vexillum,

ESTANGURRIA, s. i. Maladie

dans laquelle l'urine sort goutte à goutte.

L. Strangufia. Urina stillicittium. 11 se

dit aussi des fontaines et ruisseaux qui

n'ont pas les eaux abondantes. L, Eontis

stiUicidium.

Estangurria, Petit tuyau ou vessie

qu'on attache à la partie du malade pour

recevoir les gouttes de son urine. Lat.

Tubulus,

ESTANQUE , s. m. Vivier , réser-

voir , étang. L. Stagnum.
ESTANQUERO, s. m. Fermier

qui afferme de la ville ou village le droit

de vendre lui seul telle et telle chose.

L. Monopola.
ESTANQUILLO, s. m. dim. d'Es-

tanco, Petite boutique où on vend pour
le compte du fermier principal, ou sous-

ferme , où l'on vend en détail, car ordi-

nairement el estanco ne vend qu'en gros.

L. Emporium minus.

ESTANQUITO , s. m. dim. d'£s-
tanque. Petit vivier

,
petit réservoir

,
pe-

tit étang. L. Stagnum exiguum.
ESTANTAl, s. m. EtaLe, étan-

çon , appui , soutien , arc-boutant. Lat.

Fulcrum.
ESTANTE , s. m. Tablette à mettre

des livres. L. Pluteus. Loculi.

Estantes. T. de marine. Estances
,

piliers posés le long des hiloires pour
soutenir les barotins. Latin , Arrcctct

trabcs.

ESTANTEROL , s. m. Terme de
marine. Le pilier qui est près de la poupe
de Ja galère. Latin , Palus médius in

navi.

ESTANTIGUA , s. f. Vision , fan-

tôme , spectre. L. Specirum. Visum. Et
figurément il se dit d'une personne extrê-

mement laide et hideuse, contrefaite et

mal vêtue , ou vêtue ridiculement, L.
Speclium. Monstrum.
ESTANTIO, TIA , adj. Qui est

arrêté
, qui ne court pas ; il se dit ordi-

nairement des eaux retenues dans des

campagnes , et qui croupissent. Latin
,

Stagnans. -Et métaph. il se dit aussi

d'une personne foible , lente , paresseuse

,

nonchalante , d'un génie borné , sans es-

prit. L. Deses. Xners. Ignavus.

ESTANZA, s f. V. Estincia.

E.stau^a. T^rme ancien. Etat perma-
nent d'une chose ou d'une personse. L,
Status,

ESTANADOR, s, m. Celui qui

étame les batteries de cuisine; c'est pto-

prement un chaudtonoiet. Lat. Stanno
iiUntns.

EST 4^î
I

ESTAffAR , V. a, Étamer, enduir*
avec de l'étaiu fondu ou en menues feuil-

les , ce qui est de cuivre, Lat. Stann»
ilUnere.

ESTAf}ADO , DA.p. p. Étamé,
ée , enduit d'étain. Latin , Stanno il-

litiit,

ESTAf}0, t. m. Étain, métal blanc,
qui est plus dur que le plomb. Latin ,

Stannum,
Esiano, Se prend aussi pour étang ,

lac , marc , et oour toutes eaux ramassées
dans les campagnes par l'abondance des
pluies os débordemens des rivières , qui
n'ont point de sorties on d'écoulemens
naturels. Lat. Stagnum. Aqua stagnans,
ESTAQUILLAR , v. a. Cheviller,

mettre des chevilles ; il s* dit en fait de
charpente et de menuiserie, et plus com-
munément en fait de cordonnier et de
savetier. L, PaxiUis figere.

ESTAQUILLADO, DA, p. p.
Chevillé , ée. Lat. PaxiUis fixus.
ESTAR , V, n. Etre présent , assister,

se trouver eu un lieu on dans un autre.
L, Esse. Adesse, Ce verbe est irréguUer.

Estar. Être attentif , entendre , se
mettre au fait. Lat. IntcUigere, Capere.
Tcnere, Estei en lo ijue V. m. me dice :

j'entends ce que vous me dites, je von»
comprends

, je suis au fait.

Estar. Signifie aussi Consister, être U
cause ou le motif de quelque chose, eu
être le mobile. L Consistera. Stare. lit

causa esse. En eso esta : en cela est ,

pour dire , tout consiste en cela.

Estar, Cautionner , s'obliger, répon-
dre. L Sponderc. Fide juberc, Yo estai
i eso : je suis à cela

, pour dire
, je

réponds de cela ; t'a estai por fulano :

je m'oblige
,

je cautionne un .tel.

Estar. Etre , est l'un des verbes anxi-
liaires le plus en usage dans la langue
Castillane, lequel étant joint k un autre
verbe , ne lui augmente point la signifi-

cation , mais il sert à le conjuguer comme
estar Icyenio , être lisant ; estar escri-

biendo , être écriviuit , etc. pour dire ,
lire , écrire.

Estar. Joint k quelques noms , en
prend la signification , comme estar
triste , être triste ; estar sordo , être
sourd

Estar. Joint k la particule d et k qnel-
ques noms , signifie. S'obliger, être dis-
posé à exécuter ce que le nom signifie

,
comme estar i cuentas , être disposé ,

être prêt k <lonner ses comptes ; citor
à examen, s'obliger à passer par l'ex»-
men.

Estar. Joint à la préposition de et \
quelques noms , en prend la siguifica-
tion , la qualité et la propriété , comme
estar <;« ;7rieiiJ , être occupé, avoir hâte*
estar de barrio û de casa , être du quar-
tier ou de Ja maison,

Estar. Joint à la préposition en , snivi
de quelque nom

, «n signifie l'action

,

comme estar en misa , être à U messe
entendre la messe ; estar en sermon , être
an sermon , entendre le sermon,

instar. Joint a la préposition /)or, snivi
de l'infinitif de quelques verbes , signifie
quelquefois , N'être pas exécuté dans le
sens du verbe , comme estar escribir , il

est eufoic à écrire
, pour dire , U n'est

iii 2.
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pu tacote -éctit ; en» por toionàr , 11 est

encore à assaisonaei , poui dire , il n'est

pks eocore assaisoiiné.

ESTARSH , V. r. S'arrêter , tarder
,

dcmearer tranquille dans un endroit ,

s'amuser. L. Cunctari. Mfirari,

Estaric, Joint an gérondif de quelque

verbe, signihe l'action du verbe auquel

il est joint , comme tsiarse mujiendo
,

être mourant ,
pour dire qu'on se meurt

;

(ftars« cayendo , être tombant ,
pour

dire qu'on tombe de foibiefse , de lassi-

Inde. * , ,

£jnir â la mano : Etre a la main

,

être près de soi , être proche , être à

côté. Latin , Prcîto , on inpromptit esse,

Adesie.
Estar à la trinca. T. de marine. At-

tendre le vent , les voiles appareillées.

L. Cursum Tcmittert.

Estar â punto : Être i point , être prêt

à faire ce qu'on vent. Latin, Stare in

prodnctu,
tttar â raya : Être à, la raie , pour

dire , se contenir , ne pas passer plus

avant , ne pas passer les bornes pres-

crites. Lat. Contintre se. Fines pmterip-

los servart.

Estar de huena ù de mala humnr : Être

de bonne ou de mauvaise humeur. Lat.

Caudio , vel marore affici,

Estar de esquina 6 esquinaJos : Être de

coin, pour dire , être opposé, être con-

traire , être brouillé , se tourner le dos.

L. Abalienatum esse,

Estar de gorja : Être joyenx , être de

bonne humeur. Latin , Latitiâ exultare.

Estar de vagar . Être sans rien faire.

L. Vacare. Otiari.

Estar en prenso : Être sous la presse.

Phrase pour exprimer la peine, le cha-

grin , l'inquiétude où se trouve une per-

sonne. L. Angi, In angustiis versan.

Estar en si : Être en soi ,
penser à ce

qu'on fait , il ce qu'on dit , et à ce qu'on

entend. Lat. Sibi aitendere.

Estar en su juicio : Etre en son bon
jugement, avoir l'esprit sain, penser

justement. L. Sibi coristare.

Estar hecho de sal : Être fait de sel.

Phrase singulière , pour exprimer qu'une

personne est contente , qu'elle ressent

beaucoup de plaisir, en elle-même de ce

qn'on lui dit ,
qu'elle est toute en joie.

li Gaudio esse delibutum.

Estar Icjos : Être loin
,
pour dire qu'on

est bien éloigné de faire ce qu'on de-

mande , qu'on ne le fera point. Latin

,

jib aliquâ re longé abissc.

Estar mui sobre si : Être fort sur soi
,

pour dire qu'une personne est vaine , est

fière , superbe. L Siiperhiie. ExtulU.
Estar , 6 estarte mano sobie mano :

Être ou avoir une main l'une sur l'autre ,

pour dire qu'une personne est négligente
,

paresseuse
,

qu'elle ne pense k lien
,

qu'elle laisse aller les choses sans s'em-

barrasser de tien. L. Vesidem sedcre.

l^ihil curare,

Estarte en sus treee : Être sur ses treize

,

pour dire , être entêté , opini&tre , tenace

dans ses opinions , dans ses sentimens.

L. Mordicus tenere aliquid,

ESTANTE
, p. act. i'Estar. Étant.

L. Existons

.

ESTARCIR*, T. a. T. de peinture.

EST
Poncer un dessein avec la ponce. Lat.

Fuligine injicere,

ESTAl<CWO,DA , p. p. Poncé
,

ée. L. Fuligine infectus,

ESTATERA, s. f. Statère , ro-

maine
, peson , instrument qui sert à

peser. L. Statera.

Estatera. Staièie. Espèce d« monnoie
ancienne. Lat. Stoter.

ES TATICA , s. f. Statique. Science

qui fait partie des nia thématiques ,
qui

enseigne la consoissance des poids , des

centres de gravité et de l'équilibtr des

corps naturels. L. Slatica.

ESTATUA, s. f. Statue, figure de

plein relief , taillée eu fondu*. Latin
,

Statua.

Hacerse eatatua 6 revertirse de ettatua :

Se faire statue ou se revêtir de statue ,

pour dire qu'une personne affecte de la

gravité et de la supériorité. L. Gravi-

tatem affenare.

ES TATUARIA , s. f. Statuaire,

l'art de («re des statues. Latin , Sia-

tuaria,

ESTATUARIO , s. m. Statuaire,

sculpteur qui fait des statues. Latin
,

Statuariut.

ES TA TUIR , V. a Statuer , ordon-

ner , établir, dresser , arrêter, résoudre,

prescrire , dét«rmiuer. L. ^taïui're.

ESTaTUIDO, DA , p. î». Statué,

ée, ordonné , ée , etc. L. Staïutus,

ESTATURA , s. f. Stature, taille

d'un homme, sa hauteur, sa grosseur.

L. Statura,

ESTATUTARIO, RIA , adj. Qui
appartient à statut , ordonnance. Latin ,

Ad statutum pertinens,

ESTATUTO , s. m. Statut, ordon-

nance , arrêt , règlement , loi , pragma-
tique. L. Sta:utum. Sanctio.

ESTAY , s m. T. de marine. Etaie,

gros cordage , qui prend depuis le som-

met d'un mât jusqu'au pied de celui qui

est devant lui vers la proue , qui sert à

l'affermir. L. Rudens conjirmatorius,

ESTE , s. nt Est, nom qu'on donne
au vent oriental

,
qui souffle du côté de

l'Orient. L. Eurus.

Este , ta , to. Pronom démonstratif

,

celui-ci , celui-là , celle-ci , celle-là ,

ce, cet, celte. Lat. Hic, hac , koc.

nie, nia, illud.

En estas y en cstotras : Pendant ce
tems-là , sur ces entrefaites. L. Intérim.

En tsto : Fa{on adverbiale. En ceci

,

en cela
, pour dire ,

pendant ce tem^
en ce tems-là. L. Intereà.

Par» estas , 6 por estas : Par celles-

ci , ou par celles-là , façon d'une mère
qui menace ses enfans , ou d^un homme
qui menace un autre homme, en met*
tant le bout du doigt sur le front , ou
sur les lèvres , ou entre ses dents. L.
Pfr jovem*

ESTELA , s. f. Terme de marine.
Sillon , ou trace que fait un vaisseau

sur les eaux , lorsqu'il vogue. Latin

,

Sulcua.

ESTELARIA, Vover Alchimilla.

ESTEUFERO , RA , adj. Ce qui

est parsemé d'étoiles, couvert d'étoiles,

étoile. L. Stdlifer. Sydereus.

ESTEUON, 1. m. Espèce de Lé-

E S T
sard tacheté de petites marques. Latin

,

Siellio,

Esielion , ou estelion. Crapaudine.

C'est le nom que l'on donne à une cer-

taine pierre
,

que le vulgaire dit se

trouver dans la tête d'un vieux crapaud ,

qui a la 5gure d'une étoile , et qu'on

croit avoir une grande vertu contre le

venin. L. ^tellio.

ESTELIONATO , s. m. Stellio-

nat , crime qui est commis par ceux
qui vendent comme leur propre ce qui

ne leur appartient pas , ou comme franc

et quitte ce qui est déjà hypothéqué à

d'autres , ou qui retranchent d'un pro-

cès donné en communication quelques

pièces essentielles. L. Stellionatus,

ESTENTOREO, EA , adj. Qui
s'applique à une voix forte et sonore.

L. StentoreuS,

ES TEPA , s, f. Plante. Ciste. L.

Cistus.

ESTERA, s, t. Pièce de natte faite

d'une espèce de jonc extrêmement dé-

lié , qui croit abondamment en Espagne
,

L. Storea. Voyez Atocha.
ESTERAR , V. a. Natter, tendje

,

couvrir les planchers de pièces de nattes

laites d'une espèce de jonc fort hn ,-

fort menu. L. Storeis sterncre,

Esterar. Métaph, Se couvrir , se gai-

nir contre le lioid. L. Contra frigui

se munire.

ESTERADO , DA , p. p. Natté ,

ée , etc. L. Stunis stratus.

ESTERCAR. Voyez EstercoUr. Ce
verbe est irrégulier.

ESTERCADO , RA, p, p> Voy.
Estercolado , da,

FSTERCOLADURA, s. f. L'ac-

tion de fienter en parlant des bêtes

,

et aussi de fumer les terres de la même
fiente devenue fumier. Lat. Sttrcoralio.

ESTERCOIAMIENTO , s. m.
V. Estercoladura.

ESTERCOLAR, v. n. Fienter,

rendre ses excrémens , se vider \ il se

dit des bêtes. L. Siertus emittere.

Etiercolar , v. a. Fumer , amender ,

cultiver , améliorer les terres en y met-

tant du fumier. L. Stercorart. Stereoie

impinguare,

ESTERCOLADO , DA ,
part. p.

Fiente, ée , fumé, ée ) amendé , ée.

L. Stercoraius.

ESTERCOLERO, s. m. Celui

qui fume les terres ,
qui couvre un

champ de fumier. L. Qui siercnrat.

Este) colère. Fosse à fumier
,

qu'on

creuse dans les basses-cours , *h l'on

jette tout ce qui est fumier , on dans

les campagnes. L. Sterquilinium,

ESTERCVELO , s. itf. Engraisse-

mfat de la terre par le fumier. Lat.

Siircoratio.

ESTFREOMETRIA, s. f. Sté-

réométrie ,
partie de la géométrie, me-

sure des corps solides. L. Stereoni.tii»,

ESTEREOMETRICO , CA , adj.

Qui appartient à la stéréométrie. Lat.

Stereometricus,

ESTERERO , s. m. Natlisr , fei-

seur de nattes , qui les fait et qui le*

vend, L. Storearius.

ESTERIL , adj. des deux genres.

Slétilc.j) qui ne lappoite point de fruit
J
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il' se dit des femmes comme de la terre

et des plantes. L. Sterilis. Infacundus.

ESTERILIDAD , s. f. Stérilité ,

infécondité , défaut de fécondité ; il se

dit aussi de manque de récolte. Lat.

Stcrilitas.

ESTERILISIMO, MA, adj. sup.

d« Esxeril. Très-stériU. Latin , VaUi
sterilis.

ESTERILIZAR , v. a. Rendre sté-

rile une chose. Lat. Steiilem reJdere

,

efficere.

ESTERILIZADO , DA
, p. p.

Reudu , ue stérile. Lat. Sterilis. Infe-

cundus.

ESTERILLA, s. f. dim. A'Estera.

Petit rond de la grandeur d'une platine

à sécher le linge ,
qu'on met sur les

planchers its églises et des chambres
,

pour que les femmes s'asseyent dessus.

Lat. Parva storea.

Esierilla. Espèce dé galon d'or ou

d'argent, de la largeur d'un doigt. L.

Aurta vel argentea- fasciola.

ESTERU , s. m. \oyez Albufera.

Estera. L'action de natter les appar-

cemens , les chambres ou les églises.

L. Storearum extensio,

ESTERQUERO, s. m. Voyez Es-
tercolcre.

ESTERQUJLINIO,s.m. Fumier,

lô lieu où on amasse le fumier. Lat>.

Stertjuilinium.

ESTE VA , s. f. Manche de char-

rue. L. Stha.
Esteva. Pièce de bois extrêmement

grosse, qui sert à serrer, à presser et

i entasser les sacs de laine dans les

vaisseaux les uns snt le» autres. Lat,
JVflvflJi» stiva

ESTEVADO, VA, adj. Qui a

les jambes cagneuses , tortues , soit en
dedans ou en dehors. L. Varus-,

Estivado. Voûté, bossu. Ij. Gibbosus.
ESTIAR , V. n. Terme peu en

usage. Demeurer , s'arrêter. L. 5Mrer
ESTIBIA Voyez Espibio.

ESTIBIO , s. m. V. Alcoltol.

ESTIERCOL, s. m. Fiente des

animaux , fumier. L. Stcrcus.

ESTILAR , V. n. User, pratiquer,

avoir coutume , être de style. Latin

,

Sohre.
Estilar. Ordonner

, régler ,
pollcer

,

arranger , ranger , disposer , mettre par
ordre , accommoder

j mais en ce sens

H- est peu en usage. L. Disponere.
ESTILADO, DA, p. p. Usé,

êè ,
pratiqua , éé , ordonné , ée , etc.

L. ioUius.

E tiUdo. V. Destilado.
ESTILBON, subs. m. Terme de

Bohémiens. Ivrogne; L. Homo ebrius.

ESTIIICIDIO , s. m. Distillation,

l'action de dégoutter , de tomber goutte
à gontt*. L; StiWcidum.
ESTILO , s. m. Style , aignille d'un

cadran solaire, le gnomon astronomique.
L. Gnnmon

Estiio. Aiguille, poinçon avec lequel
les anciens écrivoient sur de la toile

cirée. L. Stylus.

EstUo. Style , manière d'écrire , mé-
thode , maxime, moyen , coutume , fa-

on d'écrire , manière

EST

çon de pari1er , faç(

d'agir. L. Stylus. Mos. Moiut

Estiio. Style , façon de procéder •en

Justice. L. Stylus. Methodus.
ESTIMA , s. f. Estime, considéra-

tion
,
prix qu'on donne à une chose. Lat.

Existimatio.

ESTIMABILIDAD, s. f. Qualité
qui rend une chose estimable , excellente ,

digne d'attention. Latin , ^stimabililas.

ESTIMABIUSIMO, MA , adj.

superl. Très -estimable, h. Existimationc
dignissimus.

ES TIMABLE , adj. des deux genr.

Estimable , qui est de valeur , de prix ,

digne d'estime. Latin , Existimatione
dignus.

ESTIMACION, s. {. Estimation,
appréciation, évaluation

,
prix , valeur,

prisée , taxe , taux. L. ^stimatio. Pre-
tium.

Esùmacion. Estime , mérite , cas qu'on
fait d'une chose. L. Existimatio.

Estimacion propria. Estime propre dé
soi-même , amour-propre

,
présomption

,

vanité. Latin , Atnor pwprius. Vanitas.
ESTIMADISIMO, MA, adj. sup.

Très-estimé , ée. Latin , Summo pretio

habiius.

ESTIMADOR, s. t«. Estimateur,
appréciateur, priseur , qui juge de la

valeur, du prix^d'oae chose. Latùi

,

Exisiimator.

£it/maJor. Ainateuf , estimateur, qui

prise
,
qui vante

, qui loue
, qui fait cas

de quelqu'un
, qui l'estime véritable-

ment. L. Laudator. Sectator.

ESTIMAR, y; a. Estimer, priser,

évaluer, apprécier, taxer
,

juger de la

valeur , mettre à prix , considérer, exa-
miner , juger, reconnoitre. Lat. yEîfi-

mare. Existimare. Et aussi , Avoir de
l'estime pour une personne , l'estimer

beaucoup , en faire c»s , en avoir bonne
opinion. Latin , Existimatiene proseqm.
Pretio haberc.

Estimar. Estimer ce qui est aimable
,

être reconnoissant , savoir gré. Latin ,

Gratutn -haben. Li) estimamos mucho :

neus l'estimons fort , nous vous en sommes
obligés. Estimé cl favor que me haceis :

j'estime la faveur que vous me faites ï je

vous en rends mille grâces.

Ei> TIMADO,.DA
, p. p. Estimé,

ée, prisé, ée , etc. L. j^stimatus.

ESTIMATIVA, s. f. Estimative,
ceunoissance qui nous apprend à juger et

estimer des choses dont nous ne pouvons
approcher ; ce qu'on appelle dans les ani-

maux , instinct. L. Judicium.

ESTIMULAR , v. a. Piquer , aiguil-

lonner, animer, exciter, pousser, in-

citer. L. Stimulare.

ESTIMULADO , DA , p; p; Pi-
qué, ée , etc. L. Siimulaïus.

£53 '/Aft/lO, s.m. Aiguillon, pointe

qui excite , qui anime
,

qui encourage
,

qui émeut
) qoi fait agir. Latin, Sti-

mulus.

ESTIliCO, s. m, Stiiic> espèce de

petit crocodile qui vit sur terre, et qui

sert à plusieurs usages dans la médecine.

L. Scincus.

ESTINIA, s. f. T. de maréchal.

Maladie de cheval, compression des nerfs,

qui lui tient le cou serré
; lOÏdc. Lstio ,

t^ryorum comprtnie,
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ESTINTO , s. m. T. ancien. Voy.

Instinto.

ES TIO , s. m. Été , l'une des quatre

saisons de l'année , et la plus chaude.

L. ^stas.
ESTIOMENADO, DA, adj. T.

de chirurgie. Pourri, ie , g&té , ée , cor-

rompu , ue. Lat. Corruptus. Putridus.

Llagas estiomenadas : plaies corrompues.
hSTlOMENO, s. m. T. de chirur-

gie. Putréfaction , corruption totale de
la chair

, qui ne sent ni le ciseau , ni

la lancette , sphacèle. Latin , Putrc-
factio.

ESTIPEISIDIARIO , ». m. T. an-
cien. Voyez Tributario. Puchero.

Estipendiario. T. moderne. Stipen-'

diaire
,

qui reçoit des gages ou des ap-

pointemens, payes ou salaires d'un autre. -

L. Stipcndiarius.

ES TIPENDIO, s. m. Solde
,
paye ,

appointement , salaire
, gage qu'on paye à

uue personne pour raison du service

qu'elle rend. L. Stipendium.

ESTIPITE , s. m. T. d'architecture.

Pilastre pyramidal la pointe en bas Lat.
Stipes.-

ESTIPTICIDAD , s. f. Vertu,,
faculté de resserrer , de restreindre, L<
Stipiicitas.

\ ESTIPTICO,CA, ai]. Terrne de
médecine. Styptique , astringent qui a la

vertu d'arrêter , de resserrer , de dessé-

cher
i

d'astreindre-, de restreindre , dé-

crisper, hat.' Stfpticus. Astr ingens. Los
membrillos de su natural son frios y estif

'

ticos : les coings de leu eature , sont'

froids et styptiques.

Esiiptico: Constipé, serré du ventre. '

Lat. Stypticus. Et mëtaph. Crasseux , vi-'

lain , chiche ef misérable; et aussi de'

mauvais naturel , entêté dans ses opi-

nions. L. Avams. Parcus.

Esiiptico. Métaph. Difficile à.obtenir,

lourd
,
pesant, tardif. L. Difficilit. Tar--

dus. Lentus,

]
ESTIP UIACION, s. f. T. de pra-

tique. Stipulation
)

promesse de , etc.

L; Stipulatia.

;
£5r/Pl/I/lR,v. a.T. depratiqne.

Stipuler. L. Stipulare.

ESTIPULADO, DA, p. p. Sti-

pulé, ée , etc. L. Stipulatus.

ESTIRaDAMENTE , adv. For-

cément , par force , avec violence. Lat.

Ittvitb. Intense.-

1
ESTIRAJON ,s. m. V. Estiron.

ESTIRAR , v. a. Tendre , bander
,

tirer, alonger , étendre, élargir, dila-

ter i
ouvrir. Lat. Ttndere. Distendere.

ESTIRARSE , V. r, S'alonger
,

s'étendre , faire force de son corps , se

hausser pour tâcher de vOir , pendre ou
atteindre quelque chose, L, Èxtcndi.

Estirarse. Métaph. Se hausser , faire

le fier , s'élever, affecter de la supériorité

sur les autres, \j. Superbiri. Extolli.

Estirar à uno cl pescuf[o : Alonger le

cou à quelqu'un , c'est proprement le

pendre , l'étrangler. L, AUqacm suspen-

dio necare.

Estirar la pierna t Tendre on étendre

la jambe , tirer la jambe. Phrase qui se

dit aussi pour exprimer que celui qui pré-

tend quelque chose , doit se dcnuer du

>B«uvemtut , et ne plaindre ni les peines

,
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ni ses pas. Lat. Canari. Kiti. Con-

tendere.

Estir/ir.la topa : Détirei le li«ge , l'éten-

dre. L. Lintea explkare.

ESTIRADU , DA,f. p. Tendu,
ue , alongé , ée , etc. L. Extcnsus. Pro-

tensus. hiatus.

Estirado. Métaph. Se dit d'un homme
grave , d'autorité ,

principal , noble , et

digne de toute attention. L. JNol/ilis. In-

signis. Cltrus.

ESTlRAZARj v. a. T. bas et fa-

milier V. Estiiar.

ESTIRIJON , s m. T. bas et vul-

gaire. V. Estiràn.

ESTIRON , s. m. Tiraillement ,

ébranlement , secousse. L. Succussus.

Dar un estiron : Donner une secousse,

ponr dire qu'une personne est grandie en

pou de temps. L. Ccleritçr adolescere.

ES TIKJPE , s. l. Race , extraction

,

lignée, souche , origine, source. Latin,

Stirps. Origo.

ESTIVA , s. f. V. Atacador. Et en

terme de Bohémiens. Châtiment. Latin
,

Castieatio. Pana.
ESTIVAL , s. m. T. hors d'usage.

Botte à monter à cheval JL. Ocrca.

Estival. T. de Bohémiens. Bottine ou

brodequin de femme. Latin , Ocrea mu-
lUbris.

Estival j adj. Qui appartient à l'été.

L. jEstivus.

^STIVAK , V. a. Terme de marine.

Entasser ,
presser , fouler , serrer , comme

on fait des sacs de îaiiie dans les vaisseaux.

ji. Stipare.

Estivar. Entourer , environner , mais

en ce sens ce terme est peu en usage.

L. Cingere.

Estivar , T- de Bohémiens. Châtier.

Il, Castigare.
" ESTIVADO ,DA,p. p. Entassé,

ée , entouré , ^e , etc. Lat. Stipatut.

Cinctus. Castigatus.
' ESTIVO, VA , adj. y. Estival.

f,t en terme de Bohémiens ^ Soulier.

L. Calccus.

ESTIVON, s. m. Terme de Bohé-

miens. Course , cours , carrière. Latin ,

Cursus.
ESTIZA, s. {. T. hors d'usage. V.

Sà'rta.

ESTIZARSE , v. I. T. hors d'usage.

$e mettre en colère. L Irasci.

ESTOCADA , s. f. Estocade, bles-

sure faite avec la pointe d'une épée ,

coup d'épée. Latin , Ensis ictut puncilm

ir.fictus.

Estocada de vino. Halenée de vin ,

d'un ho.mme qui a trop bu. t. Vini Ha-
ïitus acer.

ESTOCADOR , s. m- T. ancien et

tors d'usage. :V. Estoijueador.

ESTOCAFRIS , s. m. Ragoût de
poisson sec , comme de la merluche avec

de la moutarde. Lat. Siccati aselli con-
dimcntum.
ESTOCAR, ». n. T. anc. et l^ors

d'usage. V. Estoquettr.

ESTOFA , s. f. Sorte de broderie
faite en relief

, .comme on voit à des

courtepointes de lits. L. Cçalatio.

Estofa. Etoffes
, qualité , matière dont

elle est composée. Latin, Panni ratura.

Et métaph. Qualité , condition , tenom-

E S T
mée , renom d'uae persont^e. Latin ,

Coniilio.

ESIOFAR , v. a. Piquer, broder

une courtepointe ou autre chose. Latin

,

Rctexcre. i'arcire.

Estojar. T. de peinture. Peindre en

relief sur de l'or bruni. Lat. Scalfro au-

ruin retcgsre.

Estofar. Cuhre des viandes à feu lent
,

comme on fait le boeuf à la mode. Lat.

Lento igné cojuere.

ESTOFADO , DA , p. p. Piqué
,

ée , cuit , te à feu lent. Latin , Fartus.

Reiextus.

ESTOLA , s. f. Etole , ornement
sacerdotal. L. Stola.

ESTOLWEZ, s. f. Fatuité, sot-

tise , impertinence , extravagance , inca-

pacité , stolidité , stupidité. L. Stolidi-

tas. Fatuitas.

ESTOLJDO : DA , adj. Sot, te,

fat , impertinent , te , étourdi , ie , fou,

folle , niais , se. L. Stolidus. Fatuus.

ESTOLON , s. m. augm. d'Estola.

Etole large que porte le diacre les jours

de fériés en carême ; et la semaine sainte,

lorsqu'il officie. L. Stola amplior.

ESTOMACAL , adj. des deux gen-

res. Stomacal , qui concerne l'estomac.

L. Stomachalis.

ESTOMAGAR, v. a. Littéralemen*
signifie , Soulever l'estomac , causer du
dégoiît : en ce sens ce terme n'est point

en usage : mais dans le métaphorique ,

il signifie Estomaquer , dépiter , fâcher ,

impatienter , mettre en colère. L. Stoma-
chum moveri:. Irritare.

ESTOMAGADO , DA , p. p. Sou-
levé, ée , estomaqué , ée, etc. Latin ^
Irritatus.

ESTOMAGO , s. m. Estomac ,

panse
,
grand vaisseau intérieur dans le

corps de l'homme. L. Stomachus. Ven-
triculus. Et métaph. Valeur , résolution.

L. Aniinus,

Estomago aventurera. Estomac aven-
turier j écornifleur

, piqueur d'escabelle ,

Jiarasite. L. Parasitas.

Haccr buen 6 mal estomago alguna
-cosa : Faire un bon ou mauvais estomac :

pour dire recevoir bien ou mal une chose
qu'on nous propose ou que l'on fait , et

dont on est content ou mécontent. Lat.

j^l^rt ferre , rel gratum habere.

Hacer estomago à una cosa : Faire

eslomac à une chose
, pour dire faire

tête à une personne , à une chose ,

avec résolution et valeur. Latin , Pa-
tienter ferre.

Hombre de estomago : Homme d'esto-,

mac
,
pour dire Homme de cœur , de

xésolution , de valeur. L. Hemo streauus,

fortis.

No retenez nada en el estomago : Ne
retenir rien dans l'estomac

,
pour dire

Décharger son cœur , dire tout ce que
l'on sent , parler ouvertement. L. y^ni-

rnum' exoncrare.

Quedar otra cosa et} el cstemago : Res-
ter autre chose dans l'estomac

,
pour dire

,

rester autre chose sur le cœur , ne pas ..

découvrir entièrement sa pensée , dire le

couUaire de ce que l'on pense. L. AU-
quid silere , celare.

Tencr buen estomago : Ayoir bon es-

tciwac , .s'enteji,d ,du manger , et anssi

EST
d'un cœur grand , que rien n'embaraassc i

qui reçoit les adversités comme les pios>,

pérités.

ESTOMAGVERO , s. m. Pièce de

racine jaune ou d'autre étoffe
, qu'on met

3ut l'estomac des enfans lorsqu'on les

etnmaillotte. L. Pectorale.

ESTUMAGUILLO , s. jn. dira.

ai'tttoma.g». Petit estomac. L. -Stotnachut

epiiguM.

ES TOMA TICAL , et plus commu-
nément ESTOMACAL , adj. des deu»
genres. Stomacal

, qui concerne l'esto-

mac. L. Stomachalis.

\ESTOM4TlCON , s. m. Espèce
d'emplâtre composé de diverses drogues
aromatiques

, qui s'applique sur l'esto-

mac
,
pour le fortifier. Lat. Emplastrum

stomachale.

ESTOMATICON , NA , adj. T.
hasardé et burlesque. Y. Estomatical ou
Estoniacal.

ESTONCEy ESTONCES. T. a.

V. Entonccs.

ES TOPA , ,s. f. Etoupe de chanvre
ou de lin. L. Stupa.

Estupa. Gipsss toile de chanvjre. L.
Stupea tela.

ESTOPADA , s. f. Quenouille om
quenouHlée de chanvre ou de liii

, qu'on
met autour d'une quenouille pour filer..

L. Stupct jiensum.

ESTOPENO , NA, adj. Qui e^t

fait d'étoupe. L. Slujcus.

ESTOPEROLES , s. m. Terme
de marine. Gros clous courts

, qui ont

une grosse tète ronde, et servent à clouex
les rnanteUts des sabords. Lat. Càpitati

clavi.

ESTOPILLA , s. f. Filasse de lin,

trèi-fine ; il se dit aussi du fil qui en
sort. L. Stupa subtilior.

Estopilla. Toile extrêmement claire
.^

çsjièce de toile de Cambray. L. Stupea
tela suhtilior.

ESTOPON , s. m. augm. à'Estopa,

Grosse bourre qu'on tire du chanvre , et

dont on fait de la serpillière, de la gro.sse

toile, ou du canevas de vil prix. L. CraS'
sior stupa,

fstopon.'ScrpUlière,.toile d'emballage.
L. Stupea tcta crassior

.

ESTOP OSO , SA , adj. Qui con-
cerne l'étoupe , soi.t en filasse , soit en
fil , soit en toile. L Stupcus.

Estoposo. Se dit aussi du bois de cer-

tains arbres , comme du bois blanc. L.
Stupeus.

ESTOQVE , s. m. Estoc , ou carrei-

let à quatre cornes ou côtés j c'est une
longue épée dont la lame est menue et

carrée , et forte comme une barre de fer,

L. Ensis. Verutum.
Estoque rcal. Estoc, épée royale, l'une

des marques de la majesté royale , et de
la puissance temporelle du prince réguartt

sur ses sujets. L. Regius gladius.

ESTOQUbAD.OR , s. m. Terme
.nouveau. Qui donue des estocades , des

coups de pointes. Latin ,
Q_ui vcruto

petit.

ESTOQVEAR , v. a. Estocadei
,

se battre de lu pointe de l'épée , cher-
cher à se tuer. L. Punctlni digtadiari.

E.ST0QVEO , s. m. T. fa.Tiilier.

L'actioB de se poussît des estecides , de
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Je donner des coups de pointes oa des

«oups d'épée , et non du tranchant. L.

Punctio,
ESTORAQUE , s. m. T. Grec.

Storajc , arbre odorifiSrant ,
gomme odo-

rante qui vient d'Arabie et de Syrie. L.

Storax.
BSTORSADOR, RA , s. m. Obs-

tacle qui empêche ,
qni embarrasse ,

qui

nuit
,

qui- arrAte , qui s'oppose
,

qui

barre
,

qui traverse. L. lmp,:dimcntum.

ESTORBAR ,- V. a'. Empêcher , op-

poser , traverser , nuire , contrecarrer
,

embarrasser, apporter obstacle , détour^

ner. L. Impcdire. Obstarc.

EXTORBADO, DA , p. p. Em-

pêché , ée , traversé , ée , etc. L. Im-

pcditus.

ESTORBO, s. m. Empêchement,
obstacle , diffienlté , embarras. L. Obex.

Jmpcdimentuin*
ESTORCER , V. a. Terme ancien.

Se délivrer , se garantir , se sauver ,

se tirer du danger , se dégager , s'af-

iirauchir , se mettre en liberté. Lalin
,

Se cxpedhe , liberare. Ce verbe est irré-

gulier.

ESTORCIJON , t. m. Terme Hors

d'usage. V. Retrrtijon.

EUTORCIMIENTO, s. m. T. a.

et hors d'usage. Libération , évasion ,

fuite. L. Libcratiç.

ESTORMENTO, s. m. T. ancien.

Instrument. L. înstnimcntum,

tSTORNIJA , s. f. Anneau de fer

<]ui se met au bout de l'essieu d'une

charrette , entre le moyen et l'écroa qui

l'empêche de sortir. L.CanlAuî.5u^anttn.

ESrURNiHO , s. m. Etourneau ,

oisean. L Sturnus.

ESTORNUDAR , v. n. Etemuer.

Ij, Stcrniitare.

ESTORNUDO, s. m. Eternnment.

Xj. Siernulatio. Sternutamentum,
ESTOTRO , TRA , pron. composé

^e este ) cet , et- d& otro , autre , les

Espagnols faisant en ce mot l'élision de

la lettre e j et ainsi au lieu de dire este

ctro , esta otra , ils disent estotro ,

esiotra , ce qni vent dire cet autre pour

le masculin et le- neutre, et cette autre

pour le léminin. Lalin ; Alter. Alius.

Salicndome estotro dia encontre cl , etc.

sortant cet autre jour, p»ur dire l'autre

jour
,
je renconîraià , etc. Estotra me

tnfada ; cette antre me fâche.

ESTOYCOS , s. m. Stoïciens , cer-

• tains philosophes ainsi appelés du li«u

où ils s'assembloient pour disputer. L.

Stoici.

Estoycc. Stoïcien ; il se dit par allu-

sion de celai qui mè«e une vie retirée et

austère. L. Stoicus.

ESTUi CO, CA, adj, Stoique
,
qui

appartient ^ la vie et à l'école du Stoï-

cisme. L. Stoicus. >.

ES 2 RA CILLA , s. f. dim. d'Estra^«.

Littéralement il signifie Chiffon de tel

genre qu'il soit j mais régulièrement on

joint ce mot à celui de papel uni signifie

papier , et on dit papel de estraiilLi ,

papier brouillard
,
plus fin que le com-

mun qu'on appelle papel de estrtiyi ,

gros papier- brouillard
, qui est propre-

BKot le gros papier gris, Lat. Vuxior
thartii em])çreti(at

EST
ESTRADA , s. f. Strade , cha«ssée

pavée , chemin 'publie. Lat. Strata via.

Et en terme de Bohémiens , Lieu où s'as-

seyent les femmes, L. Stratum^

Estrada encubierta. Terme de forti-

fication. Chemin couvert. Lat. Occulta ,

tecta via.

Bâtir la estrada : Phrase militaire. Bat-

tre l'estrade , reconnottre les chemins ,

les avenues d'une place. L. Explurare.

ESTRADIOTA , s. f. Terme hors

d'usage. Estradiote , façon de monter à

cheval les jambes tendues. £. Ejuitandi

modus.
ESTRADO, s. m. Estrade , lieu ou

s'asseyent les femmes Espagnoles dans

leurs salles de compagnie. Lat. Stratum,

Pulvinar.

Estrados. Salles ou chambres où siè-

gent les Juges lorsqu'ils rendent la jus'

tice, L. SubscUia.

Estrado. Table dé boulanger qui est

firès du four , et sur laquelle ils mettent

ever le pain avant de l'enfourner; Lat.

Fistcria mensa.

Citarpara estrados , 6 senalar estrados :

Citer devant le juge , au tribunal. L. In

Ju^ vocare.

Reposteros de estrado : Tapissiers do
dais ou du tr6ue du Roi

,
qui ont soin

de le tendre et détendre. Lat. Servi- a

subsclliis.

Porccrcr de estradb : Haissie» de sal-

les ou de chambres de justice. L. Acccn-
sus. Apparitor.

ESTRAFALARIAMENTE , adv.

Terme vulgaire et bnrlesque. Désordonué-
ment , dérèglement , sans ordre , mal en

ordre , d'une manière ridicule , ridicule-

ment , mal-proprement. L. Incompositi.

Inconcirml,

ESTRAFALARIO , s. m. Homme
mal ajusté , mal-propre , impoli

,
gros-

sier , mal biti. Latin, Homo incomptus

,

sordidus.

ESTRAGyiDAMENTE , adv. Mi-
séIablemen^, dérèglement , vicieusement,

dissolument. Lat. Miseri: Pervcrsi.

ESTRAGADISIMO , MA , adj.

sup. Très-gâté , ée , très-corrompu , ne
,

très-dissolu , ne , très-vicié , ée , très-

abandonnè , ée , très-dissipé , ée , très-

ruiné , èe , très-perdu , ue. L. Corruptis^

simus. Perdltissimus.

ESTRAGAMIENTO, s. m. Terme
peu en usage. Dégât, destruction. Lat.

Vastatio. Destruciio. Et figurément
,

Corruption , désordre, dissolution dans la

vie et dans les monirs , dissipation de
biens. L. Mortim corruptie.

ESTRAGAR , v. a. Détiuire , mi-
ner , renverser , abattre , ravager , sac-

cager, désoler, perdre tout , causer du
dommage. Lalin, Kaitarct Perdere^ Dtf-
tntere.

Estragar. Empoisonner , infecter , cor-

rompre
,
gâter î dépraver , débaucher

,

dissiper ; dépenser
,

prodiguer. Latin ,

Corrumpere.

Estragar la corteaia. Abuser de la

courtoisie , devenir impertnn. L. Huma-
nitate abttti.

ESTRAGADO , VA , p, p. Dé-
truit , te , empoisonné , ée , etc. Latin

,

Vastatus. Destructus. Perditus.

,
• ESTRAQQ , s, u. Dégât, perte,
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dommage , ruine , renversement , car"
nage , tuerie , massacre , meurtre, Lat-
Ruina. Strages. Et aussi Corruption ,

altération , désordre , dérangement , dé-
pravation , dissolution. Lat. Corruptio»
Pervcrsio.

ESTRAMBOSIDAD, s. f. Mala-
die des yeux , oui f>it loucher , regardée
de travers. StraDisme. L. Oculorum inor-

bus strabones efficient,

ESI RAMBOTE, s, m. T. de poé-
sie. Vers ou coirplet qu'on ajoute ii la fin

d'une composition poétique, spécialement
aux sonnets. L. Camus additiùus.

ESTKAMBOTICO, CA , adj. T
familier. Extravagant , te , irrégulier

,'

ère , peu convenable , répugnant , te , mal-
séant , te , qui n'a ni rime , ni raisou.

L. AUenus. Absonus,
ESTRANGOL, ,-. m. T. de mare-

chai. Inflammation , tumeur qui se forme
à la langue de l'animal , de façon qu'elle
devient si épaisse

, qu'elle lui bouche le
gosier, étranguilloo. L, Linguce tumor,.
injJammatio,

ESTRANGUL , t. m. Aicbe d'ins-
trument à vent , comme basson , hautbois-,,

serpent , etc. L. Siphunculus.
ESTRAPAJADO , VA , id\. Voy.

Enttapajada , da,

ESTRAPAZAR.^r, a. T. peu eu'
usage. Se moquer, railler, tourner quel-
qu'un en ridicule , maltraiter de paroles
et d'effet, charger d'injures. L. liridere,

Ludere. Vcrbis vcxare,

ESTRATAGEMA , j. f: Strata-
gème , ruse, finesse, adresse, subtilité,,

surprise , artifice. \^.StratCLeina.

ESTRAVE, s: m. T. de marine.
Estrave. L. Prora rota.

ESTRAVO , »i\. T. de Bohémiens,-
FoB. L. Sttiltus. Insanus,
ESTRAïA , s.-f. Littéralement sig-

nifie Chiflon, vieux morceau de linge,,
d'habits , mais en ce sens il est peu en
usage , il se dit plus communé-mcat pour
exprimer une chose grossière , vile , basses
méprisable. L. Rcs yilissima.

Papel de estra{a : Papier- brouillard

,

papier gris, papier à filtrer. L. Empore-
tica charta.

ESTRASAR, v. a. T. peu en usage.-
Déchirer , rompre , mettre- eu pièces et-"

en morceaux, h. I acerarc^

ESTRAZAVO, VA
, p. p. Déchiré,

ée, etc. L, laceratus,

ESTRA'IO , s. m, T. pris de l'Ita-

lien et hors d'usage. Morceau déchiré de'
quelque chose , haillon , chiffon. Latin,.,
Pamint.
ESTRECHAVVRA, s. f. T. hors,

d'usage. Resserrement , rétrécissement.
L. Coniractio.

ESTRECHAMËI^TF , adv. Étroi-
tement, i l'étroit, d'une manière serrée i,
pressée. L. Arcii, Stricte,

Mstrethamente. Exactenrem', avec ezac
titude

, avec soin, ponctuellement. Lat;
Exacti. Adamussim. Et aussi Fortement,,
rigoureusement-, austèteaent. L. Seyerl.
Acerbi.

turechamente. Chichemont',. ch'étive*
ment; pitueusemejrt,. avec misère,, avec
disette. iMism. Parce. Sordide:-
ESTRECHAR, v. a: Etrécirj rétré-

cir, presser ,5«jriej,.iesserrcr,âccoaTcir,-
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abréger , couper , réduire i moint , c»ii-

traindrê , forcer , violeoter , obliger de

/orce. L. Arctare. Cogère. Urgere.

ESTRUCHARSt , v. r. 6e serrer,

se rétrécir , se restreindre. L. Countari.

Contrahi.

Estrecharsc. Epargner , modérer sa

dépense , se ménager. Latin , SumpUbus

parcere.
,

Estncharte. S'unir d amitié, s allier.

L. Amicitiam jungere.

Estrechar lot terminas. T. de pratique.

Accourcir , abréger les délais. L. Termi-

nas redutere , coarctare.

Eslrccharte con uno. Parler d'amitié

avec quelqu'un , l'engaeer de faire ce

qu'on lui demande. L. tamiliariter cum

atifuo coUoqui.
^

Estrecharse de anima. S'avilir , s abais-

ser , manquer de courage ,
manquer de

coeur, avoir peu de résolution, t. Ani-

mum despondere.

ESTRECHADO, DA , oitt. pass.

Pressé , ée , Lat. Coaretatus. Coniraclus.

Impcditus.

ESTRECHEZ, s. f. Petit espace de

Jiçu , lieu étroit et serré ,
petite étendue

,

petitesse. L. Angustia. tstreche\ dellii-

gar : la petitesse du lieu.

Estreche{. Liaison, union, amitié. L.

Amieitia. Necessitudo. Fulâno carre con

grande cstreche^ con i^utano : un tel a une

grande liaison , une grande amitié avec

un tel.

Estrcchii- Tems fâcheux , indigence ,

nécessité, besoin, disette ; et aussi Péril,

danger , risque. Lat. Angustia. Inopia.

Periculum. ï'edro se halta en grande es-

trecheiy aprieta : Pierre se trouve en gr^nd

risque et embarras.

Èstreche^. Se dit encore pour Vie re-

tirée , étroite , sévère , austérité , comme
celle qui se pratique dans les couvens.

Latin , Austera , dura vivendi ratio.

Taies professan grande estrechei y aus-

teridad : tels ip^nent une vie très-aus-

tàre.

£5 TRECHISIMAMENTE , adv.

sup. Très-étroitement , très-petitement

,

très-serfément , d'une manière serrée. L.

Arctissimi.

ESTRECHISIMO, 71fy4, adj. sup.

i'Estrecho. Très-étroit, te, très-serré,

ée , très-pressé, ée, très-mal à sop aise,

très-indigent, te. Lat. Arctiltimus. An-
gustissijnus.

ESTRECHO , s. m.péttoit ,hT3s de

mer. L. Jfretum. El estrecho de Gibral-

tar : le détroit de Gibraltar.

Estrecho. Lieu, espace étroit, serré,

pressé
,
goige de montagne. L. Angus-

tia. Fauccs.

Estrecho. Métaph. Péril , nécessité »

jisque, contingence. L. Angustia. Esta'
uno en grande estrecho : être en grand pé"

ril , en grande nécessité , ne savoir de

quel côté tourner.

Poner i uno en estrecho : Obliger quel-

qu'un à faire une chose de bon ou de mau-
vais gré

, par force. L. Aliquevi cogère,

eonsiringere.

ESTRECHO, CHA, adj. Etroit,
te, serré, ée , pressé, ée , court , te

,

limité , ée. Lat. Arctus, Striftus. Et aussi.

Intime , allié
,
proche. L. Intimus- JProxi-

EST
mus. Son amigos mut estrechot : ce sont

des amis et des plus intimes.

Estrecho. Rigide , sévère , étroit , aus-

tère, L. Au Icrus. Ùwus. Seveius. Reli-

gion estrecha, religion austère. Rcglaes-
trecha , règle étroite.

Estrecho. Etroit , court de génie,

borné , bouché
,

qui a peu d'esprit.

Latin, Stupidus. Bardus. Et aussi serré,

misérable , taquin , vilain. Lat. Tcnax,
Parcus.

Estrecho. Pauvre, mal il son aise, mal-

heureux ,
qui est en nécessité..L. Pauper.

Inops. Egenus.
Estrecho. Fort , robuste , vigoureux

,

brave, courageux, hardi. L. Fortis. Ro-
bustus. Strenuus. Acometimiento estre-

cho , attaque vigoureuse. Fuga estrecha
,

retraite courageuse. Esfrecho ,empeno

,

entreprise hardie.

EsTRECHURA , s. f Petit espace
de lieu , courte étendue , lieu étroit ,

serré , dé&lé, détroit. L. Angustia. Fau-
ces. Atajôles cl paso , y toméles las eS'

trcchuras de los montes : il leur barra les

chemins , et se j^isjt ief .déliés dans les

montagnes.
£.strcf/iura. Recueillement, vie austère,

retirée, clôture de couvent, (j. V^ita.aus-

,

teritas. Vita solitaria.

Estrechura. Nécessité urgente
,

péril

,

risque. L. Angustia.

ESTREGADERA, t. f. Brosse,
vergette ii brosser , à nettoyer les habits

,

les meubles. L. Scnpa.
ESTREGaDERO, s. m. Meu où

les animaux se frottent , comme un ar-

bre , un rocher, un coin de muraille,

une borne. Latin, Locus ubi brutafri-
cantur.

ES TREGAR , v. a. Décrotter , frot-

ter , .brosser. L. Friçare, Scapis purgare.

Ce verbe est irrégulicr.

£jîtifgar. Frotter , gratter , comme font

quelques animaux. Latin , Fricare. Af-
frieare.

ESTREGADO , DA
, p. p. Dé-

crotté , ée , etc. Lat. Fricatus. Scopis
purgatus.

ESTRELLA , s. f. Etoile , corps cé-

leste et sphérique, corps lumineux
,

qui

brille la nuit dans les cieiuc. h. Stella.

Astrum. Sydus.
Estrella. Etoile , marque blancl^e qui

vient aux chevaux au milieu du front

,

qu'on appelle ordinairement, en françois
,

la belle marque. L. Stella. Ctballo es-

treltado , cheval étoile.

Estrella. Figurément , Sort , destin.

Lat. Sors. Faium. Vu^stra merccd dexe
caminar a su hijo par donde su strclla le

llama : que votre gtace laisse aller son
hls oii son destin l'appelle ou le guide

,

pour dire , ne vous opposez pas à la voca-
tion , au génie de votre fils.

Estrella. T. de fortification. Etoile,

petit fort hexagone ou octogone , qui a six

pointes en angles entrans et saiUans, qui

se flanquent les uns les autres. L. Stella-

tum propugnaculum.
Estrella. T. de Sohémiens. Eglise. L.

Templum.
Estrellas errantes ô crraticas. Etoiles

errantes : ce sont les cinq planètes de Sa-
turne , Jupiter , Mars , Vénus et Mercure

,

i et autres petites qui se découvrent avec le i

EST
télescope

,
qu'on appelle Satellites. Lit.

Planeta. Errantia sydera.

Estrellas fixas. Etoiles fixes : ce sont
toutes celles qui sont dans le firmament.
L. Stella fixa.
Haceryer à uno las estrellas : Faire voie

les étoiles à quelqu'un ; c'est lui donner
un grand soufflet , ou quelques autres
coups forts

, qui lui fassent voir comme
du feu qui sort de ses yeux. L. Violent»
ictu aliquem percutere.

Poner â uno 6 a alguna eosa sobre lat
estrellas : Phrase exagérative. Elever ou
mettre quelqu'un ou quelque chose au-
dessus des étoiles. Latin, Ad sydera tx-
tallere,

Querer contar las estrellas : Vouloir
compter les étoiles. Phrase pour expri-
mer qu'on veut faire des choses impos-
sibles. L. Apros venari ia. mari.

Tener bucna à mala estrella : Avoir
une bonne ou mauvaise étoile, pour dire,
être heureux ou malheureux. L. Feliccm
esse, vel infortimatiim.

Venir a casa con estrella : Venir che»
soi avec les étoiles : c'est se retirer de
nuit chei soi. Latin, De nocte ifomiim
rcpeterc

ESTRELIADA, subst. f. Plante,
Espargoulette. Latin , Aster atticus. In-
guinaria.

ESTRELLADO, DA , part. pass.
Etoile , ée , semé , ée , parsemé , ée , d'é-
toiles. Latin , Stcllatus. Caballo estrcl-

lado : cheval étoile., pour dire
,
qui a la

belle marque.
Huevas estrellados : <IZu(s pochés. L,

Ora frixa.

ESTRELLAMAK, s. f. Plante donc
les feuilles ressemblent en quelque façon
à celles du plastin , muguet. Lat. Stella
maris. Lillum convallium.

ESTRELlAMIENTO.s. m. T. a.

Qui est couvert d'étoiles
,
parsemé d'é-

tpiles. L. Firmamcntum,
ESTRELIAR, adj. des deux gen-

res, m^is peu en usage. Qui appartient à
étoile. L. Steilatus.

ESTRELLAR , v. a. Casser , briser

,

froisser , rompre avec violence , ruer quel-

que chose contre une autre. L. llliderc,

Impingcre. .Confringcre.

Estrellar. Métaph. quoique peu en
usage. Dire, reprocher en face de quel-

qu'un ses défauts. Latin , In faciem ab-
jicere,

Estrellar â uno contra la pared. Jeter

,

tirer quelqu'un contre une muraille , es-

pèce de menace , de bravade qu'on fait

,

cqmme qui diroit, .je te romprai la téçg

contre la muraille. Latin , Parieii im-
pingcre.

Estrdlarse con unQ. Disputer, contre-

dire quelqu'un avec colère , lui dire ses

vérités nej à nea avec hardiesse , l'offen-

ser , le maltraiter de paroles, Lat. In
faciem resistcre.

ES 7RELIERA , s. S. T. de marine.
Agrès sans cordage, garni de deux poulies,

Lat. Palus sine jfunibus duplid cvchlc4

munitus.

ESTRELLERJA.s. l. T. a. Voy,
Astrolcgla.

ESTREI.LERO , $. m. Astrologue,
qui fait profession de l'astrologie. Latin,
Asirologus.

iEstrdlfro.

1
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Estrellero. Qui regarde aux étoiles

,

épithète qu'on donne à ceux qui sont tou-

jours à leurs bilcons ou fenêtres , regar

dant les astres ; et également d'un cheval

qui porte la têts au yent. L. Erecto capitc

astra suspicicns,

ES TRELLITA, s. f. dim. à'Esirdla.

Petite étoile, étoile. Latin ^ Exiguum
sydus.

ES TRELIIZJR , v. a. T. hazardé.

Semer
,
parsemer d'étoiles. Lat. Stellis

tpargeie.

ESTRELLON , s. m. aug. d'^'i-

trella. Grande étoile, ou qui le paroit. L.

Stella majpr,

Estrcllon grande. Etoile d« feu d'arti-

fice. L. Sicllii artificialis.

Estrdlon. Métaph. Grande fortune,

fortune extraordioaire^^P(f./4ZtU5ybrtun<e

gradiiS. ^"^
ESTRELIUELAit. i. dim. d'£s-

trclla. Petite étoile. Exiguum sydus.

ESTREMECER,v. a. Faire.uem-
bler, secouer, agiter , émouvoir , mou-
voir. L. Comnioveic. Concutere, Ce verbe

suit l'irrégularité de ceux qui se te/mi-

ueut en car,

ESTREMECERSE , v. r. Trem-
bler, craindre, avoir peur, appréhender,
redouter; il se dit aussi des choses inani-

mée€
,

qui sont agitées par l'air , par le

vent. L. Trcmire, Contreiniscerc»

ESTREMECWO, DA
,

part. p.

£branlé, ée , tremblé, ée, etc. L. Corn-

motus. Concussns.
ESTREMECIMIENTO , subs. m.

Trcm'jlement , mouvement convalsif. L
1 rcir.or. jCommotio,
tSTREMEZO,s. m. T. du royaume

d'Aragon. V. Estmnecimiento.
ESTREAUCHE , s. m. T. de ma-

rine. Madrier
, qui emboîte les courbes

d'arcasses. Latin , Trabs , transvçrsts tig-

ms , iiserta.

ESTREMULOSO,SA, adj. T. a.

et peu en usage. Peureux , euse , crain-

tif, ivc
,

qui a toujoui-s peur
,

qui est

toujours tremblant. Latin , Trcmulus.
Pavidtis,

ES2 RETSA , 6 ESTRENAS , s. f.

Etreniie
,
presenf , don qu'on fait à une

personne, en reconnoissaijce de quelque
bienfait, ou de quelque service qu'on a
reçu. L. Strcn.'r, Munusculum,

Esirtna. Etrenne , se dit aussi des cho-
ses neuves , dont on commence à se ser-

vir. Lat. Dclibatio. J.a estraia de un veS'

fido : lY-ïrennc d'un habit.

ESIKENAR, V. a. Etrenner , faire

le premier usage d'une chose. Latin
,

Dflibarc, Estrenar un vestido : etrenner
un habit.

£5T/i£7*/.^K5£',v.r.SVtrenner,poux
aire , commencer à exercer un emploi

,

un office, une charge ou autre chose. L.
Munus

f
negotïum delibarc* Y asi co-

mitriminte d.ctmos , me cstrené ^nn tal

négocia : et ainsi communément en dit,

je me suis ctrenné avec telle affaire
, pour

dire
,

j'ai commence à entrer en telle af-
iaite, ou à exercer te] emploi.

ESTRENADO,DA,f.f.Ettewié,
ée, etc. L. Delihalus.
ESTRENO, s. m. Etrenne, com-

mencementj entrée. L. Delihatin.

ESTRENQVE, s. m. X"»* de ra,-

Totn. L

EST
tîne. Gros cable de navire, fait i'esparto.

V. Espjrto.

ESTRENUO, l^UA, afli. T. pris

du Latin, mais peu en usage. \ aillant
,

te , courageux , euse , brave , vigoureux
,

euse , fort, te. L. Strtnuus.

ESl'REffJR, V. actif. Etreindre,

serrer fortement. L. Strisgcrj, Ce verbe

est irrégulier.

ES IRENIRSE, v. r. Analogiq. Se

restreindre , se serrer , se presser , se

mettre à l'étroit , se réduire à moins , se

contraindre, se captiver, se modérer. L.

Sibi moderari , tempcrare,

ESTRENlDO,DA,p.f. Etreint

,

te , etc. L. Strictus.

Estreiiido. Serré , mesquin , avare , mi-

sérable , vilain. Latin, ^vajui. farcus.

l'enax.

ESTREPITO, s. m. Bruit, éolat

,

fracas. L. Strepiius. Suepito de armas :

le bruit des armes,

Sin ettrepito : 6 figura de juicio. Sans

bruit, ni forme de jugement. Phrase pour

exprimer , en terme de pratique
,
qu'on

a jugé un procès à la sourdine , et sans

observer les formalités requises. Latin

,

Sine apparatu. Clàm. Furthn.

ESTRIAR, v. a. Canneler, faire des

cannelures. L. Striarc.

ESTRIADO, DA, partie, passif.

Strié , ée , cannelé , ée , etc. Latin
,

Sttiatus.

ESTRIAS , s. f. Terme d'architec-

ture. Cannelures d'une colonne. Latiu
,

Stria.

ESTRIBADERO , s. m. Terme
peu en usage. Appui , soutien, arc-bou-
tant , étaie , étançon. Latin , i'ulcrum.

Fulcimenium.

ESTRIBADOR, RA, adj. Terme
hors d'usage. Qui fair effort , qui soutiejit

,

qui étauçonne. L. I^ixns.

ESTRIHADURA , s. f. Terme hors

d'usage. L'action .d'étayer, d'étançonner.

L. tulcri apposiîio.

ESTHIBAR, V. n. T. qui vient du
grec. Etayer , appuyer , étançonner, sou-

tenir. Et mét?,ph. Se fonder , s'appuyer,

s'affermir , s'assurer sur quelque chose.

L. Inniti. Incumbcre,

ESTRIEAR, V. act. Assurer, for-

tifier , rendre stable. Latin , Fulcire.

Firinare.

ESTRISERA , «. f. Terme ancien.

V. Estribo.

ESTRIBERIA , s. f. Ueu ou endroit

où s'î font ou vendent les étriers. Lat,

Stapedarum taberna.

ESTRIBILLO , snbst. m. Refrain
,

reprise de quelques vers qu'on répète au

bout d'un eouplet de chanson. L. Versus
intercalares. Il se dit aussi d'une répé-

tition de mots ou de paroles dans la

continuation d'un discours, L. Intercalare

-

verbum. Ilame entendtdo ? m'avez-vous
entendu ? Que le parcce ? que vous en
paroît-il ?

ESTRIBO , s. m. Arc-houtant, qui

?ext k appuyer et soutenir une mtuaille.

L. FuUrum. Fulcirnentum,

Estribo. Etrier, appui pour le pied du
cavalier

,
qui le tient ferme à cheval

,

et lui aide à monter en selle. L. Stupeda.
Il se dit aussi du marche-pied d'un car-

rosse , qui iert à montet dedatis , sa dç
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la portière d'un carrosse. Latin, Cunûl
stapeda.

Estribos. T. de marine. Etriers , cordet

attachées aux vergues d'un navire. Lat.
E'uniculi nt:utict.

Estribo. T. de Bohémiens. Domestique^
valet. L. Famulus. Scrvus.

Estar con el pié en el estriho. Etre Vo

pied à l'étiier
,

pour dire , être prêt k
partir. L. In pioànctu ttarc.

Estar 6 andar mui sobre los esiribos :

Etre fort ou se tenir ferme sur ses étriers-

Phrase métaphor. pour dire qu'une per-
sonne est fort sire en ce qu'elle dit et

en ce qu'elle fait, qu'elle agit avec toute

précaution et esprit , être en ^arde sur

tout ce qui peut arrivei. Lat. Cauti et

considérait se gerere,

Ir al estribo. Aller à l'étrier, se dit

d'un galant qui suit sa maîtresse à cheval
à la portière de son carrosse , ou qui la

suit de même à pied. L. Obsejuio amasix
blandiri.

Perder los estribos. Perdre les étriers :

se dit proprement d'un cavalier danc
une joute ou un combat. Latin, E^u»
dejici. Et mé-taph. Perdre courage , perdre
patience

, perdre l'esprit
,
perdre le âl

de son discours , de son sermon , de sai

harangue , ne savoir plus où on en est,;

L. Cvmnwveri. PerceUi.

ESl'RIBORD, s. m. T. de marine;
Stribord , le côté droit du navire

, qui
va de la jpoupe k la pxoue. Lat. Navit
dextrum ïatus.

ESTRICOTE , s. m. T. familier.

Trouble , confusion. Latin , Perturbation

Confusio, On n'emploie ce mot qu'avec

l'article ai joint aux verbes andar, mar-
cher , aller , echar , tirer

,
jeter, traher

,

amener , apporter. Todos andavan hechog

una pclla y al estricatc : tous alloient est

troupeau et en confusion.

ESTRICTAMENTE, adv. Terme
peu usité. Strictement , selon la tigneiut

du droit, L. Stricte. Summo jure.

ESTRIDOR, iubst. m. Bruit aigre,

perçant , rumeur , éclat , joii éclatant*

L. Stridor.

ESTRJGES , substantif f. Oiseanr
nocturnes, de mauvaise augure. Lat.
Striges.

hSTROFA, s. f. Terme de poésie.

Strophe , couplet , division qu'on fait

d'un ce.rtain nomb;e de vers. Latin ,
Strophe.

ESTROPAJEAR , v. a. Terme de
maçonnerie. Frotter , nettoyer les mur
railles à sec avec un balai on ub linge.

L. Seopis vcrgere.

ESXROPAJOyS. m. Lavette , aveje

laquelle on lave et nettoie la vaisselle
j

il se «lit aussi d'un Bx>uchQn d'csparto^

q;ii sert au même usage , et pour écnrer.

L. Serutum. Scopit. V. Esparto,

Estropajo. Se dit aussi, ^ai allusion,

d'une cho4li^ vile , méprisable et inutile y

qui n'est bonne à rien. L. Res vilissima.

Le tratan a uno co/rw â un estrapajo ;

ils traitent une personne comme si c'étoit

.une lavette , un chiffon,

I.cjigua de estropajo. Langue de lavette f

pour dire , langue estropiée , qni ne pro-

nonce pas la moitié des mots , qui parle

si vite qu'on ne l'entend pas, L> Lingua

[
blasa,

Kklc
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ESTROPAWSO , SA, adjectif.

Déchiré , ée , -rempli , ie de pièces , de

haillons , mal-propre , vil , vile , mépri-

sable ,
gueux , se , misérable. L. Pannosus.

Laciniosus.

Estaipajusit Begne ,
qui bégaye

,
qui

ne pronouce pas distinctemeut. Latin,

Malbus. Blasas.

ESTROPEAR, V. a. Estropier,

couper , abattie, casser, rompre un Dras,

une jambe, maltraiter quelqu'un d'action.

L. Conculcate. Protemre. Mutilarc. Et

en terme de maçon, Mêler la chaux avec

le sable , en faire du mortier. L. Arenam
talce inixtam macerare,

hSTROPEADO , DA , part. p.

Estropié, ée , mêlé, ée , etc. L. C'on-

eulcutus. Mutilata$.

ESTROPECILLO , s. m. dimin.

A'Estropic{0. Petit faux pas , en mar-

chant , broncheraent, choppement léger,

Latin , lève offcndiculum. Et figurément

,

Petite faute légère ,
petite chute en

quelque chose. L. Levis culpa.

ESTROPEZAR , v. n. T. anc. V.
Trape\ar.
ESTROPIEZO , s, m. Faux pas ,

mauvais pas , chose qu'on rencontre dans

son chemin , contre laquelle on se heurte ,

qui fait broncher , bronchement , chop-

pement. Latin , Offcndiculum. Et aussi

Obstacle , empêchement , embarias. Lat.

Offendiculum. Obex.Sin que halle estcrbo,

ni estropieio en el cainino , sans qu'il trouve

aucun empêchement , ni embarras dans

le chemin.
ESTROVXTO , s. m. dim. i'Es-

trova. Petite étrope ,
gerseau ou her^e

de poulie. Lat. Oncatus funicidus.

ESTROVO , s m. T. de marine.

Etrope
,
gerseau , herse de poulie; c'est

la corde qui soutient et suspend un moufle

de poulie dans les vaisseaux. L. Uncatus

funis.
ESTRUCTURA , s. f. Structure

,

Bâtiment , construction. Lat. A^dijiùum.

Et Êgurément , Composition de quelque

chose , arrangement , tournure de vers.

L. Structura. Constructiii.

ESTRUENDO,s.m. Grand brait,

crand édat ,
grand fracas ,

grande con-

fusion, grande rumeur de bruits confus,

grand concours ,
grands divertissemeus

,

grande pompe ,. grande magnificence ,

grande renommée. Latin , Fragor. Stre-

vitus. Pompa. Fama. Magnijicentia.

ESTRUENDOSAMENTE , adv.

Magnifiquement ,
pompeusement , avec

grand bruit , av-ec grand éclat , avec grand

£a«as. Latin , jAfflg^no strepitu. Splcndidè.

Maenifici.

ESTR UENDOSISIMAMENTE,
»dv. superl. Très- magnifiqjiement , très-

pompeusement, aTec un très-grand bruit,

«n très - grand éclat , un très - giand

iiacas. Latin, Ingenti atrepitu, Splendido

ttpparittu.

ESTRUENVOSO , SA, adjectif.

Bruyant, te, éclatant, te, de grand

1>ruit. L. Crépitons. Sonorus. Et aussi

de grand Appareil , magnifique ,
plein de

grandeur et d'ostentation. L. Splendidus,

Masnificus.

ÉSTRUPADORyW. Ettufrad.r.
ESTRUPAR , V. Ettuprar.

EST&UPO , Y. Estvprc.

ES T
ESTRUXADURA, s. f. Terme pen

en usage. Compression , pressurage
,

étreinte , resserrement. Latin, Prettio.
Comptetsio.

ESTRUXAMIENTO , s. m. Voy.
Estruxadura.

ESTRUXAR, V. a. Comprimer ,

presser , serrer avec force , resserrer
,

fouler , étreindte. Latin , Premere. Com-
priinere.

ESTRUXARSE , v. r. Se compri-
mer , se serrer , se restreindre. L. Arctari.
Comprimi.
Estruxar i uno. Presser , serrer , vio-

lenter quelqu'un , le persécuter , le mal-
traiter. L. Instaj-e. Urgere.
Estruxar el dinero. Donner de l'argent

avec peine , le presser , serrer dans ses

doigts en le donnant comme s'il n'en
devotf point soitir , ou comme témoi-
gnant le regret qu'on a qu'il en sorte. L.
/Esrè pecuniam num.rare,
ESTRVXADO ,VA,y. p. Com-

primé , ée , pressé , ée , etc. L. Pretsut.
Compressas.

EST'RUXON, s. m. La dernière serre
qu on dorme au pressoir pour tirer toute
la substance de ce qu'on presse. Latin

,

i/Uima uvat catnfressio,

ESTU/lRJO , s. m. Barre , lieu par
où entre et se retire le flux et reflux de
la uier. L. y£stuarium.
tyShCHt , s. m. Etui , espèce de

boîte , qui sert à mettre , à porter , à

conserver quelque chose. Lat. Theca.
Capsa. Et par métaphore , il se dit de
la mâchoire. L. Maxilla.

tstuche. T. du jeu d'hombre. C'est
avoir en mains les trois matadors ; c'est-

à-dire , spadillc, le baste et la manille.

Bstuche mayor : c'est avoir tous les

matadors auxquels on y joint l'as de la

couleur dont on joue , comme celle de
cœur et de carreau , si c'est la couleur,
avec le roi , la dame et le valet de cette

même couleur , ce qui fait en noir six

qualités à payer , et sept en rouge.

Estuche del rey. Etui du roi , chirur-
gien royal ; c'est celui qui porte l'étui

dans lequel sont les instrumens de chi-
rurgie

,
qui ne doivent servir que pour

le roi et les personnes royales. Latin ^
Regius chirurgus,

kSTUCO , s. m. Stuc , espèce de
mortier fait avec de la chaux , du plâtre ,

du sable et de la poudre de marbre. L.
tictitium marmor.

ESTUDIADOR, .. m. Studiesx

,

celui qui étudie , qui s'applique aux
sciences. L. Litteris deditus.

'

ESTUDIANTAZO , s. m. Grand
étudiant , homme de lettres , un docteur.
L. Homo doctus , eruditus , litteratus.

Vir mercurialit. Fulano es grande estu-
dianta\o : un tel est un grand étudiant,
pour dire proprement un savant.

ESTUDIANTE, s. m. Etudiant,
écolier , disciple , qui étudie dans les

collèges, qui fait son cours dans les uni-
versités. L. Schalasticus.

Estudiante. Etudiant , se dit aussi de
celui qui a étudié , et qui continue de
s'appliquer à quelque science. Lat. Lit-
terarum cultor. Fulano es bucn cstudi:inte

,

ùtiK l)Ucnos irir.ii^ies y )ii>t ; un lel
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est un bon étudiant , il a de très-bons

commencemens , et sait beaucoup.
Estudiante. Scrutateur , contemplateur,

qui cherche , qui découvre
, qui examine

les choses. Lat. InquisitoT, Scrutator.
Rimatur.
ESTUDIANTIL , adj. des deux

genres. T. burlesque
, qui appartient à

étudiant. L. Schalasticus.

FSTUDIANTILLÛ , s. m. dimin.
i'Estudiante. ieniie étudiant , jeune éco-
lier. L. Schalasticus. Il se dit aussi par
ironie , de celui qui affecte de savoir ,.

et qui ne sait rien. L. Scivlus. Es esta-
diantillo : c'est un demi-étudiant , il sait

quelque petite chose.

ESTl/DIANTINO , NA , adj.

Qui appartient à étudiant. Latin , Sco-
tasticus. Hamirt estudiantin» : faim
d'étudiant.

hSTUDlANTON , s. m. augm.
i^ Estudiante. Nom qui se donne com-
munément aux étudians d'un certain âge ,

et d'une certaine stature , et à ceux qui
sans l'être , en conservent l'habit poux
leu{ servir à trucher. Lat. ScholasUeus
grandior.

ESTUDIAR , V. a. Etudier, s'ap-

pliquer à l'étude , s'occuper , employer
le temps à lire, méditer pour apprendre ^
pour inventer , soit dans les sciences ,

soit dans les arts. L, Studere. Litterit

vacart.

Estudiar. Etudier , faire des réflexions ,

des observations sur soi-même et suc

autrui. Lat. Studere. Meditari.

ESTUDIADO , DA , part. pajs.

Etudié , ée , etc. Lat. Studio compa-
ratus.

ESTUDIO , s. m. Etude, lecture,

méditation , application et affection ,

passion, désir, zèle, attache, soin , em-
pressement. L. Studium.

Estudio. Etude , classe , école , lieu

ûii on enseigne la grammaire , les arts

et les sciences. Latin ,. Collegium. Gym-
nasium.

Estudio. Etude , chambre ou cabinet

d'un homme d'étude , s'entend d'un

homme de lettres , d'un savant en tontes

sciences, arts et facultés, soit dans l'église,

l'épée ou la robe. L. Musaum.
Eitudios. Fif;nrément , se dit des ou-

vrages et des écrits de ceux qui com-
posent , et qui se mettent sous presse

,

oii se conservent manuscrits, L. Opéra.

Scripta.

Estudio. Etude, se dit aussi du cabinet

d'un peintre ,- d'un sculpteur , d'un archi-

tecte. L. Musaum. Opificina.

Estudio général. Etude générale, uni-

versité où l'on enseigne les sciences ,

comme la théologie , la philosophie, le

droit civil et canonique , l'écriture sainte ,

la médecine et autres , telles que sont

les universités de Paris , Salamanque ,

Alcala , etc. Lat. Universitas, Schol»
publier.

Estudios mayores. Etudes majeures ,

telles que sont la jurisprudence civile et

canonique , la philosophie , la théologie

scholastique, morale , et l'écriture sainte.

L. Suptriora studia.

Esiudics menores. Etudes mineures ,

c'est la grammaire , la rhétorique , la

poésie j etc. L, Studia ir.feriora.
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Ddr ertudip à uno. Donner de l'ëtuJe

il quelqu'un , c'est l'envoyer aux écoles,

aux collèges. Latin , Litterii aliquem

applicare.

Hacer estudlo de alguna casa : Faire

étude ie quelque chose ,
pour dire , agir

avec réflexion , avec art , avec réserve

et dissimulation. Li Cauti et eonsideratl

te gcrere.

Juci del estudio. Juge de l'étude, s'en-

tend de l'université, qui connoît des cau-

ses dtî gradués, écoliers , et de tous ceux

ijui jouissent des privilèges de l'univer-

sité
;
juge conservateur. L. Scboiasticorum

'" ESTUDIOSj^MENTE , .dv. Stu-

dieusement, avec application, diligem-

ment , soigneusement ,
régulièrement

,

exactement , ûdcllement , attentivement

,

avec réflexion. Lat. Studiosi, Attenti.

jiccurati. Diligentcr.

ESTUDIUSIDAD, s. f. L'action

d'étudier , désir d'apprendre , de savoir

,

application à l'étude. Latin , Sludii

amor.

ESTUDIOSISIMO, MA, adject.

superl. i'EstuJioso. Très-studieux , euse ,

très- appliqué , ée à l'étude , tràs-soigneux

,

euse d'apprendre , très - envieux , ense

des sciences. L. Studiosissimus

.

ESTUVIOSO , 5^,adj. Studieux,

euse, appliqué, ée à l'étude , soigneux,

euse d'apprendre , de savoir , envieux
,

euse des sciences. L. Studiosus, Huvâ
entre cllos hombret doctos y studiosos :

il y eut entre eux des hommes doctes et

s'udicux.

ES TUFA , s. f. Eture , lieu fermé
qu'on échauffe afin d'y faire suer j il se

dit aussi d'une Chambre chaude et bien

fermée , qui reçoit la chaleur artificielliv

ment d'un poêle voisin
,
qui n'est point

vu. L. Jiypocaustum*

Estufa, Espèce de tambour ou séchoir

fait de cercles de crible ou de seau , dans

lequel on met le malade qui doit suer,
bien couvert de draps et de couvertures

,

à la réserve de la tête pour qu'il puisse

respirer , et par dessous on met un vase

avec un peu d'eau-de-vie , à laquelle on
met le feu pour faire suer le malade. L.
Vaporarium.
Estufa, Cacrosse que les espagnols

appellent élave , à cause de sa ferme-
ture des glaces lorsqu'elles sont levées.

L. Currus à frigorc muniens vel tutans,

ESTUEAR, V. a. T. peu en usage.
Chauffer , échauffer une chambre , soit

par le feu des cheminées
, poêles ou bra-

siers. L. Calcfacere.

Esiufar. Cuire des viandes en étuvée

,

faire du bœufàlamode; mais en ce sens
ce terme n'est plus en usage.

ESTVEaDO , DA,f. p. Chauffé,
ée , etc. L. Calcfactus,

ESTUFllLA, s. f. Petit man-
chon de femme. Latin , Muliebris ma-
nica vUlosa,

kstufilla. Chaufferette de bois
, petit

coffret qu'en met sous les pieds pour les

tenir chauds , chauffe-pied. L. Piuna-
ruim. IgnitJhiilum. Foculut.
ESrULT4MENTE, idy. T. peu

en usage. Follement , sottement , imper-
iinemment , en fou , en sot , en étoiM-di.

L. HtulU.

ETE
E&TVLTICU , t. f. T. peu uslt^.

Folie , extravagance , sottise , imperti-

nence. L. Stultititi.

EUTUOSO , SA, aâj. T. peu en

usage. Ardent , te, brûlant, te, bouil-

lant , te , chaud , de. L. ^siuosus.

ESTUPEÎ^DAMEUTE, z.iy. Ad-
mirablement , merveilleusement , éton-

namment , d'une manière surprenante.

L. Mirl. Mirwx in modiim.

ESTUPEUDO ,DA ,»A]. Merveil-

leux, euse , admirable , surprenant , te ,

étonnant , te. L. Mirus. Mirabilis,

ESTUPWO, DA , adj. T. peu en

nsage. Stupide , hébété, ée , insensible,

lourd., de. L. Stupidus.

ESTUPOR, s. m. Stupeur, en-

gourdissement des nerfs. L. Stupor. Et

aussi. Admiration , surprise, étonnement.

L. StupvT. Adminitio,

ESTUPRADOR, à ESTRUPA-
^OR^ s. m. Violateur, ravisseur de

l'honneur d'une Bile ou d'une femme,
corrupteur. L. Stuprator.

ESrUPRAR, V. a. Forcer, ravir,

violer une fille ou une femme Lat. Stu-
prare, Stuprum infsrre. Et métaph. Op-
primer , fouler

,
presser , accabler , op-

presser : mais il est peu d'usage en ces

sens. Lat. l^im faccre. Vexare, Oppri-
mete.

ESTUPRADO , DA, p. p. Forcé,
ée , opprimé, ée, etc. L. Slupratus,

Vexatus.
ESTUPRO , s. m. Viol, ravisse-

ment de rKonncur d'une Elle. Latin

,

Stuprum,
ESTUQUE , s. m. V. Estuco,
ESTURAR, v. a. T. du royaume

d'Andalousie. Sécher à force de feu

,

brûler , consommer la sauce , ce qui se

dit ordinairement des viandes , qu'on
laisse trop havir. L. Vstulare.

ESTURADO , DA, p. p. Séché,
ée, brûlé, ée , etc. L. Ustulatus.

ESTUKION , s. m. Eturgeon
,

poisson. L. Sturio.

ESUTA , s. f. Esule. Espèce de ti-

thymale , sorte de plante très-purgative.

L. Cyparisia. Esula.

E T

ET, conj. Terme anc. Latin, Et.

Voyez y ou e\

ETCETERA , et cxtera , et le

reste : quoique cette parole et conjonc-
tion soient purement latines , elles sont

fort en usage dans la langue Castillane'

et dans le même sens
, pour donner plus

d'emphase à ce qu'on dit , et rendre oc-
culte ce qu'il convient.

ETELE. Expression ponr marquer
,

montrer, enseigner quelqu'un que l'on

voit , à un autre , qui signifie le voiU.

L. Eccum. Ecce illum.

ETER , s. m. T. d'astronomie. Ether,
l'élément du feu , le haut de l'air, sa

partie la plus subtile et la plus élevée
,

ciel. Lat. JEther.

ETEREO,REA,ii]. Ethéré, ée,

qui appartient à l'Ethct. Latin, ^the-
rcHS.

ETERI^AL , ai], des deux genres.

T. peu en usage. Eternel , le, perpétuel,

le , sans fin. L. JEternus,
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ETERNALMENTE, adv. T. peu

usité. Voyez Eternameatc,
ETERNAMENTE, adv. Eternelle-

ment. Perpétuellement , sans fin. Latin ,

In aternum,

ETERNIDAD, s. f. Éternité, per-
pétuité , durée éternelle. Latin , JÉter'
nitas-

ETERNIZAR , v. a. Eterniser;
perpétuer , immortaliser. Latin , ./Eter-

nitati maniare. Et en style familier

,

Eterniser , alpnger
, prolonger une affaire.

L. Ducere, Protraficre,

ETERNIZADO, DA, p. p. Eter-
nisé , ée , etc. Latin , JEternus. Pro-
iractus.

ETERNO, VA, adjectif. Voye»
Eternal.

ETESIOS , adj. T. d'astronomie,'

Qui s'applique à certains vents
,
qui chan-

gent en tems déterminé de l'année. Lat.
.^thcsitz.

ETICA,%. i. T. tiré du grée. Ethi-
que, partie de la philosophie, qui appar-
tient aux coutumes et aux moeurs

,
phi-

losophie morale. L. Ethica.

ETIOPIDE, s. f. Herbe qui croît

en Ethiopie , semblable à la laitue , Ethio-
pienne. L. jSthiopica hcrba.

ETNICO, CA, adj. Terme grce
Voyei Gentil.

triQUETA , t. f. Etiquette, cé-
rémonial , livre où sont contenus les cé-
rémonies , les usages et les coutumes qui
se doivent observer dans les maisons
royales. L. Ceremoniale.

ETITES, s. f. Aetites ; c'est la pierro
d'aigle , dans laquelle il y en a une autre
qu'on entend sonnet quand on U remue.
L. ALîites.

ETNA, s. m. Ce qui est ardent,
allumé, qui jette des flammes de feu ;

allusion au moût Etfana qui jette des
flammes continuellement : ce terme est

fort en usage dans la poésie, pour mar-
quer l'embrasement que causent les pas-
sions. L. jf^tna.

ETIMOLOGIA , s. f. Terme grec.

Etymologie , origine et source des mots ^

d'oii ils sont venus et dérivés. Latin ,

htymologia.
ETIMOT.OGICO,CA, adj. Ety-

mologique , qui appartient à l'étymologie,

L. Etymologicus. Discurso etimologico :

discours étymologique.

E U

EVBOIIA , s. f. T. grec. Vertu qui
aide à bien parler , et comme il convient,

à parler à propos
J

c'est une de celtes

qui appartiennent à la prudeuce. Lat.

Euholia, Consideratio.

bUCARlSTlA , s. f. T. Grec.
Action de grâce ; et par antonomase ,

Eucharistie ou le saint Sacrement de
l'autel. L. Eucharisiice Sacramemum.
EUCARISTICO, CA , adj. Eu-

charistique , qui appartient à l'Eucha-

ristie. L. Eucharisticus. Especiet eucha-

risticat : Espèces eucharistiques.

EUFORblO , s. m. Terme Grec.

Euphorbe , arbre semblable à la férule.

L. Euforbium.
EUFRASIA, s. {. Plante médici-

nale , dont les feuilles reuenbleot i
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celles de la pimprenelle. Eupliraîse , *t

•elon d'autres , Euphrage. L. Euphragia.

ËUNUCO, s. m. Eunuque. Lalin ,

Eunuchus, Spaâo.

EUPATORIO, s. m. Plante. Ai-

gremoine. Lat. Eupatorium. Agiimonia.

EURO, s. m. T. Grec. L'est, vent

d'Orient. L. £aruî.

Euro auatro , à Euro nota. Vent du

Sud-Est. L. EiiTonotus.

EUROPEO, FEA, adj. Ce qui

appartient à l'Europe , ce mot est subs-

tantif quand on parie des personnes
;

et c'est en ce sens qu'on dit Européen

,

enne. L. Europeus.
hUTRAPELIA, s. f. Terme Grec.

£utrapétie , sage vertu qui règle et con-

duit toutes les actions. L. Eutrjpclia.

Eutrapdia. Entrelien de jeux honnêtes,

récréation , divertissement, passe-tems

agréable
,

jeux de mots divertissans. L.

Jinimi rccrcatio,

EUTRAPELICO 6 EUTROPE-
LICO , CA, adj. Qui appartient à des

jeux décens, honnêtes et divertissans.

!.. Eutiiipelicus.

EVACI/ACION , s. f. Evacuation,

l'action de vider. L. Eracuatio.

EVACUAR, V. a. Evacuer, vider,

B V I

eemme la lochet , etc. L. Eyangtliorum
libciLus.

Evangellos chicos y abreviaJoi. Evan-
giles petits et abrégés ; il se dit figu-

rément des proverbes. L. Provcrbia.

EVANGELISTAS, s. m. Evaugé-
listes, les quatre Evangélistes qui ont
écrit l'évangile chacun en leur particu-

lier. L. Erangelista.

Ser uno Evangelista : Etre Evangé-
liste , se dit d'un homme véridique ,

qui dit toujours la vérité. L. Veracem
esse.

EVANGEIISTERO , s. m. Terme
peu en usage. Diacre. L. Diaconus. Et
anciennement il se disoit aussi pour le

pupitre sur lequel on pose le livre des

évangiles pour les chanter. L. Pluteus.
EVANGELIZAR , y. a. Evangé-

liser
,
prêcher l'évangile. L. Erange-

lisaie.

hFAPORACION , s. (. Evapora-
tioD, exhalaison, vapeur. Lat. Evapu-
ratio.

EVAPORAR, V. n. S'évaporer,
s'exhaler. L. Eyaporari. Exhaicri.

Evaporât , v. a. Soufflet
, pousser

,

jeter quelque chose dehors de soi in-

sensiblement et subtilemeut. L. Eyu-
iiésemplir, nettoyer, purger. L. Eva- i poran. ExhaUre. Lfflare.

tuare. \
EVAPORARSE. Métaph. Dispa-

Eracuar la pîa\a , iiudad, casùlîo* : loître , s'évanouir, se dissiper, se pas-

Evacuer la place, la ville , le château, ' scr , se perdre, venir à rien. L. Êio-
en faire sortir la garnison , en retiret porari, Evancscere.

les. troupes. |
EVASION , s. f. Sortie , évasion,

Evacuât un escrito , lihro , autot, i l'action de s'évader , de s'échapper , de

Extraire un écrit, un livre, un auteur, i sortir d'un mauvais pas. Lat. hvasio.

en faire l'extrait. L. Compindiare. EfEHENTE , ai), des deux génies.

Evaluât un négocia ù depcndencia* Voyez Asccndentc.

Evacuer un affaire , c'est la finir , la

déterminer. L. Negotium absolverc.

Evacuar. Enerver, débiliter , affoiblir

,

diminuer. L. Exinanite.

EVEhlR , y. im]) T. a. Voy. Suce-
der. Acontcccr y Acaccer.

EVENTO , s m. Evénement , issue
,

réussite , succès , chose qui peut arriver.

EVACUADO, DA,
f.

p. Evacué, ! Lat. Evtntus. Exitus

ée, etc. L. Evaciictiis. Exinanitus. EFERSION , s. f. Eversion , ren-

£KAD. Verbe défectueux et ancien , versement , destruction , ruine , boule-

qui n'est en usage qu'à la seconde per-
^

versement. Lat, Eversio,

sonne do l'impératif, qui signifie la
;

EVICCION , s. f. T. de pratique,

même chose que mirad , regardez. L. Eviction , action par laquelle on dépos-

Vide. Respict. i sède quelqu'un d'un héritage qu'il avoit

EVADIR, v. a. Eviter, échapper, ' ™»1 acquis. Lat. Evictio,

fuir. L. Evadtre. Effugere. Vitare. EVIDENCIA , s. f. Evidence
,

EVAGACION , s. f. Terme peu clarté, preuve claire et visible de quel-

en usage. Evagation , distraction, ^p- 'i''%^^f^^-f}:?}.\jl'^""'''- ,,,
plication de l'esprit à des choses vaines EI^IUEACIAR, v. a Démontrer,

et inutiles. L. Evagatio. i
prouver

, faire voir clairement , mettre

EVANECER, v. n. Terme peu en i

*" ^"•'«"^ »
développer expliquer

,

«sage. Disparottre , s'évanouir , s'évader \
"P°f". "ettement. Lat. Demonstrare.

.9 "^
,1 1- j j Evtdenter vrobai

subitement d un lieu, ou de devant WI'DV'hJT
quelqu'un. L, E\anescere,

EFaNGELICO, CA, adj. Evan-
géli'jua ,

qui appartient à l'évangile. L.
Eviingelicus.

EVANGELIO, s. m. Evangile,

livre qui contient la vie et la doctrine

de Jesus-Christ. L. Evangelium.

Evangelio. Evangile ; c'est un extrait

de ce livre qui est inséré dans la messe

,

^i se lit ou se chante après l'épttre.

î>. Evangelium.
Evange:ios. Petit livret couvert d'étoffe

dé-- spie , dans iequel est écrit le com-
mencement de l'évangile de St. Jean ,

et que lés enfans portent attaché k

EVIDENTE , adj des deux genres.

Evident , clair , manifeste , incontesta-

ble. Lat. Evidens.

EVIDENTEMENTE , adv. Evi-
demment , clairement , nettement , ma-
nifestement. Lat. Evidenter.

E VIDEN IlSIMAMENTE , adv.

sup, Très - évidemment , très -claire-

ment , etc. Lat. Evidentissimi.

EVIDENTISIMO, MA , adj. sup.

Très-évident, te, très - clair , re , très-

manifeste , très-incontestable. Lat. Eri-
dentissimus,

EVIJ'ASLE , adj. des deux genres.

Evitable , ce qu'on peul fuir , ce qu'on

peut éviter. Lat. Evitaiilis.

Jmi ceinture Mïï, d.'autics joy.am ,J bVlTAÇW2i ,. s, i. L'icUc»
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d'éviter , d'esquiver une chose masTaise,

Lat. Fuga. Vitaiio.

EVITAR , v. a. Eviter , Paret

,

fuir, échapper , esquiver. Lat. t ugere.

Vitare. Declinare.

EVITADO , DA , p p. Evité, ée,
esquivé , ée, etc. L. Viiauis. Declinatus.

EVITERNO , NA , adj. Perpé-
tuel , le , continuel , le , toujours durable

,

immuable , éternel , le. L. jEtetnui. Per-
pctuus.

E VO , s. m. T. poétique. Temps
long , âge. Lat. j^vum.
E VOCACION , s, f. T. peu en

usage. Evocation. Lat. Evocatio, Usaban
loi Roinanos aquelias vanas y Supcrti'

dosas evocaciônes invocando los Diuses

que eran tutelares
,

pa.tonos y defen^

sores : les Romains usoicnt de ces vaines

et superstitieuses évocations , invoquant

leurs Dieux qu'ils appeloient tutélaires,

patrons et défenseurs.

E VOCAR , v. a. T. peu en usage.

Evoquer , invoquer , implorer le secours

de quelqu'un. Lat. Evotart. Inyueare.

E X

EX. Préposition latine ,
qui n'etl en

usage dans la Irfngue Espagnole ,. que

dans la comjiosition de quelques mots

auxquels elle donne plus de force , et en

augmente la signification , et dans d'au-

tres la diminue , comme exponer , exp*-

ser
J

exanimet ,
perdre courage.

EXABRUPIO . adv. T. latin, ea

usage dans la langue Castillane. Violem-

ment , avec excès , sans ordre ni juris-

diction. Lat. Violenter. Contra jus.

EXACCION , s. f. Perception , re-

caiivrcraent des rentes , droits et impôt!

royaux. Lat. Exactia.

Exaccion. Exaction, maltote , impôt,

contribution. L. Tribulum. Vtctigal.

Exaccion. Soin , application , atten-

tion , diligence
,
ponctualité à faire et à

exécuter quelque chose. Lat. Cura.Ditl-

gentia.

EXACERBAR , v. a. Irriter , aigrir,

agacer, empirer, aggraver. L. Exacerbare.

EXACTAMENTE, adv Diligem-

ment , soigneusement , régulièrement ,

exactement , fidellement ,
attentivement

,

ponctuellement
,

promptement. Latin
,

Accuratè. Diligenter.

EXACTlSIMOyMA, adj. superl.

Très -exact , te , très -soigneux , euse ,

très - diligent , te , très - ponctuel , le,

L. Accuratissimus. Diiigentissimus.

EXACTITUD , s. f. Exactitude,

diligence , soin , régularité , attention ,

ponctualité L. Viiigentia. Cura.

EXACTO , adj. Exact , soigneux ,

diligMit ,
ponctuel à faire les choses.

Lat. Diligens. Accuratus.

EXACTOR , s. m. Exacteur , coUec-

teur , receveur des impôts , des tributs

et des rentes du Prince et du public.

Lat. Exactot.
EXAGERACIOn , s. f. Exagé-

ration , augmentation , amplification

,

élévation L. Exaggeratio. Amplificatio.

EXAGERADOR , s. m. Exagéra-

teur , amplificateur. Lat. Exaggciator.

Amplifica:or.

EXAOERAR , t. ». Exagérer, aa-
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vliSer , accrottie , agrandir , giMsir ,

faire plus grand , étendre , augmenter
les choses , Les élever plus qu*elles rre

lont. L. hxa'gcratc. Ampificare.
EKAGtHADO , DA , f. p. Exa-

géré , ée , agrandi , ie , etc. L. £*ag-
gcraïus. Amplijiiatus.

hXAL'lAClON , s. t. Exaltation,

élévation, hauteur , etc. L. hxaliatio.

Mxaltaclun. Terme d'astrologie. Exal-

tation ; c'est une certaine dignité qu'ac-

«juiert une planète en quelques degrés

ia zodiaque. L. Exait^tio,

hXALTAR ,%. a. Hausser , élever,

exalter. L. hxallarc. Et métaph. Agran-
dir , exagérer , louer avec excès. Lat.

Hxaltare. ExuUcre, Magni)icarc,

Exaltarse la colera. S'allumer , s'en-

flammer , s'échauffer, ruoiiter au cerveau,

en parlant de la bile et de la cqlère. L.
hilein ejj'.rvesccrti,

EXAl TAjJO , DA , p. p. Haussé

,

éb f etc. L Exaltatus. Magnijicalus.

EXAMEN , s. m. Examen ,
perqui-

sition , recherche. L. Examen. Et aussi

6oin , diligence , application , étude par-

ticulière qu'on fait d une chose , épreuve.

11. Examen, Studium,
Examen de la conc'uncia. Examen de

la ccnscicncc. L. Examen consciendct.

EXAMINACIUN , s. f. Voyez
Examen.
EXAMINADOR, s. m. Examina-

teur. L. Examinator. Prohator.

Exaininador synodal. Examinateur sy-

nodal , tjiéologien canonistc. L. Synadalis

cxamintitor.

EXAMINAR , V. a. Examine*
,
pe-

ser , considérer , faire attention ; et aussi

Chercher , rechercher , faire une perqui-

sition , une exacte recherche , tâcher de

, découvrir. Lat. Examinare. Ponderare.

Perpendere. Considerare. Investigare.

Examinât. Examiner , éprouver la

science, la capacité de quelqu'un, éplu-

cher une question , examiner un livre
,

un écrit , un ouvrage , les bonnes ou

mauvaises qualités d'une chose. Latin
,

Probarç. Experiri. Discutere.

Examinât testigos. Examiner les té-

moins ; c'est prendre ou recevoir leurs

déclarations , les interroger. L. Testes
interrosare,

EXAMINADO , DA , f. p. Exa-
miné , ée , ?tc Lat. Examinatus. Proba-
tus. înterrui;atus,

EXANGUE , adj. des- deux genres.

Qui n'a point de sang , à demi-mort
,

piile. Latin , Exanguis. Llcgâ â estai-

tan descnlorido y exangue que parecia un
difunto : il arriva au point d'être si dé-

coloré et si p&le
,
qu'il ressembloit à un

mort,
Exangue. Métap'h. Exténué de force ,

débile. L. Exanguis. Eianimis.
EXANIME , adj. des deux genres.

Consterné , épouvanté, effrayé , décou-
ragé, L. Exaniinit.

EXARAR , V. a. T. peu en usage,
et permis seulement dans la poésie. Sculp-

ter
,
graver , écrite , tracer sur le bronze

,

sur le marbre et sur la pierre , avec un
instrument. L. hxarare.
EXARCHADO , s. m. Exarchat,

territoire
, gouveracnient sujet à uu Exar-

que. L. hxavihaïuSt

E X C
'E'XARCO , s. m. Exarque , Vicetoi

,

gouverneur , Capitaine général d'un Etat
,

tel qu'étoit ceiui de Ravenue. Latin ,

Exarchus.
EXASPERAR , v. a. Aigrir , irriter

une plaie en la frottant ou la grattant.

L. Exasperare.
Exaspérât. Irriter , aigrir , mettre en

colère
, piquer , fâcher ,

provoquer. Lat.

Exaspi:rare. Exacetlare. Irtitate,

EXASPERADO , DA , p. p. Ai-

gri , ie , irrité , ée , etc. L. Exaspcta-

tus. IrritaiHS.

EXCAVAR, V. a. Caver , creuser
,

rendre concave. L. Excavare.

EXCAVADO , DA , p. p. Cave
,

ée , etc. L. Excayatus.
EXCEDER , V. n. Excéder , sortir

des bornes de ce qu'on doit ,
passer, aller

au-delà , ontre-passer ', surpasser , être

plus grand. Latin , Exiedeic. Emes tians-

gredi.

Excedetse i si mismo. Se surpasser soi-

même , faire des actions extraordinaires.

L. Seipsum supcrate.

EXCELENCIA , s. f. Excellence ,

perfection , éminence ,
grandeur, éléva-

tion. L. Exccllenna. ttastantia.

Excelencia. Excellence , titre qui se

donne aux Grands , s'étend à ceux qui

se couvrent devant le roi , et qui se

donne aujourd'hui à d'autres , selon la

qualité ou le grade qu'ils occupent. L.

ExielUntia.
EXCELENTE , adj. des deux gen-

res. Excellent , éminent , rare , merveil-

leux , qui excelle, qui surpasse, qui est

au-dessus. L. Excellens. Prastans.

Excelente. Espèce de monnoie d'or du
règuc de Dom Ferdinand le Catholique ,

et de Dona Isabelle sa femme. Latin ,

J^ummigenus.
EXCELENTEMENTE , adv. Ex-

cellemment , merveilleusement , magnifi-

quement. L. Egtegié. Eximii. Miri.

EXCELENTIbIMAMENTE , adv.

sup. Très - excellemment , très - magnifi-

quement , trèsmerveilleuscment. Latin,

Prœsiantissimi.

EXCELENTISIMO , MA , adj.

sup. Très-excellent , te , très- éminent ,

te , très-rare, très • merveilleux , euse. L.

Exidentissimus. Prastantissimus.

Excclentisimo , ma , Titre superlatif

qui se donne aux Grands d'Espagne , aux

Ambassadeurs , aux Vice-Rois , aux Ca-

pitaines généraux , aux Licutenans gé-

néraux , et à leurs femmes
,

qui si-

gnifie Excellentissimc. Latin , Excellen-

tissimus.

EXCELSAMENTE , adv. Haute-

ment , d'nne manière haute et élevée

,

avec tupériorité , souverainement. Latin ,

Alti, Excelsé.

EXCELSO, SA , adj. Haut, te ,

élevé , ée , éminent , te , sublime , souve-

rain , ne, suprême. Lat. Excelius Altus.

Supicmus. Siummus. Excelsa magestad :

souveraine majesté. Anima cxcelso : grand

courage,

EXCENTKICAMENTE , adv. T.

d'astronomie. D'une manière excentrique,

distante et hors du centre. Latin , i^x-

cenuici.

EXCENTRICIDAD , s. f. Excen-

,
, (licite ,. (Ustajice qiii est . «bUc les deux
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centres àts cercles ou des globes qai

ont différens centres. L. Excentricitar,

EXCENTRICO , CA , adj. Excen-
trique ; il se dit de deux cercles qui

n'ont pas le même centre. Latin , Ex-
centricus.

EXCENTRIPICICLO , s, m. T.
d'astronomie , composé de l'excentrique

et de l'épycycle. L. Excentripicyclus.

EXCEPCION , s. m. Exception ,

limitation , clause
, qui borne

,
qui li-

mite , restriction ou prescription , fin de
non-recevoir ', raison qu'allègue un dé-
fendeur pour sa décharge. Latin , Ex~
ceptio. Excepcion perentoiia : exception'

péremptoire. No hai tegta sin exception ;

il n'y a point de règle qui n'ait son ex-'

ception.

EXCEPCIONAR , v. a. T. de pra-

tique , et moderne. Exciper, produire des
exceptions en défense de son droit. Lat.
Excipere.

EXCEPTATION , s. f, T. peu en-

usage. V. Excepcion.
EXCEPTAR. V. Exceptuar.
EXCEPTADO. V. Exceptuado.
EXCEPTO , adv. Excepté , hormis,'

à la réserve. L. Ptttter.

EXCEPTUAR , V. a. Excepter ,.

mettre hors de la règle Ordinaire, réser-
ver, h. Excipcte.

EXCEPTUADO ,DA
, p, p. Ex-

cepté , ée , etc. L. Exceptus.
EXCESIVAMENTE , adv. Excès--

sivement , immodérément , avec excès,

L: îmmodici. Immoderati»
EXCESIVO , VA , adf. Excessif ,,

ve, qui excède , qui sort des règles, L.
Immodicus. Immoderatus.
EXCESU. Excès, la partie par la-'

quelle une quantité est plus grande qu'une'
autre. L, Exccssus*

Exceso. Excès dans le boite et lèman'-'
ger. L. Intemperantia.

Hacer excesos : Faire des excès : terme
qui s'applique à toutes choses oii il y a'

de l'excès.

Exceso. Transport', firteur^,^ vivacité'

des passions; L, Impetus.
EXCITAR ,y. a. Exciter , inciter ,.

pousser, émouvoir ,. animer , encourager*-

L. Excitare.

EXCITADO, DA,y. p. Excité,
ée , animé , ée , etc. L. Excitatus.

EXCLAMACION , s. f. Exclama--
tion , cri , forte élévution de la voix> L.-
Exclamaîio. Vociferatio.-

EXCLAMAR, v. n. Vieux mot. Ex--
damer, s'écrier, pousser des cris , éle--

vet la voix, h, Exclamate,-

EXCLUIR , v. a. Exclure , chasser ,,

bannir ,. rejeter , repousser. Latin , £»--
cludere.-

EXCLUIDO , DA , f. p. Exclu,,
ne , rejeté , ée , etc. L. Exclusus.

EXCLUSO ,SA,f.f. Voyez Ex-
cluidu , da.

EXCLUSION , s. S. Éxciniion ,^

l'action d'exclure , de rejeter. Latin-,

:

Exclusio

.

EXCLUSIVÀ, s. f. Exclusion, l'ac-

tlcn d'exclure ,
qui a la force d'exclnre>

L> Exclusio. Hepulsa.
EXCOGITABLE , adj. des deux

,^fMes, iHia^icablc, ,concevable,.ce q(i'oifc-
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recouvrer sa iette ; et aussi Exiger , de-

mander. L. Exigere.

EXIGIDO , DA , p. p. Reçu, ne ,

exigé , ée , etc. JL. Exactus.

EXIGUO ,GUA, adj. T. Latin et

pen en us^ge. Petit, te, modique, peu

étendu, ue ,
qui est fort borné , ée , étroit,

te, court, te. L. Exiguus.

EXILIO , s. m. T. peu en usage.

Exil , Vannissement. L. hzilium.

EXIMIAMENTE , adv. Excellem-

ment, merveilleusement, parfaitement,

avec perfection. X.. Eximie.

EXIMIO , MIA , adj. Excellent,

te , fort considérable , distingué , ée
,

rare , singulier , re , ^nerveilleux , euse
,

exquis , se. L. Bximius. Egrcgius, Va-
ran de eximias virtudcs : homme de vertus

distinguées.

ÈXIMIR , T. a. Exempter, délivrer,

piéserver, garantir, h. Exinicre.

EXIMIDO , DA, ^ f. Exempté,
ée , délivré , ée , etc. L. Exemptas.
EXiNANICION, s. f. T. ancien et

très - peu en usage. Vçyez Anonada-
micnto.

EXIR, V. n. T. a. V. Salir.

EXIDO, VA,f. p. V. Salido,

EXISTENCIA, s. f. Çxisteoce, L.

Existcntia.

EXISTIMACION, s. f. Jugement

,

sentiment , opinion , pensée. Lat. Exit-
timatio.

EXiSTIMAK,'>.i.Esûmet, croire,

penser , s'imaginer , se persuader , être

d'avis, juger, porter son jugement. Lat.

Existim^rc.

EXISTIMADO , DA, p. p. Esù-
pti , ée , etc. L. Exisdmatus.

EXI:>TIR , V. n. Exister , être , avoir

existence, subsister, être permanent. L-
Existcre.

ÉXlSTENTE,f.a. Existant, qyi

existe. L. Existens.

EXITO . s, m. Littéraleinent signi-

fie , Sortie d un lieu , d'une rue , d'un en-

droit j et cependant en ce sens il est peu

jen usage ^ msis bien au figuré , et méta-
phor. pour Sortie bonne ou mauvaise
d'une chose , issue , événement , réus-

site , succès. L Exitus. Evcntus.

EXOVO , s. m. Exode, le second des

cinq livres de Moïse ,
qui décrit la sor-

tie des Israélites de la captivité d'Egypte.

L. Exodus.
EXONERACIOU, s. (. Pécharge,

délivrance , affranciiissement , soulage-

ment. L. Exoneratio.

EXONERAR, v. a. Décbarger, dé-
livrer , dégager , soulager. Latin , Exo'
nerare.

EXONERADO , DA, p. p. Dé-
chargé , ée , délivré , ée , etc. L. Exo-
neratus.

EXORAJilE
f

adj. des deux genres.

Exarable , qui se laisse vaincre et persua-

der pjr des raisons, qu'on peut fléchir ai-

sément , qui cède aiujc prière;, Laiin

,

ExnraHlis.
EXORSITANCU . s, f. Super-

fluité , excès , dérèglement. Latin , Èx-
ccssus.

EXORBITANTE , adj. des deux
genres. Exorbitant , excessif, qui sort des
règles. Lat. Immoieraïus, Immodifua.
Nimiut.
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EXORCISMO^ ». «I. Exorcisme,

prière ou conjuratipn. L. JExorcismuS,

EXORCISTA , s. m. Exorciste,

clerc tonsuré , à qui oa a conféré les qua-

tre ordres mineurs. L. Exorcista,

BXOKCIZAR , V. act. Exorciser,

faire des conjurations au nom de Dieu
contre le démon, pour le faire sortir d'un

corps. L. AJjiirare,

EXORDIO y s. m. Exorde , commen-
cement de quelque livre , d'un disoours

,

d'uue harangue. L. Exordium.
EX0R1^ACI0:N, s. f. Ornement,

ajustement
,

parure , embellissement
;

mais il est plus en usage pour expri-

mer Té^égance, la beauté, I0 génie qui

paroît dans un écrit, dans un discours,

dans une harangue. L. Exornatio.

EXORNARf V. a. Orner, ajuster,

parer, embellir quelque chose, et aussi

quelque ouvrage d*esprit. Latin , Exor-

EXOR^ADO, DA, p p. Orné,
ée, ajusté, ée, etc. L. Exornatus,

EXOTICP , CA y adj. Exotique,

étranger, ère, nouveau veuu, ue , pèle-

rin , ine , L. Exoticus, Percgrinus,

EXPANSO y s. m. Etendue, espace

que l'on croit subsister eutre !a spuère

supérieure de l'air et le ciel crapirée &u

troisième riel, qui est le siège des bicn-

iicureux. L. ÂLthcr.

EXPAVECERSE, v. r. T. peu en
usa^e. S'épouvanter , être saisi de peur ,

avoi/ fxayeur , s*effrayer. Latin , Expa-
vescere.

EXPECTABLE, adj. des deux gen-
res. Décoré , insigne , illustre , respec-

table , digne de tout respect et atten-

tion. Latin , Insignis, lUustris. Clarus.

EXPECTACION, s. f. Expédi-
tion , attente , espérance. Lat. Exfec-
mtio. Spcs,

liombre de spectacion : Homme estimé
,

respecté dans la république, pour ses ver-

^M^ e,t ses talens , homme de -conseil. L.
Homo nuignir expeciationis.

EXPE CTA TIVA , $. f . Expectative,

droit, action future sur quelque chose,
espérance

,
probabilité d*obtejiir une

chose. L. Expectatira,

Cartns 6 Letras expcctativas : Lettre

d'expectative, dépêches juridiques, qui

accordent et donnent un droit au pre-

mier bénéfice vacant. Latin , Littera

expectatiya.

EXPÉCTORACïON , s. f. T. de

médecine. Expectoration , l'action d'ar-

racher de la poitrine d^s flegmes , de les

jeter dehors. L. Expcctoratio,

EXPECTORAR, V. n. T. de mé-
decine. Arraciier, jeter les flegmes ou au-
tres choses visqueuses hors de la poitrine.

L. Expectorare»

EXPEDiCIONy s, f. Expédition,

entreprise miUtçire dans un pays ennemi.

L. Expediiio.

Expedicion. Expédition , diligence

,

bfiéveté à expédier les affaires. L. Ex-
peditio, Celeritas,

Expédition. Expédition , facilité d'agir

en toutes choses. L. Facilitas.

Expedicion. Expédition , se dit aussi

des Lettres qu'on délivre en justice
,

4es bulles
f

brefs , disoenses Çt cultes

E X P
dépêches de la cour de Rome. Latia

,'

Littera expedita.

EXPEDICIONERO, i m. Expé-

ditionnaire , qui fait expédier des lettres

et des actes en cour de Rome. Latin,
In Rjmunà. curia Procurator.

EXPEDIENTE , s. m. Terme de
pratique. Arbitrage, sommaire auquel on
renvoie les causes de légère discussion.

L< Expeditum negotium.

Expédients. Expédient , moyen qu'où
trouve pour sortir d'une affaire. L. Via.
Aîodus.

Expcdientc. Cours dans les affaires ,

facilité , intelligence
,
promptitude dans

le maniement et expédition des shoseï^

L. Expeditio. Facilitas.

Expediente , adj. des deux genres.

Expédient , convenable , séant , sprtable.

L. Q^ui cxpedit.

EXPEUIR, V. a. Expédier , ache-
ver , finir , terminer les choses prompte-
ment Lat. Expvdire. Ce verbe est irré-

gulier.

Expedir. Accorder , délivrer , expé-
dier des actes , des bulles , des brefs

,

des privilèges , lettres, provisioBS , d4-
pêcUes , etc. L. Expedire.

Expedir. Ancicnn. Congédier , reti-

rer , séparer , éloigner. Lat. Ranovere.
^eparare.

EXPEDIDO , DA,f. p. Expédié,
ée , etc. L. Expcd'uus.

Expedido. Prompt , diligent
, prêt à

tout faire. Lat. Prvinptiis. hxpeditus.

EXPEDITAMENTE , adv. Aisé-

ment , facilement , sans hésiter , sans

embarras , au plutôt , Incessamment
,

sans retardement. Latin , Expediti. Eti-

cilè. CeUriter.

EXPtDITO , TA, adj. Prompt ,

te , disposé , ée , prêt ^ te à tout faire ,

cxpéditii , ive. Latin , Promptiis, E*-
pcditus.

EXPELSR , V. a. Chasser
,

jeter ,

mettre , pousser dehors , renvoyer , re-

jeter , congédier. L. ExpclUrc. hjiccre.

Expcler. Evacuer , vider les mauvai-
ses humeurs d'un corps. L. Ejicerc.

EXPELIDU , DA , p.p. Chassé,
ée , etc. L. Expulsas. Ejectas.

EXPENDEDOR,s. m^ Dépensier,

prodigue ,
qui ruine ,

qui détruit son

bien
,
qui consume tout. Lat. Dccoctor.

Prodigus nepos.

Exp.ndedor. Terme de pratique. Celui

qui vend occ.ihement les choses volées ,

et aussi qui distribue ou répand de la

fausse nionnoie. Latin , Fr^udulentus,

venditnr. '

EXPENDER, V. a. Employer , con-

sumer , dépenser. Latin , Expcnderc

Iiisumcre.

EXPEISIDIDO , DA , f p. Em-
ployé , éé , dépensé , ée , etc. Latin

,

Expensus. Coiisumptut, -

EXPEÎ^SAS , s. f. Dépenses fraU.

L- Expensa. Sumplus.
EXPERIENÇIA, s. f. Expérience

,

épreuve, essai , long usage. Lat. Expe-
rientia. Usas, las eiptiiencias en dano

ageno , son felices ; les expériences qu'en

acquiert a\ui dépens d'autrui , sont heu-

reuses.

^XPERlMEliJADlblHO, MA

,

adj.
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aîj. »up. Très-expérimenli , ée f ttil-

expert , té. Lat. Usii peritittinus.

EXPERIMEVTADOR , s. m. Ex-

pert , connoisseur , qui fait des expé-

riences sur toutes choses pour en con-

noître les qualités. Lat. Probator. In-

vcstieator. Scrutator.

EXPERIMENTAL , adj. des deux

geaies. Expérimental , 1s , qui est fondé

cnr des expériaoces. Latin , Expérimen-

tant. Ciencia expérimental : , science ex-

périmentale.

EXPERIMENTAR.r. «. Expéri-

menter , éprouver , essayer , connoître

par expérience les bonnes ou mauvaises

qualités d'une chose , faire des remar-

ques j des observations sur différentes

choses. L. Expariri. Probare.

EXPERIMENTADO , DA,f. p.

Expérimenté , é« , etc. Lat. Probatut.

Experientii notas.

Experimentado. Expérimenté , homme
d'expérience , habile homme , qui est

au fait de LQutes les choses ,
qui peut

décider sur tout. Latin , Usu peritus.

Expertut. •'

EXPERIMENTO , s. m. Expé-
rience , épreuve , essai. Lat. Experi-
mentum.
EXPERTO , TA .Jadj. Expert , te,

habile , versé, ée dans un art , dans une

science
,
qui a de l'expérience. L, Ex-

pertus. Usu peritus,

EXPIACION , s. f. Expiation, sa-

tisfaction pour nne faute , réparation. L.
Expiatio.

ÈXPIAR , V. a. Expier , satisfaire

par des sacrifices , réparer de quelque

manière
,

purifier avec de certaines cé-

rémonies de religion ce qui a été pro-

fané , faire des expiations. L. Expiarc,
Mundare.
EXPXADO, DA, p. p. Expié, ée,

purifié , ée , etc. L. Expiatus.

EXPLANACION , s. f. Explication,

interprétation , exposition , éclaircisse-

ment. Latia , Explanatio. Explicatio.

Expoaitio.

EXPLANADA , s. f. T. de forti-

Scation. Esplanade ou glacis. L. Lorica
suburbana,

EXPLANAR , V. a. Déclarer , ex-
pliquer , éclaircir , exposer , mettre en
son jour , développer , démêler , débrouil-

ler , rendre intelligible , interpréter. L.
Explanare. Explicare,

EXPLANADO , DA , ^. p. Dé-
claré , ée , exposé , ée , mis , se en son
j»ur , etc. L. Explanatus. Expoiitus.

EXPLAYAR, V. a Dilater, élargir,

étendre , ouvrir. L. Dilatare. Extendere.
Como las aguas del mar , quando crccen

y te explayan sober la ticrra : comme
les eaux de la mer , lorsqu'elles croissent
et s'étendent sur la terre.

EXPLAYARSE , v. r. Soulager sa

douleur par les larmes , la dissiper. L.
Diffundi.

Explayatse. Se promener
, prendre ses

ébats , aller de côté et d'autre , se di-
vertir. L. Spatiari. Animum recrtare.

EXPLAYADO ,DA,f. p. Di-
laté , ée , etc. L«t. Ditatatus. DiWusut.
EXPLICACION.s. f. Explication,

Mclaralion , exporitioa , iaterprétation

Tom..I,
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ie quelque chose obscure et difficile k

entendre. L. Explicaiio. .

EXPLICADERAS , s. f. Terme
familier. Façon de s'expliquer g^ de s'ex-

primer, facilité de parler , de s'énoncer.

L. Loquendi norma. Ticne mui buenas
explicaderas : il a de très-jolies façons

de s'exprimer , de très-jolies expressions.

EXFLICAR, V. a. Expliquer, don-
ner l'intelligence , éclaircir , déclarer. L.
Explicare. Enodare. Declarare.
EXPLieARSE , V. r. S'expliquer,

se déclarer , faire savoir , donner à en-
tendre sa pensée , sa volonté

, parler avec
liberté. L. Mentem apcrire,

EXPLieADO , DA, f. p. Expli-
qué, ée, etc. L. Enodatus. Declaratus.
EXPLieiTAMENTE , adv. Ex-

plicitement , clairement , distinctement

,

intelligiblement. Latin , Explicitl. Clari.

EXPLieiTO, r^, adj. Explicite,
dair , re , manifeste , notoire , intelli-

gible. L. ExpUcitus. Clarut.

EXPLORAeiON.s.l. Recherche,
examen , précaution. L. Exploratio.

EXPLORADOR , s. m. Explora-
teur , spéculateur , contemplateur , exa^
minateur , enquêteur , inquisiteur ,j et

aussi Espion
,

qui observe
,
qui examine

les démarches , les mouveniens avec soin ,

attention et diligence. L. Explorator.
EXPLORAR , V. a. Epier , observer,

rechercher , considérer, regarder de près,

s'enquérir , s'enquêter , visiter , exami-
ner, reconnoître , aller à la découverte.
L. Explorarc. Inquirere.

EXPLORADO , DA, p. p. Epié ,

ée , etc. L, Expleratus.
EXPLORATORIO , s. m. Instru-

ment de chirurgie , sonde. L. Specillum.
EXPOLIAeiON, s. f. Terme peu

en usage. Spoliation, l'action de dépouil-
ler quelqu'un de ses biens , dépouille-
ment. L. Expoliatio.

EXPOLICION, s. f. Figure de rhé-
torique. Expolition

, qui explique une
même chose par différentes phrases. L.
Explicatio. Expolitio.

EXPONEDOR, s. m. Terme peu
en usage. V. Expositor.
EXPONENTE , «. m. T. d'arith-

métique. Exposant , c'est le nombre qui
exprime le degré de la puissance. Lat.
Expnnens nuinerus.

EXPONER , V. a. Etaler, exposer
k la vue. Et aussi Déclarer , déduire

,

représenter, expliquer , interpréter, faire

entendre , raconter , dire , découvrir. Et
encore Exposer , risquer , mettre en ris-

que. L. Exponere. Explicare,

Exponerse al examen. Se présenter i
un examen. L. Examen tuiire.

EXPUESTO , TA , f. p. Btalé,
ée , etc. L. Expositut. Explicatui.
EXPOSICION , s. f. Exposition ,

explication , interprétation d'une chose
obscure. L. Exposiiio,

EXPOSITIVO , VA , adj. Qui
déclare, ^ui explique le fait d'une chose
douteuse , difficile i. entendre. Latin ,

£ xpotitivus.

EXPO5IT0 , TA, »dj. Etfosé,
ie , abaitdonné , ée ; il se dit communé-
ment des enfans -qu'une mère expose ou
abandonne dans une rue pour être portés
aux enfant tionvés. L, ExfOtitui.
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EXPOSITOR . s. m. Commenta-

teur , interprète ,
qui explique , qui ex-

pose. L. Explanator. Interpreiator.

EXPREMIJO , s. m. Grand vaij.-

seau fait en forme le huche
,
pétrin oii

auge sur laquelle se mettent les claies ,

clayons on paniers qui servent i faire

les fromages. Latin , eatearium lignum

excavatum.
EXPRESAMENTE , aàv. Expr««.

sèment , formellement ,
positivement

,

clairement , manifestement , distincte-

ment. L. Expressl. Clari.

EXPRESAR, V. a. Exprimer, et-

pliquer , décrire , dire expressément
,

clairement. L. Exprimerc . Exponere.

Expresar. Terme de peinture. Repr^
scnter , copier , faire un portrait , imi-

ter , dépeindre , tiret au naturel. Latin,

Exprimcre.
EXPRESADO ,DA,f. p. Expri-

mé , ée , repr'éscnté , ée , etc. L. Ex'
pressut. Expositits.

EXPRESION , s. f. ipxpressio» |
façon , manière d'exprimer

,
^e faire eù-

tendre ses pensées. Lat. Expressio. Ex'
positio.

Expresion. Terme de chimie. Expres-
sion , l'action de tirer ie ^us , le suc de
quelque chose. L Expresaio.

Expresion. Ex.pression en terme da
peinture , est la représentation naturelle

de ce qu'on veut faire voir. Latin ,

Expressio.

EXPRESIVO , VA , adf. Exprei-
sif , ve

,
qui explique clairement, net-

tement , distinctement L. Expressivus.

EXPRESO , SA\ Exprès , sse
,

précis , se , formel , le , clair , re , net,

te , intelligible
,

qui ne laisse point do
doute. Lat. Clàrus. Apertus. Dilucidus^

Expreso. Terme moderne , employa
comme su'ostantif. Exprès , courrier ex-
traordinaire , messager , ou personne

qu'on envoie
,

qu'on dépêche cj^pressé-

ment pour une chose en quelque en-
droit , ou auprès de quelqu un. Latin,
Nuntius.
EXPRIMIDERA , s. /. bsimment

dont les apothicaires se servent .pour ex-
primer le jus ou le «uc de quelque chose.

Cassolette. L. Exprimendo aptum.
EXPRIMIDERO , s. m. Espèce do

vase on vaisseau pour presser et exprimer

quelque chose pour en tirer le jus ou la

suc. L. Vas exprimendo aptum.

EXPRIMIR , V. a. Exprimer , tirer

le jus ou le suc de quelque chose
, pres-

surer. L. Exprintere.

Exprimir. Exprimer. V. Expressar,

Exprimir. Inférer , •tirer , induire , i^
duire une chose d'one x^tre. L. Ii^erff,

Deducere.
EXPRIMIDO , DA, p. p. Expri-

mé , ée , etc. L. Expretsus. Deduf-
tut.

Exprimido, Fièrement , Aride , sec

,

maigre , exténué , débile. L. Escsut~

eus. Aridus.

EXPROBRACION , s. f. Terme
peu en usage. Blime , reproche , \mfio-
oation , repréhension , réprimande faite

en face d une .pertOBse. Lad. Eipro-
bratio.

EXPVESTAMENTE , adv. T.
peu en wage. Ouverteveot , à découvctt^

LU
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pnbliqaement , manifestement , notrare-

inent. L. Palàm. Aptrtl. Manifesti.

EXPUGNACION , s. f. Prise de

fprce , d'assaut, Lat. Expugnatio. Lugar
famoso

,
p»r la expugnaiion de Carlos K.

lieu fameux pat la prise d'assaut ^u'eo fit

Charles-Quint.

EXPUGNàDOR , s. m. Conqué-

rant ,
qui sait combattre , vaincre et

prendre par force ,
par assaut. Latin

,

^zpugnator,
EXPUGNAR , T. a. Subjuguer

,

fprcer ,
prendre de force , contraindre

i se rendre , s'emparer, se rendre maître
,

'se saisir d'une place , l'emporter d'assaut.

11. Expuùnure.
EXPUGNADO, DA , p. p. Sub-

jugué , ée , forcé j ée , etc. Latin , Ex-
fugnatus.
EXPULSION , s. i. Expulsion

,

Taction d'expulser , de chasser , de ban-

nir , de jeter dehors. L. ExpuUio.
EXPULSJVO , VA, adj. Terme

de médecine. Expulsif , ive , qui pousse

dehors ,
qui fait sortir. L. Expulsirus,

Mtdicamcnto expulsivo : remède expulsif.

EXPULSO y SA, adj. Chassé, ée

dehors, mis, mise dehors, expulsé, ée,

banni , ie. L. Expultus.

EXPULTB.IZ, s. f. Terme de

médecine. Expultrice , vertu qui chass^
,

3ui jette ,
qui met dehors. Latin ,

'.xpuUrix.

ÉXPURGACION y s. f. L'action

de nettoyer , de puii&er , de purger.

L. Expurgaiio.

EXPURGAR, V. a. Nettoyer, pu-

zifier ,' purger. L. Expurgare.
EXPVRGADO , DA, p. p. Par-

ce, ée , etc. L. Expurgatut,
EXPURGATORIO, s. m. Table

ou indice dbs livres que le tribunal de

l'inquisition en Espagne ne permet pas

d'imprimer, oji qu elle défend de débi-

ter , on qu'elle fait purger de ce qu'elle

croit être contre la saine doctrine ou
iBorale chrétienne. Lat. Expurgatoriat
index.

EXQUISITAMENTE , adv. D'une
manière exquise. L. Exquisiti,

EXQUISITISIMO , MA , adj.

s«p. i'Exquitito. Très-exquis , se. Lat.

\Exquisitiisimus..

EXQUISITO, TA, adj. Exquiî,
•ae , excellent, te, rare, singnKer , re.

X. ExÊuisitus. Eximiut.
EXTASI, ou EXTASIS, s. m.

Extase, ravissement d'ïsprit, transport,

hors de sni-méme. L. Extatis.
EXTATICO, CA,3d\. Extatique

,

'^ni appartient à l'extase, h. Ad exces-

suin mentis pertinent.

EXTEMPORAL, adj. des dewi
{enres. Terme peu- usité. Qai est sans

préméditation , qui n'est poiat médité ,

«ni se fait ou se dit sur le champ , à
1 impromptu. L. Extemporalii.
EXTEMPORANEAMENTB ,

adv. Incoiuidérément , sans léflexion
,

subitement ,. à, l'imprévu , à l'impro-
•iste. L. Ex tempore.. Improvisa.

EXTENUER , y. a. Etendre , éUt-
Îir , alongei, agrandir, h,. Extendere.
)istendere.. Expliiare^ Ce. y.ejbfi est

ûiégnlier.

ÂXTENVERSE^ S'alon^ei-, s'éto»-
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dre , croître , s'agrandir , an|men(er

comme font les arbres. Lat. Crescere.

Propagari.

Extenderse. Etre diffus , prolixe
,

trop étendu dans ce qu'on écrit ou ce

qu'on dit. L. Diffundi. t'usiùt dicere.

Et métaph. S'enfler , se gonfler, se rem-

plir de vent , de vanité. L. SuperbUe.

Injlari superbiS.

Extender la comision : Etendre la

commission , c'est surpasser ce qu'elle

contient , excéder , en abuser , faire

plus qu'il n'est ordonné. Lat. Mandata
transgredL

Extender la escritura , et décrété 6

mandata : Ihesser un acte , un arrêt

,

un mandat , l'écrire en forme. Latin ,

Rescriptum , decretum in ordinem digerere.

Extender las alas d.l coraion. Etendre

le» ailes du ccpur
,
pour dire , Déployer

son cœur , dire , communiquer la peine

qu'il sent ou qui l'afflige , dire ce qu'on

a sur le cœur contre quelqu'un. L. Men-
tem aperire.

Extender la yista. Etendre la viie

,

jeter la vue de tout côté. L. In longum
prospicere.

EXTENDII>0,DA, f.p.Etesiin,

ne , etc. L. Extensus.

Extendido. Etendu, vaste, spacieux,

L. Vaitus. Patens.

EXTENDWAMENTE , adverbe..

Amplement , largement , diffusément ,

d'une manière étendue. L. Longi latique.

Ampli.
EXTENDIDISIMOyMA , adject.

snperl; Très-ample, très-étendue, ue ,

très-prolixe , très-diffus , se. Lat. Vas-
tissimus. Amplissimns.
EXTENDIMIENTO,s. m. L'ac-

tion d'étendre , d'alonger , élargissement

,

alongement , extension. Lat. Extensia,

Propagatitt. Dilatatio.

EXTENSAMENTE ,. tir. Voyez
Extendidamente.
EXTENSION, snbst. f. Extension ,

raréfaction , dilatation j et aussi , Accrois-

ment , augmentation. Latin , Extensio.

Propagatio. Dilatatio.

EXTENSISIMAMENTE , adv.

sup. Très-amplement, très - largement ,

très- diffusément. L. Amplissiml.

EXTENSirAMENTE , adverbe.

D'une manière étendue , largement, abon-

damment. L. Ampli. Latè,

EXTENSIVO, VA , adj. Exten-

sible, qui est capable d'extension, qui

peut être étendu. L. Extensionis capax,

EXTENSO, SA, ad). Etendu , ue,
ample, spacieux, euse, grand, de. Lat.

Extensut. Amplus.
Por extenso , adv. Diffusément , ample-

ment , largement , clairement ,. distinc-

tement , intelligiblement. Latin , Fusé.

Clari..

EXTENUACION,s.l. Exténuation,

débilifation , affoiblissement , diminution

de force et d'espril, etc. I^tin,^£xle-

nuatio.

EXTENUADISIMO ,.MÀ , adj.

snperK à'Extenaado . Trèsrexténué , ée ,

très-foible , très-diminué , ée, très-chétif

,

ve , UèS'peti^,. te.. Latia,, ExXcnuatis

simut.

£XTENUAR,^Y. MU ExJéMsr il

EXT
éter, diminuer , sécher , amaigrir, délii.-

liter , alfoiblir , abattre , énerver les

forces. L. Extenuare.
EXTENUADO , DA , part. pajs.

Exténué , ée , etc. L. Extenuatus.
EXTERIOR , adj. des deux genres.

Extérieur , re , ce qui paroit à la vue.

L. Exterior.

Exterior. Est quelquefois employé
comme substantif, et signi&e. Modestie,

décence , honnêteté , bienséance. Latin ,

Sptcies. Eacies. Hombrc de buen exterior.

Homme de grande modestie , de bien-

séance.

Obras exteriores : T. de fortification.

Ouvrages extérieurs d'une place. Latin,

Exteriora munimenta.

EXTERIORIDAD , subst. f. Appa-
rence extérieure , superficie. L. Species.

Faciès. Hernan Corte\ ajectâ las extc~

rioridades de obediente : Hermau Cortoz

affecta toutes les apparences extérieures

d'un homme obéissant.

Exterioridad, Pompe , vanité , osten-

tation , superflnité. Lat. Pompa. Ostert-

tatio.

EXTERIORMENTE, adv. Exté-

rieurement
, par dÈhots , au dehors. L.

Exteriùs.

EXTERMINADOR, », m. Exter-

minateur, destructeur, qui chasse , ou
fait sortir hors d'un lieu

,
qui extermine

,

qui détruit. L. Exterminator.

EXTERMINAR,v. a. Exterminer,,

abolir , détruire , ruiner
,

peidiC tout

L. Exterminarc.

EXTERMINADO , DA , p. p.

Exterminé , ée , etc. Latin , Extermi-
natus.

EXTERMINIO , s. n». Littérale-

ment. Expulsion , bannissement, exil.,

mais plus- communément il se prend pour

Désolation , extermination , ruine causée

par les armes. Latin, Destlatio. Vas;-

taiio,

EXTERNO, NA, adj. Externe,
extérieur , re

,
qui est en dehors ; et

aussi , Etranger ,
qui est dehors. Lat.

Exterior, Extmtneus..

EXTINGUIBLE , adj. de» deux
genres. Ce qui peut s'éteindre , s'amor-

tir , s'anéantir , s'abolir. Lat. Extinguir-

bilit.

EXTINGUIR , V. a. Eteindre ,

étouffer. Et figurément , Amortir , anéan-

tir , abolir , détruire. L. t-xtinguere.

EXTINGUIDO , DAyp.p. Eteint,

te , amorti , ie , etc. Lat. Èxtinctut.

Deletus.

EXTINTO y TA, p. p. Voyez Ex^
tinguido , da.

EXTIRPACION, Littéralement si-

gnifie Déracinement , l'action d'arracher

jusqu'à la racine ;.mai» en ce sens il. e&t

peu en usage , et il signifie métaphori-

quement , Extirpation , destructiMi, abor

lition. L. Extirpatio. Abolhio.

EXTIRPAR , v.a. Déraciner , ai-

racher jusqu'à la. racine. Et fi:gurément:,.

Extirper , abolir , détruire. L. Extirpam.
Extirpaia lot vicios , é iniroducia las vir^

tildes : il détruisoit les vices , et intit»-

duisoil les vertus.

EXTIRPAVOy DA, p. p. Extii.



EXT
p< , ée , détruit , te , etc. L. Extirpa/-

tus. Eradicatut.

EXTORSION , s. f. Extorsion. L.

Extorsio,

EXTRA. Préposition latine , fort en

usage dans la langue Espagnole pour la

composition de plusieurs mots comme
extrajudicial , extiajudiciaire , extracrdi-

nario , «xtraordinaire ; il signifie encore,

Hors , outre. ïal empleo extra del sueido

ticnc muchot provcchos , tel emploi , ou-

tre les appointemens , donne beaucoup
de profits.

EXTRACCION , s. f. Extraction,

l'action d'arracher , de tirer , d'extraire

nne chose j mais communément il se dit

de la sortie de quelque chose hors du
royaume , comme les grains , les laines ,

l'or , l'argent , etc. L. Expartaiio. La
Extraccion de granos : la sortie des

Erains. La extraccion dcl oro
,
plata , etc.

1 sortie de l'or , de l'argent , etc.

Extraccion. Terme de chimie. Ex-
traction , séparation des parties les plus

pures et les plus essentielles d'avec les

grossières et terrestres. Lat. Extractio.

Separatio.

EXTRACTO,s. m. Extrait, l'abrégé

d'un procès ; il se dit aussi de ce qui est

tiré d'un livre , d'un compte , d'un re-

gistre. L. Summa. Summarium,
Extrada. T. de pharmacie. Extrait

;

c'est la partie la plus pure des végétaux
Îu'on a séparée des plus grossières. L.
'.xtractum.

EXTRAER , V. a. Tirer , sortir

quelque chose d'un lieu pour la trans-

porter dans un autre , comme l'or , l'ar-

gent , les grains , et autres marchandi-
ses. L. Exportare,

Extracr. T. de chimie. Extraire , sé-

parer les parties pures des impures. Lat.
Extrahcre. Scparare.

Extraer de la iglesia. Titei , arracher,
faire sortir de l'église avec violence ,

contre l'immunité , un criminel qui s'y

étoit réfugié, h. Contra immunitatem ab
ecclesii exirahere,

EXTRAIDO , DA , p. p. Tiré

,

ée , extrait , te , etc. Lat. Èxtractus.

EXTRAJUDICIAL, adj. des denx
genres. Extrajudiciaire , hors du juge-
ment. L. Extrajudicialis.

EXTRAJUDICIALMENTE , adv.
Extrajudiciairement. Latin ,, Extra ;'u-

diciuin.

EXTRAMUROS ,,iày. Hoit des
nurs. L- Extra muros.

EXTRANGERIA , s. f. La qualité

d'étranger, L. Peregrinitas. Cusa de es~
trangeria : chose étrangère.

EXTRANGERO , RA,zi].ets
m. et f. Etranger , ère , qui est d'un
autre pays , ou chose qui vient d'un pays
itianger , CKOtiqne. Lat. Extraneui,
EXTRANAMENTE , adv. Etran-

gement , extraordinairemeut , singuliè-

rement. L. Mir\. Inusiiati.

EXTKANAMIENTO ,s. m. Eloi-

piement , refroidissement , dégoàt , in-

différence , mésintelligence , désunion
,

aversion, h. Akalienatio. Avertio.
EXTRANAR , v. a. Etranger , chas-

»ei de devant soi , l'ea tettier , s'en

•EXT
éloigner. Lat. Alienare. Rejicei'e. MericiS

perder su merced , ser cxlranado de el

y echado del paraiso , il mérita de per-

dre sa grâce , et c^étte rejeté et chassé

du paradis.

Extranar. Méconnottre , admirer ,

s'étonner , être surpris d'une chose. Lat.

Mirari, Pedro extranô tal cosa : Pierre

admira telle chose , en fut surpris.

Extranar. Anciennement signifioit Blâ-

mer , reprendre , réprimander , châtier.

L. Arguere. Reprchendcrc. Castigarc.

Extranar. Refuser , nier de faire une
chose. L. Abnuere. Rccusare.

Extranar de los reinos â uno. Chasser
,

bannir quelqu'un des royaumes. Latin

,

Rccno aliqucm pcllere.

EXTRAfÎADO , DA , f, p. Etran-

ger , ère , etc. Latin , Abalicnatus. Re-
jectus.

EXTRASERO , RA, adj. Terme
ancien. Voyez Extran^cro , ou Exo-
tico , ca.

EXTRADEZ , s. £. Terne peu en
usage. V. Extraiie^a.

EXTRANEZA , s. f. Refroidisse-

ment , désunion , division , mésintelli-

gence , aversion , dégoût , mépris , dé-
dain. L. Abalienatio. Arersio.

Extra!ic\a. Singularité , nouveauté
,

particularité. Latin , Novitas. Singula-
ritas.

Extraiicyi. Surprise , étonnement , ad-

miration à la vue de quelque chose de
nouveau, de rare. L. Admiratio. Stupor.
Tal casa me causa extrané\a : telle

chose me cause d& l'étonnemeat ,. de
l'admiration.

EXTRAÏilSIMO ,MA, adj. sup.

Très-rare , très-singulier , ère , très-sut-

firenant , te , très étrange , très-merveil-

eux , euse , très-admirable. Lat. Valdi
miras. Inusitatus.

EXTRANO , NA, adj. Rate , sin-

gulier , ère , extraordinaire , étrange. L.
Insuetus. Miras. Inauditus. Caso ex-
irano : cas étrange, extraordinaire.

Extrano. Extravagant , de mauvaise
humeur. L. Absurdus. Morosus. Extrano
humor: mauvaise humeur , humeur étran-

ge. Extrano genio : génie extravagant ,

extraordinaire.

Extrano. Etranger
, qui est d'un au-

tre pays. L. Exoùcus, Extraneus.

EXTRAORDINARIAMENTE,
adv. Extraordinairemeut. Lat. Inutitaii.

Novo more.

EXTRA0RDINAR10,RIA,ii].
Extraordinaire , irrégulier , ère. L. In-
suetus. Inusitatus. Novus.

EXTRA VAGANCIA , s. f. Extra-
vagance, irrégularité , dérèglement. Lat
Absurditat,

EXTRAVAGANTE, ii\.àe%Aknx:
genres. Extravagant , déréglé , rare dans
sa façon de vivre ,,foa, impertinent. L.
Absurdus.

Extravagante , comme snbst. Extra-
vagante , constitution ecclésiastique on
canonique , établie par le pape , et qui
n'est point entre les décrét»les. Latin

,

Extravagantes.

Extravagante. Ambulant , nom qu'on
idooae à une espèce de oouire uabulaDt

,

EXT 449
qni n'est agrégé à aucun corps , et qui

peut exercer son office en vertu de pa-

tentes ou de brevet royal , en quelque en-

droit qu'il se trouve ou qu'il s'établisse

dans les royaumes d'Espagne. L. Vagus,
Circumforaneus.

EXTRAVENARSE , v. r. Terme
de médecine. S'extravas'er , sortir de se*

vaisseaux ordinaires , se répandre , s'écou-

ler par tout le corps , en parlant du sang»

L. Extra vasa diffundi,

EXTRAVENADO , DA , f. p.
Extravasé , ée , etc. Latin , Extra vasa
diffusus.

EXTRA VIAR , V. a. S'égarer
,

perdre le chemin. Lat. A via deducere
,

avartere.

EXTRAVLARSE .v. r. S'é\oignet

de l'endroit où on demeuroit , changée
de quartier , de maison. L. Sedes mutarc.
Et métaph. Changer de vie , laisser le

bon chemin pour en prendre un mauvais,
L. A via recti déficelere.-

EXTRA Vl-^.DO ,DA, p. p. Ega-
ré , ée , etc. L, A via, deductus, î)e-
vius.

EXTRAVIO , s. m. Egarement
,

éloignement de chemin. Lat. Aberratio.
Error. Et métaph. Egarement , erreur ,
désordre , confusion. L. Error. A rectà
via deflexio.

i EXTREMADAMENTE , adv. Sou-
verainement bien , extrêmement bien

,
parfaitement. L. ferfecil. Absoluti.

EXTREMADISIMAMENTE ,.

adv. sup.. Très-bien, très - souveraine-
ment bien , extrêmement bien , très-par--
faitement. Lat.- Perftctissimè. Egrcgii.
Eximii,

EXTREMAMENTE , iàr. Gna-
dément , extrêmement , excessivement.
L. Summl. Suprà modum.
EXTREMAR , v. a. Consommer

,

achever , finir , terminer , accomplir
, per-

fectionner. Latin . Consummare. AbsoW
vere^

Extremar. Anciennement signifioit' ,.

Séparer
,

diviser une chose d'une autre*-
L. Separare. Scgregare.

EXTREMARSE , r. i. Se surmon-
ter , se surpasser

, chercher à perfection-
ner une chose. Latin , Curam omnem in
alijuà re ponere.

Extremarse. S'éloignet , Passer d'un
endroit à un autre , d'une extrémité h-

une autre. L. Longi abire.

Extremarse. Persister , s'opiniitrer à
poursuivre ce qu'on a commencé. Latin ,,

Pertendtre.

EXTREMADO ,DA,f. p. Ache-
vé , ée , etc. L. Coiuummatus. Abtvlu-
tus. Separatus..

Extrtmado. Excellent , éminent
, par--

fait, accompli ,- rare, merveilleux , sin-
gulier , insigne , considérable , illustre ,,
éclatant , signalé , mémorable

, grand
,

extrême. Latin, Numéris omni^s ab-
solutus,

Exuemado. Se dit aussi d'un homme
agréable, divertissant , de bonne humeur,
joyeux en compagnie. Latin , Lepidus.
facetus.

EXTREMAVNCION , subst. f.
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Extrême-onction , le cim^uiÀme Sacrement
de l'église. L. Èxtrema unctio.

EXTREMIDAD, i. f. Extrémité,

le bout , le lien le plus éloigné , ce )ui

termine une chose. L. Extremum.

EXTREMOf s. m. Ce qui est ex-

trême , la dernière partie d'une chose

,

fin , conclusion. Latin , Ttrminut. Fi-
nis.

Extremo. Excèt , attention. Latin ,

Magnitudo.

Hacer extremot : Faire des excis , se

lamenter
, pousser des cris amers , se

désespérer , faire des cris effroyables.

L. Ctitum questibus implere.

Hacer ixtremoi : Faire des démonstra-

tions de joioj d'amitié , de plùsii de

EXT
voir qnelqn'nn. L. SumtiUi henevettntii
aliquem excipere.

Ir 6 pasar de un extremo i otro :

Aller on passer d'nne extrémité k une
autre. Lat. Extrema prosequi. Nihil me-
diocrî tentare.

EXTREMO , MA , adj. Extrême
,

le dernier , le plus reculé. L. Bxtremiu.
Ultimus.

Con extremo , in extremo
, por extremo.

Façon adv. qui signifient Beaucoup , en
quantité , excessivement , avec excis. L.
raidi, Suinml, Nimit,

Ettar en extfema necesidad : Etre en
grande nécessité , avoir grand besoin.

L. Ad summam inopiam devenire,

EXTRINSECAMEUTE , adr. Au
j

E X U
dehors , en dehors , par dehors , exté-

rieurement. L. Extrinsecè.

EXTRINSECO , CA , adj. Ex-
terne , extérieur

,
qui est en dehors

,

extrinsèque. Latin , Exterior. Extcr-
nus.

EXTURSAR , T. a. Abattre , ren-
verser

f
chasser ,

^ttre dehors , rejeter

avec violence. Lat. Exturbare.

EXVBERANCIA , s. f. Grande
abondance , exubérance , surabondance.
L. Exubetantia.

EXUBERANTE , adj. des dens
genres. Exubérant , extrêmement abon-
dant . copieux. L. ExubcranS.
EXULCERAR , v. a. Exulcérer

,

causer des ulcères , aigrir , irriter , en-
venimer BAe plaie. L. Exulectart.
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Mr , Sixième lettre de l'alpbabet , et la

quatrième àes consonnes , et semi-voyelle

à cause de sa prononciation, qui est efé,

et qui se fait en appuyant la nrâcKoire su-

périeure sur la lèvre inférieure , et corres-

pond aapfii des Grecs. Les anciens Espa-

gnols , usèrent de ly au lieu de Vk aspirée

en beaucoup de mots , comme fablar
,

pour hablar
,
parler

; fijo pour hijo , fils
j

et encore aujourd'hui plusieurs la font

servir au lieu de l'A aspirée , comme /a-
nega au lieu de hanega , espèce de me-
sure plus grande que notre boisseau

;

foja pour hoja , feuille , mais aujourd'hui

la règle est d'écrire et de prononcer tous

ces mots avec la lettre h,

Anciennemeat la lettre F étoit numé-
rale , et valoit 40 ; et mettant un petit

trait dessus , elle faisoit le nombre de
40000.

L'empereur Claude voulut que la let-

tre F , renversée , servît au lieu de l'v

consonne , et cette lettre se trouve en-
core aujourd'hui employée de cette façon

dans quelques épitaphes anciennes. Scr-

Jus J^ulgus , au lieu de Servus vul-

gus.^

L'F employée seule dans les calen-
driers , signifie fcria , férié ; et lorsque
les Jurisconsultes l'emploient double

,

comme ff, elles signifient digettis , di-

geste.

F A

lA. Fa , note de musique , et le qua-
trième ton en montant dans la table de
la gamme.
FABEj^R , V. a. Terme du royaume

d Aragon. Donner sa voix pour ou contre
quelqu'un , avec des fèves blanches ou
noires

, qu'aij jette dans un vaisseau posé
sur le bureau oti on est. assemblé à cet
elfet. L. Fabis eltgere,

FABOKDON, s. m. T. de musique.
Fauxbonrdon, c'est chanter tous à une
même égalité et sans pause. L. Aiqualis
coricentus,

FABRICA, s, f. Fabriqne, manière
de construire quelque ouvrage. Latin

,

"Fakrica.

Tom. I. Part. II,

Fabrica. Métaplj. Idée pliantsstiqne qnl

passe par l'esprit. L. Phantasia, Fulano
hacc fabricas en. H aire : un tel fait des

idées en l'air , pour dire , bâtit des châ-

teaux en l'air.

Fabrica. Bâtiment , édifice , palais. L.

^dificium. JEdcs.

Fabrica. Fabrique., l'œnvre d'une église.

L. Fabrica.

Hombre de fabrica : Homme de fabri-

que
, pour dire , Homme artificieux , in-

génieux à tromper , auteur de discordes.

L. Machinator, Molitor.

Mayordomo de Jabrica : (Econome de
fabrique , qui reçoit et qui paye du pro-

duit de la fabrique. Latin , Fabricet œco-

nomus.
Pared de fabrica : Muraille construite

de brique et de ciment. L. Lateritius

paries.

FABRICACION, s. f. Fabrication,

action de fabriquer. Latin , Fabrica. Fa-
bricatio.

FABRICADAMENTE , adv. T.
hors d'usage. Artistement , ingénieuse-

ment , en perfection. L. Affcibri.

FABRICADOR , s. m. Voy. Fa-
hricante.

Fabricador. Métaph. Fabricatenr, ma-
chinateur

,
qui invente

, qui machine ,

qui forme des calomnies , des discordes
,

des menteries. L. Machinator.

FABRICANTS , s. m. Fabricant ,

artisan , ouvrier. Latin , Fabricaîor.

Fal'er.

FABRICAR,v. a. Fabriquer, for-

ger , travailler , bâtir , construire. Lat.

Fabricare.

Fabricar. Métaph. Fabriquer , inven-

ter , trouver , former , construire. Lat.

Moliri. Machinari. Fabricar iina mentira

de repente : fabriquer on inventer une
menterie subitement.

FABRICADO ,DA,p. p Fabriqué,
ée , etc. L. Fibricatus.

PABRIl , adj. d'fis deux genres. T.
ancien. Qui appartient à un ouvrier , à

un artisan. L. Fal'rilis.

FABRIQUERO , s. », Voy. Fa-
bricaiite,

Fabrijuero. Economie , qui 1 le soîn de

la fabrique d'une église. Lat. Fabric*

aconomus.
FABUCO, s. f. Faine, frnit que 1«

hêtre produit. Lat. Fagi fructut.

FABUENO , s. m. T. du royaume,

d'Aragon. V. Favonio,

FABULA, s. f. Fable, conte, aven-

ture , médisance , calomnie , entretien

malicieux qui se fait entre les gens da
vulgaire , à l'occasion de quelques per-

sonnes contre lesquelles en se platt de

marmurer. L. Fabula.

Fabula. Fable, fiction artificieuse avec

laquelle on veut couvrir ou dissimuler

quelque vérité philesophique ou morale.

L. tabula.

Fabula. Fable , fausseté , conte fait4

plaisir. L. Fabula. Commentum,

Fabula. Métaph. Fable , mépris , risée^

dérision. L. Fabula.

FABULACION, ». f. Fable , cont^,

roman. L. Fabula.

FABULADOR , s. m. Fabuliste,

diseur, raconteur de contes , faiseur de
contes , auteur de fables ou de romans.

L. Fabularum tcùptor. El Fabulador de

clarisimo ingénia , Etopo. Esope le Fabu-

liste , ce rare génie.

FABULAR , V. a. Causer , dire
'^

conter des fables , faire des contes. L.
Fabulas narrare,

FAB ULILLA , s. f. dim de Fabula.

Petite fable ,
petit conte , historiette. L,

Fabella.

FABULISTA , s. m. Auteur \

inventeur de fables , de contes , fabu-

liste L. Fabularum scriptor.

FABULITA , s. f. dim. de Fabula.

V. Fabulilla.

FABULIZAR , v. a. T. peu usit*.

V. tabuler.
FABULOSAMENTE , adv. Fa-

buleusement , avec fiction , avec fausseté.

L. Fabulosi. Fictl.

FABULOSIDAD , s. f. Fiction ,

fausseté. L. Fictio. Commentum. '

FABUIOSO , SA , adj. Fabuleux,

euse , feint , te , inventé , ée à plai»"- i"

Faiuhfi''
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FACA , s. f. V. H««.
FACCION , s. f. Faction , Kgne ,

parti , cabale , paitialité , conspiration

,

complot. L. Factio.

J'accion. Terme plus en usage au plu-

TÏel , et qui sigiii&e les Traits du visage,

air du visage . mine , hgure , lace , pki-

eionomie. L. tacics. kuUus.
FACaONARIO , RIA , adj. Par-

tial , le , qui se déclare en faveur d'un

parti , d'uue faction, L. Factioius. i'ac-

tioni addicius.

FACCIOSO , SA, adj. Factiejix ,

euse , séditieux , euse , cabaleur , euse ,

intrigant , te. L. Factiosus.

FACECIA , s. f. Facétie ,
plaisan-

terie , bons mots , raillerie délicate. Lat

Fucetia.

FACECIOSO , SA,ii). Facétieux,

euse , enjoué , ée ,
plaisant , te , railleur,

euse , divertissant , te , réjouissant , te ,

gracieux, euse. L. Facetus.

FACETA , s. f. Terme d'orfèvre

Facette ,
petite face ou superficie d'un

corps taillé à plusieurs angles. Latin ,

STessellce.

FACETO, TA , adj. T. peu en

nsage. V. Facecioso

FACHA , s. f. V. Cara ou Rostro.

Fâcha a fâcha. Pkrase adverbiale. V.
'Cara à Cara.

FACHADA , s. f. Face , façade , la

partie extérieure d'un grand bâtiment. L.

Faciès. Et métaphor. il se dit d'uïie per-

sonne qui a le visage gro . , une face

large. L. Faciès. Kultus. Fulano tienc

gran fachada : un tel a une grosse face.

FaCIAL , adj. des deux genres. T.
tkéologique. Intuitif , ive , ce qui se dit

de la présence de Dieu, dont jouissent

les bienheureux dans la gloire. Latin ,

Intiiitivus»

FAC1L , adj, des deux genres. Fa-
cile , aisé

, qui se fait sans peine. Lat.

Facilit.

Facil. Facile , doux , traitable , flexi-

ble , maniable , souple , docile , soumis ,

obéissant. L. l'acilis. Docilis.

Facil. Facile , se dit de la femme
sans pudeur

, qui se livre facilement. L.
Facilis,

Facil. Débile , fragile , de peu de con-

listance. L. Frcgilis. Tennis,

FACILIDAD , s. f. Facilité , dis-

position qu'on trouve à faire les choses.

L. Facilitas.

Facilidad. Facilité , mollesse. Latin ,

Facilitas.

Facilillo es eso : Cela est facile. Phrase
ironique

, fort en usage dans le stile fa-
milier

, pour dire qu'une chose n'est pas
facile à faire ou à obtenir. L. Hec opus
bic labor est.

FACILIMO , MA, adj. sup. Voyez
Fttcilisimo , ma.
FACILISIMAMENTE , adv. sup.

Très-facilement , txès-aisement. Latin,
Facillimi.

FACILISIMO , MA , adj. superl.
Très -facile , très -aisé , ée. Lat, Fa-
edlimus.

^
FACILITAI, V. a. Faciliter , lever

les obstacles
, ôter les embarras , rendre

Ifacile une chose. Lat, Facileia reddere.

> A C
FACIZJTJDO , DA, p. p. Faci-

lité , ée. L. Facilis. Expeditus.

FACILMENTE , adv. Facilement
,

aisément , saits peine , à son aise , sans

difficulté. L. Facili.

FACINEKOSO é FACINORO-
SO, SA, adj. Criminel , elle, scélérat,

te , débordé , ée , dissolu , ue. Latin ,

Facinorosus.

FACION. V. Faccion.

FACISTELO , s. m. Ternie hors

d'usage. V. Faldistono.

FALISTOL , s. m. Lutrin
,

pupitre

qui se place au milieu du cheeur d'une

église , et sur lequel se mettent les livres

pour chanter l'omce en grand chorur. IL.

rluteus
FACO , s. m. T. familier. Bidet ,

petit cheval. L. Caballus. Et en terme de

Bohémiens , Mouchoir à moucher. Lat

Emunctorinm.
FACTIBLE , adj Faisable , ce qui

se peut faire. Latin , Fcssibilis. Factu

facilis.

FACTICIO , CIA , adj. Factice,

qui est fait par art
,
par machine , qui

n'est point naturel , artificiel , elle. L.

Factitius.

FACTOR , s. m. T. de commerçant.

Facteur, commissionnaire. L. Mercatorit

procuraîor.

Factor. Fauteur , complice. Latin
,

Faiitor.

FACTORIA , s. f. Factorerie , l'em-

ploi de facteur. Latin , Mcrcium pro-

curatto.

FACTURA , s. f. Terme hors d'usage

V, Hcchùra.
Factura. Factire , état des marchan-

dises qu'un facteur envoie à son maître.

L. Mercium ratio.

FACVLAS ,s. l. Terme d'astrono-

mie. Facules , certaines taches ou par-

ties qu'on observe sur le disque solaire ,

plus brillantes que les autres. Latin ,

Macula.
FACULTAD , s. f. Faculté , puis-

sance
, pouvoir fBcace , force , vertu ,

propriété. L. Facultas. Virtus.

Facultad. Art , science , savoir-faire.

L, Facultas. En brève enseriô las facul-
tades que aprcniia : en bref il démontra
les sciences qu'il apprenoit,

Facultad. Terme d'école. Faculté ; il

se dit des membres d'une université.

Latin , Facultas. la facultad de the^
Icgia : la Faculté de théologie. La Fa-
cultad de medecina : la Faculté de mé-
decine , etc.

Facultad. Faculté , droit , congé , per-

mission. L. Facultas. Licentia.

Facultad. Céduie royale , ou dépêche
que donne la chambre de CastiUe

,
pour

établir la substitution des biens qu'on

veut substituer , ou pour les aliéner , ou

lorsqu'on vend eu engage les propres

d'une commune. L. liitem permissoria.

Facultad. Faculté, s'emploie aussi pour
signifier les Biens , les fonds d'une per-

sonne. Latin , Bona. Fortuna. Humbre
de much/i Facultad ; homme qui a beau-
coup de biens , qui a de grands fonds.

FACULTaTH^O , VA , adj. Qui
appartient à une faculté. L. Ad faculta-

tempertinens.

FAÇVNmA,i. I. Eloquence, iU-

P A Ê
gaace ï

gîace dans le discours , ninlir*

de s'énoncer éloquemraent ,
politesse de

langage , agrément dans ce qu'on dit, fé-

condité d'esprit. L. tacundia.

FaCUM>1S1MO , MA, ad), snp.

Très éloquent , te. L. Facundissimus.

FACUNDO, Un , adj. Eloquent,

te , fécond, da-en beaux termes, en

belles expressions ,
qui s'explique avec

grâce , avec politesse. L. 1 acundus.

Fada , s. f. Nom qu'on donne à une
espèce de petite pomme dont on fait âes

conserves en Galice , d'un très-bon goût.

L, Lrallacite malum.
FADIGA , s. f. Terme du royaume

d'Aragon. Permission qu'un Seigneur

donne pour la vente d'un fond dont il

a la directe. Lat, Facultas jeudaiati»

facta fundi vendendi.

FADRJN , s. m. Terme Catalan.

Garçon , compagnon , ouvrier. Latin
,

Operarius.

FADRUBADO, DA , adj. Terme
ancien. Estropié , ée , disloqué , ée. L.
Luxatus.
FAENA , s. f. Terme de marine.

Manœuvre , service que font les ma-
telots sur les vaisseaux. Latin , Nautii»
opéra.

Facna. Travail , ouvrage qui se fait

dans une maison. L. Domestica opéra.

FAGINA , s. f. T. de fortification.

Fascine. L Fascis,

Fagina. Fagot , menu bois qui sert à

allumer le feu. Latin , Lignorum fas-
ciculus.

Meter fagina : Mettre du bois , pour

dire Parler beaucoup et inutilement
,

faire beancoup de bruit en parlant, diie

des vétilles. L. Ineptè gannire.

FAISA, s. f. V. Faxa.
FAISAN , s, m. Faisan , oisean dont

la chair est fort délicate. L . Phasianus,

FAISAK , V. a. V. Faxar.

FALACIA , s. f. Fourberie , trom-

perie, supercherie , xnse , détour, piège,

imposture. L, Fallacit.

FALACISIMO , MA , adj. sup. de

Fala\. Très-trompeur , euse , très-fourbe,

très-dissimulé , ée, très-artificieux, euse,

très-rusé , ée ; et aussi Très-affronteur
,

euse , très-captieux , euse , très-déguisé ,

ée. L. Fallacissimus.

FALAGUENO , ÎÎA , adj. T. anc.

V. Halag'ueiio , ria.

FALAGUERO, RA , adj. Voyez
Halaguero.

FALARICA , s. f. Falaiiqne , sorte

de javelot que l'on lançoit avec la ba-

liste contre les tours de bois , afin d'y

mettre le feu par le moyen de la filasse

poissée
,

qui étoit allumée au bout. L.
Fhalarica.

FAIARIS , s. f. Phalaris, espèce de

canard. L. Phalaris.

FAI.AZ, adj. des deux genres. Trom-
peur, fourbe, dissimulé , artificieux, af-

fronteur. L. Fallax.

FALSAIA , s. f. Falbala , bande
d'étoffe , plissée et froncée

,
que les

femmes portent sur leurs habillemens par

ornement, L. Rugata instita.

Falbala. Les plis des côtés d'un jus-

taucorps. Z. Vestis sinus latérales.

FALCAS , s. f. T. de marine. Fardes

ou fargues , planches qu'on élève sur le



DA
, p. p. Fanchi ,

F A r
plat-bord

,
pont teoir lieu Jo paiots «a

de garde-corps. L. Tabulatum in navi

fropugnaculuin.
t'ALCAR , V. a. Faucher , couper

avec la faux ; et aussi Couper , tcier

avec ta fa>cUle. L. Falctre,

FALCADO
ie. L. Falcatut

FALCATA , adj. V. Corniculnta.

FALCE , s. f. Faulx ; et aussi Fau-
eille. L. Faix.

FALCIDIA , adj. T. de jurispru-

dence. Falcidie
,

portion que l'héritier

institue pouvoir retenir sur les legs faits

par le testateur ; c'étoit le ^U4tt. Lat.

Faltida.

Fatcidia. Se dit aussi du Vol que les

gouvemaTktes des érudians leur font d'une

partie de l'ordinaire qu'elles leur doivent

donneir L. FalcUia.

FALCINELO , s. m. Oiseau plus

gros qu'un pigeon ; son plumage est verd

et jaune , il a le bec long , délié , et

crochu comme une faucille. Latin , Fal-
einelus.

FALCONERO, s, m. T. anc. Voy.
Halconero.

FAlCONETE.i. m. T. d'artillerie.

Fauconneau , espèce de coulevrine, Lat.
Tormentum bdlicum minons modi.

FALDA , s. f. Jupe de femme. Lat.
Mulicris iina vestis.

ialdt. La queue traînante , on le bas
d une robe de cour ou de deuil , d'une
Dame de distinction , et qui s'attache
par-dessus la jupe qu'elle couvre par
derrière avec une queue extraordinaire-
ment longue L. Syma.
FaUa. Pente d'une montagne. Latin

,

Clivus. Era Naim una pequeûa ciudad

,

puesta en lat faldas dcl mante Hermon :

Nain étoit une petite ville située sur la

pente de la montagne Hermon.
Falda. Bord d'un chapeau. Lat. Pilti

folium.

Falda, La peau du ventre da mouton
qui n'est appuyée sur aucun os ni côte. L.
IfelUta lacittia,

Cartarfaldas : Couper , tailler , rogner
une jupe. Phrase pour exprimer qu'on
miidit de quelqu'un. Lat. Aiiqaem d^ntc
invido rodere.

Cortar la falda : Rogner la jupe , châ-
timent qu'on inflige aux coureuses ou
filles perdues. L. lina'm vestem , infamix
causa decurtare,

Perillo de jalda : Petit chien de jupe ,
petit chien mignon

,
qui est toujours

couché sur la jupe d'une femme. Lat.
Catcllus grcmialis.

FAIDAMENTO , s. m. T. famj-
iict. V. FaUa.
FAIDaR

, s. m Tassette
, partie

de l'armure d'un homme de guerre , qui
est au-dessous de la cuirasse. Lat. Arino-
rum iacinia.

FAI.DtU.W , s. m. Cotillon de
fsmmes. L Afuliciis vestis ima mterioi.
FAlUEKO

, HA , adj. Qui appar
tient à U jupe d'une femme. L. Gtumia-
lis, rerULo jolJcio : petit chien de jupe,
jour dire de manchon.

taldero. Sa dit aussi d'un tomme qui

F A L
se plaît \ être toujours entre les femmes

,

dameret. L. MuUerosus.
FALDETA , s. f. Petite jupe. Lat.

Mulicris vestis ima brevior.

FALDILLAS , ». f. dim. de Faldas.

Les basques d'un pourpoint , vêtement

de golille ou d'un corset de femme. L.
Fkoracis lacinix»

FALDISTORIO , s, m. Espèce de

tabouret plat , en usage en' quelques

cérémonies de prélats. Latin , Faldis-

torium.

FALDON , s. m Pan, coin , lam-

beau. L. Sinus. Elfaldon de la camisa :

le pan d'une chemise ou d'antres choses

oii ce terme est appliqué.

Fatdun. Terme d'architecture. Ban-

deau , bandelette , courtine L. Cartina.

Faldon. IVIeulc de moulin | usée , et

qui sert à mettre par-dessus une autre.

L. EJfata mola.

FALDRIQUERA, s f. Voy. Fal-

triqucrû,

FALDUDO , s. m. Terme de Bohé-
miens. Ecu , bouclier. Latin , Clipeus,

Farma.
FALDULARIO , s. m. Terme fa-

millier. Vieille jupe , mal-propre , dé-
chirée. Lat. Maliens vestis ima lacera.

FALENCIA , s. f. Défaut d'assu-

rance , de sûreté , de fondement dans

ce qui se fait ou ce qui se dit. Latin ,

Dubium.
FALIBILIDAD , s. f. Qualité de

ce qui peut faillir , ou de sou peu de
solidité. Lat. FalUbilitas.

FALIBLE , adj. des denx genres,

Fautif, ive ,
qui peut errer , qui peut

manquer
,
qui peut faillir. L. Fallibilis

FALIMIENTO , s. m. Terme peu

en usage. Fausseté , mensonge , men-
terie , imposture , supposition. Latin

,

ialldcia. Mendacium. iommentum,
FAUR , v. n. Terme hors d'usage

Faillir , fourber , tromper , fausser ,

manquer k sa parole. L. Fidem Jdllere,

FAIIDO , DA , p. p. Failli , ie ,

etc. L. Fallax.

FALLA , t. f. Faute, manque. Latin ,

Culpa.

Falla. Espèce de chaperon , couver-

ture de tête que les femmes portoient

anciennement. Latin , Cuculli inuliebris

genus,

FALLAR, V. a. Terme ancien, usité

seulement en pratique. Voyez Hallar.

tullar , en termes de jeu d'hombte ,

c'est couper un roi avec un petit à-tout.

FALLADO , DA , f. p. Coupé ,

ée, etc. Lat. Charta lusoria alià iriutp.-

phali victa,

FALLEBA , s. f Fermeture de por-

tes et fenêtres , ouvrage de serrurerie.

L. Vectts.

FAILECEDERO , RA , adj. Pé-

rissable , incertain , fragile , caduc , mor-

tel. L. Fragilis. Caducus. Incertus.

FALLECER,v a. Manquer, faillir,

finir , décéder , trépasser , expirer, mou-
rir il. Uejiçerc, Èxtingui. tallecià des-

pues : ii mourut ensuite Eh Roma havla

faH-iido , i d'ci de Noviembre : il êioit

mort à Rome , la rode Novepibre.

FALLhClMIENTO , s. m. Man-
que, besoin , nécessité ; et aassi Mott ,

décès , trépas. L. Jnogia,

F A t §
FALTIDa, DA , adj. Failli , ie ,

qui a failli
,
qui a manqué

,
qui s'est

trompé
,
qui est frustré. L. Falsus. Dt^

ceptut. trustratut.

Fallido. T. de blason. Failli , se dt»

des chevrons rompus en leurs montants.

L. Dccisut. Ditruptus.
FALLU , s. m. T. de pratiqwe. Pro-

noncé du juge, décision, jugement , sen-*

teuce ou arrêt qu'il prononce sur uno
cause : co terme est plus en usage ait

criminel. L. Decrementum. tiotifiearonme

el /allô : ils me uotihèiçnt la sentence.

Failo. T. du jeu d'hombre. C'est la

manque de la couleur qu'on demander'

Lat. Speci.i alicujus in ehartis lusoriiê

inopia. Estai fallo i busios : je n'ai

point de treffle , je coupe à treffle,

Echar el fallo : Fulminer , prononçei

la sentence. L. Sententiajn ferre, Vecer-

nerc. Et en terme de médecine , c'est

Annoncer le péril , te danger , la moit

au malade. L. Mortem indieere.

FALORDIA , s. f. T. du royaume
d'Aragon. Ruse , finesse , tromperie ,

fourberie , malice , subfiUté, L. Fallacifi,

Astus. Dolus.
FaL(^UIAS , s. m. Terine ancien^

Courroie , lanière , rênes de brides g
longe , fausses rênes , cayesson doubler

L Lora.

FaLSABRAGA , 5. f. Terme de

fortification. Fausse braie on basse en-

ceinte. Latin , Fmtentum n}uro prs'^

pngnaculutn.

FALSADA.y. Cala4s.

F4LSAMPNTE , adv. FaussçmentJ
artificieusement , finement , avec four-

berie , en fourbe. L. Falsô. Dolosi.

FALS^RIO, RIA , adj. Faussaire,

qui fait des faussetés ; il se dit aussi da

ceux qui faussent leurs paroles , et da

ceux qui falsifient les choses. L. Falsifia

çator. Adulterator

FALSEaDOR , s. m. Falsificateur^

qui déguise , qui altère
,

qui corrompt ,

qui contrefait , faux monnoyeur. Latin ,

A ulterator. Corriiptur.

FALSEA R , V. a. Altérer ,
falsifier,'

corrompre , gâter , sophistiquer , dégui-

ser , vicier , contrefaire , faire un mau-

vais inêlange. L. AduAcrtre. Cptrumptre»

Viiiare.

Falsear, Fausser , se dit aussi des ar-

ines qu'on plie ,
qu'on Pctce ,

qu'on en-

f'ouce. L. FeTruwperc, Visrumpere,

FAISEAR, V. n. Discorder : il se

dit des cordes d'un instrument , qui ne

sont pas d'accord L- D'ssqnare,

falsear el cuerpo. Pencher , baisser

le corps , le détourner , éviter , esqui-

ver un coup qu'on lui poftojt. L,. Df
çLinarc. Vnare.

Falseai la ilave Contrefaite nne clef,

ta faire pareille i. une autre avec mauvaise

intention. Latin , Clavctn adu.terinam

faliricare.

False it las guardtu i centinelat, Co|r»

rompte , suborner ,
gagpei ies gardes

ou senlinelles pour surprendre t'ecni-u-i»

L. Custudiat corrumper.,

FAI SEADO , DA , p. p. Faussé,

ée , etc. Latin , Adulterttus. Corruptus,

Viùa us.

FAf,SEDAV , s f. Fausseté, meii.
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songe

f
menteiie , impasture ', (apposi-

tion. L. Falsitas.

SALSEIE , s. m. Terme de masi-
que. Fausset , voix aiguë ,

qui contre-

uit le dessus dans un concett. Latin ,

Ficthia vox.
' Venir de falsete : Venir de fausset ,

pour dire , venir avec intention de trom-
per. Latin , Dolos meditari.

' FALSIA , s. f. Terme hors d'usage.

V. FaUedad.
FALSIFICACION , s. f. Falsifica-

tion , l'action de falsifier , de contre-

faire quelque chose. Lat, Adultcratio.

Corrupiio.

FALSIFICàDOR , s. m. Falsifica-

Uàr , celui qui falsifie , qui contrefait ,

qui altère les choses. Lat, AduUeraior.
Corruptor,

FaLSIPICAR , V. a. V. FaUiar.
FALSIFICADO , DA , p. p. V.

Jfatseàdo , Ja.

FALSISIMO , MA , adj. sup. de
Falso. Très-faux , sse , très-déguisé

,

ée , très-fourbe , très-trompeur , euse
,

rtès-intidelle , très-perfide , très-traître ,

liesse. L. Fàlsissimus.

FALSITO , s. m. dim. de Falso.
Petit trompent, petit fourbe , petit traî-

tre , etc. L, vHis deccptor.

FALSO , SA , adj. Faux , sse , dé-

guisé , ée , fourbe , trompeur , euse
,

infidelle, perfide, traître, tresse
,
qui a

deux visages. L. Fallax.

Falso. Controuvé, faux, feint, inventé
h plaisif , simulé , imaginaire. L. Falsus.
Fictiis. Commentiiiut.

Falso. V. Falsar.io. Mais il est peu en
usage en ce sens.

talto. T. de Bohémiens. Bourreau.
L. Carnifex.

Falsa, T. de musique. Dissonnance

,

fcnx accord, L, Dissonnantia.
Falsas. T. de blason. Fausses armes :

ce sont, celles où les principales règles
Ae l'art ne sont pas observées, L. Stemma
supposititia.

Falsa posicion. T. d'arithmétique.
Fausse position., règle qui enseigne à
tiouver le nombre que l'on cherche par
la supposition d'un nombre ou de plu-
«eurs. L. Fictin. Fictitia positio.

Falsa rienda. Longe qui se met au
mors d'un cheval, et s'attache à la selle

,

pour lui tenir la tête droite lorsqu'il la

porte trop au vent. Latin , Loruin ad-
àuctorium.

l'also testimonio. Faux, témoignage
,

imposture , fausse accusation contre quel-
qu'un. L. Faltum. testimcnium.

Cerrar en falso : Fermer à faux : c'est
mettre une clef dans la serrure , donner
tes tours sans prendre garde si le pêne
est entré dans la '

"

ciaiidert.

Cuerda falsa : Terme de musiciens,
rtmzse corde

, qui est dissonante
,
qui ne

»e peut accorder avec lès antres. Latin

,

Chorda distonam.

DtfaUo : Façon adv»rbiale. A faux ,nussement
, pour exprimer qu'on refuse

ce qu on a envie qu'on nous donne. L.
XaUb. iimulat't.

En^ falso : Façon adverbiale. A faux.
ii> SalsQ. xttîiin. firmi.

est entré dans la gâche. Latin ,./alsà

FA M
loda U acabS : mon père mourut, et'a.v*c

cela tout finit , tout s'acheva.

FALTILLA , s. f. dim. de FaUa.
Petite faute , faute légère. Latin , Ltvis
culpa.

FALTO , TA , adj. Nécessiteux
,

euse, qui est dans la nécessité, dans
l'indigenco , indigent , te. L. Inops, In-

digus. Et aussi Défectueux , euse , rem-
pli , ie de défauts , de vices. Lat. Ve-
jficieHS.

Falto. Avare , mesquin , misérable
,

vilain. L. Avartis.

Falto. qui manque de jugement , qui
tombe en démence. L^t, Mentis inops.

Déliras.

FALTOSOySA, adj. Qui a besoin,

qui est dans la disette
, qui manque

, qui

est dépourvu
,
qui est dans la nécessité

,

pauvre , indigent , te , nécessiteux , euse.

L. Inops, Pauper. Indigus,

FALTRiqUERAyS. f. Poche d'un
habit , d'une jupe. L. Marsupium,
FALUA. V. falûca.

FaLUCA , s. m. Felouque, bâtiment
de mar. L, Phaselus.

FA.'ÎA , s, f. Renommée , bruit que
fait une chose dans le monde, L. Fama,
Fuma. Opinion , réputation , renom

,

renommée , estime qu on fait , qu'on a

d'une personne. Latin , Faina. JSomen,
Predicaior de fama : prédicateur de ré-

putation: Medico de fama.: médeciade
renom,

Publica vol yfama : Commune renom-
mée. Phrase de pratique

, pour explique;

la notoriété de quelque chose , ce qui

s'emploie ordinairement à la fin des dé-

-

positions de.s témoins, Lat, Vox publica,

£sto lo sabe porque es publico y notorio
,

publica vo( y fuma : il sait cela , parce

que c'est public et notoire , et la.com-
mune renommée,
FAME, s. f, T. ancien, Voy. Hambre.
FAMELICO, CA , adj, T. peu eu

usage. Voyez hambriento,

FAMILIA , s. f. Famille , ménage
composé d'un chef , de sa femme , de ses

enfans et serviteurs. Lat. Familia.

Familia. Famille , maison noble ,

ancienne race. Lat. Domus. Genus, La
familia de los Pachecos : la famille , la

maison des Fachécos.

Fjimilia. Famille , se dit encore en
parlant du corps d'un ordre religieux.

Lat. Ordo. La familia de San Francifco:

.

la famille de saint François.

Familia real. Famille royale , s'en-

tend du Roi , de la Reine , Infans et

autres Princes et Priucesses du même
sang. Lat. Dvmus regia,

tamilia real. Maison royale on du
Roi , s'entend de tous les officiers servans

en général
,
qui sont au service de la

personne du Roi , de la Reine et des

Infans. Lat. Regia familia.

Hijo de familia : Enfant de famille ,

s'entend d'un enfant qui est encore sous

la puissance de père et mère. Lat. Filius-»

familias.

Padre de familia : Père de famille ,

se dit du chef d'une maison , quoiqu'il

n'ait point d'enfans. Lat. Pater-familias.

FAMILIAR , adj, des deux genres.

Qui est de la famille
, qui appartient i

Lat. Mûri, Faitô mi [»dre , y (en ue j là iamille , domestique
,
parcat , ami ,

ï A L
Juramente falso : Faux seriaeiU. Lat.

Perjurium.

Ltave falsa : Fausse clef , rossignol ,

instrument de voleur. Latin , Claris

adulurina,

Moneda falsa : Fansse monnoie, L.
Nummus adulterinus.

Peso falso : Faux poids. L. Adulte-
rata statera,

Puerta falsa : Fansse porte , porte se-

crète. Lat. Pteudethyrum. Janua pra-
postera.

Risa falsa: Risée fausse , dissimulée
,

trompeuse. L. Risus simulatus.

Sobre falso : Sur le faux, à faux. L.
Pariim solidi.

Cargar sobre falso : Charger k faux
,

construire un édifice sur des fondemens
faux. L. Parùm solidi construere.

FAL ta , s. f. Disette , faute , dé-

faut , manque , nécessité , besoin. Lat.

Defectas, Inopia Falta de medios : faute

de moyens. Falta de lluvias : nécessité

d'eau de pluies.

Falta, Manque ., suspension de règles

dans une femme en signe de grossesse.

Lat. Menstruorum repressio. Tiena tantas

faltas : elle a tant de manques
,

pour
dire elle est grosse de tant de mois , ou
nous la croyons grosse de tant de mois.

Faita. Faute , délit
,
péché , vice ,

crime. L. Culpa. Erratum. Vitium.

Falta de salud. Manque de santé., in-
disposition. L. jSgritudo, Morbus.
Apuntar las faltas : Marquer

,
ponc-

tuer les absences des chanoines et autres

ecclésiastiques d'un chapitre , au chœur
et aux heures de service. Lat. Absentes
notare,

Hacer falta : Faite faute. L. Déesse.
Desiderari.

Sin falta : Sans faute. L. Certh.

Suple faltas : Qui fait les fonctions ,

le service pour un autre
, qui remplit ses

devoirs , son obligation. L. Vicarius.

FALTAR , V. n. Manquer , ne se pas
trouver, être en défaut, hitin , Déesse
Desiderari. Abessc, Falta una on\a en il

peso : il manq\ie une once pour faire le

poids juste.

Faltar. Périr , tomber , faillir , finir ,

manquer. L. Deficere. Falié el dia : le

jour tomba.

Faltar. Manquer , tomber en faute.

L, Errare. Fallere. Falié â la lealtâd :

il manqua de fidélité. Faite â su palabra :

il manqua à sa parole.

Faltar. Manquer , avoir besoin ou
nécessité de quelque chose. Lat. Déesse.
Abesse,

Faltar. Manquer , abandonner
,

quit-

ter , délaisser. L. Deserere,

Faltar. Rater , manquer son coup. L.
Errare.

Faltar, Manquer , n'être pas complet

,

fini , achevé. Latin , Déesse. Abesse. A
esta obra le falta tal y toi cosa : il

manque à cet ouvrage telle et telle chose
pour le finir.

Faltar. Etre de moins , manquer. L,
Déesse. Desiderari. A esta joya le falta
un dianante : il manque un diamant à

ce joyau.

Faltar. Décéder , trépasser , mourir.



FAN-
serviteur. Lat. Familidris, Vomesticus.

AmUus. Cognaïui.

Fnmiliar. Familier , ministre de 1 in-

quisition , bourgeois ,
particulier à qui

Pinquisition donne ce titre avec la mé-

daille , en prenant de lui le serment de

fidélité. Lat. Inquisitianis familiaris rniV

nister.

Familiar. Familier , domestique ou

servant de collège ; c'est-à-dire ,
qui

appartient au collège général , et non à

un individu. Lat. tamulus.

Familiar. Démon , diable , esprit ma-

lin , mauvais ange , esprit familier.

Lat, G. nias.

FAMIIURCITO , s. m. dim. de

Familiar. Petit familier
,
qui fait l'agréa-

ble
,

qui affecte d'avoir une grande fa-

miliarité avec quelqu'un. Lat. Familiaris.

BcUulus.
FAMILIAKIDAV , s. f. Familia-

rité ,
grande liaison , étroite communi-

cation , amitié particulière. Lat. Fami-

liaritas. Islccessituio.

Familiaridad. T. anc. et hojs d'usage.

Famille Lat. Familia.

FAMILIARISIMO y MA , adj.

superl. de Familiar. Très-familier , ère ,

très-grande ami , ie. Lat. Familiarissi-

mus. Conjunctissimus. Fué amicisimo y
fdmiliarisimo de los das : il fut grand ami

et très- familier des deux.

FAMILIARIZAR , v. a. Rendre

familier. Lat. Vulgare. Promiscuum fa-
cerc.

FAMILIARIZARSE , y. i. Se fa-

miliariser , se rendre familier., s'intro-

duire avec familiarité. Lat. FamiUariter

aliqiio uti.

FAMILIARIZADO, VA , part. p.

Familiarisé , ée , etc. Lat. Vulgaris.

Familiaris. Promiscuiis.

FAMILIARMENTE , adv. Fami-
lièrement , avec familiarité. Lat. Fami-
Uariter.

FAMILIATURA , s. f. L'emploi

ou titre de familier de l'inquisition. Lat.

Apud inquisitionem famihare ministe-

rium.

FAMOSAMEDTE , adv. Fort

bien , admirablement , parfaitement
,

excellemment , en perfection , avec gloire.

Lat. Praclarl. Egregii. Eximii.

FAMOSISIMO , MA, ad,, superl.

de Famoso. Très- fameux , euse , très-

illustre , très-renommé , ée. Lat. Cla-

ritsimus. Famosissimus. Celebcirimus.

FAMOSO , SA , adj. Fameux
,

ense ,
illustre , renommé , ée ; il se dit

tant en bonne qu'en mauvaise part. Lat.

Famosus. Clarus. Illustris. Ccmedia

famota , comédie renommée. Libtlo

famoso , libelle diffamatoire. Edificio

famoso , édi&ce fameux, Ladronfamoso ,

voleur fameux.

FAMULA , s. i. Voyei Criada.

FAMULICIO , s. m. T. peu en

usage. Voyei Servidumbre.

tAMULO , s. m. Domestique de

collège. Lat. Famulus.

FANAL , s. m. Fanal on falot de

vaisseau ,
qu'il porte au plus haut de la

poupe ,
pour se guider la Buit. Lat.

l'harus.

Fanal. Lanterne de verre , dans la-

quelle on met une chandelle de eue ou

BAN
de suif dans des illuminations.. LaU
Zaïerna vitrea conoidis.

Fanal. Métaph. Se dit de celui qui

guide
y qui illumine ,

qui éclaire
, qui

enseigne
,
qui lève les doutes , les dif-

ficultés , flambeau. Lat. Fax. Lux. Lu-
cerna.

Fanal. T. dé Bohémiens. <Eil. Latin
,

Oculus.

FANDANGO , s. m. Danse fort en
usage en Espagne , introduite par ceux

qui sont revenus des Indes. Lat. Tripu-
dium fescenninum.

Fandango. Signifie aussi Ripaille , dé-

bauche , festin , divertissement de plu-

sieurs personnes ensemble. Lat. Cornes-

satio. Festiva ohUctatio.

FANDANGUERO , s. m. Danseur
de fandango ,

qui court cette danse, qui

aime les parties de plaisirs , et qui les

cherche. L. Lascivus saliator. Comcssaior.

FANECA , s. f. Petit poisson qui se

pèche dans les mers de Galice. Lat.

Pisciculi genus.

FANEGA , s. f. Fanègue , mesure
d'Espagne pour les choses sèches , du
poids de vingt-cinq livres , de seize onces

chacune. Lat. Medimnum. On dit aussi

Hanega,
Fanega. Se dit aussi du contenu de la

fanègue. Lat. Medimni pondus.
Fanega de sembradura, Fanègue de

semence , espace de terre qui contient

une fanègue de semence. Lat. Agri modus
medimni capax,

Fanega de tierra. Fanègue de terre :

c'est une espace de terre de quatre cents

stades en quarré , et dans les pâtis , de
cinq cents stades. Lat. Agri modus qua-
dringentis spatiîs constans.

FANEGADA , s. f. Voyei Fanega
de tierra ô de sembradura,

A fanegadas ; Façon adverbiale. Par
fanègues. Phrase pour exprimer l'abon-

dance d'une chose. Lat. Abundt. Copiosè.

Fulano liene los doblones i fanegadas :

un tel a des pistoles à fanègues , pour
dire , un tel mesure les pistoles par

fanègues.

FANFARREAR , y. a. Voye» Fan-
farronear
FANFARRIA , s. f. Arrogance vai-

ne , fanfaronade , vanterie, vaine gloire,

fausse ostentation , hâblerie
, gascon-

nade. Lat. Jactatio. Osientatio.

FANFARRON , s. m. Fanfaron,
homme vain ,

qui prône sa bravoure , qui

se vante , faux brave. Lat. Jactator.

Osicntator. Thraso,
FANFARRON, NA , adj. Joli, ie,

magnifique , apparent , te , . agréable.

Lat. Lepidus. Concinnus. Elegans.

FANFARRONADA , s. f. Voyei
Fanfarria.

FANFARRONEAR , v. n. Faire

le fanfaron , 1» vaillante Lat. Se jactare

,

vcnditare.

FANFARRONERIA , s. £, Voyei
Fanfarria.

FANFURRINA, s. f. Colère, avec

une espèce de furie , et pout peu de

chose. Lat. Ira deleri.

FANO , s. m. T. anc. Voyez Templo.
FANADO , adj. Teime anc. Voyez

Crecido.
' FANTASEAR, y. n,KUei, imi-

r A XC^ ,4C

glner , se remplir l'imagination d'idées.
Lat. Fingere. In mentcm inducere.

FANTASIA , s. f. Fantaisie, ima-
gination , la seconde des puissances qu'on
attribue à l'ame sensitive ou raisonnable.
Lat. Phantasia. Phantasis.

Fantasia. Fantaisie , mouvement subit
de l'esprit

, qui le porte à exécuter quel-
que chose sans considération ni réflexion,
Lat. Preecipitata opinio.

Fantasia. Arrogance, hantear, fierté,
présomptio» , orgueil. Lat. Supcrbia.
Arrogantia. Elatio.

Fantasia. Fantaisie , fiction , inven-
tion poétique et ingénieuse , caprice; il

se dit aussi des idées des Peintres. L»t.
Cemmentum. Inventum.

Fantasia. Caprice, pièce de musique
qui est composée d'accords agréables

,
mais qui ne peut Être réduite sous aucun
goure de pièces réglées. Lat. Libéra,
modulatio.

F'antasias. Nom qui se donne à une
espèce de collier fin , dont les perles
sont séparées l'une de l'autre par un
nœud , afin que si le fil vient à se rom-
pre , on ne puisse perdre qu'une perle.
Lat. Monilis genus.

FANTASIOSO , SA , adj. Voyei
Fantastico , ca.

FANTASMA , s. f. Spectre , fan-
tôme , vision , apparition qui nous trou-~
ble et nous épouvante. Lat. Spictrum.
Lart'a.

Fantafma, Vatitètae- , image qui se-
forme dans notre esprit, par i'impres--
sion que font les objets sur nos sens. •

Lat. Phantasma,
Fantasma. Se dit aussi d'un homme

haut
, présomptueux , fier , orgueilleux

,

suihsant. Lat. Homo superbus et arrogans,
FANTASMON, s. m. Haut, pré-

somptueux , ect. Lat. Homo superbus et
arrogans.

FANTASTICAMENTE , adverb.
Fantastiquement. Lat. Phantaifici,

FANTASTICO , CA, adj. Fan-
tastiquo , imaginaire

, qui n'a que l'appa-

rence. Lat. Phantasticut. Vanus.
Fantastico. Présomptueux , fier , hau'

tain , suffisant. Lat. Arrogans . Superbuto
FAQUIN ,s.m. T. pris de l'Ita-

lien. Crocheteur , porteur de chaise
,

pertefaix , débardeur. L. Sajulus.

FARABUSTEADOR , s. m. T. de
Bohémiens, Voleur subtil. li.Astuiusfur,
FARABUSTEAR , y. a. T. de

Bohémiens. Cheicher, Lat. Inquirert,

Scrutari.

FARACHAR , y. a. T. dn loyaume
d'Aragon, Voyez Espadar.
FARAMALLA , s. f. Fourberie

,

tromperie , fraude , bagatelle , niaiserie,

amusement de rien ,, sornettes. Latin,
Nuga. Trlca.

Faramalla. Bredouillement , fa{on de
parler vite et sans substance , baragoin»
Lat. Blateraiio. Blaterator.

FARAMALLERO , RA , s. m
Bredouillcur, baiagouineux. L. Blaitfator,

FARAMALLON , , s. »i T. famil.

Voyez Faramallero,

FARANDULA , s. f. La professioe

de comédien , de farceur , de chanteur
de rues. L. Comœdi, vcl histr'ionis conditio.

Farandula. Comittcrce , trafic , né-



FAR FAR
goce , métier , ou condition entre ii(!i-

j Murcie. Les ténèbres de lï semaine

rentes personnes. Lat. Cunditio. J^a*» « 1 sainte.

dice, todos son Je la farandula : et ainsi
| i\ARFALA.yoyn Falbala.

ont dit , ils sont toUs du même trafic

,

in même métier.

Farandula Tromperie , fourberie ,

artifice pojir tromper quel<j,u'un. Latin ,

Fallacia. Machina. 1 echna,

FARJNDULERO , s. m. Comé-

dien , baladin , farceur. Lat. Comœdus,

Histrio,

Farandultro. Par allusion , se dit d'un

grand parleur , d*ua grand babillard

,

d'un grand caqueteur , tjui ne cherche

qu'à tromper et débiter des menteries

pour des vérités. Lat. Platcro. Vctcrator.

FARAUTE , s. m. Entremetteur,

qui ménage une affaire entre deux per-

sonnes ,
qui s'entremêle d'une chose,

qui porte la parole à l'un et a l'antre,

envoyé, messager, truchement. Latin,

Inumunliut.
Faraute. Anciennement signifioit un

Roi 4'armes. L. Regius praco.

Faraute. Le premier acteur d'une

comédie qi»i en récite le prologue. L»t-

Proiogus.
Faraute. Interprête de langue ; mais

«n ce sens ce terme n'est plus en nsage

que par ironie. Voyez Interprète.

Faraute, T. de Bohémiens. Le valet

d'une fille ou femme de mauvaise vie ,

d'une gourgandine , d'une coureuse. Lat.

Merctricisjamulus.
F'ARCINADOR , s. m. T. pen en

usage , farcisseur , celui qui farcit. Lat.

Fariar.

FARDA , s. f. Voyez Alfaradt.

Farda. T. de Bohémiens. Fardeau ,

paquet d'une ou de plusieurs choses

ensemble. Lat. Fascis. Sarcina.

Pigar farda : Payer tribut, Phrase

familière , qui se dit d'une personne qui

donne de l'argent à une autre ,
qui lui

paye pension pour qu'il lui procure c«

qu'il désire , ou qu'il le soutienne dans

ses entreprises , ou par crainte qu'il ne

lui soit contraire. Lat. Stipendiare,

FARDAGE , s. m. T. anc. Equi-

page , ce qu'on prépare de nécessaire

pour faiie un voyage. Lat. Sarcina.

FARDA R , v. a. Munir, se munir
d'habits , de linge , et de tout son né-

cessaire. Laf. Sarciaas eolUgcre.

F4RDAUO , DA ,
part. p. Mupi

,

le , etc. Lat, Sarùms instritctus.

FARDEZ , s. m. Havresac
, besace,

«ac que les pauvres , les bergers ou voya-

geurs à pied portent avec eux pour met-
tre leur nécessaire { il s'eutcnd atissi d'un
paquet. Lst. Para. Sarcina.

FARDELILLO , s. m. dimin. de
Fardcl. Petit liavresac , paquet. Latin ,

Fasciculus.

FARD1AI.EDRA , s f. Terme de

Bohémiens. Menue monnole de cuivre ,

billoa. La[. Pecuniolà.
'

F4KDILLO, s. m. d>. de Fardo.
Vet'u fardeau de haides

, petit paquet.
Lat Sarcinuia.

FARDO , s. m. Fardeau, gros pa-
quet , ballot. Lat Fascis. S ' cina. Odus
FARELLON, s. m. Petite isle ou

fap , promontoire, pointe de terre qui
entre dans la mer. L Terr t anguhis.
FARES , $. f. T. 4^ royaomj! de

FARFALlOSO , SA , adj. T. du
royaume d'Aragon. Bègue , qui 3 de la

difficulté k parler
,
qui balbntie. L. Blasas.

FARFAN, s. m. Cavalier, soldat

chrétien au'service des Maures. L, Chris-

tianus miles Mauroruni stipendiarius.

FARFANTE s. m. Voy. Farfanton.

FARFAFITON , t, m. Grand par-

leur , bavard , et proprement un Fanfa-

ron , un préjon-^tneux, qui se vante de

choses qu'il n'a point faites. Lat. Vani-

loquax. Jactator.

FARFAN TOliADA, s. f. Habl«-

rie , discours impertinens ,
paroles inu-

tiles , fadaises. Lat. Jactatio. Ostentatio.

Vaniloquentia.

FARFANTONERIA , s. f. Veyea
Farfautonada.
FARFARA , s. f. Plante. Pas d'ine.

Tussilage. Lat. Tussilago.

Farjara. La petit» peau milice qui

enveloppe le jaune et le blanc de l'œuf,

Lat. Uvi pellicula interior.

En farjara : Façon adverbiale , pour

exprimer qu'une poule a pondu un œuf
sans coque , enveloppé seulement de sa

petite peau ou pellicule ; et métaph,

e'ejt faire une chose à demi, imparfaite.

Lat. Inchoatl. Imperfectl.

FARFARO , $. ». T, de Bohémiens,

Prêtre. Lat. Clericus.

FARFULLA , s m. Celui qui bre-

douille , qiri parle vite
,

qui bégaie
,
qui

baragouine , qui balbutie. L. BaUutiens.

Perturbatè laquent.

FARFUILADOR , s. m. Bredoijil-

Icnr , bégayeur , baragouineux qu'on

n'entend pas , qui parle vîte. Lat, Bla-

ttrator.

FARFULLAR , v. n. Bégayer, bre-

douiller , baragouiner ,
parler avec dif-

ficulté ou trop vîte , ne pas prononcer

ses mots. Lat, Balbutire. Et métaph.

faire les choses à la hite , avec co»fu-

sion. L. Pertuibutl tt prceproperè agere.

FARINGE. Voyez Fauce.
FARISAICO , CA, adj. De Pha-

risiens ,
pharisaïque. Lat. Phansaicus.

FARISAISMO, s. m. Pharisaïsme ,

la secte des Pharisiens. L. Pherisxorum
secta.

PARISEO , s. m. Pharisien , celui

qui , d'entre les Hébreux
,

professoit

l'étude de l'écriture sainte , et i^ienoit

une vie très-austère. Lat. Pharisceus

Fariseo Se dit
,
par similitude

, d'un

Homme cruel et inhumain. Lat. Homo
duras , inhumanus.
FARMACEUTICO , CA , «dj. Qui

coucernela pharmacie X^.Pharmaceuîicus.

FARMACly^ , s, f. Pharmacie , art

qui enseigne la composition , la |)répa-

ratîon et la mixtion des médicaraens.

Lat. Pharmacia.
FARMACO , s. m.' V. Medicamento.
FARMACOPtA , s, m Pharmaco-

pée , traité qui enseigne la pharmacie
Lat. Pharmacopya.
FARMaCOPOLA , s m. T. greo

et pcq eu usage. Pharmacapok, V, Epii-

cario

FARMACOPOTJÇO, CA , adj

F A »
tetîe et les médicamens. L. Pktnnteew
ticus.

FARO , t. m. Phare , lien élevé ven
un port de mer où on allume du feu la

nuit pour servir de guide aux vaisseaux

qui Y abordent, Lat. Pharus.

FAROL , s. m. Lanterne de verre ,

de corne , de papier ou de toile blanche ,

pour s'éclairer la nuit par le moyen d'une

îuroièra qu'on enferme dedans, L. Fax,
Luccrna.

FAROI. Voyez Almenara.
Fard de nJvio, Voyez Fanal,

FAROLERO , «. m. Lantemier,
qui a le soin d'allumer les lanternes dans

tes palais du Roi et h6tels des Seigneurs ;

il se dit également de celui qui porte

les lanternes par les rues pour éclairer

son maître ou sa maîtresse lorsqu'ils

sortent dans leurs chaises k porteurs.

L. Luccrnarum minister. Servus à lucernis,

fy^fiOI/iiO, s. m. Petite lanterne.

Lat. Parvula lucerna.

Farolillo. Plante. Liset , liseie» ,

campanelle. Conyolvuli genus.

FARON, s. m. Voyez Fanal,

FAROTA , s. m. T. du royaume de

Murcie. Femme hardie , effrontée , in-

solente , sans jugement. Lat. ProcoK
mulicr.

FAROTON , s. m. T. du royaume

de Murcie. Homme hardi , ellronté

,

impudent , insolent
,

qui e?t sans rete-

nue , sans jugement ,
pétulant. L. Homm

procax.

FARPAS , s. f. La poinje d'un éten-

dard fendue par le milieu , comme les

étendards des régiment de dragons. Lat.

Vexilli Jimbria acuminata.

FARPADO,DA, adj. AJgn, uë,

pointu , uë , dentelé , ée , frangé , ée
,

fait en forme de frange coupée , fendue»

par le milieu. Lat. Aeuminatut. Fim-
briatus.

FAR RA é FERRA, s f. Espèce de

poisson de mer. Lat. Piscis genus.

FARRAGO , s. m. Mélange de plu-

sieurs matières dont on traite sans ordre,

ramas de diverses choses , fatras. Lat,

Farrago.

FARRO, s. m. Orge mondé, L. Far,

Fairy. Voyez hscanda.

FARSA , s. f Comédie , farce. Lat.

Mimus. Comttdia, Et aussi Compagnie d*

comédiens , troupe, L- Histrionum grex.

FaRSAVTE , TA , s. m et f.

Comédien , enne ,
joueur , ense de farce,

acteur, trice de comédie , f;irceur, euse,

Lat. Coinœdus. HistriQ.

FARSETO , s m. Espèce de pour-

point qui se mettoit anciennenieut dessous

l'armure de guerre ,
pour qu'elle ne bles-

sât point celui qui 1» portoit. L. Fanut
thrrax.

FARSISTA , s m, Voj'cz Farsante

ou Cvmediante,

FARTES , s, m. Espèce de pttissp-

ries sucrées , comme fourte de confitu-

res , tourte à la çrême , des beigijets

,

des gaulfres , elc Lat. Artuloganus.

Pari h'lQ_VERA, v iaUr.quera.

FAS, f. latin. Cp qui est perpiis
,

légitime , licite ou poifible
, juste , rei-

soiinable ; maig ce terme n'est guère en

usage qiie dans la phrase adverbiale.

f, bnilecaue, <^ui «ocçerne l'apethicaj- | Porfi» . (î par ncfoê , oui est 1? même



TAS
rliose qne >i on iisoit : Ayet raison eu

sans raison, bien ou mal. Lat. ^cr Jis

€t ne/as,

FASCAt , ». m. T. du royaume
J'Araeon. Dizeau , amas de dix gerbes

ensemole Lat. Fasciuin strucs. i)a tantas

hanegas far fascal : il donne tant de

fanègnes de grains par dizeau.

FASChS } s. f. Faisceau , marque de
la dignité consulaire chez les Romains.
Lat. Fasces.

FASCINACION, s f. Voyez yîoio.

Fascination, Métaph Fascination , en-
sorcellement , charme , sorcellerie ,

tromperie , fourberie , abus. L. Fascinas,

Prastigia
FASCINAK , V. a. Voyez Aojar.

Fascinar, Métaph. Fasciner , enchan-
ter f charmer , ensorceler , empoisonner
1 esprit , tromper , fourber , affronter,

duper , surprendre , abuser , décevoir.

L. Fascinare. Decipere. Dcludcre.

FASCINADO, DA,f p. Fasciné,
ée , etc. L. Fascinatus. Veccptus.
FASCONA , s. f. Terme ancien.

Voyez A\ona.
FASE , s. m, T. hébreu. Passage des

Juifs à la terre promise , on la Pâque
qu'ils célébrèrent avant leur sortie d £-
gypte. Lat. Pascha.
FAShS , s f. T. grec et d'astrono-

mie. Phases ; il se dit des diverses appa-
lences ou ilIuminatioBS de la lune. Lat.
Phases.
FASWO , DA, adj. T. ancien.

Voyez Lleno.

FASOLES , s, m. Voyez Frisoles
eu Judihuelos,

FASQUIA , s. f. T. bas. Dégoût,
aversion , répugnance , délicatesse ,

dédain , mépris. L. Fastidium, Naufca.
Fasquia. T. de marine. Lisse , ceinte ,

chainte , carreau ou p'arceinte , assem-
blage de longues pièces de bois bout à
bout , lesquelles forment une espèce de
ceinture dans le corps du bordage d*un
vaisseau. L. Fascia lignca in nayi.

FASQUIAR , V. a, T. bas. Voyez
Fastidiar,

FASTIDIAR , V. a. Dégoûter, cau-
ser du dégoût , de la répugnance , don-
ner mal au cœur , donner envie de vomir.
L. Fastidium creart. Siomachuin movcre,

Fastidiar. Métaph. Ficher , chagriner,
ennuyer. Lat. Fasdiio afficerc. Este
h'imbre fastidia à todo cl mundo ; cet
homme ennuie tout le monde.
FASTIDIADO , DA , p. p. Dé-

goûté , ée , etc. Lat. Fastidio , tadio
fijfectus.

Fastidio , $. m. Dégoût , aver-
sion , répugnance , envie de vomir

,

soulèvement de cœur. Lat. Nausca. Et
métaph. Fâcherie , ennui , chagrin

,
déplaisir. Latin , Fastidium. Totdium.
MolcKia.

JVo pillar fastidio : Phrase familière
,

prise de l'Italien. Ne prendre point de
chagrin

, de souci , laisser courir les
choses. Lat. Nihil curare.

FASTIDIOSAMENTE , adverb.
Avec dégoût , avec répugnance , à contre-
cœur. Lat. Fastidiosi.

FASTJDIOSO, SA, adj. Fasti-

F A t
déplaisant , te

,
qui cause du dégoit ,

de l'ennui. Lat. Fastidiosus,

FASTIGIO , s. f. T. peu en usage.

Fatte , comble , haut , sommet d'un

bâtiment ou d'autre chose. L. Fastigium.

Culmen.
FASTO , s. m. Faste, apparence,

magnificence , montre , parade , osten-

tation , vanité, fierté, orgueil, hauteur J»

présomption. Lat. Fastus.

Fasios consulares. Fastes consulaires
,

calendrier des Romains , où étoient mar-
qués jour par jour , leurs fêtes , leurs

jeux et leurs cérémonies. Latin , Fasti

consulares.

Faste. Voyez Fausto.

FASTOaO ô FASTVOSO , SA,
adj. Fastueux, euse, orgueilleux, euse,
fier , ère , superbe , hautain , ne , mé-
prisant

, te , dédaigneux , euse , altter ,

ère , arrogant, te. L. Superbus.

FATAl, ai\.ies deux genres. Fatal,

marqué par le destin
,

prescrit par la

destinée , funeste , tragique , malheu-
reux. Lat. Fatalis. Ane fatal â muchos
imperios : année fatale à beaucoup d'em-
pires.

FATALIDAD , s. f. Fatalité , dis-

grâce , malheur , accident. L. Fatum.
Sors.

FATALISIMO, MA, adj. superl.

Très-fatal, aie , très-malheureux , euse,

très-disgracieux , euse. Lat. Funestis-

simus.

FATALMENTE, adv. Fatalement,
d'une manière fatale. L. Infelicitcr.

FATIDICO , CA , adj. Fatidique,
qui prophétise ou annonce les choses à

venir. L. Fatidicus. Con Icngua fatidica :

avec une langue fatidique , qui annonce
l'avenir.

Fa TIGA , s. f. Fatigue , peine ,

travail de corps. L. Dcfaligatio. Labor.

FATIGACION , s, f. T. ancien.

Voyez Fatiga.

FATIGADISIMO, MA , adj. sup.

de Fatigado. Très-fatigué , ée , très-las,

se. L. yaldifatigatus. Laborefractus.

FATIGADOR , s. m. Celui qui

fatigue
, qui harasse

,
qui lasse. Latin

,

Arduus. Molestas. Gravis,

FATIGAR,v.a. Fatiguer, lasser,

peiner , harasser , harceler , accabler de
lassitude , causer de la fatigue , oppri-

mer , fouler , vexer , tourmenter , in-

quiéter , embarrasser, faire de la peine.

L. Dcfatigare. Vexare. Molestiâ afficerc.

FATIGARSE , v. r. S'empresser,

se donner du mouvement , se fatiguer.

Lat. Defaiigari.

Fatigar. Term. de Bohémiens. Voler.

Lat Fuiari.

Fatigar las hijadas. Fatiguer les flancs

d'un cheval , lui donner de l'éperon.

L. Equo calcaria admovcre.

Fatigar la sclva. Fatiguer la forêt
,

pour dire Chasser à la grande chasse

dans les forêts iux bêtes fauves. Latin
,

Feras fatigare.

FATIGADO , VA, p. p. Fatigué,
yezaée , etc. L. Defâtigatus, yezatus.

FATIGOSO , SA , adj. Fatigant,

te , pelneux , euse , ou pénible
, qui

, , donne de la peine , de la fatigué
, du

«'•se
, fâcheux , euse , dégoûtaot , l« 1 1 chagrin, i,. Ariiuus, Lattrietut,

meux
, euse , importun , ne , ennuyeux

,

F A V 7
FATO , s. m. T. ancien. Voyez

Hado.
Fato. Dans le style familier , signifie

Fait. Lat. Factum. Mais il ne s'emploie

guère que dans cette phiasc : Del dicho

al Jato , liai gran rato : du dit an fait,

il y a un grand moment , pour dire qua

de dire à faire , il y a une grande dif-

férence.

FATOR, Voyez Factor.

FATORIA. Voyez Factoria.

FA TUIDAD , s. f. Fatuité , simpli-

cité , manque d'entendement , de juge*

ment ; et aussi Sottise , bévue , balooi'*

dise. L. Fatuitas. Stultitia. Incptia.

FATUO, TUA , adj. Fat , te , niais ,

se , sot , te , insensé , ée , impertinent,

té , étourdi , ie , extravagant , te , ridi-

cule , simple , innocent , te
,

qui n'a

aucun discernement. L. Fatuus. Siultus^

Ineptus.

FATURA, Voyez Factura.

FAUCE , s. f. T. d'anatomie. Pha,.

rinx , il se dit du gosier ; c'est la partie

de la bouche qui fait ie haut et le com-
mencement du conduit qui va à l'estomac*

Liât. Fauccs.

FA UFAU , s. m. Ton et gravité dans
la façon de se comporter et de parleir.

Latin , Fastus. Gravitas. Arrogantia»
Vicne fulano con mucho faufau ; un tel

vient avec beaucoup de gravité.

FAUNO , s. m. Faune, animal que
le paganisme a feint être Dieu des champs
et des forêts. Lat. Faunus.
FaUSTO , s. m. Pompe , faste

, pa-»

rade , ostentatioK, grand appareil, Lat,
Fastus, Pompa,
FAUSTO , TA t adj. Heureux,

euse , favorable , qui réussit , qui apporte
du bonheur , fortuné , ée. L. Faustus.

FAUSTOSO ,SA , adj. Fastueux,
euse , orgueilleux , euse , rempli , ie ds
vanité. Lat. Superbus. hiatus.

FAUTOR , s. m. Protecteur, sou^
tien

, qui aide
,
qui favorise ; il signifie

aussi Fauteur
, qui ne se dit <}u'an maar

vaise part. Lat. Fautor,
Fautor, Fauteur

f
recelenr de per-

sonnes criminelles , ou des fonds qu'elles

peuvent avoir. Lat. Fautor,

FAVILA , s. f. T. plus en usage
dans la poésie que dans la prose. Braise,

cendres rouges de feu> feu , flamme,
étincelle. Lat. FavUla.

FAVO , s. m. Terme peu en nsage.

Rayon de miel ,
gâteau de miel

, petite

cellule hexagone où les abeilles fout leitf

miel. Lat. FaTus,
FAVONIO , s. m. Zépiir , vent da

l'occident équinoxial j l'ouest. Lvtin f

Favoiîius.

FA VOR i s. m. Faveur , aide , .«e-

cours
,

protection , appui ; et aussi Fa-
veur , bonnes grâces d'une Dame ', el

encore le rnban ou la fleur qu'une Dame
doune i un cavalier , et qu'il porte à

son chapeau ou à son bras , dans une

fête pnbliquCi L. Fayor. Gratia, Amorit
pignusi

Favor al Rcy. t'avèu* au Roi. Elpre.l.'

sîon usitée par les alguazils , lorsqu'il.fl

demandent main-fort^ pour arrêtât sti

criminel. Lat. Juri jFayete,

A Favor : Façon adv. En favent. Lat.

Pra ehjtw. Dm uno letra à farnr it
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Pedra : donner una lettie de change en

faveur de Pierre.

A favor : Par faveur ; c'est envoyer

Quelque chose à un ami , par la voie

d'un autre ami , ou de la personne qu'on

veut favoriser auprès de lui. Lat. Aiijuo

procurante.

FAVORABLE , adj. des deux genr.

Favorable
,

qui favorise , qui protège ,

qui appuie
,

qui donne son affection , qui

est propice. L. Propitius. Secundus.

Teiicr el viento favorable : Phrase

maritime. Avoir le vent favorable.

FAVORABLEMENTE , adverb.

Favorablement , agréablement , bénigne-

ment. Lat. Grati. Bemgnî.
FAVORCILLO , s. m. dim. de

Favor, Petite faveur , petite douceur
,

petite grâce. L. Lcvis favor
,
gratia.

FAVORECEDOR, s. m. Qui aide,

qui assiste ,
qui favorise

,
qui est utile,

protecteur , appui. L. Faittor. Adjutor.

FAVORBCER , v. a. Favoriser,

aider ,
protéger , secourir , appuyer

,

chercher à faire plaisir. L. Favere.

FAVORECERSE , v. r. Se dc'fen-

dre , se garder, se réfugier , se protéger,

.

se recommander de quelqu'un. Lat. Ad
Aliqnem confuRere.

FAVORECIENTE , p. a. Fivo-

lisant , qui favorise et secourt. L. Fautor.

FAVORECWO , DA , f. p. Fa-
vorisé , ée , etc. Lat. Adjutus.

FAVORIDO , DA , adj. Voyez
Favcrecido , da.

FAXA , s, f. Bande avec laquelle on
emmaillotte les enfans. L. Fascia.

Faxa. Ligne avec laquelle on divise

la superficie de quelque chose , "comme

les zones du globe céleste et terrestre.

Lat. Zona.
Faxas. Bandes on rubans larges , avec

lesquels on s'entortilloit les jambes an-

ciennement , depuis la cheville du pied

jusqu'au genou ; ce qui servoit de chaus-

sure. Lat. Curâtes fascia.

Faxa. T. de blason. Bande. L. Fascia.

Faxas. T. de Bohémiens. Les longes

ou semelles avec lesquelles le bourreau

fouette les criminels. L. Verbera, Lora,
FAXAR , V. a. Emmaillotter , enve-

lopper , couvrir , entortiller , entourer
,

lier autour. Lat.* Fascus involvere.

F.4XADO , DA ,j>. p. Emmailloté,

.ée, etc. L. Fasciis involutus,

Faxado. Terme de blason. Bandé. Lat.

Tasciatus. Escudo cubierto de seis û

écho faxas : écu bandé de six ou huit

pièces.

Faxado. T. de Bohémiens. Fouetté

,

fustigé. Lat. Loris tasus.

FAXARDO, s. m. Espèce de pâté

de requête , mais un peu pins grand

L. Artocreatis g<^nus.

FAXERO , s. m. Bande de laine

tricottée
,

qui sert à emmaiUotter les

enfans. Lat. Fascia.

Faxo. T. du royaume d'Aragon, ^erbe
de blé. Et aussi Botte de quelque chose

,

ou fagot de bois. L. Fascis,

FAXOS , s. m. Layette d'un enfant
qui va naître. Lat. Cunce.

FAYADO , s. m. T. du royaume de
Galice. Petit grenier

,
galetas. L. Summa

Cantignatio

.

FAYANCA , s. {. Position du corps

F Ë À
mal assurée , peu ferme, chancelante.

L. Poiitio lahùis , vel vacillans.

Fax , s. f. Voyez Rosiro ou Cara,

Fa^. ^ace ou façade d'un bâtiment

ou d'un ouvrage , superficie , surface
,

l'ecdroît de quelque chose. Lat. Favies,

Superficies.

Fai à fa{. Voyez Cara i Cara.

Aprimafai : Phrase adverbiale. A la

première vue , sans réflexion. Lat. Primo
asfectu.

FAZALEJA , s. m. T. a. Essuie-

main , linge à essuyer les mains. Latin,

Linteum exicrsnrium.

FAZFIRLDO , DA , adj. Term. a

Voyez Reprehendido , da.

FAZO, s. m. T. de Bohémiens. Mou-
choir à se moucher. Lat. Lintcuin emunc^
torium.

FAZOIETO, s. m. T. Italien, pen
ou point usité. Voyez PaUuelo.

- F E

FE, s. f. Foi , la première des trois

vertus théologales. Lat. Fides.

Fe Foi , confiance , créance que l'on

donne aux choses sur l'autorité de celui
qui les rapporte , ou sur la foi on noto-
riété publique. Lat. Fides. Fe humana,
foi humaine. Fe publiée : foi publique.

Fe. Foi
,
jurement

, promesse. Latin,
Fides facta. Jusjurandum.

Fe. T. de pratique. C'est la foi on le

témoigmage que les notaires donnent
d'avoir passé un acte en présence des par-
ties , de telle et telle maniire , compre-
nant telle et telle chose. L. Testificatio.

Fe. Foi , témoignage, certificat, extrait

q^ui fait foi de quelque chose. Lat. Testi-
ficatio. Fe de vida : certificat de vie,
c'est-à-dire

,
qu'une personne est en vie.

Fe de muerte : certificat de mort, extrait

mortuaire. E'c de bautismo : extrait bap-
tistère.

Fe Catholica. Foi Catholique. Latin

,

Fides Catholica , crthudoxa.

A fe : Façon adv. pour affirmer quel-
que chose

,
qui veut dire Ma foi. Latin

,

Edepol, A fe de Chri^tiano : foi de
Chrétien. A fe de Caballero : foi de
Chevalier. A fe de hambre de bien : foi

d'homme d'honneur. A fe de hidalgo :

foi de gentilhomme. A fe de soldado '•

foi de soldat.

A la biienafc : Phrase adv. A la bonne
foi , de bonne foi. Lat. Bonà fidc.

Dar fe : Phrase de notaire. Donner
foi , certifier, assurer la vérité d'un acte,

et qu'il a été passé chez lui , devant lui.

Lat. Testari. Tidcmfacere.
Dar fe : Donner foi à quelque chose

,

croire de bonne foi. L. Fidem adhiberc.

En fe : En foi , pour dire en vertn de.

Lat. Ln lestimonium.

Poseedor de buena fe : Possesseur de
bonne foi. Lat. Bonee fidei possessor,

FEAIDAD, s. f. Saleté, mal-pro-
preté , honte , infamie , turpitude , dés-

honneur , laideur , difformité. Latin
,

Faditas. Deformitas.

FEAMtiiTE , adverb. Salement,
vilainement , honteusement. L. Fœdè.
FEAMIENTO , s. m. T. a. Voyez

Fealdad.

FE^BEO , EA , adj. Qui appartient

à Fhœbus , au Soleil. Lat. Phaheus,

\

F E C
FEÉLE , adject. des deux genres.

Débile , foible. Et aussi , Délié , meuu
,

mince , foible et de peu de substance.

Lat. Languidus. Debilis. Le dio por el

feble : il le prit par son foible. Le conociS

elfeble : il connut son foible

FEBLEDAD , s. f. T. peu en uiage.
Débilité , foiblesse. Lat. Débilitas.

FEBLEMENTE , adv. Débilemênt,
foiblement , sans fermeté , sans subs-
tance. L. Tenuitcr. Molliter,

FEBO , s. m. Phœbus , nom que les

anciens donnoient au Soleil. L. Phœbus,
FEBRATICO , CA , adj. T. »,

Voyez Fcbrieitante.

FEBRERO, s. m. Février, le second
des mois de l'année Lat. Fcbruarius,

FEBRICITANTE, adj. des deux
genres. Fébricitant , qui a la fièvre OU
qui l'attend. Lat. Fébricitant.

FEBRJDO, DxT, adj. T. a. Garni,
ie , fortifié , ée

,
qui a de fortes armes.

Lat. Instructus. MunituS,
FEBRIFUGO , GA , adj. et s. m.

Fébrifuge. Lat. Febrifugus. Se le diô al

enfcrmn un febrifugo : on donna au ma-
lade un fébrifuge.

FEBRIL ,
adj. des deux genres.

Terme de médecine. Fiévreux
,

qui

cause la fièvre. L. Febrilis.

FECAL , adject. des deux genres.

T. de médecine. Fécal
, qui appartient ailk

excrémens du corps humain. L Facalis.

FECHA , s. f. La date d'un acte,

d'une lettre. Lat. Diei el loci cvnsignatio.

En la fccha faltan dia y ano : dans la

date il manque le jour et l'an.

Larga fecha : Longue date. Phrase
pour exprimer le grand âge de quelqu'un.

Lat Longcevi tcinporis atas.

FECHAR , V a. T. dn royaume de
Galice. Voyez Ceirar.

FECHO , CHA , p. p. du verbs

ancien Facer, Voyez tiecho , cha,

FECHO , s. m. T. anc. Fait, actioto

héroïque. Lat. Facinus,

Fecho de a\ucar. T. de commerçant e»

sucre. Petite caisse de trois quintaux de
sucre. L. Sacchari techa,

Fecho proprio. Fait propre , terme en

usage dans les actes ou contrats que l'on

passe chez les notaires
,

qui sert à affir-

mer que ce que l'on vend , cède ou tran-

sige , n'a point été ni n'est point en-

gagé , ni vendu par celui qui vend , cède

ou transige , ou que ce qu'il reçoit à cet

effet , il ne l'a reçu d'aucune autre per-

sonne. L. Actiûnis fides.

Escribano à fiel de fechos : Ecrivain ou
secrétaire des faits ; c'est le secrétaire du
corps de ville, qui a sous sa garde les

registres et les résolutions des assem-

blées
J

ce que les Espagnols appellent

fechos
,
qui signifie Faits : il peut servir

au défaut du notaire du lieu. L. Quiscribix

vcl notarii partes , yel ofiicium suscipit^

FECHORIA , s. f. Action ou fait
;

rommunéreeni il s'entend en mauvaiÂs
part. L. Facinus.

FECIAL , s. m. Fécial , officier pii-

bllc chez les anciens Romains, qui in-

tiraoit ou déclaroit la paix ou la guerre f

héraut d'armes on roi d'armes. L. ieâaUi.
FECULEMTO, TA, adj. Féculent,

te, plein, ne de lie, bourbeux, eusé

Lt iedilentus.

FECUNDACIONi
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FECUh'DAClON, s. f. T. a. Voy.

Fecundtd'td.

FECUNDàMENTE, adv. Fertile-

mein, aboudamioeut, copieusement , avec

fécondité. L. Fecanïi. Vbutim.

f£C [; A'J?.-/ R , V. a. Fertiliser , rendre

fécond , fertile, abondant. L. Fecundare.

FECUNDANTF ,f p. Fertilisant,

rendant l'écond , abondant, h. l'ecundans.

FECUNDADO, DA, p. p. Ferti-

lisé , ée , etc . L. Fccundatus.

FECUUDIDAD , s. f. Fécondité,

fertilité ,
production abondante. L. ^e-

cunditaj. l'vrtiUtas.

FECUNDISIMO, MA, adj. sup.

Très-fécond , de , très-fertile , très-abon-

dant , te. L. Fecuîidissimus. Uhcrnmas.
FECUNDIZAR , v. a. V. Vccundar.

FECUNDJZADO, DA.f.p.yoy.
Fccund t-io , da.

FEiUb,DO, DA, adj. Fécond, de,

fertile , abondant , te , L. Uber. Fecun-

dui. Fci'ilis.

F£ 6 l/A'D 05. Féconds, attributs que

les astrologues donnent aux signes du

cancer, du scorpion et des poissons, à la

distinction des autres qu*ils appellent sté-

riles. L. ^ignti Jccunda,

FEVERACION , s. f. T. a. V. Con-

fedivacion.

FEDIENTE , adj. des deux genres.

T. a. Voy. Hedionôo.

FEEXA , s. f. T. peu en usage. Voy.
Fealdad.

FEFAUT. T de musique. L'une des

trois clefS' de la musique , selon le

système de Gui Arétin. L. Clavis musica.

FESIMO, MA,z.i\.iaf. de Fco,

Très-laid , de , très-vilain , ne , très-dif-

forme, très-borrible , très- affreux, euse.

L. Fa'dlssimus. 2'eterrinins.

FEILA , s. f. T. de Bohémiens. Cer-

taine fleur dont usent les filonx
,

pour

paroître tomber du haut mal lorsqu'on les

arrête
J

ce qui souvent les fait échapper.

L. Florls genus.

FEJUGO, GA, adj. T. dn royaume
d'Arjgon. Voy. Pcsado.

FEJUGUEZ , s. f. T. du royaume
d'Arajon. V. Pcsade.
FE-LlCEj adj. des deux genres.V. Feli\.

FELICEMENTE, adv.V. Feliimenu.
FELICIDAD, s. f. Félicité, bon-

heur , état heureux, prospérité, fortune,

succès avantageux. L. Félicitas.

FEIICISIMAMEFITE, adv. sup.

Très-heureusement , avec un très-grand

bonheur. L. Felicissimt.

FELICISIMO, MA, adj. sup- de

Feli\. Très-heurenx , euse, très-fortuné,

ée. L. FtlUissi^nus.

FEIICITAR , v. a. Rendre heureux.

Lat. Fclcciti reddere , e^ccrc. Il signifie

aussi Féliciter, complimenter sur quelque

bon succès. L. Gratulari.

FEllCriADO ,DA,p.f Rendu,
ue heureux , euse , félicité, ée, etc. Lat.

Graiulationilus ornatus,

FEf IGRES, s. m. Paroissien,-ouaille.

L. Oiis.

Feligres. Se dit aussi en style familier,

d'une personne qui hante continuellement

une maison. L. Alicuhi frequtns, assiduiis.

FELIGRESIA , s. f. District, éten-

due d'une paroisse , son territoire. Lat.

JPamcÎA. CuTÎa.

Tom. I. Part. IL
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FELIZ , »i'j, des deux genres. Hea-

reux , suse , fortuné , ée , qui a du bon-
heur. L. Fdix. F'orUjnatus.

FELIZMENTE , adv. Heureuse-
ment , avec bonheur , fortune ,

prospé-
rfté. L. Féliciter.

FELUNIA , s. f. Félonie , manque
de foi, pertidie, infidélité, trahison. Lat.
Ferjidia. Injidclilas. Ê
tELPA , s. f. Peluche ou panne de

soie. L. Pannus seiicus vdlosus.

telpa. T. burlesque. Coups de b&ton,
bastonnade. L Fustigatio.

FELPADO, DA , adj. V. AfHpaio.
FELPILLA , s. f. Espèce de cordon

de soie velouté
,

qui sert à garnir les

habilleraens des femmes , à faire des
broderies. L. Scricus funiculus villosus.

FELPUDO, DA, adj, y.Afc.pado.
FEMEh'CIA, s. f.T.a.W. Vchemencia.
FEJUENIL , adj. des deux genres.

Qui appartient à la femme. L. Mulicbris.

î: izmweus. Fragefemcnil : habillement de
femmes. Condician fcmcnil : condition de
femmes.
FEMENIIMENTE , adverbe. En

femme, comme une femme. h.Muliebriter.

FEMENIUU , ISiA , adj. Féminin,
ine , de femme

,
qui appartient il la

femme. Lat. Famininus.
tcmenino, T. de grammaire. Fémi-

nin , ce qui concerne la femme ou la fe-

melle. Lat. Fœmininus. Il se dit aussi de
plusieurs mots qui ont la terminaison fé-

minine , et auxquels on joint l'article la,

la, lyorniae la carta , la lettre ; la nieve
,

la neige.

FEMENTIDAJUENTE, adv. Faus-
sement , d'une manière trompeuse , en

fourbe , en trompeur
,
par surprise , de

mauvaise foi , avec perddie. L. Faltaci-

ter. Dolosi.

FEMENTIDO, DA, adj. Infidelle

,

perfide, trompeur, ease , fourbe, arti-

ficieux , euse , captieux , euse , menteur
,

ense. L. fnjidelis. Fallax. JUcndax.
FEMIT^AL , adj. des deux genres.

T. peu usité, V. Femenil.

FEMINEO, NEA, adj. T. peu
usité. Voy. Femcnino , na.

FENDIEFITE , s. m. Fendant , coup

du tranchant d'une épée. L. Ictus ccxsitn

injhcius.

FENECER, V. n. Finir, accomplir,

terminer. L. Finiri. Absolvi.

Fenecer. Tin'tr , mourir, décéder, tré-

passer. L. Mori, Interire.

FEFIECER , y. a. Finir, achever,

terminer. L. Finire. Absolvcre. Perjiccre.

Fcneccr. T. de géométrie. Dégénérer,
se terminer , finir. L. Dcsinere.

FENECXDO, DA, p p. Fini, ie
,

etc. L. Finitus. Al'tolutus.

FENECIMIENTO, s. m. Fini-

ment , achèvement, accomplissement, fin,

conclusion. L. Finis. Absolutio. Claitsula.

FEMCOPTERO , s. m. FUmmant

,

grand oiseau qui a les ailes d'un rouge

qui paroît du feu quand le soleil donne
dessus. L. Avis genus.

FENIGENO, NA, adj. T. poéti-

que. De foin ,
qui appartient k du foin

,

ou qui en a la nature. Latin , F'œni-

aeniis.

FENION, J. m. V. Anemryne.

FENIX, t. m. et f. Phénix , oiseau
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singulier et uoiqne , qni ua$t en Arabie.

L. f'i'iamx.

Fenix. Phénix , se dit de tout ce qui

est rare , exquis , singulier et unique dans
son espèce. Lat. Phanix, Phcnix de l»t
sabivs: Phénix des savans.

Fcmx. Phénix , constellatisa céleste

près du pôle antarctique , et que les an-

ciens n'avoieut point observée. Li.Ftsnix.

FENUGRECO,s.m.f]3ate.Seacgrà,
autrement Fénugrec. L. Fœnuin gnxcrim.

FENOMENO, s. m. Phénomène ,

effet apparent dans le ciel on sur la terre ,

qu'on découvre par l'observation des as-

tres , ou par les expériences physiques. L.
Phennmenon.
FED, A, adj. Difforme, défiguré,

ée, laid, de, hideux, euse, affreux,

euse, vilain, ne, au propre et au figuré

L. Fœdus. Horrcndus, Deforinis.

FERACIDAD., s. f. FertiUté , fé-

condité. L. Fertilitas,

FERACJSIMO , MA, adj. snp. de
Ferai. Très-fécon<l , de, très-iertile. L.
Feracissimus.

E'ERAL , adj. des deux genres. Fu-
neste , fatal , malheureux , qui menace de
mort. L. Fi'ralis. Funestiis.

FERAZ , adj. des deux genres, fer-
tile, fécond, de grand rapport , abondant,
qui rapporte , qui produit , qui porte
abondamment, copieusement. L. Ferax.
Fcrtilis.

FERETRO,s. m. Cercueil , hière

,

brancart. L. Feretrum.
FERIA , s. f. T. de bréviaire. Eérie:

c'est ainsi qu'on nomme les jours de la

semaine qui suivent le dimanche. Li'Vr/*,
Feria. Foire , (oncours de marchands ea
un lieu public, en certains jours, powc
vendre en liberté leurs marchandises. L.
Nundina.

Feria. Férié, fête , repos , vacances
.,

vacations. L. Ferix.

FERIAS. Présens, dons qni se font

les jours de foire. L. Nundinaria munut-
cula. Darferias : Donner, payer la foire,

faire un présent.

Rerolvcr la feria : TtoahleT la foire,

pour dire proprement , Brouiller les car-
tes ,

phrase métaph. pour exprimer qu'uns
personne cherche à mettre le trouble dan»
une maison ou dans une affaire, même
dans l'état. L. Turhare. Turbas ciere.

FERIAL, adj. des deux genres. FA-
rial ,

qui regarde la Férié. L. Ferialis.

FERIAR, V. a. Vendre, acheter,
troquer, trafiquer, brocanter, fréquen-
ter les foires. L. Nundinari.

Feriar. Prendre son loisir , son repos
;

mais en ce sens il est pen en usage. L.
Feriari, Otiari.

Feriar. Faire des présens pour raî.soa

de la foire , donner ,
payer la foire , Lat»

Nundinaria tnunuscula targiri.

F£RIADO,DA,p.f. Vendu; «c,
etc. L. Feriatus.

Dia feriado ; Jour d^ férié, jowr de re-

pos dans lequel les tiibunaux sont fermés.

L. Dies festus.

FERIDAD, s f. T. a. Cruauté, fé-

rocité , naturel farouche , humeur sau-
vage , dureté de cœur. L. Fcritas,

FERIDOR, s. m. T. a. Frappeur,
qui frappe

,
qui blesse. L. Vapulator

FERINO, NA, adj. Qui appartient

D
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il une bête sauvage, qui en a la nature.

L. Ferinus.

FERLIN , s. m. Espèce de monnoie
ancienne, qui n'est plus en usage : c'é-

toit la quatrième partie d'un denier, Lat.

Î^UTiiini antiqui genus,

FERMENTACION , s. f. Fermen-
tation , ébullition naturelle ou arti&cielle.

L. Fermentatio,

FERMENTAR , v. a. Fermenter
,

mettre en fermentation , joindre avec du
levain. L. Fcnnentare,

FERMENTAR, y. n. T. de chi-

atie. Fermenter. L. FcrvercE/fcrvesccre.

FERMENTAN TE , p. a. Fermen-
tant

, qui fcimçnte, Lat. Fervens. EJJer-
vescens.

EFERMENTADO , DA , p pass.

Fermenté , ée , etc. L. Ferinenlatus.

FERMENTATIVO, K.4,adject.

Qui fait fermenter , ou ce qui de scu

naturel ou artificiellement fermente. Lat.

Fermentativus.

FERMENTO, s. m. Ferment, le-

vain
,
qui enfle , qiù gonfle, q'.U fermente.

L. Ferinentum.

FEROCIA, s. f. T. hors d'usage. V.
JFerocidad.

FEROCWAD , s. f. Férocité
,

cruauté, air farouche. L. Ferocitat.

FEROCISIMO, MA, adj. superl.

de FcTo\. Très-féroce , très-cruel , elle ,

très-inhumain , aine , L. Ftrocis^imus,

FEROZ, adj. des deux genres. Fé-

xoce , cruel, inhumain , violent. L. Ferox.

FEROIMENTE, adv. Avec féro-

cité, cruellement, inhumainement. Lat.

Ferociter.

FERRADA, s. f. Masse ou massue

de fer , arme ancienne. L. Ferria clava.

FERRAR, V. a. T. hors d'usage.

Ferrer
,
garnir de fer quelque chose. Lat.

Ferro armare , mumrc.
FERRADO, DA,y.f. Ferré, ée.

L. Ferro armatus , munitus.

FERRADO , s. m. T. du royaume

de Galice. Mesure de grain , la qua-

trième partie d'une fanègue. L. Modius.

FERREO , REA, adj. Qui est de

fer , on qui en a la proptiété. Lat. Fer-

reut. Et par allusion il se dit d'une per-

sonne dure, sévère, rude, intraitable,

impitoyable , inhumaine , rigoureuse
,

cruelle , barbare, inflexible, qui est sans

tendresse.L. FerrciiS. DuruS. Inexorabilis,

FERRER , s. m. T. anc. V. Herrero.

FERRE RIA, s. m, T. anc. Voy.
JUerreria.

FERRERUEIO, s. m. Manteau
long, qui descend jusqu'à la cheville

du pied. Latin., Lacerna. V. EmboT^ar.

FÉRRETE , s. m. Cuivre et laiton

brûlé ,
qui servent pour les teintures. L.

ïtrrugo.
FERRETEADO , DA , adj. Cou-

vert , te ,
garni , ie , marqué , ée de fer.

L. Ferro munitus, inttructus^

FERRION à-FERRIONA, s. m.
Emportement , mouvement de colère , dé-

pit, ressentiment aigre. L. Irœ impetns.

FERRO, s. m, T. de marine. Voy.
Aocora.
f£RRONy4S , s. f. T. de Bohémiens.

Les éperons qui servent it piquer un che-
val. L. Caîcaria.

FERROFEA. V. An-opca.

F E S

FERTIL, adj. des deux genres. Fer-

tile, fécond, abondant. L. Fertilis. Fe-
rai. Uber. Fc-cundus. Es ticrra nuii fer-

ti'Z: c'est une terre très-fortile. Gcniofcr-

til : génie fertile , abondant.

FERTILIDAD , s. f. Fertilité, R-
condité , abondance. Latin , FcriUitas.

Ubertas.

FEmriLISIMO, MA, adj. sup.

de Fertit. Très - fertile , très - fécond
,

de , très - abondant , te. Latin , Uber-
rimus.

FERTJLIZAR, v. a. Fertiliser,

rendre fécond , fertile , abondant. Latin
,

Fecuadate.

FERTILIZADO, DA,f. p. Fer-
tilisé, ée, etc L. Fecundatus.

FERULA, s. f. V. Canahqa.
Ferula. Férule, petite palette de bois ,

qui sert à frapper dans la main des éco-

liers qui manquent à leurs devoirs. Lat
Ferula. Et métaph. Réprimande , cor-

rection âpre. Latin , Objuryaûo. Cas-

ti^ativ.

Estar debaxo de iii ferula : Etre des-

sous la férule. Phrase pour exprimer

qu'une personne est sous la conduite

d'une autre. L. Alwni juris essf.

FERVENTlSlMOà FERViEN-
TISIMO , MA, adj. sup. de Fer-

yiemi.. Très-fervente , te , très-ardent ,

te. L. Fervcntissimus, Ard^ntis'^imus.

FER VIENTE , adject. des deux
genres. Fervent , te , ardent , te , bouil-

lant, te , brûlant, te. L. Fervens. Ardens.

FERVOK , s. m. Ferveur , ardeur
,

chaleur au propre et . au figuré. L. Fet-

vor. Ardor.

FERVORCIILO , s. m. dim. de

Fervor. Ferveur , ardeur , chaleur lé-

gère , de peu de durée. Lat. Ictiuis

ardor

FERVORIZAR, v. a. Voyez En-
fervorï\ar.

FERVOROSAMENTE , adverbe.

Avec feu , avec ardeur , avec chaleur
,

avec ferveiu , fetvemment. L< Ardenter,

Fervidi,

FERVOROSISIMO , MA, adj.

sup. de Feryoroso. Très-ardent , te ,

très-brûlant , te d'amour , très-plein , ne
de ferveur. L. Ardintissiinus. Feryen-

tissimus.

FERVOROSO, SA, adj. Ardent,
te , brûlant, te ,

plein , ne de ferveur.

L. Ardens. Fervens. Fervidus.

FESTEAR, V. a Terme peu en
usage. V. Festejar.

FESTEJADUR , RA , adj. Ga-
lant, te, complaisant, te, courtisant,

te , .qui cherche à faire sa cour. Lat.
O.bsequiosus. Lepidus. Blandus.
FESTEJAR , V. a.. Faire le galant,

courtiser , accompagner-quelqu'un , faire

sa cour, Lat. Ûbsequiis colère. Omni
urbanitate prosequi.

FtSTEjANTE ,
part. act. Cour-

tisant. Lat. Obsequiosus. Blandus. Le-
pidus.

FESTEJADO.DA, p. p. Courtisé,

ée , etc. Lat. Obsequiis cuUus.

FESTEJO , s. m. Civilité, cour-

toisie , politesse , attachement , galan-

terie. Lat. Obsequium.Obseri*Uo.^laa-
ditiix. Cultus.

. FEST£RO , s. m. Imendaut des
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choeurs de musique ,

qui a le soin de les

distribuer dans les églises où ils doivent

aller chanter, d'ajuster le prix, et de

le distribuer entre les musiciens. Latin
,

Musiiorum administrer ou procurator.

FESTIN , s, m. Festin , grand repas,

fête qui se fait dans une maison avec

musique, danse , jeux. L. Convivium.

FESTINACION, s. f. Hâte, pré-

cipitation , diligence ,
promptitude. Lat.

Festinatio.

FESTIVAL, adj. des deux genres.

T. anc. et peu en usage. Voyez i'e^tiio.

FESriy-AMENIE , adv. Gai-

ment , agréablement, galament ,
joyeu-

sement. Lat. Festivè.

FESTIVIDAD , s. f. Enjouement

,

air enjoué , manières agréables ,
galan-

terie, jeu d'esprit. L. Fcsiivitas.

Festividad. Fête , jour de fête. Lat.

Dics festus.

FESTIVO, VA , adj. Enjoué , ée.

agréable
,
gai , ie , joyeux , euse , plai-

sant , te, galant, te , divertissant, te,

réjouissant , te. L. Festivus, Lepidus.

Dias festivos : Jours de fêtes. Latin,

Dies /hsti.

FESTON , s. m. Feston , ornement
composé de fleurs , de fruits , de feuil-

lages
, qui se mettent à la porte des

églises ou autres endroits , en témoignage

de réjouissances , de quelques fêtes.

Lat. .Serra. Corclla.

Festan. T. d'architecture. Feston :

c'est un ornement dont les ^^bitectes ,

les peintres et les menuisierslRnchissent

leurs ouvrages. Lat. Encarpus.

FETIDO, DA , adj. Voy. Hediondo.

.

FETO , s. m. "T de mcdec. Fœtus:
il se dit, en général, de l'animal qui est

encore dans le ventre de la mère ; mais .

on le dit encore plus particulièrement de

l'enfant. Lat. Fatus.
FEUDAL , adj. des deux genres.

Féodal
, qui appartient au fief. Latin

,

Feudalis.

FEUDALIDAD, si. La qualité,

condition ou constitution d'un fief. Lat.

Fcudi natura , constituîio.

FEUDAR , V. a. T. peu usité. Voy.
Enfeudar.
FEUDATARIO , RIA , adj. Feu-

dataire , vassal , le. Lat. Feudaiarius.

FEVDISTA ,s.m Auteur qui écrit

en matière féodale. Latin , De feudis

tractans.

FEUDO , s. m. Fief, terre , seigneu-

rie ou droits qu'on tient d'un seigneur
,

à. la charge de foi et hommage. Latin ,

Feudum.
Feudo de camara. Fief de la chambre ,

rente annuelle que le vassal est obligé

de payer au Seigneur en argent comp-
tant chaque année. Lat. Fccuniarium

feudum.
Feudo franco. Franc -fief, qui n'est

sujet à aucune redevance. Lat. Feudum.
liberum.

Feudo ligio. Fief lige
,

qui ne peut

reconnoître qu'un Seigneur, L. Feuduia
ligiuiu,.

F I

FI , s. m> T. anc. Voyei Hijo.

FIABLE , adj. des deux geor. T. anc.
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Fidelle , sûr , digne de coD&ancet Lat.'

Fidelis. itdus,

FIADOR, RA , s, m. et f. Cau-
tion, garant, te, répondant, te. Lat.

Sponsor, Fidcjussort V^as*

Fiador, Attache d*un manteau î c'est

le cordon de soie avec le bouton qui s'at-

tache au collet du manteau. Lat. Pallii

fibula,

Fiador. Arrêt , repos d'une arme à

feu : il se dit aussi de tout ce qui sert

à tenir une chose ferme , stable , qui

l'empêche de se mouvoir. L. Offçndix.
tiador. Corde ou cordeau , à quoi

on attache un jeune faucon
,
pour l'ap-

prendre k revenir au leurre , filière. Lat.

Falconis ligamentum.

Fiador. T. familier. Le derrière d'un

enfant
, \ arce qu'il répond des fautes qu'il

tait. Lat. Pueri natcs.

FïAVURA^ s. f. T. ancien. Voyez
Fiania ,

FIADURIA , s. m. T. anc. V. Fianr^a,

FIAMBRE , adj. des deux genres.

Ce qui , après avoir été cuit ou rôti
,

se mange iroid ; mais ce terme est plus

en usage au substantif , et sigcitîe Viande
froide. Lat. Caro frigida.

Fiamffre. Se dit aussi d'une chose qui
a t'té gardée long-temps , et dont on ne
s'est pas servi en son temps. Lat. Obso'
Ictus. Effù'lUS.

Fiambrc. En style familier et burles-

que , se dit d'une chose prise à crédit.

Lat. Fidc acccptum, Fuiano corne de
jiambre : un tel mange à crédit.

FIAMBRERA , s. f. Panier ou autre
instrument qui sert à porter les viandes
froides à la chasse ou à la campagne

,

ou en voyage. Lat. Tbecafriyidit opso-
niis scrvandis.

Flamhrera. Dans le styïe familier
,

signifie tine chose , un dire insipide
,

froid , sans substance
, qui n'a point

d'esprit
,

platitude. L, Frigidct ci iiisulsa

ar^utice.

FIATsZA , s. f. Cautionnement, ga-
rantie , assurance , obligation , caution.

Lat. Sponsio. Fidcjussio.

Fiança. T. peu usité. Voyez Finca.
FlAR , v. n. Se fier, oonfier, donner

ou Kùsser quelque chose à un autre sur
la bonne opinion au'ou a de sa fidélité

,

se reposer sur sa Donne foi. X-at. Fidcrc,

C onfidere. Crcdcre.

Flar. Cautionner , être caution , se

rendre garant , répondre , prendre à sas

risques. Lat. Spondcre, Fidqubcre.

FlAH. y V. a. Vendre à crédit. Lat.
JVon ruimcratii pccuniâ venderc,

F!ADO , DA , p. p. Fié , ée
,

c«ntié , ée , etc. Lat, Crcditus.

FiaJa ridelle , sûr , digne de con-
fîauco. Ce terme est alCkien , et peu usité

en ce sens. Lat. Fidus.

Al fiado : Façon adverbiale. A crédit

Lat. Fidc accepta.

En fiado : Façon adverbiale. Sous
caution. Lat. Fldcjussione accepta. Son
sueitos vn fiado las dichos dclinquentes :

hîdits dtilinquans sont en liberté sous
caution.

Fiat
, t. latln , en usage dans la

langue Castillane Soit fait
,

pour mar-
qutT le consentement qu'on donne à une
chose et à son cxéculioir. Lat. Fiat.

F I D
FI3RAS , s. f. en usage régulifcre-

ment au pluriel. T. d'anatomie. Les fibres.

Lat. i'ibra.

FIBROSO
, SA, adj. Fibreux,

euse
, qui est rempli et composé de

fitres. Lat. Fibris intcrtextus.

FIBULA
, s. f. Boucle , cordons,

rubans , aiguillette , et tout ce qui sort

à ajuster , serrer , attacher les souliers

ou autres choses. Lat. Filnda.
Fibulas. Sutures. Coutures que les

chirurgiens font aux plaies. Lat. Sutura.
FILANTE , s. m. T. de Bohémiens.

Joueur. Lat. Lusor.
FICAR , V. a. T. de Bohémiens.

Joner. Lat. Luderc.

FICCION , s. t. Fiction , dissimula-
tion , l'action de feindre , mensonge ,

imposture. Lat. Fictio. Et en style fami-
lier , Geste

, grimace , contorsion , en
parlant du visage. Lat Gestus.
FlCE , s. m. Merle

, petit poissoa de
mer. Lat. Merulus.
FICEDULA, s. f. Bec-figue , oiseau,

Lat. Ficedula,

FICTICIO , CIA , adj. F.crice ,

qui n'est point naturel , feint , te , simu-
lé, ée. Lat. Ficticius.

FiCTO , TA, adj. Voyei Fingiio,
dti , 6 Simulado , da.

iicto. Vain
, qui n'a que de l'appa-

rence
, qui n'est d'aucun profit , d'aucune

utilité. Lat, Vanus. Inanis.

Confesion ficta : T. de pratique. Con-
fession simulée , conviction qui résulte

de l'entière négation du criminel. Lat.
Fiera confcssio.

FICTURA , s. f. T. presque hors

d'usage. Voyez Fingimknto.
FIDALGO , s. m. T. anc. Gentil-

homme , noble d'extraction. Lat. Homo
nobilis.

FIDEDIGNO, GNA, adj. D'une
entière confiance , digne de foi et de tout

crédit. Lat. Fidus, Fjdc dignns,

FIDEICOMISARIO,s. m Fidéi-

coraraissaire , celui qui est chargé d'un

fidéicommis , à qui on n confié ou com-
mis quelque chose. Lat. Fidekommissa-
rius.

FIDEICOMISO, s. m. Fidéicom-
mis , ce qu'on a déposé ou commis à la

bonne foi de quelqu'un. Lat. Fidt:icom-

inissum.

FIDELIDAD , s. f. Fidélité , loyau-

té , sincérité, sûreté
,

ponctualité, in-

tégrité dans l'observance des choses
auxquelles on est obligé. Lat. Fides.

Fidclitas,

FIDET.ISIMAMENTE, adv. sup.

Très -fidellement , très - sincèrement
,

très-sûrement. Lat. FidcUssiml.

FWELISIMO , MA , adj. snperl.

Très-fidcUe , très-sincère , très-sûr , re.

Let Fîdissimus. FiUclissiinus.

FIDEOS , s. m. Vermicelli , espèce

de mets préparé avec de la farine , du
fromage , des jaunes d'oeufs , du sucre

,

du safran , qu'on réduit en longs filets
,

comme des vers. Lat. Condiincnti Itali

gcnus LX massa in fila dcductt confecti,

FWICULA , s. f. Fidiculc , étoile

très-remarquable dans la con-stellation de
la lyre. Lat. lyrj fidicula.

FIDO , DA , adj. Yoyet Fitl,

F I E Ât

FIDUCIA , j. f. T. pe« em nt.j».
Voyeï Confiaina,
FIEBRE , s. f. Voyei Catendura.
FIEL , adj. des deux genres. Fidclle,'

sûr , loyal. Lat. Fiddis. Fidus.
Fiel, Fidclle , se dit

,
par antonomase .

d'une personne qui vit selon l'église

catholique , apostolique et romaine. Lut.
Fidclis. CathoUous.
FIEL , s. m. Officier de ville , com-

mis à l'examen des poids et mesures ,

pour donner le prix aux choses , et le.

examiner , en reconnottre la bonne o«
mauvaise qualité. Lat. ./Sdilis.

Fiel. Le gardien des poids et mesure*
d'une ville ou village , étaloopeui. Lat.
Libripensor.

Fiel. Anciennement étoit ceini q«i
reconnoissoit le camp et les armes d«
ceux qui s'appeloient en duel public ,

et qui en étoit le juge. Lat. Duclli
judex.

Fiel. T. de mécanique. C'est l'aiguill»

élevée à plomb snr le Ûéau d'une balance;

elle s'appelle aussi Icngua , langue. Lat.

Statera Stylus.

Fiel. L'une des broches qni passent aa
travers de la verge

,
pour soutenir les

deux gardes et le crochet de la romaine.

Lat. Libra compares mobilis.

Fiel. Arrêt , repos d'une arme à fon.

Lat. Sclupeti clavis adminicula.

Fiel de romang.. Celui qui garde la

romaine dans chaque boucherie , avec
laquelle on pèse la viande achetée par

les particuliers , en sortant de la bou-
cherie , pour voir si on leur a donné le

poids juste. Lat. Laniarii adilis.

Fiel executor. Fidelle exécuteur : c'est

le titre qu'on donne à l'échevin qui est

obligé d'assister dans le bnreau où on
repèse ce qui a été vendu

, pour voir si

on a donné le poids juste. Lat. AEijuitalis

in ponderibus conservator.

Fiel meiidor. Fidelle mesureur : c'est

celui qui est obligé d'assister à la mesure
des choses qui se vendent , sujettes 1

payer un certain droit au Roi et à la

ville , ce qui s'appelle tnbuto de saca ,

tribut de vente. Lat. Mensurarum pro-
curatcn.

FIEIDAD , s. f. L'office et emploi

de mesureur Lat. A'.dititas.

Fiddad. Sûreté , fidélité. L. Securitas.

Fidelitas.

Fieldad 6 Cana de fieldad. Dépêche
que le conseil des finances donne aux

fermiers du Roi au commencement de

l'année ,
pour qu'ils puissent , pendant

quelques jours
,

percevoir les revenus

royaux , en attendant la dépêche ou bail

eu forme. Lat. Litti^x faculcatcm /acictt-

tes ut vcvtigalia coUigantur.

FIELMENTE , «dv. Fidellement ,

loyalement , exactement , ponctuelle-

ment
,

parfaitement. Latin , Fidclitcr.

Accuratî.
FIELTRO , s. m. Feutre , étoffe

foulée et collée ensemble avec de la lie

.

sans filure , ni croisure , ni tissure , mail

façonnée par l'eau et le feu sur le bassin,

Lat. Coactilc.

FIERA , s. f. Bête sauvage , bête

farouche , bête carnassière. Lat Fera.

FIERAS. T. deBokéni. H4ssicis,
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11. FIE
«CTgens , archers , bQuxi«au. Lat. Appa-
ritorcs. Satellites.

FISRJMENTE , adv. Inkumaine-

ment , barbaiement , cruellemeiir , diiie-

nent , horriblement. Lat. Sayi, Crudc-

Ifter. Inhutnaniter*

FIEREZA , s. f. Férocité , naturel

farouche , humeur sauvage , barbarie

,

inhumanité, cruauté. Lat. Firitaf. Inhu-

manitas. _

Fiere{a. Laideur , difformité. Latin
,

Ffiditas. Def01 mitas.
FIERISIMO , MA , adj, sup. de

Fiero. Très-cruel , elle , très inhumain

,

oe , très-barbare , très-brutal , le , très-

féroce , très-farouche , sanguinaire
,
qui

se plaît k répandre le sang. Lat. Feris-

siinus. Immanissimus.
FIERO , RA , ad). Cruel ,. elle

,

inhumain , ne, barbare, brutal., le,

farouche , féroce , sanguinaire. Latiu

,

Férus, ïmnianis,

Fiero. Laid , difforme , horrible , af-

freux. Lat. Fadus. Horrtndut.

Fiero. Apre , rude , raboteux , inac-

cessible , impénétrable , impraticable
,

scabreux. Lat. y^riuus. Salehrosus.Aspcr,

Estas montanas son mui jiéras : ces

montagnes sont impraticables.

Fiero. Se dit encore pour Grand, con-

sidérable , extraordinaire , énorme , dé-

mesuré , effroyable. L, Ingens. Immanis.

Fiera cuchillada le dttron : ils lui don-

Bèrent un coup de sabre effroyable.

Fiero. Horrible , épouvantable , af-

freux , terrible , qui fait peur , qui cause

de la terreur, LaÇ. Terriiilis. Despues

de tan fiera tormenta : apris une si hor-

lible tourmente.

FIEROS , au pluriel et comme subs.

Menaces , bravades , fanfaronnades, Lat,

Minx, Terricula.

FIERRA , s. f. T. ancien. Voyez
Jîerradùra.

FIERRO , s. m. Voyez Hierro.

FIERROS. Anciennement .signifioit

,

Chaînes , mcnotfs , fer$ aux pieds.. Lat.

Compedes.

FIESTA , s. f. Fête , joie , réjouis.^

sance , alégresse , divertissement. Lat,

Festivitas. Cclebritas. Flausus.

Fiesta. Fête , sclemnité ou réjouis-

lance qu'on fait dans l'égUse , en l'hon-

neur de Dieu ou du saint. Lat. Dies

fes tus.
Fiesta. Fête fêtée , on fête de com-

mandement. Lat. Diesfestus.

Fiesta. Fête , réjouissance publique ,

«omrne sont les fêtes de. taureaux, tour-

nois , etc. Lat, E'estum.

Fiestas. Ce sont les jours que reposent

les tribunaux
,

qu'il n'y a point, d'au/-

dience. Lat. Feria.

Fisstas. Fêtes, caresses. Lat. Blan-
ditùr

.

Fiesta de polvora. Fête de poudre, îe

dit des feux d'artifice et fusées volantes,

que l'on tire eu . l'honneur de quelque
fèîe que l'église célèbre ; il se dit aussi

des dépenses superflues ,
qui se font avec

activité et promptement. Lat. Opus ici

iispendiu^n instaniamuin. El dinero que
gastâ fulano , fue' en fiesta de polvora.;

l'argent qu'a dépensé un tel , fut une
iéte de poiiilie

, pour dire , fut un feu.

FIS
d'artifice , ou s'en alla en fusées vo-
lantes.

Fiesta doble. Fête double , celle que
l'on célèbre avec grand fra'jas de festins ,

de danses , etc Lat. Diesfestus.

Fiestas inmohles. Fêtes immobiles
,
que

l'église célèbre , telles que sont Noèl ,

l'Assomption , etc. qui ne changent jamais

de jour. Lat. Dies jesti immobiles , certi.

Fiestas inovibles. Fêtes mobiles , celles

que l'égliic célèbre , et qui changent
tous les ans de jour. Lat. Festa mobil:a.

Fiesta real. Fête royale , réjouissance

qui se fait en laveur de quelque per-

sonne du sang royal , ou en sa présence.

Lat. Festum regium.

Echar las fiestas : Annoncer les fétos
,

les publier , ce que les curés dans les

paroisses sont obligés de faire tous les

dimanches à la grand'messe Lat. Dies
jestos indicere

,
promulgare.

Echar las fiestas ; Publier les fêtes,

les réjouissances qu'on doit faire publi-

quement. Lat. Festa., Ixtitias promul-
gare.

Estar de fiestas : Etre de fêtes, pour
dire être joyeux , être de bonne humeur.
Lat. Exultare. ÎTripudiure.

No estar para fiestas : N'être pas pour
les fêtes

;
pour dire n'être pas de boane

homeur. Lat, Gaudia vel tusus respu-.rc.

FIEZ , s. m T. anc. Voyez /îq.
FIGMENTO , s. m. T. peu en

usage. Ouvrage d'argile , de terra à po-
tier. Lat. Figmentum.

FiGOf s.. m. Terme peu. en. usage.

Voyez liigo.

No , f«c son figos : Façon familière de
parler pour assurer une chose vraie à

quelqu'un qui en doute. Lat, Nequidem
ambiguum est.

FIGON , s. m. Espèce de traiteur,

qui aprête et vend toutes sortes de man-
gers cuits ou rôtis au foui. Latin

,

Caupo.

Figon. Terme peu en usage. Voyez
Figonero.

Figon. T. qui n'est plu« en usage.

Bardache
,

jeune homme de débauche.
Lat. Scortun. Sois un figon : vous êtes

un bardache.

FIGONAL , adj. des deux genres.
Qui appartient à figon. Espèce de trai-

teur. L. Cauponarius.

FIGONERO, s. m. Espèce de trai-

teur. L. Caupo.

FIG UERA , s. f. Terme peu usité.

Voyez Higuera.

FIGUERAL , s. m. Figuerie , ter-

rain planté Je figuiers , ou champ de
figuiers. Lat. Ficis solum consitum.

FIGULINO, NA, adj. Qui est de
terre cuite , de terre à potier. L. FigU-
nus. Fictilis,

FIGURA , s, f. Figure , forme,
symétrie , extérieur des choses matériel-
les

, image
, portrait , représentation

,

idée , modèle. Et encore en terme de
rhétorique , Figure , représentation vive
ou accommodée au sujet qn'on veut dé-
peindre. Lat. Figura. Effigiçs. Imago

,

Simulacrnm.
Figura. Figure , se dit anssi d'un

(

homme enflé , bouJE
, gonflé , ampoulé , |

FI L
fier, orgueilleux . Lat. Homo supcrbut

,

Figura»- Se dit encore d*un homme
ridicule , laid , contxelait , de pUisautc
figure. L. Homo ridiculns.

Figuras» Figures , se dit dje^ persojma'

ges que représentent les comédiens sur
le théâtre, l^.. Pcrsona*

Figuras* T. de musique* Ce sont Jcs

notes. L. I^ottt^ .

Figuras* Terme- de Jeu de cartes. Ce-
sont les trois figures ou peintures cie

chaque couleur , roi , dame , valet. JL;-

Char.tat figurata. .

Figura Je tapii. Figure de tapisserie ,

sa dit par analogie- d'un homme ridicule ,

qui n'a point d'cspiit
,
qui ne sait rien

taire y d un homme inutile. Lat,^ Hvmo
nauci..

Hac-.r figura : Faire figure avoir i.r,ù-

espèce- de représentatioR , d'autorité dai.s

le monde , soit par sa qualité , scieuctf

ou. dépense, h. Conspicuum esse, -

Hacer figuras : Faï-re des gestes, des

mines , des figures , des postures ., des.

contorsions. L. Gcsticulari,

FIGURABLF, adj. des deux gen-
res. Ce qui se peut figurer, leiudre ci*

représenter. L. Figura capax,

FIGURADA , s. f. Geste , figuro- ,

affectation dans le port , dans les m.^-

uières. L. Ahsnrdus coiporis habitus.

FXGURAOAJvlFNUF , adv. Figu-^

rément
,
pat figure , d*une façon figurée, .

L. FiguratL.
FiGURAL , adj. Qui appariient à^

figure. L. Figurant,

FIGVRAI^ZA, s. f. T. anc. Voy.-

Scmtjania,

FIGURAR^y, a. Frgnrer , former >

façonner , tracer , dessiner , faire des

figures ou des représentations de qi^elque

chose. L. Figurare, Fffing>.re,

FIGURARSE ^ v. r. Se figurer une
cliose , se représenter , s'imaginer , .se

mettre quelque chose dans Tesprit. Lat,

Fingcrc.

FIGURADO.BA
, p. p. Figuré

,

ée , »tc. L Figuratus. Ffficius.

Figurado. Terme de blason. Figuré
,

je dit du soleil our lequel on imprime
la figure du visage humain ; il se dit de
même des tourteaux, des bezans-, et au-

tres choses sur lesquelles la même figure

paroît. L. Figuratus.

FIGURATIVO , VA , adj. Figu-
ratif, ive, exprimé par des Égares. L,
Figurativus.

FiGURFRIAy s. f Yoy,Ftguradj.
FIGURFRO , s. m. Gesticulateur,

baladin , bouffon
,
qui contrefait tout le

monde oar des figures , des contorsions

ridicules. L. Mitmis. Gesticulator.

FlGURIlL^s. f dim. de Figura.
Petite figure j figure mince et méprisable.

L.' Figura vitis et exi^^ua.

FiGURON y s. m. augm. de Figura,
Grande figure, figure difforme, énorme.
L. Figura grandior , defbrmis.

Figuron. Se dit anssi d'wie personne
qui

,
par son port et sa dépense , affecte

de la nobîcAse et veut paroUre ce qu*elle

0*est pas. L, Fastu ridicuîus home.
FîL , s. m. V. Fi€l dcl peso , ou

romana.



F IL
Fil L'équilibre , l'égalile d'une chose.

L. j^quiliiriim.

fii Jcrcchj. V. Dcrecho,

FILA , s. f. File , suite de gens ou

ie soldats rangés sur une même ligne.

L. Séries, Ordo,
Cabo de fila : Chef de file ; c'est le

soldat le plus expérimenté qui marche à

la tète de la ftle. L. Diix. Duetnr.

En fila : Façon adverbiale. En file ,

•B ligne directe. Latin , Ex oriine.

FlLAClGA , s. f. Terme de marine.

Voyei filastùai

flLADU , é FllAlZ , s. m. Sole

cuite , hlosellc , fleuret de soie, L. Ex
diruptis boinhycis folliculis sericum.

FILAMENTOS , s. m. Filamens ,

menus hlets de la racine des plantes. L.

Filiifiienta.-

FILAMlENTO,s.m. Terme; anc.

Filage, l'action de filer. L. Lamficiuni

FlLANDRlAS, s. t. Filandres; vers

qui s'engendrent dans les intestins des

oiseaux , el spécialement dans ceux de

fauconnerie. Latin-, Vermts in yistevibia

ayium procreati.

FILANTH.OPOS , s. m. Plante.

Voyez Amor de lioitelano.

FILAR , adj des deux genres. Qui

appartient à du til. L. Ad filuin pertmensi

Triangulo filar : Instrument de ma-
thématique , espèce de triangle composé

de deux règles , l'une posée perpendicu-

lairement sur le milieu de l'autre , tt au

haut de la perpendiculaire est un clou

d'où pend un fil ou filet , dont les ex-

trémités viennent à finir sur ceux de la

règle d'en bas ; ce triangle sert aux for-

tifications , à formel dos- cartes géomi!-

triques , ^t faire le plan d'une mine, L.

Trianguiarc imtrùmentum filo instncCuin.

FILAR, y. a. Terme anc. \. Hilar.

Filar. Terme de Bohémiens Couper

subtilement une bourse, ou autres cho»

ses. Latin , Aftutè discindere.

FILADO, pA,f. p. Coupé, ée,

etc. Latin , Scissus. -

FILARETE , s. m. Filaret , rêt

double , ou filet qu'on fait courir tout

le long des côtés d'un vaisseau , et qu'on

letnplit de haillons de laine, et de tout

ce qui peut risuier iiix balles d<j l'en-

nemi-. - Lïtiii , i'.cte aavii latcro , defen-

sionis ca-ifrâ , cingcas.

FtLASTlCA , s. f. T. de marine.

Fii de carret-J' c'est un fil tiré de vieux

câbles ^que l'on détord , et dont on se

sert pour raccommoder des manœuvres
rompues. Latin , Fila ex funrbus rctecta.

FILATEKIA , s. f. Superfluité de

fearulés inutiles dans un discours , ver-

biage , fatras
,

galimatias, Lat, Inania

yerba.

FILATERO, s m. Grand parlear ,

qui n'a que du verbiage- L. lilaterator.

FILAJTERO. Terme de Bohémiens.

Larron, filou, coupeur de bourse. Lat.

Fur. Zonar.im jtcrrr.

FII.AUCÎA , s. f. Amour propre
,

amour de soi-même. L. Amor sut.

FILDERRETOR , s. m. Etamine du

Mans , étoffe légère de laine. L. Pannus
îaneus tenuis,

FII ELI, s. m. Espèce d'étoffe de

laiae fort légère , c^ui vient de Bubiuie,

F I L
L. Pannus Utwus tenuisiiinus $ «x Ajiich 1

udvcctu».

FILENO , NA , adj. Terme fami-

Mqi. Délicat , te , effémiué , ée. Latin
,

Mollis. Ejfaminâtus,
FILETE

t S' m. Terme d'architec-

ture. Filet , réglet , ou listeau , ceinture
,

moulure , petit membre on ornement
carré dont on se sert en divers endroits.

L. ListiUum. Suptirciliuin.

FiUte, Filet , cordonnet qu*oa emploie

<t divers usages. L. Filiculus.

FiUtc. Pciite bioche à rôtir quelque

caose de L^ger , comme un poulet , un
pigeon , etc. L. Veriiculum.

Gastur muchos filctss : User beaucoup
de tilets

,
peur dire user beaucoup de

mignardise , de grâces dans la façon de

parler
,

parler gracieusement , avec dé-

licatesse , orner son discours de termes

F I L »?

choisis
,

gracieux, polis , limés. Latin
,

Salihus et veiiaibus sermon.m distinguere.

FILETEAR , v. a. Faire des filets
,

du cordonnet , tisser , faire de la frange
,

travailler en cordonnet. Lat. F'tmhrus

conicxere. '

FILETEADO , JJA ,f. p. Tis,u ,

ue , travaillé , ée en- cordonnet; Latin
,

Fimbriis Kontcxus;'-

FILETOy , s. m. augm. de Fdere.

Gros filet
,

gros cordonnet , duquel se

servent les brodeurs en plusieurs choses.

L. Contorttts fila fnniciihts. •

Fileton, Terme d'architecture. Gios
filet

,
gros réglet

,
gros listeau , il se ait

aussi en terme de maçonuerie. Latin ,

I istettum grandius,

FILIACION, s. f. Filiation , des-

cendance du père au fils ', on le dit figu-

remeut des églises qui dépendent les uues

des autres , ou qui sont sujettes k quel-

ques prélats ou patrons. Filiation. Lat.

riliatio.

FILIAL , adj. des- deux genres: Fi-

lial , le
,
qui appartient au fils , à l'en-

fant. Latin , FrZi.rrrî. Obtdiencia filial :

obéissance filiale.

FIHAR,\.n, Faire Sa généalogie
,

prouver sa descendance , sa filiation. Lat.
Avos

,
genus deduccre.

FILICIDA , s. m. Meuirïier de son
fils. L.- Fini interfector.

FILIERA , s. f. T. de blason. Fî-
lière , le diminutif de la bordure lors-

q»'e!le r.e contient que la Kroisième par-
tie de la largeur- de la bordure ordinaire.

L. Ttrîidta c^a.

^
FILIGRANA , s. f. Filigrane

,
pièce

d'orfèvrerie travaillée délicatement en
forme de petits grains ou de filets. Lat.
Auri vcl argenii tenuior bractca. Et par

métaphore il se dit d'une personne déli-

cate , menue , déliée
, jolie , mignone.

L. Tenuissimi fili homo. Fulana es una
fitigrana : une telle est une filigrane',

pour dire , une telle est jolie , mignonne.
FILILI, s m. Délicatesse , finesse,

subtilité , gentillesse
,
grâce. Lat. Vénè-

res. Esta dama esta lltna dcfiiili: celte

dame est remplie de grâces , de gentil-

lesses , dejjointes d'esprit , etc.

FILIPÉMDULA ,s.i. Fililjendule.

Plante. L. (Kr.anthe. Filipendula.

FIIIPICHW , s. m. Sorte d'étoffe

de laine, ouvragée à la presse enferme

de camelut. Lui* , Pannus pmlo fiovi-

htu distinctus.

FUIS , 1. f. Habileté
, gentillesse ,

délicatesse, giice en tout ce qu'on dit

et ce qu'on fait. Jj. Vcnercs,

Filis. Joujou de tefre comme une pe-
tite paire de sabots grande comme l'on-

gle , ou autre petite pièce de ménage de
cette espèce, que les dames portoieut at-

tachée aux pareniens de leurs manches il

un petit ruban
,
par mignardise. L. Mu-

liebrc ludicrum fictile.

FIIISTEO, TEA , adj. Grand,
de , démesuré , ée

,
qui excède la me-

sure ordinaire , ';-ai ressemble à un Phi-
listin par sa taille gigantesque. Latin

,

Giganteus.
FILULOGIA , subs. f. Philologie

,

l'amour , l'étude des belles-lettres , de
l'érudition. L. Phiiologia.

FIL OLOGICA. Voyez Filologia.

FILOLOGICO, CA, adj. Philo-
logique

, qui appartient à la philologie.

L. Philologicu^.

FILOLOGO , s. m. Philologue,
celui qui s'applique à la philologie, lit-

tér.Ttcur. L. Pkilclogus,

FILOMENA, s. m. V. Ruisenor.
FILONIO, s. m. Terme de méde-

cine. Philonium , espèce d'opiate appelé
ainsi à cause de Philon , fameux méde-
cin , son auteur. L. Philonium.
HLLO , s. m. T. du royaume de

Galice et des Asturics. V. Hijo.

iILLOS. Espèce de beignets longs.
L.' Lagani oblongi genus.
FLLO , s. mi Terme ancien. Vovez

mio.
Filn. Equilibre , contrepoids. Latin ,

j^qnilihrium. "

Fdo. Fil , tranchant d'une épée, d'nii

couteau , ou d'aaties instrumens tran-
chans. L. Acies. '

Darse un filo : Se donner le fil, pour
dire , se joindre plusieurs ensemble pour
médire de quelqu un. Lat. Lin^uas uni
exacuarc.

Herirpor' los misnios filas : Blesser avec
les mêmes fils , les mêmes trauchans ,

pour dire avec IcS mêmes armes , c'est
se servir des mêmes armes dont s'est servi
celui qui nous a voulu détruire. L. Ea-
dem gladio jiigulare.

FlLOPOS, s. in. T. de vénerie. Le*
rets ou toiles qui servent à la chasse des
bêtes sauvages. L. Retia.
FILOSA , s. f. T. de Bohémiens.

Epée. t. Ensis.

FILOSOFAL. Voyez PUdrà.
FILOSOFÀR , V. a. Philosopher,

parler de philosophie, discourir en phi-
losophe. L. Phitosophari.

Hlosofar. Philosopher
, pafler de

science sans- en avoir, faire! le savant
,

et être un ignorant, hî Ineptl philo-
êophari,

FILOSOFIA
, s. f. Philosophie

,
étude de la nature et de la morale

,
fondée sur le raisonnement; L. Philo~
sophia.

FILOSOFICAMENTE, adverb.
Philosophiquenient

, i la manière des
philosophes. L. Philosophici
FILOSOFICO , CA , adj. Phi-

losophique , qui concerne la philoso-
plùc. L> Philasophicut,
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FILOSOFO , s. m. Philosophe ,

celui qui étudie
,

proiesse et poss«de

la philosopliie. L. Philosophus.

Philosofo. S'emploie aussi comme
adjectif, et signi&e Philosophique. Lat.

ï/tUosophicus.

FIL TRACION , s. f. T. de chimie.

Filtratioo , action de filtrer, espèce de

distillation qui se fait pat le Ultre. Lat.

Liquoiio.

FILTRAK , V. a. Filtrer
,

passer

par le filtre. L. liquare.

FILTRADO , DA , f. p. Filtré ,

ée. L. Liqiiatus.

FILTHO , s. m. Filtre , morceau de

drap ou de linge qui sert à iiltrer , qui

s'appelle communément chausse. Latin,

Panniis Itquationi dcservicns.

Filtra , s. m. Terme grec. Philtre

,

breuvage qui inspire Tamour. L. Ama-
torium poculum,
FÏMHKIA, s. f. Bord , bds , bout ,

extrémité ou frange qu'on met au bas de

quelque vêtement. L. Fimbria,

FlMO , s. m. Terme de médecine,

l'excrément humain. L. Fimus.
FIN j s. m. Fin , achèvement, con-

clusion , extrémité , bout , teimt- , but

,

motif , cause , raison , bornes , limites ,

confins , frontières , mort , définition. L.

Finis. 'Fcnninus,

Fin ultimo. Fin dernière , la mort.

L. Mors.
Al fin : Façon adverbiale. Enfin , à la

lin , finalement, L. Tanaèni.

Al fin se canta la florin : A la fin

on chante la gloire ou la victoire , façon

de parler
,
pour exprimer qu'on ne peut

i]i ne doit décider de rien jusqu'à la fin

de la chose , ou qu'avant de chanter vic'

toire il faut obtenir
,
pour n'avoir pas k

se repentir de s'en être-trop fait accroire.

L. hxttus acta probat.

En fin , adv. Enfin , à la fin ,
pour

conclure , finalement , en un mot. Lat.

'JCandim. Dcniqiii.

For fin : Façon adverbiale. Finalement,

enfin ; les gens du vulgaire ont coutume

de dire dans le même sens
,
por fin y

jtostre : comme qui diroit et enfin , en

dernier lieu
,
que voulez- vous dire ? ou

que prétendez-vous faire ? L. Tandem.

FINABLE , adj. des deux genres

Terme ancien. V. Acabahle.

FIyAL , adj. des deux genres. Final

,

le , ce qui termine , ou ce qui est le

dernier en quelque chose. Lat. Finalis.

Postremus.

Final , comme subs. Fin , extrémité

d'une chose , terminaison. L. Finis.

Por final : Façon adverb. V. Enfin.
FINAÎIZAR , v.a. Finir, achever,

accomplir , conclure , terminer , donner

ou mettre fin à quelque chose. L. Finirc.

Absolverc. Perficere.

FINALIZAR, V. n. Finir , se ter-

miner , expirer , s'achever. L. Finiri.

FINALIZADO,VA, f.p Fini,
ie , achevé , ée , etc. Latin , Finitus.

Ab<:olutiiS.

FINALMENTE , adv. Finalement
,

enfin , en dernier lieu , en conclusion.

L. Tandem. Dcmàm. Deniqitc.

FINAMENTE , adv. Finement ,

fort bien , admirablement
,
parfaitement

,
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excellemment , avec délicatesse. Latis ,

Apprimi. Egregii.

FINAMlEPiTO, s. m. Terme peu

en usage. V. Fallecimiento.

FINAR , V. n. V. FalUcer 6 Motir.

FIÎ4ARSE. Se consumer , languir ,

périr , mourir pour quelque chose que

l'on aime. Latin , Deperire. Exedi.

Consumt.
FINADO , DA , p. p. Consumé,

ée , langui , ie , etc. Lat. Exesus. Con-
samptus.
Via de lot Finidos : Le jour des

Trépassés. Lat. Defunctorum eoinmimo-

ratiunis dies.

FINCA , s. f. Effet , situation , fonds

ou une personne a placé son argent ,

pour eu recevoir la rente ou une somme
déterminée. Lat. Fundus. Mas segura

es la situation del mendi^o , mas cons-

tante su finea : la situation du mendiant

est plus sûie qu'aucune autre , et ses

fonds plus assui^s.

Finca. T. peu en usage. Geste , mine,

semblant de colère , menace. L. Mina.
Siinulatio.

Buenafinca : Bon fonds , ou joli fonds.

Phrase métaphorique pour se moquer de

quelqu'un , et lui dire clairement qu'il

fera très-mal ses affaires
,
qu'on ne peut

pas compter sur le bien qu'il gagnera.

L. Pesstme insumpta pccunia,

FINCABLE , adj. des deux genres.

Existant, qui est en nature , en espèce.

L. Exisiens,

FiNCAR , V. n. Terme ancien. Voy.
i^uedar.

Aqui finca el punto : Ici est le point

,

Cour dire en cela consiste le point. L.

n hoc rci cardu ycrtitur.

FINEZA , s. f. Perfection ,
pureté ,

bonté, finesse , subtilité de quelque chose.

L. Puritas. Ocjacaiio.

Finc{a. Faveur , amitié qu'on témoigne

k une personne par de petits présens

qu'on lui lait , cherchant d'ailleurs à lui

rendre service en tout ce qu'on peut. L.

Anioiis pi^nus,

Fine^a. Finesse , délicatesse d'esprit

,

élégance. L. Acumcn. Elegantia.

FINGIDAMENTE , adv. En fei-

gnant, avec feinte, avec déguisement
ou avec dissimulation. Latin , Ficti, Si~
mulati.

FINGIDOR , s. m. Celui qui feint

,

qui déguise, qui contrefait, qui dissi-

mule. L. Simulator.

FINGIMIENTO , s. m. Feinte
,

déguisement , apparence , dissimulation
,

tromperie , fiction. Latin , Fictio. Si-
ntulatio.

FINGIR , V. a. Feindre , dissimuler,

contrefaire , déguiser sa pensée , imagi-

ner , inventer , ccntrouver. Latin, Fin-
gere. Simulare. '

Fingir la vo^. Contrefaire sa voix

,

afin de n'être pas connu. Latin , Vo-
eem simulare.

Fingir la vc^. Forcer la voix en chan-
tant , en faire paroître plus qu'on en a.

L. y^occm ementîrc.

FINGIDO, DA , p. p. Feint , te
,

dissimulé, ée , etc. Latin, Ficius. Si-
mulatus.

FINISLE , ad), des deux genres. T.
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peu en usage. Ce qui peut finir , s'ache-
ver. Lat. k mis Ciipax.

FIMBUSTEKRE, s. m. Terme de
Bohémiens. La potence. Latiu , Crux,
Furca, Patihulum.
FINIESTRA, s. f. T. ancien. V.

Ventana.
FIMQUITO , s m. Fin de compte,

arrêté de compte , clôture d'un compt«,
L. Rationum clausula.

D.tr finijuitu : Métaph. Donner fin à
ses fonds on à autre chose, c'est-ii-dire ,

consumer
, achever ce qu'en a. Latin

,

Apocham dcbttori expedire.

FINIR , V. a. Terme ancien. Voy,
Fenecer. Acabar, «

FINIDO, DA
, p. p. V. Ftnecido,

du. Acabado
, da.

FWISIMAMENTE , idv. snp.
Très-amiablement, avec une très-grande
amitié, très-hounêtement , ttès-admira-
blemeut

, très-parfaitement. L. Egregiè.
Eximit.

FIMSIMO, MA , adj. lup. Très-
fin, ne, très - menu, ue, très-délié, ée.
Et aussi Très-parfait, te, très-pur, re

,

très-accompli , ie. Lat. AbsolutissimHt.
Egregius. Eximms.
FINI TIMO, MA , adj. Voisin , ne

,

proche , contigu, ue, limitrophe, qui est
sur la froutière. L. Finitimus.
FlNITO , TA , adj. Fini , ie , ter-

miné , ée , limité , ée , borné
, ée. Lat.

Finitus.

FINO , NA , adj. Fin , ne , délié ,

ée , menu , ue. Et aussi Parfait , te, pur,
re , accompli , ie. Latin , Tennis. Sub-
tilis. Parus.

Fino. Constant, sûr, fidelle. L. Fidus.
Constans. Amigo fino : ami «onstanL,
sûr , bdtlle.

Amanto fino : Amoureux , constant
et fidcllc.

Finv. Fin , malin , subtil , rusé , adroit
éclairé, avisé, pénétrant. L. Astutut.
Callidus. Sagax.
FINOJO, s. m. Terme ancien. V.

RodiUa.
FINTA , s. f. Espèce de tribut qui se

paye au Prince , des fruits qu'on recueille

de «es biens , en nécessité urgente. L.
Ex re famiiiari vectigal.

Fintas. T. d'escrime. L'action de pa-
rer en attendant l'occasion de pousser sa

botte. L. Ensis volubilis motus.
FINURA, s. f. V. Finéia.
FIO , s. m. T. ancien. Voyez Hijo.

FIRMA , s f. Signature , souscrip-

tion , seing. Latin , Chirographum. Sub-
scripcio.

Firma. Terme d'école. Petit papier

que les écoliers appellent Immunité, qui

est signé du maître d'école, par lequel

il pardonne le châtiment à un écolier qui

l'a mérité, exemption. Lat. Immunîtas.
tirma. Terme de la principauté des

Asturies. Le cou d'une chemise. Latin ,

Indiisil collare.

FIRMAMENTO , s. m. Le firma-

ment, le ciel, qui est toujours ferme et

stable. L. Firiiiamenlum.

Firmumento. Fermeté , sûreté. Latin,
Soliditas.

FÎRMAR , v. a. Signer son nom.
L. Chirographo firmare. Subscrihere.

Firinar : Ancienuemeul signifioit
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Témeiener , déposer , stivii de témoins.

E. Afftnnitre. 'lestari.

Finnar. Assurer , affermir , appuyer
,

toutenir , fortifier. L. Confinnare.

FIRMAKSE , T. r. Se signer, s'at-

tribuer un titre , un nom qu'on exprime

dans sa signature. L. AU^uu cognomiae

uti in subscriptione.

Firme usted. Signez.

No esiar para, firmar : N'être pas pro-

pre pour signer. Phrase pour exprimer

qu'un homme est ivre. L. Stbi minime,

constare.

FIH.MADO ,DA,f. p. Signé , ée
,

etc. L. Chirographo firmatus.

FIRME , adj. des deux genr. Ferme,

soUdo, stable, bien assuré, constant,

sûr , fort. L Firmus. Stabilis.

Ticrra firme : Terrain qui n'a pas été

renxué. L. Stabile solum.

Tierra firme : Terre ferme, pays qui

a'est pas entièrement entouré de mer.

L. Comincns.
FIRMEDUMBRE, s. f. Terme anc.

V- Firmé\a.

FIRMEMENTEyiiv. Fermement,
d'une manière ferme, constante et cer-

taine , avec fermeté , avec force. Lat.

Firmiter. Consùantcr^

FlRMEZj-i , s. f. Fermeté, assu-

rance ,' résolution , force , constance
,

courage , vigueur. L. Firmitas. Stabi-

litai. ionsiantia. Fortitudo.

Firmcyi. Joyau , bracelet de femme ,

soit d'or ou d'argent ,
garni' de diamans

ou auties pierres ptécieuses< Latin ,

Spintlicr.

FIRMISIMAMENTE , adv. sup.

Très-fermement , tràs-sûroment , très-

constamment , très-courageusement. Lat.

tirmtssimi, Constantisslml.

FJRMISIMO, MA, adj. snperl.

Très-ferm3 , très-sûr, re, très-constant

,

te , très-solide , très-stable , très-fort
,

te. L. Firmisstmus. Constantissimus,

FISBERTA , s. f. T. de Bohémiens.
Epée. L. Ensit.

FISCAL , s. m. Ministre de Justice

pour le Roi ; il fait les fonctions du

Procuremr-général , et de l'Avocat-géné-

lal en France. Latin , Fisci procu-
rator.

FiscaL.Se dit aussi par augmentation ,

d'une espèce de Ministre de Justice , à

peu près semblable à nos Commissaires

de quartiers , qui a vue et inspection sur

les actions d'aitrui
,
pour en faire son

rapport , accusateur public, surveillant.

L. Inspcctor publicus.

Fiscal : Et quelquefois adjectif , et il

exprime ce qui concerne le lise , fiscal.

L. Fiscalis. Pltilo fiscal : procès appar-

tenant au fiscal , accusation fiscale , accu-

sation appartenant an fiscal.

FISCALEAR , V. a. Voyez Fitca-

li{ar.

FISCALIZAR, V. a. Accuser, blâ-

mer , taxer , reprendre , censurer , faire

des reproches , former une plainte , in-

tenter une action criminelle. L. Aceu-
sare. Redareucre.

FISCALIIADO , DA, p. p. Ac-
cusé , ée , etc. L; Accusatat.
FISCO , s. m. Fisc, trésor da Roi.

L. Fistus,

FJSETER , a. m. Phyjetère , c'est

FI T
une espèce de baleine ou poisson tcsta-

cé
, qu'on appelle autrement Souffleur,

lequel sonfle avec tant de force
,
qu'il met

souvent un bâtiment en risque d'être sub-

mergé. L. Piscis ^cnus.

FISGA, s. f. Harpon qui sert à la

pêche des gros poissons. L. Harpago.

Et métaph. Dérision , moquerie , raille-

rie, eu contrefaisant les mouvemens d'une

personne
, pour se moquer d'elle. Latin ,

Xrrisio, Sanna.

Fisga. Terme de la principauté des

Asturies. Se dit du gros froment à faire

du pain blanc. L. 1^ ar,

FlSGAR, V. a. Railler, se moquer
de quelqu'un , contrefaire sa actions ,

taire des gestes , des grimaces. Latin

,

ïrridcre. Suhsannare.

FISGON , s. m. Railleur piquant,

moqueur
,
qui se moque par des grimaces ,

des gestes , contrefaisant les actions des

autres j et proprement un boulion , un
plaisant. L. Irritor. Subsannator.

FISICA
f

s. f. Physique , science qui

traite de la nature et qualité des choses.

L. Physica.

FISICAMESTE , adv. Physique-

ment , d'une manière réelle et physique.

Lat. Physici.

FISICO , CA , adj. Physique , qui

appartient à la Physique. Latin , Pliy-

sicus.

FISICO , s. m. Physicien , qui étu-

die , qui professe la Physique. Latin ,

Physicus

.

FISIT. , adj. des deux. genres. T. peu
en usage. Qui se fend

,
qui s'ouvre

, qui

se rompt facilement , cassant. Latin
,

Fissilis,

FISONOMIA , s. f. Physionomie,
art qui enseigne à coonoître l'humeur ou
le tempérament de l'homme

,
par l'ob-

servation de son visage. Latin , Physio-
nomia,

Fisnr.omia. Physionomie , se prend
quelquefois simplement pour le visage.

L. yultus. Forma.
FISONOMO, s. m. Physionomiste,

qui se connoît en physionomie^ Latin ,

Phystonomus.

FISTOL , s. m. Homme habile , fin ,

adroit , subtil au jeu ; il se dit aussi

en matière d'affaires. Latin , Hontu
sagax.

FISTOLA. T. de chirurgie. Fistule ,

ulcère calleux et profond , dont l'entrée

est pins large que le fond. Lat. Fistula.

FISTOIADU , DA , adj. Voyei
Afiitolado , da.

FISTULA , s. i. Canal, conduit,
tuyau par oii l'on conduit les eaux. L.
Fistula.

Fistula, Flageolet, chalumean fait avec
des cannes. L. Fistula.

Fistula, Terme de chirargie. Veyez
Fistola,

FISTULAR. adj. des deux genres.
Qui appartient à un tuyau , à un chalu-
meau

, qui en a la figure. Latin , Fistw
laris.

FITO , TA, Terme ancien. Voyez
Hincado , da.

FITONISA , s f. Pythonisse
, prê-

tresse d'Apollon Pythien j et commune-
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msBt ce terme signifie Sorciète , «aagi-

cieune. L. Pythia. Saga.
FIUCIA , s. f. Voyez Confiania.
FIXA , s. f. Fiche ,

pièce de fer ou
de cuivre

,
qu'on fait entrer dans le bois

,

pour attacher des portes , des volets , ou
autres assemblages de menuiserie. Lat*
Ferre:! compa^ints bractea

FIXACWN ,s. f. Fixation , l'action

de fixer, de rendre une chT>se fixe. Lat.

Fixatio,

Fixacion. T. de chimie. Fixation
,

l'effet d'avoir fixé le mercure , ou autres

choses liquides. L. Fixaiiu.

FIXAMENTE, adv. Certainement,
fermement , attentivement , fixement. L.
Firmiter. Dcfixis oculis.

FIXAR, V. a. Ficher
,
planter , clouer,

attacher , enfoncer, Afficher , appliquer,

faire, établir, fixer une chose pour qu'elle

demeure fixe , stable. Lat. Figcre. Infi-
gere. Defigere. Firmare. Stahilire. Ce
verbe est irrégulier. Fi\ar la vrtografia :

fixer , établir une orthographe qui soit

sûre , stable.

! FIXARSE , v. r. Se fixer snr quelque

partie du corps , en parlant de quelques

humeurs , comme goutte , rhumatisme
,

etc. Lat. Defigi , infigi. Et par analogie
,

Se mettre quelque chose fortement dans
la tête , dans l'imagination. Lat. Menti
infigi.

Fixar las plantas. Assurer ses pieds.

Métaph. Se fixer , s'affermir , s'arrêter
,

se déterminer , s'attacher à suivre la ré-

solution qu'on a prise en quelque chose
,

ou sur quelque chose. Latin , In alique

conquitscere.

Fixar U ristd. Ficher , fixer , arrêter

la vue sur quelque chose. Lat. Oculos

defigere.

FIXANTE, p. a. Fixant, ce qui fixe. -

L. Dirigeas. Determinans,

FIXADO , DA, p. p. Fiché , ée

,

fixé , ée , etc. L. Fixas.

Fixada, Terme de blason. Fiché , ce^'

qui se dit de toutes les pièces qui se '

terminent en pointes. L. Infcriari parte

acuminatus,

FIXEZA , s. f. Terme peu en usage.

Sfaeté , assurance , fernieté , certitude.

L, Firmitas. Stahilitas.

FIXO, XA, p- p. V. Fijado, da.

Fixa , xa , adj . Fixe , certain , ne
,

stable , immanquable , affermi , ie , as-

suré , ée L. Firmus. Sttbilis.

Fixas. T. d'astrologie. Fixes , ce sont

les quatre signes , le taureau , le lion , le

scorpion et U veiseau. L. Signa fixa.
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FtACAMEFITE , adv. Foiblcment,
négligemment , mollement , noncha-
lamment , lâchement. Latin , Languidi.
Molliier. Segniler.

FLACO , CA , adj. Foible, maigre,
sec , che , mince , décharné , ée , élancé

,

ée , langoureux , euse , fatigué , ée , ha-
rassé , ée , débile , infirme , cassé , ée,
L. Incrs. Languidus. Maccr. Debilis.

Flaco. Terme de morale. Fragile

,

qui tambe facilement dans quelque dé-
faut , dans quelque vice. Latin , F'ra-
gilis.

Flaeo de caieia, Foible de tête, qui
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a peu de cervelle , que peu de ckose em-
l)airasse. L. Capite debdis.

Flaco de memoria. Foible de mémoire
,

qui oublie facilement. L. Mcmnria Uhilis.

Hacer unfiaco servicio : Faire un foi-

ble service. Phrase qui signifie Faire ou

rendre un mauvais service à quelqu'un
,

lui être contraire, parler contre lui,

même sans le vouloir. jL. JJamnum iti'-

ferre alicui.

FLAGELACION , s f. Flagella-

tion , l'action de donner la discipline.

h. t'iagellaûo.

FLAGELO , s. m. Littéralement si-

gnifie Fonet, de telle cliose qu'il soit.

Et métaph. Châtiment que Dieu envoie.

L. Fiagellum.

FLiGlClO , s. m. Terme peu en

usage. Piché grave, action lâche, cri-

minelle , détestable, méchajite , honteuse,

infamie , déshonneur. Latin , FUgitium.

FLAGICIOSO , SA, ad j. Débau-

ché , ée , dissolu , ue , libertin , ne

,

vicieux , euse , méchant , te , criminel

,

le. L. Flagitiosus,

FLAGHAR, v. i>. Terme poétique.

Briller, être en feu, être embrasé , être

enflammé, s'embraser , s'enflammer , dé-

sirer ardemment, souhfiiter avec passion,

briller, reluire , éclater, étinceler comme
le feu. L. Fiasrare, *

FLAGRANTE
, p. a. Brûlant

,

brillant , éclatant , étince^aut , reluisant.

L. FlagritnSt

FLAMA , s. f, Voyei Llama.
Fiama. Chaleur , ardeur excessive.

L. Fla:nma.

FLAMANTE , adj. des deux genres.

Brillant, te, resplendissant, te, relui-

sant, te , étincelant, te, qui jette des

flammes , enflammé , ée , embrasé , ée.

L. Flammcus.
Flamantc. Riceat, nouveau, qui est

sans tache , qui n'est point gâté. Lat,

Redni. Novus, lllihaïus. Despues de

mil siglos seran Jlamantes y nucvos :

après mille siècles ils seront récens et

nouveaux.
FLAMBANTE, adj. Terme pris

du françois , et de blason. Flambant
;

il se dit des pals ondes et aiguisés en

forme de flammes. L. Flammeus.
FLAMEAR , v. a. Terme de ma-

line. Baisser Us voiles. Lat. Vêla de-

mittere.

FLAMENCO , s. m. Flammant
,

oiseau cje marais de la grandeur du
héron. L. Phcenicopterus,

FLAMENqUILLA, s. f. Plat m,é-

iliocre. L. Medio'cris discus*

FLAMEO , s. m. Terme peu usité.

Voile ou coiffe faune que portoient an-
ciennement les nouvelles m.»riées. Lat,
Flammeuni,
FLAMtGERO , RA , adj. Ar-

dent , te ', brûlant , te
, qui jette des

flammes
,

qui porte la flamme. Latin ,

Flammigcr.
FIAMULAS , s. f. Flammes , ban-

derolles
, petits étendards en forme de

guidon, plus étendus en longueur qu'en
larpeur. L. Flamrnulct.

FLANCO , s. fa Terme de fortifi-

cation. Flanc , la partie qui est entre
la face du bastion et la courtine. Lat.
Frapugnaculi latiii.
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Fiança. Coté , aile ou flanc d'armée.

L. Laïux.

Flancos. Les côtés ou les flancs d'un

vaisseau. L. Navis latera,

FLANQUEAR, v. a. Terme de

fortification. Flanquer, défendre, mettre

aux côtés
,

garnir ; il se dit des bas-

tions et de pareils ouvrages. L. Mu-
nirc. Defenderc. Protegtrc.

FlANQUEAN^E , part. act. Flan-

quant
,

qui flanque. Latin , Manient.

Defendens.
FLANQUEADO , DA , p. p. Flan-

qué, ée , etc. L. Munitus. Protectiis.

Fldfiqueadj. T. de blaion. Flanqué
j

il se dit des pals , des arbres et des figu-

res qui en ont d'autres à leurs côtés. L.

Prctectus.

FLANQUIS, s. m. T. de blason. San

toir qui n'a que le tiers de sa largeur or-

dinaire. Lat. Crux bracteata tertio jsirte

magnituiinis.

FLAON, s. m. Crème brûlée. Lat.

Laciea placenta saccharo ovisque con-

fecta.

FLAQUEAR, v. n. Pencher, bran-

ler, n'être pas ferme, menacer ruine. L.
Vacdlare. Ruinant rninari.

Flaquear. S'abattre , vaciller , chancel-

ier , ne se pas tenir ferme , se peachei'

,

branler. L. Fluctuare. Hasitare.

Flaqu.ar. S'ébranler, céder, se désis-

ter, se déporter d'une entreprise , d'une
chose. L. Desistcie. Cedcre.

FLAQUECER , v. n. T. anc. ,Voy.
Enjlajuecer,

FLAQUEZA, s. f. Exténuation , di-
minution de force , de vigueur , d'embon-
point , maigreur, débilité, foiblesse. X.
Débilitas. Macies.

Flaque\a. Fragilité, facilité de tember
dans quelque vice , et spécialement contre
la chasteté. L. Fragilitas.

Fiaquc^a de e^tomago. Débjlité , foj-

blesse d'estomac. Latin , Stomachi dé-
bilitas.

FLAQUISIMO , MA , adj. super.
Trèsfoible, très-maigre, très-sec, che

,

très -mince, très - décharné, ée, très-
élancé

, ée , très-langoureux, euse, très-

fatigué, ée, très-harassé, ée , très-débile,

très- infirme , très-çassé, ée , Lat. Valdi
debilis, infirmus , gtacilis , languidus

,

iiiacer.

FLASCO , s. m. V. Frasco.
FLATO , s. m. Souffle de vent. Lat.

Flaïus.

Flato. Fiatuosité , vents qui sortent du
corps humain , soit par le haut , soit par
le bas. L. Flatus,

FLATOSO. Voyez Flafuoso , sa.

FLATULENTO , TA , adj. Qui
est sujet au?: rentosités

, pu qui les

cause. Lat. Qui flatus ciet.

FLATUUSO, SA, ad^. Flatueux,
euse

,
qui est sujet aux flatuosités. Lat.

llatuosus

FLAUTA , s. m. Instrument de mu-
sique. Lat. Fistnla. Tibia.

Flautas de organo. Flûtes ou tuyaux
d'orgues. Lat. (jigani musici fistulx.

FLAUTADO,DA,2.i\.¥\tni,ée,
tiarmonieux , euse , qui a le son de la

flûte quant à la voix ;'il se dit régulière-

ment d'une voix douce , délicate , mé-
.lodiense , claire. L>t. Modulatus.

F L A
I FLAUTERO , s, m. Flûteur

,
qui

joue de la fluto. L. Fistulator. Titiccn.

FLAUTISTA , s m. Voy. Flautéro.

FLAUTOS , s. m. T. hasardé, mais

fort en usage dans le style burlesque
;

on l'accompagne ordinairement du mot
de pi'OS qui signifie flageolet ; de sorte

qu'on dit Pitiés \lautos , ou L'iautps pitos,

,

pour signifier Enjouement, plaisanterie
,

badinerie , folâtrerie. Lat. Joci. Argutiat,

FIAVO, VA , adj. Jaune , de

couleur d'or , blond , de. Lat. Flavus.

FLEhlI , adj. des doux genres Dé-
plorable , lamentable , funeste , triste ,

digne de larmes. Lat. tLbilis.

FI.EhOTOMAR , v. n. Terme
hasardé. Phlébotoniiser, saigner , tirej; du
sang. Latin , Phlebotomiam imperare ,

scqui.

FLEBOTOMTA , s. m. T. grec.

Phlébotomie , l'art de saigner les veines,

saignée. Lat. Pklebotomia.

FLEBOTOMIANO , adj.Phlibo-

toniiste , qui exerce la saignée ; en Espa-

gne , barbiers. Lat. Phlcbotomicus.

FLECHA, s. f. Flèche, trait d'ar-

balète. Et figurément , Trait d'amour ,

de médisance , etc. Lat. Sagitta. Spicu-

lum. Teluin.

FJLECHADOR,s. m. Voyez Fle-

cfuro

.

FLECHAR , v. a. Tirer de l'arc,

de l'arbalète , percer à coups de traits.

Lat. Sjigittam dirigere. Sagiltare.

FXECHADO, Dyl , p.p. Tl,é,ée,

percé , ée à coups de flèche. Lat. Sagittâ

confossus. Arcu intentas.

FLECHASTES , B. m T. çle ma-
rine. Enfléchurcs , figures ou fignles ; ce

jont des cordes qui traversent les han-

bans, en ferme d'échelons. Lat. Fanes

scalares

FLECHAZO , s. m. Coup de flèche
,

la blessure que fait.Ia flèche, h. Sagttt:r

ictus.

FLECHERIA , s. f. Le corps dex

arc^ers tireurs d'arcs. Lat. Safiittarii.

FLECHERO , s. ip. Archer tireur

d'arc. Lat. Sagittarias.

FLECO, s. m. Voyez Flueco.

FIEGMA. Voyez Flcma.

FLEGMATICO. \oyez Flemntic/.

FLEGMON. Voyez Flemon.

FLEMA , s. f. Flegme, l'une des

quatre. humeurs dont les anciens disoient

que la masse du sang étoit composée ,

et qui en est la partie la plus crue , la

plys froide et la plus humide. Latin
,

PhUgma,
Flema, Flegme

,
paresse .négligence ,

nonchalance , lenteur ,
pesanteur d es-

prtt. Lat. Pigritia. Tarditas.

FUmas. Flegmes , humeurs aqueuses ,

épaisses et gluantes , qu'on jette par

le nez et par la houciie. Lat. Pituiia.

FT.EM^7lCO , C^, adj. Flegma-

tique
,

qui est humide , abondant en

pituite
,
pituiteux , euse. Lat. iUgintt-

licus.

Fhmaiice. Paresseux , tardif , lent

dans ses ojiérations. Lat. Piger. Tardas,

i c:itus.

FLEME , s. m. Flamme, instrument

avec lequel on saigne les chevaux. Lat.

Ferrea
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Perred cuspis missioni soTtguinis in jumm-
tis apta.

FLEMON , s. m. augm. Je Flema.

Grot crachat épais. Lat. Sputun crassins.

Ficmon. T. de chirurgie. Phlegmon ,

espèce de tumeur inflamniatoire. Latin,

PAJfg morte.
FIÈMOSO, Sa, ajj. Phlegmati-

qne
,
qui abonde eu pituite. Lat. fhUg-

maticua.

FLEMUDO, DA, adj. Term. du

royaume de Murcle. Paresseux , euse
,

le lit , te , irrésolu , ue , pesant , te.

Lat. Piger. Tordus. Lentus.

FLEQUEZUELO , s. m. dim.de
Fleco. Mollet

,
petite frange large d'un

doigt , qui sert à garnir les ameuble-

msns, Lat. Flaceuius.

FTETAMIENTO , s. m. T. de

marine. Fret , frotteiTient , louage de

vaiss.aux. Lat. Nav:s conductio.

FIETAR , V. a. Terme de marine.

Fréter , louer ou donner à louage un
vaisseau. Lat. iVavcm condiiccre.

FLETADO , DA , p. p. Frété ,

ée , etc. Lat. Conductus.

FLE l E , s. m. T. de marine. Fret

,

louage d'un navire pour voilurer des

marchandises. Lat. Naulum.
l'iEKlBlLlDAD, s. f. Flexibilité,

qualité de ce qui est flexible. .Et aussi

Oocilité , douceur. Latin , FlcxihUitas.

Ducilitas.

FLEXIBLE , adj. des deux genres.

Flexible i souple , pliant. Et aussi

Maniable , traitabie , doux , docile. Lat.

Fkxilis. Facilis. Docilis.

FI.EXLLIS , s. f. Terme de physi-

que , et peu en usage. Flexion , mouve-
ment pat lequel uo membre se plie.

Lat. Flexio.

FILBOTE , s. m. FUbot
, petit

bâtiment de œer , du port de cent ton-

neaux. Lat. Liburnica.

FLLNFION ,oFRLI^FRON,s.m.
Hnmme corpulent , frais de visage et

blond , comme sont les Allemands , les

Flamands et autres peuples du nord. L.
Oermanus. Flandrus.

FLOCADURA , s. f. Garniture de
frange. Lat. Fiiiitniariim apparcttus,

FLOMOTUMIA , s. f. Terme anc.
Voyei Fiehoiomia.

FLOMOTOMLANO, adj. T. anc.
Voyez FUbotomiano,

FLONA, .«. f. Terme du royaume de
Murcie. loatilité , vanité

, légèreté , fri-

volité. Lat. Fuiilitas.

FLOQUEAUO , DA , adj. Garni,
ie , orné , éc de frange , frangé , ée.
Lat. Fimhriatus.

FLOQUECILLO , s. m. dim. de
Flu.'co. Voyei Fluéco.

FI OR , s. ra. Fleur , bouton ouvert
qui jette des feuilles de diverses cou-
leurs , agréables à la vue et à l'odorat.
Lat. Flos.

Flnr. Fleur , se dit aussi des particule»
les plus fines de certains fruits. Latin,
flos. Flor de canela ; fleur de canellc.
Flor de la harina : fleur de la farine , etc.

Flor: Fleur , est aussi une certaine
petite blancheur ou fraîcheur que les
fruits ont sur les arbres avant d'être ma-
niés ou fanés. Lat. Fins.
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Flor* Fleur , se dit aussi d'ane cet-

tatDe croûte ou crème Manche que forme

le vin sur la superficie de U cure où il

est. Lat, Vini flos.

Flor, Ëttncelles que jettent les mé-
taux lorsqu'on les sort de la forge ou de
la fournaise , et qu*oa les met dans

Teau. Lar. Scintilla*

Flor. Terme de cKimie. Fleur , se dit

des parties les plus subtiles
,
qui s'élè-

vent par le m(?jen ^a feu , et qui s'atta-

chent au haut de Talambic. Lat. l'ios.

Flor de a{ufrc : fleur de soufre. Flor de

antimonii) : fleur d'antimoine.

Flor, Fleur , métaphor. se dit d'une
chose choisie et exquise , en tel genre
que ce soit. Lat, Flus. Despucs de die{

horas de pclea , en que muiiâ la fior de

Francia : après dix heures de combat
,

pendant lesquelles mourut la ôeiir de la

France
, pour dire l'élite des troupes

Françoises.

Flor, Fleur , je dit aussi de la virgi-

nité d'une &lle. Lat. Flos virginalis,

Flor. Fleur , se dit encore de la pur-
gation ordinaire d'une femme , menstrue.
Lat. Mcnstrua.

Flor , Fleur y le côté du cuir où àtoit

le poil , sa partie extérieure. Lat. Corii

pars cxtcrior,

Flor. Fleur , titre qui se donne à plu-

sieurs livres. Lat. Flos Sanctorum Flo-
res Sanctorum : les fleurs des Saints ,

c'est la vie des Saints.

Flor de la edad. Fleur de la jeunesse.

Lat. Flos cetatis.

Flor de lis. Fleur de lis
,

pièce qui
compose l'écu d'arme de la couronne de
France. Lat. Lilium.

Flores de mano. Fleurs de maïo
,

pour dire fleurs artiâcieiles. Lat. Flores

fictitii.

Agua de mil flores : Eeau de mille-
fleurs. Lat. Aqua millcflorum.

Andarse en jî.jrcs : Aller cherchant des
fleurs

, pour dire , différer , suspendre
une aftaire commencée sous de vains pré-

textes. Lat. Excusatïone texcrc.

En flor : En fleur
,

pour dire qu'une
personne y qu'une chose commence à se

faire , à se former
,

qu'elle est encore
imparfaite. Lat. Immature. Se qitedâ en

ftor ; elle resta imparfaite, à demi-faite.

Le cogiô la mucrte en flor : la mort le

prit en fleur
,
pour dire à ta fleur de son

âge , ou tout jeune , enfant.

Estar en flor : Etre en fleur ; ce qui

se dit des fleurs. Et métaph. des Affaires,

des prétentions qui sont encore à leurs

conimencemens , et dont on ignore le

succès. Lat. Spas pascere,

Tener por flor : Avoir pour fleur , ou
tenir pour fleur , pour dire avoir pour
coutume particulière. Pro more kabere.

FLORA VNA , s. f. T. de Bohé-
miens. Fourberie , supercherie , trom-
perie , fraude , ruse , artifi,ce. Latin

,

Fallacia. Dulits.

FLOKDELîSâR, V. a. Fleurdeli-

sei , orner quelque chose de fleurs de
lis j mais plus communément il se dit

en terme de blason , Semer de fleurs de
Us. Lat. LÀliis spargere,

FLORDEUSADO , DA , ^, p.
Fleurdelisé , ée. Lat. LilUs spaîsus,

FLORE4R
i

V, a. Orner j couvrir,
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garnir qaelque chose jie teurs. Latin

,

Floribus ornare , canspergtre, ;,

Florear. Titer , tenter avec U point»,
de l'épée celle de son ennemi , avant d«
lui porter U botte. Lat. Ensc proludcre.

rlorcarse. Métaphor. Chercher de«
détours

, user de supercherie , n'agir pas
de bonne foi , n'aller pas droit , tirer em
longueur tes choses , reculer à faire cr.

qu'on doit. LaL. Tcrgivcrsari.
Florear. T. de B^émiens. Fouiber ,

tromper , surprendre. Latia , Decipcr:.
Circumvenire.

Florear en naipc. Piper Ie« cartes ,

pour filouter au jeu. Lat. Chartas luia-
rias dolost componcre.

Florear la harina. Sasser , tirer U
fleur de la farine. L. Poltinem secernerc.
FLOREADO, DA, jp. p. Orné ^

ée de fleurs. Lat. Floriiut or/ttcus. Cir-
cumventus.

Pan fioreada : Pain mollet. L»tin
,

Panis pollinarius,

Ft.ORECER,y. n. Fleurir, être
en fleurs , en parlant des arbres et de»
plantes. Lat. Vlorere.

Floiecer. figurément. Fleurir , être
en vogue , en crédit. Latin , Florerc.
Vigere. Flarecer en lai cienciat y en la.

virtud : fleurit daiu let sciences et dan»»
la vertu. ',

FLORECIENTE
, p. .. Flearis-

sant , qui fleurit. Lat. Florent.
FLORECIDO, DA , p. p. Fleuri

,

ie. Lat. Floridus.

FLORECILLA 6 FLORECITA

,

s.f. dim. de Flor. Petite fleur, fleuiette.

Lat. Flotculus.

FLORENTLSIMO , MA , adj,'

superl. Très- florissant , te. Lat. Fiorefi*.

tissimus.

FLOREO , s. m. Jeu de fleurets,

avant de s'attaquer enferme. Lat. Gia-
dmtorum prolnsio.

Floreo. Abondance de paroïes inutj.-

les , dont usent certaines personnes pcrç
s'attirer l'attenticm des auditeurs. Lsr,
Fiosculi.

FLORERO , s. m. Pot, ou vase o4
naissent les fleurs. Et aussi Bouquetier

,

vase de faiance où on met des fleurs dan»
les chambres. Lat. p^as tesîaceiun ad
jîorcs coîcndas.

Fhrero. Peintre qui fait et vend des,

fleurs artificielles. Lat. Fictorum fiorun
ariifcx vel renditor.

Florero. T. de peiiiture. Fleuron ,:

ornement de fleurs dans un tableau. Lat.
Flores depicti,

,.^

Florero. Content de fleurettes , cajoni
leur , complimenteur. Latin , 1^'ugator.

Coneerro. ,
florero. T. de Bohémiens. Pipeur

,

filou
,
qui trompe au jeu. Lat. Dolosut

.

collttsor.

FLORESTA , s. f. Terme pris da
François. Forêt , grande étendue de
terre , couverte de lois. Latin , Sylr*.^^

Nemus.
j^

Floresta. Lieu doux
,

plaisant , agr6a-<

.

ble
,

peuplé d'arbres
, garni de gazon,.»

lieu charmant , bocage. Latin , Lmcn$^
amcrnissimus.

FLORESTERO , s. m. Garde ie
forêts. Lat. tiemoris custos,

FLORETA , s. f. Maxoguia brodf.
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qp'on met aux extrémités iea sanglés

d'uae selle, pour plus grande force et

etnement. Lat, Braetea in jhris modum
efficta.

FLORETàDA , s. {. Chiquenaude

ou nazarde. Lat. Talitrum^

FLORËTB , s. m. Exercice des

urnes, jeu du fleuret. Lat. Oigladiatiu.

FLORETE, adj. T. qui s'applique

au papier blanc , le plus ka. Lat, Charta.

Cindidior.

FLORETSAR,v, a. Orner, gar-

nir de fleurs quelque chose. Lat. Floti-

bus ornare.

FLORETADO , DA , part. pass.

•Orné, ée ,
garni, ie de fleurs. Latin,

Fioribus ornatus,

FLORIDAMENTE , adv. D'une
manière fleurie , avec élégance , élégapi-

nent. Lat. Urnati. EUganter.
FLORIDliylMO , MA, adj. sup.

de Florido Très-fleuri, ie , très -bril-

lant , te , très-beau , belle , en padant
Au style. Lat. Ornathaimitt. EUgaatit-
simus. "

'
•

'*

FLORIDITO , TA , adj. dim. de
Florido. Qui est joliment flecri. Latin

,

Floridulus,

FLORIDO , DA , adj. Fleuri , ie .

qui est en fleur , qui est brillant , te
,

qui est beau , belle. L^t. Floiidus.

Florido. Se dit d'un beau jour, clair

et brillant. Lat. Furus. S-.renus,

Florido. Métaph. Ficuri , élégant
,

plein d'esprit , de feu , dé vivacité. Lat.
Ornatus. Llegans.

Florido. "T. de Bohémiens. Riche.
Lat, Dit- es. Loc pies.

Dimro jloiido : Argent fleuri est celui

qui ne coûte guère à gagner. Lat. Ccrtd
fectiniii.

Pasqua, jloriia : PSque fleurie, diman-
che des rameaux, Lat. Pascha.
FLOKIFERO, RA, adj. T. poé-

tique. Q^i porte , qui produit des fleurs,

Lat. Florifcr.

FLORIN , s. f. Florin , monnoie
«i'or ou d'argent

,
qui valoit un écu ; elle

«'est plus en usage ep Espagne. Latin ,

F'ioienus,

FLORIPONDIO, s. m. Floripon-

dio , arbre qui se trouve en Amérique,
et qui ne produit que des fleurs , mais
«l'une odeur admirable. Latin , Planta
jimericana genus.

FLORISADO , DA, adj. Voyez
Flordelisado , da»

FLORON , s. m. Fleuron , orne-
ment de quelque chose que ce soit ,

qui
imite les fleurs. Corolla.

FLORONCOS , s. m. T. burlesque
^t hasardé. V. Cuernos.
FLOS SANCTORUM,s.ra. Fleurs

des saints : c'est la vie des saints. Lat.
Flores sanctorum.

FLOTA, subs. {. Flotte, nombre
«ensidérable de vaisseaux qui vont ensera-

We , soit en guerre , soit en marchan-
*se L. <^lassis~

Ftota. Flotte, se dit aussi fignrément
peur Abondance

, quantité, multitude,
assemblage de plusieurs choses. Latin

,

jTurba.

FLOTADURA
, s. f. Friction , l'ac-

tion de fionet quelque choss. Latin

,

T L U
FLOTAMIENTO, s. m. V. Fh-

tadura.

FLOTAR, t. a. Frotter, faire une
friction. L. Fricarc.

FLOTADO, DA, p. p. Frotté, ée,

etc. L. Fricatus.

FLOXAMENTE, adv. Faiblement,

lâchement , négligemment , lentement,
avec paresse. Latin , Languidi. "J^ardt,

Nepligenter,

FLOXEAR, V. n, V. Flaquear.

FLOXEDAD , s. f. Débilité, foi-

blesse , abattement de cœur, relâchement
d'esprit, lâcheté, paresse, fainéantise,

oisiveté , inaction , nonchalance , répu-

gnance au travail. L. Ignavia. Incrtia.

FLOXEL , s. m. Petite bourre qui

sort du drapj coton qui vient sur quelque

fruit , duvet , la plnme la plus délicate

des oiseaux. L. Lantigo.

FLOXhRA, s. f. V. Floxedad.
FLOXIMO , MA , adj. superl de

Floxo. Très-foible , très-mon , molle
,

très lâche , très-paresseux , euse , Irès-

faiuéant , te , très négligent , te , très-

lent , te , très-pesant , te , très-tardif,

ive , très- notichaldnt , te. L. Inertissimus.

PigerrimtiSt

FLOXO, XA , adj. Foible, mou,
molle, lâche, paresseux, euse , fainéant

,

te, négligent, te, lent, te, pesant, te,

tardif, ive, nonchalant, te. Lat. Incrs.

Signis. Piger. Ignavus»

Scdafloza : Soie plate. Lat. Sericum
nonditm contortum.
FLUCTUACfON, s. f. Agitation

des flots de la mer. Latin , Fluctuum
agitatio. Et métaph. Irrésolution , doute

,

indétermination , incertitude sur ce

qu'on doit faire , agitation de pensée.

L. Fluctuatio. Hasitatio^ Dubium.
FLUCrUAR, V. a. Flotter sur les

eaux. Lat. Fluctuare. Et métaph. Balan-

cer , branler, chanceler, pencher, va-

ciller , hésiter , être dans le doute, dans

l'incertitude. L, Fluctuare. Nudare. Ha-
aitare. Harerc in dnbio'.

FLUCTUANTE, p. a. Flottant,

chancelant , vacillant , etc. Lat. Fluc-

tuans,

FLUECO , s. m. Frange de toutes

les façons. L. Fimhria.

FLUtCOS. Maladie des yeux, oph-
talmie L Ophtalmia.
FLUIDO, DA, adj. Fluide, cou-

lant , liquide. L. Fiuidus. Fluxus.

FLUIR , V. n. Fluer , couler, s'écou-

ler , se répandre, s'épandre , s'étendre.

L. Fluere.

FLUENTE 6 FLUYENTE,f. a.

Coulitnt
, qui s'étend. L. Llitens.

FLUSLERA. V. FmsUra.
FLUVIAL, adj. De fleuve, de ri-

vière. Lat. Fliivialis. Ftuviatilis. Pescado

Jlhvial, poisson de rivière, poisson d'eau

douce.

FLUX, s. m. T. du jen de carte.

Flux. Lat. Ejusdcm speciei chanarum
conciirsuS.

Hacer fiux : Phrase métaph. Faire

flux
, pour dire , être à flux , avoir perdu

tout son bien. L. Fortunis cmnibus evcr-

sum esse.

FLUXION, s. f. Flux, déborde-

ment , écoulement de quel(^e cbosc li-

quide, Li Fluxus, Mffiuiium,

pour

F O G
j

ftuxion. Fluxion , chéte d'humeurs mt
quelques parties du corps. Lat, Humoris
[fluxio.

FLUXO , s. m. Corps ou mouvement
,des choses liqiùdes et subtiles. Latin,
Fuxus.
Fluxo di palabras. Flux de paroles

,

flux de bouche , ce qui s'attribue aux
grands parleurs , aux grands babillard*.

L. Blateratio.

Fluxo de Risa. Huit de rire

dire , éclat dt rire. L. Cachinnus,
Fluxo de sangre. Flux de sang , hé-

morragie. L. Sanguinis jluxus.

Fiuxode vienlre. Flux de ventre, conrs

de ventre, diarrhée. Latin, Alvi fiuxus-,

Alvi jluer.s.

Fluxo y refluxo del mar. Flux et reflux

de la mer. L. Maris fiuxus et refluxus ,

reciprocativ.

F O

FOCO , s. m. T. de catoptriqne.

Foyer, le point oh se rassemblent lei

rayons d'un- miroir ardent. L. Foeus.
Foco. La voile d'une balandre , bâti-

ment de mer. Latin , l^tvis onerarit^

vélum,

Foco. T. d'artillerie. V. Fcgon,
Foco. T. de menuisier et de charpen-

tier. Trou , ouverture dans une pièce de
bois

, pour y- enchâsser une autre tail-

lée en pointe. Lat. Foramen coagme/f
tarium.

FOFO, FA, adj. Enflé, ée, gonflé,

ée , tendre , mou , molle , spongieux
,

euse
, qui ressemble k une éponge. Lat.

2'umidus. Spongiosus.

FOGAOE , s m. Certain tribut qne
payoient anciennement les propriétaires

de chaque maison , à tant par feux. Lat.

Focarium véctigaî.

FOGATA , s. m. Fougade ou fou-

gasse, feu de fagots. L. Ignis ex jasci-

bus. Et par analogie il se dit de la cha-

leur, de l'ardeur qu'on sent dans les en-

trailles lorsqu'on a trop bu de vin ou de

liqueur. L. j^stus. Ardor.

FOGON , s. m. Foyer , âtre , lien «ù
l'on fait du feu dans les bâtimens de mer.

L. Focus.

Fcgon. La lumière d'un canon, et de

toutes autres armes à feu. Lat. Focut.

Igniatium.

FOGONADURA, s. i T. de ma-
rine. Fourrure , le revêtement de plan-

ches qui couvrent le A-'dans du corps des

galères et grands bâtimens â rames. Lat.

1 abulaluin integumtmum

.

FOGOSIDAD, s. f. Vivacité, fou-

gue, ardeur fougueuse, intempérée. Lat.

Ardor , Impetus.

FOGOSISIMO, MA, adj. snp.dc

Fogoso. Très - fougueux , euse , Irès-

emporlé , ée , très - violent , te , très-

ardent , te, très-colère, très-impatient,

le, très-vif, ve. L. jEstuosissimus. Ar-
dentissimus.

FOGOSO, SA, adj. Fougueux,

euse , emporté , ée , violent, te, ardent
,

te, colère , impatient, te, vif, ve, L.
Ardens. Igneus. Aistuosus.

FOGOTË, s. m. Terme peu en

usage. TisCD allsméj ou flambarl. Lat.

Tyriit»
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FOIR , . »ct. Terme a»C. Vejet

liuir.

FOJA , s. f. V. Hajt.
FOLGA, s. m. T. bas. Joie, pusse-

tems, diveitissement. Latis , Gaudium,
Oblectamcntum.
FOLIAR. , V. a. Numéroter 1m feuil-

lets d'un livre , d'uu écrit. L. tolia nu-

meris iignare.

FOLIADO, DA, p. p. Numéroté,
ée par feuillets. Lat. ÎJumeris perfolia

signatus,

FOLIAS , s. f. Folies d'Espagne

,

danse. L. Saltationis hispantt genus.

Falias. Danse Portugaise , dans le

^enre des folies d'Espagne. L. Saltatio~

ntg insana genus,
i^so va por lut fçlia» : Cela va pour

les folies, pour dire, cela est une folie,

ou ce sont des folies. Phrase vulgaire
,

qui se dit pour se moquer d'un discours

insensé. L. A'ugir. Trica.

FULICULO , s. m. T. de médecine.

Petite feuille d'arbre , de plante , peau

déliée
,

qui enveloppe les semences, JLat.

FoUicuUim.
FOLIJONES , s m. Le son des

folies mal concerté. Latin , Perturbatus

soniis.

FOLIO , s. m. Folio, le feuillet d'un

livre ou d'un écrit. L. Foliiini.

Folio, Fiante qui croît entre les pier-

ree : elle a des feuilles semblables à cel-

les de l'olivier , mais plus vertes. Lat.

Jfhyllum.

FOLIO INDICO, s. m. Folium in-

dicum, feuille d'un grand arbre qui croît

dans les lacs des Indes , malabratum ou
feuille d'Inde. L. FoUum Indicum.

Félin volante. Feuille volante , gazette

,

nouvelles à la main. L. Sitiptainperiudi-

cum ou circomforaneum.
Al primerfolio : Au premier feuillet,

phrase pour exprimer qu'on connoit une
chose aussitât

, qu'elle se laisse voir

d'abord , à la première rencontre. Lat.

Primo aspectu , intuitu. Al prtmtr folio

se conoce la bcberia de este hombre : on
coiinoît la balourdise de cet homme au
premier feuillet

, pour dire , d'abord , dès
qu'on le voit.

SOLLA , t. f. Espèce de jeu de lance
ou folie

, qui est proprement la significa-

tion du terme , que les cavaliers d'un
tournois font cntr'eux pour se divertir,

après avoir fait leurs courses. L. Hasta-
Tum lusus confusus tu perturbatus.

Folla. Se dit aussi d'une assemblée de
plusieurs personnes qui se réjouissest et

lont des e^Ltrava^ances , une cohue, L.
Turbu conjusa et incondita.

FOLLAGE , Feuillage , abondance
de feuilles. L. Folia.

Follage. feuillage, terme pour exprimer
que ce qui patolt à la vue quelque chose,
n'est rien en substance qu'un taux clin-

quant : il se dit également de ces écrits

en style pompeux, et qui ne difcat rien,
ou qui cachent la vérité du fait. L. Inanie
pompa et oatentatio,

toilage. ï. d'architecture, peintre et

de brodeur. Feuillage. L. Folia sculpta
,

vet acu piita.

FOLIAR, V. a. V. Afollar.
FOLLADO, DA,p.f. Voy. Afel-

Itio , du,
.

FO N
FOLLADAS.T.iefktisseiie.Uspiee

de g&teaux feuilletés. Lat. Cruttaia fo-

liacea.

Folladas. Anciennes culottes , fort plis-

sées et fort amples. Latin,, Braccg fol-

licantes.

FOLLERO , s. m. Celui qui fait et

vend des soufflets , boisselier. L. Foiiium

artifex.

FOLLETA, s. f. T.pennsité. Feuil-

lette , mesure de vin , Lat. Mensoria

ampulkt.

FOLLETERO, s, m. V. Follero.

FOLLE TO, s.m. T. du royaume de

Murcie. Lettre ou paquet de lettres

Latin , liltciarum fasciculus. Il se dit

encore des nouvelles écrites à la main
,

qu'on répand dans le public , feuille vo-

lante. L. Scriptum pcriudicumvel circum-

foraneum.

FOLLON, ONA, ad j. Lâche, Pa-

resseux, euse, négligent, te, noncLa-

laut, te, poltron, ne, fainéant, te, L.
Iners, Segnis. Ignavus.

FOLLONERIA , s. f. Lâcheté, pa-

resse , négligence, nonchalance , poltron-

nerie, fainéantise. Lat. înertia. ignavia,

Segnities.

FOMAHANT, s. m. Etoile de pre-

mière grandeur , sous le signe du ver-

seau. L, Stella in aquario,

FOMENTACION, t. f. Fomenta-
tion , remède liquide

,
qu'on applique snr

quelque partie malade. Latin , tumen'
tatio,

FOMENTADOR, s. m. Celai qui

fomente «a bien ou en mal. Latin
,

Fovens.

FOMEtiTAR, r. «. Eckaoffer , te-

nir chaud, couvert. L. Fomtntare. Fo-
vere. Y asi se dice fuc la galina fomenta
les huevos : et ainsi on dit que la poule
échauffe ou ^uve ses œufs.

Fomcntar. Fomenter, exciter, induire

à quelque chose de bien ou de mal. Lat.

Fovere. Alcre.

Fomentar. Favoriser , protéger , faire

des caresses , caresser. L. Fovere. Jurare.

Protegere.

FOMENTADO, DA, p. p. Fo-
menté , ée , etc. Latin, Fomcntatus.
ProteetttS.

FOMENTO , s. m. Fomentation,
chaleur qu'on donne à quelque chose. L.
Famentum. Et métapU. Aide , secours ,

assistance, protection. Irft. Fomentum.
Auxiliam. Protectio.

FOMES , s. m. Toute matière qui

prend feu aisi^ment , ce qui sert à exci-

ter, il émouvoir, à donner de l'aideur. L.
i omee.

FOMITE , s. m. V. Fom£S.
FONDABLE , adj. des. dsm fieares.

Ce qui se peut sonder, ou dont on peut

trouver le fond. L. Bolidipervius.

FONDEAR, y. a. Sonder, jeier la

sonde , reconnoître la profondeurdc l'eau.

Latin , Ftnidum bolide tcntare. Et aussi

Visiter, rccoanottie le fond de cale d'un

bâtiment de mer. Latin, Navitfandum
expiorare.

Fondtiar. Métapb, Examiner , peser
,

considérer, faire actention à une chose,

la sonder.- Lat. Exominare, Con$i4erare.

, Serutarh - . - .1

.
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FOBDEO, %. m L'action de sonder,

de décharger ou délester un vaisseau,

pour en reconnoître le fond de cale , dé-

lestage. L. Navis exploratitt.

FON^DILLON, s. m. Le fond d'une

cuve à vin ; ce qui se dit lorsqu'elle est

à moitié , et que sut ce foml on la rem-

plit. L. Cadi part iiHa.

FONDO, s. m. Fond de quelque

chose que ce soit , la partie la plus basse

de ce que contient ou peut contenir quel-

que chose ; il se dit aussi du fond , de la

profondeur de la mer. L imam. Fiaidum.

Prnfundum. Et encore du fond d'une

étolfe , d'un tableau. L. Area. Et en ter-

mes de guerre , de la profondeur d'uB

bataillon. L. Profundum.
FONDOS y Fonds, le capital qu'o»

peut avoir , soit en biens fonds , meu-
bles ou espèces sonnantes. L. Bona.
A fonda : Façon advcibiale. A fond,

pleinement
,

parfaitement. L. Pleniùt,

Pemiàs. I

Hombre de fundo : Homme 4e fenjsi^'

pour dire, homme intelligent , de capa-

cité , d'un esprit profond. L. Acris jttdicH

homo.
FONDONfS. m. Voyez FondiUan.
FONIL , s. m. T. de marine. Bnton*

noir, qui sert à verser le vin et l'eau daav
les pipes oa tonneaux. Latin , Jnfundi»
balum.

FONSADERA, s. U Espèce de tri-

but ou contribution, qnî se payoit an-
ciennement pour l'entretien des fossés des
chÂtQàux de la Castille , et des armées.
L. Fossarium vcctigal.

FONSAIUO, s. m. T. a. Le fos^i
d'une place. L. Fossa.
FOl>iTAL , adj. des denx genres.

Premier , principal , capital dans uns
chose. L. Capitalis.

FONTANA , s. f. T. peu usité , e».
cepté dans la poésie. V. Fuente. ,|

FONTANAR, s. m. Source d'uM
fontaine. L. Scaturigo.

FONTANAR, adj. des deux genres.
Qui appartient aux fontaines. L. Adsca-
turigines pertinent.

FONTANCHE , s. m. Fontange,
nœud de rubans , que les femmes mettent
par ornement sur le dessus de leurs têtes,

L. Lemniscatum frontale.

FONTANERIA , s. f. L'art oa mé-
tier du fontenîer ; il se dit aussi des
tuyaux et conduits des canx , aqueducs

,

cananx. L. Aqucedtictio. Aqttaductut.
FONTANERO ,s. m. Fontonier,

celui qui sait l'hydraulique
,

qui a soin
de» fontaines et des eaux. Latin , Aquti-
ductor.

FONTANO, VA, adj. Vpyeïfon.
tanar.

FONTANOSO, SA, adj. Plein,
ne , rempli , ie , orné , ée de fontaines.
Latin j Fontih:is scatàricnt, Sihas foa-
tanésas : fbrêts remplies de fontaines

FONTECIÇA , s.^f. dia. 4e Fuente.
V. FUentrcita. ' ' '

FOQVE, s: m. T. <Jc njàcine. Votle
triangulaire, og^à tiers-point. L. Àrian-
guLar~ velirni*

'

" \
FORABO, s. m: téimt ^,'Vojrei

Agu'jéro. . .
•

FORAGIDO , DA , aà|. Bri6an4,
vïlcur, assassin. L. Grassatgr^ '
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FORAI, adj. des deui genres T. de

pratique. Ce qui appartient à la lui , à

fordonnance , aux coutumes d'nn pays
,

légal , coutumier. L. Forcnsis.

FURAMBRE, s. (. T. a. Voy. Rcs-

^uicio ô Agujéro,

FORANEO , NEA , adj. Forain ,

aine , étranger , ère , de dehors. L. Exr
traneat, Peregrinus*

Vicario foranco : Vicaire forain
,
qui a

sa jurisdiction iadépendante de Tépisco-

pale. L. Forancus vicarius.

FORANO; adj. T. de Bohémiens.

V. Forastero.

VORASTERO y RA, adject. et s.

Etranger , ère
,

qiii n'est pas du même
lieu , du même pays , mais du même
royaume. L. Peregrinus.

Forastero. Se dit aussi d'une chose qui

ne convient pas avec une autre
,
qui lui

est étrangère. L. Aliénas.

FORCEJAR, V. n. S'efforcer, faire

effort, tâcher, tenter de se défendre,

de s'échapper des mains de celui qui nous

tient. Latin , Niti. Canari. Et m«taph.

Résister , contrarier , s'opposer , impjou-

Ter. Latin , Obsisiere. Coritradicerc. Im-
probare.

FORCEJON, s. ra. Effort, ter.ta-

Mve pour s'échapper des mains de celui

aui nous tient. L. I^tsus. Conatus.

FORCEJUDO, DA, adj. Robuste,
^rt , te, ferme , vigoureux , euse

, qui a

de la force extrêmement. Lat. Nervosus.

Rol'tisttts.

FORCIA , s. i. Tetme uc. V«y«z
Format:.

. FORCIADO , DA ,f. p. Voyez
Fùr^^ido , da.

FORENSE , adf. des deux genres.

Ge-qui concerne le barreau , la science du
barreau, la pratique. L. Forensit.

FORERO , RA , adj. Ce qui appar-
tient ou se fait sefon les lois , légal , le.

L. Legalit.

Carta forera : Lettre" légale
, par la-

«^u'elle il étoit ordonné d'exécuter quel-

que chose établi par les lois , et selon

la coutume du royaume. Lat. Légales
lUtera.

Moneda forera; Mônnoie de loi, es-

pèce de tribut
,
qui se payoit ancienne-

ment de sept en sept ans , et duquel
étoit exempt la noblesse et les privilégiés.

ïi. Vectigalis septeruirii genus.

• FORFOLAS , s. {. Teigne sqnam-
mense

, qui se forme sw le cuir de la

fête. L. Capitis fyrfur.
FORJA , s. f. Forge ou. fourneau

d'orfèvre ou d'aSneur. L. Focus.
Forjoi. Se dit aussi d'une espèce de

mortiei fait avec la ch^ux et le sable
,

qui sert en maçonnerie. L. Caicc et arena
mixtum camentum.
FORJADOR , s. m. Forgeron , ce-

lui qui forge , celui qui invente. L. Fabc
ferrariut. Inventor.

FORJADURA , s. f. L'action de
forger quelque chose , ou l'effet d'être
forgé. L. F'abricatio.

FORJAR , V. a. Forger avec le
nartetn , battre sur l'enclume. Latin

,

Xiiiricare.

FoTJar. Métnph. Forger ,. inventer ,

*»af.»er , rontr.îuver
, siippoiter. Lat.

FOR
Effingert.. Componere. Forjar ana men-
tira : forger une nienlerie , l'inventer.

FORJADO, £IW
,
p. p. Forgé , ée

,

etc. L. Fabiicatus. Composiius.

FORjMA , ». f. Forme , figure. Lat.

Forma.
Forma. Manière , façon , moyen , voie

de procéder dans les choses. Lat. Modut.
Via. Ratio.

Forma. L'hostie avant d'ètie coasa-

cjée , pain à chanter. L. Hoitia.

Forma. Forme , caractère des lettres

d'imprimerie. L. Typus.

Déforma : adv. de façon , de manière.

L. Eo modo. Eà ra'tionc.

En forma : Phrase adverb. En forme
,

avec toute formalité. L. In forma.
Hombre de forma : Homme de forme ,

pour dire
,
[Homme de mise , homme de

distinction , rempli de mérite. L. Homo
clarus. ,

FORMABIE , adj. des deux gen-

res. Ce qui peut former , mettre en forme.

L. Pormr capax.

FORMACION , s. f. Formation,
composition d'une- chose. Lat. Formatio.

Conflaiio. Composit o.

Formation. Forme , figure- , représen-

tation. L. Figura, i^orma.

FORMAVOR, RA,ii\. Qui forme,

qui façonne
,

qui met en ordre , qui

doune la forme. L. Plasmator

.

FORMADURA , s, f. La figure , la

forme de quelque chose , sa configura-

tion. Lat. Forma. Figura. Configuratio.

FORMAGE , s. m. T. de Bohémiens.

Fronuge. L. Caseut.

FURMAL , adj. des deux genres.

Formel
,
qui concerne la forme j et aussi

Propre , réel
, positif. Lat. Formolis.

Realis. Proprius.

Formai. Formaliste , homme sérieux
,

ami. de la vérité- , et ennemi de la rail-

lerie. L. Homo grcvis et s^erus.
FORMALIDAD, s. f. T. schoUs-

tique. Formalité. L. Formatitas.

Formaîidad. Ponctualité , exactitude
,

rectitude. Lat. Rectitudo. Régula. Lex.

Formaîidad. Sévérité ,
g.ravité. Lat.

Gravitas. Seieritas.

FORMALIZAR , v. a. Former
,

composer , arranger^, ranger , disposer
,

mettre en ordre, régler, finir, parfaire,

achever , terminer , djonnei la dernière

maia, perfectionner. Latin , Efformare,

Effitigere. Componere. Perficere. Forma-
liiar un négocia : finir , terminer une
affaire.

FORMALIZARSE , v. r. Se forma-

liser , se. scandaliser , s'offenser de quel-

que chose. L. Ojfendu,
FORMALIXADO , DA , p. p.

Formé , éjc , formalisé, ée , etc. Latin
,

Effvrmatua. Compqiitus. Perjcctus. Of-
fensas.

FORMALMENTE , adv. Formel-
lement, d'une manière formelle , réelle-

ment , assurément , certainement
,

çx-

pressément, précisément. L. Formaliter.

FORMAR , V. a. Formes , façonner
,

figurer , donnct la forme , la figure. L.

Formare.

Format. Former., joindre , assembler.

L. Componere. Adunate.
Formar un exercito. Lever urne arm^e.

^

FcrmuT. Arranger , ranger , disposai

,

FOR
mettre en ordre. Lat. Comptnert. tnt-
truere.

Formar loncepto. Former un jugement
en soi-mâme , sur quelque chose. Lat.
Animo ejjfîngcre.

Formar quexa. Former une plainte'

,

prendre , saisir une occasion pour se

plaindre. Lat. Queri. Querulum se OJ^

tcnderc.

FORMADO , DA ,f. p. Formé
,

ée , etc. Latin , Formatas, Composituf.
Instructus.

FORMATIVO , VA , adj. Qui
forme ou figure quelque chose. Latin -,

Sjffvrmant. irif.,rmans.

FORMEJAR, v. a. Arranger , rant-

ger , disposer , mettre en ordre , or»-

donner l'arrangement des choses- dans up
vaisseau L. Componere. Ordinare.

FORMEROS , s. m. T. d'àrchr-

îecture. fjes arcs des côtés d'une voâte.,

formerets. L. Latérales arcus,

FORMICANTE , atlj. des deux
genres. En parlant du pouls , extrême»
ment foible et déréglé , comme- si l'on

sentoit courir des fourmis dans le ponlt.

L. Formicans.
FORMIDABLE , adj. dés deux

genres. Formidable , redoutable qu'on

doit craindre. L. Formidandus.
Formidable. Vaste , grand , étendu ,

spaeieu». L. Ingens. Vastus.

FORMIDOLOSO , SA , adj. Crain-

tif , ive , timide, peureux , euse. Lîtin ,

Formidolosus.

Fùrmidoloso. Terrible , redoutable

,

formidable, effroyable, h. Form:dandur.
TcrribiLis

.

FORMON , s. m. T. de menuisier.

Ciseau., instrument de fer pour l'usage

des menuisiers et des charpentiers. Lar.

Scaîpium.

Formon. Moulé tranchant , avac le-

quel on coupe -les hosties pour les conr

sacrcr. Latin , Scalprum spharicitm *et

excisorium.

FORMULA , s. f. Forme , formule
,

manière , style prescrit dans les actes

judiciaires, règle , maxime > méthode ^

usage. L. Formula. Methodus.
F0RMULAR10,s. m. Formulaire,

livre ou écrit qui conitient les formules

qui se doivent observer pour l'exécution

de quelque chose
,
protocole. Lat. For^

mularium.
FORMULILLA , s. f. dim. de For-

mula. Petite formule en peu ds mots. L.

Formula,
FORNECER, v. a. T. anc. Munir,

pourvoir, garnir, fournir. Lat. Munirc.

Instruerc.

FORhlEClDO ,DA,r. p. Fourni

,

ie , etc. L. Munitus. Instructus.

FORNECIMIENTO. T anc. Four-

niture
,
proviàon^ munitioB, L. Munitio.

Apparatus.
FORFIECINO, NA, adj. T. anc,

B&card , de , adultérin, ine. L. Spurius.

Adulterius. INothus.

FORNICACION, s. f. Fornication,

le péché de Inxnre. L. Fornicatio.

FORNICADOR , s, m. Fomicateur,

qui commet le péché de fornication. Lat.

Fotnicator,

TORVIICAR , r. a. Comroellri-ie

péché de lojaicaîJon. L. Fer': tari.
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FORNICIRIO , RIA, adj. D<5s-

konuéle , impudique, lascif, ive. Latin,

t urnicarittt.

PORNICIO , s. m. T. anc. V. For-

nUacion.
FORNJDISIMO, MA, adj. sup.

Très-robuste , très-fort , te , trè» corpu-

lent , te. L. Rohustissimus.

FORNIMIENTO , s. m. Fourni-

ture
,

ptovision , munition
,

préparation

des clioses nécessaires pour quelque fin.

Munitio. Instructio.

FORNIR , V. a. Fournir , munir,
pourvoir, garnir une chose- de tout son

aécessaire. L. Alunira înstrucn:. Et en

terme de Bohémiens , Engraisser, deve-

nir, gros et gras. L. Pin^ucsare,

tORl^lDO , DA , p. p. Fourni,

ie , engraissé, ée , etc. Lai. Munitut.-

Instrut:tus,

FORNWO. Robuste, fort, corpu-

lent. L, Ncryosus. Robusîut',

FORNITURAS , s. f. T. d'impri-

merie. Les caractères qui se fondent en-

suite de la fonte principale. Lat. Typi
secundarir.

FORO , 3. mk Lieu oà on renifla

jastice , barreau. L. Forum.
Foro. Terme du royaume de Galice

et autres endroits-, directe , seigneurie

immédiate , d'oti dépend un héritage; un

fief. L. Dominiuin directuin,

Foro. La partie ou l'intérieur du théâ-

tre , ou Tespace où. sont placées les déco-

rations et perspectives , le fond du théâ-

tre. L. Scena J'rons inlcrior,

FORQUINA , s. m. T. hors dWage
,

Fourchette-, partie d'un couverrde table;

L. Furcilla.

FORRAGE, Si m. Terme de milice.

Fourrage. L. Pahulum.
Forrage. Abondance dé choses confu-

ses et do peu de valeur. L. Reruta -villum.

copia.

FORRAGEADOR , a m: Fourra-
^eur , soldat' qui va av ^mrragei Latiir,

jC-ahulator.

FORRAGEAR , r. a. T. de gueri-e.

Fourrager, aller chercher du fourrage.

Ls Paî^ularl. Pabitlatum ire.

FORRAGEADO , DA , p. p. Four-
ragé , ée.' L. licm-^sus.

rORRAGERO , s. m. Voyez For-
ra^eador.

FORRAR, V. a.- Vi Aforrar.
FORRADO , DA , p. p. Voyez

Aforrado , da.

FORRO,s. m. W-Aforro.
Forro. Terme de marine. Fourrure

,

revêtement de planches qui couvrent le

dedans du corps d'un vaisseau ou* d'une

galère. Lat. 2 abulatammunimeniumin-
terius.

FORTACHON , s. m HomoK gT03

,

fort ,_ robuste , épais. L. Homxt nervosus ,

robustus. Fuîanu es jortachvn : uii tel

est gros , fort , etc.

FORTAlhCER , v^. a. Affermir,
appuyer, fortifier , soutenir , confirmer-,

prouver l'argument qu'on seirtient. Lat,

F'uUirc. Confirmare.
Fonaleo.r. T. de guerre. Fortifier

,

munir un^ place- de tout son nécessaire.

L. Munirc. Instruere.

Fonalecer. Aider, secourir, protéger,
«sflsoler , donner du courage , Enimei.

FOR
Lalin , Adjuvarc» Protegere, Aaiiiios

facere,

FORTALECIDO , DJ , ^. p. Ap-

puyé , ée , fortifié , ée , etc. L. Fulcitus.

Confirmatus. Munltus. Adjutus.

FORTALEXA , s. f/ Force , Tune
des quatre vertt^s cardioaUs. Latin ,

Fortitudo,

Fortalc{a. Force , vertu , grandeur

d'âme, bravoure , courage, vaillance ,

constance , ferfueté , intrépidité , résolu-

tion. Latin , Fortitudo, virtus. Animi
tha^nitado,

i'ortalcia. Force , vigueur. Lat. V^is.

Vigor. Robut\
Foitalc\a. Terrain, lieu , endroit âpre,

rude , scabreux , impraticable , fortifié

par la nature de son assiette. L. Locus
ariluits et salebrosas.

Furcale{a. Forteresse
,

place forte.

L. Art.
FORTALIDAD y s. f. Terme peu

usité. Voyez Forîalc{a. dans le seus de

vigueur.

FORTEZUELO , s. m. dim. de

Fuerte. Petit fort, fortin. Latin , Cas-

tellum.

FORTIFICACION, s. f. Fortiaca-

ticB , ouvrage qu*ou élève autour d'une

place pour la défendre. L. Munitio-, Val-

Latio y vel Munimen,
Furtijicaeion. Appui y soutten*^ Latin y

Fulcitnentum,'

Foriificacion. Fortification , la science

ou l'art de forti&er. La-tin , Arehitectura

mUitaris.

Fortificacion de campaîia. Fortifrcalion

de campagne , l'art 'de fortifier une ar-

nr^e en campagne , de la retrancher

dans les cas nécessaires. Latin y Ars
manicndi.

FORTlF^ICAtR , v. a. Fortiéer, ren-

dre une chose plus forte. Lat. Fulcire,

Corroborare. Et en terme de guerre ,

Fortiâer une- place , la munir de tout son

nécessaire , construire des fortifications

autour d'une place. Lat. Munirc Muni-
dotùbus j^in^rc.

Fortificar, Fortifier , donner de là

force , de la vigueur à-^ une chose. Lai.

Fulcire. Corroborare.

FORTIFICARSE , v. r. Se forti-

fier , se retrancher , se faire fort daûs

un lieu , dans un endroit L. Se munirc ,

on munimentis cinffere,

FORTIFÎCADO , VA y^. p. For-
tifié , ée. Latin , Fulcitu*. Corioborafur.

Miinitus.

FORTlN'yS, m.'Pôrtin
,

petit fon
qu*on fait h la hâte pour défendre nA
camp". L'. Casttllum.

FORTISIMAMENTE , adv. sup.

Très-fortement , très-courageusement
,

très-vaillamment , très-vigoureusement.

Lh. Fortissimt: Strcnuisiimè.

FORTÎSIMO . MA , adj. snperf.

Tirès-fort , te
,
qui a de la force , de la

résistance^ irès-robuste , très-vigoureux
,

euse , très-brave , très-courageux , euse
,

très-constant , te , très-feime , trèï-ré-

so^u , ue , très-inébranlable. Latin ^ For-

tissimuf.

FORTVITAMENTE yadv.for-
lait&xaeat , d'une manière fortuite

, par

hasard , inopinément , accidentellezaent ^

4 Tîjnpréva, Lat. Fjrfuit^
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^ORTUITO, TA, adj. Fortuit,
te , imprévu , ue , inopiné , ée

, qui arrive

par hasard. L. Fortuitus.

FORTUNA, s. f. Fortune , destin
,

sort , hasard. L. Fortuna.

Furtuna. Félicité , bonheur
, prosp^

rite , fortune , succès avantageux. Lat.
Fortuna sccunda. Félicitas.

Fortuna. Bourrasque, tempête, orage,
ouragan , tant sur mer que sur terre. L.
Tempestas. Procella.

Fortuna de la mancha. Fortune de la

manche
, pour dire une omelette au lard.

L. Farda fart» ova orbiculata,

Fortuna mayor. Grande forluue. Et
selon les astrologues , la planète de Ju-
piter qu'ils supposent la plus bénigne
de toutes les planâtes. Latin, Fortuna
major.

Fortuoa mener. Petite fortune. Et se-

lon les astrologues , la planète de Venus
,

qu'ils supposent bienveillante , mais in-

férieure à celle de Jupiter. L, Furtun»
minora

Fortuna por aspccto , Vottane par as-
pect. Et selon les astrologues , la pla-

nète de Mercure , la suppc^ant ftialhett-

reuse , si elle se joint aux maléfices, et
bénigne , si elle se joint du côté de ce
qui 'esc bienfaisant. Lati« , Fortuna ex
aspectu.

liomhrc de fortuna '. Homme de for-

tune
,

qui de rien est devenu quelqiM
chose. L. Homo novus.

Lance de fortuna : Coup de fortune',

-trait de* fortune. L. Fottunatus casus.-
Mo\a de fartana : Fille de fortune

,

femme publique. L. Meratrix. Scortum.\

,
Probar fortuna : Tenter fortune , en-

treprendre quelque chose pour s'avancer.

L. Sortem temart.

FORTUNAR , v. a. Voyez Afcf-
tunar.

FORTUNADO, DA
, f. p. Voy.

Afcrtunada , da.

FOR1VNlLLA,>. f. dim. de for-
tuna. Petite fortune. Lat. Fortuna coii-

tcmptibilis,

FORZA , »i f. Terme aircieii. Voyet
Fuer^a.

FORZADAMEÎ^TE , adv. Forcé-
ment, d'une manière forcée, avec torce-,

avec violence; Latin , Ki. C»aeiè. In-
gratiis.

Fcr^admnente. Vi For\osamente.
. FORZADOR, s. m. Violateur, ra-

visseur de- femnrei ou^ de filles. L. Vio-
l'ator, Stnprator,

FORZrAL , s. m> L'entre- deux des
dents d'un peigne , qui sépare les gros-
ses dents d'avec les petites. Lat, Feciiniê
lametla.

FURZAMIENTO , s. m. T. anc.

Violemment , force dont on use à l'tgai J
d'une personne

,
pour ravir son honueuf

,

L. Viulatio, Stupratio.

FORZAR , V. a. Forcer , violer
,

ravir l'honneur dSme fille - ou d'une iem-
me. L. y^itylare, Stuprare. Corrumpcrv.

For^ar'. Forcei , faire force et violeuce

pour quelque fin. Lat, Vim facere. Com'
ptUeri. F'er^ar una puerta : forcer uue
forts..

F'or^ar. Forcer , contraindre , viole*-

ter , obliger par force. L. Viia facire.

.CenipilUrt,
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For;/cr. Forcer , «mportci queWe
clioso par effort. L. Expugnart.
FOKIADO . DA , f. p. Forcé

,

ée. Lat. Violatus. Coactus. Expugnatut.
Foryido. Forçat , galérien. L. Remo

addictus.

fORZOSAMENTE , adv. Inévi-

tablement , nécessairement , infaillible-

meiit. L. Necesaarib.

For^osamcnte. Forcément, violemment,

par force ; mais aujourd'hui il est peu

en usage en ce sens. L. V^i. Coactè,

FUhZOSO , SA, ïdj. Nécessaire ,

inévitable. L. l^eccssariiis. Ineluctabihs.

Hacer laj'aripsa : Eaite faire une chose

par force. L. Cogère. Compellcre.

FOKIUDO , DA , adj. Fort , te ,

robuste , vigoureux, euse. L. Robustus.

Jacatosus.
FXJSA , s. f. Fosse , fossé , retran-

otement , tranchée. L. Fossa. VMum.
Fosa. Fosse , sépulture. Latin , 5i:-

puîcrum,

FUSADO, s. m. Grand fossé. Lat.

Fossa grandivr»

FOSAL , s. ra. Le cimetière oir on

enterre les corps morts. L. Cmmcterium.
FOSCA, s. f. Terme en usage dans

le royaume de Murcie. Bois , forêt

épaisse , touffue i embarrassée. L. Silva.

ÏOSFORO , s. m. L'astr» de Vé-
us , l'étoile du matin. L. fhosphorus.

Fo^foro. Phosphore , nom qae les

Philosophes donnent à une pierre mi-
nérale , corps métallique ou composi-
tion artificielle , sèche Xiu liquide

, qui

luit de nuit , et éclaire de façon qu'à sa

lumière on peut lire OU écrire. Latin
^

Phosphorus.
FUSICO , s. m. dim. de Foue. Petit

fossé. L. Exiguafossa.
FOSO , s. m. Voyeî Hoyo.
Fcsn. Marais ou autres endroits eon-

vcrts d'eai). L. Palus,

Foso. T. de forti&catioB. Fossé. Lat.
Fossa.

FOTULA , t. f. Cloporte de» Iodes ,

pl^cte ; il est semblable à celui qui naît

(itii Espagne , à la réserve qu'il est d'une
Couleur tannée , et que celui d'Espagne
tire sur le noir. Lat. MuUipcda îndica.

FOXA , s. f. Espèce de canard qui a

un collier qui lui prend depuis la tête

jusqu'à la moitié du cou , et dont le

bec est noir au milieu, et les côtés jaunes

eu roux Lat. Anas torquatus.

FOYA , s. f. Terme de la princi-

pauté des Asturies. Fourne^ii de chajr-

Itpn. L. Carlionit Jornax,

F R

VRACASAU, V. n. Fracusei. , bri-

'ier , rompre , mettçe ^n moicenu^. Lat.
Frangerc.

Fracatar. Métaph. Disparoitre , s'éva-

nouir , se dissiper , se passer , se perdre ,

venir k rien. L. Evanesccrc.
FRJCmSADO , DA , f. p. Fra-

cassé , ée , etc. L. Fractus.

FRACASO, s. m. Chiite , accident,
désastre , disgrâce , danger ,

péril , ruine,

destruction , cas fortuit , aventure , ha-

sard , rencpnue inopinée , faute, mauvais
pas ^ succOs , éycnement , risc^ue , fracas

,
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bmit. L. Raina. Casus. Fragar. St pré-

cipita esterio con un granf'acâso y ruida:

cette rivière se précipite avec un grand

bruit et un horrible fracas. Esta mor-
tandad y fracaso daba senâUs de haver

sucedido sobre mesa : cette tuerie ou

assassinat et désastre , selon ce qu'il pa-

roît , s'exécuta à la fin du repas.

FRACCIOU , s. f. Fraction , rup-

ture , action par laquelle ou rompt ou

divise quelque chose en plusieurs parties.

L. Fractio.

Fraccion. Terme d'arithmétique. Frac-

tion , la division de l'unité ou d'un en-

tier en plusieurs parties , nombre rompu.

L. Fractio.

FRACTURA, s. f. Fracture, rup-

ture. L, Fractio.

Fractura. T. de chirurgie. Fracture

d'un os. L. Fractio.

FRACURA , s. f. Terme anc. Voy.
Fl, tquc\a.

iRAGA , s. f. Espèce de ronce

plus tendre que la commune. Latin
,

Fragaria.

FRAGANCIA. V. Fragrancia.

FRAGANTE , adj. des deux genres.

V. Fragrante.

Fragante. Flagrant ; mais en ce
,
sens

c'est un terme corrompu de Fragrante.

L. In ftagranti delicto. Manifestas. Se
çogià al reo en fragante delito : on prit

le criminel en flagrant délit.

FRAGARIA. V. Fraga.
FRAGATA , s. f. Frégate , bi-

timent de mer. L. liburnica.

Fragata de aviso. Chaloupe. Petite

barque d'avis. L. tiavis speculatoria.

Fragata limera. Frégate légère, Lat.

Liburnica levier.

FRAGATIN, s. m. dim. de Fra-
gata. Petite frégate. Latin , liburnica

minor.

FRAGIL , adj. des deux genres.

Fragile , foible , sujet à se casser , à se

briser. L. Fragilis. Deiilis,

Fragil. Fragil , se dit figurément en

morale , de la fortune , des biens , des

grandeurs de ce moade. Lat. Fragilis.

Fluxus. Caducut.

Fragil. Fragil , se dit aussi da>s le

spiritnel , de ce qui est foible , sujet à

tomber dans le péché. L. Fragilis.

FRAGILIDAD , s. f. Fragilité , ce

(Uii est fragile , sujet à se rompre. Lat.

Fiagilitas. Débilitas.

FragiliJad. Fragilité , se dit aussi de

la fortune et des choses spirituelles.

Foiblesse , facilité ,
pente , inclination ,

disposition à faillir , à faire des f^vutes.

L. Fragilitas.

FRy±GlUSIMO , MA , adj. snp.

Très-fragile , très-foible , très-sujet , te ,

3 tomber en faute. Lat. Valdi fragi-

lis , debilis.

FRaGILME2^TE , adv. Foible-

roent , par fragilité , avec fragilité; L.

Débiliter. Lcviter. MolUter.

FRAGMENTO , s. m. Fragment,
petit morceau d'nnç chose rompue. Lat.

Fragmenlum.
Fragmentas- Figurétneat. Fragmens ,

parties des «uvrages d'esprit. Lat. frag-

menta.

FRAGOSIDAD , s, f. Apteté , dur
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ttté , rudesse d'une montagne , d'un clie>

u»ia. L. Asperitts. Salebrte.

FRAGOSISIMO , MA, adj. sup.
Très-dnr , re , très- rude , trèj-Spre , très-

raboteux , euse , très-couvert , te , très-
épais , sse , très-rompu , ue , très-sca-
breux , euse. Latin , Atperrimus. Sale-
brosissiinus.

FRAGOSO, SA , adj. Apre, dut,
re , rude , raboteu* , euse , couvert , te

,

épais , sse , rompu , ue , plein , ne de
mauvais pas et de précipices. L. Asper.
Arduus. Salchrosus.

FRAGRANCIA ,s.i.Oit\xr , exha-
laison , senteur douce et agréable. L.
/ ragrantia. Et en terme de morale

,

Coaiie odeur, bonne réputation, bonne
tmoœmée. Lat. Fama. l^omen. Dexi
llcna la ciudad de Verucia , de la frOf
grancia de sus virtudes : il laissa la ville

de Venise, remplie de l'odeur ou de la

réputation de sas hautes vertus.

FRAGRANTE , adj. des deux gen-
res. Odoriférant qui jette une bonne
odeur , suave. L. Fnfgrans, Odo'ijer.
FRAGRANTISIMO , MA , adj.

sup. Trèj-odoriféraut , te , très-reœpli

,

ie de bonne odeur , très-si<ave. Latin

,

i ragraraissimus.

t RAGUA , s. f. Forga de serrurier,
et d'autres ouvriers ^;n métaux ; il se
dit également du lieu oii est la forge.
L. h erraria fabrica.

FRAGUADUR , s. m. Forgeur ,

qui forg»
, qui pense , qui invente , ce

qui se prend ordinairement en mauvaise
part. C'est proprement un Menteur , un
imposteur. Latii» > Anetor. Inventor,
Machinator.

FRAGUAR , V. ». Battre , forger,
frapper du marteau sur l'enclume. Latin,
Fabricare. Et métaph. Forger, imaginer,
penser , fabriquer , inventer sur une chose,
L. Fabricare. Conjlare. Cudere.

FRAGUAR , V. n. T. de maçon.
Sceller , devenir dur , en parlant du pll-
tre mis en œuvre , ou du mortier. Lay
Compiagi. Coagmtntari,
FRyiGUADO , DA , p. p. Forgé

,

ée , etc. Latin , Fabticatut. Conjlatin,
Cusus.

FRAGURA , s.f. T. peu e> usage.
Y. Fragosidad,

FRaMBUESA , s. f. Framboise
,

fruit. L. Fragaria.
FRAMBUESO,!. m. Framboisier

,

arbrisseau qui porte des framboises. L.
idaus rubus. Spina
FRAMtA , s. f. T. peu eti usage

,

&t permis seulement dans la poésie.

Dard , javelot. L. Spiculum. 2'elum.
FRANCALETE , s. m. Courroie de

cuir fort , avec une boucle attachée au
bout. L. Lorum fibulatum.
FRANCAMJSNTE , adv. Large-

ment , abondamment , libéralement ,

magiiihquement , copieusement , amplûr
ment. Latin , Copi»si. large. LiberaUtir.

Munifici.
FKANCHIPAN , s. m. Frangipane, ,

parfum fort exqui«
, qu'on donne à des

peaux qui servent à faire des gands , et

à d'autres usages. L. Odorijcra confeo-
tion:s genus.

FRaNCISCANO, NA,3d\.Fi3tt-
ciscaiti , ne , nom qu'on doaue aux reft'
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fienx et leligieiwei de l'ordre dd saint

rançois. L. t'ranciscanus.

FRANCO ,s. m. Franc , monnoie

Fiançoue , inra^naire , mais fort utile

dans le commerce , livre , la troisième

partie d'un écu. Lat. Libra Gailua.

FRANCO, CA , adj. Libéral, le,

généreux , euse , magnilique
,
qui donne

volontiers. Latin , LibtraUs. Largus-

Munijicut.

franco. Libre , débarrassé. L. Libtr.

Vacnus. EzpeàituS.

Franco. FraBC , libre , exempt de tou-

tes cliargcs ,
privilégié. Latin , Liber,

linmunis.

Franco. Ingénu , franc , sincère. Lat.

Sinccrus. In^cuuua.

Franco quarid. T. de blason. Franc

quartier ou canton d'honneur , c'est le

premier quartier de l'écu , qui est à la

droite du c6té du chef. L. In stemmatc

gcntilitio dcxtra tetsula.

Mesa fronça : Table fiaache , pour

dire table ouverte. Lat. Fcryia omnibus

mensa.
PUira franca : Pierre franche , pour

dire pierre tendre. L. Saxum tractabile.

Posada franca: Auberge franche, pour

dire logement franc , sans payer , c'est

celui qu'on donne en de certaines oc-

casions ,
pour le service du Roi ou du

public , chez les bourgeois. L. Libérale

iiospitium.

Jfuerta franca : Porte franche
,

porte

ouverte à tons ceux qui veulent entrer.

L. Omnibus patem janua,

Puerto franco : Port franc ;
celui où

entrent et sortent les vaisseaux , de telles

nations qu'ils soient , sans payer aucun

droit. L. Portus liber.

FRANCOHN , s. m. Francolin ,

oiseau semblable aa faisan. L. Attagcn.

FRANGE , s. m. T. de blason. Di-

vision de l'écu. L. Divisio.

FRANOENTF, s. m. Cas fortuit,

accident imprévu. L> Casus.

FRANGIBLE , adj. des deux genres,

fragile , frêle , cassant , qui se brise

aisément
,
qui se rompt facilement. L4t.

Fragilis.

ERANGIR , V. a. Briser , casser ,

rompre
,
partager , diviser une chose en

plusieurs morceaux. L. Frangcre,

t'RANGLE , s. m. T. de blason.

Bande étroite. L. Arcta fascia.

FRANGOLLO, s. m. Blé qu'on fait

cuire pour manger en tems de misère,

L. Dccoctum triticum.

FRANGOTE , s. m. Balltft , paquet

Je deux par charge de mulet. L Harcina.

FRANJA I s. f. Frange de tel genre
qu'elle soit. L. Fimbria.

FRANJON , s. m. augm. de Franja.

Grande frange. L. Fimbria latior,

FRANJVELA,s. m dim.de Franja.

Petite frange. L. Minor fimbria.

FRANQUEAR , V. a. Aftranchir,

exempter quelqu'un d'un impôt , d'une

«ontributioa , d'une charge onéreuse. L.
Jinmunitate dona^e.

Franjuetr. Doiner libéralement , faire

présent
,
gratifier. L. Libcraîi[t:r Lirgni

,

donare,

Franfuear. Otvrir , faciliter les passa

ges , Atei les eu-baiias. Li Aiitum patc-

f»tert.

F R A
TRANQUEAUO , DA , p. p. Af-

franchi, ie , exempté, ée , etc. Latin,
Exemptas. Patejactut.

Franqueado. Se dit aussi d'un soulier

mignon
,

poli , à la mode. L. Caiceus

perpolitus.

FRANQUEZA, s. f. Liberté , fran-

chise , exemption ,
prérogative. L. itm~

munitas. Privilegium.

Franque^a. Libéralité ,
générosité

,

maguiticeuce , largesse. L. Libcralitas.

Munificencia.

FRANQUICIA, s. f. Liberté , fran-

chise , exemption de tribut que les Rois

accordent à qui' bon leur semble. Lat

.

Inimunitas.

Frantfuicia. Se dit aussi d'une mais»n
qui jouit de quelque privilège , lieu pri-

vilégié. L. Immunis tocus.

FRANQUiSIMAMENTE , adv.
Très-libéralement , très-généreusement

,

très magnitiqucroent. L. Libtralissiml.

Munificeniissimi.

FKASCA , s f . Feuillage, branchage
,

brossarlles , menu bois sec
,

qui tombe
des arbres. L. QiiitquiUa.

FRASCO y s. m. Bouteille , carafe,
flacon de verre , de cuivre , d'argent

,

d'or , d'étain , etc. Latin , ^nophorum.
Lagena.

Frasco. Pulvérin i mettre de la pondre
à tirer , fourniment, flasque. L. Puheris
pyrii th^ca.

FRASE , s. f. Terme Grec. Phrase
,

tour ou construction d'un petit nombre
de paroles. L. Phrasis. Pcriudut.

Gastar frases : User de beaucoup de
phrases , se dit d'un homme qui parle

beaucoup , et avec de grandes circonlo-

cutions. L. Circumlocutionibus uti.

FRASQUERA , s. f. Etui à mettre
des flacons , cantine. Latin , Lagenaria
theca.

FRASQUETA, s. f. Terme d'impri-

merie. Grand châssis carré , composé de

quatre bandes de fer , dans le vide du-

quel on enferme des caractères arrangés,

qu'on serre de tous côtés aveo des coins.

L. Quadrumfemum in typographU.

FRASqUITO,s m. dira, de £rtfSCO.

Petite bouteille
,
peiite carafe

, petit fla-

con. L. Lagenvla. Urceus.

FRATERNA , s. f. Remontrance,
réprimande , répréhension , correction

fraternelle. L. Frattma corrcctio.

FRATERNAL, adj. des deux gen-
res, fraternel , qui tient du frère, Lat.

Fratcrnus. Araor ftournai : amour fra-

ternel. Charidad frattrnal ; charité fra-

ternelle

FRATERNALMENTE,zdv. Fra-
rernellement , d'une manière fraternelle.

L. E'rater né,

FRATERNIDAD, s.f Fraternité,

intelligence , union entre des frères. L.
Fratcrmtas.

FRATERNO^A , iLd}. Ce qui est

propre et appartient aux frères , irater-

nel , le L Fratcrnus.

FRATRICWA , s. f Fratricide
,

celui qui a tué son frère. Latin , Fra^
iricida.

FRATRICIDIO , s. m. Fratricide,

meurtre d'nn frère. L. Fratricidium.

FKAUJTE , «. m, Fiaade, fourberie ,

F R A 1?
. tromperie , malice , fausseté , superche-
rie. L. traut. Failacta. Vulus,
FRAUDULhNCIA , s. f. Voyrt

Fraude.

FRAUDUIENTAMENTE , adv.
Frauduleusement , avec malice , aveo
fraude , avec fouit>erie. Latin , Frau~
diUentcr.

FRAUDULENTO , TA,»i\. Trom-
peur , euse , affronteur , euse , fourbe

,

qui est de mauvaise foi
, plein de four^

berie , frauduleux , euse. Latin , Frou-
dalentus.

FRAUDULOSAMENTE ,adv. V,
Frauduleniamente.

FRAUSTINA', s. f. Tète de bois,
sur laquelle les femmes coiffent et a)us-
tent leurs coiffures, Lat. Ligneum ceput
normale.

FRAY
, pronom. Titre qni se donno

par distinction à des religieux de quelque
ordre

, qni signifie proprement Frère.
Lat. Frater. Frai Pedro ; Frère Pierre.
Frai Juan : Frère Jean ; mais pour dis-
tinguer les frères lais d'avec les pères ,
lorsqu'on parle d'un religieux , on dit s

El padre Jray fulano , de lal , ce qui veut
dire : Le père frère un tel , de tel , coramo
cl reverendisinio padre fray Thomas d^
Torqucmada , inquisidcr gênerai y confc-
sor de los Reycs : le révérendissime pèie
frère Thomas de Torquèmada , iuquisi.
teur général , et confesseur des Rois ,
pour dire du Roi et de la Reine ; car il

faut observer que quoique le titre deJray
signifie frère , on ne le donne pas aiii«

frères lais qui s'appellent hermanus
, qui

signifie aussi frères. Ainsi ce titre de
fray , est une dignité réservée aux pères
seulement

,
qui se trouveroient désho-

norés si on les appelloit Iteruiano
, quoi-

que ce terme signifie Frire , égalemei-t
comme Jray ,

qui dérive du latin /lattr,
frère.

FRAYIADA , s. f. T. vulgaire et
méprisant , qui signihe Moinerie ; ce qui
se dit lorsqu'un moine a fait ou dit quel-
que chose qui dégénère de son état , ou
quelque simplicité ou bévue. L. Muna-
chalis ineptia.

FRAYEE , s. m. Moine , titre qu'on
donne aux religieux de quelques ordies,
Lat. Religiosus. Monachus. Tous ne le
veulent pas admettre

,
parce que J'rafh

dérive du mot \i\\n fraier , frère, et veu-
lent être appelles mvngc ,qui , selon eux

,

signifie religieux ; terme qu'ils trouvent
plus honorable que celui de moine. Y,
Mcnge.
FrayU. Monstre marin. Moine

,
qui a

la figure d'un homme , la tête lisse «ans
poil , et comme si elle étoit rasée avec
le rasoir ; sur le dos il semble poiter un
capuchon , et a pour bras deux ailes res-
semblantes à de grandes manches de
moine , et tout le reste du corps se ter-

mine par une queue extrêmement longue.
L. MartnuB monachus.

Frayle. Se dit du bord de la jupe d'une
femme, lorsqu'il est un peu retroussé par
mégardo ou par inadvertance. L. V^tstit
muiiebris sinus.

Frayle. T, d'imprimerie. Moine: c'est
une feuille mal imprimée , et dont une
partie n'a pas pris l'encte. Lat. C'Aïud»
maU typis txcusa.
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FRArrECICO , 6 FRAYLECIL-

10 , s. m. Petit leligieux oa religieux

fort humble ,
qui vit selon l'humilité de

sou fondateur ,
qui ne regarde que le ciel

dans toutes ses actions. L. Pins ac re-

ligiosus fratercutus.
_

t'raylccUlo. Petit religieux , se dit d ua

enfant voué k quelque Saint , fondateur

ou religieux de quelque ordre , dont on

lui lait porter l'habit par dévotion. Lat.

Monachali habita iniutus puer.

FrayUciUo. Vaneau , oiseau, L. j4vis

gcnus.
^FRAriEGO , GA , adj. Voyei

Frajlcsco,

FRAriEl^O , fiA , adj. Ce qui

regarde et appartient aux religieux. Lat.

Monailuiiis.

FRAYLERIA , s. f. Assemblée de

religieux en quelque endroit. L. Religiaai.

Monachi.
FRAVIESCO, CA, adj. Qui re-

garde ou appartient à un religieux. Lat.

Mtmachalis. P-ino fraylcsco : drap do

religieux. Color frayUsiO : couleur de

religieux , couleur grise ou de bure.

FRAYLE/MElO , s. m. dira, de

FrayU. V. Fraylecico on Frayi.ciilo.

FRAYLIA , s. f. Le clergé régulier ;

il s'entend do tous les religieux qui se

nomment Frai-ie. L. Religiosi. Monachi.

FRAIAliA , s. f. Couverture-de lit.

L. I.adix. Stragulum.

FRAIADILIA , s. m. dim. de Fra-

\ada. Petite couverture Uiée , mauvaise.

L. Detrita lodicula.

FREGACION , s. f. Friction, l'ac-

tion de frotter. L. Frictio.

FREGADERO ,s.m. Lavoir oii on

,lave la vaisselle. L. Xvulla. lavatrina.

FREGADOR , s. m. V. Ftegadero .

Fregadir. La lavette qui sert à laver

Ifs plats. L. Detersorium.

FREGADURA , s. f- L'action de

frotter , d'écurer , d,e Uver. hit. fyictio.

Detevsto.

FREGJJO , s. f. T. en Usage sur

les galères. V. Estropajo.

FiiEGA^UEîJTO , s. m. Voyez

Frigncion.

FREGAR , V. a. -Frotter , faire une

friction. Latip , Fricare. Et aussi Net-

toyer , laver , écut.er la vaisselle. L»t.

Ahiuere. lUtcrgin.

FREGADO, DA
, p. p. Frotté , ée,

écuré , ée , etc. L. Frictus. Detersus.

FREGADO , s. m. L'actjon de laver ,

de frotter , d'icursr une vitissellp. Et

aussi l'effet d'être nef.' Lat. Ablutio.

Dciosio.
Miiper de baen fregado : Fesinie d'u|i

Ueau visage , belle femme. Lat. Egregià

fcrm!i muiier.

FREGATRIZ , s. f. Voy. Fregona.

FREG02-1A , s. f. Servante qui sert

à la cuisine , laveuse d'écuelle. },,, Culi-

nuria famula.
FREGON CILLA , s. f. dim. ie Fre-

gopa. Petite lave(ise d'écuelle. L. Cuti-

naria. paella.

FREQO^IE » adj.dej deux genres,

qui appartient
,
qui est propre à une !a-

Tsuse d'écuelle. L. Fricabilis. Strigilis.

FREIR , V. a. frire de la viaii,îe ou

iu poisson. L. Frigerc.

Freine de calor : Se frite de chaleur
,

T R E
pour dire , se brûler Ae chifleur. Latin

,

^s t uarc. Ton-cri

.

Freirsela â alguno : La frire k quel-
qu'un

, pour dire , le tromper , le jouer
,

s'en niocjuer , le badiner. Lat, Aiiquem
circumvenirc t deladcrc,

Alfreir de los ha<ivos : Phrase adverb.

Quand on frira les œufs , on verra s'ils

sont bons
,
parce que pour les frire il les

faut casser ; et tinai lorsqu'on veut dire

qu'une chose sera diiacile à faire ou k

obtenir on dit : Al frcir de los huevos se

ï'cri : quand ou frira les œufs ,on U verra.

L. Vidibitur.

Dcxarlc frcir en su aiéite : Le laisser

frire dans son huile. Phrase pour dire

qu'il fâut éviter les disputes avec les en-
têtes ou opiaiatres , les laisser daus leurs

bentimcus , lorsqu'on connoît que la rai-

son .ne peut les dominer , ou assujettir.

L. P.rtinacia suât aliq^uem reUnqucre,

J^RITO , TA , p. p. Frit , te , etc.

L. Fiixus.

FREMITO , $. m. T. peu en tsage.

V. Bramido ou Ruïdo.

FRENAR , V. a. T. peu eu uwge. Y.
Refréner.

FREi^DIEI^TE , adj. Terme ha-
sardé, Qui est furieux , enragé, colérique

,

qui grince les dents de colère. Latin ,

rreridcns.

FRENERO , s. f, Eperpnnier , arti-

san qui forge et vend des éperons , et

des mors de bride. L. Çalcatiuin et Jre-
norum artifex.

FRENESI
f

s. m. Frénésie , transport

au cerveau , espèce de folie , délire causé
par l'ardeur de la fièvre. L. Phn:nesis. Et
métaph. Folie , démence , extravagance

,

égarement. L. Insania. Deinentia.

FRENETICO , CA , adj. Frénéti-

que
,

qui tombe çn frénésie. L. Phrcnç"
ticus. Dcliius.

FRENriLÀR , Y. ». T. île galère.

Suspendre les rames d'une galère , les

amarrer par le bout , en dedans de la

galèic , lorsqu'elle ne vogue p9s. L. Re-
mo.î suspendere , inhiherc.

FREJ^llLADOj DA
, p. p. Sus-

pendu , ue , ^marré , ée , etc. Latin
j

Inhibitus.

FRENIILO , s m. Le £let qui est

sous la langue, L. Lingua ligajticn,

Dccir una tosa sin frenilto ^ 6 no tener

frenHlo : Dire une chose sans filet , ou
n'avoir pas le filet attaché

, parler clai-

rement , sans déguisement. L. Palàm it

apertè loqui.

FREÎ^O j s. m. Mors de bride , em-
bouchure de cheval. Il signifie aussi

la Bride avec ie i^ors. Latin , Frenurr*,

Hiibend.

Freno. Frein , fer qui se met dans la

bouche d'un cheval ou d'une mule , pour
les assujettir. Et figurément il se dit

de toutes choses qui conunandent
,
qui

tiennent en bride et empêcbeut qu'-on ne

faSjSe du mal. L. Erjuium.

Alûrdcr el fr^no : Mordre le frein
,

refuser de faire quelque cho^e à quai

ou e;;t obligé. Littin , Fxcnuzn m^rdcrc.

Recaîcitrare,

Foner Jrcno : mettre un frein à quel-

que chçse, empêcher qu'elle ne se fasse.

L. Frcnare. Coercere. Cohib.re.

FREÎJ TAZA , s. i. augœ. .de Frentf.

PRE
Grand front , front large. Lat 'Partccte

frons.

FRENTE, s. f. Front , k haut d«
visage , la partie qui est au-deisus des
yeux. L. Frjns.

l rente. Le blanc ou l'espace qu'on
laisse au commencement ii*une lettre ou
d'un écrit. L. Frons.

Frentc. Façade , frontispice , face d'un
bjtimect. L. Frons. Faciès.

f rente. Terme de fortification. Lejia-
ces d'un bastion. L. Propugnacnlt frons.

Frentc a frentj. Yis-à-vis , face à face.

L. E régions. Ex adverso.

}laccr frenie : Faire face , faire iéte à
quelqu'un. L*t. Fronlem ohverterc. (Jb-
sistcrc.

FREl-ITECIILA , t. f. dim. de
Frc«£c. Pftit fronl

,
petite face. l^From

contracta. \
FREQUENCIA , «. f. Fréquenta-

tion , continuation , répétiticc d'une
chose. L. Iteratio. Frequentatio.

FREQUENTACION , s. i. Fré-
quentation , hantise, familiarité. .Latin

,

t requentatin,

FREQUENTAR, v. a. Fréquenter ,

hanter, rendre des assiduités , aller voir

souvent. Et aussi Continuer , répéter une
chcse plusieurs fois. Lat, Fj-equcntarc,

ïtcrare.

FREQVElsTADO ., DA , p. p.

Fréquenté , ée , etc. Lat Frequ(.ntatus.

îterattLS.

FREqUEUTATlVO , adj. T. de
grammaire. Fréquentaàf; il se dit des
verbes qui marquent la réitération .d'une

sction. L. Frequemativus.

FREQUENTE, adj. des deux gen
rcs. Fréquent , ordinaire. L. Fréquent.
Creber.

FREQUEFlTEMEVTE,ziy. Fré-

quemment , fort souvent, i,. Frcqiietiicr.

i'rehrh' Scrpt.

FREQUENTlSIMAMENTE,3,h
.sup. Très-fréquemicent , très-souvent, h.-

Fre.tuenttssiir.i.

FREQUENTISIMO , MA., adj.

sup. Très-fréquent , très-ordinaire. Lat.

Frcqiicntissimus,

FRÈSA,s. i. T. pris du Françoii.

Fraise ,
petit fruit rouge et blanc

,
qui

croît dans les jardins et dans, les bpis.

L. Fragum.

FRESCAL , ^dj. des deux genres.

Qui n'est jïas entièrement frais. .L. A'o/i

admodùm recens. Coino pescadofrescal :

comme du poisson ^ui n'est pas des plus

frais

.

FRESCA.niENTE , adv. Fraîche-

ment, récemment. L. Recens.

Freicamenie. Paisiblement , «ans em-
portement , sans faire beaucoup de cas.

L. Pacatt. Sedato anima.

FRESCO , C^ , adj. Frais , che
,

qui tient le piHieu entre le froid et le

chaud. L/ Snbfri^idus.

Fresco. Frais , nouveau , récent. L.

Recens.

Fresfn. Frais
,
qui a de - l'embonpoint.

L. Teres. V^igens.

Fresco. Agréable , joli , enjoué, qui

a 4e la grâce. L. Lepidus. Festivus. Et

aussi Désagréable
,
qui n'a aucune grâce.

L. llUpdus., Imenastus.

Fresco.



F RE
iretff». Paisible , doux , serein , irin-

(jaille. L. Pccatus. Sercnus* Sedatus.

Fresco. Frais , est quelquefois subs"
tanUf. Air doux et moins chaud. La tlo ,

J4ura lc,nm.

Bcber fiasco : Boire frais , pour dire

^re sans soin , sans souci de ce qui peut

arriver. L. Nih'U curare. Omnia $usdcque

habere.

Diaçro frescû : Argent , frais , argent

nouvellemeat reçu. Lat. Accepta recens

pecuaia.

Hucvo fresco : <ffiuf frais. L. Ovum.
recens.

Pescado fresco : Poisson frais. L. Fit-

ees récentes.

Pintura al fresco : Peinture à fresque.

i. Udi albarii ptctura.

Quedarse fresco : Rester au frais , pour
dire n*jvoir pu obtenir ce i}u'oa des-iroit.

L. Spefritstrari.

FRESCOM , NA , adj'. augm. de

Fresco. Gros , se ,
gras , se, frais , cbe ,

plein , ne d'embonpoint. Latin , Tcres.

jRotundus.

FRESCOR , s, m. V. Frescura.

FRESCURA , s. f. Fraîcheur , douce
température de Tair

,
qui est moyenne

entre le chaud et le froid. L. Aura lenis.

Frigus*

Frescura. Air ais€ , facilité d'agir , air

sans façon. L. Ltbertas. Alacritas. Con
brava frescura venia âpedirme dinero pres-

tâdo : avec un air aisé il venoit me de-
maiider de l'argent à emprunter.

Frescura Sottise , fatuité , imperti-
nence , niaiserie. L. Fatuiias. Incptia.

Frescura. Paresse , négligence , fai-

néantise , inaction , nonckaîauce , peu
de soin, peu de cas. L. inertia. Xncuria^

Segnities.

FRESNEDA , s. f. Lieu planté de
frênes. L. locus fraxinis contitus.

FRESNIICOjS. m. Dictame, herbe
contre la blessure des flèches, L. Dictam-
nus alhiis

FRESNO y s. m. Frêne
, çrand arbre

dont le tronc devient fort gros et fort

haut. L. Fraxinus.

Fresno. Signifie aussi quelquefois une
Lance. L. Hasta. Lancta. Pinus.
FRESQUECITO, TA , adj. dim.

de Fresco. Un peu frais , doux , petit air

trais. L. Sulfrigus. Cer:a de las très de
la tarde, altntados de un viento feaque-
cho , solvimos juntos al comcn{ado viage ;

vers les trois heures de l'après-diner
,

favorisés d*un petit vent frais , nous re-

prîmes ensemble notre chemÎQ*
FRESqUïSIMO , MA y adj. sup.

de Fresco, Très-frais , che. Lat. Frigi^

dissimus.

FRESQUISTA , s. m. Peintre émi-
nent dans la peinture à fresque. L. Udi
albarii picior.

FRETADO , DA . adj. Terme de
blason. Fretté , ée , ce qui se dit des
barres ou barreaux croisés et entrelacés

,

ou des châssis posés obliquement sur
i'écu. L. Reticnlatus. Cancellatus.

FRETES , s. m. Terme de blason.

Frettes , barbeaux entrelacés en ûlets. L.
Cjncclli.

FREY
, pron. Titre de distinction

,

qui se donne aux chevaliers religieux des
ordres militaires

, pour les différencier

Tom, L Part, IL
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(!*wec cewx de» autres ordres religleMï »

qui portent celui de Fray. Lat. Fratcr,

StenJo et primer Maestrc de ella , Frey
Giraid» , cahallcro Froncés de la provin-

cia de Tolosa ï Frère Giraut y chevalier

François , de ta province de Toulouse ,

étoit pour lors grand Maître de l'ordre.

FREYEA , s. f. Religieux de l'un

des couvens appartenans à quelqu'un des

ordres militaires. Lat. Soror miUtariuin

ordinum.

Frcyla. Religieuse Uic d*un autre cou-

vent. L. 6*oror laica.

FRETLAR , v. a. Recevoir , ad-

mettre quelqu'un dans un ordre mili-

taire de chevalerie, h. Ad ordmcui e^ues-

trem admittere ^ cooptare.

FREYLE , s. m. Chevalier de l'un

des ordres militaires , mais plus commu-
nément il se dit des religieux prêtres des

autres couvens. Lat. Fratcr, Los fréyles

de Calatraba : les chevaliers de l'ordre

de Calatrava,

FREZA , s. f. Fieate d'aRimaux. L.
StcrcHS.

Frc^A. T. de vénerie. Trac-e
, piste ,

empreinte , marque de la paMe ou du
pied d'un animal ; et en parhint du san-

glier , Boutis y herbeiUer , muloter
,

fouee , affouchis , souil. I^. Vcstigium.

ire\a. Frais , les œufs des poissons.

L. Piscium ova.

i^ie^a.^ Bruit que font les vers à soie

après leur sommeil , lorsqu'ils sont éveil-

lés. L. Bombycum rod^ntium stridor.

FKEXAR y V. D. Fienter , remire

des excrémens : il se dit communément
des bêtes et des oiseaux. Lat, Slercus
emiitcre,

Frciar. Ronger , manger , se dit en
parlant des vers à soie , lorsqu'ils ron-

gent et mangent les feuilles, après leur

réveil, L. Kodere,

FRIALDAD y s. f. Froideur , qua-

lité de ce qui est froid. L. Frigiditas.

Frialdad. Froidure, le froid qui règne
dans un pays. L. Frtgus.

FrLaldai* Hunaeur froide , maladie qui

se contracte dans les endroits froids y

humides. L. Gravedo.
Frialdad. Froideur naturelle , impuis-

sance ^ défaut , de nature , manque de

chaleur naturelle. L. FiigtJitas,

Frialdad. Lenteur , paresse , noncha-
lance , négligence

,
pesanteur d'esprit

,

stupidité , Latin , Inertia. Segnities.

Stitpidttas,

Frialdad. Sottise , fatuité , imperti-

nence , niaiserie. L.* Fatiutas. Inçptia.

FRIAMEl^TE y adv. Froidement,
lentemepil

,
paresseusement, nonchalam-

ment ; et aussi Sottement , sans grâce.

L. Im:pi€. InsulsK

FRlATICOy CAy adj. Froid, de,
lent , le , sot , te , fat , te , niais , se , fa-

de y
qui est sans grâce

,
qui n'a point de

goût. L. h.ers. Stgnis. 1 ardus. InepthS.

InsulsuS. No aprobflrâ nadie hecho tan

inutil
y y friatica lucuia : personne n*ap-

prouvera un fait si utile, vt un discouis

si froid et si iade.

friatico. Frileux y <i^^ ^^^ sensible au

froid. L. Frisori^ impatiens,

FRICACION y s. f. \oyet Frc-
gacion.

FRlCAKf V. a. Frotter , donner «»u

? ï^ ï »î
' faire îles frietioix «ar (jnelque piitie di

corps. L. Fiicarc.

FRICASEA , s. {. Fiicusée, ragoAt.

L. Condimentym,
ïRlCClObl , s. f. VoycT Fregacion.

h'BJEGA, s. f. V. Ficgncion.

FRJERA , s. (. Eo^eluie , mule aax
liions, L. Pernio.

FRIGERATIVO, VA, adj. T.
anc V. Rejrwerativo.

FRlGlDlSiMO , MA, adj. «up.

de Frigido. Ttès-froid , de. L. Fngi-
dissimus.

FRIGIDO, VA, adj. T. peu ea
usage , excepté dans la poésie V. Frip.

FRINGUADU, «ubst. m. Pinson,
otsenu qui chaote en hiver. Latin , Fri-
gzUt. ,

FRIO , I. m. Froid , le frisson , la

privation ou diroination de chaleur. JL.

Frigus.

FRIO , FRIA , adj. Froid , de , ,ui

est privé de chaleur. Latin , Frigidus*

Frio. Impuissant
,
^ui a perdu la cha-

leur naturelle. L. Frigidus.

Frio. Impertinent , sot, ridicule. Lat.
Fatutts. Ineptus. Insulsus. Friii deman-
da : demande sotte et ridicnle.

Frio. Froid , se dit encore d'une per-
sonne qui n'a nulle grâce dans ses actions ,

ni dans ses discours. L. Inconcinnuf. Ii~

Icpidits. Hombrc Jrio : homme froid ,

sans grâce. Rcspuesta fria ; répoAse
froide

,
qui ne décide rien.

Qucdarse frio. V, Quedarse fresco.

FRIOLENTO, Ty4. adj. Frileu»,

euse , qui est sensible au froid. Lutin,
Frigoris impatiuis.

FRIOLERA , s. f. Sottise, fatuité,

impertinence, niaiserie, badinerie , fri-

volité , futUité. Lat. Fatuitai. Futiliiàs.

Inertia.

FRIOIERO. Voyei FrieUntv.
FRIOR , !.. m. Terme auc. Voyei

Fiio.

FRISA, s. m. Frise, espèce d'étoffe

de ratine grossière, qui n'est pas croisée.

Lat. Fanni crispati gcnus,

FRISADOR , s. m. Ceiui qoi frise

les étoffes de laine
, qui en fait des A-

tines. L. Crispator. ^

FRISAR , V. a. Ternie de drapier.

Rendre crépu , inégal , friser. Latin
,

Cri.-'purc.

FRISAR , V. n. Êfre semblable , con-
forme , avoir du rapport , de la resseiio-

blance , se rapporter, convenir, être

d'accuvd , s'accord«r , venir bien ensem-
ble. L. Convenire. Astnnilare. >

FRISADO, DA
, p. p. Frisé, ée,

etc. L. Ciispataa.

FRISO , s, m. T. d'architectnce.

Friie , faco ou platebande. Latin , Z«-
phorus.

Friso. Lambris de menuiserie
,
qui s*

met à hauteur d'appui dans la chambre ,

autour de l'endroit 0Ù les femmes es^-
gooles placent leurs estiades. Latin

,

jyiurum ynsticns taifulatum. Voyei Arrt^,

tiiadillo,

FRISOLES , s. m. Voyei Judias.»
Judillu<:i0f. I \
t'RlSON , adj. Frison ^ noot qu'as

donne oïdinaixement aux cbevanx <|b>i

viuunini de la province de Frise, et^i

ceux qui leur risseaiblent en haute«u Vt

D
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grosseur, fcâ't. Phrigiits. El ^gaîèMénl i

à tout ce qui est grand , gros , et ^u»

!excè<le U kiesiire ordlnaite. Latin ,

Jngens.

TRiSUELOS , s. m. Espf-ces Ae

fèves sèches, qu'on appelle, à Paris,

fèves d'iiaricot. Lat. Phaseolus.-

FRITADA s, f. Fricassée <le choses

frites, h'inà ,Frixarum c'ariaum cendi-

wentum.
FMTIilAS, s. f. Voyez Fruta <fc

FRITO, r^
, p. p. Voyci Fr«V.

FRITURA , s. f. T. peu en usage.

Friture. L. Frictura,

FRWRAi 1. f. ternie ancien. Voy.
jFrialJad:- ••- ' -

FRirOIAMENTE , adv. Vaine-

jni^nt , înufiWmeht , sans "substance , ni

'activité. L. Ffivoli. Inanittr.

FRIVOLO, /y^.adj. Frivole, ihu-

tile , vain , ne
,
qui n'est d'aucune va-

leur, d'aucune substance. Latin, Fri-

yolttf. Futilis , inanis.

FROGA, s. S. Fabjiquc, construc-

kfoH de maçonnerie , de brique ou de

tuit». L. latcritiafabrira.

FROGAR, V. a. Coiistmire, faire

BB ouvrage , une muraille de maçonne-

rie. L. J.attribus struerc,

FROGADO, T)A,^.f Construit,

le , etc. Latin , Lateribus structut. La-

ttritiiis.

FRONDOSIDAD , s. f. Feuillage
,

abondance de feuilles qui sont sur les

arbres. Lat. Frondes. Et mélapK. Abon-

dance , aflluence de paroles , de phrases,

etc. L. p^crborum redundantia.

FRONDOSO, SA , ad,. Feuillu ,

ne , touffu , ue ,
plein , ne de feuilles

,

chargé , ée de feuilles. Latin, Fiondo-

sus. Et raétaph. Affluent , abondant
,

fécond , fertile en tout genre. Latin ,

'^'Ahunda: s. Fertilts. Copicsus.

FRONTAL , s. m. Parement , de-

vant d'autel. L. Frontale.

FRONTALERA, s. f. Les bandes

e^ autres ornemens dont est garni ou

coHvçrt le devant d autel. L. Fromalis

crnatus,

F'^ontalera, Lieu où se gardent et con-

servent les paremcns ou devans d'autel.

L. Frontalium repositoriuin.

FRONTE , s. f. Terme de fortifi-

cation ,
qui n'est plus en nsage. Voyez

Frente,

_ F'ROFITERA,^. i. Borne, limite,

coniin , frontière. Latin , Fines. Limites,

^ • Frontcras, Se dit dans quelques vil-

lages , de certaines pièces de terre qui

en sont proches , où l'on sème l'orge ,

|iour donner le vert aux chevaux , mules

et mulets. L. Agri pppido finitimi.

» Frotiteras. Bandes de nattes de jonc
,

; qui servent de force et de bords à des
- espèces de grands cabas qui ont la forme
. de deux capuchons joints ensemble sur le

,- corps de Fanimal qui t«s porte ' ils sont

faits aussi de nattes de ce même jonc.
' L. Spartca jasiiji.

FR0N7ERL/,0, ZA , adj. Qui
•est de la frontière, qui e"rt limitrophe.

L. Contcrminus. Finitimu*. iiudades
frontcii\as : villes limitrophes ou sur la

fioatière.

froHifflxi). IQiii 'est vîs-4-vl|s, ÂiTàci ,

i l'opp'osïte. L. E rrgiokt jpnsftus.

FRONTERO, s. m. Gouverneur
d'une place frontière. L. Limitum pra-
Jectvs. Don Juan Manuel era frontero

contra los Moros : Don Juan Manuel
étoit gouverneur sur la frontière contre

les Mores.
FRONTERO , RA , adj. Qui est

devant, vis-à-vis, à l'opposite , con-

traire , opposé. Latin , Adversus. Op'
positus. 1 entra en una casa frontcra :

il entra dans une maison qui étoit vis-

FRONTERO, adv. Devant, vis.

à-vis. Latin î E ri!gione. Ex adyerso.

Contra.

FkONTJS, s. m. Face, façade,

frontispice d'un bâtiment. L Frons.

FRONTISPUIO, s. m. Voyez
Froniis.

Frontispicio. T. burlesque. C'est la

face, le visage, L. Frons. l^tiUus.

FRONTON , s. itl. Terme du jeu

de paume. Le front eu muraille où
portent les balles. L. Murus in pcrit-

Fr'oNTURA , s. f. Terme de fai-

seur de bas au métier. La rangée d'ai-

guilles par où passe la soie. L. Acicu-
iarum séries.

FROTADURA , $. f. Voyez Flo-
tadiira

FROTAR, V. a. Voyez Flotar.

FRUCLIFEKO , Ka , adj. Qui
porte

, qui produit beaucoup de fruits ,

tructifiant , te, fructueux, euse. Lat.

Fructifer. Fructuosus.

FRUCTIFJCAR, v. a. FructlEer,

produire du fruit : il se dit des plantes

et de toutes autres choses qui produisent

un bénéfice h celui qui les possède, L.
Fructum J'accie f

dare.

Fructijicar Métaph. Donner bon
exemple , induire à la vertu. L< Ad
rirtiitein accendere.

FRUCTO. Voyez Fruto.

FRUCTUOSAMENTE, adverbe.

Fructueusement , d'une manière fruc-

tueuse , utilement , avec progrès , avec
fruit. L. Fructuosi. l/tiliter.

FKUCTUOSU, SA, adj. Fruc-
tueux, euse, de rapport, fécond, de,

fertile
, qui rapporte beaucoup. L. Fruc'

tuosus. Frojicuus.

FliUGAL^ , adj. des deux genres.

Frugal, sobre, économe, modéré, qui

se contente de pel^ L. ^obrius. Parctis.

FRUGALWAD , s. f. Frugalité,
sobriété, abstinence, tempérance, mo-
dération , retenue, L. Frugalitas. So-
hrietas, Temperanlia.
FhUGALISlMO, MA, 'adj. sup.

de Frupal, Très-frugal, le, très-sobre,

très-économe j très-modéré , ée , très-

retenu , ue. Lat. Pareissintus. Valdi
sohrius.

FRUICION, s. f. Jouissance du
bien qu'on possède, L. Fiuitio.

Fruicio;i Goût
,
plaisir , complaisance.

L. Voluptas. Ohlectaiic.

FRUlR , v. n. Jouir, avoir la jouis-

sance de ce qu'on désire. L, Frui.

FRUITIVO
, VA, adj. Ce qui

cause la jouissance et possessitïa du
bicB désiié. L, Fruduahùs,
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fRVNCIDISLMO , MA , »i]. inp

de Fruncido. Très-froncé , ée. Liïin

,

Rugatissiinuf.

FRUNCIMIENTO , s. m. Fron-

cement , l'action de froncer. L. Cùii-

tractio. Constrictio.

Francimienio. Fiction , supercherie ,

tromperie , feinte , menterie, L. Fictio.

Fabula Conmentum.
FRUNCIR , v. a. Rider

,
plisser

,

froncer; et aussi Etrécir , serrer, pres-

ser , accourcir. L. Corrugare, Contraherc.

C'oarctare.

Fruncir. Envelopper , entortiller , vio-

ler , couvrir , cacher , obscurcir les

choses. L. Invohere. Vclare. Occultare.

FRUNCIDO, DA, p. p. Froncé,
ée, plissé, ée. etc. Làt. Currugatus,

Obyuliiius. Cuntraetus.

FRUSLERA, s. f. Voyez Latôn 6

Aiofar.
tRUSLERlA, s. f. Dit ou fait

de peu de substance , de peu de va-

leur, hâblerie, gasconnade. L. Niigtr.

Triea.
FR USEERO,RA, îàj. Vain , "ne

,

frivole, de peu "de substance. L. ru-
tilis. Vanus. Jnéptus. Cosas fruslerds

y ranas : choses vaines et ridicules.

FRUSTRANEU, NEA , adjectif.

Vain , ne , inutile , superflu , ue. Lat.

J^anus. Inanis,

FRUSTRAR,y. a. Frustrer, trom-

per , abuser
,

priver quelqu'un de ce

qu'on lui devoit ou qu'il espéroit. Lat.

rrustrare.

FRUSTRADO, DA
, p, p. Frus-

tré , ée , etc. L. Frustratus.

FRUSTRATORIO, RIA , adj.

Terme de palais. Frustratoire , ce qu'on

élude , ce qu'on rend vain , inutile
,
par

de mauvais artifices. L, Frustratorius.

FRUTA , s. f. Fruit que produisent

les arbres fruitiers , chacun dans leurs

espèces, L. Fj'uctus.

Fruta del tumpo. Fruit de la saison;

et par métaph, il se dit des maladies

que les effets de la saison amènent ,

comme les rhumes en hiver , les pleu-

résies en été. L. Tempestivi morhi.

Fruta de sarten. Fruit de la poêle ;

ce sont des beignets et d'autres choses

semblables , faites avec de la farine ,

du lait, des ceufs , du jucre ou du

miel , et que l'on frit dans la poêle

avec de l'huile. L. Tfagcinata.

Fruta mieva. Fruit nouveau; et par

métiph. il se dit de tout ce qui est

nouveauté. L. Noviias.

Fruta seca. Fruit sec , fruit J> co-

quille , comme sont les noix, châtaignes,

etc. qui se peuvent garder toute l'an-

née. L. Fructus in longùm. duraturi.

FRUTAGE , s, m. Ornement de

peinture, qui entoure un tableau qui

reprisente des fruits et des fleurs , et

dont les cartouches sont chargées de

fleurs, L. Ornamenta fruetibiis et fio-

rihus distincta.

FRVTAL, adj, ies deux genres ,

et quelquefois subs. Fruitier
,
qui porte

du fruit ; ce qui se dit ordinairement

des arbres. L. Fructuosus.

FRUTAR, v a. V. Fructifitar.

FRUTERA, s. f. Fruitière, mii-

cbaude de {ruit. L, PoUtaria,
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SRVTERIA , s. f. Fruiterie, office

établi dans U matsott du Roi : Lat.

Pomdria ctlla,

FRUTERO, s. m. Fruitier qui
vend du fruit ; il se dit aussi de U
corbeille sur laijuelie ou les sert, Lat.

Pomarius, Pomaritim,
Frutcro* Se dit aussi d'une espèce de

grande serviette brodée et frangée par
les bouts , qui sert à couvrir les fruits

sur une table
,

pour les préserver des

mouches. L. Pomarium vclum.
Frutcro, Terme de peinture. C'est

un tableau qui représente des fruits

seulement. L. Pic'.i fructus.

FRUTIER, s. m. Fruitier : c'est

le chef d'oftice de la fruiterie dans la

maison du Roi. Ij. In domo re^iâ pu-
marici cellct prtrfectus.

FRUTIFERO, RA , adj. Voyez
Fructifero,

FRUTIFICAR, v. a. Voyez Fruc-
tifîcar.

FRUTItLA, s. {. dira, de Fruta.
Petit fruit , s'entend d'un fruit petit de
corps , comme des cerises , des pommes
d'api , du cacao , etc. Lat. Fructus
minutior^

FiutUlû, K^pkce de grains dont on
fait des chapelets dans lt;i couvens. L.
Indiei globuti.

Frutilla. Dans le Pérou ce sont des
fraises. L. Fraea.

Frutilla. Se dit généralement de tous
mangers légers , comme les petits pois-

sons et lieroages , etc. L. î-c-yia opsonia.

FRUTILLAR, s. m. Lieu, champ
011 naissent les petits fruits, les fraises

,

et où on les plante. L. Fragarium,
FRUTO ^ s. m. Fruit que produisent

les arbres qui en portent. L. Fructus.
Fruto. Fruit , se dit généralement de

tout ce que produit la terre , et de tout
ce qu'on lui fait produire par art. L.
Fructus.

Fruto. Fruit , se dit de tout ce qui
est utile et donne, du profit. L. Fruc-
tus. Cc^iicron cl fruto de aquella gucrra :

ils recul illirent le fruit de cettaguerre.
Frutot. Fruits , se dit égalèrent des

rentes , bénéfices que produisent non-
seulement les biens fonds , mais aussi
les oFices , emplois , charges et digni-
tés. L. Fructus. Lmolumcntum,
Fruto de bendicion. Fruit de béné-

diction
, s'entend des enfans qui naissent

de légitime mariage. L. Liberi Icgitimi.

Dar frutos yor alimcr.tos : Donner
les fruits pour les alimens ; c'est lors-

que la jîistice accorde les revenus des
' biens ics mineurs à leurs tuteurs ou cura-
teurs, pour leurs alimens, entretiens et

éducations , coqime <lans les gardes-nobles
ou bourgeoises en France. L. Pro ali-

mcntis Jructus conccdcrc,

FRVTUOSO, SA, adj. Voyez
' Fructuosa , sa.

F U

FUCAR , s.

sant en biens.

CUflcS.

FVCIA, s.

CorfionZ^.
FUEGO, s. .

et soc. L. Igrtis

m. Homme riclie
,

piiis-

Lat. giorno dites', lo'

l. Terme anc. Voyez

Feu , élément chaud
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Faego. Feu , s*eBtend commun^menl

pour U matière allumée , comme le

hois , le charbon , etc. L. f'ocus. Rogus-

Fucgo. Feu f
incendie d'une maison

»

d'une ville, d'une (orèt , etc. Latin,

Incendium.

Fuepo, Feu , s'entend 4*une chambre
à cheminée, occupée par un habitant

avec sa famille. Lat. Focus. Quando
Thcbas cstaha en fu prospcriiad , dicen

gue llegô a tener ducienios mil fuégos:
quand la ville de Thèbes étoit floris-

sante , on dit qu'elle contenoit deux
cens mille feux ou ménages.

Fuego. Métaph. Feu , s'entend ds la

chaleur du sang , qui cause des émo-
tions qui paroissent sur le corps et sur

le visage
, par des boutons et des rou-

geurs. L. Àrdor,
Ftiego, Terme de guerre. Feu, ardeur

du soldat dans le combat ,
qui lui fait

mépriser le feu pour s'attacher à son

ennemi ; et aussi le fort du combat.
L. Ardor, Mtdia. actes.

Fuego. T. de fortification. Feu , se dit

de celui qui provient des flancs de la for-

tification où se place rinfantcrie. L^in ,

Fuego. Feu , se dit métaph. de l'ardeur

qui excite les passions. Lat. Jgnis. Ardor.
Flamma.

Fttegos. Feux qui s'allument ordinaire-

ment sur les côtes
,
pour avertir les habi-

tans des bâtimens suspects qu'on découvre
sur la mer. L. JgnUa si^na,

Fuego, Feu, pour dire
, peste ! inter-

jection qui dénote l'admiration qu'on a de

quelque chose qui arrive, lu.Heu ! Fuégo ,

y que encjado esta fulàno \ fuégo , y q.ue

frio hace ! Peste ! qu'un tel est en colère !

Peste ! qu'il fait froid !

Fucgo actual. T. de chirargie. Feu ac-

tuel : cautère actuel ; c'est celui qui s'ap-

plique sur nne plaie avec le fer ou la

braise ardente. L. Ignis actualis.

Fuegos artijicialcs. Feux artificiels ou
d'artifice, comme senties grenades, les

bombes , ete. pour ce qui regarde la

guerre , et les fusées volantes , et autres

feux artificiels, qui se font par réjouis-

sance. L. Ignés missiUs,

Fucgo de Dios 6 de Christo. Espèce
d'interjection, qui signifie Feu de Dieu
ou de Jesus-Christ : elle est fort en
usage , et sert d'exclamation sur les cas

qui arrivent inopinément. Latin , Froh
Deus !

Fuego de san Anton. Feu de saint

Antoine, se dit ^ussi , en rocdceine et

chiiurgi*
,
pour ce qu'où appelle Erësi-

pelle. L. Ignis saccr.

Fucgo Jaiuo. l'eu follet ou ardent,

exhalaiscu qui s'enflamme. Jjat. Ignis

fatun s.

Fuego suhterraneo. Feu soLterrain

,

qui sort de la terre , et qui çau^e les

tiemblcraeps ^le teçre. l^at. Ignis sul-
tcrrcrieus.

Afue^otcnTo : Phrjise adverbiale. .^ feu
lent. Et figurcmcnt

,
_avcc déUbévatign ;

mûrement L. CorisiTcrati.

A fucgo y à sangre : Phrase adverbiale,

.A feu et à sang, en toute rigueur, sans

pardonner. L. Tgvc fetroquc.

Çahalto htsho ^lf^<:go ; Cheval fait au
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feu , pour dire qu'il ne s'<épouvante pas
du feu. L. Eijuus ignis patiens.

Color de jucgo ; Couleur de feu , beau
rouge , éclatant , vif et point foncé. L,
Ftammeus. '*

Haccr fucgo , Faire /eu sur l'enpcnii.

L. Jiostem ignitis glandihus impeterc. .,,

Estar hecho un fucgo : Etre en feu ^'

pour dire , être extrêmement en colore
,

ou être brûlant de passion ou de fièvre

ardente. Lat. Inccndi. Injlammari. JÉi-
tuare.

FUEGUECItLO , s. m. dim. de
Fuego, Petit feu

, qui s'évapore aisément,
L. Igniculus.

FUELLAR , s. m. Ornement dé,pa-
pier doré, qui s'applique sur les cîpi'ge*

qui servent pour le jour de I.i Chaudeleiir,
L. toliaceus ceieorum ornaius. ' '' '

FVELZE
, s. m. Soufflet, instrument

domestique
,
qui sert à soufticr le feu.

Latin , Fnllis. Fucllc de fragua : souf-
flet de forge. Fuelle de vrgano : soufflet
d'orgue. •

t utiles. Rides ou faux pjis que fait nik

habit mal c.ousu. l. Rù'ga, '

'

Fuelle. T. burlesque. Fiag<#neur, va-
let ou parasite

,
qui fait de mauvais rap-

ports
^ souffleur, qui souffle aiix oreilles ,

rapporteur , espioir domestique. Latin ,
Dclattr. '

'

'

Fuelle. SçuiBef , espèce de voilure on
de chaise roulante , dont le dessus et \o

dedans sont de cuir ou de toilejcirée
, qui

se lèvent et se plient conuae un soufflet^

L. Rhedcr follicans umhella,

FUEN, s.l.y. Fuente.

FUENTE. s. f. Fontaine, source,
origine, principe, cause, sujet. L. Fansi^
Caput. Origo. Principiuni.

Fuente, Grand plat ou bassin de mé-
tal , de faïence ou de tette. Latin

,

Discus.
Fuente. T. de chirurgie. Cautère, plaie

ronde, qu'on entretient avec un pois ou
boule de lierre qui se met dedans , afim

que les mauvaises bumems da corps^ïc
purgent par-là. L. Fonticulus: <

FUEl^TECILLA, ,sob. f. dim. de
Fuente. Petite fontaiuc. Latin, F,o(iti-

iulus.

FUERA, adv. Y.Afucra.-
Fuera. Hors , outre

, p.ar-delà , au-de>
là , hormis , excepté , à la réserve , ou-
tre cela , de plus encore , sur , dessus ,

au-dessus , par-dessus , davantage. I^at-

Prxter. Prittcrcà. Extra. Suprà.
Fucra. Sert, quelquefois comme d'inter-

jection , pour dire à une personne de se

retirer, de s'éloi"ner , allez ! hots'd'ici !

retirez vous d'ici ï ôtez-moi èel<

tangez-vous ! gare ? L. Apagc
ye te '. "

. . -

.

^*

Fuera de camino Phrase ^drcrbialè.

Hors de chemin. MétapK. Sans raison',

ne savoir ce qu'on dit
,
parler à tott et à

travers. L. 'femcrc. îriconsidcrtiic. '
'

Fucrd de trustes. Phrase idv(^rbîal£.

Hors d'accord , sans açco|d ,,ilhis' or4re'",

sans disposition. L. liiordiitati. IlUum-
ppsiti. CoufiLsi. Pcriurhati. .

~' ' '
'

Estar fuera de iuic'io r Être hors de ju-
gement , avoir pcrda l'esprit. L. Mentit
non esse coiupoteiri.'

Estar fuera de si : 'Etre bon de soi

,

être trouble. L. Sut iion esse çompcucm

Di -^

! titez !

Amû-,
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FUERÀS, aiv. Terme ancien. Voy.

Fuera.
FUERAS INDE , adv. Terme

ancien. Siuon , excepté , hormis. Latia,

Vretur.
FUERCILtA^ s. f. dim de Fucrja.

T. peu en usage. Petite force , force

légère. L. Vis ievior.

FUERO,s,m. Loi, statut, coutu-

me , ordonnance particulière de quelt^ue

royaume ou province. Latin , Lex mu-
nUipalit.

Fuiro. Toi, furisdiction , droit, jus-

tice , équité , autorité
,
pouvoir, puissan-

ce. L. Forum. Tamb'.en se somcten los

scfiltiresalfucro y jurisdichn cccUsiastica:

les sécr iers se soumettent aussi à la juris-

diction ecclésiastique.

Fueros. Lois particulières pour ou con-

tre quelqu'un
,
privilèges, exemptions ,

immunités ,
prérogatives que les Rois

accordent k quelques proviuccs , villes
,

«u particuliers. Latin , Municipalia pri-

yïlegia.

Fuero de la conciencia. Le for inté-

rieur , 01^ la conscience. Lat. Forum
sonicientia.

Fiiero juigo. Compilation , recueil

ieî lois des Goths , traduites en langue

Castillanne ancienne. Lat. Gothlci juris

^QUipilatio.

Àfuero : Façon adverbiale ,. qui veut

^re , Selon la loi du pays , où un acte ,

où. une cUose se passe. L. Ex Icge,

A fuero : Façon adverbiale. A la loi
,

suivant les règles , coutumes et privi-

lé>'es d'une monarchie
,
province , ville ,

ou ipnununauté. Latin , Ex lege. Pro
mjre.
De fuero : Façon adverbiale. De loi,

ou selon ce qu'ordonne la loi. Latix ,

Ex lege.

FUERTE, s. m. T. de fortification.

Fort , forteresse qui se défend avec peu

4e monde , à cause de la force de ses ou-

vrages et de sa situation, hiiia ,. Ars.
Propugnaculum.

Futrte de campana. V. Fortin.

FUERTB , adj des deux genres.

Fort , te ,
qui a de la résistance. Latin ,

Firinus. Solidus. Stabilis. Cordetfuerte;

cordé forte. Paredfuerte : muraille forte,

ou mur fort.

Faerte. Fort , robuste , corpulent ,

serveu». Latin , Kobnstus. l^e}-vusus.

l.acertosus.

Fuerte. Fort, constant, viijéureux
,

iatrépide , courageux. Lat. Fcrùs. Sire-

v"us. Miradi lafuerte Judith ,.por luya

mano diô dios salud y dtfcndiô la ciudad

de Bethalia de poder dcl capiian fiulofcr-

flos : regardez la forte Judith
, par la

-main de laquelle Dieu sauva et défendit

'in ville de Ëéthnlie du pouvoir du capi-

taine Holophérnes.

Fuerte. Fort , dur, massif. L. Durus.
Vurotili^

Fierté. Fort , terrible
,
grave , exces-

sif. L. Gravit. Terribilis. Immodicus.

Fuerte rigor. Forte rigueur. Zan\e
fuerte : occasion terrible.

Fuertct Entêté , têtu , opiniâtre
, qui

Bc revient pas à soi facilement. L. Per-

ii/iax. Pcrvieax.

,Fiterte. Fort , qui a de la vigoeut. L.
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Kohiistus, Vàltdus. Vifiofuerî". '. vin fort.

labiict fuerte '. XdLh:3iC foit.

}iacer»e fuerte : Se faiie fort, «e for-

tifier tlaos un lieu pour se défendre de
quelque violence , st mettre en défense.

L. Munive se. in titto se collocare.

Tener fuerte : Tenir fort , ne pas

lâcher , rt^sîstCE. Lat. Obfirinavc animuin,

Peftendt:re, Tuvô fuevte san Grcgurin

y

resisiià valerosamente al hmperador : St

Grégoire tint bon , et résista vateu-
reusement à l'Empereur.

FUERTEClLlO , $. m. drni. de

Fuerte. Petit fort , de peu de résistance.

L. Castellum.

FUERTEMENTE , adv. Forte-
ment , vaillamment , courageusement

,

constamment , avec intrépidité , résolu-

ment , fermement , vigoureusement, avec

totce, Lat. Fortitcr» Stremii, falide.

Gencrosl*

FUERXA j s. f. Force , vigueur, cou-

rage , résolution, constance. Lat. Forti-

tudo. Virtus. Hobur. V^igor.

Fuer\a. Violence , et communément il

s entend de celte qu'on fait à une femme
ou fille par le viol. L. Vis,

FuQT\a. KiHcacilé , force , vertu
,
pro-

priété. Lat. Vis, Virtus. Fotentia. Alas
al fin no pudo rcsistir a lafucr^a âel tspi-

ritu que hablava en este santo varon : k

la fin il ne put résister à force de l'es-

prit qui parloit par la bouche de ce saint

nomme.
Fuer^as. Forces militaires

,. qne le sou-

verain ordonne pour se défendre ou atta-

quer , armées , troupes. L. Copia.
Fui.r{a. Place forte , forteresse, capa-

ble de se défendre. L. Arx.
Fu€r\a. T. de pratique. Violence , se

dit d'un juge qui veut prendre connois-
sance d'une cause qui ne lui apppartient

pas , ou qui refuse Rappel à la partie con-
damnée. L. Vts.

Fuer\a. T. de tailleur. Force , c'est le

fioucassin qu'ils emploient au bas des
robes ou jupes des femmes entre la dou~
blure et l'étoffe pour leur donner plus de
soutien et d'étendue. Lat. Coiroboratoria
bractea,

Fuer{a. Force, vertu, faculté naln-
relle de faire quelque chose

,
pouvoir

,

énergie, pénétration , vigueur. Lat. Vis.

. Virtus, Xafucr\a dei genio : la force de
l'espiit.

^ /wcr{fl : Façon adverbiale A force.

Latin , Pra. j4 fucr\a de cstudio se hi\6

.hombre : a. force d'étude il s'est fait

Lhomme ; c'est-àdue , la raison ,. l'esprit

lui est venu.

Aftter{a de armas : A force d'Armes.
L. Armis*

A fuer^a de hombie de bien : A titre

d'honnête homme. Latin
, Viri btini

nomine.

A yiva fuer^a : de vive force. L. Vi.

Defuer^a : Par force L. Vi.

Sacas Juer^as de flanquera : Tirer dès
forces de la loiMcsse, pour dire, faire

ses efforts , s'animer, s'^encourager , c'est

proprement faire de nécessité vertu. Lat.
Evigilarc. Se erigerc,

FUESAy s. f. T. anc. Voy. Seful-
tura.

FUGAfS. f. Fuite, c«u«e qu'on fait

F U L
pour s'enluii , l'Our se sauver d'uit pélU)

d'un danger. L. Fuga.
Fuga. Ferveur, ardeur, chaleur, fou-

gue , emportement , transport , fureur ,

agitation, force, violence, cours, car-

rièie. Lat. Ardor. Impetus. Vis. Cursus,

La fuga de la cnitversacion : la chaleur

de la conversation. La fuga de la rixa :

un transport de rire , etc.

F'ugii. T. d'architecture. Appui , sou-

tien , arcboutant d'un édifice. L. Fulcrum.
FuUimentum.

Fuga. T. de musique. Fugue
,
qui se

dit lorsque différentes parties de musique
se suivent en répétant ce que la première

partie a clianté. L. Fuga.
FUGACIDAD , s. f. Fougue , im-

pétuosité, légèreté, rapidité, précipita-

tion. L. Impetus.

FUGAZ, adj. des deux genr. Fuyard
,

de , qui fuit aisément
, qui passe d'abord ,

léger à la course , il se dit communé-
ment de quelques animaux. Lat. Fugax.
Velox.

Fuga^. Fougueux , emporté. Latin ,

Fugax. Brevis , Edad fugix^ ; jounesie

fougueuse.

FUGIR, y. n. V. Huir.

FUGlTiVO, VA, adj. Fugitif,

ve
, passager , ère

,
qui passe vîte , court

,

te, de peu de durée. Latin, Fugax. Fu-
gitivus.

Fugitivo. Fugitif, qui s'enfuit, trans-

fuge, déserteur. L. î" ugitivus.

FUGITlVO. Caduc, périssable, de
peu de durée. Latin , i'Vi^i/fj. FLuxui,
Caducus.
FUINA , s f. Belette , fouine. Lat.

Mustela.
FUIANITO , TA , adj. dim. de Fu-

lano. Petit un tel
,

petite une telle ,

lorsqu'on parle d'un enfant. L. Ille puel-

lus , illa pueïld.

FULaNO , NA , adjectif des deux

genres. Un tel , une telle. Latin , Ille.

Illa.

PULGENTE, adj. des d'eux genres.

T poétique. Brillant , te , éclatant , te
,

resplei^psuut , te. Latin, Fulgens. Fui*

gidus.

FULGIDO, DA , adj. T, poétique.

V. Fulgcntc.

FULGOR, s. m. Brillant, éclat,

lueur , splendeur. Latiu , Fu:gor. Splen-

dur. la luna resplandece con el fulgor

del sol y y no con el suyo : la lune briQe

par l'éclat du soleil', et non par le sien

propre.

iULGURAR , v. a. T. poétique.

Briller , éclater , relui*e , avcàr de TtcUt.

L. Fulgcre. Micare.

FULGURANTE , p. a. Brillant,

éclatant , reluisant, Lat. Fulgcns. Mi-
caus.

FULIDOR, s. m. T. de Bohémiens.

Voleur dé nnit dans les maisons. Lat.

I^'octurnus fur.

FULIGINES , s. m. T. astronomi-

que. La matière épaisse et obscure ,

comme la suie que jette et chasse le

corps dit soleil. L. Fuligines.

FUIIGINOSO , SA , adj. Fuligi-

neux , euse , noir , re , obscur , re ,
qui

ressemble à la fumée que donne la suie

étant alliimée. L. ' Fuliginosus.

FUIERAZO, ». a. augro. d« Fui-
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hfti. Grand filou , grand pipeUr au jeu.

L. Alc(t fraudator.

FULLEKIA , s. f. Filouterie, pipe-

rie , fourberie , tromperie au jeu. Latin
,

i'raits in alc/i.

FuUcria. Ruse , fourbe , fourberie , fi-

nesse , adresse, stratagème. L. t'allacia.

Dolus. Ait-us.

hUlLERlTO , s. m. dim. de Ful-

leru. V. Fuilero.

FULLERO , s. m. Faux joueur ,

pipeur , voleur , trompeur. Et propre-

ment un Filou. L. Deceptar. Kirteratur.

FVLLONA , s. f. T. bas. Contesta-

ricfn , débat , différent , dispute , querelle.

L. Rixa. Jui^ium,

FULMIhACIVN , s. f. Tenue de

droit canon. Fulmination, L»tin , Ful-
minatio.

FULMINA1>0R , s. m. T. poétique.

Qui lance la fondre , le tonnerre , exter-

minateur. L. FuLimnans, Tonans. Diote

un preciosu tamnjéo en que cstaha es-

LUlpida la efi^a de Jupiter futminador :

il lui donna im camaïeu de prix , sur

lequel étoir gravée la figure de Jupiter

exterminateur.

FULMINAR , V. a. Foudroyer , lan-

cer la foudre. Lat. Fidtninarc, Fulnien

mitterc. Et métaph. Fulminer , être en

colère
, peiter , jeter feu et flamme , exé-

cuter les choses à la dernière ligueur.

ïi. Futininare, Tohare.
Fulminât censuras : Fulminer àes- cen-

sures ecclésiastiques. Latiu , Censuras
Julminure.

Fulminar cl proceto. Informer , ins-

truire , faire , dresser un procès crimi-
nel contre quelqu'un , lé mettre en état

d*étre jugé. Latin , Litent instituere
,

instritere.

Fulininar la eentencia. Fulminer la

sentence
,

p«ur dire Rendre , donner la

sentence de condamnation , condamner.
L. Sententiam dicere , ferre.

FULMINANTE
, p. p. Foudroyant,

fulminant. L. Fulminans, Tonans,
FUIMINADO , DA , f. p. Fou-

droyé , ée , etc. Latin , Fulmine ictus,

fiercussus,

Ftilniinado, Foudsoyé , qui a été blessé

de lafoudre , du tooncxre. Lat. Fulmine
ictus

FULMINEO , NEA , adj. Terme
poétique et peu en usage. Qui appar-
tient à la foudie , au tonnerre. Lat.
i ulmineus.

FULMINOSO , SA , adj. Terme
poetitfue. Foudroyant , te , fulminant

,

îe
,

qui foudroie
,

q^ii fulmine
, qui

lance la foudre , le tonnerre, h. Fulmi-
nans. Tunans.

FUMAR , V. a. Fumer
, jetter de la

fumée. L. Fumore. Fumum emittere. Il

signifie ordinairement , Prendre du tabac
en fumée , fumer une pipe. Lat. Takaci
fumum haurire.

FUMANTE
, p. a. Terme poétique.

Fumattt
,
qui jette de la fumée. Lat. Fu-

maas. Fumum emtttens.

FUMARADA , s. f. Bouffée de fu-
mée, grande fumée. L. Fumus.

Fumarada. Une pipe de tabac , ce
ju'il en peut contenir dans une pfpe,
Tattii ftliamfutnariii i^niv.

?' U N
FUMARIA, s. f! Futheltrre, plante.

L. Fnmaria.
FUMIFERO , RA , adj. Ternie

poétique. Qui jette de la tuméc. Latin ,

F umijcr.

FUMOROLAS, s. f. Concavités de

la terre , qni exhalent et jettent des

fumées de soufre. Lat. Sutphurei funii

fomites. '

FUMOSIDAD , s. f. Fumée. Latin
,

Fumus.
FUMOSO , SA, adj. Fumeux,

euse
, qui jette de la lumée. Latin ,

Fumosus,
FUNAMBULO , s. m. Funamljule

,

dansieur de corde , voltigeur. Lat. Fu-
nambiiîus.

FUNCION , s. f. Fonction, admi-
nistration , exercice d'une charge ou d'un
emploi. Latin , Fuactio. Occupaiio.
Munut.

Fiincion. Fonction , îe dit figurément
en choses morales , en parlant des actes,
des devoirs , des occupations où l'on

est engagé. Latin , Functio. Occupaiio.
Munus.

Funcion. Célébrité , solemnité , assem-
blée', concours dans un endroit ou chez
un particulier

,
pour solemniser sa fête

ou le jour de sa naissance. Lati.n , C't-

lebritas. Solemnitas.
Funcion. Fonction , acte militaire

,

bataille , combat , assaut , choc , ren-
contre. L. Pugna. Praliumi
FUNCIONES , Terme de médecine.

Fonctions, mouvemens , actions vitales

que peut faire un corps animé. L. Fanc-
lioncs.

FUNDA , s, f . Enveloppe , couver-
ture , étui, tout ce qui sert à envelop-
per. Latin , Involucrum. Stragulum,
Theca.

F'unda. Se dit de tout ce qnr sert à

former ou couvrit quelque chose. Latin,
Fundamentam,
FUVDACION, s. f. Fondation,

l'action de fonder une communauté, un
couvent ou autre chose. Lat. Fundatio.
Ercctio. Institililo.

Fundadon. Fondation , établissement
d'une ville , d'un empire. Latin , Pri-
TTtordium.

FUNDADOR, s. m. Fondateur,
celui qui fonde. Latin , Fundator. lut-
titutor. Condtlor,

FUNDADAMENTE, adr. Fon-
damculaleirfcnt-, avec fondement et sû-
reté. L. F'undamentaliter,

FUNDAGO , s. m. Terme pris de
l'Aiabe. Grand m^igasin public de tontes
.sortes de marchandises, tatitr, Apo-
rheca.

FUNDAMENTAL, adj. des deux
genres. Fuiulanieulal

, principal
, qui sert

de base, d'appui, de soutien, de fon-

dement à tout le reste. Latiu, Funda-
mtntalis.

FUNDAMENTAR , y. a. Fonder
,

poser le fondement d'un édifice. Latin
,

Fundare. Fundamenta mittcre. Et figuré-

ment , Établir, assurer, rendre ieime
et constant quelque chose. Latin , Fun-
dare. lastituere. Condere. Stabilire, Para
disfra\ar esta enjusticia ton algun coler

honcito
, y fundamenîar contra todo ttc~

iiisntt su /vituiui : poiu déguiser cette
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injustice avec quelque couleur honnête,
et assurer sa tortune «outre tout acci-
dent.

FUNDAMENTADO , DA , f. p.
Fondé , ée , établi , ie , etc. L. Fundatus,
Institutus. Stabilitus.

FUNDAMtNTO , s. m. Fonde-
ment , conimencement d'un édifice ou
d'antres choses , fondation. Lat. Funda^
mentum. Primordium. '

Ftindamento* Fondement
, principe '-

origine de toutes les choses. Lat. Princi-
piuin. Origo.

lundamemo. Fondement, raison prin-
cipale , motif

, prétexte sur lequel on
veut assurer , atlermir " quelque chosé>
Lat. Fundamentum. Pratcxtus.
FUNDAR, V. act. Fonder, jeter

les fondemens d'un édifice. L. l'undare,
F undamenta mittere, -

F'undar. Fonder , donner des fonds
pour établir une cbose qui soit perma-
nente. L. Fundare, Ertg<^rc. Fundar un
colegio , un convento , etc. fonder un
collège , un couvent , etc

Fundar, Fonder , instituer , établir un
ordre , une communauté , lui donner des
règles qu'elle doit suivre. Lai. Fundatt.
Instituere, Condere,

Fundar, Fonder , établir , appuyer quel-
que chose pat des raisons constantes et
efficaces. L. Stabilire, Confirmare.
FUNDADO ,DA,f, p. Fondé , ie

,

etc. Lat; l'undatus, Institutus. Conditus,
Stabilitus.

FUNDERIA, Fonderie, lieu où ota

fond les métaux. Latin , Fusoria fa-
hrica.

FUNBIBLE, adj. des deax genrei.
Fusible

, qu'on peut fondre. Latitr ,

I

FUNDIBULO , s. m. Machine de
bois , dont on se servoif anciennement
dans les sièges pour tirer Aés pierres de

I

grand poids contre les miiraiMcj, afin de
les renverser. Lat. Balista,

\
FUNDICION , s. f. Fonte , l'action

de fondre les métaux. L. Fusiu.

I

Fundicion. Fonte , se dit aussi , en
tsrmes d'imprimerie, d'une quantité de

1
caractères assortis pour remplir les cas-
ses. Latin , lyporum ejusdem generis
numerus.
FUNDIDOR, s. m. Fondeur, ar-

tisan qni sait l'art de fondre les métaux;
L. Fusur. Excuser:
FUNDIK, v. /. Fondre, faire fon-

dre , jeter en fonte les métaux, Latin
,

Fundere, Consiare. Excudere.
Fundir. Défaire , refaire quelque chose

qui étoit mal faite , la mettre dans s»

perfection. Lat. Incudi reddere,

FUNDIDO , VA, p. p. Fondu ,

ue , refait, te, etc. Lat. Futut. Cun-
jlatus. Excusus,
FUNDU , s. m. Terme da droit civil.

Fonds de' terre. Lat. Fundut.
FUNEBRE , adj. des deux génies.

Funèbre , triste , lamentable. Lat. Xt/u-
ùiis. Funereus.

FUNEPENDULO , s, m. T. de
statique. Se dit de tonte chose pendante
à un fil , à une corde on k une chaîne

,

en sorte qu'elle puisse se mouvoit et faire
différentes vjbiations. Laùa , i'umpea-
dulum.
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FUNER/II- , adj.Jes- J«ux genres.

Funéraire ,
qui apputient aux funé-

railles. Ï-. Fiin.rctii. Fwtebtis.

FUhERAl., s. m. Fun<iraiil«s
,

tonvoi ,. enterrement. }j. Funas.
FVtJEli:ÉO , R£A , adj., Tume

poétique. V. Fumbre. . ^ ._ . .\.

FVNÈSTyiR, v. a.Term^peii «ijBite.

Jrofaner , souiller \fa lieu par njuelque

mort ou par quelque œeurtr^. J-. Fttrjcs-

tarc. Pollucic,

FUhlESTADO , DA, ^. p. Pro-
fiané , (îc , souillé , ce , etc. L'Jt. Funes-
Jaius. PoUutus.

,
FUI^ESTISIMO, MA, adj. «up.

de Funcsto. Ttèi-funesle , très-malheu-

reux, euse, très-sinisire , trî;s-tri&te , Irès-

4éploiable. Lat. Funettissimus.
_.. fUNESTO , TA , adj. Funeste ,

malKcureux , euse , sinistre. L. Funesttis.

fafaustus. Utmnosus, ^ ,

. FUNESTOSO', SA , adj. t. peu
en usage. V Funeito-

FUNADOR , s. m. T. de BoJiémiens.

Querelleur , clicrcUcur de noises. JLatin
f

Jiirgator^

FX/NAR , V. 11. Terme de Bohé-
|n_iens. Quereller, mouvoir, chercher
.des disputes , du bruit. Latin , Ri^ari.

,Jurga.n. ....
FURENTE , adj, 4e» deux, genres.

T. poétique. Furieux , lutibond. L. Fii-

rens. Furihundus.

FURIA, s. f. Fuiie , rage, trans-

port, agitation violente, il se dit des

(choses animées et inanimées. Lat. Furor.

Habics, )^lio /Ccafir en una pcqucîta

hârca , se cnirc^ô â la furi^i del mar
AdrûiHia : Jules César s'exposa dans une

petite barque à la furie de la mer Adria-

tique.

F£/«IB Î/M) O, D^i , adj . Furibond
,

-de , qui est en furie , sujet à .entrer pn
furie. L. Fm^ll>u^dut.
' FURIOSAMENTE, adv. Furieu-
sement , d'une manière furieuse. Latin,

Vehementer. l^aldi.

FURIOSISIMO, MA, adj. snp.

de Furicso. Très-furifux , *3use , trè-i-

trahs porté , éc de colère , très-impé-

rieux , eusi>, tris-violent, le; il se dit

des choses animées ou inanimées. Lat.

J^iotàitisslmui. Vfhcmeniissimus, Furore
arJcns.

FVl'.IOSO, SA, adj. Furieux,
ruse , transporté , ée de colère , jnipé-

lueux , cuse, violmt , te. Lat. Funns.
FuriciTii. V ioumus,

Fnfinso. Terme de blason. Fiuîeux
;

U se dit du boeuf et du taureau, quand
ik sont rampa na. L, Furiosus., ,^ ,

FUKLQpt , s. pi fspèce d» carxosse

F U-. S

fait eomm€ une berline , sinon qu'il est

étroit par le bas et large du. haut. Lat.

Khedct genus.

FUROR , s. m. Fureur , rage, trans-

port. L. ruror.

ÏÏ^or fo^ettco. Fureur poétique , en-

tbousiasmc. L. Furor pocticus* JEstrwn.

Ft/RRl£Ry s., m. T. de nxilicô.

Fourrier , maréchal de logis. Lat. Man-
sUmum mcnsor.

Furrier. Of1iciex.„des écuries du Roi
,

espèce de trésorier pour tout ce qui

regarde le service des écuriçs , tant liom-

mc<: que chevaux. Lat. Sîubuli tkesAU-

rariui-

FURRIERA, s. i. Omeiec de la

maison du Roi ; il a à sa charge les clefs

du palais du Roi. L- Mctatoris Régit

mmist, ium vcl officium.

FUKRIE Ta , s. f. Espèce de colère ,

d'emportement , de mauvaise humeur ,

de dépit. Latin , litn ici iiainachi ex-

plicatio.
,

FURTIVAMENTE, adv. Furti-

vement , à la dérobée , en pochette. Lat.

Funïni. Clanciilùm,

FUR. Tl VO , r/4 , adj. Enxiif , ve ,

dérobé, ce , secret , te , qui, «ç, fait en

cachette. L. Furtiyus.

rUSADU, ô FVSET.ADO, adj.

T. de blasou. Fuselé , chargé de lusics.

La lin, Missilil'us dccoratus.

FuseA, s. f. Espèce de canard sau-

vage
,

qui a le plumage de couleur gris

obscur , excepté celui du cou , qui tire

sur le vert. L. Anatis ûpistis gcniis.

FUSCAR, V. a. T. aucieu. Noircir ,

obscurcir. L. Fuscîirc*

FUSCADO , DA^ p. p. Noirci , ie,

etc. L. Fuscatus.

FUSCU , CA, adj. Sombre , brun
,

noirâtre
,
qui tire sur le noir , obscur

,

hilé. L. Fuscus,

FUSIL , s. m. Fusil , longue arme i

feu. L. Sclopetum.

FUSILAXO , s. Hi. Coup de fusil ; il

se dit aussi de la blessure qui en pro-

vient. L. Sdopeti ictus.

FUSILERIA , s. f. Mousqueterie
,

salve militaire. Latin ,
^dopctorum ex-

plGsio.

FUSILERO ; s. m. Éusiiier , soldat

armé d'un fusil. L. Sclopetarius.

FUSO , s. m. Terme de blason. Lo-
sange.

t'USTA , s. f. Fuste ,
petit vaisseau

long et de bas bord
,
qui va à voile et à

rames. L. J-ibnrnica,

FUSTADO, D//, adj. T, de blason.

Fusté ou futé , se dit d'un arbre dont le

tronc est de différent émail que les

feuilles , et qui ressemble à une Ian«e

FUT
ou k ann pique dont 1« fût est blisonné
d'un émail différent du fer. Latin , Vêt-
ricgafus.

FUSTAN , s. f. Futaine , étoffe ds
fil Cl de coton. Lat. Panni genus.
FUSTANCADO , DA , adj. T. de

Bohémiens. Bâtonué , ée , à qui on a donné
des coups de bîton. Latin , Fustibui
cssus.

FUSTANQUE, s. m. T. de Bohé,
miens. Bâton. L. Fustis.

FUSTE , c, m. Terme .ancica. Voye»
Madcra.
FustcVe fond en bois de quelque

chose , comme les arçoirs d'une selle à
cheval ou de mule , et même la «elle eo
cutidr. L. Etgneutti Jundamentum.

tuste. Se dit aussi par raélapluore du
iondement et do la hase d'une cfio^e nou
matérielle , comme d'un discours , d'une
harangue , d'un écrit. Lat. Argumentum,
Mater ia,

ïfusîe. Signifie encore , Force , vi-

gueur , substance , coBséq.uence , impor-
tance

, poids. Latin. Momentum. Pojf
dus. Htmbri; de ftjtte , cosa de fuite :

homme d'importance , chost ide consé-
quence.

FUSTETE , s. m. Sumac , arbriiseait

dont la feuille seil au tanneurs et aux
coriovLurs

, pour (aujier les cuirs. Lat,
Art'usti penus.

FUTIL , adj. des deux genres. Fu-
tile , débile , foible , sans force , Lat*
Futilis. Frivùlus. Ra\ôn futil , argu-
ments futil : raison foible , argunienC
sans force , débile.

FUTILIVAD , s. f. Futilité, dé-
bilité , foiblesse

,
point de substance

,

il Sff dit oïdinairemcnt pour exprimer
le peu de substance d'un discours

,

d'une proposition , d'un argument. Lat.

Futilitas.

FUTURARIO, RIA , adj. Qui
appaitient au futur, à l'avenir. Lat.

Ad futurum pertinent.

FUTURICION, s. f. L'action d'êtrp

q uelque jour , existence à venir. Lat.

Futuritio.

FUTURO, RA , adj. Futur, i
venir

,
qui sera

,
qui doit être , qui

doit arriver, L. Futurus.

Futura, La survivance d'une charge
,

d'un emploi , etc. L. Supevstiti asserta

possessio.

Fiituro. Terme de grammaire. Futur,

l'un des trois tems dn verbe. L. Ftu-

turum.

Futuros contirtgcnici. Futurs contin-

gens
,

pour dire , les accidens qiH

peuvent survenir. L. C.isus.
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VJ , lettre hnietlc , la Jcptièm» de

ï'alp)iabet , c( la cinquième de» consonnes :

elle ne peut se prononcer sans le secours

de IV : sa pionouciatioh est gutturale , et

se forme eu appuyant la langue contre le

palais
,
pour prononcer en Quelque façon

ké ': le son en es't grossier' et âpre
, t

sur-tout 'lorsïju*il pr«icède les voyelles t:

et / , comme geiiio
,

génie
,

^igàhte , ;

géant
, qui se prononcent cOmme s'il y

ivoit kcnio , yiganic ; mais 'lorsc{u'it est

devant les autres trois voyelles, a , o'f

u f
sa prononciation devient plus douce

,

comme dans les mots gabardi'na
,
gohei'

nador
,
guittarru

, qui se prononcent avec

douceur , et tels qu'ils sont écrits.

Quelquefois le g se convertit en c

,

et le c en g; et ainsi du mot latin catus

,

en dit gato
,
qui veut dire la même chose

;

et do gangrena qui signifie gangrène j on!
"dit cangrcTla '^ui signifie la même chose.

Le g étoit anciennement une lettre nu-
mérale

,
qui faisoit 400 , et avec un petit

Uiit dessus , il faisoit 400000.

G A

GABAC^O , s. m. Gavache , bro-
card itijurieux , vil , abject Lat. Homo
tiJuci , ou nihili.

GABAN , s. m. Gaban , manteau de
feutre k long poil , et qui a un capuchon.

Lat. lacerna.'

GABARDiNjt, i. i. Espèce de pe-

tit justaucorps que les femmes portent.

Lat. Mulictris penuia adstriciiot.

GABARRA , s. f. Grande barque
,

bâtiment de mer
, gabarre. L. Navh

retrcria.

GABARRO , s. m Javart, mala-
die qui vient aux pieds des chevaux
et autt-es animaux de leur espèce. L.
Jumentorum podcgrUus morbiis.

Gabarro , et plus communément Mo-
guillo. Pépie , maladie qui vient à la

langue des poules et des oiseaux. Lat.
Avtum pituiia.

Gaharro. Se dit aussi dej défauts

qu'une toile ou une étoffe peut avoir

,

et qui proviennent de la façon de sa

fabrique , on lorsqu'elle n'a pas la lar-

genr ou la qualité que la loi ordonne.

Et métaphoriquement il se dit de tout

ce qui est vice ou défaut qui se dé-
couvre dans une chose ajiès l'avoir

achetée. L. Vitium.

Gabaflro. Se dit encore des vice» on
erreurs malicieuses qui se trouvent dans
un compte , et qui causent des objec-,

tiens et en letaidentlaBo. L.. Cal'sulorum

trror, ' '

GABATA, s. f. Gamelle, jatte de
liois dans laquelle on met le potage
tlestiné pour chaque plat de l'équipage
d'un bâtiment de mer , soit pour les sol-

ftÀM
, les matelots ou Us forçats, I at.

'C'abata,

"GABÀZO , s. m. TerUife- de sucre-

rie. La brice des c^nes. 4« 'Sùcié ,
qui

sort de la presse t!es moulins où dos

pressoirs, après qii'on en a tiré ''le sucré.

L. Saccha ex cannx &ont\ira,

GABELA, s. f. Gabelle, 'ftlb^t,

inipôt. L. VectigiH. Ttihiitum. ''I

Kjàbda, Anciennement se disoit aiiii

lieu public où l'on rfaisoit toutes sortes

d*exercices ^ comme 'â'^escriraer , de dan-

ser , etc. L. Gymnasuun, Arenh, '
"'

GABtmtK ,' GABINETO
,

s. m. La junte où assemblée du con-

seil particulier du Roi ' dans son cabi-

net , auquel il est présent , conseil d'en-

haut , conseil sËcrèt ou du cabinet. L.
Sanctiiis coiisitiuiji

,

, .
'

GaUnfte. .Cabinet , liéiir té tiré
J
'dans

l'ultérieur des palais des Princes et dans

les liàleîs des principaux Seigneurs , des-

tiné pour' leur retraite, et pour traiter

des affaires particulières. L. Privatum
cubicUiain,

,

Cabinite. Cabinet de toilette de

Dames , où èlles> se coiffent et s'ha-

billent , et où elles tiennent leurs bi-

joux et leurs affiquets les plus précieux,

L. Privacmn citbtciilum muîichre.

CABOTE, s. m. T. duioyjume d'Ara-

gon. Jeu du voîant. Lat. Fennati sciupi

missiîis Indus.

GACHAS ,' s. f. Espèce de bouillie

faite de farine de millet , ou du blé de

Turquie , délayée avec de l'eau , du miel

,

de l'huile , des aulx frits , et autres in-

grédiens. L. Pultis genus.

Gâchas. Se dit au^si de toutes pâtes

liquides, de telles cooipositious qu'elles

soient. L. liquida massa.

Animo â las caillas : Courage atrx pâ-
tes. Phrase vulgaire pour exciter quel-

qu'un a entreprendre uue chose dillicile.

L. Eugc. MacU animo..

Hûctrsc iinas gâchas ; Se faire des pâ-

tes ou de la bouillie. Phrase pour expri-

mer qu'une personne cède avec trop de
facilité à ce qu'on exige , qu'elle succom-'
be à jes passion.s après leur a^oit /ési&té,

L. Lcnitèr captari , all:ci. . .
'

GACHO, CHA ,»iy Xnt^né, et,
courbé , ée. L. Inelinatus. Incutvus, I

Gacho. Se dit d'un bœuf on'd*unîau-j
»eau qui a les cornés renversées', d'ést-

à-dire les pointes en bas.L. încurvis cor-i

nibus cpnspicuus. •

Sombrero gacho : Chapean en clabaud.

L. Incurve folio pileus.

GACHON , OhIA , adj. Enfanf qu'on

élève ea toute délicatesse, à qui on dbnnc
tout ce qu'if demande ; et proprcTnent

Enfant gâté. Lat. MoUUulus et ielica-

tulut pusio.

GAFA , s. f. Instrumcnf de fer
, qui

sert kblnder une arbalète. L. Balistit

uncut nervo attiahendo deservicnt,

Ciafnt. Dans- le stile familivi , signifie

(tfes'Lùnéttèi S ÎMlli'e'stti' le nea. L.it.nj-

Conspicillà."," '
''^ ' ''

OAFAR:, V. à.Préiidre â la dérobée"'
dérober

, .emporter , iHtrajier , ^rrachety
pretidre dé force , acérochei. Lat. l/no»
trkhcre , àttrahcrt. ,

'-'''
''l'

,.

-' GÀi^DA'X)?s. f.''Ks'pèce'd'elèpri,

ètsfloo d'aljfrfes ,;Voiièl'e OLÛÎ prénâ aux
inslii? ,' ,ét 'qut f^ijir'lés^diîgts toilt'cro-

chus; L. CAnàjW. Et ausJi îlfciireiuent

des nerfs-, coùli-acfié'ù 'dt'iilïrfs. LatiiilÊ

Ncrvorum CQtitructiu.,
, <,•,,.,'

_

GAFETE , î. ta. T. ,da, royaume
d'Aragon. Crochet."L.I^nc^us.

Çiajite. Danstes mobtagiies du royaume
d'Aragon , se dit d'un èhien couchant,
L, Molosut.' ,-'

;
.- .-";" '^^"^

G^F£Z , V. ^.-.v. Gif:akj. ' .""

tf^FO , FÀ „ adj LtSpreiix , ei^sé'"

goutteux , eusfe , estropié , éï'des instini,

L. Lcprvsus, Podagncus. ^ "
"'

GAGATES ,i. ni, y.Axahache.'
GAGE ,. s. m'. T. pris du Fraùçois';-

G^gs
I
pleige de doel que l'on donnoit'

en Espagne , lorsqu'on appelôit' uuèl^
qu'un en duel. Latin, Viichs pignus. Et
aussi Gage, salaire, appoiiifenient , émo-
lument

,
piofit qu'on reçoit ou qu'on

donne pour raison d'emploi ou' de ' ser-
vice

,
de charge ^ etc. Latin , Mirccs.

Stipendium.

Gages dit oficio , éirtfIZeo.'Gagèî d'o/E-
ces', d'emplois ; il se dît des incommodités
auxquelles en est exposé dans les emplois ,

les charges et' Ut- seivibes.L. Jiuine,is
incotHmoda^ "

j -
;

GAGO r GA , ;»ifi. '^ùyet Ganr
goso , sa. ' : -

'

GAITA , s.'f . ^lïfciTc , instruiilent

de musique. L. Uluic^ria tibia. Il se dit
aussi d'une espèce de flù'tc faite comme
une trompette^ L. Fiitida.

Gaita. Se dit aussi d'un psaltéribn
,

instrument de JJJu^iquei-cprdtSt^ Lllin,
Psalterium.

Gaha. Se dit encore de l'un des re-
gistres d'une oiguc qui a le sou d'une mu-
sette. L. Organi musici iibia.

^Gaita. Çlistère., lavement , r4ipède.

L. Clystcr.

Gaita. T. familier , «ignifie ic Cou on
la tète. Lat. Carvit. Alargar la gaita :

aioBgei le eoui ^Sitcar la gaita i la \c'i-

tana : mettre la tête à la fouette. Esiar
de gaita : être joyeux. ,'''

TempUr la gaita : tétnpérer la colère
de quelqu-'un. t-iol^ , \fl'atan , sidart
iratuin.

GAITERIA , «. f. Mignardise, pa^
rure , bigarrure , habit de diverse» cou-
leurs ,

allusion à la converture d'une
musette qui se fait ordinairèmest en Es-
pagne , laquelle est de diverses pièce»

et couleurs , comme l'habit d'arlequin.

L. Kersicolnr Icpidusquc enivitus.

GAITERO , s. œV Jouetii de •

ifcii-



seûe f qui fait profession de jouei do U
musette. L. Utricularius tibiccn.

GAITERO, RA , Gai , gaie , en-

joué , 'ée ,
joyeux , euse ,

gaillard , de.

li. Hiiavis. Lepidut. Versicolor. Color

aaitera : couleur gaie , couleur changeante.

Vcstido gaitero : habillement gai , joyeux,

agréable.

Gaitero. Se dît aussi d'une personne

<jui sans égard à son &|C, s'habilla conme
ilnié jeune personne , de couleurs gaies qui

ne lui cqnvienueBÇ,pa(». h. JuvtniU ortiotu

ridicùius. ... ,

(jA}0 p s. in. Branche H'arbres. Lat.

Di'cerpins ab arbore ramus. II se dit aussj

d'uue grosse grappe de raisin , o|i de plu-

iit'ur& grappes sur un mémp cep^ (ju'on

àrràcbe. Latin ^ Sea^piiJ.. Et aussi d^une

branche d'arbre fruitier chargée dé fruit,

qu'on arraché. Lat^„Kàfnuf cutufruçtu

Sdecïrptus^
, ,

'

GAiOSP , ^A, \i\. Br*ncW, pe,

cb.irj;.! ,'ée de tranches ; il iie_^ç.(lit jue

des arbres. L. Kamosui.
GALA, s. f. Ornement, parure , ti-

bit înàgaitique qu'on met ordioairement

pour solemuiser la (tte de quelqu'un ou

un ipur de fête , de rijouisjànce publique

ou particuli^.ter.I^a^. ^esti^\}tp, o^ 6'ofci7l-

nîs 'oriiatus. '

, ,
\

Gaia. S.ig?ifie au"} f^cf > .eOJove-

ment , bon air en Wut' ce qu'on fait et

ce qii'on dit. L. Çîruûx. Venetvs. EU-
gaiitia. ôalii en el Jccir , en eî çantjr, etc.

prafceîans le parler, liasns la manière de

chanter , etc.

^aiâ. Ornement , se dit aussi des per-

sonnes qui'fpilt honneur au siècle , et de

toutes choses accoraplies Çn beauté et en

perfection, Liitin , Ornamemum. Y asi

se dice gtie dino c,f la gaU del puehlo : et

ainsi on dit qu'uii* porsonap est l'oriif-

jiient du peuple , etc.

Dia de gala : Jour joyepx ; c'ejt celui

qu'on célèbre en réjouissance du jour de

la iéte de U naissauce Ju Roi ^ de la

Heine et dies Iiifans , ou de quelque

pouvellc avantageux ^ l'État. Latin
,

'£estus dics. ' -
j

Hacer gala ; 'PTùas_e, Se vanter , ^e

loijer ', se glorifier d'svoijr fait ou exécuté

quelque chose. Latiii ,'Gl'oriari. Se os-

tenderc. .'

GALATATE , i. la. Vole\ir subtil

qui vole , (jpi tjrompe avec adresse , filou.

Lat. Fur.

Gaiafates. Se dit vulgairement des

ministres inférieurs de Justice , comme
les alguasils qui -sont proprement des

espèces d'huissiers , de sergens, d'archers,

it jecors. L. Apparitores.

Galafiiles. Se dit aussi d'un Portefaix

,

d'un crochetcur , et de jtout autre hommO'
i;emb1able. X. Bejuli.

GALAMERO ,3i\.y. Goloso.
GALAN , s. m. Homme tien fsit ,

4e belle stature , djB.bon.air , beau de

visage
,

poli dans ses manières , .dans ses

gestes
, qui es-t toujours bien .mis. ^at."

Jîomo dedans atgue renustus.

Galan. .A.mQure'ux , galant , qui est

passionné pour upe fille ou jiour une
femme. L. Procus. Amasitis.

.

Galan, Galant qui est voué II servir, à

complaire à une Dame toute l'année. J,,

^iflitris eÉsefui» ttçmo d,iyetus.

G A L
GALAf^AMENTE , adv. Galam-

ment
, poliment, d'une manière galante ,

polie. L. EUganter. ^'enustè. Lepidè.

GALANCETE , adj. dim. de Gif-

lan. Mignon
,
poli

^
j«li, de bonne mine.

L. Bellulus. t'alitas]

GALANGA , s. f. Galangi , racine

médicinale qui vient de la Chine. Lat.

Galanga,
G/^LAtlIA , s. i. y. aBai«n. Vayez

Galanura,
i

GAlANISmO , MA , adj. sup.

Très-^ajant , te. Lat. ELeganfiitSimus..

Venùstisiimus.

GALAHO.f Î^A , adj. 1 Galant v,^e,
propre, folij ie , de bon g<)it\ honiiéte.

Lat^. Elegans. V'cnustus. Lepidns. Xas
râpas que îlcvaba encima eran eatanas y
ricas : les habits qu'elle "'- *— — •

al:

G A f

ealans . riches et

$ aû*eîîe jportoit , étoient

t ae boii goût.

fG^lariQ^ Signifie aussi Pompeux , 913^

gniâque. l*at. SpUrt'Iidus. Aîa^nijicus*

Disciiiso galflno, : discours pompeux
,

magpififjue,, Ci)itj.pfirac'ton ydlana ; com-
paraiioa galaate , gracieuse.

GALA.1^TE\ adj. deji deux genres.

Galant, inagniiwuc, Ubéral
, généreux,

gracieux. Lat, JLiberalis^ Munificui. Et

analogiguemeiit , Beau j, biea, fajt, qui a

boa air, qui a bonne i;a.ine. J^. JBlegfins.

venustuf.

GALJ4NTEAD0R , v m. Amant ,

galant (jyi recherçjie u^e fille ou une

femme en mariage
,
qui a des maîtresses.

I^. Procus. Amasius,
GALANTEAli , y a. Galantiser ,

courtiser les da^iics , faire Tamour , dire

des douceurs j caj<*ler , fidUtr t cares-

ser. Et aussi ïaire.sa çpuV à une Dame
o^ à quelqu'un dont on a besoin , ou par

respect. L. Froc4j-i. hianSiri,

GALAf^ThJDO; i>^ ,p. p. Ga-
îantisé , ée , courtisé , ée , etc. Latin,
Btandltiis captatiis.

GAlASTEiHENTF , sdv. Large-

ment, abondamment, libéralement , no-

bleraenl*, i^onnêtement , en galant hom-
me. Latin, Large. CoptaSè. Ltbcraiiter.

MunifiCt.

GALAJ^TEO , «, m. Galanterie
,

attache qu'on a à courtiser les Darnes ; il

se piend «n -^onne et mauvaise part. L.
CapCdtio. SoUiciUitio. AlUctto.

GALAhlTERlA , s. f. Galanterie
,

ce qui est galant ; il.se dit àts actions et

d,es choses. L. Ohscquiosa mbaniias.

Galanteria. Libéralité
,
g^érosité , lar-

gesse , nvagniftcence* L. LibcralitaS' Mw
nificcntia,

GAL^Î^UR^ , s, nj. La beanté , le

galftnt , Ijornçment dVne^chose , l'ajus.*

tement , la pariire , rembeiUssemect ,

l'agrément , la décoration ; et enfin to^i^t

c^ qui est beau et galant en fait de pa-
rure. L. Elcgantia. Venustas,

GALAFÀGO i,s.,m. Animal amphi-
bie , espèce de tortuç semblable ii un
ii:zard.Xi' Tcstudo, .

Galapagq^. La pièce de bois ^;^i sou-
tient: le soc ^'une cKarxue. JLaiin ^ Ar;^-

tri tcfiùdo.

Gaîûpago. T. de maréchal, Ccapau-
dipe , çrevass.e ,qitJL \ieiii a,ux pieds^ jdes

chevaux. Latin ^ JuwçnioTuih podq^ricus

turrior. .,1. 1.. . -

les soldats formoient anciennenent d«
leurs boucliers , lorsqu'ils montoieni 4

l'assaut
,
pour se garantir des artifices

qu'on leur jetoit du haut des mars. L.
Testudo.
Galûpagn, Se dit aussi d'un homme

fin , rusé , dis*fimulé
, qui souffre tout

,

et qai a ses vues. Lat. l'eteratixr.

2 cncr inas çonchas que tin gnUipùfa :

Avù^ plu;! d'écaiUc:i sri le dos qa'uje
tortue. Phrase pour exprimer U duplicilé

avec laquelle une personne agit , sa dissi-

mulation malicieuse , cojitre laquelle: .il

jFaMt toujours être 1^ garde. Lat, WrÇe
v.etçraio.rtfi poUerc

.

GÂL/iPV, s. m. T. d'e'cordiex. SaWJ,
outil de boi^ à plusieurs coches , doi^t

îe.cordicr se sert pour câbler le cordage

en trois ou quatre , e.tc. Lat. Striatupi

îigneutn iristrumeiitutn conXvr^ueridis rô-

dcntibut dts^nUns,
GAlARDON , s. m. Salaire, r^-

coœpen^e. Lat. Mcrces Stipendiuni. J'ra^'

miuin.

GALARDONAVOR , s. m. Rému-
néru.tur

,
qui reconuoit un bienfait ,. qui

le récompense. Lat. Rein,ancta.\or, Diu,s

gi^lardona.dor di ios bucnos , y justissirno

castigadût; 4^ Um tn*ilo.s : Dieu rcnum^-
ra.teur des bonnes actions ,, ainsi ^ue le

vengeur sévère des mauvaises.

GALaRDONAH, v. ^ Recwnoî-
tre un bienfait , récompenser un sejvicç.

L. Keinuncrare. Pranno donar^,

GALARVOhIAQO, DA , p. pas.

Reconnu , ne , récompensé , ée, etc. L.

iiemuitertitus. i'fevmio d^niaïus,

GALARIh' 6 GAJU.ARfN., s. m.
Façon de compter en doublant , tjiplan.C,

quadijiplan;; en nombre j ce qqi' toimt

une augmentation et une ptogression sur-

prenante. Lat. Numi.n antceJcntis pet

subseqitenti.tn dnplicMto.

GAIA VARBp , s. m. Grand homme
maigre , efflanqué , 'ent , iiarcsseux , de

peu décourage, çui. n'i^st Don à r>e!i. L.

Jiomo pi^erj ,r)ers.
, ,

GALAXIA . s. f. La voie lactée ,qvyî

le vjilgaire appelle chemin de S. Jacques.

L. Via îaff.a.

GALBAUA ^s. f. Ciceiolle , espèce

de pois chiche. L. Ciccr.

Galbana. T, familier. Langueur, dé-

bilité , foiblesse , abattement de forces
,

lassitude, fatigue, harassemtut, moliessi:,

paresse. Latin , Pigriiia. InertU. Lan-
guur. Torpur,

GAIBANERO , RA , ,adj. Débile ,

foible
,
paresseux , euse , lâche , saps

cœur , qui ne s'^ipplique à rien. L. Inerg.

Figer. Ignaviis. Jjcsictiosus.

GALBAI^O, s. m. Galbanon ou gal-

banum
, gomme , ,spc odorifér»nt ,

qui

vient de .Syrie , et dont ,1'odeut est dés?;-

gréabîe, L. Galhanuin,

GALTRE s, m. Espèce de roqne-

laure que les Espagnols prétendent leiji

avoir été apportée par les François qui

vinrent en Espagne de la province 4»

•G'ueldres, L. Gaeldrense saguluir..

GALDRECILLO , s. m. djm. de

Jjaldrc. Petite r,oquelaurc. L. Çueldrense

sUguUim exlguum»

GALpKOPE ,!.?a. Terme de ma-

rine. Cexde , cable , vingtaines , cordi,es

(Te giuei ou ie machines à enlever des

fardeaux ,
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fitJeaa» , ichirpes. Lat. Ruicns, Funis

nduticus,

GÂLDRUiA, i. f. T. du royaume

d'Aragon. Toupie , jeu d'enfans. Latia ,

Iwchim.
GALEA , s. f. Terme aBcien. Voy.

Calera, Et en terme de Uohéai. grande

Charrette ou chariot couvert. Latin ,

Car/jfHfixm.

GALEA7,A, s. f. Galeesse , bâti-

ment de raev. L. Major ttircmis.

GALEtJ , s. m. Eîpudon , sorte de

poisson de mer. L. GaU'us ou Gtaàius.

GALEUN , s. m. Galion ,
grand

vaisseau de h.iut-brrd ,
qui a trois ou

quatre ponts , et qui ne va qu*à voiles. L.

Majus naviyniin.

GALEUNliS. Galions, b&timens de

mer , destinais pour les voyages et com-
merces des Indes. L. Navcs oncrariix,

GALÏ.ONCII.LO, s. f. dim. de Ga-
leon. Petit galion. Latin , INafis oneraria

minor,

GAIEOTA , s. f. Galiote, bitiment

de mer fort lc*|Ter. L. Atinor triroiuis.

GALEOTh , s. m. Forçat , gaUriea

qui est condamné à ramer sur les galères.

L. Remex.
CALERA , s. f. Galère , vaisseau à

rames et à voiles. L. 2\ireinis,

Calera. Grand chariot couvert , montd
sur quatre roues ^ et auquel les Espag-
nols atrèlent jusqu'à huit et dix paires

d'O mules ou mulets. Latin , Plaustrum.
Cari*tntèLm,

Calera, Galère : c'est le nom qu'on

d^mne à un hôpital où on enferme les

filles ou les femmes libertines. L. AIc-
rcuicum cancer.

Calera. T. d'imprimerie. Galée. Lat.

'Xfihula. lypograp/iica.

Calera. T. d'hôpitaux. C'est une file

de lits qu'on met au milieu d'une salle

}>ar surabondance. Lat, £tt medio nosoco-
nuo cubiUuin séries,

Estar en fulcrus : Etre aux galères
,

<tre à la jêue pour dire , être mal à

^on aise , avoir de la peine. Lat. Angi,
-Crucian,

GALERERO , s. m. Charretier
,

conducteur de charrettes ou de chariots

c*uvcrt-s
i
on le dit aussi de celui à qui

elles appartiennent. Lat. Plaustrarius.
Carptn'.ariiis.

GALERIA , s. f. Terme pris du
François. Galerie

, pièce d'une maison
longue et spacieuse , avec plusieurs croi-

stes , et des orneracns d'architecture
,

de sculpture , dorure
,

peinture , etc.

L. Ambulacium. Particiis.

Galcria- Terme de tortification. Ga-
lerie

,
petite allée de charpente ou de

iascine
, qu'on fait dans le fossé , couverte

ùe grosSîs planches de bois et de terres

posée en angle aigu , pour niieuî. résister

aux pierres et aux feux d'a;ti&co qu'on
jette dessus. L. Plittcus.

Galerta. Le pont ou tillac d'une ga-
lère. L. Agcii,

GALERISTA , s. m. Soldats de gar-
nison sur les galères; il se dit aussi de
<elui qui est chargé de ses provisions.

L. 2 nrcmiutn miUs mi furatin-,

G.4LEK1TA , s. f. Alouette , ciseau,
\j. ÀmUtita,
IWILERNO , s. m. Vent nord-est

Tom. I. Pan. II.
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sur l'océan , et vent Grec sur la mé-

\

diterranée , vent de Galerne. L. Caeias,

CALFARRO , s. m. Libertin , fri-

pon , hlou , brigand , voleur. Latin , Fui\

Grassiitor.

GaLFARKOS. Se dit aussi des

alguasils , huissiers , sergens , recors
,

poussc-culs. L, Appe.ritcrcs.

GALGA , s, ra. Levrette, la femelle

d'un lévrier. L. Canis ^alUca,

Gal^a, Grande et gro.^se pierre qu'on

fait tomber ou qui tembe du haut d'une

moutagiio. Latin , Haxum ruens de mon-
tibiit.

Cal'^a. Se dit aussi de la Meule d'un

moulin
,

qui sert à écraser les olives ,

qui les réduit comme une pâte avant de

les meure sous le pressoir pour eu tirer

l'huile. L. Jrapes. Oleatia mola.

Galga. Espèce de gale , de rogne ,
qui

vient aux cou des personnes, semblable

à celle qui vient à ceux des lévriers
,

, lorsqu'ils ont été trop long-tems à l'atta-

che. L. Psnra.

Galga, T. de marii'e. Barre , levier,

piquets qui servent à lever l'ancre amarré

en terre. L. Anchorale fuUrum,
GALGO , s. m. Lévrier, chien de

chasse pour le lièvre. L. Canis galltcus,

iV« le alean^ara un ga/^ e : Un lévrier

ne l'attraperoit pas , expression pour dire

qu'une personne agit avec vitesse , célé-

rité
,

qu'il n'est pasi- se de la suivre. L.

Euros pratcrvulat,

.GUALGUENO , JVA, adj. maigre

comme ua lévrier , qui ressemble à un
lévrier, à une levrette. Latin , Craciiis.

Mucihntiis.

GAI.GULO , s. m. Loriot , oiseau

nocturne , de couleur jjune , qui habite

les eDdioilâ près de la mer et le long des

rivières. L. Gal^ulus.
GALIBO , s. m Terme tJe marine

Espèce de plan ou forme , suç lequel on
dresse le compte de la fabrique ou cons-

truction de tel bâtiment de mer que -ce

soit. L. Tabula in quà iiaviuin vationcs

dcscttbuntnV'

GALICO. V. Buhas.
GALIO , s. m. Plante, Caille-lait

L. Gallium.
GALIOFSIS , s. m. Plante. Galiote ,

benoîte ou recise , les Espagnols l'appel-

lent aussi Ortie morte. Latin , Caryo-
philluta,

GALLABVRA^ s. i. Le germe d'un

ceuf de poule. L. Ovi spcrma,
GAILARVA , s. f. La gaillarde,

danse Espagnole. L> SAliatiurùs hispana
gc'ius.

GALL^RDAMEl^TE , adv. Gail-

lardement , alégremtiHt , d*i;ue manière
gaillarde- Laiin , hleguntcr, Alacriùr,
Lcpidi,

GALLARDEAR , v. a. Faire pa-
rade de quelque chose. Lat. Ostaitarc^

Jactare.

GALLARDETE , s. m. Terme de
marine , et pris du- François. Gaillard

,

gaiilardelette
,
gaillardet , ptvîlloa ëchan-

cîé , arboftS suc le n!J.t du misaine j il se

dit aussi des Banderoles , uamiues qu'on

met sur les mUta des vaisseaux dans des
fétÊS de rcjcuissancc. L. Aplustrc*

GALLARDJA , «, f. Politesse, jus-

tesse, pïoniLtw- , bonne gtace, air galant,
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itianièrK polie , bel air , ajuslfatent , or-

nement
,
parure , beauté , bonne -n-lue ,

air noble
,
grand air. Latin, Lleqaniia.

Vcnustas, Et encore Valeur , vigueur ,

courage, force, agilité, adresse, géné-
rosité , magnanimité

,
grandeur d'ame

,

grandeur de courage. L. Alacrtras. Strc
nuitas. Munijîc nîia. Induitria, Fortitudo,
Dar es S'cmpre , 6 pUdâd à gallardia ;

donner est toujours un effet , ou de la

piété ou de la générosité.

GALIAK.VISIMAME'STE , adv.
sup. Très-gaillardement, très-aligrement,

très-gracieuseraent , très-maguihquemcnt,
très-pompeusement. Lat. Llegantii ùm},
JHuniticentissiir.è,

GÀLIARDISIMO, MA , adj.sup.

Très-gaillard , de , très-joyeux , ense
,

très-bien fait , te , très-magnitique , très-

gracieux , cuse. L. Elegantissimus, M:l-
riij'.ccntissiitius.

GALLARDO , adj. Terme pris du
François. Gaillard , enjoué. Et aussi Bean,
bitn fait , de bonne mine , de bon air ,

gracieux , agréable
, gabut

,
joli

,
poli

,

magnifique, libéral , vaillant, rempli de
courage. L. hlegans, I-epidus. Venustus,
Strcniius, Mur.ifuus. Ha\ li siih de rostf»

hcrmoso
, y dispusiciôii gallar.!a: il avoit

été beau de visage , et d'une disposition

gaillartîe. Pcro a quien no enganarà un
rostro h-ermcso y un talle gallardo : n ais

qui rie sera pas trompé par un beau visage

tf une taille bien laite. Gallardo pensa"
KÛcnto : pensée enjouée

,
gaillarr'e.

GALIARETA , s, i. Espèce de
canard 3e rivière , oiseau. Lat. Anat
f.uminciis,

CA1.LARUZA , s. f. Habmeir.enl
grossier des genî de montagiie

,
gabau.

L. Lacerna,

Cents gallcruyi : Gens grossiers , rus-
tiques paysan. Latin , Rustici. PUb$
ri stlca.

CALLEAR , V. a. Se joindre àvo»
les poules , en parlant du coq. L. Gail»
fecundare,

Gail.ar. Par allusion , signifie. Primer,
vouloir surpasser les autres en tout. Lat.
Eininere. Excellerc, Prastarc,

GALLEADO , DA , p. p. Joint

,

te , surpassé , ée. L. Gallo fecuniatas.

GALtECA , s. f. Plante sauvage De
la Rue. L. Ruta capiaria,

CALLECADA , s. f. Tronpe de Ga-
liciens

,
qui vont chercher à travaillée

dans IfS campagnes dans le tems de 1«

moisson. L. CùUaîCL'vum turba.

Cdllcgada, Action vilaine , mesquii:e,

ladre. L. Araritia, Svrdes.

GALLEGO, GA, adj. Galicien .

rre , habitant du royaume de Galice , dont

les Castillans méprisent lort le peuple ,

parce qu'il vient chez eux faire les orr-

vrages vils. L. Ca.'laicus,

Ca'.lego, Vent d'aval , vent d'ouest. L.
Caurus.

CALLETA , ». f, Vaisscm de cai-

vre , espèce de coquemart avec un gou-
le-au ,

qui sert dans les couvcns à mettre

du vin , et eu verser dans Us gobelets

des religicu:: aux réfectoires : on s'en sert

également chez les particuliers. Xa. GaU-
iiuin l'aleita,

GALLlCltllO , s. m. Le tcœs de
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minuit , auquel les coqs chanteut ordi-

uairemeot. h, iiulUeinium.

GALLILLO, s. m. La iuctte , partie

du gosier. L. Uvula.

GALLINA , s. f. Poule , oiseau do-

mestique. L. Galiina. £t par autonomase

il se dit d'un homme qui est craintif
,

poltron y lâche , mou , pusillaBioie. Lat.

Homo iners , tiinidus , ignavus.

GalUaa armada. Poule lardée , et

qu'on met ensuite à la broche. L. Galiina

ania incrustata.

Galiina cicga. ColUn-mailiard
,
jeu. L.

Pucnlis ludus.

G&llina de rie. Poule d'eau. L* Gai'
liia Jluviattlis,

Acosiarss con las galliiias : Se cou-

cher avec les poules. Phrase pour expri-

Oàer qu'une personne se couche de trop

bonne heure. Lat. SaU eadentc , lectum

petere.

Eso sera fuando mten las gallinas :

Cela se fera quand les poule'i pisseront,

phrase pour marquer l'iiupussibitité de

iBije une chose.

GaLLINAZA , s. f. Fiente de poule.

L. Gallinarum stercus.

GalUnaj^a. Gallinasse : cet oiseau est

]^las grand qu'une poule d'Europe , et

«st moindre qu'un poulet d'iude. Latin
,

G^illina indica

GALllNERIA, ». f. Marché ou en-

jcoit où on vend la volaille X. Vuia-
tUium forum. 11 signihe auvsi Poulaillef

,

endroit où se juchent les poules pour
dormir. L. GalUnarium^
GALLINERO , s. m. Poulailler,

qui achète et revend la volaille. Latin
,

G.allinarms.

Gallinero. Poulailler , lien oà on
retire les poules la nuit. Lati^t , Gal-
linarium.

Gallinero. Grand panier, dans lequel

on apporte les poules au marché , pour

les vendre. Latin , GalVwariua carbis.

GALLINERO , KA , adi- Ce qui

concerne les poules. Lat. Gallmarius.

A\oref gallinerQS .: faucons de poules.

GALLIhETA. V. Gallinad,;rio.

GALLINOSO , SA , adj. Terme
peu en usage. Peureux , euse , timide

,

poltron , ne , liche. Latin y Timidus.
J^navus.

GALLIPAVO , s. ro. Poulet d'Inde
,

oiseau domestique. L. Pavo Indieus.

GALLIPUENTE, s. m. Terme du
loyaume d'Aragon. Espèce de pont sans
garde-fou

, qui se construit ordinairement
sur des ruisseaux , des canaux ou petites

rivières étroites. L. Ponticulus.
GALLITO , s. m. Pétulant

, que-
relleur, emporté

, insolent , impudent
,

«ffronté. Latin , Petulans et feioculus
juvtnis.

GALLO , s, m. Coq , oiseau do.mes-
tiqne , le mâle d'une poule. L. Gallut,

Gallo. Se dit aussi d'un certain pois-
son de mer

, qui a des arêtes élevées sur
le dos , semblables à de's crêtes de coq,
L. Gallus piscis.

Gallo. Terme d'université. Se dit de
celui qui fait la harangue en l'honneur
«le celui qui doit recevoir les grades. L.

• In catu academico gallus.
Arro\

, y gallo meuerto : Du ris , et le
coq mort , expression jour exagérer la

GAI
graiMlenr , la niagnificeace d*ua repas qui

se doit donner
,

par allusion aux testiv-f

de viiUge, L. Lautissimum paratur ion-

\ivium,

Currer gallo* : Courir les eotjs , dî-

v^rtissemeos de villag* pendaut le c»i-

oava). Latin , Gailo jugultindu , ejt^o

ludçrc.

Levantar elgiUio : C*est lever la crêt« ,

élever la voix , parler plus haut (ju'ii bo

faut , iaire la inaîire , et aussi TiDsoIeut

L. TuUirt Citfnua.

Fata de gûlio : Patte de co«|. Phr?se
pour exprimer une liomperie , une super-

cherie qu'oQ veut faire k quelq^u'un. Lat
Dotas. 1 cchnii. iiuvna pata de gailo que

trah-e K. m^ bonne patte de coq que vous

apporte! , comme qui diroit : Vaus ve-

nez ou vous nous apportez une boune
drogwe.

'À ener mucho gallf '• Tenir beaucoup
du coq : c*e$t être arrogant , tier , su-

perbe , hautain , vouloir être le maître

par-tout. L. Sttperi\''e. Se efjfrre.

GALIOCRESTA ,5, i. Plante. Or-
vale , toutebonne. Latin , Harminum.
Sularea.

GALLOFA , $. f. Morceau de pain

d'aumône , que Us Ëspagncls donnent
aux pèlerins François qui passent à saint

Jacques en Galice. L. O'ffa.

Gallofa. Se dit des herbages qui se

mettent dans un pot au feu , ou qu'on

mange en salade. L. Olera.

Gali'^fa, Vie poltronne , telle que la

mènent ceux qui s'adonnent à trucher,

Lat. y^iia yagua et mcndica. Darse 6

andar à la gaïiofa : s'addonner ou mar-

cher à la vie poUconef pour dire à gueu-

ser , à trucher.

Gallofa. Conte , historiette. Lat. Fa-
bula, îsarratiuncula.

Gallofa, Terme du royaume d'Ara-

gon. Guidç-ane , ordo ou calendrier ec-

clésiastique. Latin , Ordo divini officii

recitandi.

GALLOFEAK , Vj n. Demauder
TaumAne

, gueuser , truchet , truander,
caimaader , mendier. L. Mendîcarc.

GAILOFERO, RA , adj. Gueux,
euse , trucbeux , euse , fainéant , te

,

paresseux , euse , qui aime mieux gueu-

ser que de travailler. L. Mendicus,

GALLON ^ s, m- Terme du royaume
d'Aragon. Gazon dont on fabrique des

milrailles basses autour des champs ,

marais ou jardins. Latnn , Gramcn.
CaspcS.

GALLONADA , -s. f. Terme du

royaume d'Aragon. MuraiUe fabriquée

de gazons. L. Gramineus parles.

GALOCHA , s. f. Sabot , chaussure

de pauvres gens , fait d'un bois creusé
,

dans lequel on met le pied. L. Ligncus

caUeus. Soccus.

Galocka. Galoche , chaussure dont la

semelle est de bois doublé de fei et

l'empeigne de cuir. L. ^ratus soccus.

Galocha. Espèce de bonnet d'homme ,

de forme singulière. Latin , Galeri

gcnus.

GALON , s. m. Galon , soit de soie ,

or ou argent. L. Limbus.
GAL.ONES. T. de marine. Le toit

des châteaux àa poupe et. dtï proue. L.

GAlOhhADURA , t. f. OuTrag
de galons. L. limborum ornatus.

tiAlONEAR , ». ». Galonner
,
gar-

nir KM habit de galons. Latin , Linibis

ornare.

GAIONEADO , DA , p. p. Ga-
lonné , ée , Lat. limhis orrtatus.

GALOt-AR , V. n. V. l,aio;Har.

GA i UPE , s. ni Galop do cbtval ef

des autres animaux c^ui lui ress«mbteiit.

L. Concitacior cursus. Et métaph. H&te ,

vitesse , diligence , promptitude , i/on

pas. L. Ecsiinatin.

GALOPEADO, DA , adj. Fait ,

te , à la hâte , mal-fait , te , au grand
galop , e'est-à-dire , très-mal. L. Kapliit

jUÇtUS.

GALOPEAJ30 , s. m. Signifie aussi

SoutHeiad« , l'action de doniicr des scut-

tlets , et aussi des coups de poings. Li.t.

Alapa. Colaphus.

GAI OPEaR , V. n Terme de ma-
nège. Galoper , aller au galop. L. i itato

cursu QTU.û.

GAlOPEO , ». m. Galop , l'action

de galoper. L. (.uncitadct ^n^dus.

GALOPIN , s. m. Page de balai sur

les vaisseaux
,
pour dire un moussa «

jeune matelot
,

qui sert de valet aux

gens de l'équipagH
,
qui balaie le vaisseau.

L. Siopariusjamulus.
Galiipin. Marmiton do cuisine

,
galopin.

L. Culinarius jdniulus.

Galopm. Galopin , déguenillé , mal
vêtu. L. Pannvsus putr.

GALOPO , s. m. V. Goloph.
GAM4 , s. f. Daine , la Icinelle du

dain. L. Vaina Jtxtniita.

GAMARRA , s. i. Martingale, cour-

roie qui s'attache au mors d'un cheval
,

et va répondre aux sangles de la selU »

où elle est attachée ,
passant par dessous

le poitrail
,
pour qu'il ne jette pas la

tête au veut. Lalin , Lorum freni ads-

îrictovium.

GAMBA, s. f. T. peu en usage. La
jambe. L. Cr.us.

GAMBALUA , s. m. Grand homme ,

délié , inénu
,

qui n'a point de force ,-

grand efflanqué. Lat. Excelsa et graniit

staturff homo.
GAMhARO , s. m. Ecrtvisse. Lat,

Gammarus.
GAMBAX, s. m. Terme ancien. V.

Gahan^
GAMBETA , s. f, T. de danse.

Espèce d'entrechat
,
gambade. L. Vl-Iw

btlis pcdum eUvatio.

Gambeta. Se dit aussi d'un mouvement
contrefait , d'une gesticulation aliectée ,

même avec la voix et les paroUs. Lat.

Volubilis motus.

hlacer gambetas el caballo. V. Jiacer

corveîas et caballo.

G.4MBOTES , s. m. Ce sont des

pieux ouverts en forme d'un quart de

cercle ou plus, qui servent à accompagner
.les flèches de la partie qui est au dehcis

de la poupe , et à perfectionner la voûte.

L. Pâli in nave arcuati.

GAMBOX,s. m. T. Arabe et peu en
usage. Espèce ée bonnet fait en capuchon,

qu'on met sur la tête des petits enfans.

L. Pueriiis'pileolus.

GAMELLA , s. f. ,Tong q-j'onjoiel

siu le cou des bœufs e: des mules ,lors-



G A N
^*oa ks met k U cb«rtue en il an*

j

charrette. L. Jugum.
Gamell*. ËipÉce d'auge de bois , dins

laquelle on donae à nicDger 4t k boire

auK animaux. Lacin ,' l,igntmm rude

iabruitu - .

Xiaher à hacer unir i la gamella. :

Amener , taire vtmir quelqu'un au joug.

Phrase analogique ,
pour dire , contrain-

dre quelqu'un
,

par art ou industrie , à

faire une chose , conme on contraint les

animaux à se rendre au joug. L. Adigere*

Cogère.

GAMETRIA , s. f. Transposition de
lettrées de quelque nom , dont on fiait tant

de combiuai.sons
, qu'à la lia on y troKve

quelque mot à l'avantage ou au désavan-

tage de celui qui le porte , anagrame, L.

Anagramma.
GAMLZNO , s. m. dis. de Gamo.

Petit daim
,
jeune daim. I<at. Danut

pullus.

GAMMA , s. m. Terme de «lasiqae.

Gamme , tabîe ou éciielic , sur laquelle

on apprend, b entoniisr ju4Le les notes de

musique JU Minus fiarmonica.

GAMO, s. m. Daim , bête fiure et

saii/a^. L* JJunM.
GAMON , s. m. Asjlhodèle on Aphro-

dille, herbe mcdiànale. L- Atphodelus.
Hastula régla,

GAMONAL , s. va. Lieu plein d'as-

phodèles ou d'apKrodilles. L. 'Terra as-
phodilifer2x.

GAMW/,A,s.i. Cliamois, chèvre «au-

vage , dost la peau est tort eslùnéc L
A^'Csiis Ciipra.

Gimu^a. V. Camu^a.
GAMUIADO , DA , adj. Q^i a

la couleur du chamois. L. Subpaiiidus.
GANA , s. f. Volonté , diisir , envi;

,

appétit seasitif
, passion , ardeur , em-

pressement , cupidité , convoitise , coacu-
piscottce

,
goût

,
plaisir. Lati Voluntas.

J^aiieriaiit. Cupido,
Lrana. Terme du royaume d'Aragon

et de celui de Valence. Bonne ou mau-
vaise disposition de sauté. Latin , Ka-
kriidu.

Hatir una cosa de huina o mala pana :

Fjire u£e chose de bon ou de mauvais
gré , de bon «u de mauvais cœur. Lat.
Ulub rcl in^ratiis alifuid /'accre.

GA^ADERIA, s. L Plusieurs trou-
peaux ensemble. L Gnx.Pecudes.
GAl^!ADI:.RO,s.m Celui qui com-

merce en troupeaux
,

qui a quantité de
Ixoupeaux., homme puissant eo troupeaux.
L h*c*:udurn daninus,
GANADERO , RA , adj. Ce qui

appatitienl an bétail , aux troupeaux L.
Pccitarius, Pcrro ganadmo : cliien de
troupeaux

, pour dire chien de berger
,

qui garde le bétail.

GANADIU.O
, é GASADITO

,

s. m. dini de Gunado. Petit troupeau,
petit bétail. L. Pusiltus grcx.

GAN4!>0 , s. ta. Terme générique
,

pour exprimer un troupeau dé telle es-
pèce qu'il loit. L. Grix. Pecus. Ar-
inentum. Ganndo arejùnu : troupeau de
biebis , de mputon*.

GaaaJa, Analogiquement s'applique
aussi aux hommes et aux femmes. Lat.
Gnx. 'rur;..j,Et «insi.oa dit quelquefois
p»r Itottie , eo voyant p»sser une troupe

O A N
d'hommet on de fetnmes ensemble

; qut

buen ganâdo 1 Quel joli troupeau 1 YoiU
im bon troupeau !

Gànado. Métaph. Se dit des poux
,

lorsqu'une personne en a aboadamment.
Lat. Afultitudo pvdiculorutn. Pe.iiculi.

1^i0nc muihw ganâdo : il a beaucoup de

poux.

Ganado maycr. Grand troupeau , c*est-

^l'iiire
, troupeaux de bœufs, de vacbes

y

de juroens , etc. L. Armentum*
Ganado menor. Troupean menu

,
pour

dire , troupeau de bétes à Uiue. Latin ,

Grex. Pecus,
GANADOR , s* m. Gagneur

, po«r
dire celui ^ui gajfne les volontés de tout

le nwnde. L. AUectnr. Il signitie aussi

Conquérant. L. Demltor. Ganador de
i*.s voluntades de sas supcriores : cjui sait

gagner les volontés de ses supérieurs.

GANANCIA , s. f. Gain , profit
,

utilité y avantage. LatJn
, Q_uxStus. Lu-

CiUiH.

Hijo d: ganancia : Enfant de gain , se
dit de celui qui n'est pas légitime j d*ua
bâtard, L. JSothus.

Gtl^AI^ClOSO y SA y adj. Lu-
cratif, ire

,
qui apporte du .gain

, qui
fait d« profit

, profitable. L. Quxstuosus.
Donit cl amor es dépensera , cl gasto
es ganancioso: où l'amour est dépensier

,

la dépense est profitable.

GANAFAS , s. m. Crocheteur
,
por-

teur de chaise , porte-taix , débardeur
,

fort
, gagne-deniôr. L. Bajulus.

GJ.NAPit.RDE , 8. m. Façon de
jouer aux dauies , à qui gagne perd. L
ùctupiirum iudus t

in qtitj eontiaiio modo
via^ituf.

GANAR y V. a. Gagner , faire du
gain , tiier du profit , iaire valoir sou
arj^ent , le mettre à profit. L. Lucrari.

Quctstum. faare,
Gandr. Acquérir quelque chose , com-

me la grâce du Seigneur , la faveur , la

protection d« quelqu'un. L. Acquirere.
Asscqu':. Sihi conciliure,

Ganj.r. Vaincre , conquérir , réduire
,

prendre une place , avoir avantage sur
qutltju'ua. L. Occupaie. Stibigere*

Ganar amig.>s y dincros : Gagner des
amis et de l'argent : c'est gagner do l'es-

time et de l'utilité en même tems. Lat.
t amam et opes sibi facere»

Ganar el bartovento : Phrase maritime.
Gagner le dessus du vent sur son ennemi.
L. JSavi hostUi ventum adimcre. Et mé-
taph. Etre en fortune , avoir lèvent en
poupe. L. Féliciter navigare-

Ganar el jasgo : Gagner le jeu, être

heureux au jeu. Latin , Sortem in ludo
obtinere.

Ganar tl pleito : Gagner son procès
,

obtenir sentence , arrêt en sa faveur. L.
Littm obiifierv.

Ganar et jiibileo : Gagner le jubilé

,

faire les œuvres nécessaires pour cela. L.
Jubilai indulgentiis poîirL

Ganar al terrcno : Gzgner le terrain
,

li'iutroduire avec habileté dans quelque
chose. Latin , Pf&pusituin fin:m Siasirn

ussequi.

Ganar emiîHgof : Se fairo des ennemie

,

donner les eccaïigu^ de se fai^-e baïr. L.
fnimiciii.is si^'i pjrare.

Ganar en ^it ca..*: • Sxttf*ssex z la
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eoatse , MMii«r mieMi sort ekeval ^ti'ttk

autre. L. Cursu vincerc.

Gtnmr la boea : Gainer la bou(;lté

,

pour dire , savoir persuader , réduire

quelqu'un k soh sentiment , % sou opi-
nion. Latin , In Sententiain suam trahcte

,

adducere.

Ganar la gurupa : Gagner la croupe
pour dire quelqu'un à la course , et eA
d'autres choses

, prendre les dsvtns. L>
Curtu vinctre. Anteire.

Ganar lapalmatoria: Gagaerla palme ,

t'est venir des premiers à l'école , savoit

mieux sa leçon ; et aussi venir de» prtj-

miers à quelqae assemblée , et réusnk
Inieux qu'un autre dans S9tt entreprise.

L. Palmamrtfvrre. Omnibus preeire.

Ganar las albriciaa : Gagner la récom-
pense , c'est drriver le premier dans ua
endroit avec une bonne nouvelle qu'oft

attendoit , devancer celui qui était com-
mis pour apporter la nauvelle. L. Pra~
miutr. assequi,

Ganar por la miàrto : Gagner la msiti f

devancer quelqu'un dans son entreprise.

L. Aliiui proÊire,

Ganar la vida : Gagner sa vie , travCtl-

Icr. L. Laborarc,

GANADO , DA ,p- y. Gagné, ée
,

etc. L. Cumparatus. Aequisiius.

GANCHERO , s. m. Marinier qui

conduit les trains de bois sur 1er rivière*

avec un crochet. L. Lignorum sUucth m
flavio ductns,

GANCHO ^ s. m. La branche rooi»

pue d'un arbre
,

qui reste à l'arbre eft

forme de cro<chet. L. Ramhs disruptus,

Gnncgo. Crochet de bois ou de fe»

qui sert à pendre quelque chose, LatiB
,

Uncui.

Gancho. Houlette de berger. L. Pe«
dhm. Et mélapb. il se dit d'un croc ,

d'un embauclieur , d'une personne qui

cherche avec snbtilité à en abuser sue

autre , comme font les soldats qui tâ-

chent de débaucher leurs amis four les

enrôler avec eux. L. Plandus aUcctor.

Gancho. En style burlesque. Q(ii s«

mêle de maquerellage. L. Lcno.

Gancho. Croc ou crochet de fer , qui

sert dans les vaisseaux k différens usages.

L. Unctts nauticui.

GANiHOSO , SA , adj. Crochu,
ne. L. Aduncul-, Vncinatus.

GANDALIN, î. m. Ecuyer de che-

valier errant. V. hscudcro.

GANDAYA , s. f. Loisir , repos
,

oisiveté. L. Otium. '

GANDIR , V. a. V. Corner.

GAtiDIDO , DA , f. p. Vcyee
Comido , da.

Candido. V. Engniiado.

Gmidldo. Terme de Bohémiens. Indi-

gent
,
pauvre , nécessiteux. Lat. Inopi,

Pattpcr,

GANDUJAR , V. a. V. Encoger oo
Encor\ar.
GAhDUJADO , DA,^. p. V»y.

Encoryado , da, ou Encof)!do, da.

GANl'ORKO , RRa, adj. Terme
vulgaire. Méchant , te , scéhSrat , te ,

coquin , i«o , vicieux , euto , mativ.MS ,

se , coiroiiipii , ue , impudv'nt , te , ef-

fionté , ée. L. Impnbus. hcqufiin.
'•

GANOA , s. f. Oistau de marais dr.

la grossou d'iaïc f»idùx.;yks»pl\;2ic»ii«

E z
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(on corps sont dorées ; il a )c bec large

et les jambes courtes,
j

petite cane ou
cannetW. Ij. Ar;ûs i^aliistris genus.

. GangJ. Signiuc anssi , Chose inutile,

fie peu de pro&t. L. Rcs -vUis et inu-

liU.s, Et par antithèse. Bien inespéré.

Ïj. Ir.spcrata fartuna. Aniar i ca^a

de goJii^ds : aller à la chasse aux canes

ou canettes, pour dire, vouloir se don-
ner de la peine pour rien. L. Lat.r€:n

la\cre. Bacna ganoa es csa : voilà

v.ne jolie cane
,
pour dire, avec ironie

,

Voilà (juclcive chose de beau , voilà un
jcli pjotit , voilà un joli gain. Latin ,

Lrrande jjrofmtum videlicet,
'

GANGOSO, SA, adj. Nazlllard

eu nazilleur
,

qui parle du nez. Lat.
Qu/ n.irilius rccem enduit.

GANGRENA , s. f. Terme de chi-

xiirgic. Gangrène L. Gangrirna.

se gangrener. L. Gangr^nU a0ii:i , /û-

borare.

GANGRENADO ,DA,^. p. Gan-
gréniS , ée , L. Gangranâ ajiectus.

GANGRENOSU, 5^ , adj. Gan-
^énenx , euse , qui a la gangrène. L.
lj'dn:^rtrnU lahorans.

GANGUEAR, V. n. Naiiller, par-
ler du nez. L. Narihus vorem vmittcre.

GANGUIL , s. m. Graude barque
Catalane , bâtiment de mer. L. Cyinba
Cat^lii,'ia..

CANOSISIMO , MA, adj. sup.

Très-avide , très-ambitieux , euse , très-

désireux, euse, très-envieux, euse, très-

îpre , très-passiouné , ée. L. Avidissi-
miis. Appctentissimus,

GANOSO, SA, adj. Avide, am-
lûticux., cnse, désireux, euse, envieux,
ensc , ipre , passionnii , ée. L. Afpc~
tins. Aviàus,

GANSA R ON , s. m. Oison, le

petit d'une Oie. Lat. An:crcu'.us. Et
selon d'autres , Oie sauvage. Latin

,

Agrcstis ttnser.

G:in:aron. Métaph. Se dit d'un grand
fiomBie n;a!gre , sec , efflanqué , foible

,

mou , ISche. L- Homo incrs.

GANSO , s. m. Oie, gros oiseau
^œestiqne

, qui marche en troupe. L.
Ânser.

Gunso. Voyez Gansaron en sens nié-

fsphorique. Gonso brabo : oie sagArage.

L. Anscr agrcstis.

GANZUA , s. f. Crochet, rossignol

,

Instrument dont se servent les voleurs
pour ouvrir les portes des maisons.

L, Adurtca clavis. Et métaph. C'est le

nom qu'on donne à un voleur adroit,
subtil

, qui fait son coup adroitement.
h. Fur.

Gan{uti. Terme de Bohémienr. Bonr-
leau. L. C'arr.ifcx.

GANZUAR , V. a. Crocheter, une
porte , un coffre , etc. L, AduUcria'a
tiave aperire.

GAÈAN , s. m. Fasteni, tergcr
«|ui gaidc les tronpeanx dans les cam-
pagnes. L. Pastor. Il se dit aussi d'i-.n

gagne-denier , d'un journalier, dans les

campagnes
, qui travaille à la journée.

L. Agrcstis opcr::rius.

GANANIA
, s. f. Lieu oi\, se re-,

lùea( les ber^cu oo geas lU Uayajj

G A R
dans les campagnes , espèce do granges.

L. Aç,risùuin conviîitus.

G/lNlDU , s. m. Cri du chien lors-

qu'on le friippc, oh qu'il caresse, aboie-

n;enl
,
jappement , hurlement ; il se dit

aussi da plusieurs autres animaux, pour

expiimct ieuis cris >u hurlemens. Lat.

Gurniius.

GANII ES , s. «1. La gorge ou le

gosier l'i a animal. L. Fautes.

GANIH. , v. n. Carier , aboyer , cri

que fait le chien. L. Gannirc.

Gaiiir. Se dit aussi d'un certain cri

enroué que font les oiseaux, dégoiser

,

croasser. L. Rauco soiiu gjiri'e.

Gaiiir . Mtlaph. Signitie encore, Etre

enroué , ce pouvoir parler ni ciier. L.

^gr'e yocein eminert.

GANl VE TE , s. m. Voy. Caûa-
rette.

GAfilZ , s. m. Terme de Bohémiens.
Dez '.à jouer. L. Fessera.

GANUN, s. m. Voyez Ganote.

GANOuE , s. m. Apre artère, tra-

chée-artère , qiù sert à ta respiration

,

le gosier, Lat, Aspcra artcria.

G^notc. Figurèrent. Espèce de bei-

gnet qnir.a lit forme du gosier ou d'un

boyau. L. Laçanum in Jauiium litjiUi-

tudiricm con<innùtum.

GAO , s. m. Terme de Bohémiens.

Poux , vermine. L. Pediculus.

GAKABATAVA , s. f. L'action

d'attirer quelque chose avec un crochet

ou un croc , accrochement. L. Unci vel

harpaginis \actttS.

GARABATEAR, v. n. Accrocher,
harponner

,
prendre , tirer , arracher

quflque chose avec un croc, un cro-

chet , un harpon. L, JHa'pagare.

Garabatcar. Tirer de grands traits

avec îa plume , faire de grandes lettres
,

gritfonner. L. Mali efformatas littcras

caliino diicere.

Garahauar. Métaph. Signifie Ne pas

aller droit , chercher des détours dans

ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, cher-

cher des faux-fuyans, tergiverser, biai-

ser. L. Fcrgivçrsari.

GARASATEJDO, VA , p. p. Ac-
croché , ée , harponné, ée , griffonné,

ée , tergiversé , ée , etc. L. Harpagatus.

Unco tractr.tus.

GARAhATEO , s. m. L'action

d'accrocher, de harpouncr, accroche-

ment. L. U-ci vel harpaginis jacius.

GARABATITLO , s. m. dim. de

Garahato. Petit crochet, petit croc, petit

harpon. L. Uncinulus.

GarabatiUp. Ironiquement. Signifie

Difficulté d'arracher quelque chose de la

poitrine , soit en toussant ou autrement.

L. Expellcndi labur.

GARABATO , s. m. Croc ou cro-

chet, instrument de fer qui sert à ar-

racher , accrocher
,
prendre ou pendre

quelque chose. L. Vneus. Jiamus.

Garabato. Air joli , attirant , insi-

nuant , qui attire l'attention du monde
sur une personne. Lat. llUtium. £le-
gantia.

GARABATOS. Terme d'éciitnre.

Lettres mal formas ,
griffonnage ; il

se dit aussi de tout ce qui est mal
fait, ^ui n'a poiat d'«ii< ! Littsra

,

G A R
vel motus eorporis informes. Mo{0 *
gartbaio. Vovez Ladror.
GARAhAlOSO , SA , adj. Terrtie

hasardé. Joli , ie
,

poli , ie , agréable
,

bien tourné, éo , defcon air, galant,
te , bien mis , se , bien ajusté , ée ,

propre , brave , enjoué , ée. L. Aili-
ciens. Elegans. Venustus.
GyiKAHERt), subs. m. Terme d»

fiohénaiens. Voleur qui se sert de croc
,

de crochet , ou de rossignol pour voler.

L. i*iir uncinartus.

GARaHO , s. m. T. de Bohémiens.
V. Garabato.

GARaMBAINA, s. f. Sapcrflnité
d'ornement , d'ajustement , de mignardise
dans les choses. Laiin , Ornalû-,- super-
jiiiitas. Il se dit aussi des Gesticulations

,

gestes , façons, mines, grimaces , contor-
sions

,
que de certaines personnes font

,

soit avec la bouche ou avec le corps

,

croyant se donner des grâces que la na-
ture leur a refusées. Latin , Dejurn.es
blanditia.

GARAMBAÎNAS. Se dit de grands
traits de plume qu'une personne fait

dans son écriture
,
qui la gSte au Keu

de l'orner , et même empêche de U lire,

griffonnage. L. Litiertr informes.
GylRANFE , s. m. Garant, caation

,

répondant
,
qui se rend responsable d'une

promesse, d'une chose, qui cautionne,
qui garantit ce qu'un autre fait. Latin,
Sponsor. Fidejusscr,

GARAN'IIA , s. f. Garantie , cau-
tion , assurance. Lat. Cautio. Spcnsio.
GARANON , s. m. A,De sauvage j

qui sert d'étalon aux juraens, et d'où

sortent les mules et mulets. Latin, Ad-
missarius onager.

GiTjnon.Se dit également d'un Homme
extraordiuairement adonné à la luxure.

L. Homo impudicus.

GARAPJNA,s. t. Gelée, glace,
en parlant des choses liquides , comine
des eaux qui se boivent dans les aîoxerias

que l'on vend toujours glacées ou gelées

toute l'année. Voyez Aloxeriat. Latin ,

Liquor frigore congelatiis.

Garapiha. Espèce de galon noir fait en
demi-cercle ou en coquille d'un côté , et

uni de l'autre ', qui étoit* anciennement
en usage en Espagne. L. Limbus seriius

semicirculis distinctus.

Garapina. Espèce d'étoffe de ruban
ou de galon glacé. Latin , Parmi vel

limbi genus.

Biscochos de garapina : Biscuits cou-

verts d'un glacé de sucre. L. Crustulum
sacchareX trusta vestitum.

GARAFINAR , v. a. Geler, gTacer

des choses liquides par le moyen de la

neige ou de la glace. Latin , Glaciarj.

Congdare.
GARAPIffADO, VA , p. p. Gelé ,

ée , glacé , ée , etc. Latin , Glaciatus.

Co:ngelatus.

GARAPifiERA, s. f. Carafon ,

bouteille de verre ou de métal
,
qui sert

à rafraîchir et glacer les eaux et liqueurs.

L. Vas eongelandis iiquoribus aptutn.

GARAPITA, s. f. Espèce de rets

extrêmement épais , pour prendre le

poisson. L. SpissitiS rete.

GARAPITO, s. m. Espèce de pe-

tiU v«! de terrs et autres espèces de
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petits insectes qui vont dans 1 ean. Lat.

G.lRAPULlO, s. m. Espèce de

petit dard de papier oa d'autres choses

liSgèMS , comme un chiffon de linge
,

que les enfans attachent au dos d'une

personne pour se divertit y spécialenient

dans ie tems du carnaval. L.- Lu-iicrum

spiculnm.

GARATUSA r ^- f- Espèce de jeu

de cartes Espagnol , espèce de hoc. Lat.

faiielUrum ludLgsnus.

ùaratusa Caresses, âatteries , mignar-

dises. L. Blanditice.

GARA Vn O , s. m. Etau ou ^lal.

Petite boutique élevée de terre , fixe ou

portative, où ou étale , et où on vend

de la chair , du poisson , des fruits , etc.

Lat. hxponendts niticibus lignea siatio.

GARBA , s. i. T. du royaume d'Ara-

gon. Gerbe de blé, d'avoine , d'orge
,

etc. L. t'ascis.

GARBAN/.AL, s. m. Champs de

pois chiches, ou de pois à cautère. Lat.

Ager ci-cenbus comitus,

GARBANZO, s. m. Pois chicho

,

pois jaune , pois à ca-utère. L. Ciccr,

Cuenta garban^os : Compteur de pois

chiches, sobriquet qu'on donne aux hom-
mes avares , vilains , mesquins , chiches

,

qui se reprocheitt la vie ou celle de leurs

familles
,

qui les font mourir de faim.

L. Homo parcua , tenax , sordidus,

Echar 6 poner garban{os : Mettre ou

jeter des pois chiches
,
pour dire , donner

occasion à quelqu'un de se fâcher , de

se mettre en colère , ou de dire ce qu'il

tairoit si on ne le lâchoit pas. L. Offcn-
dûula parare , ohjicere.

Trope^ar en un garbanio : Trébucher
sur un pois chiche , c'est se fâcher pour
une bagatelle

,
pour un rien , ou trou-

ver des difTicuUés sur un rien pour éluder

une chose, ne pas faire ce qu'on de-
mande. L. Du la; à caprinâ rixari.

GARVANZUULO , s. m. Terme
de maréchal. Bouton de farcin , ou pe*

tite tumeur qiû vient aux chevaux , de
lassitude ou de trop travailler. L. Po-
dagricits jumcnioriun. tumor.

GARBAR 6 GARBF.AR , v. a. T.
du royaume d'Arcgon. Gcrber , eiiger-

ber , mettre en gerbe. Lat. In fascet
colligcrc.

Garl'ear. Faire le galant, se quar-
rer , faire l'homme du bel air. Lat.
ILlcganîunn arque vcnustatcm affcctare,

Gayhcar. T. de Bohénriens. Voler
,

aller an pillage. L. Grassari. Fritdaii.
£xpiLire,

GARBIAS , s. m. Espèce de ragoût
composé de bourrache , de poirée , de
fromage frais , d'épices fines , de la fleur

de farine , du sain-doux , de jaunes
d'œufs durs , le tout mêlé et cuit eii-

«emble , se hache et se- frit dans la

poêle en forme d'une crête de- pâte de
beignets. L'. Condimenù gcnus.
GARBILIADOR, s m. Vanneur,

cribleur de grains. L. Crihro purgaus
atifiie excerntns.

GARBIILAR, y. a. Vanner, net-
toyer , cribler le grain avec un crible.

L. Crihro purgare , fj:ffrnerc.

GARBjLLLO , s. nh Crible qui sert
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Èi vanner on cribler le grain, L, CtÎt

b.uin.

GARBÎ'N ^ s. m. Rct ou résenu , es-

pèce tle coiffuie de nuit dont les Espa-

gnols ,. tant hommes que fcjtimcs , se

servent au lieu de bonnet ,
pour enfcrmei

leurs cheveux. L. Hctlculatum caplua

aniicalum,

GARBINO , s. m. Garuin, venl

d'entre le midi et l'occident sur la Mé-
diterranée, et sud-cucst sur rOctau.

L. Suhaitstcr.

GARBO
f

s. m, Polircsse, propretc^
,

bonne grâce , air galant , manière polie
,

bel air
,
parure , beauté , bonne ruine

,

aip noble, grand air. Latin, h legantia.

Décor. V^enn.ttas,

Garbo, Libéralité , largesse
,

géné-

rosité , magnificence. Lat. LiberaUtas.

Afagnificcntia*

OARBOSOy SA, adj. Beau , belle,

qui a de l'agrément
,
qui a b»nne grâce,

qui a bon air
,
qui est joli , ie

,
galant,

te, gra<;i&ux , euse
,
poli , ie. L. Elcgans.

Lepidus. Decvriis. Kennstus,
ÙAHBULLO , s. m. Assemblée con-

fuse de différentes personnes ensemble
,

amas de gens de toute espèce , conlusion,

Laf. Hcminitm lurba , muîtitndti,

GAHCERO , adj. Héronnier , fau-

con qui chasse au héron et à raigrette,

L, Ardcarins.

GAKChS , s. m. Terme de maTtne.

La hune, le haut du mât. Latin, Mali
spécula',

GARCETA , s^. f. Le petit d^ héron
,

de l'aigrette, héronneau. Latiu , Ar~
deola*

Garceta. Garcette , bouqnet de che-

veux qui couvre les temptrs , et tombe
sur les oreilles, dont les Espagnols fai-

soient autrefois des tresses
,
pour qu'ils

ne couvrissent pas leurs oreilles. Lat,

Circinni anteriores.

GarCi^ta. Terme de' marine. Garcette
,

petite corde faite de vieux cables
,
qui

sert à fréter les voiles, Lat. Contextas
ex dttrhis funibusfnnicuhis,

Garcctas. T. de chasseurs. Ce sont

les premières pointes des cornes ou bois

qui paroisseot au grand gibier, tels que
sont les cerfs, daims, chevreuils , etc.

L. Cornuuni prîmiiia,

GARDA y s. f. Terme de Bohémiens.
Change , échange , troc d'une chose

avec une autre. L. Petmutatio.

GARDILLO f s. m. Terme de Bo-
hémiens. Petit garçon, garçonnet. Lat,
Pucllus. PuSïfl.

GARDU^A, s. f. Belette, fouine,

petit animal sauvage. L. Mustcia,

GARDUNOy s. m. Terme burles-

que. Filou subtil. L. Astiitus fur,

GARFA , s. f. Griffe , partie de la

patte de l'animal
,
qui âuit en ongles

crochus; L, Un^ir.s,

Echar la garfa : Jettcr 1^ griffe. Phrast
vulgaire

,
pour dire Egratigner.

GARFADA 6 GARFIaDA , s. f.

L^action d'égratigner , coup de griffe,

égratignurej il se dit des hommes corcme
des animaux, et spécialement des femmes,
lorsqu'elles se battent. L. Unguium ci-

catrix,

GARFEAR , V. n. Accrocher , tirer

quelque chose d'uue rivière , d'un puits,
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ou d'autre p^rt , avec un croc ou d^s-

crochets. L. C'n^'O tViiLcie,

GARFINA , <,. f. Tçiuie de BohJ-
miens. Vol , laroin. L. f'artum,
GARFINAR , v. a. T„ do Bohé-

miens. Voler , dérober, l.. Fmail.
GARFIO, !v m. Voyez Gurahato
GARGAGEAR , v. a. Cracher,

jeter de gros cra;:;iats , les arracher de-
là gorge avec violence. L. Eicreare
GARGAGEU

, s. m. L'action' de-
cracher

, de jeter de gros crachais qui-
descendent dans le gosier. Latin, Ex-
crcaîio,

GARGAJAL
, 9. m. Lieu rcnrjjlr de

gros crachats. Latm , Locus spuùs ,„,

GARGAJAZO , s. m. augm. Je
Garnàjo. Gros crachat qu on jette avec-
violence. Latin , .'puuim.
GARGAJIENTO, TA , ^dj.Vhhg.-

manque
, qui abonde en pituite

, qui cra-
che souvent

, qui jc-tte de gros phlcgœcs
qui lui tombent dans la gorge- Latiu
Pitiiitâ Ir.horaas.

'

GARGA-JO, s. m. Phlcgme, gros-
crachat épais que jettent les gens enrhu--
mes et les malades du poumon. Latin
Sputttm. '

'

Gargajo Se dit aussi d'un enfant noué
,d une mauvaise complexion , et de niuu-

vaise figure. Lat. K;c-;us tt imoncinnus-
puert

GARGAJOSO, SA, adj.V. Ga-
gajsento.

GARGAMIIION , ,. ,„. T. de
Bohémiens. Le Corps. L. Corpus
GARGANTA, s. f. Gosier, li

gorge. L. Guttur. Eaucer,
Gargant^ Le Coudepied

, partie élevée
qui est entre le pied et la jambe. Latin

,P-cd/s pars emincns. •

Gcrg.in.ta. Torrent ou ruisseau qui se
précipite du haut d'une montagne , étant
resserré dsns une gorge par où il coule^
Latin , , Torrent per augustias prattps
ruens. -

Gargania. .Gorge , détroit, partie,
étroite d'une montagne

, d'une rivière et-
d'un chemin étroit entre deux montagnes.
L. Fauccs. Ar.gustiiE,

Garganta.Se dit aussi de la facilité
qu'une personne a à bien chanter. Lat.
Vax canova , modttiata,

Haccr de garganta. Faire du gosier.
Phrase pour exprimer qu'une pcrsonno'
chante bien, qu'elle fait ce qu'elle veut;
de son gosier. Latin, Vocem aptl ma-
ditlari.

Terrer la soga , 6 el agua â la gar-
ganta : Avoir la coi de on l'eau à la'
gorge , pour dire Se voir dans quelque
danger, péril ou affliction. Latin, In
summo pariculo tersart.

GARGANTADA
, s., f. Gorgée

d'eau , de vin on de sang
, qui sort inj.

gosier avec violence. L. Vomitus. '

GARGANTEADUH
, s. m. Chan-

teur qui a une grande facilité à fredon-
ner. Latin, Variis injUxionibus- yoctm-
inudiildns,

.

GARGAtiTEADVRAS
, j. f. t.

de marine. Couture avec laquelle on •

amarre les petites pou'ies. L. }it:turx
GARGAhTEAK, y.r.. I.^t'a.,^
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sique. Fredonner , faire des roulades. L.

yariis inflsxionibus vocem moduUri.

Gargantear. Terme do Bohémiens.

Confesser dans le tourment , dans la

(question. Latin , Crimen in tormentis

conjitii-'u

GARGANTEADO, DA
, p.p.

Fredonné, ée ,
qui fredonne. L. Var'us

iiijlexionil'us modulatui.

GARGANTEO, s. m. T. de musi-

que. Fredon , roulade , roulement de

voir. Vaiala noC'S moduUtio.

GARGANTILLA , s. f. Collier ou

autres ornemens que les lemmet portent

au cou , carcan de diamans ou d'autres

pierres précieuses. L. Monile.

GARGANTON , SA, adj. Gour-

mand, de, qui mange avec avidité. L.

Ji iratro.

GARGARA , s. f. Espèce de gar-

goiillement qui se fait dans le gosier
,

lorsqu'on se gargarise avec de l'eau ou

q:ielques liqueurs L. Polionisinfaucibus

htircniis mtirmur.

GARGARISMO, s. m. Gars»"""^>
remicb liquide pour les maladies de

bouche et de gosier , avec lequel on se

gargarise. L. Purg^andis faucibus parata

jijîio. Gar^arlsmus.

GirgaiismiJ. Gargarisme , l'action de

se gargariser. Latin , Eauiium putionj

p i gatio.

GARGARIZAR , v. n. Gargariser
,

se laver jla bouche et l'entrée du gosier,

a.'jc quel-jiie liqueur. Lat. iaiiccs pu-

«;'j ic pargare. Gayg<ins.irc.

GARGARIZADU , DA , p. p. Gar-

rrrisé, ée. Latin, Pcti-nt: puijiatus.

GARGOL, ad; Voyez Huero.

GAKGOLES. Mortaise , entaille ,

craa que les menuisiers font au bout

d^ chaque douve, pour assurer celles qui

.servent de fonds aux tonneaux ou cu-

viors. L. Cavi.

GARGOIA , s f Gargouille
,
grosse-

gouttière ancienne , faite de pierre , or-

née de plusieurs morceaux de sculpture,

représentant des têtes et des corps d'aui-

maux de toute espèce. L. £^giat;ijn

stillicidiiim.

Gargo'a. Graine de lin, semence de

lin. L. Liai seincn.

GARGUERO , s. m. (Esophage, la

partie intérieure du gosier, de la gorge,

par où d-jscendont les alimens dan-s l'cs-

toniac. Latin, Guttur. Fauçes. OSao-

phigus.
Gargucro. Trachée-artère, c»ual du

DCumon. L. Aspira atteria.

GARIÛFIIATA, s. f. Herbe dont

les feuilîas ressemblent à celles du chêne
,

et les fleurs à celles du bouillon blanc;

sa racine
,

qui est odoriférante , se met
entre les meubles et les habilleuieas de

conserve
,

pour leur communiquer son

odeur L. Plantiz odovifeia gitius.

GARIOFILEA ,s.i]ist. m. Plante.

CUfet. Lat. OsMus.
GARWFILO , s, m. Girofle, arbre

qiii produit le clou dç girofle. Latin,
C arY^phillam.

GARITA, s. f. Terme de fortifica-

tion. Guérite , tourelle de pierre ou de
bois

,
qu'on pose sur les bastions , et qui

sert à mettre une scutiuçlle. Latiu,
Spicula.
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GARlTEROy s. m. Joueur ae dez

ou de brcUn
,

qui maintient le jeu , le

maître du jeu, brelaadier. L. Arcatorii

ludi magisteT,

Garitero. T. de Bohémiens. Receleur

de voleurs. L. Furum reccptof.

GARITO f s. m. Maison de jeu on
on donne à jouer puhlinuament Latin

,

Aleatorius ludus. Et en terme de BoKé-

miens , "Maison- L. Domus.
GARITpN , s f. T. de Bohémiens.

Chambre. L Cublculum.

GAKLA , s. i. T. de Bohémiens.

Babil, caquet, conversation inutile. L.

Garralitiis.

GARLADOK , s. m Grand par

leur , caquetcur , babillard. Lat. livim

laquax
,
garrulus.

GAKLAR. , V. a. Babillei- , caque-

ter
,
jaser, causer. L. Ganire,

G^iKlANTE, p. a. Babillant, ca-

quetant
,

jasant , causant. L. loquax,
Garruus.
GAH.LIXO , s. m Espèce de nasse

ou rét à prendre du poisson, Lat. Rete,

Fiscina. Et ftgurément il se dit de tous

les pi<^f;es qu*ou dresse à quelqu'un pour
le tromper. L. Decipula. l.a^uei.

G.-iKLOCtiA , s. f. V. Gariocka,

GARLOf^^ s. m. Terme de Bohé-
miens. V. Garlador.

GAKLOPA, s. f. Rabot, outil de
menuisier. Lat. J-e\igatxjrium. inurumen- !

tum
GARNACHA , s. f. Robe des Juges

eu Espag;ne , Ventend des JPr^aidens et

des Conseillers. L< St^nutçsia ta^a, Y.
Alciîic de COI te,

Gamacha, Se dit aussi de la di^,ni4;5,

de remploi de Conseiller , de Président,

et aussi de la personne. Lat. àitnatoria

dignitas. Stn.itvr.

Garnucha, Via blanc eî exquis , qui se

fait en Cataloj;ne oîi on cultive le rai-

sin. L. Vinum gtiiurosuiii.

Gamacha. T. du royaume d*Arragon.
C*est une espèce de gros raisîa de cou-

leur violette , d*uu très-bon goût à man-
ger , et qui fait un vin délicieux qui

porte le même nom. Lat Vva. viulana
gencrosa.

GAKO y «. js. Espèce .d*écrevisse Je
mer. L. Garus.

Garo, SauTmire de poisson salé , on
de chair salée. L. G*irum.

Gxio. T. de Bohémiens. Peuple. Lat.

Populus.

GARRA , 8. f. Pied, patte
,

griffe
,

serres d'un animal, soit quadrupède on
volatil. L. Vn^uis.

Gjrrj. Tcjmc familier. Se <iit aussi de
la main de l'homme. Latin , Menus,

Ciicr en (,.:.7 garras : Tomber dans les

grifies. Expression pour donner à enten-
dre qu'une personne est assujettie à une
autre

,
pour en recevoir le chdtimeut

qu'elle -voudra. Latin , Hsse suif fcrulà
alicujus.

Cinco y la garra : Expression pour
marquer que ce qu'on a , n'a coûté que
la peine de le prendre. Latin , Kj/j;o.

Furtiin.

Echarle â uno la garra : Saisir quel-

qu'un , l'arrêter j ie preiKJse piisouxiiçr

I4* AUjueDi CLmvrehèpJexc*
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Génie di Im garra : Gens de grilfe , <]i^

savent prendre avec subtîiife ce qui ii«

leur appartient pas. Latin, Gens Jurte
aisuetû,

GARRAFA, s. f. Carafe , vase d«

terre. L. Urccus
GAHhAtAl , adj. des deux genres.

Se dit des grosses cerises à la courte

queue , Et aussi de tout ce qui excède

son espèce en grosseur, va grandeai ou
en largeur. Lat. Ingint. Pragrandis.
GAUKAFiNAK, V. a. T. familier.

Prendre à la dérobée, dérober seciéie-

ntent , attr;:per, agripper Lat. turaiik

Rapci c Subripete.

GARRAMA.y s. f. T. arabe et hor«

d'usage. Espèce de tribut que les Maures
restés en Espagne, payoicut au Roi. L.

Afri vectigalis gcnus.

Ganama, Métapli Pillage , vol , ra-

pine. Lat. FuTium. Rapina. X vuivian k

Ma vïd a cogex la garrama , fon las di'

mjs Gitanas : ot élites retOKrnoieut à

Madrid pour ramasser les rapines qu'eUcs

avoicnt faites avec le* autres Bohé-
miennes.

GiRRAAlAR, v. a Dépouiller,
voler

, piller . détrousser , dévaliser
,

ôter , enlever, ravir, piiver, dépossé-

der, déi.ucr. L. Spol ari., Pradari,

GARRAUCtlA, s." f. Tenue b«.
Voyez Esptuhà.

GAhKnliCHO , s. m. Branche
rompue d'un arbre , éclat de bois , ou
autre chcbe rompue, qui se fouti.c dans
la main ou daxis le pied , e&c^iUe , c*.kai-

dt L. KiUtù fraf^nicntum-

GAliRAPA'i A, s. f. Tique, petit

insecte qui tourmente 5e bétail, les ani-

maux. L. lHùnus.
Gcrr.ipdia. SigniSe aussi un petit

houime , espèce de nain Lat, Hujuuniio.

'Humanculiis,

Cfnapata. Se dit encore d'un algua-

sil L. Apjiuitur.

GAIO'.A^ATEAR , v. a. Giitfou-

ner , éc;iie sans ordre. Latin, X-iiutAS

inicni smUtre , duccrc.

GARRAPAIEADO, DA , j>. f
Griffonné , ée , etc. Latin , Insciti

scriptus.

GAKKAPATO, s. m. Petit insecte ,

petit vers, vermine qui s'introduit dans

les étoifes de laine , et qui les ronge.

L. Tiaei.

Ganuputos. Se dit aussi des lettres

mal foimées. Latin , Litttra injunncs e:

iiLscitè ducta*

GARKAR , V. n. Terme de marine.

Clu-îsscr sur ses ancres , c'est lorsque le

vaisseau enttaine ses ancres, et s'éloigne

du lieu où il a mouillé. L. Anchoris
maie f;,r.iari,

GJKRIDAMENTE , adv. Joli-

ment , poliment , agiéableraçnt , gra-

cieusement , avec ait, avec grâce. Lat.

Liipidi. Vcnusù. hlegar.ur.

GARRIDU, DA, adj. Gcnlil, Ue,
joli , ie ,

poli , ie ,
galant , te

,
gracieux

,

euse , agréable , bien mis , ise
,

qui a

hou air
,

qui a bonne mine. Lat. t/e-

i:a.ns. Lcfudtis. Dcccrus. Vcnwtus,
GJRROJJA. Vovei Ati/arrc:-b.a

GARkOBlllA , s. frBois de car-

lo'jc gu ds çarroiibiftr Ivjcbji, q«> se»^'
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pour cotTOjr»! le* cuirs. L. -^sy^tiiz Ji-

li^u.t lignum conirUuin.

GAKROBO. y.Algarrobo.
GARROCHA, s. m. Fer pointu »

avec un peut crochet emmanché d'tia iiit

ou kast kxng et délié, qui sert dans les

fétes de taureaux, pour le* aiguiiioauer

et pour les coaduiie. Latin , ^iCuUus.

Spicuium.
GARKOCHEAR , v. a. Terme peu

en usa^e. V. Agarrochar.

G.IRKOCHON , s. m. Demi-lance

avec laquelle les chevaliers combattcicnt

,

en galopant , les taureaax daas les cour-

ses pubiL(^u<.'S. L. Hjisiuia. 2eiwn.
GARliUVA , s. f. T. du royaume

de Valence, V- Carroha ou ytLgarroba.

GAii^RON ^ s, m. Ergot ou argot,

c'est un éperon qui vient au deiiière de

la jambe des coqs ou d'autres animaux.

Xiat. Calcar.

Gairon. Terme du royaume d'Arxagon.

V. Calcanar.

Tener garroncs : Avoir des ergots ou
des éperons, pour dire q'une personne
est vieille , entêtée , dure à dompter

,

difficile à persuader. Latin , Obduruisse.

Occaiuisse»

GARROTAZO , s. m. Coup de bâ-
ton bien appliqué. L. l'ustis ictus.

GARROTE y s. m. Garrot, bâton à

frapjjjr quoiqu'un , à rosser. Latin
,

Fustis.

Ganotc. L'action d'étrangler quel-

qu'un , châtiment ^ue la Justice donne
aux nobles en Espagne, Latin, Strangu-
latiu. V. Dar gurrote.

Garrote. Garrot , bâton qui sert à gar-

rotery serrer , étreindre quelque chose
Lai. Fustibus contorsiO.

Garrote. Ligature , l'action de lier

quelque chose avec force. Latin , Cons-
trictio,

Hai para dur garrote : il y a de quoi
étrangler. Phrase exagérative

, pour ex-
primer le mal qu'une personne a iait.

L. Ad fasiidium iisque exuberat.

Vinc de garotc : Vin de presse ; c'est

le dernier vin qui st^rl par les derniers
tours qu'on donne au pressoir. Latin

,

Vinnm pralo cxtvrtum,
GARROTJLLO ^ s. m. Ksqninan-

cie , étrauguillon , maladie qui prend à
la gorge. L. i'aucium inf.ammatio.
GARRUCHA, s. f. Poulie, moufle à

plusieurs poulies. L. TrochUa.
GARRUCHOS,s, m. T. de marine.

Ancettes ou cobes de boulines , bouts
tle cordes attachés à la ralingue de la

voile. L. fiinitim rtauticorum ^cnus.
GARRULOy LA, adf. Qui ga-

zouille , (]ui ramr.gc • ce qui se dit des
oiseaux. Et par métaphore , Caqueteur

,

causeur, jaseur , babillard
,
qui caquette,

qui babille. L. Garrulus.

GARULLA , s. f. Le raisin égrené
,

v^ni reste au fond des paniers des vexk-

dangeurs. Lat. Vinacea.

Garalla. Se dit aussi en parlant d'une
troupe de petites gens ensemble, canaille
assemblée. L.. Vais plcbccula,

Cartipar de garulia : Camper entre les

petites gens, entre la canaille. Phrase
pour exprimer la hardiesse qu'ont de
certaine; gens , fondée sur l'amitié des
gens vUs et hus. j avec lesquels ils c&m-

.

G A S

mnuiqacat. Latio , Autû popuiari su-

pcrbtTC.

GARUÎION , s. m, T. de Bohé-
miens. Cuaût-ige de pruuu* L* CarkHiis

prajci-tus.

GARZA , s. f. Garzette , héron ^ ai-

grette , oiseau de proie. Lat. Ardea,
Gûr^u teuL iléion loyai , grand oi-

seau aquatique et sauvage , qui a le cou

long et un grand bec , et une crête sur

la lêtc y il e!tt de haut vol , et vrt de

poissons. Liil. Atdea aquatica,

GARZjU , s. m. Agaric , sorte de

champignon qui croît sur le tronc de l'ar-

;
bre appelle iMelese. Lat. Agaricum.
GARZO , adj. Qui a les yeux bleus

et blancs , e: <jui oïdiiiairement a la vue

couite. Lat. UcuUs ccxsius , giaucus.

GAdZuN , s. m, T. arabe. Garçon
,

jeune homme qui n'est point marié. Lat.

Juvtnis. ^'iduUjccns-

Gardon. Garvon major dans les gardes
du corps. Latin y Rej^iee couonis prfffttti

vicarius.

GARZONAR y V. n. Faire le jenne

homme , faire le petit maître, Lat* Juve~
niiitcr^Ludtrc , cxultare»

GARZOI^XA , s. f. Vie de garçon

de jeune hoiuiue. Latin , JuvcuUis pi:tii.'

lantia.

GARZGTA , s. f. Espèce de héron
,

mais plus petit , et dont le vol n'est pus

si élevé , ni si rapide. Lat. Ardcota,

Gar^ota. Plumage , aigrette, ornement
de casijue , de chapeau et de chevaux.
Lat. Apex. Crista.

GASA , s. f. Gaze , toile et étoffe fort

déliée, fort claire, Lat. Rarior et sub-

tilior tela.

GASAJA f s. f. Terme Uasaidé. Voyez
Agasâjo

.

GASAJADO , s. m. T. ancien. Voy.
Agasâjo,

GASTADOKy s. m. Dissipateur,

prodigue
, qui dépense tout soa bien

,

dépensier. Lat. Decoct^tr. Frodigus
ncpos,

Gastador, T. dé milice. Travailleur,

pionnier , soldat employé à l'armée
,

pour aplanir les chemins , laire passer

l'ariilioiio , travailler aux lignes , aux
tranchées et autres travaux. Lat. Fossor.

Gastador. Se dit aussi de celui qui
,

pourvoi ou autre crime, est condamné
à travailler dans les lieux de bannisse-

ment , comme sont les fbrteresses que le

Roi d'Espagne a en Afrique , où il est

employé à tous les ouvrages vils et pé-
nibles. Lat. Ad lafojiùas damnatus.

GASTAMIFNTO , s. m. T^errae

a. Voyez Gnsto,

GAl>TAR t V. a. Dépenser ,. em-
ployer son argent à ce qu'on a besoin.

Lat. Impcndcre. Insumerc. Et aussi le

consommer ^en choses frivoles et ea dé-

bauches. Lat. Dissiparc. Dilapidate,

Gastar. Piller , ravager , saccager
,

désoler , ruiner un pays , une province

,

un royaume. Lat. Pnxdarî. Vastare.

Gastar. Digérer , cuire les alimens

dans l'estomac. Lat. Coquere. Digerere.

GAS TARSE. Se dépêcher, vendre

quelque chose à la hâte. Lat, Facile

rendi , venire.

Gastarse. Se gâter , se vieillit, per-

dre de S0.1 lustre. Lat. Aturit Atsiuni.
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Gastûrfe, Se ponnir , s« corrompre ,

se perdre. Lat. F utrcscere,

Gastar à otro la padaiùa : Epuiser la

patience de quelqu'un , la pousser à

bout. Lat. Abuti pai-ctwà aiicujus,

Gastar bucn hjimor : Etre de bonne hu-
meur , être toujours joyeux. Lat. Jtiluri

animo csae.

Uastar cl tiempo : Perdie son tcms.
Lat 'l cinp,:s icrtrtf

,
perù,.re.

itastar jlt:<T.a : Avoir un grand
phiegrae , étro un paie^^ûux. Lat, ^cg-
nilcr se gLVLrc

Gastar palahriis 6 saliva : Parler inu-
tilement , user sa salive lîti vam. Lut,
Ventis verba date.

Gastar faliid : Avoir de la santé ,

jouu d'une santé parfaite. Latin , hml

GÀSTADO , DA , part, passif.
Gâté , ée , dépensé , ëe , etc. Latin ,

Disperditus. PastatiLS.

t'dayordomo de lo gastada : Maîiie
d'hôtel de ce qui est dépensé. Phrsse
satirique contre des maisons oui , apic^s

avoir consommé leurs biens , conservent
leurs maîtres d'hôtel par osLenîation. L.
E i-ersa' umJottunarUin œconoinus.
GAS1 O , s. m Dépen.sc , l'action de

dépenser. Lat. Sumptus. Impcnsce.
GATA , s. f. Chatte , la femelle

du chat. Lat. Fclis fœmina. Cata,
Gâta. Plante. Herbe de sc^pent , ou

serpentine. Lat. Herba serpcns.

Gâtas. Claies couvertes de terre ,

madriers ou planches revêtues de fer-

blanc , et couvertes de terre , dont «r
se sert pour mettre à couvert les tra-

vailleurs aux sapes. Lat. Flutci. Vinca.
Gâta. T. de marine. La hune d'ua

navire. Lat. In riavi spécula.

Gâta. Nuage qui se forme autour de.3

montagnes élevées. Lat. Montibus assur-
gcns nimbus.

Gâta parida. Chatte qui a porté ; ce
qui se dit d'une personne maigre , sèche ^

exténuée de force. Lat. Hoinu debiUs tt

eJJ'œtus,

Hacer la gâta : Faire la chatte
, pou*

dire faire le dissimulé , aflecter de pa-
roîire ignorant , de ne rien savoir. Lat.
Simulan. Fingere.

Haparido la gâta ? La chatte a-t-elle

porté / Demande ironique qu'on fait k

ceux qui par supcrtluité font une dépende
de lumière le soir, plus qu'ils ne doivent.

Lat. Ut qiiid lutvinum perditio hue ?

la gâta de Juan Ramo* , û de Mari
Ramvs : La chatte.- de Jean Ramos , ou
dp Marie Ramos Phrase qui se dit d'une

personne malicicu5e qui fait la dissi'

mulée. Lat. Vulpcs sopita.

Un ojo a la saricn
, y olro à la gâta :

Un oeil à la poêle, et un autre à la

chatte. Phrase pour exprimer la grar.cc

attention qu'on doit avoir à tout ce qu'on

fait. Lat. Attmtc et cautè.

GATAVA , s. f. L'action d'égra-

tigner , comme font les chats, Lat. l^a*

guium laniatio.

Gatada. Vol subtil
, qui se fait a*cc

beaucoup de dissimulation et de ûnesse.

Lat. Furtuin,

GATAFURA , s. f. Espèce de tourte

faite avec des herbes et du lait cailler

Latiii ; Lili -^çiiuSt •
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GATATUMBA , s. f. Feinte , Tac-

-fioa de feindre , dissimulation. Latin ,

GA1AZO , s, m. augm. Grand ou
gros chat , matou. Lat. teàs ingens.

Oataio. Pièce qu'on joue à quelqu'un,
jattrape , tromperie , niche. Lat, JJolus.

Ucchna. Dscipnla.

.. GATEAMIENTO , subs. m. £gra-
tigaure , Taction dV'gratigi^er. Latin

,

tLaniatio,

GAI EAR ^ V. n. Grimper, ramper,
s'avancer , s'étendre , se tiaîncr sur le

ventre , cotnme fout qu&lquetois tes chats
,

f 3 glisser , i'écoulcii , s'avancer peu à-

peu, Lat, Serperc. Hepere.

Gatcar. Voyez hurtar.

GATERy^y s. f. Chattièic, trouqu'ou

fait aux portes
,
pour l'entrée des chats.

Jjat. fcramcn catoruin. admissorium*

GATERIA , .s. i, As§embl(Je de
chats. Lat. Catorum xœtus.

G^îeria.. Chattomite ; c'est propre-

ment faire la patte douce , amadouer
quelqu'un pour en obtenir ce qu'on dé-

iire. Lat. Volosa sunuiuiio*

GATESCO , CA , adjectif. De
chat, qui appaptieut a« cliat. Laûn

,

^cliiiics.

GATlCîDA , adj. T. hasardé et

burlesque
,

qui tue les chats. Latin
,

Velium occisor,

GATIFEKO , RA , adj. T. ha-

sardé et burlesque. De chat , qui a quel-

que connexion avec le chat. Latin
,

heiinus,

GATIELO , s. m. dim. de Gato.

Petit chat. Lat. Latidus. Felisfœtus,
GaîiUo. Davier , instrument qui sert

à arracher les dents. Lat. Dvntibus ex-
îrahendis apti fûrçipes.

Gatillo. Le serpentin <Fune arq^iebusc

à .mèoho , ot le ehien d'une arme à feu
j

pièce de ier mobile , appliquée sur la pla.-

tinc d'îin pistolet , d'un fusil , d'une
arquebuse. L*-t* Sdopeti JorcipiUa.

GatiUo. Se dit aussi -de la partie su-

périeure du cou de quelques animaux
,

i^ui est jointe à la nuque , spécialement

«u taureau. Lat. Od^ipitis paiS supcrùr.

Gatillo. Se dit encore d'une espèce

de tumeur qui se forme quelquefois sur

)'encplure des nvules , et qui est difficile

à guérir. Lat. Xiimor.

Gatillo, Petit filou. Lat. Fumnculus,
GA l O , ^. m. Chat , animal domes-

tique. Lat. i\-Us. Catus.

Gato. Sac ou -boursis , fait de peau de

chat , dans lequel on met de l'argent.

. Lat. Marcuinum. Crumena.
Gdto. Grand filou, volenr subtil. Lat.

Fur n}S:rnls.

jCraio. Espèce .de grande tenaille dont

se servent les menuisiers en Espagne ,

pour mettre des cercles ou cerceaux aux

]*TEndes cuves ou foiudres de vin. Latin
,

AstriL'toriu'i uncus. "fr

Gato. T. d'artillerie, Ouat , morceau
de fer , poruant trois griffes d'acier fort

aiguës , disposées en triangle montées
Sitr une hampe de bois

,
qui sort à gratter

et visiter le dedans d'un canon
, pour

voir 5'il ne s'y trouve point de chambre
;

Iqs fondeurs l'appellent Diable. Latin ,

'JTormenrûriiis uncus trîdens.

Gato. T. de méchanique. Cric y ma-

G A V
chine qui sert à lever de très-pesans far-

deaux. Lat. Vectis genus.

Gato di agua Souricière qui se pose

dsas une terrine d'eau. Lat. Ajualis

muscipula.

Gato de aîgalia. Voyez Algalia.

Gato montes. Chat sauvage. Latin

,

Fclïs agfcsris.

Gato j'atil. Guenon qui a le visage

noir , et la queue tort longue. Latin ,

Ccicapithccus.

ylta el gato : Attache le chat
,
pour

dire attache le magot , nom qu'on donne
sux ricKos avares et inesquins. Latin,,

Homo parcus , sordiJus , tcnax.

Vcnder gato por liebvc : Vendre du
chat pour du lièvre. Phrase qui signifie

Vendre une chose pour une autre, trom-

per. Lalin , Adulterinum pro legitimo

vendcre,

GATUNO , N.4 , adj De chat ,
qui

sppaitient au chat. Lat. Fclinus. Figura
gatuna : figure de chat.

GATUi'ERW , s. m. Mélange de

diverses liqueurs. Latin , Insuisa lijno-

rttm mixtio.

GAVDliAMUS , s. m. T. latin
,

usité dans la langue Espagnole. Gan-
dcamus : réjouissance, iête de pltisi*-

,

divcrlissement. Lat. Ft:itus dus. Latus
et festivas congressus.

,GAVDJi2 £ , subs. m. Voyez Gau-
deamus,
GA VAÎiCO , suis. m. Voyez Es-

carunusii,

GA VASA , s. f. Femme publique ,

femme prostituée. Latiu , Jihreirix.

Scottum.

GAVE TA , s. f. Tiroir de cabinet

,

de commode ou d'armoire. Juatin, lo-
cnlus,

GAVIA , s. f. T. de marine. Gatie
,

la hune , le haut du luât d'un cavire.

Lat. Mali spécula.

Gavias, Se dit .communément des

voiles du grand mât et -du trinquet on

du mât de misaine ; ce qu'on appelle

grand pach
,

petit pacfi. Latin , Vêla.

Carl'ata.

Gavia. Cave oii i'on met les fous lors-

qu'ils sont furieux. Lat, Cavca.

Gavia. Fosse ou trou qui se fait pou*

planter un arbre. Fossa.

GAVJimO , s. ni. SentJnelk qui se

met dans la grande hune. Lat.' Nautieus

speculator.

CAVIETA , s. f. Petite hufle de

misaine et de beaupré. Lat. Sp-^cula

ui'uor nautica.

GAVIJAN ,
s. m. ^pervierj ciseau

de proie. Lat. Aciipitcr.

GAVîlySNLS. Les branches delà
gnrde d'uru; dpée espagnole. Lat. fj/a-

aii rcctes CJ-puiares

.

Gaviiancs. Les fleurs lèches du char-

don. Lat. CiU-dui lanuiio.

Es franco como un f^oïHaa : il est

franc comme ,un épetvier. Phrase pro-

veibiale pour txa^-ter la générosité

d'aune peisonne. Latin , Munifiecntiâ

prc^stat.

OAI'IIANCILLO , i.m. dim. de

Gavrian. Petit épervicr. Latin , Accipi-

tris pulhis.

GA VILLA , s. i. Javelle de Lié av.

GAZ
d'orçe. Et aussi Fagot de satmens et d'é-

chalas. Lat. Fascis. Manipulas.
GaviUa. Jlétaph, Assemblée de pln-

siears personnes du menu peuple. I..at.

Vilis piebeculix turba. Geni^ de gavilla,
gavilia de plcaros : gens de bas aloi

,

javelle de coquins
, pour dire, assemblée

ou chorus de coquins.

GAVILIADult , s. m. Terme de
Bohémiens. Chef Ae voleurs, qui les as-

semble pour les mettre en tonctiou. L.
Furum diictor.

GAVILLAR , V. a. T. de Bohé-
miens. Joindre , assembler , ce qui se
dit en mauvaise part. Lat. Cogère, tulii-

gerc. Aàwtft'e.
GAVIILERO , s. m. Lieu , en-

droit cil on amoncelé les javelles ou
gerbes pendant la coupe des blés. Lat.
J.ociis ubi maiiiptili congregantur.
GAVION , s. m. T. niUiuire Ga-

bion , panier d'osier , de cinq à six

pieds de hauteur , sur quatre de largeur
,

qu'on remplit de teire
, qui seit a cou-

vrir lesbatteiics , ou à taire des para-
pets et des ligues. Lat. Fanas terra

coibis.

Gavion. Se dit aussi d'un Chapcaa qui

a de grands bords. Latin , Ampliur gd-
Icrus.

GAVIOTA , s. f. Mouette, poule
d'eau. Lat. Gavia.. laros.
GA i A , s. f. Etoffe rayée , de diverses

couleurs. Lat. Puinr.us vcrficolur & ra-
ricgatus.

Gaya. Terme de Bohénriens. Femme
débauchée , femme pubUque Lat. Mc-
retrix. ^curtum.
GAYADURA , s. t. Ouvrage de

passementerie , galon de diverses cou-

leurs
,
qui s'applique sur un habit, tant

d'homme que de femme
,

par ornemOMt.
Lat. Versicolorum liniboruin crnatus.

GA YAR , V. a Orner
,
garnir quel-

que chose de différens ouvrages de pas-

sementeûe de diverses couleurs , comme
galons , franges , etc. Lat. Verjicolori*

bus liinhis dtstinguere.

GAYADO , DA ,
part. pass. Garni ,

ie , orjté , ée de passemens. Lat. Versi-

ciiloribus linibis djstinctus.

GAYOMJ)A,s. f.Cenêt, arbrissean

odoriférant. Lat. Hortensis genista.

GAYON , s. m. Terme de Jlohé-

miens. Maquereau , corrupteur .de jeu-

nesse. Lat. JLcno.

GAZAFATON , s. m. T. gr«c.

Sotrisc , folie , mot équivoque .et im-

pertineat. Lat. Cacuphatvn.

GAZAFA , s. 1". Voyez Mentira />

Emhusic.
GAZAPEIA , s. f. Crierie de dif-

rférontes personnes ensemble
,
qui sont en

colère , bruit confus de plusieurs voix.

Lat. J ociferctiones. Clamores.

GAZAPERA , Terrier d'un lapin.

Lat. C:wi:uU cuhilc.

GA7APII.IO . s. m. dim. deGazapo.
Petit lapin. Lar. Ciiniculus miniinus.

.GAZAPÛ , s. m. Lapereau. Latin ,

Minor cunicidus.

Ga^apo. Signifie aussi une Personne

malicieitse , dissimulée , et de laquelle

il faut se reéSer. Lat. p^lcratoy. ilomo

SuhduluS. *

.GAXPLA , s. f. Cazclle, espace de

chevreuil

,



GAZ
clwrraml , bête fiovo et saii»a({« , qui

est commuas es Asie et en Afrique.

Lat. Gaielut.

GAZETA , t. f. Gaiene ,
petit

impiimé qui cenlient les nouvelles de

toutes sortes de pays , et qu'on débite

aa public toutes les semaines. Latin

,

Hittaria fuottiioH* tummarium peiia-

dieum.
Ettar yà para ir i vender ga\itas :

*t«e dé(* pour aller vendre des gazettes.

Phrase vulgaire pour exprimer qu'une

personne commence il perdre la vue , à

G E N (? E N 4«

devenir aveugle : ce sont les aveugles

qui venent les gaxettes pat les rues en

Espagne. Lat. Circutire.

GAlhTERO , %.m. Gaiettier ,
qui

ïait et vend la gaxette. Lat. Historici

Mumnarii perioiicus scriptor ,
ymJitor.

GAZETISTA , s. m. Nouvelliste ,

qui est affectionné il lire les gazettes ,

i s'informer des nouvelles , i en enten-

dre parler. Lat. Rirun aovarum homo

curiosus.

GAZ [ES , s. m. Turcs, Maures,

Barbares qui restèrent esclaves en Es- des deux fleurs

pagne , et se firent baptiser , embras-

sant notre religion , néophites , nou-

Taaux chrétiens. Lat. Servi ex Mahuinù-

tanA tectâ ad fidcm christianam con-

verti.

GAZMIAR , T. a. Dérober , manger

de* friandises. Lat. CrustuU surripere
,

Jeglutire.

GAZMIAR , V. n. T. burlesque. Se

plaindre , se ressentit de quelque chose.

Lat. Queri. Questut ederc.

GAZMOLES , s. m. Petite verrue

ou ciro» , qui se forme sur la langue des

faucons et des oiseaux de proie , qui les

fait mourir ^ si on n'a pas le soin de les

euérir promptemeut. Lat. Veruculaavium

linguas corrodcnus.

GAZMUSADA à GAZMOfiE-
RIA , s. f. flypocrisie, l'action de faire

rUypocrite. Lat. Virtutis timulatio.

GAZMONERO i GAZMONO,
s. f. Hypocrite. Lat. Hypocrita. Vir-

tutis Simulator,

GAZNA TADA , s. f. Coup violent

,

donné avec la main sur le gosier d'une

personne. Lat. Colaphus,

GAZNATE , s. m. Le gosier. Lat.
GiitCur. Fauccs.

GAZNATICO , s. m. dim. de Gai-
nate. Petit gosier. Lat. Fxile guttur.

GAZOULAllO, s. m. T. lec Lieu
où se ramassoîent les aumônes , les re-

venus et richesses du temple de Jérusa-

lem , trésor des pauvres. Latin. Ga^o-
phylacium,

GAZPACHERO, s. m. Nom qu'on

donne à celui qui porte le manger aux

gens de journée qui travaillent dans les

champs. Lat Pulmentum agricolis de~

fcrcus fam:ilus,

GASPACHO , i. m. Espèce de soupe

faite avec de l'eau , du pain , de l'huile

,

eu vinaigre , des aulx , du sel et du poivre

pour la nourriture des gens de journée

dans les campagnes. Latin , Pulmenti
genus,

GAZUZA , s. f. Faim véhémente
,

grande faim. Lat. Valida famés.

G t

GE, Terme «neiea. Voyez 5e.

GEFE. Voyez Xefe.

GELASINO, «dj. T. de médecine.

Les dents de devaut , qui se découvrent

quand on rit. Lat. Gelasiaus.

GELA21NA, s. f. Gelée , sue qui

s'épaissit en se refroidissant, soit en vian-

des , soit en fruits. Lat. Jus congelatum.

GELÉE , s. m. T. de Bohémiens.
Esclave , Maure. Lat. ^tJàops.
GELi'Z , s. m. Administrateur de la

soie. Et aussi Contrôleur. L. Senei admi-

nister seu (Seunomus,
GELOSIA , s. f. V. CelosU.
GEMAL. V. Xeinal.

GEME. V. Xciae.

GEM.ELA , s. f. Fleur qui naît d'une

ente de jasmin sut un pied d'oranger
,

de façon que ses feuilles sont semblabli

à celles de l'oranger , le pied comme
celui du jasmin , sa l&gure comme celle

de la fleur d'orange, et elle prend l'odeur

L. Flot unà violaccut

citrinus^ue,

GEMELOS , I, m. Jumeaux. Lat.

GemelU.
Gemcloi. T. de marine. Jumelle, ga-

barons et costons , pièces de bois qu'on

Tom. I. Part, H.

assemble pour faire les gros mits. Latin

,

Trabcs coagmentatae,

GEMlljO , I. m. Gémissement ,

plainte accompagnée de soupirs ; il se dit

à£s ciioses animées , comme inanimées.
Lat Gemitus, Cesc pues la mucheduin-
bre de tus gcmidoj

,
pues ceso la cosa de

tu dolor : cessez donc vos gémissemcns
fréquens puisque la cause.de votre dou-
leur a cessé.

GEMIDOR, s. m. gémissant ;
plain-

tif
,
qui gémit, qui se plaint. L. Gemens.

Gemebundus, Querulus,

GEMINACION , s. f. T. Latin et

peu en usage. Redoublement , répétition

d'une chose, duplication. L. Gcininatio-.

Itcratio.

GEMINAR , v. a. Doubler , redon-
blet , augmenter au double , réitérer ,

répéter. L. Geminare. Itcrare.

GEMWADO ,DA , p. p Doublé ,

ée , redoublé , ée
,
géminé , ée. Latin ,

Geminatus. Jteratas.

GEMINIS , s. m. T. d'astronomie.
Les jumeaux , troisième signe du zodia-
que. L. Gemini.

Geminis. Emplitre dissolvant. Latin ,

Emplastrum resoiverts.

GEMINO , NA , adj. Géminé , ée ,

doublé , ée , redoublé , ée , répété , ée.

L. Geminus.
GEMIR , V. n. Gémir, Je plaindre en

soupirant
, pousser des gémissemens

,

déplorer , regretter. Et métaph. il se dit

du hurlement des animaux , et du bruit

confus que font quelquefois les choses ina-

nimées , comme le bruit des vagues de la

mer , lorsqu'elles se brisent contre les

rochers , celui des vents en furie. L.
Gemere. Queri.

GEMWO , VA , p. p. Plaint , te.

L. Gemitibus exprejjus.

GEl^CIANA, s. f. Plante. Gentiane.

L. Gcntiana.

GEi^EALOÇlA, s.f. CiaiûogKi,

kictoire , tommiire des puentii et al-
liances d'nne personne. L. Gtiualo^is,
Avorum serres genealogica,

GENEALOGICO, C^.adj. Généa-
logique

, qui appartient k la généalogie.
L. Gcnealogicus,

GEIStAlOGISTA, i. m. Généa-
logiste ,4|ni écrit

, qui dresse les généa-
logies. Latin , Gcni-a'Togia studio hom»
djditus.

GENERABLE , adj. des deux geo-
res. Génératil , ive , ce qui peut produire,
engendrer. L. GcnerabiUs.
GENERACi On , s. f. Générarion

,

production, espèce, genre. L. ijcrieratia,
Productio. Genus. Species.

Gcncracion. Signifie aussi Génératioa (
peuple , taoe , nation. Lalin , Gcnt»
Natio.

Gen.racion. Race , Lgnée
, génétatîok

L. Progentcs. Genus,
GENERAL , ». m Ecole , classe ,

salle , lieu public , oh on enseigne les
sciences. L. Gymnasium, ColLgium.

General. Terme de guerre. Généra]
,

chef d'une armée. Latin , Vax. Im-
perator,

General. Terme de religion. GénétaT,
chef d'ordre religieux. Latin , Gcneralit
prtepositus,

General. Terme du royaume d'Aragon.
La Douane. L. Portorium.

General. T. de guerre. C'est la géné-
rale qu'on bat avec les tambours , et
qu'on sonne avec les trompettes

, pour
assembler les troupes. L. Signum générale
tubis aut tympanis datum,

General de la artilleria. Le grand
maître de l'artillerie. L. Rei tormenta-
rix prajectus,

General de la eavaleria. Général de la

cavaletie. L. Magister eguitum,
General de la frontera. Général d'une

frontière
,
qui en commande les troupei

et milices , et tout le pays. L. Limitis
prafeciu*.

General de las gâteras. Général de*
galères. L. Triremium prafcctus

.

General , adj, des deux genres. Gi-
néral , ce qui est commun i ttiut le
monde , «ans être ï aucune personne en
particulier. L Generalit. Vniixrsalis.

General. Profond , versé , universel
dans les sciences , ou dans uo art ou
métier, Lat. Summà cruditione praditus,
Peritissimus. Es gênerai en su atte : il

est universel dans son art.

Générales de la ley ; Reproches de
la loi , les eitceptions que les lois géné-
rales ont marquées , en fait de recevoir
des témoins , comme l'âge , la parenté
etc. L Testium exciptiones générales,

'

En gênerai. Façon adverbiale. En »é.
néral , en commun. L Generatim. Lot
Napolitanos , en gênerai , ho son aplica-
dos â trahajo : les Napolitiios en géné-
ral , ne soiit point appliqués au travail.
hn gênerai : En général , en confu-

sion , cotjfusément. L. In génère
GENERAIATO,! m Généralat

charge d'un général
, soit d'armée ou dé

qurlijue ordre. L. Ducis , imprratnris
prajecti ,

prapositi generalis digniias
GETiERALIDAD, s f. Généralité

universalité
I

talitast

totalité. Latia , Vmvtt.



41 G E N-

CcneraliJaJ. Signifie aussi Confusion ,;

manque d'explication. L. Generaliias.

Confusio. Hahlar con gtneralidad : parler

en génital , ne pas expliquer les clioses
,

parler confusément.

Gencralidad. Terme du royaume d'Ara-

gon. Signifie Communauté. L Catus,

l . duu^a
ts qtt^

I
J'Arâgon. Ce sont les droits qttlRI payi

aux douanes. L. Portorium.
GENtKAllF6GtN£RAUFE ,

t. m. Terme Arabe. J.irdin , maison de

pUisance , de récréation. Lat. iiurCut.

Villa.

GtiNERALlSlMAMENTE , adv.

snp. Tiès-Eénéralemeni , très-nniyeiselle-

mcnt. L. t/nivcrja/isjimi.

GEÎiERAllSlMO, MA, adj.sup.

Très-général , le. L. Maximl generaUs.

GeneruUsi'no . T. de guerre. Géut'ralis-

simc, celui qui est au dessus des généraux

d'armées. L. Suprcmus rci mi^iiarit. i^rat-

fet:tus. jbhperator,

Gaiiyalisimo. Se dit aussi du chef

suprême d'un ordre.. L.. tratpoaitus gc-

Xieralit.

GENERALMENTE , iiy. Généra-

lemenl. L. Gi'ue atlm. In gt-nire.

GENERAli, V. a. T. anc. Voyez
Eneendrar.
GENERANTE, p. a. Engendrant.

1<. Gtnerans,
GENERADO , DA , f. p. V. En-

eettdiado , da,

GENERATIVO, VA , adj. Gé-
éi-alif , ive

,
qui a puissance d'engen-

drer. L. Gencrath'us. Prolijicus,

GENERICAMENTE , adr. En
commun

,
généralement , universellement.

JL, Generui,
GENEKICO , CA, adj. Générique,

qui est commun à plusieurs espèces. L.

Genericus.

GENERO , s. m. Genre , nature ,

sorte , manière, façon , espèce. L. Ge-
nus. Modus. Ratio. Est. gincro de

hahlar no combiene à esta persona : cette

façon de parler ne convient pas à cette

personne.

Género.T. de grammaire. Genre, la

division des noms séUn les différens SQXi^s

on natures. L. Gcniis.

GENEROS. Signifie aussi Marctan-
dises de telle espèce ou nature qu'elles

soient. L. Merces.
GENEROSAMENTE , adv. Géné-

leusement , d'une manière généreuse. L.
Libcraliter. Miw'jici.

GENEROSIA , s. f. T. a. V. Ge-
nerosidad.

GENEROSIDAD,s, f. Générositi,

grandeur d'ame , de courage , magnaui-
mité, bont^, force, vigueur, excellence.

L. Gcnc'Bsitas. Magniniinitas. Libera-
litas. Mnnificentia. Prastantia. La gene-

nerostdad de aqael rino es sin ignal-: la

Wnté de ce vin est sans pareille.

GENEROSlSiMO , MA , adj. sup.

Très-généreux , euse , très-libéral , le ,

très-brave, très-courageux , euse , très-

magnanime , tfès-bon -, ne , tres-vigbu-
leux, euse , très excellent ^ te. L. Gene-
Tosissimus,

GENEROSO, SA ,.a\. NoMé
,

illustre , généreux , euse , brave , coura-
geux , euse , magnanime , bon, ne ,^ vi-

G E N
gouieux y euse , excellent , te. L. Gent'

rosus. Mai^nanimus, Jixiinius. Munificus,

iiberalis, Gentroso caballo : cheval vi-

goureux. Fino gencroto : vm excellât
ou excellent vin.

,G£jN^i>lS , s. m. La genèse , le

premier livre de l'ancien testament. L.
Getttisis.

GtNETLJÀCjéjS^. f. Geneihliologie,

science vaine et superstitieuse , de pro-

nostiquer le bon ou mauvais destin d^tme

personne par les astres. Latin , Gene-
thliologia

Ghi^hTLIACO , s. m. Faiseur

d'horoscope
,

qjii dresse ua horoscope.

L. Genetitliaeus. Hariolus,

GENJETLI^CO, CA , zA]. Gene-
khliogtque

,
qui appartient au genethlia-

que. Latin , Gtnithiiacus. JuUio gcne-

tliacô : jugement ,
prédiction gcuethlio-

' gique.

GBNGIBRE , s. m Plante. Gingem-

I

bre. L. 7/m^iher.

I

GENIAL y adj. des deux genres.

I
Conforme au génie , au goût , à l'incli-

; nation de quel4u'uTi. LaLiu , Gcnialis*

,
învocando los D-.oses guniales : invoquant

1 les Dieux domestiques.

j
Dias géniales : C'étoient des jours

I qui se célébroicnt dans ï'cs plaisirs
,

I

co^nme ceux de la naissance ou du

1
mariage de quelqu'un. Latin , Dits
gt-niaUt,

GENIALMENTE , adv. Agréable-

ment.. L. Genidliter.

GENIO y s. m. Génie , humeur
,

inclination, penchant, esprit. L. Gcnium.
Ingeniuiru

GEI^iOS y Entre les Gentils , c'étoient

des génies qu'ils adoroien^t comme divini-

tés
,
qui présidoient aux actions des hom-

mes. L. Genii,_

GENITAL , adj. des deux gen-

res. Terme de médecine. Génital , ce qui

sert à la géuération. L. Genîtalis.

GENiriVO , VA y adj. Génératif,

ive , ce qui peut engendrer ou produire

quelque chose. L. Generativus.

Genitivo. T. de grammaire. Génitif:

c'est le second cas de la déclinaison des

noms. L. GenitivuS.

GFNITOR , s. m. Père , celui qui

engendre. L. Genitor.

GENITURA , s. f. Génération
, pro-

duction. L. Génération

Genitura. Sperme , la semence dont
l'animal est engendré. Latin , Semcn.

Genitura. Terme d'astrologie. Géni-
ture , horoscope ou thème céleste , dressé

sur la naissance, de quelqu'un. Lat. Ge-
ncthliaco.'u

GEMZyiJLO, R^.adj. T. Arabe.
Fils ou fille d'un père ou d'une mère de
différente nation, comme d'un François

avec une Espagnole , ou d'un Espagnol
avec ujie Françoise. L. Hiànda. Lx pa-

rcntibus. natione diversis n«tus,

Geniiaro. Se dit aussi dune chose

mélangée de3 dena. diveises espèces. L.
Alix tus.

GENOU y. OENUIly sv ra. Pâte
d'un jaune clair, dontse servent les pein-

tres pour peindre. L. Sandarailia. Lutea
massa.

GMNXALA,, a. f, Y. G^ntualla,

G E N
G£Î^TE 9 s. f. Gens , penplet «t

nations , monde. Latin , Gens. NsUio,

FU-bs.

Génies. -Terme de Bohémiens. I>es

oreilles ; il est peu usité en ce sens»

L. yiures.

Gente bahuna , Gens bas , méprisa»

blés , menu peuple
,

populace. Latin, y
FUbecitla.

Gente baxa : V. Gentt bahuna»

Gente cuinun : Gens du comn>un | dit

Tulgaire. L. Flebs. kulgus.

trente de armas : Gens d'armes :

c'étoient autrefois des gens qui étoiea^

obligés de monter à cheval , et d'être

armés toutefois et quantes qu'il y avoit

guerre , et ils dévoient encore mener
avec eux- un archer armé. L. Cataphracti

équités.

Gente de bien : Gens de bien , honnê-

tes gens. L. Viri probi.

Gente de la kampa : Gens de mauvaise

vie, L. Grassatores. Tcnebriones.

Gente del gordiiio : Gens de la crasse ^

pour dire, gens misérables , et du plus

bas de la populace , de la canaille , et

mauvais sujets. Latin , infima plebis

homines*

Gtnte dt modo u de tra\a : Gens à

façon
,
gens de bien , honnêtes gens.

L lionorati rirt.

Gente de pelo û de pelusa : Gens de

poil ou de pluche
,
pour dtre »

gens ri-

ches
,
qui vont toujours magni&quemttnt

vêtus. L. JDirUes.

Gente de pla\a : Gens de place , gens

oisifs
,

qui ne s'occupent à rien y qui

fuient- le travail. L, Homines otiosi.

Gente de trato : Gens de commerce ^

négocians. L. Menatores.

Gente principal ; Gens principaux
,

gens de distinction y de qualité. Latin

,

J^rimates. Primores.

De gente en gente : De personne en
personne , de nation en nation, en par*

îant d'une nouvelle qui court parmi le

monde. L. Ptr ora hominum. In vulgus.

Hacer gente : Faire du monde ; c'est

recruter , faire des soldats. Lat. Copias

cogcre Et aussi Attirer du monde dans

son parti
,
qui s^uivent son opinion , son

sentiment. L. Partes confare.

GENTECILIAyS. f dim. de Gente.

Petites gens ,
menu peuple, gens vils et'

abjects. L.. PUUecula.

GENTIL y s. m. Gentil , idolâtre,

païen. L. Gentiiis. Ethnicus.

Gentil y adj. des deux genres. Gentil
,

joli
,
poli

,
galant , qui a bon air , bonne

mine, h EUgans. Vcnasius. Fulana es

gentil moii : un tel est fort joli homme.
ts una gentildama : c'est une jolie damej
cette dame s-st bien gentille.

Gentil. Excellent , exquis, dans son

geute , dans son. espèce, Il se dit aussi ,

par ironie , d'une chose mauvaise. Lat..

tgrcgius. Eximius. Gentil necedâd: jolie

soitise : GsfitU desveigMcn\a : belle har-

diesse , effronterie.

GentHhumbre. Gentilhomme , homme
noble d'extraction. L. Nolùlis,

Gentilhonibre. Gentilhomme servant
,

qui accompagne un seigneur , une dame ,

qui les sert. L. Nobilis stipaior,

GentiUiombre de boca, Gentilhonune



GEO
3e la boucte , emploi noMe cliezie Roî
d'Espngne. L. h'nhilis à mensh.

Gcntilhovibre de camaïa. Gentilhomme
de la chambre du Roi, L. Rcgius cubi'

Cularias.

GcntUhombre de la casa. Gentilhomme
de la chambre , c*ost celui qui accom-
pagne le Roi après le gentilhomme de la

bouche. L. Rcgice cubtcularius.

Gentdhombre de la mang-a. Gentilhom-
me de la manche , emploi honorilique y

pour être auprès du Prince des Asturies ,

et des Infans. L. Manictx cnhiculariiis

Ghl^'ilLElA , s. f. Gentillesse ,

bon air , bonne mine, bonne grâce dans
les tarons , dans les manières. L. Kenu5-
tas. HU'gantia,

GEîsTlLlCO , CA , adj. Ce qui

appartient aux rits et coutumes des
Gentils

, PaTen , ne. Latin , GentUitius,

Etknicus.

GE^TILIDAD , s. f. GentiUté ,

le tems du paganisme. L. Idolotatria.

GtNTlllSMO , s. m. Paganisnte.

là, îdololatria.

GENTIUZAR , v. n. Observer les

rits et coutumes des G&ntils , des Païens,

L. GcntUim profanvs riius sequi,

GtNTILMENTE , adv. Joliment ,

d'une manière gentille , avec adresse
,

avec poliresse , avec grâce. Il se dit aussi

par ironie L, Ekganlcr. Ver.usti. l.c-

pidi. iicili. Egrc^ii. Gentilmente lo ha
hecha : il Ta fait joliment.

GENTIO j s. m. Grand concours de
inonde. Latin , Hominum turba , mui-
titudo.

GENTUALLA , s. f. Populace , le

p'.us bas peuple. L. PUbecula.
GENUFLEXION, s. f. Génuflexion,

l'action dt fléchir le genou. L. Genuum
fleiiv.

GENUINO , NA , adj. Vrai , e ,

pur , re , naturel , le
, propre , sans mé-

lange , saut artlBce. L, Genuinus. Et-
taban poco conformes cun cl texto gcnuine
grtego : ils étoient peu conformes avec
le texte pur du grec.

GEODESIA , s, t. C'est la seconde
partie de la géométrie

, qui sert à me-
surer les terres , les surfaces , et ce cjue

contiennent toutes sortes de figures pla-
ues

, arpentage. L. Gcodtsia.

GEODETICO , CA , adj. Ce qui
appartient à l'art d'arpenter , de mesurer
les terres. L. Gfodcticus.

GEOGRAFIA , s. m. G^o^raphic
,

science qui traite de la description uni-
verselle de toute la terre. Latin , Geo-
graphia.

GEOGRAFICO , CA , adj. Géo-
graphique. L. Gcographicus,

GEOGH/FO , s. m. Géographe
,

qui enseigne la géographie. Latiu, (jtu-
jjraphus.

GEUMANCIA , s. 1. Géomance
,

espèce de magie ou divination supersti-
tieuse. L. Guitmantm.
GEOMANTiCO', s. m. Géoman-

cicn , celui qui sait la géomance. Latin
,

Oeomanticiis.

GEOMÉTRA , s. m. Géomètre ,

qui sait la géomctrie. L. Gcumetra.
GEOMETRIA , s. f. Géométrie

,

îcience qui enseigne à mesurer U quan-

C E R
ttti£ en toutes s^i dimeasions. Lat. Geer*

mctria,

GEOMETR ICAMENTE , adv.

Géométriquemen-t. L. Geometrici.

GEOMETRICO , CA , adj. Géo-
métrique, ce qui appartient à la géomé-
trie. L. Gcometricus.
GEOTJCO, CA y adj. Ce qui ap-

partient à U terre , ou qui s'exécute avec
de la terre. L. Temnu^*
GERAKCA , s. f. T. feu en usa^e.

Le supérieur et principal en ordre des

choses sacrées , tant dans le ciel que
sur la terre. L. Hierarcha.

GERARQUIA^ s. f. Hiérarchie , au-
torité dans les choses sacrées et dans les

choses profanes ou mondaines. L. hie-
raichia. Nombre de afta 6 suprema gerar-

quia : personne de haute ou suprême hié-

rarchie
,
pour dire , une personne érai-

nente en noblesse, en qualités naturelles

et en dignités, soit dans l'église ou dans
le monde- L. Homo clarissitnus,

GEKARQUICO, CA, adj. Hiérar-

chique , qui appartient à la hiéiarclùe.

L. Hierarchicus.

GEKGA. V. Xerga.
GERGON. V. Xergon,
GERIFAETE , s. m. Gerfaut. Es-

pèce de faucon de la grandeur d'un aigle ,

des plus courageux et d'nne grauJc vé-

locité. L. Accipitris gtnus.

Gcrifalte. Nom que les Espagnols don-

nent à une espèce de petite coulevrine,

qui n*est guère d'usage aujourd'hui. Lat.

'Sormcmum bclUctim mlncris modi.

Gerijalte. T. de Bohémiens. Signifie

un voleur , ravisseur
,

qui tzvit , qui

s'empare avec violence. L. Fur.

GERIGONZA , s. f. Jargon ou lan-

gage que les Egyptiens
,
qu'où appelle

également Bohémiens , ent de commun
avec les voleurs et tous gens de mau-
vaise vie comme eux , afin de n*ètre pas

entendus des honnêtes gens, ce que nous

appelions propre meut argot. L. Cingaro-

rttin idioma.

Gerigonia. Par extension , signifie

aussi une chose obscure , difficile à con-

noitre , à entendre. Lat. Xnconditus et

obscitnis scrmo,

Andar en gerigon^as : Aller par des

détours , ne pas aller droit dans ce qu'on

fait , user de supercherie, L. Tetgtver-

sari. Vtveritculu quarcre

liacer geripon\as : ^aire des gestes
,

des tours , des figures ridicules pour
amuser et tromper. Latin , trastigiis

deluderc.

GEKMANESCO , CA , adj. Qui
appartient au jargon ou langage des Bo-
hémiens , larrons et autres sc-mblaôJus.

L. iingaricuf.

GERMAJ^IA , s. f. Voyez Geri-

gonia^
Germania. Signifie aussi concubinage.

L. Concuhinatus.

Germania. Nom qui se donna à la sé-

dition qui s'éleva en Espagne , du règne
de Charles y , Empereur et Roi d'Espace,
sous le nom iit>m de Coniiinerot. Lat.

Factio. V. Co'nuncrus et ComunUades,
GERMANO, JV^, adj. P^ir , le

,

vrai , ie , véritable . qui n'et n i fardé , ni

déguisé , naturel
f
saus mèUnge. JUatia ,

Garaiarius,
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Geiman». T. de Bohémiens. RufSen ,

larron. L. Scortator. Fur,

GEROGUFICO,s. m. Hiéroglyphe;
ligure qui renferme un sens mystique oa
de morale , dont les Egyptiens se ser-

voient poihr écrive eu leur langue sacrée»

L. Hieroglyphica.

GERtilCOTE , t. m. Espèce de
brouet qui se compose d'amandes pelées

,

broyées et délayées avec du bouillon fait

avec du mouton et des poules que l'om

cuit ensuite avec du suc-re , de la sauge,
des amandes entières et du gingembre.
L. Puiminti gcnus*

, GERTA6 , s. f. Terme de Bohé-
miens. Les oreilles ; il est peu usité. L.
Aures,
GERUNDIO , s m. Terme de gram-

maire. Gérondif; c'est un tems de l'in-

nnitif semblable au participe , et qui est

indéclina'Gle. Latin , Geriind'iim. 11 si-

gnifie dans la langue Espagnok) la coexis*

tence et concomitance de deux actions
,

comme Uycndo me diverti : je me di-

vertis en lisant : .andando à la • ca\a me
cancé : en allant <i la chasse je me lassai.

GES TAS , s. m. T. a. Faits mémo-
rables , belles actions , exploits. Latiu ,

Gesta, Acta. Facinora.

GESTEAR , V. a. Faire des gestes
,

des mouvemens ridicules
,
gesticuler. L.

L. Gesticulari.

GESTERO, RA , adj. GesticnU-
teur , qui fait des gestes. Latin , GeS"
ticiflator,

GESTICULACION , s. f. Gesti-

culation , l'acjioa de gesticuler. L. Cet-
ticalatio.

GESTICULAR , adj. des deux gen-
res. Qui concerne les gestes. L. Ad get-
ticulationes pertinent,

GES7 O , s. m. L'air, le visage , la

mine , la ressemblance
,

posture , sitax-

tion du corps. Lat. Os. Factct. Vultu*
heit'itus. Hèrmoso de gesto : beau de
visage.

Gesto. Geste , air , motivemeot qui

marque le contejitemeiit ou (séconten.

tcment. L. Gesttis,

Gesw. A«pect , siti»tioii , disposition

et apparence , ressemblance. L. Fviilio»

Dispvsiùo. Ordu. Similitude.

Estar de hucn gesto : être de bon semf*

blant. Ester de mal gesto : être de mau-
vais aspect. Haccr geitot : faire des mi-
nes , des postures.

Poner gesto : Avoir un air ' chagrin «

fâché. L. Frontem conlrahere ,' caperare,

Po erse âgesto : S'accommoder, se pa-

rer , s'agencer , s'arranger pour paroître

bien, faire des gestes , des contorsions

,

des minauderle,s , pour don.ner dans la

vue de quelqu'un. L. Ad blandiiias se

cutJiponcre,,

GETA , s. f. Grosse livre extraor-

dinaire , grand ne» , menton avancé
,

menton de galoche. Estar con tiinta geta :

faire la moue , montrer du chagrin contre

quelqu'un. L^tiu , Frontem coati filtre
,

cap.riire.

GI

GISA , s. f. V. Corcov-».

Giba. UégoAt , aversion , ennui , clia-

Rtia que cguse u«e personne qu'«a

f i
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s'aime pas. liatla, MoUstia. FtÂtidium.

Giba. Terme de Bohémiens. Paquet

,

et aussi Besace pleine. Latia , Sareina.

ttra.
GIBADO , DA , adj. Vayei Cor-

covado,

GIBjdR , V a. Opprimer , accabler

quelqu'un , lui faire doubler le corps

k force de le charger. Latin , Opprimere.

£t aussi Molejiter , chagriner , ennuyer

jut sa conversation. L. MoUitiîi , tadia

4^c«r«. V

GIBOSO , SA,\. Corcovado.

Gli'ÉRADA. V. Xiferada.

CJF£RU. V Xijeria.

QIFERO. V. Xijtro.

GIGANTÀZO , s. m. augra. de

Gisante. Grand géant. Latin , troetrut

figas.
GIGANTE , s. m. G^ant. L. Gigas.

£t métaph. il se dit de tout ce qji

(iXC^de en grandeur y de courage , de va-

leur , de force , de vertu , de génie ,

4'habileté , etc. Latin, Paxuntum. Fru-
4ifium.
Giganth , 6 Gigantoncs. Géans

,
qni

fonc faits de cartons d'une grandeur

énorme ; ils marchent devant W proces-

sion de la F(te-Oieu portés snr les épau-

ies de gens qui les font danser pendant
toute la marche , au sas des flûtes et

lies, tambourins. Latin , Gigantum iiua-

giaes.

Gigante en tierra de enanos. Géant en

terre de nains ,
petit homme qui parait

grand «a milieu de plus petits que lui.

jL. ïntcr piemaos gigas.

GIGANTE , adj. des deux genres.

Excessif , ve , émiae&t en totu. Latin
,

Gi^antaus, Fucr\as gtgantes ; forces ex-

cessives.

Gig'intes. T. de Bohémiens. Les deux
plus grands doigts de la maia. Lat. Di-
tiii longiorei.

GIGANTEA , s. f. V. Gyrasol.

GIGANTBO, TEA, adj. Gigan-

tesque , qui tient du géant. Latin , Gi-
gantaus.
GIGANTICIDA , s. m. Celui qui

lue les géans. L. Giganticida.

GIGANTICO , C^, adj. Voyez Gi-

sant eo.

GIGANTILIA , s. f. Figure de nain

de carton d'une grosseur extraordinaire
,

qu'on porte avec les géans à la proces-

sion de la Fête-Dieu. L. Gigantis figura
ttaturx dcpressa.

Gigantilta. Petite femme extraordinai-

fement grosse de corps. Latin , Otesa
muUercula.

GIGANTIZAR , v. n. Croître beau
<;oup , croître en géant , devenir fort

fraud. L. Gigantœo modo crcscere.

GIGANTON , s. m. augm. de Gi-
ganie. Grand géant , géant démesuré

,

extraordinaire. L. Proccrut gigas.

GIGANrONES.\. Gigames.
GIGOTE , s. m. Hachis , rago&t fort

en usage eu Espagne j il se compose de
viandes hachées. L. Caro minuitm £on-
€isa,

Hacer gigote : Mettre en pièces quel-
que chose, hacher, mettre en morceaux.

K». Afinutlm CQTicidere.

. ÀÎIJA6 , X. f. Facfc , Tigaeiu. LaUn ;

G I R
Vit. Robur. Vigor. Nombre de poeas
gijas : un homme de peu de force , de

peu de vigueur.

GILGUERO. V. Xileuero.

GIMELGAS , s. f. T. de marine.

Pièces de bois toutes préparées qu'on

porte dans les vaisseaux pour renfoicer

celles qui pexvent en avoir besoin , ju-

melles. Latin , Pâli suffuUoin , ou se-

cundarii.

GIMIO. V, Ximio.

GlMSASlO, s. m. Ecole, classe,

lieu oii l'on enseigne les sciences. L.

Gyinnasium. CoUegium.

GIMNOSOFISTA , s. m. Gym-
nosophiste , philosophe. Lat. Gymno-
sophista,

GINEBRA , s. f. Instrument de

musique assez grossies
,
qui fait beaucoup

de bruit j il n'est en usage que parmi
les paysans. L. Rusticum psalterium.

Gincbra. Métaph. signifie Grand bruit ,

confusion de voùu Latin , Clamor in-

conditus.

GINEBRADA , s. f. Espèce de

giteau fait avec de la farine , du beur-

re , beaucoup du sucre , et autres in-

grédiens. L. Eibi genui,

GINESTA , s. f. V. Rétama.
GINETA , s. f. Genette , espèce de

feuine , dont la peau sert à faire des

fourrures très-belles. Latin , Icteris.

Gineta. Espèce de lance courte , dont
le fer était doré , montée sur une petite

houppe de hl d'or , ou fusil garni

de velours rouge , et de clous dorés
,

que les capitaines d'infanterie Espagnole
portoient anciennement à la main au lieu

de cannes. L. Militaris scipio.

Gineta. Terme de manège. Genette
,

manière de monter i>n cheval avec des

étriers fort courts , et les talons touchant
les flancs du cheval , comme font les

Turcs , les Maures et les Hussards. L.
Brevibus siapcdis eqtdtatio. Traher cl

juiiio , el cora\on , los cascos à la gineta :

avoir l'esprit , le cœur ou le ctàne à la

genette , c'est avoir un esprit léger , un
coeur inconstant et la tète sans cervelle.

L. Ad onnem aurain moveri.

G INETE , s. m. Cavalier, soldat

qui anciennement combattoit avec la

lance et le bouclier au bras. Lat. leyis
armatura equcs.

Ginete. Terme de manège. S'entend
d'un homme quf monte bien un cheval

,

qui le manie avec adtesse. Lat» Dexter
cquitator.

GINGLAR , y. n. TressaillU , être

agité , se mouvoir de côté et d'autre L.
Trepidare. Que de solo oirlo me ginglaha
elcoraion: que de l'entendre seulement,
le coeur me tressailloit.

GINJOL , s. m. T. hor» d'Usage. V.
A^ufaifo.
GIRA , s. f. Morceau d'étoffe qu'on

conpe de la pièce. L Panni segmcn.
Gira, Signiâe aussi grand repas , di-

vertissement. L. Cunvtvium.
Hacer giras : Déchirer par morceaux.

L. Laniare. Dilacerare.

GIRALDA , s. f. Girouette d'une
tour qui représente la Ëgure d'une per-
sonne , et qui teuine à teut veat. Lat
Vtntnum iaïUx ftiitiuttut.

G I R
GIRALDETB , s. m. Rochet sais

manches , vêtement de cœur , en usage
en Espagne , parmi les moines , au lieu
de surplis. Lat. Amiculum tineum non
manieatum.

GIRANDVLA , s.i. Girandole de
fea d'artifice , cercle de futées dout ou
se sert dans les feux d'artiûce. L. Miisi-
lium ign um ortiis.

Gtrandula. Girande. Instrument de fer
blanc

,
qui forme nne giraudole

, lequel
étant posé sur le tuyau d'un jet d'eau ,
jette ses eaux en forme de bouquet. Lat
Volubile in aquis ludibrium.

GIRANlE.Yoj. Conjuncion ast.o-
nomica.

GIR^PUEGA , s. f. Confection
médicinale

, amère, et qui purge la bile.
L. Medicamentum bilis expulsivum.

GIRAR
, V. n. Tourner, tournoyer

pirouetter. L. Gyrare. In gyr um wov
GIRASOL

, s. m. Tournesol , ûeui.
L. Heliotropium.

GIRtL , s. m. Sorte de caparaçoa
ou couverture riche de cheval. Latin ,
Ephipii genus.

GIRIFALTE. V. Gerifalte.

GIR O , s, m. Mouvement circulaire ,
tour , circuit. Lat. Gyrus. Motus eir-
cularis.

Giro. Entre les hommes d'affaires.

Virement de partie , transport d'argent
ou d'une lettre de change. L. Pecunii*
yet syngraphix translatio.

Girv. Signifie aussi Balafre , taillade

au visage. Lat. Eacici infitctum vul-
nus. Le diô dvt giros : il lui iit deux
balafres ou deux taillades.

Giro. Menace
, fanfaronnade , rodo-

montade. L. Mince. iVo hai que echar
giros : il n'y a pas des menaces ou de»
lanfaronnades

,
pour dire il n'est pas

nécessaire de faire tant de menaces, de
dire laut de fanfaronnades.

Tvmar oiro giro : Prendre on autre
tour , changer d'intention. L. Ad alla
diveriere.

GIRO , RA y adj. Beau, parfait,
poli

, galant. Latin , Pulcher. Fcnustu*.
Lcpidus.

GIROFINA , ». f. Espèce de ragoAt
ou sauce faite avec de la rate de mou-
ton , du pain réti , des œufs , et autres
ingrédiens. L. Coniimenti genus.
GIROFLE , s. m. Girofle , arbre

aromatiijue
, qui produit le clou de gi-

rofle. L. Caryophiium.

GIRON , s. m. Frange , bord de
robe ou d'autre chose. Et aussi Coin

,

lambeau. L. lacinia.

Giron. Etendard de dragons. Latin
Triangularc vexHlum.

Giron. Terme de blason. Giron ; c'est

une figure triangulaire qui a une pointe
longue , faite comme une marche d'esca-
lier à vis. Latin ,' la gentilitio stemmau
triangulus.

GIRONAVO, DA , adj. Garni,
ie de plusieurs morceaux ou de plusieurs

pièces. L. I-aciniosus.

Gironado. Rompu , déchiré par moz-
ceaax

,
par lambeaux. L. Laciniosus.

Gironado. Terme de blason. Gironné ,

q,ui se dit d'an ëcn divisé ea plusieact

#
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giiont ou parties. Lalin , Triùngulis dis-

|
put

tinctus. '?>"

GIRPEAR, V. a travailler une vigne,

la bêcher , la piocher , la nettoyer , la

ctver , la creuser à l'entour de chaque

retenir les eaux. L. Vtumcep ,
pour y

yastinan.
GISTE , s. m. L'écume de la bière.

litCervisia spuma.
GITyiNAMENTE , adv. Subtile-

ment , ftnement , arti&ciellement , avec

flatterie , avec fourberie , comme font

les Egyptiennes ou les Bohémiennes. L.

Astutl Callidi.

GITANEAR , v. a. Flatter , cajo-

ler , caresser , attirer
,
gagner , amorcer

,

charmer quelqu'un pour le mieux trom-

per comme font les Egyptiens ou les

Bohémiens. Latin , Blandiri. Palpan.

Aitcere.

GITJNERIA, s. f. Caresse, flat-

terie, artifice pour mieux tromper, comme
font les Egyptiens ou les Bohémiens. L.

Fal'aict blanditix. Palpuin.

GITANO , N.4 , s. m. et f. Egyp-

tien , enne , ou Bohémien enne ,
gens

qui affectent de venir d'Egypte ou d'eu

descendre
,
qui n'ont ni feu ni lieu , et

qui se répandent par tous les pays du

monde , spécialement en Espagne , tan-

tôt d'un côté et tantôt d'un autre ,. et

^saot la bonne aventure. L. Cingarus.

Gitano, Par analogie. Se dit d'une per-

sonne fine , rusée , adroite , subtile ,

difficile il tromper. Et aussi Caressante ,

flatteuse , attirante. L. Homo astutus

,

çalUdus. Veterator.

GLACIAL , adj. des deux genres.

Glacial
,

qui est toujours glacé ; il ne

se dit que des zones glaciales , et de la

mer glaciale. L. Glacialis.

GLAVIATOR , s. m Gladiateur
;

il se dit de ceux qui combattoient avec

des épées nues sur l'arène à Rome ,
pour

divertir le peuple. L. Gladiator.

GLADlOLO , s. m. Plante. Glayeul,

flambe. L. Gladiolus.

GLANDIFERO , RA , adj. Qui

porte du gland. L. Glandifer.

GLANDULA, s. f. Glande ou glan-

dule. L. Glandula.

GLANDULOSO , SA , adj. Glan-
duleux , euse , composé dé glandes. L.

Glandulasus,

GLASE , s. m. T. pris du François.

Glacé , étoffe glacée , luisante. L. Pan-
nus Ui\igatus,

GLASTO , s. m. Plante. Guêde ,

pastel propre aux teintures. Latin ,

Glaustrum,
GLAUCIO , s. m. Plante. Glaucium

on pavot cornu
,

qui entre dans les

compositions de la médecine. Latin
,

Glaucium.
GLEBA , s. f. Motte de terre que

lève le soc de la chatrne en labourant.

L. Gleba.

GLOBO
f s. m. Globe , corps spKé-

lique compris sous une seule superficie ,

qui a un point au milieu qu'on nomme
centre , duquel si on tire des lignes aux
extrémités du globe , elles sont toutes

égales L. Globus.
GIOBOSO , SA , adj Sphérique

,

^ui à la figure d'un globe L. Glohusua,
GLORIA, *. f. Glùie , itaoïu, té-

d L O
ation , bonne renommée. Et théolo-

giquement , Gloire dont jouissent les

bienheureux et les saints dans le ciel.

L. Gloria.

Gloria. Go&t
,

plaisir , attrait qu'on
a pour une chose. L. Summa voluptat.

Su glona es cl corner ; il met tout son
plaisir dans le manger , ou il fait con-
sister tout son plaisir dans le manger.
Su gloria es cttudiar : il met tout son
plaisir à étudier.

Gluria. Espèce de taffetas glacé et

trasparent , dont les femmes en Espagne
,

font leurs mantes , ou espèce de voile.

L. Parmi Icvigaii genus,
Gloria. Espèce de tartelettes ou de

dariolcs
,

pièce de pitisscrie. Lat. Libi

genus.

Eitar en la gtorm : Etre dans la gloire,

pour dire jouir d'une grande tranquillité ,

n'avoir aucpu chagrin. Lat. Sumtnii vo-

luftarc a^ci.
Estar en sus glonas : Etre dans ses

gloires
,
pour dire être dans its plaisirs

,

ne penser qu'à ses plaisirs , en jpuir sans

aucun trouble. L. Gaudio et vuliipiatc

esse delibutum,

GLORIARSE , V. r. Se louer, se

vanter, se glorifier, tirer de la gloire de ses

actions propres, ou de celles de ceux qui

nous appartiennent. Lat. Gloriari. Glù-
riaiSt; en Dios 6 en el Serior ; se glorifier

en Dieu ou dans le Seigneur , lui don-
ner des louanges , et le reconnotlre au-

teur des biens que nous faisons, et de ceux
qui nous arrivent.

GLORIETA , s. f. Gloriette , es-

pèce de petits cabinets de verdure qu'on
ménage dans des jardins , pour s^y repo-
ser , boire et manger ,- et St*y divertir.

Lat. Pergula.

GLORIFICACWN , s. f. Glorifica-

tion. Lat. Glorificûtio.

GLORIFICADOR , s. m. Glorifica-

teur, qui donne de la gloire aux au-
tres ; il se dit spécialement de Dieu qui

glorifie les bonnes actions des hommes
,

en leur accordant la gloire des bienheu-
reux, Lat. Glorificator

.

GLORlFlCAR,y. a. Rendre gloire,

faire honneur , donner de la gloire
,
glo-

rifier. Lat. Glorificarc.

GLORIFICADO , DA , part. pats.

Glorifié , ée. Lat. Glorificatus.

GLORIOSAMENTE , adv. Glo-
rieusement , d'une manière glorieuse

,

avec gloire, Lat. Gloriosi. Praclari.

GLORIOSISIMO , MA, adject.

superl. Très-glorieux, euse, très-rempli,

ie de gloire. Lat. Valdi gloriosut.

GLORIOSO , SA, adj. Glorieux
,

euse , couvert de gloire , comblé de

gloire par ses héroïques. Il se dit aussi

de ceux qui acquièrent la gloire céleste

par leurs bonnes actions. Lat. Glorio-

sus. Clarus.

GLOSA , s. f. Glose , interprétation

ou traduction qu'on fait mot à mot d'un

auteur en une autre langue. Latin ,

Glossa.

Glosa, Addition , note que l'oa fait

dan» un livre de compte , dans on mé-
moire et autres pièces d'écritures. Latin,
Nota.

Glosa. Est aussi une espèce de poésie.
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auteur. Lat. Poesis tententia aUcujut ex-
planatoria , tententiam iptam in fine rcr
ferens.

Glosa. T. de musique. Est la varia-

tion qu'exécute adroitement le musicien
sur une mime notCr Lat. Musiearum no^
tarum dexiera variatio yel explicatio.

GLOSADOR , s. m. Glossateur ,•

commentateur, celui qui glose. L. Glot^
satvr.

GLOSAR , v. a Gloser , expliquer,
interpréter , commenter. Lat. Olossî
illustrare. Explanare.
GLOSADO, DA , part. p. Gloji,

ée , etc. Lat. Glossâ illustratus.

GLOTON , s. m. Un glouton , un
gourmand. Lat. Helluo.

GLOTONAZO , s. m. augm. da
Gloton. Grand glouton

, grand gour-
mand. Latin , Perditiis helluo.

GLOTONCILLO , s. m. dim. de
Gloton. Petit glouton

, petit gourmand.
Lat. Ali'juantùm gula humo dcditus.

GLOTONEaR , V. n. Faire la dé-
bauche , avaler , dévorer , engloutir

,

manger tout ce qu'on a. Lat. Helluari.

GIOTONERIA , s. f. Gloutonne-
rie , excès dans le manger. Lat. Gula.
Helluatio. ,

GLOTONERIA
, s. f. Gloutonne-

rie , excès dans le manger. Lat. Gula»
Helluatio.

GLOTONIA , s. f. Voy. Glotoneria.
GLUTINOSU, SA, adj. Gluti-

neux, euse , gluant , te, visqueux , euse,
tenace

,
qui s'attSchc aux mains j aux

habits. Lat, Glutinosus.

G N

GNOMON, s. m. Gnomon , «yle ,"

aiguille qu'on met sur les cadrans solai-

res
,
pour marquer les heures. Latin ,

Gnomon.
Gnomon. Eqoerre, instrument dont se

servent les tailleurs de pierre pour tirer

les angles d'une pierre, Lat. Norma.
GNOMONICA, s. f. Gnomoniqne.

Science qui fait partie des mathémati-
ques , l'art de faire les cadrans salaires;

Lat. Gnomonica.
GNOMONICO, CA, adj. Qui ap-

tient à la gsomouique. Latin , Gne^
monicus.

G O'

GOBERNACION , s. f. Voye»
Gobicrno»

GOBERNAVOR , s. m. Gonver-
nenr, qui gouverne

, qui commande il

ceux qui lui sont inférieurs , ou sujets à
son gouvernement. Lat. Gubernator,

Gabernador dcl consejo. Gouverneni
d'un conseil , celui qui fait la fonc-
tion ou l'emploi de président d'un con-
seil souverain ou d'une cour souveraine*
Lat. Regii conjilii prasul.

GOBERNALLE,s.m. Gouvernail,
tinron qui sert à gouverner un navire. Lat.
Gubernaculum. Clavus.

GOBERNAR, v.iGoxneraet, com-
mander , régir avec puissance , avec
autorité. Lat. Gubernare,

Gobernar. Gouverner , conduire , ré-
gir , administrer des biens , des allÙKS.

coBune la parodie d'une pièce «l'un latie 1 Latk Hébert, Admiiiittrart,
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GOSERNADO, DA, p»rt. pas*.

<î«ttverné , ée , régi , ie , etc. Lat. Gu-
liernatus. Reclus.

GOBIERNO , s. m. GoavcrBement

,

-fiçon de gouveioei. Lat> Gubcrruuio,

^Administr^tio.
- Gobierno. Gouvernement

,
poste , em-

ploi de gouverneur d'un lieu où on com-

«nande. Lat. Gubernatoris vel prttfecti

•munus , dignités.

Gubierrw Jurisdiction , district , dé-

.partement d'un gouvernement. I^at. Gu-
iernatoris \qI prafceti ditio.

Gobierno. Anciennement signifioit Vi-
vie , nourriture , aliment. Lat. Victtis.

Gobierno. T. Je Bohémiens. Le |i^ia,

ie ;nors , la bride. Lat. Ft cnum.

Muger de gobierno : Femme de chargée

^ui a le gouvernement d'une m:rison. Lat.

Âdmimsrrii famuUt. il se dit au^si d'une

femme qui a un grand ttQÏ^ de ^a mai-

ton. Lat. Muliafrugi.
GOBIO , s. m Goujon, petit pois-

son de mer j U y en a aussi de rivière.

Lat. Gohius,

GOCE , s. Jouissance ) possession.

I^iat. Pof!sessio. Fulano entré en et ^oce

de la pla\a de , etc un tel enUa en
.jouissance de la place de , etc.

GOCHOf s. m. Voyeî Coctiino ou

i^uerco,

GODENO , Ha , adj. T. de Bohé
miens. Rich-J ou principal d'un lieu. Lat.

iJivcs. Pjimus.

GODE RIA , i. l. T. de Bohémiens.

L'action de gobeloter , de godailler
,

.ivrognerie. Lat. Compotatio.

GODIBLE , adj. des desx genres.

Gai, CiBJoué ,
joyeux^ plaisant

,
gaillard.

Lat. Hilcris Alac.r,

GODO, DA ,_adj. T. de Bohémiens.

Voyez Godeno , t7a.

jGOFO, adj. Niais , sot , ignorant
,

gxossier, stupide.Lat. 6tup(<^u«. Baidus.

Hcbes.

GOJA , s. f. Panier dont les glaneurs

.ou glaneuses se servent pour ramasser

les épis dans les champs , après que les

gerbes ioul faites. Latin , Corbis mes-

(orius.

GOLA , s. f. La gorge , le gosier

par où entrent et descetident les alimens

lUins l'^stoBiac. Lat. GuIj. Fauccs.

Gola. Gorgerin
,

partie d'une armure

qui sert à couvrir la gorge. Lat. Fau-
cium mitnimcn.

Gola. Haussccol d'ofHcier d'i^faïuerie.

t,at. Mtli'.tris torques.

GoLa. T. de fortification. Ln gorge
,

l'entrée d'un .bastion ou des rkveiid«. Lat.

yropu^oû.iuU fauies,

jGro/.i. T. (l'a/cUtect. Voyez Cimacio,

GOlVRli , s. m. Carquois où se

^etteiU lus flèches. Lat. Pkarttra.

GOLFILLO , s. m. dim.de Got/O,

Petit golfe. Lai. Suiui cxiLuas.

GpLFlJ>l , *'. m. Voyèi DHpIiiu ,

.poisson de mer,

GOLFO , s. m. Golfe. Lat Sinus.

Golfo. Signifie aussi l'étendue de U
unei. Lat. marc, Pdagus.

Golfo, M^taphor. .signifie Confusion
,

^al^os , gouflre, abyme. Latin, Cahot.
Abissus.

Golfo. Golfe, multitude , abondance,
f^ype, gpuifre. Lat, Oçe.ittiis. Multir

€ O L
tudo , Galfo de penss , de desdiehas :

multitude , abyme de peines , de cha-

grins , de malheurs.
GUJ.HIN , s. m. T. ancien. Charla-

tan
,
grand parleur

,
grand babillard. L.

Blatero.

GOLILLA, s. f. Golille, espèce de

collet que les Espagnols portent au haut

du pourpoint , au lieu de rabat ou de cra-

vate. Lat. Hispani colii cmicius.

A'iuslarlc d uno la golilla : Ajuster la

golille .à quelqu'un j pour dire le répri-

mander aigrement , prendre ses compte;
en toute rigueur , châtier son insolence ,

le mortitiér, lé battre. Ljit. in aUniem
craviùs animadvertere.

GUfITLERO y ÙOIJILERA.
Celui et celle qui accommode les go-

lillcs
,

qui les blancfiit. Lat, Hitpano-
rum colLirium artifcx.

GQllERO , s. m. T. de Bohémiens.
Filou qui vole dans la presse. Lat, 'Fw-

inulturius fur.

GOLLbTE , s m. Le haut du cou
Lat. ColU sumtnitas

^

GotUtc, Le goulot d'une bouteille ,

d'un pot , d'une cruche , etc. Laiin
,

Collum.

Estât hasta cl gollcte : Etre pleine

qu'au goulot. Phrase qui , outre son

sens littéral, signifie métaphoriquement ,

Etre excédé , et ne vouloir plus enten-

dre de raison do la personne dont on

a lieu de se plaindre , en venir jiux

dernières extrémités. Latin , Ad incitas

redigi^

trOlLORIA. Vovei Gulloria.

GOLMAGEAR , v. a. Voyei Go-
lotmear.

GOLMAGERIA , s. f. Voyez Go-
lesina.

GOLMAJO , JA , adj. Voyer Go-
tosk.

GOLONDRERA , «. f. Terme de

Bohémiens Compagnie de soldats. Lat.

JHilitum uiarjus.

GUIONDRERO , s. m. T. de

Bohémien . Celui qui se fait soldat pour
voler sans aucun risque. Lat. (^ut nûli-

tifx dolosi Tiomcn dat.

GOL ONDRINA , s. f. Hirondelle ,

oiseau. L*t, Hirundo.

Golondriii.i. Hitondelle de mef , pois-

son. Lat, Chcitr.ùn. htrundo marina.

Golondrind. T. auc. La concavité ou
la fourchette du pied û'un cheval. Lat.

Eijuini pcdis civinn.

GOlONDRII^Oy s. m. Le petit

d*UDe hirondelle. Lat. Ilîrundi us piilî-us,

GAindriiui, Se dit au5-si d*iij)e per-

sonne qui lie peut se tenir en placo
,

C{iai est toujours en mouvement , qui aune
à courir. Hx on tcimo •de ^^i.erre , iî

se dit d*rn dé^èrteuf. Lai, Homo va^us

et ùicvns'ifins.

V<.:!é el t;olondri'io : Le f-tir de Thi-

loudcUe est sorti du nid , s'eit envoie.

Phrase pour dire qu'une chost est niap-

(ju^c
,

qu'elle n'a pas r^^ussi , faute

d'êtie arrivée a tenis. Lattu , Spcs ayô'
lavit.

GOtOFBKO , s.m. Déiir.envie,
cupidité , conyjoitise. Lai. Vetidarium,

Cupido,

yiidar en gglnndros : Se livrer à des

diiU9 vain^ , à ja cn^i^i^^
; ^ 4^^ ^'S*

GOL
pinces vaines et dangerenset. Latia

,'

Spe pasci.

Campar de goloniro : Camper de con-
voitise. Phrase pour dire , Aller de côté
et d'autre

, et vivre aux dépens d'autrui
en uompant tout le inonde. Lat. client
sumptu vivcrc.

GOLORIA, s. f. Texme de Bohé-
miens. Fourberie, tromperie. Lat. iraut,
Dvlus. FaiUicia.

GOLOSAMEUTE , adv. Goulû-
ment , avidement , en gourmand. Lat.
Giitosi.

GOLOSAZO , s. m. Grand gour-
mand

, sujet à sa bouche , grand friand.
Lat. Perttitus hdl.io.

GOLOSEAR , V. a. Voyez Go-
losmcer.

GOLOSINA , s. f. Gourmandise
,

friandise , intempérance de bouche. Lat.
GkJ..i. hcllu-itin. Jit métaphor. Appétit
déréglé das choses. Lat. CupiditJS.

t'OlOSINAR,6 GOtUSlNEAR,
V. a. Voyez GoUitniear.

G01.Ui,ISM0 , s. m. T. hasardé.
La coutume de manger des friandises

,

envie déréglée de tout ce qui est friand
et exquis , tant pour ce qui regarde le

manger que pour d'autres choses qui flat-

tent les sens. Lat. Gulo. Liguritio.

GOIOSMEAR , V. a. Manger ea
cachette des friandises , ou ce qu'où
trouve, ce qu'on peut dérober ou attraper.

Et aussi se déiicater , chercher , choisit

les bons morceaux. Lai. Funim ctbos
delibare, Ahlignrirc.

GOLOSU , !>A , adj. Goulu , ue
,

gourmand , de , qui mange sans néces-
sité, par gourmandise. £t ausisi Friand »

ande. Lat. Helli/o. Liguritor.

GOLPAZO, s. m. aug. de Golpe.
Grand coup , 'bruit d'une chose qui

tombe , ou d'un coup qu'on donne sur

quelque chose. Validus ictus.

GOLPE j s. m. Coup, mouvement
violent d'un corps qui tombe sur un an-
tre , et qui le frappe. Latin , Utus,
Percutsio.

Golpe, Signifie aussi Concours , quan-
tité de geçs assemblés. Lat. À^es. Copia.
Tutba.

Golpe. Infortune , malheur , disgrâce
,

revers. Lat. Casus. iuf^rtunnun, Ca~
iamiîas,

Golpe. Pêne d'une serrure, vecrouil.

Lat. Pessulns,

GoLpes. Pattes des poches d'un habit.

Lat. Vcstis péris superappjjitum oper-
cuium,

Golpe dç Mar. Coup de mer. Lat.

Piocelltt.

^olpc de pecho. Coup qui se donne
sur l'estomac , en signe de repeutânce de

ses péchés. Lai Pecioris rercus^io.

Golpe tn bola. Coup de bo^ale contre

une autre boule qui l'éloigné du but.

Lat. Glob: à scppo rem<^no. Kt méîaphor,
c^est la réussite dans une affaire ou dans
une cjiose qu'en a entrepjise au préju-
dice de quelqu'un. Latin , Altçriut

exputsio.

De Golpe : Façon adv. Tout-à-coup,
subitemejit , d'tîne manière prompte. Lat.

Rej-tntf. Subito. Citb.

pe ^olpe
^

^umbiid ; Fajoij advftb.



G R
A»ee inttépUilé , subitement , k rliftpro-

»iste. L»t. Rtpcnti. Impiuyiso,

De ungvlpt: : Façon adverb. Toul d'un

coup , tout d'un trait. Lat. Vno ictu
,

impulsu , traciu, Firmo de un guipe su

nombre : il signa son nom tout d'un trait.

GOLFE/Wl^KO , s. m. La partie

•it l'on frappe , où l'on donne des

coups ; et régulièrement il se dit du

l)t«it que font les coups. Lat. Iteiata

fuliatio. Locus ict'wus percuisus,

GOLPEAÛOA , s. m. Frappeur,

aui frappe
,
qui donne des coups. Lat.

Pulsator.
GUJ.PEADURA,s.f. Frappement,

l'action de battre , de frapper , de tou-

cher , battement. Lat. Pulsatio.

GOLPEAR , V. a. Battre , frapper ,

donner plusieurs coups , réitérer les

coups. Lat. PtiUare. Tunden.
Gulpcar. T. de BoKémieus. Refaire ,

lecommencer , répéter , réitérer une

même chose. Lat. Itsrare. Repctere.

GOLPEADO , DA ,
part, passif.

Frappé , ée V
battu, ue , réitéré, ée ,

etc. Lat PuUatus. Itcratus.

Golpeado. Battu , frappé , pressé
,

foulé , en parlant des draps. Latin ,

Contusus,
Golpeado. T. de Bbhémiens. Poterne ,

{susse porte
,

petite porte
,
porte de der-

rière. Latin , Posticum.

GOLPECILLO , s. m. dim. de

Golpe. Petit coup , petit battement. Lat.

J.evis ictus.

GOLPEO , s. m. Voyez Golpeu-

dura.

GOLUSMIERO , adj. Voyez (îo-

lofo.

GOMA , s. f. Gomme, suc visqueux

qui sort des arbres , et qui est différent

,

suivant leurs espèces. Lat. Gummi.
Goma. Se dit aussi d'une tumeur ou

d'une grosseur qui se forme à la tête
,

à la gorge , aux bras et aux jambes. Lat.

Xumor.
GOMARKA , s. f. T. de Bohémiens

Une poule. Lat. GalUna.
GUMARRERO, s. m. T. do Bo-

kémiens. Voleur de poules. Lat. Galli-

rarum pradator.

GOMARRO'S, s. m. Petit poulet.

Lat. Pullus gallinaceus.

GOMECllLO , s. m. Voyez la-
^arillo de ctegp.

G OMtA , s. f. Voyez Tarasca.

Gomin. Vorace ,-grand mangeur
, gour-

mand ,
qui mange avec avidité , qui dé-

vore. Lat, Homo edax. HeUuQ.Ët métaph.

Dépense , consommation , dissipation.

Lat; Perditîo. Dissipaiio:

GOMUSO, SA, adj. Gommeux,
euse ,

plein , ne de gomme. Lat. Guin-

mosus.
Gomoso

,
Qui est plein de tnmeurs

,

et de maux de cette espèce. Lat* Tw
moribus labOraHs.

GONCE , s. m. Voyez Go^ne.

GVNDOLA , s. f. T. de marine-

Gondole, petit bâtiment de rrver qui va

à rames. Lat. Scapha. Cyniia.

GO^ORRHEA, s. f. Gonorrhée
,

sorte de maladie vénérienne. Latin , Go-
no rrhea.
GURDAL ,. adj. des deux genïes.

Qui rst gros, £tu , épaii/ Lat, Ciuutus,

G G It

Ohesus, Et mt^tapK. Grand , considcra-

Me, de constiqueoce. Lat. Ingens.

GORDAIO, lA, adj. sup. Tiès-
gros , se , très-gras , se , très replet

,

te, exiraordiaaireraent épais, se, Lat.

Crassissimus,

GORVIFLON
, s. m. Qui est rem-

pli de graisse , d'embonpoint. Latin
,

Homo cbcsus.

CrORDiSIMO , MA , adj. sup.

Très- gros, se , très-gras, se, très-épais,

se. Lat. Crassissimus. Pinguissimus.
GORDO , s. m. Graisse , lard d'un

animal. Lat. Adcps..^inguedo.
GORDO ^DA y adj. Gros, se , gras,

se , épais , se , corpuient , te , grand
,

de. Lat. Ingens. Pinguis. Crassus. Adi-
posas. Obcnus. Hilo gordo : gros fil.

Licn\o gordo : grosse toile. Pera garda :

grosse poire. Hucvo gordo : gros œuf.
Mentira garda : grande menteric.

Hdblar gordo : Parler gros ; c'est dire

de gros mots
,
parler en colère , faire

des menaces. Latin , Anoganter loqui.

Mmari.
Ser de entcndimiento gordo : Etre d'un

esprit et d'un entendement dur , lourd
,

épais , bouclié. Lat. Tarda , ou Olrtuso

ingcnio esse,

1 cner la lengua garda : Avoir là lan-

gue épaisse , c'est proprement être

ivre. Lat. Tcmulentâ lingua balbntire.

GORDOLOBO, s. m. Plante. Bouil-

lon blacc. L, Verbascum.
GORDON, NA, adj. Gros, se,

gras, se extrêmement. L. Crassissiinus.

Ài'inguT^simus.

GORDOR y s, m. Grosseur, épais-

seur de quelque chose, L. Crassit'cs.

GORDUR^i , s. f. Graisso, embon-
point , lard j il se dit de tout ce qui est

gras , visqueux et onctueux. L. Pingue^
do. A deys.

GORGA , s. f. Mangeaillo qu'on

prépare aux faucons et autres oiseaux

de proie. Latin , Ayiuin rapacium pa~
bulum^

GORGEAR, V. n. Gazouiller, fre-

donner, il se dit des personnes comme
des oiseaux L. Canerv, Modàlari.

GORGEARSE, V. r, Jargonner ,

commencer à articuler les mots j ce qui
se dit des enfans. L. halhutirc.

GORJLO^ s. m. Gazouillement
,

ramage des oiseaux. L. Avium cantus.

^
GORGhRIA , s. f. Gazouillement,

1 action d'articuler quelques mots, de ga-

zouiller , de jargonner, comme font les

enfaas lorsqu'ils veulent commencei «i

parler. l^^BaLbuiicntis pucri vbces.

GORGOJO , s. m. Calendrè, cha-
renson , insecte qui ron-ge les blés. Lat.
Gurguli&.

Gotgojo. Se dit aussi d'un petit garçon
Huet , mince , de peu de santé. Latin

,

DetÙis puer.

GORGOJOSO, SA, ^. Qui est

rongé de la calendrè , du charenson
,

rongé devers. Latin, Gurgulionibus cof-
rosus.

GURGOPAN , s. m. Gontgonran,
grosse étoffe de soie, qui sefabriqiue en
Italie L. Pannus sericus spissior.

GORGORITA, s. f. Petite bon-
teill* qui s'élève sut l'eau lotsqii'il plent

,

G O R 47
cm lorsqu'on la remue ou qn*eUe bout'*

Bulla.

Gorgoritas. Petits gazouillemens , mo-
dulation dans le gosier. L. i^ccis modw
lation. s*

GORGORITEARyV. n.GazomWett
fredonner comme font les oiseaux , imi--

ter le ramage , le gazouillement des

oiseaux. L. i'^ocem modularl-

GORGOTERO, s. m. Porte-baïle,

petit mercier qui vend dans les rues
,

dans les campagnes , avec sa boutique

sur son dos , ou devant lui. Lat. Miiiw
tarum mciciiim propola.

GORGUERAy s, f. Fraise q«*ott

portoit anciennement au cou. Latin
,

Rugatum cnllare.

GORGU'/j , s. m. Javelot , dard,

pointe d'une flèche , petite lance comte.
L. Spi^ultim, Tclum.
GORIGORl f Mauvais chant qu©y

font les enfans en voulant imiter le chant

des sacristains dans les églises. Lat. PuC'
rilis canùuncula.

GORJA , s. f. Voyez Garganta.

Gorja. Bonne humeur', gaieté, enjouô**

ment , divertissement. L. Latîtia. HiUt"

ritas.

Gorja. T. de marine. L'avant d'un*

vaisseau , la partie du vaijiscau qui est

soutenue par l'^trave. L. Prvrct ab aquis

distantia,'

GORJA T. j s. m. Le collet d'un pour-'

point. L. Vcstis coliare.

6ror/fli. Gorgetin
,
partie d'une armure'

qui sert à couvri» la- go^ge. L. J'aucium-

munfnen.
GORMADOR'y s.m. Celui qui re-

jett« le vin et les viandes qu'il a pris'

avec excès. L. Ev^nnens.

GORMAR , v. a. Vomir, rejeter le

vin et les viandes qu'en a pris avec ex-

cès. L. Homère. Et métaph. Rendre ce

que l'on possédoil à mauvais titre, res-

tituer ce qu'on a pris injustement , ren-

dre gOrg9. Vt. Resiituere.

GORMADO , DA , p. p. Vomi,,
ie , etf. L. Evamitiis. Restiti/rus,

GORRA i s. f. Toque , Espèce de

bonnet dé soie ou de drap , qui étoit

anciennement en usage , et qui ne s'est

conJtrvé q^e pour les - présidens , les

conseillers , les avocats , et les pre-

miers greffier* dés couïs souveraines.

L. Galerus.

Gotra. Espèce de bonnet dô drap,.

qUc les gen!f de là campagne portent

ordinairement. L. Galcri rtist'Ui gcnus,

Gorra. Mélâpb.' se dît d'un écoroiâeur

qui s'introduit aux tables , dans les as-

semblées , sahs y être appelai L. Futtiva

immiitiû. Entrarse dt ^'ona; entrer comme-
un écomifleur, se mettre à une table sans'

y être appjelé.

Dura de go^a: Dnr de^ borinet , se dit^

de celui qui attend qu'on le salue avant-

dé saluer', qui-a peur d'ôfer son chapeau

qu'on n'ait 6té le sien. L. PtUi homo
irfgratits.

Hablar^te dt gotr'à '. Se parler dû boa-'

net , c'est se parler du bonnct'sans liett'

dire. Lrf Salùtare sc'inticém.

GORRADA , s. f. \. Gonetàda.
GORRERO , s: m Celui qui a pooi^

métier de faire des bonnets de drap on'

de soie. L. GaUri^rum opiféx»*
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Gorrero. Parasite ,
^cornifleur , cket-

élieur de soupes apprêtées. L. Parasitas.

Vmbra.
GORRETADA , s. f. Coup de

bonnet , l'action de saluer du bonnet.

L. Capiiis apcrtio,

GOHRETE , s. m. V. Gorro.

GORRILLA , s. f. dim. de Gorra.

Petit bonnet. L. Galericulus.

GORRIN ù GORRINO , t. m.
Petit cochon de quatre mois. L. Por-

ccUiis.

GORRION , s. m. Moineau^ pedt

oisean, L. Passer.

GORRISTA , s. m. Escroc on escro-

qneur , fripon qui attrape l'argent ou les

Kardes de quelqu'un , sous prétexte d'em-

prunt , et qui ne rend jamais, h- Gra-
culus Fur.

GORRO , s. m. Bonnet. Latin , Ga-
lents,

GORRON, s. a. augm. de Gorro.

Grand bonnet. L. Galerus graniior.

Gorron. Se dit aussi de certains étu-

dians ou écoliers qui font leurs cours

dans les universités. Latin , Scholastici

genut.

Gorron. Pièce de métal , de fer ou de

cuivre , dans laquelle entre le pivot d'une

porte cochère , et d'autres choses sem-

clables. L. Ferrcum spiculum,

Gorron. Caillou de rivière. L. Limpi-

dits rotuniusifue lapis.

Gorroncs. Terme du royaume d'Anda-

lousie. Certains vers à soie qui mangent

les feuilles , et ne filent point. L. hcin-

tjccs otiosl.

Gorron. Se dit aussi d'un homme dé-

bauché , qui fréquente et soutient les

lieux de prostitution. L 5(;f>rta(or.

GORRONA , s. f. femme de mau-
vaise vie , femme proatituée. Latin ,

iMcrcinr.

GORRONAZO , s. m. augm. io

Gorron. Grand débauché , qvi se fait

gloire de l'être. Latin , Periiius scor-

tator.

GORVENDO , DA , ^i]. Terme
ancie. Glouton , ne > gourmand , de

,
qtii

xnange beaucoup. L. Gulosus.

GORULLO, t. m. Petit globe, pe-
tite boule. L. Globutus.

GORUPOS, s. m. Terme de ma-
lice. Agrêts de navire, équiperaens de
cordages , de vergues , de voiles , de
poulies, etc. L. Rudentcs tcrtuosi ligati.

GOTA, s. f. Goutte, parcelle d'eau,

ti]i de quelqu'autre liqueur qui se ré-

pand ou qui tombe d'un vase. Il se dit

aussi de la (Unie lorsqu'elle n'est pas
forte. L. Gutta. En todo et verano no
ha llovido gota : pendant xom cçt été,
il n'a pas plu une goutte.

Gota. Goutte , maladie causée par la

fluxion d'une humeur acre sur les ar-
ticles ou jointures du corps. L. Pada-
gra. Chiragra.

Gota. Terme d'architecture. Gouttes

,

petits corps en ioxme de clochettes
,

3ni sont sous la platebande de l'ordr»
orique, au droit de chaque trigljrphe.

L. Gutta.

Gota artettca. Goutte articulaire, celle
qui comprend toutes les jointures du
cirps. L. Ankultris morbus.

G O Z
Gotti eoral. Goutte caduque , épilep-

sie. L. Morbus comitialis.

Gota serena. Goutte sereine ; c'est une
privation entière de la vue

,
quoiqu'il n'y

ait aucun vice apparent dans l'œil. Lat.

Visùs hchetatio absjue damna oculorum
,

gutta tcrena.

Gota à gota. Goutte à goutte , petit

à petit. L. Guttaiim.

I^o ver gota : Phrase vulgaire et rus-

tique. Ne voir goutte , être privé de la

vue. Et moralement , Ne savoir ce qu'on

fait dans ce qu'on entreprend. Latin ,

Cûtctttirc.

GOTEADO , DA , «dj. Moucheté,
ée , tacheté , semé de petites marques
d'eau ou d'autres choses. L. Guttatus.

GOTEAR, v. n. Dégoutter, tomber
goutte à goutte , sortir, couler par goutte

,

distiller. L. Stillare.

Gotear. Métaph. signifie Donner les

choses avec mesquinerie
,

petit à petit
,

donner peu à la fois. Lat. .^gri largiri.

GOTERA, s. f. Gouttière par où les

eaux ^'écoulent des toits lorsqu'il pleut.

Il se dit aussi des choses par où l'eau

distille goutte à goutte de quelques en-
droits. L. Stillictdium.

Gotera. Trou qui se fait dans un toit
,

et par où l'eau du ciel tombe goutte à

goutte sur le plancher d'un grenier. Lat.
Stillicidiwm.

Gotera. Se dit aussi de la marque ou
eupreinte que l'eau d'une gouttière a

faite en tombant sur une pierre. L. Gutta
dccîdçntis vcsti^ium.

Gotera. So dit encore des penter d'un
dais , du ciel d'un lit , d'une impériale

,

et des soubassenrens. L. Ora pentilis.

Es ufia gâtera : C'est une gouttière.

Phrase métaph.jjour exprimer qu'une per-
sonne .vient .continuellement demander
quelque chose dans une maison. Latin,
E^.agitator importttnus !

GOTERON , s. m. augm. de Gota.
Grosse goutte. L. Ingens gutta,

GOTERONCILLO, s m. dim. de
Goteron. P<i:ite goutte , gouttelette. L.
Guttula.

GOTICO , s. va. T. d'architecture.
Gothique , ordre d'architecture. Latin,
Gothicus ordo.

Goticn. T de Bohémiens. Neble, il-

lustre. L. Nobilis , illustris.

GOTOSO , SA , adj. Goutteux
,

euse. Latin , Podagricus. Chiragrkus.
A los principios me parecia cstar gotoso :

au commencemefit ii me paroissQit être
goutteux.

Gotosos. T. de fauconnerie. Se dit Jes
faucons eu des vautours lorsque leurs

pieds s'engourdissent. L. Arthruicus.
GOYO , s. m. Terme ancien. Voy.

Go^o.
GOZAR , v. a. Avoir , tenir , occu-

per ,
posséder

, jouir , avoir en son pou-
voir quelque chose. Lat. Frui. Potiri.
Possidcre. Obtinere.

GOZARSE , V. I. Se Jréjouir, avoir
du plaisir, être bien aise. L Gaudcre.

Gojar de Dios : Jouir de Dieu , pour
dire jouir de la béatitude. Latin , Deum
vid;re.

Go^ar del tiempo û de la Jurtuna ;

Jouir ou profitef du tcpw t ou 4e la lot-
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tune q«e l'on a. Latin , Tempan , fat-
tunà. uti.

Go{ar una muger : Jouir d'une femme
de gré à gré , ou par violence. Lat. Fe-
minatn cognoscere.

Go\ar y go^ar : Jouir pour jouir , c'ett

faire un échange de quelque chose pont
une autre

, poux l'usufruit seulement. L>
Antichrcsis,

GOZADO, DA,x>. p. Possédé, ée,
etc. L. PossesSMS.
GOZI^E

^ s. m. Gond de porte oh
de fenêtre , fiche et penture. Latin ,
Cardo.

GOZO ,s. m. Joie, alégresse , plai-

sir, réjouissance , satisfaction , contente-
mont L. GauJium.
GOZOSO , SA , adj. Joyeux, euse,

gai
, gaie

, gaillard , de, content , te,
satisfait , te. L. Gaudens. LtetiiS.

GOZQUE , s. m. Petit chien qui
n'est boa que pour aboyer. L. Gfithicut
canis.

GOZQUEJO , t. m. dim. de Go^que.
Petit chien de Demoiselle. L. Gothicut
caiulus.

GA

GRA3ADOR , s. m. Graveur , celui

?[ui grave en cuivre au burin , à l'eau-

orte , en bois. Lat. Sculpior. CaUuor.
GRABAMkN , s. m Charge , obli-

gation , sujétion , servitude qu'on impose

à quelqu'un par contrat , vente , ou au-

trement L. Onus.
GRABAR, V. a. Graver, tailler le

bois , les pierres , les métaux avec des

ciseaux , burins ou eau forte. L. Sculpere.

Calare.

Grabar Charger , opprimer , assujet-

tir , accabler , causer de la peine , fi-

cher , importuner , incommoder. Lat.

Gravare. Hi\ô la visita à su costa , sin

grabar los puehlos en la casa mas levé : il

fit la visite iï ses dépens et sans charger

les peuples en la moindre chose ,
pour

dire , et sans être à charge aux peuples

par où il passoit , etc.

GRABADO , DA , p. p. Gravé,
ée , chargé , ée ,*opprimé , ée, etc. Lat.

Sculptus. Calatus. Gravatus.

GRABAZUN , s m. Ciselure
, gra-

vure. L. Sculpinra. Cœlatura.

GRACEJAR , v. n. Se réjouir
,

jouer , badiner ,
plaisanter , railler agréa-

blement , dire ou faire des plaisanteries

,

folâtrer , se divertir. Lat. Jocari, Deli-

cias Jacere.

GRACEJANTE, p. a. Réjouissant»

qui réjouit
,
qui badine , etc. Latin

,

Joeani.

GRACEJO , s. m. Agrément , beauté,

délicatesse , finesse
,

galanterie
, gentil-

lesse , enjouement , grâce , politesse,

X*. Joci.

Gracejo. Grasseytment , manière de

prononcer d'une personne qui grasseyé.

L. Vcrba cfformandi gratta.

GRACIA, s. f. Grâce , bienfait , fa-

veur
,
plaisir, service , affection, amitié

,

bonnes grâces , gratitude , reconnois-

sance , ressentiment , obligation
,
pardon

,

intérêt , bien , avantage , agrément
,

beautés , charmes , délices. Lat. Gralia,

Elcgeiaii. Eartc,

Gracias.
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Graciât. Grâces

,
priviliÇgeJ , exemp-

tions , immunités , indulgcuccs et autres

concessions du Saint Siège. L> Gratitx.

D.cir dos gracias : Dire deux grâces.

Façon de parler , qui exprime un mécon-
tentemeut cju'on a contre quelqu'un , et

qu'on lui a dit ouvertement ce qu'il fal-

loit , ou ce qu'il méritoit. L. Acriùs oli-

jurgare. Verbis rexarc.

Gracia de Dios : Grâce de Dieu , se

dit parmi les gens rustiques , du pain
,

et est quelquefois UB jurement. Latin
,

Fanis.
De gracia : De grâce. Façon adverb.

pour dire qu'on fait la chose gratuile-

inent
,

par laveur
,
par pitié. L. Grutis.

Gratuit!).

Q^iic gracia ! Quelle grâce î Expression

pour donner à entendre qu'on demande
une chose qu'on ne dcvroit pas deman-
der f qui est hors de notre portée , ou
qu'on dit ou qu'on fait quelque chose

qu'on ne dcvroit pas dire ni faire , com-
me qui diroit : Voilà qui est beau 1

Voilà une belle grâce ! Cela est bien

placé ! L. Mugi ! Hellè.

GRACIAbLE , adj. des deux gen-
res. Graciable , ce qui se peut accorder.

Latin , Impcîratu facilis. 11 se dit aussi

d'une personne gracieuse , affable , qui
aime à rendre service. Latin , Facilis.

Venignus.

GH.ACIADEI, s. f. Gratiolc , herbe
au pauvre homme. Lat. Gratiola. Cette
plante est très-purgative.

GRAC106AMENTE , adv. Gra-
cieusement d'une manière gracieuse

,

lionnète
,

polie. Latin , Zepidi. Comitcr.

Bcnignè, 11 signiiie aussi Gratuitement
y

sans intérêt L. Gratis.

GKACIOSICO , CA, adj. dim. de
Gra:ioso. qui est un peu gracieux, euse

,

joli , ie , poli , ie
,

qui a de petites grâ-
ces ; ce qui se dit communément des en-
fans. L. lepidus. Vcniii.tulus.

GKACl OSIDAD , s. f.'Beauté
,
grâ-

ces y
perfection , enjouement , manières

agréables à dire ou à faire quelque chose.
i. Elegamia. Vcmistas.
GRACIOSISIMO, MA, ai], sup.

Très-gracieux , euse , très-honnéte, très-

poli , ie , très-civil , le. Et aussi Très-
agréable , très-beau , très-belle , très-

galant, te. L. Benignistimus. Lcpidissi-

rnus. yenustissimus.

GRACIOSO , adj. Gracieux
, poli

,

civil , courtois , honnête , affable , agréa-
ble dans ses manières , dans son parler.

L. Facilis. Bcnignus. Lepidus, Venustus.
Elcgans.

Graçioso, Signi&e aussi Gratuit
,
qui

se fait pour rien. L. Gratuites. Quanta
es el btnejicio mas graçioso , tanto dexa
al hombrc mas obli^ado : plus le bénéfice ,

la grâce , le don sont gratuits , plus
l'homme est obligé.

Graçioso. Par antiphrase. Signifie aussi

Qui est sans grâce , impoli
, grossier

,

désagréable
, qui est sans politesse, sot

,

fat , niais , impertinent , fade, qui est

sans goût. L. Insulsus, îllepidus. Gra-
çioso enrédo : sot embrouillement, Gra-
cinsa rcspuesta : réponse gracieuse , pour
dire désagréable , réponse sotte, fade, im-
pertinente,

Graçioso. Se dit aussi $lu comédien qui

Tom. X. Part. Il
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représente le valet dans une pièce comi-

que ou sérieuse. L. Mimus.
GRADA , s. f. Degré , marche

,

échelon , marche-pied. Latin , Gradus.

Scabellum.

Grada, Parloir de religieuse. Latin ,

Clathri.

Grada. Terme du royaume de Galice.

Herse de laboureur
, qui sert à renverser

les terres sur les grains , après qu'ils sont

semés. L. Occa.
Gradas. Se dit aussi quelquefois du

tribunal de justice , à cause des bancs

ou sièges dont il est composé. Latin
,

Subsellia.

Gradas. Se dit aussi des degrés ou des

bancs dressés en amphithéâtre , qui sont

k droite et à gauche dans les salles de
comédies. Latin, Gradus scentci. Voyez
Corral.

ton grada : Avec degrés on banc.
Façon adverbiale pour exprimer la re-

présentation d'une grande comédie , et

qu'on permet aux femmes de venir oc-
cuper les degrés ou les bancs que les

hommes y occupent ordinairement. Lat.

Daiis gradibus.

GRADACION , s. f. Terme de mu-
sique. Période harmonique , ou élévation

de la voix
, par degrés

,
qui marque

diverses passions de l'ame, L. Gradus
musicus.

GRAVAR , V. a. T, du royaume de
Galice. Herser , donner la dernière façon

aune terre, en y faisant passer la herse

après que les grains sont semés. Latin,
Ùccare.

GRADA TIM, adv. Par degré
,
peu à

peu. L. Grada ttm.

GRADERIA , s. f. Assemblage de
degrés , de gradins , de bancs entassés

les uns sur les autres , amphithéâtre. L.
Gradus.

GRADII.LA , s. f. dira, de Grado.
Petit degré

,
petit gradin

,
petite mar-

che, petit banc. L. Scabellum.
GRADO , s m. Degré , marche

,

échellon. L. Gradus.
Grado. Degré , estime, qualité

,
poste,

situation
, grade , dignité , rang , fortune,

chemin. L. Gradus.

Grados de parcniescos. Degrés de pa-
rons. L. Cognaîtonis gradus.

Grado. De gré , de bonne volonté
, par

goût , avec plaisir. L. Spontc. Lihens.
Libentcr.

Grado, Grade , élévation à un degré
d'honneur , en matière ecclésiastique

,

militaire ou jurisprudence. L. Gradus.

GRADUACION , s. f. Terme de
physique. Graduation , division ou mesure
d'une chose par degrés, L, Fer gradus
dimensio.

GRADUAL , s. m. Graduel, terme
qui se dit dç certain verset qu'on chante
après l'épître. ïjzt. Graduale.

Fsalmos graduales : Pscanmes gra-
duels : ce sont les quinze depuis le nom-
bre 119 jusqu'à celui de 133 inclusive-

ment. Lat, Fsatini graduâtes.

GR^iDUALMEJSTE , adv. Par
degrés , peu à peu. L»t, Gradatim, fer
gradus.

GRADUANDO , s. m. Celui qui

est frès de tecevoir quelq.ue grade dai);
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une université. Lat. Ad gradum proma^
vendus.

GRADUAR^ V. act. Mesurer, ré-

gler l'excès physique et moral des cho-
ses , donnant à chacune le degré qui lui

touche ou correspond* Lat. /"cr gradus
dimetiri.

Graduar, Graduer , conférer des de-
grés dans une université. Lat. Ad gradué
promoverc,

Graduar un circula. T. de géomé-
trie. Graduer, diviser un cercle en troi«

cens soixante degrés. Lat. Circuium m
gradus dnidçrc*

GRADl/ADOy DA
y
part, passif.

Mesuré , ie , gradué , ée. Lat. Per gra^
dus dimtnsus. Ad gradus promotus.
GHAflOLhSj subs. m. Espèce de

massepain
,

qui a la hgure de deux S«

Lat. LoTitortum crustulum.

GKAFOMtTRO , s. m. Instru-

ment de mathématique
, qui est un demi-

cercle divisé en cent quatre->vingts degrés,

avec une alidade et des pinnules , et uaa
boussole au milieu. Latin , Grapho~
mctrum,
GRAGEA

f
s. m. Nompareille , ei-

pèce de dragée extrêmement menue. L«
Grana saccharo condita.

GRAJA , t. f. Geai , eiseaa. Lat.
Graculus. No enticndo de graja pdada ;

je n*cntends pas , ou je ne veux pas de
geai pelé. Phrase du style familier pour
exprimer qu'on ne veut rien entendre
d'une affaire , ou de ce qu*on nous
demande oa propose , crainte d^être

trompé. Lat. Alils fucum facito,

GRAJADO , s. m. T. de marine*
Barre du gouvernail. Latin, GubernacuU
manubriunu

GRAJOy s. m. Choucas , espèce do
de corneille

, qui tire sur le noir. Lat«
Cornicis îndicx genus*

GRAJUNO, NA, adj. Ce qui ap-

partient au choucas. Lat. Indicée cornici

similis C'olor grajuno : couleur d'une es-

pèce de noir , comme ie choucas. Carne
grajuna : chair ou peau noire j bize g
basanée.

QRAMA
f

s. f. Chiendent
,
gramea

I

herbe qui jette quantité de racines. Lal#
Graaicn.

GRAMALLA , s. f. Robes que por-
toient autrefois les juges des cours sou-

veraines , et les échevins des villes daa«
les royaumes d'Aragon , Catalogne et

Valence : elles étoient faites comme
celles que nos juges portoieat ancien'"

nement. Lat. Tcga.

GRAMAILERA, sijba. fem. T. dn
royaume de Galice. Yoyçi Llares.

GRAMAR , V, a. Donner la der-

nière main à la pâte avant de l'enfournery

former le pain. Latin, Massant itérant

subigere.

GRAMATICA, s. f. Grammaire,
art qui enseigne à bien décliner et con-
juguer , à construire et à bien ortogra-

phier. Lat. Grammatica. Et par antono-

mase il se dit de l'étude de la langue
latine. Lat. J.inguce latina studium.

Gramatiça parda. Grammaire grise ,

se dit de celui qui sans avoir étudié au-
cune des sciences , sait naturellement

tout ce ^u'on peut savoir pour n*étre pa«
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trompé dans ce qu'il entreprend. Lit.

Logica natuialis.

GRAMATICAL , adj. des deux

genres. Grammatical ,
qui appartient k

la grammaire. Lat. Grtmtnaticus.

GRAMATICO

,

s. m Grammairien,

«rammatiste , celui qui étudie ou qui sait

la grammaire ,
qui la peut enseigner. L.

Grammaticus,
GRAMIL , s. m. Varlope à ongles ,

instrument de menuisier et d'ébéniste.

Lat. Rintina graphica.

GRAU , adj. des deux genres. Grand,

syncope de grande. Lat. Magnus. Gran-

dis. Ingens. Ce mot ne s'emploie jamais

qu'au singulier , et lorsqu'il se trouve

devant un substantif , comme gran em-

fcho : grand engagement. Gran idca :

grande idée. Gran sermon : grand ser-

mon , ne se pouvant dire comme grande

empino. Grande idea. Grumie sermon.

GRANA , s. l. Graine , semence que

produisent les plantes. Latin , Grana.

Semen.
Grana. Nom qu'on donne an temps

que les blés , orges , avoines, chanvres.

Uns commencent à grener. Lat. Semcn-

tandi tempus.

Grana. Ecarlate , drap , étoffe teinte

d'écarlate. Lat. Purpura. Pannus pur-

fiireus , coccineus.

Grana. Cochenille ,
graine d'un ar-

brisseau qui fait la teinture d'écarlate.

Lat. Murex. Coccus. Et métaph. il se dit

de la couleur des lèvres lorsqu'elles sont

kien vermeilles. Lat. Purpura.

Graaa del paraiso. Voyez Carda-

tnomo.
GRANADA , s. f. Grenade , fruit

du grenadier. Lat. Malum punicum.

Oranada. T. de guerre. Grenade, feu

d'artifice , enfermé dans un globe on une

boîte de fer ,
qui n'a qu'une ouver-

ture pour y faire prendre 1 amorce. Lat.

Balis igniaria missilis.

Granada real. Espèce de bombe ,

qui se tire avec le mortier , comme la

bombe ordinaire. Lat. Olla igniaria.

GRANADERA y s. f. Grenadiire,

espèce de gibecière ,
que l'on donne k

chaque grenaSîer , et qu'on remplit de

grenades pour les jeter à la main. Lat.

Granataria pera.

GRANADERO ,s. m. Grenadier,

soldat qui tire des grenades
,

qu'il porte

dans sa grenadière. Lat. Granaurius

miles.

GRANADILL4 , s. f. Grenadille
,

fleur de ht passion. Lat. Flos passionis.

GRANADILLO , s. m. Arbre des

Itides , dont le bois est fort massif , et de

ia couleur du musc. Lat, Arbotis Indiea

fentis.

GRA^ADO , s. m. Grenadier, ar-

bre fruitier , qui produit les grenades.

Latin , Malus punica.

GRANAR , y. n. Grener , monter
en graines , produire de la graine. Lat.

&^!nentare. Semen producere.

GRANADO , DA , particip. passif.

£rené , ée , monté , ée en graines. Lat.
Semine instructus,

Granaio. Grand , insigne , considéra-
ble , illustre , remarquable , éclatant

,

signalé , mémorable. Lat. Clarits. NoU-
Ks, Jnsignis,
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GRANATE , s. m. Greaal , pierre-

précieuse , d'un ronge foncé , ainsi nom-
mée à cause qu'elle ressemble en cou-

leur au grain de la grenade. Lat. Car.
buncttlus. Garamantisus lapillus.

GRAl'IAZON , s. m. Fruit ou plante

qui commence à grener. Lat. Sementatio.

Seminis emissio.

A'o llegari à grana\on : Phrase méta-
phorique pour exprimer , il n'arrivera pas

à grener
,
pour dire qu'une chose n'arri-

vera pas au point qu'on la désiroit ou
qu'on la désire. Lat. A^on maturcscet.

GRANCANON , s. m. T. d'Impri-

merie , pris du François. Gros canon ,

gros caractère. Lat. Typographici eU-
menti genus.
GRANDE , adj. de deux genres.

Grand. Lat. Grandis. Magnus. Ingens.

Grande. Grand , celui qui par sa no-

blesse ou ses services se couvre devant le

Roi,, ce que nous appelons Grand d'Es

pagne. Lat. Hispanus Dynastet.
GRANDECILLO , s. m. dim. de

Grande. Grandelet. Lat. Adolescens.

GRANUEMBNTE, adv. Grande-
ment , excessivement , extrêmement. L.
Magnoperl.
GRANDEZA , s. f. Grandeur ,

étendue , multitude ,
quantité , abon-

dance. Lat. Magnitudo,
Grand£\a. Grandeur , magnificence

,

pompe , splendeur , lustre , éclat. Lat.

SpLndor. Magmjicentia.
Grande\a. Grandesse on grandat ,

dignité , prérogative
,
prééminence dont

jouissent les Grands d'Espagne. Lat. His-
panorum Optimaium dignitas.

Grande\a. Se dit aussi du concours et

assemblée des Grands d'Espagne ensem-
ble. Lat. Hispam Optimates. Saliô el

Rey , acompuuadû de lu grandé\a , esta

es, de îos Grandes.y Senores : le Roi
sortit accompagné de la grandesse , c'est-

à-dire , des Grands et Seigneurs.

GRANDILION , NA, adj. augm.
de Grande. T. de raillerie. Qui est trop

grand , espèce de géant , qui est dispro-

portionné de hauteur. Lat. Pragrandis.

GRANDIIOQUO , Q_UA, adj.

Qui parle avec éloquence , qui a le style

ni»ble , élevé , grand , magnifique , pom*
peux , sublime. Lat. Grandiloquus.

GRANDWSAMENTE , adverb.

Magnifiquement
,
pompeusement , avec

graudeur , somptueusement. Lat. Splen-
didi. Magnijicè.

GRANDjOSIDAD , s. f. Magni-
ficence

, pompe , grandeur. L. SpUndor.
Magnificentia.

GRANDIOSO , SA , adj. Magni-
fique

,
pompeux , ense , splendide , ma-

jestueux , euse , illustie. Lat. Splendi-

dus. Magnijicus.
GRANDISIMO , MA, adj. superl.

Grandissime , très- grand , de , très vaste,

très- étendu , ue. Lat. Pragrandis. Vas-
tissimus.

GRANDON , subs. masc. augm. de

grande. Voyez Grandillon.

GRANDOR , s. m. Grandeur, éten-

due Lat. Magnitudo.
GRANDURA, s. f. T. ancien. V.

Grandor.
GRANEL , s. m. Tas , monceau de

(grains, lûit, Grani acsryus,.
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GRANERO , s. m. Grenier , lieu

oii on serre et garde les grains. Il se
dit aussi d'un pays gras , fertile ea
grains. Lat. Horreum.
GRANGEAR , v. a. Cultiver , amé-

liorer les terres
, gouverner une ferme

,
une métairie , la faire valoir, Lat. y^Uli-
care. Villam admimsîrarc.

Grangear. Acquérir . gagner , obte-
nir , conquérir. Lat. Acquirerù. Cora-
parare.

GRANGEADO , DA, fin. p«s.
Cultivé , ée , acquis , ise , etc. Lat.
Acquisitus. Comparatus.
GRANGEKIA , s. f. Gain , profit ,

avantage
, utilité. Lat. Lucrum. Èmolu-

mentum. Quastus,
GRANGERO , s* m. Fermier, mé-

tayer , qui tient une terre à ferme , cen-
sier. Lat. ViLlicus.

Grangero. Négociant , qni commerce.
Et aussi Brocanteur. Latin , Mercator,
Insiitor.

GRANGUARDIA , s. f. T. mili-
taire. Grand garde

,
garde avancée, qu'on

pose ordinairement à certaine distance
d'une armée campée , pour l'avertir dej
mouvemens de celle des ennemis. Lat.
Projectoe eicubite,

GRANICO , s. m. dim. de Grano,
Petit grain ; menu grain. Lat. Granulus,
GRANII LA , s. f. dim. de Grana.

Petite graine extrêmement menue. Lat.
Exigua scmina.

GraniUa. Petite bourre dé laine , oa
duvet

,
qui se trouve à l'envers du drap

,

et dans la laine filée. Lat. Laneus gra-
nulus.

GRANILLO , s. m. dim.de Grano.
Voyez Granico.

Granillo. Signifie aussi le Pépin d'un
fruit. Lat. Acinus.

Granillo. Signifie encore Utilité ,

profit , gaiu. Lat. Lucrum. Quastas.

GRANIZAR , V. a. Grêler, tomber
de la grêle. Lat. Grandinare. Et métaph.
Eparpiller

,
jeter avec impétuosité quelque

chose , faire tomber une grôle de quelque
chose. Lat. Spargere. Profundere.

GRANIZO , s m. Giêle qui tombe
du ciel. Lat. Grando.

Grani\o. Taie , maladie des yeux.
Lat. Uculorum mcrbus.

GRANJA , s. f. Métairie , ferme.
Lat. Villa.

Granja. Se dit aussi du divertisse-

ment , de la récréation qu'on va prendre
à une maison de campagne ; spéciale-

ment il se dit entre les moines. Latin ,

ViUatica rccreatio. Vamos a la granja :

Allons en récréation.

GRANO , s. m. Grain, graine. Lat.

Gianum. Semen. Grano de trigo , de ce-

bada , de ccnteno , etc. grain de blé

,

d'orge , de seigle , etc.

Grano. Grain
,

petit corps ou parcelle

d'un corps pulvérisé. Lat. Granum. Mica,
Grano de at ena : grain de sable. Grano
de sal : grain de sel. Grano de entienso '.

grain d'encens.

Grano. Grain , se dit aussi des petits

corps ou fruits que portent les arbres et

les plantes. Lat, Granum. Grano de uvas :

grain de raisin. Crrons de granada : grais

de grenade ) etc.
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Crana. Ctoa , pustule , dureté) qui te

forment en quelques parties du corps , et

jettent de la matière. Lat. Pustula.

Grano. Grain qui se met aux armes à

feu , Iqrsque la lumière s'est trop agran-

die à force de tirer. Lat. Globulus metal-

litut tormintorum belUeorum lumini pcr-

Jiciendo additus,

Grano. Grain , signitie aussi le plus

petîA des poids dont on se sert pour pe-

ser les choses précieuses , tant en or

qu'en argent , diamans et autres pierres.

Lat. Granum, opelta,

Grano. T. de médecine. Grain , le

plus petit des poids. SUiqua.

Grano. En matière des peaux cor-

royées ou passées. Voyez Flor,

GRAHUJA , s. f- Les grains de rai-

sins qui restent au fond du panier ,

botte ou vaisseau dans lequel on trans-

porte les raisins au tempe des vendanges.

Lac Uva.
Granuja. Se dit aussi du pépin du raisin

et des autres fruits dont il est la se-

mence. Lat. Aciniis.

GKAHUJADO, DA, adj. Grenu,
ue ,

grené , ée
,
qui a beaucoup de grains

,

qui est couvert, te de grains , qui est

plein , ne de grains on de graines. Lat.

Granis vel scminc attundans.

GRANULACION , s. f. T. de chi-

mie ,
qui se dit des métaux , lorsqu'on les

réduit en grenailles. Lat. In grana cori'

fortnatio

.

GRANZAS, s. f. Criblure , le menu
graiu qui reste après qu'on en a retira le

meilleur. Lat. Acer.

Gran\as. Ecume , ordure, crasse qui

sort des métaux et de toute autre chose.

Latin , Pargamenta. Voyez Escorta,

GRANZONHS, s. m. Les restes

des pailles qui se trouvent dans les man-
geoires des chevaux apiès qu'ils ont

mangé. Lat, Pulearvm rcliquia.

GRANON , s. m. Espèce de se-

moule , faite avec du blé , cuit dans

de l'eau , et dont les Espagnols font

une espèce de bouillie avec de l'huile
,

du safran , du sel et des aulx. Lat. Pultit

gcnus.

GRAPA , s. f. Grapin , instrument

de fer
,
qui sert à retenir et à attacher

une chosp à une autre. Latin , Uruus,
Harpago.

Grapa. T. de Maréchal. Grapin , arête

qui vient sur le nerf des jambes de der-

rière d'un cheval , en forme de gale ou
-tumeur entre le jarret et le paturon. Lat.

Ulcut articulare.

GRAPON , s. m. aug. de Grapa,
Grand grapin, Lat. Harpago major.

GRaSA , s. f. Graisse , terme gé-
nérique pour exprimer toutes sortes de
graisses d'animaux , et tout ce qui est

ou provient de graisses. Latin , Adeps.
Pinguedo.

Grdsa. Gomme de genièvre
,
que ven-

dent les apothicaires. Lat. Vcrnix.

Grasa. Graisse , crasse qui s'attache

aux habits , et qui provient de la sueur

ou malpropreté de ceux qui les portent.

Lat. Sordcs.

Grasa, Encre de la Chine , ea pite
,

qui sert à dessiner et à écrire. Latin
,

)iinicum atramùntum,

GRASIENTO, TA , «dj. E«-

qu:

Si
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graissé , ëe , gras , sse , pleia , bs de '

graisse , malpropre. Lit. CVofU. Pc-
ruiutus. Sordidus.

GRASO , SA , adj. Gras , ito ,

onctueux , euse, Lat. Pinguis.

Grasa. Employé comme stAstantif
,

signi&e Graisse. Latin, Adtps , Pin-

guedo. El graso de la vulpeja quita el

dolor de los oidas : la graisse de renard
j

guérit des maux de l'ouie ou de la sut- :

dite,
I

GRASONES , s. m. Manger de ci-

réme , espèce de gruau composé de fa-
|

rine ou de blé cuit avec du sel qu'on

écrase , et ensuite on y met de lait
j

d'amande ou de chèvre, de la semoule ,

du sucre et de la cannelle. Lat. Pul-
menti genus.

GRATAMEVTE , adv. Gracian-
!

sèment , d'une manière gracieuse, Lat.

Grati.
I

GRATIFICATION, s. f. Orati-
j

fication, don , présent , libéralité, bien-

fait. Latin , Gratificatie. Xunut, Do~
num.
GRATIFICADOR, s. m. Celui

qui gratifie. Lat. Remuneratar.
GKATIFICAR, v. a. Gratifier,

faire grâce, don , faveur, libéralité. L.
Gratificari.

GRATIFICADO , DA , part. pass.

Gratifiée , ée , etc. Lat. Remuneratus.
GRATIL , s. m. T. de marine. Le

milieu de la voile qui s'attache à la ver-

gue , garcette de ris. Lat. Médium quo
\elum adstnngitur,

GRATIS , adv. Gratis , gratuite-

ment , sans intérêt , de grice
,
par grâce.

Latin , Gratis. Graïuitb.

GRATISIMO , MA , adj. superl.

Très-reconnoissant , t6 , très-agréable.

Lat, Gratissimus,

GRATITUD, s. f. Giatitude, re-

connoissance d'une grâce qu'on a reçue.

Lat. Gratus vel mcmor animut,

Gratitud. Gratuité , grâce , faveur.

Lat. Gratta. Mais en terme de puriste ,

on dit Agrado. V. Agrado.
GRATO , TA , adj. AgréabW, qui

plaît, qui fait plaisir. L, Gratus.

GRA TONADA , s. f. Espèce de
fricassée de poulets demi-rôtis , qu'on

accommode avec du gros lard , des aman-
des , du bouillon de poule , des œufs

frais , des épices , et de fiucs herbes.

L Condimenti genus.

GRA TUITAMENTE , adv. Gra-
tuitement , sans profit , sans intérêt

,

d'une manière gratuite. Latin , Gratis.

Graïuitb.

GRATVITO , TA, adj. Gratuit,

te
,
qui se fait pour rien , sans aucune

vue d'intérêt. L. Gratuitus.

GRATULACION , s. f. Témoi-
gnage de joie sur un heureux succès

,

congratulation , féliciution. Latin, Gr»-
tulatio.

GRATULATORIO, RIA , adj.

De congratulation , de compliment
,

de fclicitation. Latin , Gratulatorius.

Carta gratulatoria : lettre de congratu-

lation.

GRAfE, adj. des deux genres. Gra-

ve , pesant
,
qui est composé de parties

solides, L. Gravis.

Gmre. Grave, ^ù i de II gravité,

GRE $t
tétieox , majestneux. L. Grdvu, Seterut.
Et aussi Aitier , vain , tnpeibe. Latia,
Superius. Elatus,

Grave. Grave , considérable , impo»
tant

,^
de conséquence , recommandable.

L. Gravis. Et aussi Triste ,' chagrinant

,

sensible , nuisible , incommode , Âcheux ,
difficile. Gravis. Molesiut.

Grave. Grave , se dit aussi du style ,

du discours. Latin , Gravis. Serius, Et-
criiii en estilo grave : il écrivit en style
grave.

Grave. Terme de nusiqne. Grave , se
dit aussi du son, et signifie bas. Latin ,
Tonus gravis.

GRA VEAR , r. a. Peser. L. Pomfe.
rtre. Gravittie,

GRAVEDAD , s. f. Gravité , poids ,
pesanteur, corps. Latin , Giayitas. Poiv
dus.

Gravedai. Gravité , sérieux , modes-
tie , air grave. Latin , Gravitas. Severi-
tas. Modesiia.

Gravedad, Vanité , orgueil , présomp-
tion. L. Saperbia.

GRA VEDOS O, SA , ad j . Superbe ,

hautain , ne , aitier , re , fier , re , or-

gueilleux , çuse. Lat. Superbus. Elatut.
GRA VEMENTE, adv. Gravement ,

lourdement
,
pesamment , rudement, griè-

vement , durement , sévèrement , rigou-

reusement , fortement , dangereusement ,
sérieusement. L. Graviter.

GRA VEZA , t. f. T. peu en usage.

V. Gravedad.
Gravera V. Gravamen.
GRA VISIMAMENTE , »dv. si^

de Gravenente. Très-gravement , très-

I

lourdement , très-pesamment , ttès-tU'
' dément , très-grièvement, très- durement,
très - sévèrement , très-rigoureusement ,

très-fortement , très - daogereusement ,

très-sérieusement. L. Gravissimè.

GRAVISIMO , MA; adj. sup.

de Grave. Très-grave , très- lourd, de,
très-pesant, te, etc. L. Gravissimus.

GRAVITAR , v. a. Peser légère-

ment une chose sur une autre. Latia a

Gravitare,

GRAVOSO, SA, adj. Onéreta.
euse , lourd , de , pesant , te , r[ui est k
charge , triste , chagrinant , te, sensible,

nuisible , incommode. L. Gravit, Mtf
lestas.

GRAINADOR , RA , adject. Qui
croasse ,

qui crie comme font les aigles ,

les oies , les grues , etc. Lat. Claïf

gens.

GRAINAR , T. B. Croasser , criée.

Lat. Clangere.

GRAZNIDO , ». m. Croassement

du corbeau. Et également Cri de l'aigle,

de l'oie , de la grue et d'autres oiseaux^

L. Claagor.

GRECISMO , s. m. Hellénisme, L.
Hellenistnus.

GREDA , s. f. Craie, pierre blanche.

L. Creta.

GREDAL, s. m. Terre ctayonneuse,

abondante en craie. Latin , Creiosum
solum.

GREDOSO,SA, adj. Crayonucux,

euse , .^lein , ne de craie , abondant , te

en craie. Lat. Cretosus.

GREFJER , s, m. CoBtiileu du*
G i
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la maison du Roi. Latin , Domâs regùt

scribe.

GREGAL , s. m. Vent grec sur la

méditertanée , et nord est sur l*océan,

L. V^entiiS grxcus.

GREGAL^ adj. des deux genres. Ce
qui se joint

,
qui va de compagnie , (jui

va en troupe
J
ce qui se dit ordinaire-

jnent des animaux qui marchent en trou-

{)e , comme font les bœufs , les moutons ,

les cygnes , etc. L. Gregalis.

GREGAUZAR,\. n T. de marine.

Il se dit de l'aiguill» aimantt^e , lors-

qu'elle décline vers le Levant. Lat. In

grffcum verti.

GREGORIO , adj. Simple soldat.

!.. Gregirius

GREGARIANO, ^^ , adj. Gré-

EOtien , ne ;
épithète qui se donne à tout

ce qui provient de quelque Pape appelé

Grégoire. Latin , Gregoiianus. Canto

gregoriano : chant grégorien
,
plein-chant.

Coireccion gregnriana : correction grégo-

lienne.
GREGORILIO, s. m. Toile qui

sert à faire des fichus , mouchoirs de

cou ,
que les femmes portent en désha-

billé. Latin , TeU muUebri collo obie-

gi-ndo apta,

GREGUERIA , s. f. Confusion de

voi% , dont on ne peut entendre ou com-

prendre aucune parole. Latin , Koces

incondita.

GREGUESCOS , s. m. Voyez Cal-

GREGUESQUILLO, s. m. dim.

de Greguescos. Mauvaise culotte , déchi-

rée , de peu de valeur. Latin , Dctritx

bracca.

GREGUITAR, v. a. Terme ha-

sardé. Parler grec. Et proprement , Par-

ler de travers , ne savoir se faire en-

tendre , ne savoir ce qu'on dit. Latin
,

Cract lanui.

GREIS , s. m. Grémial, espèce de

toilette ou tapis de soie
,
qui a au milieu

«ne croix ,
qui fait partie des ornemens

pontificaux ,
qji'on met sur les genoux

«lu Prélat ,
quand il est assis. Latin ,

Grcmiale,

GREMIO , s. m. Giron , sein , mi-

lieu d'une chose. Latin ,
Gremium. Ce

terme est peu usité en ce sens , et si-

gnifie analogiquement le Sein de l'église

,

l'union , la communion des fidelles sous

leur légitime pasteur. L. Gremium.

Gremio. Corps , communauté , assem-

blée, classe. L. Catus. Ordo. CoUe-

ftium. El gremio de Los Grandes de Es-

paria : le corps des Grands d'Espagne.

El gremio de los dotons del clero : le

corps, l'assemblée des docteurs du clergé.

£l gremio de tmrcadercs : le corps des

marchands. El gremio de los libreros : la

communauté des libraires. El gremin de

los sastres ,
carpinteros , etc. le^corps des

«ailleurs , des menuisiers , etc.

GREiiA , s. f. Chevelure mêlée ,

mal arrangée ,
qu'on a peine à démêler.

Latin , Incompta coma. Il se dit aussi

d'une affaire qui est confondue , mal ar-

rangée , en mauvais ordre ,
qu'on a peine

à débrouiller. Latin , Res ardua et in-

tficata

^iiiar i lu gnila : Se pieudie ass
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cheveux , se battre. Latin , Tn tapillos
involare.

GRENVDO,VÀ,iij. Mêlé, mal
peigné. L. Incompti.s,

GRESCA, s. f. Tumulte, bruit,

querelle , noise , trouble , tintamarre

,

émeute , sédition , remuement. Latin
,

Tumultus. 'Turba. Rixa. Jurgium.
GREUGE, s. m. Plainte , complainte ,

qui se formoit ordinairement à la tenue
des états généraux L. Querela.

GREVAS, s. f. Grèves d'acier,
partie d'armure qui couvroit le devant de
la jambe. Latin , Ocrea. Caligce.

GREY , s. t. Troupeau de menu bé-
tail. L. Grex.

Grey. Métaph. Troupeau , congréga-
tion des fidelles , des catholiques uuis
sous un même chef, L. Grex.
GRIBAR , V. a. Terme de marine.

Dériver , sortie de sa route, de son droit

chemin par la violence des vents. Lat.
A cursu defiectire.

GRIDA , s. f. Terme ancien. Voyez
Grita.

GRIETA , J. f. Crevasse , fente
,

ouverture , séparation qui se fait d'un
corps solide pat sécheresse. Lat. Fissio.

Hiatus.

GRIETAS. Engelures, crevasses,
fentes , ouvertures qui se font sur la peau
du corps humain causées par le froid. Il

se dit aussi de celles qui se forment aux
jointures des pieds des chevaux, mules,
mulets, etc. au-dessus du sabot. Latin,
Rima in cute.

GRIEO , s. m. Griffon , animal fa-

buleux
,
que l'on feint avoir quatre pieds

,

des ailes , un bec d'oiseau , la partie su-

périeure de l'Aigle et l'inférieure du Lion.
L. Gryphus.
GRIFOS. Frisons , boucles de che-

veux ; il se dit aussi des boucles que
forment les cheveux crépus et mal peig-
nés. L. Crines crispati , vel hispidi.

Lettra grifa : Lettie majuscule, lettre

i grands traits. L. Major littera.

GRILLAR , V. n. Chanter ou crier

comme les grillons. L. Gryllorum more
stridere.

Grillar. Signifie aussi Pulluler
, jeter

des rejetons
,
germer , monter en graines.

L. Pullulare. Germinare.
GRILLERA, s. f. Trou où les gril-

lons se retirent daus les campagnes , ou
des cages de cuivre , ou d'autres , dans
lesquelles on les enferme dans les mai-
sons. L. Gryllorum eubile , cavea.

GRILLETE , s. m. Fer, espèce
d'anneau qui se met aux pieds des pri-

sonniers dans la prison, lequel tient à

une chaîne. L. Compcdes.
GRII^LO , s. m. Grillon , insecte

noir , espèce d'escarbot , dont le chant
aigu est très-ennuyeux. Lat. Gryllus.

Grillos. Se dit aussi des menotes , fers,

carcans , chaînes avec lesquels on atta-

che les criminels. L. Compedes.

GRILLOTALPA , s. f. Courtil-

lière, insecte des plus grands et des plus

voraces qui soient sur la terre. Latin ,

Gryllotaipa.

GRIMA, s. f. Horreur, effroi ,

frayeur
,

peur , épouvante. L. Horror.

Pavor.

GRIMAZO, GRIMAZOS, s. m.
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Terme de peinture , figures et postures

extraordinaires , des raccourcîssemcns
,

figures de profil. Lat. Catagrapkc.

GRIMPOLAS , s. f. T. de marine.

BanderoUes , flammes qu'on arbore aux

vergues et aux hunes à certaines fêtes.

L. Festi nautici insignia.

GRlNOlSl , s. m. Guimpe, partie de
l'habit d'une religieuse, coiifure de re-

ligieuse
,
qui s'attache aux deux côtés de

la tête , et sert à leur couvrir la gorge,

L. Faciei ricula.

GRINON. Presse, sorte de pêche,
qui ne quitte point le noyau. Latin

,

Malum Armeniacum persico insertum.

GRIS , s. m. Gris de maure , cou-
leur. L. leucophœus color.

Gris. Se dit aussi d'un écureuil, pe-

tit animal , dont la peau sert à faire des

fourrures. L, Sciurus. Leucophteus.

Gris. T. du royaume d'Andalousie.

Signifie , Air, temps fort froid. Latin,
Ftigus. Frigidus aer.

GRITA, s. f. Clameur, cri, grand
bruit , criaillerie , tintamarre de paroles ,

confusion de voix. Latin , Clamores in-'

conditi.

Grita. Cri que donne le fauconnier

au faucon, lorsqu'il le lance après la

perdrix. L. Quiritaïus.

Grita forai. Terme du royaume d'A-

ragon. Cri de justice, ban, publication,

L. Prumuîgatio.
Dur grita : Faire des cris contre quel-

qu'un , l'insulter , l'injurier de paroles g

crier L. Exsibilare. Eiplodere.

GRITADOR , RA , adj. Crlailleur
,

euse , brailleur , euse. L. Voeiferator,

Blateraior,

GRITAR, V. n. Crier, parler à

haute voix , élever la voix, et aussi
,

Criailler , faire grand bruit de paroles ,

tempêter , s'emporter , menacer , se

plaindre de la douleur que l'on sent. L.

Clamare. Vocijerari.

GRITERIA , s. f. Criaillerie , bruit;

importunité de ceux qui crient , qui

criaillent. L. Inconditus clamor.

GRITILLO , s. m. dim. de Grito.

Petit cri, cri aigre. Latin, Strepitus.

Frémitus.

GRITO, s. m. Cri, grande éléva-

tion ou effort de voix ; il se dit du cri

des hommes et des animaux, clameur,
grand bruit de voix confuses. L, Clamor.

Vociferatio,

A grito herido : Façon adverbiale. A
grand cris. Lat. Maximo ejulatu.

GROPOS , s. m. Coton qui se met
dans le cornet d'une écritoire, Lat. Pc-
niculiis.

GROSCA , s. f. Espèce de serpent

très-venimeux, Lat. Scrpentis penus.

GROSELIA , s. f. Groseille. Ftui.t.

L. Uvie spinea bacca.

GROSERAMENTE , adv. Gros-
sièrement , rusiiqnement , incivilement.

L. Rusiici. Inurbanl.

GROSERIA , s. f. Rusticité
, gros-

sièreté, incivilité. L. Rusticitas, Inur-
banitas.

GROSERO, iî>4, Rustique, gros-

sier, ère, impoli, ie , incivil, le, peu
courtois , s«, Lat. Rustiiu:. Inurbanu»,

Kudit.
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GROSEZA , s, f. Grosseur, épais-

seur. L. Crassiiics,

GKUSISIMO , MA, adj. supcil.

Très-gros , se ,
* très-épais , se. Latin

,

Crassissiinuf.

GKOSOR, s. m Voy. Groséia.

GKOSURAy f. Graisse, sVntend de

£elle de tous les animaux , et spécialemeut

du saiii-doux. L Adeps. Pinguedo.
Grosura. Se dit aussi du menu des

animaux
,
qui servent à la nourriture de

rhomrae, ou de leurs extrémités ; c'est-

à-dire, la tête, le cou, les épaules,

les pieds, la fressure, et enfin tout ce

qui regarde l'intérieur d-e l'animal et

le devant. Latin , Animaliuin cxta et

€Xtréma.

GH.UA , s. f. Grue , macUine , qui

«ert à élever les pierres dans hs bâti-

mcns. L. Grus architi:cionica,

Grua, Voyez Grulla.

GKULRaS, s. f. T. de marine.
Trous , ouvertures , qui servent à passer

les cables des amarres. Latin , Kotunda
Jbramina,
GRUEROy RA, adject. Gruyer

,

nom d'un faucon ou oiseau de proie qui

chasse aux grues. L. ABsalon gruarîus,

GRUESA , s, f. Grosse, le nombre
de douze douzaines. L. Duodt:narius nu-
vierus in se reductus, Una (^ruesa de

botoncs : une grosse de boutons.

GrueSA. Signifie aussi le Gros , c'est-à-

dire , la rente principale d'une prébende
dans une église cathédrale^ et dans la-

quelle ne sont point comprises les dis-

tributions manuelles. Latin, Pracipuus
pruventut,

GKUESISlMO,MA,2.à\. sup. Très-
gros, se, très-grand, de, très-corpu-

lent, te. Lat. Crassissiintis. MaxiinuS»
GRUESO, SA, adj. Epais, se,

gros , se
,
grand , de , corpulent , te. L.

Cfassus. Âîagnus. In^ens,

Traiar en gruesso : Traiter , vendre
en gros. L. Alcrcaturainjacgre,

GRUIK, V. a. Craquer, terme pour
exprimer le cri des grues. Lat. Strepcie.
Stiidere.

GKULLA , s. f. Grue, oiseau, Lat.
Grus,

GRULLADA , s. f. Voyez Gurul-

GRUMETE , s. m. Terme de ma-
line. Mousse, espèce de matelot. Lat.
l^auticus puer.

GRUMO , s, m. Grumeau
,
partie du

sang., du lait , ou autre liqueur ^ui se
caille

,
qui s'épaissit. L. Grumus.

Grumo. Signiâe aussi. Masse, mon-
ceau , tas. Latin , Accrvus. Grumo de
uvas : tas de raisin.

Grumos. Terme de fauconnerie. Les
bouts des ailes des oiseaux. Latin , Ala:.

GRUMOS O, SA, zdl.Gti,faeUuK,
«use

, qui est en grumeau. Latin , Gru-
mesus. In grumas coagulatiis,

GRUNIDO , s. m. Grognement
,

cri du pourceau. L. Grunnitus.

GRÙNIDVR.RA, adj. Grogneur,
«use , celui qui grogne. Latin , Grun-
nitor,

GRUffIR , V. a. Grogner. L. Grun-
nire. Et par extension , il se dit des
hommes qui font un bruit ou murmure
(«ïid, et qui n'est pas aiUculv , lots-
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qu'ils sont mécontens. Lat. Murmurare.
Mussitare.

Griinir. Se dit encore pour craquer
,

faire crac. L. Strcpt.r». Stridcre. Grunir
la pu'jrta : la porte craque

, pour dire ,

qu'elle tait du bruit en l'ouvrant ou fer-
mant. Grunir el carro : la charrette cra-
que , ce qui s'entend lorsque le mo^eu
d'une roue n'est pas bien graissé.

Mamar y grunir : Tetter et grogner.
Phrase vulgaire

, pour exprimer qu'une
personne n'est jamais contente de ce
qu'on fait pour elle. L. Iniquo fallu bé-
néficia ctiam accipere.

GRUfA , s. f. Croupe, la partie de
derrière du cheval, qui comprend depuis
l'endroit oix la selle porte jusqu'à la

queue ; il se dit de toute les bétcs d«
monture et de .somme. L. Cluncs,
G nueEDA, s. f. Coup de vent

impétueux et violent. L. Inipctus.

GKUi'ERA , s. f. Croupière , longe
de cuir qui passe au-dessous de la queue
du cheval ou autre bête de monture. Lat.
ii'ossilena.

GRi/PO , s. m. Groupe, assemblage
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seiteh
muLus. Cri^t de pcnas : Groii^ de ro-

chers les uns sur les autres.

GRUTA , sub. i. Caverne , antre
,

grotte , conduit souterrain. L. Spelunca.
t averna.

GRUTESCO y s, m. Grotesque, ou-
vrage de peinture ou de sculpture fait

d'une manière grotesque. L. Frondiuin,
folioruin , scruplorumque ornatus.
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GUACAMAYO y s. m. Oiseau des
Indes , un peu plus grand que le perro-
quet , et d'un très-beau plumage , mais
dur à apprendre. L. Avis Indicœ genus.

GU.'iCriAPhARyy, a. Trépigner,
barbotter dans l*e?u avec les pieds. Lat.
Pedibus Oijtiam turbare,

Guachapear y v. n. Bruire , craquer,
claquer , comme fait le fer d'un cheval
lorsqu'il est mal cloué. Latin , Strcpere*

Utridere.

GUACHARO, RA , adj. Pleureur,
euse

,
qui pleure , qui se lamente conti-

nuellement. Latin , Ejulator. II se dit

aussi d'une personne infirme , valétudi-

naire \ et communément il se dit d'un
hydropique. L. Infinnus. Hydrops*

GUACHARRADAy s.f. Chute pré-

cipitée de quelque chose dans l'eau , dans
la boue. Latin, In a^ttam praeceps casus y

lapsus.

GUADAFIONFS , s. m. Entraves
,

fers ou liens qu'on met aux pieds des che-

vaux
,
pour empêcher qu'ils ue s'enfuyeut.

L. Compcdcs.

GUADAMACIL, s, m. T. Arabe.
Cuir doré dont on fait des tapisseries

,

des tapis de tables , et autres choses,

L. Aluta piitu.

GUADAMACILERIA , s. f. Lieu
où se fabriquent et se vendent les cuirs

dorés. Lat. ALutafuin piçtarum, taberna
,

Jakrica-

GOADAMACILERO , s. m. Ou-
vrier en cuirs dorés , peintre. L. Aluta-
runi fi(tariem arti/ex.

'

_
GVADANA , s. f. Faux k fauchei

l'herbe. L. Faix niessoria.

GUADANERO , s. m. Faucheur,
celui qui fauche les prés L. Mcssur.
GUADAPERU , s. m. Poirier sau-

vage , arbre fruitiei. Latin , PyraMer.
Pyrus agrestis.

Guadapero. Celui qui porte à mangei
aux moissonneurs. L. Messorius puer.
GUADARNES , s. m. T. peu usité.

V. Armeria,
Guadarnes. Se dit aussi du lieu oii

on serre les harnois des chevaux , les
selles , etc. Latin , Ephippiorum repo-
sitorium.

Guadarnes. Celui qui a à sa charge
le soin de garder les harnois

, les selles ,
etc. des chevaux , et tout l'équipage
d'une écurie. Latiu , Ephippiorum eu-
rator.

GUAJDIXE170 , s. m. Espèce de poi-
gnard d'un demi-empan de long , et large
de quatre doigts. Lat. Pugionis. genus.
Pugio. Accitanus.
GUADRAMA!9A , s. f. Fourbe,

fourberie
, ruse , tromperie , intrigue ,

détour
, supercherie , finesse , adresse ,

artihce, fiction, réserve, dissimulation.
Lat. Fraus. Fallacia. Ttchna. Astui.
Dolns.
GUAEPIN 6 GUAYAPII.,, m.

Espèce de domino qui se porte dans le*
Indes. L. Indicus eucuUus.
GUALATINA , s. m. Espèce de

manger composé de pommes , de lait
d'amande délayé avec le bouillon du pot,
des épiées fines détrempée* dans de l'eau
de roses , et de la farine de ris. Lai.
Condiincnti genus.
GUALDA , s. f. Plante. Guède ou

pastel , qui sert aux teinturiers pou« tein-
dre en jaune. L. Glastum.

Cara de gualda : Visage )aane
,
pile.

L. Homo palidus,
GUALDERAS

, 9. f. T. de marine.
Les côtés des affûts du canon Latin ,
Armamentt tormcntorum hellicorumlatera
GUALDO , DA , adj. Voyez Ama-

rillo.

GUAtDRAPA , ». f. Housse qui
couvre la croupe d'une béte de monture ,
et passe l'élrier. Lat. Stragidum.

Gualdrapa. Se dit aussi par dérision
des pièces d'étoffes qui pendent des ha-
bits déchirés. Latin , JJeiritus pannus.
Lacinia,

GUALDRAPEAR,v. a. Faire tan-
tôt une chose , taulôt l'autre , agir altei»
nativement . entremêler , mettre

, poser
l'un après l'autre. L. Alt^rnare.
GUALDRAPERO , s. m. Terme

bas. Couvert de guenilles , vêtu de haiN
Ions, déguenillé, Lat. Homo pan^osui

,
laciniosus*

GUANTA , s. (. Terme de Bohé-
miens. Fille ou femme débauchée. Lat,
Scoitum,

GUANTADA , ». {, Conp de
poing , soufflet

, goutmadc. Latin , Co-
laphus,

GUAfiTE , s. ta. Gant , ce qui sert
il couvrir la main. L. Chirotheca.

Guantc. Signifie aussi, la Main. Lat.
Manus. Echar U guantt i jeter la main ,

pour dire ouvrir la main.

Guantss
f

«aiptoyé jiu pliiiiel ) signifie



5+ G U A
Récompenses ,

gratifications , présens ,

qui se font i un ouvrier , outre le prix

convenu avec lui de l'ouvrage qu'il a tait,

lorsqu'on est content de lui. L. Dona.

Munuscula.
Echar â otro el guantc : Jeter le gant

à quelqu'un , c'est l'appeler en duel.

Latin , Jtiquem ad certamen iinguUre

piovocare.

Paner à uno coma un gunnte ; Mettre

quelqu'un comme un gant , pour dire

plus souple qu'un gant , le rendre doux,

paisible , soit par réprimande ou par châ-

timent ,
par promesses ou par libéralités.

L. Aliquctn demutcere.

Salvo el guante : sauf le gant. Phrase

en usage lorsqu'on donne la main à quel-

?u'un en marque d'amitié , et qu'on ne

ait point de compliment. Latin , Bonà
vcniâ,

GUANTERIA , s. f. Boutique de

gantier. L. Chirothecarum taherni.

GUANTERO , s. m. Gantier , qui

fait des gants. Latin , Chirothecarum

opifex.

GVAfilK , V. n. Grogner. Latin j

Grunnire.

GUAPA MENTE , adv. Bravement

,

courageusement , vaillamment , hardi-

ment. L. Strenui.

GUAPAZO , ZA , adi. augm. de

Guapo. Brave , courageux , euse , vail-

lant , te , hardi , ie. L. Strcnuissimiis.

GUAPEAK, V. n. Faire, le brave,

le courageux , -le hardi , vanter ses faits.

Et aussi Faire parade de ses ïiabille-

inens , aller toujours bien vêtu , s'habil-

ler magnifiquement , faire le galant.

TyStin , Sirenuum se , vel comptmii jdcr

tare , vstentare.

GUAPETON , s. m. augm. de
Guapo, Qui est très-brave , très-vaillant

,

très-courageux , très-hardi. Lat. Homo
sirenuissimus.

GUAPEXA , s. f. Valeur , vigueur,

courage , force. L. Virtns. Fortitudo.

GUAPO , adj. Courageux, vaillant,

brave , vigoureux. L. Fortis. Strenuus.

Guapo. Signifie aussi Beau ,
galant

,

bien mis , bien ajusté , brave , magnifi-

que , poli , agréable. L. Eleganf. Ve-
nusuis. Lcpidus.

Guapo, Signifie «ncoje Amoureux
,

galant qui fajt l'amçur à une femme, L.
Amasius,
GUARDA , s. amb. Garde , gardien ,

surveillant. L. Custos.

Guarda. Garde , se dit de tout ce que
Von garde ou que l'on doit garder , et

de ce qui est commis à la garde de

quelqu'un. L. Custodia,

Guarias. Terme de serrurerie. Gardes;
ce soijt les gardes d'une serrure. Latin

^

Sera rcpagula,

Guarias dcl nnrte. Terme de marine.
Gardes du nord ; ce sont les deux étoiles

les plus voisines du pôle arctique , qui

sont les dernières du chariot ou de la pe-
tite ourse. L. Arctophilax,

Guarda de vista. Garde à vue. Lat.
OcHlaris cutios,

Guarda mayor. C'est celui qui com-
mande le,s autres gardes

, qui leur
donne ses ordres. Latin ; Custodum
prafectus,

Guarda mayor. Dame du palais , qui
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a inspection sur la conduite de toutes

los femmes qui demeurent dans le palais

du Roi , au service ds la Reine. Latin
,

Regianim asseclarum famina cuftos.

GUARDABRAZO ,s,m. Brassart,

arme défensive qui couvre le bras. Lat.

Brachii munimen-
GUARDACABO , s. m. Terme de

marine. Morceau Je fer rond et creux,

dans lequel passe un agrès. L. Ferr-.us

annulas.

G VARDACADENAS , s. m. T. de

marine. Li^-'es de fortes , haubans , lon-

gues pièces de bois plattes
,
qui servent

à tenir dans leurs places les chaînes

des hauban£. L. Tabultx,

GUARDACARTUCHOS , t. m.
Terme de marine. Bottes oà l'on met les

gargousses pleines de poudre pojir la

charge des çaaoni. L. Globulorum ignia-

riorùin theca.

GUAKDACOYMAS , s. m. Terme
de Bohémiens. Domestique d'un corrup-

teur de jeunesse. L. Lsnonis famulus,

GUARDaDAMAS , s. m. Sarde de

Dames , emploi honorifique dans la mai--

ion du roi d'Espagne. L. RMarum asse-

ctarum cStstos.

GUARDADOR , s. m. Gardeur

,

celui qui garde. Et aussi Gouverneur,
conservateur , libérateur , protecteiir ,

défenseur. L. Custos, Servator.

Guardador. Observateur , qui observe ,

qui garde ce qui est ordojiné , ce qui

est commandé. L. Observator,

Guardador. Se dit aussi d'une personne

qui est chiche , mesquine , avare , etc.

L. Homo parcus^ avarus.

GUaRDAFRENTES , s. m. T. de

marine. .Lisse de hourdi ^ qui fait l'affer-

missement de la poupe. L. Ltgnece brac-

tea puppis.

GUARDAtUEGOS , s. m. Terme
.de marine , Garde-feux ; ce sont deux
grosses planches soutenues par des ca-

bles au-dehors du vaisseau , pour em-
pêcher que le feu ne gagne le haut du
navire pendant le combat. Lat. Conira

ignés suspcnsct tabulai,

GUARDAINFANTE , s. m. Gar-
de-infant , vertugadin ; c'étoit une pièce

de l'habillement des femmes , qa elles

mettoient à leur ceinture , pour relever

leurs jupes de quatre ou cinq pouces-

L. Muliehris ornamcnti antiqui genus,

GUAKDAIZAS , s. m. Terme de

1 Bohémiens. V. Guardacoinias,

GUARDAJA , s. f. T. hors d'usage

V. Guedcja.

GUARDAJOYAS , s, m. Garde-
bijoux , emploi dans la maison royale

,

celui qui garde les bijoux j les diamans
de la conronne. Latin , Rcgiorum moni-
lium custos,

Giiardajoyas. Se dit aussi du lieu oi
l'on serre et garde les diamans de la

couronne , caliiuet. Latin , Regiorum
mnniliutn ctlla.

GUARDAZAVO , s. m. Parapet

d'un pont
,

^arde-fou. Latin , Pontis
loriea.

GUARDAMANCEBOS , s. m, T.
de marine. Raban de point , longues
cordes qui servent à passer autour des
voiles et des vergues

,
pour les lier en-

semble, Lat. Ftfnçs edminifulatorii.
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GUARDAMANCiER , $. f. T.

introduit du François. Gatde - manger ,

oi» l'on met toutes les provisions de bou-

che pour la service du palais du Roi,

L. Regict domûs penaria cella.

Guardamanaier, Chef du garde-man-
ger

,
qui reçoit et distribue les provi-

sions de bouche. La-tin , Regict mens»
curator,

GUARDAMEA , s, m. Garde qui

empêche le monde de pisser dans les

vestibules du palais du Roi : on l'appelle

aujourd'hui Portera de cadena
,

portier

de la chaîne. L. Vesttbuli custos.

GUARDAMUGER , s. f. Garde-
femme , Dame de la Relue

, qui suit la

classe des Dames d'honneur.,' et a l'au-

torité sur les ûuenas. L. Regiarum as-

teclarum secunda custos.

GUARDAPIES , s. m. Jupon oy
cotillon, partie du vêtement d'une femme.
L. Mulierum vestis Inferior.

GUARDAPOLVO , s. m. Toil.

ou planc'ne qui s'attache ^u plancher

,

pour empêcher la poussière de tomber
sur ce que l'on veut conserver cemme
dans un garde meuble. Lat. Obductum
pulveri Untiium.

Guardapolv». Le dessus de la botte

qui soutient l'éperon. L. Pulveris exccp-

toria ocrcce bractea corriacea.

GUARDAPOSTIGO , s. m. T.
de Bohémiens, Le valet d'un maquereau.

L. lenonls famulus,
GUARDAPUERTA , s. t. Voyez

Antepuena.
GUARDAR , V. a. Garder , «errer ,

conserver. L. Custodirc, Servare,

Guardar. Garder, observer. Xi, .Obser-

vere. Guardar el secrcto : garder le

secret.

Guardar. Garder ,
préserver ,

garan-

tir , défendre. Latin , Servare. Tlueri.

Dcfendere,
Guardar, Garder , soigner, veiller. X.

Custodirc.

Guardarse. Se garder, se précaution-

ner, se tenir sur ses gardes
,
prévoir ce

qui peut arriver. L* Cavere. Xo me ^uar,-

dare de ir â tal parte : je me guardeiai

d'aller en tel endroit.

Guarda : . Gare , cri qu'on fait pour

avertir quelqu'un de quelque danger. L>
Cave \ Caveas \

6ujri/j. Signifie aussi Non, nullement,

point du tout , en aucune manière. L.
L. Minime, I^cutiquàm.

Guarda pablo. Garde-toi , Paul. Façon
de parler pour exprimer qu'on se gardera

bien de faire une chose qui ne convient

pas , comme quand on dit: Je m'en gar-

derai bien. L. Absit,

Guardar el salto , A las vueltas. Pren-

dre garde au saut , ou aux retouis. Phrase

pour exprimer de prendre garde à ce

qu'on f^it , et à ce qu'il pourroit en arri-

ver. L, Cavere.

Guardar la capa. Défendre son man-
teau , ses intérêts , observer , considé-

rer ce qu'où fait
,
pour n'être pas surpri;.

L. Suum dcfendtre.

Guardar las espaldas. Gard^ les épau-

les
,
pour dire Protéger , défendre quel-

qu'un , veiller pour qu'on ne lui fasse

aucun tort en sa personne , ni en ce QHÎ
lui appartient. L. Tueri, Protegere,
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Guardar la cama. Etre malaile ,

gar-

der le lit , Être alité. L. Dccumbere,

Guardar la ropa. Garder ses habits.

Phrase mélaphoriijue ,
pour dire , Garder

le corps , se pas s'exposer au p^ril , au

danger. L Pericule se suhtrahcre.

Guardate dcl diablo. Garde-toi du dia-

ble , ou prends garde au diable. Phrase

menaçante , qui est fort en usage chez

les Espagnols , lorsqu'ils menacent quel'

qu'un , ou pour le prévenir de prendre

garde à lui , à ce qu'il fait , ou à ce qu'on

pourroit lui faire. L. Cornu feiit ille ,

taveio,

GUARDADO , DA ,^. p. Gardé
,

ée , observé , ée , protégé , ée , etc. ij.

Cuitoditus. Scrvatus.

GUARDARIO , s. f. Alcyon , et

selon d'autres , Martinet , oiseau hantant

la mer , les rivières et les marécages.

L. Ipsida.

GUARDAROPA , s. f. Garderobe
,

s'entend d'un lieu où l'on garde des ha-
bits. L. Vestiarium.

Guadaropa. Celui qui a soin ', qui a

à sa charge une garderobe , maître de
garderobe , valet de garderobe. Li Ves-
tiarii cura ton

GUARDASOL, s. m. V. Quitatoi.

GUARDATIMOUhS, s. m T. de
marine. Garde-timons ; ce sont les ca-

nons qui se meKent à droite et à gaHche
du timon , ou à la poupe d'un vaisseau.

L. Tcrinenta beUica in puppis laitnbus
Collocata.

GUARDAVELA , t. m. Terme de
marine. Bras ^ cordage amarré au bout

de la vergue , pour la tourner ou g.ou-

verner selon le vent. Latin , ï'unes veli

attractorii,

GUARDIA, s. f. Garde, corps de
soldats ou de gens armés pour la défense

de quelqu'un ou d'un poste. L. Miliiaris

custodia. Xj guardia de un geinral : la

garde d'un général.

Guardia. Garde , soldat aux Gardes
,

s'entend du régiment des Gardes-Espa-
gnoles et Valoflues , comme les Gardes
françcises et les Gardes Suisses. Latin ,

Kecice custodia miles,

Guardia de alaharderos. V. Alabardera.
Guardia de corps. Gardes du corps. L.

Jlcgiï stipatcres. Pratoriani.
GUARDIAN, s. m. Gardien , celui

qui est commis à la garde de quelque
chose. L. Custot.

Guardian. Gardien , celui qui est le

supérieur d'un couvent dans l'ordre de
S. François. L. Guardianus.

Guardian. Terme de narine. Gardien ,

c est le garde magasin des armes et des
vivres. L. Arnioruin et annonce custns.

GUARDIANA , s. f. Gardiennat on
Gardianat , charge ou office de gardien
dans quelque ordre. Latin , Guardiani
tnuniis.

GUARDILLA
, s. f. V. Buhardilla.

GuardUla. Espèce de grenier ou de
chambre lambrissée <i cause des toits.

L. Summa concameratio,

GUARDiNES , s. m. Terme de ma-
rine. Les cables qui soutiennent les sa-
boids de l'artillerie. Lat. tunes in navi
suspcnsorii.

GUARDOSO
, SA , adj. Epargnant

te , jainagei , ère
, qui sait conaeiver les
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choses

, ^i ne dépense qu'à prapot. L<
Porcuj.

Guardoso. Signifie aussi avare , mes-
quin , ladre , chiche. L, Parcus. Avarus.
ttnax.

Gl/ARECER , v.n. Guérir , se gué-

rir, être en convalescence , se remettre,

se refaire , se rétablir. L. Cnrtsanescere.

GUARECER, v. a. Aider, secourir,

défendre
,
garder , délivrer , protéger.

L. Juvare. Xueri. Defcndcre. Prdtegcre.

Guarecerse. Se réfugier, se retirer
,

chercher un asile , avoir recours , re-

courir à la protection , à l'aide de quel-
qu'un. L. Confugcre:
GUARECIDO, DA

, p. p. Guéri
,

ie , aidé , ée , réfugié , ée. Lat. Sanatus.
Protecius. Defensus.
GUARIDA , j. f. T. arabe. Antre ,

caverne , creux où se retirent les bétes
féroces. Lat. Ferarum latebra,

Guarida. Asile , refuge , lieu de sû-
reté. Lat. Réfugiant. Et métaph. il se

dit de l'endroit , de la maison que l'on

fréquente le plus , et où l'on va plus fami-
lièrement. Lat. Seccssus. Fulano ticne

mâchas guaridas : an tel a beaucoup d'en-

droits , beaucoup de maisons, où il va
passer son temps.
GUARIR , v. n. T. anc. V. Guarece.
GUARIDO , DA , part, passif.

Voyez Guarecido,

GUARISMO , s. m. Chiffre , carac-

tère qui sert à exprimer les nombres.
Lat. r^umcrandi ratio,

GUARISMO.MA, adj. T. peu en
usage. Ce qui concerne l'arithmétique ,

le calcul. Lat. Arithmcticus.

GUARNECER , v. actif. Entourer
,

ceindre , enceindre , environner , enve-
lopper , enfermer. Lat. Cingere, Cir-
cumdarc,

Guarmccr, Garnir , ajuster , enjoli-

ver, orner quelque chose. Lat, Ador-
nare. instruere.

Guarnecer. Enchâsser , entailler , met-
tre en œuvre quelque chose, soit en
or on en argent , ou autres métaux, L.
Incastrare. Includcre.

Guarncccr. Munir , fortifier , rem-
parer , garnir une place de tout ce qui
lui est nécessaire pour sa défense. Lat.
Munire.

Guarnccer. T. de fauconnerie. Atta-
cher la longe on la filière au pied de
l'oiseau, Lat. Munire. Instruere,

GUARNECIDO . DA , part. pass.

Entouré , ée , garni , ie , muni , ie , etc.

Lat. Cmctus. Circumdatut. Adornatus,

GUARNES , s. m T. de marine.
Les tours des cables autour des poulies

,

qui servent à isser. Lat. Funium circum-

volutiones.

GUARNICION, s. f. Garniture,
il se dit des assortimens nécessaires à

plusieurs choses
,
pour s*'en servir ou

pour les orner. Lat. Ornatus.

,
Guarnicion. Agrément , ornement

,

embellissement postiche qu'on applique

sur quelque chose, cnchâssure en or , en
argent , en émail , etc. Lat. Emblema.
i'iuteus.

Guarnicion. La garde d'unfl épéa ,

samontnie. Lat. ffnsis titfulus.
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Guarnicion. Garnistn , troupe de sol-

dats , qui gardent une place pour la dé-
fendre , la garder. Latin , MUitart
prasidium.

Guarnicionet. L'équipement d'ua
homme de guerre. Lat. Arma.

Guarnicionet. Harnois qu'on met aux
mules ou aux chevaux pour tirer un car-
rosse. Lat. Stragula,

G UARNICIUNERO, s. m. Selliet.

Bourrelier, qui fiit les harnois pour les

mules et les chevaux. Lai. Stragulorum

GUARNIMIENTO , s. m. T. anc.
Vêtement , habillement. Latin , Vestit,
Ornatus.

GUARhllR , V. a. T. anc. Voye*
Guarnccer.

GUARNIDO, DA , part, passif.

Guarnecido,

GUAY ,'intei]. Voyez Ay.
Tcner muchos guayes : Avoir beaucoup

de ahi
, pour dire qu'une personne sent

ou a beaucoup de douleurs , dé peines ,

de chagrins. Lat. Anf^i. Cruciari.

GUAYA , s. f. Cri lamentable , dou-
loureux , plainte

, gémissement , lamen-
tation , hurlement. Lat. Gemitus, Plana-
tus. Ejulatus.

Hacer la guaya : Faire des cris lamen-
tables, faire le plaintif, l'homme qui
souffre beaucoup ; il se dit ordinairi—

ment des gueux qui demandent l'aumôie
par libertinage , et feignent d'être ma-
lades ou d'avoir quelques maux considé^

râbles. Lat. Qucri. Plangcre.

GUAYACOyS. m Arbre des Indes.

Gayac , espèce d'ébéiiier. Lat. Ebcnus,
Guayacum sive lignum :ii:nctum.

GUAYAR , V. n. Se lamenter
, pleu-

rer ,
gémir , se plaindre , s'affliger. Lat.

Flere. Eugere. Plangire.

GVBIA , s, f. RaLot , outil de menui-
sier , qui sert à faire les moulures. Lat.
Runcina.
GUEDEJA, s. f. Toupet de che-

veux , qui sort des tempes. Lat. Cin-
cinnus. Cirrus.

GUEDEJAR,-r. a. T. hasardé et

burlesque. Faire parade de la gaedeja.

V. ce mot ci-dessus. Lat. Cinciiuiis caput
ornare,

GUEDEJILLA, s f. dîm. de Gue-
deja. Petit toupet de cheveux sur le»

tempes ,
qu'on laissé descendre jusqu'il

la moitié des oreilles. Latin , Cicin-

nulus.

GUEDEJUDO, DA, adj. Qui a

un gros toupet de cheveux , qui lui

descend sur le devant de l'oreille, Lat,
Cincinnatus.

GUELTRE , s. m. T. de Bohé-
miens. Argent monnoyé. Lat. Kummi,
GUERMECES , s, m. Maladie qui

vient au gosier des fauions
, petites ver*

rues, petits grains, ou petits boutons.

Latin , Faucium tumor.

G VERRA , s. f. Guerre , différent

entre des états ou des Princes souve-
rains. Lat. Bellum.

6 ucira. Guerre , art militaire ma-
nière de faire la guerre. Lat. Jnilitia.

Ars militaris.^

Guerra. Métaph. Guerre , discorde
,

dissention, opposition, contrariété. Lat,

Discordia. Dusidium, Jurgiiim.



Ï5 G U I

Guerra. campai* Guerre ouverte. Lat.

'Beîîum apertum.

Guerra civil. Guerre, civile , c'est

celle qui se fait entre les sujets d*un

même royaume. Laf;. BcUum civile ^ in-

testinum.

Guerra de entendimicnto. Combat d'es-

prit , de sentimens , d'opinions , dispute.

Lat. Sententiarum pugna*
Guerra^ Guerra ! Guerre, guerre ! cri

pour animer le soldat à combattre. Xi.

j4d arma !

GUERREADORERA, adj. Guer-
rier , bomnie de guerre , incliné à la

guerre. Lat. Bellaior. Bellatrix,

GUERREAR y v.z. Faire U guerre.

liât. BellarCf Bellain gcrcre,

GUERRERO , RA , adj. Belli-

queux , euse ,
guerrier , ère , vaillant , te

,

martial, le. Lat. Bctlicosus.

Gucrrcro , Signi&e aussi Soldat. Lat.

J\iiîes Beliator.

GUERRILIA , s. f.dim. do Guerra.
Petite guerre

,
petits partis qu'on envoie

à la découverte. Et aussi Petite contes-

tation
,

petite dispute , sur différentes

matières. Lat. Lève prxlium , jurgium.

GUIA , s. f. Conducteur, guide
, qui

conduit
,
qui enseigne le cbemin. Et figu-

rémcnt il se dit dans les cboses spirituel-

les et mcrales. Lat. Ductor,

Guia. Signifie aussi Passeport
, passe-

avant , billet de douane, pour le trans-

port des marcbandi^es. Lat. Tclonaria

Syngrapha.
ùuia. Traînée , longue amorce de pou-

dre, disposée de façon qu'elle fasse jouer

des bottes, ou autres feux d'artifices. L.
' l'ulvéris pyni Itnea dircctoria,

Guia. Long sarment ou maître brin
,

qui se laisse à la souche d'une vigne
lorsqu'on la taille

, pour jeter du bois.

Lat. Palmes tradax , ou subsidiarius.

Cuias. Volées , chevaux ou mules
qu'on met au devant des autres pour tirer

plus vîte un chariot ou un carrosse, Lat.
Equi in rhcd^i subsidtarii.

Guias. Guides , rênes. Lat. Ilabencr.

Guia. T. de marine. Isson ou Issas
,

cable qu'on passe dans une poulie , et

qui sert à isser. L. Jttractorius funis,

GUîADORf s. m. Directeur , con-
ducteur, qui guide

,
qui conduit , chef

de bande. Lat. Dnctor,

GUIAMIENTO , s. m. Direction
,

conduite , l'action de mener , de con-
duire , de guider. Lat. Ductus.
GVIAR , V. a. Conduire j mener ,

guider. Lat. Ducere.
Guiar. Dresser , régler , enseigner

,

montrer , conduire , ordonner , disposer
les choses. Lat. Virigere.

Guiar la daria. Conduire la danse.
Phrase mctaph. pour dire Etre le princi-

pal , le chef d'une chose , d'une entre-
prise bonne ou mauvaise. Lat. Priinus
duccrû,

GUÏADO , DA, part. pass. Con-
duit, te, ée , ect. L. Ductus. Dircctus.
GUIDO, VA, adj. T. de Bohé-

miens. Bon, bonne. Lat. Bonus.
GUIJA , s. f. Caillou de rivière, Lat,

JLapillus, Glarea,
Guijas. Espèce de poi# quarrés. Lat.

Pkûseoli.

CUUARRAL , s. m. Champ piej-
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reux , caillouteux , terre pierreuse , cail-

louteuse , qui est remplie de pierres ,

de cailloux. Lat. Lapidosum soluiu.

GUUAKKAZO , s. m. Coup de

caillou , coup de pierre. Latin , Lapidis

ictus.

GUIJARREtiO , NA , adj. Cail-

louteux , euse ,
pierreux , euse , Latia

,

Lap-.dosus.

GUIJARKILLO , s. m. dim. de
Guijavro. Petit caillou

, petite pierre. L.
Lapiitus.

GUIJARRO , s. m. Caillou , ou
pierre dure qui 'lui ressemble , laquelle

se tire avec la fronde. Latin , Lapis.

i>axmn.

GVIJE^O , NA , adj. Lisse, poli

,

ic , dure comme un caillou de rivière.

Lat. ^axeus. ÏJpideus.

GUILLA , i. f. T. aratc. Récolte

copieuse , abondante* Lat. Fructuum
abuiiddiula , copia.

GUILLOTE, s. m. T. arabe. Celui à

qui appartient la récolte, usufruitier, à

qui appartient Tusufruit d*une terre. Lat.

L'usufructuarius,

GuiUote. Signifie aussi Vagabond
,

erraiit
, paresseux , fainéant , mauvais

travailleur
,
qui mène uue vie libertine.

Lat. incrs. V'agus.

GUIMBALETE , s. m. T. de ma-
rine. Brimbale ou brinquc-bale

,
pièce

de bois qui sert à faire mouvoir le piston

de la pompe d'un vaisseau. L^t. An-
tlilicus velus,

GVthCHADO , DA , adj. T. de
Bohémiens. Persécuté , ée , affligé , ée

,

tourmenté, ée, poursuivi , ie de la Justice.

Lat. V.xatus.
GUlUCHO , s. m. Oiseau maritime

qui vit de la pêche , Mouette. Lat. Cinc-
yca gayia. Cinereus larus.

OUH^'DA, s. f. Cerise, petit fruit

rouge qui est des premiers , qui vient au
printemps. Lat. C.rasum.

Guinda. T. de marine. Guindant , le

haut ou la hauteur des mâts d'un navire.
Lat. Malurum altitudo.

GUINDAL , s. m. Cerisier , arbre
fruitier qui produit les cerises. Latin ,

Cçrasus.

GUINDAIERA , s. m. Cerisaie,
champ , verger planté de cerisiers. L.
A^cr ccrasis consitus.

GUINVALETA
, s. f. Corde , cable

qui sert s hausser ou à monter quelque
chose en l'air, et à faire des licols aux
bêtes fortes , comme sont les chevaux

,

boeufs , etc. Lat. Funis quintuple!.
GUJNDALEZA , s. f. T: de ma-

rine. Guindercsse
,
gros cable de navire

,

qui sert à amener et à guinder les huniers.
Lat. Rudins quadruplex.

GUINDAK
,
v. a. Guiuder , hausser

,

monter , élever. Lat. Fumbus attcUrc
,

erigere.

Guindar. Signifie aussi Oter , enlever ,

prendre , emporter quelque chose sur un
autre. Lat. Auferre. Abripere. Fulano
les guindô la pta^a ô empïéo : un tel leur
enleva la place ou l'emploi.

Guindar. T. de Bohémiens. Vexer
,

persécuter
, tourmenter , maltaiter quel-

qu'un. Lat. Vcxan.
Guindar. T. burlesque. Fendre. Lat.

In cructm agerc.
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Gu'mdarte. Se laisser couler , se glis-

ser du haut de quelque endroit
, par le

moyen d'une corde ou de quelqu'autre

chose. Lat. Fer Junsin dclabi. •

GUINDADO , DA , part, passif.

Guindé, ée , enlevé, ée , vexé , ée ,

pendu , ue. Latin , Funibus suhlatus.

Ablatus,
GVINDASTES , s. m. T. de ma-

rine. Mouffles ou grosses poulies qui

servent à guinder , à amener les voiles ,

et à élever de gros fardeaux. Lat. Gruis

nauticce gcnus.

GUINDO , s. m. Cerisier, arbre qui

produit des cerises. Lat. Ccrasus.

GUINDOLA, s. f. T. de marine.

Machine triangulaire , composée de trois

planches , suspendue par trois cables , et

qui sert à recevoir les chaiges mauuel.-

les qui entrent par les sabords , et à

d'autres usages Latin , Lanx lignea prct-

grandis.

GUINEO , s. m. Espèce de danse à

la Moresque , des plus indécentes. Lat.

A^thiopua chorea.

GVINADA , s. f. L'action de gui-

gner , de faire signe de l'œil , œillade ,

coup d'œil , clin d'oeil qu'on fait à quel-

qu'un. L. Ocuii nutns. Nictus.

Guifiada. T. de marine. Changement
de route d'un vaisseau qui dérive. Lat.

A cursu dcfiexio.

_ GUIRADUKA , s. f. Voyei Gui-
ûada,

GUIfîAPO , s. m. Vieux haiUon ,

chiffon. Lat. Détritus pannus.

Guiriapo. Gueux , mal vêtu. LatÎB ^

Home pannosus , laciniosus.

GUINAR , V. a. T. arabe. Guigner,

regarder du coin de l'œil , taire signe de

l'œil , faire un clin d'oeil. Lat. Uculit

annucre , conniverc. Entender à. média

guinar. Entendre au moindre signe.

Guiïiar. T. de marine. Changer de
rumb. L. Cursum mutare,

Guiiiarse. T. de Bohémiens. S'enfuir

,

s'échapper. Lat, EJj'ugere. Evadere.

GUINAROL , s. m. T. de Bohé-

miens. Qui regarde du coin de l'œil ,

qui fait signe de l'œil. Lat. C'ut oculi*

annuitur.

GUINO , s. m Clignement , clin

d'œil , signe de l'œil. Latin , Oculi

nutks,

GUINON , s. m. T. de Bohémiens.

Signe de l'œil , clignement. Lat. Oculi
nutus. Nictus,

GVION , s. m. La croix qu'on porte

devant un prélat ou devant une commu-
nauté , comme chose qui leur est duc.

Lat. In:ignia,

Guion, Guidon , étendard royal qu'on

porte à quelques cérémonies. Lat. Re^'

giuin vcxUlum.
Guion. Le chef d'une danse , celui qui^

mène
,
qui conduit la danse ou une con-

tredanse. Lat. Chcripheeus. Et métaph.

Conducteur ,
guide, capitaine, chef,

commandant
,

général , celui qui con-

duit. Lat. Dux. Diiclor.

GUlKlGy^y , s. m. Langage obs-

cur , confus , difficile à entendre , façon

de parler équivoque. Et ausii Bredouill»?

ment. Lat. Obscurus scrmo. No entienda

(SSOS euirigcyes : je n'entends point ce?

bredouillemens

,
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brerlouillement

, pour dire ce langage

,

ces façons de parler.

GUiHNALDA , s. i. Guirlande ,

couronne de fleurs. Lat. Sertum.

Ouirnaida. T. de guerre. Fascine

goudjonaéd qu*OB jctie allumée dans les

postes attaqué»- de nuit. Lat. i^Uatus

ïi^ni fdscicuiua.

Guirnaida de tanguijuclas. Guirlande

ou couronne ds sangsues , qu'on met
autour de la tête eu de certaines mala-
dies. Lat San^uisugaram coronu.

GUISA, s. f. T. ancien. Manière,
façon d'agir , guice. Latin , Modua.
Speçies.

Guisa. T. ancien. SigniBe aussi Qua-
lité , condition , dignité. Lat. Conditio.

Dignitas.

GUISADILLO , s. m. dira, de Gui-

tado. Petite fricassée
, petit ragoût. L.

Levé condïmentum.
GUISJOO, s. m. Fricassée, ra-

goût. L. Condimenium, Et métaph. il se dit

de plusieurs choses ou attaires qu'on

mêle les unes avec les autres. Latin
,

Honum , veL malutn opiit.

Guisado. T. de Bohémiens. Débauche
•vec des femmes. Lat. Scortatij,

GUISADOR , s. m. Fricasseur
,

cuisinier. Lat. Coqmis.
GUISAM.lEhTO , s. m. T. ancien.

Disposition , «omposition de quelque
chose. Lat. OrJo. Vispcsitia,

GUISANDERO , RA , ad j. Celui

ou celle qui sait assaisonner les viandes
,

qui entend la cuisine sans être cuisinier.

Lat. Condicndorum ciburum per'uus.

GUlSARy V. a. Faire la cuisine,

assaisonner , apprêter à manger , fti-

casser. Lat. Cîbin condire* Et métapho-
riquement , Apprêter , disposer , régler

,

ordonner
, préparer les choses , les met-

tre en rèi^îe , les accommoder. Latin ,

Parare. Disponcie.

GUISADO , DA : part, passif.

Assaisonné , ée , etc. Lat. Conditus.
Paraïus. Disposttus.

Estar ÊLiio mal guisado : Etre incom-
modé , déj^oûté , être mal dans ses affai-

res , tant du côté de la santé qu'autre-

ment. Lat. MaU se habere.

GUISO , s. m. Assaisonnement , ra-

goût , sauce. Lat. Condinuntum.
GUISOTE , s. m. Mauvais ragoût

,

Muce grossière , Lat. RuStUum , agreste

conditrxntum,

GUITA , s. f. Corde menue , déliée.

L&t. Funiculus,

GUITARRA , s. f. T pris du Fran-
çois. Guitare , instrument de musique ,

foit en usage en Espagne, Lat. tides.

Chclys.

Guitarra. Espèce de maillet dont les

plâtriers se servent pour baUre le pUtte.
Lat. Gypsarius maliens.

Estar una cosa puesta a la gutarra :

Etrtf prépatée comme la guitare
, pour

dire qu'une chose est polie , bien faite
,

bien ajustée, faite avec art. h. Concinnc
te hAbiT^-.

N(i estar tcmplada It guitarra : La
guitare n'est pas accordée pour dire
qu'une personne n'est pas de bonne hu-
meur. L. Angi. Aigruudine affici.

GUITARRILLA, s f. dim d* Gui-
ttlira. Petite guitare. L. Praia clulyt,

Tom. L Paît, IL
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GUITARISTE , s. m. Celui qui .

touche de la guitare. L. Fidiccn,

Ftilano es un grande guiiairista : Ua
tel est ua grand joueur de guitare.

GUiT^RRERO y s. m. Faiseur et

vendeur de guitare , Luthier L. Fidium

Guittarero* Celui qui touche saus cesse

de la guitare. L. Fidicen assiduus.

GUITARRON , s. m. augm. de
Guitarra. Grande guitare. Lat. jMagna
chclys.

GUITO , TA y adj. T- du royaume
d'Aragon. Faux, %se ^ vicieux, euse. L.
Calcitrosus,

Gl/ITON j s. m. Gueux , errant
,

vagabond
, qui va gucusant

,
pouvant

travailler , fainéant , vaurien. L. Homo
vagus.

GUITONEAR , v. a. Gucus.r , cai-

mander , trucher , mendier par iaicéan-
tise , par libertinage. L. Vagari,

GÙlJONhRiA , s. f. Gueuserie :

friponnerie , cotjuinerie , fainéautise. L
McrutUatiu,

GUlXGAR , T. a. V. Enguijj^ar.

GULA , s. f. Esophage
, gosier ,

gorge.
L. Gula. l'auces.

Gu^. Gourmandise
,
gloutonnerie, avi-

dité pour le boire et le manger. L. Gula.
Ingluvu'S.

tiula, T. du royaume d'Andalousie.
Gargotte, taverne, lieu de débauche. L.
Gar^cum,

GVLES t s- m, plur Terme de blason.

Gueules
, qui veut dire le rouge. Lat. In

gentilitio stemmate color rubens.

GULtORlA , s. f. Alouette hupée

,

oiseau. L. Cassita*

Gulloria. Friandise , avidité qu'on a

pour les choses qui font plaisir, , tant

dans le manger qu'en autre choae. Lat.

Gula.
Pedir gitllorias : Demarder des frian-

dises ou des choses cxlraoïdinaires. L.
Spernere vulgaria.

GUMENA , s. f. Gumônes , gros

cable qui sfitt à amarrer les ancres d'un
navire , ou à d'autres usages. Latin

,

Rudcns,
GURA , s. f. Terme de Bohémiens.

C'est la Justice. Latin , Judiccs , wljus-
titix ministri.

GURAPAS, s. f. T. de Bohémiens.
Les galères. L. J'riremium pana.
GURBION , s. m Espèce de cor

doniict dont se servent les brodeurs dans
des ouvrages de broderie. L. Cantoruis

funiculus,

Gubrion. Espèce d'étoffe de soie re-

torse , comme le gros de Naptes. Latin,

Paanus scricus ex contorto Jilo,

Gurbion. V. Euphùrbto,

GVRDO , DA , adj. Terme ancien

et hors d'usage. Butor , mal - adroit
,

stupide , >ot , niais. Lat. Bardus. Sto-

lidus. Stupidus.

GURO , s. m Terme de Boiiémiens.

Arether , «ergent , huissier , recors. L.

Apparitor,

GURON , s. m. T. de BoKtImiens.

Le concierge d'une prison
,
geôlier. Lai.

Carceris custos.

GURRAR , T n. Terme ëe ourine.

S'éloigner d'ujt vaisseau pour évitet Sa

ipuiotitie» h. JS'ayem rétorquerez
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GURRUMINA , s. f. T. nouveau.

Obéissance aveugle , complaisance exces-

sive du mari eaver< s* femme. L Lixvrii

viri conditto,

GURRUMI'NO , s. m. Homme qui

a une complaisance aveugle pour sa

femme. L. Kir uxori submtssus.

GURULLADA , s. f. Troupe d'amit

ensemble. L* Ainicorum catcrva.

GuruUaJa, T. de Bohémiens Troupe
d'arcKcrs, de serg.us , 4'buissie(:s. h- Ap»
paiitoram caterva.

GURUPA. V. Grupa.
GURUPERA. V. Grupera.
GUSANERA , s. f. La plaie <n

partie qui a des vers. L. Viens vermino"

sum. Et métaph, il signifie Partie sensible

du corps. L. UlcuSp le diô en la ^usantrat

il l'a touché ou est le mal ,
pour dire il

l'alouché au vif , oîi le bât le blesse.

Gt/SANIENTO , TA, adj. Vet-
reux , euse , plein , ne de vers. Latin .
Verminosus. Las man^anas gusanientas ^

son las ijue presto fe caen : les pom-
mes verreuses &ont celles qui tombent
d'abord.

GUSANILLO , s. m. dim. de Ga.
sano. Petit Ter , vermij^eau. Latin, Vtf
miculut.

Gusanillo. Espèce d'ouvrage extrême*
ment délié et fin

,
qui se fait sur de 1«

toile et autres étoffes , linge ouvré. L.
Vtrmiculata tela.

GUSANO , s. m. Ver
,

pe;it animal

ou insecte qui s'engendre dans la terre ,

dans l'eau , dans les corps morts ou vi-

vans , et dans tout ce qui est corrupti*

ble. U se dit aussi de l'homme i Dieu.

L. Vermis,

Gusano de la conciencia. Ver qui

ronge la conscience ; c'est proprement

Remords de conscience, L, ComcieMtM
stimulus,

GUSARAPllLO , ». m. dim. da
Gusaiapo. Espèce de petit ver. Latia ,

y^ermteulus.

GUSARAPO , s. m. Espèce de ver

blanc
,

qui a six pieds , et qui croît

dans l'eau et dans tes lieuji humides. L.
Vermis aquaticus,

GUSTAOVRA , «. f. Essai ies li-

Qkeuis , des sauces , l'action de tâter , da

goûter d'une chose avant de la présenter ^

pour en connoître la saveur. L. Degut^
lalio. DvUbatic.

GUSTAR, V, a. Goûter, t&ter,u.
sayer pour le goût. Latin , Degustare,

Dcliltare.

Gusiar, Désirer , soubaiter , aimer ,'

goûter , vouloir , avoir de i'inclinatioia

pour quelque cjiose. Latin , Cupere. Af-
petere,

Guitar. Se trouve quelquefois ea:

usage pour Eprouver , expérimenxer. L.

Gustare.

Gusiar Goûter , agréer , trouver bon ,

approuver, être du goût de tout le monde.

L. Pljcere Arrid re.

GUSTILLO, s. m. dim. de Gusto.

Petit goût ,
petit plaisir ,

petite sensua-

lité L. i<»il complficentia,

GUSTO, s m Goût , l'un des cinq

sens corporels ou de nature , celui pat

lequel on discerne les faveur « L. Gusiul»

U se dit aussi de la saveur même qu'ottf

' i^S corps. L, Safor,
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Gusto. Go&t , volupté , plaisir , jen-

aualité , délices des sens. L. Voluptas.

Gusto. Goût , volonté , l'action de

vouloir fantaisie , gré , caprice. L. Ko-
luntat. j^rbitrium. Fulano se ha entre'

gado à todos sus gustos : un tel s'est

abandonné à Ions les plaisirs

Sobre gusto , no hai disputa : Sut le

goût , il n'y a point de dispute , pour
dire ou'on ne doit pas disputer des goûts.

L. Irahii sua quemque voluptas,

Toinnr el gusto à alguna cota : Pren-

dre plaisir à qttel<|ne chose. L. Alijuà

re diUctari.

GUSTOSAMENTE , adv. Joyeu-

semeot , agréablement , volontaiiement

,

G U T
librement , de son bon grè , avec plaisir ,

avec satisfaction. Latin , Spontè. Gratè.

Jucundi.

GUSTOSO, SA, adject. Joyeux,

euse, content, te , satisfait , te. Latin
,

Contentas. Vivia entre los demas , no

solo entretenido , sino gustoso : il vivoit

avec les autres , non-seulement agréa-

blement , mais très-content.

Gustoso. Agréable , divertissant , plai-

sant, qui plaît. Latin, Gratus. Jucnn-

dus.

GUTURAL , adj. des deux genres.

Guttural
, qui se prononce du gosier. L.

Gu turalis.

GUTUKALMLiiTE , adv. Avec

G U Z
une prononciation gutturale. Latin , Ex
faucihus.

GUjCMANES
f

s. m. Guzmans :

c*étoit le nom qui se donnoit à la no-

blesse qui cntroit au service des Rois

d'Espagne , sur leur armée navalei eu
qualité de volontaires ou de cadets. Lat.

Nobilcs spontè ^eg* militantes.

GUIPATARERO, s. m. T. de
Bohémiens. Voleur qui perce les mu-
railles pour voler. Latin , Fur murorutà

perforatoT,

GUZPATARO, s. m. Terme de
Bohémiens. Trou , ouverture qu*on fait

dans un mur pour voler ou s'enfuir. L*
Foramen,

H
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H , bnitième lettre de l'alpbabet , si

on doit l'appeler lettre
j
puisque , selon

les grammairiens , elle n'est proprement
qu'une aspiration , et ne sert qu à don-
ner de la force à la lettre qui la suit.

Sa prononciation est forte , et se forme

en ouvrant la bouche , et appuyant la

langue contre la mâchoire supérieure.

Elle s'emploie devant les cinq voyelles
,

et se met ensuite des consonnes, c^p^
r , t. Quand elle précède les voyelles

,

le son en est plus fort que lorsqu'elle

est précédée d'une consonne ; et dans

quelques parties de l'Espagne , comme
1 Andalousie et l'Estramadure , elle prend

le sou rude et guttural de Vx et de

1'; consonne Espagnol , qui s'appelle ;9/a,

prononcez kota ,
quoiqu'on dise que l'A

m» soit pas nne lettre , mais simplement

Due aspiration. Elle est nécessaire , dans

la langue Espagnole
,

pour distinguer

quelques mots oà elle est employée
,

et dont la prononciation seroit impar-

faite sans elle , comme dans les mots

qw s'écrivent avec le iha , che , chi
,

tho , chu , dans lesquels l'A leur donne
un son différent de celui qu'ils auroient

,

si on l'en retranchoit
,

parce qu'alors

elles auroient le son doux du ce, ci ,

on la prononciation fofte du A. Cette

lègle a son exception en ce qui con-

cerne plusieurs mots , spécialement ceux
4jui dérivent du Grec , comme chimera

,

êhimico
,

qui se prononcent comme s'il

y avoit jCimera, Kimico , etc.

Lorsque l'A précède une consonne, qui

régulièrement est l'r , et quelquefois I /

,

elle perd le son , comme dans les mots
christc , cAromvrtico

,
qoi se prononcent

ciitto , crcmatico.

L'A est employée dans l'écriture mo-
derne pour adoucir la prononciation de
plasients mots qui s'icivment ancien-

kemeut avec une /, comme Jiutr , jal

lar
, fijo , qui s'écrivent et se prononcent

aujourd'hui haccr , hallar , hijo
,

qui

signifie faire , trouver , &ls*

L'A s'emploie aussi au commence-
ment de quelques mots , an lieu de l'u

voyelle , lorsqu'il est suivi immédiate-
ment de l'e , ce qu'on a introduit fort

sagement pour ôter l'équivoque que pour-
roient causer certains mots tirés dn
Latin, et qui n'ont point l'A au com-
mencement , comme huevo , hueio ,

bacco
,

que quelques-uns , par igno-
rance, prononcent et écrivent guego ,

comme s'il y avoit un g en tète. Entre
les anciens , l'A étoit une lettre numé-
rale

, qui faisoit 200 , et avec un petit

trait dessus, 200 mille.

i

H A

HA ! interj. :jui sert i marquer les

stntimerts de l'âme. Ha ! hélas ! ouf !

hai ! L. Jfa / Hai I Heu .'

Ha , ha ! interj. qui marque la surptisel

Ha, ha! hé, hé! L. Ha, ha , he '.

HARA , s. f Grosse fève , fève de
marais , légume : il se dit de la plante

et du gtuin. L. Faba.

Hab,i. Fève ou lampas , espèce de
maladie de cheval , euâure qui se forme
dans -la bouche des chevaux et autres

animaux de leur espèce. L. Tumcr.
Haha. Se dit aussi des grains , clous

,

furoncles , boutons , bubes , bubons , qui

se forment sur le corps de l'homme et

des animaux
,

qni viennent k suppura-

tion. L. Furunt.ulus.

Habas. Se dit encore de certaines pe

tites boules de bois , dont les unes sont

noires et les autres blanches
,
qui servent

dans les scrutins des communautés reli-

gieuses
, pour donner sa voix dans les

élections. L. Su^ragia,

Habas. T. de Bohémiens. Les ongles.

L. Unguis.
Habas panosas. Féveroles ,

petite*

fèves de marais , bâtardes ,
qu'on donne

quelquefois , au lieu d'avoine , aux che-

vaux , mules et mulets, etc. Lat. PAa-
seoli.

HABAR , s. m. Champ semé de

fèves de marais. Latin, Fahalc. iaba~
rium.

HABER , V. a. Avoir, posséder,

garder , conserver , tenir. L* Habcr>:, Ce
verbe est irrégulier.

Haber. Avoir , verbe auxiliaire , qui

sert à conjuguer les verbes , comme yo
he amado

,
j'ai aimé

;
yo habre Iciio ,

j'aurai lu
;
yo hueve enseiiado , j'eus

enseigné.

Haber. Signifie aussi Percevoir, rece-

voir , recouvrer. L. Pcrcipere.

HABER , V. impers. Succéder , u-
river. L. Esse. Accidere.

Haber. Avoir, exister , être réellement.

Latin , Esse. Hai tanto dinero en el

arca : il y a tant d'argent dans la caisse

ou dans le coffre.

HABER , s. m. Biens, richesses. L.

Bona. FacuUates. Fortuna. Me has

cargado de lamas honnis y hab^res
,

que

niiiiuna cosa faim para mi jeliciiad : tu

m'as comblé de tant d'honneur et de

biens
, que rien ne manque à ma félicité.

HABERSE , V. r. Se porter d'un lieu

k un autre , se transporter , agir, se com-

porter. L. Se habere ,
gercre.

Haber â las manos : Rencoutrer quel-

qu'un que l'on cherche , le trouver sous

les mains , l'arrêter , le prendre : il

s'entend ordinairement d'un criminel. L.

In mar.us habere.

Hs de haber : Employé comme subs-

taniif , signifie la dépense d'un compte.

L. Erpemi ratii.
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OABIDO , DJ,f. p. Possédé, ée

,

L. Habitas.

HAbbRIA , ». f. Droit, tribut, im-

position que les marckandises payent au

Roi dans les douanes maritimes , au tenu

de leur embarquement. Latin , Porto-

rium.

Habcrias. Gages , soldes ,
profits.

Latin , Scips'.iia. Et en terme du royaume

d'Aragon Biens, richesses. Latin, Res.

3ona,
HABERIO , s. m. Equipage ou train

de bergers , de laboureurs et de gens qui

travaillent aux cbamps. Latin , KiStica

instrument:!.

HABICHUELA. Voyei Alubiu
HABIL , adj des deux genres. Ha-

bile , capable , intelligent ,
qui a de l'es-

prit, de l'adresse, de la science , prompt,

Lat Docius. Pcritus. Expeditus.

Haiil. Habile ,
propre à succéder , à

occuper une charge , un emploi , une

dignité , qui a les qualités requises pour

cela. Lat. Idoneus. Capax.

HABIlIDJD,s. f. Habileté, capacité,

adresse , facilité
,
promplilude

,
grâce à

faire tout ce qu'on reut. Et Subtilité
,

doxtérité à voler , à filouter au jeu L.

Facilitas. Dcxttritas. InJustria, £U-
gantia.

HABILISIMO, MA , adj. superl.

Très-habile , très-adroit , te , très-capa-

ble , très-expérimenté , ée. Latin , Pe-
ritissimus.

HABIIITACION , s. f. L'action

d'habiliter quelqu'un , de le rendre ca-

pable de faite , de recevoir quelque chose.

Lat. Hahilitatio.

HABIUTAR , V. a. Habiliter , ren-

dre quelqu'un capable de faire , de rece-

voir quelque chose. Lat. Habilitare, Ca-
pactm et idunewn dcclarare.

HABILITADO , DA , part, passif.

Habilité , ée , déclaré , ée , capable. L.
Haiilitatus . Habilis ieciaratus.

HABITABLE , adj. des deux genres.

Habitable , qui est en état d'être habité.

Lat. Hahitabilis,

HABITACION , s. f. Habitation
,

demeure , logement, séjour, retraite,
maison , logis , domicile. Lat. Sedes.
DomicUium.
HABITADOR , s. m. Habitant

,

qui habite , qui demeure en quelque lieu.

Lat. Incolj.

HABITAR , V. a. Habiter , demeu-
rer, vivre , résider en quelque lieu ou
maison. Lat. Habitare. Incoierc.

HABITADO
, DA , part, passif.

Habité , ée , etc. Lat. Habitatus.

HABITILLO
, subst. m. dim. i'Ha-

t'ito. Habit court
, petit habit. Lat. Exi-

gua vestis.

HAtilTO , s. m. Habit , ce qui sert

à se vêtir , habillement , vêtement ; il se
dit spécialement de celui des prêtres et
des moines. Lat. Vestis.

Habita. Signifie aussi Habitude, cou-
tume

, accoutumance , facilité d'agir
,

de pailer , de faire quelque chose. Lat.
Halitus. Consiictudo. Facilitas.

Hahitci. Habit de cérémonie des che-
valiers

, de quelque ordre qu'ils soient.
Lat. ïnztniûa.

HAilTUACTON, s. f. Coutume de

H A B
faire qoelqae chose , habitade. Latin , '

'

Contuec :do.

HABITUAI , «dj. de deux genres.

Habituel , qui est touroé en habitude.

Lat. ConSHCtus.
HABIIUAIIDAD , s. f. Ce qui

est durable et permanent , qui est d'ha-

bitude. Lat Consuciudo.
HABIJUaRSE , V. r. S'habituer

,

se faire , se former
,
prendre l'habitude

,

la coutume, s'accoutamer à faire une
chose. Lat. Assucsccre.

HAHIJUAUU , DA , part, passif.

Habitué , ée , accoutumé , ée , etc. L.
yissuelus.

HABîTi/D, s. [.H>h\tude, disposi-

tion , état , constitution , complexion. L.

Ordo. Rclatio.

HABLA , subs f. Idiome , langue,
dialecte , tvur ou manière de s'expri-

mer dans une langue. Latin , Lirwua,
Idioma.

liabla. Signifie quelquefois Raison-
nement , discours , harangue , oraison.

Lat. Oratio. Seimo.
Habla. Signifie aussi Parler, parole

,

expression , élocution , énonciation Lat.
Diitio. Verba. Stylus,

hstar en habla : Etre en parole , ou
pour-parlcr , en négociation. Lat. De
aliquâ re agere.

h star sin habla , 6 per.ier el hablu :

Etre sans parler, ou perdre la parole
,

pour dire qu'une personne est à l'extré-

mité de sa vie. Lat. Voce dejici.

1^'egar 6 quitar el habla : Nier ou s'ex-

cuser de parler , pour dire refuser de
parler à quelqu'un , par le méconte-
mcnl qu'on en a , se rencontrer , et ne
se point parler. Lat. Contpectum ali-

cujus tefugerc.

HABLADOR , s. m. Babillard , cau-
seur

,
jaseur, discoureur

,
grand parleur.

Latin , Homo garrulut , loquax. Bla-
terator.

HABIADORCÎLLO , s. m. dim.
A'Habladnr. Petit babillard

, petit jaseur,
petit causeur, qui parle beaucoup , et

sans substance. Lat. Homo garrulus
,

loquax.

HABLADORISIMO , MA, adj.

superl. Très-grand parleur, euse, très-
grand jaseur , euse , etc. Latin , Lo-
quacissimut.

HABI.ADURIA , s. f. L'action de
jaser , de tenir de mauvais discours, de
faire des caquets , de dire des choses dé-
plaisantes. Lat. Importuna et improba
Uquacitas.

HABLAR, Y. a. Parler, dire, dis-

courir. Lat. loqui. Fari. Sermocinari.
Anciennement on disoit Fa'Aar.

Hablar. Haranguer , faire , dire un
beau discours

,
prononcer une harangue

,

une oraison. Lat. Diccre. Orare. El abo-
gndo hal'lù mui bien : l'avocat harangua
très-bien.

hahlar. Intercéder
,

prier
, parler

pour quelqu'un. Lat. Orarc Rogare.
Hahlar. Inspirer , avertir. Latin

,

Monere.
Hablar â borbctanes : Parler ^-îte

,

barbouiller , bredouiller. Lat. Verba ci.^

leriter glomerarc.

Hablar à bulio 6 û tiento : Parler 11 tort

et a tiavert , saoi tavoii ce qu'on dit.
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Lat. Quiéfuid in hucctm venerit effa-
tire.

Hablar al aima : Parler k l'ame , powt
dire

,
parler franchement

, parler il ctrur

ouvert , sans ménagement. Latin , Et
animo loqui. JHcntegn apcrire.

Hablar à la mano : Parler à la main g

pour dire , couper la parole à quelqu'un ,

en parlant, rompre un discours iudis-

crétement , ne pas donner lieu aux au-
tres de parler. Liptia , Médium s. rmo—
nem abrumperc.

Hablar al caso : Parler juste , à pro-
pos. Lat. Apti loqui.

Hablar al gustu 6 al paiadar : Parler

au goût de tout le monde , dire des cho-
ses agréables et flatteuses. Latin , Dt-
Itcias factre.

Hablar â lot perrot : T. de vénerie.^

Parler aux chiens. Latin , Canes iu-

citare.

hablar alto : Parler haut
,
parler avec

colère. Lat. îracundè loqui.

Hablar â tentas , à .ocas : Parler en
niaises , en folles

,
pour dire

,
parler sans

réflexion , dire tout ce qui vient à la

bouche , comme les fous. Lat. Ineptl

garrire.

Hablar i una muger : Parler à une
femme

, pour dire , être en concubinage
avec nne temm<;. Latin , Consuetudinem
habcre cum aliquâ,

Hablar bien : Parler bien
,
parler avec

élégance. Lat. Apti
,
emendati , castigatl

loqui.

Hablar con Dios : Prier Dien. Lat.

Orac.
Hablar con lengua Je plata : Parler

avec une langue d'argent
J
c'est faire des

présens pour obtenir ce qu'on demande*
Lat. Donis delinire.

Hablar con cl diablo : Parler avec le

diable , pour dire qu'nne personne de-

vine tout, sait tout ce qui se passe
,
que

le diable lui dit tout , l'avertit de tout.

Lat. Cum diabolo sermocinari.

Hablar con los ojos : Parler avec les

yeux , pour dire , faire signe de l'œil a

quelqu'un. Lat. Oculis innuere.

Hablar de burlas ô chania : Parler

pour se moquer
, pour rire , pour railler*

Lat. I^ugari.

Hablar de hihan : Parler en bâtis , à
grands points , comme les tailleurs cou-
sent , pour dire, parler avec tant de vi-

tesse , qu'on n'entend point ce qu'on dit.

Lat. Verba deproperare.

Hablar de la mar : Parler de la mer ,

pour dire qu'on paile d'une chose qu'on

n'entend point , ou qui ne peut se com-
prendre. Lat. Iminia gannire,

Hablar de mcmnria û de cabe\a : Parler

de mémoire oix de la tête
,
pour dire ,

parler sans attention , sans connoissance

de ce dont on parle , dire ce qui vient k

la tête. Lat. Inconsid.rati loqui.

Hablar de talanqmrr. : Parler de der-

rière un rempart ; ce qui se dit des gens

qui , d'un lieu sûr , critiquent les actions

de ceux qui sont exposés an péril , aK
danger ou à la guerre , ou qui courent

"

les taureaux en places publiques. Lat.
'

Lxtrà periculitm gannire.

Hablar de veras : Parler vrai
, pour

dire
,
parler sérieusement , parler pour

qu'on entende , ce qui se dit quelquefois

H 2.
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pat coUre od ëtant fficbié. L, Strih loqiii.

Hablar en romun : Parler en général.

Lat. ïndefiniti loqui,

Hablar en griego , en algebra : Pailer

grec ,
parler de l'algèbre

,
parler de

façon qu'on n'entend point ce qu'on veut

ilire ,
parler confusément , et avec des

Jermes inusités. Lat. Àmbagus loqui.

Hablar en publico : Parler en public
,

baranguer , plaider. Lat. In cuncione

dic<^re, Concioiiarû

Hablar entre dienles : Parler entre les

dents. Lat. Mutire. Mussitare.

Hablar entre si é consigo : Parler entre

soi on avec soi même , marmotter étant

seul , et même en compagnie. Latin
,

STaciti secum obmurmiirare.

Hablar gordo : Parler gros , parler en

eoUre. Lat. Arroganter loqui.

Hablarlo todo : Dire toHt : c'est n'a-

voir point de secret , dire tout ce qu'on

entend , ne savoir se taire. Lat. Hinc
tl indi e^uere,

Hablar paso , hablar quedo , à hablar

iaxo : Parler à pas comptés ,
parler dou-

Cement,parler bas. L. Submissà voce loqui.

Hablar for terbatana. Voyez Cerba-

tana.

Hablar por detras 6 â las espalias
,

Parler par derrière ou au» épaules : c'est

^rler mal de quelqu'un en son absence.

Lat. Absentem carpe/e,

Hablar por hablar : Parler pour par-

ler , dire des choses sans fondemens
,

saFns substance. Lat. Jnania gannire.

Hablar por la mano : Parler de la main :

«'est parler des doigts , façon de parler
,

^iri se pratique en Espagne. L. Digitis

loqui.

Hablar por las nariccs ; Parler du nez,
Basiller. Lat. Gannire,

Hablar por senas : Parler par signes :

|)ar gestes , comme dans les pantomimes.
JLat. Nulibus loqui.

Hablar recto : Parler fort
,
parler haut

,

élever la voix , hausser la voix comme
en colère. Lat. y'erbis aliquem maie

ficcipcre.

Hablarse alguna cosa : Se parler de

quelque chose , se publier ,-se divulguer,

se. rendre public, pour dire, on parle

de felle chose , on publie telle chose
,

«ïtc. Lat. Vulgari. In vulgus ire.

Dar que hablar : Donner à parler , ce

qui se dit ordinairement des gens déré-

glés. Lat. Fabulam ficri.

De la ahundancia dcl cora^on , habla la

ioca : la bouche parle d'abondance de

cteur
,
pour dire que la bouche est l'in-

terprète du cœur. Latin , Jix abundaiitià

tordis os loquitur.

Es hablar por dcmas : C'est parler en

Tain , inutilement. Lat Sindo canis.

£.star hablando : Etre parlant , ce qui

se dit communément d'une belle pein

nre , d'une belle statue. Latin , Ad na-
turam acccdere.

Hacer hablar : Faire parler , obliger

quelqu'un à répondre. Métaph. il se dit

«'une personne qui joue bien d'un instru-

snent. Lat. Instrwiientum musicum canurè
fulsare. Hacia hablar â un tamborino : il

£ai?oit parler un tambourin
, pour dite

«ii'il battoit bien du tambourin.
Mire tvmo habla , o lo que habla :

Regaiâcs conune tu parles , ou ce ^ne tu

H A C
dis, ponr dire, prends garde eowme m
paries, oa à ce que tu dis. Lat. Bona
verba

, quaso.
A'o dezar que hablar : Ne laisser rien

à dire , à répondre , convaincre , confon-

dre une personne. Lat. Os alicui occlu-

dere. Me dib lales disculpas ,
que no me

dex6 que hablar : il me donna de telles

satisfactions
,
qu'il ne me laissa rien à lui

répondre.

No hablarse : Ne se pas parler , être

fâché l'un contre l'autre. Lat. Inimicitiat

gerere.

HABLANTE ,
part. act. Parlant

,

disant. Lat. loquax.
HABLADO , DA ,

part, passif. Dit

,

te, etc. Lat. DictuS.

HABLA TIS TA , s. m. T. burles-

que et peu en usage. Voyez Hablador.

HABLILLA , s. f. Fable , conte

,

menterie. Lat. Fabula.

HACA , s. f. Bidet
,

petit cheval

,

cheval nain. Lat. Mannui.
HACANEA ,s. f. Double bidet. L.

Equus Britannicus >«J PolonuS.

HACECITO , s. m. dim. de Ha^.

Petit faisceau
,
petit fagot

,
petit paquet,

petite botte, petite gerbe. Latin, Fas-

ciculus.

HACEDERO , RA , adj. Faisable,

raisonnable
,

qui se peut faire , accor-

der , qui n'a point d'inconvéniens. Lat.

Possibiiis.

HfACEDOR , s. m. Auteur d'une

chose
,

qui la fabrique de ses mains pro-

pres. Lat. Upifex.
Hacedor. Signifie aussi Directeur

,

administrateur , facteur ,
qui a soin de

ce qu'on lui recommande, soit biens
,

affaires ou marchandises. Lat. Adminis-

ttator. Procurator.

Haceder. Signifie encere un Artisan
,

un ouvrier. Lat. Artifex. Opijex.

HACENDAR , v. a. Donner des

biens fonds à quelqu'un , en pur don.

Lat. Funditaie.

HAChblDARSE , v. r. Acquérir

des biens , se mettre en biens fonds.

Lat. Fundis ditescere.

HACkNDADO , DA , part. pass.

Qui a des biens fon ds. L. Dives agris.

HACENDILLA , s. f. dim. de Ha-
cienda Petit ouvrage , travail de dame

,

ouvrage de peu de conséquence. Lat.

Leiis opéra.

HACBl^DOSILIO ; LIA , adj.

dira, de Haccndoso. Petit h«mme ou

femme , remplis de vivacité dans ce

qu'ils font, qui aimeut le travail. Lat.

Laboris piiticns.

HAChl^VOSO y SA, adj. Labo-
rieux , euse , travailleur , euso

, qui

s'applique à ce qu'il fait avec diligence ,

promptitude et grand «oin. Lat, Lahoris

patUns.
HACEI^VVElAj s. f. dim. de Ha-

cicnd.:, V. îiaccndilla.

HAChR f V. a. Fai-re , agir, travail-

ler, fabriquer, former, produire. Lat.

Fccere, Ce verbe est îrrégulier.

Haccr. !IÇaire , exécuter , commettre. L.

Committere. ïiac^r un delito : commettre

un délit, un crime.

i.accr. Former, juger par les appa-

rences de quelque chose. L. E^hrmare.

Huctr çQmepto de Algiuié casa : }^$<^^ 7
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te fonner fine idée sur quelque cliofe.

Jiaccr, Faire, accomplir
, parfaire ,

acbever. L. Perficere. Abselvere* Oy
hacc anos , 6 ta.ntos anos ha çuc suce-

dio tal cosa : il y a aujourd'hui tant

d'années que telle chose s'est faite

hacer. Croître , augmenter , se faire.

Lat. Crescere, Jiactr los arboles , lot

semhrados : les arbres , les grains crois-

sent HaccKse el rina : le vin se fait , le

raisin mûrit.

iiacer. Donner , accorder. L. Largiri,

Conccdcre, Al convento de Florcncia Ai^^

limosnat mui grandes : il donna de gran-

des aumône*; au couvent de Florence.

Hacer, Tenir , contenir , renfermer.

Lat. Capere. Contincre, £ste frasco hacc

tantas a\umhres : cette bouteille contient

tant de pintes.

Hacer. Causer , occasionner. L. Po'
rere. Gignere^ Como hacer gasto : comme
causer de la dépense. Hacer gastos t

occasionner des frais.

hacer Résoudre , déterminer. Latin
,

Statucre. Deaincre. Dios lo hi\o : Dieu
le détermina, los jueces lo hicieron ;

les juges le résolurent.

Hacer, Faire, disposer, accommoder,
préparer , apprêter. L. Parare, Hacer lo

comida : disposer, apprêter le dîner. Ha-
cer la hoUa : faire le pot au feu. Hacer la

alforja : préparer !a besace.

Hacer* Juger
,
penser , croire , consi-

dérer. L. Credere. Existimare,

Hacer. Raccommoder , perfectionner ,

rendre bon. L. Pcficere, Esta pipa hace

huen vino : cette pipe ou tonne raccoœ-*

mode le vin , le rend bon , le perfec-

tionne. Esta caxa hace buen tabaco :

cette boîte rend le tabac fort bon.

Hacer. Correspondre , s'accorder , ve-
nir bien , aller bien. Lat. Convenire. Esto
6 aquella hace aqiti bien : ceci ou cela

correspond bien ici , vient bien ici. Esto
no hacc con aquetlo : ceci ne correspond

pas , ne s'accorde pas avec cela.

Hacer, Joindre , assembler, convoquer.

Latin , Adunare. Hacer gente : joindre

du monde , lever des tioupes Hacer an*
ditorio : convoquer un auditoire , l'as-

sembler.

Hacer. Faire, habituer, accoutumes^
Latin , Assuefucere. Hacer un caballo al

fuego : accoutumer, habituer un cheval

au feu. Hmcerse al frio : s'accoutumer

au froid.

Hacer. Terme de fauconnerie. En-
seigner, instruire les oiseaux de chasse,

les dresser , les affaiter. Latin , Docere,

Instaure.

Hacer. T. de fauconnerie. Couper ,

faire le bec , les ongles aux tançons ou
autres oiseaux de proie. Latin , C'urtare»

I^urpare Hacer las urias à las avcs :

faire les ongles aux oiseaux, Hacer clpico :

coupei , retrancher la petite pointe du
hec d'un oiseau de proie.

Hacer. Faire, se joint aussi avec plu-

sieurs verbes , comme hacer quedar , faire

rester: hacer venir, faire venir, hacer

reir , f;'ire rire
J

on le joint aussi avec

la particule â Hacer à todo : se faire
,

se prêter à tout, être prompt, disposé

à tout faire. Hacerse atras : se retirer en
arrière. Hacçrse â un laio ; se retirer de

côté.
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Mater aguit : Terme de marine. Faite

de l'eau , faire la provision il'eau pour

le voyage. Latitij JSavem aquà dulci

munire.

Hacer alarde : Faire montre , faire px-

nde de ce qu'on a. Latin , Jactare. Ùt-
tentarc.

Hacer alto : Faire halte , arrêter

,

faire pause , suspendre une affaire. Lat.

S'Itère.

Hacer â pluma y à pelo : Faire k poil

et à plume , c'est être disposé à tout

faire , et à admettre et recevoir tout ce

qui se présente. L. jid oinnia paratum
tsse.

Hacer ascos. Voy. Asco.
Hacer bucna la venta : Faire la vente

bonne j c'est assurer qu'une chose est

bonne , en répondre , la garantir de vice.

Xi, Mercts vitium prastare.

Hacer cabota. Voyez Cabe\a,

Hacer cama. Voyez C'ama.

Hacer cara
, frente 6 rostro : Faire

tête à telle chose que ce soit , en bien

«u en mal. L. Obsistere, OOversâ fronte
resistcre.

Hacer carne y sangre alguna cosa, V.
Carne. Hacer cho\, V, Cho\,

Hacer cererias : Faire des courses sur

l'ennemi en faisant tout le ravage qu'on
peut. L. Incursionesjacere.

Hacer cort<:sias : Faire des politesses
,

saluer : par dérision il se dit des boiteux,
parce qu'ils ne peuvent marcher sans
plier le côté dont ils boitent. L. Om-
ises invitum saluîare,

Hacer cosqufUiis. V. Cosquillas.

hacer cosiilîa : Prêter le côté, résister

au mal avec patience. Lat. Patienter
ferre , tolcrare.

Hacer de lis suyas : Faire des siennes
,

être toujours disposé à mal faire par ha-
bitude. L. More suo agere.

Hjcir del cueryo : Pour dire , Uchcr
l'aiguillette , faire ses nécessités, Lat.
Alvuin exoncrarc.

Hacer del ladron fiel : Faire d'un vo-
|

leur un confident , se servir de quelqu'un '

par force , faute d'eu trouver d'autres.
|

Latin
, Necessitate cumpulsum alicui se i

crcderc.
|

Hacer del samhcnito gala. V. Gala
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avec Konnenr, avec des démonsttations

d'amitié. Latin , Obsenatione, comitate

prusequi.

hacer humo : Faire de la fumée. Mé-
taphor. c'est être long-tems dans un en-

droit. Latin , Diutiils immorari. Com-
munément il se dit avec la négative. JVo

hucer humo : ne pas faire de fumée ,
pour

dire , ne pas rester long-leras dans un

endroit
, y faire un court séjour par mé-

contentement.

Hacer justiiia : Faire justice , agir

avec justice en ce qu'on entreprend
,

rendre justice. Latin , .Xqui ionijue

consuUre.

Hacer la barba : Faire la barbe , ra-

ser. Métaphor. c'est faire quelque chose
en faveur de quelqu'un , lui rendre ser-

vice. Latin , De aliquo béni mereri. Tal
cosa hi^ô la barba â fulano : telle chose
a fait la barbe à un tel , pour dire ,

telle chose l'a relevé, l'a mis en état

de paroîrre , de briller.

hacer la costa: Payer pour quelqu'un,

employer, mettre ses moyeas pour qu'il

obtienne ce qu'il désire. Lat. Jpro aliquo

opcram pon.re.

hacer la costa : Faire les frais , l'en-

tretien d'une conversation , soit en bien
ou en mal , être l'objet de la méJisance,
de la raillerie, servir de jouet à une
compagnie, L. Fabulant fieri.

Hacer la mamona : Se moquer de quel-

qu'un , lui faire des niches , lui donner
des chiquenaudes , des nasardes. Latin

,

Irridere, Ludere.
Hacer la mcrced i alguno : Faire la

grâce à quelqu'un. Phrase ironique, pour
dire , lui faire pièce , lui jouer quelque
mauvais tour dans quelque chose. Lat,
yihcui ojjicere.

hacer la alla garda : Faire la mar-
mite grasse

,
pour dire, engraisser quel-

qu'un , en lui procurant les moyens de
gagner du bien. Latin , Ditare. Vivitias
parère.

Hacer la ra^on : Faire raison , boire à

la santé de celui qui a bu à la nôtre.

Lat. Propinanti annuere.
Hacer la rosca del galgo : Faire la

j
ronde dn lévrier ; c'est dormir en quel-

I
que lieu qu'on se trouve , sans se mettre

Hacer cl pico , el pfatti 6 cl papo : Faire; au lit. Lat. Uhivis cubare
le bec , le plat , le jabot

,
pour dire , don

ner à manger à quelqu'un , l'entretenir

de son nécessaire. Lat. Victui necessaria
subministrare.

Hacer espaldas : Gaider les épaules
de quelqu'un , ne pas soufiiir qu'on l'of-

fense de fait ni de paroles , sur-tout en
Jon absence. L. 1 ueri, Prctegere.

Hacer ezempUr : Donner exemple

,

servir d'exemple. L. In extmplum esse.

hacer fê : Donner foi , crédit à quel-
que chose. L. Fid mfacere,
Hacer fivsia : Faire fête; pour dire,

ne pas travailler, faire d'un jour ouvra-
ble un jour de fête. Lat. Fcriari.

hacer Jiestas : Faire des fêtes , pour
dire , caresser quelqu'un , lui faire des
caresses. L. Blandin.

Hacer hunra-i ; Faire les honneurs
,

pour dire , faire le.s funérailles d'un mort.
Latin , Eifji;ij! duetre. Et métaplior.
Faire honneur à quelqu'un , lui rendre
ies devoirs , des jespecis , le lecevoir [jaeert,

Ha:er las partes : Prendre le parti

de quelqu'un : c'est agir ; exécuter quel-
que chose pour quelqu'un , ou en son
nom , s'intéresser à ce qui le regarde.
L Partes altcujus agere.

Hacer la vista gorda : Faire la grosse
vue, pour dire, faire semblant de ne
pas voir une chose qu'on voit fort bien

,

fermer les yeux Lat, Visslmulare.
Hacer lo luclo

, y excusar lo peor :

Faire mal, et excuser plus mal, pour
dire que souvent l'excuse est pire que
l'oifense. Latin , Ciilpam excusando ag-
grarare.

Hacer mella : Faire brèche. Phrase
métaphor. pour dire qu'une réprimande
ou un conseil a pénétré l'intérieur d'une
personne , l'a fait revenir à elle-même, a

fait effet. L. Percellere. Movere.
Itaccr mencion : Faire mention, nom

nier quelqu'un ou quelque chose par écrit

ou m parlant, L. A^ipeltare, Memionc^i

Hacer myiterio : Faire mystère, exa-
gérer les choses aveo des paroles obscures

et douteuses. Latin , Res narrando ixag-
gerare.

Hacer noche : Faire nuitée , s'arrétct

en quelque lieu pour s'y loger , et y pa*»
ser la nuit. L. Pertioctare.

Hacer novedad : Faire une nouveauté,
innover , changer les anciens usages. £t
aussi Causer de la surprise. L. Innovare.

Admuatiunem moyere.

Hacer 6 hacerse nocke : Se faire unit

,

pour dire, s'éclipser, disparottre , en
parlant d'une chose perdue on volée. L.
£vanetcere,

Hacer orejas de mercader : Faire l'o-

reille de marchand , faire semblant de
ne pas entendre. L. Surdum agere,

Hacer papel. V. Figura,

Hacer papel 6 el papel : Feindre une
chose , contrefaire une personne au vif,

Lat. Simuiare, Fingere,

Hacer pié : Faire pied , ponr dire,

trouver fond dans une rivière , an lac ,

pouvoir y marcher sans nager. Latin

,

Pedcm jirmare. Insistere. Et métaph.
c'est prendre pied dans une affaire , s'y

assurer contre tout ce qui peut arriver.

L. Immorari.

Hacer pinicos 6 pinas : Se dit des en-
fans lorsqu'ils commencent à marcher.
Et Bgurément il se dit d'un convaiescenl

qui s'efforce à marcher après avoir gardi
long-tems le lit. L, Prtetentanio restigis

figere.

Hacer plato : Servir quelqu'un à table.

Et métaph. il se dit de celui qui sert

d'objet à conversation , soit en bien , soit

en mal, L. Fabulam jieri.

Hacer pla^a : Faire place , se ranger à
droite ou k gauche. Lat. Jioco cedere.

Lecum darc. Il signifie auîsi Publier ,
manifester ce qui étoit secret , caché>

L. Vulgare. Manifestare,
Hacer pompa ; Faire pompo

, pour dire,

faire le berceau , en parlant des arbre*
qui étendent leurs feuillages. Et hguré-
raent il se dit du circuit que font le.'î

jupes des femmes en s'asseyaut prompte-
ment à terre. Latin , Longé latequs

di^undi,

. Hacer pompa : Faire parade de ce qn'oa
a. Lat. Jactare. Ostentare.

Hjcer par hacer : Faire pour faire

,

façon vulgaire de parler
;
pour donner k

entendre que ce qn on lait ou ce à quoi on
travaille , est par amusement , et non
par nécessité. L. Tejnpns terere,

Hacer prcnda : Prendre des gages peut
la sûreté de ce qu'on prête, Lat. Pignus
accipcre.

Hacer pticheros : Faire des pots da
terre

,
pour dire , faire des gestes on

mines de vouloir pleurer , soit par feinte

ou véritablement, ce qui se dit des en-
fans. L. Ad fletum com<noveri,

Hacer puma : Faire pointe ; c'est con-
trepointer quelqu'un , s'opposer k ce qu'il

prétend. Lat. Obsittere. Obicrsâfrontt
resistere,

hacer punto de alguna cosa : Se faire

un point de quelque chose : c'est ae vou-
loir pas se désister d'une chose, n'en
vouloir pas démordre jusqu'i ce qn'oB
l'ait o'oteni:c. L. Pcrtenderc,

Hacer rajas : Divisçi une chose , Ii
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partager entre plusieurs. Il signifie aussi

Déchirer en plusieurs morceaux. Latin

,

Partiri. Diviierc. Lacerare.

Haccr raya : Faire raie
,
pour dire ,

l'emporter au-dessus, exceller , surpas-

ser. Latin , Eminere. EfiMere. Pras-

tarc.

Hacerse à la vêla : Mettre à ia

voile , sortir du port. Latin , Dart vêla

venus*

Hacerse cargo V. Cargo.

Hacerse carne. V. Corne.

Hacerse chiquito. V. Chiquito.

Hacerse cruces. V. Crin-

Hacerse cuesta arida. V. Cuesia.

Hacerse de algo : Se faire on se munir

de quelque chose ,
pour dire ,

acquérir

ou acheter quelque chose dont on a be-

soin. Latin , AUqiùd acquirere , com-

parare.

Hacerse de miel : Se rendre de miel

,

se faire trop doux envers quelqu'un. L.

Aliciù niinis indulgerc. Si nos hacemos

de miel , nos comerân las moscas : Si

nous nous faisons si doux , les mouches

nous mangeront ,
pour dire qu'il est dan-

gereux quelquefois d'être trop doux.

Hacerse de nuevas : Faire semblant de

ne pas savoir les choses. Latin , Jgno-

rantiatn simulare,

Hacerse de picts : Refuser ce qu'on

souhaite, pour l'obtenir plus sûrement,

^at. Simulaiï renuere.

Hacerse famoso mémorable : Se ren-

dre fameux. Lat. Nomen sihifacere. Fa-
mam sihi comparare.

Hacersela : La lui faire. Phrase vul-

gaire
,

pour exprimer qu'unr? personne

en trompe une autre , ou la veut trom-

per. L. JJecipere. Circumvenire.

Hacerse lenguas : Se faire langue
,
pour

dire , louer quelque chose avec excès.

L. Laudibus extoUcre.

Hacerse lugar : Se faire place, pour

dire , se faire estimer , se rendre célèbre

dans le monde. Lat. Commendare se. Se-

cerni populo.

Hacerse tortilla : Se faire omelette
,

pour dire qu'une chose se rompt , se

Drise en tombant de haut ', tomber

de tant , s'écraser. Latin , Infringî.

Elidi.

Hacerse en agita : Devenir tout en eau

,

pour dire suer à grosses gouttes. Latin
,

Sitdore diffluere.

Haccr sombra : Faire ombre, pour

dire , donner de l'ombrage à qnelqu un ,

le surpasser par son mérite. Latin , Obs-
curare.

Hacer sombra : Faire ombre , pour

dire, favoriser, protéger quelqu'uti. Lat.

Tueri. Protegere.

Hacer su hecho : Faire son fait , pour

dire , arriver au point qu'on désitoit. L.

Scopum aitingerc.

HECHO , CHA, p. p. du veiie Ha-
cer. Fait, te , etc L. tactus.

Hecho. Fait , accoutumé , habitué.

II. Assuetus. Assuefactus.

Hecho y derecho. V. Derecho.

Darlopor hechn : Le donner pour fait
,

pour accordé
,
pour octroyé. L. Facfum

dart.
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Estar hecho una uva 6 un xajue :

Être devenu raisin ,
pour dite , être ivre.

Lat. Vitio gravari,

Hombre iieçho : Homme fait , expéri-

menté. L. Usu peritus Homo.

HACHA , s. f. Flambeau de cire

blanche. L. Fax.

Hacha. Hache , instrument de char-

penterie , de menuiserie. L. Securis. Et

métaph. il se dit des as,tres lumineux

qui sont dans le firmament. Lat. Faces

coilesîes.

Hacha de armas. Hache d'armes , arme

dont les anciens se servoient à la guerre.

L. Bipennis.

Page de hacha : Nom qu'on donne au

domestique qui marche la nuit devant

quelqu'un avec un tlambeau. Lat. Facis

minister faniulus.

HaCHA , s. m. Coup de hache

ou de flambeau. Latin , Securis , vel fa-
cis isctus.

HALHEAR , V. n. Hacher , couper ,

tailler avec la hache. Latin , Securi

dolare.

HACHERO, s. m. Grand chande-

lier
,
qui sert à porter un grand flam-

beau de cire. L. Candclahrum.

Hachera. Garde qui se met sur les

montagnes les plus élevées le long des

côtes de la mer
,

pour y allumer des

feux lorsqu'il paroît quelque bâtiment

ennemi. L. Specuiatur facibus adventuin

hostium nuntians.

Hachera. Fondeur de bois ; il se dit

aussi d'un charpentier , menuisier , etc.

L. Faber.

HACHETA, s. f. dim. de Hacha.

Hachette
,
petite hache. Latin , Securi-

ciila. Et aussi, Petit flambeau. Latin,

Fax ezigua.

HACHO , s. m. Voyei Hachon.

Hacha. T. de Bohémiens. Voleur
,

larron , etc. L. Fur. Latro.

HACHON , s. m. Espèce de torche

qu'on fait de jonc trempé dans la poix.

L. Scirpea. fax picata.

HACHVELA , s. f. dimin. de Hacha.

Petite hache à couper, à tailler du bois,

hachette. Lat. Securicitla.

HACIA , adv. Vers , du cité. Lat.

Versus. Hacia tal parte : vers tel en-

droit.

HACIENDA, s. f. Bien, héritage,

possession , richesse. Latin : Rcs. Bona.
Fortuntx.

Hacienda. Signifie aussi Labeur , tra-

vail , occupation , ouvrage qui se fait

dans les maisons, dans les campagnes.

Lat. Opéra. Opus.
Siiena , .6 mala hacienda : Bon ou mau-

vais ouvrage , ce qui se dit ironiquement

de quelqu'un qui a entrepris une chose

dans laquelle il a mal réussi. Lat. Prce-

clarum facinus.

Hacer hacienda : Faire ouvrage, pour

dire, travailler, faire quelque- chose.

L. Laborare.

HACIMJENTO. Voyez Accioti de

gracias.

Hacimiento de renias. L'enchère qui

se met sur des fermes , des biens , de

telle nature qu'ils soient ,
qu'on donne

à bail. Latin , Vectigaliuin canductio

puilica.
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HACISA , s. f. Monceau , tas , amas

de gerbes de différentes graines. Lat.

Fascium strues. ytcervus.

HACINAUOR , s. m. Celui qui en-

gerbe
,

qui entasse les gerbes
,

qui les

met les unes sur les autres. L. Fusciuia

coacervator.

HACINAR , V. a. Engerbei , mettre

des gerbes en tas. Lat. Fasces in acervum

componere. Et métapb. Amonceler, amas-

ser , assembler , mettre par tas et mon-
ceaux des biens , des richesses. L. Opes
congerere.

HACINADO , DA, p. p. de Haci-

nar. Engerbé , ée , amoncelé , ée , etc.

Lat. In acervum compcsitus.

HADAS 6 HAVADAS , s. f. Par-

ques , déesses qui, selon les anciens,

présidoient à la vie des hommes Latin

,

Parca.
HADADOR , s. m. T. peu en usage.

Devin, sorcier, magicien. Latin,. iid-

rwLus. tatidicus.

HADAK, r. act. Deviner, prédire

l'avenir par art diabolique. Lat. Hario-

iari. Fata cancre.

HaVA DO, VA, p. p. de Hadar.

Deviné , ée ,
prédit , te , etc. Lat. Prti-

dictus.

Hadado Signifie aussi , Fortuné , heu-

reux , bienheureux. Lat. Félix. Forcu-

natus.

HADO , s. m. Destin , destinée, fa-

talité, nécessité inévitable, sort, pro-

vidence. Lat. Fatum.

HADROLIA, s. {.T. arihe.Frauie,

fourberie, charlatanerie ,
.tromperie, su-

percherie. Lat. Fraus. Failacia.

HAIZ , s. m T. d'astrologie. Etat , si-

tuation, position d'une planette. Latin,

Flanetot status.

Haix. T. arabe. Nom qu'on donne dans

le royaume de Grenade au gardien ou

garde de la vente de soie , visiteur. L.

àerici yectigalis custos.

HALA, interject. Pour appeller quel-

qu'un , eh ! hola ! Ho ! Latin , Heus

,

"hALACUERDAS, s. m. f. _

de

marine. Haleboulines , matelots qui n'en-

tendent qu'à manœuvrer sur les vais-

seaux , et non la carte. Latin ,
Nautx

rudenlum ministri.

HAI.AGADOR, s. m. Flatteur,

amadoueur, qui flatte , qui caresse , qui

amadoue. L. Ddiniior. Falpawr.

HALAGAR , v. act. Caresser , flat-

ter , cajoler , dire des douceurs ,
gagner

par de belles paroles. Latin, Blanairi.

Veluiire. Vemulcere.

HALAGO ,s.m. Caresse, flatterie,

parole engageante , douceur. Latin ,

Blandiiite.

HALAGUENAMENTE, adv. Dou-

cement , agréablement , tendrement ,

flatteusement , avec douceur, avec agré-

ment. L. Blandi.

HALAGUENO , fiA, adj. Cares-

sant , te , flatteur, euse, engageant , te ,

insinuant , te, attirant , te, obligeant,

te. L. Blandus.

HALAGUERO ,RA,ià\. T. anc.

V. HaUgador.

HALAR , y. act. Terme de maàne.
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Haler, Wsser , hausser les voiles , et autres

manœuvres. L. KuJcntes traherc.

HALCOhl, s. m. Faucon , oiseau de

leurre. L. Falio.

Halcan apcdreado : Faucon , dont le

plumage est tacheté de blanc et de noir.

L. FdUo tesselUtus.

HaUon bastardo : Faucon bitard. Lat.

ïalco nathus.

HaUon canino : Faucon canin
,

qui

s'attache à la chasse
,

qui ne quitte pas

prise , comme les chiens courans. Latin

,

i'alco camnus,
Halcun campestrc : Fancon champêtre

,

montagnard ou montagner , le plus noble

et le plus courageux de tous les faucons.

L. F^lco campcstris.

Halcon coronado : Fancon couronné
,

espèce de neblie. L. Falco corcnatus.

HALCONEAB. , v. act. Regarder

tout autour, jeter les yeux de tous cô-

tés , tourner la vue de toutes parts
,

comme font les faucons. Lat. Circumspi'

eerc. Oculis omnia lustrarc.

HALCONERA, s. f. Fauconnerie,

bttiment oii l'on nourrit les faucons. L.
FalcomTuim.
IfALCONERO, s. m. Fauconnier

,

affaiteur ou apprivoiseur d'oiseaux de

proie
,
qui les dresse

,
qui les gouverne.

L. FuUonarius.
HALCYON, 6 ALCYON , s. m.

Alcyon , espèce d'oiseau hantant la mer
et les marécages

,
qui couve sur l'eau et

parmi' les roseaux. Lat. Alcyon.

HALDA , s. f. V. FalJa.

Halda, Espèce de sac de serpillière

ou de grosse toile , ou canevas
, qui sert

à mettre de la paille ou autres choses.

L. Saccus.

Haldus en cinta. C'est attacher sa robe

ou ses jupes à la ceinture , les retrous-

ser pour marcher plus lestement
, plus

promptement, sans embarras. £t métaph.
Etre prêt d'exécuter quelque chose avec

légèreté , avec vitesse. Lat. Accingerc se.

In procinctu esse.

HALDEAR , v. n. T. rustique. Mar-
cher vîte

,
promptement , marcher les ha-

bits retroussés jusqu'à la ceinture. Lat.

Succinctnm itijrredi.

HALDADA , s. f. Ce qui peut conte-

nir dans une jupe retroussée jusqu'à la

ceinture
,
plein une jupe. Lat. Q_uod sinus

copie.

HALDUDO , DA ,2il.\entiu , ue,
qui a un gros ventre , de grosses hanches.

L. Ohesus.

HALIETO , s m. Aigle de mer,
espèce d'aigle , ou autre oiseau

, qui vit

de poissons. L. Haliactus.

HALIFA , s. m. Calife , la pre-

mière dignité ecclésiastique chez les Sar-

lasins. L. Chalifa.

MaLIFADO , s. m. La dignité ou
qualité de calife. L. Chalifatus.

liALITO , s. m. Haleine, souffle,

air
,

qui sort par la bouche. Latin , Ha-
litus.

HALLADOR , s. m. Celui qui trouve
3uelque chose qui a été perdue Latin,
ni enfor.

HALLAR , V. a. Trouver, rencon-
trer. Et aussi Connottre, découvrir. L.
Irr^nue. Krptnrc. Cum^erire, On disoit

aocieaixement Fallar,

H A M
HALLARSE , v, r. Se trouver , con-

courir t être casucllement dans un en-
droit ou à dessein. L. Adisse, CoTivcntre.

Todus ios ubispos se h^llaron enlajunta :

Tous les Evêques se trouvèrent ou con-
coururent dans l'assemblée.

HsUarse. Signifie aussi , Etre content

,

être avec plaisir dans un endroit , s'y bien

trouver. Latin , Lubens alicubi immo-
rari.

Hallarse. Être , en parlant de Tëtat

où on se trouve. Lat, hsse. Hallaise

confu\o ^ atado y embara^ado : être con-
fus , lié , embarrassé.

HALlADOyVA
, p. p. de Hallar.

Trouvé , ée , rencontré , ée , etc. Latin
,

Inventas* Rcpertus. Compertus.
HALLAZGO ^ s. m. Trouvaille ,

terme populaire. Latin , Inventio. Il si-

gniâe aussi Récompense qui se donne à

celui qui a trouvé la chose perdue. Lat.

De re inventa munusculum.
HAILULLO , s. m. T. peu en usage.

Pain cuit sous la cendre chaude. Latin

,

Subcineiicius partis»

HALON j s. m. Couronne parélic}

espèce de météore. L. Cnrona.
HAMACA , s. f. Hamac , lit suspendu

dont servent les Indiens. Latin, Leçtus
pensiiis.

HAMADRIADES , s. f. Haraadrya-
des , terme de mythologie , nymphes
des bois. L. Hamadriyades.
HAMBKE , s. f. Faim, désir natu-

rel deTanimal, qui le porte à rechercher
les alimens nécessaires pour se nourrir.

Lat. Famés.
Hambre. Faim , famine , disette de

vivres. Lat. Famés, Annonce, inopia. Et
aussi Avidité , désir ardent

,
passion

violente. Lat. Famés. Cupido.
Hambre canina. Faim canine , faim

insatiable. Lat. Rabida James. Coger por
hambre : prendre par la faim. Métaph.
Attendre que la nécessité oblige à faire

ce qu'on veut. Lat. A'ecessitaie compel
îere.

Mutar el hambre : Tuer la faim , c'est

manger tout ce que l'appétit nous de-
mande. L. Famem satiare.

Xomar por hambre : Prendre par la

faim , c'est prendre une place par la fa-

mine , faute de vivres. L. Famé ad dedi'

tionem compellcre.

HAMBREAR , v. n. Avoir faim , de-

mander toujours par nécessité. Latin,
Esitrirc.

HAMBREAR , v. a. Affamer, ôter,

retrancher les vivres à quelqu'un. Latin ,

Alinivntis privare. Famc prcmere.

HA MBRtAD O, DA
, p. p. à'Ham-

brear. Affamé , ée > etc. Latin ,. Famé
pressas.

HANBRIENTO , T-^, adj. Famé-
lique. Affamé , ée ,

qui meurt de faim.

Lat. Famelicus.

HAMBROI^, 5. m. Affamé, qui a

toujours faim. L; Esurio.

HAMtZES , s. f. Les rognures des
plumes des oiseaux de proie; c'est une
sorte de maladie rvi leur vient lorsqu'ils

sont mal soignés. L, Ptnntt ex morbo
decurtata,

HAMPA , s, f. Bravade , fanfaron-

nade
,
qui se pratique entre les gens

(le mauTailse vie > tant hoauuçs ^ue

H A R «3
femmes , qu'on appelle conmunéir.cnt
gcnte de la hampa : gens à la bravade

,

de mauvaise vie. Latin , Jaccantia. Us-
tentatio.

HAMPON, NA , adj. Fastueux,
euse , vain, ne, glorieux, euse, rem-
pli , ie de vanité. Latin , Hupcrbus.
Ventosus.

HANEGA. Voyez Fanera.
HAN7.0 , s. m. Terme ancien j

Gaîté , réjouissance , belle humeur ,
enjouement. L. l.atitia. }lilarilas.

HyiO , inteti. Voyei Ahio.
HARAGAN , s. m. Terme arabe'.'

Paresseux, nonchalant, fainéant , oisif
,

lent, négligent. Latin, Vescs. Iners.

Ignavus.

HARAGANEAR , v. n. Fainéan-
ter, être fainéant

, paresseux, mener une
vie libertine. Latin , Vesidem vitam
agcre.

HARAGANERIA, s. f. Oisiveté,

fainéantise, nonchalance, paresse , len-

teur, négligence, vie poltrone , molle,
l&che. Latin , Jgnavia. Vesidia. înertia,

HARAGAN1A , s, f. Voyez Hara-
ganeria,

HARAIVO , s. f. Voyez Heraldo.
HARAPO , s. m. Haillon, guenille

,

chiffon , lambeau qui pend d'un habit,

L. Pannus.
HARBARj T. a. Faire quelque chose

à la hâte , bousiller. L. Propeiamer ali-

quid conjicere. No hara sino harhar , comif
sastre en vispera de Fasciia : il ne fera

que bousiller , comme fcmt les tailleurs

la veille de Pâque.
HARIJA, s. f. Folle farine, relie

qui s'attache le long des murs et char-
pentes d'un moulin lorsqu'il moût Lat.
Pollen.

MARINA , s. i. Farine , blé
,

graiu
moulu , légume réduit en poudre. Lat..

Farina.

HARINERO , s. m. Farinier , mar-
chand de farine. Lat. Farinariiis.

Harinero. Magasin de farine. Latin,
Farinatium.

HARINERO , RA,?.i\ Farineux,,
euse , qui concerne la farine. Latin ,.

Farinaùus. Ceda^o harinero : sas , ta-

mis à farine. Molino harinero ; moulin à

farine.

HARMA GA , s. f. Plante. Rhue sau-

vage. L. Ruta agrtsîis.

HARMONIA , s. f Terme de mu-
sique. Harmonie , mélange , de plusieurs

voix ou sons d'instrumens. Et figuré-

ment , Harmonie, union, convenance,
proportion , symmétrie. L. Harmonia.

Harinonia. Plaisir, satisfaction , sur—

frise agréable que font les choses que
on voit ou que l'on entend , et par

antithèse , le contraire. Lat. Censenan-
lia. Dissonaniia.

HARMONICOy CA,ii\. Harmo-
nique. Lat. Harmonicus.
HARMONIOSO , SA, adj. Harmo-

nieux , euse, sonore. Latin, Sotloruêi

Cancriis. ' >

HARNERO , s. m. Voy. Criho.

Hacer i uno un harncro : Faire ni»

crible de quelqu'un. Lat. Crelris vulnt-

libus ali^Mm confédéré.

HARUN, NA, adj, T. arabe. V;
Uaragan,
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HARONEAR , v. a. T. anc. Être

paresseux , leot , tarder. Lat. JHorari.

Cunctari.

HARONIA, s. f. T. .ne. Voyez
Fere\a , floxcdad.

HARPA, s. f. Harpe, instrument
de musique à cordes. Latin , Cythara,
J.yra.

Harpa, Griffa qui sert à quelque
(liDse. L. Unguis.

Harpa. Harpe , croc , main de fer.

X.. Uncus, Harpdgo,
Harpa, Oiseau de proie , espèce de

vautour. L. yiccipitris genus,

HARPAR , Y. act. Déchirer , ba-
lafrer , égratigner avec les ongles, L.
Unguibus lacerarc.

HARPADO, DA, p. p. de Har-
par. Egratigné , ée , etc. Latia , Ungui-
f>us laceratus.

HARPE O, s. m. T. de marina. Gra-
pin , instrument dont on se sert pour ve-
nir k l'abordage d'un vaisseau. L^tin,
Harpago.

HARPIA, s. f. Harpie, oiseau fabu-
leux , à qui les poètes donnent un visage
de femure , des pieds et des mains cro-

çkues. Et métapb. Il se dit d'une personne
avare, mécbante, mauvaise. Hajpie. L.
Jiarpya,

H^RPIEDO, s. m. T. de Bohé-
miens. Sot , benêt , lourdaud , niais.

Latin , Buriuf , stupiiut
f
itolidus homo.

Stipcs.

HARPJILERA , s. f. Serpillière,

grosse toile propre k faire des emballa-
ges. L. Stupea tcid.

HARPIS TA , s. m. Joueur de harpe
,

qui enseign.e è toucher de la harpe. L.
Cytharadiis.

HARPON , s. m. Croc, main de
fer, harpori , hérisson, giapia. Latin,
Harpagp,

Haipias. T. de Bohémiens. Ce sont

k$ r«cors , les archers, les scrgens et

les huissiers. L- Apparilores.

HARR4PIEZQ, s. m. Haillon,
cbitfon, guenille. L. Pannus II se dit

aussi d'un homme de raanvaise mine

,

4e mauv3is.e figure , d'ua gueux de pro-

fession. L. Homo nihili.

HARRE , verbe défectueux, quin'est

en usage qu'à l'irapératif. T, arabe
, qui

signi&e Marche , iJyanpç ; il ne se dit

guère qu'entre les charretiers , et ceux
qui ycitur&jit avec des bêtes de somme ;

c^ qui leur tient lieu du dia , /aie en
François. L. Age, Eiige,

Harre ! latcrject. qui marque la sensa-
tion qu'on 3 d'une chost.-i Latin , Ah I

Hem] Fyohl Eja\ Harre , que me que-

mo • ouf! que je qie briile !

Mas Vrf/f decir jo que harre : Il vaut
dieux dire ho ou hola, que dia , haie.

Phrase pour e;;priiaer que la vivacité

est plus estimable qup la lenteur. Latin,
MeUus est iuns quam cfUcaiibus indiger.,

Sin decir \ô ni iiarre ; Sans dire ho ,

ké , ho , ni di». Phrase vulgaire
,

pour
dire

, qu'une personne sort d'une maison
,

ou quitte une compagnie, jarjs rieo dir£.

t,at. In/alulato hospiic.

HARllEAR , v. a. T. lusrique. Cop-
duire des bêtes de charga , les faire mai-
Att 4cvant soi, \e% faire »v4,icçr, les

?ig.wiJJopnex. L. Agere. Duecre.

H A S

HARRIERO , s. m. Voitnrier qni

conduit ou voiture avec des bêtes de
somme L. V^ector.

HARRJTRANCA , s. m. Terme de
marine. Balancine de beaupré , corde qui

forme deux branches sur chaque bout

d'une vergue, pour la tenir en assiette.

L. Rudemis nautici genus,

HARRUQUERU, s. m. Terme du
royaume d'Andalousie. Voyez Harriero.

HARTAR , v. a. Faire manger quel-

qu'un à l'excès, le farcir de mangeaille.
Lat. Cibls ingurgiîare,

Hartar. Rassasier , chasser la faim. Et
figurémcnt il se dit des choses morales.
Lat. Satiarc. Safuraie.

Hartar. Signi&e aussi Lasser, rassasier,

dégoûter , fâcher , molester Lat. tasti-
dium crcare,

HJIR7 0, TA
, p. p. SouIé, ée,

rassasié , ée , etc. Lat. tibis ingurgita-

tuj. Satiiius.

Ayunar despuet ie harto : Jeûner après
é;re plein. Phrase qui se dit de ceux qui
atfcctent d'être vertueux étant remplis de
vices , ou qui sont vertueux ne pouvant
plus être vicieux. Lat. iîaturum jejunia

pradicare.

HARTAZGO , s. m. Rassasiement.
L. Satietas.

HARTÛ, TA, adj. Voyez Bas-
îatite.

HARTO, T. usité comme adv. V.
Bastantemenle. Sobradamcnte.
HARTON, s. m. T. de Bohémiens.

Le pain. Lat. Panis.

^
HARTURA , s. f. Satiété , réplétion

d'aliraens, abondance. Latin, Satittas.

Abujidantia,

HastA, s. f. Le bois, le fât , la

hampe d'une lance , d'un espoaton , d'une

pique , d'une hallebarde , d'une pertui-
saue , etc. L. Hastile.

Hastas. Se dit aussi des cornes d'un
animal , comme des taiureaux , des mou-
tons , etc. Lat. Cornua,

Hasta. Terme de vénerie. Se dit du
bois d'un cerf. Latin , Ciryi cornu pria

cipaie.

Hastas. Le bois sur lequel on monte
le pinceau qui sert à peindre. Latin

,

Penuillus.

Hasta. prép. Jusqu'i , jusques à. Lat.
Usqui. Tenus, hasta ahora : jusqi 3s à

cette heure. Haua no mas , jusqu'à n'en
pouvoir pins. Hasta quando ? jusques à

quand ?

HASTAR, V. a. T. de Bohémiens.
Alooger

,
prolonger. L. In longitudintm

produare,

HASTADO, DA, p. p. Alougi

,

éç , etc> L. In longiiudinem productus.
HASTÏAL , s. ut. Muraille qui forme

la croisée d'une église. Latin , iatus
interius.

HAS TIAR , T. a. Voyez Fastidiar.

HASTIL , s. m. Le manche d'une

hache, d'une ccignée, et d'autres ijis-

trumens ou outils de ce genre. Latin

,

Manuhnum.
Hasîil. Le bois ou le fût d'un dard

,

d'un javelot. L. HastHe
Hasîil. La châsse d'où pend le fléau

ot sont attachés les bassins d'une balance

Il se dit aussi de la hïioflui de la jo-

W>i>:o. Lat. Hfstiie,

H A Y
HASTlLtA , s. f. Morceau de boij

rompu , ou d'autres choses qui se rom-
pent , éclat , écharde. £t aussi Copeau,
recoupe. L. Assula.

De tal yalo , tal hasiilla : De tel boij
,

tel copeau , comme quand nous disons :

De tel père, tel enfant. Latin, Originem
sapit.

HASTILLAZO , s. m. Eclat d«
bois lorsqu'il se rompt , ou qu'il frappe
ou blesse qiielqu'un. L. Hastilis ictus,

HASTIO , s. m. Dégoût, aversion,
répugnance, dédain, mépris. Lat. iasti-
diuni. Tcner hastio en cl corner : avoir
du dégoût pour le manger.

HaSTIOSO, sa. Voyez Fasti-
dioso , sa.

HATACA , s. f. Grande cuiller de
bois, qui sert à tirer la viande du pot,
cuiller à pot. L. Rudicula.
HATEHIA , s. f. La provision de

bouche
, pour toute la semaine , qu'on

donne aux bergers qui gardent les trou-

peaux dans les campagnes. L. Pastoruin
annuna in hcbdamadam,
HAÏ ERO , s. m. Celui qui a le soin

de porter la provision de bouche aux
bergers qui gardent les troupeaux dans
les ciimpagncs. Il se dit aussi d'un che-
val , d'un mulet , <i\p^ mule ou d'une
bouirique, qui portent l'attirail des ber-
gers lorsqu'ils sont en marche avec les

troupeaux. Lat. Pastor pcnaritit, Ptste-
rium jumentum,
HATO , s. m. Habit, bardes. Lat.

Vestes.

Hato. Se dit aussi d'un troupeau de
bêtes à laine. Lat. Grez.

hato. Terme di? paysans. Signifie As-
semblée , concours de plusieurs per-
sonnes ensemble. Lat. Hominum grex ,

tu'ba.

Hato, Provision de bonche qu'on donne
aux bergers lorsqu'ils gardent les trou-

peaux dans les campagnes. Lat. Pg,st&-

rum c-baria.

Hato. Signifie quelquefois , Beaucoup,
plusieurs

, quantité , multitude. Latin ,

Multi. Multitude. Hato de disparates i

quantité de folies. Hato de cuentes :

multitude de contes à rire , d'extcava-

gances.

Mo\o de hato : Valet d'une troupe de
comédiens , lequel sert à portier leurs ha-

bits de théâtre. Lat, Comadorum sarcina-

rius farnulus.

Perder el hato ; Phrase pour exprimer

qu'une personne fuit , ou qu'elle fait les

choses avec tant de promptitude ,
qu'elle

en paioît folle. Latin , Dure se in pedes,

Propcrantcr alifuid facere.

Traher el hato acuestas : Porter tout

sur soi. Phrase qui se dit pour exprimer

qu'une personne n'a ni feu ni lieu , qu'ella

est errante tantôt dans un endroit et

tantôt dans un autre. Lîilin, Omnia su»

sccunt portarc.

HAUTE, s, m. T, de blason. Ecu
d'armoirie , orné de cotte d'armes , char,",é

des armes de plusieurs maisons ,
partie

en plsin , et partie divisé par moitié. Lr
GentilitU stemmatis garnis.

HAYA , ?. f. Hêtre ou Fau , arbre

de haute-futaie , qui porto une espèce de

fruit qn'sp appelis; Faîne. Latin , Fitr

gut,

ff4r^L

,



H E B
HAYAt, s. m. Bois de liètres , ou

pépinière de hêtres. L. Locut figis con-

âitus.

HAZ , s. f. Face, surface, superfi-

cie , l'endroit d'une étoffe , le c6té le

Îilus beau , le plus doux , le plus uni

,

e plus brillant. L. Pannijfacics exterior.

Haccs. Se dit des bataillons et des

escadrons qui forment un corps d'armée.

L. Aginina. Ordcnadat sua hacet , se

présenta delsntc de sus encmigos : ses

escadrons et ses bataillons rangés , il se

présenta en ordre de bataille devant

l'ennemi.

Ha{. Se dit aussi d'un fagot , d'un

faisceau d'herbes ou d'autres choses.

L. Fascis.

En hii\ y en pai : En face et en

paix. Phrase vulgaire pour exprimer

qu'une chose s'est passée à la satisfac-

tion et au goût de tout le monde , ou

de tous ceux qui étoient présens. Lst.

Omnium conscnsu. Omnibus plaudenti'jus.

Sobre la ha^ de lu lierra : Sur la

face de la terre
,

pour dire qu'une

chose s'est passée à la face de toute

la terre , à la vue de tout le monde ,

sans honte , sans s'embarrasser du qu'en

iHra-t-on. L. Palàm. In oculis omnium*

HAZA , s. {. Champ couvert de

gerbes qui y ont été moissonnées , et

que l'on y laisse quelque tems pour

les sécher ou achever de màrir. Lat.

Seees, Aper.

HAZADA. Toyez Aiaia.
BAIAD ON. V. Aiadon.
HA7.ADONADA. V. A^adonada.
HAZALEJA , s. f. V. Faialeja.

HAZANA, s. f. Fait héroïque, fa-

meux , singulier. L. Facinus.

HAZANERIA, s. f. Mignardise,

affectation
,
gestes , miue , délicatesse

,

scrupule affecté , minauderie. L. Inanis

timoris ostentatio. Ha^aiierias mugeri-

les : minauderies de femmes.
HAZANERO , RA, adj. Qui se

scandalise de rien. Lat. Inanis timoris

ostentator.

HAZANOSAMENTE , adv. Va-
leureusement , courageusement , hé-

roïquement. L. Sirenuè.

HAZANOSO , SA, adj. Valeu-
reux , euse , vaillant , te , cour.-îgeux ,

euse , intrépide , brave, vigoureux , euse.

L. Strcnuus.

HAZCONA. V. A^cona.
HAZINO, SA, adj. T. Arabe et

hors d'usage. Crasseux , euse , vilain
,

ne , chiche , avare. L. Avarus. Sor-
didus. Farcus.

H E

HE , adv. dém. Voilà , voici , vois
,

regarde. L. En. Ecce._

HE, interj. Hé; il se dit à la vue
de quelque chose qu'on cherchoit , et

que l'on trouve. L. hja. Hem.
He, Sert quelquefois à faire répéter

la chose comme si on ne l'avoit pas en-

tendue
,

quoi ? L. Qi'id ?

HEBDOMADA , s. f. Semaine , le

nombre de sept jours , ou l'espace de

sept années. L. Hebiomaàa.
HEBDOMADARIO, s. m. Celui

qui est en semaine dans un chapitre ou
dans un couvent

,
pour y faire l'office et

Tom. L Part. IL
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y présider , semainier. Latin , Hebdo-
madarius,

HEBEN , adj. des deux genres. Es-
pèce de raisin blanc comme le damas.
L. Vviz gcnus.

Hchen. Métaph. Vain , de peu de subs-

tance , de peu d'utilité, Lat. Evanidus.

Cavallcros hebcnes ; chevaliers de peu de

substance.

HElilILA , s. f. Boucle , espèce

d'anneau de différente forme et figure
,

et de différons métaux , qui a un ar-

dillon^ au milieu , laquelle sert à tenir

quelque chose attachée et serrée. Latin
,

l'ibula. Hebilld de ^apato : boucle de
soulier. Hçbilla de correa : boucle de
courroie. lE

HEBILCaGE , s. m. Assortiment,
garniture de boucles nécessaires pour gar-

nir un harnois de cheval ou de carrosse.

L. Fibttla.

HEBILLAR , v. a. Mettre des bou-
cles à quelque chose, aUacher avec une
boucle , boucler , fermer avec une bou-
cle. L. înfibulatc.

HEBKA , s. f. Fil , filet , brin , ai

guiUée. L Fiium.

Hebra. Terme de mine. Veine. Lat.
Vena. Et en terme de bois , il se dit

de celui qui est flexible
, qui se plie

sans se rompre , comme celui d'une

houssinc ou d'une baguette. Lat. Flexi-

bilitas.

lithras. Fibres ou filamens de la ra-

cine d'une plante , d'un arbre. Latin

,

Filami:nta.

Hcbras. Par méla^jhore et poétique-
ment , Les cheveux. Latin , Capilli.

Crines.

Cortar la kebra a un dlscurso : Cou-
per le fil d'un discours. Lat. Sermoncm
ahrumpere.

. CoTtar la hehra de la vida : Trancher
le fil de la vie, L. Vitam ahrumpere.

Es'.ar de buena hcbra : Etre de bon
fil

, pour dire être d'un bou tempéra-

ment , être fort et robuste. Lat. honâ
vuletndine uti.

HEBRAYCO, CA, adj . Hébraïque
,

Hébreux , euse
,

qui concerne les Juifs.

L. Hebraus.
HEBRAYSMO , s. m. Hébraïsme

,

façon de parler hébraïque. Latin , He^
braisrnus.

HEBREO , BREA, adj. Hébreux
,

euse
, qui professe la loi de Moïse

,

Juif, ive. L. Hcbrxus.
HEBKERO , s. m. V. Febrero.

HECATOMBE, s. m. Hécatombe,
sacrifice de cent victiraes de même es-

pèce ,
que les Gentils faisoient lorsqu'ils

se trouvoicnt affligés de quelque cala-

mité publique. L. Hécatombe,
HECHJCERIA, s. f. SorceUerie ,

sortilège , charme. L Fasûtatio.

Htcliiceria. Métapli. 1 laiterie , ca-

resse , attrait que des gens emploient

pour obtenir ce qu'ils désirent. 'Lil.Bian-

ditia. lilecebrce.

ilECHlCERO, RA , adj. Sorcier ,

ère , magicien , ennc , enchanteur , en-

chanteresse. Lat. V-ncjieus. Malcjicus.

Hechic^ro. Métaph. Enchanteui
,

qui

enchante par son alfabililé
,

par ses ma-
nières engageantes , complaisantes, dou-
ces , agréables. Lat, ij/c^ioi»
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IfFCHIZAR, y. a. Charmer, en-

sorceler , enchanter , user de magî* ^

d'art diabolique, Lat, Fascinart. Vtnf
ficiis ladere.

Hechiiar. Métaph. Enchanter ; il se
dit figurémcut de ceux qui se servent de
parûL-s douces ou artificieuses

,
pour plaire

à quelqu'un , ou pour en tirer quelque
avantage , ou pour se faire admirer. L.
Fascinarc. Blanditiis irntire,

HECHIZADO , DA ,
part. past.

Eusorcelé, ée , enchanté, ée , etc. L.
Fascinatus. Blanditiis irretitus.

HECHIZO , s. m. Fascination , eu-
sorcellemeut

, enchantement , charme ,

sorcellerie , maléfice , sortilège. L. Fas-
ànum. Fascinatio. Ven.Jicium,

Hechiip. Se dit figurément de tout ce

qui enchante
, qui cause de l'amour , de

l'amitié , du respect , de l'admiialion ,

du plaisir. Lat. lilandit a. llleccbra.

HECHIZO, ZA , adj. Artificiel , le

,

qui n'est pas naturel , le. hit. Arte , on
de industnâ factus,

HECHO , CHA ,
partie, passif, du

verbe Hacer, Voyei Hacer.
HECHO, s f. Fait , action entre-

prise ou exécutée. Latin , Factum,
Facinus.

Hecko. T. de pratique. Fait , cas cer-

tain , arrivé avec toutes ses circonstan-

ces. Lat. Factum.
Dchccho. Pfeçon adv. Défait, en effet ^

effectivement. I]at. Reverà. Reipsà.
De hccho, T. de pratique. De fait ,'

sans observer les formalités requises. L«
Ipso facio.

En hecho de verdad. Phrase adverb, et

terme de Notaire
,

qu'ils emploient au
bas de leurs actes , et qui signifie En
fait de vérité ,

qui est la même chose

qu'En témoignage de vérité , ou Eu foi

de quoi. Lat. in cujus fidem.
Hombre de hecho : Homme de fait ,

pour dire homme de parole
,

qui tient sa

promesse, hoanête homme, homme de

valeur et de courage , homme sûr ea

tout , et à qui on se peut fier, Lat.

Vir buna Fidci. Vir strenuus.

HECHURA , s. f. Façon , forme

,

manière d'exécuter une chose. Latin

,

hfj'orma:io. Effictio. Il se dit aussi de

l'onvnigo même. Lat Opus, Opéra. Et
figur, a'uiie personne qu'on a élevée

ou à qui on a procuré quelque emploi ou

dignité , et à qui on a fait la fortune.

Lat. CUens,
Hechitra. Effigie , statue , représen-

tation. Lat. Effigies. Imago. Et aussi

Façon
,
prix , salaire qu'on donne à UA

ouvrier. Lat. Merccs.

A'w se pierde mas que la hechura :

Phrase burlesque. On ne perd que la

façon. Lat. Opciam perdidisti

No lemr hcchura : Phrase pour expri-

mer qu'une chose ne se peut faire ni exé-

cuter ,
qu'elle n'est pas, faisable. Lat.

Inwossibile factu esse

HECIENTO, TA , adj. T. peu ea

usage. Plein , ne de lie, bourbeux, euse.

L. Fœcitlcntus.

HEDENTINA , s. f. Puanteur,

mauvaise odeur qui sort d'un corps cor^

rompu. Lat Feetur. Dormian entre lo$

muertos ,y estaban en perpétua hcdetuina
,

de donie nmié lapeste
,
que acabô â mu-
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cltos : ils dormoient entre les morts , et

étaient dans une éternelte puanteur , d*oii

survint la peste qui en enleva plusieurs.

HEDhK , V. n. Puer, sentir mau-
vais , répandrt^ une mauvaise odeur. L.

Fœtere. Ce verbe est irrégulier. ,

Hederla vida. Etre ennuyé de vivre,

être Us de vivre. Lat. Vitam graytm esse.

Vita txdere*

HBVJENTE , part, act Pnant. L,
Tœtidas.

HEDIONDEZ , s. f. Puanteur
,

odeur mauvaise , infection. Lat. Fator. Il

se dit aussi du péché de luxure. Latin
,

Sordes.

HEDIONDISIMO,MA,ai]. snp.

Très-puant , te , très-corrompu , ue. L.
Valdi jittidus.

HEDIONDO, DJ , adj. Pnant ,

qui sent mauvais. Latin , Fœtidus. Pu-
tridus.

Hediondo. Métaph, se dit d'un homme
mauvais , fâcheux , incommode , impor-
tun. Lat. Molestus. Importunus.

HEDOK , s. m. Puanteur, mauvaise
edear , iafection. Lat Fator.

HEDRAR , v. a T. de la province

de la Rioxa. Piocher la vigne pour la

seconde façon , lui donner la terre qu'il

Ini faut. Lat. laites rcpattinart-

HhOlRA , s. {. T. de chronologie.

Hégire ; c'est l'époque des Arabes et des

Mahoraétans , ou le point d'où ils com-
vencent à compter les anjicés. Lat. he-
gira. Arabica epocha.

HELAVA , s. f. Gelée
;

gelée blan-

che , frimas. Lat. Gelu, Pruma.
HELAR , y. n. et act. Geler, gla-

cer , faire un
,
^rand froid. L. Gelare.

Glaciale, Ce verbe est irrégulier. Esta
puerta ruts hiela : cette porte nous gèle,

pour dire cflt« porte e>t ouverte, nauf
glace.

HELAKSE , V. r. S« geler, se gla-

cer, avoir beaucoup de troid. L. ConS-
tnngi. Rigere. Me. hielé de frio : je.

gèle de froid.

Heïarse. Se sécher par le froid 5 ce.

qui se dit ies plantes. L. Frigore adtiri.

helarse. Métaph. signifie Être saisi,

p^mé , se pâmer, s'étonner, rester im-
mobile, être interdit,, être glacé de
surprise. L. Hoireic. ,Stupere.

Helarse la sangre en cl cuerpo. l;e

sang se gèle -dans lo corps, pour dire

4ans les veines. Et aussi Etre saisi d'éton-

nement-. L-. Horr.ere. ^tupere Higere.

HtLAUO , DA , f. p. Gelé, ée

,

flacé , ée , surpris , ise. L Congelatitf.

Frigoic adusttiS.

hEl.ECHO , s. m. Plante, Fougère.

L. Filix.

HELENA, s. f. Feu Saint-Elmc ,

.

exhalaison qui court sur la surface de
la mer, et qui, étant enflammée, vol-

tige et s'attache sur les vaisseaux. Lat.
tratres helena, i.astor et

, Pollux.
HELGA , s. f.- Voyez Armellu.,

HEtGADO, DA , adj. Tetme anc.
Qui a les dents . inégales , mal arran-
gées. Lat.. Inuiju^Ubu^ deittibus ceas-
ficufis.

JiELGADU.RA , s. f. Terme anc.
Inégalité des dents, dents séparées les

«nés des auUeSi.Itat^JJwiù/n ianiua-

HEIIACO , CA , adj, Terme d'as-

tronomie. Lever ou coucher d'un astre
,

lorsqu'il paroît ou disparoît dans le voi-

sinage du soleil. L. Heliacus.

HELICE , s. f. La grande ourse
,

constellation céleste. L. Hélice.

Heltce. Terme de géométrie et d'ar-

chitecture. Voyei Espira.

HEIIOSCOPIÔ , s. m. Plante.

Tithymale. I,. T'ithymalus coronatus.

Helioscopio. Terme d'optique. Lunette
il longue vue, qui sert seulement à ob*

server le soleil. L. l'eUscopium.

HELIOTROPIO , s. m. T. Grec.

"Vpyei Gyrasol.

Heliotropio. Héliotrope , on . Jaspe

oriental
, pierre précieuse verte et rayée

de veines sanguines , espèce de jaspe

sanguin. L Heliotropium.

HELXINE, s. f. Voy. Paricfaria.

HEMATITES, s. f. Hématite,

fûeire sanguine , avec laquelle on fait

es brunissoirs des doreurs. Lat. He^
matites.

HEMATOSO , SA^ adj. Terme
de médecine. Qui fait la sanguihcatioB

lorsque le chyle se convertit en sang.

L. Hcmatosus.
HEMBRA , s. t. Femelle , le sexe

qui conçoit et qui porte son fruit, Lat.

Famina.
Hembra. Femelle , se dit aussi impro-

prement des plantes et des minéraux

,

et dç plusieurs autres choses. Latin
,

Famina.
HEMBRILLA , s. f. Blé , froment,

fort menu, le meilleur de tous les grains

de son espèce, et qui rend le plus de

farine L. Triticiim.

HEMBRUJNO, VA, aàj. -Terme
bas. Féminin., (éuiulue. L. Famiaeus.
Famininus,

HEMENCJ4 , s. f. Terme ancien.,

Voyci Vchemencia.

HEMEtiC.lAR, V. n. Terme anc.

Travailler avec véhémence , s'efforcer

L. Assidue lahorare,

HEMENCIOSÔ, SA, adj. Terme
anc. Véhément, te, violent, te. Lat.

Vehemens. Efficax.

HEMINA , s. f. Hémine , mesure
qui servoit , chez les Romains, à me-
surer les choses liquiiles , et les grains.

_L. Hemina.

Hemina. Mesure de blé en Castille
,

qui contient la troisième partie d'une

^anègue. L. Medimni pa:s tertia.

: HEMWNiTE , s. f. Plante, Hé-
jnionite

, qui . ne diffère de la langue
de, cerf , que par une ou deux grandes

oreilles qui sont a la base .de ses feuilles.

L. hcrinionitiS rulgaris.
' H1.MISFERIO , s. m. Terme de
géométrie. Hémisphère , la moitié d'un
globe. L Htmisphariuni.
• HEMISTICHIO, t. m. Hémis-
tiche , la moitié d'nn vers. li. Mumis-
pichium.

HEMQRRHOWAS , s. f. Terme
Grec. V. Almorranas.
HEMORROO, s. m Hemorrons

,

serpent dolit la morsure fait couler le

sang sans qu'on puisse i'étancher. Lat.

Serpentis eenus.

\ UihCmmEUTO , u m. AboBT
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danee ,

plénitude. Latin , jibundt.tffm.

Copia.

Hcnchimi ntos. Lices de ourdi , pièc«

de bois qui contient lot bouts des bor-

dages. L, A'fictoni pâli.

HENCHIR , V. a. Emplir, remplic-

ce qui est vide. L. Implcre. Replerc.

Ce verbe est irrégulitr.

Henchir. Métaph. signifie Remplii um.

Pays de divisions , semer des discordes ,,

causer des morts. L. Repkre. Adiaf
plere.

Henchir el ajo. V. Ojf.

Henchir U cabija de viento, Voye*.

Caiel*.

.

Henchir ta pen^a , el xergon , et,

baul , etc. Emplir la panse, la paillasse,,

le b.ihut , etc. Phrase vulgaire , pour

dire qu'uue personne mange avec excès ,.

qu,'elle ne songe qu'à manger. L. Cibi*

se ingurgitare,

HÈNCHIDO, DA, p. p. Empli,,

ie , rempli , ie , etc. L. ImpLetut. R»^
pleins,

HENDEDOR , s. m. Fendent, qui^

fend
,
qui coupe

,
qui taille. L. Dissector*.

HENDEUURA , s. f. Fente, cre-
vasse , ouverture. L. Fissura. Ruina.

HENDER, V. a. Fendre, diviser,,

séparer, partager. L, fw<i«rc. Ce veibe.

est irrégulier.

.

Hender. Fendre , crever , rompre , ou-

vrir avec effort , traverser, L. Disrumpere,

Irrumpere.

Esta que hienie : Plirase familière. Il i

est si gros qu'il crève. Phrase pour exa»-

gérer I embonpoint d'une personne. Lati

Ilia rumpuntur pra pingucdine.

HENDIDO , DA , p. p. Fendu ,.

ue , ronipu , ue , crevé , ée , , etc. Lat..

Fitsus. JJisruptus.

HïJNDRUA, s. f. Petite fente , cre-

vasse , petite ouverture. Lat. Fissura.

.

Rima.
HENIL , s. m. Fènil ,

galerie ou,

autre lUu oii.on serre les foins. Latin,

Fenile.

HENO , s. m. Foin , herbe sèche des»

prés
,
qui sert de nourriture aux bestiauir. .

L Fenum.
HENOGIL , s. m. T. hors d'usage.

.

V. Cenagil. .

HENiK , V. a. Paitrir, remuer forte- .

ment la pite. L. Matsain subigcre. Ce
verbe est irrégu'ier.

HEPATIlA, s. f. Plante. Hépati-

que , ïjui croît comme la mousse sur les

pierres moites , et sauvent arrosées. L; .

licjien petrcus. Hepatica.

HEPTACORDO , s. m. Terme de

musique- Heptachorde , intervalle de

cinq tons et d'un demi-too. Latin , Hep-
tacljardoni

HEPTAGONO , s. m. Terme de

géométrie.. Heptagone , figure qui a sept

an.gles et sept côtés. L. Heptagonus.

HER , v. a. T a. et qui -•=e conserve

encore dans le style familier dans les vilr

lages. V. Haier.

HERA1.DICQ , CA^ adj. Héraldi-

que
,
qui appartient au héraut et an bla.-

son L. Hcraldicus. Fccialis,

HERALDO , s. m. T. prit du Fran-

çois. Héraut ou roi d'armes. L, FecialiSf

Heraldui.

HERBAGE , s. m. Heibige , l'UM.
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ies prit et toutes autres sottes il*hetl)és.

L. Hcrba.
HERBAGEKO , s. m. Celui qui

afferme des pâturages pour les troupeaux.

L. Pascu'arius.

HERB/IJAK , V. n. Paître les trou-

)>eattx dans les p&tis , broutter. Li Her-
has dtipascerc.

HERBàX , s. m. Etoffe grossière

faite de laine , dont on usoit ancienne-

ment , espèce de bure. Lat. Panni craS-

sioris genus.

HERbaZAL, s. m. Chaml>, pâtis ,

berbage , lieux oii on mène paître les

troupeaux. L. Pascua.

HERBERO , s. m. Terme ancien.

Celui qui coupe , qui va chercher Imberbe

pt>ur les cbevaux , mules , mulets , etc.

fourrageur. L. Pabulawr,
HtRBOLARIO , s. m. Herboriste,

botaniste qui connoit les plantes. L. Her-

baiiix rei curiosiis homo.
Hcrholario. Sr dit aussi d'un homme

fon , ettravagaiit , ridicule. Lat. Homo
ridiculua.

HERBOSO ,SÂ,3i). Heièti, ne,

herbeux , euse ,
plein ou couvert d'her-

bes , fertile en herbe ,
qui est cempU

d'herbe. L. Htrbosus.

HERCULEO, ZEA, adj. Terme
Exagératif. D'Hercule. Lat. hierculcuf,

Trabajo Hcrculeo : travail d'Hercule.

V^alpr Hercttleo : valeur d'Hercule. Fuer^a

Jierculea : force d'Hercule.

HERCULES , s. m. Nom que quel-

ifjes-nns donnent à l'épilepsie. L. Her-

Culcun
f
ou Comitialis rnorhus.

HEREDAD , s. f. Héritag» , fonds

<}; terre , dornùse. Latin , Hareditai.

i undus.

HEREDAMIEI^TO , s. m. Voyei
Htredad,
HEREDAR , v. a. Hiiriter , succë-

<l(>r
,
prendre possession d'un héritage.

L. Hereditatem adiré.

Heredar. Métapb. Hériter , Succéder aux
bonnes ou mauvaises qualités de quelqu'un.

L. Succcderc,

HEKEDADO , DA , p. p. Hérité
,

ée , etc. L. Haicditario jure possettus,

HEREDERO , s. m. Héritier , soit

par testament , ou pai dioit 4e succes-

sion. L. Hères,

Herediro, Se dit aussi de celui qui

recueille beaucoup de vin provenant de

v.i héritages ou de son cru. Lat. Homo
vi'ii divcs.

HEREDITARIO , R/^, adj. Hé-
réditaire , ce qui est affecté à une fa-

itille
,
qui lui appartient par droit de suc-

cession naturelle. L, Hari:ditarius,

HEREGE , s. ni. Hérétique , sectaire.

L. H^reticirs.

HEREGIA , s. f. Hérésie, erreur en
ht foi. L. hareSfS,

Heregiii. Hérésie , se dit par exten-
sion , des propositioiïs notoirement faus-

ses
, qu'on avance. Latin , Htxresis.

brror.

HEREJOTE , TA , adj. a«g. de
Herege. Grand hérétique, hérétique obs-
tiné. L. Harcticus perùnax.
HERENCJA , s. f. Héritage , sbc-

eession , hérédité. L. Hartditas.

HÉRESIARCA , i. m. Hérésiarque,

Iftfeïl

Inventent on chef d'une héiésîe. Litln
,

Hetresiarcha,

HE RE TICAL , adj. des deux genres.

Hérétique
,
qui appattient à l'hérésie. L.

Hanticus. Blasphcmia hereiical : blas-

phème hérétique.

HERETICAR , v. n. Errer contre

la foi , croire , défendre
,
protéger les

héré.sies. L. Haresi injici.

HERE TICO , CA , adj. Hérétique ,

qui appartient à l'hérésie. Latin , Hareti-

cut. frofosicion heretiea : proposition

hérétique.

Ht RIA, s. f. V. Brha.
HERIDA , s. f. Blessure

,
plaie ,

contusion. 11 se dit aussi égarement des

choses spirituelles. L. Vulnus. Plaga.
HERWOR , s. m. T. peu en usage.

Celui qui blesse
,

qui frappe, frappeur.

L. Vapulatnr. Peicutsor.

HERIMIËNTO. T. peu en usage.

L'action de frapper , de blesser. L. Icius.

Pcrcussio.

HERIR , V. a. Blesser , frapper

,

battre , donner des coups. Lat. retire.

Pcrcutere. Ce verbe est irrégulier.

Herir, Métaph, Toucher , frapper ,

affecter. L. Ecrire. Pcrcutere. Herir el

oido , el cntcndimiento : toucher , frapper

l'ouïe, rentendemciit. :

Herir. Choquer , donner contre quel-

que chose. Lat. Aîlidcrc. lîlidcrc. Hiriô

cl arbol : il choqua , il donna contre un
arbre.

HERIR ,v. n. Trembler, avoir des

convulsions. Lat. Tremer^. Hiricndo de

pies y manos , como si tuviera. alferccia :

tremblant des pieds et des mains , com-
me s'il avoit l'épilepsie.

Herir de agudn. Blesser de la pointe ,

d'onner un obstacle. Lat. Punctim fcrire

.

Kt par extension , il se dit des coups que

l'on porte contre l'honneur de quelqu'un,

L. ramam Lrdere.

Herir en la dificuHad. Toucher la dif-

ficulté , donner dans le point , pour dire

qu'une personne s'est mise au lait d'une

affaire, qu'elle en a développé le*ystère.

L. Rem acu tangcre.

HERIVO , VA , p. p. Blessé , ée,
frappé, ée , etc. L. Percussus.

hcrid». Sanglant , cruel , quoiqu'en

ce sens il soit peu en usage. L. Crucnius.

Batalla herida : bataille sanglante.

A grit9 herido : A cri sanglant , pour

dire , à cii forcé. Latin , Multit cla-

mnribus.

A pendon herido : A drapeau blessé
,

pour dire , drapeau déployé. Phrase pour
exprimer l'opiniâtreté , l'attachement , la

vivacité avec laquelle on entreprend , on
exécute une chose. L. Adxerfâfronte.

Biencs heridos. Biens blessés , pour

dire , des biens chargés de dettes. Latin
,

Res utrbatar.

HERMAFRODITA , s. m. Herma-
phrodite , celui qui a les deux sexes ou

les deux nat\ires d'homme el de femme.

L. Hermaphroditus. Andrngymis.

HEHMANABLE , adj. des deux

genres. Fraternel
,
qui a tapport à frère.

L. FraternuS'.

HERMANABLEMENTE , adv.

Fraternellement , d'une manière frater-

nelle. L. Fmtçrni.

HERMAl^AL, adj. des tteumg6ores.
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T. fanùlicr et peu en usage. Fraternel.

L. Fraternus.

HERMANAR , v. a. Ftaletniser ,
vivre en frère. L. Infratrem admittere

,

adiiptare. St aussi Egaler une chose , U
rendre pareille , la conformer avec una
autre. L. Coaquare.
HERMAhADO, DA, p. p. Fra-

ternisé , ée , uni , ie , etc. L. In fratrtm
adaptatus.

HERMANAZGO , ». m. T. peu en
usage. V. Hermandad.
HERMANDAD . s. f. Fraternité,

qualité de frère. Latin , Fraternitat. Et
aussi Confrérie , société de gens. Et
Conformité , correspondance , amitié

étroite. Latin , Fraternitat. Societas,

Similitude.

La santa hermandad : La sainte her>

mandad , espèce de tribunal qui a une
pleine jurisdiction pour châtier tous lei

crimes qui se commettent dans les cam-
pagnes , et sans qu'il y ait d'appellatioo

à aucun tribunal ; son emploi est de pour-
suivre les voleurs, et d'assurer les grand»
chemins. Lat. Imtitutum in grassatorcs

l ublicos collcgium.

HERMAJSSAR, v. a. Traiter quel-

qu'un de frère , comme on a coutume dé
faire envers les pauvres ou gens qui noui
sont fort inférieurs. Lat. Fratris nonùne
àppellare.

HERA[ANO , NA , s. m. et f.

Frère, sœur , enfans d'un même père et

d'une même mère. Latin , Fratcr. Soror,

Germartus.

Hermano. Frère , se dit aussi
, pa

amitié , à un beau-frère. L. FratiV.

Hermano. Frère , se dit encore , pat

humilité , à un pauvre ^ui demande l'au-

mône. L. Frater.

Hermanas. Frèrei , se dit des confrè-

res d'une confrérie , et aux religieux lûa

et aux hermites. L. Fratres.

Hermano. Frère , nom que les Roil

se donnent entr'eux, et que celui d'Es-

pagne deone aux Cardinaux \ le Pape le

donne aussi aux Cardinaux et aux Evê-

ques. L. Fratres.

Hermanas. Vrkiei , se dit figurément,'

en morale , à l'égard de ceux qui sont

unis par une même religion. Latin ,

Fratres.

Hermana. T. de Bohémieiis. Signifia

la Chemise. L. Subucula.

Hermanas. Signifie aussi Ciseairx et lait

oreilles. L. Forcipej. Auret.

Hermano de lèche. FrtrB de hit. L«t.

Frater coUactaneur,

Medio hermano : Demi-frère , celui qui

est frère de père , et non de mère ,
ou de

mère , et non de père , ce que nous ap-

pelions consanguin et utérin. Lat. Frater

consanguineus , uterinus.

HERMAÎiO , NA , adj. Ce qui

s'unit , ou est semblable l'un k t'autie. L.

Similis. Gcrmanus.
HERMOSAMENTE , adv. Joli-

ment .poliment, agréablement , en per-

fection. L. Icpidi, l'ormosi. Egregii.

HtKMOSEAR , v. a. Embellir ,

orner ,
parer , ajuster , douner de It

beauté , de la grâce â quelque chose. L.

Dccorare.
UERMOSEADO , DA , f. p. Em-

I l

\
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beili , ie , orné , ée , etc. Latin , Dt-
coratus.

HERMOSISIMO , MA , adj. siip.

Très-beau , très-belle
,
qui plaît à la vue ,

trôs-agréable. Latin , forinosissimus. Le-

Tidissiinus.

HERMOSO , SA , adj. Beau , belle,

parfait , te , agréable ,
précieux , euse.

Lat. Lepidus. rormosus. Decorut. isgrc-

giu). Seiiora hermosa : belle femme, belle

dame.
HERMOSVRA , s. f. Beauté , per-

fection , tant du corps que de l'esprit ,

et de toutes choses agréables à la vue

et à l'onïe. L. Pulchritudo. Dccor.

HERNIA , s. f. Hernie , berne ou

descente , est une tumeur contre nature

produite par le déplacement de quelqnes-

«nes des parties contenues dans une ca-

pacité. Lat. Hernia.

HERNISTA, s. m. Chirurgien qui

guérit les hernies , qui a un talent par-

ticulier pour cette cure. L. Herniarius

-chiruTgnS.

HhROE , s. m. Héros , homme fa-

meux , illustre , vaillant , rempli de

gloire par ses faits héroïques. Latin ,

Hcros.
HEROICAMENTE , adv. Héroï-

quement
,

glorieusement , avec héroïs-

me. L. llcroici.

HEROUIDAD , s. f. Hércïcité ,

iiéroisme ,
qualité digne d'un héros. L.

fieroica foiticitdo ou magnanimitas,

HEROlCO , CA , adj. Héroïque ,

illustre , excellent , te
,
glorieux , euse.

L. HeroicuS*

Heroico. Héroïque ,
qui appartient au

héros, L. Heroicus. Dexaronse htroicos

Ibs poetas que escribieron las ha\anas de

les herbes : les poètes qui écrivirent les

faits des héros , s'appelèrent poètes hé-

roïques.

Verso heroico : Vers héroïque , vers

alexandrin et hexamètre. L. Versus he-

roicus ou hexameter.

HEROJNA, s. f. Héroïne, fille ou

femme qui a des vertus de héros, Lat.

Hero'S. lilustris ftemina.

HERPES , s. m. Ardeur ou inflamma-

tion qui cause une âpreté dans le cuir
,

avec des bourgeons errans çà et là. Lat.

.Herpès.

HERRADA, s. i. Sceau à puiser de

l'eau. L. Situla.

Una hcrrada no es Caldera : Un sceau

n'est pas une chaudière. Phrase par la-

quelle on excuse ou pardonne familière-

ment une faute légère ; les plus sages y
éiBnt sujets, h. AUquandb bonus dojmitât

iiomerus.

HERRADERO , s. m. Travail , ma-
chine ou prison de charpente

,
qui sert à

ferrer les chevaux et autres animaux de

leur espèce , et à les marquer à la cuisse

avec un fer chaud. Lat, locus armentis

eandeati ferro signandis destinatus.

Hcrradero. L'action de marquer à la

caisse les chevaux et autres animaux de

leur espèce , avec un fer chaud. Latin
,

Inustio .

HERRADOR , s. m. Maréchal fer-

rant
, qui ferre les chevaux , les mules ,

etc. Latin , Ferrarius calceator. Voyez
y^lheitart.

iUilCRADVRA, s. f. Fer, qui se
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met aux pi^ds des chevaux , mules , etc.

pour leur cbnserver la corne. L. Ferrea

sclea.

Mostrar las herraduras : Montrer les

fers , se dit d'un cheval qui rue. Latin
,

Calcitrare. Et tiguréraent il se dit d'une

personne qui s'enfuit. Lat. Dure se in

pedcs,

HERRAGE , s. m. Serrure , se dit

des pièces de fer nécessaires aux choses

qu'on veut accommoder. Latin , Ferrea

suppellex.

Herrage. Se dit aussi en parlant des

fers et des clous qui servent à ferrer les

chevaux , les mules , etc. Lat. Ferrea

solea cum clavis.

HERRAMEUTAL , s. m. Terme
ancien. Ouvrier en fer, qui fait des ou-

tils de fer , forgeron. Latin, Ferrarius

Jahcr.

Herramental. Perrière , sac de cuir
,

dans lequel on met les fers et outils né-

cessaires pour ferrer les chevaux , spé-

cialement à la guerre. Latin , Ferrari.:

pera.

HERRAMIENTA , s. f. Ferre-

mens , outils , instrumens de fer , dont

se servent généralement les ouvriers en

toutes sortes de métiers et arts serviles

,

et antres personnes qui travaillent en

mécanique. L. Ferrea instrumenta.

Herramienta. Ferrure , se dit des vis ,

tringles , et de tout ce qui entre de fer

dans une voiture , dans un lit , une ar-

moire , fenéire
,

porte , etc. Latin , itr-

ramenta,

Herramienta. Se dit encore des cornes

et bois des animaux domestiques et sau-

vages. L, Cornua.
Herramienta. Se dit aussi builesque-

ment des dents. Latin , Dmtes. 2 ieae

buena herramienta : il a de belles et

bonnes dents.

HERRAK, V. a. Ferrer , mettre les

fers nécessaires à quelque chose. L. terro

munire , instruire,

Herrar. Ferrer , mettre des fers aux

pieds des chevaux. Latin , SoUas fcrrcas

induere.

Herrar. Marquer d'un fer chaud les

bêtes i laine ou à poil , spécialement

les chevaux, L. Candenti ferro iniirere.

Herrar. Marquer les esclaves au visage

ou au front , avec un fer chaud, h. Stig-

mate inurere.

HERRADO ,DA, p, p. Ferié,ée,

marqué , ée, L. Ferro instructus.

HERREN . s. m. Mélange de four-

rage en herbe , vert qu'on donne aux

chevaux, L. Fabulum.

HERRî^NAL , s, m. Champ oit ou

sème le vert pour les chevaux. L. Pa-
bulosus ag'r.

HERKERIA , s. f. Forge ou moulin

à forge , où se fabrique le ter. L. Ferra-

ria offiiina.

Herreria. Se dit aussi de la maiscn ou

boutique cil on met le fer en oeuvre. L.

Ferraria taberna , officina. Et métapk. il

se dit des cris et du bruit que font

quelques personnes en parlant. L. Ciamor
inconditus.

HERRERO , s, m. Forgeron , ou-

vrier en fer , serrurier , taillandier. Lat.

Ferrarius /aber.
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HERRERUELO , s. m. Voye. Ter-

reruello.

Herreruelo, Petit moineau , dont le

chant ressemble au bruit du marteau dm
taillandier. L. P asserculi genus.

HERROJO , s. m, T. anc. Voyer
Cerrojo.

HERRON , s. m. Disque ,
palet,

jeu. L. Disais.

HhRRONADA , s. f. Coup violent,

comme si c'étoit avec du fer. L. Ictus.

Percussio,

HERR UMBRE, s. f. Rouille de fer,

écume de fer. L. Ferrugo.

HERRVM.UROSU , SA , adj.

Rouillé , ée , qui est couvert , te , de
rouille. L. Ferruginosus.

HERVERO ,%. m. V. Tragadero.

HERVIDERO , «. m. Bouillonne-

ment , fermentation d'une liqueur qui

sort en bouillons. L. Ebuliitio.

Hervidcro. Se dit aussi d'un certain

son qui sort de la poitrine lorsqu'elle est

embarrassée par des phlegmes qui em-
pêchent la respiration. Latin , Pectori»

ebuliitio,

Hervid m. Se dit, par extension , d'une

multitude ou quantité de choses ensem-

ble. L. Multiiudn. Hervidero de gente :

alHuence de monde
,
pour dire ,

plusieurs

personnes ensemble , un tas de moude.

assembléj^ qui se remue, qui s'agite,

HtR^'iK , v n. Bouillonner , bouil-

lir
,
jeter des bouillons. L. EbuUirt. Ce

verbe est irrégulier.

Heriir. S'emploie aussi quelquefois pour

exagérer les choses. L. Scaicre .Abundare.

Hervir de gente : fourmiller de monde.

Phrase pour marquer une quantité de

personnes ensemble, qui se remuent ,
qri

sont les uns sur les autres, hervir de

pwios : fourmiller de poux ,
pour dire ,

être plein de poux.

Hervir la mar, La mer bouillonne ,

pour dire qu'elle est agitée
,

qu'elle est

émue. L. Fervere. .Xstaare.

Hervir lu sangre. Le sang bout, bouil-

lonne , est en agitation , ce qui se dit

pour exagérer l'ardeur et la vivacifé

d'un jeune homme. Latin , Fervere. A^s-

tuare.

HERVIENTE ô HIRVIESTE ,

p, a. Bouillant, bouillonnant. L. Fcrvens.

A^stuans.

Ht H VIDO , DA ,p. p. Echauffé ,

ée. L. Fervefactus.

HERVOR , s. m. Bouillon , bouil-

lonnement , fermentation , ardeur , clia-

leur , feu , vivacité. L. Ebuliitio. Efer-

vescentia. Fervor. j^stus.

HE H VOROSO , SA, adj. T. peu

en usage. V. Fervoroso , sa.

hESITAClON, s. f. Doute , incer-

titude , irrésolution ,
perplexité. Latin ,

hasitatio.

HETtROVOXO , XA , adj. Hété-

rodoxe
,
qui est de diverse opinion

,
qui

a des sentimens contraires à l'église ca-

tholique. L. Heterodr'Xus.

HETEROGENEO , l^EA , adj.

Hétérogène , dissimilaire ,
qui est de

différente nature ou qualité. Lat. Hete-

rogen iis.

HETERO CIOS , s. m. Terme de

géographie. Hétérosciens ,
peuples qui

habitent les loaes tempérées , et do»t les
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«nu ont lec ombres du cité iv midi , et

les autres du côté du nord. Latin ,

JHeUroscii,

HETIGA , s. f. Etisie , maladie qui

dessèche et consume toat le coips, Lat.

Htctiia.

HETICO , CA , adj. Etique , atta-

qué , ée de l'étisie ; il se dit aussi des bê-

tes et de toute autre chose qiui diminue.

L>. HectUus. Mula hctica : mule étique.

Talego hetico : sac étique
,
pour dire

qu'un sac qui étoit plein , à force de

tirer toujours , diminue beaucoup.

HEXACORDO , s. m. Terme de
Biusique. Héxacorde , intervalle de mu-
sique , on coasonnance ,

qu'on appelle

sixième. L. Hexacotdum.
HtXAEDRO , s. m. Terme de

géométrie. Hexaèdre : c'est un des cinq

corps réguliers , qu'on appelle aussi cube :

il est de six carrés. L. Hexaedron.
HEXAGONU, s. m. Terme de géo-

métrie. Hexagone , tigure de six angles

«u de six côtés. L. Hexagonum.
HEXAPEDA , s. f. Terme Grec.

Mesure de six pieds , comme la toise.

L. Hexapeda.
HEZfS. l. Lie, fèces, marc, bourbe,

limon. Et figurément il se dit de toutes

choses méprisables et inutiles. L. Fex^
La hei deipueblo : la lie du peuple.
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H7 , s. m. Terme ancien et Hors

d'usage , qui ne s'employoit ordinaire-

ment que pour brocarder ou injurier quel-

qu'un. L. Ftlius, Hi de puta , fils de

putain ; mais aujourd'hui on l'emploie

pour marquer l'étonnement. Hi de ru'm :

fils de méchant.
HIADAS , s. f. Terme d'astrologie.

Hyades ; ce sont sept étoiles fameuses
qui sont dans la tête du taureau. Lat.

Hyades.
HJhlERNO. V. Invierno.

HIBLEO , BLEA , adj. T. de poète.

Fertile , abondant , te , agiéable , déli-

cieux , euse , beau , belle , charmant ,

te. L. Hybieus.
HICUCEK VO , s. m. Hippocentaure,

monstre fabuleux. Lat. Hircncervus. Et
figurément il se dit de toute chimère, ima-
gination fantastique , fable , folie. Lat.

HircocerviiS. Chimara.

HIDALGAMENTE , adv. Noble-
ment, généreusement, avec noblesse. L.
Ingénue, Gencrosé,

HIDALGARSE , v. r. T. bnrle.^qne.

Vivre en seigneur , faire le gentilhomme
,

affecter de Ta noblesse , se donner des

airs de noble. L. ISJobilem âgcre.

HIDALGO , s. m. Gentilhomme
,

liomrae d'une naissance illustre , noble
d'extraction.- L. Homo nohilis.

Hidalgos. Nobles ,petsonnes qui jouis-

sent des droits et privilèges de nobles
,

par quelques titres et concessions des
Rois. L. Ex privato tituîo nobilcs.

Hidalgos de bracucta. Nobles de

brayeltes , roturiers qui jouissent des
droits et privilèges des nobles-, pour
avoir eu sept entans mâles sans inter-

ruption de femelles enti'eux. L Ex fi-
liurum numéro ruliUes,
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Hidalgo de ievencar ifnmientos suetdos.

Noble à gagner cinq cens pièces de qua-

tre sous
,
gage que les Rois d'Espagne

donnoient anciennement aux gentils-

hommes nés
,

qui les servoient à la

guerre. Lat. Nobilis quingentis nummis
stipendiatus

.

Hidalgos de gâtera. Nobles de gout-

tières : ce sont des personnes qui jouis-

sent des droits et privilèges des nobles

dans l'endroit oii elles sont établies seu-

lement, L. Nobilis muntcipalis.

Hidalgo de privilégia. Noble par pri-

vilège : ce sont des roturiers que les

Rois ennoblissent par récompense ou

pour de l'argent. Lat. Ex privilégia regio

nobilis.

Hidalgo de qaatro costados. Gentil-

homme de quatre côtés , pour dire ,

gentilhomme dont les père et mère
,

aTeux , bisaïeux et trisaieux étoient no-

bles d'extraction. L. Génère nobilis.

HIDALGO , GA , adj. Noble , ex-

cellent , te , illustre , honnête. L. Nobi-

lis. JiigenuuS. Liberalis.

HWALGON, s. m. augm. de Hi-
dalgo. Gros gentilhomme , qui est tout

boufii de sa noblesse. Latin, Nobilitatis

jactaior,

HIDALGUEJO .HIDAIGUETE
â HIDALGUILLO , s. m, dim. de

Hidalgo. GentilUtre
,
petit gentilhomme,

qui n'a ni bien , ni mérite. Lat. Nobilis

despicabilis.

HIDALGUIA , s. f. Noblesse, préé-

minence que donne la naissance. Et mé-
taph. Grandeur de courage , grandeur

d'arae
,
générosité , magnanimité , libé-

ralité. Lat. Generositas. Magnanimitas.
Liberalitas.

HIDRA, s. f. Hydre , serpent d'eau

qui fait la guerre aux grenouilles. Lat.

Hydra.

Hidra. Hydre , monstre fabuleux que

les Poètes feignent avoir plusieurs têtes.

L. Hydra.

Hidra. Hydre , se dit figurément en

choses morales , en parlant des séditions

populaires , et d'autres choses qui se

multiplient , d'autant pins qu'on s'efforce

de les détruire. L. Hydra.

Hidra. Hydre , l'une des constella-

tions célestes , appelée australe. Lat.

Hvdra.
HIDRAULICO , CA , adj. Hydrau-

lique
,
qui sert à faire élever les eaux.

L. Hydraulicus.

HIDRIA , s f. Cruche , tine à met-

tre de l'eau , et qui sert Ji la conserver

dans les maisons. L. hydria. Vrna.

HIDROCEFALO , s. m. Hydro-
céphale , hydropisie de la têto , tumeur

,

dépôt d'eau en quelque endroit de la

tête. L. Hydrocepbalon.

HWROFIL.4CIO , s. m. Grande
conca^^té dans la terre , qui est remplie

d'eau. L. Hydrophilaciam,

HWROtOBO,s. m. Hydrophobie
,

crainte de l'eau , maladie qui arrive à

ceux qui ont été mordus d'animaux en-

ragés. L. Hydrophobia.

HIDROGOGIA, s. f. L'art de ni-

veler les eaux. L. Hydrugo^ia.

HWROGRAFIA, s. f. Hydrogra-

phie , description des eaux. L.. Hydro-

graphia.
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HCDROGRAFICO, CA, adj. Hy

drographique
,
qui concerne l'hydrogra-

phie , la navigation , la marine. L. Hy-
drographicus.

HIDROMANCXA , s. f. Hydromin-
cie

, divination qui se fait par le moyen
de l'eau. L. Hydromantia.
HIDKOMANTICO, CW, adj. -Qui

appartient à l'hydromantie , ou celui qui
professe l'hydromantie. Latin , Hydro-
manticiis.

HWROMETRIA , ,. f. Terme
Grec. L'art de mesurer les eaux. Lat*
Hydrometria.

HIDROPESIA, s. f. Hydropisie,
maladie causée par un amas d'eau qui so
fait dans quelque partie du corps humain*
L, Hydropisis. Aqua intercus.

hidropesia. Figurément. Désir désor-
donné d'amasser des richesses. Lat. Auri
sacra famés.
HWROPICO, CA , adj. Hydropi-

qne
,
qui est attaqué de l'faydropisie. L.

Hydrops.

Hidropico. Figurément. Hydropique
,

avare et vindicatif, qui n'est jamais ras-
sasié de la soif de la vengeance , et des
richesses. L. Insaturabilis.

HWROSTATICA , s. f. Hydros-
tatique , science physique des mathéma-
tiques

, qui considère la pesanteur des
corps liquides. L. Hydrostatica.
HIDROTECHNIA, s. f. L'art de

faire élever les eaux à un certain degré
de hauteur. L. Hydrotechnia.

HIEDRA , s. f. Lierre
, plante ram-

pante
,
qui s'attache sur les atores et anx

murailles. L. Hedera.
Hiedrii. Terme de la province de la

Rioxa. Se dit du second labour qu'oa
donne anx vignes. Latin , Vitium repas-
tinatio,

HIEL , s. f. Fiel, humeur jaunStre et
amère , contenue dans un vaisseau rond
et un peu long

, qui a la figure d'une
petite poire. L. Fel,

Hicl de ticrra. Plante. Fiel de terre
,'

centaurée. L. Ccntaureum.

Estar hecho de hielcs : Etre rempli de
fiel. Phrase pour exprimer qu'une per-

sonne souffre dans I attente de quelque
chose ,

qu'elle est de mauvaise humeur .

qu'elle s impatiente. Lat. Angi. Cruciart,

Hacer hecharla hie'l : Faire jeter le fiel ,

pour dire faire enrager quelqu'un , le

chagriner , le faire travailler à l'excès. L.
Vexare. Gratare Opprimere.

No tcncr hiel : N'avoir point de fiel ,

être doux , n'avoir point de colère. Lat.

Sme bili esse,

: HIELO, s. m. Gelée
,

glace , li-

queur fixée et arrêtée par le froid. Latin,

Gelu. Glacies.

Hiclo. Métaphor. Froideur , dédain ,

mépris pour quelque chose. Lat. Glacies.

Esta mugcr tiene cl cora^on de hieto : cette

femme a le cœur de glace
,
pour dire

qu'elle n'est point capable d'aimer ,

qu'elle méprise l'amour.

HIEMÂ , s. f. Bouton , bourgeon que
ussent les arbre

ileurs. L. Gemma.
poussent les arbres , les pla

irgeon qui

mes , le

hiema. Le jaune d'un œuf. Lat. Ovi
'itellus.

^

Hianà del dedo. Le petit bout du
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doigt du c4té opposé à l'ongle. L. Sum-
mus digitut.

Dar en la hiema: Donner dans le jaune

de l'oeuf, pour dire , donner dans le mi-

lieu d'une difiîculté , donner dans le but

,

toucher le point principal d'une chose.

L. Kern acu tangere.

Esiar en la hiema del iaiU : Etre au
milieu de la danse. Phrase pour expri-

mer qu'une personne se place toujours

au meilleur endroit d'un coucours y d'une

compagnie , d'une assemblée
,

qu'elle

choisit toujours le meilleur po«te , la

meilleure place. Latin , Honoratunl~lo-

cum affectarù.

HIEMAL 6 rEMAL, adj. des

deux genres. D'hiver , qui appartient à

rhiver. Lat. Hyemalis. iiolticio hy^mai :

soltice d'iiivet.

HIEI^A, s. f. Hyène , animal cruel

et féroce de la grandeur d'un loup, Lat.

Hyena.
HlEtiDA , s, f. Terme Je pbamar-

cie. Fumier, fiente. L. Flmus. dtctcus,

HIERARCniA. V. Gerarchta.

HIEKBA à r£RiJ^, s. f.Herbe,

nom qui se donne .généralement à toutes

les plantes que la terre pousse naturelle-

ment en petits brins vetds, tendres et

menus. L. ïicrba.

Hierbas. Herbes ; entre les religieux
,

il s'entend du potage qu'on leur donne

les jouts mairies pour leur dtncr , et de

la salade qu'on leur donne à la collation.

L. herb». Legumina.
Hierbas. Herbes , s'entend aussi des

prés et des pitis qui servent à la nour-

riture des troupeaux. T. Pascua,

Hierbas. Herbes , se dit aussi pour

marquer, le tems dans lequel sont nés les

chevaux , les jumens , les mulets , les

mules , les ânes et les bourriques. Lat.

Vtr. E/^ie potro cumplc tatito atlos û

eftfls kierbms : ce poulin aura tant d'an--

nées à ces herbes
,
pour dire au tems

qu'elles commencent à pousser , comme
dans le mois de Mars.

Hkrba. Terme de lapidaire. C'est une

paille ou une ^ache dans une pierre. X.
Macula.

Hierba. Herbe , se dit aussi du poison

qu'on donne à manger à quelqu'un en-

tie d'antres herbes. Latin, nerbx vene-

rtiferce.

Hierbaiiucna. Baume , -menthe , herbe

qui se mange en salade. L. Mcntha,

Hierbti cana. Séneçon ,
plante médici-

nale. L. Sem-cw,
Hierbas del scr'ior San Juan. Herbes de

saint Jean ; ce sont toutes sottes d'her-

bes odoriférantes. L. Hcrba fest<r.

Hierba nw(a. Morelle
,
plante de jar-

din , dont le fruit est bon à manger. L.

Solanum hortcnse.

Hierba piojcra , 6 piojenta. Herbe ai'x

poux , nommée ainsi parce qu'elle tue

les poux. Latin , Staphis agria. Herba
peUicularis.

Hier-ba puntera. V. Sitmprt liva,

harro de hierbas : Petit vase d'une terre

rougeâtre
,

qui vient des Indes , et dans
lequel les Dames bpivent de l'eau. Lat.
Vasis Indici gcnus V. Bucaro.
Otrts hiqrbas : Autres herbes. Phrase

burlesque qu'on ajoute à la fin de quel-

que épiihète qa'oivdonne à une personne.

H I G
penr faire entendre qu'il y t encore pins

à dire. L. Et catcra. Fulano es un hom-
bre galan , discreto

,
guapo , .y otras

hierbas : nn tel est un homm* galant
,

discret , vaillant et autres herbes
, pour

dire et quelque chose de plus.

Queso de hierba : Espèce de fromage

blanc qu'on fait cailler avec la fleur de

chardon , ou avec des cardes d'artichauts.

L. Flore carditi cascus eoagulatus.

HIERHALMENTE , adv. Terme
burlesque et hasardé , pour dire Comme
gendre , en gendre, Lat. Generi more.

HIERHAR , v. a. T. burlesque et

hasardé. Fiiire un cendre par force. El
proprement Marier quclqu un par force.

L. Înî7fum uxeri jiingere.

HIERNECJLLU , s. m. dim. de

Hicrno. T. de mépris. Petit gendre. Lat,

Gêner despicabilis.

HIERNO, s. m. T. relatif. Gendre,
celui qui a époucé la All^ de quelqu'un.

L. Gêner.

Ciega hierno : Aveugle gendre , se

dit de tout ce qui est apparent , et qui

a peu de substance. .Lat. înanispompa,
Res -ventosce.

HIEROGLXFICO. Voyez Gero-
glyficti.

HIERRO , s.Œ. Fer, métal qui se

fond et qui se forge. L. Ferrum.

Hurro. Marque qu'on applique avec

un fer rouge sur la cuisse des animaux ,

pour counoître leur race et leur maître.

Latin , Stigma. Candenti ferra inusta

nota.

Hierro. Fer , se dit aussi de toutes

sortes d'iustrumens qui peuvent blesser.

L. Ferrum.
Hicrros. Fers , s'entend des chaînes

,

des carcans , des menottes avec lesquel-

les on attache les prisonniers criminels,

pour s'en mieux assurer. L. Vincula. Le
hecharon en hicrros : ils 1» jetèrent dans

les fers , pour dire ils Xe chargèrent de

chaînes,

HIESAL 6 HIESAR , s. f, Plâtrière,

carrière d'oir on tire la pierre pour faire

le plStre. L. Gypsi fodina.
HIESER/i , s. f. Lieu d'où on tire le

plâtre , 0* l'endroit où on le fait cuire,

L. Gypsi fciina , vel fabrica.

HIESERIA, s, f. Fabrique ..cons-

truction d'un ouvrage en plitre. Latin ,

Gypsi fabrica-

HIESERO , s. m. Plâtrier , ou-

vrier qui prépare et qui vend le plâtre.

L, Gypsarius,

HIÈSU , s. m. Plitre
, pierre calci-

née. L. Gypsiim.

Hieso mate. Plâtre fin et extrêmement
blanc , d^nt se servent les sculpteurs en

plâtre , les peintres et les doreurs. Lat.

Gjpsum album restinctum.

HIESON , s. m. Plâtras , démoli-

tion de murs faits d« plâtras. Latin
,

Rudera.
HIGA , s.f. Amulette oh préservatif

contre les charmes et le mal des yeux
;

superstition des Gentils
,
qui s'est con-

servée en Espagne. Lat. jimuletum con-

trafascinum.
Higa. Main à poing fermé ; se dit

aussi de l'action de fermer la main en

passant le jjouce entre le doigt index et

celui du milieu^ ce qui se pratique lors-
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^n'oB reul Bontrer une personne d'anè
vie dissolue , ou que l'on veut se mo-
quer de quelqu'un qu'on mépiiso. Latin

,
Vigiti ottensia.

HIGADILLO , LLA , s. m. et f.
dim. de Higado. Petit foie ; il s'enten4
communément de celui des volailles et
du gibier. L. Exiguum jecur.

HIGADO , s. m. Foie
, partie noble

de l'animal. L. Jecur.
Higado. Signifie aussi Courage., va-

leur , intrépidité. Latin , Animât. For-
titudo.

Echar los higados :.JeteT le foie. Phrase
vulgaire pour marquer qu'une personne
travaille à force , et plus qu'elle ne peu»
pour parvenir il ses fins. Lat. Laborc se
Jrangere.

HIGO , ». m. Figue, fruit mon et
doux

, qui vient en forme de petite poire;
il y en a de noires , de couleur de pour-
pre , de vertes , de rou«sâtres , de pl-
ies , etc. L, Ficus.

HIGRUMETRO
, s. m. Hygromè-

tre -ou Hydroscope , instrument qui fait

counoître la sécheresse ou l'humidité de
l'air. L. Hygromeirum.
HIGUERA , s, f. Figuier , arfjre qui

porte des figues. L. Ficus.
Higu<.ra de U tuna û de la India<

Figuier d'Inde. Latin, O.puntia. Tuna.
Paila.

higucra infernal. Figuier infernal , es-

pèce de catapuche. L. Ricmus.
Higuera toca. Figuier sauvage. L»t,

Ficus agrettis.

HIGUERAL , s. m. Lieu planti
de figuiers , figuière. î-atin , Agerficis
consiius.

HIJAJDA. V. Ijada.

HIJADEAR. V. Ijadtar.

HIJAR. V. Ijar.

HIJASTRO , TRA ... m. Voyet
Alnado , da.

HIJICO , i HIJITO ,TA ,s. m.
et f. dim. de Hijv. Petit mignon

, petit
fils , fillette. L. Filiolus.

H150 , HUA , s. m. et f. Fils , fille,

enfant mâle ou femelle
, qui est provenu

d'un père ou ^d'une mère
,

par voie de
génération. L. Filius.

Hijo. Fils , .se dit par extension de
tout ce qui est germe , bourgeon , reje-

ton. L, Germen.
Hijo. Fils .ou enfant ; ce qui se dit

encore de celui qui est né <}ans quelque
lieu , K)u qui a pris l'habit de religieux

dans quelque couvent, L. Filius.

Hijos. Fils et fille
,
pour dire gendre

et bru , ou belle-fiUe. Latin , Gêner nu-
ru s^uc.

Hijo. Fils , signifie aussi Fortune. L.
Filius. Es hijo de la fortuna : c'est l'en-
fant de la fortune.

Hijo. Fils , se dit encore par amitié à
ée. certaines personnes , quoiqu'elles ne
soient pas nos ei-ifans, L. Filius.

Hijo. L'intérieur des cornes des ani-
maux , le creux ou le vide delà corne,
L, Cornu inlcriiis.

Hijo adoptivo. V. Adoptivo.
Hijo bastardo. V. Easiardo.
Hijo de Dios ! Interjection d'admira-

tion , de surprise , et aussi d'exclama-
tion. Fils de .Dieu ! Latin, Proh sutnmc
Veiiê l
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Bijo de familia. Enfant de famille
,

é* bonne maison. L. Filius famiiias.

Hijo del aeuap Enfant de la mer ,

pour dire un boa maiin. Latin , Peritus

mauta.

Hijo de la piedra. Enfant de la pierre ,

•'e$t un enfant tionTé. Lat. Expatiùus

fuer.

Hijo de la ticrra. Enfant de la terre ,

•e dit de celui dont on ne connoSt ni

le père , ni. la mère , ni les parens , et

Îu'on ne sait de quel endroit il est. L.
Icrrit filius.

Hijo de lechc. Enfant de lait ; ce

2ui se dit de celui à qui une nourrice

onne le lait , nourrisson. L. Alumnus,
M^dre de lèche : mèic de lait four dite

ourrice.
Hijo de siM^mMdre. Enfant de sa mère.

Expression colérique , contre un bâtard

pour qui on a cependant la complaisance

de ne vouloir pas l'appeler- Fils de putain.

Lat. l^othus. Calla , hijo de iif madré.:

iais-tx>i , &ls de ta mère.

Hijo de vecino* Enfant de voisin , pour
dire enfant du lieu où on a. piis nais.-

sance. Lat. /n loeo natus. ht hijo de

vecino : il est fils d'ici , de ce lieu. Hijo

de yecino de 1 eon : fils de bourgeois de
Léon , ou enfant de Léon.

Hijo espiriiual. Fils spirituel ; il se

dit d'une personne qui va toujours se

confesser à un même confesseur* Lat.

Eiliiit spiritualis.

Hijo espurio» Voyea Kspurio*
Hijo naîural. Fils naturel , c'est celui

^ui est venu d'une femme et d'un homme
ubres

, qui se pouvoiaut marier ensem-
ble. Lat. Nathui.

Hijo pcisthumo. Fils ou enfant pos-
tbume qui est né aptes la mort duperez
Lat. Filius posthumus.

Cada. uno es hijo de sas ohms : Cha-
cun est fils de ses oeuvres -, pour donner
à entendre que les actions doivent faire

connoître l'homme , et non sa naissance,

tat. Virius , non sanguis , hominem
facit.

Es mui hijo de su padre : Il est très-

6îs dé son père
,
pour dire qu'un enfant

a pris toutes tes mœurs et coutumes de
son pète. Lat.- Patiissat.

HllODALGO , subs. m. Voyez
Hidalgo. .

H13UELA, s. m. EUigissure , ce
qif'on augmente à une étoffe ou à autre-

chose, pour l'élargir-, Lat. Limbus.

Hijucla. Espèce de petit matelas lain-

ce , qui se met entre les grands dans le

milieu d'un lit, Exiguaculcitra. .

Hijucla. La pale qui sert à couvrir
le calice pendant la consécration. Lat.
Palla.

Hijucla.. Petit fossé ou . petite fosse
,

rigole qui se fait autour d'un champ
,

ou dans un champ, pour l'écoulement
des eaux, Lat. Exiguum incile,

Hijucla. . Keta ou extrait de partage
qu'on donne à chacun des héritiers d'un
défunt, de. la. part et portion qui leur
appartient de sa succession , suivant le

partage qui en a été iait. Lat Bonorum
à. defuncto r^Uctoruta partitionis instru-
mtntum.
miUEhO, lA, i,m. «t f. dim, de
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Hijo. Petit garçon

,
petite fille , petit

enfant. Lat. Eiliotus,

HILA , s. f. Voyez Hilera.

Hila. Menus intestins
,

petits boyaux.
Lat. Lactés.

Hila. Tente de charpie dont les chi-

rurgiens se servent pour divers usages.

Lat. Peniculus.

Hila. filage , signifie aussi l'action de
filet. Lat. Actus nendi. l'a viene cl

tiempo de la hila : le temps du filage

vient ou approche déjà.

Hilas. Charpie ou chnpi , filets de
vieille toile

, qui servent k faire des ten-

tes pour panseï les plaies. Latin , t'i-r

lamenta.

A la- hila : Façon adv, A la file , les

uns après les autres. Ex ordinc.

HlLACHA , s. f. Fil qui se détache
des étoffes ou.de la toile, après, être

coupées. Lat. Filum
HlLAJiAy.s. f; Assise , rangée de

de briques , de piètres ou d'auttes choses.

Lat. Séries. Una hilada de ladriilos :

une assise de briques.

HILADIILU , s. m. dlffli do Hi-
lado. Fleuret , fil de. bourre de soie ,

lequel se file sur la quenouille comme
le lia. Lat. Filum ex sericâ stupi,

HILADOR, s. m. Celui qui fila.,

fileur en soie. Lat. Serici filianijcx,

Hilador. So dit aussi de l'endroit oii

l'on file. Lat. Locus nendo destinatus.

HlLAhlDERA,s.l. Femme qui file,

fileuse. Lat. Fmininafuso dcdiia.

HILAR , V a. Filer , réduire de la

filasse en fil , de la laine , ,de la soie

,

ou autre chose. Latin ,. iVerc. Fusiua
vtrsa'e.

Hilar. Méfaph. signifie - Bîouen -Uer >

entrelacer , tracer un discours , uu conte
,

inventer, imaginer quelque, chose. L.
Neciere. Tezcre.

Hilar dcleado. Filer menu. Phrase
pour dire qu Une- personne fait les choses
avec délicatesse , avec grande attention

,

avec vigilance et avec subtilité. Lat.
Industrie se gerere.

HILADO , DA, part. pass. Filé,
ée , noué,;ée-, etc. Latin , Nexus.
Textus.

Hilado
, pris substantivement , sig-

nifie Filage. Lat. Filum fuso versatum.
Decir de lo bien hilado ; Dire du mieux

filé , .pour dite parler au mieux , dire

son sentiment au mieux. Lat. Canvi^ia
nectere.

HILARACHA , s. {..T. peu usité.

Voyez Hilacha.

HIZAZA , s. (. Voyez Hilado.
HILEKA , s. f. Ligne, file , ran-

gée de personnes) ou d'autres choses.

Lat. Séries. Urda. Hilra de casas : une
file de maisons. Hilera de soldade/s :

une ligne de soldats.

HIIICO, 6 HIIILLO , s. m. dim.
de.Hilc. Fil fin, menu, délié. Latin ,

Tenue filum.
HILO

, s. ra. Fil, petit corps long
et délié , ressemblant h une ligne qu'on
fait en tottillant des m-liètes molles et

douces , comme du lin
f de la laine

,

du chanvte ou autre , chosej Latin
,

Filum

.

Kilo. Fil , se dit aussi des pallies de
métaux , qià se façonaest et a'éten- 1
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dent en une longueur fort menue et dé-

liée. Lat. Filum,

Hilo. En matière de choses liquides ,

signifie Filet. Lat. RivuUis. Un hilo de
agua : un filet d'eau. Un hilo dt tangre,
etc. un filet de sang , etc.

Hilo. Se dit figurément en morale
,

pont la suite , le fil de quelque chose.
Lat. Filum. Séries. El hilo de esta

risa : la suite de cette risée. El hilo

de este discurso : le fil de ce discours,

Hil^âhilo. Filet à filet. Phrase pour
exprimer qu'une chose liquide tombe
fort menue

, petit à petit , mais saut
cesser. Lat. jiiZ^tim.

Hilo de camclo. Fil de poil de cha>
meau-, mêlé avec de la laine. Latin.

,

Cameli pilas lanâ ductus. -

Hilo de carras. Fil de lettres , pon»
dire de la ficelle fort menue , fort déliée

,

qui -sert à attacher les lettres par pa-
quets , et. à: autie chose. Latin, Fif
nictilus»

.

Hilo de mrdio dia. La ligiie du midi^
02i.ia ligne méridienne. Lat* •teridies.

Hilo de pet las. Un fil de perles , on
nn collier de parles. Latin , Unionmin.

monilc.

Hilo de pit<,Fil de pite , fil qu'on
tire de la pite, plante qui vient des In-
des , et qui est en abondance en Es-
pagne, Lat." iXict^/it <^(uin lx arDorei

ludico. '

Hilo laso. Fîl gros dont se servent
les cordonnieis y les selliers, et autre»
ouvriers.- Lat. F'iium crasstus,

Irse al hilo de la gente ; Aller à la

suite , à la file du monde j suivre 'a â\&
du monde Lat.. t'racuntes -sequi. Et au
figuré., Suivre les seatimens , les opi-
nions du moûde , sans s'arrêter à les

examiner. Latu Pervulgatam opinioneiar

pequi.

Pcrdcr" el hila : Perdre le- ûl , oubliei

ce qu'on avoit présent , ,
ce qu'on vou-

loit dire, Lat. Me'moriâ falli. Oblivisci^

Se^uir -el hilo : Phrase métaphorique.
Suivre le fil , poursuivre , continuet ce
qu'on a commencé. Lat. Ùrattonem

, vtl
optls proseqm , contihuare.

. HIL FAN ,s. m. T. de taillent et de
couturière. Bâti , assemblage qu'ils font
des pièces d'un habit-, d'une rooe

, quand
ils joignent l'étoffe avec la* doublure , en
ne les -cousant -qi^'à grands points, Lat.
Cbntextum'

, HILVANAR, y. a. T. de tailleur

et de couturière. Bitir , joindre l'étoffe

avec la doublure, en-ne les consant qu'à

grands points. Lat. Contexere. Et métaph.
Faite les choses à la hite. Lat. Prapro-
pçri age/e.

HIL VANÀDX) ; D)l , . part. pas».

Bâti , ie , etc. Lat* Contfxtus.
• HIMENEU , s. m Hymen , hymé.,
née , mariage , noces. L. Hymeneut.
.
HIMNU , s. m. Hymne , louangçj..

en vers propres à chanter , - composée à*

l'honneur de la Divinité. L* Hymnwf.
HINlAPIE , s. m.' Force , effort »

qn'on fait avec le pied en l'appuyant conr*'.

tre quelque chose , .et en se plant&nc

comme un étançon pour résister à .celui

qui nous -veut mouvoir on arracher d'un

lieu. Lat. Nisut.

. Umw hiitcapft : Teak fume , fiùtut-,

,
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sontenii , défendre soa opinion avec

force , avec opiniâtreté , Lat. Insisterc.

Pertenderc,

HINCAR, V. a. Ficher, planter,

elouer , attacher , enfoncer une chose

dans une autre. Lat. Figere. Infigcrc.

Hincar la cstaca en la ticira , y cl hierro

tn la madlra : ficher ,
planter un pieu

en terre , et clouer un clou dans le bois :

on difoit anciennement Fincar. Ce verbe

est irrégulicr.

Hincar la roiilla. Plier le genou
,

s'humilier , se mettre à genou. L. Gcnua

fcctere. Et métaph. Fléchir , se rendre

avec soumission, Lat. Mantis dare.

HINCADO , DA ,
part. pass. Fi-

ehé , ée , etc. Lat. Fixas. Injixus.

HINCHA , s. f. Inimitié , haine ,

bronillerie , dissention , ressentiment ,

animositë. Lat. Inimicitia. Odium.
BINCHADAMENTE, aiv. Hau-

tement , fièrement , orgueilleusement,

saperbement. Latin , Elaté. Tumidc.

Superl'i,

HINCHAMIEfiTO , s. m. T. peu

usité. Voyez Hincha{on.

HINCHAR , V. a. Enfler ,
gonfler,

bouffir, bouffer , enfler les joues. Lat.

Infiare. Tumcfacere. Et métaph. S'enor-

gueillir , faire le fier , le fanfaron. Lat.

Inûare superbiâ.

HINCHARSE , V. r. S'enfler , s'en-

flammer, se former en tumeur par quel-

quelque coup ou quelque blessure. Lat.

Jiirgere. Tumere.
Hmcharse. Se bouffir , s'enfler , de-

venir hydropique. Lat. 2'urgescerc. Tu-
riiesrcre.

HINCHADO , DA ,
part. pass.

enflé , ée , enorgueilli , ie , etc. Lat. In-

flatits. Tumidus.
HINCHAZON, s. f. Enflure, inflam-

mation , tumeur , aposthume
,

gonfle-

ment, Lat. Tumor. Et métaph. Vanité,

présomption , orgueil. Latin , Elatio,

Supcrbia.

HINCHIR. Voyez Henchir.

. HINIESTA , s. f. Voyez Rétama.

HINIES J&A , s. f. T. anc. Voyez
Vcntana.
HINOJO , s. m. et anciennement

Finoso. Voyez Rodilla.

Hinojo. Plante. Fenouil. Latin , Fœ-
mculum.

Hinojo marina. Plante. Fenouil ma-
tin , ou bacille. Lat. Critmum.

HINTERO , s. m. Huche ,
pétrin ou

grande table fort longue , sur laquelle

les boulangers pétrissent le pain. Lat.

Magis.
HIPAR , V. n, T. pen usité. Ho-

queter , pousser de fréquens hoquets.

Lat. Singultire.

Hipar. Signifie aussi Sanglotter ,
pous-

ser des sanglots , de violens soupirs. Lat.

Singultire. Et en terme de chasse ; Hale-

ter en parlant d'un chien après qu'il a

bien couru. Lat. Anhclare.

HIPECOO , s. m. Hypecoon, plante

qui croît dans les blés et dans les terres

labourées. L. Hypecoon,
HIPERBATON , s. m. Terme

Grec et de rhétorique. C'est une cons-

truction figurée qui renverse l'ordre lé-

gitime et naturel du discouis. Latin
,

nyptrbaton.
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HIPERBOLA , s. f. Terme do géo-

métrie. Hypcrbsle , figure ciuviligne , qui

procède d une section conique. Latin ,

Hyperhola.

HIPERBOLE , s. m. Terme Grec.
Hyperbole , figure de rhétorique

, qui

augmente et qui diminue excessivement
la vérité des choses dont elle parle. L
Hyperbole.

^

HIPERBOLICO, CA , adj. Hyper-
bolique

, qui contient une hyperbole. L.
Hyperbvlicus.

HIPERBOLIZAR , v. a. User d'hy-

perboles pour exagérer les choses. Latin ,

Augcre. Exaggerare.
HIPERDULIA, s. f. Hyperdulie,

culte qu'on rond à la Sainte Vierge , et

auquel les Espagnols donnent le nom
d'adoration , comme à celui de Dulia.

,

Dnlie
, qu'ils donnent aux Saints. Lat.

Hypcrdulia.

HIPERICO , s. m. Plante. Milleper-
tuis. L. Hypericon,

HIPERMETRIA , s. f. Figure poé-
tique. Division d'un mot en deux. Lat.

Hypermetria.
HiPO , s. m. Hoquet , sanglot, sou-

pir involontaire , qui se fait par quelque
vapeur ou dérèglement de l'estomac. L.
SinguUus.

Ripa, Figurément. Désir , ardeur ,

empressement
,
passion , envie. Latin

,

Desiderium. Cupido.
Hipo. Signifie encore Colère , empor-

tement , indignation , mauvaise humeur
,

dépit, humeur chagriue. Lat. Ira. In-
dignaiio. 7^'iene un hipo con fulana , que
nada que hacc le parece bien : il est telle-

ment fâché contre un tel , que rien de
ce qu'il fait ne lui paroît bien.

HIPOCEUTAURO , s. m. Hippo-
centaure , monstre fabuleux , qu'on feint

avoir été demi-homme , demi-cheval.
Lat. Hippacentaurus.
HIPUClSTIDE, s. f. Rejeton qui

naît vers le mois de Mai , sur le pied

d'un espèce de Citus assez commun dans
les pays chauds. L. Hypocistis.

HIPOCOISDRIA , s. f. Terme
Grec et ds médecine. Affection hypo-
condriaque , maladie. L. Hypocondria.

HIFOCONDRICO, CA, ad;, et

suiv. quelques-uns HIPOCUNDKIA-
C O. Hypocondriaque , hypocondre , ma-
lade attaqué de l'affection hypocondria-

que. L. Hypocondriacus.

HIPOCONDRIOS , s. m Hypocon-
dre , les deux côtés de la région épigas-

trique , ou la partie supérieure et latérale

du bas ventre , sous les dernières côtes.

L. Hypocondria.

HiP OCRAS , s. m. Hypocras , breu-

vage qu'on fait avec du vin , et du sucre
,

de la canelie , du girofle et autres ingré-

diens. L. i^iuum aromatites.

HIPUCRISIA, s. f. Hypocrisie ,

dissimulation de mœurs , déguisement ,

l'action de feindre d'être ce qu'on n'est

pas. L. Hipocrisis.

HIPOCRITA , adj. des deux genres.

Hypocrite ,
qui dissimule ses mœurs. L.

Hypocrita.

HIPOCRITOTi,ONA,ii].aagm.
de Hypocrita. Grand hypocrite. L. Hipo-
trifa nctorius.

\ HIPOGKIFO , s. m. Hippogryphe
,

H I S
animal fabuleux

, qu'où feint avoir de<
ailes , et être partie cheval et partie
griifon. Lat. Hippogrypkus

.

HIPOMAÎJtS
, s. m. Hippoœanes

,

venin célèbre chez les Anciens
,

qui en-
tre dans la composition des filttes amou-
leux. Lat. Hippomanes,
HlPOMOcHlIO , s. m. Terme

Grec et de méchanique. Hypomochlion
;

c'est le point qui soutient le levier , et
sur lequel il fait son effort. Lat. Hypo-
mcckliiyH,

HipumocJiilion, Se dit aussi du point
sur lequel s'affirme le fléau d'une balance
ou d'une romaine. L. HypoinafMion.
HIPnPOTAMO , s. m. Hipop»-

tame
, cheval de rivière , qui se trouve

principalement dans le Nil, dans l'Indut

,

et autres grandes rivières, Lat. Hippo-
potamus.
HIPOSTASIS , s. f. T. de théolo-

gie. Hypostase , suppôt , personne. Lat.
Hypottatis.

HIPOSTATICAHiENTE , ad».

Hypostatiqucment , d'une manière hypos-
tatique. L. Hypostaticè.

HlPOSTytTICO , CA , ad). Hy-
poslatique , il se dit dans le mystère de
l'Incarnation , de l'union delà nature hu-
maine avec la nature divine. Lat. Hy-
postaticus.

HIPOTECA, s. f. Hypothèque,
obligation par laquelle le bien du débi-
teur est obligé et affecté an créancier ,

pour l'assurance de sa dette. L. Hipa-
theca. Pigrtus.

Hipateca. Hypothèque , se dit par iro-

nie d'une chose de peu de valeur , mépri-

sable. L. Pignus. Brava hipoieca : jolie

hypothèque. O que linda hipoteca ! 4
quelle jolie hypothèque 1

HIPOTECAR , v. a. Hypothéquer,
charger son bien immeuble d'une hypo-
thèque. L. OppigT.erare,

HIPOTECADO , DA ,p. p. Hy-
pothéqué , ée. L. Oppigncratus,
HlPOT£CARIO,RIA , adj. Hy-

pothécaire
,
qui a action ou droit à une

hypothèque. L. Hypoîhecarius.

. HIPUTENUSA , s. f. Terme de
géométrie.. Hypoténuse j c'est le plus

grand côté d'un triangle rectangle. Lat.

Hypotenusis.

HIPOTESIS , s. f. Hypothèse , sup-

position qu'on fait d'un principe ou d'une

proposition pour en tirer des raisonne-

mens et des conséquences. Latio , Hy-
poîkesis.

HIPOTETICO , CA , adj. Hypo-
thétique

, qu'on suppose , soit qu'il

soit vrai , soit qu'il soit faux. Lat. Hy-
potheticus.

HIPOTIPOSIS, s. r. Hypotypose,
figure de rhétorique qui fait la descrip-

tion d'une chose , qui la met devant

les yeux
,

qui la fait connoître d'une

manière vive et pathétique. Latin , Hy-
potvposis.

HIRSUTO , TA , adj. T. poàtiquc.

Velu, ne, hérissé, ée , Spre , dur,re9
rude. Lat. Hirsutus. Pilusus.

HISCA , s. f. Voyez ttga.

HISCAL , s, m. Grosse corde faite

' de joac. Latin , Spartcus funis, Voyeï
Alocha.

I HISOPADA, s. f. T. bas. Aspersion

qui
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qaî se fait avec une tranche J'hyssope ,

pour dire avec le goupillon. L. Atpersio. '

V. Hisopo.
HISOPEAR,v.i. T. bas. Asperger,

jeter de l'eau avec le goupillon. L. -As-

pcigtre.

HI50PILL0, s. m. dira, de Hisopo.

Petit goupillon. L. Aspcrsorîum.

Hisopillo. Se dit aussi d'un petit linge

blanc qu'on trempe dans de l'eau , et

^u'on donne aux malades pour leur hu-

niectcr la bouche. L. Rcfrigcratonum.

HISOPO , s. m. Plante. Hyssope. L.
Hysscpui.

Hisopo. Goupillon qui se met dans

un bénitier , et qui sert à jeter de l'eau

bénite au peuple. Latin , Lustrale as-

pirsorium,

HISPAHISMO , s. m. Hispanisme
,

façon de parler Espagnole. Lat. Hispa-

nismus-

HiSPANO, s. m. T. poétique. Voyei
îspaâol.
HISTORIA , s. f. Histoire , des-

cription , narration des choses ou des

actions , comme elles se sont passées.

Lat. Histur.a.

Htstoria. Histoire , desciipiîon des

choses naturelles , comme dus animaux,
des végétaux , des minéraux , etc. Lat.

Historia rtùturalis.

Historia. Histoire , se dit aussi des

romans , des fables. Latin , Fabula.
Comnieiitum.

Historia. Histoire se dit aussi des

peintures et tapisseries qui représentent

des histoires. .Lat. Pictura historica.

Meursc en kistorias : Se mettre dans
lies histoires. Phrase pour dire s'embar-
lasssr , se mêler de ce qu'on n'entend
pas , se mêler de ce dont on n'a que faite.

Lat. îgnçta scrutaii.

HISTORIADOR , s. m Historien
,

auteur qui écrit des histoires , historio-

graphe. Lat. Historiens.

mSTORIAL, s. m. T. anc. V.
Jiistoriadnr,

lilSTORIAL ^ adj. Qui contient
quelques points d*hisloiie. Latin , Hit-
loricits.

mSTORIAR , V. a. Ecrire l'histoire,

Lar. Historiam scribere.

Historijr. Peindre , représenter des
histoires , en tablesux ou en tapisseries.

Lat. Historias pingcre,

HISrVRiADO, DA , part. pass.

Peint , te , représenté ée , etc. L. Histo-
riis n^irratus

, pictus.

HISTORICO , subs. masc. Voyei
Historiadrr.

HISTORICO, CA , adj. Histori-
que

, qui regarde l'histoire. Latin. His-
toriens.

HISTORWGRAFO, s. m. His-
torio};raphe , celui qui écrit ou a écrit

l'histoire
, qui s'applique particulière-

ineut à cette élude. Latin , Historia
scriptur.

HISTORIOGRAFO , FA , adj.
Ce qui appartient à l'art d'écrire l'his-

toire. Lat. Hinoricus.
HISTRION, s. m. Histrion, far-

«eur
, bor'fon de comédie

, joueur de
gobelets

, Wîadin , qui divertit le public.
Lat. Histrio.

HiSTRiONlCO
, CA, idj. -Ce

ïb/72. /. Pan. II,

HOC
qui appartient à histrion, farceur, ba-

ladin ^ etc. Lat. Histrionicus.

HISTRIONISA, s, f. T. poétique.

Voyez Comedianta.
hiTA , s. f. Clou sans tête, clou

à river. L. Clavus sine capitc-

HITO y s. m. Terme , borne , limi-

tes
,
qui servent à marquer la division

des héritages dans les campagnes. Lat.

Meta, Ximeifc

Hho, But , marque que l'on fatt en
terre pour jouer à ta boule ou au palet

,

ou à quelqu'autre jeu où l'on marque un
but. Lat. Meta,
Ahitos : Façon adverbiale. Fixement,

fermement , stablement. Latin, Fixé,
Stabditer,

Dar en cl hito : Phrase vulgaire. Don-
ner dans le but , donner dans le point de
la difficulté. Lat. Rem acu tangere,

Mirar de hito en hito : Regarder fixe-

ment , avec attention. Lat. ïntentis ou
dcjixis oculis intueri,

Mitdar de hito : Changer de but , n*4-

tre pas fixe dans un endroit , changer
de lieu , chang^er de résolution , d'opi-

nion^ Lat. Sedem vel consUium mutare.
HÎ1 O y Ta y adj. Noir , re , qua-

lité d'un corps qui ne réEéchit point de
lumière. Lat. Ni^er,

H O

HOBACUO , CHA , adj. Voyei
Hohachon.
HOBACHON , NA , adj. Lâche ,

nonchalant , te , négligent , te
,

qui se

laisse abattre à la vue du travail
,

qui

n'a de courage pour rien , fainéant, te
,

paresseux , euse , bon , ne à rien , qui se

lasse de rien. Latin , Inets, Figcv, Ig~

navus.

HOCICAR , V. a. Fouiller , remuer,
mouvoir la terre ou autre chose avec le

museau , le grouin , comme font les

cochons. Lat. Rostro fodcrc.
Hocicar. Trébucher , tomber , don-

ner du nez eu teric. Lat. I.ahi, Et raé-

taph. c'est mal faire ses affaires , com-
mettre une erreur , poursuivre son ca-

price , et ne vouloir point prendre de
conseil. Lat. Spe dccidcre , fntstrari,

HOCICADO , DA , part, pass.

Fouillé, ée , tombé, ée , etc. Latin,
Rostro iffossus,

HOCICO, s. m. Grouin du cochon
,

museau d'une bête , avec lequel elle

fouille la terre. Et par ironie , et bur-

ïesquemeat il se dit de la bouche de
l'homme , et sur-tout de ceux qui ont

de grosses lèvres. Lat. Os. Rostrum.
Hocico, Se dit aussi de tout ce qui est

mal fait , disproportionné
,

qui n'a pas la

figure qu'il doit avoir , et qui avance en

saillie et en pointe. Lat. Ra.<;tnim. Angu-
ius. y asi se dicc dcl pan que tienc ho-
cicos : et ainsi on dit du pain, qu'il a
des gtouins

,
pour dire qu'il est his^cornu

,

qu'il est mal tourné , mal fait. Que los

^apatos hûcen hocicos : que les souliers

iont la pointe , sont mal faits , et ainsi

des autres choses mal faites , mal tour-

nées
,
qui n'oat point de grâce.

Uncico. Figurément signifie aussi Dé-
monstration de coU re , la moue y la mine.

Lat. Frons cupciatâ.
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Metir et hocico en todo : Mettre le mn-

teau par-tout , pour dire , fourrer sob

nez par-tout. Lat. Immisccre se.

HOCICUDO, DA, adj. Qui a Ift

grouin , le museau long
,
pour dire , qui

a les lèvres alongécs , qui débordent. £t
aussi qui fait la mine ,1a moue, qui re-

garde ja travers. L. Rastratus, Ore pcr-

recto torvus.

HOCINO , 5. m. Serpe à éicondet

les arbres. Lat Arboiia faix.

Hocino. terre rompue par l'abondancQ

des eaux qui descendent des montagnes
proche des rivières , et dont on forme

ensuite de petits jardinets. Latin y Aquis .

ager interrnptus. Hortulus.

HOCIQUII.LO , s. m. dim de Ho-
cico. Petit grouin , petit musean. Latin «

Rostrum exiguum.
HOGAlfO , adv. Terme vulgaire,

pour dire , cette année, l'année présente.

L. Hoc anno.

HOGAR , s. m. Atre , foyer, le sol

ou le bas d'une cheminée : on disoit an-

ciennement. Fogar, Lat. Focus.

HOGAZA , s. f. Pain qui passe le

poids de deox livres, et qni ordinaire-

ment est de farine sans être passée pax
le tamis. Lat. Cinericius partis.

HOCUERA , s. f. Grand fen , grande
âamme

,
que fait une quantité de boil

allumé \ il se dit aussi des feux de joie

qu'on fait dans les rues. L. Ignis, RoguSm
Pyra.

HOJA, s f. Feuille, partie de l'ar-

bre ou de la plante communément menue
et plate ,

qui croît an printems , et tombe
en automne. L. Folium. Frons.

Huja. Feuille , se dit de ce qui com-
psse les fleurs. L. Folium.

Hoja. F«v.ille , se dit aussi des choses

qui se peuvent diviser en des parties très-

minces , comme les métaux , «te. Latin ,

Bractca lamina^

Hoja. Se dit encore de la lame dVae
épée , par la resstmblaoce qu'elle a avec

la feuille dn palmier. Latin , LaméUa,
Ensis.

Hoja. La moitié d'une porte h deus

battans, d'une fenêtre. Lat. Valva. Et
aussi d'une culotte , d'une manche d'ha-

bit ; avant de la joindre , de la coudre
,

lorsqu'elle est taillée. Latin . Dimidit

pars.

Hoja berberisca. Feuille de laiton , qni

s'applique sur les cautères ,
pour em-

pêcher le pois et i'emplàtrc de tomber.

L. Orichaici bractca.

Hoja de lata. Feuille de fei blanc,

L. Bractca ferrea.

Hoja de papel. Feitille de papier. Lat.

Papyri folium.

Tremblar como la hoja en el arbcl ;

Trembler comme la feuille sur l'arbre.

Phrase pour exprimer qu'une personne a

peur
,

qu'elle tremble. Latin , Totis ar-

tubus ticmere.

l'odo es hoja : Tout est feuille. Phrase

qui se dit de tous ceux qui parlent beao-

voup , et ne disent rien qui ait de la

substance. L. Vugas agit.

Vino de très hcjas , de quatre j etc.

Vin de trois feuilles, de quatre, etc.

pour dire, du via de trois, de quatre

ans, etc. L. Vinuih trinum , quadrirum,

yolver la heja : Tourner le feuillet.

K
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Phrase pour marquer ija'une personne a

changé de résolution , de sentiment ,

manquer à ce qu'on a promis. L. tiditn

fallcrt.

HOJAl DRAR , V. a. Feuilleter de

la pâte , dont on fait les tourtes , les

tartelettes ,
gâteaux , etc. Lat. Placentas

formare.
HOJALDRÀDOyDA, p. p. Feuil-

laté , <e. Latin , la placentas effor-

matus.

HOJALDRE, s, f. Feuilletage
,
pâte

dont on fait les tourtes , tartelettes , da-

jioles f
gâteaux , etc. L. Placenta.

Quitar la hchjaldre al pastel : Oter le

feuilletage .u pâté , s'entend de la cou-

verture. P rase métaph. pour dire , dé-

couvrir ce qui étoit caché , on ce qu'on

vouloit cacher , découïrir une entreprise

secrète , une trahison, une conjuration.

L. Arcaniiin prodcre , deregcre.

HOJAK.ASCA, s. f. La feuille qui

tombe des aibres. Lat. Fulia straia II se

dit aussi d'un arbre qui est fort touftu
,

qui fait la coupole. Lat. Arbor patula
,

frondosa.
Hojarasca. Se dit aussi des choses inn^

liles , de peu de substance , de paroles
,

de promesses qu'emporte le vent. Latin
,

Verba inania,

Hojarasca. Entre les brettcurs et gens

de leur sorte , c'est une Épée. L. Ensis.

irladius.

HOJE-4R, V. a. Feuilleter, tourner

les feuillets d'un livre. L. hvolvere.

HOJUECER, V. n. Terme peu en

msage. Reverdir ,
jeter ,

pousser , des

feuilles, ce qui se dit des arbres. Lat;

ïroniesccre.

HOJOSO, SA, adject. Feuillu,

ae , touffu , ue ,
plein , ne de feuilles.

L. Frondosus,

HOJUELA, s. f. «Km. de Hoia.

Petite feuille. Latin, Folium exigiium.

FolUculus.

Hojucla. Gauffre , oublie. L. Mellita.

"Bractea.

Eso es miel sobre hojuelas : Cela est

mettre du miel sur les gauffres. Phrase

vulgaire ,
pour dire que si ou ajoute à une

chose bonne par elle-même une autre

chose qui la rende encore meilleure
,

le goût ea est plus flatté. Latin , Ii/ihil

auavitis,

HOLA , interj. pour appeller quel-

qu'un. Hai ! hola ! Lat. Htus , tu !

Hola. Quelquefois est interjection d'ad-

miration, d'étonnement , et signifie Ha !

Lat. Ah\ Ohl
HOLAN , s. m. T du royaume d'An-

Jalousie. Cambrai, toile fine, qui se fa-

brique k Cambrai, en Flandres. Latin,

Cameracemis tcla.

HOLANDA , s. f. Hollande, toile

fine ,
propre à faire des chemises et au-

tres choses. L. Batarica te'.a.

HOLANDILLA , s. f. Toile teinte ,

qui sert k faire des doublures aux jupes

de femmes et ï autres choses. L. xclet

infecta genus.

HOLGADAMENTE, adv. Ample-
ment , spacieusement , largement* Latin.

l.axi. Q'iieté.

HOIG-INZA , s. f Repos, tranquil-

lité
,

quiétude. L. Qidts.

H O L
Holgan^a, T. peu en usage. Ampleur,

largeur , aise. L. Laxitas.

Holganyï T. familier. Signifie Joie

,

plaisir , divertissement , récréation. Lat.

ObUctatio. Animi recrcatie.

HOLGAR , V. n. Reposer, prendre

du repos , cesser de travailler , demeu-
rer tranquille , se délasser. L. Ç)iiiescere.

Ce verbe est irrégulicr.

Holgar. Se réjouir, avoir du plaisir,

se divertir , se récréer. L. ^niinuin rt-

creare. Genio indulgcre.

HOLGADO ,DA, p. p. Reposé,
ée , réjoui , ie , etc. Lat. Quietus, A la-

bore refectut.

Holgado. Signifie aussi Large, ample ,

spacieux
, qui a beaucoup d'étendue. L.

Amplus. iaïus. Vestido holgado : habit

large.

Andar 6 estar holgado : Phrase pour
dire , être à son aise , avoir son bien dé-
gagé , avoir plus que sa dépense annuelle.

Lat. Dîyitiis afflucrc,

HOLGAZAN, s. m. Vagabond, fai-

néant , oisif, batteur de pavé, qui ne
pense qu'à se divertir , paresseux. Lat.
ISIebulo.

HOLGAZANEAR , v. n. Etre oisif,

prendre son loisir , ses aises , vivre sans

travailler, sans rien faire. L. Oliari.

HOlGAZANERIA, s. f. Paresse,
fainéantise, oisiveté , inaction , noncha-
lance , répugnance au travail. L. Desidia.
inertia. Ignavia.

HOLGAZAR, V. n. T. ancien. V.
Holga\ani.ar.

bOLGIN , NA, adj. Voyez He-
chicero.

HOLGON , s. m. Homme qui ne
cherche que son plaisir , et à se divertir.

L. Homo latus et kilaris.

HOLGURIO^ s. m. Terme bur-
lesque et familier. Réjouissance , fête

,

récréation , Latin , Ferite. Vacatio a ne-
gotiis.

HOLGUETA,!. f. T. familier. V.
Holgura.

hOLGURA , s. f. Partie de plaisir

entre plusieurs , soit à la campagne ou
à la ville, divertissement , réjouissance

,

plaisir, récréation. Latin, Festum. Fes-
tus dîi'S,

Holgura. Signifie aussi Étendue , lar-

geur. Latin , Laxitas. Ampluudo. 2Une
poca ô mucha holgura , il a peu ou beau-
coup de largeur.

HOLLADURA, s. f Terme hors
d'usage. L'action de fouler aux pieds
quelque chose. Latin , Proculcatio. Ob-
tritio.

liOLLAR , v. a. Fouler aux pieds ,

marcher dessus , battre â force de passer
souvent par dessus. Et métaph. Mépriser,
dédaigner , abattre , humilier quelqu'un.
Latin , Calcare. Conculcare. Ce verbe
est irrégulier.

HOLLaVO , DA , p. p. Foulé , ée ,

abattu , ue , battu, ue , etc. Lat. Calca-
tus. C'onculcatus.

HOLLEJO , s. m. Peau qui enve-
loppe les fruits , comme sont les raisins

,

les prunes, les cerises, les figues, etc.

L. tûlliciilus.

HOLLIN , s. m. Suie de cheminée.
L. Fuligo,

HOILINIENTO, TA, ad), T. hors

n o M
d'usage. Plein , ne de suie. Lat. Fuligi-

nosus.

HOLOCAUSTO, s. m. Holocauste,

sacrifice oii l'on briiloit la victime toute

entière, après lui avoir été les entrailles.

L. Holocaustum.
Holocausto. Holocauste , se dit figuté-

ment pour victime. L. ViCtima, Hostia..

Christo se ofrecià en holocausto a su pa^
dre por los pecadores : Jesus-Chrisl s'of-

frit ,
pour dire . s'est offert en holocauste

à son père pour les pécheurs.

HOMAKRACHE , s. m. Voyei
Moharrache.
HOMBKACHO, s. m. T. peu en

usage. Grand homme
,
gros homme. Lat.

Homo proccrus et obesus.

HUMBRE , s. m. Homme, animal
laisonnablc. L. Homo. Vir.

Humbrc. Homme , se prend aussi pour
sujet , vassal. Lat. Subditus,

Hombre. Homme , signifie quelquefois

Mari. Lat. Vir. Mi hombre hi{ô esta :

mon mari fit cela.

Hombre. T. du jeu d'hombre. Se dit

de la personne qui fait jouer. Latin,
Lusur,

Hombre de armas. Homme d'armes

,

celui qui combnttoit à cheval, armé de

toutes pièces. Latin , Cataphractus cques.

Hombre de bien. Homme de bien , pour

dire , honnête homme , homme d'honneur y
de probité. Lat. Vir probus.

Hombre de chapa. V. Chupa.

Hombre de dos taras. Homme à deux
faces , à deux visages , homme faux ,

double. L. Homo yertipcllis.

Hombre de negocios. Homme d'affaire ,

traitant, fermier, qui afferme quelques

revenus du Roi. Latin , Ptibltcanus. Il

se dit aussi d'un banquier. Latin , Men-
sarius. Danista.

Es hombre : C'est un homme
,

pour

dire , c'est un homme considérable dans-

son genre. L. Vir clarus est.

Es ya hombre : C'est déjà un homme ,

en parlant d'un jeune enfant qui com-
mence à se faire grand. Latin , Jnm
advUvit.

Ser mui hombre : Etre très-homme
,

pour dire, être vaillant , avoir de l'esprit

,

de la conduite , se savoir gouverner.

Latin , Forum se strenuumque prabere,

Virum es'e.

HOMBREAR, V. n. Faire force

avec les épaules
,
porter , charger quel-

chose sur ses épaules. Latin , Hunuris

ferre , sustinere.

Hoinbrear. Vouloir faire l'homme de

conséquence , s'égaler , se mesurer avec

un supérieur , vouloir frayer , aller de

pair avec des gens au-dessus do soi , des

gens de qualité, affecter d'être plus qu'on

n'est, Lat. Cum superioribus cirtare. Pa-
rem se cum superioribus osteniare.

Hombrear. Devenir homme , devenir

grand , commencer à avoir de la raison.

L. Virum se prahere.

HOMBRECILLO, 6 HOMBRE-
ZVELO, s. m dim. de Hombre. Petit

homme , homme de peu de chose , mé-
prisable. Latin , Homuncio. Homun^
CulhS,

Hombrecillos. Houblon , herî>e qui

entre dans la bière. Latin , I upus salie-

tariui.
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HOMBRILL O , s. m. T. de lingère.

Gousset
,
pièce d'épaule , épaulette

,
qui

ê*applique à des chemises. L. Subucuiix

humeris tissuta hractca,

HOMBRO, s. m. Epaule, partie

du corps animal : il se dit des hommes
,

comme des bétcs quadrupèdes. Latiu

,

Humérus >

A hombroi : Façon adverbiale. Sur les

épaules L. Humeris.
Hncogcr los hombros : Etrécir les épau-

les y serrer les épaules
,
pour dire , haus-

ser \ei épaules , espèce de façon de nier

ce que nous savons , ou ce qu'on nous

demande. L. Abnuere. Rentière.

J-levar en hombros : Porter , élever

quelqu'un sur les épaules, phrase pour

exprimer le grand cas qu'on fait d'une

personne , élever ses bonnes qualités , son

mérite. Lat. ExtoUere. Laiidibiis efferre.

Et métaph. Soutenir quelqu'un , l'avoir à

sa charge. Latin , Juvarc. Fovere. Op:m.
J'erre.

Poncr el komhro : Mettre l'épaule

,

pour dire , mettre tous ses soins à une

chose
,
pour qu'elle réussisse. L. Mani-

bus pedil'us<jue conari.

HOMBKON , s. m. augmentatif de
Hombrc. Grand homme

,
gros homme

,

homme puissant. Latin , Homo proc^rus

j

rohustus. Et iïgurément Grand homme
,

distingué par ses taleus. Latin , Kir
magnus , clarui.

HOMBRUNO, VA, adj. Terme
burlesque. Viril , ce qui a rapport à

l'homme. L Virilis, Masculinus.
Hombruno. Ce qui appartient aux épau-

les. L. Humeralis.

HOME , s. m. Terme ancien. Voyei
Uombrr.
HOMECII.LO , s. m. Haine, aver-

sion , Luimitié
, brouillerie , ressentiment

,

démêlé , auimosité. Latin , Inimicitia.

Odtum.
HOMENAGE , s. m. Hommag», ré-

vérrnce , respect, soumission qu'on rend
k son roi ou à son seigneur , serment de
fidélité d'un vassal envers son seigneur.
L. Homûgium,

Torre de homenage : Tour de l'hom-
mage : c'étoit une tour qu'il y avoit dans
chaque forteresse , oii le gouverneur pré-
toit la foi et homtaage au Roi. Latin,
Jlomagii turris.

HOMICUNO, t. m. Terme peu
eu usaje. V Hcmicida.
HOMICÎDA , s m. Homieid» , assas-

sin , meurtre. L. Homictda.
HOMICIDIO , s. m. Homicide,

assassinat, meurtre. L. Homicidiuw..
HOMILIA,s f. Homélie, il signi-

fioit originairement Conférence ou as-
semblée ; et ensuite il s'est dit des exhor-
tations. L. Homilia.

Hamilias. Homélies , se dit aussi des
leçons du bréviaire

,
qu'on chante à l'é-

glise au troisième nocturne des matines.
L. Humilia.

HOMIUARIO , s. m. Terme hors
d usage. Livre qui contient les homélies
des pères. L. Hnmdiarum liber.

HOMII.ISTA, s. m. T. peu usité.
Faiseur d'homélies. Latin, Humiliarum
scriptor.

HOMINrCACO, s. m. Homme pu-
sillanime , «léprisable , de peu de valeur

,

H N
panrre liomme. Latin , Hom» Muei on

nihil!.

HO.MOGENEIDAD, s. f. Unifor-

mité , ressemblance des parties d'un corps.

L. Homoneneitas

.

HOMOGENEO, NEA.ià]. T. de

pliilosophie. Homogène , composé de par-

ties similaires , ou de semblable nature.

L. Homogencus.
HOMOLOGO , GA, adj. Homo-

logue
, qui a les c6tés semblables. Latin

,

Homologus.
HUNDA , s. f. Fronde, instrument

de oorde, qui sert à jeter des pierres avec

plus de violeuce. L. Funda.
Honda. T. de marine. Guindale, ca-

ble qui sert à élever ou à tirer des canons.

L. Tormer.tiirius rudens.

HONDAMENTE, adv. Profondé-
ment , d'une manière creuse et profonde.

L. Frofundè. Aile. Et aussi d'une ma-
nière subtile et profonde dans sa façon

de penser , de s'exprimer. Latin , Allé.

Profundi.
HOKDARRAS , s. t. Terme de la

province de la Rioxa. Le fond , la lie

qui reste dans un vaisseau oii il y a eu
quelque liqueur. L. Fex.
HOJSIDAZO, s. f. Coup de fronde.

L. Fundct jactiis,

HUNDERO, s. m. Frondeur, sol-

dat qui étoit armé de frondes
,
qui com-

battoit avec la fronde. Latin , Fundi-
bulurius.

HONDILLOS, s. m. Fonds, mor-
ceaux de drap ou de toile , qui servent à

mettre des fonds à une culotte ou à un
caleçon. L. Interfemoralia. ,

HONDO , DA ,3diect.?ro(oni, de,
creux , euse comme le fond d'un puits

,

d'une rivière , de la mer, etc. Latin
,

Frojundus. Altus.

Hondo. Se dit aussi d'un terrain bas,
creux. L. Imus.

Hondo. Métaph. signifie Profond, sut-

til. L Altus. Profundus.

HONDON, s. m. Fond de quelque
chose , comme d'un pot , d'une cruche

,

etc. L. l'undum, Imum.
Hondon. Profondeur, lieu profond,

trou. L. Profundam, Cavum.

HONDONADA , s. f. Terrain, che-
min rompu , creux , profond , rempli de
trous. L. Projundiim. Cavum.

HOl^DOhERO , RA, adj. Terme
anc. V. Hondo , du.

HONDURA , s. f. Profondenr de
quelque chose que ce soit

,
qui est pro-

fonde. L. Altiludo.

Meterse en hjnduras : Se mettre e°
profondeur, pour dire, s'enfoncer, s'em-

pêtrer , se plonger dans des matières pro-

fondes, élevées et au-dessus de sa portée-

Latin , Inducre te in lajueos. Se im-
pedire.

'

HONFSTAD, s. f. T. ancien. Voy
Honestidad.

HOÎ^ESTAMEMTF , adv. Honnê-
tement, décemment, avec bienséance,

d'une manière honnête. Latin , Honesti

Decori.

HONESTAR , v. a. Faire honneur,
honorer , accréditer , mettre en crédit

,

élever en dignité. Lat. Honore ajficere.

Humstar. Disculper, excuser, mas-

H N 75
qner , pallier sa faute ou celle d'autrui.

L. Excusare. Purgarc.
HONESTADO , DA ,f. p. Hono-

ré , ée , acrédité , ée , etc. Lat. Honort
affectus. Purgutus.
HONESTIDAD , s. t Honnêteté ;

pureté dans les mœurs , décence , modes*
tie , bienséance dans les paroles comm«
dans les actions. L. Honestas. Décorum,
Pudicitia.

HONESTO , adj. Honnête , décent,
bienséant. L. Huncstus. Decorus.

Honetto. Honnête , modeste , vertucnx ,

chaste. L. Honestus, Pudicus.
Honesto. Sigoi&e aussi Juste , raison-

nable , honnête en parlant du prix de
quelque chose L. Justus. J^iquut.

Persona. honesta : Personne honnête ,

pou^dire, personne juste et d'une pro-

bité connue et certaine. L. Homo gravit.

Vir probus,

HONGO , s. m. Champignon , petit

fruit de la terre
,
qui vient de lui-même

sans semer , et en peu de tems. Latin
,

Fungus.
Honeo. Espèce de maladie qui prend

aux arbres , et qui leur fait jeter sur

l'écorca une espèce de champignon qui

sert d'excellente mèche à battre le fu-

sil pour allumer, du feu , et qu'on ap-

pelle vulgairement Amadou. L. Fungui-
Boleius.

HONGOSO , SA , adj. Fongueux ,

cuse
,
poreux , euse , spongieux , euse

,

plein de pores ressemblant aux cham-
pignons. L. Fungosus.
HONOR , s. m. Honneur , respect

qu'on rend à une personne. L. Honor ,

ou Honos.
Honur. Honneur , réputation , bonne

renommée. L. Honor. Fama.
Honor. Honneur , vertu , pudicité ,

chasteté. L. Pudor. Pudicitia.

Honor. Honneur , signifie aussi 1«

charge , la dignité qui attire les res-

pects et la soumission des autres. Lat.

Honor. Dignitas.

Honores. Honneurs , titres , préémi-
nences

, prérogatives de quelques digni-

tés ou emplois qu'on accorde à quelqu'un

comme s'il en jouissoit , avec les gages
et émolumens. L. Honores.

Senoras du honor : Dames d'honnenr
,

Dames veuves de la première distinc-

tion , qui servent et sont auprès de la

personne de la Reine. Latin , Honorarim
/ainiirux. V. Camsrera mayor.
HONORABLE , adj. Honorable ,

qui est digne qu'on lui fasse honneur ,

qu'on le respecte. L. Honorandui. H»-
nore dignut.

HONORABLEMENTE , adr. Ho-
norablement , avec honneur. Lat. H»~

' HONORARIO , RIA , adj. Hono-
raire <fsi possède quelque titre , quelque
qualité , seulement par honneur , sans

aucun émolument
,

qui jouit seulement
des prérogatives attachées au titre ou i

la qualité qu'il possède. Latin , Ho-
norai ius,

HONORÏFICAMENTE , adv. Y.
fiorradamentc^

HONORIFICENCIA
, s. f. L'ac-

tion de rendre des honncuts à quelqu'un
,

honneur, L. Hoaur,

K 2



75 H O N
HONQRIFICO, CA, zà]. Hono-

rifique , qui donne de Vhpnneur Lat.

Honorijicus, Sepultura honorijica : sépul-

Jtnre honorifiqne.

HOJSliiAy s, f. Honnear , respect ,

révérence , vénération qu'on rend à quel-

qu'un pour sa vertu , son autorité ou sa

vieillesse. L. Honor.
Honra. Signifie aussi pudeur , pwdicité ,

honnêteté , virginité. Latin , Pudor, Pu-
dicitia.

Honra. Signifie encore Grâce , faveur

que l'on fait on qu'on reçoit de quel-

qu'un. Latin , Gratia. Fa\cr. Ha\me
la honra de callar : tais moi la grâce de

te taire. Hayne la honra de darme
Mquelh : fais-moi la grâce de, me donner
cela.

Honra, Gloire , éclat , dignité
,
gr|p-

deur , lustre , crédit , réputation , re-

bonimée. L. Decus. Fama.
Honras, Funérailles , obsèques , les

derniers honneurs , les derniers 4£voirs.

Xj. Justa. hxequif^,

HONHADAMENTE , adv. Hono-
rablement , avec honneur , décemment,
d'une manière décente , honnêtiK. Lat.

Honorijii.1. Décor}.
Hcnradamente. Honnêtement , en hon-

nête homme , galamment , vaillamment.

L* Ho/iesti. Probl. Decorl^
HONRADEZ , s. f. Honnêteté, pu-

xeté de mœurs
,

probité , droiture. Lat.

JProbitas, Inteifruas,

HO^HADISIMO , MA , adj.

Très honnête , Irès-Konojable. L. Hono-
rificentissimus-

H0:NRAD0R , s. iq.. Celui qui ho-
nore

,
qui favorise

,
qui protège, pro-

tecteur. Li. Ctiltor, Obscrvator.

HOf^RARy v. a. Honorer, respecter,

donner des témoignages de soumissions,

de respect-, de vénération. L. Honore
m0icerc. Obfervare,

Honrar. Honorer , favoriser
,
protéger

qjielqu'uii,, lui. donner son amitié , son

estime. L. Colère. Obsenare.
Honrar. Louer , applaudir quelqu'un ,

m.iie action , un discours. L. Magnifiçare.

X.audibus prosequi.

HONRADO , DA, p. p, Honoré,
ée , respecté , ée , etc. L. Honoie affec-

tas. Ciiîxus. Observatus.

Hvnrado. Signifie aussi Honorable, vé?-

Hjérablc , qui mérite l'estime de tout,le

monde. L., Honore di^mis,

Honrado, Signifie encorç Honaête ,

d'honneur, de probité. L. Bonus. Probus.

£t ironiquement , il se dit d'une tête

légère
,
qui ne vaut pas grand chose

,

d'un fin matois, qui fait des tours d'égril-

lard y qui entend ses affaires. 1j. Astutus.
Callidus.

HONRlLLA.s. m. dim. de Honm.
Petit poiut d'honneur

,
petite honte qui

empêche de faire , en certains cas , ce

qu'on voudroit. L. Pudor,
HONROSAME^TE,,Uv.y, Hon-

radamentc.

HONROSISIMO , MA y adj. sup.

V. Honradisimo , ma,
HOhiKOSO , SA , adj. Qui est

Iionaète , décent. L. Honestus. Honrjoso
patrimonio : un patrimoine assez honnête.

Honroso. Signifie aussi Qui a du point
d^'lionueui , qui est jaloux , scrupuleux

H O R
sur Vhjonneur

, qui a son honneur en re*

commandation L. Honoris tenax.

HONKUDOy DA , adj. Rempli,
ie, d'honneur , qui préfère Thonneur à

toutes choses. L. Honoris tenax.

H.ONSAR10 , s. m. T. hors d'usage.

V. Cavador.
HONTANALES , s. m. Fêtes , ré-

jouissances qui se faisoicnt anciennement
en l'honneur des puits et des fontaines

que l'eu couronnoit de fleurs. Latin j

rontanalia,

HOPA y s. f. Espèce d'habillement

ancien, qui avoit la forme d'une tunique.

L. Tunica. genus.

HOF/ÎLANDA ^ s. f. Lopgue queue
que les prêtres et les écoliers du collège

portent à leurs soutaues. Il se dit aussi

de celles que les Dames portent au bas

de leurs habillemens. Latin , Caudata
palla.

HOPEAJt 9 V. n. Remuer la queue
;

ce qui se dit des bêtes , spécialement des

renards. L. Caudam moverc.

HOPO , s. m. Queue de renard , ou
de tel animal que ce soit

,
qui l'a ex-

trêmement garnie de poil ou de laine. L.
Cauda pilcsa.

Hopo, Terme de Bohémiens. Le collet

d'un habit ou dVu manteau. L. Vcstis

collere.

Seguir el hopo : Suivre à la queue

,

c'est suivre, couiir après quelqu'un. L-
Vesîlgiis insistere.

Volver el hopo ;. Tourner la queue.
Phrase vulgaire

, pour dire fuir , s'échap-

per , s'évader. L. Icrga vcrtere.

HÙQUEy s. m. V. Alboroque.
HORA , s, m Heure , mesure de

tems
,
qui est la vingt-quatrième, partie

du jour naturel, L. tiora.

Hora. Heure , signifie aussi le tems
convenable pour. faire, quelque chose, L.
Hora. Hora de corner : heure de dîner.

Hora. de trabajar : heure de travailler.

Hora: Heure, se dit aussi d'un tems
précis dans lequel on doit faire quelque
chose. L. Hora, Tempus^ Scûaleme hora
paraque hablemos : marquez-moi une heure,

pour que nous parlions ensemble.
Hora. Heure , mesure de chemin. L.

lier uniifS horct. Hat de aqiii â tal parte
lantas horas de camino : il y a d'ici en
tel endroit tant d'heures de chemin.

Horas. Heures
,

petit livre de dévo-
tion, L. Frccum liber.

Horas canontcas. Heures canoniales.

L. .Horex cananica,

Horas mcnorcs. Les petites heures ,

prime , tierce , sexte et none, L. Hora
diurna.

A buena hora : Façon adverbiale et

familière. A bonne heure L. Opportune.
A buena hora vicne V. m. Vous venez.

à

bonne heure , vous venez à propos j et

quelquefois c'est une ironie qui veut dire

que l'on vient tard, ^i buena hora vîene

/^. m. Vous venez à bonne heure, quand
il n'est, plus tems.

A la hora : Fayou adverbiale. A cette

heure , à ce moment , à cet instant , à

présent. L, î^unc. Modb. In ip&â horâ.

A tQdas horas : A touies les heures
,

£outiuuellement , incessamment , tou-

jours, sans cessQ* L. Continua* Assidue.

H O R
lUgar la hora 6 ta postrtr* hora :

Arriver k l'heure ou k U dernière heure,

pour dire se mourir, expirer, h Spiritum
extremuin ducere.

HORA , adv, A présent , maintenant ,

.

tout à l'heure. L. riunc. Jàm. Alodb.
HORAOAR, V. a Trouer , percer

,

forer. L. Fodcre. Confodcre,

HOliADADO,UA,f. p. Troué,
ée

,
percé, ée , etc. L. Coajossus.

IIORADO , s. m. Trou , el par ex-

tension , i! se dit d'une caverne , d'un
autre. L. Foramen. yintruiu.

HORARIU , RIA , adj. Horaire
,

(juise dit des cercles qui représentent ou
marquent les heures sur les cadrans SO"

laires. L. Hoiarius,

HORCA , s. f. Potence. Lat. Crux,
Furca. Patibulum,

Hurca. Se disoit anciennement d'une
machine faite comme une fourche avec
une traverse qui la ferme par les deux .

bouts , et d.in$ sa cavité on faisoit passer

la tête d'un criminel monté sur un âne ;

on le promenoit ainsi par les endroits

, marqués à. cet eflet dans une ville par
ordre de justice. L. Coliaris furca.

Horca. Se dit aussi d'une fourche de
bois ou de fer. L. Furca.

Horca. Se dit encore de deux tresses

d'oignons jointes ensemble. L. Ceparuin

Jurcatus restis,

i,enor de horca y cuchillo : Seigneur

de potence et de couteau
,
pour dire , seW

gneur de haute et basse justice. L. Alcrl

mixii imperii domiaut.

HORCAJADURA, s. f. L'entre-

cuisse , ou l'entre-jambe du corps hu* •

main. L. Interfmnorale.

HORCAJO , s. m. Collier qu'ot.

met au cou des mulets et des chevaux

pour labourer. L. Collare.

HORCaTE, s. m. Collier à l'usage

des mules et chevaux qui tirent le ch%-^

riot ou la charrette. L, ColLire-

HORCHATA , s. f. Terme de li«-

monadicr. Orgeat , eau d'orge où il en-

tre des quatre semences froides et du
sucre. Latin , Hordeacca putio saccharo,

coiidita,

HORCON , s. m. augm. de Horca..

Grande potence, grand fourchon qui sert

.

à soutenir de grosses branches d'arbres •

chargés de fruits , crainte qu'elles ne se

rompent. L. Fulcruin bidens.

HORDIATE , s. m. Tisane faite,

avec de l'orge. L. Ori^a. Commcn\6 a

darmc unos hordiates , quK no aprove"-

charun cosa : il commença à me donner

de la tisane d'orgp qui ne loe servit de,

rien.

HORIZONTAL , adj. des deux

genres Horizontal , qui est de niveau k

l'horiion. L. Hori\ontalis.

HORIZONTE , s. m. Horizon
,

grand cercle de la sphère , qui la coup»

en deux. L. Horiion.

Horiiontt racional. Horizon rationnels

L. Ht ri{on rationahs.

Hvri\unte sensible. Horizon sensible ,,

c'est la partie de la terre que nous pou-

vons découvrir de nos yeux. Lat, Ho~
ri\on sensitiilis.

HORMA , s. f. Forme de souliers,

de chapeau. L. Forma. Ncrma.

; Hvriiia. AacUcnemcut signiâoit une
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aoraille ds pierre, bitie il tee, sans li-

gue ni plâtre , ni mortier. Lat. Faries

SX toiis lapidibus.

Hailar la horma de su \apato : Trou-
ver une forme à son soulier

,
pour dire ,

i]u^oa a trouvé ce qu'on cherchoit , ce

qui convenoit , ce qu*on désiroit. Lat.

rôtis frui, El par ironie, il signifie avoir

trouvé chaussure à son £ied. L. Parem
naricisci.

HOKMBl^TO, s. m. T. anc. Voy.
Fermenta i Levadûra,
HORMERO , s. m. Fermier , ou-

vrier qui fait des formas. L. Formarum
opifex.

HORMIGA , s. i. Fourmi
, petit in-

secte. Lat. Formica,
Hormigas, Terme de Bohémiens. Ce

sont les dez à jouer. L. Icssera.

HURMIGO , s. m. Ragoût composé
d'aveHnes écrasées et pattries avec du
|rain râpé et du miel. Lat. Condimcnti

Hormi^os. Grosse farine qui reste

^ns le tamis ou le sas. L. Similaginei

granuli.

nORMIGON , s. m. Mortier com-
posé de menues pierres, de chaux et

de bitume. L. Camenti gcnus.

HURMIGUEAR , v. a. Démanger
,

avoir des démangeaisons , des picole-

niens par tout le corps. L. Frurire.

Hormiguear. Se remuer , se mouvoir
,

être toujours en agitation , ou mouve-
ment. L. Si:atere.

Hormiguear. Terme de Bohémiens.
Voler des choses de peu de prix. Lat.
Furari. Rap re.

HORMIGUERO , s. m. Fourmil-
lîère, lieu où s'assemblent , oii se tiennent
les fourmis. L. Formicarum cabile. Et
figurénient , fourmillièrc

,
grande quan-

tité de monde ensemble, L. yJffluemia.
Muhitiidv.

honnif^uero de gente. Fcurmillière de
monde. L. Muhitudo. Turl-a.

Hormigiiiro. Terme de Bohémiens.
Se dit d un filou, d'un petit voleur,
d'un voleur de mouchoirs , et- aussi d'un.

pipcur.qui joue avec de faux dez. L.
Ftir,

IIURMIGUILIA , s. f. Jim. de
Hûrmiga

,
petite Fou.-mi. Lat. Faria

fermica.

HUKMIGUILLO, s. m. Teigne
qui vient aux pieds des chevaux et des
mules

, qui leur ronge la corne et. le

sabot. L. In ungulis jununtorum Jûr~
mica tic.

hURMlLLA, s. l. dim. de Horma..
Petite forme , moule de bouton. Lat.
Fortna exigua.

HORNABEQUE, s. m. Terme d^
fottiBcation. Ouvrage à corne. L. Cor-
TUita munitio.

HORNACHO, s. m. Trou, ouver-
ture, fouille qui se fait dans une mon-
tagne pour y chercher les mines. Lat.
Caïus , vel caium,
HORhlAClWEIA , s. f. Trou ,

creux qui se fait dans une muraille. L.
Caïus , vel cavum. Il signi&e aussi la

même chose que Hornaclw.
HORfiADA, s. f Fournée , le pain

qui emplit le four à chaque fois qu'on
le chauffe. L. Panes unà furiio iUalu

H O R
HORNAGE , s. m. Fonrnage, droit

qu'on paye dans les fours banaux pour
cuire le pain. L. Furni cominunis jus.

HORNAGUEAR , v. act. Creuser,
fouiller la terre pour en tirer le char-

bon de t&rre. L. Carbuncularium lapi-

dcin eruere.

HORMAGUERA , s. f. Charbon
de terre qui sert aux forges des ou-

vriers qui travaillent en fer. L. Car-
buncularis lapis.

HORNAIA , s. f. Fourneau dont

se servent les fondeurs de métaux. L.
Fornax.

Horna^a. Terme de potier. C'est l'an-

timoine mêlé avec de la couleur jaune,

qui sert à plomber la vaisselle de terre.

L. Fliivum fvmaciimi.
HORNyiZO , s. m. Rond ou cou-

ronne faite de pSte
,

pétrie avec des

OBuis , fort en usage eu Espagne pour
le tems de Pique. Lat. Paschaiis pla-

centa.

Homa^o. Présent qni se fait dans les

villages au prédicateur du carême le jour

de Pâque , après qu'il a pris congé de

son auditoire. L. Qtiadra^esimalis con-

cionatvns municipale munus.
HORNEAR, V. a. Avoir un four

banal , l'avoir à ferme. L. Pistoriam
exerccre.

HORNECINO, NA, adj. Voyer
Fornecinj.

JiORNERIA, s, f. L'action d'en-

fourner dans les fours banaux. Latin,
Pisturia.

HORNERO, s. m. Celui qui a

un iour bannal,.soit à lui, ou à ferme.

L. Pistor.

HORNIJA , s. f. Bois menu, fagot

qui sert à chautfer le four. L. Ligncus

Jascis.

HORNIILA, s. f. Petit four qu'cin-

lait dans les cheminées pour cuire de
la pitisserie. L. Fcrnacula.

hornilla. Nid que l'on creuse dans'

les murs d'un- colombier pour la com-
modité des pigeons, Latr Columbariua
nidus.

HORNITLO.s. m. dim. de Horno.
Faur de cuivre ou de fer

,
que les cui-

siniers dans les grandes maisons ont

en usage peur cuire quelques pièces de

pâtisserie. L. Furnus areus.

liornillo. Terme de milice. Fourneau ,

mine qu'on remplit de poudre pour faire

sauter quelque ouvrage de fostidcaûon

à l'ennemi. L. Cunitulus.

IIORNO, s. m Four, lieu oii on
cuit le pain et la pâtisserie ; il se dit

aussi des fours à chaux, à brique, etc.

L. Furnus. Ciibantis. Fornax.
Horna. Terme de Bohémiens. Cachot,

L, Carcer;

Fstar la luna sobre cl horno : la

lune est sur le four. Phrase proverbiale,

pour dire qu'une personne parle hors

de propos, à tort et à travers , dit des

folies, des sottises. Lat. Insanit. De-
mental.

HOROPTER, s. m. T. d'optique.

Ligne droite , qui est tirée par le point

ail les deux axes optiques concourent

ensemble. L. Huropterica linea.

HVKOSCOPO , s. m- Y. Asten-
dente, i

H O R 77
Horo^opo. Horoscope , fignre , ou

thème céleste, contenant les douze mai-
sens dans lesquelles on marque la dis-

position du ciel et des astres en un
certain moment

,
pour faire des prédic-

tions. Lat. Horoscopus , vel preedicla-

nataiitia.

JWRQUILZA
, s. f. Petite fourche,

ou fourchette , long bâton avec une pe-
tite fourche de fer au bout , qu'on em-
ploie à divers usages. Lat. FurciUa.

Horquilla. Maladie qui vient aux che-
veux, qui les rend fourchus par les pointes

et les fait tomber petit à petit. Lat.-
Lapillorum bisuUu disscctio.

HORRE^DO ,DA , adj. Horri-
ble , épouvantable , effroyable , énormes-
excessif , ve , démesuré , ée , extraof
diaaiie. Lat. Horrendus.
HORREO , s. m. Grenier à grain'

construit de planches , et soutenu su.-'

des piliers de bois garnis de carreaux de
faïance ou de terre , vernissés ou plom-
bés

,
afin d'empéchei -les souris d'y mon-

ter, Lat. Horreum^
HORRERO , s. m. T. peu en usage.-

Celui qui a soin des greniers à blé et'

do leur distributiOR. Lat tiorref curatur.

HORRIBLE , adj, des deux genres,'
Horrible, effroyable, affreux, étonaaut.
Lat. Horribilis.'

H0RRIBIEM2NTE , adv. Hor-
riblement , d'une manière horrible ou»
excessive. Lat. Horridc.

HORRIDO , DA , adj. Voyez Hor-
rendo ou Espantoso.
HORRIà ONO,NA, adj. Qui ren*--

un son effroyable
, qui fait un bruit hor-

rible ou épouv^ïntable. Ce terme n'est-

guère usité qu'en poésie. Latin , Hor-
visonus. •

HORRO , s. m. Voyez libertad.

HORRO,RRA, adj. Libre, franc,,
affranchi , enf liberté; Lat. Liber.

Horro. Franc , exempt
,

qui n'est,

chargé de rien , dégagé. Lat. Immunis.
Uvcjas hoiras : T. do berger. Brebi»'

qui restent sans être pleines, Lat. Ori.s

J'œiu libéra!.

HORROR j s. -m'. Horreur , effroi ,

frayeur, peur. tat. Horror,
liORKOROSO , SA , adj. Horri--

bic, affreux, euse
,
qui porte l'horreur,

qui cause l'elfroi , qui fait peur, qui'
jette l'épouvante', qui donne- de la>

frayeur, Lat. Horridue. Horrificus.

HORRURA , s. f. Saleté , ordure ,

.

immondioe, vilenie, Lat. Sordes.
Horrura. Epaisseur des bois

, qui
cause de l'horreur. L;it, Nemorum horrar,

Horrura. Signifie aussi Horreur , effroi ,

peur. Lat. Horror.' Mais il n'est guère
en usage en ce sens.

HORTAL' j s,' m.- /ardia potage»
d'une maison. Lat, Hortus.
HORTALIlA , s, f. Terme qui se

dit de toutes les herbes potagères en g'i-*

néral. Lat, Olus.

HORTELANO,s. m. Jardinier qui

.

cultive les herbes potagères , les légume»
et arbres fruitiers. Lat, Hortulanuii
Olitor.

Hortelano. Ortolan
,
petit oiseau dé-

licieux à manger. Lat, VUtorius passer-

culus.

. HORTERA , s. i. Ecuelle de bois,
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dont les pauvres se serveut oïdmaitement.

Lat. ligne"' catinus.

HOKTIGA. Voyez Oruga.

HOSCO , CA , adj. Sombre, brun,

ne, noirâtre ,
qui tire sur le noir, ba-

janni , ée. Lat. Fuscus.

Hosco. Sombre , taciturne ,
qui a le

.egatd affreux , menaçant ,
refrogné.

Lat. Tonas. Vultutisus.

liosco. Signifte aussi, Va» ,
fastueux.

HUSPEDABLE , ad], des deux

genres. T. peu en usage. Hospitalier

,

qui loge les pèlerins. Lat. H.spitalu,.

HUSPSVADOR , s. m. Hôte qui

loee, qui reçoit du monde k loger cbez

lui , soit par intérêt , amitié ou chanté.

Lat. Hos;tcs. . ,. ,

HOSPEDAGE , s. m. Hospitalité,

honnêteté, bonté k recevoir les étrangers,

les pauvres. Lat. HospUaUt.is.

hospcdae^- Hôtellerie ,
auberge ,

lieu

oii ou loge , logis ,
logement. Lat. Hos-

vitium. Diversornim.

HOSPEDAMIENTO, s. m. T.

peu en usage. Voyez Hospcdage.

HOSPEDAR , V. a. Loger , recevoir

quelqu'un dans sa maison , le loger , 1 as-

sister de tout son nécessaire tout le temps

qu'on le loge. Lat. Hospitio cxaper^.

HOSPEDAR,r. n. Loger, se dit,

en terme de collège , des boursicis aux-

quels on conserve le logement au simp e

couvert dans le collège ,
quoique le

terme de sa bourse soit fini. Lat, Has-

T»i:cm habcri,

HOSPEDADO , VA ,
part. pass.

de Hospciar. Logé , ée. Lat. Hospaio

cxccvtus.

tiOSPEDERIA , s. f. Hospice, es-

pace de petit hôpital ,
que quelques com-

munautés religieuses ont à cété de leurs

couvents pour recevoir les étrangers pen-

ùant quelques jours. Lat. Hofpnium.

Hospederia. Hospice, petit couvent,

qao des religieux bâiissent en une ville

pour y recevoir les étrangers du même

ordre. Lat. Hoapitium.

liOSPEDERO , s. m. Qui tient

une maison garnie , un» auberge pour

loger et nourrir les voyageurs. Lat.

J^ospes.

Hospedera. Hospitalier , office claus-

Ual , dans les grandes abbayes , ou la

rharge d'un religieux ,
qui a soin de re-

cevoir et de nourrir les hôtes, les passa-

gers. Lat. Hospitiim curator.

HOSPICIU,s m. Espèce de petit hô-

pital où on reçoit les pauvres et pèlerins

jiour une nuit , ou plus ,
selon la fon-

dation. Lat. Hospitlum.

Hospido en las comunidades. Hos-

pice de communauté. Voyez Hospe-

deria.
.

HOSPITAI. , s. m. Hôpital , ou

hotel-Dien où on reçoit les pauvres ma-

lades. Lat. A'njocomium.

Hospital. Hôpital où on reçoit les

pauvres pour une nuit. Latin , Hot-

pitium.

Sei- la casa hccha un hospital : La

inaison est un hôtel-Dieu ,
pour dire

qu'elle est remplie de malades. Latin ,

Jnfinnis scatcrc.

HOSPITAL , adj. des deux genres

dfoyei Hospcdable.

H S
HOSPITALERG , RA , s. m. et

f. Hospitalier , ère , directeur , direc-

trice
, qui a à sa ciiarge le soin d'un

hôpital. Latin , Hospiiii rel nosacomii

curator.

HOSPITALIDAD , s. f. Hospi-
talité , charité qu'on exerce envers les

passans et les pauvres, en les logeant

et en les nourrissant. Latin , Hospi-
taUtas.

HOSPITALMENTE , adv. T. peu
en usage. Avec hospitalité , charitable-

ment. Lat. Hospitaliter. Bcw'gnt.

HOSPITE 1NSALVTA2 O.Phrase
latine très-en usage

,
pour dire qu'une

personne s'éloigne de la conversation de

quelqu'un , ou de la inaison , sans en

dire le motif , ou d'une personne qui s'y

introduit tamilièremcnt , sans user des

termes polis qui se doivent à l'entrée et

à la sortie.

HUSQUILLO, LIA, adj. dim. de

Hosco. Petit taciturne, petit refrogné
,

petit impertinent. Lat. Molestus. Im-
portunas. Gravis,

HOSTAL , s. m. Terme peu en
usage. Voyez Hostcria,

HOSTALERO , s. m. Aubergiste
,

gens qui reçoivent chez eux les passans,

pour les loger et leur donner à manger.
Lat. Hospes. Caupo.
HOSTE , s. m. T. a. Voyez Hueste.
Hostc. Anciennement signi&oit En-

nemi. Lat. Hostis.

HOS JE RIA , s. f. Hôtellerie , logis

garni où l'on reçoit les voyageurs. Lat.

Dtversurium.

HOSTIA , s. f. Hostie , victime
qu'on immole en sacrifice à la Divinité.

Lat. Hostia. V^ictinia,

Hostia Hostie , se dit aussi de la per-
sonne du Verbe incarné

, qui a été iru-

molè comme une hostie en sacriftce à
so« Père , sur l'arbre de la croix

,
pour

les péchés ies hommes. Lat. Hostia»

Hostia. Se dit aussi du Corps sacré
de N. S. J. C. renfermé sous les espèces
du pain et du vin. Lat. Hostia. sacra.

Hostia. Hostie , se dit du pain à chan-
ter qui n'est pas consacré. Lat. Hostia
constcranda.

HOSTIARW, s. m. Boîtes à hos-

ties pour les messes et communioiis
,

avant d'être consacrées. L, Hostiarum
consecrandirum capsa.

HOSTIGAMIEl^TO
, s. m. T.

peu en usage. Châtiment
, punition

,

correction , réprimande. Latin , Casti-
gatio.

HOSTIGAR , V. act. T. peu en
usage. Ch.îtier , punir , corriger , repren-
dre , répiiriiander. Lat. Castiuac.
HOSllGAVO, VA , part. pass.

châtié , ée , etc. Lat. Casti^aïus.

HOS'l IGO , s. m. Partie d'une mu-
raille ou d'un mur qui est au midi , et

par conséquent la plus exposée aux in-

tempéries du temps dont elle est battue
,

comme des vents et des pluies. Latin
,

Mari laïus aeris imcinpcrià obversuir..

Il se dit aussi de la dtgiacation que les

vens et les pluies causent aux murs et

aux murailles. Lat. V^crlcratio.

HOS7^lL , adj. des deux genres
Ennemi. Lat. UostiUs, Inimiçus,

HUE
HOSTllIDAD , s. f. Hostilité

,

dommage , dégât qu'on fait chez l'ennemi
lorsque l'on est en guerre. Latin , Hus-
lilia.

HOSTIIIZAR , v. n. Faire des
hostilités , causer des dommages à l'en-

nemi , ruiner son pays. Latin , Hostili»
exercere,

HUTO , s. m. Terme ancien. Vo/.
Confian\ii.

I/OyA , s. f. Fosse , fossé , trou
,

creux , ouverture qui se fait d'elle-même
dans la terre , ou par artifice en creu-
sant. Lat. Fossa. Hiatus.
Hoya. Signifie aussi Vallée ou vallon.

Lat> ValUs.
HUYADA , s. f Fond, creux, teri«

basse qu'on n'apperçoit dans les campa-
gnes que lorsqu'on est auprès. Latin

,
Huiuile solum.

HOyp, s. m. Trou , creux, fosse
qu'on fait dans la terre, pour y planter
quelque chose. Lat. Scrulis. Fossa.

Hoyo. Trou , se dit par extension de
tout ce qui est concave par défaut natu-
rel , ou autrement. Lat. Carus.
Hoyo. Fosse , sépu'iure. Lat. Fossa.
HOl'OSO , S^ , adj. Qui est rem-

pli de trous , da creux. Lat. Lacunosus.
HOI'UEIO , s. m. dim. de Hoyo.

Petit trou , petit cicux , fossette. Latin,
Arctus caviis.

H07 , s. m. Faucille , instrument
de moissonneur

,
qui sert à scier ou

couper les blés , les orges , etc. Lat.
Faix.

Hoi Se dit aussi de l'embouchure ou
de la gorge d'une vallée étroite , ou du
lit que forme un ruisseau , ou l'éconlt-

ment des eaux entre deux montagnes.
Lat. Os. tauiCS.

H07.ADURA , s. f. Trou que les

cochons et autres animaux font dans la

terre , lorsqu'ils la touillent. Latin ,

Scro'ts.

HOZAR, V. a Fouiller, mouvoir,
remuer la terre , mais ce terme n'est en
usa;;e qu'en parlant de taupes qui la

fouillent et remuent. Lat. 2'erram rosiro

inveitcrc.

HOZADO , DA , part. pass. Fouillé ,

ée , remué, ée , etc. Latin, Rostr»
inversas.

H U

HUCHA , s. t. Huche ', grand coffre

de bois , dans lequel les gens de !a

campagne mettent leurs haidet et leur

argent. Lat. Mact\a.

Ilucha Signifie aussi une Tirelire ,

vaisseau de terre à mettre de l'argent.

Latin , Vas fictiU recoridendA pecui-îce

aptum. Et par synecdoque , il se dit de

de l'argent qui est dedans. Latin , Rccon-

dita ptcunia.

HUEBRA, s f. Journal de terre,

ou ce que peut labourer une paire de

bœufs , en un jour. Lat. Jugeium.

Huebra. Dans quelques campagnes

,

signifie l'Attelage d'une paire de ranles ou

de chevaux avec le valet
,
qui se louent

poui labourer la tcnc pendant une jour-

née. Lat. hquorum par cum famjilo.

Hutbra. T. du royaume d'ÂragoB,

Voyez Barlieciw.



HUE
Hitehra, T. de Bohémiens. C'est trn

jeu de cartes. Lat. Fvlia lusoria,

HUhBRAK , V. a. T. a. Voyez
Arar.

HUEBRUKO , s. m. Valet de cKar-

rue. Lat. Agrcstis famulas.

HUECA, s. f. La petite raie spirale

fjiH est au bout du fuseau , où on arrête

le 61 en Rlaut. Lat. Fusi stria.

HUECO , CA , adj. Creux , eiïse
,

concave , vide , soit naturellement,

soit par art. Lat. Cavus. Vacuus,

liiieco
y

pris substantivement , signifie

Trou. Lat. Cavus, Cavum, liai un hiteco

en tal parte : il y a un trou en tel

endroit.

Hueco. Métaph. Vain
,
présomptueux

,

bouffi d*orgueil , enflé de vanité. Lat.

Superbus, SuperbiX injîatus , tumtidus.

HUELFAGO , s. m. Maladie qui

{>Tend aux bêtes et aux oiseaux , et qui

eur ôte la respiration. Lat. ^nheîitùs

angtistix.

HUEIGA f s. i. Relâch», cess^ation

de travail , repos. Lat. Quies» Otium.
Huelga. Réjouissance, plaisir» diver-

tissemeut
,
pasîe-temps , récréation. L.

Aiiiini rdaxaùo.
Huelga de la bala. Jour q«i est en-

tre le boulet et le calibre ou l'ame de la

piice , qui le fait entrer plus aisément au
fond du canon. Lat. Vacuiias.

HUELGOy s. m. Haleine , respira-

tion , souffle. Lat. Halitus. Anhelitus.
HUELLA , s. f. Vestige , trace

,

piste y empreinte du pied ou de la patte

d'un animal. Lat. Vcstigium.

HUELLOy s. m. Sol , la superficie

de la terre sur laquelle on marche. L.
Solum^

Hucllo. Pas , allure , démarche
,

marcher. La.t. G^aàus. Gressus,
HUEQUECirO

, s. m. dim. de
Hucco. Petit trou, petit creux, petite

mche. Lat. Cavus arctiis.

HUKKCO , s. m. Terme hors d'u-

sage. Civière sur laquelle on porte les

corps morts en terre. Lat. Feretrum.
Hufrcu. Signifie aussi Morne , triste ,

taciturne, qui se plaît dans les endroits

sombres, obscurs, qui pleure toujours.

Lat. Homo soliiarius , mœstus-,

HUERFANO, NA , adj. Orphe-
lin

, qui a perdu son père , ou qui

n*a ni père ci mère, Lat Orphanus.

HUERO, RA , adj. Vide, qui est

terapli d'une chose sans substance. Lat.

Inanis. V^acHus.

Huero. Se dit aussi par analogie
, pour

Imbécitle , foible, sans vigueur , maladîf,

Lat Imbecdlus. Injirmus,

Salir huera una cota : Sortir sans fruit.

Lat. Irriuim ficri.

HUERTA y s. f. Grand jardin po-
tager , verger. Latin , Hortus. Pcma-
rium.

Huerta. Terre voisine d'une rivière

ou d^un gros rr.isseau bordé d'un canal

qui tire ses eaux de la même rivière , et

arrose tout le continent de cette terre.

Lat, Agur irriguus.

HUERTO , s. m. Jardin potager et

fruitier , enclos de muraille. Latin ,

Hortus.

HUESA
i

S. L Fosse ; si^pnhuie. L.

HUE
Sepnlchrum» Tencr un pU en la huesa :

avoir un pied dans la fosse,

HUESO y s. m. Os
,
partie la plus

solide des animaux
,
qui soutient toute

la masse du corps et de leur chair,

Lat. Os,
Hucso. Se dit aussi du noyau des

fruits. Lat. î^udcus. Hucso de guinda :

noyau de cerise, Hueso de albaricoquc :

noyau d*abricot.

Hueso. En matière de chaux , se dit

de la pierre qui n'a pas bien cuit. Lat.

Incocta calx.

Hueso. Se dit de tout ce qui est dur

et pénible. Lat. Hcs ardua.

fiucsos j au pluriel, signifie les dents.

Lat. Dentés. «

A otro perro con ese hueso : A un
autre chien avec cet os. Phrase familière

pour donner à entendre à quelqu'un qu'il

no lui sera pas facile de nous tromper.

Lat Aliis nugas vende.

Costal di huesos : Sac d'os , se dit quel-

quefois d'une personne vieille , st-che
,

maigre. Latin
,

Q^ui ossa et pcllis ta-

tus est,

Quedar en los huesos : Rester avec

les os , pour désigner une personne rui-

née par accident. Latin , Incolumem vix

evadcre,

Roer à uno los hueros : Ronger les

os de quelqu'un
,
pour dire Médire de

sa famille , chercher sa généalogie ,- sa

naissance. Lat. Ali^uem rodere.

Roer d huesu : Ronger Vos
, po^r

dire travailler à une chose difficile
, pé-

nible. Liit. Ardua mcltrt,

HUESEEDy s. m. Hôte, personne de

passage
,

qui est logée chez un ami ou
dâus un hôtel garai, hôtellerie, etc. L.

Hospcs.
Huesped, Hôte , se dit aussi de celui

qui en loge un autre , soit par amitié ,

soit pour de l'argent. L. Husfcs.

Scr huespid en su casa : Etre hôte

en sa maison , se dit d'une personne

qui ne vient chez elle qu'aux heures

des repas et du coucher. Lat. Domi
pcregrinari.

HUESTE, s. f. Terme ancien. V.
Excrcito.

HVEVAR y V. a. Pondre des œufs
;

il ne se dit que des oiseaux. Lat. Ora
conciperCw

HUEVECîCO y subs. m. dim. de

Huevo. Petit œuf. L. Ovum exiguum.
HVEVERU y subs. m. Coquetier,

marchand d'œufs, L. Ororuni insiitor,

HVEVO y s m. (Euf, corps que les

oiseaux, les poissons et quelques insec-

tes
,

pOQssent au dehors
,

qui contient

leur semence , et qui produit leur sem-
blable quand il est éclos. Lat. Ovum.
Huevos de Faltriqucra. tÉuf de po-

che
,

jaune d'œuf confit en sucte
,

comme une aveline. Lat. Ovi vitellus

saccharo conditus 1 1 induratus*

Hufvos hilados. CEufs filés j ce sont

des œufs battus avec du sucre liquide
,

et qui se coulent au travers d'une cuil-

ler percée, de façon qu'ils sortent déliés

comme du fil. Lat. Ova in filanienta

diiucta.

Huevos moles. (Kufs mous , espèce

de conserve faîte avec des œufs , des

amaudes et du sucitr, îe tout broyé eu-
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semble, et dout on forme une pâte en
forme de conserve. Lat. Ora caiidita,

HUIDA , s. i. Voyei Fuga.
HUIDERO , RA, adj. V «. V.

Huidi\o
, ça.

Huidero
, pris comme substantif

,

signifio Refuge , asyle , retraite. Lat.
Kcfugium.
HUIDIZO, ZA , Terme peu en

usage. Fugitif, ive
,

qui s'enfuit. Lat.
l'tigax, Fugitivus,

iiVlDOii , s. m. Fugitif , transfuge ,'

déstjiteur. Lat. Transjuga.
HUIR , V. n. Fuir , s'évader , se

retirer en confusion. Lat. Vugere. Ce
verbe est irrégulicr.

Huir. Eviter de faire une chose. Lat.
Fugere. Ca\cr:. Vitarc.

Huir. S'éloigner , se séparer , s'écar-

ter, se désunir, en parlant des choses (jiM

étoient jointes ensemble. Lat, Separari,
Disjungi. Hiare.

Huirse. S'enfuir , s'échapper , s'absen-
ter. Lat. Fugere.

Huir el rosiro 6 la cara. Cacher son
visage , éviter la présence de quelftu'uu
qu'on ne veut pas voir. Latin , Conspccturn
vitare

HUIDO, DA, p. p. Echappé, ée,
etc. Lat. Vitatus.

HULANU, s. m V. Fttlano.

HULE , s. m. Espèce de toile cirée ,

dont on garnit les carrosses par dehors.^

L. Ccrata tcla.

HUjMANAL, adj. des deux genres.
T, anc. V. Humano.
HUMANAMENTE, adv. Humaii

nement , bénigneraent , avec caresse

,

avec humanité. L Humaniter. Bénigne.
Humanr.mente. Humainement

, pour
dire, moralement parlant. Latin, Hu-
manitùs. Viribus hnmanis. Eso huma-
namentc no se fucdc hacer : cela ne se
peut^faire humainement.
HUMANAR , v, a. Terme poètiquer.

Transformer en homme. Lat. In hoini-

nein transfcrmore.

HUMANARSE,v. t. S'humaniser,
se familiariser , devenir humain. Latin-,

Hominem se prabcre.

Humanarse. Se faire homme ; ce qui
se dit seulement

,
par antonomase , de

Jesus-Chri-st L. Hominem fitri.

HL'MANADO, DA
, p. p. Trans-

formé , ée en homme. Latin , Uorr.o'

factus.

HUMANIDAD , s., f. Humanité,
la nature humaine. Latin , Humanitas,

Humanidad. Signifie quelquefois la

Nudité du corps humain. Latin , JVu-
drtas.

Humanidad. Terme burlesque. Signifie

Embonpoint du corps. Latin , Bonui cur~
poris lîut'itus.

Humanidad. Signifte aussi quelquefois
Fragilité humaine. Latin , Humana fra-
gilitis.

Humanidad. Humanité , douceur , bon-
té , honnêteté", affabilité, courtoisie. L,
Humanitas. hcnignitas.

Humanidad. Humanité , signifie encore
Erudition ,ttude des belles-lettres

, telles

que sont l'histoire
, la poésie, etc. Lat.

Humanisâtes. Jittera.

H UM.iMSIMAMENTf, adTerbe.
T»is-humainemeat , avec une très-grande
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douceur , très-bénignement. Latin , Hu- i

maniisimi. 1 »nc- V. Humildemente.

H U M
HUMILDOSAMEtiTE , adv. T.

JiUMANISTA, s. m. Humaniste,

•qui sait les liumanités , les belles-lettres.

Latin , Politiotibus litterU dedttus , cx-

fCulrus.

nUMAt^O , VA , ad) Humain , ne ,

qui appartient k II nature de l'homme,

iatin , Ilumaniis.

Huinano. Humain ; il signifie aussi

Doux, affable, obligeant, honnête, pi-

toyable , secourable , miscricoidieni.

L. Huuianus, Bcnij>nus. Mansuetus. Mi-

HUMAREDA , s. f. Grande ou

grosse fumée. Latin , Fitjnu' velicmsns.

Mumareda. Métaph. sigaiiie Confusion,

désordre , trouble , bouleversement. Lat.

Tenehira, Caligo.

HUMAZO. Fumée noire qni sort du

•papier qu'on fume au lieu.de tabac, et

dont on fait un petit chalumeau mince

et délié, aa.Uea de pipe. Latin, Furjia-

tium.

Uuma\o de /MJt:;e*. Fumée qui monte

an nez ,
pour dire altront , chagrin. Lat.

Opprobrium. MoUstia.
HVMtAR , V. n. Fumer, jeter Je

Ja fumée. Lr,t. Fuitwm emiucrc. Et mé-
taph. il se dit des passions. L. Incenii.

Inflammari. Humea de cqUia : il fume de

xolèjc.

HUMEANTE, f. IL. FiitatM, qui

fume. L. fumidiLS.

HUMEDAD ,s f. Humidité, qua-

lité de ce qui est humide. Latin , Hu-
tmditas.

nUMEDECER , v. a. Rendre hu-

mide , humecter , tremper , mouiller. L*
Humectare. Jiludcjaccre.

HUMEDE-CWO , DA, p. p.«u-
-mecté, ée , trempé, ée , etc. L. liumec-

tatus. Madej'iiCJns.

HUMEDO , DA, adj. Humide,
jnoile , qui a de l'humidité. Lat. Humi-
Jus. Madidui.
HUMERO, s. m. Tuyau ou canal

d'une cheminée , par oii s'évapore la fu-

^ée. L. Fumarimn.
HUMILDAD , s. t. aumiUté. i-at.

JlumtUips.

Humilidad. Signifie aussi Bassesse,

souplesse vile
,

petitesse , basse con-

.ditioQ , basse naissance, Lat. Animi de-

iJiUsio, Huiniiitas,

Humildad de garahato. Humilité à cro-

chet ,
pour dire humilité affectée pour

quelque fin qu'on se propose. L. Simulât»

huimlitas.

HUMJLDE , adj. des deux genres.

Humble, modeste, soumis, patient. L.

Humilis.

Humilde. Humble, bas, rampant avec

bassesse. Lat. Humilis. Demissus.

Humilde, Métaph. Pauvre, bas de

naissance., roturier. Lat. Humilis. Igno-

bilis.

HUMIIDEMEI^TE , adv. Humble-
ment , d'une jnanière bumjile et soumise.

L' Huiiiilitcr, Démisse,
HUmiDlSIMAMENTE , adv.

superlatif. Ttèsrhumblement. Latiu, Hu-
millinic.

HUMIIDISIMO , MA, adj. sup.

Ttès-hiKnblo , tiès-soumis , ise. Latin ,

HumilUmus.

H U R
siibstinees liquides , qui abreuvent toin

les corps des animaux , lesquelles sont

le sang , la bile , le flegme et la mé-
lancolie. L. Humons.
Humor. Humeur , se dit aossi du Tcra"

péxament particulier d'une personne. L.
Indoles. Es de humor melancolico , co^

lérico , etc. il est d'une humeur mélan-
colique, colérique, etc.

Jiumor. Humeur , naturel, caractère,

génie , disposition de l'esprit. Lat. In-

doles. Natura.

Humores. Se dit métaph. de la bonne
ou mauvaise constitution des afiaircï

d'état d'uue république , d'un royaume.
L. Status.

Hombn de humor : Homme d'humeur
,'

pour dire homme de bonne humeur |

homme enjoué. L. Homo Icpidus ,festiyus.

HUMORADA , s. f. Enjouement,
air enjoué, manières agréables de d:ra

et de faire les choses. L. Lcpiditas.

Festiyitas.

HUMORADO , DA, adj. Qui a des

humeurs bonnes ou mauvaises. Latin ,

Heni Vil malt affectus. Esta bien hu-

morado : il est de bonne complexion.

HUMORAL
,

.adj. des deax genres.

Qui est rempli d'humeurs. L- Ad hu-
.inorcs pt^rtimns.

KUM0RA7.0, s. m. augm. de

Humor. Humeur agréable
,
joyeuse , fa-

cétieuse
^

plaisante. L. Lepiditas. Fes-

tiyitas.

HUMOSO , SA, adj. Fumeux,
euse, qui exhale de .la fumée ou des vjl-

peurs. L. Fumosus.
HUNDIMIENTO,s.m. Enfonce-

ment , l'action d'enfoncer , de se submet*
ger dans les flots , submet«ion. Latin

,

Ruina. Submersio.

HUNDIR, V. ?. T. peu usité. Voy,
Fundir.

Hundir. Mettre à fond , submerger

,

couler à fond. Latin , Submcrgerc. Dc-
primere.

Hundir. Signifie airssi Abaisser, rabais-

ser , mettre en bas , abattre , humilier
,

accabler , opprimer , abymer. Latin , De-
primcre. Oppirimere.

Hundirse la casa. La maison tombe
par terre. Il signifie aussi Faire beaucoup

de bruit dans une maison , soit des pieds ,

soit de la voix. Latin, Omnia ruere

,

tumultu misceri.

Hundirsc una cosa Se fondre, dispa-

roître en un moment , se perdre de vue,

L, Evanescere.

HVNDIDO, DA
, p. p. Submergé,

ée , abattu , ue , etc. Lat. Submersus.

Depressus.

HURA , s. f. Furoncle, clou, tu-

meur. L. FuYunculus.

HURACAN , s. m. Ouragan, tem-

pête qui s'élève par la contrariété des

vents. L. Pracdla. l'empesias.

HURANU , NA , adj. Intraitible ,

méfiant , farouche, sauVago ; il se dit dos

hommes comme des animaux. L, Aspcr.

Fcrus.

HURGAMANDERA , s. f. Terree

de Bohémiens. Femme publique , fcmm^
débauchée. L. Meretrix. S(rorium.

HURGAR , V a. Remuer , tourner.

MUMILDOSO, SA, adj. Terme
ancien. Voyez Humilde.

HUMILLACION, s, f. Soumission,

respect , révérence. L, JRevc^entia. Ob-
sequium.

Humillacion. Humiliation
,

profond

abaissement de cœur qu'on doit avoir

de soi-même devant la Majesté divine.

L. Animi dcinissio.

Hl/MILLADERO , s. m. Lieu de

déîvotion , comme un hermitage , une

chapelle , une croix , qui se trouvent

sur des chemins , ou hors des villes et

des villages , à une certaine distance,

Ci. Devotus locus in trivtis.

HUMILLADOR, s. m. Celui qui

humilie , qui abaisse l'orgueil de quel-

qu'un. L. Suverbiix domttor.

HUMILIA R, V. a. Fléchir , abattre

,

abaisser quelque chose. Lat. Flectere.

Inclinan. Deprimire. HumilUir l,a ro-

dilla : âéchir le genou.

Humillar. Métaph. Rabattre , humilier

l'orgueil de quelqu'un , \f mortifier. L.

Ainmos frarigefv.

Humillarse, S'tjmilier , s'abaisser
,

se prosterner devant la Majesté divine.

Et métaph. Céder à la force , recon-

noitre une autorité souveraine. Latin

,

Atjici Demitti.

HUMILLADO , DA , part. pass.

Fléchi , ie , humilié , ée , abaissé

,

ée , etc. L. Ahjectus. Dcmissus.
HUMII.LO , s. m. dim. de Humo.

Petite fumée. L. Levisfumus. Et métaph.
Présomption, vanité, orgueil, L. Su-
perbia,
HUMO, s. m. Fumée, vapeur noire

et épaisse , qui sort de ce .qu'on brûle.

L. lumut.
Humo. Fumée, vapeur qu'exhale une

chose qui fermente, L. Fumus. Vapor.
Humos. Fvmées , se dit aussi pour

exprimer le nombre de maisons qu'il y
a dans un village, il s'exprime aussi

par fuepos , feux, L. Foci. Es lugar de

tantos humos ù de tnntits fue^os :. c'est

un village de tant de feux,

Humo. Espèce d'étoffe de soie noire ,

extrêmement .fine et claire , qui sert

au deuil des Dames , et à celui des

hommes, pour mettre à leurs chapeauK,

crêpe. Lat. Sericum nigrum et tenuis-

simum.
Humns. Fumées , métaph. signifie Va-

nité
,
présomption qu'on a de soi-même.

L, Superbia.

A humo de pajus. Façon adverbiale,

A fumée de paille
,

pour dire légtre-

•ment , en courarit , sans réflexion , sans

considération, L. Par traïuennam. Pcr-
functuril.

Subirse cl humo i las nariccs : Sen-

tir monter la fumée au nez , pour dire

n'être pas endurai^t, L, Facile irasci

,

stomachari.

Vciidcr humos '. 'Vendre des fumées.

Phrase contre ceux qui feignent d'avoir

un grand crédit à la cour et h la ville ,

et qui vendeut ce crédit aux dupes qui

les écoutent. L. Fuinum vendtre.

HUMOR , s. m. Humeur , corps li-

quide ou .fluide. L. Humor.
Huuior.s, 'Humeurs ; ce sont les quatre | retourner quelque chose avec une fourclie

,

une
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^e pelle , oa un iiatre iiutrament,

L. "^'oLvcj'c. Kcvolvere,

Hiirgar. Inciter , exciter , mouvoir des

débats, des dillîcultés , du bruit. Latin

,

J-^iirhas morere | dire.

HURGADO, DA, p. p. Remai ,

ée , etc. L. Revolutus,

UURGOjS! , s. m. Petit instrument

de fer , fait en forme d'une petite broche

,

qui tett k remuet le feu. Latin , Kuta-
bulum.

iiurgon. Terme de Bretteurs. Signifie

Estocade. Lat. Punctia, letus punctim

jnflictus,

HURGONàZO, s. m. Grand coup

d'estocade. L. Punctio.

nURGOKEAR, v. a. Remuer le feu

avec une espèce de petite broche de fer,

fourgonner. Latin , Kutabùlo ignem com-

lao fen.
Hurgomar. Signifie aussi Tirer une

estocade. L. î^unctim faifc, Pungerc,
HURGONEADO, DA, p. p. Re-

mué, ée , fourgouné, ée, etc. Lat, Ru-
tabulo commotus. Pimctus.

HURGONBKO, s. m. Voyez Hur-
gon,

Hl/RON , s, m. Furet, animal qui

entre dans les terriers des lapins. Latin,

Virsrra.

Huron. Furet, se dit figurément d'une

personne curieuse , intriguante , qui fu

Tète
,
qui visite

,
qui examine

,
qui fouille

par-tout, fureteur. Latin, 6Vi'uraIor. Ki-

matur.

HURONEAR, v. a. Chasser avec

un furet. L. Viverrâ cunicidos perseqiii.

Huroncar, Figurément. Fureter , aller

à droite et à gauche , s'informant de

ce qui se passe. L. Scrutaru

HUROlSERA , s. f. Trou, gtte ,

repaire ou se tient le furet. L. Kr-
verra cubile,

Huroncra. Tanière, signifie aussi Re-
traite, refuge , asile d'une personne re-

tirée
,

qui se tient cachée. L, I.ati^u-

luin, JLatebra.

H U R
HURRACA , s. f. Pie , oisesa. L.

Pica.

Hablar mes que una hurraca : Parler

,

causer plus qu'une pie. Phiase familière

pour exprimer qu'une personne parle
,

cause ou caquette beaucoup. L* Cor~

nicQ esse loqiiaciorem.

HURTA , s. f. Arrosoir, vaisseau

dont se servent les jardiniers pour ar-

roser les plantes. L. Aiuarius.
HURTAR, v. a. Voler, prendre

ce qui n'est pas l soi. Lat. Furari.

Rapcrc.

Hurtar. Voler , vendre à faux poids.

L. Furari. Dcfraudare.
Hurtar. Figurément signifie Voler ,

usurper , s'approprier les pensée! d'au-

trui , comme font les plagiaires. Lat.

Furari, Usurparc.

Hurtar. Signifie aussi S'éloigner, s'échap-

pef , fuir , se dérober d'un endroit pé-

rilleux. L. Exccdere, Evadere.

Hurtar cl cuerpo. Esquiver le corps
,

pour dire le coup. L. Ictutti vitare.

Hurtar cl ticmpo. Voler le tcms
,

appliquer le tcms à une chose pendant

qu il doit être employé à une autre.

L. Te'mpus terera , perdere,

Hurtarse A les ojos de alguno. Se

dérober aux yeux de quelqu'un , s'ab-

senter d'un lieu , s'échapper , s'évader

tout d'un coup, L. Consp.ctum alicujus

vitare,

A hurta cordel. Phrase adverbiale.

A vol de corde
,
pour dire prompte-

ment , en un instant. L. Subitb. Re~
petite. îinprovisb.

HURTADO ,DA,f. p. Volé, ée
,

dérobé . ée , etc. Lat. ïurtd abrcpius.

UsurpivTus.

HURTO, s. m. Vol, l'action de

voler , de prendre par force ou par

adresse , ce qui est à un autre. Lat,

i urtum. LatTocinium.
Hurto. Vol , signifie aussi la chose

volée, L. Furium. Rapina. Prada,
A hurtv : Phrase adverbiale. £n ca-

H U S 8r

cliette , !t l'insu , faitiTemeBt, Lalia,

Furtïm,

HUSADA, s, f. Fusée, le H qui

est dévidé autour d'un fuseau. Latia ,

Pensum.
HUSILT.O , s m. Vis, cylindre

d'un pressoir ou d'anc presse , ou d'une

machine qui sert à élever quelque grand

poids. L. Xorcular.

Husillos. Terme du royaume d'Anda-

lousie. Ce sont les rigoles qui se pra-

tiqueut dans les 4erres, pour l'écoule-

ment des eaux. L. incilia.

HUSMhADOR, s. m. Celui qui

a l'odeur de quelque chose, qui cherche;

c'est proprement une mouche , un espioa

des actions d'autiui , qui cherche
,
qui

suit quelqu'un à la piste. Il se dit aussi

d'un coureur de nuit, d'un cherchent

d'aventures nocturnes. Lat. Jnquisilor,

Scrutator.

HVSMEADORCILIO , s. m. dimJ

de Husmeador. Fetit chercheur d'aven-

tures nocturnes. L Inquiiitor. Scrutator,

HUSMEAR, V. a. Odorer, flairer,

sentir par l'odorat. Lat. OlJ'acere. Et

métaph. Rechercher , faire une perqw-

sition , suivre à la piste, quêter, cher-

cher la piste. L, Scrutari.

Husmear , v, n. Commencer ^ sentit

mauvais , se corrompre , avoir mauvaise

odeur , etc. L. Fatere.

HUSMEADO , D/4 , p. p. Odoré,

ée. L. Olfactus.

HUSMO , s. m. Odeur, senteur,

puanteur , comme celle qu'exhale la

viande un peu passée. L. Odnr.

Estar al husmo : Etre à l'odeur

,

pour dire attendre l'occasion de faire ,

d'exécuter ce qu'on cherche à faire, L.
Occasiowm captare , aucupari.

HUSO , s. m. Fuseau, petit mor-

ceau de bois tourné en rond , qui : ert

à filer et à tordre le fil. L. Fusus.

Huso. Espèce de fuseau de fer
,

qai

sert ir dévider de U soie. Lat. tumi
fcrreus.

I

J. , neuvième lettre de l'alptabet , et 1

troisième des voyelles ; il se prononce
en ouvrant un peu la bouche , et saus
remuer les lèvres ; on appuie taut soit

peu le bout de la langue contre la mâ-
choire inférieure , en poussant légère-
ment la respiration.

L'i est aussi consonne , et en ce cas
on en alonge et arrondit la figure
par le bas.

Quand l'r précède le g , et qu'il est

suivi de l'n , il perd sa prononciation
naturelle , comme dans les mots igno-
rante, ignorant; ignominia , ignominie;
ignorai- , ignorer.

Quand Vi précède Ym et l'n , et ^ue

Tom, L Pan. II.

ces lettres ne sont pas suivies d'une

voyelle il perd aussi sa pronoiicialion
;

comme dan.s les mots imprcsor , impri-

meur y ini^cv'w
f
empire ; inccsto , in-

ceste
J

inctîar , inciter.

Quand Vi précède deux rr , il perd de

même .sa prononciation naturelle , comme
dans les mots irrcgular , iiréguUer , irri'

tar , irriter ; irriligioso y irreligieuK.

Quand Vi précMe Vs ou le ^ , et que ces

lettres sont suivies d'une consonne , il

perd encore sa prononciation catiirellc
,

comme dans les mots isla , îie ; Istmc
,

isthme
,
petite langue de terre ; i^quicrdo ,

gauche.

1 1 employé s«ul , si£nii« illuitrisimê
>

I C H

illustrissime. T, cliei les Anciens , ^toit

une lettre numérale ,
qui signifioit cent.

I B

IBIS , s. f. Ibis , oiseau de passage

et domestique. Lat, Ibis,

l C

ICACO , s, m, Icaque , espèce de

petit prunier ,
qui croît aax Antilles

en forme de buisson. Lat, Prmù In-

dicé gcnus.

ICHÎ^EUMOn, s, m. Ichncumo» ,

ankaol lie la iiaiideui d'un jeune chat >
qu*



Si IDE
naît en Egypte ,

qui fait la guerre aui

crocodiles W aux aspics. Latin , Ich-

ncumon.

KHNOGRAFIA, s. f. T. grec et

de Eéoniélrie. Ichnograpliie : c*est le plan

ou la description d'une forteresse , d'un

Mtiment ou d'une autre construction. L.

Jchno^raphia.

JCHNOGRàFICO , CA, adj, Ich-

nographique
,
qui appartient à l'ichnogra-

plue. Ichnographicus,

ICHOR , s. m. T. de chirurgie. Sa-

nie , humeur suUureuse et aqueuse f qui

coule des ulcères. Lat. Sawes.

ICONOi 0:,IA, s. f. T. de pein-

ture. Repr'l^sentarioa des choses morales ,

comme des vertus , sous la 6gure de
personnes vivantes. Lat. Iconologia,

ICOS-iEDRO , s. m. T. de géomé-
trie. Icosaédre , solide contenu sous vingt

triangles équitatéraux et égaux eittr'eux.

Lat. Icosmdrus,

ICTERICIA , s. f. T. de médecine.

Ictère , débordement de bile par tout le

corps
f
jauoisse. Latin , ictcrtis. Morbus

^ ÎCTERIC!ADO , DA ,36]. Voyei
Jcterico,

ICTERICO , CA , adj. Terme de

médecine. Ictérique
,

qui se dit d'une

personne malade
,
qui a la jaunisse , et

;iussi des lemèdes propres à la guérir. L.
Itteridu.

l D

mA , s- f. Allée , marclie , course
,

voyage. Lat. Itus. lier.

Ida. Impétuosité
, promptitude , action

inconsidéiée. Lat. Impetus.

Ida. T. d'escrime. Assaut. Lat. Ag-
*:ressto.

Idas. Au pluriel. Fréquentations con-

tinuelles dans une maison. Lat. Consue-
Sudo. Famiîiafitas,

Ida y Veniia. Allée et venue. Lat.

Jtu'S et reditus.

iJarsc dos idas y vcnïdas : Se donner
deux allées et venues, pour dire, con-
clure ses affaires avec quelqu'un en deux
i> liées et venues

,
promptement , dire en

deux mots les choses , et les conclure.

Lat. Ultrh citiilqui: convenire.

IDEA , s. f. Idée , représentation qui
se iait à l'esprit de quelque chose. L.
JJca.

Idca. Idée , forme , modèle
, plan

,

disposition de quelque chose
, projet. L.

Jdea. Exc'iiplar.

Ideas. Idées , imaginations fausses
,

visions , folies. Lat. Ineptia.

Jdea. Plant*; qui croît sur le mont Ida.

Lit. FUntx (;sniis,

Jdtas platonicas. Idées platoniques
,

pour dire , subtilités sans fondement
,

difficiles à mettre en pratique, ou à exé-
cuter. Lat. Idea platvtiica.

IDEAL , adi. des deux genres. Ce
qui appartient à idée , idéal , le. Lat.
înanis. Fi-tinus.

JDEAIMENTE, adv En idée. L.
In iJeà.

IDEAR , v. a. Former une idée de
quelque chose. Lat. Anima aliquid ion-
fipere , cfingtre.

làtar. Métaph, Imaginer vaiuci«enî
.,

I D
saMS fondement sur quelque chose, Lat.

Spe iiiani pasci. Andar ideando : aller

discourant , imaginant.

IDEADO , DA ,
part. pass. Pens.< ,

ée , imaginé, ée , etc. Latin , Anime
conccptus.

JDEM y adv. Idem , terme latin , dont

on se sert pour fépéter des citations d'un

même auteur; et dans les comptes
,
quand

un article est le même que 1 antécédent.

Lat. Idem,

Idem por idem» Façon vulgaire de

fiarler ,
pour dire , cela est cela , c est

a même chose l'un que l'autre. Latia ,

Idem est.

IDM^TICO , CAy adj. Identique,

est le même
,
qui ne dit pas plus Vuu

que Tautre. Lat. Identicas.

WENTIDAD , s. f. Identité, pa-

rité égalité qui fait que ce qui paioît

dilférent est la même chose dans la

réalité. Lat. Identitas,

Idenîidad de ra\~in. Identité de rai-

son , appréhension de Fentcndement qui

veut qu'une chose soit la même qu'une

autre
,

quoiqu'elle soit réeUemeut dillé-

rente. Lat. Hationis identitas.

IDENTIFICAR , v. a. Confondre

deux choses qui sont distinctes ou diffé-

rentes 'y il se dit aussi des pei.sonue$. L.
Idem jacere»

IDENTIFICADO y DA , partie,

pass. Identifié , ée , etc. Latin , Iden-

tificatus,

IDIOMA , s. f. Idiome, dialecte,

langue vulgaire ot paiCicuIicre de quelque

nation , langage. Lat. Idionta.

Idioina. Idiome , se dit aussi de la façon

de parler d'un chacun. Lat. Idioma^
Idioma de la rorte : idiome de la cour

,

langage de cour, on façon de parler à la

cour. Idioma de palacio : idiome ou fa-

çon de parler du palais.

Idioma. Métaph. se dit du cri des bê

tes
,

qui leur sert à mauitester leurs sen-

sations , ou à »e faire entendre. Lat. Cla-

mor. Cantus, Strepitus»

IDIOPATIA , s. f. Maladie ou in-

disposition qui est propre à quelque mem-
bre particulier , sans aucune dépendance,
ni participation du reste du corps

,

comme la cataracte à l'oeil. Lat. Idio-

pathia.

IDIOTA , &. m. Idiot , ignorant,

sot , niais. Lat. Idioia.

IDIOTEO , TEA , adj T. peu en
usage. Propre

,
particulier , re, naturel

,

le à une chose. L. troprins.

IDIOTEZ y s. f. Ignorance. Latin,
Crassa ignoranùa.

WIOTISMO y s. m. La profession

des ignorans , des idiots qui ne sont Bons
à rien. L. IndocturK vulgus.

Idiot-smo. T. de grammaire. Inflexion

de quelque verbe , construction particu-

lière de quelque phrase , de c,utlquc

particule qui a quelque irrégularité
,

qui

n'est pas selon ia règle générale de la

langue de la nation , mais qui est en

usage dans quelque province particulière.

L Idiotlsmus.

IDOLATRA , adj. Id-olâtre
,

qui

adore à%& faux Dieux. L. IdoUtra.

Idolâtra Métaph. Celui qui aime pas-

sionnément, qui est idolâtre. L. Pevditus,

inscnui aJmirator*
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IDOIATRAR , T. a. IdoTllrei^

adorer des idoles , de fausses divinités.,

L. Idola colère.

IdoUtrar. Métaph. Idolâtrer , aimer
quelque chose avec excès. L. Deperire.

Perditi amara.

IDOLATRADO , DA , p. p. Ido-

lâtré , ée , aimé , ée , etc. Lat. Perditl

amatus.
IDOIATRIA , s. m. Idolâtrie ,

culte , adoration des faux Dieux. Le.!.

Idololattta,

Idolatria Métaph. Idolâtrie , aninsi

indiscret , désordonné de quelque chose.

L. Anu>r cacua et inaanus

IDOLILLO , s. m. dim. d'Idolo.

•Petite idole L. farvum iiolum.

JdaliUo. Métaph Petite idole , Je dit

de ia personne ou de la chose qne l'on

aime L. Amores. Deluia. Conuliim.

IDOI.ISMO , s. m. Idolâtrie , ado-

ration , culte que les Païens rendent à

ieur.<f idoles , à leurs fausses divinités. L«

idololama.
IDOI.O, s. m. Idole , statue ,

imago
d'une faus.^e divinité. L. Jdoliim.

Idulo. Idole. Métaph. se dit de l'ob-

jet d'une passion véhémente et extraor-

dinaire. L. Amures. VehciiZ.

IJONEIDAD, s f. Capacité , ap-

titude
,

proportion. Latin , Idoneitas,

C np.icitas.

IDOSEO , 'NEA , adj. Propre ,

convenable , capable. h.Idoneus. Aptus.

IDUS , s. m Ides , la seconde dci

trois divisions du mois chez les Romains
L. Idas.

IDiLlQ , s. m. Terme de poésie.

Idylle
,
poésie pastorale. L. Idyllum,

1 G »

IGTESIA , s. f. Eglise , l'assemblé*

des tidclles sous un chef qui est J. C.

et sous le Pape son vicaire. Latin ,

Ecclesid.

Iglesias. Eglises , se dit aussi impro-

prement des assemblées des hérétiques

qui se sont séparées de l'église univer-

selle. L. Ecclesia. Sccta.

IgUsia. Eglise , se dit aussi des as-

semblées particulières de personnes ec-

clésiastiques dans quelques royaumes , ou

sujettes à un patriarche. Lat. Ecclesia.

Clerus. Jglcsia Griega : Eglise Grecque.

Iglesia Latina : Eglise Latine. Iglesia

Gali.ana : Eglise Gallicane.

Iglesia.. Eglise , se dit aussi de tout

l'état du clergé
,
qui comprend tous ceux

qui sont revêtus des ordres sacrés. Lat.

Clerus.

Iglesia. Eglise , se dit aussi du clergé

lorsqu'il est assemblé en corps. Latin ,

Clerus.

Iglesia. Eglise , se dit du gonverne-

ment ecclésiastique , en général, du sou-

verain pontife , des conciles et des pré-

lats. L. Ecclesia.

Iglesia. Eglise , temple bâti en l'hon-

neur de Dieu , et sous l'invocation de

quelque saint. L. Ecclesia. Tcmplum.

Iglesia fria. Eglise froide , nom qu'on

donne à un certain droit d'immunité ,
que

conserve le criminel que la justice a tiré

par violence de l'église où il étoit réfugié.

L. lus iminunitatis.-iju«adusiiut reui eçcU-

siaitico asyU retlUuaiur,
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Igletia militante. Eglise militinte

J

c*est Tasscmblie des Âdellcs unis sous ua
même ch ;t ,

qui est le Pape , victire

4e Jesus-Christ eu terre. Lat. EccUsia
militans*

IgUsia trinmfantc. Eglise triompKaB-

te ; c*est celle des àdeklcs qui sont déjà

daos la gloire. L. Ecclesia triumphans.

IGNARO , RA , adj. Terme peu
on usage. V. Ignorante,

IGNAVIA , s. f. Paresse , lâcheté ,

bassesse d*ame , manque de cœur , pol-

tronoerie , fainéantise , indolence. Lat.

Àg'iavia. Inertia,

IGNEO, NEA, adj. Igné , ée, de
feu , de la nature du feu. L. Ignetts,

IGNJCIUM , s. f. Terme de chimie.

Application du feu aux métaux
,
jusqu'à

ce qu'ils paroissent rouges avant que

de fondre. L. ij^ns,

IGNIFERO, RA,»i\. T. poétique.

Qui porte le feu en soi ,
qui le jette de-

hors. L. Ignifer.

IGMirO , TA , adj. Terme peu
asité. Chaud , de ^ ardent , te , enflammé ,

ée , brillant , te
,
qui est plein , ne de feu.

li. ignituf.

IGNIVOMO , MA, adj. Terme peu
en usage. Ce qui jette du feu. Latin

,

Ignivotnus,

IGNOMINIA , ». f. Ignominie , in-

famie , déshonneur , turpitude , honte.

L. Ignaininia. Probrum,
IGNOMINIOSAMENTE , adv.

Ignominieusement, d'une manière igno-

minieuse. L. Jgnominiosi, Probroii.

IGNOMINIOSO, SA , adj. Igno-
minieux, euse , infamant, te. L. Ign6-
miniosut, Probrosus,

IGNORACION , j. f. Terme peu
en usage. V Ignuyancia.

IGNORANCIA , s. f. Ignorance,
incapacité. L. Ignorantia.

Ignorancia crasa , aupina 6 afcctada.
Ignorance grossière , ou crasse ; c'est

celle qui vient d'une extrême négligence
à s'instruire de ses devoirs. L. Crûssa

,

aff'tctata ignorantia.

Ignorancia invincible. Ignorance invin-
cible ; c'est celle qu'on ne peut vaincre
ou déposer par ses soins , ses efforts

,

parce qu'on n'a pas même les premières
idées qui peuvent faire naître le doute.

L, Ignorantia iniincibilis.

Ignorancia no qnita pecado. L'igno-
rance n'ôte pas le péché. Phrase qui se

dit d'une personne qui a commis un cri-

me , et qui s'excuse en disant qu'il ne
croyoit pas que c'en fût un. L. Ignoran-
tia non excusât à peccato.

IGNORANTEMENTE , adv Ig-
noramment , sans savoir , sans connois-
sance. L. Ignoranter.

IGNORANTISIMO , MA , adj.

Slip. d'Ignorante. Très-ignorant , te. L.
raidi ignarus.

IGNORAR , V. a. Ignorer, ne savoir
pas , ne pas connoître , n'av^r point de
connoissance L. Ignorare.

IGNORANTE
, part. act. Ignorant.

L. Ignarus. Impaitus.
Ignorante. Ignorant , simple , niais

,

sot. L. Imperitus.

IGNORADO
, DA , p. p. Igaoïé,

ie , «te, L. Igneratus.

T G U
Ignertio. Ignoré , inconnu. Latin

,

Ignotus.

IGNOTO, TA , adj. Ineonnn.ue
qui n'est point connu, ne. L. Ignotus.

IGRt YA , s. f. T. anc. et rustique.

V. Iglesia.

IGUAL , adj. des deux genres. T.
relatif Egal

,
qui est de même grandeur

,

pareil en quantité ou en qualité , sembla-

ble. L. A^qualis.

Igual. Egal , signifie aussi Plain , uni

,

qui n'est point rabotenx. Lat. A.quus,

Planus. Campo ô ticrra igttal : c'.iamp
,

terre unie , égale
,

qui n'est point ra-

boteuse.

Igual. Signifie aussi Semblable , res-

seml)lant. L. Par Sim:Us. Ser ur.a cosa

tin igual : être sans égal , sans pareil.

Igual. Egal, constant dans sa façon

d'agir. L. /Equus. Sil'i conitans.

Al igual : Semblablement , pareille-

ment , de même manière , de même fa-

çon , de même , tout de même. L. Simi-

liter. Pariter. Ad instar. Crccieron en po-

deral igual de Reyes : ils crûrent en pou-
voir à l'égal des Rois.

En igual 6 al igual de , Façon ad-

verbiale. Au lieu de , à la place de. L.
Vice. Loco. En igual de darme dineros

,

me le pides ; au lieu de me donner de
l'argent , tu m'en demandes.
IGUALA, s. f. Composition , ajuste-

ment
,
pacte , traité , accord. L. Pacta,

merces.
Iguala. T. de maçons. Règle , nivean,

instrument de géométrie. L. Libella,

A la Iguala V. Al igual,

IGUALACION , s. f. Egalisation,

partage égal. Et en terme d'algèbre
,

Equation. L. Equatio.

IGUAlADOR, RA , s. m. et f.

Celui ou celle qui aJQSte les choses ; il

se dit de l'équatent , cercle de la sphère.

L. A'.quator.

IGUALAR ,v, a Egaler, rendre égal

,

ôter du plus grand , et ajouter au plus pe-

tit
,
pour les rendre égaux. L. Aiquarc.

Coirqnare.

igualar. Egaler , aplanir , rendre une
Lat. .Square. Complanare. Igualar lus

caminos : aplanir les chemins , les ren-

dre unis.

IGUALARSE , v. r. S'égaler , se

compaior , vouloir être semblable à un
autre qui est plus que soi. Lat. Se txquure

,

aquirarc
,
parcm jaare.

Igualarsc, Signifie aussi Se convenir ,

s'ajuster. Lat. Convenire. Concordare.

IGUALADO , DA ,
part passif.

Egalé , ée , etc. Latin , JEquatni. Coin-

planatus.

IGUAZDAS. Se dit des oiseaux',

après qu'ils ont passé la mue : il se dit

également des lapins et d'autres animaux
de chasse Lat, Patrihus aquales.

Derar ci uno igualado : Laisser quel-

qu'un comme mort des coups qu'on lui a

donnés. Latin , Pro mortuo aliquem

rclinquere.

IGUALDAD , s. f. Egalrté, parité,

exacte ressejnblance , uniformité , confor-

mité Lat. Aîqualitas Paritas.

Igualdad de anima. Egalité d'ame

dans l'adversité , comme dans la pros-

périté. Latin , Aîquaninitat. .£qua

I L U 8|
IGUALMENTE , adv. Egalement,

d'une manière éijalo. Lat. jr'gualitcr,

^q',i.

iGUANA , s. m. Animal amphibie,'
qni se trouve en Amériijtte. Lat. Amcr*»^
canut lacfllus.

I J

IJAOA , ». t. Le flanc , e&til de !'«-

nimal. Lat. Iha.
Ijada. Filet de cochon , Lat. Sumen,
IJADEAR, V. n. Haleter, respirer

avec palpitation et diffic nlté , c« qui sa
dit communément des chevaux Latin ,

Anhdare. Ilia ducere.

IJAR , s. m. Bas côté de l'animal ,

le défaut des côtes , l«s flancs. Lat.
lUa.

I L

ITACION , s. f. Conséquence, in-

duction qu'on tire d'une chose. Latin.
Illatio. C onsequcntia,

ILAPSO , subs. m. Terme peu en
usage. Ch&te douce , influence. Latin ,

lllapsus,

ILECEBRA , s. f. Tpeu en usage.'

Attraits , appas , charmes. Latin , II-

lecebra.

IIEGAL , adj. des deux penres. T.

fieu en usage. Ce qui n'est pas légal , fl-

icite , illigitinie
,
qui est contre les lois.

Loix. Lat. Illicitus.

ILEGAIIDAD , s. f. Iniquité , in-

justice. Latin , Lcglbus oppasitio. Ini-

quitas.

ILEGALMENTE , adv. Indue-
ment , injustement , cooll* la loi , con-
tre la raison. Lat. IniqulBtllictti.

ILEGITIMAMENTÊ , adv. Illé-

gitimement , contre les loix. Latin .

Illégitime.

ILEGITIMIDAD , s. f. Défaut
de légalité. Latin , Legibut contra-

tietas.

IlEGITIMO , MA, adject. Illé-

gitime , contraire aux lois. Latin , II-

Icgitimus,

lUgitimc. Illégitime
,

qui n'est pas

légitime , qui n'est pas né de légitime

mariage. Lat. Spui ius. Nothuf.
ILESO, SA, adj. Libre , hors de

danger , hors de risque , qui n'a point

de mal. Lat. Illaius. Inctlttmis,

ILIACO , CA , adj. T. de méd*-
cine. Iliaque. Lat. Iliacus.

ILICITAMENTE , adv. Illicita-

mcnt , d'une manière illicite. Latin
,

Illicite

ILICICITO , TA , mdj Illicite
,

défendu , ne , qui n'est pas permis, ise.

Lat. Illicitus.

II.IMITADO , DA , adj. Illimité ,

ée
,
qui n'a point de bornes. Lst. In-

defirùtus.

ILION, J. m. T. de médecin. Iléon,'

le troisième des intestins grêles. Lat.

lUon.
IIUMINACWN , s. r. IllumiDa-

ticn , action du corps lumineux
, qui

éclaiie. Lat. Illuminatia. lUmtratio,

Iluminacion IHnminatioB, se dit aussi

des lampes , de plusieurs lumièies qu'on

allume la nuit ou dans les églises , os

pour quelque réjouissance puLlique. L.

Ctcit. Lamiaies.

L 2.
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llaminacion. Illumination > se dit'

tgurément en morale , des lumières d'en

baot
,

qui viennent dans dos âmes. L.

Illumination

ILL/MINàDOR, s. m. Celui qui

éclaire , nui illumine. Lat. iUuminator,

ILUMINAR , V. a. Illuminer, dis-

siper les ténèbres et l'obscurité pat une

•ffusion, de lumière. Lat. liluminare.

Illustrare.

Iluininar. Illuminer , se dit figuré-

inent en choses spirituelles , des lumières

c|ui éclairent l'eatendemeot. Latin , li-

luminare,

Ilu/ninar. Illuminer , se dit aussi des

sciences humaines. Lat. liluminare.

ILUMINADO , RA ,
part. pass.

Illuminé , ée , etc. Latio , llluminaïus.

lllastratus.

ILUMINATIVO , VA, adj. Qui

eu capable , qui a U Yvrtu d'éclairer,

d'illuminer. Lat. IllHiniihitivus.

ILUSI0:N ,s f. Illusion , fausse ap-

parence. Lat llLusio.

llusion Illusion , se dît aussi des atti-

£ces du démon
,

qui tait paroître ce qui

n'est pas. Lat. illusio,

Ilusioa. Signilie aussi Dérision , raille-

ïie piquante , ironie. Lat lllusia.

1LUS.1VO , VA , adj. Faux , sse
,

trompeur , euse , fantastique , apparent ,

«e. Lat. lUutorius.

ILUSO , SA , adj. Rigoureusement ,

signi&e Trompé , ée , moqué , ée ; mais

<iaas le véritable. scus Castillan il signi&e

Trompé , ée , faussement persuadé , ée.

L^t. illusus. Dcceptus.

Il USO^^ s. m. Moqueur , railleui

,

trompeur, fljj^ Dcxptoi-, lllusor.

IIUSURIO, RJA , adj. Illusoire,

captieux , euse , qui est capable de trom-
per. Lat. illusur/us.

Ilusorio, T. dé-pratiquet Illusoire. L.

Ilîusoiius. ]_uie\o ilusorio : jugement
illusoire

,
pour dire ,

jugement nul , inu-

tile , d'aucune valeur.

ILUSTRACION , s. f. Illustration,

Jùmination, clarté, lumière, splendeur,

lîat. Illusuatio.

llustracicm. Embellissement, ornement
d'un ouvrage de littérature. Lat. Illus-

tratio. Explicatio.

ILUS7RADOR , s. m. Celui qui
illustre , qui illumine

,
qui donne de

l'éclat à une chose. Lat. illustrator.

UUSTRAR, V. a. Illustrer, ren-
dre une chose illustre , lui donner de l'é-

clat , orner , embellir. Lat. Illustrare.

Ilustrar. Signifie aussi Inspirer , illu*

miner intérieurement d'une lumière sur-
na.îurelLe e-t divine. Lat. lUuminaxe.
UUSTRANTE

,
part. act. Illus-

trant
, qui illustre. Lat, lUusirans.

IlUSTRADO , DA , fan. passif.

Illustré , ée ,, etc. Latin , lliuitratas.

illuTrdnatus.

li.USTRE' , adj. dé deux genres,
illustre. , fameux , noble , m::gniâque

,

«élcbre , considérable , renommé, signalé.
Lat. lllustris. A'u/rds, Clams.

Ilustre, Illustre, titre qui se donne à
des personnes

. élevées eo dignités, Lat.
Xllustris. yil il'ustre ténor Don , etc. i
rillustre seigneur Don , etc.

U.USTli-£MEi^T£ , adr. Noble-

I M'A
ment , excellemment , magnitiquemént ,

d'une manière éclatante , illustre , avec

réputation. Lat. Clari. Praclari.

ILUSTREZA, s. f. T. anc. Répu-
tation , renommée , estime , gloire , gran-

deur , noblesse , rang élevé. L. tJomei:.

Fama. Splendor.

IL USTRISIMO , MA , . adj . superl.

Illustrissime, très - illostie. hu, lUus-

trissimus,

Ilutlrisima. Illustrissime , titre qui

se donne , en Espagne ,
généralement à

tous les archevêques , évêques et autres

ecclésiastiques qui possèdent des di-

gnités éminentes, et également aux pté-

sidens des conseils suprêmes , et con»eil-

1ers d'état. Lat. Illustrissima.

I M

IMAGE'N , s. f. Image , représen-

tation , ressemblance , peinture naturelle

des objets. Lat. Imago. Icon*

Jmagen. Image , représentation artifi-

cielle
,
portrait , statue , en parlant des

choses saintes^. Lat. Imago.
Imagen. Image, se dit figurément d'un

beau visage vivant , spécialement de ce-

lui des femmes. Lut. Species. Foima.
Que heritwsa imagcn \ Quelle belle

image ! pour dire par exclamation , ô le

beau visage !

IMAGINABLE , adj. des deux gen-

res. Ima.ginable
,

qui peut tomber dans

notre esprit
,

que nous pouvons conce-

voir. L. Qui eoncipi potest.

IMAGINACIUN , s. f. ImagUaiion.
Lat. Imaginatio. Phaniasis.

Imaginacion. Imagination , vision ,

chimère. Laùa , Mentis error. Vana
spes.

Imaginacion. Signifie aussi Sentiment

,

avis, jugement, pensée, résolution. L.
Mens. Consiliitm.

No pasar par la imaginacion : Ne pas

passer par l'imagination
,
pour dire qu on

n'est pas de ce sentiment
,

qu'on n'a

point telle pensée. Lat. In mcntem non,

vcai'e.

IMAGINAR , V. n. Imaginer, pen-
ser , assembler plusieurs idées d^ns son
esprit. Lat. Putare. Exisnmarc.

Imaginât. Imaginer ,
penser fantas-

quemeut , .avoir. des imaginations fantas-

ques. Lat. Mentt fingere.

IMAGINAR , V. a. Signifié aussi

Orner, embellir un ouvragp d'architec-

'ture ou d'autres figures, Lat. Imagini-
bus crnare.

IM.AGINADO , DA ,
part. pass.

Imaginé , éè , etc. Lat. Lxistimatus.
Milite. ficUis.

IMAGINARIAMENTE , adv.

D'une manière imaginaire , en idée. L.
Inanitcr. Per mer.tcm.

IMAGINARIO , RIA, adj. Ima-
ginaire

, qui n'est point réel et effectif,

qui ne subsiste, que dans l'imaginatiou
,

fantastique. Lat. Inanis. Vanus.

Imagmario. Signifie aussi un Sculp-

teur en figure
,

graveur en taille-douce,

peintre. Lat. Imaginmn artifex.

IMAGINATIVA , s. f, Imaginative,

puissance , faculté , capacité d'imaginer.

Lat. Phtintasis. hnaginandi façhltns.

IMAGli^ATlVO ,yA , adj, Imar
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gînatif , ive ,~qui exerce

, qui remplit son
imagination

,
qui se remplit d'idées. L.

Cogitabundus.

IMAGINERIA , s. f. Broderie cie

différentes idées , d'un goût particulier

et raj-e. Lat. Varia acupicta.

IMAN , s. m. Aimant
,

pierre mi»
nérale , noire ,: qui a de merveilleusos

propriétés , entr'autres , d'attirer le fer ,

et de tourner ses pôles vers le nord et le

midi. Lat. Magnes,
/;nân. Aimant , par analogie, signifia'

Attractif. Lat. lUicium,

IMhEATO, TA,3.à\. T. peu en
asage. Infortuné, ée , malheureux, euse,

qui ne peut parvenir à la béatitude, Lat.

Infelix. Miser,

IMBECILIDAD , s. f. Imbécillité,

foiblesse , débilité : il se dit du corps &t

de l'esprit. Lat. hnbecillitas.

IMUECIL , adj. T. peu en usage.

Imbécile, foible , débile
,
qui manque dfe

force ou d'esprit. Lat. Imi'ceillis , ou
iinbeciUus.

IMBEI.E , adj. T. peu en usago.

Qui n'est point propre à la guerre , Uchc ,

poltron , foible , de peu de déîense , sans

ior:e. Lat. Imbellis.

LMBIERNO. "Voyez Imviemo.
IMBORNALES. Voy. Embornales,
IMBUIR , V. a. Inspirer

,
persuader,,

gagner ta confiance. Lat, Imlnterc.

lAIBUIDO , DA, part. pass. Ins-

piré , ée , p^suadé , ée , etc. L.atin ,

Imbiitus,

IMITABLE , adj. des deux genres.

Imitable
,

qui est à imitur. Lat. Jmi~
labilis.

IMITACION , s. Limitation, soin

qu'on prend de suivre les exemples , de
iàs iniiter. Lat. Imiiatio.

A iinitacion : Façon adverbiale. A
l'iimtation , à l'exemple. Lat. Exeniplo..

Ad instar.

IMITADOH ,.RA, s. m. etf. Imi-

tateur , trice
,

qui copie les autres
, qui

suit l'exemple. Lat. Imitator.

IMIJAR , V, a Imiter , copier ,

contrefaire , suivie l'exemple» Latin ,

Imitari,

IMITADO , DA ,
part, passif.

Imité , ée , etc. Latin , Imitatione ex-'

pressas.

IMPACIENCiA , s, f. Impatience
,

chagrin , inquiétude ,
peine à soulirir ,

manque de patience. Lat. Impatientia.

IMPACIENTAR , v, a. Impatien-

ter , faire perdre, la patience à quelqu'un,

Lat. Patientiain alicu'jus exacerbaie.

IMPACIENTADO , DA , part,

pass. Impatienté , ée , etc. Lat, Mon»
impatiens. Exacerbants.

IMPACIENTE, adj. des deux gen-

res. Impatient , vif , inquiet
,

qui est

prompt-, emporté. Lat. Impatiens.

IMPACIENTEMENTE , advetb.

Impatiemment , avec impatience. LaU
Impatienter. jEgri.

IMPACIENTISIMO, MA, adj.

superl. Tris - impatient , te , très-vif ,.

vc , très-inquiet , te. Latin , Valdi im-
patiens.

IMPACTQ, TA, adj. T. de lal^

decin. Introduit , te , fixé , ée en que /-v

que partie du corps
, qui cause uua

ma'iidic. Lat, Inji..xu:,
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IMPALPABLE . a.lf. d« deax

genres. Impalpable , ce dont on ne peut

distinguer les petites parties par les sens
,

•t particulièrement par celui du toucher ;

qui ne peut ètie touché ii cause de sa

finesse. Lat. Tangi nescius,^

IMPAR , adj. des deux genres. Im-
pair

,
qui ne peut se diviser en deux parties

égales , sans traction. Lat. Impar,

Impar, Signifie aussi Inégal ,
qui n'est

point pareil. L. Impar.
IMFARCIAL , adj. des deux genres.

Impartial , exempt de partialité. Lat.

Partmm ignarus.

Iniparclal. Signifie aussi , Retiré de la

société civile. Lat. Insociabilis,

IMPARTIBLE , adj. Qui ne se

peut paitager. Lat. Dividi mscius.

IMPARTIR, V. a. Implorer, a.-

eorder , etc. Lat. Impartxri.

IMPARTIDO, DA,p.p Imploré
,

ée I
accordé , ée , Lat. Imp.irtitus,

IMPASIBLE , adj. de deux genres.

Impassible , qui ne peut souffrir, qui

n'est point sujet k souffrir. L^at. Im--

passlhilis.

Impasible. Se dit aussi de celui qui

souffre avec constance , qui parott insen-

sible. Lat. Dolori impervias.

IMPAVWAMENTE , adv. Avec
intrépidité , hardiment , sans crainte

,

sans branler. Lat. Impavid}.
IMPAyiDO,DA , adj. Intrépide

,

qui ne craiut rien. Lat. Impavidus.
IMPECABIUDAD, s. f.Impecca-

bilité , état de celui qui ne peut pécher
,

attribut essentiel de Dieu. Lat. Impec-
cabilitas.

IMPECABLE , adj. dos deux gen-
res. Impeccable, qui ne fait jamais de
faute

, qui ne peut manquer
, qui ne pè-

che point
,
qui est incapable de faillir.

fa, Impdccabilis. Pvccaii ni.scius.

IMPEDIMENTO , s. m. Empê-
chement, obstacle , diificulté, cmbairas.
Lat. ImpedimcntuiJi, Obcx.

Impedimcntns, Empêchemens en fait

de mariage, circonstances
,

qui de leur

nature , ou par la disposition du droit
,

s'opposent à la célébration d'un mariage,
ou annuUent celui qui est contracté, L.
Impedimenta.
IMPEDIR , V. a. Empêcher, embar-

rasser , mettre empêchement , app(>rter

na obstacle. L. Impedirt.

IMPE.D1ENTE
, part. act. Empê-

chant , qui empêche. Lat. Impcdicns.
IMPEVWO , DA , part. pass.

empêché , ée , etc. Lat. Impeditus^
Impedido. Perclus

,
paralitiquc , estro-

pié. Lat. Marbo vel membiis impcditus,

IMPEDITIVO , VA, adj. Em-
barrassaut

,
qui embarrasse , qui empê-

«te. Lat. Imp^diens. împcdhiyus.

. IMP£LER , V. a. Pousser , inciter
,

mouvoir. Lat. InipclUre.

IMPEIWO , UA , part, passif.

Poussé , ée j intité- , ée , e(c. Latin
,

Inipulsius.

IMPENETRABILIDAD , subs. f.

Impénétrabilité
, qualité de ce qui ne se

peut pénétrer. Lat. Impenctrabilitus.

lAÎPENETRABLE
, ,dj. des deux

gciires. ImpéniJtrable
, qu'on ne peut pé-

nétrer
, où l'on ne pew entrei-, Lat.
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IinptnctrabU . Métaph. Impénétrable à

l'esprit humain , ou difficile à'compreu-
dre. Lat. ImpenetiabUit.

IMPEMTkNCIA, s. f. Impéni-
nitence , dureté , endurcissement de

corur. Latin , Impatnitentui. In pcceatu

obsttnatio.

IMPENITENTE , adj. des deux
genres. Impénitent , obstiné dans son

péché. Lac. Àmpœnitens. In pceçato ob-

fitmatus.

IMPENSAVAMENTE , adverbe.

Sans y penser , au dépourvu y à l'im-

proviste , d'une manière imprévue. Lat.

incousidcratt, Impritdentcr.Improvish

.

IMPhNHADO , DA , adj. Ino-

piné , ée , subit , te , imprévu , vue , qui ar-

rive à Timproviste
,
quand on y pense le

moins. Lat. Inoptnaius, Impruitsus.

IMPMRAR y. y, n. Régner, com-
mander , ordonner

y
gouverner despoti-

quement. Lat. Impcrard,

Imperar. Commander , ordonner
,

avûii autorité sur quelqu'un ou sur quel-

que chose. Lat. Imperan,
IMPERÂNTEyf^n. act. Régnant,

commandant , qui règne
, qui cominaDdc,

Lat. Imperans.
IMPERABO y DA y part, passif.

Commandé, ée , etc. hat, impiratus.
IMPERATIVO y VA, adj. Impé-

ratif , ive. Lat. Imperat.vus.

Imperath-o. T. de grammaire. Impé-
ratif , mode d'un verbe , qui sert à

commander. Lat. Imperativus mudus.
IMPERATURIA, s. f. Plante

Impératoire. L. Imperatoria.

IMPERATORIO, RIA y adj. Im-
périal, le, ce qui a rapport à l'Empe-
reur , ou à sa dignité etmajesté. Latin

,

Imptratorius.

IMPERCEPTIBLE y ,,è\. des deux
genres. Imperceptible-

, qu'on n'apper-
çoit point. L, Inscnsdis.

Imperceptible-. Analogiquement. Imper-
ceptible , ce qu'on ne peut comprendre

,

incompréheDsible. L. Inscruiahilis.

IMPERCEPTIBLEMENTE^ adv.
Imperceptiblement ,• d'une manière im-
perceptible , incompréhensible. Latin

,

Sensim,

iMPERFECClON , s. f. Imperfec-
tion , détaut , ce qui manque à une chose,

Ec dans le sens moral. Faute légère.

L. Impcrjectio

,

IMPERFECTO , TA, adj. Im-
parf^r, te, qni manque de perfection.

L. hnperj'ectus.

ImpiiJ'.cto. Imparfait, qni s'est pùnt
achevé. L. Imperfectus.-

In:pei'ft:cto. T. de giommaire. Invpar-

fait , tem's inoéfîni entre le présent et

le prétérf't. L. Iraperfcctum tempiis.

IMPERIAL , adj. des deux genres.

Impérial , ce qui appartient . à l'empire

ou à l'Empereur. L. iinpt:ratorius.

Tmpcriah Impérial, nom- qu'on domie
k une certaine ean glacée ,. qu'on boit

avec plaisir. Latin , Aqua congelata

gcnas,

drrcna impeyi.:l: Coaronne impériale^

L. Corvna imperatoria.

Impérial. Imfétiaie , le haut, lacent
verture d'un carosse. Lat. Vmlrella,

IMPERICI.i , s. f. Inexpérience,

if^aotauii , ÀiUv. d'ictvîliglace , inanqse
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de connoissance. Latin y Imperiiia. Igno-

rantia.

IjrîPERlO , s. m. Domination, em*
pire

,
pouvoir , autorité , commandement^

gottveiueuent. L. Imperium,

Imperio. Empire , se prend aussi poux
le tems qu*a régné un Prince. Lat. Jin"

pcrium. libcrio fue et primer E.mperador
de Roma

,
que hcredô y governô et irnpe^

rio paciji came nie : Tibère fut le pr6miet
Empereur de Rome , qui hérita de rem*
pire , et le gouverna pacifiquement.

Iwperio. Empire , monarchie , éten-
due de pays où un seul homme commande.
L. Imperium,

Impciio, Empire, états sujets à r£ai«
pereur. L. iir.pcrium.

Impuio. Empire, se dit 6gurément en
morale , de la domination , du pouvoir
qu'on a sur quelque chose , de l'autorité

qu'on exerce sur soi-même. Latin, im-
perium,

I/nPERlOSAMENTEy adr. Im^
péricusement , fièrement , d'une manière
tière , impérieuse, Lat. Impinosé,
IMP L RI OSO y.SA , ad) . Impérieux ;

euse , fier , re, hautain , ne , arrogai.t,

te , superbe. Lat. impcrivsus.

lAIrhHiTOy TA y adj. Ignorant,
te, rfial-habile, qui n'est point iutelU.

gent, te , qui n'a point d'expérience
,

qui ne sait rien. Latin , Imperitus»
Ignarus.

IMPERSCRUTABLE y adj. des
deux genres. V. lucscruiable,

IMPhRSONALy adj. des deux gcn^
xes* Terme de grammaire. Impersonnel:
il se dit d'un verbe qui ne se conjugue
qu'à la troisième personne, Latin, Imt»

pcrsotialis.

IMPhRSONAlMENTEy^àv. Im-
personnellement , en troisième personne,
laçou de se traiter de bouche ou par écnt,-

sans se servir des pronoms tu, toi, vous.

L. Intpersonalitcr*

Impt-rsuTtalmentc, T. de grammaire.
Impersonnellement , signihe qu'un verbe
ne se conjugue point comme les autres

^

qu'il est iraper:,6nnel. Latin, Impcrso-
naliter,

XMPERSUASIBIE , adj. des deux
genres. Qui n'est point persuasif, ou qui
ue se laisse pas persuader facilement.

-

L. Huasik di^itlis,-

IMPtRTtKRiTOy TA, adj. In--

trépide , qui ne s'épouvante de rien. L.
Imptrtcrritus,

iMPERTlNENCIAy s. f; Imper-'
tinence , extravagance , sottise, aciiorr

ou parole sotte, hors de propos. Lat.-

./^hsurditas.

îr.iptrcinencia. Sienifie aassi Mauvaise^
humeur , kumeus cbagriue , mélancolie.

-

h.^ylorosuas.
hvpertintncift. Signifie encote Proir-^

xité dans les choses , ouvrages ennuyeux.'

Et aussi Importunité , instance ridicule ,•

fatigante. Lat. Tadium. Molestia, Im^'
portuhitas,

IMPERTWENTE , adj. des dcux^
genres; Ficheux , chagrin', incommode,'
importun', embariassant

, qui cause ùe la*

peine. L.- Moitstus, Importunus.
IMPERTII^ENTEMENTE, zdy.

Impertinemment; mal-à-propos , à coniie'-

icius , hors de tenu et de soisoo, lidi^u-
'
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Icment , sottement. Latin , Absurde,

Jnepii.

IMPERTURBABLE, adj. .Jes deux

genres. Imperturbable , qui ne se trouble

point
,
qui ne s*éineut de rien | qui ne se

démonte point* Latin , Imperterrctus,

IMPERVW , VIA, adj. T. peu

en usage. Innaccessible, Impénétrable.

L. Impervius,

IMPEl'RA, s. f. T. de curies, Im-

pétration, obtention de balle sur des bé-

nélices douteux. Latin , Imparationis

huila.

IMPETRACION , s. f. Impétra-

tion , obtention de quelques grâces ,
pri~

viléges , etc. L. Impetratio.

IMPETRAR, va. Impétrer, ob-

tenir quelque grâce. L. Impetrare.

IMPETRANTE
, p. act. Impé-

trant , celui qui obtient quelque grâce.

L. Impetrans.

IMPE TRADO , DA,-p. p. Impé-
tré , ée , etc. L. Impetratus.

IMPETU , s. m. Mouvement fu-

rieux , impétueux , impétuosité , cboc

violent. L. Impetus.

IMPETUOSAMENTE , adv. Im-
pétueusement , avec furie , avec violence.

L. Impctu.

IMPETUOSIDAD snbs. f. Voyez
Impetu,

IMPETUOSO , SA, adj. Impé-
tueux , euse , violente , te , rapide dans

(on mouvement. L. VioUntus,

IMPIAMEMTE , adv Impitoyable-

Bent , sans pitié, sans miséricorde, sans

compassion. L. Impie, Scélérate,

IMPIEDAD, s f. Impiété, action

d'un homme impie , action perverse et

sacrilège. L. Impietas.

IMPIO, PIA, adj. Impie, scélé-

rat , te , qui n'a aucun sentiment de

xeîîgion. L. Impius, Sceicruias.

Impio. SigniHe aussi Dénaturé, cruel,

qui est sans pitié. Lat. Impius, Inhu-
Vianus,

IMPIREO, REA, adj. V. Em-
piicn,

IMPLACABLE, adj. Implacable,

qui ne se peut adoucir , ni appaiicr.

L. Impla^abilis,

IMPLACAELEMENTB, adv. Im-
placablement , irréconciliablement , d'une

manière à ne pas revenir. L. Impla-

cabiliier,

IMPLATICABLE, adj. des deux
genres. Impraticable , intraitable , avec

qui on ne peut traiter ni parler. Lat.

Int'actabilis.

Imnlaticahle. V. ïmpraùcable.

IMPLICACION , s. f. Implication,

embrouillement. L. Implicatio.

IMPLICANCIA , s. f. V. ImpU-
cacion,

IMPLICAR , V. a. Impliquer , en-

gager , embrouiller , embarrasser , en-

velopper. L. Implicare.

Iinplicar , v. n. Impliquer , être op-

posé , se contredire. L. Implicare,

IMPLICANTE
, p. p. ImpUquant,

qui implique. L. Implicani.

IMPLICADO , DA , p. p. Impli-

qué , ée , etc. L. implicatus,

IMPLICITAMENTE , adv. Im-
plicitement , d'une manière implicite.

L. Impiiciù,
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LMPLICITO, TA , adj. Implicite

,

qui est cdmpris tacitement, sous-entendu.

L. Impîicitus*

IMPIORACJON^ s. f. Implora-

tion , Taction , d'implorer , d'appeler à

son secours. L. iTjiploratiOm

IMPLORAR , V. a. Implorer, ap-

peler à &on secours , demander Tai-de

et U faveur de quelqu'un. Latin , Im-
plorarc.

Impiorar. Terme de pratique. Implo-

rer. L. hnplorare, Jmplorar cl auxilio

û gl ofi-cio dcl Jue{ : implorer le secours

de la justice.

IMPLORADO, VA, p. p. Im-
ploré, ée , etc. L. Impioratus.

IMPLUME y adj. des deux genres.

Qui n'a point de plumes y qui tH sans

plumes. L. Implumis*

IMPOLUTO, TA, adj. Propre,
net, te, immaculé, ée

,
pur, re, qui

n'est point souillé , ée
,
qui est sans tache.

L. IinpcUuttiS.

IMPODERABIE , adj. des deux
genres. Ce qut c>st au dessus de tout ce

qi;*OH peut dire et imaginer , incroyable
,

inexprimable , inconcevable. L. Omncm
fideni superans,

IMPONER , verb. actif. Imposer,
charger

,
prescrire , assujettir. L. Im-

poncrc.

Impnner* Imputer, attribuer, char-

ger , accuser faussement. L. Accusare.

Calumniari.

Importer. Imposer , tromper , dire une
fausseté. L. Mcntiri, Falsb asserere.

IMPUESTO , TA ,ç. p. Imposé,
ée , etc. L. Imposiius. Accusatus.

Impucsto , comme substantif. Signifie

aussi Impôt , tribut. Latin , Tributum.,

Vectisal.

IMPORTABLE , adj. des deux
genres. T. peu en usage. Intolérable

,

insupportable. L. IntoUvahilis.

iMPORTANCIA , s. f. Consé-
quence, importance, valeur, estime,
mérite , considération. Lat. Momentum.
Pondus.
LMPOR TAR , V. impers. Importer

,

être de conséquence , être de considé-

ration. L. Rvjerre. Lntàrcssc.

Linportar. Signifie aussi Monter. L.

Constare. JEstimari. El prccio dtl trigo

importa tanto : le prix du blé monte à

tant. Esto importa tanto : cela monte
à tant.

LMPORTy4NTE
, part. act. Ira-

portant. Lat. Qui magni niomenti est.

LMPORTAI^TEMENTE , adv.

Utilement , avantageusement. Lat. Uti-

liter.

LMPORTANTISIMO, MA, adj.

superl. Très-important, te, très-usité,

ée , très-avantageux , euse , très-consi-

dérable. L. Gravissimus. Vaidi oppor-
tunus.

IMPORTUNACION, s. f. Im-
portunité , action qui importune , qui

incommode. L. Lmportunïias,

JMPORTUN4DAMENTE, adv.

Voyez Lmportunamente.
LMPORTUNAMEl^TEy^dy, îm-

portunément , mal à propos , hors de

propos, à contre-tems , hors de tems

et de saison. L. Importuné.

IMPORTUNAR, v. a. Impoitu-
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ner , se rendre importun. L. Imptrtw
nitate vexarc.

IMPORTUNADO , DA , p. p.
Importuné , ée , etc. L. Importunitatc

yexatus.

IMPORTUNIDAD, s, f. Impot-
tunité , instance continuelle qui impor-
tune. L. Impertunitas,

IMPORTUNO , NA , adj. Impor-
tun , ne , incommode , fâcheux , euse

,

fatigant , te , ennuyeux , euse , insup-
portable , cdieux , euse. L. împcrtuniis,

IMPOi>IBIlIDAD , s, f. Impot-
sibilité , ce qui ne peut être par sa na-
ture. Lat. Impossih'ditas,

Inipusibilidad. Impossibilité , impuis-
sance de pouvoir faire une chose. L.
Impossibilttas. ImpoUntia,
IMPOSIBILITAR, V. a. Rendre

une chose impossible à faire , empêcher
l'exécution d'une chose , faire qu'une
chose ne réussisse pas. L. Impossibilc

aUquid reddere,

IMPOSIBILITADO ,DA,f. p.
Rendu, uc impossible, etc. L. Impo-
Jactus. ••

IMPOSIBLE , adj. d«s deux genres.

Impossible, qui ne se peut faire. Lat.

Impossibilis,

Imposibie , de toda impossibilidad.

Phrase basse et vulgaire. Impossible

,

de toute impossibilité
,
pour dire qu'une

chose est totalement impossible. Latin ^

Omninà Linpossibilis.

IMPOSICION , s. f. Imposition,

action par laquelle on impose une chose

sur une autre. L. Imposiiio,

Imposicion. Imposition, tribut, imp6t
u'on met sur quelque chose. Latin ,

nui. Tributum. Vcctigal.

Imposicion de las manos. Imposition

des mains , cérémonies ecclésiastiques

que font les évêques envers ceux aux-
quels ils confèrent les ordres sacrés. L.
Manuum impositio,

IMPOSTA, s. f. T. d'architecture.

Imposte , espèce de corniche sur la-

quelle on pose une voûte ou une ar-

cade. L. Incumha.
IMPOSTOR, s. m. Imposteur,

fourbe , .trompeur, affronteur , calom-
niateur. L. Intpostor. Calumniatnr.

IMPOSTURA , s. f. Imposture,
fourberie , mensonge , calomnie. L. /m-
postura. Fallacia, Calumnia.

IMPOTENCIA , s. f. Impuissance ,

manque de pouvoir , foiblesse. Et aussi

Inhabilité à la géuération. L. Impo"
ttntia, Incapacitas.

IMPOTENTE , adject. des deux

genres. Impuissant, qui est sans force,

foible , à qui les forces manquent. L.

împotcns, împos.
Impotente. Impuissant , se dit aussi

d'une personne inhabile à la génération.

L. Impotcns. Erigidus.

IMPRATICABLE^ adj. des deux
genres. Impraticable ,

qui ne peut être

pratiqué, L. Impossibilts.

IMPRECACION , s. f. Impréca-

tion , malédiction , souhait qu'on fait

contre quelqu'un. L. Impretatio. Afale^

dicfuvi Dira.
IMPHEGNACION , s. f. Terme

de philosophie. Imprégnation , action

par laquelle un corps se remplit de petites

K
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parties d'un autie corps , dont il rc«

çoit ea même tcms la venu. Latiu
,

imhutio.
IMPREGNAV.SE, t. r. S'impré-

gner , se remplir , recevoir de petites

parties d'un autiC corps , et duquel il

tire la vertu, se mêler, s'unir. Lat.

Imbucrt: se*

IMPREGÎ^ADO, DA, p. p. Im-

pregae , ée , etc. L. liubutus.

iMPRENTA , s. f. Imprimerie,

l'art d'imprimer des livres. Lat. Ars

Imprenta. Signifie aussi Imprimerie
,

lieu oii l'on imprime. L. lyp^graphia.

IMPRtSClNVlBl.E , adject. des

Jeux genres. Inséparable , indissoluble
,

qui ne se peut séparer en aucune la^on.

L. Qui separari non pjust.

IMPRESCRIPTIBLE , adj. àes

deux genres. Imprescriptible ,
qui n'est

point sujet à prescription. Lat. Pras-
iripîioms ncscius,

IMPRESIUN , s. f. Impression
,

l'action d'imprimer. L. Imprcssio.

Imi>rision. Impression , n-..nrque qui

leste sur un corps pressé par un autre

plus fort. L. VcsUgnim. Signum.
Imprciion. Impression , se dit figuré-

xnent en choses spirituelles et morales
,

de l'effet qu'elles font sur l'esprit , des

traces qu'elles y laissent , et des sen-

timens qui s'y forment. L. Vestigiuin,

Cvininotio,

Imprision. Impression , se dit aussi

de ia qualité bonne ou mauvaise des

caractères avec lesquelles on imprime.

L. Typi Characteret.

Imprusion, Impression , édition. Lat,

Editio.

IMPRESIOh'AR, V. a. Imprimer
dans l'idée, graver dans la juémoire

,

mettre fortement dans l'idée. L. Aniino

,

menti mjigcre,

IMPRESIONADO , DA , ^. p.

Imprimé , ée , persuadé , ée , etc. Lat,

Ptisuaiius.

IMPKESOR, s. m. Imprimeur,
celui qui ii^ptime . L. Typographus.
JMPRESTABIE , adj. des deux

genres. Ce qui ne so peut prêter. Lat.

Q^ul cf'mmodarl nsquit,

IMPRIMACION , s. f. Terme de

peinture. Couobe de colle et de pein-

ture ,. qui se donne à une toile, à une

planche ou à une feuille de métal, pour

peindre dessus. L. Pmparatorium lini-

mentitm.

IMPRIMADERA , s. f. Terme de

peinture. Instrument avec lequel on en-

duit de colle et de peintures ou cou-

leurs , lès toiles à peindre des tableaux.

L. Scopa.
IMPRIMADOR, s. m Terme de

peinture. Celui qui prépare It-s toileS'

,

les bois ou les métaux à peindre les

tableaux. L. I initor,

IMPRIMAR , V. a. Mettre une ou

deux couches de colle ou de peinture,

sur une toile , sur une planche ou sur

«ne feuille de métal
,
pour peindre des-

sus L. linimento prapararc,

IMPRIMADO, VA, p. p. Im-
primé » ée , etc. L, Linimento prapamtus.
IMPRIMIR, V. a. Imprimer, faire

une empreinte sux un corps par le
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' Moyen d'un aotts plus dur

,
qu'on presse

dessus. L. Impiiincre.

Imprimir. Imprimer , se dit 6guré-

ment en choses morales , et spirituelles ,

et signifie Marqutr ,
graver. L. Menti

injigcre^

Imprimir. Imprimer quelque ouvrage

,

quelque écrit. L. ^ )pis niandaie.

IMPRESO, S.i, p. p. Imprimé,
éc

, gravé , ée , etc. Lat, IiKpressus.

Injixus.

IMPRESO, s. m. Imprimé, mé-
moire, écrit qui a passé sous la presse.

L. Seripiuin typis editum.

IMPROBABILiDAD , s. f. Ce
qui ne peut être prouvé , ce qui est

improbable. L. Improbah'iUtas.

IMPRObABLE, adj. des deux
genres. Improbable, qui ne peut être

prouvé. L. Improhahilis.

IMPROB^BLEMENTE , adv.

Sans fondement , sans preuve , sans pro-

babilité. L. Contra Jidem,
IMPROBAR , V. act. Terme peu

en usage. Désapprouver , blâmer. Lat.

Imprubare,

IMPROBADO, DA r f p. I»
prouvé , ée , etc. L. Improhaïus.
i:>lPROBU, BA , adj. Méchant,

te , scélérat , te , vicieux , euse , mau-
vais , se , corrompu , ue , défectueux

,

euse
,

qui ne vaut rien. L. Improhus.

Iinprobo. Signifie aussi Inutile , in-

fructueux , sans fruits. Lat. Improbtts.

Vanus, Se h.i^ô esta con un trabaju im-
probo : on fit ceci avec un travail inutile

,

sans fruit.

IMPROPERAR, v. n. Reprocher
,

faire des reproches en face , répriman-
der fortement , injurier , blâmer quel-

qu'un. Lat. Imprcperare,

IMPROPERADO, DA , partie,

pass. Reproché , ée , cet. Lat. inipro-

peratus,

IMPROPERIO , s. m. Reproche ,

injure de fait ou de paroles qu'on fait à

quelqu'un. Lat. Impvoperium. Injuria.

IMPRUPIAMENTE , adv. Im-
proprement , d'une manière qui n'est pas

propre
,
qui n'est pas convenable. Lat.

Impropnè.

IMPROPIEDAD , s. f. Qualité

de ce qui n'est pas propre. Latin , Int-

proprium.

IMPROPIO, PIA , adjectif. Im-
propre

,
qui n'est pas propre

,
qui ne

convient pas. Latin , Imprcprius. Inie-
COrus.

IMPROPORCION , s. f. Dispro-

portion , manque de proportion , de cor-

respondance , d'égalité , iat-gaiité. Lat.

Inaqual'.tas.

iMPROPORCIOI^JDO , Dj4
,

adj. Disproportionné, ée^ qui n'est pas pro-

portionné
, qui in*n<^ue d'égalité. Lat.

Inctqiialis, Impar,

IMPROSPERO , RA , adj. Mal-
heureux , euse , infortuné , ée. Latin ,

Injelix. lafaustiis.

IMPROVIDAMEJiTE , adv. Im-

prudemment , inconsidérémeHt. Latin
,

Imprudenter. Improvidè.

IMPROVIDO , DA , ad). Qui
mun^ue de soi» , de p-évoyanct , impru-
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dent , fe , inconsidéré , éc. Lat. Im-
providus.

IMPROVISAMENTE , adv. A
l'imprévu , au dépourvu , sans l'avoir
prévu , à i'improviste , subitement. Lat.
Improvisa,

lÀIPROyiSO , SA , adj. Imprévu,
ue

, qu'on n'a pas prévu , ce qui arrive
sans qu'où y ait pensé. Lat. Improvisas.
Inopintîtus.

De improvisa. Façon adv. Voyei Im-
protisam.nie.

IMPRUDEKCIA , s. f. Impru-
dence , indiscrétion , inconsidéralion

,

manque de réflexion. Lat. Imprudentia.
IMPKUDEhTE , adj. des deux

genres. Imprudent , iéméraire , mal
avisé , étourdi , qui agit sans réflexion.

Lat. Iinprudens.

IMPRUDENTEMENTE , adv.
Imprudemment , sans discrétion , indis-
crètement , incousidéiéiuent. Lat. Im-
prudentcr.

IMPUDICAMENTE , adv. Impu-
diquemeut , d'une manière impudique

,

sans honte , sans pudeur. Lat. Impudicl
IMPUDIClClA, s. f. Impudicité

,

vice opposé â la chasteté. Latin , Im-
pudicitia.

IMPUDICO , CA , adj. Impudique
,

débauché, éc , abandonné, ée à de sales
amours. Lat. Impudi.-us.

IMPVGNACIOhI , s. f. Opposition,
contradiction contre ca que dit ou fait

quelqu'un. Lat. Pugna,
IMPUGNADOR , s. m. Celui qui

fait opposition
, qui attaque , adversaire;

Lat. hnpugnator.
IMPUGNAR , y. a. Impugner.dis-'

pnter , contester , attaquer , combattre
,

contredire , s'opposer à ce que quelqu'uu
dit ou lait. Lat. Impugnare.
IMPUGNADO, DA

, part. pass.
Irapugné , ée. Lat. Impugnatus.
IMPUGNATIVO, VA, adj. Qui

impugne
,
qui s'oppose. Latin, Impug-'

nans.

IMPULSAR, y. a. T. peu en usage.
Pousser , inciter , émouvoir. Latin, Im-'
pcllere.

IMPULSION, s. f. Impulsion , l'ac-

tion de pousser , choc. Lat. impulsio
IMPULSLVO , VA,ii). Impulsif,

.

ive
, qui pousse an autre corps. Lat. In-

p.alsivus.

IMPULSO , s. m. Impulsion
, près-

sion , action de ce qui pou-.se , et le

mouvement même qui en est l'effet. Lat.
Impulsus. -

IMPUNE , adf. des" deux genres.
Impuni

,
qui demeure sans panitiou

,

sans châtiment. Lat. Inultus.

JMPUNIDAD , subs. f. Impunité ,
•

manque de punition. Lat. Impunitas.

IMPUNIDO , DA , adj. Impuni
,

ie
,

qu'on ne punit point. Lat. Inuliut,
IMPUREZA, s. f. Impureté, iœ-

pudicité. Lat. Impudicitia,

Impure^a. T. de médecine. Infection
,

puanteur , corruption , contagion. Latin
,

FçBtor.

IMPURîDAD , s. l. Voyez Im-
pure^a.

IMPURO , RA, .dj. Impur, re

,

qui manque de pureté , corrompu , ue
,

gâté, ée, aie, Lat. Impuus,



88 I N A
IMPUTABLE , adj. des deax gén-

ies. Ce qui se peut attribuer à quel-

qu'an , avec raison. Latin , (2"' futzst

imputari.
IMPUTACION , s. f. Imputation,

l'action d'imputer à quelqii'un une chose

vraie ou fausse. Latin , Imputatio. Ac-
cusatio.

IDîPUTAVOR , s. m. Accusateur

faux, calomniateur. Latin, Imputator.

jAccusator.

IMPUTAR ,y. a. Imputer, attri-

buer une chose à quelqu'un. Latin ,

Imputarc.

IMPUTADO , DA ,
part, passif

Imput^tut.
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IN. Préposition latine qui , en langue

Castillane , sert seulement à la composi-

tion , et presque toujours dans un sens

liégatif et contr..ire à !a signification du

mot où elle e'ît employée , «orame inca-

pai , incapable ; inhabil , inhabile , etc.

quoiqu'elle serve quelquefois , comme
dans le latin , d'affirjnatif ou d'augmen-

tatif an mot où elle est jointe.

INACABABLE , adj. Ce qui ne

peut ni n'est capable de finir , infini.

Lat. Intcrminabilis.

INACCESIBILID4D ,s. f. Ce qui

est inaccessible, Lat. Inaccessitnlitas.

INACCESIBLE , adj. dos deux

genres, inaccessible , inabordable , qu'on

ne peut approcher. Lat. Impcrvius.

ln.zcc!sibU. Dans le sens njoral et

jialogiquement , se dit des choses qui

n'ont ni lieu ni corps , incompréhensible.

Lat. lîiaccessibilis.

INACCESIBLEMENTE , adverb.

Sans pouvoir approcher. Latin. Inac-

eessibiliter.

ISACCESO , SA , adj. T. de raie

«sage. Voyez Inaccessible*

ISACCION , s. f. Inaction, cessa-
' tjoa d'agir. Lat. Cessatio. Q_uics.

INADVÈKTENCIA, s. f. Inad-

vertance , méprise , manque de soin ou de

réflexion. Lat. Imprudcnîia.

, INADVERTIDAMENTE , ?dv.

Inconsidérément ,
par inadvertance ,

imprudemment , sans réflexion. Latin.

Impru'irnter. Inconsiieratl.

INADVERTIDO . DA, adj.

Inconsidéré , ée , imprudent , te , étour-

di , ie , indiscret , te , qui agit sans

léfléchir. Latin, Imprudent. Inconside-

rattis.

Inaivertido, Signifie aussi Echappé

à la vue
,

qui n'a point été observé ni

reiiiarqué, à quoi l'on n'a pas pfis garde.

Lat. Innbservntus.

INAFECTAOO , DA , adj. Qui

p'est point affecté, ée , naturel , U. L.
J^^ativus.

INAGOTABLE , adj. des deui gen-

res. Inépuisable , intarissable ,
qui ne

se peut épuiser nï tarir. L. Inexhaitstus.

tnagottilile. Inépuisable , se dit aussi

au figuré , des Qualités et propriétés de

l'esprit. Lat. Inexhaustus.

JNAGUANTABI.E , adj. des deux

genres. Intolérable , insupportable. Lat.

JntcUrabUi^.
INAGENABLE , adj. des deux

gtnres. Inaliénable
,

qui oe se peut va-
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blement aliénei. Latin ,

Qui alitnari

nequit.

INALIENABLE , adj. des deux

genres Terme en usage dans la piati-

que. Voyez Iitajenable.

12</ALTERAHJ-E , adj. de deux

genres. Inaltérable, qui ne se peut al-

térer , corrompra , changer. Lat. Iin-

miitabilis,.

INAmSIBLE, adj. des deux gen-

res. Inamissible
,

qui ne se peut perdre.

Lat. InainissibiUst

INANE , adj. des deux genres. T.
peu usité. Vide , où il n'y a rjen. L.

In^nis.

INANICION , s. f. T. de médecijie.

Inanition , épuisement , état d'un esto-

mac vide. Lat. Inanitas.

INANIMADO , DA , adj. Ina-

nimé , ée
, qui est sans ame ,

qui n'est

point animé , ée, qui ne sent rien. Lat.

Iiianimis»

INANIME , adj. des deux genres.

Voyez Inanimado. Ce terme est meilleur

que celui de Inanimado ,
quoiqu'il signifie

la même chose.

INAPAGABLE,ti\. des deux genres.

Inextinguible , qui ne s'éteint point
, qui

ne se peut éteindre. L. Inextinguibilis.

INÀPEABLE , adj. de deux genres.

Qui ne se peut aplanir , tmir , égaler. L.

Q^ui complanari nequit,

Inaptablc. Dans le sens moral , se

dit de ce qu'on ne peut connoître , en-

tendre ni coaiprcndre , incompréhensi-

ble , inexplicable. Lat. Intcrutahilis

.

Inap ablc. Dans le jnême sens moral

et analogique , signifie Inflexible
,
qu'on

ne peut fléchir , ferme , inébranlable.

Lat. Flccti ncscius.

INAPELABLE , adj. des deux gen-

res. Dont on ne peut appeler. Latin ,

Und( non licet provoeare.

INAPETENCIA , s. f. Manque
d'appétit ,

perte d'appétit , dégoût. Lat.

Cibi tctdium
,
fastidium.

INAPETENTE , adj des deux gen-

res. Qui est sans goût , sans appétit.

qui a perdu entièrement l'appétit. Lat.

C'il'i tx.iia affcctus.

INAPLICACION, s. f. Inapplica-

tion , manque d'attention et d'application

à quelque chose, peu de soin .paresse h

faire ce qui convient , manquer à son

devoir. Lat. Dcsidia^ Ignayié.

INAPLICADO DA, adj. Inappli-

qué , ée ,
paresseux , euse , oisif , ve

,

qui se tient sans rien faire
, qui n'a soin

de rien , nonchalant , te , négligent , te ,

fainéant , te Lat. Igriavus. Dtsiâios-is,

INAPRECIABLE , adj, des deux
genres. Inestimable

,
qui n'a point de

prix
,
qui est sans prix par sa grande

valeur. Lat. Inestimabilis.

INARTICULADO,DA , adjectif.

Inarticulé , ée ; il se dit des mots qui

ne sont pas prononcés distinctement. L.
Inarticulatns,

INA UDITO , TA , adj. Inoui , je
,

extraordinaire , surprenant , te , dput on
n'a jamais ouï parler. Lat. Instiditus.

INAUGURACION ,s. f, Conjec-
ture , divination qui se faisoit ancienise-

ncment chez les Romains, par le vol des

oiseaux. Lat. Augwium.
Jnauguracicn, Inauguraiica , exalta-
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tion , élévatiftn au tràne. Latin , ïnow
guratin.

INAUGURAR, t. a. Prendre les

augures , consulter le vol des oiseau» ,

conjecturer , deviner
, prédire par ce

moyen. Lat. Augutari.
INAVGURaDO, DA

,
part. pas».

Conjecturé , ée , divine , ée , etc. L.
Canjecturà prtcviiiîs.

INA VERIGUABLE , adj. des detrx

genres. Ce qui oe se peut avérer , véri-

fier, prouver. Latin , Inexplorabilit. lns~
crutabilis,

INCâNSABLE, adj. des deux gen-
res. Infatigable, qui ne se lasse point,
qu'on ne peut lasser. L. labaris patient.

INCANSABLEMENTE , adr.
Infatigablement , d'une manière Infa-

tigable. Lat. Assidub.
INCANTABLE , adject. des deux

genres. T. de mnsicico. Qui ne se peut
chanter

, qui est pris sur un ton trop
haut , trop fort. Latin

, Qui cantari

nequit.

INCAPACIDAD , s. f. Incapacité
,

manque de qualités et de dispositions né-
cessaires pour être en état de faire ou
de recevoir quelque chose. Latin. In-
capacitas.

Incapacidad, Signifie aussi Manque
d'etprit , affoiblisscment d'esprit, Lat.
Stultitia.

INCAPAZ , adj. des deux genres.
Incapable

, qui u'a pas les qualités re-

quises pour taire, soutenir ou embrasser
quelque chose. Latjn , Inaptut. Minimi
idoni:us,

Incapai. Incapable , sot , niais , ig-

norant , hébété, stupide. Lat. Stuttus,

Hcbts.

INCARDINACION , s. f. Juris-

diction et utilité d'une église ,
qui est à

la charge de quelqu'un par voie d'admi-
nistration , d'économat ou de com-
mande. Lat. Adminisîratio.

INCASAhLE , adj. des deux gen-
res. Qui n'est point mariable , soit par
incapacité [)Our le fait , ou par répug-
nan,ce pour le mariage. Lat. Ccnjugi»
inaptut,

INCASTO, TA, adj. Impudique,
lascif , ve , impur , re , souillé , ée. L.
Impunis. ImpudiCïLS.

INCATulICO , CA , adj. Qui ne
professe pas la religioiw chrétienne. L.
A rcligione christiaiià aticnut.

INCAUTAMENTE , adv. Incon-
sidérément , imprudemment , sans ré-

flexion , indiscrètement, hat, Incai.tè.

INCAUTO, TA , aà]. Imprudent,
te, indiscret, te, inconsidéré, ée,qni
manque de circonspection

, qui n'est pas

sur ses gardes
, qni ne prend pas garde

à soi. Lat. Incnuuis,

INCENDIARIA , s. f. Oiseau de
mauvais augure. Lat. Avit incendiaria,

Syiïiturnix.

INCENDIARIO , s. m. Incendiaire

,

bonttc-feu , qui met le feu par méchan-
ceté à des édifices , et autres parts. L.

Inçi-ndiariits.

JNCBNDIO , s. m Incendie , em-
brasement. Lat. hi>-cnd',um. Et par mé-
taplîorc , il se dit de tout ce qui occa-
sionne une grande chaleur. Lat. j^itus.

Ir.;endio. Incendie , ea;biaseroi:jit. En

terme
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Terme de morale , il se dit de loul ce qui

contribue à allumer les passions. Lat.

InccnJium. Ardar. t'iamma. Ignis.

INCENOIOSO , SA , adj. T. peu

en usage. Igné , ée , qui est de la na-

ture du feu. Lat Igneus.

ItJCEhSAClON , s. f. Encense-

nent , l'action .d'encenser. Latin , Thu-

ris odor.

INCENSAR , V. a. Encenser , offrir

de l'encens. Lat. T/:iis dare , adolrc.

Inccnsar. Encenser, se dit figurément

en morale
,
pour dire , louer quelqu'un

,

le flatrer. Lat. Àdulari.

Incensar. SigniGe niétaph. Marcher
,

aller pat-ci ,
par là , d'une part à l'autre

,

faisait ou disant quelque chose aux uns

ou aux autres Lat. Cursitare. Ciraim-

cursare.

INCENS/IDO , VA ,
part. pass.

Encensé,. ée, etc Lat. Thun cultus.

INChJ^SARK) , s. m Encensoir,

vaisseau dont on se sert dans les églises

pour brûler l'encens et encenser. Lat

iThuribitlum.

INCENTIVO , s. m. Aiguillon qui

sert à exciter , à émouvoir , à donner

de l'ardeur ,
qui excite , qui anime. L.

Stimulus.
INCENSURABLE , adj. dss deux

genres. Qui ne peut ni ne doit être cen-

suré , exempt de censure. Lat. Censura

niin-imé abnoxius,

INCEPTOR, s. m. Entrepreneur ,

auteur , défenseur , le premier qui com-
mence une chose. Lat. IncxpCor.

INCERTIDUMBRE , s. f. Incer-

titude, doute, irrésolution. Latin , Du-

INCERTIT^IDAD , s. f. T. anc.

VoyîK Inccrtidumhre.

IhCERTlSlMO , MA , adj. sup.

Trèj-inCv'"-in, ne j très- douteux , euse.

Lat. Inceritssîmus.

INCERTO, TA, adj. Incertain,

aine , douteux , euse , dont on n'est pas

sûr , inconstant , te , changeant , te.

Lat. Inccrtus. Dubius. Fluxus. labilis.

JNCESABLE , adj. des deux genres.

Continuel
, perpétuel, qui ne cesse point.

Lat. Assiduus, Continuas,

INCESABLEMENTE , adv. Con-
tinuellement , sans cesse , incessammeat,
sans discontinuation. Lat. îndesinsntcr.

jisiidui.

INCESANTE , adj. des deux gen-

res. Voyez Jnc<:sablc.

INCESA^TEMENTE , adv. V.
Incesablcmemc.

INCESTO , s. m. Inceste , accès

charnel prohibe par l'égiise , entre des

personnes qui sont parentes jusqu'à un
certain degré. Lat. hz^estus.

INCESTUOSAMENl E , adverb.

lucestneusement , d'une manière inces-

tueuse. Lat. Inceste,

INCESJUOSO , SA, adj. Inces-
cestueux , euse , ce qui appartient à

Tinceste Lat. Iritcstus,

i^lWhNClÀ, s. f. Inciaent , évé-
nement , succès qni survient accessoire-
meut à ta chose piincipale. Lat. Casus.
Eventas.

Ini.idtntia. T. d'astronomie. Voyez
Ztîuncrsion

Tom. L Part, IL
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InciJentia.T. de géométrie. Incidcncei

chute d'une ligne , d'un rayon , d'un
corps sur un autre. Lat. InciJcntia.

INCIDENI^J::, adi. des deux gen-
res. Incident , qui a de la coancxité

,
qui

est dépendant de la question principale.

Lat. Jncidcns.

INCIDENTE , s. m. Evénement,
succès , cas , accident qui survient d-ans

une chose. Lat. Casus. Eventus.
INCJDENTEMENTE. adv In-

cidemment , accessoirement
f
occasion-

nellement
, par suite | par connexité

,
par

occaiion, Lat. Incidcnter.

INCIDIR, V, a. Tomber, écheoir.

Lat. Incidere,

INCIENSO
f s. m. Encens, gomme

aromatique et odoriléiante. Lat. J-fius,

Incienso. Encens, se dit figurément
^

en morale , de l'adoration ot du respect

qu'on rend aux choses saintes. Lat. C'ui-

îus. Vcneraùo. Et métapli. Adulation ,

flatterie , louange qu'on donne ^ ceux à

qui on a fait la cour. Lat. Aduiatio.
Laus.

l^CIERTAME'NTE , adv. Incer-

tainement , d'une manière incertaine

,

douteuse. Lat. inccrtà. Dubic,
II^CINDEÎ^IE , adj, des deux gen-

res. T. de chirurgie. Incisif, coupant,
taillant , tranchant , incisant , déchi-

rant, qui coupe, qui taille. L. Incidcns.

Acutus.
II^CINERACION^s, f. Terme de

chimie. C'est la réduction des végétaux
en cendres. L. Calcinatio.

J^CJNERAR , V. a. Terme de chi-

mie. Calciner , réduire les métaux ou les

minéraux en chaux, en poudre très-sub-

tile par le moyen du feu. L. Calcinarc,

INClFlEJSiTE , adj. des deux gen-
res. Apprenti , novice

,
qui commence

k apprendre quelque chose. L. Incipiens,

Tyro.
INCIRCUNCISO , adj. Incirconcis

,

qui n'est point circoncis. Latin , Inch-
cumcisus.

INCJRCUNSCRIPTO , TA , adj.

Illimité , ée
,

qui n'est pas circonscrit
,

te , qui n'est pas enfermé , ée , limité
,

ée , borné , ée. L. incircumsciiptus,

ll^ClSION , s. f. Incision , action

d'inciser ; coupure faite dans la chair ou
dans autre chose. L. Incisio*

Jncîsion. T. de rhétorique et de poësie.

Césure. L. C'asura.

JM'ISirO » K/4, adj. Incisif , ive,

qui à la propriété de graver , de tailler
,

de couper. L. Incisivits.

IISCÎSIO y S. m. Te/me d'ortographe.

V. Coma.
INCISO, SA , adj. T. Peu en usage.

V. Cortado , da.

INCJSORIO , RIA , adj. T. de

chirurgie. Incisoïre , ce qui coupe ou est

disposé à couper. L. Inâsivus.

INCITADOR , s. m. Instigatei\r ,

qui pousse
, qui excite quelqu'un k faire

une chose. L. Incitator. Instrgattjr. Sti-

mulât t^r,

INCITAMENTO , s. m. Oo dit

aussi Incitaiwcnto. Incitation , instiga-

tion , action de celui qui pousse
, qui

excite quelqu'un à faire une chose. Lat.

Jnci'amcntum. Siimiiliis.

I^CITJR , V. a. Exciter , 'ttchef
,
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animer y émouvoir , pousser , cncoarager.
L. Incitare. Instigaie. Stimularc,
INCITADO , VA ,p. f. Excité,

ée , incité , ée, etc. Lit. lacùatut. Int-
tigatus. StiinulaiifS,

INCITA ri va , VA , adj. Excit.-
tif , ive

, qui excite
, qui a la force

d'émouvoir. L. IncUatus.
INCITAIIFAS. Ttime de priti-

que. Lettres ou provisions du juge su-
périeur à l'inférieur , afin qu'il poursuiv*
l'exécution du premier mandemeuL
INCLEMEhlCIA , s. ( Rigueor ;

dureté
, rudesse. Latin , Incicmcnti»

Scveriiat,

Inclcmencia. Analogi • ement signifia
Inclémence du ciel , ou inlempéràture da.

1 air. L. Cœli inclcmentia , intcmpthet,
A la inclemcncia : Phrase adverbiale.

A découvert , sans abri. Lat. Sub dio.
Suh jove frigido.

INCLEMENTE , adj. des deos
genres. Impitoyable , sans pitié , dur ,
rigoureux , sans clémence. Latin, Vurua.
Scvcrus.

^
INCLINA CION , ,. t. Inclination,

l'action de s'incliner. L. Imlinatio.
IncUnacivn, Inclination

, propension
,

penchant à faire uue chose. Latin ,
l'ropensio,

Inclinacion. T de géométrie. Inclina'
tion ou inclinaison , rencontre de deuc
lignes qui forment uu angle. Latin , in-
cUnatio,

Inclinacion. Terme de chimie et de
médecine. Inclination , se dit lotsqu'o>
penche doucement un vaisseau

, pour e«
laisser couler la liqueur sans troubler la
lie. L. Jnclipatio.

Inclination. Inclination , amitié , af-
fection , attachement. Lat. fiopcnsio.
Amor. BenevoUntiéi. Studium.
INCLIN^VISIMU , MA , adj. sap.

Très-enclin. L. Propcnsissiinus.

INCIINAR , V. a. Incliner , baisser
courber ,

pencher. L. IncUnar^,
Inclinar. Incliner se dit figurément des

choses spirituelles. L. Inclinarc. Moyere,
Virigere,

Inclinât, mouvoir , disposer
, porter

,
engager le monde eu notre faveur. Lat.
Moverc.
INCLINAR SE , v. r. Prendre de Tia-

clination pour quelqu'un , le prendre en
affection. L. tropuideic.

IncUnarsc. S'incliner , se baisser
, se

courber , se pencher. L Inclinarc se,

IncUnarsc. Suivre le sentiment de quel-
qu'un , une opinion , se sentir du pen-
chant à le suivre.

INCLINANTE
, p. a. Wlioant

,
penchant , etc. Et pioprenicni il se dit'
d'une chose qui a quelque ressemblance
avec une autre. Latin , /id similitiidincm

accedins. Fier Hanquecina , emperv in-
clinante al color aniarillo : une fleur
blanchâtre , inclinant cependant k U
couleur jaune.

INCIINADO, D^
, p. p. Incliné

,

ée ,
penché , ée , etc. Lat. Inclinatut.

Propcnsus.

bien ô mal inclinado : Bien oa mal ia-
cliné ,

pour dire , uu bon ou un aiauval*
naturel. L. Buncr \ct maia indi li^.

INCIITO , TA , adj. Illustre , fa-

mcu» , euse , vaillant , te. L. Iiicljiu*,

M



ço IN C
INCLUIR , V. «. Enfermer, renfer-

iner , comprendre une chose dans une au-

tre. L. Includcre.

Incluir. SigniBe aussi Insérer, mettre
,

eutremettre quelqu'un dans une chose
,

l'y introduire , l'y faire entrer , le char-

ger en partie d'un fait. Lat. Interere.

iniroduccre.

INCIUIENTE ,p. a. Enfermant ,

etc. Cl. Indudcns.
INCIUWO, DA, p. p. Inclus ,

««e, enfermé , ée , inséré , ée , etc. Lat.

Inclusus, Insertui.

INCLUSO , SA, second p. p. V.
Jnclitido- , da.

INCIUSA , s. f. La maison ou hôpi-

tal des cnfans trouvés. Lat. Puerorum
0xpositorun hospitiam,

• INCl USION , s. f. Ce qui est in-

«lus dans une choie
f

inséré , compris.

Jli. Inclusio,

Inclusion. Signifie aussi Entrée fami-
lière dans une maison, L. Fainiliariias.

famitiaris aditus.

IMCJMSIVAMENTE adv. Inclu-
sivement , d'une manière qui enferme
quelque chose. L. Inclusive.

INCLUSIVE , adv. Voyez Inclusi-

yamentc.

. INCOADO , DA , adj. Com-
mencé , et qui n'est pas achevé, Lat.

Inchoatus.

INCOATIVO, adj. Teriùe de gram-
maire. Inchoatif

,
qui signifie le Com-

mencement d'une action , d'une chose,

t,at. Inchoativus.

INCOBRJBLE, adj. des deux gen-
res. Ce qui n'est pas recouvrable, qui ne
(>e peut recouvrer , perdu, ue. L. Amis-
sus. Perditus.

INCOGNITO , TA , adj. Inconnu
,

ne, ignoré, ce. Lat Incunnitus. Ignotus.
INCOGNOSCIBLE , adj. des deux

genres. Ce qui n'est pas connoissable
,

qui est imperceptible. Latin , Imper-
ceytihilis.

INCOMBUSTIBLE, adj. des deux
genres. Incombustible

,
qui ue peut être

wrnlé , ni se consumer au feu. Lat. In-
toinbustibilis.

INCOMBUSTO , TA, adj. Qui
est incombustible. L. Incotnbustus.

INCOjMERCIABLE, adj. des deux
genres. Ce qui ne se peut , ni ne se doit

commercer , ni trafique^ , qui est hors

du commerce. L. Pr&hibitus. Commercio
ticgmus.

Inconerciaile. Intraitable
, qui n'est

point ttaitable , sauvage , farouche. L.
Jntractabilis. Indomitus,

Incomerciable . Signifie encore Impé-
nétrable , impraticable , inaccessible ,

en parlant des chemins. L. Inyius. Im-
pervius,

INCOMODAMENTE , adv. In-

commodément , d'une manière incommo-
da. L. Incommode.
INCOMODAR , V. a. Incommoder

,

contraindre, gêner, ennuyer, chagriner,
importuner. Latin , MoltsUà , tœdio

ajfficere.

INCOMODàDO , VA, f. p. In-

commodé, ée , etc. Lat. Molcstià , tx-
dio affecuis.

INCOMODIDAD , s. f. Incommo-
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dite

t
importunité

, peine , fatigue. Lat.

Incommodiim.
JNCOMODO, DA , adj. Incom-

mode , importun , une , fâcheux , euse
,

ennuyeux , euse , chagrinant , te , fati-

gant , te. Latin , Incommodus. Afolesrus.

Incomoda particion. Tribut que les pro-

priétaires de chaque maison , dans Ma-
drid, doivent au Roi pour le premier ap-

partement de leur maison , qui lui appar-
tient pour loger un de ses officiers do-
mestiques , ou un de sa ministres de
judicature. L. Irihutum de incommoda
divisione,

ll^COMPARABLE , adj. des deux
genres. Incomparable , qui est excel-

lent , merveilleux. Laiin , Eximius.
Egrcgius.

INCOMPARABLEMENTEyRàv.
Incomparablement , sans comparaison. L.
Muîtb. Longé.
INCOMPJRADO, I>^,adj. Voy.

Incomparable.

INCOMPARTJBLE, adj. Indivi-

sible, qui ne se peut diviser, partager

avec égalité. Lat. (^.ui aqué dividi non
potcst.

INCOMPASIVO , VA , adj. Qui
n*a point de compassion

,
qui est sans

pitié , impitoyable. Latin , Vurus. Inhu-
manus.
XNCOMPATiBILIDAD.s. f. In-

compatibilité, contrariété, ppposition de
deux choses qui ne peuvent ni demeurer

,

ni subsister , ni s*accorder ensemble. L.
Incompatthilitas.

INCOMPATIBLE, adj, des deux
genres. Incompatible

,
qui ne peut sub-

sister ou demeurer ensemble. Latin , /n-
compatibilis

,

INCOMPETENCIA, s. f. T. de
pratique. Incompétence, manque de pou-
voir au juge pour juger. Lat. Jurisdictio-

nis defectus.

INCOMPETENTE ,zdl. des deux
genres. Incompétent

, qui n*a pas de
connexion l'un avec l'autre. Latin , In-
caïupetens.

3ue\ incompétente : Juge incompétent :

c*est celui à qui il manque le pouvoir lé-

gitime de connoître d'une cause. Latin,
Judcx ilîegitimus.

INCOMPONIBLE , adj. des deux
genres. Ce qui ne se peut accommoder

,

ajuster, accorder. L. Incompossihilis

.

INCOMPORTABLE , adj. des
deux genres. Intolérable , insupportable

,

insoutenable. L. IntvUrabilis.

INCOMPOSIBILWAD , s. f. Im-
possibilité d'accommoder, d'ajuster , d'ac-
corder une chose avec une autre. L. /n-
compossilnlitas.

INCOMPOSIBLE , adj. des deux
genres. V, Incomponible

.

LNCOMPRhBHNSIBIlIDAD
,

s. f. Incompréhensîbilité , obscurité d'une
choîie

, qui fait qu'on ne la peut conce-
voir. L. ïncompTi-hcnsibiUias.

INCOMPREHENSIBLE , adj. des
deux genres. Incompréhensible, que l'es-

prit ne peut concevoir ^ ni comprendre.
L. Incomprehensibilis.

Incompréhensible. Incompréhensible
,

se dit aussi d'une personne qui parle

confusément
,
par malice ou par igno-

rance, L, Otscurus. Confusus,

INC
INCOMUmCABLE , adj. des den«

genres. Incommunicable
,

qui ne se peut

partager , ui communiquer, Lat. Incom-
municabiiis.

INCONCERNIENTE , adj. des

deux genres. Impropre
,
qui ne convient

pas
,
qui n'a pas de rapport

,
qui n'est

point convenable , qui n'est point k

propos
,

qui ne s'accorde pas. Latin f

Incongruus,
INCONCUSAMENTE , adv. Su-

rement
,
perpétuellement , sans change-

ment , sans opposition , sans dispute ,

sans doute. L. Inconcussè.

INCUNCVSO', SA , adj. Incontes-

table , indubitable
,

qui est sans dis-

pute , sans opposition. L. Inconcussus.

INCONtlDENCIA , s. f. Méfian-

ce , manque de confiance. Latin , DiJ-
fidentia.

Incvnfidcncia. Signifie quelquefois In-

fidélité envers son Prince. Latin , Pcr-

INCONGKUENCIA , s. m. Man-
que de proportion dans une chose

,
qui

ne convient pas, qui n'a pas de rapport y

qui ne s'accorde pas. £t proprement In-

congruité. L. Incongrucntia.

INCONGRVENIE, adj. des deux
genres. V. Inconnrur.

INCONGRUÉNTEMENTE,iir.
Incongrûment , d'une manière incongrue.

X. Incongrue.
INCONGRUIDAD , s. f. V. Irt-

congruencia.

INCONGRUO, VA , adj. Incongru,

ue , disproportionné , ée , impropre. Lat.

Incongruus.
INCUNMENSURABIE , adj, des

deux genres. Incommensurable, ce qui ne

se peut compter ou mesurer , immense.

L. Immensus.
INCONMUTABLE, adj, des deux

genres. Incommutable , qu'on ne peut

changer , ni permuter. Latin , Incom-
mutabilis.

INCONNEXION , s. f. Manque
de connexion , de conformité dans le»

choses ,
disproportion. L. Discrtpantia-

INCONNEXO , XA, adj Dispro-

portionné , éc. L. Discrcpans.

INCONOCIDO , DA , adj. T. peu
en usage. Inconnu , ue , qui n'est point

connu , ue , ignoré , ée, L, Incognitus*

Innotus.

INCONQUISTABLE , adj. des

deux genres. Inexpugnable, imprenable,

invincible , insurmontable, L, Inexpug-
nabilis. Inrictus.

INCONSEQUENCIA , s. f. Incon-

séquence , manque de conséquence , de

conformité en ce qu'on fait , en ce qu'on

dit, contrariété , défaut de liaison entre

le principe et la conséquence, L. Incon*

scquentia.

INCONSEQUENTE , adj, de»

deux genres, V. Inconsiguiente.

INCONSIDERACION , s. f. In-

considération , manque de considération
,

de réflexion , imprudence. Latin , Im-
prudcnna.
INCONSIDERADAMENTE,iiv.

Inconsidérément , imprudemment. L, Im-

prudenter. Inconsideratè,

INCONSIDERADO , DA , adj.

Inconsidéré , éc , imprudent , te ,
qui
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agit sans réflexion. Latia , Imprudent.

inconsiJeratus.

INCONSlDERAUCIA , s. (. V.

Inconsideiacirn,

INCUNSIGUIENTE , »dj. des

Jeux genres. Incousijquenc ,
qui manque

de conséquence , d'ordre , d'ariangemeut.

Li. Inconscjucns,

INCUNSOLABIE , adj. des deux

genres. Inconsolable ,
qui ne se peut

consoler. L. Solatii nnp^'.icns.

INCONSULABLhMENTE , adv.

Inconsolablemcnt, d'une manière incflnsp-

lable. L. insoltibtUur,

INCOMiTANClA , s. f. Incons-

tance , légèreté, instabilité , changement,

luégalfté d'esprit
,
peu de termeté. Latin,

Incflnstantia,

INCONSTANTE , adj. des deux

genres. Inconstant , variable , léger , vo-

lage , changeant , bizarre , incertain dams

%es opérations. L. Inconstans.

INCONSTANTEMENTE , adv.

Incoustamment , d'une manière incons-

tante , léf.'èronient. L. Incoastantcr.

INCONSULTO , TA , adj. Ce qui

se fait saBS consulter , sans prendre de

conseil, inconsidéré, ée. L. Inconsultus,

INCONSU riL , ad), des deux gen-

tes. Ce qui est sans couture. Latin , In-

consutilis,

INCONTAMINADO , DA , adj.

Pur, re, qui n'est point souillé, ée ,
qui est

sans tacbe. L. Inconiaininatus.

INCON TES TABLE , adj. des deux

genres. Incontestable , qui ne se peut

contester. L. Certissimus.

INCONTINENCIA , s. f. Incon-

lineuce , intempérance. L. Incontinentia,

INCOh À INENTE , adj. des deux

genres. Incontinent , débordé
,
qui ne se

retient point , dissolu , voluptueux. Lat.

incontincns. Diitoi'itus.

INCONTINENTE , adv. Inconti-

nent , sur l'beure , dans un moment. L,

Statim. Cantinub.

INCONTRASTABLE , adj des

deux genres. Invincible , insurmontable,

inexpugnable , imprenable. L. inczpugna-
billa. ^Innctus,

lNCONTROVERTlBLE,ii\. des

deux genres. Ce qui n'admet point de

dispute , de controverse , -indubitable
,

incontestable. Latin , Certissimus. AU-
ntme dubius.

ISC OIS!VENCIBLE , adj. des deux
genres. Qu'on ne peut convaincre 'par

aucune raison , ni arguineat contraire
,

irrétragable. L. Irrefragabilis,

INCONVE^iHh^CiA , s. f. In-
commedité, peine, fatigue , contre-tems.
L. Incomniodutn,

I^CONFhNIENTE,^d).desdtux
genres. Incommode , importun, fâcheux,
ennuyeux, qui donne de la peine, du clia-

grin. L. incominudus.
Incitrrvcniente , s. m. Inconvénient

,

dîAiculté , embarras qui survient dans
une affaire. L. Incommodam,
IMONFERS4BLE, adj. desdeux

genres. losociable , intraitable , avec le-

quel on ne peut traiter , ni converser
,

qui fuit le commerce du gecie humain.
L. Intractabilis.

ISCONVERTIBLE, adj. des deux
genres. Imunablc

| qui ne se peut cou-

INC
venir, transmuer t changer. Latîa , Im-
mutaltilis,

lNCORDIO,%. m. T. de chirurgie.

Poulain, bubon, iii|l vénérien, tumeur
maligne

, qui vient aux aines. L. Ingui-
nutn tumor.

INCURPORACION, s. f. Incorpo-
ration

, union , mélange , jonction d'une
chose avec une autre. L. Univ.

INCVRPORAL , adj. des deux gen-
res. Incorporel

, qui n'a "point de corps.

L. Incorparcus.

INCORPORAR, V. a. Incorporer ,

mêler ,. unir
,
joindre une chose avec nue

autre. L. Unirc. Conjungcre.

INCORPORARSE , v. r. S'agréger,

s'unir. L. Conjungi.

IrKorporarse. Se lever un peu , se

mettre à son séant , ce qui se dit d'une
personne couchéo par maladie ou autre-

ment. L. Corpus allevare,

INCURPORADO , DA , f. p.
Incorporé , ée , etc. Latin, Conjunctus.

Aggrcpatus.

INCORPÛREIDAD , s. f. Terme
philosophique. Qualité, état d'une chose
qui n'a pas de corps. L. Incorporalitas.

INCORPOREO, i?£^, adj. In-
corporel , elle

, qui est sans corps
, qui

n'a point de corps. L. Incoipitrcus.

INCORREGIBILIDAD , s. f. In-

docilité , dureté de coeur. Latin , Indo-
cilitas.

INCORREGIBLE , adj. des deux
geures. Incorrigible

, qui ne se peut cor-

riger. Lat. Inducilis.

INCURRUPCION , s. f. Qualité,

état d'une chose incorruptible, qui ne

se peut corrrompre. L. Integritiis.

încorrupcion. Métaph. signifie Intégri-

té , droiture, probité dans la vie et dans
les mœurs. L. Intcgritas.

INCORRUPTIBILIDAD , Incor-

ruptibilité, qualité par laquelle une chose
est incorruptible. Latin , Incorrapttbi-

litas.

INCORRUPTIBLE, ad], des deux
genres. Incorruptible , qui ne se peut
corrompre. L. încorruptibilis.

INCORRUPTO, TA, adj. Non
corrompu , ue , qui n'est pas sujet à se

corrompre. L. Incorruptus.

IncurruptcXerme de morale. Non cor-

rompu , intègre
,
qui ne s'est point laissé

" corrompre
, qu'on ne peut corrompre

,

incorruptible. L. Inieger.

INCRASAR , V. a. Terme de mé-
decine. Encrasser , épaissir le sang , les

humeurs. Lat. Dcnsare. Spiisars.

INCREADO, DA , adj. Incréé,

ée
, qui n'a point eu de commencement,

qui n'a point été créé , ée : c'est un des

attributs de Dieu. L. Incttatus.

INCRLDIBIIIDAD , s. f. Incré-

dibilité , répugnance , dilCculté , coiitra-

dition uianiîcste
,
qui empêche de croire.

L. Incrcdulitas.

INCREDULtDAD, s. f. Incrédu-

lité , répugnance et difbculté à croire. L.

In:rcdiilttas.

INCREDUIO , LA, adj. Incré-

dule, qui ne croit rien , o\\ qui a de la

peine à croire. L. Incrcdiilus.

INCRilBlE , adj des deux genres.

Incroyable
,
qui n'est point vraisembla-

ble. L. IncrediliUij,

INC 9t

INCREMENTO , s. m. Aci:roisse-

ment , augmentation. L. Incrcmentuni.

INCREPACION , s. f. Censure,-

réprimande , luercuriale , l'action de gron-

der. L. IncrepAtîo.

INCREPAR , V. «. Blimer, repren-

dre avec aigreur , réprimander , grendei.

L. Incrcparc.

INCRUENTO.TA , adj Qui n'est

point sanglant , te , où il n'y a point ef-

tusion de sang , noB sanglant , te. Lat.

Incriuntus.

lNCRUSTACION,s. f. T. d'ar-

chitecture. Iirctnstation , ornement d'ar-

chitecture, qui se fait de pierre dure

et polie, ou autres choses brillantes,

qu'on applique dans des entailles fartes

exprès. L. incrusuitio.

INCRUSTAR, V. a. Incruster, of.

ner de plusieurs incrustations. Latin , itt-

crustare.

INCRUSTADO, DA , p. p, la»
crusté , ée , etc. L. Incrustatus.

INCUBO , adj. Incube , démon y
qu'on s'imagine venir coucher avec les

temmes. L. Incubas.

incubo. Cochemar , maladie qui cob-'

siste dans une oppression de poitrine ,

si grande qu'on ne peut respirer , ni pai«

leï. L. Oppicssio. Suffocatin.

INCULCAR, V. a. Inculquer, i«i»

primer , répéter une chose dans l'esprit.

L. Inctilcarc.

INCULPABLE, adj. des deux gen-
res. Qui n'est point coupable , irrépro-

chable , innocent , te de ce dont on l'ac-

cuse. L. Innocent. Innocuus.

INCULPABIEMkNTE , «dr. If.

réprochablement , sans faute, sans péché»

L. Innocuè.

INCULPADO , DA , adject. Qui
n'est point coupable

,
qui n'est taché , éo

de rien , irrépréhensible. Lat. Innocuus*

INCULTAMENTE , adv. Sans po-
litesse

,
grossièrement , saus ornement.

L. Incutti.

INCULTJSIMO , MA, adj. sup.

d' [nculto. Très-inculte , très-désert , te,

très-dépeuplé , ée L. In uttissimus.

INCULTIVABLE, adj. des deux
genres. Ce qui ne se peut cultiver. L.
Cttltura impatiens,

INCULTO , TA, adj. Inculte
, qui

est en friche, qui n'est point cultivé,

ée , désert , te , dépeuplé , ée. Latin ,

Incultus.

Inculte. Inculte , se dit figurémcnl

de l'esprit grossier , sans politesse , qui

n'a aucune scieuce, Lat, Incultus. Inur-

banus.

INCULTURA , s. f. Barbarie
, gros-

sièreté , défaut de culture. L. Barbarieit

Rusticitas,

INCUMBENCIA, s. f. Charge ,

soin , obligation , occupation , emploi. L.
Cura. Omis. Munus.
INCUMBIR , V. B. Toucher , appar-

tenir, être il la charge L. Incumbere.
INCURABLE , adj. des deux genrJ

Incurable ,
qui ne se peut guérit : il s6

dit des maux , comme de Pcsprit. LaU
Insanabilis. En/.rmcdaii incurable : ma-
ladie incuiabic.

INCURIA , s. f. •Négligence, défaut

de soin , nonchalance. L. Incuria.

INCURWSO , SA , adj. Pea ioi-

Mi
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{peux , cnse , pea cnrieux , evse , n^gU-
gejt, te. L. îticuriosut.

INCifRRIR, T. n. Encourir, tom-
b«r dans une foute. It.Tncumrc Incidcre.

INCURSO, SA, p. p. Kuconru,
ue, tombé, ée. L. Incursus.

INCURSION , s. i L'action d'en-

courir , de tomber en hiute. L. Jncursio,

Incursion, Incursion, course, inva-

sion , irruption d'armées ennemies dans

un pay5 pour le ravager. L. Incursia.

INCURSO , s. m. Choc, attaque.

L. Incursus,

INCVSAR , V. a. V. Acusar.
INeusADO , DA , p. p. Voyez

Acusado , da.

INDÀBLE , adj. des deux genres.

Ce qu'on ne peut donner ni accorder. L.

Q_ui concedi ncquit, '

INDAGACION , t. l. Recherche,
|

9oin qu'on prend de chercher, de recueil- ,

lir. L.^ Indagativ.

INDAÙAR , V. a. Chercher, reche- '

cV^r , enquérir, enquêter, s'informer, i

laire , pratiquer toutes sortes de diligen-
,

ces pour découvrir un fait. L. indagjre.

iJSDt 3lDAMtN7E , adv. Indû-

ment, injustement, illicitement , sans

équité, sans justice. L. Indtbiii.Imtntritb.

INDtBiDO, DA, adj. Qui n'est

pas dû , due. L. Indcbitus, Immcritus.

Indebido Métaph. Illicite. L. lUicitus.

INDLCENCIA, 5. f. Indécence,

manière messéante , manque d'honnêteté,

manque de pudeur , iismadestie. Latin ,

JndiCorum.
INDECENTE, 3i\. des deujt genr.

Indécent, mal-séant , messéant , deshon-

Déte , sans pudeur , sans retenue , sans

modestie. L. Indccorus.

INDECENTEMENTE, adv. In-

décemment, déshonnêtement , immodes-
tement. L. Indccori.

INDECIBLE, adj. des deux genr.

Indicible , inexprimable , inexplicable.

Lat. IncxptUabilis.

INDECIBLEMENTE , adv. De
manière qui ne se peut dire , beaucoup
au-dessus de ce qu'on peut dire , inhai-

nent plus. L. Longi.
INDECISION , s. f. Indécision,,

doute, incertitude. L. Dubium.
INDE CISO , SA , adj. Indécis , ise

,

2ni n'est point décidé , ée , indéterminé ,

e, irrésolu, ue , douteux , euse. Latin

Dubius. Incerius.

INDECLINABLE, adj. des deux

Ijenres. Inébranlable
,
qu'on ne peut faire

pencher de côté ni d'autre, ferme. Lat.

Immotus. Inconcussus.

Indcdinable.T. de grammaire. Indécli-

Bable ,
qui ne se peut décliner. Lat.

Jndcclinabilis.

Indéclinable. T. de pratique. Se dit

d'une jurisdiction qu'on ne peut décli-

ner , et à laquelle il faut être sujet, L.

ijfui ejurari ncquit.

INDECOHO, s. m. Manque de res-

pect ,, de révérence , d'honneur , irrévé-

xcnce. L. Indecoruin.

INDECOROSAMENTE , adv. In-

décemment , sans respect , sans révé-

rence. L. Indecori.

INDECOROSO, SA, adj. Mal-
sé.iot , le , messéant , fe, honteux, euse,
;|ui déshonore. L. tudtcoKU*^
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sans défense. L. ïndefcnsus.

if-^Dtt'iClEK'X'Ey ^à\. des deux

genres, Indéfectible , qui ne peut manquer..

L. Induficiens. Contmuus^
INDEFII^IBLE , adject. des deux

genres. Indé&nissable , incompréhensible j

qui ne se peut déânir
,

qui ne se peut

comprendre ou concevoir. Latin ^^ur de-

finiri non patLSt.

INDbFJNIDO.VA, adj. Indéfini,

ie , indéterminé, ée
,
qui reste sans dé-

finition.^ L. Infinitus. Indefinitus.

INDELEBLE , adj. des deux genr.

Indélébile , ineffaçable
,
qui ne se peut

effacer : il ne se dit proprement qu'en

parlant du caractère qu'impriment les sa-

cremens , comme le baptême, la confir-

mation et Tordre. L. indelchilis

.

INVtLEBlEMENTE y adv. Sans

pouvoir s'effacer. L. Indelebditer*

j

Ih/DELIBERACION , s. f Indé-

termination , irrésolution ,. inadvertencc.

L. Imprudentia.

XNDELIBERADJMEI^TE , adv.

Inconsidérément, par inadvertance. Lat.

ImprudsTJter. Indeliberatt.

INDELIBERADO, DA , adj. In-

déliberé , ée , involontaire. Latin , A'on
voluntarius.

j

I^'VEMSE , adj. des deux genres.

Qui n'a reçu aucun dommage. Latin
,

j
Ind.innis,

I
INDEMNIDAD , s. f. Indemnité

,

i
dédommagement. L. Indemnitas/
II^DhM]SHZAClO:N , s. f. L'action

d'indemniser. L Jndemnisatio.

INDEMNIZAK , v. a. Indemniser
,

garantir
,
préserver quelqu'un des pertes

et dommages qu'il pourroit souffrir. Lat.
Ind.mnem prcrstarc.

INVEFENDENCIÀ , s. f Indé-
pendance , liberté d'agir , de faire ce qu*on
veut. L. Libertas,

INDEFENDENTE, adj. des deux
genres. Indépendant , libre

,
qui est maître

de soi-même
,

qpi ne dépend point d'un

autre. L. Liber, Qui sui juris est.

Indepcndenle de cso. Façon adv. qui

signifie Indépendamment de cela. Latin
,

Prater hoc^

INDEPENDIEÎ^TEMEISITE
,

adv. Indépendamment, libicmont, sans

dépendance , sans sujction. L. Libéré.

On dit au?si Indip^ndcniementc,

INDETERMINABLE , ad), des

deux, genres. Ce qui ne se, peut déter-

miner, décider. L. Qui dejiniri ncquit.

Indéterminable. Signifie aussi Irrésolu,

douteux
,

qui a peine à se «résoudre
,

qui doute, qui est incertain. Latin , Du-
bius. Incerius.

INDETERMINACION , s. f. In-
détermination , doute, incertitude, ir-

résolution. L. Dubium.
INDETERMINADAMENTE

,

adv. Indéterminément , d'une manière
qui n'est point précise , ni déterminée.

L. Indistincte. Indcfiniti,

INDETERMINADO , DA y adf.

Indéterminé, ée , indécis, ise, qui n'a

point été décidé , ée , jugé , ée , résolu,

ue. L. Duhius* Incertus.

Iiidetcrminadû. Signifie aussi Irrésolu
,

incertain, douteux , indéterminé sur ce

,
qu'on doit £aixc. L. Dubius* Incerius,

I N D
Indeterniinado. Signifie encore PusïN

lanime , timide, craintit , qui manque de

courage. Latin , Pusillanin:is, jiimidus,

INDEyOCION y s. f. Manque de
dévotion. L. Religionis defcctus.

INVEV020, TA, adj. Indévot ,.

te ,
qui n'a point de dévotion. Latin y.

Parùm rel'^iosus.

L\divoto,. Peu affectionné
,

peu pas-

sionné à de certaines choses. L. Miiùmè..
propensus,

IJ^DEX, s. m. Aiguille d'un cadran y.

style ,
gnomon. L. Gnomon.

Con^rcgacion del index : Congrégation

de l'index ou de l'indice, congrégatioa

établie à Rome pour l'examen des livres*

L. Indicis con^regtitio*

iNVIAy s. f. Amas de richesses : il

se dit par allusion à l'Inde, oii il se

trouve beaucoup de mines, Lat.-X^ititùi*

rum copia» '

INUIANO, NA . adj. Indien , ne.
qui.cst des Indes. L. Indicus.

iNDiANOy NA, ad), des deux
genres. Indien, qui est né dans l'Inde.

L. Indus.

Indiano. Indien , terme on usage parmi

les Espagnols
,
pour exprimer un homnia

richu. Latin , Divcs. Lecuplss. Es nco

como un Indiano : il est riche comme un

Indien.

INDICACION , s. f. Indication,,

signe qui indique quelque chose. Laùn-,

Index. Lndiciniii.

LNDUANTE , s. m. Terme de mé-
decine. Signe ,. marque qui indique quel-

que nouveauté dans un malade. Latin .

indicium.

ÎNDICAR, V. a. Indiquer, désir

gner , découvrir , déclarer , donner de»

signes , des marques pour connoître quel-

que chose. L. Indici^rc,

INDICADO , DA , f. p. Indiqué,

ée , désigné , ée , etc. L. Indicatus

INDICAJLVO , VA, adj. Indica-

tif, ve ,
qui fait connotfre , qui indique

quelque chose. L. Indicativus,

Indicdtho. Terme de grammaire. Indi-

catif ; c'est le premier mode ou ma-
nière de conjuguer les verbes

,
qui mar-

que le tenis présent
,

passé , ou futur.

L. Indicathus. modus.
INDICCION , s. f. Indiction, con-

vocation d'une assemblée. L. Indictio.

Indiccion romana. Indiction romaine,

révolution de quinze années, manière de

compter, qui est en usage dans les bulle»

et rescrits apostoliques de la Cour de

Rome. L. Indictio.

^%1NDIC£ , s. m. La table d'un livre.

Û. Ind.x.
Indice. Style ou aiguille d'un cadraji

,

gnomon. L. Gnomon.
Indice. Index, le second doigt de la

main , celui d'après le pouce. Lat. Digi-

tus index.

INDICIADOR, s. m. Délateur,

dénonciateur , celui qui découvre
, q,n«

enseigne ,
qui montre, qui donne à con-

noître. L. Index.

Ir.diciadcr. Soupçonneux
,

qui swip-

çonne
,
qui forme des indices sur quel-

que chose qu'il voit. Latin , Homo iuj-

picax.

INDICIAR, V. a. Indiquer, dési-

gner, découvrir , décUr.r , déceler, di-
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Tulgner, défloncer , donner des indicée,

rfes marques avec lesquelles on entre en

connoissance de la chose. L. Indicare.

lîiJiciar, Soupçouner sur des indices.

L, Ex indiciis suspicari,

INDiCIJDO , DAy^, p. Indiqué,

ée f etc. L. Indicatus,

Indiciado, Soupçonné, qui a quelque

indice contre lui. L. Indiciis notatus.

INDiCiO , s. m. Indice , conjecture
,

marque, apparence qui nous fait présu-

mer , soupçonner quelque chose. Latin ,

Indicium^
II^DICO ^ ï. m. Indigo, pSte qui

vient des Indes , et qui se fait d'une herbe

appelée Aûil, Latin, Glastum ir.iicum.

lî^DlCO , CA , adj. Qui est ou qui

appartient aux Indes. L. indiens.

iNDlEiiTRO, TRA, adj. Mal-
adroit, te, mal-habile, ignorant, te,

qyui ne sait point son métier. Latin, /rn-

i^blFERENCIA, sub. f. Indiffé-

rence, état ou disposition de Tame, qui

c*a pas plus de penchant pour une chose

que pour une autre. Latin , Indîjfc-

rentia,

Indifcrencia. Indifférence; en termes

tïiéologiques, se dit de l'état de liberté

do pouvoir choisir à son gré l'une ou

l'autre des deux extrémités opposées sans

aucune sorte de- détermination. Latin
,

Indiffcrcnùd,

Ih'DîFERE^TE , adj. des deux
genres. Indifférent, te, indéterminé, ée.

L. Indiffcrens.

Indijerente. Indifférent en théologie

morale, est un acte, qui en soi, n'est

pas nu)ralement bon ,. ni positivement

mauvais. L. Indifflrens,

XI^DIFERE^ TEMENTE , adv.

Indifféremment, d'une m&niè^e indiffé-

rente. Latin , Indistincte. Indiscriinina-

Um. Proiniscuî.

iNDlGENClÀjSuh. f. Indigence,
pauvreté, manque des choses nécessaires

k la vie. L Inopia. Penuiia,

INDIGENTE , adj. desdeux genres.

Indigent , te
,
pauvre , nécessiteux, euse.

L. indiens. Inovs.

INDIGESTIBLE , adj. des deux
genr/iis. Qui ne se peut digérer. Latin

,

Crudus. indiyestas.

INDIGIiSTION.s. f. Indigestion,
difficulté do digérer L. Cruditas,

Indigestion. Signifie aussi au figuré,

an Génie âpre , dur , d'un raauvais^ na-
turel. Lat. Aspciitas,- Atistcritas.

INDIGESTO , TA , adj. Indigeste,
dur à digérer. Latin , Cnidus. Indi-
Çestiis.

Indiffetto, Métaph. se dit aussi d'une
personne dure , âpre , d'un mauvais gé-
nie , d'un mauvais nature}. Lat. Asper.
Durits. Aust-rus.

Indtgcsto. Métaph. Se dit encore des
ouvrages d'esprit qui sont imparfaits

,

ou mal en ordre. Latin , Rudis. Indi-
gestus,

INDIGNACION , s.f. Indignation,
dépit, colère, courroux. Latin, Indig-
nâtio,

INDIGNADISIMO
, MA , adj:

»up. d^Indignado. Très-en colère , très-
courroucé, ée , trè«-indigaé , ée, Latin,
Latissiuius,
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INDJGNAJUENTE , >dv, Inaigac-

ment, misi'rablcmcnt. L. Indigni.

lî^DlGNAR , V. a, Iiritei , lâcher,

mettre cq colère. Lat. Iniiare. Indigna'
îioncm movcre,

INDIGNARSE , v. r. Se fâcher, se

mettre en colère , s'indigner contre quel-
qu'un. Lat. Indignari, irasci,

INDIGNAVU , DA, p. p. Irrité,

ée, indigné, ée, etc. Latin , Indignatus.

Iratus.

INDIGNIDAD, s. i Indignité ,

bassesse. L. Vilitas.

Indignidad. Indignité , incapacité , dé-
faut de mérite pour obtenir une chose,

L, Immeriium.
Indignidad. T. pen usité. Voyez In-

dipnacion.

INDIGl^ISIMAMENTE , adv.

superl. Très -indignement , très-miséra-

blement Lat. Valdc immcritb.

INDIGlilSIMO , MA , adj. snp.

d'Indigne* Très-indigne , très-mauvais

,

so , très--honteux , euse , très-iofame
,

très-bas , se , très-méprisable, Lat. In-
dignissimus,

INDIGNO ,. GNA ,. Indigne , hon-
teux , euse , infâme , bas , se , mépri-
sable. Lat. Indignas* Ijidccarus, l ur-

pis. Accion indigna ; action indigne ,

infâme.

INDIIIGENCIA, SI f. Négligence,
défaut de soin , nonchalance. Latin

,

Incnria.

INDIO , IA,%. m. et f. Indien , ne.

L. Indus,

Somos indios ? Sommes-nous' des- In-

diens-? Façon de parler
, pour exprimer

qu'on n'est pas sans jugement
, qu'on sait

ce qn'on dit et ce qu'on fait. Latin
,

Num.juid iarbari habcbiinur ?

INDIRECTA , s. f. Voie indirecte ,

proposition oblique, détour. Lat. Circunl-

locutio.

INDIRECTAMENTE , adv. In-

directement , d'une manière indirecte.

Lat. Indincti. Obliqui.

INDIRECTO , TA, adj. Indirect

,

te , oblique ,
qui n'est pas bien réglé, ée

,

qui n'est pas droit , te. Lat. Indirectus.

ObliqHUS.

INDISCIPLINABIE , adject. des

deux genres. Indisciplinable
,

qui n'est

capable d'aucune instructiou ni discipline.

Lat. Indociîis. Disciplina impatiens.

INDISCIPLINADO , VA , adj.

Indiscipliné , ée , mal élevé, éo
,

qui

n'est point discipliné , ée. L. Indomitus.

INDISCRECION , s. f. Indiscré-

tion , imprudence , témérité. Lat. Im-
prudentia.

I^DISCRETAMENTE , adverb.

Indiscrètement , inconsidérément , im-

prudemment. Latin , Imprudenter* In-
consultè.

INDISCRETO y T^ , ad). ludis-

cret , te , étourdi , ie , imprudent , te ,

inconsidéré , ée , téméraire
,
qni n'a ni

discrétion ni retenue. Lat. împrudens*

Intonsid'eratu^.

INDISCUIPABLE , ad), dès deux
genres. Inexcusable

,
qui n'admet pas

d'excuse. Lat. IncxcusabiUs,

INDISOIUBLE , adj. des deux

genres. Indissoluble
,

qai ne se peat
rompre , dénouer , dissoudre. Lat. In-
dissolubilis.

INDiSOLUBLEMENTE , adv.

Indissolublement , d'une manière indis*

soluble , sans pouvoir se rompro. Lit*

Nexu iniissolubili.

INDISPENSABLE , adj. des deux
genres. Indispensable, dont on ne peut
se dispenser. Lat. Nicessaiius.

INDISPENSABl EMENTE^adv;
Indispensablement , nécessairement. L«
Nccessavib.

INDISPONER , V. a. Indisposer,
mettre hors d'état de réusitir, empêcher,
disposer mal , mettre empêchement , être

contraire. Latia , Impotan Jaçtre, ALilè

affic*:re,

iNDISPUESTOy TA
,
part. pas».

Mal disposé j ée , etc. Latin , ImpoS
factus,

Indispttesto. Indisposé
,

qui manque
de santé. Lai. Mate affeclus.

INDISPOSÎCION , s.f. Manque
de disposition pour faire les choses, lui-

puissancc d'agir , manque de capacité»

Lat. Impotcntia.

Indispasicion, Itidispositiofi , altéra*

tion de santé. Lat, Injinna vaUtudo.
INDISPUIABLE y adj. à^s deux

genres. Incontestable
,

qui est certain
,

qui ne souffre point de dispute. Latin ,•

Certi%siinus.

INDISPUTABLEMENTE , adv.

Incontestablement , sans dispute , sans

controverse , satvs coutredit , Lat. Aifs~
que dubio , ou controversih,

INDlSTINTAMENTE.^âY.în-
distinctement , confusément , sans di<--

tinction. L. Indistincte. Indiscmninatim*
INDISTINTO , TA , adj. Qui est

confus , se , obscu? , re. Lat. Indtstin,;~

tus. Indisci'ctus.

INDISTRISUIDO , adj. T. de
logique. Qui n'est pas distingué, en par-
lant d'un syllogisme dont la mineure
n'est point universelle. Latin , In-
distributus. j-

INDiyiDUAClON ,s. t Spécifi-

cation , circonstance particulière d'un©
chose

,
qui ia fait connoïtre , et la dé-

signe individuellement. Latin , Spetî'

ficatio.

Individuacion T. de logique. C'est

lâ raison formelle et constitutive de l'in-

dividu. Lat. Individuatio.

INDIVIDUAL, adj. des deux gen-
res. Individuel , qtii appartient aux iu'-

dividus
, particulier, propre, singulier.

Lat. Indiyidualis. Singularis.

INDIVIDUALIDAD, s. f. Vcy.
Indiyidua<:ion.

INDIVIDUALMENTE , adv. In-

dividuellement , ne regardant que l'in-

dividu. Lat. Individualiter.

INDIVIDUAMENTE , adv. Iih

divisiblement , d'une manière indivisible.

Lat. Individut. Indivistbiliter.

INDIVIDUAR, V. a. Traiter de
chaque chose avec singularité et en parti-

culier , spécifier. Lat. Singuîatlm ysaor-
slm tr<uiare.

INDIVIDVADOyVA
,
part. pass.

Spécifié , ée , etc. Lat. Singulatïin , sctr-

cim tractatus.

, INDIFIDVO , s. m. T. de logiqiia
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Individu , être particulier de chaque

espèce. Lat. Individuum.

Individuo. Individu , se dit aussi de

de la personne propre. Lat. Individuum.

Cuidar dcl iiidiyiduo : avoir soin de l'in-

dividu.

IISIDIVWUO , J)UA,»i\. Singu-

lier, particulier ou propre , ou qui n'ad-

met ni division , ni distinction. Latin ,

Individuus,mDIVISIBLE , adj. des deux gen-

res. Indivisible , qui ne se peut diviser.

Lat. Indiiisibdis.

INVJVISO, SA, adj. Qui n'est

point partagé , ée. Lat. Indivisus,

fro indiviso : T. de pratique. Par in-

divis ; il se dit d'un héritage qui n'est

point encore partagé entre les héritiers ,

et dont ils jouissent eu commun. Latin,

in mediu.

INDOCIL, adj. des deux genres.

Ifrdocile , farouche, intraitable, qui ne

veut recevoir aucune instruction. Latin ,

Inducilis.

INDOCILIDAD , s. f. Indocilité ,

3ualité de celui qui est indocile. Lat.

ndocilitas.

INDOCTISIMO , MA , adj. sup.

A'Indocto. Très-ignorant , te. Lat. In-

ioi. tissimux»

INVOCTO, TA, adj. Ignorant,

te, qui n'a aucune science. Latin , in-

doctus.

II^DOLE , s. f. Le naturel, l'in-

clination , le penchant. Lat. ladoles,

INOOIENCIA , s. f. Indolence ,

insensibilité , indifférence paresseuse. L.

Apathia.

INDOLENTE, adj. des deux gen-

res. Indolent , te , indifférent , te , in-

sensible
, qui n'est touché , ic de rien.

L. Apathiius.

INDOMABLE , adj. des deux gen-

res. Indomptable , qu'il est impossible de

dompter ; il se dit au propre des ani-

maux , «t au figuré de l'esprit et des

passions. Lat. InJomitus,

l^DOMENABLE , adj. des deux
genres. Voyez îndûnia.bU,

INDOMBSTICABLE , adj. des

deux genres, Qu'on ne peut familiariser
,

apprivoiser j iarouche. Lat. Indomitus.

l'crus.

INDOMESTICO, C^, adj. Cruel,

le , barbare , intraitable , iaroucbe. L.

Indomitus. Fcrus.

INDOMITO , TA, adj. Voyei In-

iamaHc
INDOTACION , s. f. T. de droit.

Tort
,
perte , dommage que souifre une

femme daus sa dut
,
par le manque de

de fonds. Lat Indoiativ.

INDOTADO , DA , adj. Qui n'est

doué d'aucune bonne qualité personnelle,

Lat. Dotibus priratus.

Indotada. Se dit d'une femme qui n*a

pas été dotée
, qui n'a pas eu de dot ,

ou qui l'a perdue faute d'être bien hypo-
théquée. Lat. Indotata.

INDUBITABLE , adj. des deux
genres. ludibitable

, qui est très-cer-

tain , ne , qui est hors de doute. \iMia ,

Ccrtisjiiuus.

WDUBITABLEMENTE , adv.

Indubitablement , très-assurément , cer-
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ta'mement , sûrement , immanquablement.

Lat. Certissimc.

INDUBITADAMENTE , adv.

Voyez Indubitablement!:.

INDUBITADO , VA , adj. Evi-

dent , te , constant , te , dont on ne peut

doater
,
qui ne se peut révsquer en doute,

indubitable. Lat. CcrtissimuS.

INDUCCION , s. f. Induction, ins-

tigation , impulsion ,
persuasion qu'on

fait à quelqu'un pour le pousser à faire

ou à dire une chose. Lat. Inductio.

Inducciun. Terme de rhétorique et de

logique. Induction , argument particulier

qui se tire d'un dénombrement qu'on fait

de plusieurs choses , dont on tire une

conséquence générale. Lat. Inductio.

INDVCIA , s. f. Trêve , répit, délai,

quartier. Lat. Inducia.

INDVCIDUR , RA, s. m. Insti-

gateur , celui qui induit ,
qui persuade ,

qui excite à faire une chose. Lat.'/;isri-

Lator. Stimuîator.

INDUclMlENTO , s. m. Induc-

tion
,
persuasion. Latio , Inductio. fer-

suasio.

INDUCIR , v. n. Emouvoir, exci-

ter , induire , inciter ,
porter

,
pousser

à , séduite , occasionner. Latin , In-

duccre.

INVUCWO , DA, part, passif.

Induit, te, etc. Latin, ln..uctus.

INDVCTIVO , r.W,adject. Qui
porte

,
qui induit , qui pousse à faire une

chose, Lat. InductivuS.

INDULGENCIA , s. f. Indulgence ,

facilité à pardonner ou à dissimuler les

choses , complaisance , douceur , con-

descendance. Lat. JnduLgcniia.

Indulgcnda. Indulgence , rémission de

la peine due au péché
,
que l'église ac-

corde par le Pape , comme chef visible

de Jesus-Chtist en terre. Latin , Indul-

geiitia.

INDULGENTE, adj. Indulgent,

te , facile , complaisant , te. Latin
,

Indulgens.

INDULTAR, V. ». Pardonner, re-

mettre , ôter à une personne la peiue

qu'elle méritoit. Lat. InJulyere.

INDUITADU , DA , part. pass.

Pardonné , ée , etc. Lat. Condvnatus.

INDULTO , s. m. Pardon , rémis-

sion de la peine à laquelle on étoit con-

damné. Lat. Indul'^cntia. Rcmissio.

Indulto. Induit ,
grâce

,
privilège

,

permission qu'on accorde à quelqu'un

pour pouvoir exercer une chose qu il ne

pourroit pas sans cela. Lat. Indultum.

Indulto. Induit , droit de péage que

les marchands payent en Espagne au Roi,

pour les marchandises qui entrent daus le

royaume. Lat. Puftoriuni.

INDUMENTO , s. m. T. peu en

usage. Habillement, vêtement , habit. L.

lndumt:n:Hm.

INDUSTRIA , s. f. Industrie , dex-

térité , adresse , habileté
,

génie. Lat.

IndusLYia. Solcrti^i.

De industria. Fayon adverbiale. De
propos délibéré , exprès , à dessein. L.

De iPidustriâ.

INDUSTRIAl , adj. de deux gen-

res. T. fort en usage dans la pratique.

Qui vient de l'industrie, ou par iodttîtrie.

Lat. Artificios'js.
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INpUSTRIAR, V, a. Enseigner;

instruire , apprendre un art à quelqu'un.
L. Instruere. Informare.

INDUSTRIADO,DA,f3tt. pass.
Enseigné , ée , instruit , te , ect. Lac.
Insti uctus. Informatus,

INDUSTRIOSAMENTE , «dv.
Industrieusemenr , habilement , avec
adresse , avec génie. Lat. InduStril.

Indusiriosamente. Signifie aussi Ex-
près à dessein. Lat. Ve induitrià.

INDUSTRIOSO , SA, adj. In-
dustrieux, euse , ingénieux, euse, adroit,

te , habile , intelligent , te , savant, te.

Lat. Industrius. Gnavus.
INEBRIAR , V. a. Voyez Embof

rachar.

Inehnar 6 Inebriarte. T. de morale.
S'enivrer , être possédé d'une passion
violente. L. Incbriari. Inebriado de amor,
incbriado de ira : enivré d'amour , enivré
de colère , qui ne se peut contenir.

INEBRIADO , DA , part. pass.
Enivre , ée. Lat. Ebrius.

INEDIA , s. f. Inanition , absti-

nence de manger , diète volontaire ou
forcée. Lat. hudia.
INtFABILIDAD , s. f Ineffabilité

,

qualité qui ne peut être exprimée par ie

discours. Lat. Incffabilitat.

INhFABLE , adj. des deux genres.
Ineffable , inexprimable

,
qui ne se peut

exprimer ni comprendre , Latin , Inef-
fahiiis.

INEFABLEMENTE , adv. D'une
manière ineffable , qui ne se peut ex-
primer. Lat. Incffabiliter.

INEFICACIA , s. f. Inefficacité ,

manque de force , de vertu, Lat, Incf-
Jicaciu.

INEFICAZ , adj. des deux genres.

IneJïcace
,
qui n'a pas de force

,
qui est

sans vertu, qui n'a point d'effet
,
qui c>t

sans succès. Lat. ïnefficai.

INEGUALDAD , s. f. T. ancien
Voyez Dcsigualdad.
INENARRABLE , adj. des deux

genres. Inénarrable
, qui ne peut être

raconté , inexplicable , admirable , in-

concevable. Lat. înenarrabilia.

INEPCIA , s. f. T. peu en usage.

Ineptie , impertinence , sot discours
,

sottise , niaiserie. Lat. Ineptia.

INEPTAMENTE , adv. Inepte-

ment , sottement , mal à propos , à con-

tre-temps Lat. Incpti.

INEPTISIMO , MA , adj. superl.

Très-sot , te , très-impertinent , te ,

très-incapable de faire les choses , de les

gouverner. Lat. Ineptissiinus.

INEPTITUD, s. f Manque d'habi-

leté , d'aptitude , de science , igno-

rance , incapacité , inhabileté* Latin ,

Incapacitas.

INEPTO, TA , adj. Inepte, qui

n'est point propre à quelque chose
,
qui i

est ridicule , sot , te , impertinent , te. <

Lat. Ineptus.

INERCIA , s. f. Inertie, paie'^e
,

fainéantise , oisiveté , inaction , noncu.;-

la^ce , répugnance au travail. Latin
,

Ineitia.

INERME , adj, des deux geiirtî.

Désarmé , qui n'a point d'armes. Lat.

Ineimis.

Incline. Métaph, siguifi Une Personne
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4^$artn4d , dépourvue ie Taiïon f (jui ne
sait que répondre , <}ui est sans défense.

La t. incrmis,

lAhRRANTE , «dj, des deux gen-
res. T. d'astronomie Qui n'est point cr-

iant , fixe , stable , Lat iixus. Estrel-

Uts imnanfcs : étoiles lixes.

JNEKTE , adj. de deux genres Fai-

rëant, le, paresseux, euse, oisif, ive ,

Hche, poltron, ne, pusillanime, L. incrs.

INESCRUTAhLE , adj. des deux
genres. Inscrniable, impénétrable

, qu'on
be doit ou qu'on ne peut approloudir, L.
InsciuraHlis.

INESCRUDINABLE , adject. des
deux genres. Voyez înesçtutabU.
INESPEKJVAMLME , adverb.

loespérémeut , inopinément , contre no-
tre attente, fortuitement. Lat. Inopinatb.
Lnntra $pein.

INESPERADO, DA , adj. Ines-
péré , ée , inopiné , ée , imprévu , ue.
Lat. Insptratus. Inopinatus.

IMESTIMABIUDAD, s. f. Ce qui
est inestimable , d'une valeur infinie. L.
Inastimahilitas.

INESTIMABLE , adj. des deax
genres. Inestimable

, qui est d'un grand
prix

,
qu'on ne peut assez estimer. Lat.

Xnasîimahi'is.

INEVITABLE , adj. des deux gen-
res. Inévitable

, qui ne peut être évité ,

dont on ne peut se garantir. Latin

,

inevitahiîis.

INEVITABLEMENTE , adverb.
Inévitablement , d'une manière inévita-
ble. Lat. Certù.

INEXCUSABLE , adj. des deux
genres. Inexcusable

, qui ne reçoit point
d'excuse , ni de justification. Lat. Inex-
cusahilis.

Inexcusable. Ce qu'on ne peut s'excu-
ter de faire , nécessaire , indispensable.
Lat. Necesxarius,

INEXCUSABLEMENTE
, adv.

Nécessairement , de nécessité , d'obliga-
tion , indispensablement , sans excuse. L.
2^ecessarib.

INEXHAUSTO, TA , aij. Iné-
puisable , intarissable

, qu'on ne peut
épuiser ni tarir. Lat. Incihaiistus.
INEXISTENCIA , s. f. T. théolo-

gique. Existence d'une chose en une au-
tre

,
par une union intime. Lat. Inexis-

îentia.

INEXISTENTE , adj. des deux
genres. Ce qui existe et est intimement
attaché ou uni i une autre chose, Lat,'
Incxlsiens,

INEXORABLE, adj. des denxgen-
tes. Inexorable

, qui ne te laisse point
toucher pa.- les prières Lat. Inexcrabilis.
INEXPERIO

, TA , adj. Inexpé-
rimenté

, ée
,
qui n'a point d'expérience

,

qui n'est expert , te en aucune chose. L.
Jncxpcrtus. Impcriius.

INEXPIABLE, adj. des denx gen-
res. Qui ne se peut expier. Lat. Inex'
piahiiis.

INEXPLICABLE, adj. des deux
genres. Inexplicable

, qui ne se peut ex-
pliquer. Lat. IncxpUcabilis.

INEXPUGNABLE, adj. des deux
genres. Inexpugnable , imprenable , in-
vincible

, insurmoatabie. Latin , Inex-
pugnal'Uis.
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INEXTINGUIBLE , adj. des deux

genres. Inextinguible
,

qui ue se peut

éteindre Lat. Incxtinguibilis.

Inixiingutble, Inextinguible , se dit

figurément en morale , de ce qu'on ne
peut guérir. Lat. I>iextinginbiiis.

JNi:.Xl RICABLE , adj. des deux
genres. Qui ne se peut démêler ,

qui est

embarrassé , d'où on lie peut sortir. L.
Inextricabilis.

INEACtTISIMO, MA , adj. sup.

Très-fade , très-désagréable , Irès-insi-

pide
, qui est saas grâce. Lat. Jnjice-

tissimus.

INEACUNDO , DA , adj. Qui
n'est point éloquent , te , qui est sans

éloquence
, qui pe s'énonce pas bien. L.

Infactwduf.

INFAIIBILIDAD , s. f. Infaillibi-

lité
, pleine certitude

, qui ne se peut
tromper ui errer. Lat. ÀnjallibUnas.

INFALIBLE , arij. de deux genres
Infaillible

, qui ne peut manquer ou er-

rer. Lat. Jnjallibilit,

INFALIBLEMENTE, adv Infail-

liblement , d'une manière infaillible. L.
Infallibilit^r.

INFAMACION , s. f. Infamation
,

note d'infamie, diffamation. Latin , In-
Jamia,
INFAMADOR, s. m. Diffamateur

,

celui qui diffame
, qui ôte l'honneur , la

réputation de quelqu'un. Latin , Inja-
inaior,

INFAMAR , T. a Infamer , rendre
quelqu'un infâme , diffamer , décrier

,
perdre de réputation , ôtcr l'honneur

,

couvrir d'infamie , déshonorer , mettre
en mauvais renom. L. Injamare.

INFAMADO , VA , p. p. Infamé
,

ée , diffamé , ée , etc. Latin , Infa-
matus.

INFAMATIVO, VA , ^i\. Infa-
mant , te, diffamant , te , déshonorant

,

te. L. Iiifamis. Famosus.
INFAMATORIO , RIA , adj. In-

famant , te , diffamatoire
,

qui désho-
nore. L. Injamis, Famosus.
INFAME

, adj. des deux genres. In-
fâme, perdu d'honneur, dil{amé,ée, décrié,
ée,qui a mauvaise réputation, noté, ée

,

d'inlaraie. L. Infamis.

Infâme. Infâme , déshonnéte , vilain

,

honteux
, sale , vil , bas , méprisable.

L. Infamis. Turpis. Avilis.

INFAMEMENTE , adv. D'une ma-
nière inlame. L. Turpitcr. Probrosè.
INFAMIA , s. L Infamie , déshon-

neur , opprobre , ignominie. Latin , In-
famia,

INFAMISIMO , MA , adj. s«p.
Très-infame , très-déshonnéte , etc. L.
Vûlde injamis.

INFANCJA , s. f. Enfance , fige le

plus tendre. L. Infantia. Et métaph. le

Commencement , le principe
, les pre-

miers tems d'un royaume , d'une monar-
chie , etc. Latin , Infantia. Inttium, iit-

cunabula.

INFANCINO , s. m. HoiU d'olive
verte. L. Oleum.
INFANnO, DA , ad). Infâme

;

exécrable , horrible
,
qui ne se peut dire

qu'avec horreur. L. Injandiis.

iNFANTADO, s. m. Terrtt.ren-
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tes ,

patrimoine d'uD infant. L. Infantii

rcgii ditw.

iNFyiNTE , s. m. Enfant qni ne
peut encore parler. L. Injans.

Injante. Infant , nom comman à tons

les enfans des Rois d'Espagne , à l'ex-

ception du premier qui porte le titre

de Prince des Âsluries. Latin , Infant
regius.

Infantts. Enfans de chopur , qni se^
vent dans les é,^;lise$ pour le service di-

vin. L, Cleriii.

Infantes. Soldats d'infanterie, fantas-

sins. L. Pedites.

Infante. Se dit par analogie des lettref

muettes
, parce qu'elles ne se font pas

sentir dans la prononciation , non plus

qu'un eafant qui ne parle pas. L. Mut»
iitlcra.

INFANTERIA , ». f. Infanterie,

troupe qui sert à pied dans la milice. L*
Inédites. Pedttatus.

Quedar , 6 ir de infanteria : Rester on
aller à pied. Phrase en usage lorsque plu-

sieurs personnes doivent sortir ensemble
ou se trouver en quelque endroit , et qu'il'

n'y a pas suBisaniment de montures pQur
tous. L Pedttcm ire.

INFANIICIDA ,s.m. Infanticide,

meurtrier d'un enfant. Latin , infan^'

ticida.

INFANTICIDIO , ». m, Infapri-

cide , meurtre d'un entant. Latin , in-
jdnticidium.

INFy^NlON , t. m Terme ancieit

dans les royaumes de Castille , mais qui

subsiste dans celui d'Aragon. Chevalier

noble
,

gentilhomme. Latin , Génère
nebilis.

INFANZONADO , DA , adj. Qni
appartient à VInfan\on. Latin , Génère
nobiiis,

INFATIGABLE , adj. des deux
genres. Infatigable , qui ne se lasse point.

L. Laboris patiens. Indefessus.

INFATIGABLEMENTE , adr.

Infatigablement , d'une manière infati-

gable. L. Indefessi.

INFATUAR, V. a. Troubler l'esprit,

renverser la cervelle , faire devenir lou ,

rendre sot, L. Mentem turbare,

INFATVADO DA , y. p. Infatué,

ée , ele. L. Ment* turbatus.

IMFAUSTAMENl'E , adv. Mal-
heureusement , funestement , par mal-

heur
,
par accident. L. Iiifausii.

INFy^USTISlMO, MA , adj. sup.

Très-malheureux , euse , très-funeste. L.
infaustisstmus,

INFAU6TO , TA , adj. Malheu-
reux , eu.<se , qui a un mauvais succès ,

funeste , qui a est pas heureux, euse. L-
Infelix. infausius.

INFECCION ,s l. Infection puan-

teur. Latin , Fœtor. Il signifie aussi

Corruption , contagion. L,atin , Pestis.

Lues.

Infcccion. Infection , se dit analogi-

quement de l'alliance qu'on pourroil avoir

avec les Maures , les Juifs , etc. comme
une tache dans la noblesse et dans lo

sang. L. Infectio.

INFECTAR, V a. Infecter, gSter,

corrompre. L. Infieere,

lNFEC2ADO,DA, p. p. Infecté,

ée , etc. L. InfictuS,
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INFECTO, TA,ii\. lofect , te,

infecté, ée ,
gité , ée , corrompu, ue.

L. Infectas.

Infecta. Infecté , se dit de celui qui

a quelque alliance ou qui est de race de

Maures ou de Juifs. L. Infcctus

INFiCUNVIDAD , s, t. Infécon-

dité , stérilité ,
qualité de ce qui est

infécond , il se dit des animaux , des

terres , de l'esprit , du génie , etc. Latin,

Sterilitas.

INFECUNDO , DA, adj. Stérile,

qui n'engendre ni ne produit , infécond ,

•nde. L. Infacundus. Stcrilis.

INFEIICE , adj. des deux genres.

V. Infelii.

INFEIICIDAD , s. f. Infélicité ,

infortune , malheur , désastre , disgrâce.

L. Infclicitas.

lyFEIICISIMO , MA . adj. sup.

Très-malheureux , euse , Irès-infortuné,

ée. L. Infdicissimus.

I^^FELIi , adj. des denx genres.

Malheureux, infortuné, qui a du malheur.

L. Infdii.
INFELIZMENTE , adv. Malheu-

reusement , sans bonheur. L. Infdiciter.

INFEREJNCIA , s. f. Conclusion ,

conséquence , suite. L. Illatin.

INFERIOR , adj. des deux genres.

Inférieur ,
plus bas ,

qui n'est pas si

^levé , qui est au dessous , moindre. L.

Xnfcrîor.

Infcriqr. Inférieur , sujet subordoa-

é à un supérieur. L. Inftrior.

IlsFE&IORlDAD, s f. Infériorité,

qualité de ce qui est inférieur ,
qui est

d'un moindre prix , d'une moindre va-

leur. L. Inferioritas.

INFERIR , V. a. Inférer, conclure ,

tirer une conséquence d'une proposition ,

OU de quelque chose apparenje. Latin ,

Jnferrc.

INFERIDO, DA , p. p. Inféré, ée,

etc. L. hiatus.

INFEHNA.CULO , s. m. Jeu d'en-

fant , espèce de petit palet qu'ils jouent

avec les pieds. L. Eiiiii puerilis gcnus.

INFERNAL , adj. des deux genres.

Infernal
,
qui tient de l'enfer. Il se dit

a;:sçi analogiquement de tout ce qui est

mauvais , dangereux , préjudiciable. L-
JnfirnalU. Iiijcrus, Perniclosus.

INFERNAR , v. a. Damner , jeter,

précipiter dans l'enfer , faire que l'ame

se perde par ses péchés. Lat. Ad infcrcs

dttrndcrc. .Ce verbe est irrégulier.

Infa'nar. Signiiîe aussi tourmenter
,

aftiiger , chagriner , faire de la peine
,

faire souffrir , inquiéter
,

gêuei" , .provo-

oher , irriter. Latin , Ani^cre. Cruciare.

't^cxaif. Provocarc.

INFERNADO, D^i, p. p.Camné,
ée. L. Ad inferos dctrusus.

INFESTACION , s. l. L'action

d'infester , dégât , ravage , courses dans

un pays pour le ravager. L. Infestatui.

INFESTJR , V. a. Infester, rava-

ger , l'aire du dégit. Lat. Infestùre.

Infestai-. Signifie quelquefois Injiisiosiar.

V. înficionar.

INFESTADO , DA , f. p. Infesté

,

ée , etc. L. Infcstatus.

INFESTO , TA , adj. T. peu en

usage. U«mmageable , nuisible , dangc-
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reux , ense ,

pernicieux , case j incom-^

mode L. Infestas,

INFIBUI.ACION , s. f. Terme de

cKirurgie. Façon de joindre les lèvres

d'une plaie avec une espèce de petit an-

neau y lorsi^u'on ne la peut coudre avec
Taiguille. L. Injihulatio,

iî^JflClOh'
f

s. i. V. InfectioTu

INflClUN^id^ V. a. Empoisonner,
infecter

,
gâter , corrompre , empester.

L. Injiccr^*

injicionar Infecter , se dit figurément

en choses spirituelles et morales. Latin ,

Injicerii,

Inficionar. Infecter , analogiquement
signitie Déroger , faire quelque chose in-

digne de sa prolcssiou , de sa dignité
,

de sa noblesse. L. Injiccre. Vitiarc.

II^FIClUl^yWO , VA, p. p. In-

fecté , ée , etc. L. Injictus.

INFlDhllD^iD , s. f. InHdélité
,

manque de foi , mau,vaise fol
,
perfidie.

L, Pcrfidia,

InjidclldaA. Infidélité , se dit aussi de

Tidolatrie et d« toute fausse religion qui

n'admet pas le Sacrement de baptême.
L. Intidi'liîus.

llsFIhL^ adj. des deux genres. Infi-

delle
, perfide , sans foi

,
qui n'est pas

sincère. L- injidus. Perfidus.

Injicl. lufidelle
,
qui suit ridolatiie , le

mahométisme. L. hifidelis*

iNfJtlMEÎ^TB , adv. ïnfidelle-

ment , avec infidélité ^ de mauvaise foi,

avec perfitlie. L. S-t\jidè, Perfide,

INFIFKNO^ s. m. Eufer, la demeure
des diables et des (iamnés. L. Infernus.

Oreus.

Inficrno. Enfer , se dit figurément de

tout lieu ou l'-on est gcné, oii Ton souf-

fre. L. Infernus.

Bvca de infierno : Bouche d*enfcr. Ex-
pression pour dire qu'il fait chaud dans
un endroit. L. Os orci. Es una boca de

infierno : c'est une bouche d'enier , pour

dire on étouUe ici de chaleur , il fait

fort chaud , ou brûle.

lioca de infii.rn.^. lîouche d'enfer , se

dit aussi d'uue personne qui maudit
,

qui blasphème, qui dit des choses des-

hojinétes j contre la pudeur, etc. Lat.

Os spuvcum.

INFIMO , MA y adj. sup. anomal.
Le plus bas , le dernier de tout , le plus

petit de telle chose que ce soit. Latin
,

Injimus,

Inj^mo. Le plus vil , le plus mépri-

sable en tel genre que ce soit. Latin
,

Infiinns*

INFINIDAD , s. f. In6nité , immen-
sité ,

qualité de ce qui est infini. Lat.
Immcnsitai La injinidtid de Vins es in-

compréhensible : rinhnité de Dieu est in-

compréhensible.

Injiniiad. Infinité , se Jit aussi de ce

qui est innombrable. L. Niimerus inji-

nitus. El Mir.ami.molia fne vcncido
, é

mueita grande infiaidad de Mnros : le

Miramamolin fut vaincu, et une infinité

de Majires furent tués.

INFINITAMENTE, adv. Infini-

reen' , s^ns borne , sans mesure. Lat.

"INFINITISIMO , MA , adj. sup.

i'Infinit», Xerjne du style familier <iu

1 N F
burlesque. Très-innombrable. L. Numerê
infiw.tus.

INFINITIVO , s. m. Terme de
grammaire. Inlinitif , l'uu des modes de
la conjugaison des verbes

, qui ne mar-
que aucun tems déterminé. L Infiaitiyut
modus.
INFINITO, TA, adj. Infini, ie,

qui n'a point de fin
, qui est sans borne

,

immense , innombrable. L. Iniinitus. In-
numcrahilis

.

Infiiiito , comme adv. Signifie Très ,

beaucoup , iafiniment. Laiiu , Multàni.
Valdé.

Procéder en infinito : Procéder à l'in-

fini. Pbtastf fort en usage pour donner
à enleDàrc qu'on ne peut expliquer nue
chose, ou qu'on en pajle vainement sanS
savoir ce qu'il en est. Lat. Proccdcre m
injiniîum.

INFINTA , s. f. T. ancien. Voycj

INFINTOSAMENTE, 6 INFIN-
TUOS/ir.îENTE , adv. Terme auc.
Avec dissimulalioB , hypocrisie , dégui-
sement , artiticieusemeut. Latin , Ficii.

Simuliiti.

INFINTOSO, SA, adj. T. auc.
Contrefait , té, déguisé, ée , feint , te ,

dissimulé , ée. L. Fictus. Simutatus.
INFIRMAR , V .1. Affoiblir , débi-

liter, ôter la force , rendre foible , di-

minuer la vigueur des choses. L. Irjir-

mare. Dcl-ilitajc.

Injirmar. Terme de pratique. Infir-

mer , casser , aunuîler. Lat. Infirmare.

Infirmar lus testamentos : infiimer les

testamens.

INFIRMADO , DA , p.p. Affoi-

bU , ie , infirmé , ée , etc. L. Infirmatus,

Del".Ulatus.

INFLACION, s. f. Vent , enflure,

tnmeur , gou^oment Lat. InjUtio. Et

figurément , Présomption , vanité, orgueil.

L. Etaiin. Siip.vl'ia.

INFLAMAHLE , adj. des deux gen-
res. Inflammable

,
qui est capable de

s'enflammer facilement , de donner de
la chaleur , d'allumer un feu. L. Coin-

hustibUis.

INFLAMACION , s, f. Inflamma-
tion , action d'euflamracr , dç brûler. L.
Inflammaîio.

ln]]ammacion. Terme de chirurgie.

Inflammation , tumeur produite par le

sang , ardeur , chaleur. Latin , /n-
jlantniauo.

INFLAMAR , v. a. Enflammer, em-
braser

, allumer , mettre en feu ; il se

dit tant au propre qu'au figuré. L. In-
jîainmare.

INVLAMARSE. T. de médecine.

S'enflammer , deveuir rouge , ardent ,

enflammé. L. Inftammari.

INFIAMADO , DA , p. p. En-
flammé , ée , etc. L. InfiaiKmattis.

INFLAR , v. a. Enfler , gonfler ,

remplir de vent , soutfler dedans. Latin

,

Injlare.

Inflar. Analogiquement signifie En-
fler de vanité , s'enorgueillir. L. Injjare.

INFLADO , DA ,f. p. Enflé , ée,

etc. L. Inflaiiis EUnus.
INFLhXnUlIÛ^D , s. f. Inflexi-

bilité, qualité de ce qui est inflexible,

(lui etc

,



Icteté, fenn«té ; il sa Ait tant ait propre '

qu'au figuré. L. In^Uxihili'.as. Austcritas.

INFl EXIBLH , ïdj. des deux genres.

Inflexible
,
qu'on ne peut fi(5cKir , Ferme ,

iiiibranl.Ablo. L. Injlcxibilis. AuTterus.
Vurus.
INFLEXION, s. {. Inflexion, l'ac-

tion de plier ; mais ce ternie est peu
en usage en ce sens. Lat. Inflexio Et
analogiquement , il signifie Inflexion

,

cKangemcnt de la voix
,

qui t'ait facile-

ment plusieuis tons et passages difié-

rens. L. Inficiin.

Inflexion. Terme de grammaire. In-
'flexion ; c'est la variation des noms et

des verbes en des cas , en des tems ou
en des modes différens. L. Infiixio.

INFLUENCIA, s. f. Influence
,

écoulement. L. Injhixus.

Infiutncia* Terme de morale. Per-

suasion efficace auprès d'une personne
,

en faveur d'une autre. L. InstiEaîio,

Injîucncia. Influence , qualité qu'on
dit s'écouler du corps des astres , on
l'effet de leur chaleur et de leur lu-

mière. L. Influxus.

INFLUIR , V. n. Influer, commu-
niquer insensiblement , et par une effi-

cacité secrète , ses qualités bonnes ou
mauvaises à un autre sujet ; il se dit

communément des astres. L. Influerc.

Infuiy, T. de morale. Influer , se dit

aussi des impressions qui se font sur l'es-

prit
, persuader , être la cause de quelque

événement. L Influcre.

INFLUIVO , DA ,p. p. Influé
,

ëe , etc. L. Influxus.

INFLUXO , s. m. L'action d'influer
,

influence. L. Influxus.

INFOKCUDO
, s. m. Terme de

jurisprudence. Infortiat , la seconde par-
tie ou le second volume du Digeste. L.
InJortUtiim.

INFORMACION
, s. f. Informa-

tion , enquête , recherche. L. Inquisitio.

INFORIrUCIONES
, au plur. Infor-

mations , se dit de celles qui se font se-
crètement de la vie , des mœurs , et des
qualités d'une personne qni prétend à
quelque djgnitj ou honneur. L. Inqu'Stii.
INFORMANTE

, s. m. Celui qui
est chargé d'une commission sécrcte

, pour
s'informer de la qualité , des vie et mo?urs
à une personne, commissaire , enquêteur.
L, In^uisitor.

INFORMA R , V. a. Terme philo-
sophique. Informer , donner la forme à
la matière , ou s'unir avec elle. Latin

,

Informari'.

Informar. Informer . découvrir , faire

connoîtrc , apprendre la vérité de quel-
que chose. L. Insiruere. Ctriioremfacerc.

Informar. Terme de pratique. Signifie
Rédiger par écrit le fait d'une cause , la
mettre en état d'être jugée. L. Instrucre.
INFORMARSE. s'informer

, pren-
dre connoissance d'une chose. Latin

,
Inijuirere.

INFORMADO, DA,p. p. Infor-
mé , ée , etc. L. Injoimatus. Instructus.
INFORME

, s. m. Informé ou infor-
mation. L. Inquisiuo.

Inferme. Plaidoirie ou plaidoyer ; l'ac-
tion de plaider d'un avocat , en faveur
delà cause qu'il défend. L.Actia. Orado.
INFORME

, adl. des deux genras,

Tom. L Part. II.

INF
Infontie , <|ui n'a pat encore la fome ni

la perfection qu'il doit avoir. L. Infor-
mis. Rudis. Indigisius.

Informes. lulormes s« dit des étoiles

à qui l'on n'a pas attribué de figure. L.
Injbrmcs.

INFORMIDAD, s. f. Imperfection,

défaut de forme
, diffoinùté. L. Rudit

ind:gcstaiiBc moles.

INFORTUNA, s. f. T. astrologi-

que qui se dit de la mauvaise influence

d'une planète , et de la planète même. L.
Planeta ttiaUficui.

INFORTUNADAMENTE , adv.

Malheureusement , avec infortune. Latin
,

Infaustè. Infcliciter,

INFORTUNADO , DA , adj. In-
fortuné , ée , malheureux, euse

,
qui n'a

pas de bonheur. L. Infelix.

INFORTUNIO, s. m. Infortune,
malheur , disgrâce , accident , désastre.

L. Infortunium.

INFOSUKA, s. f. V. Ahito.
INFRACCION , s. f. Fraction , rup-

ture de quelque chose. L. Fractio.

Infraccion. Infraction , rupture , vio-

lement d'un traité > d'une loi. L. Infrac-
tio. yiolutio.

INFRACTOR , s. m. Infracteur,

transgresseur , qui enfreint , qui rompt
un traité , une loi. L. Violator.

INFRAOCTAVA , s. f. T. latin.

Les six jours contenus entre celui de
quelque fête , et celui de son octave, L.
Dits infra octavam.

INFRASCRIFTO , TA , adj. T.
de pratique. Soussigné, ée , souscrit, te

,

en parlant du nom qu'on met au bas d'un

acte. Lat. Infra scriptus.

INFRUCCION , s. f. T. a. Usufruit

,

rente ou cens
, qui se payoient au Sei-

gneur d'une terre , pour celle qu'on te-

noit de lui. Lat. Fructus.

INFRUCTIFERO, RA , adj. In-

fructueux , euse , stérile
,

qui ne rap-

porte point de fruit. Lat. Sterilis,

INFRUCTUOSAMENTE , adv.

Infructueusement , sans fruit , sans profit

ou utilité. L. Frustra.

INFRUCrUOSO, SA, adj. In-

fructueux , euse , qui ne rapporte aucune
glaire ni utilité

, qui ne produit aucun
effet. Lat. Sterilù.

INFULAS , s. f. Ornement de tête

dont se servoient les Prêtres et les Ves-
tales chez les Païens. Lat. Infula.

Infulas. Signifie aussi Pensées, espé-

rances sûres d'obtenir un emploi , une
dignité. Lat, Firma spes. Fulâno ticnc in-

futas de esto û aqucllo : un tel a des es-

pérances de ceci , on de cela.

INFUNDIR , V. a. Verser, mettre

une liqueur dans quelque vaisseau, ou

autre chose. Lat. Infandere.

Infundir. Signifie aussi Introduire une
chose dans une autre. L. Infundere.

Infundir. Signifie encore figurément
,

Infuser , ce qui se dit des dons du ciel
,

ou des connoissances que nous avons sans

étude. Lat. Infundere.

Infundir. Infuser , mettre une chose

en infusion dans quelque liqueur , pour

qu'elle en prenne la qualité et la vertu.

Lat. Macerarc.

INFUNDO , DA ,
part pass. Versé,

ée , intioduit , te , ectf Lat. Infusus.
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INFUSION, s, f. Infusion, l'iction

d'infuser , en parlant de la manière sur-

naturelle dont Dieu verse ses grâces. L.
Infusio.

Infusion. T. de pharmacie. Infusion
,

l'action de mettre tremper un médica-
ment dans quelque liqueur. L. Maceratia.

Infusion. Métaph Préparation , dis-,

position , aptitude à recevoir une chose.

Lat. Dispositio. Pntparatio.
INFUSO , SA , adj. Infuf , te , ce

qui se dit proprement de la science ou de
la sagesse qu'il a plu à Dieu de verser ,

par un privilège spécial , dans l'ame de
quelque personne. Lat. Infusus.

INGENERABIE , adj. des deux
genres. T. de tiiéologie. Qui ne peut

être engendré , ou qui ne se peut en*,

gendrer. Lat. Ingenerahilis.

INGENIAR, V. a. Inventer ingé-

nieusement , imaginer. Lat. Excogitarc.

INGENIARSE , v. r. S'intriguer ,

se retourner, chercher des expédions pont

t&cher d'obtenir ce dont on a besoin. L.

Ingeniosi quarerc , infuirtre, Ingenium
torquere.

INGENIATVRA , s. f. T. familier.

Industrie , l'art de trouver les moyens
de vivre , de se procurer un état , de
s'avancer. Lat. îndustiia.

INGENIERO , s. m. Qui invente
les moyens d'exécuter les choses , de les

mettre en œuvre , de parvenir à ses fins.

Lat. Auctor. Mat^liinator.

Ingéniera. Ingénieur , officier de guerre
(lui sait l'architecture militaire. Lat.

MUitaris machinator,

INGENIO , s. m. Génie , esprit ,

talent. Latin , Ingenium. Membre docto

y de ingenio agiido : homme docte
et d'un génie subtil.

Ingenio. Signifie aussi quelquefois In-

génieux auteur
,
poète , et spécialemeiU

des comédies. Lat. Auctor.

Ingenio Génie , se dit encore des ma-
chines et iustrumens inventés par les

Ingénieurs. Lat. Machina.
INGENIOSAMENTE , adv. In-

génieusement , avec esprit , spirituelle-

ment. Lat Ingeniosi.

INGENIUSAMENT^, adv. Ingé-

nieusement , avec esprit , spirituellement.

Lat. Ingcniosè.

INGENIOSIDAD, s. f. Subtilité

d'esprit , finesse , pénétration. Lat. In-

aenii vis , acumen.

INGENIUSISIMO , MA, «dj.

supcrl. Très-ingénieux , euse. Lat. In-

geniosissimus.
,

INGENIOSO , SA , adj., Ing^
nieux , euse , spirituel , le , qui a <|e

l'esprit , adroit , te. Lat. li\gc'i' 'us.

INGENITO , TA , adj. Non en-

gendré. Lat. Ingcnitus.

Ingenito. Naturel , inné , né , avec.

Lat. Ingcnitus. Innatus.

INGENTE , adj. des deux genre*.

T. peu en usage. Grand , considérable ,

remarquable. Lat. Ingens.
.

INGENUAMEN 1E , adv. ïngf-
numcot , franchement , à cœur ouvert ,

sans déguisement , librement , si^içvt^-

ment. Lat. Ingenui.

INGENUWAV , s. f. Ingénuité,

candeur , sincérité , fiancliise. Lat, in-

eenuitas. Candor.

N
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ItigeriiiklàS. Y. de droit. Liliert* ,

état de celui qni est né Ubie. Lat. In-

gtnuâas. Lihertat.

INGEÎiUO , liUA, aJj. Ingénu,

ne, franc , che , naturel , le , sincère.

La.t. Ingenuus.

Inpcnuv. T. de droit civil , signifie

celui qui est né libre. Lat. Ingenuut.

INGERlli, \oyei Inxtrir.

INGERTO , Voyeï Inxerto.

INGLE , s. f. L'aine ,
partie du corps

•il se fait la jonction de la cuisse et du

ventre. Lat. Inguen.

INGLETE , s. m. Ligne obU^ue dia-

gonale de l'équerre. Lat. i^orm» linta

diagon&lis>

1NGLOSA3LE, adj. des deuit gen-

res. Ce qui ne peut être glosé. Lat. Qyi

yersii includi hequit,

ÏNGOBERNABLE , adj. des deux

genres. Intraitable , rétif, qui ne se laisse

pas gouverner , ou qu'on uc peut gouver-

ner. Lat. Indocilis.

IhIGRAVUABLE , adj. des deux

genres. Incommensurable , qu'on ne pe«t

graduer ou mettre dans le degré on ligne

qui lut appartient ou correspond. Lat.

Mcnuttra impatiens.

INGRATAMENTE, adv. Ingrate-

meut , avec ingratitude , en ingrat , sans

lc«mnoi«flBce. Lat. Ingraii.

INGRATITUD , s. f. Ingratitnde
,

méconnoissance des bienfaits reçus. L.

Ingratus aninius,

INGUATO, TA, adj. Ingrat, le ,

mécontent , te
,

qui n*a point de recon-

noissance des bienfaits qu'il a reçus. L.

In-^ratus.

Ingrato. Ingrat , âpie , dur , désagréa-

We an goût, «IX sens , stérile , peu utile'.

Lat. Ingratus.

INGREDIENTS , s. m. Ingré-

ïlient , ce qui entre dans la composition

d'une niL-decine , on de quelqu'autre

cbose. Lat. Rcs ingreditns.

INGRESO , s. m. Voyez Entrada.

Ingreso. Entrée , impôt qui se paye k

rentrée d'un royaume , d'une province
,

d'une ville.. Lat forioriiim.

Ingreso. Sigui&e aussi la Recette d'un

compte ,, que les Espagnols appellent

anssi entritda , entrée. Latin , Accepti

codex.
INGUINARIO, RIA, adj. T. de

médecine ou de chirurgie. Inguinal
, qui

a rapport à l'aine
,

qui concerne l'aine.

Lat. ingninarius,.

INGUSl\-lBlE ,3di, des deux gen-

xes. Dégoûtant
j

qui ne se peut goûter,

ou qui est sans goût , insipide
,
qui ne se

peut ifaanger. Lat. Insuîsus. Inpcetus.

IN HABIL , adj. de deux genres. In-

habile , impuissant
,

qui n'est pas pro-

pre
,

qui n'est pas capable
,
qui n'a pas

les qualités , les dispositions nécessaires

pour [aire ou recevoir quelque chose. L.

iheptus.
< inftflfciZ. Mal-habile , incapable, qui

n'a point d'adresse , jjial-adroit. Lat.

Incptus. Impcritus.

INHAhlLIDAD, ». f. Inhabileté ,

manque d'habileté pour faire ou rece-

Toir quelque chose. Lat. Incapacitas.

iNHABiLITACION, s.f. L'action

de déclarer quelqu'un inhabile de possé-

der ma emploi , une charge , d'^n faits

I N T

le devoir , de l'exercer. Latin , /««4-

pacUatis dc^laratio.

INHABUITAR , v. a. Rendre
,

déclarer quelqu'un inhabile dans l'exer-

cice de sa charge , emploi , commission. L.
Incptuin declaratSy faccre.

INHABJLITADO ,DA , nart. pass.

Rendu , uc o« déclaré , ée inhabile , etc.

Lat. Ineptusjactus , dectaratus.

INHABITABLE , adj. des deux
genres. Inhabitable

, qu'on ne peut ha-

biter. Lat Inhabitabilis.

INHABITADO , DA , adj. Inha-

bité , oii personne ne fait sa démence. L.
Détenus. Incuitus.

INHERENCIA , s. f. T. de philoso-

phie. Inhérence
,

jonction de l'accident

avec la substance. Lat. Inhxrentia.

INHERENTE , adj. T. de philo-

sophie. Inhérent , attaché
,

joint , per-

manent. Lat. Inhterens.

INHIBICION, s. f. Inlùbition, dé-

fense faite par autorité de justice. Lat.

Inkibitio. Prohil^tio,

INHIBIR , V. a. Contenir , empê-
cher , arrêter qu'iane chose ne se fasse

,

défendre avec menace. Lat. Inhtbere.

Prohibcre,

Inhibir. T. de pratique. Inhiber , em-
pêcher on juge de poursuivre la connois-

sance d'une cause. Lat. Inkibere.

INHIBIDO, DA, part. pass. Con-
tenu , ue , inhibé , é« , etc. Lat. In-
hibitus. Prohibilus.

INHIBITURIO , RIA , adj. D'in-

hibition , ce qui se dit des lettres ou dé-

pêches qui portent inhibition k un juge

de poursuivre la connoissancc d'une

cause. Lat. Inhibilttim.

INHIESTO , X^ , adject. Voyez
Enhi€sî:i.

INHONESTAMENTE , adverbe.
MaUiouuêtement , sans honiiêteté , sans

pudeur , sans honneur. Lat. Inhunesté.

lNHONES'lO,-TA , adj. Déshon-
néte , honteux , euse , infâme, malhou-
nète , qui n'a. point ds pudeur. Latin

,

InhoneMus.

INiiOSPITABLE , adj. Qui man-
que d'hospitalité envers les pèlerins ,

qui

n'est pas charitable. Lat. Inhospitalis.

INHOSPlTAl. , adj. des deux gen-
res. Voyez înhûSpitable.

INHOSPITAIIDAD, s. f. Inhos-
pitalité , l'action de refuser à un passant

la retraite , le couvert dont il a besoin.

Lat. inhospilaitas,

INHUAUNAMENTE , adv In-

humainement , barbarement , cruelle-

ment , durement.. Lat. litbumavi,

INHUMANIDAD , s f Inhuma-
nité , barbarie ,. cruauté^ dureté. Lat
Inhunianitasi

INhUMANO , NA , adj. Inhu-
main , aine , cruel ; elle , barbare

, sans

pitié , s<in$ miséricorde. L liihtima,iu .

INICIAE , adj. des deux genres.

Initial qui se dit régulièiement dts lettres

capitales , majuscules
, qui. commencent

le mot. Lat Initialis.

INILIARSE , V. r. Etre initié , re-

cevoir les premiers ordres on les ordres

mineurs. Ce terme n'est en usage dans

la Langue Espagnole que dans ce sens.

Lat. Initiati,

I N M
INICIADO , DA ,

part. pan. Ini-
tié , ée , etc. Lat. Initiatus.

INIMICICIA , subs. fem. Voyez
Enemistad.
INIMICISIMO, MA, adj.ssperl.

Très-ennemi , ie. Lat Inimiiissimus.

INIMITABLE, adj. des deux gen-
res. Inimitable

,
qui ne se peut parfai-

tement copier , ni imiter. Latin , Ini"
mitabilis.

ININTEIIGIBLE , adj. des deux
genres. Inintelligible. Qui n'est pas intel-

ligible. Lat. Inscrutabilis.

INIQUAMENTE , adv. Inique-
ment , injustement , d'une manière in-

juste. Lat Iniqui.

INIQl/IDAD , s. f. Iniquité , injus-
tice , méchanceté. Lat. Iniquitas.

INIQUISIMO, MA, adj. superli
Très inique , très-injuste , Irès-méchant

,

te. Lat. Iniquissimus.

INIQUO, QUA, adj. Inique, mé-
chant ,, te, injuste

, peu équitable. L,
Iniquus.

INJURIA , s. f. Injure, oturage ; in-

sulte, parole injurieuse , mauvais traite-

ment. Lat. Injuria. Com'itium,
Injuria. Injure , se dit encore analo-

giquement de tout ce qui cause du tort

et du dommage , et eu ce sens il se dit

des injures du temps. Lat. Iniquitas*

Intempéries. Injurias del tiempo : In-
jures du temps.

INJURIADOR, s. m. Qui offense,

qui injurie. Lat. Aggressor.
INJURIAR, V. a. Injurier, offenser,

molester. Lat. Injurii afficere.

INJURIADO , DA ,
part, pass-

Injurié , ée , eto Lat. Injuria affcctus,

INJURIÔSAMENTE , adv. Inju-

rieusement , d'une manière offensante et

injurieuse. Lat. Injuriosè.

INJURIUSO , SA , adj. Injurieux,

euse , offensant , te , qui fait affront , in-

jure à quelqu'un. Lat. Injuriosus.

INJUS'IAMENTE , adv. Injuste-

ment, avec injustice , sans raison. L.
Injuste. Inique.

INJUSUICIA , s. f. Injustice, ac-

tion opposée à ce qui est juste. Latin ,,

Injustititia. IniquitAs.

INJUSTISlMO , MA , adj. superl.

Très-injuste , très-inique. Latin , Ini-

quissimus.

INJUSTO y TA , adj. Injuste , qui

pèche contre le droit et les lois. Lat. In~
justits. Iniquus.

INLEGibLE , adj. des deux genres.

Ce cjui i^^est pas lisible , mal écrit , in-

déchittrable. Lat Qui Icgi nequii.

INMACULATÀ , s. f. Immaculée
,

ce qui se dit par antonomase , de la

conception de la Sainte Vierge. Latin
,

^mmaculata.
INM.-.CVIADISIMO , MA , adj.

sup. Tris-immaculé , ée
,
qui n'a aucune

tache. L. Omni labe immunis.

INMACVIaDO , DA , adj. Im-
maculé, ée, libre de tache

,
pur, re. L.

Immaculalus.
INMADURO, RA , adj. Qui n'est

pas mûr, re , ou en maturité , hors de

saison, prématuré, ée ,
précipité, ée,

précoce. L. Inunalurus.

INMANEJABIE , adj. des deux

fenrcs, Intraitable, farouche , indompté

,



I N M
quî tt*est pas œaniabU. Ij* Intractahilis*

Indocilis.

II^ÂUNENTE , %d]. des deux gen-

res, T. philosophique. launaaeut ,' t{ui

teste. L. immancns

,

ISMARCESIBIIL , adj. des deux

genres. Qui ne se peut faner ou flétrir ,

i^ui conserve toujours sa verdeur , son

écUt , son brillant, immortel, I«
,
per-

pétuel , le. L. Scmper virvns.

INMATERIAL , adj. des deux

genres. Immatériel, qui est sans matière,

qui est pur esprit. L. Jmmatcrialis,

iNMATVkO , RA, adj. V. In-

maduro.
INMEDUCION , s. f. Proximité,

contiguité , voisinage de deux choses ,

^ui se joignent , qui se touchent. Latin,

J^rox imitas, Contiguitas,

INMEDIA'IAMENTE , adv. Im-

médiatement , d'une manière immédiate,

tout de suite , sans aucune interposition.

L. Immédiate. Froximè,
Intnedialamente. Signi6e aussi , Aussi-

tôt
,
promptement, k l'instant , en même

tems. L. <>tatlm.

IJSMEDU TE , adv. Voy. Inmcdia-

tamcnte.

IMMEDIàTO, ta, adj. Immé-
diat , te , prochain , ne , contigu , ne ,

qui suit ou précède quelque chose sans

aucane interposition. Latin, Immediatus,
Prox'unui.

Var por las inmcdiatas : Donner par

les immédiates: pour dire
,
presser quel-

qu'un , ne lui pas donner le tems de ré-

liéchir , lui ôter toute réponse. L. Fro-
z-clarc. Pcrcellcrc.

LUgar à las inmediatas : Arriver aux

immédiates , pour dire , être arrivé au

«lernicr période d'une chose, aux extré-

mités, porter les derniers coups, en ve-

nir aux mains , soit dans une dispute

ou dans une affaire de fait. L. Ad ex-

trcma devenirc.

I^MEMORABIE , adj. des deux
genres. V. inmemorial,

ir^MEMURAHLEMENTE , adv.

Sans mémoire ou sans connoissance du
commencement ou de l'origine d'une

chose. L. Ab omni «v».
lî^MEMORIAL , adj. des deux

genres. Immémorial , ce qui est si an-
cien , qu*oB en ignore le commencement.
L. ImmemorahilîS,

InmcmoriA , Est quelquefois substan-

tifié , et signiiie Coutume , possession

acquise par la longueur du tems \ ce qui

porte titre dans le droit. Latin ^ Longus
us us.

JNMENSAMENTE , adv. Beau-
coup

, grandement , excessivement , sans

mesure. L. Immense,
INMEJ^SIDAD , s. f. Immensité ,

infinité , étendue qu'on ne peut détermi-

ner , attribut qui se donne à Dieu seul.

Lt.Immensitas.

Inmnsidad. Immensité , se dit aussi

de ce qui est de grandeur inconcovable.

L. Innumerabilis copia.

IT^AÎbNSO ,SA f^d] Immense, in-

fini , ie. L. Immcntus. Vios solo es iVx-

mcnso. Dieu seul est immense.
Inmenso. Immense , se dit aussi de ce

qui est très-grand
,
qu'on a de la p&tne à

imaginer. L. innumciatUis,
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INMESSURABLE , idj. des deœt

genres. Ce qui ne se peut mesurer ,

compter , ou supputer. Latin , Mensunt
i:npaticns.

INMERITO , TA , adj. Qui ne

mf^rite pas , ou qu^on u*a pas mérité ,

indu, ue L. Immeritus.
Inncrito. Comme adv. A tort , sans

raison, sans cause L. Immcnib.
INMERSWN , s. f. Immersion ,

l'action de mettre l'enfant dans l'eau

pour le baptiser. L. \Iminersio.

Inmersicn, Immersion, en terme d'as-

tronomie , se dit d'un astre dans l'om-

bre d'un autre
, qui l'cclipse. Latin

,

ImmcTsw.
H^Ml^EtlTE , adj. des deux ecn-

res. Imminent
,
qui est prêt à tomber ,

qui menace
, qui doit bientôt arriver,

qui est procbe. L. Immiacns. Impendens.

INMOJilEE , adj. des deux genres.

V. Inmol'lt,

INMOBIL , adj. des deux genres.

V Inmohle,

INMOSIIIDAD , s. f. Immobilité,

qualité de ce qui est immobile. L. lin-

mubUitas, Stabilitas.

Inmobiliiad. Se dit aussi fignrémant

de la fermeté et de la coustance de l'es-

prit. L. Constcntia,

INMOliLE , adj. des deux genres.

Immobile qui ne se peut mouvoir. Lat.

Inmol'ilis. StabHis.

InniobU , Immobile , se dit aussi figu-

rément d'un bomme ferme , constant et

inébranlable. L. fminobilis. Constans.

INMODERACJON , s. f. Immo-
dération , dérèglement , emportement ,

excès , manque de modération , défaut

de retenue, L Imtnoderaîiv.

INMODERADAMENTE,^dyAm-
modérément . sans modération , sans gar-

der de mesure , démesurément , excessi-

vement. L. Iminodcraîi,

INMODERADO , DA , adj. Im-
madéré , ée , déréglé , ée , outré , ée ,

excessif , ve
,

qui ne garde point de

mesure , qui n'a point de ret&nuc. Lat.

Immodcratus.

INMODESTAMEfJTE , adv. Im-

modestemeot , sans modestie, sslqs honte,

sans pudeur. L. Immodeste,

lî^MODESTIA ,s f. Immodestie
,

indécence , manque de pudeur , manque
de honte. L. îmmodcstia.

INMODESTO , TA , adj. Immo-
deste , qui est sans modestie , sans pu-

deur , sans honte. L. Immodestus-

INMODICO, CA , adj. Excessif,

ive , trop grand, de , outré, ée, superflu,

ue. L. immadicus,

INMOLACION , s. f. Immolation
,

sacrifice sanglant d'une victime. Latiu ,

Immolation

JNMOLADOR , s. m. Immolateur,
celui qui immole , sacrificateur. Latin

,

Immolator,
If^MOLAR , V. a. Immoler , offrir

en sacrifice , sacrifier une victime. Lat.

Im'iwlarc, Ma<tarC'

Inmolar. Immoler , se dit aussi de

J. C. , qui a été la seule victime qui

ait pu s'immoler pour les péchés des hom-
mes. L. Immature

INMOLADO , VA, p. p. Immolé , Innavigabilis
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ie , iiciifii , ^e , «te. Lat. Immolaïus.
Mactatus.
INMURTAL , «dj. des deux gea<

res. Immortel , le. L. Immortalii.
INAlUtiTALIVAÛ , s. t. Immor-

talité , éternité
,

perpétuité
, qualité d«

ce qui ne peut mourir ou fiuix. Latin
,

Immortalis,

iNMURTALlZAR , v. a. Immor-
taliser , éterniser , rendre immortel. L.
Immcrtaliiati consccrare,

INMOKTAllZ^DO , DA , f. p;
Immortalisé , ée , etc. L. ImmariaUtati
consecraïus,

INMURTALMENTE , air. Ai-
mais , toujours , sans finir , éternellement.
L. Aiternàiii.

INMOKTIFICACION, s. f. Im-
mortification , état d'une personne qui
n'est pas mortifiée. Latin , Ejfigmii
licentia.

INMORTIFICADO , DA , adj.
Imnioitiiié , ée. Latin , Indomiuu. Im-
moderatus,
INMUTO , TA , ad). T. peu en

usage. Immobile
, qù est sans mouve-

ment. L. Immotus.
INMUUAhLE , adj. des deux ge».

res. Immuable
, qui ne change point,

qui ne peut changer. Lat. Immutabilis.
Vios solo et inniudable : Dieu seul est
immuable.
IN/HUNDICIA , s. f. Immendice

,
ordure , saleté , malpropreté. Latin,
Sordcs*

INMUNDISIMO , MA , adf. $np.
Très immonde, très. sale , très-mal-pro-
pre , très-vilain, ne. L. I^aldè immundut,
sordidus.

HSMUNDO , DA , adj. Sale , mal-
propre , vilain, no , immonde, impudique

,

impur . te, obscène. L. Immundus. Impu-
nis. Sord:dus.

INMUNE , adj. des deux genres.
Exempt, te, franc, che, libre. L. immunit.
INMVNWaV , s. f. Immmi.ié ,

exemption , privilège. L. ItWHunitai.
Inmunidad. Immunité , se dit par-

ticulièrement de celle accordée aux
églises d'Espagne

, qui exempte de pu-
nition corporelle ceux qui s'y rétufient
en certains cas. L. Immunités,
INMUTAmUDAD , $ f. Immu-

tabilité , état' immuable , attribut propre
de Dieu. L. ImmutabUitas.
INMUTABLE , adj. des deux gen-

res. Immuable
, qui ne change point ,

qui ne peut changer. L. Immutabilis.
INMUTACluN ,s. f. Changement,

transformation , altération d'un corps. L,
Immutatio.

INMUTAR , T. a. Changer , rendre
différent , transformer , transhgurer ,
faire passer <l'une nature à une autre.
L. Immutarc. Alterare.

INMUTAliU, DA,p. p. Changé^
ée , etc. L. Immutatus. Atteratus.
INNACIBLE , adj. des deux genre».

Incréé , qui n'a point en de commcncA.'
ment. Lat. InnasciUlis. Increatus
INNATO , TA , adj. Inné , ée

,
naturel , elle , né , ée av«c posa. Lat.
Innatus. IngenUuJi.

INNA^EGAULE , adj. des deur
genres. Qui u'cst poiot navigable. Lat.
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INNEGABLE, ad}, des deiut genres.

Ce ^ui ne se peut nier , incontestable.

Lat, Qui negari non potest.

INNOBLE , adj. des deux genres.

Ignoble , lotutiei
,

^ui n'est pas noble.

Lat. IgnoUlis.

INNOMINADO , DA ,.adj. Ano-
nyme , qui n*a point de nom , ou qui

ne S8 nomme pas : ce terme s'applique

communément à un contrat qui ne porte

point de titre. Lat. Innominatus.

INNOTO , T^ , adject. Voyei

^I°NNO FACION , s. f. Innovation ,

changement d'une chose établie depuis

long-temp;. Lat. Novatio.

INNOI^ADOR, s. m. Innovateur

ou Novateur
,
qui aime à innover , à in-

troduire des nouveautés. Lat. tJovator.

1NN01''AR , V. a. Innover, changer

les anciens usages, ou une chose déjà

établie. Lat. Novare. Innovart.

INNOVADO , DA ,
part. pass.

Innové , ée , etc. Latiu , NoYatus. In-

iunatiit.

INNUMERABLE , adj. des deux

genres. Innumérable , innombrable ,
qu'on

ne peut compter. L InnuimrabUis,

INNUPTA,iii. f. Fille à marier.

L. Innupta,
• INOlfEDIENCIÀ , s. f. Désobéis-

sance , refus d'obéir. L. Inobeiientia.

INOBEDIENTE , adj. des deux

genres. Désobéissant , qui n'olréit pas ,

qui refuse d'obéir : il se dit des ani-

Inaux , comme des personnes , et des

choses inanimées. L. Invbcdiens.

INOBSERVANCU , s. f. Inob-

servation, manque d'observance , d'obéis-

sance envers les lois- L. Inobservantia.

INOBSERVANTE , adj. des deux

genres Désobéissant aux lois , infrac teur.

L. ViolatOT.

INOCËNCIA , s. f. Innocence,

pureté de l'ame. Lat. Innocentin.

Inacencia, SigniSe aussi Innocence
,

intégrité de mœurs
,
pureté d» vie. Lat.

Innoi.ntia. Integritas.

Inocencia. Signifie encore Innocence
,

exemption de crime , état de ceïui qui

n'est point coupable de ce^ dont on l'ac-

cuse. Lat. Innoccntia.

Estado de la inocencia : Etat d'inno-

«ence , celui dans lequel Difeu créa

l'homme. Lat. Innocencia status.

Estar una cosa en el estado delà ino-

tenda : Etre dans l'état d'innocence
,

Phrase pour exprimer qu'une chose n'a-

vance , ni ne recule , qu'elle est dans

son premier étal. Lat. Eodem cardinc

vtrsari,

INOCENTE , adj-. des deux genres.

Innocent
,

qui- est net de péchés. Lat.

Innocent. Integer.

Inocente. Innocent , simple , foible

,

imbécille , facile ii tromper. Latin ,.

i>implex^

Innocente. Innocent , se dit d'un en-

fant qui n'a pas atteint l'âge de raison.

Lat. Innocem.
INOCENTEMENTE , adv. Inno-

cemment , avec innocence , sans malice,

sans crime. Lat. Innocut,

INOCEN riSIMO , MA , adjec.

supetl. Tiès-innocent , te. Lat. Inno-

centissimus.
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INOFICIOSO , SA, adj. Terme

de jurisprudence. Inofficieux, euse
, qui

se fait hors du temps ou des règles

prescrites. L. Inofficiosus.

INOPE , adj. des deux genres. Voy.
Pobre.
INOPIA , s. f. Disette, indigence,

pauvreté , Besoin^ L. Inopia. Pcnuria.

INOPINABLE , adj. des deux
genres. Surprenant

,
qu*bn ne peut prér

voir. L. Incpinatus. Improvisus.
Inopinable. Incroyable

, qui ne se

peut croire. L. Incredilnlis.

INOPINADAMENTE , adv. Ino-

pinément , d'une manière surprenante
,

contre l'attente. L. Inopinati, Impro-
visb.

INOPINADO, DA, adj. Inopiné,
ée, qui surprend, à quoi l'on ne s'at-

tend pas, subit, te, imprévu, ue. L.
Innpinatiis. Improvisus.

INORDENADO, DA , adj. Mal
ordonné , ée , confus , se

,
qui n'est

pas arrangé, ée. L. Inordinatus, Con-
fusus.

INORME , adj. des deux genres.

Voyez Enorme.
INORMEMENTE , adv. Voyez

Enormcmente.
INPROMPTU, adv. Impromptu,

terme latin qui a passé tout pur en
François comme dans l'Espagnol

, pour
signiher ce qui se fait sur le clûmp
parla vivacité de l'esprit, h.. Inpromptu.
IN PURIBUS. Terme latin suppo-

sé, en usage dans la langue Castillane,
et dans le style burlesque

, pour signi-

fier qu'une personne reste sans rien
,

sans aucune chose en quelque manière
que ce soit. L. Nudus.
INQUIETACION, s. f. T. a. et peu

en usage. V. Inquietud.

INQUIETADOR , s. m. Perturba-
teur

, qui trouble le repos. Latin , Per-
tutbator.

INQUIETAMENTE, adv. Impa-
tiemment, avec impatience , avec in-

qaiétude , turbulemmeut. Latin , Anxii.
inquiète.

INQUIETAR , V. a. Inquiéter,
agiter, troubler , chagriner , vexer, per-
sécuter , toiumenter , fatiguer. Latin,
Turbare. Perturbarv. Vexarc,

Inquietar. Terme de pratique. Inquié-
ter , faire un procès à quelqu'un , lui

chercher, chicane. Latin, Litem inten-

ÏNQUIETADO , DA, p. p. In-
quiété , ée , etc. Latin , Perturbatus.
Vcxatus.

INQUIETO, TA, adj. Inquiet,
te, agité, ée

,
qui n'a point de repos.

Latin , Inquies. Anxius. Solliciiùs. lie

passado una nochc inquiéta : j'ai passé
une nuit fort inquiète, une mauvaise nuit,
une nuit pleine d'agitations.

Inquiéta. Inquiet, impatient, turbu-
lent , remuant

, qui est dans un conti-
nuel mouvement , inconstant , brouillon.

L, Inquies. TurbuUnîus.
INQUIETUD , s. f. Inquiétude,

agitation , tronble , mouvement , cha-
grin. L. Anxietas. Sollicitudo.

INQUIIINO, s. m. Locataire d'une
maison. L. Inquilinusi

liiquilino. T. de pratique. Signifie uo«
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Personne qui possède quelque chose an
nom d'une autre , locataire , fermier. L.
Inquill'ius,

INQUINA , s. f. Haine , aversion ,

répugnance, dégodt contre quelqu'un. L.
Odium.
INQUIRIDOR,s. m. Examinateur,

enquêteur, inquisiteur. Latin, Inqui-

sitor.

INQUIRIR , V. a. Chercher , recher-

cher, s'enquérir , s'enquêter , s'informer

avec soin et avec exactitude. L. Inqui"

rcre. Ce verbe est irrégulier.

INQUIRWO, DA, p. p. Enqnis,
ise , cherché , ée , etc. Latin , Inqy't-

SitUS.

INQUISICION, s. f. Inquisition-,

recherche , enquête , information. Latin ,-

Inquisitio.

Inquisicion. Le tribunal de l'inquisi»

tion. L. Inquisitio,

Inquisicion. Inquisition , nom de la

maison cù se tient ce tribunal , et qui

est la demeure des prisonniers. Latin ,

Inquisitio.

INQUISIDOR, s. m. Inquisiteur,

juge ecclésiastique, qui connoit des-

crimes concernant la religion. Lat. FiJti

inquisitor,

Inquisidor gênerai. Inquisiteor général,

ou grand Inquisiteur. Latin , Fidei su~

prenius. Inquisitor.

INQUiSITlVO , VA, adj. Cu-
rieux , euse

,
qui s'informe , qui s'en.-

quicrt de ce qui ne lé regarde pas. L.
C uriisus.

INSACIABILIDAD ,s f. Insatia-

bilité
, qualité de celui qu'on ne petrt

rassasier ni satisfaire. Latin , Insaiia-

bilitas.

INSATIABLE, adj. des deux gcnr.

Ihsatidble, qu'on ne peur rassasier ni

satisfaire. L. Insatiabtlis

.

INSACIABLEMENTE , adv. In-
satLablement, d'une manière insatiabië»

L. Insatiabiiitcr.

INSANABLE , adj. des deux genr.

Incurable , qui ne peut guérir. Latin
.,

Insarialnlis,

INSANIA , s. f. Voyez, locùra.

INSANO, NA , adj. Fou, folle,

insensé, ée, extravagant, te, visionnairo.

L. Insanus.

INSCRIBIR , V. a. GraverJes lettre*

ou autre chose en un lieu public ,
pour

perpétuer la mémoire de quelqu'un oa

d'un fait, graver uns inscription, un
titre. L. /nsfrifceie.

Inscrihir. T. de géométrie. Inscrira,

tracer une figure dans un cercle , en sorte

que les angles aboutissent à la circonfé-

rence L. Inscribcre.

INSCRIPTO , TA, p. p. Gravé,

ée, inscrit, te. L. Inscriptus.

INSCRIPCION , s. f. Inscription,

titre ou sentence, gravés sur de la piene

ou sur autre chose ,
pour servir de mé-

moire à la postérité. L. Inscriptio.

INSCUtPIR, v. a. Graver dessus,

tailler , ciseler, imprimer dans ; commu-
nément on dit cscuipir , sculpter. Latin ,

Sculpere.

INSCVIPIDO ,DA,p. p. Gravé,

ée , sculpté , ée. L. Sculptus.

INSECABLE , adj. des deux genres.
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BifScile i sécber , on qui ne tèfche que

difficilement^ L. Siccari ncsciut.

INSECCIUN , s. f. Incision, cou-

pure. L. Sectio. Incisio.

INSEC TO , s. m. Insecte , vermine,

petits animaux dont on ne connoît pas

bien la formation. Lat. Insectum.

INSEl^SATO , TA, adj. Fou,
folle , insensé , ée ,

qui est hors de sens.

I;. Insanus.
INSE^SIBILWAD , s. f. Insen-

sibilité, qualité de ce qui est insensible.

L. Stui'or,

Jnsensibilidad, Insensibilité , se dit au

figuré de la dureté du ccpur, de l'état

de celui qui ne sent rien. 'L. Stit^or,

, INSBNSIBLÊ , adj. des deux genr.

Insensible ,
qui est privé de l'usage des

sens. L. Sensibus mancus^
Insensible. Insensible , se dit aussi de

ce- qui est imperceptible , de ce qui

échappe à la connoissance de nos sens,

ià. tnsensitiills.

Insensible. Insensible, iigarément et

en morale, Dur ,
qui ne se laisse toucher

*2 émouvoir. L. Diirus. Ferreus.

INSENSIBLEMENT^, adv. In-

tensiblement , imperceptiblement. Lat.

Senshn.
INSEPARABLE, adj. des deux

genres. Inséparable
,
qu'on peut séparer,

diviser , éloigner l'un de l'autre , ou
qu'on n© sépare jamais ,. indivisible. L.
ïndiyisiblis. Jndividuui.

INSEPARABLEMENTE , adv.

Inséparablement , sans pouvoir être sépai-

xé. L. Individui.

INSEPULTO, r^, adj. Qui n'est

point enterré, ^ qui on n'a point donné la

sépulture. L. Insepultus.

INSERCION, s. f. Insertion., l'ac-

tion d'insérer. L. Insertio.

INSERIR, V. a. Insérer , mettre
dedans, fourrer, mêler parmi , intro-

duire. L. Inserere.

INSERTO , TA, p. p. In.séré, ée,
fourré , éc , mêlé, ée , introduit , te ,

etc. L. Inscrtus.

Inserto. V Enxerto^
INSERTAR , V. a. V. Inserir.

JNSIDIA, s. f. Embûche , embus-
cade , piège, surprise, tromperie. Lat.

Insidiit.

INSWIAR , V. n. Dresser des em-
buches , des -pièges,.se mettre en embus-
cade. Et dans^le sen» moral , Epier, guet-

ter , chercher à surprendre. Latia, In-
tidiari.

INSWIADO , DA,f. p. Epié,
ée , etc. L. Insidiis petitus.

INSIDIOSAMENTE , adv. Avec
dessein de surprendre en dressant des
embûches , en tendant des pièges , avec

tronrperie , par surprise. L. Insidtosl.

INSIDIOSO, SA , adj. Insidieux,

etïse
, qui dresse des embûches

, qni tend

des jiiéges
, qui cherche à surprendre.

L. Insidiosus.

INSIGNE , adj. des deux, genres.

Insigne , notable , remarquable , mémo-
rable , illustre , excellent; il se dit tant

«n bonne qu'en mauvaise part. Latin

,

Insignis.

INSIGNEMENTE, adv. Excel-
leiuœerU , considérablement, avec éclat,

extiCaiement. L. Insiguiter, £greg:è.

2I^SIGNIj4 ^ s. (. Marque, ornement,
témoignage, preuve , devise , arme, on
armoirie. L. Insignia,

Insignias, Marquer , se Ht aussi des
étendards que chaque corps de métier
porte dans les processions , et les dra*

peaux et étendards qui distinguent les lé-

gimens les uns des autres. £t abusivement
il se dit encore des marques d'inlamie

,

de l'extérieur qu'une personse est obligée

de porter par ordonnance de Justice. L.
Insignia.

INSIGNlSIMOy MA , adj. sud.

Très-insigne , très-notable , très-excel-

lent , te. L. Maxime insignis.

INSIMULAR , V. a. Accuser , re-

procher un crime , une faute à quelqu'un.

L* Insimularc.

INSJNUACION, s. f. Insinuation,

Taction d'insinuer quelque chose avec
douceur , introductiou d'une chose dans
une autre. L. Insinuatw.

Insinuacion» Terme de pratique. Insi-

nuation , c'est l'enregistrement d'un acte

dans les registres publics. L. Xn actu
rclatio.

iNSINUAR, V. a. Insinuer, faire

entendre une chose adroitement, la tou-
cher légèrementt L. Insinuare.

Insiîiuarsi:, S'insinuer", s'introduire

avec adres<;e dans une chose
, gagner

l'amitic de quelqu'un ^ ses bonnes grâces.

Lt.Insinuare se^

IhSL^UADO, DA,:^ p. Insiriué
,

ée. I*- Insiniiatus^'

ïNSlP.WhZ, s. f. Insipidité, fa-

deur
,
qualité d«s choses insipides. Lat.

InsiiUitas,

INSIFIDO,. i?.4,.adj. iHsrnide,
fade, sans goût, qui n'a rien qui plaise.

L. însiilsus.

Insipidu. Insipide , se dit figurément
en' morale , des choses oà il ne paroîtau-
aucun trait d'esprit. L. Insiilsus.

IblSiei^ISlClA, s. f. Ignorance,
manque de science ,. fatuité. Latin, In-
sipicntia-,

INSîPJENTE , adj. des deux genr.
Ignorant, qui n'a aucune sclencei Lat.
Ifisipicni.

INSISTSNCIA, s. f. Instance, vé-
h^meiîce , force , ardeur d'insister sur
une chose, de la soutenir^ L. Instantia.

I^SÎSriRy v. Urf Se tenir y s'arrêter,

se soutenir, s'appuyer. L* Insisterc»

Insistir. Signifie aussi Insister, pres-
ser, poursuivre , continuer

, persister
,

s'opiniâtrer , demeurer ferme. L. l/rgccc.

Instars, Pertendcie.

INSOCIABLE , adj. des deux genr.
lasociablc , incompatible, avec qui on
ne peut avoir de commerce ni de Uaisott.

L. InsociabiUs.

INSOLAR , v. a. T. de chimie. Ex-
pcSer une chose au soleil

, pour faciliter

la fermentation , ou- la sécher. Latin
,

Sole siccare,

INSOLDABLE , adj- des deux genr.

Qui n'admet point de soudare, qui ne
se peut souder. L. Qiiiferrumînari nequit-

însoldable. Terme de morale. Se dit

d'une erreur , d'une action à laquelle oA
ne peut remédier

,
qui est irréparable.

L. Irreparabilis*

Jnsolencia
f
s. f. Insolence, arrogance

>

.raanqut* de respect ^impudence j effron-
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i«rie. Latin , Imjiudenùa. Frotervia. Pre-
cachas.

INSOLENTE , adj. des deux genr.
Insolent , arrogant , qui parle

, qui agit
avec insolence

, qui est sans respect. TtS.

Impud.ns. Procax.
INSOLENTEMENTE , adv. In-

solemment , arrogamment, avec Inso-
lence, avec hauteur. L. Impudentcr»
Piocaciter. Protervi.

INSOLENTISIMO , MA , adj.
sup. Très-jnsoleirt , te, très-arrogant, te,
etc. Lat. Nimis impudens.

INSOLIDUM. Façon de parler pu-
rement latine

,
pour dire , Solidairement

,
chacun pour soi, et un- seul pour le tout.
L. ïn soUdum.
INSOLITO, TA , adj. Extraordi-

naire, qni n'est pas ordinaire
,
qui n'est

pas commun , inusité. L. InsoUtus. Inu-
sitatus.

INSOLUBLE , ai). Jej denx geir.
V. Indisaluble.

Insoluble. SigniSo anssi ce qui n'est
pas payable , ce qu'on ne peut payer, t.
Lat. Quod suivi rtequtt.

INSOLUTUNDACION , s. f. T.
de pratique. La remise de quelque effet

en payement d'une créance , sans obliga-
tion d'en répondre , sanl le cautionne^.
L. In solutum traditio.

INSOLVENTE,zii.ies deux genr.
Terme de pratique, insolvable

, qui n'a
pas de quoi payer. Latin , Solvcnia
impar.

INSOMNE , adj. des denx genres.
Qui a unff insomnie , qui ne peut dormii*.
L. Insomtiis.

INSONDABLE, 2ii]. ieiàem f,er.t.

Qtii ne se peut • sonder. Latin
, ^u« jo-

lidi probari nequit.

Insondable. Terme'de morale, et anr-
logiqnement. Impénétrable, que l'entei^
dément ne peut comprendre

, qui ne se
peut- examiner à fond. Latin , Insciu'-

tabilis.

INSOPORTABLE , adj. des denx
genres. Insupportable, intolétable. Lit.
Intolerahilis,

INSPECCION , s. f. Inspection
,

v«e , regaiJ , considération^ conlenipU^-
tion , spéculation , l'action de- recon-
naître , de régarder , d'eximinet. Lat.
Inspectio. Inspectas.

Inspeccion. T. militaire. Cest la rî-
ïtte qne les inspecteurs font desttoupcs.
Lat. Inspectio.

INSPECTOR, s. m. Inspecteur-,
contrôleur, visiteur, examinareur

, qui
visite , qui examine

, qui contemple ',

considère
, qui regarde. Latin , Inspci-

tor. Scrutatov:

Inspeelor, EinpIoi militaire , iiispec^

leur qui passe les troupes en revne, qji
examine avec soin l'état oir elles ' se
trouvent. L. Impector.

INSPIRACION, s. f. Inspiration;
l'action d'inspirer ou de respirer. Latiil

'

Inspiratio.

Inspiracion. Iitspiration , lumière cé-
leste , mouvement surnaturel qui exci.è
l'homme k quelque bonne action. Latin
Afflatus.

'

INSPIR^DOR , s. m. Celni quiinf-
pirc. Lat. Auctor,

iJ^'iP/flWKjV.-B. Inspirer, souiiêt
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iJoucemenit , avec suavité; il se dit fré-

(juemmenc des veus doux. Lat. Intpi-

rare. Aspirare

INSPIRER, V. a. Inspirer, mettre

dans l'ame certaines connoissances ou

nouremens surnaturels, qui la font agir

en bien , et exécnter quelque bonne

œuvre. L. AfflMe.
lîiSPIhADO, DA , p. p. Inspiré,

ée , etc. L. Inspiratus. Afflatut.

ll^STAhILlDAD,s f. InstsbiUté,

inconstauce , légèieté , humeur volage ,

changement. L. hituibiliîas.

lhSl."ABLE , adj.des deux genres.

Inconstant , léger , volige , qui n'est pas

stable. L. Jnjiai/iJî. Fluxus.

ISSTALACION , s. f. Terme de

ratiq.te. Installation , prise de possesion

d'un enrploi , d'un béoéfic». Latin , laau-

guratio.

lïJSTALAR, V. a. Terme de pra-

tique. Installer , mettre quelqu!un.en pos-

session d'un emploi , d'un bénéfice , le

mettre dant^ la place qui lui appartient.

Le. lliMiiimkri:.

iNS'lA\ClA , s. 1. Instance , prière,

aollicitation , empressement. L. Inttan-

lij. Enixx p-.Viis.

Instancia. %ctme d'école. Instance
;

c'est une nenvclle objection qu'on fait

pour la sciutiou qui a été donnée sur un

aryament. L. iii^iantia,

Instuncia. Terme de droit. Instance ,

siguîEe en général toute sorte de différent

sendant en justice. L. Actio.

INSTA^TANEAMMNTE , adv.

Sur l'heure , sur le champ, incontinent
,

aussi-tôt, sans interruption, iat. Suitlin.

Illicb.

mSTAVTAVEO, NEA, adj.

Momentané , ée , d'un moment , bref , ve ,

très-prompt , te , ou de peu de durée,

Lat. Momentanais,
INSTANTE , ». m. Moment j ins-

tant. Latin , Instaïu. Temporii punUuir.,

Momcnîum.
Al instante : Phrase adv. A l'instant ,

dans un moment , tout à l'heare. Lat.

6'iatim. IlUcb. In inst^nti-

CadJ- instante : Phrase adverbiale. Cha-
'

que instant , chaque moment, L. Assidue,

Si:mper,

En un instante : Phrase adverbiale.

Dans un moment, da&s un instant. Latin
,

Une temperis pu!icti>.

For instanus : Façon adverbiale. Sans

cesser, continuelle ujeut , san* iiitermis-

sion. L. Continiib, Sine iiitcrmiislauQ. hi
hume era grande y crecia par inttuates :

la fumée cLoit grande, et augineutoU

continuellement.

Poi nn instante : Façon aJv. Pour un
moment

,,
pour un. instant , pour peu de

tems. L. Paulisper.

INST.'J^TilMiiNTE , adv. Ins-

tamment , aidcmmeDt , a^'uc instance

,

avec véiiémoaicc. Latin , V^alii, Vehe-

nier.ter.

INSTJNTISIMAMENTE , adv.

sup. Tics-instamment , très-ardemment.

L* ^^ehcm^ntissimt. Enlxc,

IN6TAR,\.i. Presser vivement,
poursuivre de près , insister de aaiMreau.

L. Imtare.
Instar. Terme d'école. Poursï'ivre

,

.Lepiendie l'argument qu'un autre avait
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commencé , ou la solution donnée sur

un argument. L. înstarc.

INSTANTE
, p. a. Pressant. Lat.

Instant. Urgens.

INSTADO, DA ,f.^ Pressé, ée ,

etc. L. Enixè rogatiis,

INSTAURACION , s. f. Instaura-

tion , rééditicatiou , rétablissement d'un

temple ou d'autre chose , renouvellemetu.

L. ïnstauratio,

INSTAURAR, v. a Réédifier , re-

nouvcller, rétablir, reprendre, recom-
mencer, L. Instaurare.

INSTAURADO , DA , p. p. Réé
difié , ée , rétabli , ic , etc. Latin , /n5-

tauratus.

INSTAURATIVO , VA, adj. Qui
a la vertu de réparer les forces perdues

d'un malade. L. Reficiens. Corroborans.
INSTIGACION, s. l. InsiigatioB

,

impulsion., incitation. Lat. Instigatio.

IN^TIGADOR , î. m. Qui excite
,

qui incite
,

qui anime. L. Instigator.

INSTIGylR , V. a. Exciter, inciter ,

porter, pousser , animer, mouvoir, per-

suader. L. ïnsîipare,

INSTIGADO , DA,p. p. Excité
,

ée , etc. L Instigatut.

_
INSTIIACIUN , s. f. Distillation,

l'action de faire distiller goutte à goutte.

L. Instiîtatïc,

INSTILAR, V. a. Instiller, laisser

tomber goutte à goutte quelque liqueur.

L. InstiUare,

Instiiar. Se dit aussi fignrément. In»-
tlller des opinions qu'on tait tomber in-

seusibitaitnt dans l'e.sprit. L. InstiUare.

INSJTf.ADO, DA, p. p. Instillé,

ée , etc. L. Instillatus.

INSTINTO , s. m. Instinct, dis-

position , sagacité naturelle qu'ont les

animaux pour se conduire. L. Instinctus.

Insiimo. Instinct , inspiration , mou-
vement qui porte à. L. Instinctus.

INSTITOR , ». m. Facteur , com-
Diissioniiaire , coarrier. L. Institor.

ÎNSTITUCION , s. f. Institution,

établiss83ient de quelque chose. Latin
,

Institutio.

Insticucion. ^Signifie aussi Instruction ,

éducation , enseignement. L. Institutio.

Disciplina. La bueaa educacwn é insti-

tucion de los iiiTios : la ^onne éducation
et instruction des enfans.

Institucion camuiica. Institution cano-
nique , la collation des bénéhccs. Lat.

Canonica imtituli^.

Institucion de h.redero. InstitBtion

d'hériticï , nomination d'un héritier fait

par testament, L. Hcuredis institutio.

/Ai riTUIDOK, s m. Instituteur
,

celui qui établit une société avec une cer-

taine règle et manière de vivre. Latin ,

Fundjior. Inatitutjr.

INSriTUIR , V. a. Instituer , fon-

der, établir,, ordonner , faire l'établisse-

ment de quiïlque clicse- Latin , Instiîuere.

Fundare,
Instit.tir, Signi&e aussi Enseigner

,

instruire. L. InstltUirc. Instruer..

Insîituir her.derc. Instituer Uii héritier,

le déclarer héritier par testament. Lat.

Uterei^M scribeic.

INSTITUIDO ,DA, d.p. Insti-

tué , ée , etc. L. InsiiCutus. rundatus.

,
IN^TITUTA , s. m. T. barbare.
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Instîtotes , nom qu'on donne à l'abrégé

du droit civil des Romains , composé
sous l'autoiité de l'Empereur Justinien ,

en quatre livres appelés instituts de Jus-

tinien. L. Juris instUutiunes.

INSTITUTO,s. m. lastitut , règlo

qui prescrit un certain genre de vie ,

comme celui qui s'observe dans les mai-

sons religieuses. Lar, l'.stitututn.

INS IKlDENTh , adj. des dam
genres. Terme peu en usage. Qui serre ,

qui comprime
,
qui presse. L, Stringens,

tonstringens.

INS2RUCCI0N,s. m. Instruction,

l'action d'instruire , d'enseigner. Latin ,

Instruitiu. Instituto. Disciplina.

Instruccion. Instruction ,
précepte ^

enseignement , tant à l'égard des scien-

ces que de la morale. L, Pmceptuin,
Ducumentuni.

Instruccion. Instruction , se dit aussi

des ordres qa'on donne à nn ambassa-

deur ou autres personnes
,

ponr lent

conduite dans les affaires dont ils sont

chargés. L. Mandatum,
INSTRUCTO , TA , adj. Voye.

Imtruido , da.

INSTRUCTOR , s. m. Maître ,

précepteur
,
gouverneur , celui qui en-

seigne
,
qui instruit qui donne des règlej,

di,"!! préceptes. Latin , Magister. Pra-
c&ptor,

INSTRUIDOR , s. m. Voyez Int-

tructi y.

INSTRUIR , v. a. Instruire , en-

seigner , appreiidre. L. Instruere. Eru-

dir. . Informare.

INSTRUIDC), DA , p. p. Instruit

,

te , enseigné , ée , etc. Lat. Institutus.

Eruditus. Informatus.
INSTRUMENTAL, ad], des deux

genres. Instrumental , qui concerne les

instrumens. L. Instrumcntalis.

Causa instrumental : Terme philoso-

phique. Cause instrumentale ,
qui sert

d'instrument. L. Causa instrumentalis.

Prueba instrumental : preave instru-

mentale , celle qui se fait par des actes

juridiques , sans entendre d« témoins. L.
Instrumentalis probatio.

Testigos insirumeniaUs : Témoins ins-

trumentaux , témoins qui assistent à la

transaction d'un acte. L> Testes instru-

mentales.

INSTR UMENTALMENTE , adv.

Par instrument , comme instrument. L.

înstrumeataliter,

INSTRUMENTO, s. m. Instru-

ment , outil pour le travail de tel art ou
métier que ce soit. L. Instrumentum.

lastrumcnto. Instrument , moyen, tout

ce qui sert à faire quelque chose. Latin ,

Instrumentum. ]^'ackina.

instrumenta. Se dit généralement de tous

les actes publics ce authentiques , il se

dit généralement des écritures qui ser-

vent à justilier quelque chose, Lat. îns*

trumentum.

Jnsirurmnto. Instrument , se dit en-

core da ce qui sert k produiTe quelque

harmonie sans le secours ae la voix. L.

/ttstrumentum. Inirtrumeato tnûsico : ins*

trument de musique.

INSUAVE , adj. des deux genres.

Désagréable , qui est sans agrément , de

maavais goût. L. Insuavis,
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ISSUBSISTES TE , adj . des deax

genres. Incertain , insconstant , chan-

geant
,
qui ne peut durer

,
persévtïrer

,

•absister. L, Insiabitit.

INSUDAK,v. n. Travailler beau-

coup se donner de la peine ^ se mettre en
sueur. L. Insudare,

JNSVFIClEhCIA , s. l. Insuffi-

sance , incapacité. L^lin , Incapactas.

impcntia.

ISSUFICIENTE , adj. des deux
genres. Insuffisant ^ ignorant , incapable

d'exercer une chose, L. Inhabiiu. ïncp-
lu*. Impcritus.

INSUFKIBLE, adj. des deux çén-
res. Intolérable , insupportable

, qui ne

se peut souffrir. L. Intolerabilig.

ISSUFRIVERO , RA , adj. T.
•ne. V. Insufrihle.

INSULA, st. V. Insla.

Insula, Terme burlesque. Signifie un
Petit endroit , une villerie , le gouverne-
ment d'une petite !lc , d'un petit château.

L. Valida. Castcllum.

INSULASO , SA , adj. Insulaire
,

qui concerne une tle ; ou qui en est na-
turel. L. InsuUris.

ISSULSAMESTE , adv. Sans
grâce , sans vtvacité , sans goût , sahs
saveur. L. Insulsi. Inepli. Injicetl

ISSULSO , SA , adj. Fade , insi-

pide
,
qui n'a pas de goût. L. Insulsus.

Insulso. En sens moral. Mauvais , froid,

insipide
, qui n'a rien de divertissant , sot,

(at, niais , impertinent. Lat. Insulsus.

Ir.eptus. Iiijicctus.

1NSULT.4R , V. a. Insulter, atta-

quer avec violence. Latin , Insultarc,

Lffpugnare.

ISSUL TADO,DA,f.f. Insnlté,

ée, attaqaà, ée , etc. L. Oppugnatus.
ISSULTO , s. m. Attaque, assaut

TJolent et imprévu. L. Oppugnatio.
Insulta.^ Insulte

,
querelle , attaque

injurieuse , mauvais traitement. Latin
,

Injuria.

INSUME , adj. des deux genres. T.
anc. Voy Castoso.
INSUPE RABLE , adj. des deux

genres. Insurmontable , invincible. Lat.
Ànsuperebilis.

INSUfERABLE , adj. de« deux
genres. Insxtinguible

,
qui ne s'éteint

point
, qui ne se peut consumer , unir.

L. Incombuttibilis . ImxtinguibUis.
INTACTO, TA, adj. Entier, ère,

qui n'a point été touché ni endommagé

,

pur, re, sans uche. L. Iniactus, Im-
maculatiis.

INTEGERRIMO , MA , adj. snp.

Très-intègre , très-irréprochable , très-

jnste , très-droit , t? , qui a une grande
vertu, une sévérité qui ne se laisse pas
corrompre. L. Integenimus.
INTEGRAL

, adj. des deux- genres.
T. d'école. Intégrant , te, qni s'applique
aux parties qui enireut dans la compo-
sition d'un tout. Lat. Inlegralis.

INTEGRAMENTE , adv. V. En-
ttrainente.

INTEGRANTE, adj. de» deux gen-
res. V. intégral.

INTEGHIDAD
, s. f Intégrité

,

droiture
, probité , sincérité , franchise

,

candeur , innocence
,
pureté , virginité.

L. Integritas. ProUtas, CastiUs.

I N T
INTEGRO , GR^, adj. Intègre,

«ntter , complet , te , à qui il ne manque
rieu. Lat. intcger,

irKegro, Intègre , droit, désintéressé,

ixrcprochable. L. Intcger. Promus.
J^3'i:XilCC/0^ ,s. f. InteUection ,

action par laqueltb rt-ntendemeut com-
prend , conçoit une ckose. Latio , Per^
aptio.

INTEIECTIVO, VA , adj. Qui
a la puissance d'entendre , de compiendie
les cboses. I*. Intcllcctivus,

JN7BLECTO , s. m. T. ancien.

V. MnUndimiento.
llSiTEtECrUAL , adj. des deux

genres Intellectuel , le , ce qui est pro.

pre et appartient à l'entendement. Lat.

Intellectualis.

InttlcctuAl. Intellectuel , signifie anssi

Spirituel , immatériel y qni est sans corps.

L. Spiritalis.

XNTEJ.ECTUAUDAD ,sJ. Puis-

sance intellectuelle , capacité
,
portée de

l'esprit , de rentendemenl. Latin , intd-
lectus. Captus.
INTELE€TUàLME}JTE . adv.

Par l'opération seule de l'entendement. L.

Pcr mentem.
IJNTELÎGE'SCIA, s. f. Intelligen-

ce , connoissance. L. Jntelligentia.

Irtteiigencia, Signifie aussi Intelligence,

e-xpérionce dans le maniement des cho^

ses, L. Scientia.

Xntelrgencia. Intelligence , liaison ,

sûreté y il se prend en bonne et mau-
vaise part. L. Communicatio arcana.

Inieligcncia. Intelligence , liaison
,

concorde, union, amitié entre denx ou
plusieiirs personnes. Latin , Concordia,

Amicitia-

IntifUgencia. Intelligence , substance

spirituelle , comme sont les anges. Lat.

inteUi^cntia, Spiritus.

Intiligencia^ Sens , signification. Lat.
Sensus.
H^TELIGEliTE , adj. des deux

genres. Savant ,. sage , docte , connois-

seur , intelligent
,
pénétrant , entendu

,

habile, expert. Latin, Intelligent. OoC'-
tus. Peritiis.

INTELIGIBLE, adj. des deuic gen-

res, lutelligible , aisé à entendre, à com-
prendre. L. Intelligibilis.

Inteligible. Intelligible , ce qni peat

être compris par le sens corporel de rouie.

L. Clarusm

INTEMPERANCïA ,- s>. f. Intem-

pérance , débauche , dérèglement , tiLcès.'.

L. Xtitempertintia.

INTEMPERIE , s. f. Intempiiae
,

dérèglement, mauvaise constitution, dé-

faut d'ua juîte tempérament dans l'hom-

me , et dans les élémens. Latin , ht-

tempcricWt

INTEMPESTA.^à). f. T. dont les

poètes se servent pour exprimer une nuit

obscure. L. Intempestas.

INTEMPESTIVAMENTE ,ikiy.

Hors de saison, mal à propos , à comre-
tems. L. Intempestive.

*

INTEMPESTIVO , VA , adj.

Qui arrive à contre-tems , qui vient mal-

à-propos
,
qui est hors de saison. Latin,

Interipestivus.

INTEI^CION , s. f. Intention , vo-

lontii; but, fin
,
projet , dessein qu'on se

,

I N T lo?

propose. L. Jntentnra. Animut. Mens.
Hombre de intencion : Il se dit de cq-

Ini qui agit en tout secrètement , qui ne
communique point sa pensée. Lat. iioiny

CtiltUS.

INTENCIONADAMENTE, ndv.

avec >|uclquo intention . avec dessein. L<
Eà- mt:nte. Et? anima.
IhiTENClONADO , DA , adj.

Intentionné . ée , aClecticnné » ée , dis-

posé ^ ée , incliné , ée en jbien on eo
mal. L. AffectuM*

INlEt^CIONAL , adj. des deux
genres^ Intentionnel, qui appartient aux
actes intérieurs de reateodemcnt. Lit*
Intcntionalis*

IJSITENCIONALMENTE , adv.

Avec intention. L, latentiuruUittn'.

INThhlDEl^ClA.HA. ïiiieDdance>

commission
,
pouvoir qu'on donne à quel-

qu'un d'ordonner , d'avoir iuspectioir sm:
certaines affaires. Latin , Cura. Ad~
ministrutio

.

Intcndcncia. Intendance, se dit aussi

de l'emploi , de l'exercice , de la juris-

diction de l'Intendant, Latin ,- Pratura
urbana,

INTENDENTE , s; m. Intendant^
celui qui a TiDspection , la conduire , la

direction de certaines attaires pour le

Roi. L. Prator. Inteniente de exercUoS :

Intendant d*armée$.

IN'TEjNSAMENTE , zdv. Effica-

cement , fortement. L. Intente,

INTE^\SIOI^ , s. m. T. de physi-
que. Intension ; il se dit du plus haut
degré des^ qualités des corps naturels. L.
Intcnsio,

Inteusion, Activité f ardeur avec li-'

quelle agit un agent nécessaire ou libre ,.

dans ses opérations, intensio, Vis,

INTENSIVO,, F"^,>adj. VoyM-
Intenso , sa,

INTENSO , SA , Ri). Terme de
physique

,
qui signifie ordinairement le

dernier degré d'intension des qualités des

corps naturels. L. Iniaifus.
,

Intenso, Terme de morale. AfTeCtiOn ,
passion forte , véhémeiUev JL. Intensut.

V^nemcns.

INTENTAR , v. a. Prétendre
,

tâche/, s'étforctT. Lat. Intcndere,

INTENTADO , DA , p. p. Pré.
tendu, ue , tâché , ée , etc. L. Intentas.

INTENTO , s, m. Intention , fin
,

but, Latin , Intentutn. Ftnis. Scopus.

INTENTONA ,s.l. Idée, entte-

'prise 'téméraire. L. Consilium arduum.

INThR. Préposition latire fort eu
usage dans la langue Espagnole , spé-

cialement dans ia composition des mots
,

et aussi adverbe. Pendairt Lat. Inttilm.

Intereà.

INTERCADENCIA , s. f. Inter-

ruption, discontinuatiûn , variété , chai

-

geinent , inconstance. Lat. Inttrrupiio.

Cestaiio. Inconstantia. V icissitudo.

intcrcadencia.- T. de médecine. Iné*-

galité dans le monvement du pouls, qi i

tantôt parott et tantôt disparoit. Iniet-

mittence. Latin , ArterUrum inaqiuxUt

^"iNTERCADENTE , adj. des deux
genres. Ce qui est sujet à des change-
œcns , à des variétés , des inconstances

,
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des inégaUics , bizirre. Lat. InajuMis.

Varins.
INTERCàLACION, s. f. Terme

clironologique. Intercalation , l'action

d'insùrer eutre deux ; il se dit du jour

intercalaire qui forme l'année bissextile.

L. Intel cal atio.

INTKRCAIAR , adj. des deux

genres. Ternie de chronologie. Interca-

laire ,
qui est inséré dans un autre. Lat.

Intercalaris.

liMTERCAlAR , v. a. Intercaler,

insérer une cliose dans une autre , comme
il arrive au mois de Février dans l'année

bissextile , auquel on ajoute un jour , ce

qui le rend alors de vingt-neuf jours L.

Inttrcalare.

INTERCEDER, v. n. Intercéder ,

prier pour quelqu'un , employer sa fa-

veur pour lui procurer quelque grâce ,

quelque avantage. L. Intercédera. Orare.

INTERCEPTAS., V. a. Intercep-

ter suspendre , retenir. L. Intercipere.

INTERCEPTADO , DA , f p.

Intercepté, ée. L. Interceptas.

IN2ERCESI0N ,s. f. Intercession,

supplication ,
prière , action par laquelle

on intercède, L. ^Mercessio.

ïNTERCESOR,s. m. Intercesseur,

celui qui prie ,
qui intercède. Lat. De-

precator,

INTERCESORIAMENTE ,^is.

Avec prière ,
par intercession , .sur * l'in-

tercession. L. Prtcibus,

INTERCESORIO, RJ/Î, adj. In-

tercédant
,

qui intercède , qui prie pour

un autre. L. Interceilens.

INTERCOLUNIO , s. m. Terme
d'nrcKiteoture. :Espace entre deux colon-

ies. L. Imercolumnium,

INTERCOSTAL , adj. des deux
genres. Terme d'anatomie. IntercoEtal

,

aie. Communément se dit de ce qui est

entre les côtes. Latin , Costa! intcr

existent.

INTERCVTANEO , NEA , adj.

Qui est entre cuir et chair
;

il se dit ré-

gulièrement des humeurs qui causent

«nelque iiicommodilé pai leur séjour

Aaus cet endroit. Latin , Intercutaneus.

^ntcrcus,

INTERVENIR, V. a. Inte.dire

,

défendre de faire niie chose. L. Inler-

diccre Prohibere.

INTERDICCION , s. f. Interdic-

tion , défense. Latin , Interiiclio. Prohi-

Htio

fNT£R£5,.s. m. Utilité, avantage ,

.profit , intérêt. Latin , Cammodum. \Jti-

liias. Quastus.

INTERESABLE , adj. des deux

^«nres. Lucratif, ive , intéressant , te
,

uroti table , intéressé , ée. L. Q^uastuosus.

/.ucri cnpidus,

INTERESSE , adj. des depx genr.

V. Interesable.

INTERESALIDAD , s. f. Qualité

d'mic chose capable d'intérêt. L. Eucri

£upiditas.

INTERESARâlNTERESARSE,
v. n. Gagner , tirer du pro&t de quelque

chose. L. Quizstiim facen:. lucrari,

INTERESAR,v. a. Intéresser, en-

gager quelqu'un, pour son intértt , d'en-

trer dans une affaire , cui de la prendre
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pour son compte , comme si elle lui étoit

propre: L. Socium adscribcre.

INTERESADO , DA , p. p. In-

téressé , ée , etc. L. Sodut ou particeps

factus,

INTERESADO, ii]. Intéressé ,qui

se laisse emporter à l'intérêt
,
qui ne lait

rien sans intérêt. Lat. Lucro , utilitate

duztits.

INTERESE , s. m. V. Interés.

INTERIN , adv. latin. Cependant,
durant un tems. L. Intérim. Iniereà,

Intérim. Far intérim ,
provisoirement,

en attendant , ce qui se dit d'un emploi
qu'on donne à une personne pendant
l'absence du propriétaire , ou en atten-

dant qu'on en nomme un. L, Intérim,
Intcrca.

INTERINAMENTE , adv. Ce-
pendant , durant un tems , en attendant

,

proïisionnellement. L. Inierlm,

INTERINARIO., RIA.tdj. Vx)y.

Intcriao.

INTERINO , NA_, adj. Subrogé,
qui occupe un emploi, unecommis!>ion au

lieu et place du propriétaire qui est ab-

sent , ou qui sert en attendant que l'on

en nomme un autre. Latin , Vicarius.

Subrogatus.

INTERIOR., adj.,des deux genre».

Intérieur
,
qui est en dedans , qui ne

paroit point .iu dehors. L. Interiar. In-
terius. Intinius.

Interior. Intérieur pris substantivement

signi&e caur. L- Animus. Mens.
INTERIORIVAD,s. f. Intérieur,

ce qui est dedans. L. Interiora. Arcana.
INTERIORISIMO, MA, adj.sup.

Ti;ès-inté.rieur , eure , Irès-caché , ée. L.
Intimus.

INTERIORMENTE, adv. Inté-

rieurement , d'une manière secrète et

cachée. L. Intàs.

INTERJECTION, s. f. Terme de
grammaire. Interjection : c'est une des

parties qui composent le discours, pajti-

cule qui exprime les passions. Latin ,

InXt:rjcctio.

INTERLINEAL , adj. des deux
genres. Interlinéaire, qu'on met entre des

lignes. L. Intciiinearis.

Intcrlineal. Se dit de l'interlinéaire de
la bible. L. Glossa intcriinearis.

jnteulocucion, s. f. Cntcr-

locutipn. L. Interlocutio.

Interlocucion. Signifie aussi l'iuterpp-

sition de certaines personnes pour ajus-

ter, accommoder un différent , une af-

faire entre dei'x personnes. L. Interpo~

sitio. Mcdialu^.

INTERIOCVTOR, s. m. Interlo-

cuteur celui qui, entre plusieurs personnes
assemblées ,

prend la parole au uom de
quelques-uns ou de tous. Latin, Intcr-

iocutor,,

Intcrlocutor. Se dit aussi de celui qui

parle pour un autre en quelque affaire
,

médiateur, L- Mediator.

înfcrlocutores. Intei locuteurs ^ se dit

aussi des personnages qu'on représente

ou qu'on fait parler dans un dialogue ou
dans une comédie. L. Intcrlcc/^torcs.

INTERIOCVTORIAMENTE
,

adv. T. de pratique. Par interlocutoire.

L, Interlocitîoriè.

fNTEfllOC:UTPR.W,RIA, adj.,
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T. de pratique. Interlocutoire , seiitecce

qui se prononce avant la dé&nitîve. Lat.,

Intertoculotius.

INTERLUNIO, s. m. Terme d'as-

tromomie Teins oà il n'y a point de lune

,

auquel elle ne paroît point, h.Interluntuni,

Eun.r silentium.

INTERMEDIO , DIA , adj. In-
termédiaire

,
qui P5t au milieu , qui est

entre deux. L. Imt<.'rtriedius.

Intenncdlu, Intervalle , espace, entre-

deux , distance. L, Intcrvalliim.

INTERMEDIO, s m, intermède,
entre acte , ballet, musique ou autie di-

vertissement que l'on donne entre les

actes d'une pièce de théâtre, L. Scenm
int.rlitdiutn.

INTERMINABLE, adj. des deux
genres. Ce qui ne peut être tcimioé. L,
(^ui absolvi et perjici nequit.

INTERMISION , s. f. Intermis-

sion , interruption , cessation de travail

ou de quelque chose pour un tems. Lat.
Intermissio.

INTERMITENCIA , s. (. T. de
médecine. Intermittence , interruption ,

cessation. L. Intermissio.

IN TERMITENTE ,.aà]. des deux
genres. T. de médecine. Intermittent

,

qui cesse et reprend L. Inaijualis.

INTERMITIR , v. a.Discontin.icr,

cesser, .suspendre , interrompre. Latin
,

Intcrrutnpere. Intermittcre.

INTERMITJDO , DA
, p. p Dis-

contiuué , ée , cessé,, ée , etc. Lalin ,
Intermissits. Interriipttis.

INTERNAMENTE , adv, Voyci
Inîeriormcnte.

INTERNAR , v. a Entrer, péné-

tier en quelque endroit ou dans un pays ;

il se dit des armées en pays ennemi , ot

aussi de la profondeur des blessures qui

pénètrent Je dedans du corps L, Intrare,

Penctr^rc.

INTERNARSE , v. r, Figurément
S'introduire , s'insinuer dans les secrets

on dans l'amitié de quelqu'un, Lat. tS'e

insinuare.

INTERNADO, DA
, p.

f,. 'Entré,

ée, pénétré , ée. Latin , Intratus. fe-
netratHS.

INTERNECWN , s. f. T. peu en

nsige. Carnage , massacre , tuerie. Lat

Intiirnecio.

INTERNO , NA , adj. Voy. In-
terior.

INTERNJODIO , s. m. L'espace

qui est entre deux nœuds ou jointurea

de la tige d'une plante. Latin , lîiter-

not^ittm.

INTERNUNCIO , s. m. Inter-

nonce , envoyé extraordinaire du Pape
eu mie cour étrangère. L. Internuntius.

INTERPELACION , s. f. Terme
de pratique. Interpellation , sommation ,

commandement de répondre. Lat, Intcr-

pellatio.

INTERPELAR, v. », Interpeller,

sommer quelqu'un de faire une déclara-

tion , une reconnoissance ou de rendre

obéissance à la justice. L. InterpcHjre.

INTERPEI.JVO , DA,p. p. In-

terpellé , ée , soipmé , ée , etc. L. Irt-

terpetl.itus.

INTERPOLACION , s. f. Inter-

polation , l'aclioB d'interpoler ; il se dit

aussi
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«usi de U cliose wème qs'oa iaterpole.

L. Interpolatio.

INTEHPOLàR , T. a. Interpoler,

entremêler , mêler parmi. Latin , In-

terpolare.

INTERPOLADO , DÀ,f. p. In-

terpolé , ée , mêlé, ée , etc. Lat. In-

ttrpolatus.

INTERPOSER , ». a. Interposer,

entremêler , insérer une chose dans une

autre , mettre ou appliquer des moyens
pour la réussite des choses. L, I aurpo-
nere. Jnserert.

tnterponer. Si^ni&e aussi quelquefois

Remettre, renvoyer. L. Remittre.
Intçrponcr, Eutremettre l'autorité de

auelqu'uu
,
pour ticher d'obtenir ce que

Ton demande. L. Intçrponcrc.

Interponer la apelacion. Interposer ap-

pellation : c'est appeler de la sentence

rendue par un juge inférieur à un supé-

lieur. Lat. Appellare. Provocare.

INTERPUESTO , TA , f, p. In-

séré , ée , interposé , ée , etc. Lat. In-

ttrpositus. Inscrtus.

INTERPOSICION, s. f.Interpo-
jfition , médiation , entremise : il se dit

des choses inanimées , comme des per-

sonnes L. Intcrpositio. Mediatio,

Interposita pcr.sona : Phrase latine , en
usage an lieu d^interlocutor

, qui signifie

Interposé , médiateur , tiers ou tierce

personne, Lat. Pt-rsona inlerpositu. In-
termedius,

INTERPRENDER, v a. T. pris

du François. Prendre , s'emparer , se sai-

sir , se rendre mattre de quelque chose.
Lat. Occupure.

INTERPRESA, s. f. T. de guerre.

Entreprise subite et imprévue. Latin ,

Occupatio.

INTERPRETACIOhl ,i.t. Inter-
prétation , explication , déclaration d'une
chose douteuse , traduction. Latin , In-
ttrpreiatio.

INTERPRETER, r. a. Ljterpré-
ter , expliquer , faire entendre une chose
obscure , U rendre claire. Latin , In-
terprctari,

Interpretar, Signifie aussi Traduire
d une langue en une autre. Latin , In-
terprctari.

Interpretar. Interpréter , prendre une
chose , un discours en bonne ou mau-
vaise part L. Int^rprctari.

INTERPRETADO , DA , p. p.
Interprété , ée , traduit , te , etc. Latin

,

Explicatus. In aliam linguam versus,

INTERPRETATIVO, VA,zi].
Ce qui se peut interpréter. Latin , Inler-
pretativits.

INTERPRETE
, s. m. Interprète

,

celui qui interprète , qui explique les

choses obscures
, qui traduit d'une langue

dans un autre. L. Interpres.

Imerprcte. Interprète , celui qui juge
des pensées , des paroles ou des actions
d'aatrui , et en ce sens on le dit des
yeux. Latin , Index. Los ojot ton los
interprètes dcl aima ti del cora\on : les
yenx sont les interprètes de l'ame ou du
coeur.

INTERREGNO
, s. m. Inter-

règne
, tems pendant lequel un royaume

est vacant ou sans chef. Latin , Inter-
regnum.

Tom. I. Part. H.
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INTERROGACWN , «. f. In-

terrogation , demande de quelque chose

dont on veut être éclairci. Latin , In-
terrogalio,

Intcrrogaeioa. ' Interrogation , figure

de rhétorique , espèce d'apostrophe, que

celui qui parle se fait à lui-même ou aux

autres , et k laquelle U répand lui-même.

L. Intcrrogatio.

Intcrrogacion. T. de grammaire, Voy.
Inteirogante.

IN2ERROGAR , t. a. Interroger ,

faire une demande il quelqu'un. Latin ,

Interiogare.

INI EKROGANTE , p. a. Inter-

rogeant
, qui inteuoge, qui demande, L.

Interrogans.

t
Interrogante. Terme de grammaire.

C'est une ponctuation qui sert h marquer
les endroits oii l'auteur parle en interro-

geant , un point interrogant. L. Punciuni
intcrrcoatiomt.

INTERROGADO, DA , f p. In-

terrogé , ée , L. InterroLatus.

INTEhROGATlVO , VA , 3.i\.

Iitterrogatif , ive , terme qui marque une
interrogation. L. interrocans.

INTERROGATOKIO , s m T.
de pratique. Interrogatoire , acte judi-

ciaire que fait un juge. L. Interrp^atio.

INTERROGATORIO , RIA
,

adj. Ce qui appartient à l'acte d'interro-

ger ou faire des interrogatoires : il signi-

fie quelquefois la même chose qu'inter-

rogatif. L. Interrogans.

INTERROMPER , v. a. Terme
peu en usage. V. Interrumpir.

INTERRUMPIR , v, a. Interrom-
pre

, suspendre , arrêter , empêcher le

cours d'une chose , couper le fil , la pa-
role. Lat, Intsrpellaie. Sermoncm abram-
pcrc, Intcrrnmpcre. ^
INTERRUMPIDO , P^ , p. p.

Interrompu , ue , suspendu , ue , etc. L,
Interpellâtlu. Interruptus.

INTERRUPCION, s. f. Interrup-

tion , discontiuuatiott , cessation. Lat.

Inîerritptio.

INTERSECCION , s, f. Terme de

géométrie. Intersection
,

point oà deux
lignes , ou deux cercles se coupent l'un

et l'autre. L. Intcrsectio.

INTERSTICIO, s. m. T. de droit.

Interstice , ce qui se dit des interviiUcs

de tems qui sont réglés on marqués par
les lois. L. Intersiitium.

INTERUSURIO , s. m. Terme de

droit. Intérêt qui se doit à une femme
pour le retardement de la restitution de

sa dot. L. Dotis retardatéefanus, Inier-

usurio doial : intérêt dotal.

INTERVALO , s, m. Intervalle ,

espace qui est entre deux extrémités. L.
Intervallam,

Inteivalo. Intervalle , se dit aussi des

choses qui ne sont pas continuées
,

qui

se font à diverses reprises. L. interval-

lum. Interjecturn teaipus.

INTERVENCION, s, f. Interven-

tion , concours ,
assistance d* personnes

intéressées dans une affaire , pour y ser-

vir de témoins. L. Intcncntus.

Intervcncion. T<rme de pratique In-

tervention , se dit aussi de l'assistance

d'une peisonne counùso pat le juge poui
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intenrenit dans ans affaire. Latin , lit-

terientus,

INTERVENIR, ». n. Intervenir,

assister , entier dans une affaire avec

d'autres. L, Intcrvenire.

Intervenir. Intervenir , s'entremettre.^

s'interposer , s'engager dans une affairo

ou en faveur de quelqu'un. L. ItUer^'et^irc^^

Intercedere.

Intervenir. InleiTCnir , auiater eomm*
témoin ou comme procureur fiscal , aux
actions des autres. L, Intéresse

INTES TAVO , DA , adj. Intestat;

te
, qui meurt sans faire de testamurt»

L Intestatiis.

INTE6 IlNAl , adj. des deux genr.

Intestinal , le , .qui a rapport aux intes-

tins L. Ijittstinua,

INTESTINO, s. m. Intestin , une

des parties intérieures du corps , lesto-

yaux. L, Intestinum.

INIESTINU, NA, adj. IntestU,,

ine
, qui est intérieur , eure ,

qui est en

dedans. Lat. Intcstinus. DoinesticiU»

Civilis. Guerras inicstiaas : guerres in-

testines.

INTIMA , s. t. Terme anc. Voy»»
Intimacion.

INTIMACION , s. f. Intimation,

notification d'une chose , ayis. L. lati^

matto, Denuntiatio.

INTIMAMENTE , adv. Intime-

ment , d'une manière , d'une liaison trèl-

étroite. L. Intiir.i.

INTIMAR , v. a. Intimer , déclarer,

dénoncer , signifier. Latin , Inlimaru

Denuntiare.

INTIMARSE , V. r. S'introduire,

s'insinuer dans les bonnes grâces de quel-

qu'un. Latin ,
InJ'ainiiiaiitJtiin alicuju»

se insinnare.

INTIMADO , DA, f p. Intimai,

ée , etc. L, Iniimatus. JJenuniiatus.

INTIMIDAI) , s. f. Amitié intime,-

coufiance d'amitié, L. Intima amickia.

INTIMIDAR , V. a. Intimider.,

jeter de la terreur , faire peur , épouvan-

ter , douner de la crainte. Lat. Tttrrtn.

Perteirere.

1N7IMIDAD0 ,DA, p, p. Inti-

midé , ée, épouvanté , ée, etc. L. Tel-

ritus, Pettc-ritus.

INTIMO , AU , adj. Intérienr ,

eutc , interne. Lat Intimas.

Intima. Intime, ami particulier , ami

de coeur et de toute confiance. Latin ,

Intimas.
INTITUlAR,y. i. Intituler, met-

tre un titre k un livre , k un discoui»

ou autre chose ,
pour enseigner Se quoi

il traite. L. Inscnbcre,

Intitular. Signifie aussi Donner a*

titre , une qualité à quelqu'un , mettra

le nom de quelqu'un en tête d'un ou-

vrage ,
pour l'autoriser. L. A/pcHara.

INTII ULADO ,DA,f. p. Ut».

tulé , ée , etc. L Inscriptus.

INTIIULATA, s. f. Intilulatio» ;

inscription , titre qui se met 1 un livr»

ou \ d'autres écrits. Latin , Instripti».

1 itulut.

INTOI ERABLE , adj. des de»»

genres. Intolérable
,

qui ne se pent toof-

frir , tolérer. L. Intilcrabiiis.

\
INTONÉO , SA , adj. T, plus en

I uage duu la poésie <^ue dau la pioM

o
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sirlensc. Chevelu , ne , qui n'a pas iti

tondu , ne , à <jui l'on n'a point coupé
les cheveux. L. Intonsus.

Intonto, Signihe aussi Ignoiant , sot

,

niais , rustique. Lat. lynarus. Ineptus.
Xusticus.

INTRjiNSITABLE , adj. des deux
genres. Inaccessible , impénétrable , im-
praticable

,
qui ne se peut passer

,
qu'on

ne peut traverser , en parlant des che-
mins. L. Invius, Imperviut.
ItiTRATABLE , adj. des deux

genres. Intraitable , esprit farouche et

sauvage , avec lequel on ne peut agir

,

ni converser. L. Intractabilis.

IntratabU, Intraitable , signifie anssi

Dur , rude
,

qui n'est pas maniable , en
parlant des métaux. L. Intractabilis.

Intratable. Se dit encore
,
par analo-

gie , des chemins que les eaux ont ronf^

pus , et qu'elles ont rendus impratica-
lles. L. invius. Impcrvius.

INTREPIDAMEMTE, adv. D'un
air intrépide, hardiment, avec intrépidité.

11. Intrepidi. Impaviii.

INTKEPIDEZ , s. f. Intrépidité
,

hardiesse , assurance dans le péril. Lat.
Strenuitas. Faititudo.

INTREPIDO , DA , adj. Intré-
pide , ferme

, hardi , ie
,

qui ne craint
point la mort. L. Intrcpidus. Impavidus.
INTRINCABLE , adj. des deux

genres Mêlé , embrouillé, embarrassé,
confus. L. Intricaïus. Impeditus.
INTRINCADAMENTE

, adv.
Confusément , ambigument , avec ambi-
guïté , d'une manière ambiguë , embar-
lassée , embrouillée. Latin , Perplexe.
Confuse.

IfJTRINCAR , V. a Embrouiller
,

embairasser, m£ler, confondre une chose
ovec une autre. Lat. Intricare. Per-
turbare.

INTRINCADO , DA , p. p. Em-
brouillé , ée , etc. Latin , Intricatus.
Perturbatiis.

INTRIhSECAMENTJE , adv.V.
Intcriormente.

Inirinsecamente. Terme de philosophie.
Essentiellement , d'une manière néces-
saire et essentielle. L. Inirinsec'e.

INTRINSECO , CA, adj. Intrin-
sèque , intérieur , eure , occulte. Et en
termes de philosophie , Essentiel, Lat.
Intrinsccus.

Intrinseco. Terme de morale. Taci-
turne , silencieux

, qui ne manifeste
point sa pensée. Latin , Taciturnus.
Secretus.

INTRODUCCION
, s. f. Intro-

duction , l'action d'introduire , conduite ,

facilité qu'on donne à quelqu'un ou à
«ne chose d'entrer. L. ïntroductio.

Introduccion. Introduction , le prolo-
gue d'un livre , d'un écrit. L. ïntroduc-
tio. Exnrdium.

Introduccion. Introduction , signihe
aussi Entrée, communication familière,
^'une personne a avec une autre. L.
Familiaritas.

Introduccion. Signifie quelquefois Style,

"î»?,> ""ge , coutume. L. Vsus.
INTRUDUCIDOR

, s. m. Voyei
Introductar.

INTRODUCIR, V. a. Introduire
,

mener, conduue quelqu'un , lui faciliter
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l'entrée en quelque lieu. L. Introiucert.

Insinuare. Ce verbe est irrégulier.

Inircducir. Introduire une mode , un
style , un nouvel usage , une coutume
ou quelqu'autre chose qui n'étoit pas usi-

tée. L. tntroducere. Usurpare.

Introducir. Introduire dans une con-
versation une nouveauté , ou quelque ar-

ticle nouveau dans une écriture , faire

entrer une chose dans une autre. Lat.

Inserere.

INTRODUCIRSE , V. i. S'intro-

duire. V. Entremeterst , 6 Mcterse.

Introducirse. S'introduire , s'insinuer

dans les bonnes grâces de quelqu'un
,

gagner l'attention , la volonté d'un au-

ditoire. L. Se instnuare.

INTRODUCIDO ,DA,f. p. In-

troduit, te , etc. L. Introductus. Insi-

nuatus. Insertus.

INTRODUCTOR , s. m. Intro-

ducteur
, qui mène

,
qui conduit

,
qui

donne facilité d'entrer quelque part, et

aussi celui qui introduit quelque nou-
veauté. L. Introduclor. Auclar.

INTROITO, s. m. Entrée , com-
mencement d'une chose. Et plus com-
munément Introït , le commencement de

la messe , après que le ptétre est monté
à l'autel , la première antienne ou le pre-

mier motet qu'on chante aux grand'mes-

ses. L. Introitus.

INTRUSION, ». f. Intrusion , en-

trée en quelque endroit , office ou dignité

sans aucun droit. L. Intrusio.

INTRUSO , SA , adj. Intrus , se
,

entré , ée par des voies illégitimes dans

quelque poste , sur- tout dans un béné-

nce. L. Intrusus.

INTVICION , s. f. Terme théolo-

gique. Vue et connoissance claire de

quelque chose , vision béatihque , intui-

tive. L. Intuitus. Kisi'o.

INTUITIVAMENTE , adv. In-

tuitivement, d'une manière intuitive. L.

Intuiiii'l.

INTUITIVO , VA , adj. Terme de

théologie. Intuitif, ive. L. Intuitivus.

INULTO, TA, ad). Terme peu

en usage. Impuni , ie , qui n'est point

vengé, ée. L. Inultut.

INUNDACION, s. f. Inondation,

débordement d'eaus. Lat. Exundatio.

Eluvio.

/nun(fflc/on. Inondation , se dit fign-

rémcnt de tout ce qui vient avec excès

d'abondance. L. Lues.

INUNDANCIA , s. f. Terme peu

en usage. Voyez Inundacion.

INUNDAR, V. a. Inonder, sub-

merger , noyer un pays par l'abondance

et débordement des eaux. L. Suhmcrgere.

Mergerc.
Inundar. Inonder , se dit figurément

des peuples , des armées qui se débordent

d'un pays dans un autre. U se dit aussi ,

en matière d'usage , des mœurs et des

coutumes L. Vagari. Grassari.

INUNDADO , DA , p. p. Inondé,

ée , submergé , ée , etc. Lat. Menus.
Sut'incrsus.

INURBANIDAD , s. f. Incivilité,

grossièreté , rusticité , mal-honnêteté. L.

Ininhanitas. Rusticitas.

INURBAIW , NA , adj. Incivil,
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le , rnstique ,

grossier , le , qui est sattS

politesse. L. Inurianus. Rusticut.

INUSITADAMENTE ,adv. Con-
tre l'usage , hors de règle. L. Jnusitatl.

Insolite.

INUSITADO , DA ,iAi. Inusité,

ée, qui n'est point en usage. L. Inusita-^

tus. InsoUtus.

INUTIL , adj. des deux genres. Inu-

tile
,

qui ne sert à rien
,
qui n'apporte

aucun profit. !.. Inutilit. Vanus.
INUTILIDAD , s. f. Inutilité

,

qualité de ce qui est inutile. Latin ,

Inutilitas.

INUTILIZAR , V. a. Rendre une
chose inutile , faire de façon qu'elle ne
serve à rien

,
qu'elle ne rapporte rien.

L. Inutilctn facere.

INUTILIZADO ,DA,f. p. Ren*
du , ne inutile , etc. Latin , Inutilis

factus.

INUTILMENTE , adv. Inutile-

ment , vainement , en vain , sans avan-

tage , sans profit. L. Frustra.

INVADEABLE , adj. de» denic

genres. Ce qui n'est pas guéahle
,
qn'oA

ne peut passer au gué. Latin , Vado
invius.

INVADIR , T. a. S'emparer , se sai-

sir , prendre de force , envahir , usurper.

L. Invadere.

INVADIDO , DA , p. p. Envahi ,

ie , usurpé , ée , etc. L. Invasut.

INVALIDACION , s. f. L'aclioa

de rendre une chose invalide. L. Irrita-

tio. Rescissio.

INVALIDAMENTE , adv. Inva-

lidement, sans validité, avec nullité. L.
Invalidé. Irrite.

INVALIDAR,v. a. Invalider, renr-

dre nul, invalide, sans force. L. Irri-

lare. Rescindere.

INVALIDADO , DA ,f. p. Inva-

lidé , ée , rendu , ue nul , le , etc. L.

Irritus, Rescissus.

INFALIDO , DA , adj. Invalide ,

informe , nul , le. Latin , Invalidas.

Irritus.

Invalido. Blessé , estropié , vieillard ,

valétudinaire ,
qui n'a plus de force , lu

de vigueur ; il se dit communément dcj

soldats, lorsqu'ils sont vieux et estropiés.

L. Invalidas. Infirmas.

IN VARIABLE , adj. des deux gen-

res. Invariable, ferme, résolu, cons-

tant , immuable. Latin , Constans. Im-

mutabiiis.

INVARIABLEMENTE, adv. In-

variablement , d'une manière ferme et

invariable. Latin , Constantcr. Immit-

tahiliter. ,

INVARIACION, s f. Invariabilité

,

fermeté, immutabilité , stabilité, Lat.

Immutahilitas.

INVARIADAMENTE , adv. Im-

routablement ,
constamment , sans va-

riation. L. Constanter.

INVARIADO , DA. adj. Qui n'a

point changé , ée
,

qui n'a point varié ,

ée , constant , te ,
perpétuel , le. Lat.

Constans. Perpétuas.

INVASION , s. f. Invasion ,
action

par laquelle on envahit. L. Invasio.

Invasion. Terme de médecine. Signifie

Attaque , conunencement d'un accès de
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fi&rre , ou de quelqu'autis accidest Im-

prévu. L. Accessus.

INVASOR , s. m. Usurpateur k main
année

, qui attaque, qui s'empare à force

d'armes , d'un pays ou d'autres choses.

L. Invasor.

INVECTIVA,!, f. Invective, em-
portement de paroles dures , aigres. L.

INVENCIBLE , adj. des deux gen-

res. Invincible , qui ne peut être vaincu,

ni dompté. Lat. Jnviruibilis, insupcra-

hilis.

IHVENCIBLEMETSITE , adv. In-

Inciblement , d'une manière invincible.

L. Inyiacibilitcr.

IN VENCION, s, f. Invention , sub-

ùlité d'esprit à inventer ; il se dit aussi

de la chose même inventée. L. Inventiu,

Invcntmn.
Invencion, Invention , découverte d'une

chose cachée. L. Inventio.

Jnvencion. Invention , tic t ion , trom-

perie , menterie. L. Cominentum,
Invencion, Invention , art de rhétori-

que ; c'est la recherche et le choix des

aigumens dont l'orateur doit se servir.

L. Inventio.

Hacer invenciones : Faire des gestes
,

des ligures, des contorsions , des cares-

ses sans rime ni raison. L. Gesùculari,

Iiicpù blandiri.

INVEJ^CIONERO, RA , adj. des

deux genres. Celui ou celle qui invente,

qui est inventeur de quelque chose. L.
tnvcntor , trix.

Invcncionero, Enchanteur y enjoUeur
j

trompeur. L. Prastigiator,

Invsncïojuro. Se dit encore d'un Ges-
tîculatcur , d'un grimacier

,
qui fait des

Êgures , des postures , des gestes , et

aussi d'un Cajoleur ou conteur de fleu-

rotcus hors de tcms et de propos. Latin,
Incptus blanditar.

INVENDIBIE , adj. des deux
genres. Ce qui n'est pas de vente , qui

ce se peut vendre. L. învendibilis,

INVENTAR , V. a. Inventer , ima-
giner , trouver. Lat. Iinenire. Rcpcrire,

*> Jixcogitare.

Inventar. Signifie aussi Inventer , ima-
giner , feindre , controuver, L. Fingere.

Comiriinisci,

INVENTADO , DA ,f. p. In-
• venté , ée , controuvé , ée , feint , te

,

etc. L, Inventus. Excogitatus. Fktus,
lyVENTARIAK , v. a. Invento-

lier , faire un inventaire de biens , meu-
bles et papiers , avec autorité de justice.

, L, Rectnsere,

INVENTARIAVO , DA , p. p.
Linyentorié , ée , etc. L. Recensitut,

INVENTARIO, s. m. Inventaire
,

[description, état et dénombrement qui se

fait par écrit des biens meubles et pa-
kpiers qui s» trouvent dans une maison

,

' par autorité supérieure. L. Reccnsio.
INVENTiVO , VA , adj. Inven-

tif , ive , qui a le génie inventif. Lat.
Ejfcogitandû promptus,

Inventiva, Employé comme substantif
signifie Génie , esprit , talent propre à
inventer. L. Inventio.

INVENTO, s. m. Invention, dé-
couverte , chose inventée. L. Inventum.
li^VENTQR , s. m. luvenleur , au-
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tcur , Is pr«mlar qui trouva , qni inventr, '

qui imagine une chose. Latin , Inyeiuor,

Autor.

Inventor. Inventeur
, qui invente des

faussetés
, des calomnies ou des choses

odieuses. L. Auctor,

INVERECUNVO,DA, adj. Im-
pudent , te , déshonnête , effronté , ée

,

qui a perdu toute pudeur. L. Jnverecundus .

INVERISIMIL , adj. des deux gen-

res. Ce qui n'est pas vraisemblable
,
qui

ne paroît pas véritable. Latin , A V(.ro

aticnus.

INVERISIMILITUD , s. f. Ce
qui n'a pas de vraisemblance. L. A vero

aberratio.

INVERNADA , s. f. Saison d'hiver,

tout l'hiver entier. L. Hyems.
INVERNADERO , s. m. Lieu des-

tiné pour passer l'hiver, quartier d'hiver.

L. Hyberna.

INVERNAR , V. a. Hiverner ,

passer l'hiver en quelque endroit. Lat.

hyeinare. Ce verbe est irrégulier.

INVERNIZO , ZA , adj. Ce qui

est d'hiver
, qui appartient à l'hiver. L.

Hybernus. Jlyeinalis.

INVEROSIMIL. y.Iiverisimil.

IN VERSION , s. f. Inversion , ren-

versement des choses. L. înversio.

INVERTIR , V. a. Renverser sens

dessus-dessous , retourner à rebours ou
à l'envers, L. ImcrUre, Ce verbe est

irrégulier.

INyBRTWO,DA,^.f.Ckinié,
ée , transposé , ée , etc. L. Inversus.

IN VERSO, SA , p. p. Voyez In-
virtido , da.

INVESTWURA , s. f. Voyez En-
yesiidura.

INVESTIGABLE , adj. des deux
genres. loscrutable , impraticable , ca-

ché
, qui ne se peut vérifier. L. Invesîi-

gabilis, Inscrutabiils.

INVESTIGACION ,s. f. Recher-
che , perquisition. L. Inrestrgatio,

INVESTIGADOR , s. m. Perqui-
siteur

, q«i cherche
,
qui tâche de décou-

vrir avec un soin particulier. Lat. In-
vestigator,

INVESTIGAR, v. a. Chercher,
rechercher , examiner , s'informer , tâ-

cher de découvrir. L. Investigare.

INVESTIGADO , DA , part. p.
Cherché , ée , etc. L. Investigaïut.

INVESTIGIATIVA , s. f. Terme
ancien. Faculté ou propriété de décou-
vrir , d'approfondir , d'examiner les

choses. L. Investiga.ndi facultas,

INVESTIR , V. a. V. Envestir.

INVESTIDO , DA, p. p. Voyez
Envestido , di.

INVETERADAMENTF , adv.

Anciennement , de loug-tcms. Latin ,

A longo tcmpore, Oliin.

IN VEThRARSE , v. r. Invétérer
,

vieillir , devenir vieux , ou se maintenir

dans un même état. L. învetcrari. Ve^
terascen.

INVETERADO, DA, part. pass.

Invétéré , ée , vieilli , ie , etc. L. In-

vetcratus.

INVIAR, V. a. Voyez Fnyiar qui

est plus «a usage.
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INVICTISIMO , MA, ad), sup.

Très-invincible. L. Invictittvnus.

INVICTO, TA , adj. Invincible,

qui ne peut être vaincu. L. invxtui,

INVlUIA, s. f. Voyez EnvUia.
INVWIAR. V. a. V. EnvUiar.
INVIDIOSO , SA, «dj. V. En.

vidloto , sa.

INVIERNO, s. m. Hiver, une
des quatre saisons de l'année , celle

qui est la plus froide. L. Hyems.
INVIGILAR , T. act. Veiller,

avoir l'œil , surveiller
,
prendre garde ,

observer. L. Invigilare.

INVINCIBIE. V. InvencibU.

INVIOLABLE , adj. des deujc

genres. Inviolable , qui ne se doit point

violer. L. Iniiolabilis.

INVlOLABLEMENTE,»iy. In-

violablement , d'une manière inviolable.

L. ItivicUti. Cunstanter.

IN VIOLADO , DA, adj. Entier,

ère, parfait, te, pur, re sans taah»,

qui n'est poiut corrompu, ue. Latin,

Invioiatus. Intactu*.

INVIRTUD , s. f. T. hors d'usage.

Vice , manque de vertu. L. Vitiuin.

INVIRTUOSO , SA, adj. Qui
n'est pas vertueux, euse , vicieux, euse.

L. Vi'tutis txpers.

INVISIBILIDAD,s. f. Invisibili-

té , qualité qui rend invisible. L. Xn-

visibiLitas.

IN VISIBLE , adj. des deux genres.

Invisible , qu'on ne peut voir , imper-

ceptible. L. Invisihilitas.

En un invisible. Phrase adv. du style

familier. En un invisible , pour dire

très promptement, en un iqstant , eu.

un moment , en un clin d'œil. L. lia»

tcmporis puncto. Illich. Statîin,

INVISIBLEMENTE, adv. Invi-

siblement , d'une manière invisible. L.

Ir.risibiliter.

INVITATORIO , s. m. Terme de

bréviaire. Invitatoire , le premier pseaume

des Matines. L. Invitataiinm.

INVOCACION , s. f. Invocation,

l'action d'invoquer. L* Invocatio.

INVOCAR, v. a. Invoquer, sup-

plier, implorer , réclamer l'aide d'une

d'une puissance supérieure. Latin , /n-

vob'ai'c.

INVOCADO , DA , f. p. Invo-

qué , ée , réclamé, éc , etc. L. Invt-

catits.

INVOCATORIO, RIA, adj. Qui

sert ou est disposé pour invoquer. L.

Deprecaturius.
lNVOLUNTARIAMENTE,zdT.

Involontairement ,
par force. L. Invo-

luntarii. Coaiti

INVOL UN TARIEDAD , sub. f.

Par force ,
par contrainte. L. Coactia.

INVOLUt^JARlO , RIA, adj.

Involontaire ,
qui se fait par force. L.

Inrotuntarius. Coaçtus.

INVULNERABLE, adj. des deus

genres Invulnérable ,
qui ne peut être

blessé. L. Vulnenbus impervius.

INXERJR, V. a. V. Enxerir.

Inxcrir arboles. V. Enxertar.

Inxcrirse. S'entremettre, s'introduire,

se faufiler. L. Immisccre s:.

INXERWO, DÀ , p. p. Entremis,

ise, etc. V. Enxerido, da, L> Inst'tus.

i
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JNXERTAR, y. a. Voyei Enaertar.

INXJiRTO, TA, p. p. Voyeï
£nxerto;
INrECCION, ï. f. Terme de mé-

decine on de chimie. Injection , l'ac-

tion d'injecter , d'introduire , de verser

une liqueur dans> nn autre corpï , avec
quelque instrument semblable à 1* se-

tiogue. Lat. Injectio,

I F

IPSO FACTO. Façon adverbiale
,

feris-en usage dans la langue Espagnole

,

qui signifie 5ur le champ , aussitôt , sans

délli , à l'instant. L. fpS't facto.

IPSO JURE. Façon adverbiale
,

fort en usage dans la langue Espagnole f

qui Signifie Sans qu'il soit besoin de

nouvel ordre ou de déclaration. Latin,

Ipso jure. Juxta hg»s.

I R

IR , T. n. Aller , marcher , avancer.

L. Ire. Ingtedi. Procédure. Ce verbe

est irrégulier.

Ir. Signifie aussi la même chose que

les verbes ser ef cstar^ erre. L. Esse.

Ir. Signifie la même chose t^a*apostar ^

gager ,
parier. Lat. Sponsione ceriare.

yan cien doblorve^ & que es cicrto esto:

je gage cent doublons que cela est cer-

tain , vrai.

Ir. Signifie anssi Consister ou dé-

pendre. Lat. PenJere Stare. Constare.

£n eso va | ô te va la vida : en cela

consiste, ou de cela dépend la vie.

Ir. Est la même chose que importar

on interesar , importer ou inléresrar.

L. Intresse. Referre.

Ir. Signifie aussi Etre distingué. L.

D'ff-rre. Distare.

Ir. Aller , signifie aussi Conduire
,

mener en quelque lieu. Lat. Vucere

Este camino va a tal parte : ce che-

min conduit on mène en tel endroit.

/r. Aller , signifie encore Prendre un

état , une profession. I« Amplvcti.

Ir. Aller, joint i un autre verbe,

en devient auxiliaire, comme ir len-

dido , être vendu j ir aienido , être suivi.

Ir, Aller, joint à un nom adjectif,

marque la façon d'aller, de se com-

porter , comme ir cavalière , aller à che

val, ou être à cheval; ir bien fuetto

,

être bien mis, bien habillé.

Ir. Terme de jeu. Aller , signifie

Jouer , faire jouer. L. ludere

IR.SE , T. r. S'en aller, se retirer.

L. Abirc.

Irse. Se mourir , être moutanr. Lat.

Animam agere.

Irse. S'échapper , s'écouler , s'enfuir

d'un vase ou d'un tonneau , en parlant

d'une liqueur. L. E0uere
Irse. Signifie aussi S'en aller , se glis-

ser , se laisser tomber. L. lahi.

Irse. S'exhaler, s'évaporer. L. Eva-
a.'scere,

Irse. Se gStér , se pourrfr , s'aigrir
,

es parlant de viande , de frt.it et de

liqueur. L. l'utresc.re. Acesc re.

Irse. S'en aller , se déchirer , se

rompre de vieillesse , en parlant de

l'iiolfe d'an habit. L. Vibbi:

Irse. En style vulgaire Peter, Ucker
un vent par derrière , le laisser aller sous

soi sans le sentit, h. Pedere. Alvum
non tcnere.

Ir attelante : Aller en avant, pour-

suivre son discours , une affaire , une
chose. L, Pertendere.

Ir â lot alcances : Aller après
,

pres-

ser , serrer de près une personne , l'obli-

ger à répondre ou k faite la chose. L.
Instare. Urgere,

Ir con algune : Aller avec quelqu'un
,

pour dire être de son sentiment , être

de son opinion , être de son côté , en
sa faveur , être uni , faire attention à

ce qu'une personne dit , l'écouter. Lat.

CiiiH alijuo convenire.

Ir lejos 6 mui lejos : Aller loin on
fort loin. Phrase métaph. pour dire Etre
éloigné , fort éloigné de ce qu'où dit ou
de ce qu'on vient de dire ou donner
à entrendre. L. Âbcrrare.

Ir mal ô ir bien : Aller mal ou aller

bien , être en bon ou en mauvais état

,

en parlant d'une affaire ; il se dit aussi

de la santé. Latin , heni yel mali se

habere.

Irst con Dios : S'en aller avec Dieu

,

pour dire s'absenter sans rien dire
,
quand

on le pensoit le moins. Et proprement
S'enfuir. L. AUre. Excedeie.

Irse de copas : Licher une ventosité
par derrière. L. Crepitum edere.

Irse de la man» : Laisser tomber quel-

que chose de ses mains. Lat. E manibus
clabi , excid.re.

Irse de la maao. T. de morale. Signifie

Ne pouvoir obtenir ce qu'on demande.
Lat. Elabi.

Irse d^ la memoria : Oublier quelque
chose. Latin , £ nemoriâ elabi , exci-

dcre.

hsele â uno ta hoca , 6 irse de b ca :

Être mal embouché
,
parler mal , dire des

grossièretés , des impertinences , des sot-

tises , des impuretés. Latin , liheriùs

loqui.

Irse lot ojot ; Avoir les yeux sur quel

que chose , désirer ardemment, avoir en-
vie de la chose qu'on voit. L. Cupere.

Irse por pies ; s'en aller des pitdy
,

pour dire s'enfuir, s'échapper , courir à

force. Lat. Dare se in pies.
Ir y venir : Aller et venir , passer son

tempi. Latin , ire et redire. Circumve-
nlre.

Quien vâ\ 6 quien va alla ! Qui est-

ce ? ou qui va là ? L. Qiiis <st ?

Vaya. Interjection. Sus, or, sus
, çà ,

bon , courage, allons. Latin, Eje. tugc.
j4geduin.

IRA, s. f. Ire, colère, emportement,
désir de se venger L. Ira.

Ira. Se dit hgurément de la Furie et

de la violence des élémens. Latin , Ira.

Futur.

Ira de Dios ! Colère de Dieu ! Expres-

sion exagérative de surprise Latin, ± roh

Deus !

IRACVKDIA , s. f. Colère , fureur
,

emportement excessif. Lat. ira. Iracun-

IRACUNDO, DA, adj. Colère, co-

lérique , fougueux , euse , en porté , ée,

ému, ue
, qui s'empoite aUéuxent. Latis,

iracundut.
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IRASCENCIA , s. f. Terme fem
usité. V. Iracundia,

IRASCIBLE , adj. des deux geares.
Irascible. L. Irascibilit.

IRENARCHA, s. m. Terme grec.
Officier de guerre dans l'empire Grec , ou
Juge de paix. L. Irenarcha.

IRINO , adj. D'Iris, d'onguent on de
confection faite avec la plante d'iris. L.
Irinus

IRIS , s. m. Iris , arc-en-ciel ; il se
dit aussi des couleurs changeantes

, qui
ressemblent à l'arc-en-ciel. L. Iris,

Iris. Signifie aussi Pacificateur
,
qui pa-

cifie , qui procure la paix. Latin , Pac-
cator. Pacijicator.

Iris. Iris, plante dont la fleur imite

-

en quelque façon les couleurs de l'iris.

Lat. Iris.

Iris. Terme d'anatomie. Iris , cercle qui
est autour de la prunelle de l'œil Latin,
Iris.

IRONIA , s. f. Fignre de rhétoriqne.
Ironie. L. Iroiia.

IRONICAMENTE , adv. Ironique-
ment , avec ironie. L. Ironie^.

IRONICO , CA , adj. Ironique
, qui

contient quelque ironie. Latin , iro-
nieitr.

IRRACIONABLE, adj. des deux
genres. Irraisonnable, qui n'a p^s de
raison : il se dit aussi en parlant des
brutes. L. Irraùonalis.

IRRACIONAL , adj. des deux genr.

Bête, incapable de raison j il se dit d'une

personne grossière , d'un esprit bouché
,

qui ne comprend rien. Latin , Irraiio-

«alis.

Irracional. Terme de logique-, Irtai-

sounable. L. Irratioaalis.

Iriacivnal. Déraisonnable , qui est op-
posé à la' raison. L. Iniquus.

IRRACIONALMENTE , adverb.

Hors de raison , sans raison. Latin, /r-

rationaliîer'.

IRRADIACION , s. f. Terme phi-

losophique. Irradiation , action du soleil

lorsqu'il lance ses rayons. Latin , Irra-

ditnio.

IRRADIAR , v. a. Eclairer de sts

rayons en parlant du soleil. Latin , Ir-

radiare.

iRRADIADO ,DA,f. p. Eclairé ,

ée , etc. Lar. Irrariiatiis.

IRRECONCILIABLE , adj. des

deux' genres'. Irréconciliable
, qui ne" se

peur réconcilier. Latin, Iniplacabilis,

Capitalis.

IRKECUSABIE , adj. des denx
genres. Qui ne se peut recouvrer. Lat,

ineparabilis.

IRRECUSABLE ,id\ect. des deux
genres. Inévitable. L. Inevitabilis

IRRhDUCIiSLE , adj. des deux

genres. Indomptable, inflexible , opiniâ-

tre
, q u'on ne peut réduire. L. Indocilis,

Indomi'us.

IRREFRAGABLE, adj. des deux

genres. Irréfragable , certain , assuré

qu'on ne peut reprocher, qu'on ne peut

contredire
,

qu'on ne peut point refuser.

Lat. Iirijragabilis.

IRREFR^iti^BIEMENTE ,3iv.

Sans dispute, sans contredit, sans coii4

troverse. L. Absque controversia. '
'

IRREOULAR, adj. des deux geirf}



Itr^gnlier, qai n'est pas iani les forniei,

dans les règles
,
qui manque de piopoi-

tion. Lat. Irrcgularis.

Irrcgular. Irrégulier , se dit d un Ec-

clésiasti()ue intetdit , censuré. Latin ,
Ir-

Ttgutaris.

iRREGUlARWAD , s. f Irrégu-

l»rité , défant
,
qualité de ce qui est contre

les règles. Latin , Irrcgularitat.

Irrcgularidad. Irrégnlsrité , empêche-
ment canonique , défaut personnel qui

rend un Ecclésiastique incapable de faire

les fonctions sacrées , oa d^être promu
attx ordres L. Irresularitas,

IR RUGVLARMENTE , adv. Irré-

gulièrement , d'une manière irrégolièrB.

L. IrrcpidaritET.

IRRELIGION, s. f. Irréligion, li-

bertinage , mépris de la religion. Latin,

Imi'ietas.

Irreligion, Manone d'observance' des

règles et statuts d un ordre. Lat. Kegu~
larum inohscrvanûa.

IRREIIGIUSAMENTE,adv. Ir-

réligiensement , d'une manière peu reli-

gieuse. L Impii:

IRHELIGIOSIDAD, s. f. Irréli-

gion. L. Impietas.

IRRELIGWSO , SA, adj Irréli-

gieux , euse
,

qui n'a point de religion
,

ou qui lui est opposé. L. Impius.

IRREMEDIABLE, adj. des deux
genres. Irrémédiable, qui est sans re-

mède. L. InsanaUlis.

IRREMEDIABLEMENTE ,iiv.
Sans remède. L. Irreparabilitcn

IRREMISIBLE , adject. des deux
g*rtres. Irrémissible , impardonnable ,

qui

ne se peut remettre ni pardonner. Lat.

Inexcusahihs.

IRREMISIBLEMENTE, advetb.
Irrémissiblemcnt , sans espéïance de par-

don. Lat. Absque venih.

IRREPARABLE , adj. des deux
genres. Irréparable

, qu'on n« peut' répa-

rer. L. Irreparabilii,

IRREPREHENSIBLE ,- adj. des
deux genres; Irrépréhensible

,
qui est sans

défaut , à qui on ne sauroit trouver rien

k reprendre , irréprochable. L. Intactus.
Jnc&ntaminattis

.

IRRESISTIBLE, adj. des deux
genres. Ir.-ésistible , à quoi on ne peut
résister. L. Cui rrsitti nun poicat.

IRRESOIVBLE , sdj. des deux
gfnres. Ce qiii ne se peut résoudre ni

déterminer , insoluble. Latin , Insolu-
iiin.

Irresoluble. Voyez Irresoluto.

IRRtSULUcION, s: f Irrésolii-

licn , doute , incertitude , état flottant

,

suspension de l'espiit, qui ne sauroit se

déterminer. Latin , Dubium. HasitJtin,
IRRESOLUTO, TA, adj. Irré-

solu , ue , inceitafn , ne , douteux , euse ,

qui ne sait quel parti prendre , ni à qiioi

se déterminer , indécis, ise. Latin, Vn-
bius. Inceitits.

IRREI^ERENCIA, s. (. Irrévë-
TCnce , manque de vénération , de res-
pect. Et aussi Effronterie, insolence,
impudence. L. Ineverentia Impudentia.
IRREVEREN2E, adj des deux

genr Irrévérent
, qui manque de véné-

ration , de respect pour les choses saintes

e« sacrées, et peut les petsonacs en-

1

I S L
v«TS Idsqaellts il est obligé d'en âToir.

L, Irreverens* ImpuUens, '

IRREVOCABILIVAV y s. f. Ii-

révocabïlité. L. Irrcvocabilitas,

IRREVOCABLE, adj. des deux
genres. Irrévocable , qui ne se peut ré-

voquer. L. IrrevûcabUis

,

IRREyOCABLhMEl^rE , adv.

Irrévocablement , d'une manière irrévo-

cable. L. Irreyucabiliter,

IKRISIBIE, adj. des deux genres.

Ce qui est méprisable , ce qui est li-

sible. L. KiJiculus,

IRRfSION
f

s. f. Iirisîon , moque-
rie , mépris , r^iillerie , dérision. Lat.

Irrisio Derisio,

IRRISOKIO , RU y adj. Risible,

qui donne sujet de riie , de se mo-
quer. L. Irrisorius.

IRRITABLE . adj. des deux genres.

Qui se peut annuUer , casser, abolir,

changer , commuer. Lat. Q^ui rescindî

potest.

IRRITACION ,- s. f. Irritation,

l'action d'irriter, d'exciter, d'agacer,

de provoquer, d*a)grir , de mettre en
colère. L. Irjitatio,

IRRITADISIMO , MA , adj. sup.

Très-inité, ée , très-en colère. L. /ra-

lissimus.

IRRITADOR, s. m. Celui qui ir-

rite ou qui donne lieu qu*on s'irtite
,

semeur de haine , souffleur de discordes,

L. Irritaior. Stimulator^

IRRITAMENTE , iAy, V. Inva-
Irdiiinentc.

IRRITAR , V. a. Annuller , casser
,

abolir, retidte nul. L. Irritare, Res-
cinâure,

Irritar. Irriter , agacer , aigrir , mettre
en colère, piquer, f&cKer. L. Irritare.

Exaccrhare.

IRRITANTE, part. act. Annul-
lanf, etc. éï aussi irritant , ag^yaut , etc.

L. Irritans Exaccrbans.
IRRITADO ,DA, p p. AnnuUé,

ée , etc. et aussi irritée, ée , agacé,
ée , etc. L. Rcscissus. Ez^ccrlratus.
IRRITO , TA, adj. Invalide, in-

forme , nul , le , sans force. L. Irritas.

IRRVPCION , subs, f. Irruption,
cotirse qu'on fait dans un pays ennemi,
pour le ravager. L. Irrupiiu.

I S

ISAGOGE , s. t. T. grec. Voyez
Introduccich.

IS C HION , s. m. T. anatomique.
Ischion , os de la h^iche. Et aussi Os
sacré. L. Os sacrum.
ISLA , s. f. Ile , terre qni est en-

tourée de la mer ou d'une rivière, L.
Insula.

Isla. Ile , se dit anssi dins les

villes d'un' caiitbn entouré de rues. Lr.

Insula,

ISLAN , s. m. Espèce de voile garni

de dentelles , dont les femmes Espa-
gnoles se couvrent la tète lorsqu'elles

ne portent pas la mante. L. Rt;ticula~

tttm vclum.

ISLEflO , Ha, adj. Qui est in-
sulaire , habitant d'une ile. Lat. Iniu-
lanus,

Ithno'. SistùEr anssi De '

l'ile , ce
'
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qui appartient à une lie. L. IntuUnus.
Insularts. Dtxaiido eL iAci'w alujamiirau :
laissant le logement de l'tle.

ISLEO , s. m. Partie d'une tle , on
espèce d'Ile entontée de rocUtis. Lat.
Insula.

ISLETA , t. l. Ilette
, petite Ile.

L. Insula parva.
ISLILLA, s.l. Flane, côtés de U

région hypogastrique. L. Ilia.

ISLUTt
, s. m. îlot, petite fie

dépeuplée
, déserte , inhabitée. Latin

Vtscria insUa,
ISOGONO, NA, adj. Terme <fo

géométrie. Equiangle, se dit des figure»
qui ont des angles égaux. Latin, iso-
gvnus.

ISOPERIMETRO, IRA , adj.
'Teime de géométrie. Isopérimètre, se
dit des figures qui ont un égal circuit
ou pourtour. Lat. isuperimetcr.
ISUPI.EURO, adj. Terme de géo-

métrie. Triangle équilaiéral , dont les
trois côtés sont égaux. L. JsopUurus
JSOSCELES, adj. Ternie de géo-

métrie. Isocèle
, qui a deux côtés égaux.

L. Isoccles.

ISPIDA , s. f. Alcyon., martin pé-
cheur

, petit oiseau. L Alcyon.
IS J. AîO , s. m. Terme géographique.

Isthme
, petite langue de terie , qui joint

deux continens ou une péninsule , à U
terre ferme qui sépare deux mers. Lai.
isthmus.

ISTRIAR, y i W.Estridr.
ISTRl^DO, DA, p. p. Voyw

Esiriado , da.

l T

ITEM, adv. latin. T. de pratique
dont on se sert pour distinguer les articles
d'uninveataire , d'un compte. Iiein, plus,
L. Itiin. Pratcrca.
UhRAELE, adj. des deux genres.

Qui se peut répéter , réitérer , refaire.
L. IterabiUs.

ITER^CION, s. f. Répétition,
redite

, reprise , réitération. Latin , Itc-
rattu.

ITERAR , ^. a; Redire, répéter,
réitéier plusieurs fois la même chose. L.
Itciarc.

nERAVO,DA,f. p. Redit, te,
répété, éé , etc. L. Itcraïus.

ITINERARIO , s. m. Itinéraire,
formule qni se donne à quelqu'un pour
faiie un voyage , dans laquelle sont mar-
qués los endroits pa^ oh il doit passer,
L. Itinerarium.

ltinc:ari(i. Rente, se dit aussi des
Ordres qu'on expédie pour la marche d'nn
régiment , etc. U. liinerarium,

IVA , s. t. Itiiit oi Ire musquée,
sorte de plante dont les feuilles ressem-
blent à celles du pin. L. lya. Chaniu-
pitys'moschata.

1 X

IXIA , s. f. Espèce-Je liqueur sem-
blable à de. la coUe qui se trouve con*
gelée dans les racines du caméléon blanc ,

pi:;ntc médicinale. L. Zzid.
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IXA , s. f. T. de BoHémien». Femme
publique Latin , Meretrix. Scortnm.

IZAGA , s. m. Jonchaie , lieu oii

croissent les joncs. L. Juncctum.

IZAR, V. a. Terme de marine. Isser,

hausser les voiles ou la vergue. Latin

,

Dare vda vcntis.

IZQVIERDEAR, v. n. Gauchir
,

I Z Q
biaiser ; s'alUr pis droit , se détooraet

physiijuement ou moialcment. Lat. De-
yiare. Vcnenerare.

IZQUII.RDO, J)A, adj. Ce qui

appartient au côté gauche. Lat. Sinisttr.

La vus*

IiqaUrdo. Physiquement et morale-

ment. Tors, qui est tortu , de travers,

qui n'est pas droit ,
quoiqu'en sens moral,

on se serve plus communément du terme

de Sinicstro. L. Obliquus, Detius.

I
I\quierdo , employé comme substantif

,

I Z Q
signifie un Gaucher, qui se sert plus

de la main gauche que de la droite. Lat.

Sccevola,

A la i^quierda : T. de l'exercice mili-

taire, A gauche L. Ad lavam,
Echar todo à mano i^quicrda : Jeter

tout à la main gauche ,
pour dire juger

mal de tout ce qu'on t'ait , ou des action.^

des autres
,
prendre en mauvaise part

tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on fait.

Latin , in malam pariem omaia acdpcre.

J A C

J

J A H J A M

J , dlxiime lettre de l'alphahet , qui

quoique quelques-uns la confondent avec

\'i , doit en être distinguée, parce qu'elle

sert toujours de consonne , et a sa pronon-

ciation guttural»
,
qui est 1» même que

celle de l'x ; et par cette raison il ne sera

employé ici que les mots qui se doivent

écrire avec 1'; consonne , et qui n'ont

point l'x dans leur origine.r origine.

J A

JASALI , s. m. SangTier. L. jlper.

Prononcez Kavali , en appuyant du

goïier sur la lettre K , et ainsi de tous

us autres mots suivans qui commenoent

par 1'; consonne.

JABALJNA , s. f. Laie ; c'est la fe-

melle du sanglier. Lalin , Sus nemorit

culirix.

Jabalina. Demi -lance, demi- pique,

arme qui se porte quand on va à la ohasse

du sanglier. L Jaculum.

3ABAR.DEAK ,y. a. Essaimer, faire

un essaim ,
jeter un essaim , en parlant

des abeilles. L. Examina procreare.

JABARDO, s. m. Essaim, vol d'a-

btil'.es qui sortent de leur ruche. Latin
,

Apum examen.
Jabardu. Essaim , se dit figurément

d'une troupe de libertins , de gens de

mauvaise vie, de gueux. L. Nebulonum

turba.

JACA, s. f. Vpyex Haïra.

3ACERWA, s. i. Cotte de maille,

ou jaque de maille , armure faite en

forme de chemise, et tissue de plusieurs

petits anneaux de fer, Latin , Hamata
lorica.

JACIN TO,s.m. Hyacinthe ,
plante

et fleur printanière. Lat. Hyacinthus.

Jaeinto . Hyacinthe
,
pierre précieuse

,

qui est ordinairement de la couleur de

la fleur d'hyacinthe. Lat. Hyacinthus.

JACO. V. Xaco.
JACTANCIA , s. f. Vanité, vaine

gloire , arrogance , vanterie , louange

qu'on se donne à soi-même, L. Jactatio.

(.tstenlatin.

JACTANCIOSO, SA , adj. Glo-
rieux , euse , orgueilleux , euse , vaiu ,

ne , superbe
,
qui ne fait que vanter sa

noblesse, ses faits. L. Jactabundus.

JACTARSE , V. I. Se vanter, prô-

ner ses faits , se louer , se glori&er ,

tirer vanité de quelque chose. L. Glo-
riari. Se jactare.

JACUJATORlA.s. f. Terme de
dévotion jaculatoire

,
qui se joint parti-

culièrement au mot d'oraison. C'est une

frière faite du fond du cœur
,
quand on

élève à Dieu avec une fervente dévo-

tion. L. Jaculatoria.

JADE , s. m. Jade , pierre verdà-

tre , tirant sur la couleur d'olive , qui

est estimée à cause de sa dureté , et dont

les Turcs et les Polonois font beaucoup
de cas. L. Jaspidis cenus.

JADEAR , v. n. Etre essouflé, per-

dre l'haleine. L. Anhelare.

JADEO , s. m. Courte haleine, dif-

ficulté de respiration , causée par lassi-

tude. L. Spiritûs angustia. Anhelaiio.

JAECERO , s. m. Sellier, bourre

lier , qui fait des selles , des harnois

pour les chevaux. L. Phalerarum etephip-

piorum opîjex.

JAEN , adj. Ra'sin , qui tire sur le

noir , et dont le grain est gros , et la

peau fort dure
, qui vient dans le terri-

toire de Jacn. L. Uva Giennensis,

JAEZ , s. m. Terme Arabe. Harnois ,

équipage de chevaux , ornement de ru-

bans ,
parure. L. Phalera.

Jaei Métaph. Signifie aussi Nature ,

état , condition , façon , manière. Latin,

Coaditic.

}ae\. T. de Bohémiens. Habillement

,

vêtement. L. Vesus.
JAHARRAR , v. a. Terme Arabe

et de maçonnerie. Crépir , enduire une
muraille de plâtre , la mettre en état

d'être blanchie avec le plâtre fin, Lat.

Gypso irUnere.

JAHARRADO , DA, p. p. Crépi,

ie , etc. L. Gypso illitus.

JAHARRO , s. m. Crépi, enduit de

plâtre ou de ns>itier , qu'où met ,
qu'où

couche sur une muraille , poir la blan-

chir ensuite avec le plâtre fin
,
que l'on

couche par-dessus le premier crépi. L«
Gypsi iiiductio.

JALMEGAR, v. a. V. Enjalbegar.

Jalbegar. Crépir ,
plâtrer. 11 signifie

aussi Se farder le visage. Lat. Fucare,

Fuco inficere.

JALBEGADO, DA
, p. p. Fardé ,

ée , etc. L: l'ucatus.

JALBEGUE , s. m. Blanc de chaux

qu'on donne k une muraille. L. Deal-
hatio. Il se dit aussi du fard qu'une

femme met sur son visage. L. Fucus.

JALDADO , DA, adj. Doré, ée ,

jauni , ie , de couleur jaune. Lat. Flavus.

3ALDE , adj. des deux genres. T.
pris du François. Jaune. L. Flai'us-

JALDO , DA , adj. T. de faucon-

nerie. V. Jaldado , da.

JALDRE , s. m. Terme de faucon-

nerie. Couleur de l'oiseau. Lat. Avium

I

color.

JALEA , s. f. Gelée , soit de viande

ou de fruit. L. Congelatia.

I
Hacerse una falea : Se mettre en ge-

I

lée. Phrase pour exprimer qu'une per-

I

sonne aime facilement ,
prsnd facilement

I

amitié pour quelqu'un. Lat. Amiciliom

jungere.

JAMANZA , s. f. T. du royaume
de Murcie. V. Zurra.

JAMAS , adv. Jamais. L. Numquim.

JAMSAS , s. f. Jambage, construc-

tion de maçonnerie, qui sert à soutenir

quelques parties d'un bâtiment , les pieds

j

droits d'une porte , d'une fenêtre , etc.

L- Postis.

JAMERDANA , s. f. Lieu où l'on

I

vide les ventres des animaux qu'on tuo

aux boucheries , où on les lave. L. Xo-
cus intestinis abstergendis destinalus.

JAMERDAR , v. a. Vuider , net-

toyer , laver les ventres , les tripes des

animaux qu'on tue aux boucheries. Lat.

Intestina abitergere. Et figurément il se

dit de tout ce qui est mal lavé , laver

à la hâte )
gtoisièicmeut , mal-propie-
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ment , comme on fait dej tripes. Lit.

Perfuncioriè rluere.

JAMETRIA , s. f. T. dn royaume
de Murcîe. V> Xalameria,

JAMON , s. m. Jambon , caisse on
épaule d'un pourceau. L. Pcrna^

JANGAVA , s. f. Terme de maiine.

C'est un composé de planches du débris

d'un vaisseau qui périt , sur lequel on
tâche de se sauver. L. Rdtii.

JAQUES , SA , adj. C'est le nom
qui se donnoit anciennement à une es-

pèce de monnoie qui se fabriquoit dans
la ville de Jaca , au royaume d'Aragon

,

et que les Rois d'Aragon , à leur cou
ronnement, juroient de maintenir. Lit.
i^ummi Aragonici genus,

JAR , V. a. T. de Bohémiens. Pisser
,

nriner. L. Meiere,

JARDIN , s. m. Jardin artificiel ou
naturel

, propic à ce promener. Latin
,

Hortus.
Jardin. Jardin , se dit aussi figurément

d'un lieu abondant en beaux esprits, en
belles personnes, spécialement en belles

femmes ou d'autre«tchoses agréables à la

vue et au goût. L. Hortut.
Jardin. T. de Bohémiens. Se dit de la

boutique d'un marchand ou d'une foire.

L. Tuberna. Nundtna.
Jardines. Terme de marine. Jardiu

,

se dit des ornemcns de sculpture qui
sont eu dehors de la poupe et de la

proue d'un vaisseau. L. Hav'u exttriora
ornaminta.

Jardin. Terme de marine. Jardin , se

dit d'un lieu commun , du privé. Lat.
J-atrintt.

Jardin. T. de lapidaire. Paille , défaut
qui se trouve dans une émeraude , dont
le fond est sombre et mal net , ce que
BOUS appelons jatdineux , euse. Latin

,

J^Jacula

JARDINERIA , s. f. Jardinage,
l'art de cultiver les jardins. Latin

,

'Z'ofiaria.

JARDINERO , j. m. Jardinier
,

qui travaille à cultiver un jardin. Lat.
Horttilanus.

JARETA , s. f. Grand ourlet à

passer un ruban on cordon au travers
,

tel qu'il se fait aux caleçons des hom-
mes , et aux enaguat des femmes. Lat.
Sutura cava.

JARO ,KA , adj. Hérissé, ée , dur,
re , rude ; ce qui se dit du porc, qui
a la ressemblance du sanglier par son
poil et sa couleur. L Hispidus.
JARRA

, s. i. Vase de terre
,
qui

a deux anses , somme une urne. Lat.
Diota.
En jarra , 6 en jarras : Façon adverb.

En vase à deux anses , épithète qu'on
donne à des hommes qui marchent ou
«e promènent par lanfaronnade , les deux
poings sur les côtés, pour dire qu'ils font
la hgure d'un vase à deux anses , ou d'une
«rne L. Ansatus.

Ordcn de la jarra : Ordre de la jarre
,

ancien ordre de chevalerie dn royaume
«I Aragon. L. Urdinis equestri-j genus.
JARREAR , V. n. Terme du style

lamilier. Verser souvent du vin ou de
Fean. Et plus proprement Boire souvent.
L. Pot:tan.
JARRETAR , V. a, et plus fié-
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qnemment Desjarretar. Couper les jarrets.

L. Poplitas succidere.

Jarraar, Métaph, Enerver, affoiblir
,

diminuer , 6ter les forces , le courage.

L. Enervarc. DeHUtare.
JARRETE , s. m. Terme pris du

François. Jarret , la partie postérieure

et charnue où la jambe se joint k la

cuisse. L. Poplct.

JARRETERA , s. f. Terme pris

du François. Jarretière , lien avec le-

quel on attache ses bas vers le jarret.

L. Periscerls.

Jarrctera. Jarretière , ordre de cheva-
lerie en Angleterre. L. PerisctriJis cjuei-

tris ordo.

JARRILLO , s. m. dim de Jarro.

Petit pot de terre ou de métjl. Lat.

Vrceolns.

JarriUû. Plante. La petite couleuvrée.

L, Vragontia minor.

JARRO , s. m. Pot de terre ou de
métal. L. Urceus.

Ten.r jarro de plaîa : Avoir un pot

d'argent. Phrase en usage pour exprimer

la richesse d'un défunt qu'on porte en
terre , et que les prêtres chantent le

miserere posément. L. Divitiis abundare,

JARRON , s. m. augm. de Jarro,

Grand pot, grand vase ; il se dit aussi

de ceux qu'on emploie par ornement
dans l'architecture. Lat. Jifajor urceus,

Urna.

JASADOR , s. m. V. Sajador.

JASAVURA, s. f. V. Sajadura.

JASAR , v. a. V. Sajar.

JASPE , s. m, Jaspe
,

pierre pré-

cieuse
,
peu différente de l'agathe , si

ce n'est qu'elle est plus molle. , et

qu'elle ne peut pas être si bien polie ;

on en fait divers ouvrages de prix. L.
Jaspis.

JASPEAR , V. a. Jasper , peindre en

forme de jaspe , de diverses couleurs.

L. Jaspidis colorihits înjiccre.

JASPEADO , DA , p. p. Jaspé,
ée , etc. L. Jaspidis coloribus infectas.

JAVLA , s. f. Cage à mettre des

oiseaux. L. Cavea. £t figurément il se

oit de la prison et de tout ce qui tient

l'homme à l'étroit ou enfermé
,

qui lui

ôte la liberté , et également aux bêtes.

L. Caula. Carccr.

JAULILLA , s. f. Réseau, ornement
de tète j espèce de bonnet , sous lequel

on enferme ses cheveux. L. Capitalis.

reticulus.

JAl'AN , s, m. Homme robuste
,

fort
, grand

,
gros , espèce de géant. L.

Homo procerus et rnbustus.

Jayan. T. de Bohémiens. Signifie un

Maquereau , un souteneur de mauvais
lieux. L. Lena.

JA YANAZO , s. m. augm. de Jayan.

Homme d'une figure disproportionnée
,

espèce de géant, L. Gigas.

JA7,MiN , s. m. Jasmin ,
petit aibre

qui porte des fleurs blanches et odorifé-

rantes. L. Gdsimnium.
Jasmin. Jasmin , se dit par métaph.

de tout ce qui est blanc et poli , et les

poètes spécialement emploient ce teiiue

pour exprimer la blancheur des mains

et du Iront des dames. Latin. Niris

gclsiininium.

Jttyninnal. Jasmin royal, flrur que
j

JOL m
nous appelons jasmin d'Espagne. Lat.
Hispanum geltiminium,
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JESUCHRISTO, s. m. Nom augus-
te

, qui se donne au Sauveur du moude,
J. C. L. Jésus Christus.

Jusu Christo ! interj. d'admiration ou
de surprise. Jesus-Christ ! qui est la

même chose que quand nou»' disons : ô
Dieu ! L. Proh Deus !

JESUITA , adj. Jésuite
, qui appar-

tient à Jésus ou à son nom , ou aux pères
de la compagnie de Jésus. Latin , Jt-
suiticiis.

Jesuita , s. m. Jésuite , ordre de re-
ligieux , fondé par S. Ignace de Loyola

,

qu'on appelle autrement la compagnie
de Jésus. Lat. Jesuita, SocictatisJeturc-
ligiosus.

JESUITICO, CA, adj. Ce qui ap-
partient à l'ordre des Jésuites. Latin

,

Jesuiticus.

JESUS. Nom auguste de Notre Sau-
veur }. C. L Jcstis.

Jésus ! interj. d'admiration, decraigte
ou de surprise. Jésus ! L. Proh Deux !

En un decir Jésus : Phrase advcibiaie.

fin un Jésus , pour dire , brièvement ,

promptement , en un instant. L. Illi.,è

Temporis puncto.

JESUSEAR , v. n. Répéter souvent
le nom de Jésus. Lat. Nernai Jeiu s»-
piùs iterare,
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JO\ interj. V. Chô.

JOA ô JOBA , s. m. T. de marine.
Alonge , pièce de charpenterie , qui

s'élève sur les varangues. Lat. Sabvitt-

tança trahes.

JOCOSAMENTE , adv. En plai-

sautant , en raillant
, par manière de

jeu , avec enjouement
,
plaisamment ,

agréablement
,
joyeusement , burlesque-

ment. L Jocosi.

JOCOSERIO , RIA , adj. Fin ,

fine , délicat , te , badin , ne , en par-

lant d'un st^Ie qui allie la plaisanterie

avec la morale. L. Jocosus.

JOCUSO , SA , adj. Joyeux , euse ,

plaisant , te, enjoué, ée, railleur , euse,

agréable , folâtre , rieur , euse
,
gai , ie ,

réjouissant , te. L. Jnccsus. Jucnndus.

JUCUNDIDAD , s. f. Joyeusetd
,

agrément
,

plaisir , joie , honnêteté
,

civilité, manière honnête dans les moruis

et la façon de parler. Lat. Jucuniitat.

Jocus.

JUCUNDISJMO, MA, adj. st,|..

de Jucundc. Très-joyeux , euse , trcj-

plaisant , te , très-enjoué , ée , etc. L.

JucHsidissiinus,

JOCUNDO, DA , adj. Voyez Ja-

ccto , sa.

JVFAINA, s. f. V. Aljofaina,

JOGLAR , s. m. Terme ancien. V.
/«r/ar.

JOGIERIA, s. f. Terme anc. Voy.
Bnfonaia.
JOlItl , s. f. Tenni' pris dn Fran-

çois. Action jolie
,
parole jolie , agréa-

ble
,

gentillesse. L. Fcttiyiias. Argiitia.

JOLITO , s. m. Suspension , caloiCf

rmos , loisir. L. Oiium. Onics,
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JONICO, CA , »dj. Terme d'arcM-

^ecture. Ionique , le troisième des cin<j

ordres d'architecture. L. lonicus.

JOUJOU, s. m. V. A]onicli.

JORDAN , s. m. Rajeunissemem ,

«lion par laquelle on rajeunit. L. Nova

juventus.

JORFE , s. m. Muraille de pierre

sèche. L. Paries.

JORGINA. V. Jurgin:

JORGOLINO , s. m. T. de Bohé-

miens. Camarade ou valet. L, Lenonis

socius ou famulus.

JORNADA , s. f. Journée , espace

de chemin qu'on peut faire dans an jour.

L. Diurimn her.

Jornada. S'entend de tout le tems

qu'on emploie dans un voyage. Lat. Iter.

Jornada. Se dit aussi du Chemin qu'on

fait ou de la route qu'on prend. L. lier.

Jornada. Journée , signifae aussi le Jour

qu'on choisit pour une expédition mili-

taire. L. Expcdilio.

Jornada. T. mystique. Journée , se dit

de la durée de la vie, L. Vita. Vint

curticulum,

Jornada. Journée , acte de comédie.

L. Actus.

A grandes y largns jornadas : Phrase

adverbiale. A grandes et longues jour-

nées ,
pour dire , avec promptitude et

célérité , fort vite , à grande hâte. Lat.

Magnis itineribas. Cita. CeUriter.

Caminar par sus jornadas : Cheminer

à ses journées ,
pour dire , aller son train

réoulier , aller peu k peu , avec considé-

ranon ,
poids et mesure en ce qu'on fait.

L. Cautè inceder:.

JORNAL , s. m. Journée : c'est ce

qu'on donne par jour à un ouvrier. L.

JJiurnmn stipendium. Diurna merces.

A journal : Façon adverbiale. A la

journée , expression foit en usage en

Espagne , lorsqu'on fait quelque marché

d'ouvrage qui n'est pas un forfait. Lat.

Pc die. In dicm.

JORNALERO , s. m. Journalier,

korame qui travaille k la journée. Latin ,

Mercemirius. OperJrius.

JOROSA , s. f. T. familier. Voyez

Giba ou Corcovfi.

Joreba. Métaph. Embarras chagrinant
,

incommodité, importnnité , peine , cha-

grin , ennui. Latin , Molettia. Angor,

j£gritudo.

J0R03AR , V. a. T. familier Cha-

griner , inquiéter , importuner , incom-

jinodcr. L. MoUstiâ afficere.

JOROBADO , DA , f. p. Cha-

griné, éc , inquiété , ée, Lat. fHolcstià

affictus.

Jorobado. V. Corcovado pu Gibado.

JOSTRADO , adj. Arrondi , terme

qui s'applique à une espèce de ferrement

en fprme de lance , mais arrondi pat le

tout
,

qui se mettoit au bout d'un fût

et servoit de lance dans les joutes aux

combattans , pour prouver leurs forces à

cheval l'un contre 1 autre dans les tour-

nois. L. Sphariciis.

JO VEN , adj. des deux genres. Jeune
bomme. L. Juvenis.

JOVENETO, s. m. Terme peu en
usage. V. Joven.

JOVIAL , adj. des deux genres. De

J U A
Jupiter , ce qui appartient à Jupiter. L.

Jovialis.

Jovial. Jovial , enjoué , agréable
,

gai
,
joyeux

,
plaisant ,

galant , diver-

tissant , réjouissant. Latin , Jocosus,

Festivtis.

JOVJALIDAD , s. f. Joyeuseté ,

gaioté
,
joie , belle humeur. L. Hilaritas.

restivitas.

JOYA , s. f. Joyau , ornement pré-

cieux d'or , d'argent , de perles , de pier-

reries
,

qui se porte en Espagne , sur

l'estomac , dans des jours de eéiémonies.

L. Preticsum moniU.
Joya. Joyau , se dit aussi métaph. de

tout ce qui est joli ,
poli

,
galant , ou

qui est digne d'estime , d'amitié. L. Res

preiiota.

Joya. Se dit aussi d'un présent qu'on

fait à quelque personne par amitié ou

pour quelque service rendu. Latin ,

Munus.
Joya. Se dit encore des ornemens qui

se mettent autour d'une pièce d'artille-

rie ou d'une colonne , ce qui s'appelle

communément Astragal , tant dans l'ar-

tillerie qu'en terme d'architecture. Lat.

Astragalus.

Joya, Prix qui se donne par récom-

pense de quelque habileté ou adresse

extraordinaire qu'on a fait voit. Latin ,

Munns.
Joyas. Joyaux , se dit encore de tous

les ornemsns et habits qu'une fille ap-

porte avec elle loisqu'elle se marie , ce

que nous appelons Trousseau. Lutin
,

Mundus muliebris.

JOYANTE , adj. des deux genres.

Brillant , luisant , net ,
propre

,
poli.

Latin, Nitens. N:tidus. Polvcra joyan-

te ; poudre à tirer , luisante , de la

plus hne.

JOYEL, s. m. Petit joyau. Latin,
Monile.

JOYERIA , s. f. Joaillerie , bouti-

que de joaillier , oh l'oïi vend des bi-

joux , des pierreries. Latin , Gcmma-
ruin taberna.

JO YERO , s. m. Joaillier , marchand
de bijoux. L. Mercator geminarum et

vasontin pretiosorum.

JOYO , s. m. Ivraie , mauvais grain
,

qui croît parmi le blé. L. loliiim.

JOYVELA , s. f. Petit joyau. Lat.

Monile,
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JUAN t s. m. Terme de Bohémiens.
Tronc d'une église. Latin , Elecmosina-
ria arca,

Juan de garona. Terme de Bohémiens.
Pou , vermine. L. P-ediculus,

Juan dia^. T. de Bohémiens. Serrure,

cadenas, L. Sera.

Juan dorado. Terme de Bohémiens.

Monnoie d'or
,

pistole d'espagne. Lat.

Aureus nummus.
Juan machir* T. de Bohémiens. Cou-

telas extrêmement large et court , espèce

de poignard. L. Machcera,

Juan plaUro. Terme de Bohémiens.
Monnoie d'argent. Latin , Argentcus

nunimus.

Juan tarafe. T. de Bohémiens. Dés à

jouer. Lat. Xcssera.

Es un buen Juan : c*est un bqn Jeam
^

T U B
potir dire un bon homme , on Iionuna

docile
,
qui souffre patiemment. L. Vir

bonus est et simplex.

Hacer san Juan : Faire la saint Jean ,

sortie d'un .ilomes tique de chez son mat-

tre , avant que son terme soit fini. Lat.
Stipendium annuum antc tempus dis-

solvere.

JUANERO , s. m. T. de Bohémiens,
Voleur qui ouvre les troncs des églises.

Latin , Arcarum eleemosinariarum fur
cjf'raotor.

JUANETE , s. m. Os du gros doigt

du pied
, qui dans qurlques personnes

pousse trop , et donne une mauvaise fi-

gure au soulier. Latin , i'rotuberani

psdtbus ossii'ulum.

Jiiancte. T. de marine. Voile dn grand
perroquet. L. VeUun tmnus.

JUANETUDO , DA , adj. Qui a de
gros os , et spécialement aux pieds , ce

qui donne une mauvaise figure au sou-
lier. Latin , Ossûulis pedis protuberan.-

tibus dcformis.

JUARDA , s. f. Tache qui patott sur
le drap quand on a donné trop d'huile Ji

la laine avant de la carder. L. In pann»
macula.

JUBERTAR , V. a. Terme de ma-
rine. Retirer l'esquif ou la chalouppe
dans le vaisseau. Lat. Scapham in navem
subJiicere.

JUBEDE RIA , s f. Friperie, ou en
vend toutes sortes de bardes neuves et

vieilles et spécialement des pourpoints.

Lat. Thoracum taberna , vicus.

JUBETERO , s. m. Tailleur en
pourpoints et autres bardes : c'est pro-

prement un tailleur de frippier. Latin,

Thnractim sartor.

JUBII.ACION , s. f. Jubilation
,

réjouissance, plaisir, joie. Latin , Ju-
bilatio.

Jubilacion. Exemption d'exercer up
emploi par rapport au grand âge ou aux
incommodités de celui qui le possède

,

ou du nombre d'années qu'il l'a exercé
,

en lui conservant ses gages ©u appoin-

temens , vétérance. L. Vacationis dcna-
tio. Ab officiu immunitat.

JUBILAR , V. n. Se réjouir , se di-

vertir ,
pousser des cris de joie , faire des

acïîîamations. Lat. J^tbilare. Mais en ces

sens ce terme est peo en usage.

Jubilar. Être éraérité , comme il arrive

dans les couvens quand un religieux a

cinquante années de profession. Latin

,

Eintritumjicri.

JUBILAR , V, a. Exempter quelqu'un

de l'exercice de son emploi , en lui eU
conservant les appointemens, l'honneur

et les prérogatives , en faveur de son

grand âge et de ses incommodités, ayant

toujours bien servi et rempli ses devoirs

,

donner le droit de vétérance. Lat. Emc'
ritis , stipcndiis vacatione donare.

Jubilar. Signifie aussi Mettre une chose

de côté, ne s'en plus servir, soit pat
vieillesse ou autrement. Latin, Depo.-

nere. Dimittcre.

JUBILANTE
, p. a. Réjouissant.

Lat. Jubîlans. Hilaris.

JUBILADO, DA ,-p. p. Exempté,
ée , etc. L. Enierifus. Vcicratus.

JUBILEO , s. m. Jubilé , solemnitë

et cérémonie ecclésiastique, que le Pape

accorde



J U D
accords extraordinaitement k l'église nni-

Vitselle. Lat. JuhUaus.
Jubiico. Jubilé, se Jit , pai extension ,

^e toutes les grâces et indulgences que

les Papes accordent en tel tems que ce

toit. L. Indulgentia.

Por jubiUu : Phrase adv. Par jubilé

,

four dire , rarement. L. Rarh.

JUBIIO , s. m. Cri de joie , accla-

mation. Lat. Jubilum. Plaiitu»,

JUBON , s. m. Pourpoint. Latin,
^Thorax.

Juhon. T. burlesque. Signifie le fouet

ordonné par justice ; ce que les Espagnols

appellent Pourpoint rouge. Latin , Scu-
tka.

JUBONCILIO, s. m. diminutif de

Ju/'on. Petit pourpoint, vieui , déchiré.

L. Thorax exiguus vel despicabiliSt

JUDAS, s. m. Judas, traître, qui

manque à la fidélité et amitié qu'il doit

à son maître , à son ami. Latin , Tra-
ditor.

Judas. Figure de paille, qui représente
Judas , et que l'on brûle en Espagne

,

par les rues , le samedi saint. L. Juda
traditoris simulacrum,
JUDAYCO, CA , adj. Judaïque,

^ui appartient aux Juifs. Latin , Judteus.
judaicus,

JUDAYSMO, s. m. Judaïsme, re-
ligion des Juifs. Lat. Judxi ritut.

JUDAYIAR, V. n. Judaïser, ob-
server le rit et les cérémonies des Juifs.

L. Judizos ritus scqui.

JUDAYSANrE,y. a. Judaisant
,

celui qui judaise. Latin , Jadaot ritus

sequens,

JUDERIA , s. f. Juiverie, lieu ou
quartier d'une ville habitée par les Juifs.

Lat. Judaorum vieux.

JUDIA , s. f . Haricot
, petite fève

blanche. L. Faha minor.

JUVICACION , s. f. Jugement

,

l'action de juger. Latin, Judicium. Scn-
tcniia.

JUDICANTES, s. m. Terme du
loyaume d'Aragon. Examinateur de la

conduite des autres juges
, qui connois-

fioient des plaintes faites contr'eux
, qui

les jugeoieat. Laiin , Supiemi judicum
iispcctorcs.

JUDICAR, V. a. T. ancien. Voyez
Ji'lgar.

JUDICATIVO , VA, adj. Ce qui
se peut juger, qui se peut penser. Latin,
Judicatiyus,

JUDICATURA, i. f. Judicature,
rrofession de ceux qui servent à rendre

1 justice. L. Magistratus. Judiciarium
i.^nnus.

JUDICIAL, adj. des deux genres.
Judiciaire, qui appartient à la justice.
Lat. Judicialis.

Gcnero judicial. Terme de rhétorique.
Cenre judiciaiic , un des trois de l'orai-

•on. L. Genits judicialc.

JUDICIALMEVTE , adv. judiciai-
rement , juridiquement, en jugement. L.
Jundici.

'

JUDICIARIO, RIA, adj. Judi-
claire

, qui appartient à l'astrologie. L.
Judiciarius. Astrologia judiciaria : astro-
logie judiciaire.

Judiciario. Judiciaire est quelqaefois

Tip/n. /. Part, II,
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tnbttantlf , et signi&e Astrologue. Lat.

Astrologus. Hariolus.

JUDICIOUAMENTE, adv. Voy.
Juiciosamente.

JUDlClOSO, SA, adj. Voyez /ui-

cioso , sa.

JUDIEGO. Voyei Judia.

JUDIHUEI.O , s m. Petit Juif, en-

fant d'un Juif. L. Judxut puMut,
Judihuelo. Voy. JutUa.

JUVIO, D£A , s m. et f. Juif,

ve , qui professe la religion de Moïse
,

hébreu. L. Judxus.
Judios. Espèce de haricots , nn peu

plus gros que les communs. Lat. Ma-
jorcs phatccU,

Judio. Juif , nom que les enfans don-
nent aux trompettes qui marchent dans
les processions de la semaine sainte. Lat.

Pcrsonatus tubicen.

Judio. Juif , terme injurieux, et qu'on
ne dit à quelqu'un que par une colère
extraordinaire. L Judaus.
JUDIO, DIA, adj. Voyez Ju-

daico , ca.

JUEGO , s. m. Jeu , exercice de ré-

création , divertissement. Latin , Zudus.
Juego. Jeu , badinerie , moquerie

,

raillerie , attrape. L. Ludus. Ludibrium.
Ju.go. Jeu , certaino ouverture con-

venable
,
qui donne facilité de mouvoir

les parties d'une machine. Latin , Col-
ludiuin.

Jucgos. Jeux , se dit des spectacles et

représentations publiques. Latin , Ludi.
Spectacula.

Juego dclantero y trasero dcl coche.

Le train de devant et de derrière d'un
carrasse. Latin , Rheda pars anterior et

posterior. Juego se prend aussi pour exeaia

plaire d'un ouvrage : un Juego de tal

libro , un exemplaire de tel livre.

JUEGU.ECÏLLO,s. m. dimin. de
Juego. Petit jeu. Lat. Ludus.
JUE VE5 , s. m. Jeudi-, le cinquième

jour de U semaine. L. Dies Jovis.

Jueves de la cena , à Juevcs de santo.

Le Jeudi saint. L. Feria quinta in canâ
Domini.

Cosa del otra jueves : Chose de l'autre

jeudi , façon de parler pour exprimer une
chose qui est rare, ou qui s'est vue peu
de fois. L. Rara avis in terris.

JUEZ , s. m. Juge, celui qui a l'au-

torité et le pouvoir de juger. L. Judex.
Jue{. Juge

,
qui a la faculté de dis-

cerner le bien d'avec le mal , le vrai

d'avec le faux. Lat. Judex. JEstimaior.

Jue\ arbitra. Juge arbitre, celui qu'on
élit ami-dblement pour décider d'une
affaire , d'une question. Latin , Arbiter.

JUGADA , s. f. L'action de jouer,

jeu. L. Lusio. Buena 6 mala jugada :

bon ou mauvais jeu.

JUGADERA, s. f. Voyei Lan^a-
de'ra.

JUGADOR , s. m. Joueur, qui joue

ou qui sait jouer , qui a l'inclination au

jeu. L. Lusor.

Jugador de manos. Joueur de gobelets

,

de marionnettes , charlatan. Lat. Prcts-

tigiator. Circulator.

JUGAK , V. n. Jouer, s'entretenir,

se divertir, s'amuser, te léciéei à quel-

que jea. In Luderct

JU G i^i

Jttgar. To«v, badiner, foUiUei. Lat,'

Ludere. Jocari.

Jugar. Jouer quelqu'un , le contrefaiie ,'

se moquer de lui. LaXin , Ludttt. lUif
dere. Deridere.

Jugar. T. de morale. Jouer , duper ,

fourber , tromper , abuser de U foi , da
la crédulité de quelqu'na. Lat. Deeipert.

Circuinvinire.

Jugar. Jouer, se dit 6gurément pouf

S'exposer à se perdre. L. Periditari.

Jugar. Jouer, correspondre en ordre,
en proportion , en symmétrie avec une
autre chose. L. Convenire. Quadrare.

Jugar. Jouer , être en mouvement ,

comme des machines , des décorations

de théâtre. L. J^ibetè moveii , volvi,

Jugar. T. de guerre. Jouer , se dit de

l'artilterie des mines , et d'autres faux

d'artliice. Lat. Explvdere,
Jugar de vocablo. Jouer sar les mot*,

faire des allusions , des équivoques , dec

antithèses , en user agréablement en di-

vers sens. L. In verbts ludere,

Jugar el lance. Jouer adroitement une
chose , la disposer , la piéparer , la gon<"

verner de façon qu'elle réussisse. Latin,
Cauti et prudcnter rem gerere.

Jugar las armas. Jouer des armes , le*

savoir manier avec habileté , avec adresse.

L. Arma tractare industrii.

Jugar la vo{. Chanter avec art , faire

ce qu'on veut de ta voix. Latin , Ala^
dulaii cancre.

Jugar très al mohino. Joner trois aa
fâché, ou con.-ne si on étoit fâché l'un

coutre l'autre, pour dire , s'unir, se liguer

plusieurs pour faire perdre quelqu'un aa
jeu, ou lui jouer un mauvais tour , soit

dans une alfaire on à sa personne. Lat.

De compacte! aliquem ludere.

JUGADO, DA , p. p. Joué, ée,
etc. L. lusus,

Trahcr à llevar la vida jugada : me-
ner

,
porter sa vie jouée, pour dire,

exposer sa vie à un péril inévitable , oa
joner sa vie à plaisir , connOissant le

péril où on s'expose. Latin , Peticulum
adiré , subire,

JUGARKETA, s. f. T. familier.

Carte mal jouéa. L. Incpta lusio,

JUGLAR , s. amb. Bouffon , badin ,
facétieux, plaisant, farceur, bateleur,

baladin , charlatan. L. Jocator. Pr^t»
tigiator. ludio, Scurra,

JUGULARESA , s. f. Femme bouf-

fonne ,
plaisante , badine , enjouée , de

bouue humeur , facéùeuse. Lat. Jocos*
mulicr.

JUGLERIA , s. f. JBouffounerie ,

facétie ,
plaisanterie , charUt^ocric. L.

Jccus.

JUCUETE , s. m. dim. ic Jueg»,

Petit jeu d'adresse, divertissement, passo-

tems, plaisanterie , raillerie. L. Luius.

Jocus.

Juguete. Petit joyan , de peu de tx-
leur , babiole ;

jouet qu'on donne aus

enfans pour les divertir, ccirme hochet ,

poupée et autres choses semblables. L.
Crcpundia.

Juguete. Se dit aussi d'une chanson

gale ,
joyeuse. L Jocosa caniiun.ula.

JUGVEIEaR^v. a Badiner, fo-

lâtrer , se divertir , jouet ic fetitt jeux.

F. Ludae, Jiicari.
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JUGUETON , NA , adj. Badin,

ine , folâtre, gai , ie , enjoué , ëe. L.

Jocosus.

JUICIO , s. œ. Jugement
,
puissance

de l'ame
, qui connoît

,
qui discerne le

bon d'avec le mauvais y le vrai d'avec le

laox. L. Juiicium.

Juicio. 'Jugement que nous portons

d'une chose , décision , sentence , arrêt

de juge , vns , opinion , sentiment. L.

Judicium. uttnUntia. >

Juicio. Pronostic
,
que les astrologues

font de tout ce qui doit arriver dans le

cours de l'année , par les positions et

aspect des astres. L. Conjectura.

Juicio. Jugement , se dit aussi du lieu

• il s'assemblent les juges pour juger, où
Us tiennent leurs audiences. Lat. Curia.

itenatus. torum,
hstar tji su juicio : Etre à soi , en toute

sa counoissance. L. Sanum esse. Mentis
isse compoteni.

Hstar sin juicio : Etre sans jugement,
«l'avoir pas d'esprit , avoir l'esprit trou-

blé , être fou , hors de soi , n'entendre

zien. L. însiinire. Uclirare*

Pcd^r en juicio : demander en justice

ce qui nous appartieut. Latin , Jure

^^'jlflCWSy^MENTE adv. Judi-

cieusement , avec jugenient , sagement ,

prudemment. .L. I-rudenter, Sapientcr.

JUlCiOSO; SA , adj. Judicieux,

«use
,
prudent , te , avisé , ée , de bon

sons
,

qui se conduit avec jugement
,

avec sagesse. L> i'rudtn*. Sapient. Cvn-
fideratus

.

JUj^EPË , s. m. T. de pharmacie.

Julep : c'est une potion douce et agréa-

ble
, qu'où donne aux malades. L. JuU-

fus. /.ulap:um,

JULIO , s. m. Juillet , le septième

mois de Tannée. L. Julius,

JULO , s. m, Wulet
,

qui marche
toujours à la tète de la bande. L. Mulus
tiliorum ductor.

JUMELAS , s. f. Terme de méca-

i)ique. Jumelles , ce sont deux pièces de

bois ou de métal , égales l'une à l'autre

^ui servent à dittérens usages. Latin ,

Utniellc^.

JUMENTAL , adj. des deux genres.

' Ce qui concerne les bétes de voiture. L.

Jumentarius.

JUMEI^TILIO , LIA, s. m. et

f. dim. de Jumento. Petit âne
,

petite

inesse , ânon. L. AscUus.

JUMEI^TO , s. m. Se dit rigoureu-

sement de toutes bêtes de charges j ce-

fendant il s'eutend communément d'un

iàe. Lat. Jumentum, Atinus.

juiacntu. Métaph. se dit d'un Ignorant,

^utt sot , d'un niais. Latin , Asinut.

Stipes,

JUisCADA , s. f. La moelle, le

blanc et le tendre du jonc , enveloppé

dans du beurre et autres ingrédiens
, que

les maréchaux donnent à manger aux

chevaux ,
pour les guérir de la morve.

Lat. Junceum medicamentum.

JUNCAl , à JUNCAR , snbst. m.

Jonchaie , Ueu ok croissent les joncs.

Lat. Juncetum^

JUÎiCIA , s. f. Souchet
,
plante ma-

técagense , espèce de jonc odoriférant
,
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dont les feuilles ressemblent à celles du
poireau. L. Cyperus*

Vender juncia : Vendre du souchet.

Phrase pour exprimer qu'une personne se

vante de ce qu'elle devroit taire , ou d'a-

voir ce qu'elle n'a pas. Lat. Jactarc

et osîcntare se.

JUl^CIANA , subst. f. Ostentation
,

faste , vanité mal placée , air vain. L.
Jactdtio. Ostentation

JUNCIERA, s. f. Vase rempli de

confection de souchet. L* Vas cyperinee

ccnfcctionis.

)VNCO , s. m. Jonc , herbe qui

croît dans les prés et dans les marais.

L. Juneus»
Ju.'ico. Jonc , espèce de bâtiment ou

navire extrêmement léger , en usage

dans les Indes orientales. Lat. îndicus

phasclus.

Junzo Indiano, Jonc des Indes , canne

qui sert de bâton pour s'appuyer. Lat.

Indica arundo.

JUNCOSOy SA, adj. Qui tient

du jonc
, qui ressemble au jonc. Lat.

Junceus,

JUNGIADA. Voyez tehr^da.

Jl/NJO , s. m. Juin , le sixième mois

de l'année, Lat. Jur.ius.

JUNqUllLO y s. m. Jonquille
,

fleur. Lat. Juncus jîos.

Jun^uUlo. T. d'architecture. Moulare
de la grosseur d'un doigt. Lt3t. DigUalis
litnbus.

JUhCTA t s. f. Joute ou Jitnte , as-

semblée , consL-il , société de plusieurs

perconuts pour quelque administration.

L. Conciiiuni. Confcssus.

/un.'â. Signifie aussi Collection, amas,
assemblage, recueil. L. CoUcctio,

Junta. Voyez Juntûra,

JUNTAVURA, s. t. T. peu usité.

Voyez Junttiia.

JUNTaMENTE , adv. Conjointe-

ment , ensemble , de compagnie , eu

même-temps , à la fois. Latin , Uruï.

SiiTiid.

JUNTAMIENTO , s. m. T. a.

Voyez Junta.

jUNTAIi , V. a. Joindre , assembler,

allier , uuir, lier. Latin , Jun^cre. CvU"
jungere.

ÏUNTARSE , V. r. Se joindre, s'as-

sembler , s'attrouper , s'unir. Lat. Cvn-
venire. Adunari.

Juntarse. S'attacher , s'approcher l'un

de l'autre, s'accrocher. Lat, Coharcre.

Juntarse. Aller de compagnie , ou

s'unir à une même &u , se joindre. L.

Co'ire.

Juntarse. Signifie aussi Se conjoindre,

avoir une conjonction charnelle. Latin,

Cotre.

Juntar las letras. Joindre les lettres ,

pour dire , commencer à épeler. Latin
,

Lat. Jn syliabas litteras congregare.

Juntar mcriendas. Joindre ses goûters

ou collations. Phrase pour dire , se join-

dre d'amitié , unir ses ionds avec quel-

qu'un , faire commerce eusemble , entre-

prendre quelques affaires, Lat, i>ocie-

taig'ii imre cum aliquo.

JUm.jDO , VA ,f. p. Joint , te
,

assemblé , ée , uni , ie , etc. Lat, Junctas.

Conmnctus.

JUHTO , TAy^. p. 'Voyez Juntar.

J U R
Junte. Comme aâv. signifie Auprès

,

près
, proche

, joignant , tout contre. Lai.
Juxta. Propl. Ad.

Junto. Voy. Juntamente.
Pcr junto, û de par junto : Façon ad».

En gros. L. Acervatim.
JUtiTEKA, s. f. Rabot, varlope,

instrument de menuiserie, qui sert à po-
lir les planches, pour les joindre en-
semble. L. Runctna,
JUNl'URA , s. f. Jointure , assem-

blage, liaison, union, jonction d'une
chose avec une autre. Latin , Unio. Con-
junctio. Cor.gregatio. Commissura.
JUPITER , s. m. Jupiter , l'une des

sept planètes. L. Jupiter.

Jupiter. Jupiter, chez les chimistes,
signihe de l'Étain. Lat. itannum.

Jupiter. T. de poésie. Jupiter : on l'em-
ploie quelquefois pour signifier le Ciel.
L. Cœluni^

JURA , s. f. T. peu en usage. Voye»
Jurainento.

Jura. Acte solemnel, par lequel un
état recounoit et jure fidélité k un Prince

,
comme à son souverain , lui prête le ser-
ment de fidélité. Lat. Puilicum fidei it-
cramentum.

JURADERIA , s. f. L'office et qua-
lité de jurât , de capitoul , d'échevin. L,
j£dilitas.

JURADOR , s. m. Jureur, qui a la

mauvaise habitude de jurer. Lalin, De-
jurator.

JURAMENTAK, y. a. Prendre,
recevoir le serment de quelqu'un, qu'il

gardera le secret de ce qu'on lui confie,
ou qu'il exécutera la chose qu'on lui con-
fie. L. Sacrainento obsiringere.

JURAMENTARSE , v. r. Se jurer
nutuellement , se prêter serment de fi-

délité l'un à l'autre , sur une entreprise
que l'on fait ensemble. L. 6«cramento «
obstrir.gere.

JUliAMENTARSE
, v. r. Se jurer

mutuellement
, se prêter serment de fi-

délité l'un à l'autre, sur uoe entreprise
que l'on fait ensemble. L. Sacramenio
se ohstringere.

JURmAIENTADO, DA, p. p. En-
gagé , ée , lié , ée par serment. Latin ,

Sacramento ohsti ictus.

JURAMES! O, s. m Jurement
,

serment , aHirmation qu'on fait d'une
chose dont on prend Dieu à témoin. Latin ,

Jusjurandum. Sacrameniam.
JURAR , v. a. Jurer , faire serment

,

assurer par serment
, protester avec ser-

ment, affirmer, prendre Dieu à témoin
de ce qu'on dit. Lat. Jurare.

Jurar, Proclamer un Prince pour sou-
verain d'un état , lui faire le serment
de fidélité. Lat. Eideiii sacramenio Prin-
cipi obstringere,

Jurar. Jurer , s'engager par serment
d'observer les règles de l'état qu'on prend.
L. Sacramenio se obstringere.

Jurar pla\a ô emplo. Jurer, prêter ser-

ment d'une place, d'un emploi, d'une
charge , d'un gouvernement. Lat. Jura-
tum munus obire.

Jurarsela a alguno. La jurer à quel-
u'un ; c'est menacer une personne. Lat.
Viaari. Minas intentaie.

JURADO, DA, p. p. Juré, ëe,

^"
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cngaeéi ée par sorraent. L. Sacramcnto

datuSy

JUKADO , s. m. Jurât , consul , ca-

pitoul , échevin. L. J^dilis. Consul,

Jt/RATORI/1, s. f. T. du royaume

ci*Aragon C'est Tévangile de saint Jean
,

gravé sur une plaq^ue d'aigent, et sur la-

quelle les magistrats prêtent îe serment

de fidélité à Dieu et au roi , de faire bien

le devoir de leur charge. L. Juratoria

lamina.

JURATOUÎA , adj. Terme de pra-

tique. V, Caucion.

JURGIlS'Ay s. f. Sorcière, magi-

cienne
, qui use de magie. Latin , V^ene-

fica. Saga.
JUKIDICAMENTE y adv. Juridi-

quement, d'une manière juridique. Lat.

Juridicè.

JURIDICO, CA, adj. Juridique,

qui est conforme aux lois , au droit. Lat.

Juridicus,

JURlSCOI^SULTO.s. m. Juris-

consulte , savant en droit. Latin, Juris-

4onsiiltus,

JURlSDlCCWNjS.i. Jurisdiction,

faculté de pouvoir juger , de décider les

causes. L. Jurtsdicno. Jus

Jurisdiccion. Jurisdiction , ressort
,

leime , dépendance d'une justice. Lat.

Jurisdictio. Dltio.

Jurisdiccion. Jurisdiction , autorité ,

domination , empire ,
pouvoir

,
puissance ,

domaine. Latin , /uf. Ditio. Jurisdictio,

Potestas.

Jurisdiccion dclegada. Jurisdiction dé-

léguée ; c'est celle qui se donne par com-
mission pour un tems limité. Lat. Delc-

g^ta jurisdictio.

Jurisdiccion ordinaria. Jurisdiction or-

dinaire ; c'est celle qu'exerce un supé-

rieur sur ceux qui lui sont sujets. Latin ,

Ordinaria jurisdictio.

JURIDICCIOISIAI , adj. des deux
genres. Qui a jurisdiction. Lat. Ad jus

ycriincns.

JURISPERICîA, s. f. Voyez .Tu-

risprvdcncia.

JURISPERITO, s. m. Savant en

droit
, qui sait les lois. L. JutisconsuUus.

Jurispcrttus.

JURlSPRUDENCIAy s. f. Juris-

prudence , science du droit. Lat. Juris-

pruientia.

JURISPRUDENTE, s. m. Voy.
Jurisperito.

JURISTA y s. m. Docteur en droit.

£t aussi Légiste, étudiant en droit. L.
Juris pro/cssor vel sîudiosus,

Juvista. Rentier, Lat. Rt^gice pensionis

damlnns.

JVRO , s. m. Dreit perpétuel de ^o-
priété sur une chose. Latin , Jus Vo-
minium. Anciennement on disoit Jurio.

Juro, S'entend aujourd'hui d'une pen-i

sion annuelle que le Roi accorde de pren-!

drc sur ses domaines ou sur quelquVnej
de ses rentes , soit par grâce particulière!

a perpétuité ou temporelle , fondation ou
récompense de services rendus , ou par;

lentc du capital qu'il a reçu à constitu-
tion de rente L fitgia pcnsio.

Por juro de harcdad : Façon adv. pour.

JUS
dire

,
par rente liéréditaire

,
perpétuelle

;

il se dit aussi de tout autre chose que
l'on prétend par droit d'hérédité ou de

succession. L. Jure hcereditario.

JUSBARBA , s. f. Voy. Brusco,

JUSELLO , s. m. Potage fait avec du
bouillon de viande , du persil pilé et lié

avec le bouillon, et da fromage râpé,

des œufs et épices fines , le tout bien

battu , brouillé et bouilli ensemble avec

des feuilles de persil par-dessus, que l'on

sert dans de grandes tasses , cotnme
celles qui servent à prendre du thé. Lat.

Pulmcnti genus.

JUSXAj s. f. Joute , combat k cheval

avec la lance , tel qu'il s'exécute dans

les tournois. L. Equestre lùdicrum.

Justa. T. de Bohémiens. La justice.

L. Apparitores.

JUSTACOR, s. m. V. Ajustador.

JUSTADOR , s. m. Jouteur, cava-

lier qui combat avec la lance. Latin,

Eques hastù. ludcns.

JUSTAMENTE , adv. Justement,

avec justice et raison. Latin , Jiue. Mc'
rith.

JUS TAR, V. n. Jouter. Latin, In
cquestri ludicro hastà pugnare.

JUSTEDAD, s. f. T. ancien. Voy.
Justicia.

JUS TîCIA y s. f. Justice , vertu qui

consiste à donner à chacun ce qui lui

appartient. L. Justitîa,

Justicia. Justice , raison , équité. L.
Jus. yEquum. j^quita^.

Justicia. Justice , droit que clxacun pré-

tend avoir lorsqu'il demande en justice.

L. Jus.

Justicia. Justice : c'est celle qui s'exé-

cute publiquement par la main du bour-
reau

, par ordre de la justice, L. Crimi-

num castigatio,

Justicia. Justice y se dit aussi des mi-
nistres qui la composent. Latin, Justitict

minisîri.

Justicia de Aragon. Justice du royaume
d'Aragon , magistrat supérieur dans ce

royaume. Latin , Supremus Aragonice

magistratus.

Justicia de Dios \ interjeet. Justice de

Dieu I exclamation y pour dire qu'une

chose s'exécute avec injustice j c'est aussi

une epsèce d'imprécation qu'on fait à

Dieu, pour lui demander vengeance de

l'injustice qu'on suppose être commise
,

ou qui se commet entre nous. Lat. Proh
Ueus ! Dcum appello I

Justicia mayor. Dignité des plus grandes

du royaume d'Espagne, Lat. Supremus
CastilliB magistratus.

De justicia : Façon adv. Avec justice

,

dûment. Lat. Jure. Mcriio.

JUS TICIA R, V. a. V. Ajusticiar.

JUSTICIADO, DA, p. p. Voyez
Ajusticiado , da,

JUSTlClyiZGO , s. m. L'emploi de

juge de quelquË endroit. Lat. Judicis

mtinus. Magisiratus
JUSTICIERO, RA^ adj. Justicier,

ère
,
qui est juste , équitable. L. Justus.

y^qai scrvatur. ; *
'

.,.:,JUSTlFiCACION , s f. Justice,

équité , conformité avec ce qui est juste.

L. jEquum, j^quitas»

J U z »I$

Justificiiùun. Justification , décharge
de l'accusation intentée contre quelqu'un.

L. Purgatio. Il se dit aussi de U prO'
duction par titre ou témoins pour la

preuve et justitication d'un fait ou d'une
demande. L. Probatio.

Juitificacion. Justification , jastic«
,

commandement. X** Justification

JUSTlUCAVAMtN TE , adverb.
Avec justice, avec équité. L. Kecii. Juste.

JUSTIFICADUR , s. m. Celur-qui
justifie

, justifiant L. Jusiijicator.

JVSTlflCAR, V. a. Justifier, prou-
ver la vérité d'un fait , la justice d'une
demande. L. Frobaie,

Justijicar, Justifier, rendre rK«mm«
juste par rinfusion d» la grâce. Latin,
Jusiijicare.

,
' 1 1 •,

r
•

JUSTlFlCAKSE„'f,,t. Se' JMtiaer,-
prouver le contraire de ce dont on est

accusé. L. Purgare se.

JUSJIFICADO, DA,p. p. Jus-
tifié

, ée, etc. L. Probatus. Jusiificatus,

JVi,TIFlCAhTE
, p a. Justifiant,

qni justifie. L. Justificans,

jynTiFlCAIH'O , VA, adject.
Justificatif

, ive
, qui peut justifier. Lat.

Jutiijicativus.

JUS 1 ILLO , s. m. Camisole sau
manches. L. Arctior thorax.,

JUSTISIMAMFNTE, adv. sup.
Très-justement. h.Juttissimè. Aiquissiinl.
JUSIISIMU, MA, adj. Slip, de

/usto» Très-juste, très-droit, te, Itès-
équitablc. Latin , Jiistissimus. jiEfuis-
sinLus.

, I . . ,

JUSTO , TAjtii'f. Juste „i}ioit:,;t«s,

éijuitable. L. Justus. .^quut. i, v ' .,

Jitsto. Juste , égal
, qui est da^ jl't.

quilibre. L. Aijualii,

Jiisto. Juste , saiat, qui vit selon Piet.
L. Justus, ^ t

JOSTO , s. m. Juste
,
qui a et co^

serve U grâce de Dieu. L. Justus.

Al justo : Façon adv. An juste , égal»,
ment. Lat. Aîqualitir._

. , .

Ser justo : Être juste , être selon les

règles et la raison. L. j^quum este.

JUVENII , adj. des deux genres. Ce
qui appartient à la jeunesse, à la puberté.
L. Juvenis.

JUVEJ^TUD , s. l. Jeunesse, jeun.
âge. L. Juvcntus.

JUZGADO , s. m Siège, audience,
tribunal oil les juges s'assemblent pour
juger les causes; il se dit aussi de leuc

séance ou assemblée. Latin , Triburufl,
Curia. Senatus.

JUZGADOR,s. m. T. ancien. Voy:
Jue{. f
JU7.GAMUNDOS, ,. m. Terme

bazardé. Murmurateur , censeur des ac-
tions d'autrui , médisant. Lat. Censor
u»ivcrsalis.

JUZGAR ,v. a. Juger, faire la foni-
tion déjuge, prononcer un jugement

-

donner une sentence oo arrêt sur une
cause. Li. Judiiare. Judiciutn J\ric. ,

^

JV'IGAR, V. a. Juger. Lat. Éiitti-
marc. Putare ''" '*

Ju{gar. Juger, prévoir, cotijfcriirèr.

Lat. Conjectarc. •"'•!

JUZGADO , DA,f. p' Jugé, 4',
etc. L. Judicaïus. Existimatus,

'*
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K

K A L K A L K y R.

JX , onzième lettie de l'alphabet Espa-

gnol , en comptant l'A , nonobstant qu'elle

n'y est considérée que comme une simple

aspiration , et 1'/ consonne , lettre pri-

Tative de cette langue seulement par sa

prononciation : ainsi le k n'est propre-

ment que la huitième lettre des con-

sonnes , et do nombre des muettes , à

cause de sa prononciation qui est sem

klable à celle du c prononcé fortement.

Il n'est en usage que dans les mots qui

'dérivent d'une autre langue
J
ce qui fait

^ue les Espagnols le regardent comme
une lettre superflue dans ta leur , et l'en

tuppriment autant qu'ils peuvent.

Entre les abréviations des Anciens , le

t seul signitioit Yalrudas , kalendes; et

comme lettre numérale, il faisoit ^^o

,

«t avec aa petit trait dessus, 250 mille

K A

KAIBVDA à CAIENDA, s. f.

Calendes ,
promulgation que le Pontife

Romain , du temps de la Gentilité , faisoit

le premier jour de chaque mois, des fêtes

ui s'y dévoient observer selon leur rit

faîen. L. Calenda
Kattndj. Calendes , le premier jour

<le chaqne mois , chez les Romains
, qui

donnoient le nom au jour suivant, jus*

qu'aux Nones. L. Calenda.

Kalenda, Le;on da martyrologe Ro-
main, où sont en écrit les fêtes et les

saints qui appartiennent au joui. Latin
,

Lfctio martyrolngii,

Kalenda. Se dit par allusion d'un état
,

d'une liste ou d'un catalogue où sont

écrits les noms de certaines personnes ,

pour quelque hn. L. Catalogus,

Kalendas. Calendes , signifie encore

le Tems présent ou immédiat. Lat. His
tempvribut. Tune.
KALENDAR , v. a. Dater , mettre

la date à une lettre, à un écrit, à un

acte , etc. L. Dit signare.

KaUndar. Ecrire sur une liste , sur un
catalogue, pour quelque &n. Latin, in
cataloeum scribtri.

KALENDADO ,DA, p. p. Daté,
ée , etc. Lat. Die signalai.

KALENDARIO, s. m. Calendrier

,

almanach qui contient Tordre des jours
,

des semaines et des mois. Lat. CaUn-
darium,

Kalendario Gregoriano , nuevo ù rc-

formado. Calendrier Grégorien , nouveau
ou réformé ; c'est le Calendrier romain

que le Pape Grégoire XIII a réformé , et

qui est en usage dans toute l'église ca-

tholique, hit. Calendarium Romanum.
Hacer kaUndarios : Faire des alma-

nachs. Phrase pour exprimer qu'une per-

sonne a la tête embarrassée de plusieurs

pensées folles et sans fondement. Latin j

Spes inancs pascere.

KALl, s. m. Voy, Alkali.
KARMtS , s. m. Kermès , petit ver-

misseau ou petit insecte qui s'engendre
dans la coque d'où l'on tire la belle écar-

late, et dont on tait aussi la coofectioa

d'alkermès. L. Coccus.

K y

KyNORRHUDON,s.m.r.gTee.
Rose sauvage qui provient de l'églantier

,

et dont on fait une conserve
,

grutte-cu.

L. Kynorrhodon.
KrHlAR , V. a. T. haiardé. Chan-

ter les Kyrie eleison. L. Fumbiibus pre-

citus prosiqui.

KYRIADO, DA, p. p. Chanté,
ée , etc. Latin Funcbribus precibus pfO~
secittus.

KYRIELEISAR, v. a. Terme ba-

zardé. Chanter le Kyrie eleison aux en-
terreraens Lat. h'arentare.

KrKIElElSON, s. m. T. grec

en usage dans la Langue Espagnole, pour

exprimer qu'on va enterrer quelqu'un.

Kï RIES , s. m. Kyiié , la partie de
la Messe où l'on dit le Kyrie eleison.

Kyries : Far allusion, signifie Kyrielle,

répétition , continuation ou abondance
de quelque chose L. Iteratà.

L A L A B

J-l , doniîène lettre de l'alphabet Es-
pagnol , et neuvième des consonnes : elle

se prononce comme en François , et est

semi-voyelle
,
parce que sa prononciation

commence par une voyelle. Elle devient

liquide lorsqu'elle est précédée d'une let-

tre muette comme du £ , du c , de Vf,
dug et dup; ce qui se voit dans les

mots tUdo , clautiro , j]ueco , gloria y
flâna.

L'2 jointe <t une autre / , soit au com-
mencement d'un mot ou au milieu , de-
vient mouillée, et prend la prononciation
du j^l des Italiens , de l'A des Portugais et

de notre i suivi de deux 11 , lorsqu'il ne
'Commence pas le mot , comme llano

,

Ituvia, prononcé à peu près liano , liuvia
,

ijui signifient plat , uni , pluie j calle
,

malta
,
pTOnenci eaîlUc , maiïlia

, qui
signifient rue , maille d'un bas.

L'i itoit aussi nue lettre numérale chez
les anciens , qui valoit cinquante, et qui
le vaut encore en chiffre Castillan , et

lorsqu'on y ajoute un petit trait dessus
,

elle fait cinquante mille.

L A

lA. La , article qui dénote le genre
féminin , et qui sert à décliner les noms
au singulier. La virtùd , la jaina : la

vertu , la renommée. Dominando la ca-
dicia , la liviandad , la rapitia y la ini-

quidad : l'avarice , la luxure , la rapine
et l'iniquité dominante.

la, La , pronom de la troisième pei-

sonne dn genre féminin , et qui s'emploie

devant ou après les verbes. L. Ea. ll'.a.

Los que debicran poner freno a tu osadta ,

la Joincntan : ceux qui devroient mettre

un frein à sa hardiesse , la fomentent.

LABAR(),s. m. Labarnm , enseigne,

étendard qu'on portoit à la guerre devant

les Empereurs Romains. L. labarum»

LAtiE , s. f. V. Mancha.
LABERINTO, s. m. Labyrinthe ,

lien composé de divers chemins qui ren-

trent les uns dans les autres , et dont il

est difficile de sortir L. Labyrinthits

•

J abcrinto. Labyrinthe , se dit aussi

figutém.ni en morale de tout ce qui

est embiouiUé, embarrassé , difficile à

entendre , à arranger. Lat. Xabyrinthus.

Vcdalus.
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laberinto. Terme <Je poésie. Sorte de

»ers fort embarrassés. Lat. Fcrsut inter

se implicati.

Laberinto. T. d'anatomie. Labyrinthe,

se dit de la secoade cavité de l'oreille

interne
,
qui est creusée dans l'os piet-

leux. L. i.ahyrintlius.

LABIA , s. l. Grâce dans le discours ,

politesse de langage , agrément dans ce

^u'on dit, L. Fucundia.

tAlilAL , adj. des deux genres. La-

bial , le , ce qui s'exprime des lèvres

Et en ternie do grammaire , Lettres la-

biales , qui sont celles qui se prononcent

«les lèvres. L. Laiiis exprcssus.

LAiSlU , s. m. Lèvre ,
partie do vi-

sage qui est double , et qui couvre l»s

dents extérieurement. L. lab^um^

Labio. Terme de chirurgie. Lèvre, se

dit des deux bords d'une plaie. L. La-
hrnm. Ora,

^ Morde!:e lot labios : Se mordre les

m lèvres. Et mélapli. Se repentir de ce

W qu'on a dit ou de ce qu'on a fait , mar-

quer du ressentiment de quelque chose.

L. Panitcrc. Pigcre.

tABOR, s. m. Travail , fatigue ,

peine. L. Labor,
Labor, Signi&e aussi Ouvrage. L. Opus,

Ope ru.

JLabur. Labour , remuement de la terre.

L. Agricultura.

Labor. V. Labrani».
Labores. Se dit aussi de toutes sortes

d'ouvrages bien travaillés , garnis d'orne-

Hieas , et d'un bon goût , soit à l'aiguille ,

soit au poinçon. L. Ornamentu.
Haccr labores : Travailler , faire des

ouvrages. Et métaph. Prendre des arran-

geniens , faire des dispositions pour réus-

sir dans ce qu'on veut entreprendre L.

Laborare.
LABURANTE, adj. des deux gén-

ies. Ouvrier qui travaille de ses mains
j

a se dit spécialement de ceux qui tra-

vaillent en soie , ett étoffes. Latin ,

(Jperarius.

LABORATORIO , s. m. Terme
de chimie. Laboratoire , lieu où les chi-

mistes font leurs opérations. Latin ,.Jl-a-

boraturium.

LABOREAR, v. a V. Labrar.
lABORERA , adj. Laborieuse ,

femme qui s'applique à travailler
, qui

est adroite à tous les ouvrages que les

femmes peuvent faire. L. Laboriosa.

LABOKIO , s. m. Voye» labor
dil ciimpo.

lABORIOSO , SA, 3d\. Laborieux,

•use
, qui s'applique au travail, L. Xa-

i>ariusiis Laboiis pat'uns.

I Laborioso. Se dit aussi des choses pé-

t nibles , qui coûtent beaucoup de peine

et de travail. L. Operosua Arduus.
LABRADOR , s. m Laboureur , ce-

lui qni travaille et laboure la terre pour
lui ou pour autrui, L. Agricola,

Labrador. Laboureur s'entend aussi de
«flui qui habite la campagne , et qui

faii labourer et cultiver ses biens
, qui

a seulement Voeil sur ses journaliers et

sur ses valets
,
qui vit de son bien. Lat.

^jfricola,

LABRADOR . RA. Se dit aussi de
tourcs personnes qui habitent les villages

eu ks hameaux
,
quoiqu'elles ne s'occu-

LAC
pent poiat à la culture des terres , pjysan

,

paysaune. L. Husttcus.

Labradora. T. 4e fioKémiens. La main.

L. Manus.
LABRADORESCO , CA, adj. Ce

qui appartient à nu laboureur , rustique
,

champêtre
, grossier , ère. L. Husticus.

LAJiKAJSlDhKy^ , s. f. Voyez Cas-
titrera.

LABRANTIN,9. m. Terme de la

Manche. Petit laboureur qui laboure' ses

terres lui-même. L. i^aupcr ugncula.
LAHRAÎ^nOy 'lÂAy adj. Labou-

rable
, qui est d'une terre propre a por-

ter de bon blé, terre boane à cultiver.

L. Aratrv idoneu».

lABRAMZA , s, f. Agriculture,

culture , labour , labourage. Lat. Agri-
cultura^

Labran\a. Se dit aussi d'un bien de
campagne, composé de terres de labour.

L. Agcr. Pradium.
LABRAR , V. a. Travailler , s'occu-

per , faire quelque ouvrage de ses mauis.

L. Laborare,

Labrar. Labourer , cultiver la terre.

L. Ararc, l'erram colère.

Labrar. Bâtir, construire quelqjue édw
fice. L. JEdip.carc,

labrar. Sigoiâe aussi Ch&trcr. Latin,
CasUiUr.

Labrar, Métaph, signifie Dresser, for-

mer , instruire quelqu'un. Lat. institutre.

injormare,-

Labrar, Se dit aussi métaphor. pour
Régler , Limer

,
perfectionner. L. tcrji-'

cere. hxpolire.

Labrar. Faire de la peine, faire souf-

frir , mortifier , causer du chagria , de
la douleur à quelqu'un, le mettre eu pé-
uilence. L. Labonbus frangcrt.

Labrar moneda. Battre monuoie. Lat.

Nummos cuderc,

lABRANTE
, p. a. Tr.-*vaillant

,

qui travaille : il se dit communément
d'un tailleur de pierre , d'un sculpteur.

L. Lapidicina. Sculptor.

LABRADO , Xï/i
, p. p. Labouré,

ée , etc. L Laboratus. Aratus.
Labradd. pris substantivement, signi'

fie Champ , terre qu'on prépare pour
semer Tannée suivante. L. f^ervactun.

Labrados. T. de Bohémiens, Espèce
de guêtres ou de bottiues sans genouil-
lières, L, Ocrea.

Plaia labrada , Argent' travaillé
, pour

dire argenterie d'une église ou d'une mai-
son. L. Argetttca suppellex,

LABRLEGO , s. m. Paysan, rusti-

que , villageois. L. Husticus.

LABRÙSCA
^ s. f. Lambtasque ou

Lambruche , espt^ce de vigno sauvage
qui croît sans culture au bord des che-
mins. L. Laùrusca.
LAÇA

f
s. f. Laque , espèce de

gomme dure , rouge , claire et transpa-

rente , dont on fait la cire appelée cire

d'Espagne et qui vient des Indes orien-

tales L, Lacca.
Laça. Laque , entre les peintres et

les teinturiers , c'est celle qui vient de
France , laquelle se fait artificiellement.

L. Lacca Gallka.

LACAYO^ s m. T. pris du Fran-
çois. Laquais. L. Ptidisseqi^us.

Lacajvs, Laquais , c'éioit ancienne-

LAC 117
ment le nom qu'on donnoit à un soldai
fantassin. L. Pedes.
LACAYUELO , s. m. dim.d» la-

cayo. Petit laquais. L. Puer.
LACEAR , V. a. Orner quelque choso

de nœuds de rubans , faire un noeud de
rubans. L. Lemnitcàrc.

Lacear. Terme de vénerie. C'est ame*
ner la chasse au point qu'on la puissa
tirer , la faire sortir de son gîte. L. In
laquens adigert.

LACEyiDO, DA
, p. p. Otné.éa

de nœuds de rubans , amené , ée , etc.

L. Lcmniscatus. in la^ucos adaciiit.

LACEKAR , V. n. Lacérer, déchi-
rer , rompre , mettre eu pièces , démeia«
brer. L. Lacerare.

Lacerar. Signihe aussi Souffrir , sup*

porter , endurer, L. Paû, Tolerare.

Lactrar. Métaph. signitie Donner oa
dépenser avec mesquinerie , faire les

choses de mauvaise grâce. L. Parccrc,

LACERADO , VA ,p. p. Lacéré ,

ée , déchiré , ée , etc. L. Laceratus.

Laccrado. Misérable , malheureux ,

digne d« compassion. Latin , Mis^r.
Injelix.

LACERIA f I. f. Pauvreté , indi-

gence , disette , besoin , nécessité , mi'-

sère , manque de tout. Lat. Paupcrias^

Egfstas. Inopia,

Laceria, Quantité de nœuds de rubans

ensemble , échelle de rubans , garniture

de rubans. L. Laquei,

LACIO , CIA , adj. Flasqne , lan-

guissant , te , flétri , ie , fané , ée , se.

ché , ée , terni , ie ; ce qui se dit ordi-

nairement des plantes. L. Marcidus.

LACONICAMENTE , adv. Laco-
niquement , brièvement. Lat. Brcntcr,

Paucis.
LACONICO , CA , adj. Laconique,

bref, ve , concis , se ; et sententieux ,

euse , à la manière des Lacédémoniens.

L. Brevis.

I.AC ONISMO , s. m. Laconisme ,

langage bref , animé et sentencieux ,

manière de s'énoncer succincte et setiée.

L. Sermotiis brevitas,

LACRA , s. f. Marque du mal qu'on

a souffert , ou qne l'on souffre , plaie ,

cicatrice. L. Plaga. Cicatrix.

I.acra. Métaph. Signifie Défaut , vice ,

malice qu'une chose renferme en soi j il

se dit des choses animées et inanimées.

L. Vit'mm.

LACRAR , v, a. Endommager la

santé , causer , occasionner ou remplir de

maux, L. Valeittdintm ladert.

Lacrar. Métaph Signlhc Nuire , pré-

judicier faire du tort , causer du pré-

judice, L. Ladere. Officen.

LACRADO , DA , p. p. Endont-

magé , ée , L. Lasiis.

lACRE , s. m. Cire d'Espagne , la-

quelle sert 3 cacheter les lettres. Lat.

Ubsignut ria ccra,

LACRYMOSO ,SA, adj. Voye»
Lagrymoso , sa.

LACTAtiCIA , s. f. Le tems que
tettc un enfant qui est en nourrice jus-

qu'à ce qu'on le sèvre, Lat. Laciationig
ttIRpuS.

LACTEO , EA , adj. Lactée , ce
qui appartient ou ressemble à du lait.
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Latin , Lacteus. Vtnas Hcttf : reinel

lactées.

Via làctea. V. Camino de Santiago,

lACTlCINIO , s. m. Laitage , ce

qui se fait de lait. Lat. Lac. Licteum
condimemum.
lACTlFERO , HA , adj. Voyez

l.àçtto , sa.

LACTUMEl^ , s. f. Espèce de gale

.ou de gourme qui vieut à la tête ou à

la face des enfans qui sont à la mam-
jT.elle. Lat. ScuHes ex nimio laciis ali-

menta procedens,

LAÏ}AN0 , s. m. Ladanum , suc

gluant qui s'amasse sur les feuilles du
.cistus ledon, L. l.adannm.

LADEAR , V. a. Inclinet , baisser
,

-<ourbcr
,
pt-nchcr use chose tantôt d'un

c6té , tantôt de l'autre. L. Incltnare.

LADLARSE. Métapli. Etre du sen-

timent de quelqu'un , être de son opi-

jiion, pencher de son côté. L In partes

ulhujus descenderc.

1 ADhAR , V. n. Terme de marine
,

Décliner , vaiier , en parlant de l'aiguille

aimantée , de la boussole. Latin , De-
cUnare.

LADEADO, I>v4
, fu p. Incliné ,

ée , décliné , ée , etc. L. Incimatus.

LADERA , s. f. Coteau
,

pente,

penchant d'une montagne. L. CUvus.

LADILLA , s. f. Morpion , vermine

qui s'engendre dans la p«au, et qui se

multiplie intiniment. L. Ricinns*

ticg^rte como ladilla : Phrase méta-

|ihorique poux exprimer l'importunité

d'une personne qui sollicite quelque

chose auprès d'uixe autre, Lat. instare.

Vrgcre,

LAVILLO ,s. m. dim. de Xa<io. Pan-

neau de cuir des côtés d'un carrosse. L.

Latérale rhedtr operculiim.

LADJNO , JSIA, adj. Expert , te

dans la langue latine , et en toute autre

langue. L. Lingutc peritus.

, LaJino. Figurément signifie Adroit ,

.fin , subtil, rusé , éclairé , avisé , péné-

trant , entendu , versé dans les atlaires
,

expérimenté. L. Usu p-.ritus. Cautus.

CalUdus. Sàgax.
LADO , s m. Côté ,

partie du corps

humain , qui est sons le bras depuis

les bauches jusqu'aux épaules. Latin ,

JLatut.

Ljido, Côté, se dit aussi par relation

.au corps humain , de tout ce qui jest à

droit ou à gauche. L, Latus,

Lado. Côté , se dit d'une personne qui

en accompagne une autre. L. Cvines.

Lado, Métaph. C^té , parti, faction.

T;,. Partes.

Al lado : Façon adv. A cAté , auprès

,

qui est proche d'un côté ou de l'autre.

il. Juxta. Propi.

A unlado : Phrase adv. De côté, pour

dire , Retirez-vous , faites place , laissez

passer
,
place. L. Apage te.

Lntrar par un lado : Entrer par nn

côté , s'introduire par industrie dans un«

.affaire. L. Se insinuare.

Ir lado à lado : Aller côté à côté ,

aller ensemble , de campagnie , à côté

J'un de l'autje. L. Pari grcssu incedere.

Mirar de lado û de média lado ; Re-
garder de côté , rcgardei es aournOis. L.

Limis uctiUs intueri.

LAD
lADHA , I. f. Aboiement

,
jappe-

ment , cri d'un chien. L. Latratus,

LABRADOR , s. m. Aboyeur
, qui

aboie. L. Latrator,

Lairador, Aboyenr , se iit par mé-
taphore , d'une personne qui parle beau-
coup , qui crie , qui menace. L. Blatero,

Thras».
LADRAR , T. n. Aboyer

,
japper

,

ce qui se dit du cri des chiens. Latin
,

Lair^rt.

Ladtar. Aboyer , se dit figurément des

hommes qui crient
,

qui menacent
,
qui

tempêtent , et ^ui n'oseroient attaquer.

L. Allatrarc.

ladrar. Métaph. Crier , élever la

voix , parler à haute voix, avertir pour

prévenir un danger , un péril. Lat, Cla-
inare. inclamare.

Ladrar. Aboyer , murmurer
,
parler

avec rage , avec colère contre quelqu'un.

L. Allatrare.

Ladrar a la flrcja. Aboyer à l'oreille
,

pour dire , solliciter continuellement une
personne , être toujours à ses oreilles

,

jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on désire.

L. Aures ohttindere,

Ladrar cl estomago. Aboyer de l'es-

tomac
,
pour dire , avoir faim , avoir

grand appétit ,
grande envie de manger.

L. Esuiire.

LADRADO , r»/*
, p. p. Aboyé ,

ée , etc. L. Allatratus.

LADRIDO , s. m. Aboi , le cri

d'un chien , aboiement. L. Latratits.

Ladnda. Métaph. Signifie Clameur
,

cri , grand bruit , cri lamentable , hurle-

ment. L. Vlulatut.

LADRILLAL , s. m. Lieu oii on fa-

brique les tuiles , four à briques , tui-

lerie , briqueterie. Lat. Lateraria. Late-
rtini fabrica.

LADRILLAR , v, a. Voyez Enla-
drillar.

LADRILLADO ,DA,f. p. Voyez
Enladrillado , da,

LADRILlAZO.s. m. Coup de bri-

que. L. Lateris ictus.

lADRILLEJO , s. m. dim. de La-
drilto. Petite brique. L. Latcrculus.

LADRILLU , s. m. Brique, terre

cuite , taillée par carreaux. L, J^ater.

Ladrillo. Se dit aussi de la Pâte de

chocolat qu'on coupe par carreaux , en

façon de brique. L. Chocotatica massa.
Ladrillo. T. de Bohémiens. Signifie

Voleur. L. 1 atro.

LADRILLOSO , SA ,ai). Carrelé,

ée , orné , ée de briques. L. Latcribus

stratus y ornatus.

LADRON , s. m. Voleur. L. Latro.

Fur,
Ladron. Nom qu'on donne aux portes

d'une écluse ou canal qui conduit l'eau

à un moulin. L. Molctrinat ducrus.

LADROl^en LO , s. m. Vctit vo-

leur , filqu , coupeur de bourse. L. Fur,
LADRONERA , s. f. Lieu ou les

volâurs se retirent. Latin , Latronum
latet'rd.- ' - "

'

Ladronerjt, Signifie aussi Vol , îe vîée

Àe voler impnnéihent , en vetidant les

choses plus qu'elles ne -valent. Latirr ,

Latrocinium, Furtum.
Ladronera en los moUiioti Voyez- Je

second Ladron, "^

L A G
ZADRONA, «. f. T. «ncien, Voyo»

Ladronicio,

LADRONLCIO , s. m. Vol , pille-

rie ; il se dit aussi de celle que font les

marchands lorsqu'ils vendent leurs mar-
chandises à plus haut prix qu'elles ne
valent. Lat. Latrocinium. Furtum,
LAGANA , s. f. Chassie , certaine

humidité visqueuse ,
qui sort des yeux,

et qui colle les paupières. Latin , Lip-
pitudo.

LAGAfiOSO , SA, adj. Cbassie.x,
euse

, qui a les yeux pleins de chassie.

Lat. Lippus,

L.AG/iR , s m. Lieu on l'on foule le

raisin , cîi on l'écrase avec les pieds.

Lat. Torcular.

LAGAREJO, s. m. dim. de Lagar,
Petit lieu oii on foule le raisin

,
pour en

faire du vin. L. Torcular,

LAGARE TA , s. f. Voyez Lagarejo.

L.IGARTADO , DA , adj. Voyc»
Aluf^artjdo.

LAGARTERA , s. f. Creux, troa

oii les lésards se retirent. Lat. Lacer-

tarum cubile,

Lagarteras. Se dit aussi , en termes

de milice, des vieux châteaux, inca-

pables de défense. Latin , Cuduca pra-

pugnac ula,

LAGARTERO , RA , adj. Se dit

des oiseaux ou autres animaux qui chas-

sent les lésards
,

qui les prônent et les

man;;ent. Lat. Laccrtarius,

L.4GARTEZNA , snbs. f. Voyez
Lagartija,

lAGARTIJA, s. f. Espèce de pe-
tit lésard

, qui se trouve dans les murail-

les d'un jardin. Lat. Lac^rta.

LAGARTIJERO , RA , adj. V.
l.aga>tern.

LAG.4RTO y subs. m. Lésard , in-

secte reprile } qui a quatre pieds, Lat.

Lacerta*

Lagarto. Vulgairement se dit de la

croix de l'ordre de saint Jacques en Es-

pagne. Lat. Ordinis ejuestris sancti Ja-

cohi insigne,

lagarto. Gousset de surplis. Latin ,

SupcrpelUcei reticulatum scutulum.

Lagarto, Se dit aussi du grand mus-
cle qui prend depuis l'épaule jusqu'au

coude. Lat. Lac-.-rtus.

Lagarto. Se dit métaph. d'un homme
rusé , fin , malicieux , adroit , fourbe

,

trompeur. Lat. Homo vaf^r,

Lagarto, T. de Bohémiens Voleur de

campagne. Lat. Agnsùs fur,

LAXtO , s. m. Lac
,

grand amas ,

grande étendue d*eaux dormantes , qui

ue tarissent jamais. Lat. lacus.

Lago, Lac , se dit aussi figurément

d'une certaine quantité de choses liqui-

des , répandues en quelque endroit. Lat,

Lacus. Lago de sangre , de a^ehe : lac

de sang , lac d'huile.

Lago de Icônes. La fosse des lions ,

lieu souterrain , ou cave oii l'on en-

ferme les lions. Lat. Leonum cavea,

LAGOTEAR, v. n. Caresser, flat-

ter', cajoler , dire des douceurs ,
gagner

par de belles paroles. Blaniire,

LAGOTERIA , s. f. Caresses , flat-

terie , paroles engageantes , douceurs, L.

Blandhiet,
* LAGOT£RO, RA, adj. Cajoleur,
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flatteur , enjôleur , trompeur ,

qui attrape

avec des paroles flatteuses. Lat. hla.idi-

LAGRIMÀ , s. f. Larme qui sort

du coin de l'œil ,
par la compression

des muscles. Lat. Lacryma.

I.agrima. Larme , se dit , par res

sembïance , du suc qui distille goutte à

goutte de quelque arbre. Lat. Xacryma.

Gutta.
lagrima. Larme , se dit encore d'une

petite partie de liqueur. Latin, Pauxil-

lutum. Lagryma de vino : une larme

de vin.

Lagiima. Métaph. signifie , Pierre ,

caillou. Lat. tapis.

Lagrima de Holanda. Larme de Hol-

lande
,

petite goutte de verre fondu
,

qui résiste au marteau , et qui se brise

en mille pièces si on en rompt le bout

de la queue. Lat. Lacryma vitrea.

Lagrimas de la aurura. Terme de

poète. Larmes de l'aurore
,
pour dire , la

losée du matin. Lat. Aurvra lacrymn.

Llorar lagrimas de sangie : Verser des

larmes de sang. Phrase avec laquelle on

exprime l'excessive douleur qu'on a d'une

chose. Lat. jimari jlere.

LAGRIMAL , s. m. L'angle ou coin

de l'œil , qui confine avec le nez , le

grand angle. Lat. Oculi angulus. Hircus.

lAGRIMAR , V. n. Jeter des lar-

mes y verser des larmes , répandre des

larmes
,
pleurer. Lat. Lacrymari. Flere.

LAGRIMILLA , subs. f. dim. de

Lagrima. Petite larme : ce terme n'est

eu usage que pour exprimer qu'une per-

sonne pleure par affectation , et pour ex-
citer seulement à la compassion. Latin

,

ï'ictx lajryinx,

LAGRIMOSO , SA , adj. Pleu-
reux, cuse ,

qui pleure
, qui répand des

larmes ; il se dit des personnes comme
des animaux , et de certains arbres qui
distillent un suc gommeux ou une li-

queur. Lat. Lacrymabur.dus,
Lagrimoso. S'applique aussi aux yeux

tendres, qui pleurent
,

qui jettent tou-
jours des larmes. Lat. Lacryinabundus,
LAGUNA , s. f. Fossé , mare où

1 eau se ramasse , marais , marécage ; et

c^uelquefois on emploie ce terme pour
lago , lae. Lat. Laciis. Valus.

Laguna. Sigriifie encore Lacune , vide ,

ce qui manque à quelque chose , comme
dans une écriture faite à la maiu ou im-
primée. Lat. Lacuna,
LACUNAJOS , 6 LAGUNAZOS

,

t. m. T. bas. Voyez L.aguna.

LAGUNAR, s. m. Plafond, lam-
bris. Lat. I.acunar.

LAGUNOSO, SA, adj Maréca-
geux , euse , humide , bourbeux , euse ,

lempli , ie de marais. Lat. Paludosus.
LAMA , s. f. Limon , boue , bourbe ,

fange , vase. Latin , Limas. Lutum.
Cœnum.
Lama. Toile d'or ou d'argent , moire.

Lat. Aurea vel argentea tela.

LAMBICAR , verb. actif. Voyez
Alambicar.

LAMBRLJA , subst. femin. Voyez
Lpmbrii.
LAMEDAL

, s. m. Terroir nrofond
,

trcjx , marécageux , rempli de boue. L.
Lulosui Loiui,

L A M
lAMEDOK y s. m. Celui qui-lèçke.

Lat. J ingens» J.ambens.

I.ami'dor, Compo.sitio;i médicinale ,

de consistance plus épaisse que le miel

,

rju'on prend eu léchant , ou qu*ou laisse

fondre dans la bouclie. Lat. hcl'i^ma.

Lamedor. Métaph. signifie Appas , at-

trait , charme , caresse , feinte pour

attirer ou tromper. Lat. Lenocinium.

LAMENTAHLt , adj. êics deux
genres. Lamentable , digne de compas-
sion , déplorable. Latin , Lacrymahilis.

l.ugendas.

LAMENTACION , s. f. Lamenta-
tion

,
gémissement , plainte. Lat, Zà-

mcntaiio, Lamentum.
LAMENTJDORtS, m. Celui'qui

se plaint, qui gémit, qui se lamente.

Lat. Lamentator,
LAMENTAR , v. a. et n. Lamen-

ter , pleurer , faire des plaintes. Latin ,

Lamcnîari. Elere. Pian^cre,

LAME^TARSE y v. r. Se lamen-
ter , gémir , s'affliger , se plaindre. L.
Zamentaii îlcrt. Plangtre,

LAMENTAVO, D/i
, part. pass.

Lamenté, ée , etc. Latin. Lancntatus.

FUnis.

LAMENTO^ s. m Lamentatioit

,

gémissement , regret. Latin , Lamcn-
tum. Flctus. Planctus.

LAMENTOSO, SA, adj. Voyez
lamentable.
LAMER , V. a. Lécher , nettoyer

avec la langue. Lat. Lîngere. Lambere.
Lamer. Métaph. signifie Effleurer ,

passer tout auprès , toucher légèrement.

Lat. Lambere.

Lame rl^tos. Lèche - plats ; épithète

qui se donne aux personnes friandes
,

goulues. Lat. Liguiitor.

Tencr 6 llevav que lamer : Avoir ou
porter de qu<)i lécher. Phrase pour ex-

primer une plaie dangereuse , et qui

sera long-temps à guérir. Lat. Diuturno
morbo affîci.

LAMlhNTE
, part. act. Léchant,

qui lèche. Lat 1 atnbens, Zingens.

LAMWO , VA ,
part. pass. Léché ,

ée , etc. Lat. Linctus.

lamido. Se dit d'un homme sec
,

maigre , et aussi de celui qui est tou-

jours bien ajusté dans ses habits
,
qui

affecte une propreté extraordinaire , da-

moiseau , dameret. Latin , Gracilis. Vc-
nustulus*

LAMIA , s. f. Lamie , selon les An-
ciens c'étoit un diable , en figure de

femme
, qui dévoroit les hommes. Lat.

Lamia,
Lamia^ Lamie , gros poisson de mer,

et d'une grandeur démesurée
,

qui peut

avaler uu homme en entier. Latin ,

Lamia.
L.étmia. Signifie aussi une Femme pu-

blique. Lat. Meretrix. Scortum.
LAMINA , s. f. Planche de métal

,

feuille déliée , sur laquelle on grave avec

le burin. Lat. L.amina.

Lamina. Estampe , image en taille-

douce. Lat. 'Lypo eUgantiorh sçuîpturjt

exprèssa imago,

l.amina. Se dit aussi de la Peinture

fine dVn éventail. Lat, FlahelU pictura.

LAMIÎ^EHO , s. m. Graveur en

tâiUe-douce >
qui fait , vcad et garnit
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d*or , d'argent , d'acier ou de métal, des
reliquaires , agnus , etc. Lat. Cœlator,
LAMINICA , s. f. dim. de Lamina»

Petite lame
,
petite feuille de métal. Lat.

Lamella.
LAMPACEAR, v. act. T. de ma-

nne. Radouber, réparer un vaisseau lors-

qu'il est endommagé. Latin , Hejicerc,

Keparare.

LAMPARA
, s. f. Lumière qui sort

de quelque corps lumineux , ou le môme
corps qui la communique. Lat. Lampas y
Lux. Lumen.

Lampara. Lampe , vaisseau propre à
brûler d'e l'huile pour éclairer. L. Lam~
pas. Lampara del santissimo sacram^nto i

lampe du très-saint sacrement.
Lampara. Se dit aussi d'une tache

d'huile sur un habit ou autre chose, L.
Olcaris macula.
lamparas. Se dit encore de certains

rameaux dont On garnit les portes des
maisons dans les villages, la matinée du
jour de la saint Jean* Lat. Frondes.
LAMPARERO , s. f. Celui qui a

lé soin d'allumef~ les lampes , et de les

nettoyer. Lat. Lampadum curator,

LAMPARILLA y subs. f. dim. de
Lampara. Petite lampe. Lat. Lampas
exigua. Il se dit ausst d'un morceau de
papier coupé en rond , et tors dans le

milieu , en façon de mèche , qu'on im-
bibe d'huile , et après l'avoir allumée y
on la pose sur une assiette pleine d'huile :

cela donne une grande clarté. Latin .

Exlgua lampas papyracca,

Lamparilla. Nom qu'on dorme à une
espèce d'étoffe de laine fine , espèce
d'étamine. Lat. Pantii lanei genus.
LAMPARIN , s m. La boîte ou

encKâssement qui qui soutient la lampe
de verre dans une grande lampe. Lat,
Capsa vas lampadis sustinens.

LAMPARON y s. m Ecronelles ,

humeurs froides
,

qui se jettent sur dif-

férentes parties du corps humain, spéciale^

ment au cou. Lat. Struma. Scrophula*

LAMPAZO^ s. m. Glouteron , herbe
portant de petits boutons barbus^, qui

s'attachent aux passans , bardaue» Latr
Verbascum. Arcïiyn. ifardana.

Lampa{o. Se dit aussi des feuilles des
herbes potagères , lorsqu'elles se troa-

vent plus grandes qu'elle.s ne le sont ot-
dinairement. Lat. UUruni foUum majus.

Lamparos. Se dtt encore de.% taches

qui sortent au visage ou eu d*auttcs par-

tics du corps. Lat. L.enticultr.

L.ampai^o, T. de marine. Espèce de
balai , entouré d'étoupe

,
qui sert à laver

le vaisseau en dedans ^et en d«hors. L.
^cvpa nautiçet.

Panos de tampaXo , Tiipisserie de ver-
dure. Lat. Aulaa frondes iinitanfia,

LAMPINO , NA , adj Qui esr

^îans barbe , sans poil , ou qui eu a^rès*

peu. Lat. imberbii.

lampiiïo Se dit aussi , par ext-'osion

,

de tout ce qui est pelé ou sans loii , qui

est ras par vieillesse ou autr»<]r«ni. Lat,

Depttis. iriaber.

LAMPWN y s. m. Ési^cc de grande
lanterne ou de grande \.'m'^ < i,ui se met
sur un escalier ou dans uK houtique. Lai,

Lampas maior»
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LAMPRBA, s. f. Lamproie, pois-

ton Lat. Muretna.

lAMPREAR , V. a. Assaisonner ,

apprêter des viandes à la sauce à lam-

proie. Latin , Carnes muranaium more

condire,

LAMPREADO, VA, part, pass,

Assaisonné , ée à la sauce à lamproie.

Lat. Mureenarum more conditus.

lAMPREGUELA ô LAMBREI-
LLA , s. f. Espèce de petite lamproie.

Lat. Muranula.
LAMPSANA , s. f. Plante. Sanue.

Lac. Lampsana.
LAMPUGA, s. f. Espèce de poisson

de mer , semblable à la langouste. Lat.

Jiippurus.

LANA , s. f. Laine , toison des

mourons. Lat. LanUt
lana. T. burlesque. Laine , se dit de

l'argent mouuoyé Lat. Pecunia, Soliar

la Una : lâcher de l'argent , ou licher

la bourse.

LANANA , s. f. Econvillon , instru-

ment qui sert aux canoiiniers pour net-

toyer le canon , et pour le rafraîchir

chaque fois qu'il tire. Lat. Tormanlorum

bellicoruin einuncturium rutabulum.

LANAR , adj des deux genres. Qui

a de la laine. Latin , laneus. Gan.ida

Utnar ; bète à laine.

LANCÉ , s. m. Jet , coup violent ,

l'action de jeter. Lat. Jactus.

Lance. Signifie Occasion de faire une

chose , temps favorable , saison propre ,

rencontre , commodité , moyen. Latin

,

Occasio* OppoTiunitaS'

Lancj. Evénement , issue , réussite ,

cas , succès , aventure inopinée. Latin ,

Çasus. Erentus.

Lance. Terme , fin , extrémité. Lat.

Terminus. Finis.

Lance. Dard ,
javelot ,

javeline , trait

d'arbalète. Lat. Tela. Jacula.

Lance de forluna. Coup de fortune ,

accident , cas fortnit , aventure bonne

eu mauvaise , hasard , lencoatie inopinée.

Lat. Casut. Sors,

A pocos lances : Façon adv. En peu

«le temps , avec peu de circonstances ou

de raisons. Lat. Breri laborc.

LANCEOLA , s. f. Plantain, petite

herbe ilont la feuille est semblable au fer

d'une lance. Lat. Plantago.

LANCERA , s. f. Râtelier de ma-
gasins d'armes on de corps-de gardes ,

4)U on pose les mousquets , les fusils ,

les hallebardes , et autres aînées de fût.

Latin , Armaria pertica,

LANCERO, f. m. Lancier , Piquier.

Lat. Hastatus.

LANCETA , s. f. T. de chirurgie.

Lancette , instrument ^ui sert à saigner.

Lat. Scaipellus.

LANCETADA , s. l. Piqûre de

lancette
, coup de lancette. Lat. Scal-

pelli icci.f,

LANCETAZO, suU. masc. Voy.
Lancetada.

LANCHa
, j. f. Espèce de pierre

platte , mince<ît polie. Latin , Lapidis
genus.

Lancha. Nacel»
^ chaloupe , esquif

,

tapot. Lat. Cymhi, Scapha.

f.4NCliAPA,i i. Fiiidesa, charge

LAN
d'une chaloupe , ce qu'elle peut conte-
nir. Lat. Cymbae anus,

LANCHAZO , s. m. Coup d'une
pierre platte. L. Lapidis plani ictus.

LANCILLA , s. f. dim. de Lan\a.

Petite lance , espèce de dard ou de ja-

velot qu'on lance avec la main. Latin
,

Jaculum.

Guardia de la lancilla : Garde à che-

val
, qui servoit en Espagne aux entrées

des Reines , et aux enterremens des

personnes royales seulement. Lat. Regii

stipatores équestres hastati,

LANDRE , s. f. Glande, espèce de

tumeur de la grosseur d'un gland
,
qui

vient ordinairement dessous les aisselles

ou aux aines , et même i la gorge. L.

Glandula.

Landrc. T. vulgaire II se dit de Tar-

gent que les pauvres cousent entre leurs

baillons , boursette. Latin , Crumena
,

Loculi.

LANDRECILLA , s. f. dim. de

Landrc. Noix , espèce de glande blanche

enveloppée de graisse
,
qui est au milieu

de la cuisse du corps animal. Latin ,

Glans carnca.

Landrecillas. Se dit encore de toutes

sortes de glandes qui surviennent et se

trouvent dans le corps animal. Latin ,

Glandulx.
LANERLA , s. f. Boutique oii l'on

vend la laine préparée à être mise en

œuvre. Lat. Lanana laberna,

LANERO , s. m. Lainier , marchand
de laine. Lat. Lanarius.

L.anaro. Se dit aussi du magasin où
l'on garde la laine pour la vendre en

gros. Lat. lanarium. L.anaria ccUa.

LANGARVTO , TA , adj. T. bat

qui se dit d'une personne haute de
taille , maigre , efflanquée

,
qui a de

grandes jambes menues , sèches , sans

mollet. Lat. Gmcilis. Ejfœtus.
LANGOSTA , s. f. Langouste , in-

secte ailé et fort en jambes , espèce de

sauterelle qui vole dans la campagne et

^n détruit les grains. Lat. Lacosta.

Laiigosta. Langouste , se dit aussi

d'une espèce d'écievisse de mer , poisson

qui a la vie fort dure. Lat. Marina
locusta.

Laneosta. Analogiquement. Se dit d'un

escroqueur , d'un trompeur , d'un pipeur
,

d'un voleur subtil , d'un ravisseur et

d'un destructeur. Lat. Fur. Raptor,

LANGOSJIN , s. m. Petite écre-

visse de ruer. Latin , Locusta marina

exigua.

lANGOSTINO , s. m. Espèce de

Langouste ,
petite sauterelle qui croît

dans les campagnes , laquelle n'a point de

vol , et ne cause aucun dommage. Lat.

Locusta exigua.

LANGOSTON , s. m. Espèce de

Langouste , sauterelle qui est ordinaire-

meutde couleur verte , laquelle croît dans

les jardins , mais sans y faire aucun

dommage Lat. Locusta major.

LANGUWEZ 6 LANGULDEZA,
s. f. Langueur , débilité , foiblesse , abat-

tement des forces. Et aussi Mollesse
,

paresse , lâcheté , défaut de courage. L.
Lai.nuor.

LANGUIDO, DA , adj. Languis-

sant , te , débilf , foiblc , à qui les

LAN
forces manquent. Et aussi Lâche, mou,
molie , exténué , ée , abattu , ne par la

débauche. Lat. Languidus.
LANIFICIO , s. m. L'art d'apprêter

la laine , apprêt des laines. Lat. La-
nijicium.

LANILLA , s f. Le poil qui sort
de l'endroit d'nne étoffe de laine. Lat.
Villus.

Lanilla. Camelot commun , droguet

,

étoffe de laine propre à faire des habits
d'été. L. Lanei panni genus.
LANTEIA. V. Lenteja.

LANTEJUELA , s. m. Clinquant,
espèce de lentille de métal battu bien
fin

,
qu'on emploie dans les broderies. Li

Lcnticularis bractea.

LANTERNA. V. Linterna.

LANUDO,DA, adj. Laineux, ease,
qui a beaucoup de laine

, qui est chargé
de laine ; il se dit communément des
chiens barbets , et même des hommes
qui sont fort garnis de poil. L. Pilosiit.

LANZAy s. f. Lance, arme oftensive,

faite d'un bois long comme une demir
pique , pointu et ferré par le bout. L.
Lancca. Hasta.

Lan\a. Signifie aussi le Timon d'un

carrosse ou d'un chariot. Lat. Jugum.
Lan\a. Se disoit anciennement d'un

Lancier
,
gendarme qui portoit la lance.

L. Hastatus.

Lan{a Droit qu'en Espagne les Grands
et la Noblesse en titre

,
payent chaque

ann^e au Roi
,
pour se rédimer de four-

nir les soldats qu'ils sont obligés de lui

donner dans les occasions où il en a

besoin Latin , Vectigal annuum prm

hits'atis militibus,

Lan\a. Lance , se dit aussi de cer-

tains météores qui s'enflamment en l'air
,

et qui ressemblent à des lances. Lat.

1 ancea.

A pwta de lan\a : A la pointe de la

lance. Phrase adverbiale pour exprimer

qu'il faut faire une chose à tel prix que

ce soit , ou qu'on l'exécute avec toute

violence , avec toute rigueur. L. Mani-
buspedibusque.

Correar lanças : Courir les lances aux

fêtes de tournois , combattre avec la

lance. Lat. Lanctis in equesttis luiicr»

pugnarc.

Echar la lan^a : Jeter la lance. Et mé-
taph. Disputer , contredire quelqu'un avec

opiniâtreté. L. Alicui obsistere.

Echar à arrojar la lan^a : Jeter , tire»

la lance
,
pour dire Défier quelqu'un pa-

bliquereent au combat. L. Provo^arc.

Mcdir lan\as : Mesurer les lances poui

dire s'égaler à quelqu'un. L. Cun aliqu»

contendere,

Meter la lania hasta el regaton : Met-

tre la lance jusqu'au bout. Phrase qui

signifie Presser une personne par toute»

les voies de la rigueur, lui faire et cau-

ser tous les dommages que l'on peut. L.

Summo jure agere. Instare.

Qucbrar lan\as : Rompre les lances.

Phrase qui signifie se raccommoder , en-

trer en pour-parler sur une affaire , com-

mencer à traiter , à cotférer ensemble.

L. Reconciliari, In gratiam redire.

LANZADA , s. £. Coup de lance. L.

Lancca ictus.

' LdJSlZÂDERA f
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rAKZÀVERA , s. f. Navette de

tisserand. L. Radius.

LANlAMItNTO , s. m. Jet , l'ac-

tioa de jeter , de lancer quelque chose..

L. Jactus.

Lan{ainienlos. Longueur d'un vaisseau

de la poupe à la proue , ou de l'étrave

à l'étambord. L. î^avit longitudinet

.

LANZAK , V. a. Jeter , darder

,

lancer, Lat. Jaccre. Jaculari. Miuere.

Lan{ar. Signifie aussi Jeter
,
pousser

,

mettre dehors , chasser , renvoyer , reje-

ter. L. Ejicerc. BipMcre.
Laniar. Signifie encore Vomir , rejeter

ce qu'on a mangé. L. Evomere.

JLANZADO , DA , p. p. Lancé ,

é* , etc. L. Jactus. Ejectus. hxpuUus.

LANZON , s. m. Grosse lance ou

demi-pique , espèce de pertuisane que

forteut les gardes des vignes. L. Major

iancca,

LANZUELA , s. f. dim. de lançon.

Petite lance forte et grosse , demi-per-

tuisane. L. Lanceola.

LANA , s. f. Crampon pour les mu-
railles et pour les poutres, Lat. Uncus

fcrreus.

LAUAK , V. a Affermir , appuyer ,

fortifier , soutenir , unir ,
joindre avec

des tirans , cramponner avec des cram-

pons. L. Uncis ferrais muuirc.

Lanar. Terme du royaume de Galice.

Signifie Eventrer , vider le poisson pour

le saler. L. Pisces eviscerare.

LAPA , s. f. Fleur , espèce de moi-

sissure ou de chancissure
,
qui se forme

sur la surface de quelques liqueurs L.i'iff.c.

Lapa. Espèce de poisson à coquille ,

qui s'attache aux rochers qui sont sur les

bords de la mer. L. Cnnihji genus.

Lapa,- Herbe. V. Ainôr de hortelano.

LAPACHAR, 1. m. Marécage , ma-
tais , terres basses et humides , couvertes

d'eaux croupissantes. L. Palus.

LAPICi.RO , s. m. Porte-ciayo».

L. Detincatorius Stylus,

LAPIDA , s. f. Table de pierre sur

laquelle on grave des inscriptions. Il se

dit aussi de la Tombe qui couvre une sé-

pulture , et sur laquelle on grave l'épi-

taphe du défunt quiy est cnletté.h. Lapis.

LAPIDAKIA , adj. et s. L'art de

tailler les pierres précieuses. Lat. Ars
gemmaria,
LAPWARIO , s. m. Lapidaire,

ouvrier qui taille les pierreries. Laliu
,

Gcaimarius.

LAPIDEO , DEA , adj. Ce qui est

de pierre , ou qui en a la qualité. Lat.

Lapidcus. Las tablas lapideas de la Icy :

les table?) de pierre de la loi.

LAPIDOSO, SA , adj Terme peu
en usage. Pierreux, euse , plein, ne
de pierres , rempli , ie de cailloux. L.
Lapidosus. Saxosus.
LAPISLAZULI, s.f. Lapis , espèce

de pierre précieuse d'un bleu parfait avec

des filets d'or , et quelquefois mêlée de
pourpre. L. Stellaïus lapis.

LAPîZ , s m. Crayon
, petite pierre,

pâte , charbon ou minéral qui sert à mar-
quer , à écrire , à dessiner et à peindre.

1j. Deliiieatorius lapis.

LAPIZAH. , s m. Terrain pierreux,
terrain rempli de pierres. Lat. Lapidu-
sum Si/lum.

Tom. I. Part. II.
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Itpl^ar , V. a. Crayonner , dessiner

avec le crayon. Lat. Lapideo carbone

deUncare.

LAPSO , s. m. Laps ,
grand espace

de tems écoulé. Lat. Lapsus. Lapso de

tiempo : laps de tems.
LAQUÉ , s. m. Terme pris du Fran-

çois. Coureur , domestique vêtu à la

légère, qui court devant le carrosse de

son maître. L. Pcdissequus.
LAKDAR 6 LARDbAR , v. a.

Flamber un morceau de lard gras sur de

la viande qui est à la broche , ou avec

de l'huile chaude. L. Lardo ungere.

Lardar. Métaphor. Chagriner , mor-
tifier , châtier quelqu'un. L. Castigare.

Cadere. Le lardaron i palos : ils le châ-

tièrent à coups de bâton.

LARDkADU , DA , p. p. du v.

Lardear Flambé , ée , etc. Lat, Lardo
unclus. Casiigaïus.

LARDhKO , adj. Le jeudi gras , ce-

lui qui précède le dimanche gras. Lat.

ieria quinta in sexagcsiiriâ.

LAKDO , s. m. Lard, graisse qui

est entre la chair et la peau du cochon.

L. I.aridum. Lardum.
LARDON , s. m. T. d'imprimerie.

Addition , citation , sommaire pour l'in-

telligence d'un ouvrage. L. Intelligentiiz

cperis inseryiais natatio.

LARDOSILLO, LLA , adj. Gras,

se , mal-propre. L. Crassus. Sordidas.

LARta , s. m. Lare ou Lares ,

Dieux domestiques
,

génies protecteurs

des maisons chez les Païens. Et par al-

lusion , la Maison même. Latin , Lares.

Foci,

LARGA , s. f. Délai , remise , sur-

séance , retardement. Lat. Mora. Di-
latia.

LARGAMENTE ,adv. Longuement

,

prolixeraent , largement , abondamment

,

libéralement , copieusement , amplement,
sufiisammcnt. Lat. Largiter. Liberalitcr.

Copiost.

LARGAR , V. a. V. Alargar.

Largar las vêlas. T. de marine. Lar-
guer les voiles. Et uétaph. Dans un long

discours , dans une grande conversation.

L. ï^clu dare vcntis.

LARGADO , DA, p. p. Largué,
ée , etc. L. V^ela data ventis.

LARGUARIA,!. (. Voyez Largura
ou Longitud,

LARGO, GA , adj. Long, ample,

grand , de , étendu , ue. Lat. Largus.

Longus. LatuS.

/.argo. Signifie aussi Libéral ,qui don-

ne volontiers
,
qui fait des largesses. L.

Liberalis. Largus. Munificus.
Largv. Est quelquefois adverbe , et

signifie Largement , libéralement , abon-

damment , suiiisammeut. Lat. Laigi. Ix-

beraliter.

largo como pelo de huevo : Large

comme le poil d'un ceuf. Expression iro-

nique pour exprimer l'avarice d'une per-

sonne , sa mesquinerie eu tout. Latin ,

Avaius.
Largo de lengua : Libéral de la lan-

gue
,
pour dire Effronté , ée , impudent

,

te , insolent , te , hardi , ie dans le dis-

cours et dans la manière de parler. Lat.

Petulans.

Largo de inanot : Large de la main ,

LAS izi

tonjoars prêt k frapper. Latin , Manu
prvmptus.

Largo de unat : Long des ongles
,
pour

dire Adroit , subtil , enclin , accoutumé
à voler. L. Adfurta pruclivis.

A la larga , ou a lo larga : Au large ,

d'une minière étendue , amplement. L.
Lati Vif ù.
A la iurga : Signifie aussi A la longue,

lentement , doucement , sans se presser.

L. lentl.

A largo paso : Phrase adverb. Avec
célérité , avec promptitude , avec vitesse.

L. Festinanter, Ccleritcr. Properi.
*

A lo largo : Fa;ou adverb. A une dit-

tance. L. A longl.

Gattar largo : Dépenser largcneat ,
libéralement

, profusément. Lat. Troii'
gcrê. Profundere.

Hacerse à lo largo : prendre le large ,

s'éloigner l'un de l'autre , se séparer. L.
Abirc. Sejungi.

Pasar de largo : Passer sans s'arrê-

ter , faire semblant de ne pas v^ir qui
nous regarde. L. Pmterire. Pratergredt,

Sacar largo : Exagérer trop les cnoser.

L. Augere. t.xaggerare,

LARGOMIKA, s. m. Voy. Antéjf
de larga vista.

LARGON , NA, adj. angm. Trèt-
grand, de , très-long, gue. Lat. ilon-

gissimus.

LARGOR , s. m. Longueur. L. Loti-
gitudo.

LARGUEADO , DA , adj. Orn«i
ée , passementé , ée de grandes raies o^
bandes d'or , d'argent ou de soie'j ce qui

se dit ordinairement des éteffes. Latin ',

Limbis ornatus.

LARGUtROS , s. m. Les jambaget
et traverses d'une fenêtre ou d'une porte ^

les pans d'un bois de lit , d'un châssis e<

autres ouvrages de menuiserie et de cUai>

pente. L. Antae.

LARGUEZA , s. f Longueur , éten.

due d'une chose. L. Longitude.

Largue{a. signifie aussi Libéralité «

largesse , inclination à donner. L. Xi*

biralitas, Jiiuwjicentia,

LARGUISIMO , MA , adj sup.

Très-long , gue , ttès-étendu , ue. Lat.

Nimis proUxus.

LARGURA , s. f. V. Larguera, oa

Longitud.

LARINGE , s. f. Terme anatomique.

Larynx , le sifflet , le noeud de la gorge.

L. Larynx. ' . i

LARD , s. m. Le lartu , oisean' dVita

et de terre , de coulenr noire , et car-

nassier , lequel ne pond point d'ueufs ,

et met bas ses petits tout couvert» de

plumes. L. Larus.

LASAMIENTO , ». m. Veyt»t

Lassiud.

LASANA , s. f. Espèce de beignet.

L. Laganum.

LASCIVAMENTE , adv. Lasci-

vement , d'une manière lascive. Latu) ,

Lasciri. ' '

l
'

LASCiyiA i s, f. Lasçivelé r"«e<«-

sualité , intempérance, l.. Laschiar '

Lascivia. Lasciveté , luxure , incdnH*
nence. L. Lascivia. ' i

r- .11

lASCirU, FA , lidj.^^if, !,\i-
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sensuel , le, incontinent , te , luxurieux

,

cuse. L. Lasciyus.

Ldtciyo , va. Se dit aussi de tout ce

qui est vett et gai , spécialement des
végétaux. L. Lascivi:s.

LASITUD , s. f. Lassiliide , fatigue,

harassement , défaillance , manque de
vigueur. L. Lassitndo.
LASO , Sa , adj. Las , fatigué , foi-

Mc , barrasse , épuisé. Latin , Lassus.
i CSiUS.

LASTAR , V. a. Avancer , payer ,

dépenser pour un autre. L. Pro alio
solyere.

Lastar. T. de morale. Souffrir , por-
ter la peine des fautes d'autrui. L. Pro
alio plecti. Aliéna delicta luerc.

LASTADO, DA
, p. p. Avancé,

ie
, payé , ée , etc. L. Pro alio solutut

,

pUxus-
LASTIMA , s. f. Commisération

,

pitié , compassion
, peine , douleur. L.

Miserafio. Dolor.
Lastima, Se dit aussi de l'objet même

qui excite à la compassion. Lat. Plaga.
Malum,
De lastima : Façon adverb. De pitié ,

de compassion , de commisération, Lat.
JEx commiseratione.
I.lorar lastimas : Pleurer misère. Phrase

qui se dit souvent pour exprimer qu'une
personne se plaint des peines qu'elle ne
souffre pas. Latin , Immeritb dolore
flangere,

LASTIMAR
, V. a. Blesser, maltrai-

ter , offenser , faire uu affront , une in-
jure (.outrager de paroles ou de fait. L.
Zaicre.

Lastiinar. Signifie aussi Mouvoir , ex-
citer k la compassion , attendrir , faire

pitié, L. Miscrationem commoverc,
LASTIMARSE

, v. r. Avoir pitié,
être touché de compassion, L. Misereri.
jytiscvatione coinmoveri.

Zastim.irse. Se plaindre , témoigner
sa douleur

, son chagrin. Latin
, Queri.

Plangere*
Las TIMADO, DA

, p. p. Blessé
,

*e , attendri , ie , affligé , ée , etc. L.
lasus. Miseratione commoius.
lASTIMERO , RA , adj. Voyez

Hastinioso , sa.

lASTIMOSAMENTE , adv. Dou-
loureusement

, pitoyablement. Lat. Mi-
mi. JUiscrabiliter. FUbiliter.

LASTIMOSO, SA , adj. Doulou-
reux , euse

, qui excite à la douleur
,
qui

€it digne de pitié , de compassion. Lat.
Miscrab.lis. lUbilis. Mistrandus.

LASjO^ s. m. Droit , recours qu'on
donne eu justice k la caution qui a été
contrainte de payer pour celui quîelle
avoit cautionné. L. Jus repctitionis.

LASTRAR , V. a. T, de marine.
Lester , mettre le lest an fond d'un vais-

seau. L. Suburrare. Suburrà onerare.

Lasirar. Métaph, Charger quelque
,
chose d'un poids ,. pour l'assurer

, l'af-
fermir

, l'appesantir. L, Suburrà onerare.

u -LASTRADO, DA , p. p. Lesté,
•« , chargé , ée , etc. Latia , Suburrâ

LAS TRE
, s. m. Espèce de pierre

large qui a fort pen d'épaisseur , laquelle
« éiive i U superficie des carrières , et

LAT
en eouTTe la grosse pierre. Latin, Su-
burrà,

Lastr». L'est ; c'est en général ce qui

sert à donner à un vaisseau sa juste pe-

santeur , et à lui servir de contrepoids

pour i'empèchcr de se renverser. Lat.

Subutra,

Lastre, Figurément et en morale.

Poids , ce qui assure une chose, ce qui

la rend stable et permanente. L. Pondus,
Franum.
LASTRON , s. m. Croûte qui se

forme sur la pierre appelée Lastre
,
qui

se trouve au-dessus des carrières. Lat.

Suburralis crusta.

LA TAS , s, f. Grosses perches qui

servent , telles qu'on les coupe des ar-

bres , à former les toits des maisons, et

sur lesquelles on entrelace [des branches

ou des roseaux
,
pour poser les tuiles. L.

Tigna.
Xatas. T. de marine. Madriers ou

poutres qsi soutiennent les ponts d'un

vaisseau. L. 2^igiia.

Laïa. V. Hoja de lata,

LATAMENTE , adv. Voy. Lar-
gamente,

LATERAL , adj. des deux genres.

Latéral
, qui est à côté. Latin , La-

teralis.

LATIDO , s. m. Frappement, bat-

tement , picottcment , élancement en

quelque partie du corps humain. Latiu
,

i-^crininatio. Commotio.
Latido. Se dit aussi de l'Aboi ou jap-

pement d'un chien lorsqu'il voit la chas-

se , et qu'il court dessus. Et aussi d'un

certain cri plaintif
,
qu'il donne lorsqu'il

sent quelque doule\ir , ou qu'il demande
à manger. L. latratus.

LATIGAZV , s. m. Coup de fouet

Et aussi le claquement. L. FlagelU ictus

vcl sonitus.

Latigaio. Métaphor. signifie Tort ,

perte , dommage. Latin , Vamnum. De-
trimentum.
lATIGO, s. m. Fouet, Lat. Fta-

gcllum.

Latigo. Corde qui s'attache k un plan-

cher pour soutenir une balance. Latin ,

Funis suspensorius.

I atigo. Plumet , ornement de chapeau.
L. Casiria.

LATIGUEAR , v. n. Claquer
,

faire claquer le fouet. Latin , FlagelUi

insonare.

LATIN , s. m. Latin , langage des

anciens Romains. Lat. Latina lingua.

Saber mucho latin : Savoir beaucoup
de latin. Phrase pour exprimer qu'une

personne est hne, qu'elle en sait long
,

qu'elle est avisée. Lat. AstutiH poUcre.

LATINAJU , s. m. Terme burles-

que. Mauvais latin de cuisine , latin

macaronique. Lat. Z^atinus sermo in~

conditus.

LATINAMENTE , adv. Ea latin
,

en langue latine. L, latine.

LAJINEAR , V, a, Voy, latini^ar.

LATlfllDAD , s. f. Latinité, lan-

gage latin. L. Latina lingua.

LATINISMO , s. m. Latinisme, ex-

pression latine. L. latinum idioma.

LATINIIAR , V. a. Parler presque

toujours latin , faire parade de son latin.

L. Latini lajut.

L À U
Latinî^ar. Latiniser , faire des mots qui

aient l'air ou la terminaison latine. Lat.
L. Latina idiomati ac:ommodare.
LAT1N1ZADU,DA

, p. p. Lati-
nisé, ée , etc. Latin, Latino idiomati ac-
commodatus.
LATINO , NA , adj. Latin, ine ,

qui appartient au latin. L. Latinus.

Vêla latina: T. de marine. Voile la-

tine , voile triangulaire dont on se sert,

sur les galères , elles tartanes. L.iLiiiinum

vélum.

LATINUSO, SA, adj. Terme bur-
lesque et peu en usage. Qui appartient a

ia langue latine. Lat. 1-atinus. Pluma
latinosa : plume latine.

LATlty. , v. o. Battre , palpiter , en
parlant du cœur , sentir des démangeai-
sons , des douleurs aiguës. L. Verminare.

Pulsare.

Latir. Japper , aboyer , en parlant

d'un chien qui suit la chasse. Latin ,

Latrare.

LATISIMO, MA, adj. sup. Très-

long, gue, très-étendu, ue , très-grand ,

de. L. latissimus.

LATITAR , V. n. T. fort en usage

et en pratique. Se cacher , se tenir ca-

ché , ne pas comparoître , faire défaut en
justice. L. Laicre 1 atitare.

LATllVD, s. f. Largeur, l'une

des trois dimensions des corps. Latin
,

Laùtudo.
latitud. Largeur , se dit par amplifi»

cation de l'étendue d'un royaume. Lat,

latiiiijo.

1 at tud T. d'astronomie. Latitude ,,

distance d'un astre à récliptiqu«. Et ea.

terme de géographie , Distance de l'équa-

teur au point vertical d'un lieu. Lat.

/ atitudo,

LATO , TA , adj. Large , étendu ,,

ue , spacieux , euse. L. latus.

La TON , s. m. Laiton , métal

factice
, qui se fait avec du enivre rouge.

L. Aurichalcum.
LATONERO , s. m. Ouvrier en lai-

ton, qui travaille en laiton. L. Aurichalçi

arlifex.

LATRIA , s. f. T. de théologie. La-
trie , culte de religion ,

qui n'appartient

qu'à Dieu seul. L. Latria.

LATKINA , s. f. V. Letrina.

LATROCINIO , sw m. V. Ladro-

nicio.

LAUD , s. m. Luth , instrument de

musique. L. I.yra. L'estudo.

LAUDABLE , adj. des deux genr.

Louable , digne de louange. Lat. Lau-
Jabilis.

LAUDANO , s. m. Laudanum >-c'est-

le nom que les chimistes ont donné à

l'extrait d'opium. L. Laudanum.
LaUDaR , V. a. T. peu en usage.

Louer , donner des louanges , applaudir.

L. Laudare,
LAUDATORIA , s. f. Discours à

la louange de quelqu'un , éloge
,
pané-

gyrique , harangue , oraison funèbre.

Latin , Laudatio. Panegyrica oratio.

Encomium.
LAUUATORIO , RIA, adj. Ce

qui concerne la louange, L, Laudatorius.

Voces laadaiorias : termes, paroles d»
louanges,

LA UDE , ». f. Epitaphe , monnaient
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^tt*oii dresse à Thonnear d'un défunt ,

'

peur ea conseivci la méftuoire. L. Lapis

inscripcus.

Laudes, Laudes \ c'est la seconde par-

tie de Toflice ordinaire du bréviaire, qui

se dit après matines. Lat. Laudes,

Ad laudes et per horas : Pkrase latine

,

en usage en Espagne
,
qui signitie , De

continue ou fréquemment , fort souvent.

L, Assidue. Creherriitti,

LAUDEMIO , s. m. Terme de ju-

risprudence. Lods et ventes , droit qu'on

payfi au seigneur direct d'une terre , lois

de la vente. L. Laudemium.
LAUNA ^ s. i. Lame, feuille de mé-

tal. Et figurément La lame d'une épéo ,

d'un sabre. L* Lamina,
LAUKEA , s. f. Feuille de laurier.

L. Lauri folium. £t par synecdoque ,

Couronne de laurier. L. Laurea.

LAUREANDO . s m. Celui qui

doit recevoir un grade dans une univer-

sité, L. Laurt'â donandus,
L.AUREAR , V. a. Couronner de

laurier. Latin, Lauro tcmpora rcdimerc.

En ye{ âe laurearle , le empluman : au
lieu de le couronner de laurier on l'em-
plume.

Laurear. SignîBe aussi Graduer quel-

qu'un dans une université , lui donner
ua grade. L. laurea dunare.

, LAUREADO , DA,^, p. CouTon-
ué , éc

,
gradué , ée , etc. Lat. Lauro

rediinitus, J.aureâ donatus,

LAUREL j s. m. Laurier , aibre dont
la tige est unie et sans noeuds. Latin ,

Laurus.
Laurel. Laurier , s« dit figurément en

morale
,
pour Couronne , triompbe , con-

quête. L. Laurus. Laurea.
LAUREOLA , s. f. Couronne de

laurier , dont on couronnoit les héros de
l'antiquité. L. Laurus, Laurea,

Laurcola, Auréole , couronne qu'on
donne aux vierges , aux docteurs &t aux
luartyis. Lat. Laureola,

Laureola, Piaule. Lauréole , espèce de
garou ou de thymélea. Lat. Vayhnoidcs.
Laureala,

LAURINO , I^A , adj. De laurier ,

qui appartient au laurier. Lat. Laureus,
Xaurinus. El a\eite laurino : huile de
laurier.

LAURO, s. m. V. Laurel,

LAVACIAS , s. f. Eaux s?Ies , la-

vures de vaisselles. Lat. Eluvies, Pro'
luvium,

LAVACKO , s. m. En son vrai sens

il signifie Lavage ; mais communémeat
Baptême. L. Lavacram,
LAVADEKO , s. m. Lavoir , en-

droit où ou lave. L. Lavicrum. Pi$c:na.
LAyADOK

, s. m. Laveur de laine.

L I^vator.

Jiavador. Certain instrument Âtt fer
,

qui se/t à laver les armes à feu. Latin ,

hmunc[(nium instrumentiim.
LA VADUKA , s. f. BlaucMssage

,

lavement
, l'action de laver , lavage. L.

J-utio. Ahtiitii}.

Zavadura. V. Lavacias.
LAVAJOS , s. m. Mare d'eau, abreu-

voir qui se forme des eaux des pluies. L.
Lacus. >•

LAWAMAHOS , s. m. Lave-mains,

L A Z
latoii , Ilea ptéptré auprès dei lacrïs-

tie^
,

pour laver les mains des prêtres

qui vont dite la messe. Lat. Manibus
a-iflucndis locus dcstinatus*

LAyANCO , s, m. Canard sauvage
ou de rivière. L. Anas fiuviatUis.

LA MANDERA , s. f. Blanchisseuse,

lavandière. L. Loirix.

LA VANDERIA , s. f. T. peu en
usage. V. LavaJero.
LAVANDERO, s. f. Blanchisseur ,

laveur , lavandier. L. Lavator.
LAVaNDULA, s. f. V. EspUego.
LAVAR , V. a. Laver , nettoyer

quelque chose avec de l'eau ou quelque
autre liqueur. L. Lavare. Abluere,

Lavar, Se dit aussi hgurément en
choses spirituelles et morales , et signi-

he Laver
, puri&er , effacer. L. Lavare.

Abluere.

Lavar. Laver une muraille après l'avoir

blanchie avec le plâtre blanc. L. Hume-
facto liiiteo perpcere.

Lavar de ycso. Terme du royaume
d'Arragou. Crépir avec le plâtre &n. L.
Dealhare.

Lavar la lana â alguno. Laver la laine,

à quelqu'un
, pour dire , vériher , exami-

ner jusqu'à ce qu'on ait découvert le

vrai. L. In facta alicujus imiuirere.

Lavar los cascos. V. Casco.
Lavo mis maiios : Je lave mes mains.

Phrase pour exprimer qu'on n'exécute
une chose que par force. Lat. Manus
lavo,

LAVADO , DA, p. p. Lavé , ée ,

purifié , ée , crépi , ie , etc. L. Lavaius.
Lotui. Ablutus.

LA VA TIVA , s. f. Lavement , clys-

tère. L. ClyatS.
LAyATORIO , s. m. Lavement ,

l'action de laver. L. Lotio. Ablatio.
Lavatorio. Lavement das pieds , la

cène du jeudi-saint. L. Latio pcdum.
Lavatorio. Acti($n des prêtres qui se

lavent les mains en disant la messe. L.
Manuum lutin.

LAVAZAS.s. f V. Lavacias.
LAXA , s. f. Pierre platte , unie,

propre à faire des carreaux. L. Suburra.

Il se dit aussi d'un rocher plat , usi ,

qui se trouve à fleur d'eau dans la mer,
écueil. L. iicopulus.

LAXAR , v. a. LScher , élargir,

ouvrir , donner plus d'étendue , rendre

plus spacieux. L. Lazare. Levare.

LASADO, VA
, p. p. Liché , ée ,

élargi , ie , relâché, ée , etc. L. Laxa-
tus. levains.

LAXATIVO , VA , adj. Laxatif,

ive
,
qui liche. L. Lazativus.

LAYA , s. f. Genre , espèce. Lat.

L. Genus Species. Esta es de otra laya :

cela est d'un autic genre.

TAyCAL , adj. des deux genres.

Laïque. Lat. Laictis.

LA7.ADA , s. f. Nœud double. Lat.

Laqueus. nexus.
La^ada, V. J a\o,

LAZARETO , s. m. T. Italien.

Lazaret ; bû^imeut public , espèce d'hô-

pital , où on fait faire la quarantaine à

ceux qui viennent des lieux soupçounés

de peste. L. Suburbicanum contra j'cttem

xtnudochimn. '

LA'IARILLO , t. m, Laxaiille
,
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I

Bom qa'on donne k de petits ear;ont
qui conduisent des aveugles meudians, k

l'imitation du fameux Laiarille de Ter-
mes , Espagnol, Lat. Cacci conductar

puer.

Laiarillot. Enfant qu'on guérit de la

teigne , dans les hôpitaux de Saiut La-
zate. Lat. Pueri in nutocemiit tb achore

tanaadi.

LAZARO , s. m. Pauvre
,

^ui va

tout déguenillé. L. Mendi us.

La\aro. Sïgnihe aussi Adroit , subtil,

avisé. L. Kcifrator.

LAZDRADO , DA , ad). T. 1. V.
Lacerado.

LAZO , s. m. V. La^ada. . .

i^p. T. de morale. Tromperie , laot 1

hlet
, pièges qui se tendent aux hommes.

L. Laqueus.
La\o, Signihe aussi Union , lien , en-

gagement. L Viaculuin.

La\os. T. de danse. Entrelacement ,

comme il arrive dans les contredanses.

L. Inserim et intricata c/torea.

La^o ciegi. Collet , lacet , hlet dont

on se sert à la chasse. L. Laqueus.

La\o escurredi\<i. V. Lscutredt\''.

Roer el la\o : Ronger le lac. Phrase

qui signiûe fuir d'un péril , d'un danger ,

se dépêtrer d'uue mauvaise affaire. Lat.

Se ezpcdue.

Tener el ia;o i la garganla : Avoir la

corde au cou. Phrase métaphorique pour

exprimer une personne en grand danger.

L. In cxtremo ducruniiie rersari.

LE

LE. Cas oblique du prouom , qui cor-

respond à la troisième personne du genre

masculin , il , lui ou leur , et s'emploie

indifféremment devant ou après le verbe ,

on le joint quelquefois
,

par élégance ,

aux noms féminins , spécialement lors-

qu'ils sont au dalif. Au pluriel , 2e fait

los et les qui signifient les avec cette

différence que los ne se peut jamais join-

dre à un féminin pluriel , mais bien Us
;

on le joint aussi au singulier du même
genre.

LEaL , adj. des deux genres. Loyal,

fidelle , sûr , assuré , à qui l'on peut se

fier. L. fidelis. Fidus.

LEALMENTE , adv. Loyalement ,

fidellement , sûrement. L. Vidclitir.

LEALTADi, s. f. Loyauté, fidélité,

probité , sûretf. L. FiJes. Fidelitas.

LEBECllE , s m. Terme de marine.

C'est le nom qu'on donne sur la Méditer-

ranée au vi-Kt qu'on uoniuie sud-ouest

sur l'Océan. L. Africus.

LEBRAVA , s.f. Iticassée de liiTte.

L. L-eporium conAimentuin.

LEBRASTOl-i , s. m. Vieux Iiè»re.

L. Ltpus. Et p:ii allusion il se dit d'ua

homme fin , rusé , entendu , versé dans

les affaires du monde. L. / i.lerator.

1.EBRATILLÛ , s. m. Levraut. L.

Lcporinus catulns.

lEBREL , s. m. Levticr , chien qui

chasse particnliètemcnt le lièvre. L. Le
porariui canis

LEBRILLO, s. m. Jatte defaiencee,

L. Lubrum.
LEBRON , s. m. Grand lièvre. L.

lesui inaeiit.
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lebron, Métaph. signifie nn Homme

craintif , pohran , qui manque de cou-
nge , Ucne. L. Homo ignarus.

LEBRUNO, NA , adj. Qui appar-

tient an lièvre , qui a rapport au lièvie.

L. Leporinug

LECCION, s. f. Lecture , actisn de
lire. L. Leciio.

Leecion. Leçon , instruction d'un maî-
tre à ses écoliers. L. Doeumcmum.

Lecciones, Terme de bréviaire. Le-
vons , petite lecture qu'on fait à chaque
nocturae de matines. L. Lectiones.

Ltccion. Leçon , se dit aussi de ce
qu un régent fait apprendre par cœur à

,ses écoliers. L. Lecuo.
i- LECHADA , ». l. Mortier , chaux
délayée avec de l'eau et un peu de sable

<le rivière , dont les maçons se servent
pour lier les pierres. L. Camentum.
LECHAL , adj. des deux genres. De

lait, qui se nourrit encore du lait de sa

mère. Il se dit aussi d'une jeune mule
on mulet qui a cessé de teter depuis peu
4ie tems. L. Lacteus,

LECHE , s. m. Lait , liqueur blan-
cbe que la nature préparc dans les mam-
melles des femmes

,
pour nourrir leurs

«nfans, ou dans celles des animaux pour
nourrir leurs petits. L. Lac,

Ltchc. Lait, se dit aussi par extension
4e plusieurs liqueurs , tant naturelles

qu'artificielles
,
qui ressemblent à du lait

par la couleur seulement. L. Lac. L^eche

de lechugas : lait de laitue. Lèche de hi-

guera : lait de figuier.

Lechc. Lait , métaph signifie Doctrine
,

instruction que l'on suce dans les pre-
mières écoles

, on dans son enfance. L.
Lac.

Lèche de gallina. Plante dont les fleurs

«ont k six feuilles disposées en rond
,

lesquelles sont de couleur verte en de-
hors , et blanches en dedans. Lat. Vrîti'

thcgalum.
Lecke (i(? la tUrra. Lait de la terre

,

poudre blanche et purgative. Lat. L.ic

Jernr.

lèche de los riejos. Lait des vieux ,

le vin en style familier. L. Vinum.
Lèche virginal. Lait virginal , liqueur

«jni a été ainsi nommée parcequ'étant

versée dans de l'eau , elle la blanchit
comme du lait , et que les femmes s'en

«ervent pour se décrasser et pour em-
bellir leur peau. L. Lac virginale

Estât alguna cosa en lèche : Etre en
lait

, pour dire qu'une chose n'est point
«n sa maturité ; cela se dit des fruits

,

et par métaphore de tout autre chose.
1>. ImmiLturtim esse.

LEChEClLLAS , s. f. Ris de veau ,

de cabri , d'agneau , et d'autres animaux.
L. GUmdula iactcs,

LECjIÈRO , s. m. Vendeur de lait.

L. Lacns propola,

LEChERO , RA , adj. Laiteux ,

euse
, qui est de lait

, qui en a la pro-
ynété. L. Lacteus.

rECHETREZNA , s. f. Nom gé-
Bétique qui se donne à toutes les plantes
^ui jettent une liqueur blanche sembla-
ble au lait. L. Herha lactea.

LECHIGA , s. f. Civière dont on se

leit pour porter en teire les corps des
pauvres gen*. L. Firttrum,

L E D
LECHIGADA , s. f. Portée d'une

truie j il se dit également de celle des

autres animaux. L. Forcct jtrtura.

Lechigada. Métaph. Troupe , assem-

blée de monde d'une même profession
,

d'un même calibre ; et spécialement de
petites gens. L. Turbo, Caterva.

LECHIfiO , s. m. Tente pour les

plaies dont les chirurgiens se servent

dans leurs pansemens. L. Penicillus.

LECHO , s. m. Lit , couche prépa-

rée pour le repos du corps. L. Lcctus,

CuHle.
Lechos, Lits, couches. Et métaph. on

le dit de tout ce qui se met l'un sur

l'autre par étage avec ordre. Latin ,

Stries.

LECHON , s. m. Cochon de lait ; et

aujourd'hui ce terme s'entend de tous

les cochons. L. .Sus. Porcus,
Lechon. Cochon

,
porc , se dit figuré-

ment d'un homme mal-propre , sale dans
sa manière de s'habiller , et dans son
manger. L, Sus. Foreus.
LECnuNCILLU , s. m. dim. de

Lechon. Petit cochon de lait qui tette en-

core. L. Lacteus purccllus,

L.ECHUGA , s. f. Laitue, herbe po-
tagère. L. Lactuca.
LECHUGUERO , j. f. Celui qui

vend des laitues et autres herbes potagè-
res. L Vlitor,

LECHVGUILLA , s. f. Fraise qui

se portoit anciennement au cou au lieu

de cravate ou de golille. L. Ruyosum
coUare.

LECHUGUWO , s. m. Pe«ite lai-

tue. L. Lacîïtca tzigua.

LECHUZA , s. f. 0iat-huant , oiseau

nocturne , espèce de hibou. Lat. tiic-

ticuraz,

Lechu\a. T. de Bohémiens. Voleur de

nuit. L. Fur nocturnus,

LECHV7.0 , ZA , adj Jeune mule
ou mulet qui tette encore. L. Lacteus,

Lcchu{o. Collecteur , exacteur , rece-

veur d'impôt , huissier , sergent. Lat.

Exactor. inquisitor.

LEC7 OH. , s. m. Lecteur
,
qui lit.

L. lecior.

Jector, Lecteur, titre
, grade qui se

donne dans l«s communautés religieuses,

et qui est équivalent à celui de cathedra-

tique dans les universités
, professeur.

L. Lecior,

Lector Lecteur, est aussi une qualité

dans l'église
, que donne un des quatre

ordres mineurs. L. Lector.

LECTORAL
f adj. des deux geures.

De lecteur ; il se dit de l'un des quatre

canonicats d'office qu'il y a dans chaque
cathédrale en Espagne. Lat. Lectoralis,

Canoriigo lectcral : Chanoine , Lecteur
ou Docteur en théologie , qui est obligé

d'expliquer les passages de l'Ecriture

sainte lorsqu'on le lui demande.

LECTORIA , s. f. Chaire ou garde

de lecteur. L. Lecteris munus.
LEC 7 VRA , s. f. Lecture , action

de celui qui lit. L, Lectio,

LEDaMENTE , adv. Terme peu

en usage. Joyeusement. Latin , Latl.

hilaritir.

LEDO, DA , ïdj. T. ancien. Joyeux
,

euse
,

gai , gaie
,

gaillard j de. Lat.

latut, Hilmis.

L E G
lEDRO , DRA , adj. Terme de

Bohémiens. Vil , vile, bas , se , mépri-
sable, de peu de valeur. L. J^ilis,

LEtDOR , s. m. T. anc. Yoye»
Lector.

LhER , V. a. Lire, prononcer ce qui

est écrit , ou repasser avec les yeux une
écriture , un livre , sans prononcer les

mots. Lat> Légère. Ce veibe est irté-

gulicr.

Leer. Lire , enseigner pnbliquemeut
quelque science. L. Uocere,

Leer. Lire , donner l'intelligence , ex-
pliquer , interprêter un texte de la sainte

Ecriture. L. Jnterpretari,

Leer. Lire , signihe encore Compren-
dre

,
pénétrer , deviner l'intérieur de

quelqu'un. L. Intelligere. Calicre,

Leerla la cartilla. V. Cartilla,

Poder lier en una cathedra : Pouvoiï
lire dans une chaire. Phrase métaphori-

que pour dire qu'une personne sait tout

tout ce qu'on peut savoir , tant en bonté
qu'en méchanceté

,
qu'elle peut enseignée

les autres. Lat. PeritissimwH esse.

LEIDO , DA , part pass. Lu , ue ,

enseigné , ée , cet. Lat. Lectus, Doctus,

Leido. Qui a lu beaucoup , qui est

versé dans la lecture , qui possède les

livres en tout genre , hoanme docte , sa-

vant , entendu , expérimente , capable

de donner conseil. Lat. Erudiius. Ver-
aatus. Peritus,

LEGACIA , s. f. Légation, charge

ou fonction de légat , ou sa cour , ou
son tribunal , sa di^'nité , sa jurisdic-

tion. Lat. Legatio,

Legacia, Ambassade d'un Souverain k

un autre. Lat. Le^atio,

LEGADO , s. m. Légat ; c'est un

cardinal que le Pape envoie comme am-
bassadeur vers quelque Prince souverain ,

avec pompe et cérémonie
,
pour quelque

affaire importante ; il se dit aussi d'uo

ambassadeur qu'un Prince envoie à un
autre. Lat. legatus.

Lcgado. T. de pratique. Légat , legs

testamentaire Lat. Lcgatum.

legado a latcre. Légat à lateré , car-

dinal qui reçoit sa commission de la

bouche du Pape , et qui représente toute

sa puissance dans une chose déterminée.

Lat. Legatus à taterc,

LEGAJO , s. m. Liasse de divers

papiers ou écritures , attachées ensemble

avec une corde ou un ruban. Lat. Char-

tarum Jasciculus,

LEGAL, adj. des deux genres. Lé-

gal
,
qui est selon la loi ,

qui regarde

la loi. Lat. Legalis.

Légal, Signifie aussi Vrai , loyal ,

franc , fidelle ,
plein de probité. Lat.

tidus. Veridicut.

LEGALIDAD , s. f. Légalité , fidé-

lité
,

ponctualité dan» l'observance de U
loi , et dans les choses où l'ons'est engagé.

Lat. Fidelitas. jfquitas.

LEGAJIZACION , s. f. Légalisa-

tion , certification donnée par autorité

de justice , ou par une personne publi-

que , afin qu'on y ajoute foi par tout.

Lat. Fidcs puHica scriyto signata.

LEGALIZAR , v. act. Légaliser,

rendre un acte authentique , afin que

par tout pays on y ajoute foi. Lalj» >

Fide publicà signare
, jumutt.
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IBGAUZAVO , DA, p.it. pass,

Légalisé , ée , etc. Lat. Fide puHUâ
tignatus f firmaîus.

1 EGALMEHTE , adv. Légalement

,

J'une maniéie légale , avec idélité ,

»t selon la loi. Lat. Legitiml. Juxta

Itgan.
IhGAMENTE , adv. Sans SflToir ,

sans étude , sans science , sans érudi-

tion , sans belles - letttes. Latin ,
//-

Uttcrati.

LEGAMO , s. m. Limon , boue
,

bourbe , fange , vase causée par le

«débordement des eaux des rivières et

àe la mer. Latin , Limus. Ctcnum.

Lutum.
Legamo. Se dit aussi de la terre

ferme ou du tuf sur lequel on fonde

ou bûtiî un fondement pour élever quel-

que édifice. Lat. Solum.

LEGANA. Voyez Lagana.

lEGANOSO. Voyeï Laganoio.

LEGAR, V. a Voyez Enviar.

Ligar. Signifie aussi Léguer, donner

par testament , faire un legs. Latin ,

Icgare.
LEGATARIO , s. m. Légataire

,

relui à qui on a fait quelque legs par

un testament. Lat. Legatarius.

LEGEUDARIO, s. m. Légende
,

livre où sont rapportés la vie et les faits

de quelqu'un ; c'est proprement un mar-

tyrologe ou une vie des Saints, Latin

,

Acta.

LEGIBLE , adj. des deux genres.

Lisible, qui se peut lire. Latin, Lcetu

jacïlis»

LEGION , s. f. Légion, coips de

milice Romaine , composé de cavalerie

et d'infauterie , dont le nombre a va-

rié seluu les temps et les occasions. L.

Legio.

J-cgion. Légion, signi6e aussi un grand

nombre , une quantité d'hommes , d'es-

prits ou de diables. Lat. Lt:gio,

LEGlUJNARlO ,s.la Légionnaire,

soldat qui faisoit partie d'une légion Ro-
maine. Lat. Lcgivnarius.

LEGISIADUR, s. m. Législateur,

celui qui donne ou fait des lois. Latin ,

Legislalar.

LegisLudor. Signifie aussi Censeur
,

qui juge, qui censure les choses. Lat.

Censor.

LEGISLAR, V. a. Faire , établir

ies lois. Lat. Leges ferre , statuere.

legislar. Métaph. signifie aussi Cen-

surer
,
juger des actions d'autrui. Lat,

Censura nutare,

LEGISLADO , VA , part, passif

Censuré, ée , jugé, ée , etc. L. Zcge

definitus. Censura notatus.

I.EGISPERITO , s. m. Expert,

docteur profond dans les lois , juriscon-

sulte. Lat. Juriscunsultus. Legum peritus,

LEGISTA , s. m. Docteur en droit,

professeur ,
jurisconsulte. Latin , Juris-

tvnsulttis.

LEGITIMA , s. f. Légitime
,

part,

^roit que la loi donne aux enfans

seulement , sur les biens de leurs père

et mèie. Lat. Hçercditatis purs Icgitima.

LhGlTlMACION, s. f. Légitima-

tion , l'action de légitimer une personne.

L. Etgitimatin.

LtGlTIMAMENTË , air. Légi-

L E J

timenent , d'une manière licite , et sui-

vant les lois. L. Legiiimi.

LEGITIMAR , v, act. Justifier,

prouver l'évidence d'un fait , ou de jus-

tification d'une personne ou d'une chose
,

conformément aux lois. Lat. Lcgitiman:

Legitimum faccre.

Legitimar. Légitimer , rendre un en-

fant légitime, soit par grâce du Prince,

ou par le mariage subséquent entre le

père et la mère de l'enfant. Latin , Lt-
gitimare.

LEGITIMADO , DA ,
part. pass.

Justifié , ée , légitimé , ée , etc. Lat.

Legitimatus . Legilimus factus.

LEGITIMIDAD, s. f. Légitimité
,

qualité qui constitue et rend nue chose
légitime. Lat. Cum legibus conformitas.

LEGITIMO, MA , adj. Légitime ,

qui est selon les lois divines et humai-

nes , qui est juste , équitable , et fondé
en raison. Lat. Legitimus.

iegifimo. Sig«ifie aussi Certain, vrai,
véritable. Lat. Legitimus. Verus.

LEGO , s. m. Laïque , séculier qui
n'est engagé dans aucnn ordre ecclésias-

tique. Lat. Laicus.

Lego, T. d'ordre. Lai , religieux non
lettré , qui n'a point d'ordre sacré, L.
Laicus jraur. *

Lego, Signifie aussi Igm>rant , qui n'a

point d'étude ,
qui ne sait rien, Lat.

tiomo ignarus , illiiteratus.

Carta de Ugos , ou auto du legos : Let-
tre ou provision de laïques , c'est celle

que le conyeil suprême de Castille, les

chancefleries ou audiences, donnent pour
empêcher le juge ecclésiastique de pren-
dre connoissance d'une cause entre laï-

ques. Lat. Decretum de removendâ vi ab
ecciesiasticîs la'ico Htaeâ,

LEGON , s, m. Espèce de houe ou
de pioche , outil de fer qui sert aux pion-

niers Lat. ligo.

LEGONCILLO , subs, f. dim, de
Lcgon. Petite pioche

,
petite houe. L.

Ligo exiguus.

LEGKA , s. f. Trépan , instroment
de chirurgie. Il se dit aussi de la Ro-
sette et rénette , instrumens de maré-
chaux ferrans. Lat. Scalprum Itinatum,

LEGRAR , V. a T. de chirurgie, V,
Alegrar. T. de chirurgie.

LEGUA , s. f. Lieue , mesure de
chemin qui varie suivant les pays, Lat.
Leuca.

A légua : Façon adv. D'une lieue
,
pour

dire de loin. Latin , A longe. A légua
se conoce esto d'une lieue ou connoît
cela.

LEGUMBRE , s. f. Légume , nom
qu'on donne k tout genre de fruit ou de
semence qui vient en gousse. Il se dit

aussi de quelques herbes potagères
,

comme des asperges , des artichaux
,

etc. Lat. Legutnen.

LEIBLE , adj, des deux genres. V.
Lcgible.

LEJANO, NA , adj. Eloigné, ée
,

distant , le , lointain , ne
,

qui est de

loin. Lat. Longinquus. Remoliis,

LEJOS , adv. Loin , de loin , fort

éloigné. Lat. Longé. Procùl

Lejos. Terme de peinture. Perspec-

tives , cloigaetDtMi Latic , FtrtptcUïi*,

Diitantiai

L Ë N i2î
LELILLES , s, m. Cri que poussent

les Maures quand ils combattent
, par

lequel ils invoquent leur faux prophète
Mahomet. Latin , Pugna apud Maures
incitainentum,

LELO , LA, adj. Voyei Fatuo ,
tua.

lEMMA , s. f. Titre d'une pièce de
poésie, Lat, Lemma. Titulut.
Lcmma. T, de géométrie. Lemme

,
proposition préparatoiie qu'on démontre
pour servir à quelques autres démonstra-
tions dent on a besoin dans la suite, L.
Lemma.
LENCERIA

, s. f. Linge , certaine
quantité de linge. Lat, Lintea.

Lenceria, I^ingerie , boutique de lin-
ger ou de lingère. Il sa dit aussi da
Iiea oii sont les boutiques de lingets, L.
Lintearia laberna , ou Vicus Untearius.
LENCERO , s. m. Linger, mar-

chand qui vend de la toile on du linge,
L, Lintearius.

LENDUERA, s. f. Peigne fin,
épais

, séné de dents. Latin. SpUsior
pecten.

LENDRERO , s, m Lieu où se
mettent les lentes. Lat. Lendium locus.

LENDROSO, SA , adj. Qui est
plein de lentes. Lat. Lendiginosus.
LENGUA , s. f. Langue , petite

pièce de chair située dans la bouche de
i homme , laquelle est l'organe du goût
et de la parole , et qui lui sert à en-
voyer les viandes dans l'oesophage. Lat.
Lingua.

Lengua. Langue , signifie aussi Lan-
gage , suite de mots choisis pr.r les peu-
ples de chaque nation

,
pour se faire

entendre et expliquer leurs pensées. Lat,
Lingua.

Lengua, Signifie aussi Interprète. Lat.
Interpres.

Lengua. Signifie aussi Connoissance
,

intelligence. Lat. Notifia.

Lengua. Langue , se dit aussi de lï

parole qu'on prononce avec la langue.
Lat. Lingua.

Lengua. Voyea Fret de' peta.
Lcnguai. Langues , dans l'ordre d«

Malte , se prend pour nations. L. Natif.
Lengua de buey. Plaute Langue de

bœuf , et autrement Buglose. Latin
Echïum. Lingua bubula. Muglossum.
Lengua de ciervo. Plante. Langue de

cerf, ou scolopendre. L. Lingua cerrina
seu sei^îopendrium,

Lenjrua de cordera. Plante. Langu»
d'agneau

, plantain dont la feuille res»
semble à la langue d'un mouton. I.at,

Anoglossa.
Lengua de estropajo. Voyez Estropajo.
Lengua de J'uego. Langue de feu , <.e

dit ordinairement de la flamme que jette
le feu ; et aussi de petites flammes de
feu qui parurent sur la tête des Apô-
tres et des disciples du Seigneur , lors-

qu'ils furent assemblés le joui de la Pen-
tecôte. Lat. Ignis. Flamma.
Lengua de agua. Le bord de l'ean , l«

rivage. Lat. Ltttus.

Lengua de pcrro. Plante. Langne de
chien , cynoglosst , dont les feuilles sont
semblables à la langue d'an chien. Lat.
Cynogiostum.

Lcngu» it sitrpe, Langac d* sexpcm
,
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espèce de foitification ext^rieare ^ui cou-

vre les angles saillans d'ua chemia cou-

vert. Lit. Propugnaculi gcnus.

Lengua de tUrra. Langue de terre
,

jnoiceau de terre étroit ,
qui entre dans

la mer. Latia , Terra angulut in mare

Lengua de yibora. Langue de vipère ,

espèce de pierre eu forme de langue de

vipère , dentelée tout autour , qui se

trouve dans l'ile de Malte. Lat. Lingua

viperina.

Con'îa lengua de un palmo : Avec un

pan de langue. Pbrase adverbiale pour

exprimer l'euvie , la passion qu'où a de

faire une chose , ou la chaleur avec la-

quelle on la fait. Lat. Enixi. Verditi.

De lengua en lengua : De langue en

langue. Phrase adverbiale
,

pour expri-

mer qu'une chose court et se communi-

que de bouche en bouche. Lat. Per ora

hominum,
Irse la lengua : laisser aller , laisser

échapper la langue , dite ,
parler plus

qu'il ne faut. Lat. Linguâ labi,

Media lengua : Demi-langue. Epitbète

qu'on doune à celui qui ne prononce pas

distinctemeut les mots , bègue
,
qui bé-

gaye. Lat. Balbus.

Poner lengua en alguno" ; Mettre la

langue sur quelqu'un
,
pour dire parler

mal , médire de quelqu un. Lat. JDcnte

inaligno aliqu^m carpere.

Tentr algo en el pico de la lengua :

Avoir quelque chose sur le bout de la

langue , être prêt à dire quelque chose ,

et se retenir, ou avoir quelque chose sur

le bout de la langue pour le dire , et ne

5'en pouvoir ressouvenir. Latin , Inlabrit

priuortbus versari.

Vaciane por la lengua ; Se vider par

la langue , c'est dire tout ce qui vient à

la bouche , tout ce qu'on a sur le cœur.

£t aussi Parler indiscrètement y décou-
vrir trop facilement sa pensée , son in-

rérieur. Lat. Quicquidin buccam venerit

fuffutirc.

LhNGUADO , s. m. Sole ^ poisson

.de mer fort plat. Lat. Siilea.

LEyGUAGE , s. m. Voyez Lengua.
L-jnguage. Langage

,
patois de cha-

que province dans un royaume. Lat.

Lingua.
Lengudge. Langage , façon de parler

«eloa son génie particulier , selon son
esprit. L:it. Sernw,
LENGi/ARAZ , adj. des deux gen-

res. Entendu , intelligent , savant .dans

^es langues étrangères. Lat. Linguarum
pcritus,

Lcnguarai- Se dit aussi d'un grand

Babillard, effronté , hardi', insolent dans

âes discours , dans ses termes
,

qui parle

insolemment , rléshonnétement. Latin ,

JHo.TiO Ivquax
,

prot'ax.

LENGUAZ , adj. des deux genres?

Voyei Leriguarai sur le second sens.

LENGUAB., y. a. T. ancien. Voy.
Espiar.

LENGUECILLA , s. f. dim de
Lengua. Petite langue. Et aussi Lan-
guette Lat. Lingula.

LEmGUETA,s. f. dim. de lengua.
jPctife langue. Lat. Lingua exr^^ua.

f.enguef.1. X. d'anatonsie, languette j
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c'est le couvercle du larynx , épiglotte.

Lat. Epigloiùs.

Lengueta. Languette , se dit aiusi dei

Pointes d'un ancre , d'une flèche. Lat.

Utiius

.

Lengueta. Languette , c'est l'aiguille

élevée à-plomb sur le fléau d'une ba-

lance. Lat. libramentum.

}
Lcneu^td' Languette , instrument d'a-

i
cier , tait en hgute de langue , dont se

servent les relieurs et les papetiers
,

I
pour rogner et couper le papier. Latin ,

j
Lingula.

Lenguetas. Languettes , petites sou-

,

papes à ressort
,
qui servent à ouvrir et

[

fermer les trous de quelques Instrumens

à vent. Lat Lingula.

;

LENGUETADA , «. f. Tour de

j

langue sur un plat où il y a eu quel-

I
que fricassée ou friandise. Lat. Liguritio.

LENIDAD , s. f. Douceur , humeui

I

douce. Lat. Lenitas.

\
LElSlIENTE , adj. des deux genres

'et substantif. Adoucissant, qui adoucit,

qui soulage. Lat. Leniens. Lenimen.

LENITirO , VA, adj. et subst.

Lénitif , ve ,
qui a la vertu d'adoucir

,

de soulager , de purger ; et pris subs-

tantivement , il «ignifie Adoucissement

,

soulagement. Lat. Leniens. Lenimen.

L-enitivc. Métaph. Moyen dont on se

', sert pour attendrir , amollir un cœur dur
' et barbare , pour l'engager d'accorder ce
' qu'on lui demande. Lat. Lenimen.

j
LEHIZAR , v. a. Voyez 6'uJvij/ii.

LENOCINÏO , subst. m. Voyei
' Alcahueteria.

I

LEIJTAMENTE , adv. Lentement

,

I

doucement , patiemment. Lat. Lente.

LEfiTh , s. f. T. de dioptriaue.

I
Lentille , verre circulaire , tantôt con-

I

cave et tantôt convexe , en usage dans

les instrumens dioptjiques. Latin , Len-

ticula.

I

LENTEJA, s. f. Planle. Lentille.

Lat. Lens.

Lenteja açuatica. Plante. Lentille de

marais ou Leutille d'eau ; c'est une
petite plante aquatique dont les feuilles

sont de la hgure et de la grandeur des

lentilles j elles nagent sur la superhcie

des étangs , des lacs et des marais.

Lat. Lens palustris.

LEI^TICULAR , adj. des deux gen-

res. Lenticulaire
,
qui a la forme d'une

lentille. Latin , Lenticularis.

LENTIDUD , s. f. Lenteur
, pa-

resse , nonchalance. Latin , Pigritia.

Lgnavia. Mora.
LEUTISCO , s. m. Lentisque; c'est

de cet arbre que sort le mastic. Lat.

Lentiscus.

LENl'O, TA, adj. Lent , te, tar-

dif , ve , long
,
gue , froid , de , languis-

sant , te , nonchalant , te , paresseux
,

euse. Lat. Lentus, Tardus. Piger.

LENTOR , s. m. Humeur gluante
et visqueuse , comme est la bave des

colimaçons , àts vers ou àti poissons.

Latin , L.entor.

LEKIZUEL.0 , s. m. dim. de L.ienin.

Petit mouciioir de toile blanche. Latin
,

Lintcum siidariolum.

LENA , s. £. Bais à ItéUi. Latin ,

Lignum^

L E R
Catgar de lena : Charger de bois , pour

dire rosser , donner des coups de bâton ,

bitonner. Latin , Fuste dolare. l'uttibus
cadcre.

Lleiar lena aimante : Porter du bois
à la forêt. Phrase pour exprimer l'indis-
crétion de quelques personnes qui doa-
nent à qui n'a pas besoin , et laissent
celui qui a bescîin dans la nécessité. L.
Aquam inferre in marc.

LENADOR, s ra. Bucbeton , homme
de journée

, qui abat du bois. Latin ,
Lignator.

LENERO , s. m. Marchand de bois.
Lat. L.ignorum inslitor.

Liûero. Lieu oii l'on conserve le

bois , bûcher. On dit communément Le-
nera. Lat. L.ignaria cella.

LENO , s. m. Le tronc d'un arbre
,

la tige qui reste après en avoir coupé
les branches. Lat. Truncus,

Ler'to Se dit aussi d'un Vaisseau , d'uns
galère , ou autre bûtiment de mer. Lat.
Navis.

LENOSO , SA , adj. Ligneux ,

euse
,

qui a la propriété du bois , qui lui

est semblable. Lat. Lignosus.

LEON , s. m. Lion , bête féioce , el
la plus courageuse de toutes. Lat. leo.

Léon. Lion , l'un des dou-^e signes du
zodiaque. Lat Lco.

Lccn. T. de Bohémiens. Concubinaire
,

et le maquereau de sa concubine. Lat.

Leno.
LEON.i, s. f. Lionne, femelle du

lion. Lat. Leana.
Leortas. T. de Bohémiens. Les canons

des culottes , ou les culottes mêmes. L.
Bracci.

LEONAVO , VA , adj. Fauve,
couleur qui tire sur le roux. Latin

,

lÈÔNCILLO, s. f. dim de Zeon.
Petit lion , lionceau. Latin , Leoninut
catulus.

LEUNERA , s. t. Loge où on en-
ferme les lions. Lat. Lconum cavca.

LEONERO, s. m. Celui qui a 1*

soin des lions, Lat. Leonum curaior.

Lconerc. Se dit aussi de celui qui

tient chez lui des jeux défendus. Lat.
Aleator.

LEONLN , 2Vy^ , ad j . Léonin , ine ,

}ui appartient ou a rapport au lion. L.
cuninus.

I.eonino. Léonin , espèce de vers la-

tins hexamètres ou {>entamètres. Latin
,

Leoninus.

LEOPARDO, s. m. Léopard , ani-

mal cruel et féroce. Lat. Leopardus.

LEPOR , s. m. T. peu en usage.

Agrément , beauté , délicatesse , finesse
,

grâce, politesse. Lat. Ltpur , ou Lepos.

LBPKA , s. f. Lèpre , maladie con-
tagieuse

,
qu'on appelle autrement Ladre-

rie. Lat. Lcpra.

LEPROSO , SA , adj. Lépreux,
ensc

] qui est attaqué de la lèpre. Lut.

Leprosus.

LERDO , VA , adj. Lent , te ,
pe-

sant , te , lourd , de , en parlant da

certains animaux. Et métaph. Fainéant »

te
,
paresseux , euse

, qui n'a ni art , ni

savoir , ni industrie
,

qui ne comprend
rien. Latin , Lentus. Tcrdus, Lgnayus.

Hebes.
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Zerdo. T. de Bohémiens. Lâche, pol-

tron. Lat. Tiinidus. Ignayus.

LESION , s. f. Lésion , blessure. L.

Lasio,
lésion. Métapkor. Toit , dommage.

Lat. JLasi&. Datrmuin.

/.esion. T. de jurisprudence. Lésion
,

se dit du préjudice qu'on reçoit , de la

perle qu'on tait. Lat, Lotsiv.

LEiNA. Voyez Alesna.

LESO, SA, adj. Blessé, ée , en-

dommagé, ée , offensé , ée. L. Lxsus.
LESTE , s. m. Voyez Esta riento.

LETAL , adj. des deux genres. JMor-

tel
,

qui cause , ou est le signe de la

mort. Lat. Lethalis*

LETANIA , s. f. Litanie, prière

qu'on fait à Dieu par l'invocation de la

Sainte Vierge et des Saints. L. Litanix,

Lttanias, Litanies , se dit des pro-

cessions où l'on chante les Litanies des

Saints , comme dans le temps Aqs Ro-
gations , et autres. Lat. Publktt suppli-

caliones.

Lctania. Litanie , se dit métaphor.

d'une longue suite de titres ou de paroles

qui ennuient ceux qui les entendent. L.
l^ojij^a séries,

LiiTARGO ,. s. m. T. de médecine.
Léthargie , assoupissement des sens , ma-
ladie souvent mortelle. L. LcthJrgus.

Letargo. Métaphor. Léthargie , fai-

néantise , assoupissement de l'esprit , in-

sensibilité pour tout ce qui arrive. Lat.

Lcthargus. i'^eiternus.

LETICU, s. f. T. peu usité. Voy.
Alegria.

LETIFICAR, V. a. T. peu usité.

Voyez Ahgrar , dans le premier sens,

LETKA, s. f. Lettre , figure, ca-

ractère , lequel étant uni avec d'autres

de la même espèce , forme des mots et

des dictions. Lat. Littcra.

Letra. Lettre . se dit aussi du carac-

tère particulier dont chacun se sert pour,

icrire, Lat. Manus.
Letra. Lettre, se dit anssi d'un Ecrit

qu'on envoie à un absent pour lui faire

entendre sa pensée. Latin , Littera.

Episwla.
Letra. T. d'imprimerie. Lettre, Lat,

Typus.
Letra. Lettre , signifie aajsi Légende ,

mot d'une devise. Latin, Lemna,Lns-
oiftio.

Letra. T. de commerce , signifie une
Lettre de change. Latin , Mtnsaria syn-
grapha.

Letras. Lettres , se dit aussi des scien-

ces , des arts , et de l'érudition, Lat.
Littera.

Letras. Lettres , signifie encore Ordres^
dépèches

,
provisions qui se donnent ,-qui

s'accordent selon les cas et les choses
qu'on demande, Lat. Littera. Diploma

,

Kescriptum.
Letra de molde. Lettre moulée , im-

primée. Lat. Typis mandata littera.

Letras divinas 6 saf^radas. Se dit de
la sainte Ecriture et de la Bible. Lat.
Sacra, ou Drvina Ittera,

Letra dominical. Voyez Dominical.
Letra numéral. Lettre numérale , let-

tre qui servoit de chiffre thez nos An-
ciens. Lat. Littera numeralis.

Letra por letrt. Lettre pour lettre.
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Phrase adv* pour exprimer qu'une chose
s*est exécutée fidelfcment

,
point poar

point , et au pied de la lettre , sans aug-

menter ni diminuer. Lat. Prcecisc.

A la letra ; Façon adVerb. A la lettre

,

littéralement. Lat. litter.rliter,

A. la letra : A la lettre
,
pour dire

qu'une chose est arrivée telle qu'on l*a-

voit pronostiquée ou préméditée, exacte-

ment
,
ponctuellement. Lat. Pracisî,

A letra vista : A lettre vue. Terme
de banquiers lorsqu'ils tirent une lettre

sur leurs correspondans. Latin , Prctsenti

pccunià.

Al pie' de la letra : Au pied de la lettre,

pour dire qu'une chose se doU exécuter

exactement. Lat. Pracisè,

AlpU de la letra : Au pied de la lettre,

se dit burlesquement de celui qui va à

pied , faute de moyens pour aller en voi-

ture. Lat.. Pedibus,-

Sab(;r 6 tener mucha leira : Savoir ou
avoir beaucoup de lettres , pour dire

,

avoir beaucoup étudié. Phrase pour expri-

mer qu'une personne est habile „ fine
,

subtile
,
qu'elle entend bien ses- intérêts.

Lat. Priiientem esse et expertum.

S^guir las letras : Suivre les lettTCS.

Lat. Liticris se dederc , ou Operam darc,

Tener las letras gardas : Avoir de
grosses lettres. Phrase pour exprimer

qu'une personne a l'entendement épais
,

borné Lat. Kudi pinguique Minerva esse.

LhTKADEHJA y s. f. T. bas. As-
semblée de gens lettrés , de savans. Lat.

Mcrcuridlium virorum cœtus,

Letraderia. Signifie aussi un Mauvais
mot , ou une repartie que Ton fait sotte-

ment , avec un ton suffisant : on dit aussi

Lttraduria. Lat. Ineptus sermo,

Lh2 RADO , s. m. Leitré , homme
profond ea science. Lat. Homo Utteratus

,

ou JMercurialis, Causidicus.

LhTKtKO ,.s, m. Inscription , écii-

teau , affiche, placard. Lat. Inscriptio,

Proscription

Lt'lRîLLA ys. f. dim. de letra.

Petite lettre, se dit communément d'une

composition poétique , de certains petits

vers oa couplets qui se mettent en musi-^

que. Lat. l.yricum carmen.
LETRINA , s.f. Latrine, lieu com-

mun , gaxderobe , lieu secret. Latin ,

Latrina

.

LETRON , s. m. »»g. de Letra,
Grande lettre, lettre majuscule. Latin ,

Major littera.

1 etrcncs. Gros caractères dont on se

sert pour imprimer les excommunications
qui se mettent à la porte des églises. Lat.

Litterit ad valvas apposita.

LETUARIO f snbst. maso. Voyez
Electuario,

Lh VA , s. m. T. de marine. Départ
d'un vaisseau du port. Lat. Navis di-

gressus.

Leva, SigniBe aussi Dé-part ^ marche.
Lat. Projectio,

Leva, Levée , se dit aussi des troupes

qu'on met sur pied, des soldats quon
enrôle. Lat. Mtiitum conscrirtio*

Levas, Fourberies, tromperies , men-
songes, finesses, h. fallacia. Versutiat.

1 'ech.na

.

I h VADA , s. f. T. d'escrime. Atta-

que y l'actioD. de se battre , d« Uixe des
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armes , d'escrimer l'oa contre l'autre. L,
Lusio digladiatorum.

Levadas. Caracoles , monvemens quo
le cavalier fait avec sou cheval et sa

lance , lorsqu'il va attaquer son adversaiie

dans un tournois, Lat, Fiohisio.

LEVAOIZO, XA, adj. Lcvis.qut
pènt se lever et se baisser ; on le dit

particulièrement des ponts. Latin , Su-
blicjns.

LEVAI)OR,%.m T.deBohémienî.
Voleur, larron adroit, subtil, qui volo

adroitement. Lat. Eur industrius.

LEVAVVRA. Voyez Eermento.
LEVANTADISIMO , MA, adj,

sup. Très-haut , te , très-élevé , ée , très-

exnaussé , ée, Lat. Editissimut. Excel-
sissimus.

LEVANTADOR, s. m. Moteur ,

auteur desédition, de rébellion. Latin

,

Motor. Excitator.

LEVANTADUSA, s, f, Voyei
Levantamiento.

LEVANTAMIENTO , s. m. Elé-

vation. Lltin , Elevatio, Erectio. Ar-
rectio-

Levantamiento. Signifie anssi Soulè-

vement, sédition , rébellion,, révolte, L.
Motus. Scdiiio. Rebellio.

LEVAKTAR, v, a. Elever, le-

ver , hausser , dresser , mettre debout ,
faire tenir droit. Lat. ToUere, Levarc»
Erigerc. Arriperc.

levantar. Construire , bâtir ; édifier J

élever. Latin , Eri^ere. JEdificare. Si lue

fundamentos ftieren falses , falso sera

et edijicip que se levantdte sobre ellos z

si les fondemens sont mauvais, l'édifice

qu'on élèvera sur eux portera à faux.

Leviintar. Métaph. signifie Soulever j

émouvoir lo peuple , exciter des troublei;

Lat, Ccmmo^crc.
Levantar. Imputer, attribuer fausse-

ment une chose à quelqu'un, Lat, 2 ri*'

buere. împutare.

Levantar. Relever, donner la raain à'

celui qui est tombé , qui a fait une chute,,

qui est dans la peine, quia besoin d«
secours. Latin , Erigerc. Eovcre. Juvare,

Levantar. Élever quelqu'un aux pluS'

hauts rangs , dignités ou emplois. Lat.-

Evehere, Extollere.

LEVAhTARSE , v r» Croître,.

s'agrandir. Lat. Crescere. Augeri.

levantarse. Selever, se mettre debout.-

L. Surgcrc.

Levantarse. Se lever, sortir du lit,,

s'habiller. Lat. iurpcre. Aun de la cama
no se habra levantado : il ne sera pas

encore sorti du lit , il ne sera pas encor?^

levé.

Levantarse. Relever de maladie, se

relever d'une chute, entrer en convales-

cence , se rétablir ; il se dit de la santé

et de tout autre contre- tems, L, Erigi.

Refici.

levantarse. Signifie encore , en parlant"

des élémcns , S'agiter, s'émouvoir , s'éle-

ver. Latin , Commovcri. Se levant ô una

tcmpistad , «te, il s'éleva une tempête ,.

etc.

levantar S. nno tan atto, 6 hacia ar-

riba : Faire lever quelqu'un anssi haut ,.

ou vers le haut , pour dire, Irriter, im-

patienter quelqu'un , le faire sauter as»
nues, L. Alimem cammovcrc.
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Levantar de eascot : Lever le crSne

ou le têt de la tète. Phrase métaphorique

qui signifie Remplir le cerveau de vanité

,

enorgueillir quelqu'un à force de louan -

ges , lui enfler la tête d'orgueil. Latin,

Infiare siiperhiâ.

Lerantar de coda : Hausser le coude

,

boire. L. Bibtre.

Levantar de eras : Finir , aclievei de

tecueillii sa moisson , de faire son août.

L. Messet ex areà in horreum déferre.

Levantar del pclvo de la tierra : Re-

lever de la poussière de la terre, pour

dire Tirer une personne delà misère , de

la pauvreté. L. Erigere.

LiViitar el tampo : Lever le camp,

le changer de situation , le mettre ail-

leurs. L. Castra movere-

Levantar el espiritu : Elever l'esprit,

pour dire Animer, encourager quelqu'un,

lui relever le coeur, lui enfler le cou-

rage. L. Aniinûs j'accre.

Levantar el estilo : Relever le style,

pour iiie le lehaussei. Lat. Grandiù»

lofui.

levantar el hervor : Commencer à

bouillir , bouillonner. Lat. Effervescere.

Levantar el pensamicnto : Elever sa

pensée ,
pour dire s'animer , s'encoura-

ger. L- Animum erigere.

Levantar el sitio : Lever le siège

d'une place. L. Ab obsidione decedcre.

Obsidioncm solvere.

Levantar fucgo : Allume^ du feu. L.

Lgnem excitare. Et métaph. Exciter des

dissensions, semer de la discorde , ani-

mer les esprits , les porter à la colère

,

à la vengeance. L. Dissentionet , dis-

cordiat movere.

Levantar gente : Lever, faire des re-

crues. Lat. CopioJ cogère. Militei cons-

tribere.

Levantar la casa : Changer de mai-

son, déménager, aller vivre dans un

autre endroit. L. Sedea mutare.

I^evantar la ca;a : Faire lever le gi-

bier , le faire partir de son gite , le

courir. L. Feras agitare. Et figurément

il signifie Exciter , mouvoir , faire naître

des querelles , susciter des disputes.

Je Rixas movere.

levantar la voj 6 el grito : Lever

la voix , hausser la voix
,

parler haut.

L. Vocem intcndere.

Levantar los talents : Fuir , s'en-

fuir , s'échappei , courir. L. Dare se in

i.evantar polvareda : Lever de la pous-

cière ,
pour dire Elever, former des

disputes , des contestations , des débats.

E>. Kixas mcvere.

Levantarsc â las estrellas , 6 i las

nubes ; S'élever jusqu'aux nues , s'enor-

gneiilir , s'enfler d'orgueil , devenir su-

perbe, arrogant, fier, hautain. L. Su~
perbire. Lnfari superbiâ.

LBVANTADO , DA
, p. p. Levé .

ée , élevé , ée
f

etc. L. Elevaius. Ercc-

tus. Evcctus.

LEVAl^TE, s. m. L'oiient, le le-

vant , l'est , la partie du ciel du côté

que se lève le soleil. L. Oriens, Il se

dit aussi du Vent qui souffle de ce

c6lé. L. Eurus.
Levante. Signifie aussi l'Action de se

lever , de marcher , de partir. L, Pre-

L E V
fectio. Discessus. Estar de levante :

être sur son déeart.

LEVANTWO. V. Levaniisco.

LEVANTISCO , CA , ti]. Qui
appartient au levant , levantin. Latin

,

Orientalts.

LE VAR. , V. a. Terme anc. Voyez
Llevar.

I^evar. Terme de marine. Voyez Le-
vantar.

Levarse. Terme de Bohémiens. Se
lever , s'en aller. L. Surgere Abire.

LEVE^ adj. àts deux genres. Léger,
de peu de poids L. Lcvis.

Levé. Se dit figurément d'une Chose
petite, de peu de considération, de

peu de valeur ; méprisable , léger. Lat.

Lcvis.

LEVEDAD,s. f. Légèreté , quaUté
de ce qui est léger. L. J. évitas.

LEVEMtN lE , adv. Légèrement,
foiblement , doucement , mollement. L.
Leviter.

LE VlSmO, MA , adj. sup. Très-
léger , ère. L. Lcvissimus
LE VITA , s. m. Lévite

, prêtre ou
sacrificateur. Hébreu. L. Levita.

LEVITLCO , s. m. Lévitique, l'un

des livres canoniques de l'Ecriture

Sainte , dont Moïse est l'auteur. Lat.

Leviticus.

Levitico. Se dit encore aujourd'hui

en Espagne , du cérémonial qui s'observe

dans toutes les fooctious. Latin , Crrt-

moniale,

LEXEDUMBRE , s. f. Terme
ancien. Saleté , ordure , immondice

,

mal-propreté, qui reste d'une chose. L.
Sordes.

LEXIA , s. f. Lessive , ce qui sert

à blanchir le linge sale. L. Lixivium.

Lexia. Lessive, se dit aussi d« l'eau

fermentée avec telles cendres que ce

soit , et qui s'emploie à plusieurs choses.

L. Lixivium.

LEY , s. f. Loi, règle de ce qu'on

peut et de ce qu'on ne peut faire. Lat.

Lex.
Ley, Loi , établissement fait par des

hommes prudens
,
pour la récompense ou

châtiment des actions des hommes , et

pour leur gouvernement et société civile

L. Lex.
Ley. Signifie aussi Loyauté , fidélité.

L. Fides.

Ley. Se dit aussi de la Qualité des

marchandises qui se fabriquent et se dé-

bitent ,
pour Qu'elles soient conformes

aux règles portées dans les ordonnances

à ce sujet. L. Légitima conditiu.

Ley. Loi , alloi , se dit du vrai titre

ou carat auxquels sont les monnoies et

et les métaux. L. Conditio.

Ley. Loi , je dit aussi des règles
,

ordonnances , statuts et maximes , dans

les sciences et même dans les jeux. L.
Lex. Statutum.

Leyes. Les lois , employé au pluriel,

signifie le Corps du droit. L. Jus.

Ley antigua û de Moises. L'ancienne

Loi , ou la Loi de Moïse , la Loi que

Dieu a donné à son Peuple par la bou-

che de ce Prophète. Lat. Lex Mo-
saica.

Ley de gracia 6 evangelica. Loi de
grâce ou évangélique , c'est celle qui

L I B
oui a été apportée par J. C. et U
vraie Loi. L. Lex evangclica.

Liy de Ut trampa. Loi de la fourberie.

Expression burlesque qui signifie Trom-
perie , fourberie , mensonge , subtilité

qui s'exécute avec quelque apparence de
conformité à la Loi. L. Fraus colo'ata.

A toda ley. Façon adv. A toute loi

,

pour dire qu'une chose est telle qu'elle

doit être. L. Omnmi. Quidquid sit.

Dar la ley. Donner la Loi. Phrase
pour exprimer l'autorité et la supériorité

qu'a une personne sur les autres , et ^

laquelle il faut s'assujettir. L. Imperare.
Deminart. Leces imponere.

LEYEVIjA , s. f. Lecture, l'actiou

de lire. L. Leciio.

Leyenda. Signifie aussi Histoire ou
antre chose qu'on lit. Latin , Liber.

i>criptum.

LIA , s. f. Corde faite de jonc. Lat,
Sparteus J'unis.

Lia. Se dit aussi da marc de raisin
,

duquel en tire encore , après l'avoir

pressé , une espèce de vin appelé de
la piquette

, pour les valets. Latin
,

i^iizacea.

Estar hechn una lia : Etre un Ivrogne,
être plein de vin. L. Vino madère.
Tomar lias

, y Juan dansante ; Pren-
dre un marc , et Jean dansant. Phrase
vulgaire pour marquer qu'un homme a

pris la tuite pr(fcipilamment. L. JMatw
rare fugam. Dare se m pedes.

LIaR , V. a. Lier
, garrotter , atta-

cher plusieurs choses ensemble. L. Li-
gure. Vincirc.

Liarlas. Les lier. Phrase vulgaire poui
dire s'enfuir ou taire son paquet , et s'en-

luir promptement sans rien dire. L. Dare
se m pedcs. Sarcinas coUigere.

LLADO, VA
, p. p. Lié , ée , etc.

L. Ligatus. Vinctus.

LlhAR , V. a Tirer la substance
d'une chose doucement , du bout des
lèvres, sucer. L. Libare.

LIBLLAR , V. a. Terme de pratique.

Dresser , faire dea requête* , demander
en justice. L. Libellas scribere.

LIBELATICO , CA , adj. Se dit

des anciens chrétiens qui dans les tems
de persécution , nioient la foi crainte

des tourmens et prenoient des magistrats

païens des certificats d'obéissance aux
ordres des empereurs. L. Libellaticus.

LJBELO , s. m. Demande en justice,

requête , mémoire , placet. Latin , Li-
bellus.

Libelo. Signifie aussi Libelle , écrit

satyrique qui contient des injures , de?

reproches , des accusations contre l'hon-

neur , contre la réputation. L. Famosas
libellas.

Libelo de répudia. Acte anthentiqtC!

par lequel anciennement le mari répu-

dioit sa femme , et annuUoit son ma-
riage. L. Repudium.
LIBERAL , adj. des deux genres.

Libéral, généreux, magnifique. Lat. Li'

beralis.

Libéral, Signifie aussi Vif , ardent ,

agissant , alerte , expéditif ,
prompt i

faire les choses. Lat. Alaccr. frampius,
Expcditus.

Ane libéral : Art libéral. Lat. Ars li-

beralis,

LIBERALIDAD

,
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TISBRALWÀD ,s. f. LiWralW,

vertu morale qui lient le milieu entre la

prodigalité et l'avarice. Lat. LibcralUds.

LllitKALlSlMAMLl^'J.'E , adv.

tup. Très-libéralement , très-généreuse-

ment , très-Ciagni&tjuemeat. L. Muni'

ficcntissimi.

LlhEKALlSlMO, MA , adj. sup.

Trè'î-llbéral , le , très-généreux , euse ,

ttès-magiiilique. Lat. Munijictntisstmus.

LllihRyilMhhlTIi , adv. Libéra-

lement
,
généreusement , maguihquemeut.

L. LiberaUtcr, Jrltinijict.

liberalmcnu. Signifie anssi Légère-

ment ,
prompteraent , vivement , d'une

manière vive , agissante. L. AlacriUr.

Hxpcditè.

IIBBRRIMO , MA , adj. sup. Très-

Ubrc. L. Libt:rrimus.

LIBERTAD, s. f. Liberté, libre

arbitre que chacun a de pouvoir dire et

faire ce qu'il veut. L. Libertas.

Libi.rtad, Liberté , droit
,

pouvoir ,

légitime de faire et de penser ce que Ton
veut , sans contrainte et sans servitude.

L. Libellas. Ingenuitas.

Lihe'tad. Liberté ; exemption , pré-

rogative , privilège , franchise. L. /m-
munitas. Libertas.

Liiertad. Liberté
,
permission , d'écrire

et de parler librement , comme celle

qu'on donne aux prédicateurs et aux his-

toriens. L. J.icentia. Facilitas.

Libertad de concicncia. Liberté de

conscience
,
permission de vivre et de

professer la religion qu'on veut em toute

liberté
j
comme ou voit en plusieurs villes

rf'Allemagne , et ailleurs. L. Conscient:»

abritas.

Libertad. Liberté effrénée , hardiesse

,

licence , audace. Lat. Licentia. Audacia.

LiBERTADOR , s. m. Libérateur,

celui qui délivre une personne de Top-
pression. L. Liberator, Vitidex.

LIBERTAR , v. a. Délivrer, garan-

tir , sauver , tirer du danger , affran-

chir , mettre ta liberté Lat. Liberare.

Manumittere.

LJHERTADO, DA ,f. p. Délivré,

ée , mis , ise en liberté , etc. L. Libe-

ratus. Manumissus.

libcnado. Sigai&e quelquefois Hardi
,

effronté , téméraire , audacieux
, pré-

somptueux , entreprenant. L. Procaz.
^iud.ix. Protcrvui^.

LIBERTINO, s. m. Fils d'esclave

affranchi. L. Liberiinus.

LIBERTO , s. m.' Affranchi d'un
p-îrticulier , libre , es«lave ii qui on a

lionne la liberté. Lat. Libcrlits.

LVUCOAFKICO , s. m. Vent
d'Afrique. L. Afrieiis ventus.

LIBICONOTUà IIBONOTO,
s. m. Vent entre le midi et le pouent.

L. A'otiij.

LIBIDJNE , s. f. T. ancien. Voy.
Tjviàndiid.

LIlilDINOSO , SA , adj. Débau-
ché, ée , attaché , ée à tous les plaisirs

de la volupté , déréglé , ée dans ses

mœurs , abandonné , ée à la luxure. L
J.ibidinusiiS.

LIBRA , s. f. Livre , poids de seize

onces. L Libra.

Libra. Livre , mesure de chose; li-

Tom. I. Part, H,
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miide<î du poids de seize onces. Latin ,

Libra.

Libra. Livre , mesure de choses li-

quides , du poids de seize onces. Lat.

Libra.

Libra, Livre , espèce de raonnoie ima-
gtnaiiv , qui sert à taire des comptes
seulement dans quelques pays , comme
en Fiance , en Angleterre , à Géues,
etc. L. Libra,

libra. La Balance , septième signe du
zodiaque. L. Libra,

Libra carnicera. Livre carnassière ,

en usiige dans le^ boucheries d'Espagne
,

du poiàs de trente-six onces. L. Carnis

lïbra.

LlhRAClOli y s. f. Libration , tré-

pidation , balancement, mouvement d'un

corp.s sur son centre , jusqu'à ce qu'il soit

dans l'équilibre. L. Libratia.

LIBIUDDR, s. m V. Libertador.

l.ibrador. Officier des écuries du Roi

d'Kspagne
,
qui délivre l*s provisions né-

cessaires pour l'entretien des écuiies. L.
Re^ii stabiili prjefcctus.

Librador. Se dit encore d'un certain

instrument de cuivieou de fer blanc
, qui

sert aux coufîturiers et autres marchands,

pour mettre les dragées et autres espè-

ces sèches qui sont dan.s la balance pour
les vider plus facilement dans des sa-

chets ou cornets do papier , on le nomme
ordinairement couloir ; on s'en sert aussi

dans les trésoreries , et chez les ban-

quiers. L. Mensorium instrumentum.

LIBRAMLE^TO , s, m. Déli-

vrance , l'action de délivrer quelqu'un de

quelque danger. L. Libcratio.

Libramicnto. Ordonnance , ordre , man-
dement

I billet à ordre qu'on donne à

quelqu'un sur des trésoriers , des admi-

nistrateurs , des receveurs , etc. pour

qu'ils satisfassent à leur valeur en deniers

comptans , ou autres effets. L. Pccunitx

solvendat syngrapha,

LIBRANCISTA , s. m. Intéressé
,

porteur de billets , d'ordonnances en sa

faveur. Lat. Pecuniœ solvendct syngra'

phà homo doaatus,

Librancista. Se dit aussi dans les bu-

reaux du commis qui expédie les ordon-

nances ou rcscriptions. Lat. Pecunia sel-

Viindoe singraphis cxpcdi.ndis Pretfectus.

LIBRANZA, s. f. V. LibranUento,

LIBRAR , v. a. Délivrer , sauver
,

tirer du danger. L. Liberare,

Librar. Livrer , délivrer des ordon-

nances , des mandcmens ou des billets à

ordre. On dit encore librar una letra de

cambio : tirer une lettre de change. L.

Pecunix solvend.t syngrapham exfcdire.

Librar. Signifie aussi Dépêcher, expé-

dier. L. Expcdirc.

Librar. Donner permission k une reli-

gieuse d'aller au parloir , et d'y teuir

conversation. L. Vcniamou Liccntiamdarc,

Librar. Charger quelqu'un d'une chose

de confiance, mettre ses intérêts entre

iQS mains. L. Aticui credcrc , commitUre.

Librar l.i spada : rendre l'épée.

Librar mal 6 bien. Sortir bien ou mal

d'une affaire. L. Féliciter , tel infcUcicer

navigare.

LXBRANTE , p. a. Terme peu en
usage. Délivriuit | qjû xlcUvre* Latia ,

Libçrantp
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IIBRADO , DA , f. p. Dilivré

,

ée , etc. L. Liberatut, Lxfeditu». Cré-
ditât.

IIBRANZO , s. m. augm. de /(-
bro. Grand livre , gros volume. Latin

,
Ingey-s liber.

HiiKL
, adj. des deux genres. Libre ,

qui est né libre
, qui peut disposer de s*

personne. L. i iber.

1 ibre. Signifie aussi Exempt , franc
,

privilégié. Lat. Immunis.
Libre. Signifie aussi Innocent d'ua

crime, Lat. Insons. Innocens.
Libre. Signifie aussi Agissant, qni n'est

point gêné dans ce qu'il fak
,

qui n'est
point embarrassé dans ses opération^.
L. 1 iber, Alaccr. Expcditus.

Libre. Libre , se dit de l'état do gar;oa
et de fille , d'un veuf on d'une veuve

,

qui peuvent choisir l'état qu'ils veulent.
L. Liber. Solutus. Es pcrsôna libre: c'est
une personne libre qui peut prendre l'état
qu'elle veut.

Libre. Libre , peu modeste dans ses
mots , dans ses discours , trop libre. L.
Liberior. Audax.

Libie. Libre , se dit encore d'une per-
sonne qui dit

,
qui pari» qui écrit

, qui
fait comme il lui plaît sans s'embatrasset
de rien. L Liberior. Audax.

Libre aibedrio. V. Albedrio.
LABREA , s. f. Livrée, uniforme que

les Rois , les Gra.ids , 1* gens titrés et
les gentilshommes donnent à leurs gar-
des , à leurs troupes , à leurs pages et ji

leurs laquais
, qui ordinairement doit

ét;e composée des couleurs de leurs ar-
mes L. C'oltir. Lnsiyne.

Librea Livrée , se dit anssi de la cou-
leur que les chevaliers ou chefs de qua-
diilles , dans les tournois , carrousels
courses de cannes et de masques , choi-
sissent pour se distinguer les uns des
autres. L. Color insigne.

LIBREAR
, v. a. Peser , rendre o«

distribuer à la livre. L. i'cr libras pan-
derare , vendere.

LIBREADO , DA, p, p. Pe.4
,

ée, etc. L.Pei- libras ponderatus , venditiis*
LLBREMENTE , adv. Libreman»

,
avec liberté , stas contrainte. L. Libère,
Ingenui,

LIBRERLA , s. i. Boutique de Li-
brairie. L. Bibliopolx taberna,

Librcria. Librairie
, profession des Li-

braires. L. Libraria,

Libreria. Signifie aussi Bibliothèque. L.
Bibliotheta.

LIBRERO , s. m. Libraire, Bir-
chaud de livres. L. Bibliopola
LIBRËTA , s. f. dim de Lihra. Pe-

tite livre de douze onces. L. Duodecim
unciarum libra,

L.ibreta. Pain d'une livre, L. Libralit
panis.

LIBRETE , s. m. dim. de Libr».
Petit livre, &t de peu de valeur pour si
petitesse , livret. L. Libellut.

LIBRLLLA, s, f, dim. de litra.
Petite livre ; «lie n'a pas seize eacefi
L. Libra,

LIBRILLO, i LIBRITO, ,. m.
dim. de Libro. Petit livre , livret. Lat.
LikcUut,

Librillo de cers. Petit pain de bougie.
L. CtrcHS libellas.



ijo L I D
LIBR O , s. m. Livre , voïume , ou-

vrage que fait un Savant pour en faire part

au public. L. Liber.

Libra Livre se dit aussi de la division

d'un volume , ou d'un corps d'ouvr-lge.

L. LiWr.
Lihro de choro. Livre de chœur , anti-

phonier
,
graduel , livre de plain chant.

L. liber choro dtseryient.

Lihro de la vida. Livre de vie j c'est

le livre oii sont écrits tous les prédesti-

nés. Latin , Liber vita

Libto dA mundo. Livre du monde
,

se dit figurément de tout ce qu'on voit

dans le m^r^de , de tout ce que la vue

discerne , t en quoi se voit la grandeur

de l'ouvrage de Dieu , comme les cieux

,

la terre , etc. monumens de sa toute-

puissance. L. Mui\dut. Orbis.

Libra de memoria. Tablettes qu'on

porte dans sa poche. L. Commentarii.

Libro de quarenta. Un jeu de cartes à

jouer. Lat. Lusoriarum ehanaium Jas-
ciculus.

Libro verde. Livre relié en verd , dans

Uqnel sont écrites les particularités d'un

pays , et spécialement des familles prin-

cipales , et ce que chacun a de bon et

de mauvais j on le dit aussi de la per-

sonne à qui on commet de semblables

examens. L- Hphemertdts.

Hacer libro nuevo : Changer de vie
,

de mœurs , vivre d'une façon plus réglée.

h.j4d meliorem frugem se recipere.

LICt^ClA , s. f. Licence
,
permis-

sion qui s'accorde à quelqu'un pour une

chose. L. Lieentia.

Licencia. Licence, liberté immodérée

de faire ou de dire ce qui nous prend

envie. L. Lieentia. Immuderata libertat.

Licencia pvetica. Licence poétique
,

liberté que prend le poète contre les rè-

gles du langage et de l'art. L. J'oetica

Hcentia.

LICENCIER , V. a. Licencier , con-

gédier , donner congé ,
permission de se

retirer L. Dimittere. Mittere.

LICENCIADO , DA , p. p. Licen-

cié , ée , etc. L. MissuS. Demissus.

Licenciado. Licencié
,

pris substant.

se dit de celui à qui on a contéré le

degré de licence en quelque faculté , avec

permission d'enseigner. L. Liccntintui.

LICENCIOSAMENTE , adv. Li-

cencieusement , d'une manière trop libre

•u déréglée. L. Liberiîis.

LICEVCWSO , SA , adj. Licen-

cieux , euse , qui prend trop de liberté,

de licence , hardi , ie ,
peu retenu , ue ,

déréglé , ée , dissolu , ue , libertin , ine.

L. Libcrior.

LICION. V. Lecciàn.

LICITAMENTE , adv. Licitement,

i'uoe manière licite et permise. Lat.

Licite.

LICITO , TA , adj. Licite. Lat.

Licitus.

LICOR. V. Liquor.

LID , s. f. Combat entre deux person-

i^es ou plus. L. Certamen.

Lid. Signifie aussi Querelle , dispute
,

prise , débat différent , contesiation ,

4émèlé. L. Rixa, Jiirgium.

IJDIADUR,s. m. Combattant, ce-

loi qui combat. L. Certator.

LIDIAR j v. o. Combattre , se bat-

L I G
tre. Et aussi Disputer , avoir démêlé, dé-
battre , contester. L. Certarc. Pugr:^ e.

LiEMli.AS'i''01S , s. m. Levraut.^,.
LepiiscuXus.

LIEBKE , s. f. Lièvre , animal qu'on
chasse avec des chiens , et le plus ti-

mide de tous les animaux. t,At.»Leptis.

Métaph. il se dit d'un homme lâche
,

poltron , timide , efféminé. Lat. Homo
tiinidus , ignavus.

Liehre. Lièvre , l'une des constella-

tions célestes
, qu'on appelle australe. L.

Lepus,
Liebre marina. Lièvre marin

, pois-
son venimeux

, qui natt dans la mer et

les étangs fangeux
, qui ressemble à un

limaçon hors d« sa coquille. Lat. Ltput
inarinus.

Coger tina liebre : Tomber dans la

boue. L. Cmno infici.

LIENVRE , s. f. Lente , œuf dont
s'engendre le pou. h.Lent. Cascar ô ma-
ehuidr iat liendrei : écraser les lentes.

Phrase du style familier, pour dire. Mal-
traiter , frapper quelqu'un , lui donner
des coups sur la tête. Et dans un sens
figuré , Argumenter , convaincre quel-

qu'un par des raisons justes et solides.

LiENTO , l'A , adj. Humide , moi-
te , qui n'est ni sec , ni mouillé. Lat.
Humidus.
LIENIO, s. m. Toile. L. Tela.
Lien\o, signi&e aussi un Mouchoir. L.

Emunctorium narium sudarium.
Lien^o. Toile , se dit aussi du fond

d'un tableau sur lequel on peint ordinai-
rement. L. Tela. Et de la peinture
même. L. Pietura.

Lien^n. Signifie aussi le Plan d'une
muraille, la courtille d'un bastion à l'au-

tre. L. Murus.
Lien\p. Se dit encore de la Face d'une

maison ou du mur d'une chambre. Lat.
Latus.
LIGA , s. f. Jarretière , lien avec

lequel on attache ses bas vers le jar-

ret , ou an-dessus des genoux. Latin
;

Periicelis.

liga. Gui , plante qui naît sur le

chêne , et de laquelle on fait la glu
,

qui sert à chasser aux petits oiseaux. L.
P'^iscum.

liga. Glu , qui se fait du fruit que
porte le gui L. Viscus.

Liga. Ligue , union , traité de confé-

dération entre des princes ou des états
,

pour attaquer un ennemi commun , ou
s'en défendre. L, Fcedus.

Liga. Alliage , mélange de métaux
qu'on met en œuvre : on le dit particu-

liètenient de l'or , de l'argent , et des
monnoies. L. j^ris mixiio.

* iga. Terme de Bohémiens. Signifie

Amitié. L. Amicitia.

LÏGAD UHA, s. f. Ligament , lien
,

bandage , ligature. L. Ligamcn. Et mé-
taph. Union et correspondance récipro-

que. L. Eadus. Socicta».

UGA-iiAMBA, s. f. Terme peu en
usage. Jarretière. L. Periscciis.

LIGALLO , s. m. T. du royauibe

d'Arragon V. Mesta.
LIGAMENTO , s. m. Voyez Li-

gaduia.

Ligamente. T. d'anatomie. Ligament
;

c'est une substance fibreuse , serrée
,
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plus ou moins souple

, qui contient
,

borne, attache ou garantit certaines par-
ties. L. J-igamen.

LIGAR , V. a. V. Atar.

Ligar. Signifie aussi Allier les métaux.
L. T emperure.

Ligar. Métaph. S'unir d'amitié avec
quelqu'un. L. Conjungere. Asiringerc.

Ligar. Nouer l'aiguillette , rendre un
homme impuissant , inhabile à l'action

de la génération , par maléfice. L. Ke-
neficiis generatwni inhabilem reddere.

Ligar. Signi6c aussi Exorciser , con-
jurer les diables au nom de Dieu

, pour
qu'ils aient à sortir d'un corps. L. X^œ-
moncs adjurare.

Ligar. Signifie encore Li^£_j en parlant

d'excommunication. L. Ligare,

LIGAKSE , V. r. Se liguer, s'unir,

se coofédércr ; ce qui se dit communé-
ment des Princes. Lat. Fcedus iccre,

jaccre.

Ligarse. Signifie aussi Se lier , s'en-

gager , s'obliger de paroles ou par écrit.

L. Consiringi, Astringi.

LIGADO , DA ,
part. pass. Allié,

ée , lié, ée , etc. Lat. Ligatus. Tcm-
peratut. Conjunctui.

UGAZON , s. m. Liaison, union,

jonction de plusieurs choses ensemble,

L. Unio. Ccnjunctio.

Liga\on. Terme de marine. Co sont

les côtés ou membres d'un navire , les

pièces qui sont jointes à la quille , et

qui montent jusqu'au plat-bord, poux

composer le corps du vaisseau. Latin

,

A'flii'j tigna latsralia.

LIGERAMENTE , adv. Vite,
vîtement , légèrement , avec vîtesse ,

avec légèreté. Lat. C'ilè. Celeriter. Ve-
luciter.

Liyeramente. Signifie aussi Facilement ,

avec facilité , sans réflexion, sans juge-

ment. L. Liviter. Inconsideiati. Per-

functurii.

Ligeramente. Légèrement , doucement

,

avec douceur. L. Leviter. Leniter.

LIGEREIA, Légèreté, qualité da

ce qui est léger, qui pèse peu. Latin,

Leyiias.

Ligere\a. Vélocité , agilité , vîteSse ,

promptitude. Lat. Celcntas. Vducitai.

Ligeie\a. Métaph. Légèreté , incons-

tance , imprudence. L. Levitat. Impru-

dente. InCùnstaritia

IJGERISIMAMENTE , adverbe.

Très-vîtement , très-promptement , très-

légérement. L. J-evissimr. Velocissimè.

LIGEklSlMO , MA, adj. sup.

Très-léger , re , très-agilc , très-prompt ,

te. Lat Levistimus. VclocissimuT. Ce-

leirimus,

LIGERO, RA, adj. Léger, re
,

qui a peu de poids , qui pèse peu. L.

Leris.

Ligero. Léger , agile ,
prompt. Lat.

Levit. Celer. Vetox. Pernix.

Ligero. Léger, inconstant, volage,

facile à changer d'opinion. Lat. Levis.

Mobdis. Inconsians.

Ligeru. Se «lit aussi pour Facile ,

aisé, quoiqu'aujourd'hui il soit peu eu

usage en ce sens. L. Facihs.

Ligero. Teime de Bohémiens. Voy.

Manto de tnuger.

A la ligera : A la légère. Phrase
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four donner à entendre qu'âne personne '

d'un certain rang voyage avec peu d'équi-

page. L. l-\iu:is cominhus.

llGERUhLAH , adj. Précoce, épi-

t1|ète qu'on donne au raisin hAtif. Lat.

LIGUI.A , s. f. Terme d'anatomie.

Épiglotte. L. Hpiglott'u.

LlGUSTRlhlO , t^A , adj. Ce qui

appartient au troène , arbrisseau. Lat.

J^igustririus, Unguento li^ustrino ; oq-

guent de troène.

I.IGUSTRO, s. m. Troène, ar-

brisseau. L, T.juustrnm.

LILA , s. f. Camelot de Lille en
Flandres. L. Insulani paruii gcnus,

LILAC , s. m. Arbrisseau qui vient

d'Afrique , et qui porte pour Fruit des

noix que les apothicaires appellent Ben
,

et dont ils font l'huile d« ben : quel-

ques-uns l'appellent AveUano de la In-

dla , Avelinier des Iodes. L. Syrin^a

cttTulca.

IILAO, s. m. Ostentation frivole

dans les paroles , dans les actions et

dans le port. L. Inanis nsicvtatio.

LIlAllA , s. f. Etoffe légère, fa-

briquée de laine fine , dont les femmes
du commun et des campagnes font leurs

mantes. L. Pannns laneus rarissimus.

Lilayla. Badinerie, bagatelle , vétille ,

niaiserie ; fadaise , sottise. Lat. Huga
Trica.

LIMA , s. f. Lime , outil qui est

d'acier trempé. L. Lima
Lima Lime , se dit figurément de la

correction et dernière perfection des

ouvrages. Lat. Censura. Incus, Manus
uUintu.

Xi'ma.Limon ou lime, fruit du limo-
nier. L. Ataluia ciireuai.

Lima. Se dit aussi du limonier qui

produit les limons. L. Mains citrta. On
dit plus communément Limero.

Lima. Terme de Bohémiens. Chemise.
L. Svbucula.

/ima sorda. Lime sourde
,

qui fait

l'effet d'une scie. L. Scobiniita plumbo
i-.structa. Et métaph II se dit du Tenis
et de tout ce qui mine , consomme
iraperceptiblemcnt , et sans se faire sen-

tir. L. ne* scnsim atterens ^ cxtdens.
LIMaDVRA , subs f. Limaille

,

poudre ou petits filets qui se détachent
des métsux qu'on use avec la lime. L.
Scobs. Ramenttim.
IJMAR, V. a. Limer, polir, passer

la lime sur des métaux. L Limare.
Limar. Par allusion , Consommer peu

.i peu ane chose non matérielle. Lat.

A tcrerc. hxccicre. Hodere.
Limar. Se dit aussi figurément en

choses spirituelles , et signifie Limer
,

corriger
,

polir
, perfectionner , mettre

la dernière main. L. Polire. Castigarc.

LIMADO , DA, part. pass. Limé,
ée , etc. Lat. Limaïus. hxesus. Cas-
t/,;afu».

IIMAZA , I. f. Limace, insecte.

L. Ltinax.

LIMBO , s. m. Fin , extrémité de
quelt^ue chose Et .spécialement il signifie

le Bord ou la boidure d'un halit on
d'autres choses. L. Limbus. Ora.

Limhn. Limbes , se dit
, par excel-

lence , du lieu oh ht saints pères at-

L I M
tenddicnt la venue du Seignear

,
poni

les en tirer , et les- mettre dans le

ciel avec lui. L. L.imhi.

Limbo. Terme d'astronomie. Limbe;
c'est le bord du soleil , de la lune

,

qui apparoir lorsque le milieu ou le

disque en est caché par quelque éclipse

centrale. L. Liinhus.

LIMERA , s. f. Fruitière , oran-

gère
,

qui vend des limons , oranges ,

citrons , bigarrades. Lat. MiUorum ci-'

treorum vej:ditrix.

Limera. Terme de marine. La jan-

mière
,

petite ouverture à la pouppe
,

par laquelle le timon répond au gou-

vetr.'ail
, pour le faire jouer. Latin

,

FenesteUa.

LIMERO, s. m. Fruitier, oranger,
qui v&nd des limons, oranges, citrons,

bigarrades. Lat, Malurum citreorum pro-
pola.

Limera. Voyez lima.
LIME TA, s. f. Fiole, «m petite

bouteille, qui sert à mettre du vin on
des liqueurs. L. Ampulla.
LIMISTE , s m. Epithète qu'on

donue au drap le plus hn qui se fa-

brique dans la manufacture de Ségovie.

L. Pannus laneui subtllior.

LIMITACION , s. f. Limitation,
fixation , détermination , restriction ,

exception , modification, L. Restrictio.

Exceptio,

LIMITADAMENTE , adv. Avec
limitation. L, Definiti Modui.
LIMITANEO , Î^EA, adj. Limi-

trophe
,

qui appartient à termes , à li-

mites , frontières. L, Limitaneus. En
lo antiguo llamaban soldâdos limitaneos

los que servian en las fronteras 6 limites

del rcino : anciennement on appeloit

soldats limitrophes ceux
,
qui servoient

sur les frontières du royaume.
lAMlL^AH. , v. a. Limiter, poser,

planter dos bornes, des limites. Lat.

Definire. Finire. En ce sens il est peu
en usage aujourd'hui.

Limitât. Limiter, borner, donner des

bornes , des limites à quelque chose
,

restreindre , modifier. L. Finire. Defi-
nire. Ri.stringere.

Limitar, Signifie aussi Epargner , ro-

gner , retrancher , diminuer. L. Imnii-

nuere. Deîrahere. Larcere.

LIMITADO. DA, p. p. Limité,
ée , etc. L. Defiaitus. R.itrictus. im-
minutus.

Limitadn. Se dit aussi d'un homme
home pour ses talens , qui entend à

peine ce qu'il doit faire. L. Tardas.

Ohtusus.

I IMITE, s. m. Terme, borne,
limite , confin , frontière. Lat. Limes.

Fines. Haviendo dilatado sus lictunas

mas alla de lus limites que prescribierun

Hercules y Bacho : ayant étendu leurs

victoires par-delà les limites qu'Hercule

et Bacchus avoient prescrites.

Limite. Limite, se dit figurément en

choses morales. Latin , iimc*. Fines.

Modus.
LIMO , s. m. Limon, boue, fange.

L. limus. Cœnuin.

LIMON , s. m. Citron, fiuit du

citronnier. Latin , Maluoi mediium ycl

citrcum.
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Timen. Se dit anssi du citronnier /

arbre qui produit le citron. L. Citrul,

Malus medica.

Limones. Limons : ce sont les den»
pièces de bois prinoipales qui formera
le fond d'une charrette ou chariot. L.
TrabM carruca latérales.

LIMONADA, subs. f. Limonade,
breuvage

,
qu'on fait avec de l'eau ,

du sucre et du jus de citron. L. Ex
eitro et saccharo potio.

Limonada. Se dit aussi de toutes scrter

J'eaux fraîches , composées par le lim<^

nadier. L. Frigida. Promulsis.
Limonada de yino. Limonade oh OB

met du vin. L. Promulsis.
LIMONAOO , DA , adj. Ce qui

est de la' couleur citron. Latin , Color

ilÀWNCILLO, s. m. Petit ci-

tron. L. Citrum exiguum.
LIMOSNA, s. f. Aumône, libé-

ralité qu'on fait pour l'amour de Dien ,'

soit aux pauvres , soit à l'Eglise , soit

pour quelqu'autres œuvres pies , charité.

L. Eleemosyna. Stips.

LIM06NAD0R, s. m. T. anc.

Voyez Limosnero.

LIMOSNERO, RA , adj. Aumé-
nier , ère , qui donne souvent l'aumône,
qui est charitable. L. In pauperes libe-

ralis.

LIMOSNERO," s. m. Aumônier ;
se dit aussi d'un Ecclésiastique qui ,

chez les Rois , les Princes et les Pré-

lats , est chargé de faire les aumônes,
de les distribuer. L. Eleemosynarius

.

LIMOSO , SA , adj. Bourbeux ,

euse
,

plein , ne de bpue , rempli , ie

de vase , fangeux , euse. L. Limosiis,

itenosas.

LIMPIA, s f. Nettoiement, cu-

rage , cure , l'action de nettoyer telle

chose que ce soit. L. Purgatio,

LIMPIADERA , s. f. V. Cepilla.

LlMPIADIhNlES, s. m. Voyeï
Escarvadientes.

LIMPIaDOR , s. m. Cureur, écn-

reur ; il se dit généralement de celui

qui nettoie telle chose que ce soit. L.
Mundator. Pur^ator.

LIMPIAD'JRA , s. f. Nettoiement

,

l'action de nettoyer telle chose que ca

soit. L. Afundatio. Furgatio.

JJmpiadura. Signifie ausssi Ordure,
immondice , et généralement la salet<^

qui sort de tont ce qu'on nettoie. La
SordcS. Purgamenta.
LIMPIAMENTË , adv. Propre-

ment , nettement , purement. L. Pwi.
Nitid}. Limpide. Et aujsi Franthemenr,""
sincèrement , uuimeut. Lat, Sinccri.

Candidi,

LIMPIAR , V. a. Nettoyer, rendra

net , ôter les ordures. Lat. Mundare.
Purf^are.

Limpiar. Se dit. figurément en mo-
rale pour dire Pjrger, purifier, expier,

L. Purgare. Mundare.
Limpiar. Sif^nifie aussi Nettoyer , ba«-

nir , chasser tout ce qui est contraire

dans une v^Ue, dans un pays , soit sut

mer , soit, sur terre. Lat. Purgare. Li-

berarc.

Limpiar. T. familier et burlesque. Si-

gnifie Voler. L. Furari. Sunipere,

R i
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LIMPIARSE , T. r. Se purger, se

laver , se nettoyer de ce dont on est

accusé. L. Purgflre se,

Limpiar la conciench. Se confesser

,

pnrger , nettoyer sa conscience , la pu-

rifier par le sacrement de pénitence. L.

Sucrainçnto ptRuitentiot aniuiam purgarC'

Limpiarse de calcntura. Se délivrer

de la hèvre , être sans fièvre , être dé-

livré de la fièvre. L. Ftbre liberari.

LIMPI.IDO, Dâ , p. p. Nettoyé,

ëe ,
purgé , ée , etc. L. Furgutus. Mitn-

datas. J-ibLratus.

LIMPIEDUMBRE , s. i. Terme
ancted. Voyez Limpic^a.

LIMPlE'lA, s. f. Netteté, pro-

pieté. L. Munditiu. Nitor.

Limpie{a. Métapli, Chasteté , pureté.

I.. Castitts.

Limpie\a. Pureté, se dit aussi de

l'excellente prérogative dont les familles

jouissent
,

quoiqu'elles ne soient point

nobles par la pureté de leur sang. L.

Claritas.

limpicia. Signifie aussi Intégrité, droi-

ture ,
probité , innocence. L. Integri-

tas. Probitas.

Zimpie\a de boî\a. Manque d'argent.

L. Pecunia inupia.

Limpic^a de cora^on. Netteté de cwur

,

sincérité. L. Sinceritas. Candor,

LIMPIO, PU, adject. Net, te,
propre. L. Mundus. Nitidus.

Limpio. Galant, bien mis , bien ajus-

té ,
propre , brave. L. Mundus. l^itidus.

£legans.
himpio. Net , pnr , exempt de race

de Maures et de Juifs , vieux Chré-
tien de père , mère et aïeux. L. Génère

elarus.

Limpio, Signifie aussi Libre , net. L.
Liber. Puigatus.

Limpio de manos. Net de ses mains,

désintéressé, qui ne se laisse pas cor-

rompre par l'appât de l'argent. Latin
,

Jnteger. Incorniptus.

l-iinpio de pulvo y paja. Net de paille

et de poussière, pour dire franc et net

de toutes charges. L. Liber, immunis.

Poner en limpio ; Copier quelque

yièce d'écriture , la mettre au net. L.

Xranscribere.

Poner en limpio : Changer un enfant

,

lui mettre de nouveaux langes et de

Bouvelles couches , le remuer, L. Pan-
nis mundis involvere.

Poner en liempo : Eclaircir une af-

faite', la débiouiller, la bien examiner

crainte de surprise. L. Mature conside-

rfirc. Ezplicare.

Tierra limpiA : Terre unie , terre

sans montagne , plat pays , pays qtii

'est peine entrecoupé. I^tin, Campus
patens.

LIMPION , s. m. Terme familier.

L'action de nettoyer , de frotter , de

«ecouer quelque chose. Lat. Purgaiio.

JHundafio. Dar un limpién à los \apa-

tos : Donn«r un coup de brosse k ses

souliers.

Limpion. Ter.tte butletque. Signifie

Ia,layeui de rue ou d'église. L. Mun-
éttor,

LIMPISIMO , MA , ad), superl.

Tiis-net, te trè^pïjprçj L, Nltidit-

siams. Limpidiisim: t.
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LINAGE , s. m. Lignage , parenté

,

issue d'une même souche. L. irenus.

St!rps,

Liiiage humano. lie genre humain. L.
Genus humanum.
LINAGISTA , s m Généalogiste,

faiseur de généalogies , savant en gé-
néalogies. L. Siirpium nobilium inda-

gator.

LINAJUDO, s. m. Celui qui ne
fait que vanter sa noblesse. L. Generis
ostentaior.

Linajudo. Signifie aussi celui qui ap-

prend, à dresser des généalogies. Lat.

Nobilium stirpinm studio homo deditus.

LINALOE. Voyez Alaé.
LINAR, s. m. Champ de lin. L.

jigcr lino consitus.

LINARIA , s. f. Plante. Linaire.

L. Linaria rutgaris lutea.

IINAZA, s. f. Graine de lin. I^.

Liai semcn.

LINC^ , j. m Lynx, animal qua-
drupède. Loup Cervicr. L. lynx,

Lince. Se dit figurément d'un homme
fin, qui a la vue perçante. L. Lynceus.
LINVAMENTE, adv. Joliment,

poliment , proprement , avec perfection,

L, Elegantcr. Concinni. Egngiè.
UNDAR, v. n. V. Alindar.
LINDE , s. ambig. Terme , borne

,

limite, sentier, chemin qui termine les

champs , les héritages des particulieis.

L. Limes.
Linde , employé comme adj. signifie

Voisin , conligu , limitrophe. L Liiiti-

mus. Contermii.us. La Espana linde con
L rancij : l'Espagne est voisine de la

France.

LINDERO, s. m. V. Linde.

Linderos. Métaph. Indices , marques ,

enseignes , signes qui conduisent k la

connoissance d'une chose. Lat. Indicia.
Signa.

LINDEZA , s. f. Elégance
, propreté

,

bonne grâce, air galant , bel air , beauté.
L. EUgantia. Venustas.

LINDISIMO, MA, adj. superlat.
Très-joli , ie , très-beau, très belle

,

très-gentil , le , très-poli , ie , très-mi-
gnon

, ne , très-agréable, très-bien fait,
te Latin , Elcgantissimus, Kenustis-
simus.

LINDO, DA, adj. Beau, belle,
joli , ie

,
gentil , le

,
poli , ie , mignon

,

ne , agréable , bien fait , te , bien tourné
,

ée L. Elcgans. Venustus.

Lindo. Signifie aussi Bon, parfait, ex-
quis. Lat. Eximius. Numéris omnibus ab-
sidutus.

Lindo
,
pris substantivement , signifie

Homme «fiéminé qui .se persuade être
beau , et qui s'ajuste comme une femme,
dameret, damoiseau. Lat. Homo bellus.

Que lindo ! Espèce d'interjection d'ad-
miration. Qu'il est joli ! Quelle jolie

chose ! Que cela est beau ! Voilà qui est

beau ! L. Deus bone'.

IINEA
, s. f. Figure ; c'est une lon-

gueur sans largeur. L. Linea.
Linea. Lignée , race

, postérité , des-
cendence. L. yjvorum seriese. Genus.

Linea. Signifie aussi Terme , limite
,

.in de quelque chose. Latin , Limes. Tci-
minus.

LIN
Linea. Signifie encore Genre, espèce,

nature , sorte. L. Genus. Species^

lineas. T. de guerre. Lignes , se dit

de la disposition d'une armée rangée en

bataille. L. Acies. La primera lima ; la

première ligne, la segunda linea : la se-

conde ligne.

lincas. T. de foi tification. Lignes,
retranchement qu'uue armée fait devant

elle. L. Valtum.
Linea T. d'éciivain et d'imprimeur.

Ligne , rangée ou suite de caractères cou-

chés sui le papier. L. Linea.

Linea. Terme de géographie. Se dit

par excellence de la ligne équinoxiale. L.
Linea cequinoctialis.

Lirtir lineas : Tirer des lignes , faire

des lignes , des traits , soit avec la plume ,

soit avec le pinceau. Lat. lineas ducjre.

Et métaphoriquement il signifie Intenter,

former des plans , des idées sur quelque

chose. Latin , Meditari. Moliri, Maihi-
nari.

LINEAL, adj. des deux genres. T.
de pratique. Qui a rapport à la liguée. L*
Linealis.

LINEAMIENTO,sm. Linéament,
ligne , coup de pinceau , trait de plume

,

L. Lineamentum.
LINEA R , v. a. Désigner, marquer,

tracer avec des lignes , aligner. L. Lin. as

ducere.

LIMPIIA , s. f. T. d'anatomie. Lym-
phe , humeur coagulable , ou de la na-

ture du blanc d'œuf
,

qui se trouve en

différentes parties du corps humain. Lat.

Lympha.
Limpha. Signifie aussi de l'eau. 'Lat_

Lympha.
LlMPHATICO , CA , adj. Terme

d'anatomie. Lymphatique. Latin , Lym-
phaticus.

LINCURIO , s. m. Pierre précieuse

que quelques - uns croient être formée

de l'urine du lynx , coagulée. Latin ,

Lyncurinm.
LINGUE TE , s. m. T. de marine.

Barre de fer , languette ou linguet qui

sert pour arrêter le cabestan de peur

qu'il ne détourne. Lat. Eerrea compagcs

in navi.

LINIMENTO, s. m. Terme de mé-

decine. Liniment , remède topique qui

adoucit les âpretés du cuir , et humecte

les parties qu'il faut ramollir. L. Xi;i/-

mentnm.
LINO, s. m. Lin, plante dont on

tire le fil qui sert à faire de 1» toile dé-

liée. L. Linum.
Lino. Se dit aussi de la propre toile

fabriquée de fil de lin. L. 1 inea tela.

linv. Terme poétique. S'emploie quel-

quefois pour signifier la Voile d'un navire.

L. yelum.
LIN TEL. V. Dintel.

LINTERNA , s. f. Lanterne, fanal.

L. laterna. Fax.

Lanterna. Cage de fer oii l'on expose

la tête des criminels au-dessus des por-

tes d'une ville , après avoir été justiciés

pour crime de léze-majesté. L. Cavea,

Linlerna. T. d'architecture. Lanterne ,

connrnction de charpente qui se met ao-

plus hant des dômes et des pavillons. L.

i hnlllS,

lÀuterna mogica. Lanterne magique
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c'est une petite machine d'optique

,
qui

fait voir dans l'obscuriti , sur une mu-
raille blanche , toutes sortes de hgures.

ht. latii-na mauisa.
LINTliRNUROyS. m. FerbUntitr

,

cuviier qui fait et vend des lanternes.

L. I-aUrnaruin cpifcx.

J,Ii<}OS, s. f. Files, lignes, rangs

ou rangées de seps de vigne , rayons. L.

«S't'jiej. Radii.

ilO, s. m. P«quet , ballot de hardcs,

ou d'autres choses. Lati;i , Sarcina.

LK^UABLE , adj. des deux genres.

Qui peut se fondre , aisé à fondre
,
qui

se liquéfie aisément. L. J-iquabilis.

1 iQVACWN , s. f. Liquéfaction
,

l'action de fondre , fusion. L. Fusio. Li~

quJtiu l.iqucjactic.

LIQUÂR y V. a Fondre, liquéfier,

dissoudre , rendre liquide on coulant. L.

jLiquare, Liqucfaccre.

lIQUEt'ACER , V. a Terme peu en
usage. V. Liquar.

IIQUIDACION, s. f. Liquidation,

l'action de liquider , d'éclaircir un compte
ou autres choses. L. I iquidati*.

LiQUWAMBAR , s. m. Espèce de
Baume ou résine liquide

,
qui ressemble

à l'ambre. L. Ambarum liquidnm.

LIQUWAMENTE , adv. Liquide-

ment , d'une manière liquide. Latin ,

Eiquidb,

LIQUIDAR , V. a. Liquéfier , ren-

dre liquide , mettre en fusion , fondre ,

dissoudre. L. Liqtiare. Liqucfacerc,

liquidar. Signifie aussi Liquider , ajus-

ter , éclaircir , démêler , débrouiller. L.
ExpUcarc, Ezpcdi'e. Liji/idar ciientas :

liquider des comptes. Liquidar un itv^o-

rlo : ajuster une affaire , la démêler , la

débrouiller , la mettre en ordre.

Liquidatsc las Ictras, Devenir liquides

,

en parlant des lettres qui perdent leurs

«ons par l'union ou la jonction d'une
autre lettre qui les précède. L. Liquidas

fieri.

lIQUWADO,DA
, p. p. Liquéfié,

ée , liquidé , ée , etc. Lat. Liquejactus.
Expsdttus.

LiqUlDO , DA , adj. Liquide ,

fluide , coulant, te, fondu, ue , liquéfié,

ée. L. Liqujdus,

Liquidû. Se dit figurément en choses
morales , et signifie Clair , net, liquide.

Lat. Liquidus. Cîarus, Flanus, Jjeuda
liquida : dette claire et nette. Alcance
liquida : débet liquide , reliquat clair

et net.

Liquidas. T. de grammaire. Liquides
,

lettres semi-voyelles qui
, précédées d'une

muette
,

perdent leur véritable son. Lat.

Litîsrx liquida.

LlQUiJR , s. m. Liqueur , corps li-

q«ide et fluide. L. Liquor.

LIRA, s. f. Lyre, ancien initriunent

de musique. L. Lyra.

Lira. Lire , l'une des constellations

célestes. L. Lyra.

LIRICO , CA , adj. Lyrique , ce

qiii se chantoit sur la lyre, Latio
,

Lyricus.

Peesia lirica : Poésie lyrique , vers qui

se peuvent chaater snr des iBStrumcss.
L. Venus hiici, Xjfctrf, i

L I S

IIRIO , s m. Plante. Lis sauvage et

domestique. L. LiUum.
IJRO^ , s. m. Lxron ou Loir , rat

des Alpes , animal plus grand que le rat

domestique , et qui dort tout l'hiver L.
GUs, /rlus Alj'inus.

LlROÎiDO , DA, adj. Pur, re,
sans mélange

,
qui n'est point mixtionné.

L. liUrus.

JLlS , s. f. Voyez Vlor de lis ci

A-{ucena.

USAMENTE , adv. Clairement
,

nettement , sans ambiguïté , ingénue-
ment , franchement , ouvertement , sans
déguisement ; sincèrement. Lat. Claré.
Apeni. Sinccri. Ingénue.
LISERA. V. Berma.
LISIAR , v. a. Briser , écraser

,

casser , rompre , fouler , froisser. Lat.
Elidtre,

LISIADO , DA, p. p. Brisé, ée.

L. Elisus.

ListaÀo. T. du royanme d'Aragon.
Passionné , désireux , amateur

,
qui a de

la passion pour quelque chose. L. Ari-
dus. Cupidus.

LISO , SA , adj. Lisse, plat , te
,

uni , ie , poli , ie , lissé , ée. Latin
,

Lavis,

Liso. Métaph. signifie Clair, net, uni ,

sans embarras , san.ç empêchement , sans

obstacle, sans supercherie. Lat. CUrus.
Liquidfis* Planas. Aegociu liso : aflaire

unie , sans embarras , sans supercherie.

Liso. T. de Bohémiens. Taffetas, sa-

tin. L. Sericum.

Liso. T. de Bohémiens. Hardi , effron-

té , emporté , insolent , toujours prêt il

frapper. L. PctuUns. Prorervus.

nombre Usa : Homme uni , franc
,

sineère ; sans artifice. Lat. Homo totus

tcr-cs et rvtundus,

LlSOtiJA , s. f Adulation , flatterie,

complaisance excessive ou lâche. Latin,
Adulatio. Assentatio.

LÀsnnja. T. de blason. Losange. Quel-
ques-uns disent Losange , se servant du-

mot François. L. Rhumhus.
Lisanja. Métaph. se dit de tout ce 'qui

est flatteur , tendre , doux , insinuant
,

qui fait plaisir et flatte les sens , dou-
ceur. L. Blaiiditia. Paipum,
IISONJAR , v. a. V. Lisonjear.

LISONJEADUR , s. m. Voy. Li-

sonjero.

LISONJEAR , V. a. Loner, flatter

avec une excessive et lâche complaisance,

ou une dissimulation feinte. L. Adulari.

Assentari,

Lisonjear. Métaph. Flatter , divertir ,

causer du plaisir , récréer , réjouir. L.

Obkctare.

LLSONJEADO,DA,f.f. Flatté,

ée, etc. L Palpatus. Ohlectatus.

LJSO^JERO , s. m. Adulateur,

flatteur outré. L. Adulator. Assentatort

Lisonjero , employé comme adj. Signi-

fie Doux , tendre, agréable , charmant,

complaisant , réjouissant. Lat. Btandus.

Gratas,

LISTA , s. l. Bande de toile , de

papier on d'aurres choses , ce qui es»

plus long que large. L. tarciala.

Lista. Raie de couleur , dont les étof-

fes sont quelquefois chargées. L. Fitt<n,l»

diitui»r.

L I T Mî
Lista. Liste , Catalogne , ou mémoire

qui contient les noms de plusieurs per-
sonnes. L All'um. Catalupus.
LISTADO , DA , adj. Rayé , ée

,

ce qui se dit ordinairement des étoffes

à grandes raies , ou d'autres choses qui
ont des raies. La«. Verskoloribus lineit

distinctiis.

LISTO , TA , adj. Diligent , te,

prompt , te, alerte ; industrieux , ense ,

adroit , te. L. Diligens. Alacer. Solcrs.
Promptus.
LISTON , s. m. augm. Grande ban-

de, ruban
, galon. Lat. Fascia. Vitti.

Tania.
Liston. T. de menuiserie. Listel , lis-

teau
, pièce de boii servant à faire deï

chissis de fenêtre , et des jambages de
porte. L. Pp^tis.

Liston. Terme d'architecture. Vo/ei
Fileté.

LISTONCILLO , s. m dim. de
Liston. Ruban ou galon étroit. Latir»

,

J antula.

LISTONERIA, s. f. Assortiment,,
assemblage de rubans de plusieurs cou.-

leurs. L. Vitta. Tania,
L.ISURA , s. f. Lissure L. LavitaSr
Lisiira. Métaph. signifie Sincérité

f,

ingénuité , franchise, i.. Sinc<ritas^ In--

genuitas

LITE , s. f. V. Plèito.-

LITERA
, s. f. Litière , corps de

carrosse suspendu sur des brancards , et

porté ordinairement par des i(iuleis> L.
Lectit'a,

LITERAL , adj. des deux genres;

Littéral qui est suivant la lettre
, qu'oa

prend au pied de !s lettre. Latin , Lit~
tcralis.

LITERALISTA, s. m. Celui qui
fait profe,s<rio» d'entendre les choses dans
leur sens littérïl,interprète attaché an sens

littéral, Lat. littera additiis interptei.

LITERAI.MENTE , adv. Littéra-

lement , dans le sens littéral LaC. Sunsit

liitcrahi.

LITERARIO, RIA , adj. Litté-

raire
, qni appartient aux lettres ou aux

sciences L. Litterarius.

LITE RATISIMO , MA , adj. sup.
Très-lettré , ée , très-docte , très-savant ,
te. L.- Erudititsimits.

LI'LERATO t TA , adj. Lettré,

ée , docte , savant , te. Lat. Litteratus,

Doctus. Eruditus.

LITERATURA , s. f. Littér:i-

ture , do<^rine , connoissance profonde

des lettres. L, Doctrma, Eruditio,

LITHARGIRIO. V. Almârtaga.
IITHOCOLA , s. f. Lithocolc

,

mortier , ciment avec leqnel on lie les

pierresprécieuses. L. I.ithocolla.

LITIGAR, V. ». Plaider , disputer
,

contester. L. Liticare.

LITICANTE , p. a. Litigant
,

qui

plaide , qui conteste en justice. Latin
,

Liiigans.

LITIGADO , DA, p. p. Phidé ,

ée , etc. L. Litigio postulat: t.

ilTIGIO , s, m. Litige , procès

différent , centcsiation es jastice. Lati

Lis. îitcium.
IITIGIOSO , SA , adj. Litigieux

cuse , contruiieux
, euse , qui est «m-

1«>U eu )t'9tict. L, l^ii^ii.^us,

\
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Litigioso , sa Signifie auisi Plaideur

,

cTiicaiiour ,
qui aime i plaider , à contes-

ter. L. I.iligiosus.

LITISPENDEHCI^ , s. f. Durée

d'un procès eu justice. L. Litigimn.

UfUKGIA , s. f. Terme Grec. Li-

turgie , cérémonies qui concernent le

service et l'office divin. L. Liturgia.

I.IVUNAMENJE , adv^ Légè-

rement , super&ciellement. L. Tcviter.

unANDAD , s. f. Légèreté ,
qua-

lité de ce qui est léger , de ce qui est

peu pesant. L. Levitas,

I.ivianiad. Légèreté , inconstance ,

imprudence. Lat. Levitat. Jmpriidentia.

jKConttantia.

Liviandad. Signifie encore Impudicité.

L. Incontinentia. Impudkitia.

LIVIANEZA , s. f. T. hors d'usage.

V. Liviandad.

irriANO, NA, adj. Léger, qui

a peu de poids. L Levis.

I.iviano. Métaph. Léger , inconstant

,

volage, inconsidéré. Lat. Levis, Incons-

tans. InconsideratuS.

Liviano. Léger, petit, de foible con-

sidération , de peu de valeur , de peu de

conséquence. L. Levis.

Liviado. Signifie encore Mal-honnête ,

déslionnête , impudique. Lat. Impurus.

Impiidicus,

Zivianos. V. Bofes.

IIVORADO , DA, adj. T. anc.

V. Àcjrdcnalado , da.

LIXA , a. f. Poisson de mer, chien de

mer dont la psau sert aux menuisiers et

autres artisans
,
pour polir le bois. Lat.

Sijualus. Squatina.

LIXAR , V a. Pofil , lisser avec la

peau de cJiien de mer. I.at. Levigare.

Dolare,
LIXO , s. m. Terme anc. V, Cicno.

LIXOSO, SA, adj. T. anc. Sale,

crasseux , cuse , mal-propre. L. Soidiîns.

LIZA , s. f. Poisson de mer. Chabot.

X. Capito.

Ji'^i Lice, champ clos , carrière où

combattoient les anciens chevaliers , soit

à outrance, soit par galanterie , dans les

jottes ou tournois L. Arena.

LIZOS , s. m. Trame. L. Subtemen.

L L

LLAGA , s. f. Terme de chirurgie.

Plaie , blessure faite pa.- qi: Ique cause

extérieure. L Plaga, V^ulnus.

Llaga. Fignrément en morale. Plaie ,

peine, afPiction , chagrin , infortune,

douleur. L. PUga. Kulniis.

llaga. Terme de paveur , de carreleur

et de maçon. Fente, ouverture en long,

crcv.isse. L. Rima. Fi-iiwj.

IJ.AGAR , V. a. Blesser, faire des

blessures , faire une plaie. L. Sauciari-,

yulncrare.

LfAGADO , DA , f. p. Blessé,

ée , etc. L. Sàuciati:s. Vulnrratus.

ILAMA , s. f. Flamme , la partie la

plus subtile du ten qui s'élève en haut.

L. Fiamma.
J lama. Flamme , mélapU. signifie Dé-

i\i , aideur , passion vive , amour , feu.

, Xj, l'inm'na. oignis. Arduv,
ItAMADA , s. i. Appel, l'action

d'appeller quelqu'un. L. Adyocati-j. Ap-
pillati.).

L L A
Llamada. Marque , traii de plume ou

de crayon
,

qu'on fait en marge d'un

écrit
,
pour qu'on y fasse attention. L.

Nota.
Llamada. Reclame On appelle ainîi

en terme d'imprimerie, le mot qu'on

met au-dessous de la dernière page d'une

feuille ,
qui est le premier de la page

suivante. .

Llamada. Terme de guerre. Appel qui

se fait avec le tambour ou avec la trom-

pette. L. Militûre signum.

LLAMADO. T. ancien. Voyei Ila-

mamiento.
LLAMADOR , s. m. Se dit des

garçons de boutiques
,
qui appellent les

passans pour acheter chez eux. Lat. Ad-
vocator,

Llamador, Bedeau de confrérie. Lat.

Convocator.

Llamador, Le marteau d'une porte. L.

PessuUtm.
LLAMAMlhNTU , s. m. Convo-

cation , ordre ou cri public
,
par lequel on

convoque des assemblées de plusieurs per-

sonnes pour les intérêts de l'état. Latin
,

Convocoiio.

Llamamiento. Terme de chirurgie et

de médeciue. Friction , action de frotter

quelque partie malade. L. Attractia.

Llamamiento, Inspiration , impulsion

secrète de la grâce sur les coeurs. Latin

,

Impnlsus.
LLAAIÂR , V. a. Nommer , appeler

,

convoquer , convier , inviter , mander
,

citer, invoquer , réclamer. L. Appellare.

Vocare. Advocare. Jnvocare, Convociire.

Llamar à la puerta ; frapper , heurter à

la porte.

Llamar a las puertas.Frapper anx por-

tes. Phiase raétapli. pour dire Invoquer,

réclamer , implorer , demander du se-

cours. L. Invocare. ïmflorare.

Llamar de parada. "Torme de chasse.

Crier arrêt, ce qui se dit des chiens qui

aboient pour avertir qu'ils tiennent la béte

favve en arrêt , afin que les chasseurs

accourent. L. Adlrtrare.

LL.4MADO ,DA, p. p. Nommé,
ée , appelle, ée , etc. L. Appellatus,

Vccnius Adrocatus. Convocatus.

LLAMAJRADA , s. f. Grande flam-

me qui vient Jjar bouffées , avec impé-

tuosité, et s'éteint aussi-tôt. L. Flamma.
llainarada, Métaph. signifie Elance-

ment, mouvement prompt et impétueux,

mais de peu de durée. Latin , Animi
impetus,

LLAMATIVO , VA , adj. Provo-

catif , ve , piquant , te ; il se dit com-
munément de l'assaisonnement du man-
ger. L. Prorocans, Exeitans,

LLANA , s. f. Truelle, instrument

de maçon , de couvreur. L. Trulla,

Llana, Signifie aussi Page d'éciituie
,

ou d'un livre. L. Pagina.

LLANADA , s. f. Surface unie

,

plaine , rase campagne. L. Pîanities.

LLA-NAMENTE , adv. Franche-
ment , sincèrement , ingénument , ron-

dement , uniment , avec frauchise. Lat.

Apcrte. Ingénue.

Llanamente. Signifie aussi Uniment ,

modérément , modestement , sans pompe,
sans vanité , sans faste. L. Modesti,

LLANEZA , s. f. V. Llanura.

L L A
Llaneyi. Sincérité), franchise dans les

mœurs et dans les façons. L. Sinccritas.

Ingenuitas.

Llnneia. Signifia encore, Manoue d'at-

tention , de respect , familiarité trop

grande. L. Inurbanitas. Impnidentia.

LLANO, s. m. Plaine , rase cam-
pagne

,
plat pays L. Pîanities. j^quor.

LI.ANU , NA , adj. Plat , te , uni ,
'

ie , égal , le
,
qui n'est point raboteux

,

euse. L. Planus. j^qitus,

Llano. Signifie aussi Affable , poli

,

courtois , humain , doux , obligeant
,

civil , honnête. L. Urbanus. Humanus,
Benignus, Et aussi Incivil , rustiqne ,

grossier , impoli , mal-honnéte , insolent.

L. Inurbanus. Riisticiis.

L lano. JAétufh. signifie Facile, aisé,

qui ne souffre point de difUcnltè. Latin ,

t'acilii.

Carnéro Uaao : Mouton châtré. Lat.

Aries castratus.

Hombre llano : Homme rustique , ro-
turier

,
qui est sujet à la taille. Latin ,

Kusticus.

LLANTA , s. f. Sorte de cho«x qui

pousse différentes tiges garnies de feuil-

les qui repoussent à mesure qu'on les

arrache ; et ainsi cette plante dure pres-

que tonte l'année. L. Itrusslea: gcniis.

Llantas. Bandages de fer qui tiennent

ou qui fortifient des roues. Loi. Rotee
citrvatunr J'crrea compages.
LLANXEAK , v. n. Terme ancien.

Gémir, pleurer , se plaindre. L Lamen-
tari, Gemcre.

LLANTEN , s. m. Herbe médici-

nale. Plantin. L. Plantago.

LLANTO , s. m. L'action de pleu-

rer , de répandre des larmes
,

gémisse-

ment , cri ,
pleurs, lamentation. Latin ,

Elanctus. Gem.tus
LLANURA , s. f. Terrain plat ,

uni , égal ,
plaine. Latin , Pîanities,

Atjquor,

Llanura. V, Llanada,
LLARES , s. f. Crémaillère qu'on

attache dans une cheminée de cuisine.

L. Climacteres,

LLAVE , s. m. Clef, instrument de

fer ,
qui sert à ouvrir et fermer tout ce

qui a une serrure. L. ( lavis,

Llave. Clef . instrument de fer , qui

n'a qu'un trou carré , lequel sert à faire

mouvoir des vis , des roues , des pignons,

des chevilles. L. Clavicula.

Lla\e, Signifie aussi Robinet , canule ,

fontaine de tonneau. L. tpaïunluni.

iZaic. Clef d'une carabine , d'un pis-

tolet , d'un fusil, etc. pour en bander le

ressort. Lat. Clavicula.

Llave, Clef d'un clavecin ,
d'une harpe,

pour l'accorder et en touracr les chevilles.

L, Clavicula,

Llave. Clef , se dit métaph. du moyen

dont on se sert pour découvrir une chose

secrets. Lat. Via . Ratio.

Llave. Clef , se dit encore des princi-

pes qui donnent ouverture et faiiliré d'en-

trer en connoissance des choses. Latin.

Clavis. Introductio,

Llave de la mano. L'étendue de la

main. Lat. Palma.
Llavi dcl pie. La distance depuis le

haut du conde-pied
,
jusqu'à la &n du ta-

l«n. Lat. Pe(^s iatitudo.
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Llave del reinn. Clef du royaume ; ce

dit au 5gur6 des places foites ijui sont sur

«ne froiilicre. Latin , Kcgni propugnacu-

iurn,

LLAVERO, s. m. Celui <jui est

chargé des clefs des portes d'une place,

d'une ville, d'un palais, d'une église , et

qui a soin de les ouvrir et de les lermer.

Lat. ilavigcr.

Llavero. Clavier ,
qui sert à porter et

à joindre plusieurs crefs ensemble , crainte

qu'elles ne s'égarent. Latin , Ciavarius

uncus.

LL£CO , CA , adj. Se dit d'une terre

«u d'un champ qui n'a point encore été

défriché ni labouré , et dans lequel on

n'a enterré aucun eorps , terre neuve. L.

yiratro intactus.

LIEGADA , s. f. Arrivée, venue.

L, Advcntus, Accessus.

LLEGAR y V. n. Arriver, parvenir

au lieu où l'on avoit dessein de se rendre.

Lat. Advtnire. Pervenire. Accedere. Lle-

^aron à Zaragôia : ils arrivèrent à Sara-

gosse.

LUgar. Signilie aussi Approcher
,
join-

dre quelque chose à une autre. L. Admo-
vere. Jungcre.

Llegar, Signifie aussi Atteindre , tou-

cher au but. L. Attingcre. fervenire.

Llegar, Signifie aussi Venir , arriver.

L. Pervenirt.

Llegar, Signifie encore S'élever, par-

venir , arriver à. Latin, Pervenire. At-
cendere.

LLEGADO , DA , part. pass. Ar-
rivé , ée , etc. Latin , Adinorus. Con-
junctut,

LLENAMENTE, adv Pleinement,

snifisamment , amplement , abondamment,

L. Copioti. Affaiim.
LiENAR , V. act. Emplir, remplir

,

combler. L. Implere. RepUre.

I.Unar. Occuper , remplir un poste. L.

Occupare.
Llenar. Signifie aussi Plaire , agréer.

L. Pl&cere. Arridere,

LUnar, Charger, remplir un lieu de
beaucoup de choses. Et aussi Accabler ,

charger de choses iminutérielles. Latin
,

HepUre. Unerare. iLmar de alaban\a :

accabler de louanges, l lenar de oppro-
Irios : charger d'opprobres.

Llena: . Signifie encore Finir , achever ,

accomplir. L. Complète*

LLENARSE. S'emplir, se remplir

de raangeaille et de boisson. L. Cibis se

ingurgiiare,

JUnarse. S'eslomaquer , s'irriter, s'of-

fenser. L. Stomacharl.

Llenar la Ittna : Etre dans sea plein,

en parlant de la lune. L. Totum vrbein

wipler^

,

Llaiar las medidas, V. Medida.
Ll.LNO , MA, part pass. Empli,

ie , rempli , ie , plein , ne, etc. L. im-
fUtug. fiepletus. Onustus.

Llenu , employé comme subst. signifie

Quantité, plénitude , abondance excessi-

ve. L. Copia. Abundi^ntia. Et aussi per-
fection , dernier complément des choses.

I-. icmpîementum.
Lhno. Terme de blason. Plein, se

dit d'un écu chargé de pLusieufS aruies

ou quartiers. L. Pltnus.
[
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De lleno en lUno : Façon adv. A plein,

pleinement. L. Omninb.
De lleno : Façon abv. Totalement ,

entièrement. L. Omninb.
Homhre lleno : Homme docte, savant,

rempli d'érudion , de science. L. Homo
summh cruditione praUitus.

LLENERA, s. f. Terme ancien. V.
Llenura.

LLENURA , s. f. Plénitude , abon-
dance excessive de quelque chose. Lat.
Copia. Abundanîia.

LLEUDAR, v. a. Fermenter, met-
tre en fermentation. L. Fcrmentare.
LIE VADA , s. f. L'action de lever ,

ou de se lever , Latin , Erectio. Sur-
rectio.

ILEVADERO, RA , adj. Tolé-
rable

,
supportable

, qu'on peut souffrir
,

qu'on peut supporter. Latin , Tolera-
biiis.

] LE VADOR, s. m. VatteMi, celui

qui porre. L. Bajulus.

Lf EVAR ,v.a. Porter, transporter,

conduire , mener. Lat, Ferre. Convthert.
Londucere,

l.levar. Signifie aussi Percevoir , rece-

voir. L. Percipere.

Ilevar. Signifie aussi Couper , abattre ,

séparer , emporter. Latin , Preescindere.

Erertere.

Llevar. Se dit encore pour Exceller
,

surpasser. L. Superare.
Llevar, Souffrir , supporter , endurer.

L. Pati. Tnlerare. ,

llevar. Signifie aussi conduire, laener.

L. Ducere.

1 Lvnr. Manier , toucher. Lat. Tan-
gere. Tractare. Llevar el yestido : ma-
nier, toucher un habit. Llevar cl caballo:

manier un cheval.

Llevar. Introduire, protéger quelqu'un
auprès d'une personne. Lat. In gratiam
alicujus insinuaxe.

Llevar. Acquérir , gagner , obtenir.
Latin , Obtinere. Conseqiii. Llevar la

cathedra : acquérir une chaire. Llevar un
puesto : obtenir un poste. Llevar la Vic-

toria del combate : vaincre , avoir la

victoire.

Llevar. Posséder, jouir , avoir la pro-
priété d'une chose. Latin , fenere. Pos-
sidere. i'o llevo esta tierra : je possède
cette terre

, je jouis de cette terre

Llevar. Etre châtié , être puni , être

corrigé , être réprimandé. L. Casiigari.

Objurgari. Pœna mulctari.

L.LEVARSE
f v. r. S'emporter, se

laisser dominer par quelques passions. L.
Ljferri -Rupi. Llevars^ de côleiu : s'em-
porter de colère , n'être pas à soi.

LUvar à cuescas : Souffrir les imperti-
nences de quelqu'un , supporter sts dé-
fauts , maintenir quelqu'un a ses dépens.
L. Pati. 'LoUrare.

Ll'.var adelante : Passer en avant
,

poursuivre ce qu'on a commencé. Latin ,

P-.rtendere.

Llevar consigo : Accompagner , con-
duire , mener avec soi. Latin , Comitari.

Sociari.

Llefiar la cargo : Avoir tout sur son

compte , avoir toute la peine. L. Onut
,

pondus in se recipcre.

Llevar la cuenta : Porter en compte,

écrire «lu lut livie tout ce q^ui cutiv et
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sort d'un nagasin. Lalin , In librum re-
ferre.

Lleoar lo mejor : emporter le meilleur,
L, Vincere. Supiriorem evadere.

Llevarlo û lltvarse de calles. Voyér
CaUe.
LJevar pot delante : Avoir une chos»

présente , l'avoir dans ta mémoi.e. Lat,
Pra ntulis habere.

Llevarse biiaô mal : être bien on mal
,

vivre cnse.uble en bonne ou mauvaise
union. L. Ccn.ordare , vel Jissentiie.

Llevar se el d'ta : Devancer quelqu'un
,

l'emporter sur lui. Lat. x-^neituri.

Llevarstlo el aire à el vient'j : S'en al-
ler au vent j ce qui se dit ordiu.nremeut
des paroles. L. In ventos absr- y'e.ito

rapi. 6e lo llevo todo cl vientr ; le vent
l'emporta tout, ou le vent emporta lo
tout.

Llevarse los ojoi : Attirer sur soi les

regards de tout le monde , ou s'attirer

l'attention de tous ceux qui nous regar-
dent. Latin , Omnium oculos in se con-
vertere.

Ir llevando : Supporter, tolérer les dé-
fauts de quelqu'un par rapport à son
âge , ou à la force. Lat. Tolerare. Dis-
simulare.

LLE VADO , DA , part. pass. Porté,
ée, etc. Lat. Latus. Comcctus, Con-
ductus.

LLORADERA, s. f. Pleureuse,
femme qu'on louoit anciennement pour
pleurer aux enterremens, L. Prafica,
ILORADOR

, s. f. Pleureur, celui
qui pleure. L. Plorator.

lLORADUELOS,s m. Pleureur,
qui pleure continuellement

, qui se la-
mente sans cesse de ses disgrâces et do
ses infortunes, Lat. Gemibundus. Qucri-
bundus

.

LLORAR , V. a. Pleurer , verser des
larmes. L. Lacrimari. Flere. Liigere.

Llorar. Signifie aussi Se lamenter
,

gémir, se plaindre. Lat. Plangere. Ge-
mere. Queri.

Llorar. Affecter d'être panvre , d'être
dans la misère. L. Miserum- se simuiare.
Egesxatem ojtentare.

Llorar , au figuré. Dégoutter , tomber
goutte à goutte , distiller comme fait la
vigne en certain lems. L. SiilUre.

Llorar la aurora. L'aurore pleure.
Phrase poètiqne

, pour dire que la rosée
tombe. L. Auroram rurale.

LLORADO , DA
, pan. pass.

Pleuré , ée , etc. L. Dejletus.
LLOHO, s. m. Voyei Liante,
LLORON

, s. m. Grand plenreui
,

qui pleure toujours. L. Laerymaiundus',
Geni bundus.

LIOROSO, SA , adj. Qni pleure,
qui gémit , qni est triste. L.Lacrjmabua-
dus. iitmebundus,

LLUVEDITA, ,. f. Eau de pluie,
qui se ramasse dans les citerne* le»
puits et autres endroits. Latin, Àjuii
pluviulis.

LLOVER , V. n. Ple«vt.ir ; il se dit
de l'eau qui tombe du ciel. Lat, Pluerc.
Ce verbe est irxlgulier. An estas sierras
Uueve pocas vcccs : il pleut peu dans ces
montagnes,

1 lover. Signifie aussi Venir , survenir
avsc afcoadiuicc et saas inte.-miision, L.
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Kucrc, llovsf tratajos : les peines , les

f hap^iins pleuvcnt sur moi
,

pour dire

t|u'ils viennent en abondance, coup sur

oonp, les'uns sur les autres.

Llover acuestds Pleuvoir sur les épau-

les. Phrase pour ejiprimer que le résultat

d'une chose retombera sur nous , à notre

perte. L. în caput tecidere,

Llover sobre mc']adjy. Pleuvoir sur ce

qui est mouillé. Phrase métaphorique qui

>ignitie qu'un malheur , un cODtre-tems

est survenu l'un après l'autre. L,. Cla\us

(lavum Irudit.

LLOVIOSO, SA. y.lluyiâsa, sa.

LLOVIZNA, s. {. Petite pluie. L.

A^enu:s imbcr,

LLOVIZUAR , V. n. Commencer à

pleuvoir , tomber à petites gouttes. Lat.

J critlr pluere.

1.LUECO , CA , adj. V. Clueco , ça.

LLUVIA, s. f. Pluie, eau qui tombe
du ciel. L. Pluvia.

Lluyia. Se dit au figuré de la Continua-

tion de quelque chose
,

pluie , grêle,

loulc. L. Imhcr. Grandu. Lluv a de piC'

liras : pluie de pierres. Lltivia tic traha-

;os : foule de cbagtius , de peijies , de

maux.

LLUVIOSO , SA, adj. Pluvieux,

euse. Lat. Nimbasus. Ticmpa Uuvioso :

iems pluvieux,

L a

lOA , s. f. T. peu en usage. Voyei
yllaban{a.

Lca. Prologue d'une pièce de théâtre.

L. Prologus.
LOAULE , adj. des deux genres.

Louable, digne de louange. Latin , Lau-
dahdis.

Loable, Se dit aussi d'une Collation

«ul se donne dans les universités aux

docteurs qui ont assisté à la réception de

ceux qui y reçoivent quelque grade. Lat.

1-OiithLT.

lOABLEMENTE, adv. Lonable-

jnent
,

glorieusement. L. LaudabilUir.

Suminti I.aud^',

LOADOR, s. m. Celui qui loue,

qui vante une chose extrêmement. £tpar

mépris , Louangeur. L. Laudator.

LOAH. , V. a. Voy. Alahar.

lOADO, i>^
,
part. pass. Voy. ^îa-

ItJo j Ja.

LOBA , s. f. Louve, femelle du loup.

L. Lvpci.

Lola. Se dit aussi d'une espèce de sou-

tanes sans manches, que les ecclésiasti-

ques , les étudjans ou les licenciés por-

tent dessous leurs manteaux au lieu de

soutane. L. Tunica.

Loba. Se dit aussi dn sillon que le soc

de la chariue ouvre dans la terre , lors-

qu'on laboure. L. I.yra. Sulcus.

Cerradura de loba : Serrure dont les

gardes sont faites en forme de dent de

ioup. L. Sera lu^atj,

LOBADO , s. m. Terme de maré-

cbal. Espèce de tumeur intérieure qui

vient aux chevauz , aux mules , aux mu-
lets , etc. Latin , Phlegmone. Lupinus

tuir-cr.

J^OBAGANTE , s. m. Espèce de

langouste de mer, -poisson. Lat. Loeustet

marina genus.

LOBANILLO , s. m. Loupe , tu-

L C
meur , enflure qui se forme sut quelque

partie du corps humain. Lat. Tuber.

Papula.
LOBATON , s m. T. de Bohémiens.

Voleur de moutons. l,at.. Pccudum abac-

tcr.

LODEZNO , s. m. Louveteau, petit

d'un loup. L Lupinus catubis.

LOBO , s. m. Loup , animal quadiu-

pède , féroce et carnassier. L. Lupus.

LOV^O. Loup ou la panthère, cons-

tellation céleste , qu'on appelle australe ,

composée de trente étoiles connues. Lat.

Lupus.
Lobo. T. burlesque. Se dit de l'ivresse.

Lat. Ebrietas. Fulano cogià un lobo : un

tel e.st dans l'ivresse.

Lobo. T. de Bohémiens. Signifie Vo-
leur L. fur. Latro.

Lobo c(rval à cçrvario. Loup ceivier.

L. L.ynx.

Lobo marina. Loup marin , poisson.

L. fltarinus lupus.

Espérai- del lobo carne : Attendre du
loup de la chair. Phrase pour exprimer

qu'on ne doit jamais attendre rien de

bon d'une personne pervertie dans ses

mœurs. Lat. A maUjico beneficium ex-

pectare.

Ver las ore'jat del lobo : Voit les orèil

les du loup. Phrase pour dire qu'une per-

sonne se trouve dans un grand péril
,

dans un grand danger. L Lupum auii-

bus tenere.

LOBREGO , GA , adj. Obscur,
re , triste , ténébreux, «use , lugubre , L.

Lugubris. L enebrosus.

LOBREGUEl, s. f. Voyez Obscu-
ridad.

LOBUNO, NA, adj. Ce qui » rap-

port au loup. L. Lupinus.

LOCAL, adj. des deux genres. Lo-
cal , le, qui est fixe dans un lieu. Latin

,

Localis.

LOCALIDAD , s. f. La qualité et

circonstances des choses qui déterminent

à rester dans un lieu. L. Eixt naiura.

LO£AMENTE , adv. Follement,

d'une manier* folle , sans jugement
,

sans considération. Lat. Insani. Stulti.

Lacamente. Signifie aussi Immodéré-

meut , démesurément , excessi-vement. L.

Immoderaù. Sine modo.

LOCARIAS, s. m. T. du style fa-

milier. Folies , folStreries , badineries ,

L. Deliria.

LOCO , CA , adj. Fou, folle, qui a

perdu l'esprit, insensé, ée, extravagant

,

te. L. Démens. Insanus. Velirus.

Loco. Signifie aussi Imprudent , fou
,

étourdi , de peu de jugement. L. hnpru-

dens. Inconsideratus.

Lcco. Se prend aussi au figura popr

Fertile , abondant. L. ylbundaas. Ferti-

lis. Ano loco : année fertile , féconde.

Cosecha loca : récolte abondante.

A tonas y â locas , Façon adverbiale.

Pour dite , Sans règle , sans raison , à tort

et à travers , irrégulièrement, confusé-

ment. L. Absurde.

Volversc é cstar loco : Se toura^ à la

folie, être ion, être hors de soi
, pour

dire , être extrêmement content , joyeux

d'une chose qui est arrivée , ou extrême-

meat tciste poui U même ];auon , perdre

L O M
le jugement pat excès de joie ou de tris-

tesse. L. Extra se rapt.

LOCUCION,s. f. Phrase , raisonne-
ment , façon de parler, de s'exprimer,
expression

, élocution , énonciation. L.
EUicutio.

LOCURA, s. f. Folio, maladie qui
prive du jugement, aliénation d'esprit,
démence. L. Insania. Demcntia. turor.

Locura. Folie , extravagance , impru-
dence , fatuité , sottise , impertinence ,

fadaise. L. Stultitia. Faïuitas,

Ilaccr locuras : Faire des folies. Latin

,

Lnsanire.

LUCarORIO.s. m. Parlolr a* re-
ligieuses L. Clatkri.

LODAZAL, s. m. Bourbier. Latin,
J.imosus locus.

LODO , s, m. Boue, Bourbe , fange,
crotte

, vase , limon. L. Limus. Lutuni,
Cœnuni,

Poner de lodo : Métaph. c'est couvrit
quelqu'un d'injures , de paroles offensan-
tes. L. Probris oncraic.

iac.tr el pie' dcl lodo : Tirer le pied de
la bouc

,
phrase pour dire, tirer nne per.-

sonne de peine , la tirer de la misère, U
sauver d'un danger , d'un péril. L. Expe~
dire. Engere.
LODOSO , SA , adj. Boueux , euse,

bourbeux , euse , fangeux , euse , plein
,

ne de bouc , rempli , ie de vase. Latin ,

Limosus. Ccenosus.

LOGARITMICO, CA , adj. Ce
qui a rapport aux logarithmes

, qui en dé-
pend, qui se fait par les logarithmes, L.
Logarithmicus.

LOGARITMOS , s. m. Terme
d'arithmétique. Logarithmes. Lat. Loga.-

rtthint.

LOGICA , s. f. Logique, dialectique,

science qui enseigne à perfectionner le

raisonnement , qui donne des règles pour
définir, diviser et argumenter. Latin,
Logica.

LOGLCO , CA , adj. Logicien , dia-

lecticien, qui fait profession de la logi-

que,, ou qui l'étudié, ou ce qui coucerne
la logique. L. Logicus.

LUGRAR f V. a. Acquérir , gagner,
obtenir, avoir, tenir, occuper, jouir,

posséder. Lat. Lucrari Conscqui. Otti-
ner.:, Frui. Poîiri.

Lnfrar. Profiter. Lat. Uti. Lograr Ici

ocasiôn : profiter de l'occasion.

Lograr. Signifie aussi Réussir dans une
entreprise , frapper , donner dans le blanc j
ïl se dit physiquement ou en morale. L.
Scopum atiingere.

LOGRARSE , v. r. Parvenir il son
but. Lat, Scopum attingere.

LOGRADO, VA, p. p. Acquis,
ise , etc. L. Obtcntus. Comparaïus.

I.OGREAR , V. a. T. peu en usage.

Prêter à usure , faire le métier d'usurier.

L. Ftenori dare.

lOGKERIA,s. f. Voyez Usur*.

LOGRERO, s. m. V. Usurero.

LOGR.O , s. m. Gain, avantage,

utilité , proQt. Lat. Lucruin.

Logro. Signifie a-jssi Possession, jonis-

saiice. L- Consccuûn. Pcsscsiio.

Lugre. Signifie encore Usure , intérêt,

profit illicite. Latin , Fcsnus. Usura.
LOMA ,s. f. Colline, coteau , tei-

tie , éminence, L, Collis,

LOMAR ,
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ZOMAR, T. a. T. ie BctWioni.

Dannei , faire ptéseni ,
giatifier. Latin

,

JJarc. I>onarc.

LOMBARDA , i. f. Lombarde , es-

Îièce d'escopette ancicnfle , apportée du

a Lombardie , ina-vs qui n'est plus en

U£age. L. Iong(tt>ardjs aclopetus.

Lonibard'i. Hspèce de chou venu de la

Lombardie. L. Longi:bdrdii eraisica.

LuMbARDAÙA , s. f. Coup de

lombarde. Latin, longobardi sdopeti

ictus,

lOMBAKDEAR, v. a. Tiret une
lombarde. Latin , Longobardum selopetum

explodere.

LOMBRIGUERA , V. Jhrotar.o.

lOMBRJl , s. f. Ver de terre, ver

^oi s'engendre dans les intestins des

nommés et des animaux. Latin , Lum-
hiicus.

LOMILLO, s. m dim. de Low.o.

Petite partie du rablc ou de l'épine du
dos. L' hxilii lumbiis.

LOMIN}lILSTO , TA , adj. Qui
a le dos «lové. L. lumbis ceLsus. £t

métaph. il signifie Présomptueux , qui se

carre. L. Suytrbus. Elatns.

LOMO , s. m. Lombe , la troisième

division de l'épine
,
qui est composée de

cinq vcrt<l-brcs , qui sont entre celles du
dos et l'os sacrum. L. I umbus,

Lomo. Signi6s aussi le Dos d'un Une.
L. Umbiliciis.

Lomo. Signifie aussi le Dos , le revers

d'un papier ou d'une étoffe. L. Dorsum.
Xomo dcl pano : l'enveis du drap. Lojno

del papcl : le dos , le revers du papier.

Lomo. Signifie encore Tejrre élevée

entre deux raies ou rayons. Latin
,

Porra.
Llevur i traher i lomo : Porter , ap-

porter sur le dos, pour dire , Voiturer
,

transporter des m.\rch3adises sur des bétes
de somme. L. liajulare,

I.ONA , s. f. Espèce de grosse toile

propre à faire des voiles de navire , et

ces ienies de campagne. Lat. Crassiorts

tdx gcnui.

LONG/4 , s. f. Terme de musique.
Longue note , Ëguréc par un carré avec

une queue, qui vaut quatre mesures. L.
]S^ot:t mugictz genuj.

lONGANIMIDAD, s. f. T. dog-
Mlatique. Longanimité , vertu de cons-

HncB ou de fermeté , qui fait recevoir le

bien et le mal avec une même égalité

d'esprit. L. Longanimilas.

LONGANIMO , MA , «dj. Lon-
«animo. L. Longanimis,

LONGANllA , s f. Espi-ee de sau-
cisse quo les Espagnols font avec de la

chair, de la graisse de cochon hachée
j>ar petits morceaux , et si chargée d'é-

piccs , do tel , d'ai'lx et de safran , qu'elle

k« cons«(ve toute l'année, liatin , Xuca-
r.ita.

£ang*ni{t, S» dit aussi, an figuré,

do tout co qui est long et délié. Latin

,

Kei hn^ia et czilla.

LOJSGARES , 5. m. T. de Bobé-
siicns. Faltton , l&chs, timide, qui n'a

point d« eoiirRgc
, qui a peur. Latin

,

Jîomo timidaa , igtuvuii,

LONGlMÈTRiA , s. f. Lougimé-
trls

,
pnrtii d« U géociiSttie, art de me«
jom.X. Fan. IL

LO R
ioret lei longueuii , tant teeestlblei

qu'inaccessibles. L. Ltmgimetria.

LONGINQUO, Ql/A , adj. Terme
î^eu en usage. Eloigné , ée, qui est loin,

lointain , aine. Latin , Longinquus. Ke-
motus.

LONGITUD, s. ( Longitude , éten-

due en long, L. Longitiidu.

Longilud. T. de géographie. Longi-
tude ; c'est la distance qu'il y a du mé-
ridien d'un certain lieu jusqu'au premier

méridien. L. Longitudo.
LONGITUDINAL, adj. des deux

genres. Longitudinal , aU , qui est étendu

en long. L. 1 onginquus.

LONGITUDINALMENTE ,^iv.

En longitude , en longueur. L. Longi.

LOISGUISO , s. m. Terme de Bo-
hémiens. V. Longares.
LONGUISIMO , MA, adj sup.

Terme peu en usage. Voyei Larguis-

sin^o , ma.
LONGURA , s. f. Terme ancien.

V. I^ong'Uud.

LONJA , s. f. Lieu où les marchands
s'assemblent ordinairement pour traiter

de leurs affaires , bourse. Latin , £m-
porium.

Lonja. Se dit aussi de la Boutique d'un

gros marchand. Latin , Mercatoris ta-

berna.

Lonja. Se dit encore d'une espèce de

Plate-forme ou de parvis, qui a la forme

d'une terrasse , et que l'on construit or-

dinairement tout le long de la façade

d'une église. L. i^orticus. Atrium.

Loiija. Signihe aussi Longe , courroie ,

lanière ; il se dit encore de la courroie

qui tient la petite volée attachée à la

grande. L. Lorum.
Lonja. Se dit encore d'une Tranche de

jambon. L. Pcrnst frusiiun oblongum.

Lonja. T. de fauconnerie. Longe ou

filière , cordelette qu'on attache aux pieds

de l'oiseau quand il n'est pas assuré. L.

Lorum.
LONJERO , s. m Marchand en ma-

gasin
, gros marchand. L. Mcrcator.

LUNJISTA , s. m. V. Lonjao.
LOOCH , s. m Terme de pharma-

cie. Looc, espèce d'élactuajre mou, des-

tiné pour les maladies du poumon. Lat.

Edî^ma.
LOOK, s. m. Voyez Alaban^a.

LOQUACIDAD , s. f. BabU , ca-

quet , abondance superflue de paroles.

L. Loq:tacita$,

LOQUA/, , adj, des deux genres.

Babillard , causeur, jaseur
,
grand par-

leur. L- / oiii:ax.

LOQUtAR, v. n. Faite le fou,

dire des folies , extravaguer. Latin , in-
sar.ire, V<:sipcrc.

XojHtJ'-. Signi&e aussi Folâtrer, ba-
diner, ie réjouir , s'égayer, se récréer

,

faire des plaisanteries , des folies, Lat»
Oùjrl. Feriari. Jocari.

LOQUERO , s. m. Celui qui garde
les fous dans les b&pitaux, gardien des
fous. L Inranovum custns.

LOqUESCA, s.f, T. ha«rdé Fa-
çon , (tianière do foui , folie. L. Lnta-
no(tita mas.
XOKIGA , s. (. Cuirasse, coicelet.

L. Lmice.

fjOfi^j, Signi&e aussi les CeicleKde fct

tue «37
dont on gtrait ios moyeux des louei

d'un carrosse. L. tcrrcus aimulus.

LORIGADO , adj. Cuirassé, mat
de cuirasse L. Luricatus.

LORIGON, ». m. augro. de loriga.

Grande cuirasse
,

grand corcolet, Lat.

Major lorica.

LORO , s. m. Voy. Papagayo.
Loto. Signifie aussi Sombre, brun,

obscur , noiifitre
,
qui lire sur le noie.

L. i'nscus.

LORRADAS, «dj. T. de blasoa.

Loré, ée, : il se dit des nageoires des

poissons , lorsqu'elles sont d'uo autre

émail que le leur naturel. L. Coloris di-

verse pinnulat.

LOSA, s. f. Pierre plate et carrée,

qui sert à paver les églises et autres es*
droits. L. Quadratus lapis.

Losa. Espèce de trébuchot ou piège,

qui est fait d'une espèce de pierre fort

mince
,

qui sert à prendre les oiseaux.

L. Dicipula,

LOSANGE. Voy. Lisonj*.

LOSAR, v. a. Voy, Enlosar.

LOSADO , DA , f. p. Voycï En-
losado , da.

LOSILLA , s. f. dim. de Loia. Pe-
tite pierre plata en carré , qui sert i pa-

ver les églises et autres endroits. Lat»

Quadratus lapiUi'S.

L02'ERIA , s. f. pris nouvellement
du Fras^çois. Voy. RiJ'a.

LOTO, s. m. Voyez Alme\ 6 Air-

mé{o.

LOXODROMICA. Voyea Line».

LOZA , s. f. Faïence. Latin, ik~
tilia.

LOZANEAR , v. n. S'égayer, ,se

divertir, avoir des paroles , àe% actions

enjouées , faire le jeune homme. Lati^,
Juvcniliccr Ijsciiirc , exnitarc.

LOXANIA, s.f. Verdeur, que le»

arbres et les plantes prenceut, printemps.

L. Vir:ditas.

Loiania. Signifie aussi Gaieté , Tivf
cité, force, vigueur. L. Vigar. Elegan^
tia. Porque lu '. :^a::ui de sus brios at-

piraban a las anuas : parce que la fore»

et la vigueur de son courage sspvoienA
aux armes.

LOIAN O, NA , adjecf. Gai, ie,

frais, che , gaillard, de^ dispos , se,
vigoureux, euse, joyoux , ciiss, qui •

de la force , do U vijjucui. Latin > Vi^
gens. Elcgans.

Lo^n-no. Sig2l6« aussi Verd , fertile «

fécond , beau , agréable. Lattin , Virent.

Luxuiians, Campo loiono i champ vert.

Panes luiants ^ b«aiix bUs , grands a

igréatlos.

L U

I UA , s. f. Terme ancien et bon d'wî

sage. V. Cuantc.
LUBRICAN , s. m. T. inc. Voy.

Crepiisculo.

LUCAS, s. m. Tfraie de Bohémienti
Cartes à jouer. L. Filia liisoïia,

LUCERNA, ». f. Terma sea m
usage. L*i9pe portative ou ii yluaievn
mèches. L&tia , Luctra^. St «n icrnet

de Bohémiens , Chandelle. Latiu, Ctm-

lUCEKNÇ^ suigs. *i. Terme de Ba-
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BobémUns. Chandellei. Lat. Ctndtlt-

trum.
LUCERNULA , s. i. Plante qui

iette UD si grand éclat pendant la nuit

,

qu'elle peut éclaiiet les voyageuis. L.

lucernula.

LUCERO , s. m. L'étoile du point

dn jour , que communément on appelle

l'étoile de Vénus. Lit. Lucifer. Kenus.

Whosphcruf,
Lucero. Se dit aussi de toute autie

<toite grande et brillante. L. Sydus.

Lucero. Métaph. signi&e Splendeni

,

Instr* , éclat. L. Splendor.

Lacerai. T. de Bohémiens , et usité en

poésie. Les yeux. Lat. UeuU,
LUCHA , s. i. Lutte, exercice de

la lutte , combat de deux hommes corps

à corps. L. Lacta.

Lucha.St dit fignrément, en morale,

de toutes sortes de combats spirituels
,

comme des passions , Lat. Certamen.

Lucha. Sigui&e aussi Contestation ,

débat, différent, dispute, démêlé. Lat.

Certamen. Rixa. Contentio.

LUCHADOR, ». m. Lutteur, qui

combat corps ii corps ,
qui lutte. Latin

,

Luctator.
LUCHAR, V. a. Lutter, combattre

corps k corps
,
pour se renverser à terre.

Latin , iucrari. Et figurément Disputer,

contester , se quereller , avoir prise avec

quelqu'un. Latin , Cvntendere . Kixari.

Certare.

LUCIDAMENTE, adr. Splendide-

ment , magnifiquement , L. i>plendidi.

Magnifici.
lUCIDISLMO, MA , adj. superl.

Très-clair , re , très-brillant , te , très-

luisanr , te, très-reluisant, te, très-

éclatant,te, très-lumineux, euse. Lat
SpUndiiistimut.
LUCIERNAGA , s. f. Ver luisant,

insecte. Lat. Ciiindela. Lampyris.

LUCIFERO, RA , adj. V. lueicnte.

LUCIFUGO, GA , adj. qui fuit h
lumière. L. Lucifuga.

LUCILLO , s. m. Sépulcre , tom-
bean de pierre , oii l'on met le corps des

aobles après leur mort. L. Sepulcrum.
Mimumcntum.
LUCIMIENTO , s. m. Clarté, bril-

lant , éclat , lueur , lumière. Lat. Lux.
Lumen. Splender.

Lucimiento. Signifie aussi Bgurément
Splendeur , lustre , éclat , ré'putation

,

xenommée ,
gloire. L. Splendor.

LUCIO , CIA, adj. Luisant, te,

reluisant, te, brillant, te, clair, re,

net , te, propre , poli , ie : il ne se dit

{uèrc en ce sens que des animaux. Lat.

hitidus. Lucidus.

L UCIR , V. B. Luire , reluire , bril-

ler , éclater. L. Lucere Splcnd.re.

LUCIR, V. a. Signifie aussi Illumi-

ner , éclairer , donner du jour. Latin
,

.Jlluminare. Lilustrare.

Lucir. Figurément Exceller , briller
,

nrpasser. Lat Enùnere.
Lucir. Signifie aussi Donner du lustre,

an brillant à quelque chose. L. lUustrare.

Lucir 6 Lucirse. Connoitre l'avance-

nent , le progrès , le profit qu'on fait

dans une chose. Lat. Evidenter piodesse.

Luce su trabajo , mal se le luce : on con-
solt son travail , il se counoSt mal.

L U G
ZUCIRSE , V. r. S'orner , Je parer,

être magnifique , briller en babillemens.

L. Ornari, Comi.
LUCLENTE, p. ». Brillant, lui-

sant , reluisant , éclatant/ L. Lucidus.

Splendidus. Ntlens,

LUCIDO , DA, p. p. Eclairé, ée,

illuminé , ée , etc. Latin , Lucidus.

Splendidus,

Lucido interyalo. Voyez Intervalo.

LUCO , s. m. Terme ancien Bois

épais, forêt épaisse. L. Lucus. Nemus.
LUCRATIVO, VA, adj. Lucra-

tif, ive , qui apporte du gain, du pro-

fit. L. Quastuosus.
LUCR.O , s. m. Lucre, gain, pro-

fit. L. Lucium. Q_u€ssfus.

LUCTUOSA, s. f. Droit que les

seigneurs perçoivent après le décès des

personnes séculières qui leur sont sn-

jettes. L. Luctuosa.
LUCTVOSU , SA, adject. Déplo-

rable, lamentable, triste, affligeant, te.

L. Luctuosus.

LUCUBRACION , s. f. Ouvrage
de génie , qui se travaille la nuit j ou-

vrage qui a coûté beaucoup de veilles.

L. ElucubratVù.

LUCUBRAR, y. a. Veiller, tra-

vailler de nuit. L. Elucubrare.

LUDA, s. f. Terme de Bohémiens.
Femme. L. Fœmina.
LUDIBRIO , s. m. Jouet, moque-

rie, risée. L. Ludibrium.
LUDIOS , s. m. Terme de Bohé-

miens. Quarts ou demi-quarts , monnoie
de cuivre , en usage en Espagne : ils

se nomment guanos ou ochtvos. Lat.

Numnius.
LUDIO, DIA, adj. Terme de Bo-

hémiens. Fin , ne , rusé , ée , adroit
,

te , fourbe , trompeur , euse. L. Astu-
tu$. CalUdus.

LUDIR, y. n. Se frotter. Latin,
Fricari.

LUEGO , adv. Aussi-t4t , sur le

champ , incontinent , dans le moment

,

sur l'heure, d'abord, à l'instant, vite,

promptement. Latin , Statîm. lllich.

Exumplb.
Luego. Signifie aussi Après , ensuite

,

puis , secondement. L. Deindè. Posteà.
Luego. Signifie aussi Donc , ainsi

,

par conséquent , conséquemment. Lat.
Lgitur. Ergb. hsto no puede ser , luego

lo contrario es Jor^osa yerdad : cela

ne peut être , donc le contraire est

une vérité constante.

LUENGAMENTE , adv. T. anc.

V. Largamente.
LUENGO, GA , adj. T. a. V. Largo.
Luengo. Terme de Bohénùens. Voyez

Principal.

L UENE , adv. Terme ancien. Voy.
Distante , Lejos.

LUGAVO , s. m. Chardonneret,
oiseau. L. Passreculi gcnus.

LUGAR , s. m Lieu , endroit
,

place, situation, assiette. Lat. Locas.
Situs. Varcce que nacieron para ador-
nar aquel lugar : il semble qu'elles na-
quirent afin d'orner ce lieu.

Lugar. Signifie aussi Village. L. Pagus.
Lugar. Signifi* Emploi

,
poste , dignité.

L. Munus. Lugar eminente ocupa ; il

occupe un poste éminent.

L U M
lugar. Signifie aussi Texte , antn

rite
,
passage qu'un auteoi cite ou al-

lègue. L. Locus.

Lugar. Tems , espace , occasion. Lat.
Locus. Tempus. Hora. iVo tcngo lugar
de escribir : je n'ai pas le tems d'écrire.

Lugar. Lieu , motif, cause , raison.

L. Locus. Causa. Dur lugar para qu*
le digan esto û aquello : donner lieu

pour qu'on lui dise ceci , ou cela.

Lugar comun. Lieu commun, le privé,
les lieux L. Latrina.

Lugares comunes. Terme de rhéto-

rique. Lieux communs , certaines classes

et distributions Àts qualités et circons-

tances des choses qui sont les sources
des argumens. L. Loci communes.
En lugar : Phrase adverbiale. Au

lieu. L. Vice. Pro.
En lugar : Signifie aussi en l'Absence,

au lieu et place. L- Vice. Pro. En
lugar de fulano , entra j^ultano : en
l'absence d'un tel, entra un tel.

Hacer lugar : Faire place, se ran^

ger, L. Dure locum.

Lîacerse lugar ; Se donner un nom,
acquérir de la gloire. Lat. Commen-
dare se.

No ha lugar : Terme de pratique.

Il n'y a pas lieu
,
pour dire , cela ne

se peut accorder. L. Non est locus.

LUGARCILLO,6LUGARILLO,
dim. de Lugar. Petit village

,
qui a peu

de maisons , hameau. L. y Ulula.

LUGARON , s. m, augm. de Lugar.

Grand village, gros village. L. Magnus
pagus.
LUGARTENIENTE , s. m. Lieu-

tenant , vicaire , officier séculier ou ec-
'

clésiastique, qui tient le lieu d'un su-

périeur
,
qui exerce une charge en son

absence. L. Vicarius.

LUGUBRE, adj. Lugubre, funèbre,

triste. L. Lugubris.

LUIR , V. n. Terme de marine. Se

frotter, se gâter, s'user, en pailaoc

des cables qui se frottent les uns contre

les autres. L. Attcri.

LUMADEROS , s. m. Terme de
Bohémiens. Les dents. L. Dentés.

LUMBRADA, à LUMBRARA-
DA , s. f. Feu ,

grand feu. L. Ingens

igms.

I.UMBRAL, subst. m. Terme hors

d'usage. Voyea Umbral.

LUMBRE , s. f. Feu. Lat. Ignis.

Estar à la lumbre : être au feu.

Lumbre. Signifie aussi Lumière , clarté.

L. Lux. Lumen.
Lumbre. Se dit aussi des étincelles de

feu qui sortent d'une pierre à fusil, lors-

qu'elle frappe sur la platine d'une arme à

feu. Et figurément il se dit de celles qui

paroissent sortir des yeux lorsqu'on re-

çoit quelques coups. L. Scintilla.

Lumbres. Se dit aussi d'un fusil ,

morceau d'acier, qui sert à faire du feu

quand on le bat avec un caillou. Lat.

Chalybs.

Lumbre. Métaph. Splendeur , lustre ,

éclat , luenr brillante. L. Splendor.

Lumbre , 6 Lumbrera. Le devant d'un

fer à cheval. Latin , Ferrea solea pars

anterier.

Nipor lumbre : Ni pour le feu. Phrase

peur marquer la résolution où on est de
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»t point exécuter une cbose , et qui

signifie Non, nullement ,
point du tout

,

eo aucune manière. Lat. Minime. l^uUo

moda.
Ser la lumbrt de sut ojos : Etre la

lumière de ses yeux. Phrase exagérative

pour marquer combien on aime , on es-

time une personne ou une chose. Lat.

Gestare in' oculis.

LUMBRERA , s. f. Luminaire ,

qui répand de la lumière, L. Luminarc,

Lumbrera. Signifie aussi Petite fenê-

tre , lucarne, œil de boeuf, L. FcneSicUa,

Lumbrera. Se dit aussi métaph. d'un

sujet insigne et éclairé
,
qui par sa vertu

et sa doctrine illumine et enseigne les

autres. L, Lumen.
LUMBROSO , SA , adj. Lumi-

neux , euse ,
plein, ne de lumière, Lat.

Lucidus.
LUMINàCION, s. f. Term. hors

d'usage. V. Iluminaeion.

LUMINADOR, s. m. V. Iluminador.

LUMll^AR , s. m. Luminaire, se

dit de tous les astres qui donnent de la

lamière , et spécialement du soleil et de

la lune. L. Luminare, I.uminar niayor :

le soleil. Litmiuar menor : la lune.

Luminar. Se dit métaph. d'un homme
que sa science et ses vertus font respec-

ter de tout le monde , et qui sert d'or-

nement dans une république , dans un
état. L Lumen.
LUMmA R , V. a. T. hors d'usage.

V. Ilûminar.

LUMINARIA , s f. La lumière qui

se met aux fenêtres et aux balcons par

ordre de la cour lors de quelques nou-
velles favorables à l'état , en signe de

réjouissance. L. L.uiuina. Faces.

Lïiminafi-i. Luminaire , se dit de la

lampe , ou des lampes qui brûlent perpé-
ïneik-ment devant le saint Sacrement de

l'autel. L. Lampas. Lumen.
Lunùnarias. Espèce de gratification que

le Roi d'Espagne paye à tous les ma-
gistrats et ofiiciers de ses tribunaux , et

nux ministres et oificiers de sa maison
,

pour le luminaire qu'ils mettent à leurs

balcons aux réjouissances. Lat. Pensic
regia prn Je^tis lumimbus.

Lumir.aria, T. de Bohémiens, La fe-

nêtre. L, Fen9Stra.

L UMINOSO , Sa , adj. Lumineux
,

euse , clair , re , brillant , te : il se dit

communément des astres. L. Lucidus,

LUNA , s. f. Lune, l'une des sept
planètes , la plus proche de la terre. L.
Luna.
i una. T. de chimie. Lune , signifie

1 Argent. Ij.Luna. ArgerUun.
Luaa. Se dit de la Glace d'un miroir

©n des verres de lunettes. L, CristaU.:r.a

lûmina.

Luna. Lune , se dit des effets qu'elle

produit sur les esprits fous. L Insania.

j!.st3 en su luna : il est dans sa lune
,

pour dire il est dans sa folie.

Luna. Terme du royaume d'Aragon.
C'est la cour d'un bâtiment environné de
colonnes , ou soutenu sur des colonnes.
L, Pcristyhini,

Luna. T. de Bohémiens. La chemise.
Et aussi une espèce de rondache ou de
bouclier

, que les Espagnols appellent
Urojuet. L, Scutum,

LUS
Zuna llena. Pleine luac, L. LunapUna.

Plenilunium,

Luna nucva. Nouvelle lune, L, Nori-
lunium. Nova luna.

Media luna : Chose qui a la 6gure
d'un croissant. L. Res lunata.

Media luna : Terme de fortification.

Demi-lune, L- Lunatum propugnaculum.
LUNACLON, j. f. Lunaison , révo-

lution de la lune
, qui se fait dans un

mois. L. Mmslruus luna cursus.

LUNADA,s.i.\'.Per»il.
LUNAR

, s. m. Signe , marque, tache
naturelle sur quelqr..e partie du corps, L,
Na^us. Macula.

Lunar. Noie , tâche d'infamie , qui
résulte d'avoir dit ou fait quelque chose,
L, Nota. Macula. Labes.
LUNAR

^ adj. Lunaire, qui appar-
tient à la lune. L. L unaris.

LUNARIO
, s. m. Calendrier

, qui
compte l'année pat lunes. L, Lunarium.
ialendatium.

L UNA TLCO , CA , adj. Lunatique
,

fou dont les folies augmentent ou dimi-
nuent selon le cours de la lune. Latin

,

Lunaticus.
L UNES , s. m, Lnndi , le second

jour de la semaine. L. Vies luna.
LVNETA, s. f. Terme d'architec-

ture. Lunette , voûte à lunette ; c'est

lorsque dans les côtés du berceau d'une
voûte, on y fait de petites arcades pour

y pratiquer quelques jours ou vues. L.

Lunatus Jornix.
Lunetc. Se dit, dans les salles de co-

médie
, de l'orchestre où se placent or-

dinairement des gens de distinction. L,
Lunata in sccnB. subsellia.

LUNULA , s. f. Terme de géomé-
trie. Lunule , figure curviligne , conte-
nue dans la moitié de la circonférence
d'un cercle

,
qui forme un croissant, L,

Lunula.

Lunulat. Terme de dioptrique. Voy.
Lentes.

LUPANAR, s, m V, Burdel.

LUPLA, s. f. Terme de chirurgie.

Loupe. Tumeur contra nature, L. Lupia.

LUPINO , NA , adj. De loup. L.
Lupin-.is. Mania lupina : manie de loup.

Furor lupino : fureur de loup , rage de
loup.

LUQUETE , s. m. Zest, petit mor-
ceau de pelure d'orange , duquel on
épreint le jus sur un verre de vin. L.

Alali punici frustum vino infusum.
LUSTRACION , s. f. Lustration

,

expiation , purification , sacrifice que
faisoient les Anciens pour purifier une
ville

, nn champ , une armée. Latin
,

Lustratia.

LUSTRAL , adj. des deux genres

Lustrale , eau qui servoit aux anciennes

cérémonies des païens
,
pour arroser les

peuples. L. Lustralis.

LUSTRAR , V. a. Expier, purger ,

avec des sacrifices et cérémonies qu'ob-

servoient les Païens , en arrosant ceux

qui étoient dans le temple avec des eaux

composées de différentes herbes. Latin ,

Lujirare,

Lustrar. T. peu nsité. Lustrer , don-
ner le lustre à quelque chose, L. Nito-

rem hducre.

LUSTRE , s, m. Lustre, brillant.
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qui résulte des choses polies , ou qni ré-

fléchit agréablement la lumière. L, Aitor.

Lusirc. Lustre , éclat , brillant , splen-

deur. L. Sflendor.

LUSTRO , s. m. Lustre, terme de

supputation parmi les Romains ,
espace

de cinq ans. L. Lustrtmu
LUSTROSAMENTE, adv. Clai-

rement , nettement ,
proprement ,

poli-

ment , avec lustre , avec éclat. L. Nltidt,

Splend'ide.

LUSTROSO ,SA , adj. Lustren»,

euse
, qui a beaucoup de lustre , bril-

lant , te , luisant , te. Latin , Nitidus.

Splcndidus

.

L UTO , s. m. Deuil. Lat. Vestlt

lugubris. Atratus amictus.

L.UXO , s. m Luxe , excès, somp-

tuosité, magnificence excessive, prolu"

sion
,

prodigalité , dissolution. Latin ,

Luxus.
LUXURIA , s. f. Luxure , l'un def

sept péchés capitaux. L. J uxuria.

Luxuria. Signifie aussi Luxe , dépeius

superflue, somptuosité excessive en tou-

tes choses. L Luxut.
LUXURIAR , V. n. Terme pen en

usage. Se laisser aller à ses passions ,

se jeter dans le dérèglement, L. Ptr-
ditl viyere.

LUXURIOSAMENTE , adv. Etre

dans le dérèglement, dans la dissolution,

dans la molesse et dans l'excès. Latiu
,

Luxuriusi. Libidinosi.

JUXURIUSO , SA , ad). Luxurieux,

euse , impudique , incontinent , te , las-

cif , ive. Lat. Luxuriosus. Libidinosut.

Impudicus,

LUZ , s. f. Lumière, clarté , splen-

deur , jour. L. Lu.T. Lumen.

Lui. Lumière , se dit aussi d'une Chan-

delle allumée, d'une lampe , et de tout

ce qui sert à éclairer de nuit. L. Lumen.

L,u\. Terme de peinture. Lumière , SB

dit des parties les plus éclairées d'u»

tableau , des jours et des clairs. Lat.

Lumen.
Lu^. Lumière , signifie aussi Avis o«

inspiration. L. Lux.
Lu^. Lumière , signifie aussi Lustre ,

splendeur. L. Splendor. Nitor.

Lux Terme d'architecture. Jour , te

dit des fenêtres et des lucarnes qui don-

nent du jour à un bStiment. L. Lumin».

A dos laces : Phrase adverb. Ambi-

gument , avec confusion , d'une manière

douteuse , incertaine , d'une manière

équivoque , à double sens, L. Ambigut.

A lodas luces : Phrase adv. De ton»

côtés, de toutes parts. L. Undiqui.

Entre dos luces : Phrase adv. Devant

le soleil levé , et après le soleil couché ,

entre chien et loup. L. DuH.i luce.

Sacar i lu{ : Mettre en lumière, au

jonr, donner quelque ouviage il l'im-

pression , le rendre public. L. In lucem

edere,

L Y

LYCEO , s. m. Lycée , lien k

Athènes où Aristote enseignoit la phi-

losophie. Latin , Ijffcum. Pour la même
raison les Espagnols donnent ce nom k

leurs universités et écoles publiques oh

ils enseignent les sciences. Lat, Gym-

nasinm.

S i
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M
M,l , tretiiiVme lettre de l'alpKjtel Css-

tillnn , et dUicme des consonnes , est

léputée pour demi - voyelle , ne se pou-

vant proncncet sans le secours de 1 e au

commencement et à la &n. M se pro-

nonce t.'RC ; sa prononciation sotl du bat-

tement des deux ièvvjs l'une contre l'au-

tre , en ouvrant taut soit peu la bonnhe.

Devant les consonnes &
, p et m ; on em-

ploie toujours la lettre n , et jamais Vn,

romme ambtcijn , et aon anbutcn , am-
bition ; ampUficaciiin , et non anplifica-

cion f amplification. L'/n est numérale ,

et signifie mille ; mais cliez les Anciens
,

quand elle étoit surmontes d'ua petit

trait , elle faisoit mille fois mille.

L'm pt*^cédée d'un c, qui signiBe cent,

diminue de valeur , et ne fait que neuf

cens.

L'm majuscule , employée seule , si-

gnifie communément magestad y majesté
J

merced , grâce j maestra , maitie,

MA

MACA , s. f. Meurtrissure qui se fait

»Dx fruits quand ils tombent de l'arbre ou

d'autres endroits a terre , cotissure. L.

tloza. Lœsio.

Maca. Signifie aussi Taclie , marque ,

impression qui souille , qui gâte une

chose. L. Macula.
Maca, Métaph. Signifie encore Man-

que ou défaut de droiture , fraude , trom-

perie , fourberie , supercherie , ruse ,

artifice ; ainsi on dit d'un affaire que

ticnc maca
,

qu'elle pèche par le défaut

ie droiture ,
quand on y a découvert

qiielque détour ou fausseté. L. Fraus.

Polus.
MACAVA , s. f. Espèce de sabre

ancien des Indiens, fait d'un bois très-dur,

il étoit aussi tranchant qu'un sabre dont

CAS peuples ue connoissoien^t point en-

core l'usage. L, Indica macharu.

JUACAHBNO , s. m. Fanfaron
,

fstax brave , rodomont. L. Thraso.

jUA^ARRON , s. m. Macaron ,

sorte de p&te dont les Italiens sont fort

friands. L. T^rotaiichus.

MACARRONES , s. m. Terme de

«narine. Chevilles de bois qui servent à

assurer les planches du bord d'un vais-

•eao L. Arrectaria. tigna.

MACARRONEA, s f. Espèce de

jargon burlesque , composé de mots de

Jifférentes langues , style macaronique.

t. Macaronicus stylui.

MACARRONICO , CA , adj.Maca-

xonrkue , en parlant des compositions

burlesques , dans lesquelles on confond

le Latin avec la langue du pays } ou s'en

.sert aussi pour désigner une composition

latine , remplie de solécismes et de mots
ibrgés. L. Macaronicus.

MACARSE, v. I. Se gâter, se

fourrir , se iceurtrii , ep farlaot des

fruits qui ont reçu quelques eonps. Lat.

Corrumpî.
MACADO , DA,^. p Gâté, ée ,

meurtri , ie , etc. L. Cvrruptus.

MACEAK , V. a. Frapper , battre

avec le maillet , donner àcs coups de

maillet. L. Maileo percutcte.

Macear. Se dit figurémcnt pour Rom-
pre la tête à quelqu'un , à force de le

contredire. L. AurcS ohtunitre.

MAL EADO , J)A, p. p. Frappé ,

ée , battu , ue avec le maillet ou à

coups de maillet , etc. Latin , Mallcj
pcrcussus,

MACERACIOM , I. f. Macération
,

l'action d'amollir une chose , ou d'en di-

minuer la dureté. L. Maceratio.

Macerac'wn. T- ascétique. Macération ,

mortification de la chair par les jeûnes
,

les cilices , les haircs et les disciplines,

L. Maceratin. Castigatio.

MACERAR , V. a. Macérer , amol-

lir , attendrir quelque chose de dur. L.
Materare,

Maccrar. Macérer , mortifier son corps

par des exercices de pénitence. L. Ma-
ccrare. Castigare.

MACERADO ,DA,f. p. Macéré,
ée , amolli , ie , attendri , ie, L. Mace-
ratus. Castigatus.

MACERlNA , s. f. Petite soucoupe,
concave dans le milieu

,
pour contenir

une tasse à chocolat ou à calé , de façon

qu'elle ne puisse se renverser. L. Con-
cava patina.

MACERO , s m. Massier
,
qui porte

une masse devant le Roi ou d'autres per-
sonnes constituées en dignité. L. Ciavi-

ger. Lictor.

MACETA , s. f. Petit pot de terre

à fleur , dans lequel les jardiniers fleu-

ristes sèment des graines. Lat. Colcndis

jloribus aptiim vas. Il se dit aussi de la

tige ou du pied d'une fleur qui pousse

plusieurs branches. Lat. Flos. Maccîa de

claveles : tige ou pied d'oeillets.

Maceta. Se dit aussi àes Fots à fleurs

artificielles, L. Florum ortificialtum vas.

Maceta. Se dit encore du iManche de
divers instrumens ou outils de menuiserie

,

de charpentcrie , et d'autres arts et mé-
tiers. L. Manubrium,

Maceta. Le bftut de la queue du bil-

lard. L. 'Fiudicnli tapuîus.

Maceta. Le bout do l'épine du dos ,

morceau oir tient la queue. Lat. Spintx

imum.
Mcce:as. T. de marine. Maillets qui

servent à battre les vieux bouts de cor-

des
, quand on eu fait de l'étoupc pour

calfater un bâtiment. Latin , MaUeus
ligneus.

MACHACA , s. m. Importun, in-

commode , fâcheux , fatig.int, e.inuyeux ,

insupportable. Latin , Jlamo mokstus
,

importutiits.

MACUACAR , v. a Battre, rompre
,

casser > biiseï , lïacuseï , mettre *n

fîèces , en moKeaux
,
plier , écraser. L<

Conterere. C onfundcre. Comminutre. Ce
verbe est irrégulier.

Machacar. Métaph. Signifie Lasser,
fatiguer , ennuyer , rompre la tête d'une

personne par de fréquentes répétitions

de paroles
,
par des entêtemeus opiniâ-

tres. L. Obtundere.

Machacar en hierro frio. Phrase pro-

verbiale. Battre sur le fer à froid j c'est-

à-dire , travailler sans fruit à quelque
chose.

MACHACADO , DA ,
part. pass.

Battu , ue, rompu , ue , etc. L. C'ontritu5.

Contiisus. Ccmminutus.
MACHACON, s. m. V. Machaca,
MACUADO, s. m. T. du royaume

de Galice. Hache à fendre du bois. Lat.
Securis.

MACHAR, V, a. T. peu en usage.
Voy. Machacar.
A mâcha martillo : Phrase adverbiale.

A grands coups de marteau, pour dire ,

fortement , d'une manière stable, en par-
lant de l'état de quelque chose que l'on

a faite. L. Firmiter. itabiliier.

Créer en Dios el mâcha martillo : Phras»
adverbiale. Croire fermement en Dieu

,

sans s'inquiéter d'aucune dispute en ma-
tière de religion, Lat. Firmiter in X>cun>
credere.

MACHADO, DA, part. pass. T.
peu en usage. V. Machacado , da.

MACHETAZO.s. m. Coup de sabre
ou de coutelas. L. Machara ictus.

MACHETE, s. m. Sorte de sabra
ou coutelas. L. Machara.
MACHIN , s. m. Nom qu'on donne ,

dans la province de Biscaie , i tout homme
rustique , et particulièrement à ceux qui
travaillent aux forges ; les poètes s'en

servent aussi pour indiquer le Dieu Cupi-
don , en taisant allégorie à la forge de
Vulcain , heu de sa naissance. Latin

,

Faber.

MACHO, s. m. Mâle, animal du
du sexe masculin. L. Mas. Masculiis.
Machn. Mulet , bête de somme , en-

gendré d'un âne et d'une cavale , ou d'un
cheval et d'une ânesse. L. Jtluliis.

Mach . T. de boucherie Bouc , dont
la chair se vend publiquement. Latin ,
Hirciis.

Macho. Mâle, se dit aussi à l'égard de
quelques arbres et plantes. Latin, Mat-
culus.

Macho. Mâle, se prend , dan* le sers

fif^uré , pour Fort , vigoureux , en parlafit

d'un hcnirae qui a de la force. L. Homa
strcnvus. Vir.

Macho. Se dit figurémcnt d'un hosime
sot , niais

,
grossier. L. Homo sicUdus ,

stiip.dus. Fidano es un macho : un tel est

une bête , un sot , etc.

J^fctho. T. d'architecture. Se dit d'nn

piiier rojs hors d'œuvre ou daus œuvre,
pour soutenir quelque chose de pesant.

L. Pila, Fulirum,
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Macho. Grosse couverture piquas ,

dont on se sert dans les hôpitaux ponr

faire suer les personne^ qui passent les

jjrands remèdes. Lat. Fartun tomento
stragtilum.

Macho. Se prend aossi pour Agraffe
,

petit crochet qu'on fait passer dans un
anneau qu'on appelle porte , et que les

Espagnols appellent temellc et l'agrafte

mâle. L. Uncmultis,

Macho. Vis
,

pièce ronde de fer ou
de bois , enformc de cylindic , et canne-
lée en ligne spirale, et qui entre dans nn
écrou qui l'est de même. Lat. Vncus.

Macho. Se dit aussi de la massue qui
sert k battre le ier lorsqu'il sort rouge de
la forge. L. Major ma.lcus.
Macho. Banc de maréchal , dans le-

quel est enclouée la petite enclume sur
laquelle les maréchaux achèvent d'ac-

commoder les fers et les clous
, pour les

attacher. L. Operarius ahacus.

Macho, Se dit aussi d'une grosse en-
clume carrée, qui sert abattre le fer.

!.. Incus.

Macho. Pris adjectivement , signifie

Fort , vigoureux , dur. Lat. Asper. Ùen.-
rosus. Peio macho : cheveu dur. Vino
macho : vin vigoureux.
Macho cargado de lelras. Mulet chargé

de lettres
,

phrase pour exprimer un
nomme savant dans les lettres , mais
incapable de toute autre chose. L. Homu
lumma eruditionis.

Macho de cabrie. Voy. Cabron.
MACHON, s. m. T. d'architecture.

Gros pilier
,

qui soutient la plus grosse
partie d'un bâtiment. L. fila.
MACHORRA , s. f. Brebis stérile.

Lat. Ovis fffceta. Et figurément il se dit

d'une femme qui ne peut avoir d'enfant,
et de toute autre animal femelle

, qui ne
produit point. L. Ejfitta muUcr.
MACHOTE 6 jyiACHOTA , s. m.

Espèce de gros maillet de bois.L. Ligncus
malUus.

MâCHVCADUKA, s. i. Contu-
sion , meurtrissure. Lat. Contusio.
MACHUCAR, Y. a. V. Machacar.
MACHVCHO, CH.^,adj.Mllr,re,

prudent
, te, sage. Lat. hruiens. Matu-

rus. Considerûius.

MACILENTO, TA, adj. Pâle,
foible

, c.-iténué , ée de forces , maigre
,

décharné , ée. Latia , MacUantus. In-
firmits.

Macilento. Se dit figurément , en par-
lant des plantes et des fleurs

, pour Fané,
flétri. L. MarciduS.
MACIS

, s. f. Macis , écale ou écorce
longe

,
qni est l'enveloppe de la noix mus-

cade
, quand elle est mûre. L. Macis.

MACUAMtNTE , adv. Ferme-
ment , solidement , dvec fermeté , avec
solidité. L. Firmiter. Solide.

MACIZAR , V. a, Fermer, boucher
une ouverture. L. Claudcre.

Maci/^ar. Métaph. signifie Appuyer

,

lorrifier , soutenir, justifier, prouver ce
^u'on avance. L. Conjirmarc.
MACriADO , DA, part. pass.

Fermé
, ée , alfermi , ie. Latin , Clausut.

Confirmatus.

MACilO , ZA, adj. Massif, ive
,

solide , ferme. L. Sntiu'us.

Maci\e. Se dit figurément de tout ce

M A D
qui est solide, ferme , stable, constant ,

assuré. L. 6vl:du.<. Firmut,

MACLE , s. m. T. de blason. Macle ,

losange percée. L. Apertus rhomtui.

MACO, CA , adj. T. de Bohémiens
V. Btllaco.

MACUCAS ,s. f. T. du royaume de

Murcie. Espèce de figues , fleurs hitiycs,

qui viennent fort grosses. L. Pramaiura
ficus.

MACOI.LA , s. f. Pied de fleurs ou
plante , d'oir il sort plusieurs tiges ou
plusieurs branches. Latin, Fiorumfasci-
culus

MACl/lA, s. f. V. Mancha.
MACULAR , v. a. Noircir , souiller,

diffamer , déshonorer , oter le crédit, la

réputation. Lat. Macularc.
MAtUlADO , DA, part. pass.

Noirci, ie, diffamé , ée. Latin , Macu-
latus.

MACUlOSO,SA , adj.Tacké , ée,
tacheté , ée , moucheté , ée , marqueté ,

ée , plein, ne de taches. Latin, Macu-
lifSllS.

MADAMA , s. f. T. pris du Fran-
çois. Madame , titre d'hounSBr qu'on
doune, eu parlant ou en écrivant, aux
femmes de qualités et a celles de gens
titres ou gentilshommes. L. Domina.
MADJMISELA , s. f. Terme pris

du François. Mademoiselle , titre qui se

doune aujourd'hui à toutes les filles en
général , si elles sont jolies ou bien mises.

L, Compta pucUa.

MADERA , s. f. Bois qu'on vend
pour faire des ouvrages. L. li^num.

Madera. Se dit aussi du fruit verd

,

qui n'est pas daus sa maturité. L. Imma-
turum pomum,
Madcra dcl ayre. La corne qui paroît

à la tète dej bctes k cornes. Latin
,

Carnu.
Descubrir la madera : Découvrir ïe bois

,

pour dire , découvrir l'intérieur d'une per-
sonne, allusion au bois qui est doré, et

dont les défauts sont souvent cachés des-
sous l'or. L. Turpiîudinem rctcfere.

Na holga la madera : Ne pas réjouir

le bois
, pour dire , le travailler. Phrase

pour exprimer qu'on doit travailler sans
cesse. L. Assiduo laburi incumbcrc
MADERADA , s. m. Train de bois

,

qu'on expose sur les rivières pour le

transporter à sa destination. L. katis.

MADERAGE , s m. L'assemblage
des bois nécessaires pour la fabrique
d'un bâtiment, d'un édifice. Latin , Con-
lignât o.

MADERAMEN, s. m. Voyez Ma-
derage.

MADERAR , V. a. T. peu en usage.

V. En iiad:rar.

MJDEHAMIENTO , s. m. Voyez
Enmad<rcmicnto.
MAVERER1A, ». f. Terme peu

en usage. Chantier oh on vend dw bcis

carré , des planches , otc Lat. Lignaria
tabcrna.

MADERERO , s. m. Marchand de
bois carré , de niorrain , ou celui qvii se

charge de le conduire par eau. L, Ligiia-

riiis mcrcator , conductor,

M^DERlilO , s. m. dim. de Ma-
dcrn Petite poutre

, petite solive , soli-

veau. Lat. 'J igiUum^
,
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MADERISTA , ». m. Terme du
royaume d'Aragen. Celui qui conduit les

trains de bois carré sut les rivièies. Lat.
Tignorum ccnduclur.

AlADERO , s. m. Pontre , grosse
solive L. Trahs.

l^ladcros de cucnta: Bois de compte
,

en termes de marine , s'entend des piè-
ces dont on se sert pour faire le fonde-
ment des vaisseaux. Lat. Primarie trabe*
in navï.

MADEXA , s. f. Echcveau de laine ,

de soie , de fil , de lin ou de coton, L.
Restis.

MadiXa. Se dit aussi d'une tresse de
chiiveux. L Coma.
Madcxa. Se dit aussi d'un homme foi-

ble
, qni n'a point de force

, qui est mon.
L. Homo nanci ou nihîLi. Fitlano es una
madexa : un tel estfoible , est mou comme
im écheveau de fil qui ne peut se tenir
droit.

Bacer madexa : Faire des tresses ou
des files, pour dire qu'une liqueur, un
sirop file, qu'il est trop cuit ou assez cuit.
L. in fila deduci.

MaDEXUELA, s. f. dim. de Ma-
dexa. Petit écheveau, petite tresse. Lat.
Resticulus.

MADONA , s. f. T. pris de l'Italien
et peu usité. Voy. Seûora.
MADRAS2A, s. f. Belle-mère. L,

Noverca.

Madvasta. Se dit figurément de tout
ce qui est contraire et préjudiable. Lat.
Noverca.
Madrasta. T. de Bohémiens. Prison.

Lat. Carcer. Et aussi la chaîne qu'on met
au cou des criminels. L. Catena.

MADRE , s. f Mère , femelle qui a
porté

,
qui a mis de son fruit au monde.

L. Mater. Genitrix.

Madré. Mère, se dit aussi de l'oiseau
qui couve ses œufs ou ceux d'un autre.
L. Ovis incubons.

Madré. Mère , titre vénérable
, qui

se donne dans les convens de religieu-
ses

, à celles qui y occupent quelque
poste principal. Lat. Mater. La madré
abadesa , la madré tornera : U mère ab-
besse, la mère tourière.

Madré. Mère , se dit aussi , dans les
hôpitaux et maisons de force , delà femme
qui a à sa charge le gouvernement du dé-
tail de la maison, L. Mater.

Madré. Mère , se dit encore de la n-
cine, de l'origine d'oii procède une chose.
L. Mater. Fvns, Origc,

Madré. Mère , se dit »nssi de tout ce
qui sert à l'intelligence des choses. Latin,
Mater, Part.ns. La filotofia es madré
de las cicnc.as : la philosophie est la mère
des sciences.

Madré. Se dit aussi de la partie de la

femelle oi se forme le fœtus , matrice.

L. Utérus. Matrix.

Madré. Se dit aussi du lit d'une rivière»

L. Alveus.

Madré. Nom qu'on donne , en Espa-
gne , aux cloaques ou égoûts qui reçoi-

vent de petits canaux par où s'écoulent

les immondices. L. Clvaca.

Madré. Se dit de U lie du vin. Latin ,

Vinifaces.

Madrés. Se dit des principales pièce*
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de bois qui servent à la consttuction d'an

bâtiment de mer. L. Transita.

Mal de madrt ; Mal de mère , suffo-

cation de la matrice. Lat. Vulvx siran-

giUatio.

Salir Je madré : Phrase pour dire

qu'une rivière s«rt de son lit, qu'elle dé-

Dorde. L. Exudare.

MADRECILLA , s. m. dim. de Ma-
dré. Petite mère; il se dit aussi du ven-

tricule des oiseaux. L. Avium matrix.

MADREPERLA. La mère perle,

ou la nacre de perle, oh s'engendre la

perle. L. Margaritijira cuncha.

MADRESELVA , s. f. Chevrefeuil,

arbrisseau qui porte des fleurs odiféran-

tes , rouges et blanches. L. Caprifolium,

l^eryUemenus.
MADRIGADO , adj. Taureau qui a

saivit pour couvrir les vaches. Latin,

Taurus.
Mairigado. Métaph. Fin , rusé , ex-

pert , avisé , adroit , madré. L. Callidus.

Astutus. Recoctus,

MADRIGAL, s. m. Madrigal, pe-

tite poésie composée d'un petit nombre
de vers libre et inégaux. L. Carmen ita

dictum.

MADRIGUERA , s. m. Terrier,

trou que les lapins se creusent en terre.

Lat. Cuniculorum cubile. £t par allusion
,

Cave , caverne , souterrain , retraite ,

lieux on les gens de mauvaise vie se ca-

chent contre les poursuites de la justice.

L. Latebra. Latibulum.]

MADRINA , s. f. Marraine , fille ou

femmes qui tient un enfant sur les fonts

de baptême. L. Maier spiritualis.

Mairina. Marraine , se dit aussi d'une

femme qui protège une personne dans

les prétentions qu'elle peut avoir, pro-

tectrice. L. Patroiia.

Madrina. Signifie aussi nn Pilier ou

«ne colonne de bois ,
qui soutient quel-

que chose. L. Pila. tjUrum.
Madrina, Courroie ou corde qui tient

les mules accouplées p-r le mors , lors-

qu'elles sont attellées à un carrosse ou

chariot , afin qu'elles aillent également

en marchant. L. Lorum.
MADRIZ , s f. V. Matrii.

Madri^. Lieu où la caille fait son nid ,

et où l'hérisson de mer se lient lorsqu'il

est à terre. Latin, Ortygomctra. Echino-
metra.

MADRONA , s. f. Mère qui gâte

ses enfans par trop d'amour pour eux. L.

T^imis indulf^ens mater,

MADRÙNAL , s. m. Lien oir croit

l'arbousier. Latin , Locus arbutis con-

MADROfiERO , s. m. Voyez Ma-
drono,

MADRONO , s. m. Arbousier ,

arbre qui fait beaucoup d'ombre , et qui

est semblable au coignassier par sa gran-

deur. L. Arbutus.

Madrono. Arbouse , fruit que porte

l'arbousier : il est semblable à une grosse

prunelle. L. Aibutum.
Madrono. Se dit aussi figurément de

tout ce qui est louge. Latin, Res pur-

purea.

MADRUGADA , s. f. Le matin, la

pointe du jour. Lat. J\!.ine, DiÏLCuliifR.

Matutinum tempus.

M A D
Mîirugada. L'action de se lever de

grand matin. L. Antelucana surrectio.

De midrugada : Phrase adverbiale qui

signifie De grand matin , à la pointe du
jour. L. Diluculo. Ante diem.

MADRUGADUR , s. m. Celui qui

est matinal ou matiueux ,
qui se lève de

grand matin , à la pointe ou au point du
jour. L. Homo peryigil,

MADRVGAR, v. n. Se lever de

grand matin , avant le jour, L. Primo
mane surgere.

Madrugar. Métaph. signifie Prémédi-

ter , prévoir , conjecturer ce qui peut arri-

ver avant d'entreprendre quelque chose.

L. Praviderc.

Madrugar. Métaph. signifie aussi An-
ticiper , s'avancer , aller au-devant,

s'emparer , s« saisir par avance. Latin ,

Praire. Praoccufare.
MADRUGON , s. m, Réveille-ma-

tin , L. De nocte surrectio.

Madrugon. Celui qui se lève jour-

nellement de grand matin. Latin , Homo
penigil.

MADRVGUERO , R^i, adj. Terme
ancien. Matinal ou matineux

,
qui se

lève de grand matin. L. Ar.telucanus

.

MADVRACION, s. f. Maturité,

l'état de bonté ou de perfection d'un

fruit , le tems oii on le doit cueillir. L.

M;ituratio.

Maduracion. Métaphor. Maturité, fin,

perfection d'une chose. L. Maturités.

Maduracion. Terme de chirurgie. Ma-
turation , l'action de mûrir un apostume

ou tumeur contre nature. L. Maturctio,

MADURAMENTE , adv. Mûre-
ment

,
prudemment , avec jugement. Lat.

Mature.
MADURAR, V. n. Mûrir, devenir

mûr , être dans sa maturité , dans sa per-

fection , en parlant des fruits. Latin

,

Maturescere.

Madurar , Mûrir , croître en âge , en

jugement. L. Matuv.scere,

MADURAR , V. a. Terme de chirur-

gie. Mûrir un apostume , le mettre en

état de supurer par des médicamens. L.

Maturare.

Maduiar. Métaph. Signifie Disposer,

méditer ,
préparer les choses. L. Moliri.

Mcditari.

MADURADO, DA , p. p. Mûri,
ie , disposé , ée , etc. Latin , Matu-
ratus.

MADURATIVO , VA, adj. Qui
mûrit, qui a la vertu de mûrir. Latin,

Matiirans. Ewplasto madurutive : em-
plâtre supuratif pour faire aboutir, ab-

cédcr ou mûrir nn apostume , une tu-

meur.
Porter un madurativo : Mettre un lé-

nitif. Phrase métaphorique pour exprimer

qu'il faut se donner les mouvemens né-

cessaires pour tâcher d'amollir la dureté

de quelqu'un , ou d'aplanir les difficul-

tés L. Obsequits maturare.

MADUREZ, s. f Maturité, l'état

de bonté ou de perfection d'un fruit. L.

Matnritas . Et métaph. il signifie jugement

,

discrétion. L. Prudentia,

MADURO, RA, adj. Mûr, rc ,

de saison j ce qui se dit du truit. Et
' niétaphoriq. il signifie Sage , pru-

MAE
dent , homme de jirgcment. Latia ,

Maiurus.

Maduro. Mûr , se dit aussi d'un homme
avancé en âge. L. .^.tate maltirus.

MAEiiSE , s. f. T, ancien. Voye«
Maestro.

MAESTRA , s. f Maîtresse, femme
qui enseigne k travailler aux petites fille».

L. luditnagistra.

Maestra. Maîtresse , la femme do
maître en tel art et métier que ce soit.

L. Magistri uxor.

MAESTHAL , adj. des deux genres.

Magistral, qui appartient à la mense
d'un ordre de chevalerie. Lat. Magistra-
lis. Mcsa tnaestral : mense magistrale de

commanderie , ou du grand maître d'us
ordre de chevalerie.

Maest'al. T. de marine. Maestral
;

c'est le nom qu'on donne sur la Médi-
terranée au vent appelé nord-ouest. Lat,
Cauras.
MAESTRALIZAR, v. a. T. de

marine. Décliner du nord vers l'ouest

,

en parlant de la boussole. Latin , in
caurum dcclinare.

MAES7 RAMENTE ,3dv. Adroi-
tement , habilement , ingénieusement, en
maître. L. y^rte. Indusiriâ.

_
MAESTRANTE, s. m. Sous-écnyer

d'académie à monter à cheval. Latin

,

Artis equestris iruigistcrii socius

MAESTKANZA , s f. Académie
à monter à cheval. Lat. Artis equestris

magisterii societas.

Maestran^a, Se dit aussi d'un arjenal

de marine. L. Navale.

MAESTRAZGO , s. m. Grande
maîtrise , dignité ou charge de grand-
maître de quelqu'un des ordres de che-

valerie établis eu Espagne. Latin , Ma-
gisîeriuni.

MAESTRE , s. m. T d'ordre de
chevalerie ; c'est le grand-maîlre de

l'ordre. L. Magtster.

Maestre. T. de marine. Maître ; c'est

la seconde personne du vais.^eiiu , celui

qai a le gouvernement écoHomique. Et
aujourd'hui c'est proprement le capitaine

du vaisseau. L. JSaiicli,rr vicarius,

Maestre de canipo. T. hors d'usage,

Mestre-de-camp , eu que nous appelons

aujourd'hui colonel d'un régiment, soit

de cavalerie , soit d'infanterie. Latin ,

Tril'unus.

Maestre de plata. Teriue de marine.
Maître de l'argent , et proprement Dé-
positairejcest celui qui est chargé du soin

de l'argent qu'on charge sur les vaisseanx

du Roi dans les Indes , et qui le doit re-

mettre en Espagne tel qu'il lui a été

remis. L. Navis quastor.

Maestre raciones. Celui qui, dans les

navires , a le soin de la distribution des

vivres. L. Annonce prcefectus in navi.

Maestre racional. Terme du royaume
d'Aragon. Ministre reyal qui lient le4

registres des biens de chaque royaume.

L. Qucestor regius.

MAESTREAR , v. n. Faire le

maître , affecter de commander , d'être

le maître , maîtriser. Latin , Imperare.

Dorninari,

Maestrear. Emonder la vigne jusqu'à

ce qu'on puisse la tailler en forme. L.
I Vîtes castrare.



MAE
Signifie aussi AltérerMMcstrear. -.^„...^ -,

éler , mélanger , falsi&er. h, Alterarê.
Adulttrare

.

MAESTRESALA
, s. m. Maître,

officier de salle : dans les' maisons parti-
culières ce sont les domestiques qui ont
soin de la table , comme maîtres d'hôtels
cuisiniers, sommeliers, etc. Chez le Roi

^
c'est le maître d'hôtel de quartier, qui
est présent à ses repas , et qui goûte de
ront ce qu'on y sert. L. Pranustator.
MAhSTRESCOUA, s. f. La di-

gnité d'Ecolâtre
, qui est des principales

dans les églises cathédrales et collégiales.
L. Scholastici disnitas,

MAESTRESCUELA ,s. m. Eco-
râtre

, dignité ancienne dans les églises
cathédrales. L. Scholasticus.

MAESTRIA, s. f. Enseignement,
instruction

, précepte , doctrine de celui
qui enseigne. Latin , Praceptum. Do-
cumentum.

Maestria. Maîtrise , dignité ou charge
qui donne la qualité de maître dans les
ordres. Lat. Magistcrium.

Maestiia. Art , industrie , habileté
«pacité, adresse, subtilité. Lat. Ars.
JJexteritas. Indastria.

Maestria. Signifie aussi Gravité, air
sérieux dans tout ce qu'on dit ou ce qu'on
fait. L. Gravitas. Severitas. Hablar cvn
maestria : parler avec gravité
MAESTRO

, s. m. Maît're qui en-
seigne, qui instruit, qui montre, qui
conduit

, qui règle, L. Magister.
Maestro Se dit aussi figurément des

bêles qui enseignent et instruisent celles
de leurs espèces. L. Dux.

Maestro. T. d'université. Maître, c'est
le grade qui se donne en philosophie,
après celui de bachelier. Latin, Magis-
ter artium.

Maestro. Maître, titre qu'on donne à
celui a qui on a conféré le grade de Maî-
tre dans les universités. Latin, Ma-
gistcr.

Maestro. Maître , se dit aussi de celui
lui a été examiné, approuvé et reçu pour
maître dans un corps de métier. L. Ma-
gister probatus. Maestro sastre : maître
tailleur.

Maestro. Terme de marine. Le grand
mât ou le mât de maître ; c'est le prin-
cipal mât d'un vaisseau. Lat. Prince»!
malus.

Maestro de atar tscobas. Maître de
lier les balais , se dit par dérision d'un
homme qui affecte d'être le maître en
des choses inutiles

, de peu d'importance,
et même qui ne regardent pas son état'
L. octolus.

Maestro de capilla. Maître de chapelle
pour dire chef d'un chœur de musique

'

celui qui la gouverne
, qui bat la mesure

'

et qui compose la musique même. Latin
'

Lhori magister.
Maestro de eeremonias. Maître des cé-

rémonies. Lat. Rituum ductor.
Maestro de espiritu. Directeur de con-

science
, confesseur. Latin , Pater spiri-

tualis. "^

Maestro del sacro palacio. Maître dn
sacré palais

, grand officier qui loge au
Vatican

;
i a le soin de revoir tous les

livres qui s impriment. Latin, Manister
sacnpalatù. *

M A G
Maestra de niHos û de cnuela. Maître

d école, qui enseigne aux enfaus. Latin .
Ludimagister.

^^y^''c°J'„°'"'"- '^°r- ^rchitecto.MAESTRO, Tifi,,dj. Ce qui

.,,PV?"P^'. dominant et le plus
considérable dans une chose. L. Praci-
puus. Llave maestra : maîtresse clef,
pour dire une clef qui ouvre toutes les
portes d une maison. Pared maestra
maîtresse muraille

, pour dire un firosmur
, mur principal.

MAGACEiJ, s. m. Voyez Aima-
gacen.

MAGANTO, TA. adj. Triste,
pensif, ve, mélancolique. Et aussi Mai-
gre, éiaucé, ée, débile, foible, pâle,
blême

, morne , abattu , ue. Latin
,Jrijt,,. Mastus. Languidus. Macilen-

tus.

MAGAftA
, s. f. Défaut qui se trouve

quelquefois dans l'ame du canon , lors-
qu il est mal fondu

, paille. Lat. In tor-
mento bellico defcctus.
MAGARZA

, s. f. Mauvaise herbe
qui croît dans les blés , laquelle porte
une fleur blanche en dehors , et jaune
en dedans. Latin, Pathemium. Solis
oculns.

MA GDAIEON, s. f. T. d'apothi-
caire Onguent ou emplâtre en louleau.
Magdaleon. Latin, MagdaUon. Ma^^-

j.^-^^^^f^'-f-T. au royaume
de Murcie. Remuement de terre qu'on
tait à la vigne avec la houe. Latin ,^asttnatio,

deM-'^^^/^'*' ^-•T.duroya.me
de Murcie. Remuer la terre autour des
vignes avec la houe , les fouii en tems
et heu. Lat. P-astinare.

MAGESTAD,s. /.Majesté; ca-
ractère de grandeur, qui proprement
n appartient qu'à Dieu, mais qui cepen-
dan t se donne aux Puissances souveraines
qui le représentent sur la terre. Latin.
inajfstas. '

Magestad. Majesté, se dit figurément
des choses qui ont de la grandeur, qui
attirent de l'admiration. Lat. Vigmtls.
Jnagnificentia.

Magestad. Majesté, se dit aussi d'un^r grave et sérieux avec lequel on fait
les choses. L. Majestas
MAGESTUOSAMENTE

, adv
Majestueusement

, d'une manière maies-

?/t-iv. Splendidi. Magnifier.MAGESTUOSIDaS ,s. f. Pom-
pe, magnificence, gravité, contenance
grave

, sérieuse et majestueuse. Latin
Majestas. Dignitas. Pompa. Magmfi-

^^Gi-5rt/050,5^, adj. Majes-
tueux euse, magnifique, somptueux
euse. Et aussi Grave, sérieux , euse
P,°"'.j«- Latin, Augustus. Splendidut.
Magnificus.
MAGIA s. f. Magie, science qui

apprend à faire des choses surprenantes
et merveilleuses. L. Magia.
;W.^GiCO, s. m. Magicien, enchan.

leur. L. Magus.
JJf^G7CO,C^, adj. Magique, qui

se fait par la magie. L. Magia,,.
MAGlSTERro,s.m.loks.io.,

i enseigner quelque science, ait ou œé- 1

M A G HJ
I

lier
,
gouvernement

, injtmction qu'onexerce envers quelqu'un. Latin, A^!
gisterium. ' ^

Magisterio. Maîtrise , titre
, grade ondegré qu on obtient dans les universi-

tés. L. Magistenum. Magistri gradu,.
Magtster.o en arte, , en theologia

, .,/.
le grade de maltre-es-arts

, de profes-
seur en théologie, etc.

Magisterio. Gravité
, présomption

dans la manière de parler ,'^
de s'eLn-

cer, de faire quelque chose. L. Ma-gistenum. *

Magisterio. Terme de chimie. Ma-
gistère

, la préparation d'un corps mixte

'"magiItr^^IT- "- ^"fi-"'"'"-Jn^GISTRADO, s. m. Magistrat,
officier de ,udicature et de police, qu
a lurisdiction et autorité sur le peuple.
L.. Jnagistratus. ^

Magistrado. Signifie aussi la Charge
la dignité de magistrat, magistrature!
L. Magtstratus.

Magmrado. Se dit aussi des Magis-

T^înr'?^X- ^- ^^Bi^tratus. ^MAGIS fRAL
, adj.'des deux genre,.'

Magistral qu. concerne, qui a rapport
qu. tient du maître. L. MagistraUs. '

Magistral. Se dit aussi d'une Espèce
de canon.cat ou prébende dans les
églises cathédrales, q„i „e se donnequ a ceux qui ont la dignité ou le grade

J^.T r,T "'.^°'°«'"- °" "PPelle aussi
f^e"trane chanoine qui possède cettemême prébende. L. Magistralis.

Magistral. Se dit aussi d'une cer-taine Tisane que l'on fait pour ceuxqui sont attaqués de maux vénériens;
et aussi dun Onguent spécifique pouî
guérir les plaies. L. Potio mJgisJalU,
Magistrale imguentum.

*

MAGISTRALMENTE
, adverbe.

Magistralement
, d'une manière magis-

trale. L. Magistri more. * '

MAGNAMMAMENTE. adverbe'
Magnanimement, d'une manière marnaimme

, courageusement , fortement . vail-lamment. L. Magnanimiter.
'

ni^f.^^A^^^^^^^ ' '• f- Magna-nimité, élévation, grandeur d'ame .grandeur de courage. Lat. Magnani:

MAGNANIMO, MA, adj. Ma™,.

1 élévation
, de la grandeur d'ame , cou-

rageux
, euse. L. Magnanimus.

MAGNATE. s. m. Qui est de»
premiers

, des principaux d'une ville .
grand. Lat Magnâtes. Regni proccres.
J-os magnatts del rtino : les grand»
du royaume.

MAGNETICO, CA , adj. Magné-
tique, qui appartient à l'aimant. Lat.
Magnetieus.

MAGNETISMO. snbs. m. Vertu
attractive qui attire k soi natureUcment.
L. yirius magnctica.

MAGNIFICAMENTE, adverbe.
Magnifiquement, pompeuseiwnt , somp-

''"'MT^Nh^tV: ^"Snificè. Splendidi.MAGNIHCAR,y. a. Louer, esti-
mer

, élever les choses. L. Celebrarr
MAGNIFICADO, DA

,
p™

Loué , éc
, etc. L. Cdebraïus.

MAGmilCAT, Terme de bié-
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viaire. Magnificat , cantique delà Vierge
,

qu'on chante à l'église. L. Magnificat.

AUGI^IFICH^CIA , s. f. Magni-

ficence. L. Magnifi-cenlia,

MAGr.lFlCO, CA, adj. Magni-

fique
,
pompeux , eusc , splendidc. Lat.

Mafnificus. SyUndidus.

Magnifi'.'O, Magnifique , titre que les

Rois donnent aux cUevalicrs et à la

noblesse d'extraction. L. Magnificus.

MAGNITUD , subs. f. Grandeur
,

quantité , étendae. L. Magnitude.

MAGNO, l^A, adj. V. Grande.

MAGO , s. c. Mage, nom que les

OrieBtaU!t donnent à leurs Sages , à leurs

Philosophes et à leurs Rois. L. Magus.
Maga. Signifie aussi Magicien , celui

qui fait des choses ex4raorûinsires par

la puissance diabolique. L. Magus.
MAGRESCBR, v. n. Terme anc.

Amaigrir, devenir maigre. Latin, Ma-
ceiccre.

MAGRO , GRA , adj. Maigre,

sec , sèche , aride. L. Mac^r. Il se dit

aassi d'une chair- sans graisse. Latin ,

Vulpa.
MAGRA , s. f. Tranche de jambon

Crue, L. Pcrnx frustum.

NAGRUJO, JA, adj. V. Magro.

MAGUER. Te.rme ancien. Voyei

'Aun ou Auttjue.

MAGVEY, s. m. Maguey, arbre

fameux dans les Indes Occidentales ,

qui croît de la hauteur de vingt pieds,

et est gros comme le bras. L. Arboris

lndic:t gcntis.

MAirUJO, sahs. m. Instrument ou

outil de fer, qui a la figure d'une fau-

cille, et qui sert aux calfateurs sur les

vaisseaux. L. Uncus nauticus.

MAGULLADURA , s. f. Contu-

sion , meurtrissure , tache livide , marque

d'un coup imprimé sur le corps. Lat.

Contiisio.

MAGULIAMIENTO, s. m. L'ac-

tion de meurtrir quoiqu'un , ou la propre

meuttrissufe qui en reste. Lat. Con-

tusio.

MAGULI.AR, V. a. Meurtrir de

coups , fîii.re une contusion. Lat. Con-

tunderc,

MagulUr. Signifie aussi Piler, broyer,

écraser , briser , concasser , froisser.

JL. Contererf. Contundcrf.

MAGULLADO, VA, part. pass.

Meurtri, ic. Latin, Cmtusus. Con-

witus.

MAHERIMIENTO , s. m. Terme

peu en usage. L'action de convoquer

<lu monde. L. Cvnyocatio.

MAHERIR , V. a, Terme peu en

usage. Appeler , convoquer , assembler

iu monde. L. Convocarc.

MAHERIDO, DA , p. p. Appelé,

ie , convoqué , ée. L. t onvocctus.

MAHOMETAN O, NA, adj, Ma-
tométan , ne , ce qui appartient et a

rapport à la secte de Mahomet. Lat.

Mahumetat'.us.

MAHOMET'.SmO , s. m. Maho-
tnétisme , secte du faui prophète Ma-
homet. L. Mahumcieria secta,

MAIVO. Voyez. MauHidc.
MAl'ii . s. m. Blé de Turquie ,

«nttement Mays ou Blé d'Inde , dont

M A J

on fait du pain dans les disettes. Lat.

Fiumcntum Iniicum.
MAIÏAJ , s. m. Lieu ou champ oti

l'on sèmo le mays ou hU de Turquie.
L. Agcr Indico frumento consitKS.

MAJAD^ , s. f. Parc ou bergerie

cil se retire le bétail, cabane de pas-
teur ou de berger. L. Maspalta.

Alaj'ada. Signilie aussi Ocnicnre , sé-

jour , hôtellerie , couchée , gîte ; mais
ce terme n'est plus en usage. Latin ,

Aîansio,

MAJADEAR , V. h. Passer la nuit

dans un endroit, en pailaut du bétail.

L. J^crrioctare.

MAJADERIA, s. f Folie, extra-

vagance, sottise, impertinence. Latin,
Staltitia. Iniptia,

MAJADERO , s. m. Pilon, ce qui

sert à piler , à écraser , à réduire en
poudie. L. Pistillum.

Majadcros 6 Majaderillos. Se dit aussi

des fuseaux qui servent à faire de la

dentelle , ou autre ouvrage de passe-

menterie. Lat. E'usi rcttculati opcris

tcitoiii.

Majadero. Terme peu en usage. Bro-
yeur

, pileur , qui broie , qui pile quel-

que chose dans un mortier L. Pister,

Majadero. Signifie aussi le Lien oii

l'on broie , oii 1 on pile quelque chose

,

où l'on bat et brise le chanvre pour le

pouvoir travailler. L. Ptstrinum.

Majadero, Signifie encore Lourdaut
,

mal-habile , sot , niais. L. Stultus.

MAJADURA , s. f. T. peu eu usage.

Broiement , l'action de broyer, do piler,

de rompre , de briser , de casser. Lat.

Contusio, Pinsatio,

MAJAMIENTO , s. m. T. anc.

Fatigne
, peine , travail , maladie , dis-

grâce , chagrin L. JErumna. Aîgritudj,

MAJAI^O , s. m. Petit monceau ou
las de pierres qu'on met pour servir de

born'js , ou pour marquer les chemins.

L. / ipidtim parvus aceryus,

MAJAR , V. a. Briser, rompre , cas-

ser , mettre en pièces , aplatir. Latin ,

Contundcrc. Pinsere.

j>^;jr. Métaph. signifie Chagriner ,

importuner, inquiéter, faire de la peine.

L. ilfoif jtiâ ajjieere,

Majar gratinas : Locution Espagnole

pour désigner une personne importune
,

à charge , un sot , uii nais. L. humo
.^tuUè moiestus,

MAJADO , DA , p. p. Brisé , ée
,

etc. L. Contusus. Pisius.

MAJARRANA , s. f. Terme du
royaume d'Andalousie. Porc frais, viande

de cochon nouvellement tué. Lat. Caro
suilla recens.

MAJO, s. m. Terme populaire Fier-

à-bras y il se dit d'un fanfaron qui fait

le brave et le furieux , qui se veut faire

craindre par ses menaces , bravache
,

fendant. L. Thraso,

MAJOLAR , V. a. Attacher des sou-

liers avec des aiguillettes de peau de

mouton. Lat. Corrigiis calceos iustrucre.

MAJVELA , s. f. Sinelle , fruit de

l'aubépine. Lat. Oxyacantct Jructus.

Majuela. Signifie aussi Aiguillette de

peau de mouton , avec laquelle on atta-

che les soulieis, L. Calcei coit/^m.

MAL
MAJUET.O , s. m, CrosJ«tt«, nioi-

veau plan de vigne. L. Novellctum,
Mal , s. Kl. Mal , défaut , impec

feclion , soit du corps , soit de l'esprit.

L, Malum.
Mal. Mal , perte , ruine , dommage ,

préjudice , tort , injure , olfense. Lat.

Malum. JDainnum, Ineommodum, in-
juria.

Mal Mal , douleur , infirmité corpo-
relle. L Afalum, Murhus. Volor.
Mal. Mal , ce qui est contraire k la

vertu , it U droite raisou , vice. Latin a

Malum. Vttium,
Mal. adj. Signifie Mauvais , méchant.

Lat. Malus. Pravus, lm;'robus. Miâ
humor : mauvaise humeur. Mal choco-
laté : méchant chocolat. Mal iia : mau-
vais jour.

Mal. adv Mal. Lat Mail Perptrarn.

Mal se ha portado : il s'est mal com-
porté, hsciibe mal : il écrit mal.

Mat. Signifie aussi Peu , très-pou,

Lat. Parùm. Mal ha comido : il a peu
mangé.

M.il de cora{on. Mal de cœur, soulè-

vement de cœur qui est causé par quel-

que dégoût. L. I^ausea,

Mal Prances. V. Budar,
Mal hecho : Mal fait , se dit d'na

bossu , d'un boiteux , d'un homme coa-
trefait. L. Mancus. Deformis,
Mal sonar.te, qui ne convient pas ,

qui est contre la bienséance. L. Piarun
auriuin o^ensivus.

Mal y de mala manera. Phrase adr.

et vulgaire. Mal et de mauvaise manière

L. ]\laU, Perpcram,

MALA , s. f. Terme pris du François.

Malle d'uu courrier de U poste. Latin,

Bulga.
Mala. V. Malilla,

MALAL TIA. Terme ancien et qui

ne se dit plus. Voyez Malatia.

MAIAMENTE ,3dy. Méchamment^
avec méchanceté , malignement , mali-

cieusement. Lat. Maliciosè, Pravi, Ai—
juitcr,

MALAJ^DRIN , s. m. Brigand ,

bandit , voleur de grand chemin. Lat.

Grassator, I-.atro.

MALATLA , s. f. Maladie , maù-
l-aisc disposition, L. Mordus. J^gi itud^.

MAlATO , s. m. Incommodé, in-

disposé , qui a peu de sauté. Lalin ,

Homo trger , morbo laboians. On die

aussi Malacho,

MAIAVEVLDO , VA , adj.

Pointilleux , euse ,
querellcux , euse ,

chic-juéur , euse, qui ne peut vivre avec

perscnce. L. ConturttiosuS.

MALaVET^TVRADO , DA, adj.

Malheureux , euse , infortuné , ée , qui a

du malheur. L. Infilix. Miser.

MALhAliATyiDOR, s m. Disii-

patcur
,
picdiguo ,

qui mange son biea

et celui des autres. L. Decoclsr,

jiljLliAh.A'1'AR, V, a, Dissiper.

prodiguer , détruire , dépenser sou biea

et celui des autres. L. Dissipare.

Malbcvutar. Signifie aussi Confondre,

déranger , troubler l'ordre et la dispo-

sition do quelque chose. Lat. Ptrturbare,

Conjuîidcve.

MAIBARATADO , DA ,
part.

pa&s.



MAL
fass. Dissipé , ée ,

prodigué , ce . Lat.

Dissipatus. Pertubatus.

MALCASADO , DA , aaject. Mal
marié , ée , mécontent , te de son ma-
tiage. L. Canjugii pertasus.

MALCASO, s. m. Terme ancien. V.
Traicïôn ou Dtitso dtf Icta magcstad,

MALCOMIDO , DA, adj. Famé-
lique , affamé , ée , qui a grand faim

,

qui meurt de faim. L. famelicut.

MALCONTENTU, TA , adject.

Mal cont-cnt , te , Latin , MaU coatentus,

Pertxsat.

Malcontcnto. Mécontent , séditieux ,

pcrtubateur. L. Seditiosus,

MALCRIADO , DA, adj, Mal
élevé , ée , mal instruit , te , qui n'a poiut

d'éducation. Latin , Mail moratus , cdu-
catus.

MALDAD , s. f. Méchanceté , ma-
lignité , scélératesse. Latin, Malignitas.
Ptrversitas.

Maldad. Signifie aussi Indignité , ac-
tion lâche , détestable, méchante, hon-
teuse. L. Sceliis, FiaQUtum*
MALDADOSAMEN TE , adverbe.

Atéchammeut , malicieusement , indigne-
ment. L. Maligni.
MALDADUSO, SA, adj. MaUn,

gne , méchant , te, vicieux , euse , cor-

rompu , ue. Lat. Alalignus, Peryersus.

MaLDECIMIENTU , s. m. T.
peu eu usage. V. Murmuracton.
MALDECIR , V. a. Maudire , souhai-

ter du mal à quelqu'un , faire des im-
précations contre lui. Latin , Dcvcri/ere.

Muledictit onerare. Ce verbe est irré-

gulier.

MALDICIENTE
, part. act. Mau-

dissant
, qui maudit. Latin , Maledictis

atfundans.

Maldiciente. Signifie aussi Médisant^
détracteur , mordant , calomniateur

,
qui

parle malde son prochaia, Lat. Detractor.
Jilordaz,

MALDECIDO , DA, part. pass.
Maudit , te ; il n'est en usage que parmi
(es gens rustiques. Latin , ÂlaUdiitii
vnipatus.

MALDITO , TA ,
part. pass. Mau-

dit, te, etc. Lat. Dcvotus. Maledictis
oneratus.

Maldito. Signifie aussi Méchant
, per-

vers , rempli de mauvaises intentions

,

scélérat. Lat. Neijuam. Perversus, Im-
prohiis.

Maldito. Signifie encore Damné , qui
cït en enfer. Lat. Reprobus,

Maldito. S'emploie encore d'une ma-
nière négative , et signifie Nul , aucun

,

pas un .^eul. L. Nulius. Maldito libro

me ha qitedado de los jue impritni : il ne
m'est pas resté un seul livre de ceux que
j'imprimai.

Salt-ir la maldita ' Phrase qui signifie

s'abandonner à la colère , aux injures
,

aux invectives, dire sans aucune ména-
gement tout ce qui vient k la bouche. L.
l-inguix miriiml tcmperarc.

MALDIClOti , s. f. Malédiction,
imprécation contre quelqu'un, L. Aïale-
dtctutn. Dira.

Maldicim. Malédiction, châtiment,
condamnation des réprouvés. La,t. Repro-

MAIEANTË, s. m. T. du Eohé-

Tom. L Fart. IL

MAL
miens. Moqueur , railleur. L. Deriser.
Jocator,

Maleante. Signifie , dans le royaume
d'Andalousie

, Fainéant , vagabond , li-

bertin
, corrupteur de jeunesse, bret-

teur. L. Nebulo.
MALEAR, V. a. Corrompre, per-

vertir, débaucher. L. Corrumpere.
MALECUN

, s. m. Quai , chaussée ,

digue contre les eaux. Latin , Aggcr.

MALEDICENCIA , s. m. Médi-
sance

, murmure. Latin , MakdicenUa.
Detractio.

MAIEEICIAR, V. a. Corrompre,
altérer , falsifier. L. Depravare.

Maleficiar. Ensorceler , enchanter ,

charmer. L. Vencfuiis ladere,

MAIEFICIADU, £>^
, part pass.

Ensorcelé, ée , enchanté, ée , etc. Lat.
Dépravants. Veneficiis lœsus.
MALEEICIO , s. m. Maléfice

,

charme , enchantement. L. Malejiciuni.

Vetuficium.

MaUficio. Signifie aussi Dégât , dom-
mage , tort , injure. L. Damnuin, Incom-
modiim.

MALEFICO, CA , adj. Malfaisant,
te , qui fait tort

, qui cause du dommage ,

et spécialement par des charmes et des
sortilèges. L. Mulcficus. Veneficus.

MaLETA, s. f. Valise. L. Hippo-
pera. Bulga,

Maleta. T. de Bohémiens. Signifie

Femme de mauvaise vie. Lat. Meretrix^
Scortwn.

Haccr la maleta : Faire sa valise
, pour

dire, se préparer à partir, à faire voyage.
L. Sarcinas colligere.

MALETOM , s. m. augment. de
Maleta. Grande malle , grande valise. L.
Bulga gxandior.

MAtEVOLENCIA , s. f. Haine,
mauvaise volonté. Latin , Malevulemia.
Odinm.
MALEVOIO, LA, adject. Mal-

veillant , te , incliné , ée à faire dii mal.

L. Malevolus,
MALEZA , s.f. Voy. Maldad.
Maleta. Halliec , buissan, bois, Lat.

Sylva. Nemus.
MALFtTRIA , s. f. T. ancien. V.

Maldad.
MALGASTAR , v. a. Dépenser

,

dissiper mal-à-propos , ruiner
, gâter ,

détraire les choses. L. Ferdere. Dissipare,

Dilapidare.

M^LUADADO , DA , adjectif.

Infortuné , ée , malheureux , use
,

qui

n'a pas do bonheur. Latin , Irifelix.

Mistr.
MALHECHO , s. m. Action mé-

chante, crime, mauvaise action. Latin
,

Flagitiuin. tacinus.

MAlHECtiOR, s. m. Malfaiteur,

scélérat , chargé de crime. Lat. Homo
reus

,
jlagiiiosus.

MaLhERIDO, DA , adj. Blessé
,

ée dangereusement , à moit. L. Graviter

Sditciaîus.

MAl.IiOJO , s. m. Ce qu'on jette aux

ordures , ce qui ne vajt rien , épluchures

qu'on retranciie des herbes, des plantes

et de toutes autres choses , balayures

des jardins. Latin , Sardes, Purgamenta.

MALiÇlA , i. i. Malice , malignité,

MAL '4$
méchanceté , finesse , ruse , fourberie ,
soupçon. Lat. Nalicia. Fallacia, ycr^
sutia , Pervi-rsitas. Suspicio.

MALICIAR , V. a. Corrompre, gâter ,

dépraver , falsifier. Lat. Vitiare. Ctrrom-
pere.

MALICIAR, V. n. Soupçonner, e«i-

trer en soupçon. Lat. In malam parient
accipere.

MALICIOSAMENTE , adverbe.
Malicieusement, finement, subtilement,
habilement. Lat. Maliciosi. Maligne,
Versiiti. Calliiti.

MALICIUSO , SA , adj. Malicieux,
euse

, qui est plein , ne de malice. Lat.
Malitiasus. Alalignus.

MAIJGNAMENTE , adv. Mali-
gnement , d'une manière maligne. Lat.
Maligne. Malitiosi.

MALIGNANTE , adj. des deux:
genres. Epithète qui s'applique , dans la

philosophie, à la négative de ce qu'on ^
avancé dans une proposition. Lat. Ma-
lignans.

MALLGNIDAD, s. f. Malignité,
malice , méchanceté

, perversité. Latin ,
Malignitas.

MALiGNO , GNA , adj. Malin;
gne , méchant , te

,
pervers , se , préju-

diciable, nuisible ; ce terme s'appliqua

aux hommes et aux choses inanimées.
Latin , Malignus. Hombtc inaligno :

homme malin. Fiebre maligna : fièvre

maligne.

MALIILA , s. f. Terme du je«
d'ombre. Manille , le second matador.
Latin , in ludo cbartarum secunda
vincens.

Maiilla. Se dit aussi d'une personne
de mauvaise intention , d'uii semeur de
haine, d'un auteur de méchanceté. Lat.
Auctor,

MALISIMAMENTE , adv. Très-
méchamment, très-mal, très-malicieuse-

ment. Lat. Pessimi. Perversissimi. A'd-

quissime,

MALISIMO , MA, adj. superlat.

Très-mauvais , se , très-dangereux , ense,

très-nuisible , très-préjudiciable. Latin,
Pessimus. Ncquissimus.

MALLA , s. f. Maille de réseau

,

de filet. L. Macula.
Malla. Cotte de mailles , ou jaque de

mailles. L. Hainata lurica,

MALLAR , V. a. Armer d'une cui-

rasse, cuirasser. L. Loricâ indueie.

MALI.ERO , s. m. Armurier, celui

qui fait les armures , r ^mme les cuirai-

ses , casques, etc. L. F.^ber.

MALLO , s. m. Voyez Ma^o.
Malio. T. de Fauconnerie. Petite

courroie , oir son4 attachées des sonnettes

qui se mettent aux pieds des faucons. L.
Lvrum.

Juego del inallo : Jeu de mail introduit

en Espagne par Philippe V. Lat. LuSui
a tnaiieolo dictus.

MALME TER , v. act. T. ancien.

V. Malguistar.

Malmeter. V. Malbaradar,

MAIMIRADO , DA , adj. Im-
poli , ic j san.s politesse, grossier, re. L.
inurbanus. Kusticus.

MAI-O , LA, adj. Méchant, te,
mauvaise, se, qui n'est pas bcn , ne,
quin'a pas la petiirtioa ou la ptopoilioa
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qu'il doit, avoir Lat. Malus. Piavai,

Mdlo. Mauvais, ce «jui s'oppose à la

xaisoQ. L. Malus,
Malo. Méchant

,
pervers , dépravé

,

scélérat. L. Malus. Pravus. Perversus.

Improbus. Nequam.
Malo. Signifie aussi Adroit , ëd , sub-

til , rusé. L. Versutas. Callidus.

Malo. Signifie aussi Malade , infirme
,

valétudinaire. Latin , j¥,ger. Infirmus

Malo. Mal ou mauvais est quelque-

fois interjection
,
qui sert à exprimer une

chose qui répugne , qui est nuisible , dan-

gereuse. L. Alalum.
Mala vcniura. Mauvaise aventure

,

infortune , malheur , désastre , disgrâce.

L. Infortunium. Jnjelicitas.

MALOGRAR, V. a Perdre le fruit

de ses peines , de ses travaux. L. Amit-
tcre. terdere.

Malograr. Signifie aussi Dépenser ,

dissiper , détruire
,
perdre son bien. L.

Perd'.rc. Vissipare.

M-tLOGH.ARSE,v. t. Avoirun mau-
vais succès dans une entreprise. L. Sfe
J'rustra'i.

MaU^grarsc. Signifie aussi Se perdre,

mourir k la fleur de son Sge par quelque

accident. Latin, Iinmatura morte occi-

dcrc.

MALOGRADO, DA, part. pass.

Tordu , ue , détruit , te , etc. L. Amiatus.
jPtrJitus. Dissipatus.

MAiOURO, s. m. Perte, ruine,

destruction, dissipation, dégât. Latin,
.AmUsio. Ftrditio. Diss'patio,

MALPARAR, v a. Blesser, offen-

ser, maltraiter, détruire, ruiner, épui-

ser, consumer, corrompre
,
gJter, 6tei

Je lustre , le crédit , l'honneur, la répu-

tation à quelqu'un ou à une chose. Latin

,

jLadcre. Atterere. Corrurupere. Pcrdcrt.

MALPARADO, VA, part. pass.

Perdu , ue , blessé , ée , etc. L, Lasus.
^ttritus. Corruptus- Pcrditiis.

MALPARIR , y. a. Avorter, faire

ane fausse couche , accoucher avant le

terme. L. Abortumfac^rc.

MALPARIDO , DA
,

part pass.

Avorté, ée, etc. L Aborihus

Malparida. Se dit d'une ferame qui

«fait une fausse couche. Lat. ^ibortum

fassa,

MALPARTO, s. m. Fausse couche,

avoitement. L. Abortus.

MALQUERENCUy s. f Malveil-

tance , haine , mauvaise volonté con-

tre quelqu'un. MaUvolcniia.

MAIQUERER , v act. Haïr, vou-
loir du mal à quelqu'un , avoir de la

haine. L. Mali velU: Odio hab^re.

MALQUERIENTE, part, actif.

Celui qui veut du mal à un autre, qui

le hait , malveillant. L. MaUvalus.
MALqUERlDO , DA ,

part. pass.

Ka'i , ïe , malvoultt , ue , etc. Lat. Odio
habitus. Odiosus.

MAI.QUISTAR, v. a. Mettre mal
vue personne avec une autre , semer la

Jisrorde. Lat. Abalunare. Sererc dis-

tvrdias.

, MAlQUISTARSE,v. r Se brouil-

ler , se rendre odieux , se faire haïr par
•on mauvais génie , ses ridiculités , et.

^ïeJqacfai.s p*i soî> trop, de sittcéiité, et
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pour vouloir réprimer les vices. Latîa ,

Fac^rc sibi hiinicitias. Odium incitrrcre,

MALQUISTADO ,DA , part. pass.

Brouillé, ée , haï , ïe, etc. Lat. AbalU-
natus. Odiosus. Inyisus.

MALQUISTO, TA , adj. Haï , ïe,

odieux , euse , matvoulu ,^ue. Lat. Odio-

sus. Inyisus.

MALROTAR , 6 MARROTAR ,

V. a. Gâter , ruiner , détruire , dépen-

ser, perdre, dissiper son bien ou autre

chose. Lat Dissipare. DiUpidarc.

MAIROTADO , DA ,
part. pass.

Gâté, ée , ruiné , ée , dépensé , ée , etc.

Lat. Dissipatus. Dilapidatus.

MALSIN , s. m. Rapporteur, semeur

de dissentions , calomniateur , accusa-

teur. Lat. Delator. Caïuinniatvr. Ac-
cusator.

MALSINAR , V. a. Rapporter , se-

mer de dissentions , calomnier , accuser

faussement. Lat. Calunmiati. Accusnre.

M^jlilNDAD, subs. f. T. peu en

nsage. Calomnie , fausse accusation. Lat.

y^ciusatio. Calumiiia.

MAlSlNtKlA , subst. t. Voyez
J^Ialsindad.

MALTRAHER , v. a. T. anc. V.
Maltratar.

MALTRATAMIENTO , subs. m.
Mauvais traitement , vexation

,
persécu-

tion , outrage. Lat. Vcxatio.

MALTRATAR, X. n. Maltraiter, ou-

trager, offenser, châtier injustement. L.
Mali habcre. Fexare.

Maltratar. Gâter , chiffonner , 6ter

le lustre. Lat. Tractando corrumpere.

MALTRATAÙO , DA ,
part. pass.

Maltiaité , ée , etc. Lat. Mali habicus.

Vexatus. Corrupius.

MALTRATO , s. m. Châtiment
,

vexation, persécution. Lat. Vexatio.

MAL VA , s. f. Mauve
,
plante émol-

lieute. Lat. Malva.
Haber nacido en las maires : Etre né

entre les mauves. Phrase pour marquer
qu'une persomne est de basse naissance.

Jgnobili stirpe esse criundum.

MALVADAMENTE , adv. Mé-
chamment, en méchant homme. Latin,
h'cqiiiter. Nefarii.

MALVADO , DA , adj. Insolent,

te , vicieux , euse , scélérat , te , mé-
chant , te. Lat. Improbus. Sceleratus.

ÎSejarius. I*Jequam.

MALVAR , s. m. Lieu , champ
,

terre remplie de mauves. Lat. Solum
tnalvis consitum.

MALVASIA , s. f. Malvoisie , es-

pèce de raisins dont les grains sont fort

menus , serrés , et d'une couleur tirant

sur le roux } il se dit aussi du vin qu'on

tire de ce raisin. Latin , Arvisium
vinum.
MALVAVISCO ys.m. Gulm.iuve

,

espèce de mauve sauvage
,

qui jette des

fleurs semblables aux roses, mais de cou-

leur jaune. Lat. Ihiscus.

MAMA , s f. Teton, mamelle , sein

des femmes. Lat. Mamma.
Mama. Maman , terme dont les en-

fans se servent pour appeler leur mère ,

et aussi leur nourrice. Latin. Mattr.
Marna.
MAMADA , s. f. Le temps que met

, un enjfact <i tetci , au celui qu il em-
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ptoie chaque fois qu'il tette. L. Tactnttt^

Dàrli utia mamada : lui donner uno

autre fois à teter.

MAMADERA , s. f. E,spèce de vase

de verre , fait en forme de petite fiole ,

dans le goulot de laquelle se met le bout

du teton
,

qui sert à décharger les ma-
melles des femmes. Latin , Vas lactis

suctoiiuni.

MaMADOR , subst. m. Homme qui

tette les femmes par ordonnance de mé-
decin. Latin , Homo muUebri lacti

additus.

MAMALUCO , s. m. T. burlesque

et pen en usage. Niais , sot , fat , sim-

ple , innocent , fou , étourdi. Latin ^

Homo stolidus. Itieptus.

MAMAtiTE ,
part. act. Tétant ^

qui tette. Lat, Lactcns,

A'o dexar pianie , ni marnante : ne lais-

ser ni piolant , ni tétant ,
pour dire

,

ne laisser ni poussins , ni marcassins ;

espèce de menace fanfaronne ,
qui signifie

qu'on veut tout détruire , et ne laisser

ni hommes , ni bêtes. Latin , Kulli

parcere.

MAMANTON , NA, adject. Qui

tette
, qui est à la mamelle : il se dit

ordinairement des petits animaux , comme
des agneaux, etc. Lat. lactcns.

MAMAR , v. n. Teter , tirer le

lait d'une femelle avec la bouche. Lat,

Mammas su^crc.

Mamar. Se dit aussi flgnrément pour

Manger , dévorer , avaler sans mâchei..

Lat. Dnarare. Dtglutire.

Marna callos : iVIangeur de tripes ^
pour dire slupide ,

grossier , héhété ^
lourd, niais , sot. Lat. iJomo bardus ,,

stupid'.is , stuliâus.

MAMARIO , RIA , adj. T. de

médecine. Mamaire ,
qui a rapport aux

maraeliés , au sein. Lat. Mammarius.

Circula mamario : Aréole , espèce de:

cercle rouge ou noir ,
qui se forme

autour du mamelon du teton. Latin
,

Areola.
MAMELUCOS , Mamelns , et se-

lon d'autres , Mamelucs , espèce de mi-

lice qu'avoiest les Sultans d Egypte. L.

Turecrum cullectitii milites.

MAMILA , s. f. La partie charnu»-

de la mamelle hors le mamelon. Lat*

Mamilla.
MaMILAR , adj des deux genres.

Mamilaire
,

qui a rapport , ou qui con-

cerne les mamelles. Lat. Ad mamillas,

pertinens,

MAMOIA , s. f. Mouvement de la

main qu'on se passe dessous le menton»,

ou dessons celui d'une personne , ordi-

nairement par caresse , et d'autres fois^

par mépris et moquerie. Lat, Mcr.li.

manu tactus.

Hacer ta mamola : Se passer la main-,

dessous le menton , ou la passer scua.

celui d'une personne ,
pat caresse on.

par dérision. Manu inentum tangere.

MAMOIA , s. m. Qui tette ,
qui est i

la mamelle Lat. Lactens.

Mamon. Se dit aussi figurément d'une

personne qui a des manières enfantines.

Lat. Repucrascens.

Mamoncs. Plumes qui croissent anx

oi.seaux , dont la racine est remplie de-

sang , et qu'en doit avoix scia de lemt
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«rracber qnand on veut <ju*iU engrais-

sent , ou (ju'iU croissent. Lat. l^lumx

prhnores in arihus,

Afamones. Gourmands , rejetions que

pousscac la vi^iie et les arbres
,
qui em-

pêchent leur croissance , si on n*a le

soin de les couper , de les arracher. L.

j'iiborum snrculi luxuriantes,

Mamoncs. En plusieurs endroits de

l'Espagne , signifie de la Soupe à ThulLe.

Lat. Ùlco pcrjusiz offce,

MAMOSA , s. t. Voyei Mamota.
MAMOSO , SA , adj. Qui tette

Si'fec appétit , avec cuvie. Lat. AviJt
îactens.

MAMOTRETO , s. f. Livre, ca-

hier ou registre où on écrit ce dont on
veut se ressouvenir, pour faire exécuter j

c'est propreuieut un agenda, Lat. C'u/n-

m.ntarii.

MAMPARA , s. f. Paravent, qu'oR

met devant une porte en dedans d'une

chambre
, pour se garantir du vent. L.

J)iatyruin.

MAMPARAR , v. act. Défendre
,

protéger, soutenir, appuyer
,
préserver

,

garder , conserver
,
garantir. Lat. '±ueri.

^rotegcrc, Dcfcndere. On dit plus com-
munément. Ampar.zr,

M^lifPAROS , s. m. T. de ma-
rine. Cloisons d'aïs

,
qui partagent les

appartemens des chambres. Latin , Xa~
hiùuta.

MAMPESADO , s. m. Voyez Pc-
tadilla ô SucH'j pcsado.

MAMPIKLaN , s. m. Terme du
royaume de Murcîe. Dt-gr» , marche
d'un escalier , d'une montée. Latin

,

ijradus.

MAMPORRO, s. m. Coup qu'on

^onne à quelc^n'un , sans lui fuire beau-
coup de mal , coup de poing. Latin

^

Colaphus.

MAMPOSTERIA , s. f. Ouvrage
de maçonnerie. Latin , Cœmentitia fa-
brica,

Mamposteria. T. de guerre. Se dit

aussi d'un lieu retranché et couvert ,

d'où le fcn des troupes est continuel. L.
Zocus Ah ictibus tutus,

Mampoiteria. Se dit aussi de l'em-
ploi de quêter pour les hôpitaux de saint

Lazare et de saint Antoine. Lat. hUemo-
stnarum colîfCtto.

MAMPOSTERO, s. m. Maçon,
<jui ne fait que des ouvrages de maçon-
nerie , qui ne sait que maçonner. Lat.
Coimentai lus.

Mampcistero. Collecteur, quêteur pour
îes hôpitaux de saint Lazare et de
saint Antoine. Latin y £lecmosiiiaruin

collector.

MAMPUESTO , s. m. Matériaux
«jui servent à la construction d'un bâti-

limenl. Lat. C<fmt:ntuin,

De rnuinpue-ito : Façon adv. Préparé
,

ramassé , tout prêt ; ce qui se dit en fait

jde matériaux pour la construction d'une

maison. L. In promptu. Tenian de mam-
fuesto grandes picdras y gruesas rigas :

jls avoient préparé de grandes pierres et

de (grosses poutres

MAMUJAR , 6 MAMUlTAR.y
«et. Prendre le telou sans envie de tetcr,

badiner avec le teton ; ce qui se dit des

fflfani. Lat. A^^rè mattimam sugere.
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MamuVar. Signifie aussi figor^ment

Bredouiller , bégayer
, prononcer avec

difficulté. Lat. haUutire.
MAN , s. f. Voyei Mano.
MANA , s. amb. Manne , nourriture

miraculeuse, que Dieu fit tomber du ciel

pour nourrir le peuple Hébreu daus le

désert. Lat. Manna.
Mdnd. T. de pharmacie. Manne

f
dro-

gue médicinale. Lat. Manna.
Manix. T. anc. qui siguifioit Encens.

Lat. Thiis.

Mana.Se dit encore , en terme de con-
fituriers , de la nompareille, petite dra-
gée , extrêmement menue. Lat. Granula
saccharo condita.

MANADA , s. f. Troupeau de bétes

à laine, qui est sous la conduite des

bergers qui le gardent. Lat. Grcx.
Jyfnnada. Signifie aussi Poignée d'herbe

,

javelle de blé ; il se dit aussi de tout ce

j

qui peut contenir de grains en bcrbe dans
! la main. Lat. /'lanipulus.

Manada. Signifie aussi Multitude ,

1
troupe , assemblée , compagnie d'hom-

* mes ou d'animaux. Lat, Crrcx, Agmtn ,

Caterva

MANADERO , s. m. Voyez Ma-
nantial.

Manadcro. Le berger qui a à sa charge
la conduite d'un troupeau , le maître
berger. Lat. Pastor.

MANANTIAI. , s. m. Source d'eau.

Lat. Scaturigo. Fons,
Manantiaf. Signifie aussi figurément

Source , origine
,

principe , naissance

d'oîi dérivent les choses. Latin , Fons.
Origo.

MANANTIAL, adj. des deux gen-
res. Coulant , qui coule , courant

,
qui

s'écoule. Lat. Manaiis. Jugis. A^ua ma-
nar.tial

, y ifUJ corrc confuer\a : eau cou-

rante , qui coule avec violence , avec

rapidité.

A14NAR, V. n. Couler , découler,
dégoutter , distiller , tomber goutte à

goutte , sortir. Lat. Manarc.
Manar. Signifie aussi Abonder , avoir

en abondance , en quantité. Latin ,

Abundare.
Manr.r. Métaph. Signifie Emaner , pro-

venir , venir , tirer son origine
,
prendre

sa source. Lat. Manare. hmanare.
MANAl O , s. m. Veau maria,

poisson. Lat. Vitulus marinus. Phucas.

MANCAR , V, a. Estropier les bras

ou les mains , rendre manchot. Latin
,

Mancum rt'ddere.

Mancar. Signifie aussi Manquer, faire

faute ; mais il n'est pas généralement

usité en ce sens. Lat. Déesse. Uefiici-e.

Mancar. Métaph. Rendre \in homme
inhabile , incapable d'une chose. Lat.

Inkal>iiem J'acere.

MANCADO , PA ,
part. pass. Es-

tropié , ée , etc. Lat. ï'Iancus.

MANCEBA , subst. f. Concubine ,

femme qu'on entretient , et avec laquelle

on a un commerce illicite. Lat. Cuiicu-

bina. PcVcx
MANCESIA , s. f. T. anc. Voyex

Juventiid.

ManceUa. Se prend régulièrement

pour le lieu qu'habitent les lemmes dé-

bauchées. Latin , Liq'aïuir, trofti-

buiuiii.
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AfAyCEBO , s. m. Jeune bomne ,

qui ne passa pas trente aiis. Latia ,

Juver.is.

Manccbo. Signifie aussi Compagnon

,

garv'oa
,

qui travaiUu chez un maître

de quelque art ou métier. Latin , yV/cr-

cenarnts.

MAhICERA , s. f. Manche de la char-

rue, la partie que tient le laboureur,

et qui sert à la gouverner, Lat. 6livd.

MANCEKlNA.yaycz Maceiina.

MAtJCHA , i. [. Tache , marque ,

impression qui gale
,
qui souille quelque

chose. Lat. Macula.
Mancha. Métaph. Tache , flétris$»rc ,

note. Lat. Nvia. Macula. Labes.

Aîuncha. Se dit encore des pointes de

rochers , on des morceaux de halliers qui

se trouvent dans une terre de labour ,

dans un champ. Lat. VfjcndUulum.
JVo es manr.ha de Judio : Ce n'est pa»

une tache de Juif
,
phrase pour exprimer

que ce dont on est accusé , ou ce qui est

arrivé , ne peut pas déshonorer ,
n'étant

pas une note d'infamie. Lat. tlec maiinui

labes est.

MANCHAR , V. ». Tacber , salir ,

souiller
, gâter , (aire des taches, Lat*

Macuiare, Fmdare.
Manchar. Métaph. Diffamer , désho-

norer , flétrir la réputation. Latin , Ma-
culare.

Manchar el papel. Gâter le papier :

c'est écrite des sottises , des balivernes ,

des choses sans substance. Latin , Fct^

pyro abuti,

Manchar la conciencia 6 el almd.

Souiller l'ame , manquer à ce qu'on doit

à sa conscience , tomber darrs le péché.

Lat. Animam macuiare.

/rfANCHADO , DA , part, pass.

Taché , ée , diffamé , ée. Lat. Mucu-
latiis. Fadatus.
MA'NCHEGA , s. f. Ruban de laine,

qui se fabrique dans la Manche
,
propre

à faire des jarretières. Latin , Lami-
tan.i vitra.

MANCILLA , s. f. Petite plaie , pe-

tite blessure. Lat. Levis plaga.

Mancilla. Petite tache ,
petite souil-

lure , petite marque. Ï^M. Macula.

Mancilla. Signifie aussi Pitié , com-

passion , commisération. Lat. Miseratio,

No tenir mancilla : n'avoir pas de com-

misération.

MANCIllADERO , RA , adjcct.

T. anc. Tachant , ce qui tache. Lat.

Maculans. Fendant.

MANCILLAMIENTO , s m t.

anc. Infamie , déshonneur , opprobre,

ienpminie. Lat. Macula. Labes.

MANCILLAR, t, a, T, anc. Ver.

Ainan^rllar,

MA^CILTADO , DA, part. pass.

Voyez AmancilUdo.
MAh'CIPARSF. , y. t. S'assujetrir,

se rendre , se soumettre. Latin , Man-
cipari.

MANCO, CA , »dj. Manchot , te.h.

Manciis.

Manco. Signifie aussi Défectueux, ^ui

manque de perfection. Latin, Mancut.

Dhra manca : ouvrage défectueux. Vcrs9

maiico : Vers défectueux , imparlait.

Aï) scr coxo , ni maneu : N'être ni

beiuu» , ni manchot ,
phrase pout

T i

i:
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exprimer qu'une personne est intelUgenle,

adroite et expérimentée. Lat. Dcxteritate

et tndustnâ polUre.

Qucdarse mdnco : Rester manchot

,

phrase pour exprimer qu'une personne

leste en arrière dans ce qu'elle entre-

prend ,
qu'elle ue peut poursuivre. Lat.

JAancum csd^rc.

MANCUMUN , s. m. Union entre

deux ou plusieurs personnes , pour l'exé-

cution d'une chose ; communément il se

dit comme adverbe de mancomun
,
qui

signifie Unanimement , en commun , en-

semble , d'un commun accord , conjoin-

tement. Latin , De compacta. Unanimi

evnsensa.

MANCOMUNARSE , V. I. S'unir ,

joindre , s'associer ensemble. Lat. Inire

tocieiatcm.

MANCOMUNàDO , DA ,
part,

pass. Uni , le ,
joint , te , etc. Latin ,

MANCOMUNWAD , s. f. Com-
munauté , union , société de deux ou de

plusieurs ensemble. Lat. iiocie:as.

MANDA , «. f. Offre
,
promesse

^u'on fait à quelqu'un de lui donner une

chose. Lat. JHromssu'n.

Jilar.da. Régulièrement signifie Legs

qu'un testateur fait par son testament.

Lat. Zegatum,
La. manda dd Inieno , no es deperder :

La promesse du bon ne doit pas se per-

dre. Phrase fort en usage lorsqu'on somme
quelqu'un de tenir la promesse qu'il a laite.

Lat i^ri^ntissis standum.

MANDaDERA , s. f. Tonrrière,

femme qui assiste au tour en dehors ,

dans les couvents de tilles. Lat. Manda-
tari.1 Jizmula.

MANDADERIA , s. f. T anc. V.
JIrr.!iaxaJ,z,

MANDADERO, s. m. Celui qu'on

charge d'une commission ,
porteur d'or-

dre , envoyé , ambassadeur. Latin
,

Xegatus.
MANDADO , s. m. Mandement

,

commandement , ordre d'un supérieur

«nvers son inférieur. Lat. Mandatum.
Juisum. Pmceptum.

Mandada. Signifie aussi Commission

qu'on donne à taire à quelqu'un. Lat.

J^landdtum,

Hacer las mandados : Faire les com-

missions , faire ce qu'on ordonye. Lat.

Ji'Iandata exequi.

jyiANDAMIENTO , s. ». Com-
mandement ,

précepte , ordre , loi qu'im-

pose le Prince à s&s sujets , et le supé-

ïieur à ses inférieurs. Lat. Mandatum.
Praccpttim.

Mandamientos. Les dix Commajide-
dcmens de Dieu , et les cinq de l'Eglise.

Lat- Prctcepta De.a'.ogi tt EicUsia.

Mandaimentas. T. bas cl vulgaire.

Se dit ies dix doigts des mains, lors-

qu'ils servent à manger ou à châtier. L.

Digtti .

Mandamicnto. Ordonnance , commis-
sion^ dépêche, coniniandemer t déjuge
pour l'exécution de quelque chose. Lat.

MÎandatitm, Decretum.
MANDAR , V. a. Commander , ordon-

ner, donner des ordres. Lat. Mandate.
Jubcre. Pracipe/c.

Mandat-, Siguifee anssi Offu'i pio-

.
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mettre noe cliose. Latin, Offarc. Pro-
mittire.

Mandat. Signifie aussi Léguer , don-

ner , laisser par testament , faire un legs

Lat. Legaie.

Mandar. Signifie encore Députer , en-

voyer , donner commission ou charge

,

charger. Lat. Lcgare. Mit'.cre.

MAtiDARSE , V. r Se mouvoir , se

remuer , agir. Lat. Movcri. Afierc.

Mandarse. Signifie aussi Se communi-

quer j avoir communication ,
passer de

1 un à l'autre. Lat. Adkum habere.

MANDADO , DA , part. pass.

Commandé, ée , ordonné , ée , ofjert
,

te , légué , ée , etc. Latin , Mandatas.
Jussus. Praceptut.
Mal mandado : Mal gouverné

,
pour

dire peu obéissant
,
grand paresseux. L.

IndocUis. Ignavus.

MANDARRIA , s. f. Espèce de

marteau ou de masse de fer , dont se

servent les caifateurs pour enfoncer ou

tirer de grosses chevilles ou clous de

fer des flancs du vaisseau. L. Malleus.

MAhiDATARlO , .s. m. Commis-
sionnaire , Procureur. Latin , Manda-
tiirins.

MANDATO , s. m. Ordre , commis-
sion

,
précepte que le supérieur impose à

son inférieur. Lat. Mandatum.
Mandata. Signifie la Cérémonie du

Jeudi saint
,
pour le lavement des pieds

des pauvres ; il se dit aussi du sermon

que l'on fair ensuite. Lat. Mandatum.
Mandata. Charge , commission qu'une

personne donne à une autre
,
pour qu'en

son nom elle fasse quelque chose. Lat

Mandatum.
MANDIt , s. m. Voyez Avmtal.
Mandil. T. de Bohémiens. Valet de

gens de mauvaise vie. Latin , Lcnanum
famuhis.
MANDILADA , s. f T. de Bohé-

miens. Troupe de valets de gens de mau-
vaise vie. Lat. Lcnanum jdmuli.

MANDILANDIN , s. m. T. de Bo-

hémiens. Voyez Mandil dans le se-

cond sens.

MANDLLEZO , s. m. Tablier com-
miyi , d'étoffe commune et grossière. L.

yîle supparum.
Mandileja. T. de Bohémiens. Petit

valet de femme publique. Lat. Xenonis
vel scarti Jamulus.
MANDILON , s. m. Homme de peu

d'esprit , efféminé , mon ,
poltron , de

peu de courage. JÛatin , Hamo cffa-
minatus.

MANDOf s. m. Commandement, pou-

voir , autorité qu'un supérieur a sur ses

inférieurs. Lat. Jniperhim. Jus.

Jtlando, Terme de Bohémiens. Signifie

Bannissement. Lat. Lxilium.

MANDUBLE , s. m. Grande tail-

lade, coup profond du tranchant d'uue

épée ou d'un sabre. Latin , GlaJii validus

ictus.

Jh'andable. Correction , réprimande
,

mercuriale , répréhension sévère. Latin
,

Aniuiadvvrsio. Castigatio.

MaJsDON , s. m. Impérieux , hau-

t?in
,
qui commande avec hauteur , et

pins qu'il ne doit. Latin , Homo im-

pcriûsus.

MANDRA j s. {, Te Grec, Etabb,
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loge , bergerie , caverne , antre , creux
dans les rochers , oii se retirent quel-
quefois les bergers en gardant leurs trou-
peaux dans les campagnes désertes. Lat.
Mandra.
MANDRAGORA .sxiUt. f. Man-

dragore
,
plante assoupissante. Lat. Man-

dragora.

MANDRIA , s. m. Lâche , sans
cœur

,
qui a l'esprit bas , le cœur bas ,

l'ame baSse
,
qui est sans courage, Lat.

Homa timidus
f
ignavus.

Mandria. Terme de Bohémiens. Sot
,

niais , stupide , béle , hébété. L. Home
bardus , stolidut.

MANDRON , snbst. m. Le premiei
coup que porte une boule ou une pierre
lorsqu'elle part de la main. Latin , Pii-
mus ictus.

Mandrcn. Anciennement signîfioit une
grosse Boule de bois ou de pierre

,
qu'on

lançoit avec la main. Lat, Globus lapi-

dons Vùl ligneux manu missilis.

MANDUCAR, y. a. T. burlesque.
Voyez Corner.

MANEA , a. f. Voyez Maniota.
MANEAR , V. a. Entraver un che-

val ou d'autres animaux de son espèce ,

leur mettre des entraves. Lat. Campe-
dihus impcdire,

MANECILLA, s. f. dim. de Mano.
Petite main , menotte. Lat. Manut cxi-
gua vel tenera.

Manecilla. Signifie aussi Fermoir
,

agraffcs
,
qui servent à fermer des livres,

des tablettes, etc. Lat. Eibula.

Maneçilta. Petite main que les Impri-
meurs mettent eu marge d'un livre ,

pour servir de note ou de remarqu« au
lecteur. Lat. Manus nnct signum,
MANEJAELE , adj. des deux gen-

res. Maniable
,
qui se peut toucher et

manier. Lat. Manu tractahilis.

MANEJAR , v. d. Manier , tou-

cher les choses avec la main. Latin ,
Tractare.

Manejar, Terme de manège. Dresser,

manier un cheval. Latin , Instruire,

Lnformare.

Manejar, Signifie aussi Conduire ,

gouverner , diriger , régler. Latin
,

Acpcj'e,

MANEJARSE , v, r. Se mouvoir,

remuer , se tourner , se retouiner. L.

Moveri. Ageie.

MAUEJADO , DA ,
part. pass.

Manié , ée , etc. Lat. Tractatus. Ln-

formntus.

Manejado. T. de peinture. Peint avec

grâce , avec hardiesse. Latin , Expeditl

putus.

MANEJO , s. m. Maniement , ac-

tion de toucher , de manier. Latin ,

Tractatio.

Manejo. Signifit aussi l'Art de dresser

un cheval , de le savoir manier , de le

savoir travailler. Lat. Ars cquestris.

Maneja. Maniement , disposition de»

choses , direction des affaires. Latin ,

Directio. Adir.inistralic. El manejo de Ins

negucios civiles : le maniement des affai-

iaires civiles.

MANEOTA. Voyez Maniota.

MAlSiERA , s f. Manière , mode , fa-

ço», {ome, moyen de faire , d'agir
,,
de
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I>?>ler , d'exécuter les choses. Lat. Mo-
àns. R&tio.

Mancra. Sigoifie aussi Poche , bourse,

gousset qu'on met aux habits. L. Poa.
loculi. El aibala de V. m. ^nda t-n

7711 mariera : votre acquit est dans ma
jiochc.

Miinera. Signifie encore l'Ouvertiue

ou ta fente d'une culotte. Lat. Bracca'

rum anticu pars aperta.

De manera. Façon adv. De manière ,

de façon , de sorte. Lat. Ita ut.

Mal y de mata manera : IMal et de

mauvaise façon. Phrase pour donner à

entendre qu'une chose est très-mal faite ,

qu'elle n'a ni règle , ni proportion. L.

Pvssimi.

MASERO , Râ , adj. Qui se peut

empoigner
,
qu'on peut tenir facilement

avec la main , <lui n'est point embarras-

sant , manuel , le. Lat. Manualis,

Mancro. T. de fauconnerie. C'est le

faucon qui vient à la main , qui se tient

sur le poing. Lat. Manualis.

MANERUELO , LA , adj. dim.

^e Manero , r«. Qui se peut tenir à la

xuain ^ maniable Lat. Manualis,

MANEZUELA, s. f, dim. de Mano.
.Voyez Manccil'.a.

MANFLA , s. {. T. burlesque. Con-
cubine , femme entretenue. Lat. Conca-
idna . PelUx.

Manjla. T. de la province de la Man-
che. Signifie une Vieille truis jui a porté.

Lat. Sut effata.

Manjla. T. de Bohémiens. Lieu pu-
llic , lieu de débauche. Lat. lupanar.

MANFIOTA , s. f. T. de Bohé-
miens. Voyez Manfia.

MANFLOTESCO , CA , adjcct.

Terme de Bohémiens. Qui fréquente les

lauvais lieux. Lat. Ganeo.

MANGA
, s. {. Manche, parti» d'un

IiabiUcment
,

qui couvre le bras en tout
eu en partie. Lat. Manica.
Manga. Espèce d'ornement fait en

forme d'un graud entonnoir
, qui est

d'une étoflo telle que l'on veut, montée
sur des cerceaux , et de la hauteur de
trois à quatre pieds

, qui s'attache au
dessous de la croix que les paroisses de
JMadiid portent aux processions. Latin,
Crucis mar.icatum ornumcnttim,

Mar.ga. Se dit aussi de la partie de
l'essieu d'un carrosse ou d'une charrette

,

«jui outre dans le moyeu de la loue. Lat.
Axis tylindriis in rheda.

Manga. Espèce de valise qui s'ouvre
et se ferme par les deux bouts avec des
cordons , comme une bourse. Latin

,

Hulga.

Manga. T. de guerre. Se dit des ailes

d'un bataillon ou duce armée. Latin
Ala.

Manga. T. de vénerie Se dit de la

trojpe qui , dans les battues , s'étend
sur les ailes pour eufeimer le gibier.
Lat. Ala.

Manga. Espèce de réi on de filet à
pêcher

, qui a la figure d'une bourse. L.
Rit~\ Cassis.

^
Manga. Chausse

, pièce de drap ou
à'cUmine , qu néme de papier gris sms
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col , qui aboutit en pointe comme un
capuchon, et qui sert à filtrer, couler
ou passer les liqueurs. Latin , Colaiv-
rius cucaUus.

Mar.i;a. T. de marine. Boucbin , le

large d'un vaisseau de dehors en dehors.
Lat. Media navis latitudu.

Manga. Espèce de météore. Voyez
Bumba marina.

Andar manga par homhro : Aller la

manche pendante sur les épaules. Piirase

pour exprimer le peu de soin qu'une
personne a de ses affaires. Latin , Kehus
suis parùin tnvigilare.

Ir de mangu : Aller de manche , se
tenir par la manche , ce qui se dit de
deux ou de plusieurs personnes unies à

une même fin , et s'interprète ordinai-
rement dans un mauvais sens. Latiu

,

Ifc compacta agere.

MANGAJARRO , t. m. T. fami-
lier. Manche mal faite , sans grâce

, qui
tombe sur les mains. Lat. Iticoncinna

manica,

MANGANILLA , subs. f. Tour de
main de subtilité , d'adresse. Latin

,

Prastigiu.

MANGO , 5. m. Manche
,
qui sert

à prendre , à manier ou à se sentir de
quelque chose. Latin , Manubrium. C'a-

pulus.

Tcner la sarten par cl mangn : Tenir
la poole par le manche. Phrase pour ex-
primer qu'une personne a toute l'auto-

rité dans une affaire. Latin , Clavuni
tencrc.

MANGON , s m. T. du royaume
de murcie. Voyez Gra'tdillon,

MANOOl^ADA, subst. f. Coup de
coude qui se donne en passant auprès
de quelqu'un

,
par mépris. Latin , Cu-

biti ictus.

MANGONEAR, v. a. T. familier.

Aller çà et là , courir de côté et d'autre

sans rien faire. Lat, V'agari.

MANGORRERO , HA , adj. T.
bas. Qui est toujours entre les mains,
manuel , le , courant , te , ordinaire

,

inutile et de peu de valeur. Lat. y'ilis.

Vulgaris.

Mangorrero. Vagabond , errant , qui
court çà et là, qui court le pays par li-

bertinage. Lat. Vagas.
MAÎ^GOTE , s. m. Grande manche,

large. Lat. Ampla manica,
MAhIGUAt , s. m. Espèce d'instru-

ment de guerre fort ancien. La;. Insiru-
mcnti belUci genus.

MANGUERAS , s. f. Terme de
marine. Manches , morceaux de grosses
toiles pois.ïéos, faites en façon de tuyaux,
qui servent à tirer l'eau d'un vaisseau

par le moyen des pompe». Lat, Slupett

Attula picatar.

MAh'GUERO , subst. m. Chef de
bande , de monde assemblé pour une ex-
pédition militaiie, on pour une battue de
chasse. Lat. Agminis ductvr.

MAhiGUETA , s. f. Espèce de bou-
teille de cuir préparé , avec un petit

canon ou bout , dont on se servoit an-
ciennement pour donner des lavemens.

Lat Lagena gefius.

Mangueta. T. de menuisier. Liseau
eu jaitj»3^e ^ui iQit à souUuir Uj i'aîspis
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des croisées balconnées , des portes vi-

trées et dès jalousies. Lat. Postis.

Holanda de niangneta : Toile d'Hol-

lande la plus fine. Latin , Batavica tels

tcnuissima.

MANGUITERO , s. m. Manchon-
nier , fourreur , marchand pelletier qui

lait et vend des manchons. Lat. Pelli'

carum manicarnm uplfex.

M/INGUITU , s. m. Manchon , four-

rure qu'on porto en hiver, piopre poor y
mettre ses mains , et les garantir du
froid Lat, PeUitct maniât.
Mangaitu. Demi - manche fourrée ,

ajustée au bras , qui prend depuis le

coude jusqu'au poignet , appelée vul-

gairement Miton. Latin , Manica di^

midiata.

MANIA , s f. Manie , maladie cau-

sée par une têveiie , avec rage et fureur,

sans fièvre. Lat. Furor. Insania.

Mania. Manie , se dit aussi de l'em-

portement et du dérèglement de l'esprit.

Lat. Insania.

Mai.ia lapina. Lycanthropie , espèce-

de mélancolie dans laquelle celui qui en
est attaqué a coutume de sottir de chez
lui pendant la nuit , et de courir ça et

là. Lat. tycant/opia.

MANIACO , CA , adj. Ignorant ,

te
, qui n'a ui art , ni savoir , ni indus-

trie , mal habile , fainéant , te
,
pares-

seux , euse , oisif, ive , lâche, poltron ,

ne. Lat. Iners , Ignctvus. StoUJus.
MANIAI'AR , V a. Lier, attacher

les mains. Lat. Manus ligarc , vincire,

MAMATADO , DA, part. pass.

Lié, ée , attaché , ée , etc. Lat. iUo-
nihns vincius.

MANIATICO, CA, sdj. Mania-
que

,
qui est possédé de la manie. Lat.

Furens. Insanus.

MANIBLAX, s. m. T. de Bohé-
miens. Voyez Mandil,
MANICORDW, Voyez itfona-

COrdio.

MANIDA , s. f. Demeure , séjour ,

retraite , refuge , asyle , lieu où l'on s»
retire. Lat. Hahitatio.

Manida. T. de Bohémiens. La maison;
Lat. Vomus.
MANIFACERO , RA , adj. T.

du royaume de Murcie. Qui se mêle

,

qui s'entremêle
, qui se fourîe pai^tout

,

remuant , te. Lat. Ardelio.

MANIFACTURA , s. f. Manufac-
ture , lieu où l'on rassemble plusieurs

ouvriers pour travailler à une même sorki
d'ouvrage. Lat. Fabrica,

Manifactura. Manufacture , se dit

aussi du travail , de la fabrique dos ou-
vrages qui se font dans les lieux publics;

Lat. Fabrica.

MANlFESTACrON, s. f. Mani-
fcstation , connoissancc que l'on donne ,

découverte que l'on fait. Lat. Manifet—
ULÙo. Declaratio, Expositin,

Manifestacion. Se prend dans l'Aragon

four la provision ou dépêche iiviée par
Audience Royale au nom du Roi. L. Ma-

nisfestatio.

MANIFESTADOR , s. m. Celui
qui manifeste, qui déclaie

, qui décou-
vre les choses Lat. Manifestée:.
MANIFESTAMIENTV

, s. m,
Yojeï Maniftstaeinr,,
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MANIFESTAR , v. ^. Manifester

,

découvrir , faire paroître , rendre évi-

dent , clair, manifeste. Lat. Manifis-

tuic DccUrare. Patefaccre. Dvtegere.

MANIFESTAVO , DA , f. p.

Manifesta, ée , etc. L. Manijestatus.

jDetcctws. Paujactus.
AUNlFIliSrAMENTE , adverb.

Manifestement , d'une manière mani-

feste , clairement , évidemment , à dé-

couvert. Lat. Manijesu. Clari. Apcrtl.

IrlANlFIESrO , TA, adj. Mani-

feste , clair , re , évident , te , notoire.

Lat. Manij'ciius. Notus.

MA'NlFlESTO , s. m. Ma«ifeste ,

déclaration que font les Princes par un

écrit public , des motifs qu'ils ont de

faire la guerre. Lat. Vulg.ittitr. scipium

pro facti alicujus defensione.

MANIGUETAS, s. f. T. de ma-

rine. Chevilles de bois
,
posées dans le

château ,
pour amarrer les cables. Lat.

JLigneiz fit'ulx.

MAUIJA , « f- Poignée
,
petit man-

che d'un instrument , d'un outil. Lat.

^îanitbrium-

MANIJA, s. f. Voyei Maniota.

Manija. Signi&e aus^i un Cercle de

matière solide ,
qui sert à attacher quel-

que chose. Lat. Armilla.

MANIJkRO Woyez Capata^.

MANILI A , s. f. Brasselet que les

femmes portent anit bras par ornement.

Lat. Armilia.

Mandla. Menotte , anneau de fer que

l'on met au poignet des prisonniers

,

pour leur enchaîner les mains. Latin ,

FcTiCH inanicu»

MANIOBRA , s. f. Ouvrage , tra-

vail matériel qui se fait avec les mains.

Lat. Manufacum.
MANIOTA, s. f. Entrave , fer ou

Jicn qu'on met aux pieds des chevaux ou

d'autres animaux ,
pour empêcher qu'ils

ae s'eikfuient. Lat. Pcdica.

MANIPUI.O , s. m. Manipule, or-

nement ecclésiastique que les oificians,

prêtres , diacres et soudiacres portent

»a bras gauche. Lat. M-inipuliu.

M 41^1QUI , s. m. Terme de pein-

ture. Mannequin , modèle , figure arti-

ficielle que les peintres habillent et met-

tent dans l'attitude qu'ils veulent pour

leur servir de modèle. Lat, Mobile simu-

lacrum picturx descr:'icns.

MAl^lR , V. a. Mortifier , attendrir

la viande , la garder d'un jour à l'autre ,

pu pendant plusieurs. Lat. Mollnc.

Manir, Signifie aussi Gâter , chiffon-

pet , user. Lat. AtUrere.

MANIDO , DA ,
part. pass. Mor-

lifié , ée ,
gâté , ée , etc. Lat. Moliitas.

Attrhus.
MANIROTO , TA , adj. Prodigue ,

dépensier. Lat, Prodigus.

MANIROTURA , s. f. Prodigalité
,

somptuosité , dépense excessive. Latin
,

Prodigal'tas.

MANIVACIO, CIA, adj. Oisif ,

ive , qui demeure sans rien faire ,

qui ne s'occupe à rien , fainéant , te ,

paresseux , «use. Latin , Otiasus. Ig-

navus. Incrs.

MANJAR , s. m. Blanger , mets,
^limens, Lat. Esc~i. Cibns.

Manjar blanco. Blanc - manger, laels
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délicat , fait en forme de gelée, Lat.

Leucophagum. Mattla..

MAyjOIAR , v. a. T. de faucon-

nerie. Porter l'oiseau dans une cage , dans

un panier ou sur le poing. Lat. Jdanu-
duccri;,

MANJOLADO , DA , part. pass.

Porté , ée en cage ou sur le poing. L.
J)îattuductus.

M.iNLJtVJ , s f. Tribut ou impôt
levé de maison en maiso.i

,
qui se payoit

sur le champ et en argent comptant. L.
Vectigal osiiaùm cxactum.

MAi^Llh VE , s m. T. ancien. Con-
signation ou dépôt frauduleux. L. Dolota

JIiANO , s. f. Main , partie du corps

de l'homme
,
qui est à l'extrémité de ses

bras. Lat. Jnanus.
Maiio. Se dit de la trompe de l'élé-

phant. Lat. Munus. Proboscis.

Matios. Se dit des pieds de devant de

tous les animaux quadrupèdes. Lat. Pe-
des ameriores,

Manus. Terme de boucherie. Se dit

indistinctement des quatre pieds des

animaux qui s'y tuent. L. Pedes.
M^-iio. Poignée. Latin , Manipulus.

Una inano de rahangs : une poignée de
raves.

Mano. Pilon d'un mortier. Latin

,

PistUum.
Mdno. Main , côté. Latin , Manas.

A mano dcrccha , i{juierda , etc. au côté
droit, au côté gauche, k main droite,
à main gauche,

Mano. Main , se dit aussi pour expri-

mer uue personne habile et adroite dans
ce qu'elle fait. L. Manus. Dcxtera.
Mano. Aiguille, index, gnomon d'un

cadran qui marque les heures. L. Unomon.
Stylus.

Mano. Terme du jeu de cartes. Main,
se dit de l'avantage du premier en cartes

;

et encore de chaque levée qu'on fait.

L. J-usio,

Mano. Signifie Puissance , autorité
,

pouvoir qu'on a sur une choss. L. Jus.

Poti'staf!. Dominium.
Mano, Siguitie aussi Caution , sûreté

réciproque qu'on se donne lorsqu'on

traite de quelque chose. Latin , Spuusw.
Pactum.
Mano. Signifie aussi Réprimande, cor-

rection. L. y^nimadvcrsio. Corrccùo.jjar
una mano : donner une réprimande , une
correction , oin châtiment.

Mano. Main , signifie aussi Perfection

d'une chose. L. Manus. Se dio la uliima

mano â la ol'ia : on donna la dernière

main à l'ouvrage.

Mano de papel. Main de papier. Lat.
Pap)iracea p'.aga,

Mano. Signifie aussi Troupe , bande,
multitude , ioule de geus assemblés. Lat.

Manus. Turba. Mano de se^adores :

bande de moissonneurs , de scieurs de
blés.

Mano a mano. Main à main. Façon
adverbiale qui signifie Egalité , familia-

rité , amitié. Latin , Os coinpucto. Una.
SimùL
Mano a mano. T. de jeu. Main à

main , signifie Saus avantage, but à but.

L. .4'.quo discrimine.

j'rlanu de caf^o. MaocLe de poêlon

,
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sobriquet qu'on donne en Espagae )i cen
qui sont gauchers. Latin , Hamo lx\ui.
Scmvola.
Mano de Judas. Main de Judas , es-

pèce de mouchctte qui est faite d'une
putite éponge qui se mouille, et avec
laquelle on éteint les chandelles. Lat,
Emunctorium.
Mano musica. V. Escal*.
Manos libres. Mains libres , s'entend

des émolumens licites qu'une personne
peut s'attiibner dans un emploi, outre
ses gages ou ses appoiutemeos , sans
qu'on y puisse trouver à redire. Latin

,
Libéra; obventiones.

Manas nuiertas. Terme de pratique.
Mains-mortes

, s'entend des biens possé-
dés par des gens qui ne meurent point ,
comme sont ceux des communautés re-
ligieuses et les biens substitués. Latin

,
Manus inortuet.

A dos manos ; A deux mains, pour
dire qu'on reçoit une chose «vec plaisir.
L. Libeniissimè.

A mano : Phrase adv. A la main ,
proche de soi, sous la main, tout prêt,
à peint nommé. L. Ad manum.
A manos llenas : Phrase adverbiale.

A pleines mains , copieusement , ave»
abondance. L. large, Copiosè.

Caer en buenas manos : Tomber «
bonnes mains. Phrase pour exprimer
qu'une aitaire est entre les mains d'un
habrie homme à qui on peut se iici

en tout, Lat. Fidis vianibus esse com~
missum.

Ccrrar la mano : Serrer la main,
avoir la main serrée Phrase pour expri-
mer la chichelé ou l'avarice d'une per-
sonne qui a sa bourse fi.Tmée à toi.»

ifcs amis. L. Parce lurgiri.

ton larga mano : Avec la main
large. Phrase adverbiale

,
qui sigoifia

Généreusement , avec largesse. L. Li-
beraliter. Munifiù.

Con mano armada, n de mano ar~
mada : Phrase adverbiale. A main ar-
mée. L. yirmis.

Correr la mano : Alonger la mail
pour donner une taillade ou un coup
du tranchant de l'épée. L. Casim ictum
infligere.

De mano en mano : Phrase adverb.
De main en main

,
par tradition de l'un

à l'autre. L. Per manus.
Hombre de manos : Homme de main

,

courageux, vaillant, brave. L. Hom»
streriuus.

Ir â la mano ; Aller k la main ,

pour dire arrêter , retenir , empêcher.
L. Cohibere. Reptimere.

Irse de entre manos : S'en aller

d'entre les mains
,
pour dire , s'échap-

per , s'évanouir. L- il manibus eliibi.

Lavarse las manos : Se laver les

mains
, pour dire se retirer d'une af-

faire , n'en vouloir plus entendre parler.

L. Manus iavare.

libro de mano '. Livre écrit à la

main , mannscril. L. Manuscriptum.
J-levar la mano blanda : Avoir la

main douce , traiter quelqu'un avec dou-
ceur. Lat. Beni^iu , ou molli tractu

trac tare.

TVo saber quel es su mano derechm

Ne savoir pas quelle est sa maiii ùioile*
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Phrase pour exprimer l'ignorance et Via-

capacité d'une personne. L. Magîs obvia

planl ignorare.

Poncr las menas en alguno : Mettre

les mains sur quelqu'un., le frapper,

le châtier. Lat. Manus in aliquem in-

jieere.

Probar la mano : Prouver la main
,

pour dire tenter , titer , éprouver une

chose avant de l'entreprendre en forme.

Xt, Tentart;. Experiri,

Scr sus pies y sus manos : Etre ses

pieds et ses mains. Phrase pour expri-

mer qu'une personne aide et soulage

(^uelqu un dans ses affaires
, par sa

grande capacité, être son support, son

Dras droit. Lat. In agendo omninb ah

alio dependere*

Tenet buenas manos : Avoir les mains
bonnes

, pour dire être adroit et habile

dans son art ou dans ce qu'on fait. L.
ï)cxteritate et indusîrià pollere,

Tener de su mano : Avoir quel^'nn
dans sa main , être sàr de lui , de sa

protection. L. Alicui confidere.

Tcmar la mano : Prendre la main

,

s'emparer d'une chose , d'une affaire
,

la prendre pour son compte , en faire

son affaire, entier en matière. Latin,
Jnitium dicendi faccre,

Traher entve manos : Avoir le ma-
Riement d'une chose , l'avoir à sa di-

rection. L. Hahere prtxt mtinibus.

Venir à las man.s : En venir aux
mains , se battre les armes à la main.
L. Manus ccnsererc.

Venir ccn sus manos lavadat : Venir
avec ses mains nettes. Phrase pour
exprimer qu'une personne prétend et

cherche à jouir d'une chose sans l'avoir

méritée. L. Cura pulverem alijuid in-

Itndcre
, }*roseqi:i.

MAISOBKE , s. m. T. du royaume
Je Murcie. Manœuvre , homme qu'on
prend à la journée

,
pour servir les

maçons dans leurs ouvrages. L, Operarius.
Mircsnariiis.

MANUJO, s. m. Poignée, javelle.

Xi. Manipulas. Fasciculus. Un inanojo
df frigo : une javelle de blé. Un ma-
r.oio de hicrbas : luie poignée d'herbes.

MANOPLA,s. i. Gantelet, armure.
L. Cestus. Ferrea chirotcca

Manopla. Signifie aussi le Fouet d'un
postillon ou d'un cocher qui n'a que
deux mules ou deux chevaux à son car-

JFOsse. L. Brève jlagcllum.

Tria de manoplas : Etoffe de soie

,

iparnie de grandes fleurs d'or , d'argent
ou de soie qui les imitent. L'. Flonbus
distinctus sericus pannus.
MANOSEAK, v. a. Toucher, ma-

nier , tâter. L. Manibus trac.are , at-

trectare,

MAî^OSEADO, DA, p. p. Tou-
ché, ée , manié, ée , tâtonné, ée, etc.

L. Manibus tractatus. Attrectatus.

MANOSEO , s. m. Attouchement,
maniement. L. Attrectatio.

MANOTADO , subs. m. Soofflet,
l'action de couvrir le visage de quel-
qu'un avec la main. L. Alapa. Cola-

l hiis.

MANOTEAR, V. a. Souffleter,
donner des petits soufflets avec la main.
lu Alapas impingere, Ala^is (ndere.
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Manotcar , v. n. Signifie Gesticuler

des mains , les avoir toujours en mou-
vement quand on parle. Lat. Manibus
gesticulari,

MANOTEADO , VA, part. pass.

Souffleté , ée , etc. L. Alapis casus.

Manoteado , employé subst. signifie

Mouvement, remuement, badinage
,
jeu

de mains. L. Manuum motus*

MANOTEO , s. m. Mouvement,
remuement , agitation des bras et des

mains. L. Manuiim motus.
MANQUEAR, v. r. Feindre d'être

manchot , affecter d'être estropié des

bras y des mains. L. Mancum ageri,

MANQUEDAD, s. f. Blessure qui

empêche le mouvement des bras et des

mains. Il se dit aussi des marques que
les blessures laissent sur la peau. Lat.

Maïuum lasio vel impcditio,

MANQUERA, s. f. Voyei Man.
quedad.

Manquera. Métaph. signifie Manque
,

défaut , imperfection. L. Vitium. Pro'
cède di considerar al hombre con las

manqueras y pasiones con que nacio : il

convient de considérer l'homme dans les

défauts et les passions avec lesquels il.

est né.

MANSAMBNTE, adverbe. Dou-
cement , flatteus«ment. L. Blindé. Man-
sueti. Placide.

MA'NSEDAD f s. t. Terme ancien.

V. Mansedumbre.
MANSEDUMBRE , s. f. Bénigni-

té , douceur , manière douce. L. Man-
suetudn. Lenitas,

MANSION , s. f. Demeure, séjour,

couchée ,
gîte. L. Mansto.

Mansion. Se dit aussi d'une Chambre
à coucher. L Citbirulum.

M.INSISIMO, MA, adj. superl.

Très-doux , ce , trts-traitable. L. Man-
suetissim'us. Blandissinius.

M^NSO, SA, adj. Doux, ce,
traitablc

,
qui a les manières douces et

accommodantes , paisible , tranquille.

L. Mansuctus. Mitis.

Manso , pris substant. Signifie en ma-
tière d'animaux , soit moutons , soit

bœufs ou autres , celui qui conduit le

troupeau et qui lui sert de guide , le-

quel porte une sonnaille ou clochette

pendue au cou. Lat. Gregis , ou ar-

menti dux
MANSUETISIMO, MA , ià\eei

superl. V. Mansisimo , ma.
MANSUETO , TA, adjectif. V.

Manso , sa.

MANTA , s. f. Couverture de laine,

que l'on met ordinairement à un lit ,

dessous une coin te- pointe. Lat. Lodix.

i>tragulum. Mania de la cama : cou-

verturo de lit.

Manta. Couverture , celle qui sert à

couvrir les chevaux , les mules et les

mulets pendant l'hiver
,
pour le» garan-

tir du froid. L. Stragiduin.

Mauia. Signifie aussi Tapisserie d'étoffe,

dont on couvre Ic^ murailles d'un ap-

partement. L. A.idceuin.

Maitta. Manti.lcr, parapet portatif

,

composé de madriers ou de planches
,

c' nt se couvrent les soldats ou les

pionn'^is, lors<;u'ils vont à la sappe des

muraillej.. L> VtniM, EluUus..
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Manta. Métaph. signifie une Vulée da

coups de bâton qu'on donne à quel-
qu'un , ou plusieurs coups de fouet sui
le derrière d'un enfant. L. Grande,
Manta. Jeu de cartes, espèce de

triomphe qui se joue entre cinq , a*ec
huit cartes chacun. L. Cliaitarum ludu*
ità dictus,

Mantas 6 mantonts. Terme de fan-
conneric. Pennes , se dit des douza
plumes de la queue d'un oiseau. Lat>
Pluma longiores.

MAMLAMIENTO , subst. m.
Berne , l'action de faire sauter quel-
qu'un en l'air sur une couverture. Lat«
Distento stragulo in altum jactatio,

MAN2EAR , V. a. Berner, faire

sauter quelqu'un en l'air sur une cou-
verture. Lat. Distento stragulo in altum
jactarc

Mantear. Courir les rues , se dit d'une
femme qui sort souvent de chez elle

,

qui reste peu à la maison , plus pour
se faire voir que par nécessité. Latin ,.

Circumcursare.

MAtJTECA, s. f. Graisse , sain-
doux , oing

,
graisse de porc , et de tel

animal que ce soit. Latin , Adeps, Pin-
guedo.

Manteca. Signifie aussi Beurre , subs-
tance grasse et onctueuse

, qui se fait du
lait épaissi en le battant, L. Butyrum.

Manteca. Se dit aussi de tout ce qui
est visqueux et onctueux. Lat. Pingucùo,
Manteca de almendra : la graisse du lait

d'amandes. Manteca de cacao : le beurre
du cacao.

Manteca. Terme burlesque. Se dit de
l'argent. L. Pecunia.
Manteca de a^ahar , ù de otras fioret.

Pommade de fleur d'orage , ou d'autres

fleurs. Lat. Eiquamen jloribus odorijeris

condiium.

MANTECADA , s. f. Beurrée , cou-
che de beurre sur du pain. Lac. Butyro
peruncta o§'a.

MANÙECADO, s. m. Pâte faite

avec du beurre , espèce de brioche fait»

en rouleau. L. J.ibum.

MaNTECON , sabst. m. Délicat^
friand. L. I iguriior,

MANTtCUSO , SA, adj. Gras,
se, onctueux-, euse. l,. Pir.guis.

MyiNThlSTA , s m. Etudiant de
collège ,

qui fait son cours dans les uni-

versités. L. Hchoiasticus,

MANltlti) , subs. m. Toiles ou-

vrées ,
propres à faire des nappes et de5

serviettes. 11 se dit aussi de la nappe qu'en

étend sur une table pour y faire un repas
,

ou sur un autel pour y dire la messe. L.
Mapya. Mi'.nt U-.

i.evantar I os manteles : Lever la nappe ,.

pour dire , desservir , 6ter la table L*
Mensas lemorere.

MANTELERIA, s. f. Service de
table en linge , les nappes et serviettes

en.serable. L. Mantilia.

MANTELETE , s. m. Tuniqne
sans manches d'un évéque en E.spspne

,

qui est d'étoltc violette , et qu'il porte

par- dessus le lochet. Latin,. Episco~

palis i uniea.

Manielett. Terme de guerre. Voyez
lUnta.

Mantelete, T-. <le Blason. Mautclet:.
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c'étoit autrefois une espèce de lamljre-

quin large et court , dont les chevaliers

couvroient leurs casques et leurs écus.

L. PaUiolum.
MANTELLINà , s. f. Voyez Man-

tilUi rie muffcr.

M/IMTENEDOR , s. m. Celui qui

soutient ,
qui défend , défenseur , tenant,

^chanipioR , qui se présente dans un tour-

noi ou un autre jeu , ou exercice de che-

valet ie ,
pour en faire les fonctions. Lat.

Propugnator.
MANTENER , V. a Maintenir

,

tenir , soutenir quelque chose avec la

main, la tenir suspendue. Latin, Manu
tenere , sustinerc. Ce verbe est irréguUer.

J\Ianîener, Signitie aussi Maintenir

,

faire subsister quelqu'un , le soutenir ,

l'entretenir , le nourrir. Lat. Sustinsare,

Alere.

Manuncr. Maintetiir , défendre , être

lo principal dans une joute, dans un

tournoi. L. Prcpugnare.

Mantcner. Maintenir , signi&e aussi

Persévérer, persister, demeurer ferme
,

soutenir ce qu'on a avancé. Lat. Stare.

Insistere. Persevcrjre. Mantener su pa-

labra : tenir sa parole. Mantcncr su opi-

nion : soutenir son opinion.

ManUncr. Maintenir , signifie aussi

Rendre ferme , appuyer , conserver en

état , supporter un poids. Lat. Susttn-

tare. Eulctrc, Mantemr un edijicio ; main-

tenir , soutenir un édifice.

Mantcncr. Maintenir ,
poursuivre ce

qu'on a commencé. Lat. Pcrmanen. Ptr-

scvcrare, Prosequi, Mantcncr conversa-

cioh : maintenir ,
poursuivre la conversa-

tion. Mancencr d juego : maintenir
,

poursuivre le jpa.

Mantcncr. Maintenir, défendre , pro-

téger quelqu'un. L. l'r.cri. Defcndcre.

MANTENEH.se , v. r. Se mainte-

nir ,
persévérer , subsister dans l'état

qu'on a pris , dans sa charge , dans son

emploi , dans le lieu où l'on habite. L.

Pcrmancre. Ptrsercrarc. Durare.

MANTENIDO, DA, pass. part.

Maintenu, u£ , etc.' Lgt. Susteniatus.

Propugnatus.
MaNTENIENTE , s. m. Coup

fort , donné avec une main , ou avec les

jeux. L. Manu impactus ictus.

j^ mantcniente : Façon adv. A main

forte , à tour de brgs. t^t. Vchementcr.

Graviter,

MANTENIMIENTO , s. m. Ali-

ment , nourriture , subsistance , l'entre-

tien , le vivre. Lat. j4Umentum. Viclus.

Manttnimicnto. Signifie aussi Vivres
,

aljmens , nourritures ,
provisions de bou-

che. L. Annena. Cihfina.

Mantenimiento. Terme des ordres de

chevalerie. C'est la portion de pain et

^'eau que l'on donne à chaque chevalier

jjrofès des ordres ^nilitaires , pour toute

leur année.

MANTE , s. m. Grand manteau
lon^. L. Talarc paUhim.
Mantco. JSspèce de jupon ou de petit

cotillon d'étofte de laine , qui n'est point

plissé par le haut, mais seulement monté

sur un ruban , et tout ouvert par- de-

vant, qui se croise par son ampleur

d'une hanche à l'autre. L, Praciticto-

rrum. Castula,

M A N
MANTEQUEKA , s. f. Barate

,

vaisseau qui sert à battre le beurre. L.
Vas butyraccum.

MaNTEQUERO , s. m. Marchand
de beurre. L. Butyri propcla.

M^NTEQUIlL^,s. f. Petit pain,

qui se fait avec du beurre frais et du su-

cre, de la grandeur d'un pain à chanter,

et extrêmement mince , et sur lequel on

grave par ornement quelque figure. Lat.

Butyraceus pastillas.

MaN Tt.KA , s. f. Faiseuse de man-
tes de femmes. Lat. Pallarum sutrix,

MANTILLA , s. f. Pièce d'étoffe
,

taillée en forme de papier d'évantail qui

n'est point monté , et qui se termine en
pointe par les deux bouts : c'est ce qui

couvre les tôtes de toutes les femmes
généralement en Espagne. Lat. Muiiebrc
a:niculuin,

Mantilla. Lange , pièce d'étoffe dont
on couvre et on entoure les enfants eu
maillot. Lat. Infantium pannus,
Mantdla. Se dit aussi de la housse

d'un cheval de mouture. Latin , 6tra-

g:ilum.

Mantillas. Langes ou layettes , que
les Princes envoient à un autre Prince

,

à la naissance d'un fils. Latin , Infanlis

panr.i.

Estar en mantillas : Etre dans les lan-

ges , au maillot. Phrase qui sert à expri-

mer qu'une aftaire est encore au commen-
cement , qu'elle n'est point avancée , ou
qu'elle avance peu. Lat. Esse in incu-

nabulis.

MaNTILLON , s. m. Terme du
royaume de Murcie. Mal-propre , sa-

gouiii , mal mis , mal ajusté. Lat. Homo
incvmptns , squalidus.

MANTO, s. m. Mante ou espèce
de voile fait de taffetas noir , fort am-
ple

, que les femmes portent lorsqu'elles

sortent k pied. Lat. Palla.

Mamo. Sorte de robe , ou espèce de

manteau long
,
qui a été ea usage an-

ciennement che,z quelque nation , et qni

l'est encore chez quelques ordres réfor-

més , comme sont les Dominicains et

autres. Lat. Pallium.

Manto. Se dit aussi du manteau royal

d'un souverain. Latin , Trabea. Palu-
Uamcntuin.

Manto. Manteau , se dit fjguréraent

,

en morale , de tout ce qui couvre et

contribue à rendre les choses occultes.

Latin , Mantclnm,
Manto capitular. M^anteau capitulaire,

vêtement extérieur des chevaliers des

ordres militaires , lorsqu'ils y sont reçus

Lat. Ordinis equcstris trabea.

Manto ducal. T. de blason. Manteau
ducal. Lat. Ducum insigne,

MANTUN , s. m. augm. de Manto.
Grand manteau. Lat. Pallium amplius.

Mantoncs. Se dit de deux bandes d'é-

toffe qui se cousent à plat sur les habits

de femmçs , par ornement. Lat. i>iola

muUcbris.

MANUAL , adj. des deux genres.

Manuel , qui ejt lait de la main
, qui

appartient aux mains. Lat. Manualis.

Manual. Se dit aussi de ce qui est fa-

cile a porter dans les mains , maniable.

Latin , 'Jractabilis. Una cscnpcta ma-
nual : use escopctte niaEiaLle ,

qui u'ctt

MAN
pas grande

,
qui n'est pas pesante

, ^ni
est légère.

MyTiNVAL, s. m. Manuel , petit livre

d'église , oii sont renfeiwiées les prières

et la forme d'administrer les sacrcmens.
Lat. J\'anuale.

Manuale. Se dit aussi du Journal d'ua
marchand , livre oii il écrit journellement
tout ce qu'il vend et achète. Lat. Corn-
mentarii,

Manual. Signifie encore Docile , doux ,

facile , modéré , soumis , toujours prêt à
obéir , à faire ce qu'on lai commande.
Lat. Vecilis. Tractabilis.

MANUBRIO , s. m. Le manche de
quelque outil et instrument que ce soit.

Lat. Manubrium.
MANVCODIATA, s. f. Oiseau de

paradis. Lat. Manucodiata avis,

MANUEIIA , s. f. T. de marine,'

Manuelle, barre de fer , qui est jointe

par une boucle de fer , appelée gousset

,

à Irbarre du gouvernail, et que le ti-

monnier tient à la main pour gouverner
le vaisseau. Lat. Manubrium.
MANOMISION , s. f. Action par

laquelle ou donne la liberté à un esclave.

Lat. Manumissio,
MANUMISOR , s. m. Celui qui af-

franchit son esclave
, qui lui donne la li-

berté. Lat. Manumissor,
MANUMITIR. v. a. Affranchir,

donner la liberté , mettre en liberté. Lat>

Manumittire.
M^Nl/MISO 6 MANUMITI-

T)0 , DA ,
part. pass. Affranchi, ie ,

etc. Lat. Manumissus.
MANUS CHRISTI, s. m. T. de

phaimacie, Kspèce d'électuaire solide ,

composé de sucre rosat , de perles pré-

parées , et autres ingrédicns , dont oa
fait une p.^tè pour fortifier l'estomac. L.
Cffrroborativuni lucdicamcnium.

Manus Christi ù Manus Vii. Emplâ-
tre propre à faire résoudre les tumeurs ,

et pour les contusions. Lat. Emplastrum,
Manus JJ'.i.

MANVSCRITO , TA , adj. Ma-
nuscrit , te , livre ou ouvrage écrit à la

main , Lat. Manuicriplum, Manuscriptus
codex.

MANUTENCION , s. f. T. de
pratique. Manutention , action par la-

quelle on contirme , on conserve en
même état quelque chose. Latin , Con-
servatio.

MANVTENER , V. act. Terme
de pratique. Maintenir un droit. Lat.

Conservarc.

MANUTISA , s. f. Espèce de petit

œillet gris , rouge , blanc , qui fleurit

en Avril et en Mai. Latin , Flosculi

gcnus. i

MANZANA , s f. Pomme , fruit s

rond et à pépins , qui vient eu été et en

automne. Lat. Malum,
Man\ana. Signifioit anciennement le

Pommeau d'une épéo. Lat. Capulus.

Mûn\ana. L'assemblage de plusieurs

maisons ensemble ,
qui lorment une place

ronde , et que les rues entourent , ce

qui lui donne la figure ronde d'une

pomme. Lat. liisula,

MANZANAl à MANZANAR

,

s. m Verger rempli de ponrmiers. Lat.

Pomarium.



M A N
MAVZAlilLLA s. f. PUnW. Ca-

mumille. Lat. Anthémis. Chmnamelum.
Man^amlias. T. d'urt. Pomme , se

dit aussi de tout ce qui est taillé en road

ou en boule. Lat, RuUindus apex.

Man\anilUis de cama : pommes de lits.

Mainandlas de balconts : les pommes
d*un balcon.

MANiAl^O , s. m. Pommier , arbre

fruitiej-
,

qui produit des pommes. Lat.
Mului.

MANZER , subst. m. Enfant d'une
femme publique , dont on ne peut savoir

certainemeut celui qui en est le père

,

b&tard. Lat. t^othus.

MANA , s f. Dextérité , habileté
,

capacité , invention , adresse , subtilité
,

artiltce , manège , industrie , finesse , sa-

voir-faire , ruse , tour d'esprit , trompe-
rie. Lat. Industria. Dexierttas. Caili-

ditas. Darse mana : Faire un tour

d'adresse
,

proôter de l'occasion.

Ji^as quiere maria que fuer^a : l'adresse

ant mieux que la force. Phrase pour ex-

primer que les bonnes laçons , les bonnes
manières , et aussi la ruse et la finesse

,

Valent mieux pour négocier en toutes cho-

ses , que les mauvaises façons , les vio-

lences , les emportemens et les menaces.
Lat. incctiium l'inbus prastat,

MANAMA , s. f. Matin
,

partie du
jour, qui commence à la pointe du jour

,

et finit à midi. Lat. Maiie. Matutinum
tenipus.

MANANA , adv. Demain , le jour
aui suit celui oà on est. Latin , Cias.

Crasrini die.

j\fanana. Sert quelquefois de négative
;

et ainsi quand on demande quelque chose
à quelqu'un, et qu'il ne la veut pas ac-

corder , il répond : Manana , demain
,

^ui est la même chose que s'il disoît ; Je
n'en ferai rien , ou je ne le veux pas.

MANANAR , verbe n. T. burles-

que et hasardé. Arriver au lendemain.
ï.at. Diem. crastinum attingerc, Siempre
msnanCL

, y nun-a marûinainos : toujours

demain , et jamais nous n'arrivons à

ce demain.

MANANEAR , v. a. T, peu usité. Se
lever du matin , de grand matin. Lat.
Prima, luce surpcre.

MANAISIICA , s. f. Le grand matin
,

le pointdu jour. Lat. Diluculum.
MANEAR , V. a. User d'adresse

,

agir avec ruse, ruser, employer la ruse

et l'artifice pour venir à son but. Lat.

Induitrii rem agere.

MANERO , RA , adj. Habile , fin
,

ne , adroit, te, entendu, ue.h. Solers,

Industrius.

Manero. Signifie aussi Maniable , trai-

tal>le , accommodant , doux , facile, L,
Facilis. Dvcilis. TractabiUs*

Manero, Anciennement signifioît Cau-
tion , celui qui s'obligeoit k payer pour
un autre. Lat, Vas. Sponsor.

Mariera. Signifioit anciennement une
femme stérile , qui ne peut avoir d'en-

fants. Lat. Mulier itrilis,

MANOSAMENTE. adv. Adroite-

ment , industrieusement , habilement

,

finement , avec esprit , ingéni£usement.

Lat. .îûZcr/er In^eniosè. Industrie.

MAHOSO , SA. adj. Artificieux,

Toin. I. Pan, H.

M A Q M A R
euS9 ', qui le fait avec artifice, rn»»

,

fraude , déguisement, Lat. Artifiiiosus.
Frudulcntus.

Mar'wsu. Signifie aussi Industrieux ,

adroit , habile. Latia , Soltrs. Indus-
trius.

jMAftUELA, %. f. dim, de Mana.
Ruse , fourbe , fourberie , finesse , adresse
malicieuse , stratagème. Lat. Astui.
Dulus , Astutia. Fallacia.

Manuelas. Se dit aussi d'une homme
fin , adroit , rusé , entendu , qui sait

conduire ses affaires avec adresse , sub-
tilité et réserve, sans bruit. Lat. Homo
astutus , caUidus , versutus.

MAPA, s. amb. Terme de géogra-
phie. Mappemonde ; c'est la description

ou délinéation de la figure du monde
sur un pkn ou dans une carte. Lat.
Tabula ^eo^rjphica.

Mapa. Table , description sommaire
qu'on fait d'une chose par colonnes , sur
une feuille

, pour la faire concevoir d'un
seul coup d'œil. Lat. 2'abula.

MAfALIA , s. f. Loge , cabane
,

hutte de berger. Lat. Mapale. Casa.

M.4QUILA , s. f. Mouture , le droit

du meunier. Lat. MoUtoris merces.

Maquila. Se dit aussi figurément de
la portion ou du droit qu'on rabat d'un
principal pour le distributeur ou payeur.
Lat. Rei purtio solutoii dicata.

Maquila. T, du royaume de Galice.

C'est une mesure de grains , et qui sert

aussi de mesure pour arpenter les terres.

Lat. Medinmi vigesima quarta pars.

MAQUILANDERO , s. m. Nom
de la mesure qui sert à mesurer la mou-
ture dans les moulins, Lat. Mcnsura
mercedif molendinaria.

MAQVILAR, V. a. Mesifiec .pren-
dre le droit de la mouture. Lat, Molcn-
dinariam mercedem sumere.

Maquilar. Se dit figurément pour
Défalquer, prendre , recevoir le droit ou
la portion qui appartient ou revient d'une
chose qu'on distribue ou qtt'on paye. L.
Partem accipcre.

MAQUUADO , DA , part. pass.

Défalqué , ée , etc. Latin , De toto

deiract:is.

MAQUILERO , s. m. Celui qui

perçoit dans un moulin le dioit de mou-
lure. L. Molendinarius.
MAQUILON , subst, m, Voyei

Maquilero.

MAQUINA , s. f. Machine , engin ,

assemblage de plusieurs pièces , fait par

mécanique. Lat. Machina.
MAQUINAS , s. f. plur. S'emploie

,

en général
, pour dire , toutes sortes de

machines de guerre
,

qui servent à bat-

tre les places. Lat. Machina.
Maquina. Signifie aussi Multitude

,

quantité
,
grande troupe de geus , amas ,

assemblage de plusieurs choses. Latin

,

Mulliwdo. Copia.

Maquina. Métaphor. signifie l'inven-

tion , l'adresse d'un homme pour compo-
ser des machines. Lat. Maehinatio. JfJa-

chinamentum.
Maquina. Machine , en parlant des

automates et de toutes les choses qui se

meuvent , soit pat art au naturellement.

Lat. Machina.
Maquina. Se dit eocore d'ua ^nni

»SÎ
eJiilee

f d'an btlimmeot somptueux, L>
Moles.
Majuinas hidraulicas t bidrottchnioas^

Machines hydrauliques ou pneumati.
ques. Lat. Machina hjdrauliex rel pneu-
maticK,

MAQUINACION, s. f. Machina-
tion , action par laquelle on dresse dM
embûches à quelqu'un , pour le surpren-
dre par adresse et «rtifice. Et aussi l'ac-
tion secrète par laquelle on cherche k
faire mourir quelqu'un. Lat. Maehinatio.
Moliiio.

MAQUIf^ÂDOR, s.m. Machiniste,
qui fait

, qui invente des machines. L.
Machinatiir.

MaQUINAR , V. a. Machiner, i».
venter , penser , former dans son esprit

,
tramer, brasser, forger

, projeter quel-
que chose contre quelqu'un. Lat. Ma-
ehinari, Moîiri.

Maquinar. T. de droit civil et cano-
nique. Signifie Intenter, méditer, com-
ploter secrètement la mort de quelqu'un,
Lat. Martem machinari.

_
MAQUINARIA

, s. f. Mécanique,
l'art de construire des maehines. Lit.
Mcchanica.
MAQUINETTE

, s. m. Terme da
royaume de Murcie, Espèce de couperet
ou de hache. Lat. Securis.

MAQC/JNICA , subst. f. Voye«
Machindria.

MAQUINISTA , s. m. Machiniste
,

ingénieur
, qui invente

, qui fait des ma-
chines

, qui entend les méehaniques. L.
Mechanicus. Machinator.
MAR , s. amb. Mer , réservoir qui

entoure la terre , et qui se répand ea
plusieurs parties de sou globe. Laùn,
Mare.
Mar. Mer , se dit aussi de plnsieur*

grands lacs , comme la mer Caspienne
la mer Morte , etc. Lat. Mare.
Mar. Se dit aussi figurément de tant

ce qui est vaste , abondant , et de grande
étendue. Latin , Mare. Occanut. Copia,
Mar de riquie^as : abondance de riches-
ses. Mar de piedadcs : met de piétés ,
de dévotions.

Mar en lèche. Mer booace , tran-
quille , pacifique. Lat. Mareplaàdum,
pacificum.

De mar à mar : Phrase adverbiale. De
mer k mer , pour dire , avec magnifi-
cence ,

grandeur , majesté, Lat, Sphit-
didi. Magnifiée.

MARAGUTO , subst. m. Voyei
Foquc.
mARA^A , s. f. Brossaillet on BrontT

sailles , bruyères , buissons , halliert qni
rendent un lieu impraticable, Lat, Dumi,
Sentes.

Marana. Se dit figurément pour B«-
tortillement , embrouillement , confu-
sion , embarras , brouillerie , superche-
rie , tromperie. Latin , Turba. C'aïf

futio. Fraus. Dolut.

Marana. Sa dit aussi de la Bourre
qu'on tire de la soie. Latio , Série*
stupa.

Marana. T. de Bohémiens, Signifip.

une Femme publique. Latin , Meretriif,
Scorium.
MARARADO , DA , «dj, Vo^»

Enm(B»n»d9.

V
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MJRAVEDI , s. tu. Maravedis ,

'

ancienae monnoie Espagnole
,

qoi a eu

ilivcrses variations , tant pour sa valeur
,

fue pour sa matière. Lat. Maraboiinus

nummus
Maravedi. Tribut que les Aragonuois

Myoieat à leur Roi Dora Jaime le con-

quérant , tous les sept ans , afin qu'il ne

nt point de changement dans la monnoie

d« royaume. Lat. VecugaUi genus.

Maravedi Je oro. Maravedis d'or ,

monnoie qui étoit effective du règne de

Dom Alphonse le Sage ^ et de laquelle on

ignore la valeur , s'étant perdue totale-

ment. Lat. Aureus inurahotmas.

Maravel de plata. Maravedis d'ar-

gent , monnoie ancienne d'Espagne , qui

n'est plus en usage , et dont on ignore

la valeur. Lat. Maraboûnus argenteus.

MARAVILLA , s. f. Merveille,

chose rare , extraordinaire , surprenante.

L. Rc* mira. Mirum. Prodigium.

Maravilla. Belle de nuit, fleur qui se

xecoquille et se fane à la vue du soleil

,

et reprend sa beauté et vigueur autsi-tât

qu'il est couché. I^atia , Heliotropiuin

minus.
A las mil maravillas : Aux mille mer-

veilles. Phrase pour exprimer qu'une

chose est faite au mieux , au plus par-

fait. Latin , Mirl. Mirificl. Mirum in

modwn.
A Maravilla : Façon adverbiale. A

Bierveille , merveilleusement. Latin ,

Mirijiii.

Es una maravilla : C'est une merveille.

Phrase pour exprimer la beauté , la sin-

gularité d'une chose. Lat. Mirum est.

Hacer u decir maravillas : Faire ou

dire des merveilles , faire des choses

merveilleuses. Latin , Mira loqui vel

patrare.

Por maravilla : Phrase adverbiale. Par

miracle , peu souvent , peu fréquemment.

Lat. Rarb.
MAKAVILLAK , v. a. et quelque-

fois réciproque. Emerveiller , s'émerveil-

ler , être en admiration , étonner , s'é-

lonner , être surpris. Lat. Mitari. Ad~
mirationem movere.'

MARAVILLADO , DA ,
partie,

pass. Emerveillé , etc. Latin , Mirans.

Stuvens.
MARAVILLOSAME'NTE , adv.

Admirablement , merveilleusement , d'une

manière surprenante. Lat. Miii. Mirifict.

Mirum in modum,
MARAVILLOSO , SA, adj. Mer-

Teitl«ux , euse , admirable , surprenant ,

le. Lat. Mirabilis. Miras.

MARBETE , s. m. Etiquette , petit

morceau de papier ou de parchemin ,

qa'on met sur quelque chose pour faire

souvenir de son prix et de sa qualité.

Xat. Papyraccus index.

MARCA , s. f. Marche , territoire

ample et étendu ,
qui distingue et sé-

pare les pays voisins. Lat. Unes. Mar-
cha. La marca de Ancena : la marche

d'Ancone.
Marca. Mesure , étendue que doit

avoir une chose. Lat. Mensura. Espada
de maria : épée de mesure.

Marca. Marque , signe qu'on met sut

quelque chose
,
potu U distUguei. L.

Jv'otd,

M A R
Marc<% T. de Bohémiens. Signifie nne

femme publique. Lat. Meretrix. Scorcum.
De mas de marca û de marca mayor :

De plus de la marque on de la grande
marque. Phrase pour dire qu'une chose
surpasse la marque ordinaire , ou ce qui

est juste et raisonnable. Latin, Solito
longior,

MARCADOR , s. m. Marqueur

,

celui qui marque , essayeur , aftineur
,

tous gens qui sont commis pour marquer
ce qui doit l'être par ordre de justice et
de poUce. Lat. Signator.
Marcador mayor. Officier public , com-

mis par la ville pour marquer les

poids , mesures , or , argent et autres
métaux. Latin , Ponderibus «t mensuris
prcpfcctus.

MARCAR , v. a. Marquer, imprimer ,

graver , empreindre, Lat, Hotart, Sig-
ruure. Imprimere.

Marcar. Signifie aussi Marquer, faire

une marque , noter , remarquer , obser-
ver , pénétrer les défauts de quelqu'un.
Lat Notare.
Marcar et eampo. Marquer , designer ,

tracer , former un camp pour camper
une armée. Lat. Castra meiari

MARCADO , DA , partie, passif.

Marqué , etc. Lat. ^otatus. Signalas.
Impressus.

MARCEAR, V, a. T, bas. Tondre
les bètes ; il te dit aussi , en terme fa-

milier, des hommes, Lat, Tondere.
MARCEADO , DA , part, pass.

Tondu , ue , etc, Lat. Toiisus.

MARCHA, s, f, Marche, l'action

de marcher ; ce qui se dit communé-
ment d'une armée qui est en mouvement,
Lat. Iter.

Marcha. T. de guerre, La marche
avec le tambour , avec la trompette. L,
Profectionis signum.
Marcha. Terme de la province de la

Rioxa. Se dit du feu que chaque particu-

lier fait devant sa porte , lei jours com-
mandés pour les réjouissances publiques,
Lat. Festus ignis.

Sobre la marcha : Façon adv, Che-
min faisant, Lat. In itincie. In via.

MARCHAMAR , v, a. Marquer les

marchandises , les ballots aux douanes,
Lat. Signare.

MAKCHAMO , s. m. Marque avec
laquelle on marque les marchandises
dans les douanes, Lat. Telonatium
signum.

MARCHAMERO,s. m. L'office de
marqueur dans les douanes

,
qui marque

les marchandises avec les sceaux ou mar-
ques de la douane. Latin ,. Telonarius
signator.

MARCHAR , T. n. T, de guerre.

Marcher , se mettre en marche. Lat.
Ire. Proficisci.

MARCHAZO , s. m. Voyei £*-
marcha^o.

MARCHITABLE , adj. des deux
genres. Ce qui se peut flétrir

, qui se
peut faner

, gâter , coitompiA. Latin
,

Miircessibilis.

MARCHITAR,M a. Gâter, flétrir,

faner. Lat, Marcidum facere.

MARCHITARSE , v. r. Se gâter

,

Se flétrir, se faner, Lat, Marcescere. La
jlar ton tl frio se hiela , ton el taltr st

M A R
mactiita , la fleur se gèle par le froid , ei

par la chaleur elle se fane,

Marchitar. Signifie aussi , par allusion ,

affoiblir , débiliter , énerver, L. DebiVt-

tare Enervare.

MARCniTO, TA, part. pas».

Gât>i , ée , fané , ée , etc, Lat. Marcidus,
Lar.oiti dus. tnervatus.

MARCHITURA , s, f. Terme peu
en usage. Flitrissure, L, 1 anguor.

Mj^KCIAIj , s, m. Pondre aiomari-

qne , odoriférante, qui s'emploie pour

parfumer les gants^et autres choses. Lat.

Puivetis aroinatici genus.

MARCIAL , adj, des deux genre».

Martial
,
guerrier. Latin , Martiiis. hel-

licus.

MARCO , s, m. Le chambranle d'un*

porte , le châssis d'une fenêtre, Lalin^

Antx.
Mar-co. Signifie aussi la Bordure d'un

tableau, d'une peinture, Latin, Ura.
Margu.

Marco. Marc , poidï qui sert k peser

les choses précieuses , ou qui sont en

petit volume. L. Stlibra.

Marco. Compas de cordonnier , avec

lequel il prend la mesure des souliers-

qu'on lui commande. Latin , Calctaturia

mensura.
MARtiA , s. f. Vent occidental , au-

trement dit , du poueni. L. Xephyrus.

Marea- Marée , le flux et reflux de I»

mer. L. Maris astus rcciprocus.

Marca. Se dit , à Madrid , du nellois-

ment des rues
,
qui se fait tous les mois ,

tantôt dans un quartier , tantôt dans un.-

autre L. Purgamenta.

MAREAVOR , s. m. T. de Bohé-

miens. Voleur qui change de l'argcut. L.

Fur pcciinia permutator,

MAREAMIENTO , s, m Soulève-

ment de cœiu , vonrissement, L. haus.a.

El moviinienio y agitaciones causam ma*
rcamienw : le mouvement et les agita-

tions causent des vomissemens.

MAREA R , v. a. Conduire, gou-

verner un vaisseau. L. Navem regere.

Marear. Signifie aussi Etre tourmenté

de vomissemens- sur la mer. L. ISauscara

movcre.

Marear. Signifie aussi Fatiguer , cha-

griner, ennuyer. Lat. Fastidium crcai*e,

Marear. Signifie encore Vendre , dé-

biter publiquement par les rues de la

marchandise. L. Divendere.

MARE/lRSE , V, I. Sentir un sou-

lèvement de cœur, avoir des envies de

vomir , soit par la mer dans un vaisseau ,

oapar terre dans une voiture, Lat. Aau-
sefiie.

Marcarse. Signifie aussi Se gâter , se

corrompre , en parlant des marchandises

qui viennent sur la mer. L. Vitiaii.

MAREANTE ,
part, act. Navigant,

qui navigue ; il signifie aussi un Homma
expérimenté en mer , expert dans l'art

de naviguer. Lat. Navigator. Artis

nauticce peiitus.

Mareante. T, de Bo'aémiens. Signifie

un Voleur de grand chemin , qui tantôt

est d'un côté , et tantôt de l'autre. Lat,

Grassator rtgus.

MAREADO, DA
,

part, pass. Na-
vigué, ée , etc. h, Arte nauiicà directut,

iJauseâ tentatus.



M A R
SfAREO , s. m. Vomissement) lAn-

i
•*&€ que la mer cause dans les vaisseaux,

iat. Nausi:a. Et aussi Fatigue
, peine

,

chagrin, ennui. L. Molcstia. Taiium.
MAKtiiO, R.A,ii\. Marin, ine,

qui vient A<: la mer, qui appartient à la

mer. L. Maritimus.
MARETA , s. m. T. de marine.

Agitation , mouvement de la mer, devant
ou après une tempête. Lat. Marit tuiRor

,

Agitatio.

MARFfL , s. m. Yvoiie , dent ou
défense de l'éléphant. Lat. Ebur. AncieuT
nement il se disoit de l'éléphant mime.
X'. EUphans on Elephanius.
MARGA à MARRAGA, s. f. T.

hors d'usage
,
qui signi&oit anciennement

Deuil. L. Luctus.
Marga. Serpillière , grosse toile ou

canevas de vil prix, qui sert à faire des
sacs à laines , et à emballer <les marchan-
dises. L. Stupea ula.

MAKG/lRlTA , s. f. Grosse perle,

lise dit ordinairement des plus précieuses.
L. Margarita. Unio.

Margarit^s. Petit* coquillagei , en
ifôrme de colimaçons , que la mer jette

' sur ses rivages dans le royaume de Ga-
lice. L. Concharuin genits.

Marguritas. Terme de marine. Raque,
petites boules de bois , enfilées pour fa-

ciliter le mouvement des vergues. Lat.
Funibiis nauiicts aptati glehult,

MARGEN , s. f. Bord, rive, rivage.
- L. Marga. Crcpido. Littus.

Margen. Marge , blanc qu'on laisse à
chaque côté 8'une page écrite ou impri-
mée. L. Ora, jUargo.

Anddrse por les margenes : Aller pat
les bords. Phrase métaphor. pour dire ,

prendre les détours. Lat. In longum du-
eere. Prulrahcre.

MARGENAR , v. a. Voyei Mar-
cinar.

Marginal, adj. des deux genres.
Marginal, ce qui est écrit eu marge. L.
Ad oram. Ad marginem. Nota marginal :

note marginale.

MARGINAR , V. a. Noter en marge
d'un livre , d'an «crit. Lat. In margine
annotare.

MARGINADO, DA
, part. pass.

Noté , ée en marge. Lat. Ad marginem
attnotatns.

MARGOMAR , v. a. Terme ancien.
V . Boriar.

MARHOJO , s. m. Voyei MaUwjo.
MARIA. Marie , nom propre de la

très-sainte Vierge , Mère de Dieu , et
Reine des cieux , Notre-Dame. L. Maria
Virgo.

^rhol de maria : Arbre marie, arbre
Indien

, qui ressemble à nn pin , et qui
produit le baume ou huile de marie : cet

.
arbre croît eu abondance dans la pro-

j

Tince de Carthagène. Lat. Aiiorit. In-
dica genus.

t MARIAI
, adj. des deux genres. Ce

1 «|iù appartient à Marie , la très-sainte
Vierge. Lat. Marianus. Et substantiv. il

I

signifie Mariai , livre de prières
,
qui con-

tient l'office de la sainte Vierge , et des
cantiques à s.t louange. L Mariale.
MARIANO

, adj Ce qui appartient
' an nom de Marie , Vierge et Mère de

Dieu. L. Mariitiiut,

M A R
MARICA , s. m. V. HurraM'.
Marica. Marion , nom qu'on donne

aux hommes efféminés
,
qui n'out point

de valeur , de courage ,
qui sont peu'

renx , poltrons. L. Homo e^aminatus,
Marica. Nom qui se donnent aux asper-

ges menues et de peu de substance. Lat.

Exilis asparagus.
MARlCON , s. m. Homme sans

cœur , efféminé
, qui se môle du ménage

,

qui fait l'euvrage qui appartient aux
femmes

, jocrisse. Latin , Homo cffu.-

minatus.

MARIDASLE
, adj des deux genres.

Conjugal , le. Lat. Maritalis, Connubia-
lis.

MARIDAGE ,9ahst.m3sc.'yi3t\3ge
,

union , bonne intelligence qui doit régner

entre deux époux. Lat. Conjugium. Ala-
uimoniuin.

Maridage. Métaph. Mariage , jonc-

tion, union, liaison étroite d'une chose

avec une autre. L. Unio. Conjunctio.

Maridage. Signifie aussi Assortiment

,

alliance d'une chose avec une autre. Lat.

Unio.

MARIDAR, V. n. T. hors d'usage.

Voyet Casarse,

MARIDADO
f

VA, part. pass. T.
hors d'usage. V. Casado , da.

MARIÛILLO, s. m. Mari commode.
L. Vir uxarius,

Maridillo. Se dit aussi d'une Chauf-
ferette , que les femmes mettent en hiver

sous leurs jupes. Latin , SupposUorius
foculm.
MARIDO , s. m, Mari , homme

marié. L. Maritus.

MARIMACHO , s. m. Femme hom-
masse

,
grossière , qui ressemble à un

homme par sa taille , sa voix et ses ma-
nières. L. Virago.

MARIMANTA,s. (.Ph3nt6me,fipitc
épouvantable

, que l'on feint pour faire

peur aux enfans. L. Spectrum.

MARIMORENA , s. f. Voy. Rlâa,
tt PendcHcia.

MARINA , s. f. Marine
, partie de

terre qui confine avec la mer , côte , ri-

vage. L. Ora maritiina. Littus.

Marina. La marine, la science de la

navigation , ou l'art de naviguer. Latin ,

Ars nautica.

Marina. Marine, se dit aussi d'une

Peinture qui représente la mer et dos

vaisseaux. L. Rti nautica piciura.

MARINAGE , s. m. L'art de navi-

guer. L. Ars nautica.

Marinape. Se dit aussi de tont ce qui

concerne l'équipage d'un vaisseau , équi-

page. L. Nautit.

MARINERIA ,s. f. L'art maritime,

qui enseigne à naviguer. Latin , Ars
nautica. Et aussi Tout l'équipage pour la

navigation. L. Res nautica.

MARINERO, subst. m. Matelot,
homme de mer

,
qui sert à la conduite

,

à la manœuvre d'un vaisseau. L. Nnuta.

Marinera. Signifie aussi Marin , homme
intelligent en tont ce qui regarde la ma-
rine. L. ^rtis nauticx Homo peritus.

MARINESCO , CA, adj. Ce qui

appartient ou a rapport à matelot. Lat.

Nauticut.

MIRINO, NA , adj. Marin, ine,

^ui vient lie la^ mer , qui appaitient à U
,

M A R TSSs

mer. L. Marinus, Maritimus, Pc\ ma.
rino : poisson de mer.

Marina. T. de Blason. Se dit dos ani.
maux dépeints sur les écus , lesquels ont
la mcitié du corps ressemblante au poi«-:

son. L. Marinus.
MARION , s. m. Esturgeon

, poistoa
de mer. L. Siurio.

Marion. Voyei Maricon.
MARIPOSA , s. f. Papillon, petit

insecte volant. L. Papilio.

MARIPOSILL^, s. f.dim. déVJfa-
riposa. Petit papillon. L. Papilio exiguus.
MARISCAL , s. m. Maréchal , officii».

de la couronne
,
qui commande les ai-

mées , et qu'en Espagne on appelle Capi-
taine général. L. yV/arcjcaJ/us.

Mariscal. Maréchal ferrant. Voye*
Hcrrador et Albeytar.

Mariscal de campe. Maréchal da
camp , le premier oHîcier après le Lieu-
tenant général, L. Castrorum pra-Jt-ctus,

Mariscal de logis. Maréchal de logis ^

officier de guerre qui a soin du logement
des soldats , et du service de la cavalerie;.

L, I quitatûs lucationi prtxjectus.

MARlSCAilA , s. f. Dignité o*
emploi de Maréchal. Latin , MarescalU
dignitas.

MARISCAR , V. a. Pêcher du co-
quillage. L. Conchas colligere.

Masricar. T. de Bohémiens. Voler
,'

dérober. L. Furari.

MARISCO , s. m. Coquillage
,
pois-

son en coquille qui s'attache aux rochers.

L. Concha
Marisco T. de Bohémiens. Vol, lar-

cin, L. Furtum,
MARISMA , s. f. Lac qui se forma

des eaux de la mer. L j^stuarium,

MARITAL , adj. des deux genre».

Qui appartient au mari. L. Maritalis.

connuabilis. Caririo marital : amitié , af«

fection maritale.

MARITIMO , MA , adj. Maritime
,

qui concerne la mer , qui a du rapport à
la mer. L. Maritimus.

MARJAL , s. m. Pré , vallée ou ter-

rain marécageux. L. Pmlus.

MARIO LA , s. f. Vêtement de
Maure ,

qui ressemble en quelque façon

à une capote de sentinelle , avec un granit

capuchon. Lat. Maurorum cucullatum

paltiuni.

MAHLOTA. Voy. Mntrot*r.

MA HMITA , s. f. T. pris du Fr»«-

çois. Marmite, L. Olla.

MARMl TON , s, m. Terme pris du
François. Marmiton , valet de cuisine.

L. Culinariut famulus. Mcdiattinua
MARMOL , s m. Marbre

, pierre

duje qui reçoit un beau poli, L. Jiiamcr,

Marmal. Marbre , se dit figurément

de tout ce qui est travaillé en marbre.

L. Marmor.
MARMOIEJO, s. m. Petite co-

lonne de marbre. L. Marmorta columna.

MARMOLENO , NA , adj. Qui

est de marbre , ou qui est maibté. Lat.

Marmcreus.
MARMOIERIA , s. f. Ouvrage

fait de marbre , ou lont ce qui en en

marbre L, Marmoicum opus,

MARMOH.EO, hEA, adj. Qui est

de marbre, ou qui en* la ^UliiU. La

M»rmorciis.

V £
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MARMOTà , 5. f. Marmotte , pe-

tit animal farouche ,
qui est fort com-

mun dans les montagnes de la Savoie et

iln Dauphiné. L. Glys , Mus alpinus.

MAKUMA, s. f. Cable, très-gros

eordage qui sert dans les navires à dilifi!-

rens usages. L. Rudens.

Maroma. Se dit aussi de certaines

grosses cordes qui servent ordinairenicnt

à tirer de l'eau des puits , et à d'autres

usages. L. Sparteus j'unis.

Andar en la maroma : Danser sur la

corde. Phrase qui se dit pour exprimer

qu'une personne est embarrassée dans

«ne affaire difficile , et même périlleuse.

l>. Lupum auril'us tenerc.

MARQUES , s. m. Marquis , titre

konori&que que les Souverains donnent

à ceux de leurs sujets qui l'ont mérité par

quelques services. L. Marchio.
MARQUESA , subst. f. Marquise,

femme de Marquis , ou femme libre à qui

le Prince a donné ce titre pour elle-

même. L. Marchlouisia.

Marqueta 6 Marjuesina. Marquise
;

c'est la couverture ou le pavillon qui

couvre une tente de campagne, qui-em-

5èche que l'eau ne la traverse. Latin
,

Tcrti ru papili».

MARQUtSADO ,s m. Marquisat,

terre à laquelle ce titre a été donné par

lettres patentes. L- Marchionatut.

MARQUESITA, s. f Marcassite ,

pierre métallique ,
qui prend le nom de la

mine d'oii elle sort. L. Pyrites. Marque-
sitas de oro , de plata , de plomo , etc.

siarcassites d'or , marcassites d'argent
,

naicassites de plomb , etc.

MARQUIARTIFE , s. m. Terme
de Bohémiens Du pain. L. Panis.

MARQUIDA , ». f. T. de Bohé-

mien;. Femme publique. Lat. Mtretnx.
Sco'tum.
MARRA, s. f. Manque, défaut,

faute : il se dit communément , en par-

lant des vignes , des endroits où il se

trouve des vides. L. Inopia-. Vaciium.

Marra. Marre , instrument de vigne-

Ton , espèce de houe qui sert k labourer

les vignes. L Marra.:

MARR/iGA , s. f. T. du royaume
d'Aragon. Etoffe faite d'étoupe ou de

bourre de chanvre , mèiée de poil de

çlièvre. L. Stupeus pannus.

MARRAJU , s. iii. Marrajo , espèce

de tibnron ,
gros poisson de mer , lequel

tivale un homme tout enliei. Lat. Fituli

marini genus.

MARRAJO, JA , adj. Rusé, ée,

fin , fine , adroit , te. Latin , Attus.

Ctlliius.

MARRàNA , s. f. Porc frai», qui

provient de la truie et non du porc. L.

Suiiîa carn recens.

MARRANO , s m. V. Cochino.

MARRANO , adj. Marranne
,

V

communié , ée , maudit , le. L. £xcom~
municatus. Virit dévolus.

MaRRaR , T. a. T. ancien. Voyez
Faliar,

Marrar. Signifie aussi S'égarer , s'é-

carter , s'éloigner , sortir de son chemin
,

«'aller pas droit. L. A via aberrare.

MA k RAS , adv. T. bas et fanùlier.

Autrefois. Lat. Oltiu.

j&URRtQON, 5. m. T._eii usage]

dans la province de la RIoxa. Voyex
Xerzon.
MARRO , s. m. Espèce de jeu de

boule. L. Ditci ludui.

Marra. Signifie aussi Tour et détour,

mouvement qu'on fait avec le corps lors-

qu'on est près d'être pris , et qu'on cher-

che à s'enfuir ou à s échapper : il se dit

communément de ceux que fait le gibier

lorsqu'il est poursuivi des chiens. Latin ,

Effugium. Diveriicttlum.

Marro. Signifie aussi Manque , faute

L. Dcfcctus. Inopia.

Marro. Espèce de jeu de barre. Latin

,

Ludi gcnus.

Marron , ». m. La pierre avec la-

quelle on joue al marro , espèce de jeu

de boule. L. Discus.

MARROQUl, adj. Marroqnin, qui

est de Maroc : il se dit des cuirs de bouc
ou de chèvre qu'on apporre de ce royaume.
L. Marocanus.
MARROTAR Voy. Malrotar.
MARRUBW, subst. m. Marrube ,

plante médicinale qui croît auprès des
murailles abattues, et des masures. Lat.
Marubium
MARRULLERIA, ». f. Finesse,

ruse, subtilité, tour d'adresse, espiègle-
lie. L. Astus. Valus.
MAILULIERU, RA , adj. Fin,

rusé, matois, espiègle. L. Astut. Lal-
Udus. Vafer,
MARS OPA , s. f. Physetère ou Souf-

fleur , poisson cétacée du genre des ba-
leines

, qui jette beaucoup d'eau par ses
naseaux. L. Physatcr.

MAKTA , s f. Marte, espèce de be-
lette ou fouine dont la peau est de grand
prix. L. Martes.

Maitas. Martes, se dit aussi de la

peau des martes , dont on fait de beaux
manchons, et de belles fourrures. Lat.
Martis petits.

MARTAGON
, s. m. Martagon ,

plante qui ressemble en quelque façon au
lis. L. J-ilii gcnus.

Martagon. Se dit aussi d'une personne
fine, rusée, qu'il n'est pas facile de
tromper L. Asiuius homo et callidus.

MaR7E , s. m. Mais, le Dieu des
combats. L. Mars.
Marte , $ m. Mars, la cinquième

des sept planètes , celle qui est entre

le soleil et Jupiter. L. Mais.
Murte. T. de chimie. Mars , signifie

le Fer. L. Mars. Eerrum.

MARTELOT, s. m. Souci. Latin,
Cura.

MARTES, ». m. Mardi, le troi-

sième jour de la semaine. Latin , Uies
Martis.
MARTJITADA , s. f. Coup de

marteau que l'on donne sur quelque chose.

L. Mallci icius.

MARTILIADO, s. m. M. de Bo-
hémiens. Chemin , route. L. Kia.

MARTILIADOR , s. m. Celui qui

frappe du marteau ou avec le marteau,
marleleur , L. Mclleatpr.

MARTILLAR , v. a. Marteler,

frapper , forger , battre le fer avec le

marteau. L. Malleo lundere.

Martiliar. T. de Bohémiens. Chemi-
ner , marcher. L. Irc. It^rjaceie.

M.4RTIIIADU iDA^f. p. Mai-
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telé, ée, cheminé, ée. Latin, Mallft
tunsus,

MARTIII.O, ». m. Marteau, ins-
trument de fer qui sert à battre. Latin

,
Mal'eus.

Manille. Marteau, se dit métaph. Je
celui que persécute

,
qui cherche a dé-

raciner on détruire une chose. Latin ,

Malleus.
Martillo. Terme de Bohémiens. Che-

min , route. L. Via.

MARIiNPESCADOR. Voyei /«-

pida.

MARTINA , s. f. AngniUe de mer,
poisson. Lat. Marina anguilla.

MARTINETE , s. m. Alcyon, oi-
seau qui fait son nid sur les eaux de Is
mer. L. AlcedoM rtinete. Signifie aussi Sautereaa

,

petite languette de bois qni touche le»
cordes des clavecins , avec un petit bout
de plume de corbeau. L. Pinnula.

Martnete. Martinet
,
gros marteau qui

est mu par la force de l'eau , et qui sert
k battre le fer dans les moulins de cette
espèce. Il se dit aussi du moulin même*
L. Cuprar a tudicula.

Picar de martintte. Donner de l'épe-
ron , on piquer de» deux. Latin, Equo
caUaria subdere,

MARTINGALA , s. f.Cuissart , ar-
mure de la cuisse. Latin , Femoralis tr-
mctnra.

MARTINIEGA, s. f. Espèce de
tribut ou capitation qui se payoit à la

saint Martin. L. VectigiUs ^enus.

MARTIR , s. m. Martyr, celui qni
souffre des peines , des supplices , et
même la mort

, pour la défense de Jésus—
Christ. Il se dit aussi figurémeut de celui

qui souffre de grandes peines , do gro»
chagrins , de grandes douleurs. Latin

,
Martyr.

MARTIRIO, ». m. Martyre, souf-
france des tourmens ou de la mort , es
soutenant la vraie religion. Latin , Mat~
tyrium.

Martirio. Martyre , se dit aussi fign-

rément de toutes les peines et difficulté*

de la vie. L. C ruriatus.

MARTIR IZA R,v. a. Martyriser ,

faire souffrir le martyre , ôter la vie en
haine de la loi de Jesus-Christ. Latin ,
Criici.irc. Martyrio a^cer..

Martir!\ar. Figurément. Martyriser,
faire endurer de grands tourmens de-

quelque nature qu'ils soient. Latin ,

Cruetare.

MARTIRIZADO ,DA,f. p. Mar-

tyrisé , ée , etc. Latin , Cruciatus. Mar-
tyrio affectas.

MlRTlROlOGIO , s. m Martyr

Tologe la liste et le catalogue des mat^
tyr» Lat. Martyrolcgium.

MARIaVGA , ». f. Espèce de tri-

but qui se payoit anciennement au moi*

de Mars. L. Martial^: yectigal.

MâKXAL , adj. des deux genre».

Qui appartient et a rapport au mois de-

Mars. L. Martius. Mariialis.

MARZO , s m. Mars, le premioi

mois de l'année , selon l'ancienne cou-

tume des Romains , et le troisième ,,

suivant notre fajon de coœptei. LsliiHk

ilartiui».



MAS
MAS , «elv. T. compaiEtif. Plus

, d»-

antage. L. Maffis. l'ias.

Mas. Signibe aussi Mais. Latia , Sed.

jist. At.
Mas. Joint à la particule fu(, est une

espèce d'interjection adversative de co-

lère Ou de mépris, qui signifie Plût à

Dieu, plaise à Dieu, Dieu veuille que.

Lat. Utmam. Faxit Dcus ! Fulano se ha

ido , mas que nunca vuetva : un tel s'est

eu allé
, plaise à Dieu ^o'il ne revienne

jamais!

Mas. Plus , signiBe aussi Davantage ,

item , outre. Lat Pratereà.

Mat y mai. Phrase adv. De plus en
plus. Lat. in dies.

A mas : Façon adv. pour marquer une
augmentation dans une chose

,
qui signi-

fie Outre. Latin , Prater.

A mas taidar : Phrase adverb. Au pins

tard. Lat. Ad summum, ^i mas tardât

ycndra fu^Ano la Stmana que vient : la

•emaine qui vient , au plus tard , un tel

viendra.

A mas y mcjor : Phrase adr. qui si-

gnifie Au mieux. L Stimmi.
Sin ma* aca , ni mas alii : Sans plus

ici, ni plus U. Phrase pour dire sans au-

cun motif ni raison , à la boule-vue. L.
^bs rc omninb.

Sin mas , ni mas : Sans plus , ni plus.

Phrase adverbiale
, pour dire , Sa«s con-

sidération , sans cause , sans avoir égard
à aucune raison. Latin , Xcinere. Incon-
tidcraii.

MASA , s. f. Pâte, farine détrempée
avec de l'eau . qui , à lorce d'être re-

inuée et pétrie , devient dure et prend
]a qualité qu'il tant qu'elle ait pour taire

du pain. L. M^ssu. Subacta fanna.
Masa. Mortier qui sert à joindre, à

enduire et à attacher des pierres, du
bois, etc L Lam^ntum.
' Masa. Masse , la jonction de plusieurs
métaux iondus ensemble L. Massa,
Ma<a. Masse , se dit aussi de diffé-

tens biens ou effets dont on fait une masse
pour la partager. L. Summa.
Musa. Amas de plusieurs choses en-

semble dont on tait une masse. Latin
,

Corpus yic^rvus.

Mas.-. Terme militaire. Masse, le fonds
«u la caisse d'un régiment. Lat. MUitarc
Stipendium.

M.:sa. T. de médecine. Masse, se dit

de tout le sang du corps , considéré et pris

ensemble. L. Sanguis.
M..SAK , V. a. V. Amasar.
MASCAbADy) , adj. Celui qui sort

Ae la dernière cuisson. Latin, Infirma
nota,

MASCADA, s. f. Voyez Matca-
dura.

MASCADURA , s. ( L'action de
micher. L. Mcnducatio

.

MASC^K , V. a. Mâcher, broyer les

limens avec les dents. Latin , Mandere.
Dentibus ttrcre.

Mascar. Signifie aussi Prononcer
, par-

ler avec peine, bégayer. Latin, naliu-
tire. Et aussi Parler entre ses dents

,

Marmotter L. fllu^sitare.

MASCAOO, DA, p. p. Mâché,
<e , etc. Laiin , Mansus. Vcntibus
ttifiis.

Haisilo auucaJo : Loi dooaei Mut

MAS
miellé. PKrase qui se dit aux ignorant ,

lorsqn^on leur donne une matière toute

préparée L. Pr.eparatutn exhihere.

Mascara , s. f. Terme pris du
François. Masque , couverture que l'on

met sur son visage pour le déguiser dans

le carnaval. L. ^crsona Lar\a.

Mascara. Masque
,
personne déguisée,

qui se couvre le visage d'un masque pour

n*ètre point connue dans les divestisse-

mens du carnaval. Latin , Homo larva*

tus
y

p^rsonatus.

Mascara. Mascarade, troupe de per-

sonnes masquées
,

qui vont danser , se

dàvertir et courir les bals. L. i^crsonata

pompa.
Mascara. Mascarade, espèce de tour-

noi entre les nobles
,
qui se fait la nuit.

L. L^u strù- pompa pcrsimata.

MA C,.KiLLA,%.i dira, àe Mas-
cara. Demi-masque , qui couvre le front

et les yeux seulement. Latin , Dimi-
Uiafa larva^

Quitarse la mascarilla : Lever le mas-

que. Phrase pour marquer qu'une per-

sonne a perdu son honneur, qu'elle ne

se soucie plus de ce qu'on en dira. Et

aussi qu'elle dit sa pensée claire et nette

sur une chose
,

qu'elle dit ouvertement

son sentiment
,

qu'elle ne garde plus de

mesure. L Larvam dcponerc.

MASCARON ,s. m. aug de Mas-
cara. Grand masque dont on se couvre le

visage pour se déguiser d'une figure Kor-

rible. L I.arva deformis.

Mascaron. Terme d'architecture. Tête

chargée ou ridicule , et faite à fantaisie,

qu'on met aux portes, aux fontaines ou

aux grottes. L. Larva,.

Mascaron. Se dit au'ssi par dérision

et moquerie , d'un homme qui ahecte

ridiculement des airs qui ne lui convien-

nent pas. L. Inepte gravis.

MASCUIlhilDAD , s. f. Carac-

tère
,

qualité de mâle. Latin , Maris
conditio.

MaSCUTINO , NAy adj. Mascu-
lin, ine

,
qui convient au mâle, et au

plus fort des deux sexes. Latin , Mascu-
linus. Masculus.

Masculine. Masculin , se dit plus or-

dinairement en terme de grammaire , du

plus noble des genres des noms. Lat.

Masculinus,

MASCULO, s, m. T. ancien. Voy.
Varcn ou Macho.
MASELUCAS , s. m. T. de Bohé-

miens. Les cartes à jouer. Latin, Lu-
soria folia.

MASTEIEROS, s m. T. de ma-
rine. Vergues. L,. Antcnnx.
MAS'i ICAR , V. a. Voyea Mascar.

MASTILES, s. m. Mât» de navire

ou de galère L. Atali.

Ma&tles Figurément et en termes

de charpenterie y de menuiserie et de

charronnage. Piédroits , colonnes de lits,

jambages. L. FuUra.
MyiMlN, s. m. Mâtin ,

gros chitn

de cuisine , ou de basse-cour Lat. Alo'

lossus. Lycisc^s. Et figurément il se dii

d*UB homme exlraordiuairement gros .

fort, robuste et brutal. Latin , ln»no

robustns et rusticits. Fulano es un mas*

tin : un tel est un mitin , pour diie est

un gros brutal*

MAT 'Ï7
Mastin. T. de Bohémiens. Archer

recors , sergent | huissier. JL«tin | AppA
ritor.

MASTINA , s. f. Femelle du œâtiiu

L. Molossi famina.
MASTO, s. m. T du royauraed'A-

ragou. Pièce de bois entée sur une autre,

L. Insertus palus.

M4S TRANZ O , s. m. Plante. Poo-
liot ou Menthe sauvage. Lat. MtnthaS"
trum.

MASTUERZO , s. m. Cresson ale-

nois, herbe qui se mange en salade. L»
Nasturtium.
MATA , s. f. Bruyère, broussailles,

arbrisseau qui ne jette que des scions*

L. Fruex. Virf>ultuni.

Mata. Signifie aussi Plante , pied d'nne
herbe , d'une fleur. Lat. Planta. Vna
mata de hierba huena : un pied de baume
ou de menthe. Una mata de albahaca : na
pied de basilic. Una mata de ciaveles :

un pied d'œillet , ete

Mata. Buisson , haie qui sépare Ott

qui entoure un champ. L. Scpes.

Mata. Se dit figurément d'une poignée

ou tresse de cheveux , et de tous les che-
veux qui sont à une tôte. Lat. Capilli,

CapiUoruin manipalus. Ilcrmosa mata
de ctzbeUos : belle tresse de cheveux»

Buena mata de cabellos : bonne poignéo.

de cheveux.
Saltar la mata : Sauter Ta haie ou le

buisson Phrase métaph. pour dire , se

découvrir, montrer ce qu'on est en bien

ou en mal. L. Ia>\am dcpnncre.

MATACAN , s. m. Vieux, lièvre ,

grand lièvre qui a déjà été couru, qui

sait faire courir les chiens sans se taisseï:

prendre. L. Orandiur Upus.
Matacan Composition venimeuse ^

propre à tuer les chiens II se dit aussi

des pierres ou cailloux qu'on leur tire.

L. yencfica offa. lapis.

Matacan. Se dit aussi d'un travail dur,
pénible. Lat. I abnr im!r()bus.

MATALANDEL^.S , s. f. Etei-

gnoir , instrument avec lequel on éteint

les lumières dans uue église. Latin ,

Extinct r '.m.

MAI ACANVU. , s. m. Terme da
royaume de Murcie Ecrevisse , poisson.

L. i- ocusta marina.

MATAChiN , suhst. m. Matassin,

homme déguisé ridiculement avec uu
masque affreux sur le neï , ayant il Ia

main L».ie épée de bois comme celle d'ar-

Icquia , ou uue vessie de bœuf pleine

de vent, aliacbée au. bout d'un petit

manche , lequel court par les lues en
fiappant de sa vessie ceux qu'il xencontre*

L. JLudio.

Vcxar s uno htcho an matachin : Lais-

ser un homme fait en matassin , pouf

dire le laisser couvert de honte , sanff

savoir que répondre. L> Pudvre Ali^uem

<in.giui.itrt,

MATaDERO , s, m. Tuerie , lie»

où les bouchers sont obligés de tues

leurs bestiaux. L. l^jnicnn.

Ir é Ucar al matadt.ro r Aller oxt

raeuer quelqu'^un à fa tuerie Phrase poiw

dire s'txposet à un péril évident, on me-
ner qtitlqu'un à sa perte. Lat. k'cr'uul^

objicefc.

MATAD or, s. m. Homicide, metur



Iffr MAT
mer , asrassin. Latin » Homicida- Iiiter-

fector.

Matador. Terme du jea d'hombre.

JMaudor. Latin , InUr fôlia lusoria

primas obtinens.

MATADUKA , s. f. Blessure ou

plaie. Latin , Plaça. Vulnus. Ce terme

n'est en usa^e qu'en parlant de celles

rfes bêtes.

Mutadura. , s. f. Se dit âgurémenC d'un

homme sot , niais ,
qui est à charge dans

une compagnie par des fadaises , ou qui

est importun. Latin , Homo inoUstus et

iinportunus.

MATAFUEGOS , s. m. Officiers

destinés dans les villes pour éteindre le

feu lorsqu'il prend quelque part, comme
iei les pompiers. Latin, Advcrsàf incen-

dia ministri deUgati.

Matafuegos. Pompes avec lesquelles

on éteint le leu. L. Instruiiuntuiii contra

incendia.

MATALON , 6 MATALOTE
,

adj Cheval maigre , trotteur , qui secoue

tort son cavalier en marckant. Liatin

,

Succussarius tquus,

MATALOTAGE , s. m. Vivres,

provisions de bouche d'un vaisseau. Lat.

jSauticus commeiitus,

Matalctagc. Signifie aussi Mélange de

diverses choses ensimble. Latin , Con-

gerics. Fanago.
MATALAHUGA. Voy. Anis.

MATANZA , s. f. Terme fort usité.

Tuerie, en matière de bêtes. Latin,

Ccedes. Occisio.

Maiania. Sjgnifle aussi Carnage, ra-

vage , renversement , tuerie , massacre
,

meurtre dans une bataille , et autres pa-

reilles fonctions de guerre. Lat, Stragcs.

Cades,

Matania. Instance impertinente, conten-

tion , opiniâtreté avec laquelle quelques-

uns poursuivent une affaire. Latin , An^
xietas. ïmportunitas.

MATAR , v. a. Tuer, faire mourir ,

6tcr la vie. Latin , Mactare. Neeare.

Occiderc.
' Marar. Eteindre une lumière. Latin

,

^Xtingucre.
" 'Ma'iar. Presser vivement , poursuivre

avec chaleur. Latin, Premcre. Vrgere.

Jnstarc,

'^iatar. Signifie encore Blesser une bête

rfe voiture, de monture ou de somme,
par peu de soin. L. ladei-e.

MA TARSE , V. r. Se tuer à force de

.tjavailler , de se donner de la peine , ou

.de se chagriner. Lat. Çruciare se.

A mata caballo : A tue cheval. Phrase

aiv. pour dire , Faire les choses à la hâte
,

avec trop de vivacité. Latin , Prcperan-

ter. Perfunctorii.

MATADO, VA, p. p. Tué, ée,

blessé , ée, etc. tf. Mactatus. Occisus.

Liesus.

MUERTO , TA, second p. p. du

V. Matar. Tué , ée , blessé , ée , etc. L.

Occisus.

MATARRATA , s f. Espèce de jeu

ip cartes. Latin, Chartarum ludus ita

•ictus.

MATASANOS, s. m. Nom qu'on

donne aux médecins ignorant , charla-

tans , empiriques. Latin , Ignurus me-

M A T.

MATASIETE , s. f. Ptetteur, fan-

faron , fauK brave. Latin , S'Ccarius.

Gladiator.

MA TE , s. m. T. du jeu des échecs.

Ma: , le dernier coup qui lait gagner la

partie. Lat. R^gis in Itidtt latrumuloratn
mactatio.

Mate. Demi-citrouille , vase Indien.

L. Vas AmsricAnum.
Mate. Espèce de plâtre lin , dont te

servent les doreurs sur bots avant d'em-
ployer l'or. L. Gypsum.
MATEARSE , V. r. T. du royaume

de Murcie. Croître , s'étendre, s'épaissir,

fructifier, pousser, produire des reje-

tons , des tiges , en parlant du blé. Lat.
Crescere.

MATEMATICA , s. f. Mathéma-
tique, science qui traite de la quantité

et de ses proportions. L. Mathematica.
Mathesis.

MATtMAjriCAMEl^TE , adv.

Mathématiquement. L. Mathtmatici.
MATEMATtCO, s. m. Mathéma-

ticien , celui qui sait ou qui enseigne les

mathématiques. L. Mathematicus.
MATEMATICO , CA , adj. Qui

concerne, qui a rapport aux mathémati-
ques. Lat. Alathcniaticus. linyla mather
matic-a ;. règle de mathi^ma tique. Jnstrw
mento matheinflticu : instrument de ^na-
thématique,

MATERIA , s. f. Matièro , la partie

qui , avec la forme qui la détermine
,

compose le tout. L. Mjterta,
Materia. Matière, sujet sur quoi on

fonde un discours ou autre chose. Lat.
Materia. r

Matcria. Matière, se dit aussi des
corps qui sont mis en œuvre par le; ar-

tisans. L. Malcria.

Materia. Dans les universités , signiâe
la Matière que le professeur dicte de sa

chaire k ses disciples. Latin , Argurjicn-

tum.

Materia. T. des écoles d'enfans qui

apprennent k lire et à écrire. Se dit de
l'exemple que le maître leur donne à co-
pier. L. Exemplar,

Materia. T. de chirurgie. Matière , se

dit du pus qui sort des plaies, des apos-

thèmes , etc. L. Saides. Pus.
Materia. T. de théologie. Matière ,

ce qui sert de base au sacrement , comme
l'eau dans le baptême. L. Materia.
MA XEKÏAL , adj. des deux genres.

Mètéfiel
, qui appartient et a rapport à la

matière. L. M.iterialis.

Material. Matériel , se dit aussi d'un

homme qui est grossier, sans esprit,

épais. L. Kudis, Stupidus.-

Material, employé comme substantif

,

signifie Matériaux. Lat. Materia, Il se

dit aussi figurément et dans le même
sens , des choses qu'on prépare pour des

ouvrages d'esprit. Lat. Materia. Argu-
inentiim.

MATERIALIDAD, s. f. Matéria-

lité , l'être, la substance de la matière.

L. Materialitas.

Materiaîidad. Signifie aussi Grossièreté

d'esprit , manque de jugement pour con-

cevoir les choses. Latiu , Kusticitas.

Stupiditas.

MATERlALMENTE.adv. Maté-

riellcmeut. L, Materialiter, Et aussi Gros-

MAT
sièrement , sans jugement , sans pén^
tration. L. Rusticé. Stolidi.

MATERJNAL,-3àl. des deux genres.

Maternel
,

qui concerne la mère. Lat.

Materiius.

MATERNIDAD , s. f. Maternité
,

qualité de mère, L. Ma-temitas.

MATERNO , NA , adj.ni est fort

usité. V. Alternai.

MATIGUELO , s. m. Voyei X>o-

minguillo,

MA TIZ , s. m. Nuance , mélange et

diversité de couleurs unies ensemble dans

la peinture et dans la broderie. Latin ,

'Jonus.

Mati^. Nuance , se dit au figuré du
style docte et pompeux qui s'emploie dans

nu discours , dans une haxangue. Latin ,

(Jrationis luinina,

MA TIZAR , V. a. Nuancer , nuer ,

disposer des couleurs selon leur propor-

tion , les diminuer ou augmenter douce-

ment et insensiLltment , les assortir de

façon qu'elles forment un objet agréable

à la vue. L. Coloribus illustrari.

Mati\ar. Nuancer , métaph. signifie

Orner , embellir un discours , une haran-

gue d'expressions et de termes pompeux
et releyés, L. Luminibus otnare , itsiii^

guère.

MATIZADO , DA , p. p. Nuancé

,

ée , etc. L. Colanbus illustratus. Lumi-
nibus distinctus.

AlATUN , s m. Brctteur , fanfaron

qui lait le vaillant , le brave ; et propre-

ment coupe-jartet , assassin. L. Gladiator

Sicurius.

MATORRAI , s. m. Champ oa
terre inculte , couverte de broussailles ,

de halliers , de bruyères. Latin , Uii-

metuni.

MATOS O, SA , adj. Rempli , ie ,

couvert , te de broussailles , de bruyères.

L. Dtimosus.

MATRACA , s. f. Crécelle , instru-

ment de bois qui fait beaucoup de bruit.

L. fjgneum crcpitaeulum.

Matraca. Signifie aussi Brocard, rail»

lèrie , moquerie , huée. L. ExsibHatio,

Sugillatio.

Matraca. Se dit aussi d'un homme opi-

niâtre, têtu , entêté ,
gâtée de soi-même ,

de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il tait".

L. Huma pertinax. Capito. Es un ma-
traca ; c'est un entêté.

MATRAQUEAR , v. a. Brocarder ,

piquer , railler , se moquer de quelqu'un

par des traits satiriques , railleurs , mo-

queurs. L. Exsihilare. Sugillare.

MATRAQUISTA , s. m. Brocar-

deur , railleur , moqueur. Lat. Dciisor.

Exsibilator.

MAT'RERO; RA , adj. Fin , fine ,

rusé , ée , madré , ée, L. Astutus; Vaf.r.

Subdclus.
MAI RICARIA , s. f. Plante. Ma-

tricaire ou Espargoute. Latin , Matri-

"mATRICUIA , s. f. Matricule
_,

re-

gistre qu'on tient des réceptions d'ofii-

cicrs , et des personnes qui entrent en

quelque corps ou société , dont on fait une

liste , un catalogue. L. Album.

MATRICULAR , V. a. Immatricu-

ler , écrire , eotégistiei Je notn d'une



M AU
joime snr un livie , sut un registre. L.

In alhum leferre.

MATRICULADO , DA , p. p.

Immatriculé , ée , etc. Latin , In album

relatas.

jMATRIMONIAL , adj. des deux

g«nres. Matrimonial ,
qui appartient au

mariage. Lat. Conjugalis. Connuhiahs.

3>leito matrimonial : cause matrimoniale.

.MATRIAIONIAR , v. a. T. bas.

Contracter un mariage , se marier. Lat.

Jnire matrimaninm. Islubcre.

MATRIMONIO , s. m. Mariage

par lequel un homme est uni et joint à

une femme. Latin , Matrimonium. Con-

jitgium^

Matrimonio. Nom familier. Le mari et

la femme. Latin , Conjux. Mi matrimo-

nio : mon amour , ma mie , mon &ls.

Matrimonio dandestino. Mariage clan-

^stin , celui qui est opposé à ce qu'a

ordonné le Concile de Trente. L. Ma-
irimonium clundcstinum,

MATRIL s. f. Matrice , l'Eglise ca-

tkédrale d'un lieu , ou la plus ancienne.

L. Mctropalis.

Maui\. T. d'anatomie. Matrice ; c'est

la partie des femelles des animaux où se

fait la conception. Lat. Utérus, Matrix.

Vulva.
Matri\. Matrice se dit aussi des mou-

les qui servent à jeter quelque chose en

fonte. L. Protolypus. Ànhctypas.

Matri{. Se dit anssi d'un protocole

d'écritures. L. Frotucollum.

Lengua matr'v^ : Langue matrice , la

jnère langue d'un pays. Lat. Lingua pri-

migenia.
MATRONA , s. f. Matrone , femme

Aoble et vertueuse , mère de famille. L.

Mntrona.
Matrona. Matrone , est aussi le nom

qu'on donne aux sages-femmes. L. Ma-
trona. Ohstctrix.

MATRONA t , adj. des deux gén-

ies. Ce qui appartient à matrone, L. Ma-
tronalis.

MATUTE , s. f. T. du royaume de

Murcie. Entrée d'une contrebande en

quelque endroit ; il se dit aussi de la

propre marchandise. L. Portorii difrau-

éatio, Merces yctita.

MATUTBAK , v. a. T. du royaume
de Mnrcie. Introduire de la contrebande,

faire entrer de la contrebande en quelque

part. L. Mercedes vetitas inferre.

MATUTERO , s. m. T. du royaume

de Murcie. Contrebandier. L. Prohibita-

rum mcrciuin introductor.

MATUTINAL , adj. des demc gen-

res. Malutiual
,
qui appartient an matin.

L. Matutinus
MATUTINO , NA , adj. T. d'as-

tronomie. Astre ou planète qui se lève

avant le soleil. Lat. Matutinus.

MAU , s, m. Mian , cri da chat. L.
ï'elina vox.

MA ULA , s. f. Chose de peu de va-

lenr ,
qu'on trouve quelquefois dans son

chemin , trouvaille ; il se dit aussi d'une

marchandise sophistique qu'on achète à

vil prix , et qu'on croit avoir en à bon
marché. Latin, Inveatitia tes, velvtli

ertpta.

Afaula. Ce qu'on donne pour boire à

na d»ne«U<iHe ^ui porte «s préceot i

MAY
quelqu'un de la part de son maître , on
ce qu'on donne pour boire' à un cocher,

L. Mnmtscnlum.
Maula. Se dit d'an mauvais payeur, L.

L. Injidns debitor.

MAULERIA , ». f. Friperie, lien

oà l'on vend toutes sortes de vieilleries

on bardes et meubles , il se dit ausA
de la boutique d'un fripier. L. Mangonica
îabema. Mangonicus yicus.

Mauleria. Signihe aussi Subtilité , fi-

nesse , souplcs.se , ruse , fourberie , trom-

perie, supercherie. L. Astutia. Faliacia.

Fraus. Dolus.
MA ULER O , s. m. Fripier. Latin

,

Mango.
Jyiauîero, Signifie aussi Fin , rusé

,

matois , imposteur , charlatan , affron-

teur , trompeur. Latin , Deccptor, Ve-
tcrAinr.

MAUILADOR , s. m. Chat qui

miaule , miaulant. L. Felis clamator.

MAULLAR , V. n. Miauler , faire

des miaulemens ; il ne se dit que des

chats quand ils crient , qu'ils deman-
dent leurs besoins. Lat. ielinam vocem
mittere.

MAUI.LWO , s. m. Miaulement,
le cri du chat. L. Fclina voa:.

MAULLO , s. m. V. MauUido.
MAUSOLEO , s. m. Mausolée ,

tombeau magnifique. L. Mausoleum.
MAXILLA , s. f. T. peu en usage.

V. Mexilla.

MAXIMA , s, f. Maxime , sentence ,

axiome , règle
,
principe , fondement de

quelque chose. L. Axioma. Scitum. hjfa-
tum. Scntentia.

MAXIMAMENTE , adv. Principa-

lement
,

grandement, Latin , Maxime.
Pracipue.
MAAlMO , MA , adj, snp. Très-

grand , de , très-excellent , te. Latin ,

Maxiinut.
MAXMORDON , s. m. Grossier

,

lourd. L. Homo tardas ^ hcbis. Stipes.

£t dans le seos contraire, il signifie Fin,

rusé, adroit, subtil. Latin , Homo as-

tutus , callidus.

MAYA , s, f. Nom qu'on donne à

une petite fille qu'on habille en reine , et

à laquelle on dresse une espèce de petit

trône dans une rue , le premier jour de

Mai. L. Maia puella.

MAYAR , V. n. V, MauUar.
MAYMON. Voyei BoUo.
MAYMONETkS , s. m. Terme

de marine, Courbatons
,

pièces de bois

en manière d'oreillons autour du grand
m&t et du mit de beaupré

,
garnis de

poulies, L. Pâli nautici malum cwgcntes

trochleis inttructi,

MA YNEL , s. m. Rampe d'an esca-

lier, L, Scalare manùs adminiculum.

MAYTINANTE, s. m. Celui qui

est obligé d'aller aux matines à minuit,

L, Matutinis horis clericus obnoxius.

MAYTINES , s. m. Matines, office

de l'église qui se doit chanter à l'heure

de minuit, L. Matntina horte.

MAYO , s. m. Mai , le cinquième
mois de l'année , et qui étoit le troi-

sième anciennement , selon l'usage Ro-
main. L, Maius.
Mayo. Mai , est anssi un gros ou petit

. arbre ^v'on plante le prviaier d« Mai de

MAY '59
vani la porte d'une personne qu'on veut
honorer , ou au milieu de la place qui
est devant la maison de ville, Lat. Mail
arbor.

MAYOR , adj, comparatif. Grand ,
qui a plus d'extension qu'une autre chose
à laquelle on le rapporte, L. Major.
Mayor. Signifie aussi lo Chef , le su-

périeur d'une communauté ou d'un corps»
L. Dignitateprior.

Mayor. Signifie Majeur , la personno
qui a l'ûge compilent , selon les lois ,
pour sortir de tutelle, L, Aùtate major.

Mayores. Aïeux , ancêtres, L Majores.
Lot antiguos âmes que hiivitra Ityea
escriptas en cl nuindo , se gobernahan par
las costumbres > de su^ rcyes y majores i
Lies anciens avant qu'il y eût des loia

écrites dans le monde , se gouvernoient
par les coutumes de leurs rois et de leurs
ancêtres,

Mayor. T. de logique. Majeure , la

première proposition d'un syllogisme. L.
Major.

Mayores. T, d'étude et de grammaire.
Se dit de la classe oii l'on enseigne l'art

de la mesure des vers , la prosodie. L.
Quiiiia sckola.

Mayor gênerai. T. militaire. Major
général d'une armée. L. Exercilût ins-
tructor general'i.

Causas mayores : Causes majeures , se
dit dans le droit canon de celles q«i sont
réservées au Pape, L. Causa majores.
Et cosapor mayor: c'est une chose ex-

traordinaire
,
qui ne s'est jamais vue

,

une chose étonnante. L. Mirum est.

Hcmbre mayoir : Homme d'âge , hom-
me d'un âge avancé. Latin , SeneX
grandcevus.

Leventarse i mayores : S'élever à pHi
qae l'on n'est , outrepasser son état ,

s'enorgueillir. Latin , Superbii efferri ,

in^ari.

Por mayor : Phrase adv, qui signifie

Confusément , avec confusion , obscn-
rément. L. Indistincte.

Por mayor. Signifie aussi En gros, L.
Acervalhn. tomprô y vendio por m.7yor :

il acheta , il vendit en gros.

MAYORAL , s, m. Le premier , la
plus élevé en dignité d'une communauté

,

d'un corps , chef, Lat, Major, primut,
Princeps.

Mayoral. Signifie aussi le Maître ber-
ger d'un troupeau , celui qni en répond.
L, Pastor primarius.

Mayoral. Terme de Bohémiens. Cor-
régidor ou archer. Latin , Prcttor. .Zip-

paritor.

MAYORANA , s. m, Voyei Al-
moradux.
MAYORAZGO , s. m. Majorasqne

,

majorât ou mayorasque , droit d'aînesse,

L Primogenitura jus.

Mayora^go. Majorasqne , se dit anssi
par extension du droit qn'a une personne
de succéder et d'hériter des biens en ma-
jorasqne , par voie de fidéicommis , oa
d'autre disposition conforme aux règles
prescrites par le fondateur. Latin , Jus
succedendi.

Mayoaigo, Se dit aussi de l'afné d'une
maison illustre , et de celui qui jouit et
possède des biens qui sont en mn/orai-
^po. L Afl(« major. PrimogenitHS,
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MAYOV.AZGU1STA , s. m. Au-

teur (jui traite des majorasques L. De
jura primogcniturm scribens.

MAYORVOMALGO , s. m. T.

anc. V. Mayordomia.
MAYOKDUldhAK , v. a. Admi-

Distrer ,
gouverner , avoir soin , régir un

-bien ou autre chose. L. yidministiare.

MAYORDOMIA , s. m. L'emploi

de majordome , intendance ,
gouverne-

ment politique , direction, administration.

L. Adminisuatio
MAYOKDOMO, s. m. Majordo-

me , intendant de maison , le chef prin-

cipal de quelque maison illustre , et au-

quel sont sujets et soumis tous les autres

domestiques , et qui en a tout le gou

vernement. Latin , Adminittrator. <mec-

nomas.
Mayordomo. Se dit aussi du Syndic

d'une communauté , d'une confrérie. L.

(Sconomus,
Mayordomo mayor Grand-maître de

la maison du Roi ; c'est le chet principal

de l'intérieur du palais. Lat. ÀUyiiUr
Regii palatii.

MAYOKIA , t. f. Excellence , avan-

tage
,
prééminence sur qus.ique choie L.

£xcclUnda. Jr'rmtantuu

Mayoriu. Siguiile aussi Mayora^go.

Maycria. Grand âge , vieillesse. Lat.

SenecXus,
MAYORISTA, s. m. Celui qni

étudie. L. Quint» elastis ichoUutuus.

Quîntanus*
MAÏORMENTt , adv. Principa-

iement , sur-tout ,
particulièrement , spé-

cialement. L. Maximi. Prxcipui.

MAYUSCULA.s. f. Majuscule ; il se

dit des gtaaèes lettres , ou des lettres

capitales. L. Major littera.

MAZA , s. f . Masse d'arme , arme

juicienne , et de guerre. L. Clava.

Ma\a. Mouto» , lourd billot de bois

£arni de fer , qui sert à enfoncer des

pieux dans les rivitites. L. i'istuca.

Ma^a. Masse , biton à tête ,
garni

d'argent
,
qu'on porte par honneur devant

le Roi en quelques cérémouies , et en

Espagne devant les corps de ville , et de-

vant les chapitres de cathédrales , et mê-

me de collégiales. L. Clava.

Ma\a. Se dit aussi d'un biton , d'une

pierre , d'un pot de terre qu'on attache à

la queue d'un chien dans le tems du car-

naval , et qu'on fait ensuite courir par

la rue. L. Caiida tergo affixa,

M^ia. Se dit aussi d'une personne qui

est à charge , qui pèse sur les épaules ,

qui chagrine ou qui n'est bosne à lien.

L. Homo molcstus , importunas.

MAZACOJE , s. m. Mortier fait

av^ de la cbaux , du sable , de la bri-

que et de la tuile pilée. Lat. Camentum.
Maiacoto. Se dit figurément d'une fri-

cassée ov d'autre chose qui manque de

sauce , et qui devient épaisse comme du
moriter. )ù. Sp'^iius condimcntum.

Maiacote, Se dil aussi d'un homme
sot et niais

,
qu'on porte ,

par ses bêti-

ses , sur les épaules dans une compagnie.

L. Homo bardus , stupidus , molcstus.

MAZADA , s. i. Le coup qui se

donne avpc la ma$se ou le mouton. Lat.

Clava ou fisiucx ictus.

M»{ada. Sg dit aussi d'une parole

M E
forte , dure , sensible à l'honneur et il la

réputation. Lat. Verbum grave , impor-

tunum.

Ma{ada. T. de Bohémiens. Signifie

Mauvaise rencontre d'un 61ou , mauvais

sott. L. Collusio in ludo.

Dar una ma^ada : Donner un coup de

masse ou de massue. Phrase pour expri-

mer le tort qu'une personne fait à une

autre , le dommage , le préjudice qu'elle

lui cause. L. Grave damiium inferre.

MAZAMORRa , s. f. Terme de

marine. Masse - mère , biscuit gâté ,

pourri , qui ne se peut manger. L. Bis-

ccctuin marirjun trnitm.

Aii!ianior,a. Se dit aussi du potage ou

du manger qu'on sert aux forçats sur

les galères. Latin , Opsunmm vile nau-

ticuni.

Mayimorra. Se dit aussi de lout ce

qui est gâté , rongé , réduit par petites

pièces et par petits morceaux. Lat. Rt:s

vitù if aitrita.

/fjju.norj. Eîpèce de manger qui se

fait dans le Pérou entre les pauvres gens,

et qui est composé de fariue laite de

blé de Turquie , délayée avec du sucre ,

on du miel et de l'eau. L. Vilis condi-

mcnti ^enus.

MyiZAPAN , s. m. Massepain
, pâ-

tisserie faite d'amandes pilées avec du

sucre. L. Sacchurci pjnis massa.

MAZA RI , s. m. Terme Arabe. Bri-

que. L. Later.

MAZMORRA , s. f. Cachot noir oh

les Africains , les Maures et les Barba-

res enferment leurs esclaves. Lat. Er-
gasîulum.

MAZNAR , T. a. Presser , frotter ,

manier ,
pétrir quelque chose avec les

doigts. L. Manu vcl digiiis suliigere.

MAZO , s. m. Maillet , instrument

de bois , espèce de marteau en usage en

diiféreus arts ou métiers. Lat. Zigneus

malleus.

Maio. Signifie aussi un paquet de quel-

que mercerie. L. Mercinm manipulas
,

vcl fasciculus.

Ma^o. Se dit aussi d'un homme gros-

sier , rustique ; importun. Lat. Homo
rudis , mnlestus , importunus.

Ma{0. T. de marine. Est un maillet

de caljfat. L. hauticus maliens.

MAZONADO , adj. Terme de bla-

son pris du François. Maçonné , se dit

du mortier qui parott «n forme de hlct

entre les pierres de taille , ou les bri-

ques d'un bâtiment. L Camcnntius.

MAZONtRlA , s. f. Maçonnerie
,

art de maçonner. L. Cixmentaria J'abnca.

MAZORCA , s. f. Terme Arabe.

Fusée de fil , de soie on de laine , ce

qui est dévidé autour d'un fuseau. Lat.

i'usi glomut.

Ma^orca. Se dit aussi de l'épi dans

lequel est enfermé le grain. L. Glumus
spiceus,

MAZORRAL , adj. des deux genr.

Rustique ,
grossier. Latin , Rustitus.

Inurbùnus,
M E

ME. Cas irrégnlier du pronom yo ,

qui signifie Moi ou me. L. Mihi. Me
11 sert au datif et à l'accusatif, et s'em-

ploie quelquefois devajit^et a|>tès les ver-

MEC
bes , comme me dié , il me donna

J me
ama , il m'aime

;
por hacerme merced ,

pour me faire grâce
, pour dire pour me

faire plaisir , pour me favoriser.

MLA,i. i. Terme d'enfant parle*
quel il exprime son euvic de pisser , da
lâcher de l'eau. L. Urina emissio. l'edir
la mea ; demander à pisser.

MEâDa , s. i. La portion d'nrin*
qu'on lâche chaque fois que l'on urine*
L. Urina emissio.

MtAOtRO , s. f. Pissoir, pisso-
tière

, lisu destiné pour pisser. Latin ,
Eocus urmatorius,

MEADOS , s. m. V. Vrines.
MEAJA , s. f. Monnoie ancienne da

du royaume de Castille, qui étoit de cui-

vre et extrêmement menue ; elle valoit

la sixième partie d'un maravedis ou d uns
obole. L. Mina.

Meaja. Signifie aussi le Germe d'na
œuf, lequel se trouve dans son blanc. JL

L. /n ovi albumine densiur guttuia.

MEAJAL , adj. des deux genres. Q«
a rapport à meaja, monnaie. L. Ad mi-
nam pcrtlnens,

MEAR , v. a. Pisser, uriner, lâch»
de l'eau. L. Meiere.

Mcar la pajucla. Pisser sur le bout
d'une allumette

,

pour dire exceller , sur-

passer un autre en habileté dans l'exé-

cution de quelque chose. L. ExcclUre.
I^rastare.

MEADO , DA , p. p. Pissé , ée.

L. Mh-ius.

MEAUCA , s. f. Oiseau fort ressem-
blant au canard ou à la canne de mer «

mais il est plus gros et a le cou plus

court. L. Anatis genus.

MECANICA , s. f. Voyei Majui-
naria.

Mecanica. Action basse , action mes-
quine , action mécanique. Ij.Actio vitis^

dcspicahilis.

MECANICAMENTE , adv. Mé-
caniquement , avec art. Latin , Me-
chanici,

Mccanicamente. Mécaniquement , d'une
manière méoanique. Latin , Virititer,

Abjecte.

MECANICO, CA, 'adj. Mécani-
que , qui appartient aux mécaniques»

L. Mcchanicus.

Mccanico. Mécanique , se dit pareil-

lement des arts servîtes , et qui sont
opposés aux arts libéraux. Lutin , .^c-
ckanicus.

Mccanico. Mécanique , se dit aussi de»
actions , des choses viles et basses. Lat.
Vilis. llliberalis.

MECANJQUEZ , s. f. Qualité de
ce qui est bas , vil et mécanique. Lat.
Abjectio.

MECEDERO , s. m. V. Cune i

Coluntpio.

MECEDOR, s. m. Bâton ou ins-

trument de bois ,
qui sert à fouler ou

remuer la râpe du vin dans les cuves ,

et le savon da' ; la chaudière. Latin ,

Rutabulum.
MECEDURA, s. f. Mélange , mix-

tion , ou l'action de mêler , de remuer.

L. Mixtio. Commixtio.
ME CENAS , s. m. Mécénas , nom

qu'on doime au ptioce an au (h«vaUei

qui
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aaï farorise oa protige les lettres. L.

AteccnÂS,

MECER , V. a. Mêler , mélanger ,

remuer , brouiller. Latin , Miscere, Com-
miscere.

Mecer. Signifie aussi Agiter , mouToir ,

remuer une chose tantôt d'un côté
,

tantôt d'un autre. Et aussi Bercer ,' ce

qui se dit communément d'un entant qui

est dans san berceau. Latin , Jactarc.

Versare,

MECIDO , VA , p. p. Mêlé , ëe
,

agité , ée , etc. Lat. Mixtus. Commiz-
tus. Versatus.

MECHA , s. i. Mèche de coton ou
d'autre matière

,
que l'on met dans une

lampe. L. Ellychnium.

Afechti. Se dit aussi d'un bourdonnet
'^u'on met dans uae plaie

, pour empê-
cher qu'elle ne se ferme trop tôt. Lat.

l^enicttlus, Linamentum.
JHecha. Mèche, se dit aussi d'une corde

préparée
,

qui entretient long-tems le

feu j et dont on se servoit autrefois pour
tirer le mousquet ; aujourd'hui l'os s'en

sert pour mettre le feu à une mine , et

pour tirer le canon.. Latin , l^niariut

restis.

Mccha. Signifie aussi une Bande de
lard gras dont on fait des lardons pour
larder les viandes. Latin , Hutllua pe-
niculits.

Alarguât la mecha : Alonger la mèche.
Purftse pour donner à entendre qu'on
alonge une affaire pour quelque fin par-

ticulière. L. Vucore. Procrascinare.

MECHAR , V. a. T. de cuisinier.

Larder
, piquer une viande avec des lar-

dons. L. Suillis penicidis transfigure,

MECHADO , DA , p. p. Lardé,
^e

, piqué , ée. Latin, Sttillu penicuUs
transfixns,

MECUERA , s. f. Lardoire
,
petit

instrument qui sert il larder. Latin , Vc-
ruculum.

MECHERO , s. m. Mèche, heci'une
lampe. L. Lychni rpstrum.

MECHINAL
, s. m. Terme de ma-

çonnerie. Boulin , trou qu'on laisse dans
un mur qu'on élève

, pour s'en servir
aux échafaudages. Latin , Trahit cayus
in muro.

MECJiOACAN, s. m. Racine mé-
•Ucinale d'une couleur blanchâtre

, qu'on
apporte par tranches de la nouvelle Es-
pagne , et qui porte le nom de Mechoa-
can

,
province oh elle naît. Lat. Mechoa-

tana. Radicis Am. ricana gcnus,

MECHON , s. m. augm. de Media.
Grosse mèche. L. Crassius ellychnium.

Mtchon. Signifie aussi Toupet d'une
chose qui se sépare d'une autre. Latin

,

Floccus. Mechan de cabellos , Je lana :

tenpet de chevaux , de laine. Le quitta la
barba à mcchones : il lui arracha la barbe
par toupet.

MECHONCILLO
, s. m. dim. de

Mechiin. Petit toupet. L. Flocculus.
MECODISAMICO. V. lado.
MEDA , s. f. T. du royaume de Ga-

lice. V. Hacina.
MEDALLA, i. f. Médaille , petite

ligure de métal en forme de monnoie
,

faite pour conserver à la postéiité le
portrait des gens illustres , ou la mémoire

Tarn. I. Pan. JL

MED
ie quelque action considérable. Latin ,

Numisma.
Medalla. Médaille d'or oii le portrait

du Roi étoit empreint , et qu'il accordoit

aux officiers de ses troupes qui l'avoient

servi vingt années de suite sans aban-

donner d'un moment son service. Latin,

Regium numisma.

Medalla. Médaille , est aussi une pe-
tite pièce de métal , de pâte ou de cire ,

ou est empreinte l'image du Saint , ou
de quelque mystère , à laquelle il y a

des indulgences attachées par la bénédic-

tion qu'en fait le Pape. Latin, Sacrum
numisma.

MEDALLON , s. m. Médaillon ,

grande méùaille. Il se dit aussi , en ter-

me d'architecture , de ceux qui sont en
pierre , en marbre ou en métal

,
qui re-

présentent en demi-relief différens ob-

jets. Latin , A'umiama majoris modi.

Anaglipha.

MEVAR , V. a. T. du royaume de

Galice. V. Hacinar.

MEDERO , s. m. T. du royaume
de Galice. Fagot de sarment. Lat. iar-
mcnti fasckului,

MEDIA ,s. f. Bas, partie de l'habil-

lement de l'homme qui lui couvre le pied

et la jambe. Lat. 2 ibiale. Una média,
un bas.

Media. Demi-fanègue , la moitié de

la fanègue. L. Scmi-inedimnum.
Media. Entre les gens du vulgaire.

Chopine de vin ou d'autres liqueurs. L
Curtgii dimidinm. Vamos ectiar média ;

allous boire chopine.

Media anata. V. Anata.
MEDIACION , s. f. Proximité

d'une chose à une autre. Latin , Pro-
xiniitas,

Mediacion. Médiatio» , entremise de

celui qui accommode les parties qui

sont en guerre , en querelle. Latin ,

Médiatio.

MEDLADOR , s. m. Voyez Me-
dianero.

MEDIANA , ». f. T. de boucherie.

Le filet. Latin , Caro mur cvstas cl

cullum média.

MEDIANAMEKTE , adv. Moyen-

nement , médiocrement , ni trop , ni trop

peu. L. Mcdii. Mediocriter, Modicl.

MEDIANERIA , s. f. Contiguïté ,

voisinage de deux choteï qui te joignent.

L. Proximitas.

MEDIAhlERO , RA , adj. Mé-

diateur , trice , intercesseur. Latin
,

Mediator.

Pared medianera : Mur mitoyen qui

est entre deux voisins. Latin , Murus
intergerinus.

MEDIANIA , s. f. Modération , re-

tenue , mesure qu'on apporte on qu'on

garde dans les choses , médiocrité. L.

Modus. Moderatio. Debe te observât

una mediania entre el a^ote y la blan-

dura : on doit observer une modération

entre le châtiment et la douceur.

MEDLANISTA , s. m. Etudiant.

Latin ,
Quarltc clastis tcholatticus.

Q^uartanus.

MEDIANO , VA , adj. Médiocre,

ai trop grand , ni trop petit , juoysn
,

MED i^]

qnl tient le milien entre le grand et !•
petit. L. Mcdiut. Mediocrit.

Mcdianoi. S'entend de la quatrième
classe. L. Q^uaria classis.

MEDIAR , v. n. Arriver , atteindre,'

parvenir à la moitié d'une ohose. Lat.
Médium attingere.

Mcdiar. Signifie aussi Intercéder ,
prier , moyenner , s'entremettre , s'inter-"

poser , intervenir. L. Inttrcedere.

MEDIANTE
, p. a. Intercèdent;

celui qui intercède. Latin , Médians.
Médius.

Mcdiante
, pris adverb. signifie A«

moyeu , en conséquence
, pour lai^oa.

L. Mcdiante.
MEDIADO, DA

, p. p. Arrivé ,
ée à la moitié. Latin , Dimidiaius^
Médius.

MEDIAS TINO , s. m. T. d'ana-
tomlc. Médiastin ; c'est une continua-
tion de la membrane qui s'appelle pleure ^
et qui sépare en forme de cloison les

deux côtés de la poitrine. Latin , Me-
diasnnus.

MEDLATA3IENTE , adv. Média-
(emcnt , d'une manière médiate, inter-

rompue , éloignée. Médiate.
MEDIATU , TA, adj. Médiat ;

te. L. Mediatus.
MEDICABLE , adj. des deux genrj

Guérissable , capable de guérison. Lat.
Sanabilis.

MEDICAMENTO , s. m. Médi-
cament , remède. L Medicamentum,
MEDICAR , V. a. Médicamenter ,

appliquer , donner des remèdes à una
malade

,
pour tâcher de le guérir. Lat.

Medicari. Curare.

MEDIC.4DO, DA, p. p. Médica-
menté , ée ^ etc. L. Curatus.

MEVICASTKO , s. m. Médeai»
ignorant , ou charlatan qui se dit méde-
cin , et qui n'eu a ai l'art ni l'étude. L.
Ignaïus.

MEDICEAS , adj. De Médicis , ce
sont quatre planètes qui ont un mouve-
ment circulaire autour de Jupiter ', |:lu-

sieurs les appellent Satellites de Jupiter.

L. Jovis satelUtcs. M<:dicea astra .

MEDLOINA , s. f. Médecine , l'art

de guérir. Et aussi Remède , médica-
ment , médecine qui se prend par la

bouche. L. Medicina.

MEDICINAL , adj. des deux peur.

Médicinal, ce qui appartient i la uiédc-

cine. L. Medicus.

MEDJCLNAR , t. a. V. Medicar.
MEDICIVADO , DA,f. p. Voy,

Medicado , da.

MEDICO , s. m. Médecin , celui qui

sait et professe l'art de la médecine. L.
Medicus.

Mi-dico cspirituaï. Médecin spirituel
,

un directeur , celui qui gonverae la cons-

cience : il se dit communémeut du coa-

fesscur. L. Mcdiiut tpiriiuJt:t.

MEDICO , CA , adj Ce qui appar-

tient ou a rapport à la médecine. Lat.

Mcdi:us. ScicDcia mediea : science da
la médecine. Tcrmino miiico ; terma de
médecine.
MEDIDA , s. f. Mesure , ce qut

sert h connoitre la grandeur , l'éten-

due , la quantité de quelque ccrps. L.
Mwiura.
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;
Mtdida. Terme d'aritUnniliqae. M«-

•nre , ce dit d'une certaine quantité ou
nombres

, qui étant plusieurs fois répé-
tés , égalent une aurrc grandeur à la.

quelle on les rapporte. L. Measura.
Mcdida. Blesuto , se dit aussi de la

«jnantité des syllabes dont se compose
un vers. L. Mcnsura.

Medida. Mesure , la hauteur d'une
image de dévotion

, qu'on peud avec un
rsban

, oii l'on imprime dessus en let-

tres d'or on d'argent , le nom du saint
lou de la sainte qu'elle représente. Lat.
^Unsura.

Medida. Mesure , se dit aussi de la

proportion ou correspondance d'une
chose avec uiie autre. Latin , Mcdus.
Ratio.

Medida. Métaph. signifie Sagesse
,

prudence , mesure
, poids. Lat. Mudiis.

Cunsidcraùo. frudtntia. Hablô con me-
dida : il parla avec sagesse , ou avec
poidj et mesure.

J-Lenar 6 hiiichir las medidas : Emplir
ou enfler les mesures, pour dire, parler
ouvertement

, dire son sentiment sans
flatterie. L. Audactcr tt ctnfidenur leqai.
Et dans un sens contraire , il signi&e
Parler en flattant , flatter excessivement.
L- Adulari. Asscnlari.

Tomar la mfdida : Prendre la mesure,
l. Mcnsuras notare,

Tomar sus mcdtdas : Prendre ses me-
sures , examiner une affaire , prendre ses

précautions avant d'y entrer. L, Jiem
actentiùs considerare.

MEDIVO, DA, y. Medir.
MEDIDOK, s. m. Mesureur, ar-

penteur, celui qui mesure, qui arpente ,

qui prend des alignemens. L. Mmsor.
Metator.
MEDJERO , s. m. Bonnetier, mar-

chand de bas. L. Caligarius.

JKcdiero. Terme du royaume d'Ara-
gon. Associé, qui va de compagnie dans
une affaire, à perte ou à gain. Lat.

Sijcius. Consors. Et aussi Celui qui

prend des terres à moitié avec un autre ,

fOur les semer de compagnie , ou qui

sème une terre à moitié avec le maître

propre , ou en lui payant tant par an
de ce qu'il recueille dans sa terre ou
dans son champ. L. Mediastinus.

MhDIO , s. m. Milieu d'une chose.

1,. Médium.
jWeJio. Milieu , moyen, toute, roie,

chemin qu'on prend pour réussir dans

juie affaire, L. Vit. Ratio. Modus.
Mcdios. Signifie aussi Moyens, biens,

xichesses. L. Facultates. Opes.
Mcdio. Terme de logique. Médium ,

proposition qui sert de fondement à un
syllogisme , dont on tire une consé-

quence. L. Mcd'um.
MEDIO , MEDIA , adj. Demi , ic.

l. Médius. Dimidius. Medio real ; de-

Bii-téal , monnoie d'argent. Media ce-

tolla : la moitié d'une ciboule ou
«ignon.

Medio, Signifie aussi Ce qui n'est

pas parfait
,

qui est à demi. L. Scmi.
Medio aiado : demi-rôti , ou à moitié

léli

Medo. Signi&e xassi. Gémeau, Lat
Gerr.clltic,

M'ii» (uUèrina. \, CuMrin».,

MED
Media ïuna. V. Luna.
Media Mcsii. La seconde table , celle

qu'on sert après la première. L. «^ci*

eunda mensa.

Media nararija. Voyez Cùpula.

Media nnchc. Le milieu de la nuit

,

minuit. Lat. l^octit conuciiiium. Media
nox.

Media palita. Terme du royaume
d'Aragon. Un compagnon maçon. Lat,

Mercenarius. Opéra.
Mcdioiia. Midi, le milieu du jour.

L. Meridics.

Medicdia Midi , signiHe aussi l'Eléva-

tion même , tant du soleil que des autres

astres
,

quand ils passent dans le mé-
ridien ou le cercle du midi. Lat. Me-
ridies.

Midiodia. Terme dt mariniers. C'est

le vent du midi. L. Austcr.

Medio tiempo. Demi-tenis , pour dire
,

I^espace de tems qu'il y a d'une chose

à une autre. L. Médium UmpuS. la-

terrallum

A médias : Phrase adverbiale. A moi-

tié. L. Semi. Dimidiâ parte.

En medio : Phrase adverbiale. Dans
le milieu , au milieu. L. In medio.

En medio : Signifie aussi Nonobs-
tant. L. .Non cbstante. En medio de

eso : nonobstant cela.

Ponerse de pur medio : Se mettre par

le milieu, pour dire, intercéder pour

quelqu'un , accommoder , réunir des per-

sonnes brouillées. L. Intercedere.

Q^uitar de en medio : Eloigner quel-

qu'un, de devant soi, l'àter de sa pré-

sence. L. De medio tollere.

MEDIOCRE , adj. ie% deux genres.

Médiocre , ni trop grand , ni trop petit.

L. Médius. Mcdiocris.

MEDIOCRIDAD, s. f. Médiocrité
,

qualité de ce qni est médiocre , qui n'a

ni excès ni délaut L. Mediocritas.

MEDIR , v. a. Mesurer , arpenter
,

prendre la mesure. L. Mctiri. Mensurarc.
Ce verbe est iriéguUer.

Mcdir. Signifie aussi Tendre son corps

par terre , se coucher tout de son long
,

seit pour se reposer ou par quelque acci-

dent. L. Huini sterni , resupinari.

Medir. Métaph. signifie Mesurer , éga-

ler les choses , les rendre égales , les

comparer les unes avec les autres. Lat.

Metiri. Comp^rare.
Medir. Signifie aussi Mesurer , scander

le nombro et la quantité des syllabes qui

entrent dans la composition d'un vers. L.
Mensurare. Scandere.

Medirse. Métaph. signifie Se contenir,

se modérer en ce qu'on dit et en ce qu'on

lait. L. Modum servare.

Medfr il terreno. Sonder le terrain
,

considérer la chose avant de l'entre-

prendre. L. Vadum tentare.

Medir las armes. Mesurer le» armes
,

combattre, se battre avec quelqu'un. L.
Manus coruerere.

Medir ias cottillas. Mesurer les c6tes
;

c'est donner des coups de bâtons à quel-

qu'nn. L. Fuste dolaie.

MEDIDO, DA
, p. p. Mesuré,

ée, etc. Liitin , Mensus. Mensuratus.
tiombre medida : Homme mesuré, pour

dire , un homme sage , tempéré , soKre en

, tpHt. Lat. Hvme prudens , sobrinf..

M E J

MEDITACION , s. f. Méditation,
application de l'esprit à la considération

de quelque chose. Lat. Mcditatio. Con-
stdcrjitio,

Miditacion. Méditation, se dit, en
termes de dévotion , de la considération

des mystères divins. L. Aleditatio,

MtDlTAR, V. a. Méditer, faire

réflexion, réfléchir, penser, s'applique^

à considérer , attacher son esprit suv
quelque chose. Lat. Meditari. Conti*
dcrare.

Méditer. Terme de dévotion. Médi''

ter , signifie Recueillir son esprit , l'ap-

pliquer à la considération et contem-
plation des choses célestes. L. Mcdi'
tari. Contemplari,

MEDITADU ,DA,f. p. Médité*
ée, etc. Lat. Consideratus. Mente ro-
Uiius.

MEDITERRANEO, NEA, adj.

Méditerrané, ée
,

qui est enfermé, es

dans les terres : on le dit sur-tout de
cette mer qui commence au détroit d*
Gibraltar , et qui s'étend bien avant

dans l'Asie
,
jusqu'au Pont-Euxin et aux

Palus Méotides. L. Mediterraneus.

MEDRA , s. f. Avancement
,
progrès,

accroissement
,

profit
,
gain , augmenta-

tion. Lat. Projecius. Progressus.

MEDRAR , V. n. Profiter , croître ,

augmenter , avancer. Lat. Proficere. Pro^
gressiim jacere.

MEDRADO , DA ,f. p. Profité
,

ée , etc. Lat. Aucius. Provectus.

MEDROSAMENTE , adv Timi-
dement , avec crainte. Latin, Timide*
Mcticuhsi.
MEDROSIA, s. f. T. peu en «sage.

Crainte perpétuelle
,
peur , appréhension.

Lat. Timar. Metus.
MEDR OSIILO, LIA , adj. Crain-

tif , ive, timide, peureux, euse , Lat.

Timidas. Meticulosus.

MEDROSO , SA, adj. Peureux,
euse , craintif, ive , timide, pusillanime*

Lat. Timidus. Meticulosus.

Afedroso. Signifie aussi Horrible , af-

freux , effroyable , épouvantable , qni

effraie , qui épouvante. L. horrendus.

MEDUl.A , s. f. Moelle, substance

délicate , environnée d'une membrane
qui est dans le creux des os longs ; U so

dit aussi d'une substance molle , qui

vient au milieu de quelques arbres et de

quelques plantes. L. McduUa
Medula espmal : Moelle spinale. T.

d'Anatomie. L. Medulla spinalis.

MEDVLAR , adj. des deux genres.

T. d'anatomie. Médullaire ,
qui appar-

tient à la moelle. Lat. Medullaris.

MEDULOSO , SA , adj. Moelleux,

euse, qui est plein , ne de moelle. Lat,

Meiullosus.
MEGIDO , ni]. Sorte d'aliment li-

quide
,

qu'on donne ordinairement aux.

malades , composé de jaunes d'oeufs dé-

layés dans de l'eau chaude avec du sucre»

Lat. Pulmenti geniis.

MEGO , GA , adj. Paisible , doux ,

ce , tranquille , caressant , te. Latin

,

Blandus. Mansuetus. Placidus.

MEJOR , adj. comparât. Meilleur,

qui est sspérienr et excède en qualité et

nature une autre chose. Lat. Melior.

Mejor. Employé comme adv. signifie
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Mïcox. L. Mtliùt. Cemmodiùs. Mejir

lui cumido ' il a mieux dîué. Mejor ha

Muieiido de lo que se pensaka : il est

arrivé mieux que ce que l'on pensoit,

Mtjvr te ayu if Dios. Que Dieu t'aide

mieux
, pour dire ,

que Dieu change ta

pensée ; réplique qu'on lait ordinai-

lement à uns personne que l'on com-
prend parler avec double intention

,
pour

la faire rentrer en elle-même , et lui

faire connoitre que sa duplicité est ap-

perçue. Lat Aliter faxit ûcus
ME]ORA , s. {, Accroissement, aug-

mentation , amélioration , amendem«nt.
Lat. ilelioratio. Inerementum,

A^ijiii'a. Signiâe aussi Prélegs qu'un
père fait en iaveur de quelques-uns de ses

entans , outre la légitime qui lui appar-

tient , et qui iie se peut étendre qu'à la

troisième partie du quint de ses biens.

Lat P oriip.îiiim.

Mejuia. T. de pratique. Se dit aussi

Je l'appel qu'où inierictte au tribunal

supérieur d'un jugement rendu par un
tribunal inférieur Lat. I^rovocatiu.

MEJURAMiElSTO , s. m. Accrois-
sement , augmentation , amendement

,

avancement. Lstin , Incrementum. Fro-
fectus.

MEJORAVA, s. m. Voyez Mayo-
rtna o Almoradux.
MEJORAR , V. a. Avancer , accroi-

tro , augmenter , améliorer, mélioier
,

amender. Latin , Meliorare. In mdiùs
mutare.

MEJORAR , V. n. Devenir meilleur.

Et aussi Recouvrer , rétablir sa santé ou
autre chose. Lat. Mdiùs se habere. Rc-
jici. Iha mejorando por espacio de très

anos ; je fus trois ans à rétablir ma
santé.

Mcjorar. T. de droit. Avantager

)f
uelqu'uB de ses enfants. Latin , Pra-

iegare.

MEJORARSE , v. r. Augmenter
de poste , monter k un plus haut degré

,

s'avancer dans^ les sciences ou dans autre
chose qui soit favorable. L. Progressum
fdcire. Projiccre.

Mejorarsc. Signifie aasshPeTenir meil-
leur. L. Mellis se habere.

Me)arar la apclacion. Phrase de pra-
tique. Relever l'appel interjeté d'un
juge inférieur au supérieur. Latin , fro-
yoi^are.

Mejorar las rentas. Augmenter les

rentes , les revenus
, y mettre l'en-

chère lorsqu'on les donne à bail. Lat.
Heala vectif'alia plurls lititari.

MEJORADU , DA ,
part. pass.

Amélioré , ée , etc. Lat. Melior. Me-
livratvs.

MEJORIA , s. f. Amélioration
,

amendement , augmentation , avance-
ment , avantage. Lat. Meiioratio. In-
irementum. Profectus,

Mejoria, Signifie aussi Dimination de
doaleur , soulagement dans ses maux.
Lat. Morbi temjssio.

MELAD/i , s. f. T. de moatagne.
Tranche de pain rôti et trempé dans le

miet. Lat. Mcllita offa.
Melada. T. du royaume de Valence.

.Sigaifie Marmelade
, pâte de coaliture

sèche. Latia , Mtla putiica saccharo
itMiU;

j

M E L
MELADO ,. DA , adj. Ce qui i la

couleur de miel : il se dit crdinaiiement

de la couleur du poil d'un cheval , et

signifie Bai doré. Lat. Melleut. Mclinus,

MëLADUCHA , s. f. Espèce de

pomme faiiueuse et commune. L. As-
periim maliim.

_
MELANCOLÏA, s. f Mélancolie,

l'une des quatre humeurs qui sont dans

le corps , la plus pesante et la plus in-

commode. L, Ana buis.

Melancclia. Mélancolie , tristesse ,

chagrin , dégoût de toutes choses. Lat.

Melancholia. Maror.
MELANCOLICO , CA , adj. Mé-

lancolique
, qui a de la mélancolie. L,

Melanchnlicus, Mœstus.
MELANCOUZAR , v. a. S'attris-

ter
, prendre du chagrin , de la mélan-

colie. Lat. Marore, tiistitiû afficere.

MELANCOIIZADO, DA , p.p.
Attristé , ée , etc. L. Mcerore ajfectus.

jUœstiiS,

MELAPIA , s. f. Espice de petite

pomme fort douce. Latin , MelUtum
maîum.
MELAR , V. B. T. de fabrique de

sucre. Recuire , donner de la seconde
cuisson au sucre. L. Recoquere, Ce verbe
est irrégulier.

MELAZA , subst. f. T. du royaume
de Murcie. L'écume du miel. Latin

,

Mellis fex.
MELCOCHA , s. f. Espèce de pain

d'épice , qui se fait avec de la farine

,

du miel et des épices , qu'on fait rôtir au
teu. Lat. Mcllitns panis.

MELCOCHEKO , s. m. Vendeur ,

marchand de pain d'épice. Lat, Panis
melliti propola.

MEIECINA , s. f T. ancica. Voy.
Mcdicina.

Melecina. Signifie aussi un Clystère
,

un lavement. Lat. Clyster.

MEIECINaMJENTO, s. m. T.
anc. Voyez Medicamento.
MELtCWAR, T. a. T. anc. Voy.

Mcdicinar,

ME1.ENA , s. f. Se dit des cheveux
qui tombent sur le front , et qui couvrent
le visage. Lat. Ccpillitium.

AieLtTia. Signifie aussi une espèce de
morceau de Peau molle , avec sa laine

,

qui se met sous le joug du boeuf lors-

qu'il tire la charrue , de peur qu'il ne le

blesse. L. Pellis jugo superposiia.

Trahcr à la melena : Amener quel-

qu'un par les cheveux. Phrase pour dire,

obliger une personne de faire ce que l'on

veut , ou ce qu'elle ne veut pas faire.

Lat. Cogcre. p^i adducerc,

MEIENUDO, DA, adj. Chevelu
,

ue
, qui a beaucoup de cheveux , soit

naturels, oa artificiels. Lat. Comatus.
Crinitut,

MELERA , s. f. Maladia que de

trop fréquentes pluies occasionnent aux

melons.
MEIERO, s. m. Vendear de miel.

L. Mellarius.

Melero. Se dit aussi du lieu oà l'on

conserve le miel, Lat. Mcllarium,

MEIGACHO. \oyez lixa.

MEllfERO , HA , adj. Mielleux
,

«use, ^ui a du nvieli i» Mtlli/er,^

M E L i6j

MEIIFLVAMEÎJTE , ii. Douce-
ment , avec une grande douceur. LaC«
MclUfluê. Stiayissimi,

MELIFLUIDAD , s. f Douceur,
agrément, attiiit , charme. Lat. X'ccar.
Vemistas. Venus.
MELIFLUO, FLUA , adj. Miel-

leux, euse
, qui contient du miel, doux

,
ce comme du miel

, qui ressemble k du
miel

, par sa grande douceur , agréable,
Lat. MLllifiuus. Suavis.
MELJLOTO ,s. m. Mélilot , heibe

et fleur laxative , Lat. Mclilvtus.
Meliioto. Signifie aussi un Fat , nm

sot f un innocent , un niais , un iusensé.

Lat. Humo faïuus , b.irdus.

MELINDRE , s f. Evpèce de beignet
fait avec de la farine et du miel , et aussi

avec de la farine, des œufs et du sucie.

Lat. 2'rii^cmtita delicatula.

Melindre. Signifie aussi Délicatesse

affectée. Lat. Delicatulum fastidium.

MELINDREAR , r. n. l'aire dct
gestes , des figures , des contorsions

,

mignarder , faire le délicat avec affec-

tation , flatter , farder , cacher les dé-
fauts de son visage. Lat. Delicatult fat-
tidire , despicere.

MELlNDRERO, RA , adj. Voy.
Melindroso.

MELINDRILLO , $. m. Terme du
royaume de Murcie. Petit ruban étroit ,

espèce de nompareiUe , Latin , Tenais
vil ta.

MEIINDRIZAR , V. act. Terme
hasardé Voyez Mtlindrear.

MELUsiDROSO , SA , Délicat ,
te , dédaigneux , eusc

, qui fait le beau ,

la belle. L. Molliculus. Delicaiulus.

MEI.LA , s. f. Brèche , dent qui se

fait à la lame d'un couteau , d'une épée
,

et de tout autie instrument tranchant. L.
Ol'tusio. llebetatio.

Mella. Vide , creux. L. Vacuum.
No haccr mclla : Ne pas faire brèche ,'

phrase pour exprimer qu'on a rien pti

obtenir de quelqu'un. L. Surdo canere,

MELLAR , V. a. Ebrécher , rom-
pre , écorner , faire une brèche à quel-

que chose. Lat. Frangere. Effrinj^ere.

Mellar la espada , el plato : ébréchet

la lame d'une épée ; écorner un plat.

Mellar. Métaph. signifie Flétrir , dif-

famer , déshonorer , ôter la réputation
,

l'honneur , le crédit de quelqu'un. Laf.

Imminuerc. Mellar la homa , el crédita :

flétrir l'honneur , Ater le crédit.

MELLADO, DA , partie passif.

Ebréché , ée , écorné , ée. L. Fractus,

Immitniîus.

Mellado. Signifie aussi Brèche-dent ,

à qui il manque une ou plusieurs dents,

L. Edenluliis,

MELLIZAS , s. f. Espèce de sav
cisses faites avec du miel. Lat. McâÙJt
lucantcat.

MEILIZO , ZA , adj. Jumeau,-

elle. Lat. GemclluS.

MEIXON , s. m. Poignée de pailla,

langue ,
qu'on accouuiiode de faço|>

qu'étant allumée elle peut scivir de flam-

beau' > nuit. L. Stram^ntaria fax

.

MELOCOTON , s. m. Mtlicoton ,'

sorte de pJche ou pavie jaune de très-

bon goût ; il se dit de l'arbie qui port»

Xi
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<e huit. Latin , Ckrysomdum. Chrjto-

me'.iis.

MELODIA , s. f. Mélodie , tarmo-

ie , mêlmge de sons agréables à l'oreille

.

L> Melos. i oncentus.

Melodia. JAiloi'ie , se dit aussi du son

doux et agréable d'une voii , même en

parlant. L. Melox.
MELODRAMA , subs. f. T. grec ,

nouvellement introduit. Dialogue mis en

JUsique. L. MusicuS dialogus.

MELOJA, s. f. Les lavuret da miel.

L. Mcllatium.

MELON , s m. Melon , fruit d'été,

et rampant comme le concombre et la ci-

ïrouille. Lat. Mdopepo.
Catar cl melon : Eprouver un melon ,

|>luase métaph. pour dire , sonder , ten-

ter , éprouver quelqu'un , voir ce qu'il a

dans l'ame. Lat. Vadum tcntare. i

Dcccntar el melon : Phrase qui exprime
!

la crainte que l'on a que quelque entre-
j

yrisc n'aills toujours de mal en pis. L.

Jntegritatem rumptre.

MELONAR , s. m. Melonuière
,

lieu où l'on plante les melons. L. Melo-

peponibus ager consitus.

MELONCETE , s. m. dim. de

JUtlon, Petit melon. Latin , Mclopepo

txiguits.

MELONERO , snbst. m. Celui qui

garde les melons dans les campagnes
;

il se dit aussi de celui qui les vend. L.

Mclopeponum custos vcl renditor.

MEIOSIDAD, s. f. Liqueur douce ,

qui sort du miel ou d'autres choses d'où

«iistillo quelque liqueur ; il se dit aussi des

jjaroles douces et engageantes. Latin

,

Aïellea suavitas*

ME1.0S0 ,.SA , adj. Mielleux ,

euse ,
qui tient du miel, qui en a la qua-

'ïité. L. Mclleus.

Meloso. Signifie anssi Doux , agréa-

ble ; ce qui s applique souvent aux paro-

les , aux discours , à la conversation

d'une personne. L- Melleus. Sua-vis.

MELOTE , s. m. T. du royaume

Je Murcie. Conserve , confitures faites

avec du miel. L. Dulcisria.

Melole. Se dit aussi de la dernière

écume que jette le sucre après la seconde

façon qu'on lui a donnée. Latin , Irlel-

latium.

MEISA , s. f. La ratt». L. Spten.

jl/cJso. Métaph. signifie Flegme, len-

teur avec laquelle on fait les choses. L.

Cunctio.

MEMBRADAS , adj^ T. de Blason.

•Membre , ce qui se dit d'un oiseau lors-

qu'il a les jambes d'un autre émail que

cslui du corps. Lat. Cruribus diteolortbus

4vnspici:us.

MEMBRANA , s. f. Pellicule
,

pe-

tite peau qui est entre l'écorce et le bois

é'un arbre. Lat. Mcmhtann.
Metnbranas, ' T. d'anatomie. Mem-

brane ,
peau , enveloppe des chairs et au-

tres parties du sorps humain. Lat. Mem-
hrana.

MEMBRANOSO , SA , adj. Mem-
braneux , euse ,

qui tient de la membrane

,

'qui est de la nature de la membrane.

L. Mcmliranaceus.

MEMBRANZA, s. i. T. 3ae. mais

encore usité dans csitains cas. Voyez
Memoria.

M E M
MEMBRARSE , v. i. T. ane. V.

Acordtrse.

MEMBRETE , s. m. Feuille volante,

main courante , Brouillard. Lat 6chc-
dula.

Membretc. Se dit anssi du nom de la

personne à qui l'on écrit une lettre ou
un billet , lequel nom se met en Espagne
tout au bas de la page où est la signature

de celui qui écrit. Lat. Missile scripium

nomine.

Membrele. Signifie aussi Billet par

lequel on convie quelqu'un à quelque

fonction ou assemblée , ou pour lui servir

de mémoire , de recommandation sur

quelque chose. Lat. Schedula,

MEMBRILLA , subs. f. Terme du
royaume de Murcie. Coing tendre et

nouveau , qui a encore sa queue. Lat.

Cotoneum recens.

MEMBRILLAR , s. m. Lieu planté

de coignassiers. Latin , Cotoneis locus

consiUis.

MEMBRILLERO. Voyez Meni-
brillo.

MEMBRILLO , s. m. Coignassier ,

arbre qui porte des coings. L. Malus
cydonia.

Memhrillo, Coing , fruit que porte

le coignassier^ Lat. Maium cydonium..

Cotoneum.
MEMBRUDAMENTE , adverbe.

Avec un corps fort membru , charnu
,

robuste , nerveux. L. A't-nosè. Torosc.

MEMBRUDO,DA, ajd. Membru, uc

,

qui a les membres gros , forts et vigou-
reux. Latin , Nenosus. Torosus. la-
certosus.

MEMENTOS , s. m. p. Les deux
parties du canon de la Messe où le prêtre

prie pour les vivans et pour les morts.

Macgr sus mémentos hg. : Rechercher
avec une attention et une étude parti-

culière , tout ce qui peut contribuer à la

réussite de son entreprise.

MEMNONIDAS , s. f. Memnoni-
des , oiseaux qui ont été formés ( selon

la fable) des cendres du bûcher de Mem-
non , et qui revenoient tous les ans se

battre sur son tombeau. Latin , Memmo-
niat ares.

MEMO , MA , adj. Sot , te , niais
,

se , dépourvu , ue d'esprit. L. Bardus
,

ttoliJus , stupidus.

Hacerse mémo ; Se faire sot et niais

par dissimulation , feindre de ne pas en-

tendre les choses. Lat. Fatuum simulare.

MEMORABLE , adj. des deux gen-

res. Mémorable , digne de mémoire. L.
Memiirandus.
MEMORANDO, DA , adj, Voy.

Memural'le.

MEMORAR , V. a. Raconter , rap-

porter des choses passées. L. Memorare.
MEMOKATISIMO , MA , adj.

superl. Très- célèbre , très-mémorable
,

tris-digne d'éternelle mémoire. L. Cla-

rissimus. Celeberrimus.

MEMORIA, s. f. Mémoire, l'une

des trois puissances de l'ame , qui con-

serve le souvenir des choses qu'on a vues

ou entendues. L. Memoria.
Memoria. Signiiîe ausii la bonne ou

mauvaise réputation qu'on s'est acquise

dans le monde. L. Memoria. Fama.

^ JHtmaria. &e. dit au^si d'ua iB«nu.-

M E N
laent qu'on dlève pour conserver le son-
venir de quelque personne , ou de quel-
que événement. L. Mcnumentum.
Memoria. Se dit aussi des œuvres pie»

qu'on fait , par testament on autrement ,

à une église , à un couvent ou à un hô-
pital , pour qu'on prie Dieu en mémoire
de celui on celle qui les ont fondées.

L. Fia opéra,

Memoria. Mémoire , se dit aussi d'un

compte de dépense ou d'autre chose. L.
Expensi codex.

Memorias. Signifie aussi des Compli-
mens qu'on envoie dans nne lettre oh
par quelqu'un , à celui qui est absent.

L. Missio.

Mcmorias. Se dit aussi d'un petit li-

vret , d'un petit cahier, d'un petit papier,

ou autre chose où l'on écrit ce qu'où veut

avoir présent. L. Commentarii.

Memoria de gallo 6 de grillo. Mé-
moire de coq on de grillon , épithète

qu'on donne à ceux qu'on taxe de peu
de mémoire. L. tragilis memoria.

Vi memoria. Façon adv. De mémoire,
par cœur. L. Mcmoriter. Dccir algo de

m.moria : dire , tëciter quelque cho.je

par cœur.
De memoria : Oans les royaumes d'A-

ragon , de Volencc-et de Murcie, signifie

la Bouche en haut. Lat. Resupinus Cav
de meiHoria : tomber à la renverse , la

bouche en haut. Dormir de memoria-:

dormir sur le dos , la bouche en haut.

Hacer memoria : Faire ressouvenir d'une

chose. Lat. In memcriam revocare,

Traber à la memoria : Rappeller à ta

mémoire
,
pour dire faire ressouvenir-,,

rendre présent. Lat. Xn memoriam rt-

yocare.

MEMORIAL , s. m. Livre où Vom-

écrit ce dont on veut se ressouvenir , on-

ce que l'on veut avoir présent. L. Com-
mentarii. Memoriale.

Mémorial. Placer , ou mémoire par-

Icqusl on demande quelque grâce ou.

justice sur. quelque chose. Lat. Supplax
Ubellus.

Mémorial ajustado : En T. de prati-

que c'est l'ah|iégé de tous les faits d'un

procès. L. Litis actorum summa vel epi-

tome.

Perder les memorialea : Perdre les

placets on les mémoires. Phrase pour

exprimer qu'on a peidu entièrement la.

mémoire de quelque chose. Latin ,

ObVnisci.

MEMORION , s. m. Grande mé-
moire , mémoire prompte , mémoire vive ,

.

qui a tout présent comme s'il veuoit d^r-
river. Lat, Félix memoria,
MEMORIOSO , SA, adj. Mémo-

rttif , qui a- la mémoire heureuse , qui

se ressouvient facilement des choses, %t,

Memor..
MENA , s. f. Sorte de petit poisson

de mer
,
plus blanc en. hiver qu'en été ,

Eperlan. L. Mena.
MENADOR, snbst. m. Terme du

royaume de Murcie. Devideur , ouvrier

qui dévide des soies. L. Glomerator.

MENAGE y s. m. T. pris du Fran-

çois. Ménage , les meubles d'une maison.

L. SupeUex

.

MENAR , v. a. T. du royaume da

Muicie. Devidet la scie j l'ôtet de la
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roue pour la mettre en écheveau ou en

peloton. L. Olooicran.

MEUCION , subs. f. Mention , mé-

noiie , récit qu'on fait d'une chose. L.

JUcntio. Conunemoraiio,

MENCIONAR, v. a. Mentionner ,

faire mention , raconter , rapporter , ré-

eiter , citer , alléguer , faire souvenir ,

icmettre en mémoire. L. Mentionem

facere. Commemoraj'e,
MENCIUM^DO , VA , p. p. Ra-

conté , ée , rapporté , ce. Lat. Comine-

gioratas,

MENDICACION , s. f. Voye»

MhblDICAVTE . adj. des deux

genres. Mendiant ,
pauvre qui demande

l'aumône. Lat. MendUans. Mcndictis.

Mcnd'tcanus. Mendians , se dit aussi

des religieux qui vivent d'aumône ,
qui

vont quêter. Lat. Mendicantes rcli^iosi.

MENDICIDAD ,. subst. f. Voyei

Jifendiguc{^.

MENDIGAK , v. a. Mendier, guen-

»er, demander l'aumône. L. Meiidicare.

Mcndigar. Métaph. Mendier , avoir

leeours à l'assistance d'autrui , étant op-

primé par la nécessité. Lat. Mendicatc.

MENDIGAJNTE .put. act. Men-
diant

,
qui mer.tiie ; mais on emploie en

ce sens plus communément McnJicante,

Lat. Mcndicatis,

MENDIGADO , VA , part. pass.

Mendié, ée , etc. Lat. Mendicaïus.

MESIVIGO , s. m Pauvre qui de-

mande l'aumône de porte en porte. L.

Mcnikus.
MENVIGUEZ , s. f. Mendicité,

état misérable de celui qui est réduit à

demander l'aumône pour vivre. L. Ino-

fia. Egestas. Mcndicatio.

MENVOSAMEhTE , adv. Mal
,

faussement , avec erreur
,

peu correcte-

ment , défectueusement. L. Mendosi.

MENVOSO, SA, adj. Plein, ne

Je fautes, sans «orrection. L. Mendosua.

Este libro es mendoso. Ce livre est plein

de fautes.

MENVRUGO , s. m. Morceau de

pain qu'on a coutume de donner aux

pauvres. L. Fanis fiustum.
MEt^DKUGUlLLO , s. m. dim.

Petit morceau de pain qui reste sur la

table après avoir mangé. Latin , Punis

frustum.
MEJiEAK , T. a. Mouvoir, remner

,

changer nn corps de place , agiter. Lat.

Movere. Agitare.

Mcnsarsc* iJignibe aussi Se remuer ,

faire les choses arec vitesse , agir avec

promptitude , aller vite , joarchei- vite,

Lat. Propcrart. Festlnare.

Menear las manvs : Remuer'Ies mains.

Phrase pour dire combattre avec vi-

gueur , se battre avec courage. Latin
,

Pugnarc. Praliari.

MENEAVO, VA , p. p. Mu , ue
,

lemué , ée L. Motus. Agitaïus.

MEhîEO , s. m. Mouvement , remue-
ment , agitation. Latin , Mvtus. Agi~
tatio.

Mmea. Terme ancien et hors d'r.sage.

Signifiait Commerce , négoce , trafic.

L. CnmmcTcium. Mircatura,
MENEUTER ,.s. m. Besoin, né-

M E N
eesjité de quelque chose. L. Nenssitas.

Upus.
Menester. Signifie aussi Exercice ,

emploi , office , ministère. Lat. Munut ,

JHmisteriujn,

Mcnesieres. Se dit aussi des nécessi-

tés et besoins corporels. Latin , NaCura
neccssaria.

Ser menesier : Etre besoin , être néces-

saire. Phrase pour marquer la nécessité

de faire ou de dire une chose. Latin ,

l'Iecesse esse.

MENESTEROSO , SA, adject.

Indigent , te ,
pauvre , nécessiteux , euse

,

qui a besoin. Lat. Paupir. Inops,

MENESTRA , s. f. Potage , com-

posé de toutes sortes d'herbes , do légu-

mes et de racines qu'on fait cuire ensemble

avec de l'huile, des aulx, du safran,

du sel , et force épices. L. Pulmeruum,

MENESTRAl , subs. m. Artisan ,

ouvrier qui gagne sa vie en travaillant

aux arts mécaniques. Lat, Opifex.

MENGAJO , s. m. T, du rcymme
de Mnrcie, Morceau qui pend d'un habit

qui est déchiré ou décousu. Lat. Pan-

nus. Lacinia.

MENGUA , S-. f. Manque , faute ,

défaut. L. Vefccius. Inopia.

Mengua. Signifie aussi Disette, indi-

gence
,
pauvreté , besoin , nécessité. L.

Inopia. Pcnuria. Egestas.

Mengua Métaph, signifie Déshonneur

,

infamie, honte , ignominie , aflront. L.

VedecuS. Probrum.
MEISIGUAVAMENTE , adverbe.

Ignominieusement , honteusement , avec

infamie. L. Ignominiosè. Probrosè.

MENGUAl^TE , s. f. Décroisse-

ment , diminution , déclin. L, Vecres-

centia. Lunte sinium.

MENGUAR , V. n. Décroître , bais-

ser , diminuer , appetisscr j il se dit phy-
siquement et moralement. Lat. Vicres-
cert. Minui.

Menguar. T. ancien et hors d'usage
,

qui siguifioit Manquer. Latin , Vct.sse.

Vefieerc.

MENGUAVO , VA, part, pass

Diminuée , ée , etc. Lat. Immmutus.
Menguado. Lâche , sans coeur

,
qui a

l'esprit bas , l'ame basse
, qui est sans

courage
,

poltron , Latin , l'imidus.

Ignayus.

Minguado. Hébété , sot , niais , in-

nocent , insensé
,

qui manque de juge-

ment , lonidaud. L. Stupidus. Stolidus.

Mevgnado. Avare , mesqoin , ladre
,

misérable
,

qui se icproJie la vie. Lat.

Ara: us. Pat eus. Sotdidus.

llora menguada : Heure du déclin
,

pour dire heure fatale , heure disgra-

cieuse. Lat, }Ioia omtnosa.

MEHIl^A , s. f. Meninc
,

petite

fille de qualité qui entroil au service de

la Reine en qualité de Dame du palais
,

pour lui servir d'amusement et de récréa-

tion jusqu'à ce qu'elle fût en âge de

prendre un état. Lat; Asstcla reginct

puclla.

MENINO , s. m. Menin , jeune en-

fant de qualité qui entroit au palais au

service de la Reine et des Infans, jusqu'3

ce qu'il eût atteiut l'5ge de quatcï2e à

quinze ans , et qi(i ne sctvoit qu'à Icui

M E N i6s

divertissement. L. Mimsier Rcginx fto-

ncjrflrÎH* puer,

Menino. T. du royaume de MuiWe."

Signifie un Petit homme mal b&ti , UB

petit nain. Hvmuncio.

MENISCOS. Voyei lûnula.

MENJUI. Voyez J^cn;<ii.

MEMURGE, s. m. T. du style fami-
lier. Mélange de différons ingrédiens dont
on fait un breuvage fort peu appétissant.

L. Poiionis genus.

MENUIOGIO, s, m. MéDologe,
c'est le martyiologe on le calendrier des
.Grecs , divisé par chaque mois de l'an-

née. Lat. McnoLogium.

MENONIA , s, f. Oiseau noir , sem-
blable à l'épervier

,
qui ne vit que de

grains , et que les poètes ont feint erre
engendré de la fumée et des flammèche»
qui sortoicnt du bûcher embrasé qui brû-
loit le corps de Memnon, Latin

,

Memnonia,
MENVR, adj. T, comparatif. Moin-

dre
,

petit àf l'égard d'un plus grand. L.
Minor,

Mennr. Signifie aussi Mineur , enfant
ou jeune homme qui n'a pas l'Sge com-
péicnt et fixé par les lois

,
ponr adminis-

trer ses biens pat lui-même. Latin ,.

Pupillus.

Menor. Terme de logique. Minenre
;

c'est la seconde proposition d'un syllo-
gisme en forme. L. Minor,
Menons. Mineurs , est aussi un nom

que les Cordeliers prennent par humi-
lité. L. Fratres rninores,

Menorcs. Se dit aussi de la traisièni»

classe. L. Tertia classis.

Menor edad. Bas âge , minotité. E,
yEtas pupilU.

Cletigo de menoret : Clerc do» qua-
tre ordres mineurs. L. Minoribus ordi-
nibus initiatns- clérical:

Clerigos menores : Clercs mineurs, nom
'^de rïligienx établis par un gentilhomme
Génois, nommé Jean- Augustin Adorné.
l'an 1588, L. Cleiici minores.

Pcr menor : Eh détail, Lat, Minutha.
Cendér por menor : vendre en détdil.

MENCRETE. T. dnstyle familier,
qa'o3 emploie toujours en disant al
menorcte , et qui signifie An moins, pour
le moins , tout au moins, Laiin , Ad
minimum:
MENORIA , s. f. Moins , infériorité

en qualité , en grade, L, Infcrioritas.

ME^URISIA , s. m. Etudiant de
troisième classe. L. Tertice classit tcho-
lastieus. Tertiamis.

MENOS , adv. Moins, qni exprime
lâ diulinurioh d'une chose ù l'égard d'une
autre à qui elle est compaiée. Latin

,
•Minus.

Minos. Signifie aussi Excepté , hor-
mis , à la ré.serve. L. Prater. Tuio

,

'menus cso : tout , excepté cela.

A lo ménos , 6 par lo menas : Façon
adverb. Au moins , du moins

, pour lu

moins. L. Saltlih.

Mucho menas : Façab adv. Beaucoup
inoins ', encore moins , bien moins. Lat.
Multà minlis.

Ni mas , ni mfnos : Phr. adv. Ni plus,
ni moins. L Aie pli'iS , ncc minus.

I P-cco mat à menus: façon adv. Un peu
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plus oa moins

, pour dire avec plus ou
moins de différence , à-peu-près. Lat.

^i.us minus.

Venir i menas : Venir à moins , ié-

cheoir de son rang , perdre nne partie

de son bien. Lat. Minui. Decrtscere.

Dificcre.

MENOSCAB/IDOR , s. m. Des-

tructeur et détracteur
,
qui détruit les

biens, l'honneur, le crédit, la réputa-

tion. L. Vesfrtictor. Dctiactor.

MhNUSC/lBjR , T. a. Amoindrir,

d^inuer , letianelier , altérer , afloi-

Blir , détruire ,
g.'lter , ôter le luître

d'une cbose , détériorer. L. Iniminuere.

Detraherc. Dutcrcre.

MENOSCAliADO , DA , p. p.

Amoindri , ie , etc. Lat. Immunitui.

Dttntm.
lilENOSCABO , s. m. Perte , dom-

mage , détriment , déchet , diminution.

L. Imminutio. Juctiirii. Vamnani. Ve-
triinentum,

MENOSPRECIADOR , subs. m.
Contempteur , celui qui méprise

, qui

dédaigné. L. Comttjiipior.

MENOSPRECUR , v. act. Mé-
priser , dédaigner , regarder avec mé-
pris , faire peu de c;w , rebuter. Lat.

Co.iremni.ri;. Despkcrt.
MENOSPRECIADO ,DA,p.f.

Méprisé , ée , etc. L. Contempius. iDes-

pecttti.

MENOSPRECIO , s. m. Mépris
,

dédain , rebut. Lat. Conteinprus, Des-
pectus,

MESSAGE , s. m. Message , envoi

qu*Oft fait d'une personno à une autre

pour lui porter , lui faire savoir ou ap-

prendre quolquo chose. L. Mandaium ,

^untius.
MENSAGERIA , s. f. T. anc. V.

Mensagc.
MENSAGERO , s. m. Messager

,

celui qui fait Ic-s allées et venues pour

porter des messages. Lat. Nuntius. Ta-
iellarius,

MENSTRUACION , s. f. Mens-
trues , la purgatiou ordinaire d'une

femme
,

qui lui vient tous les mois. L.
Menttrua. Maiscs.
MENSTRUAL, adject. des doux

genres. Menstiual
,

qui ne se dit que

du sang qui coule tous les mois dans

les purgations des femmes. Latin
,

Menstruus.
MENSTRUALMENTE , adv. V.

Mensualmerstf.

MtNSTRUAR , v. n. Se purger

tous les mois , avoir ses règles. Lat.

Menstrua pati.

MENSTRUO , s. m. Menstrues
,

6ang que les femmes évacuent tous les

mois , règles , mois. Lat. Meristrua.

Minsçs.
Menstruo. T. de chimie. Menstrne

j

c'est un dissolvant humide , qui péné-
trant dans les plus intimes parties d'un

corps sec , sert à en tirer les extraits

et ce qu'il y a de plus subtil et essen-

tiel. Lat. Mcnsiruum.
MENSTRUO , TRUA , adject.

Meiutrual
, qui concerne

, qui a rap-

port aux menstrues d'une femme. Lat.
Minstruus.

MENSTRUOSA , adj. Qiu a ses

M E N
règles , en parlant d'une femme. Latin ,

Mciiitma patiens.

MENSUAL , adj. des deux genres.

D'un mois , de chaque mois. Latin
,

J^tenstrualis.

MENSVALMEhTE , adv. Tous
les mois

,
par mois , chaque mois. L.

Q_uoti} ir.ensc,

MEH6VRA , s. f. Voyez McdiJa.
ME ^•^SURABLE , adj. des deux gen-

res. Mesurable
, qui se peut mesurer. L.

Mi:nsujabiLis,

MEÎ<SVRADOR , s. f. Mesureur,
celui qui mesure. L. Munxor. Metator.

MblSSURAR , v. a. Voyez MeJir.
AiJ^NTA , s. f. riante. Baume , herbe

qu'on met dans la salade
,
qui est odori-

férante , et qu'autrement on appelle

Menthe. L. Mei:ti^.

AIENTAL , adj. des deux genres.

Jleutale
, qui se dit de la conception ou

opération de l'entendement. Latin ,

jiUnzalis,

MLl^ TALMENTE , adv. Menta-
lement , d'une manière mentale, Lat.

Mente, Per mentem
MENTAR , v. a. Nommer , appeler

,

mentionner. Lat. Noiiiinarc. yippcllare.

Cominemorare,

MEJNTADO , DA ,
part, passif.

Nommé , ée , appelé , ée , etc. Latin
,

Nommatus. AppUlatus, Coîvmemor.itus,

MEl^ TE , s. f. Esprit , iatelligence ,

entendement , sens , intention
, pensée ,

idée. Lat. Mens. Aniinus.

Tencr en la mentt : Avoir dans l'es-

prit , avoir la chose présente dans sa

pensée , dans son idée. Latin. Tenerc,
Cille) e,

MENTECATERÎA , s. f. Folie,
extravagance , sottise , impertinence.
htt. Stulùtia. Vicordia. Swliditas.

MENTECATO , TA, adj. Fou,
folle , extravagant , te , insensé, ée

,
qui

a perdu l'esprit. Latin , Kccors. Htultus.

StoUdus.

MENTIDERO , subst. m. Lieu de
menterie

, c'est l'endroit où les nouvelis-

tes s'assemblent et débitent leurs nou-
velles. Lat. Commenturum et J'abularum
apcthccd.

MENTIR , V. a. Mentir, faire un
mensonge , dire une menterie. Latin t

Mentiri. Ce verbe est irrégulier.

Mtntir, Signifie aussi Fourber , trom-

per , surprendre. L. Fd'.lere,

Mentir. Etre dissemblable , ne se pas

rapporter , n'être pas conforme. Latin
,

Vif/'crre. Discrepare.

Mentir sin suclu. Mentir sans fonde-

ment
,

pour dire mentir beaucoup , à

outrance. Lat. Mentirji impudemer,

MENTIDO, DA ,
part. pass. Celui

qui ment, qui fourbe, ete. L. Emen-
tiiiis. Eictus.

MENTIRA, s. f. Menterie, men-
songe , imposture , fausseté , allégation

de quelque chose fausse que l'on veut

faire passer pour vraie. Latin , Men-
daciuin.

Mentira. Se dit aussi des manques
,

des fautes , des erreurs qui se font dans

une écriture, ou dans ua imprimé. Lat.

Mendum. Menda.
^Untira Jocose. Mensonge de pnt ba-

M E N
Jinage

, qui divertit une coispagnie. Lat.
Commentum. Fabulit.

MENTIKILLA, subst. f. dim. de
Mentira. Menterie légère

, petit mea-
songe. L. Mcndaciuncutum.

lie m.ntirdtas : Façon adv. pour dire
de badinerie

, pour badiner. Lat Per
jocinn. Per ludiim.

MENTIRUSAMEN'TE
, adverb-

Faus'îemeu^, avec fausstu' , avec fomr-
beiie , tromperie. L. Fulsà.
MtNIlm/Sli)tMO

, MA, adj.
superl. Très-grand menteur, cuse , très-
grand imposteur , très grand hâbleur

,
euse , très-grand trompeur , euse. Lat.
MLndacissiuiMS,

MENTlRdSO, SA, adj. Men-
teur, euse , imposteur, hâbleur , euse,
trompeur , euse , faux , se , plein , ne
de mensonges. Lat. Aundax.

McntiroS'.. Signilie aussi Erroné , épui»
voque.L. ttroneus, itledusiis.

MENTIS. Parole la plus injurieuse
que l'on puisse dire à un bomme. Vous
meniez, et proprement , Vous en avei
menti. L. Mentiris,

MENUCELES , s. m. Terme da
royaume d'Aragon V. Minucias.
MENUÛAMENTE , adv. Particu-

lièrement. Lat. Sigillatlm. Seorsim.
MENUDEAk

, V. a. Augmenter ,
croître de plus en plus, redoubler, ré-
péter souvent. Latin, Crehrcscere. Ittrari,

MEN'UDENClA,s f. Minutie, ba-
gatelle

, petite chose , de peu de consé-
quence , délicatesse mal fondée , vétille.

L. Exdiias. Tenuitas,
Menudencias. Se dit aussi de tout ce

qui regarde le dedans du cocon. Lat.
Exta.

Meniidencia. Signi6e aussi Particula-
rité , raeiiuo circonstance d'iine affaire ,

qu'on examine ou qu'on récite en détail*

L. Exactadesi^natir,

MENUDILLOS. Le menu des vo-
lailles , comme les foies , les gésiers , etc.

L Exta.
JiUnuddlas. Se dit aussi de tout ce

qui concerne le pied d'un cheval , depuis
le boulet jusqu'à la pince, L. Jumento-
ruin pars pedum exilior.

MENUDISIMO , MA, adj. sup.
Très-menu, ue , très-petit, te. L. 'J c-
nuissimiis. Mhuaissimiis. ,MENVDITO , TA , adj. Très- '

menu , ne , fort petit , te. L. Minutulus.
MENUDO , DA , adj. Menu, ue ,

mince , délié , ée , petit , te , maigre ,

sec , sèche. Latin , Tenuia. Exilis. Mi-
nutas,

Menudo. Petit , de foible considéra-
tion , de peu de valeur , méprisable. L,
Tennis. Le vis.

Menudo. Signifie aussi Menu , issue

des animaux de boucherie et de rôtis-

serie. Latin , Exta. Intestina. Viszcra,

Mcnudos, Se dit aussi de la monnoie
de cuivre que l'on porte dans sa poche ,

menue monnoie. L. Nummuli.
Menudo. Menu , se dit aussi en par-

lant du peuple , menu peuple, populace.

L. Vitis. Viilgaris Plthcins.

A menudo : Phrase adv. Fort souvent,

fréquemment , continuellement
,

plu-

sieurs fois. Latin , Crtl>rè. Frequmttr
Assidue.
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Womirt nuoiido : Homme cliché , mi-

sérable , avare. Latin , Homo parcus

,

tordidus.

For menudo : Phrase adv. En détail

,

par le menu ,
par articles

,
par parcel-

les ,
par petits morceaux. L. Miautlm.

Sigillatim.

ME OllADA , s. ( T. in royaume

d'Andalousie. Fricassée ou friture de cer-

velles de mouton. L. Cerebraruin frixo-

rum condimcntwn,
MEOLLO, s. m. V. Medula.
jyîcollo. Se dit du noyau que renferme

la noix ^ de Tamande qui est dans le

Boyau de certains fruits , de l'aveline

eu noisette. Et aussi de celle de certains

ïrbres , et de quelques plantes. Latin ,

1^'uclcus.

No tenir meoîlo : N'avoir pas de cer-

velle , être sans jugement. L. Levem ,

inanem , futiUtn este.

MEUN , s. m. Pisseur , qui pisse

souvent. L. Micturtens. Palinurus,

MEQUETKtFE , s. m. Intriguant,

^ui vit d'intrigue
, qui fait te bon valet

}

^ui s'addonne à toute sorte de métiers
,

%omme méprisable. L. Arddto,
MEKAMENTE , adv. Seulement,

purement , sans mélange. L. Ji!er'e

JilERyiR , v. a. Mêler, mélanger,
brouiller , mixtionner ; et spécialement

mettre de l'eau dans le vin. L, Miscere.

Diluere, Tcmperare.
MERADU , DA , p. p. Mêlé , ée,

etc. L. Mixtus. Diluius. TcmpcratuM,
MERCACHltLE , s. m. Petit mer-

cier qui colporte dans les foires , dans

l«s marchés ou dans les rues
, portant

sa boutique devant soi , ou sur son dos.

L. Vagus propoLa.

ME&CADANTE , s. m. Voy. Mer-
êamsnte.

MERCADEAR , t. n. Trafiquer
,

vendre et acheter , exercer le trafic de
la marchandise. L. Mercaturam facerc.
MERCADER , s. m. Marchand,

celui qui trafique
, qui fait négoce de

Jnatchsndiscs qui achète et qui revend.
L. Mtrcaîot. Propola.

Meicader. T. de Bohémiens. Voleur
dans les foires. L. Fur jiundinarius.

MERCADERIA , s. f. Marchan-
dise , trafic , commerce j mais en ce sens
iJ est peu en usage. L. Mcrcatura.

Mercaderia. Marchandise , se dit aussi

des choses qui se vendent en gros et en
détail. L. Merccs.

Mercaderia. T. de Bohémiens. Signifie

Larcin , vol. L. Furttim.

MERCADO , s. m. Marché , haUe
,

place où l'on vend toutes sortes de mar-
chandises. L. Fnrum. JSUrcatus.

Mercado. Marché , espèce de foire ou
Jrand marché. L. i vrum,

Podtr vendcr en un bucn mercado. Etre
plus adroit, plus avisé qp'un autre. L.
longe artc prcrstare.

MERCaDVRIA ,$. i. Voyez Mcr-
taderia.

^
MERCANCIA, s. f. Marchandise,

l'action de vendre et d'acheter, négoce,
trafic , commerce. L. Mcrcatura.

iiercancias. Marchandises , se dit aussi
des choses qui se peuvent vendre en
magasin

, en boutique , en marché , en
totxe, L. Merccs..

MER
f
MERCANTE , ». m. Voyez Mcr-

cadcr.

MERCANTIL, adj. des doux gen-
res. Alarchand qui s'applique à la mar-
chandise , et spécialement aux vais-

seaux marchands. Latin , Mcrcaiurius.
Oneiaiitis,

MERCAR , V. ï. V. Comprar.
MERCADO, DA , p. p. Voyez

Comprado , da,

MËRCEU , s. f. Prix , récompense
,

salaire , gage , appoinicmeut. Latin ,

Merccs.
Merced. Signifie aussi Don

, grâce ,

emploi , dignité , récompense que les

Rois donnent. Latin , JJuiium, Bene-
jicium.

Merced. Signifie aussi Service
,
grâce

,

plaisir
, offre obligeante qu'on se fait

les uns aux autres. L. Bcneficium. £«-
nemer'umn.

Merced. Signifie aussi A la volonté
,

à l'arbitre , à la merci de quelqu'un. L.
V^oluntas. Arhitrium.
Merced. Grâce , litre de politesse qui

se donne en parlant ou en écrivant aux
personnes à qui oclui de Sci'toria n'est

fias dû, les Espagnols parlant toujours à

a troisième personne. L. Gratia.

Merced, ^lerci , titre qu'on donne à

UB ordre Religieux , en iïspagne, ins-
titué pour la rédemption des captifs jiar

Jacquet le Conquérant. Latin , Vrdo
mercedis.

Hacer « uno la. merccd : Phrase iro-

nique
, pour dire Frapper, mahr^nter

quelqu'un , châtier quelqu'un qui le mé-
rite. L. Pro meritis alrqucin excipcrc.

Pena de la nuestra merced:Sous peine
d'encourir notre disgrâce. Phrase me-
naçante dont se servent les Rois d'Es-
pagne contre ceux qui contreviennent à

leurs ordres on décrets. Lat. Sub pœni
nustra indi^natioms

MERChNARIO , s. m. Merce-
naire

, homme de journée , ou artisan qui

travaille pour de l'argent. L. Mercena-
nus, Operarias. Opéra.

Mercenario, Mercenaire, titre que l'on

donne en Espagne aux religieux de la

Merci. L. Mercenarius reli^iosus.

MERCERIA , s. f. Mercerie, mar-
chandise de tout espèce. Lat M.rces.

MERCERO , s. m. Mercier, mar-
chand qui commerce en mercerie. Lat.
Propola.

MERCHAN , s. m. T. hors d'usage.

V. Mescliante.

MERCHANTE , s. m. Marchand
qui court les foires , qui n'a point de
boutique fixe , colporteur. Latin , A'ii/j-

dinator.

MERCULINO, NA, adj. Qui ap-
partient an mercredi. L. Ad M.rcurii
diem pcrtinens.

MERCURIAL, ». m. Mercuriale,
herbe médicinale. L. Mercurialis.

Mercurial, Mercurial , qui est de la

nature du m«rcure. Latin , Mercuria-
lis.

MERCURIO, s. m. Mercure, la

sixième des sept planètes. Latin , Mer-
curiiis.

Mercurio. T. de chimie. Mercure ,

vif-argent. Latin, JUercuriui. Argentum
vivutn.
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MERDELLON, NA, tài.T. U-

milier et bas. Sale
, plein d ordures

,j
mal-propre. L. iiordidut. Spu eus,

. MEUDOSO, SA, «dj. Sale, mal-
propre

, plein de merde. L. Hpurcut,
Mirdti itiifuindtus

MERE , adv. Purement, simplement.
L. Mère.

'^

j»/ il KJECiîD OR , s. m. Celui qui mé-
rite , qui est digne de châtiment ou de
récompense. L. ilumii dignus.

MhRECER, v. a. Mériter, faire

une action bonne ou mauvaise , à qui on
doive donner une récompense ou un châ-
timent. L. Mercri.

Merecer. Impétrir, obtenir. Latin,
Demcreri. Impctrare. lié merecido â fu-
lano esta 6 aquella honra : j'ai obtenu
d'un tel cet honneur.

Merecer. Valoir , avoir un certain de-
gré de valeur. Lalin , Yal.re, Mereri,
Esso no merece cien reaies : cela ne
vaut pas cent réaux.

MERECIENTE
, p. a. Méritant,

qui mérite. L. Dignus.
MERECiUO, DA, p. p. Mérité,

ée. L. Meritus.

Merecido , employé comme substantif,

signifie Châtiment mérité. Latin, Mérita

MERE CIDAMENTE . adv. Digne-
ment, avec raison , avec justice

, juste-

ment , à bon droit. L. Mcritb Jure.

MERECIMIENTO , s. m. Voyex
Merito.

MEKENDAR , v. a. Goftter, colla-

tionuer , faire collation, prendre quel-

que chose entre le dîner et le souper.

L. Merendam sumere,

Merendar. T. du royaume de Murcie
et autres endroits d'Espagne

,
qui signifie

Dîner à midi. L. Pranduie.

Mirendar, Regarder
,

jeter la vue sur

ce qu'une personne écrit. Et aussi Re-
garder les cartes de celui avec qui on
joue. L. Furtïm vcuViS injieere,

Merendar, Signifie aussi Olcr , enle-

ver , ravir par subtilité ou par lorce,

ce qu'un autre prétendoit. Latin , Prêt-

ripcre.

MERENDERO, adj. Qui est tou-
jours dans les blés ou dans les champs
ensemencés j ce qui se dit du corbeau

qui .lime les blés. L. Statorius,

MhRbNDONA , s. f. Collation

splendide ,
goûter exquis et abondaiit.

L. I autissima mrenda.
MERETRICIO , CIA, adj. Qui

a rapport à la déb:iuche , à la prostitu-

tion. L. Merctricius.

MERETRll, T.ix\>. f. Prostituée,

femme publique L. Mcretrix,

MhRGANSAR , s. m. Jars, gro»
oie mâle. L. Anser.

MliRGO. Voy. Cuervo marinn,

MERIDIANO , ?. pi. Méridien ,-.

grand cercle qui passo par les pôles du
monde , et par le zénith , ou point ver-

tical du lieu où l'on est. L. Mctidianul

circulas.

MERIDIANO, NA, adj. Ce qui

a rapport au midi. Latin , Meridianus,

MERlDIONAL , adj des deux gen-

res. Méridional, qui appartient au midi.

L. MeriJitjnalis.

MlRI£i^DA, s.f. CpUatioB,sc4-
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tCT ,

petit repas qni se fait entre le dîner

et le soaper. I.. Merenda.

Merienda. T. du royaume de Mutcie

et autres endroits d'Espagne. Se dit du

diner. L. Prandium*
McTiçnda. T. burlest)ue et peu usité.

Se dit de la bosse qui vient sur le dos

à qnelijue personne, L Gibbus.

Hacer merienda d-: A'fgroj : Faire une

collation de Nègres , c'est-à-dire , con-

fondre , embrouiller une affaire pour la

tourner à son profit. L. Commune lutrum

fraiiiiilenter sibi soU vindicarc.

MERINDàD,s. f. Bailliage, Séné-

chaussée , Election. L. RegionU dejinitet

MERINO , s. m. Baillif , Sénéchal

,

Elu , Juge en chef nommé par le Roi

,

pour exercer la justice dans son départe-

ment ou territoire. L. Bailliyus, Judex

à regc dclcgatiis.

Merino. Signifie Quelqu'un préposé

pour avoir soin à^i troupeaux en général,

iersqu'ils viennent dans les pâtis, et pour

eu faire les divisions et répartimeus. L-

Gregibus prafiCCus.

MERINO , NA , adj. Passager ,

changeant ; ce qui se dit des troupeaux

qui sont en pâture dans un endroit pen-

dant l'été , et l'hiver d^ns un autre. L.

J^agui.

MERITAMENTE , adv. \oyet
^ïcr ecidainentc

.

MERJTAR , V. a. Mériter, se ren-

dre digme de. L. Mercri.

MERITISIMAMENTE , adverbe.

Très-dignement , très-justement , avec

très-grande raison , à fort bon litre. L.

Jure, ]\!eritb,

MERITISIMO , MA , adj. sup.

Très-digne de quelque chose. L. Vignis-

simas.
MERITO ,s.m. Mérite , action qui

3 droit de récompense on de châtiment.

L. Meritum.
MERITORIO , RIA , adj. Méri-

toire
, qui est digne de récompense. L.

Meritnrius.

MERLA , s. f. Merle , oiseau mé-
diocre , de la grossear d'nne grive. L.

Maida.
MERLVIA , s. f. Merlus ou Mer-

luche
,
poisson de mer j c'est une espèce

de morue sèche ,
qui n'est cependant pas

si rfélicate , ni si agréable au goût. L.

Asellus mtrinus.

MER MA , s. f. Perte , dommag«
,

déchet. L. Intertrimentum.

MEllAiAR , V. n. Décroître , dimi-

nuer , souffrir du déchet. L. Imminui,

l)ecrcs:erc,

MERMAT>0 , DA , p. p. Décrà
,

«e , etc. L. Imminuius.

MERMELADA , s. f. Marmelade,
pâte confite ^ faite de coin avec du sucre

ou du rntel. L. Cidoma mala saccharo

condita.

Brava mermeîada : Brave marmelade ,

pour dite belle marm«lade. Phrase en

usage pour exprimer une chose mal
faite , mal entreprise. L. Egrcgium yerb

opus,

AîERO , s. m. Poisson de mer qui

se trouve sur les c-ôtes orientales de
l'Amérique méridionale ; il a quatre ou

^inq j>ieds d« iong
, ^es écailles soi:t

MES
semblables à celles de la carpe. Latin ,

Msrula.
MERO , RA , adj. Pnr , re , sans

mélange
,
qui n'est point mixtionné. L.

Merus. Maacus.
Mcro y mixto imperio. Suzeraineté. L.

L. Imperium dimidiatum,

MERODEAR , Alier-à maraude ,au
pillage. L. Dir.pere,

MES , i. m. Mois , espace d'environ

quatre semaines , ou la douzième partie

de l'année. L. Mensis.

files Voyez Mcruiruo , dans le pre-

mir sens.

Mes. Mois , salaire d'ouvrier qu'on

paye chaque moif. Latin , Menstruam
siipendium.

Caer en el mes del obispo : Tomber
dans le mois de l'Evèque. Phrase qui

signifie Hne chose qui est venue à

point , à propos , dans le tems qu'on
en avoit besoin. Lat, Opportune acci-

dere,

MESA , s. f. Table , hueau , comp-
toir. L. Menso.
Musa. Table, se dit non feulement

de la table , mais encore des mets qu'on

sert dessus. L. Mens.i.

Mcsa, Table , te dit aussi de la

Sainte-Table , celle où l'on donne la

communion , et de celle de l'autel sur

laquelle on dit la messe. L Mensa sacra.

Mcsa. Le paillicr ou lepos d'un esca-

lier. L. Statio.

Mcsa. Plaine, étendue de pays plat,

uni. L. Planitiec.

Mesa. Terme ecclésiastique. Signifie

Mense
,

qui est le revenu d'un Pré-

lat ou d'une communauté. L. Redituum
summa.
Mesa. Se dit aussi de chaque partie

de billard. L. Trudiculorum lusio.

Mesa de trucos. Billard. L. Tru'di-

cularis tabul*.

Cuhrir la mesa : Couvrir la table
,

mettre les mets dessus , la servir, Lat.

Mensam fertulis instrttcre.

Paner la mesa : Mettre la table,

mettre le couvert. L. Mensam apponere

,

stcrnerc.

Sentarse à mesa puesta : S'asseoir à

table mi,se. Phrase contre les piqueurs de

table qui cherchent à vivre aux dépens

d'autrui , et sans rien faire. L. Alienx
menix discmnbere.

MESAVA , s. f. Mois , ce qui se paye

par mois, tous les mois. L. Menslrua
pcnsio.

MESADURA , s. f. L'action de s'ar-

racher le poil , les cheveux. L. Depila-

t'w. Deplalrmiu.
MESANA , s. f. Toile du mât de

misaine d'un n^avire ou mât de misaine.

L. Epidromun. Vélum adpuppim.

MESAR , V. a. Arracher les poils ,

les cheveux avec les mains. L. Depilare.

Dcglabrarc.

MESADO , DA , p. p. Arraché ,

ée les poils , etc. L. Pepilatus. Vegla-

bratu!.

MESEGUERO , s. m. Mes.sier , ce-

lui qui garde les moissons et les fruits

de la terre dans l'étendue de son village.

L. Messium- cusws.
MESENTERIO, subs. m. Terme

d'anatomie. Mésentère. L. Mcsenterium.

MES
MESERAICAS , alj. Terme d'ana-

tomie
; quelques-uns écrivent Miseraicas.

Mésentérique , épithèle qui se doiuic a»
rameau de la veine-porte, qui entre
dans le mésentère. L. Mescraicus.
MESERO , s. m. Compagnon, ou-

rriot qui travaille à tant par mois

,

après le terme de son apprentissage.

L. Menttruus optrariut.

MESIAS , s. m. Terme Hébreu.
Messie , qui veut dire Christ , le Sau-
veur du monde , qui a été annoncé pat

tous les prophètes de l'ancienne loi. L.
Messias.

MESIAZGO , s. m. La dignité i»
Messie. L. Messice digr.itas,

MESILLA , sub. f. dim. de Mcsa,
Petite table. L. Mensula.

Mesilta. Terme du palais du Roi. O»
appelle ainsi ce que donne l« roi aux
gens de sa maison

,
pour leur table

,

lorsqu'il voyage. Lat. Viurna pcnsi»

cibaria,

MesiUa. Se dit aussi d'nne Repris

mande qu'on donne à quelqu'un CB
badinant. L. Jocosa finimudyersia.

MESMO. Voyez Mismo.
MESNADA , s. m. Compagnie d«

gens d'armes , qui servoient ancienne-

ment les rois et his grands du royaume
à la guerre. L. Arniatorum manus,

MESNADERO, s. m. Terme anc.

Chef, c'est-à-dire , le gentilhomme qui.

conduisoit les gens d'armes qu'il levoit

dans ses terres. L. Agmiriis duetor.

Cahallero mesnadero : Chevalier o«

gentilhomme qui dcscendoit d'un chef de

bande de gens d'armes Lat. Eijuts no»

bdis.

MESON , s. m. Terme pris du Fran-

çois. Maison ,
pour dire une hôtellerie ,

une auberge. Latin , Diversorium. Hos-
pitium.

MESONAGE , s. m. Rue remplie'

d'hôtelleries ou d'auberges. L. Hospi-

tiorum ou divcrsvriotum viens,

MESONERO , s. m. Hôte , au-

bergiste ,
qui dontie » loger. Latin ,

Hosves.
MESONISTA, adj. D'hôtelUrie ;

qui sert dans une hôtellerie ou auberge.

L. Stabularius. Cauponarius.

MKS'TA , s. f. Assemblée composé»

des plus riches marchands de troupeaux

gros et menus, qui ont soin de les élever,

de les faire pâturer, et de les vendre. L.

Pecuariorvm conventus.

Mesta. Se dit aussi de l'assemblée des

bergers et des marchands de troupeaux ,

qui soient annuellement pour délibérer

des pâturages , de la vente des laines ,

et de tout ce qui les concerne. L. Roi

pecuarix consessus.

MESTAL, s. m. Terre sèche, aride,

inculte, mauvaise terre. L. Terra arid»

et incuUa.

MES TENO , NA , adj. C« qui a

rapport ou appartient à la mcsta, Lat.

Pecuarius.
MESTIZO, ZA , adj. Métjce ou

métif ivc qui est venu de différentes es-

pèces , ou qui est engendré de père et

de mère de différente qualité , pays ,

couleur ou religion. L. Bybrida.

MES TO , s. m. Espèsc de chêne ,

qui
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«ni porte des glands petits et ronds

,

et presque couvwts de leui calice. L.

Ccrrus.

MESTURA , s. f. T. du royaume

J* Aragon et de Galice. Méteïl , blé moi-

tié seigle et moitié froment. L&t, iru-

in>:ntaria mixtura.

MESTURAH , V. a. Voyes Me-
^dar ô Mixturar

,
qui est le terme le

plus poli.

Mcsturar, Anciennement signi&oit Dé-

couvrir , dévoiler , révéler un secret ,

unQ chose cachée. Latin , Arcana. rc-

Ydare.

MESTURERO , s. m. T. ancien,

fiabillard , indiscret , qui ne sait pas

garder un secret. Latiu , Homo loquax.

Ârcani proditvr.

MEHURA , s. f. Modestie
, gravité,

mesure , sagesse , discrétion, 1*. Tdo^

destia, Gravi'.as,

Mesura. Signiùe aussi Urbanité , ci-

vilité
, politesse , courtoisie. Latin

,

l/rhanitas.

MESURADAMENTE , adv. Mo-
destement

,
posément , sagement , avec

modération, modestie, retenue, mesure.

L. Modeste. AfoJcratï,

MESURAR , v. a. Mesurer ses ac-

tions , être sérieux , avoir un air composé,

modeste. Lat. GravitaUni et modesùam
prce se /erre*

MEjiURADO , DA, p. p. Mesuré,
ée , etc L. Gravis. Alodestus,

META , s. t. V. Limite.

METACARPO , s. m. T. d'ana-

tomie. Métacarpe. La partie de la main ,

qui est entre le poignet et les doigts. L.
JPalma

METAFISICA, s. f. Métaphisique,

partie de la philosophie
,
qui traite des

choses appartenantes à Tentendcment.
L'. Mataphysica.
MEIAEISICO , CA, adj. Méta-

physique
,

qui appartient à la métaphy-
sique. L. Mctaphisicus.

METAFORA , s. f. Figure de rhé-

torique. Métaphore
,

qui se fait quand
«m nom propre d'une chose se transporte

à une autre qui n'en a poinl. Latin
,

Altitaphora.

METAfORlCAMENTE , adv.
M*itaphoriquement , d*une manière figu-

rée et métjphorique. L. Metaphorici.
METAi'OliiCO , CA , adj. Méta-

phorique
,
qui appartient à la métaphore.

L. Metaphoriaiy.
ME7AGOGE , s. f. Terme Grec.

Figure- de rhétorique : c'est lorsqu'on at-

tribue du sentiment à une chose qui n'en
» point , comme reirsc el cainpo : le

champ rit ; aUgrarse la tierra : la terre

se réjouit. L. Mttagoge.
METAL , s. m. Métal , corps dur

et fossile , et d'une substance égale en
toutes ses parties

,
qui se fond au grand

feu , et qui est ductile , et s'étend sous
le marteau. L. Mctallum.

AIctal. Se dit aussi de ce qui est mé-
langé de divers métaux , comme le lai-

ton , le brome. L, M.taUitm.
Mctal. Terme de blason. Métal , se

dit de l'or et de l'argent , représeuté par
le jaune et le blanc. L. Mctallum.

Mctal. Métal ; se dit métaph. du sou
ie la voix. L. Vocis soiius.

Tom. L Part. II.

MET
I MetaL SigniÂe aussi Genre , e^p&ce ,

qualité, propriété , nature d'une chose.

Lat. Gcnus, Spccics. Eso es de otro mc-
tal : cela est d'une autre espèce , d'un

autre genre.

METALARÏO , s:, m. Ouvrier qui

travaille en métaux , qui a la conuois-

sancc dev mines. L. Faber.

MEJ'AIEFSIS , s. f. Figure de

rhétorique. Transposition : c'est un déran-

gement des mors dont on change l'ordre

naturel. L. Metahpsis. Transpositio.

METALiCO , CA , adj. Métallique,

qui concerue le métal. L. MetalUcus

^

Metalico^ Métallique , se dit aussi de

ce qui regarde les médailles. L. Métal-

licus. Historié metalica : histoire métalli-

que
,

pour dire , histoire en médailles.

MElALLy^t s. f. Petit morceau ou

parcelle d'or battu , dont les doreurs se

servent peur remplir les vuides ou les

manques des doiures qu'ils font. Latiu,
toli aiirei frustiiin.

METAMORFOSIS,s, m. Métamor-
phose , transformation d'une chose en

une autre. L. Mitamorph&sis,

METANEA , s. i". Figure de rhé-

torique. Correction qui se tait lorsqu'on

condamne ses premières expressions et

qu'on les corrige comme trop foibles. L.
Currcctio.

METATESÎS , s. f. Figure de rhé-

torique. Métathèse
,

qui se lait par une
transposition de lettres dans un mot , ou

de mots da;is un discours. Lat. Mc-
tathesis.

METEDOR , s. m. Celui qui intro-

duit ou incorpore nue chose dans une
autre. L. Inscrtor.

Metedor. Signihe aussi on Contreban-
dier

,
qui introduit , qui fait la dontre-

bande. Lat, Mcrcium prohibitarum in-

iroductor.

MtUdor. Braie qu*on met au derrière

des cnfans pour qu'ils ne gâtent pas leurs

langos. L. SuppositoriuS pannus.

METEDURIA , s. f. L'action d'in-

troduire de la contrebande en quelque

endroit. Lat. Prohibitariun mctciufn in"

troductio.

METEMPSïCOSXSy s.f. Métemp-
sycose , transmigration de l'ame d'un

corps dans un autre ou dans celui d'une

bête , lorsqu'il vient à mourir , selon Py-
thagore. L. Mctempsicosis,

METEMUERTOS , s. m. Valet

de comédie , celui qui sert pour appor-

ter tout ce qu'il faut sur le théâtre

pour la représentation. Lat. Sceniciis.

minister.

Metemucrtos, Se dit aussi d'un Eo-
trcinetteur en choses illicites j indécen-

tes L. Introdiictor.

METEORO, s. m. Météore, mixte

imparfait
,

qui s'engendre dans l'air ,

comme sont les pluies , les neiges , la

grêle , etc. L. Mctcorum.
METEOROLOGICO, CA,ad\.

Météorologique
,
qui appartient aux mé-

téores. L. MetcorologictiS,

METER , v, a. Mettre , enfermer

une chose dans une autre. L, Inserere,

Immittere, ïntroducere.

Metcr. Introduire , faire la contre-

baudc. L. Fraudulenter introducerc, Fu-
lano mctio dot cargas de cacao ; jia tel

MET i6g

introduisît deux charges de cacao de con«

trebande.

Miter. Occasionner , douBcr motlf^
causer , être cause. L. Inferre. Ajferrc,

Meîcr miedo : occasionner de la peur.

Mcter en escrupulo : donner motif à des

scrupules , causer dos scrupules.

Meter, Mettre
,
présenter , fourrer

,

empêtrer , embarrasser , engager., Lat*
Injcrrc. Jnsci cre,

Meter. Tromper ,' faire accroire. Lat*
Citcumvenire. Deciperc.

Mctcr. Signifie aussi Manger , se bour*
rer de quelque chose. Latin , Edtrc M
injarcire,

METERSE , T. r. S'introduire ,

s'insinuer, se fourrer , s'entremettre oii

on n'est point ap])elé. L. Jmmis^eve se,

Mctcrsc. S'ingérer , s'intriguer , S9

mêler âes choses sans en être prié. Lat»

Immiscere se.

Mctcrse. Hanter , fréquenter avec fjs*»

miliarité une maison. Lat. t requentAre,

Metcrsc. Se crorter, marcher sans pren-

dre garde où on met les pic^s , se mettra
dans la boue. L. Imniergere se luto.

Mcterse, Hlire , choisir , embrasser un
état. L, Eligere. Se confcrre, Metersc
relig'oso ; se faire religieux. Meterse sol'

dado : se mettre soUat , embrasser l'état

de soldat. Meterse k cabaUero : se mei«
tre à chevallier

,
pour dire , se mettre k

faiuéanter , se donner bon toms, s'adon-

ner à la vie molle , ou à taire l'homme de
conséquence.

Meterse. S'addonner , se laisser aller ,

se plonger. L. Se inuncrgere, Aleterse en

lor vicios : s'adonner , se plonger dans
les vices. -'

Meterse. S'emboucher , se jeter dans
un ûeuVe ou dans la mer

,
joindre ses

eaux , en parlant des rivières. L. Sahircm

Intrare. Injluere. Dcvolvi.

Meterse, Se jeter , se précipiter i«

milieu des ennemis les armes à la mais*

L. Ruerc.

Meter à barato. V. Barat^,

Meter à bulia. V. Bulla.

Metcr â voces : C'est piailler, crier y
criailler, faire du bruit , étourdir, con-
fondre à force de crier , de parler haut*

L. Clamare. Vociferari.

Mcîer cl dedo en la hoca. V. Dedo,
Meter el garban{o : Mettre le pois chi^

che, pour dire , tromper quelqu'un , lui

faire accroire que les vessies sont de laa«

ternes. L. Circumienire. Decipere.

Meter en calor : Mettre en chaleur ,

pour dire , animer, mouvoir, exciter y

donner du courage. Lat. inctndere, In^

fîummare,

Meter en el cora^on : Mettre dans Ici

coeur. Phrase exagérative d'amour et

d'affection qu'on témoigne à uoe person-

ne
,
qu'on la porte gravée dans son coeur.

L. In oculis gestare.

Meter en la huerta : Tromper quel-

qu'un sous de belles apparences , Lat*

Specie boni seducere,

Meter en pretiaa : Mettre dans la

ceinture ,
pour dire , serrer , opprimer «

obliger quelqu'un ji faire uoe chose en
bien ou en mal. L. Cogère. Constringcre,

Meter fagina. V. lamina.

Meter la espada hasta la guarnicisn t

JiktUe répt« I
l*eafa»cer jusqu'ù I4
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garde, pour dire , presser ', convainci-c

une personne par de fortes raisons , de

forts argumens , U faire convenir d'un

fait , d'une chose. L. Rationibus urgcre.

Meter la pala. Mettre la pelle , pour

dire f tromper quelqu'un avec dissimula-

tion, acquiescer à tout ce qu'on dit, pour

mieux tromper ,
pour mieux jeter une

personne daas rejHbarra.s. Lat. SubdoU
decipert,

Meterle en un puno 6 en un \apato : Le
-mettre dans le poing ou dans- un- soulier.

Phrase qui signifie Confondre quelqu'un
,

le mettre à l'étioit., le démontes , le dé-

ferrer de sorte qu'il ne sache plus que

ïépondre , te couvrir de honte. L. yi/i-

quem protclare. Ad incitas redigeri.

Meter los dedos. V. Dedo.
Miter lot dûdot por los ojos, "Voyez

Dedo.
Meter pa\ : Mettre la paix , appaiser ,

«aimer, adoucir les: choses. L,. i'iacare.

Sedaie,

Muter por camino : Mettre dan»ls che-

min
,
pour dire , réduire quelqu'un à la

laison , le tirer d'erreur , le détourner

du mauvais chemin oii il étoit. Lat. In
yiain reetain reducere,

Meter prisa : Mettre presse i quelque
chose

,
pour dire presser vivemen-t, pour-

suivre de près insister fortement
,
pous-

ser les choses , contraindre , tourmentar
,

harceler. L. Urgere. Instare.

Meter ripio : Mettre , employer des

décombres , des plâtras
,
pour dire in-

troduire , mêler des choses frivoles, des

minuties , des bagatelles dans uue coa-

Tersation ou dans, des alfaires sérieuses

rt importantes. Latin , Ludo stria ycr-

tere.

Meterse con algiino : Se mettre avec

quelqu'un
,

pour dire se mettre contre

«juelqu'un , lai chercher noise , querelle,

lui faire une querelle d'Allemand. Lat.

J^cgotium alicui facessere.

Meterse en medio u d: por medio : Se
mettre daos le milieu ou par le milieu

,

pour dire , intercéder pour quelqu'un
,

woyenner s« paix , s'entremettre , ac-

co'jimoder une affaire , s'en rendre le

médiateur. L. Intercedere. Médium se in.-

terptnere.

Meterse en si mismo : Se mettre en

sei-méme ,
pour dire , penser , méditer

les choses en soi-même , ne les vouloir

point communiquer , ni demander de

conseil. L. ^rcana. sibi soli servare.

Met:rse en vidas ajenas : Se mettre

dans les vies d'autrui
,

pour dire , se

mêler > s'informer de. ce que las aucies

font
,
par pure curiosité. Lat. In mores

aliéna» inquirere,

Mtter ii{ana : Mettre d» la zizanie
,

pour dire, semer de la discorde , de la

division , des mésintelligences entre les

familles , les mettre en brouilleries. ,

en confusion , mertre mal quelqu'un avec

an autre. Lat. Serere discordias.

JV"o me meio en nada : Je ne me mets'

en rien
,
pour dire : je n'entre en rien

dans cette affaire , je ne me mêle de rieu

en cela. L Jd non euro.

Quien le j:iete en eso ? Qui vous met
en cela ? pour dire ,

qui vous fait mêler

de cela ? ou de quoi vous mèlez-vons ?

^ue VOMS impoitt; l pourquoi vous: mèier

MET
de ee qui ne vous regarde pas ? L. Quid
ad te.

METIDO , DA , f p. Mis , se,

enfermé , éc , etc. L. linmissus, Inser-

tus. Intruductus,

Mctido. Lessive forte , composée d'utine

et de fiente de poule et de pigeon , dont

les blanchisseuses se servent pour blan-

chir le gros linge. L. Lixiiii genus.

Ustar mut mctido en una casa : Etre

beaucoup rois dans^ quelque chose , pour

dire , être fort enfoncé dans une chose
,

être extrêmement engagé à sa poursuite ,

à sa réussite. L> De aliijuà re vehementer

lahorare.

METICULOSO , 5.4, adj. Terme
ancien et hors d'usage. Voyez Me-
droso , sa.

MkTlMIENTO , s. m. L'action

de mettre , d'introduire , d'entrer , d'en-

fermer , d'insérer uue chose dans une
autre , introduction. L. Immissio. In-

sertio. Introductio.

METODICAMENTE , adv. Mé-
thodiquement , d'ime manière méthodi-
que. L. Msthodicl.

METODICO , CA , adj. Méthodi-
que , qui se fait par art et avec un cer-

tain ordre. L. Methodicus.

METODO , s. m. Méthode , art de

disposer les choses d'une manière qu'où

les puisse faire comprendre avec plus de
facilité. L. Methodus.
METUNlMIyi y s. f. Figure de

rhétorique. Métonymie , qui se fait quand
on prend la cause pour l'eflet , le con-
tenant pour le contenu, et l'auteur pour
l'ouvrage , et proprement changement
de nom. L. Metonimia.
ME TOPA , s. f. Terme d'architec-

ture. Métope , c'est l'intervalle ou carré

qu'on laisse entre les triglyphes de la

frise de l'ordre dorique. L Metopa.
ME TRAZLA , s. f Mitraille , vieux

fcK , comme des têtes de clous et autres

mennes ferrailles , dont on charge lesca-

nons ou pierriers. L. Scruta,

METRESA , s. f. Terme pris du
François, Maîtresse ;. c'est la Dame de

la maison. L. Domina. Hera. Et parti-

culièrement c'est une personne qu'on re-

cherche en mariage ; on le dit aussi d'une

concubine. L. Apiasia.

METRETA , s. f. Merère, mesure

ancienne
,

qui étoit en usage chez les

Grecs et les Romains. L. Aùircta,

METRICAMENTE, adv. Eu vers,

poètiquemetU. L. Mttriee. Versu.

METRICO , CA , adj. Métrique
,

poétique , ce qui est composé en vers

L. Metricus. £oeticus>

METKIFICADOR , s. m. Versi-

ficateur, faiseur de vers. L. Versifica~

t<r. Pceta.
METRIFICAR „r. a. Versifier.,

faire des vers. L. V^ersus scribere , comir

poncre,

METRISTA, s. m. Voyez Metri-

ficadi.'r.

METRO , s. m. Composition ea

vers , vers
,
jh}csie. L. Metium* Carmen.

Versus.
METROPOLI, s. f. Métropole,

ville capitale d'un pays ; il se dit au.ssi

d'une église archiépiscopale. Latio, JVit-

\ UDj^olis^

M I

MetropùU, Signifie aussi CoinTîteirc3~'

meut , oiigine de quelque chose. Latv
Tons. Origo.

METROPOIITANO , s. m. Mé-
tropolitain , archevêque qui a plusieurs

sulragans. L. Metiopolitanus.

METROPOLITAIN O , l^A , adj.

Métropolitain, aine , qui appartient et

concerne une métropole et le mtlropo^
litain. L. Mi-tt opolitanus.

MEXILLA. V. Carnilo.

MEZCLA , s. f. Mélange, mixtion,

jonction. L. Vniu. Mixtio.

M \da. Mélange , variété de couleurs^

que l'on joint ensemble , diversité de

neurs dans un parterre ou dans d'autres

choses. L. Colorum varietas.

JHe^cla. Anciennement signifioit Bruit,,

querelle , dispute. L. Commentum.
MEXCLADAMEliTE ,iiy. Ave*

mélange
,

pêle-mêle. Latin, Conjuiè.

Una. Simul..^

ME/XLADOR ,. s. m. Celui qui

mêle
,
qui mélange

,
qui mixtioune ,

qui.

incorpore une chose avec une autre. L.

.

Miscens. Cnmmiscens.

Mc\clador. Signifioit aussi un Rappor»
teur , un semeur de discordes-, de brouiW
lerius. Lat. Discurdiarum auctor.

MEZCIADURA , snbs. f. Voyei
Mezcla.
MEZCIAMIENTO , subie, m. Vv

Me\cla.

MEZCLAR , V. a. Mêler , mélan-
ger , mixtionner ,

joindre , incoiporei-

«ne cliase dans une autre. L. Miscere.

Commis^ere.

Mciclar. Signifie aussi Brouiller , cm»
brouiller , meltie de la confusion , du
désordre dans les affaires ,,entr6 les per-

sonnes. L. Discordias serere.

MEZCLARSE, V. r. Se mêler , so

brouiller , se confondre , se mésallier. L.

Perniisceri,

MEZCLADO , DA , çart. pasi.

Mêlé, ée , etc. L. Mixtus. Contmixtut%

Permixtus.
MEZEREON , .subs. m. T. Arabe»

Plante médicinale. Le Mézereon , le boit

gentil. L. Thyniclxa , seu me^er.um.

MEZQUll^AMEIJTE , adv. Mes»
quincment, d'une manière mesquine. L.

Parce, Sordidï; Avare,

MLZqUINDAD,s. f. Mendicité,

pauvreté , gueuserie , misère. L. Mise-

ria , Egistas.

Meiijuindad. Signifie aussi Mesquine»

rie , chiclieté , avarice. L. Ayaritittr^

Sardes.

MEZQUINO, NA, adj. Mesquin ,

ne , avare , chiche , misérable. Lat»

A>aras, Sordidits.

Me\quina. .Signifie aussi Mendiant ,

gueux
,

pauvre qui demande l'aumône.

Lat. Paupcr. Egtnul. Mendicus.

MEZQUITA , s. f Mosquée, lieu oii

les Mahométans font leur prière, Latin ,

Mahumetanum tetnplum.

M 1

MI. Moi , eas inégulier dn prcnon»

yf)
,
je ou moi , qui sert pour exprimer le

génitif, le datif, l'accusatif et l'ablatif.

Lat, Met, mHii , ne. Dicicnd» de mi y
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^tre fflt , eontra mi

,
par ml ; jtsant ie

-Koi , par moi , contri* moi , pour moi.

Mi. S'emploie aussi comme adjectif ,

«t signifia la mâme chose que Mio
,
qui

veut dire Miea , et aussi mou et de

moi. L. Meus. Mi munjar : mon manger.
J^G maïucnimicnto : mon aliment. Èsui
casa et mia, cette chose est mienne ou
est k moi.

MIAJA, s.f. Vojrei Migaja.

MICHO, T. dont on se sert pour
appeler son chat , ie caresser. Minet. L.
iictiiia \ox aUicicndii fcUbiis aptu.

MICHO ,s. m. Singe à longue queue
,

et qui a le ventre blanc , et vient de l'E-

thiopie
, de l'Arabie on des ludet. Lat.

Cercopithecus.

MICROCOSMOS , s. m. Micro-
cosme

,
petit monde : il ne se dit que de

l'homme qu'on appelle ainsi par excel-
lence , comme étant un abrégé des mer-
veilles du monde. Lat. Miçrocosmut.
MICROSCOPIO , s. m. Micros-

cope, instiimciit d'optique , lunette qui
ïert à diicouvrir les moindres parties des
petits corps de la nature. Lstiu , Mi-
sroscopium.

MIEDO , s. m. Peur , crainte que
l'on a de quelque chose. Latin , Mttiis.
Timor.

Morirse ie miedo : Se mourir de peur.
Phrase exagérative pour marquer la grande
peur oii l'on est de quelque malheur
inopiné. L. Terrore cancuti, Totit arCu-
bus contremisccre,

A'o hayas miedo : N'ayez pas peut , ne
craignez rien. Latin , jt/c timeas. Noli
ximtra.

MIEL , s. f. Miel , liqueur épaisse
,

'que produisent les abeilles L. înel.

Miel. Dans les manufactures de sucre ,

se dit de la substance qui tombe des can-
nés de sucre , lorsqu'elles sont brisées et
moulues

, qu'on leur a donné la seconde
cuisson. L. Sacchari m:l.

Miel Je Gota. Miel de goutte
, pour

u're
, la dernière liqueur que donne le

sucre fin dans le temps qu'on le blanchit.
L. Sacchari gutta.

Miel de prima. Première liqaenr que
le sucre distille au temps de le mettre
dans la forme. Lat. Saccharum primb
defluens.

Miel rosada. Miel tosat. Lat. Mel
rosaceum.

Miel sylvestre. Miel sauvage ; c'est
celui que des abeilles noires produisent
dans les Indes , sur les arbres. Latin

,
Mel agreste.

Miel \irgen. Voyci Virgen,

MIELGA , s. f. Herbe, sainfoin qa»
sert à engraisser les bestiaux. Lat. Herba
wttedica.

Mielga. Chat marin
, poisson de mer.

t»at. ielis marinas,

Mielga. Râtean , outil de laboureur,
qui sert à ramasser la paille sur Tairç.
L. Kastrum.

MIEMBRECITO , s. m. dim. de
Miembro. Petit membre. L. Alembrum

j tcnellum.

MIEMBRO, s. m. Membre
, partie

Hn corps du l'animal, L. Memirum. '

Micmiru, Metaph. Membre , se dilt

M I G
Jcs corps mystiques et poUtiqnej. Latîn

,

Membrwn.
Miembro. T. d'architecture. Membre ,

se dit de diverses parties d'un bitiment.
L. Membrum.
Miembro podrido. Membre pourri, se

dit métaphor. d'une personne qu'on a
chassée de sa communauté ou d'un corps.
L. Putridum nucinbrum.

MlENTA
, Boaume , herbe qu'on

mange en salade. L. Meniha.
MIENTES, s. f. Terme ancien.

Voyez Pensamiento ô Advertimiento.
Miente. Signifioit anciennement. En-

vie , volonté , désir. L. Mens. Animas.
MIENTRAS, adv. Pendant, en

attendant
, tant , tandis

, durant , dans
le tems que. L. Dùm. Quandb.

Mientras tanto. Autant de tems. L.
Dùm. Tandià.
MIERA

, s. f. Terme Arabe. Huile
de genièvre , dont les bergers se servent
pour guérir le farcin , lorsqu'il se met
dans leurs troupeaux. L. Juniperi oleum.
MIERCOLES, s. m. Mercredi, le

quatrième des jours de la semaine, L.
Vies Mercurii.

Miercoles corvillo. Mercredi courbé
,

pour dire
, le mercredi des cendres. L.

Vies cinerum.

MlERDA
, s. f. Merde , excrément

de l'homme
; il se dit aussi de toutes

sortes de saletés et ordures. L. Merda.
S tereu s. Sardes.
MIERLA. Voyez Merla.
MIES

, s. f. Se dit généralement
des grains qui sont sur la terre. Lat.
Messes.

Mies. Signifie aussi Moisson , récolte,
tems de la moisson. L. Messis.

Mies. Moisson , récolte , se dit aussi
figurément en choses morales. Latin ,

Messis.

MIGA
, s. f. Mie , le dedans du

pain. L. Panis meduUa.
jWrga. Signifie anssi quelquefois Miette,

petite parcelle de quelque chose. Lat.
Mica.

Miga. Signifie Entité , la substance
principale d'une chose physique ou mo-
rale. Latin

, Entitas. Substantia. Dis-
curso de miga : discours d'entité. Hon-
bre ie miga : komme de substance , de
capacité.

Migas , au pl»r. Miettes, espèce de
manger, qui se compose de mies de
pain

, qu'on fait frire dans la poêle avec
du lard. L. Condimcnti gcnus.

Ilacer buenat migas : Faire de bonnes
miettes

, pour dire , s'accorder bien en-
seinble , être bien uni , avoir une grande
amitié l'un pour l'autre. L. Comenire.
Concordare.

MIGAJA, s. f. Miettes de pain,
qui se font en coupant ou rompant ie

pain. L. Mica.
Migaja. Miette , se dit , au Sgnré

,

de tout ce qui est extrêmement petit

,

brin. L, Mica, No tiene iina migaja
de entendiituento : il n'a pas d'espjit.

Migaja. Vulgairement signifie Point,
^en , presque rien. Lat. Nihil.

Migajas. Se dit aussi des Restes ,

des miettes , des petits morceaux de
fita OU 4'autxËS chosei qui festcat sut,
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la table lortqu'on »i 6tet U nappe. L.
Reliquia.

Rcparrar en migajtt : Prendre garde
à des miettes

,
pour Oire

, prsndie garde
i des bagatelles , à des vétilles dans de*
choses d'importance. Lat. De minimit
curare.

MIGAJADA
, s. f. Petite miette

,
petite part

, petite partie , pcdcc por-
tion. L, Minima pars,
MIGAJUN , t. m. La mie entière

d un pain. L. M.dulla panis.
Micajon, Se dit figurément de la

Substance et vertu ititJrieur» de quel-
que chose. L. Suhstaïuiii, Virtus,
MIGAJUELA , s. f. Petite miette.

L. Minuta mica,

MIGAR, V. a. Emicr, émiclter son
^in, le mettre eu petites miettes. L.
rriare. Tenre.
MIGADO , DA,p. p. Emié, ée

,

émiettë , ée , etc. L. ïriaius, 2'ritus.

MIGRATORIO, RIA , adj Terme
peu en usage. Ce qui est de passage ,
qni n'arrête pas

, passager , re. Lat.
i^cr^iinwx.

MJJO , ». m. Millot on Mil , sorte
de grain, qui se donne ordinairement
aux oiseaoi, et dans les chères années
on en fait du pain. L. Milium.
MIL

, subst. m. Mille , nombre qui
contient dix centaines. L. Mille.

Mil. Mille, signifie quelquefois UB
nombre indéfini , sans fin. L. Sexcenti,
Mil en rama. Plante. MiUefcuille. L.

MillfoUum.
Mil y quinientas. Littéralement signi^a

Mille cinq cens ; et en termes fami-
liers , Une tasse de lentilles cuites, et
qu on prétend contenir quinze cents lea-
tilles. L. Lenticula.

Sala de mil y quinientas : Là salle
des mille cinq cents ; c'est celle qui ,
dans le conseil , est destinée peur re-
cevoir et connottte des arrêts rendus
dans les chancelleries ou cours de par*
lemeas , et dont on interjette appel par
voie de plainte devant le Roi même.
L. Judicum consessut provocaiiones mille
et jwngentis nummis reiemptas dirimens,

MILAGRERO , s. m. Celui qui
croit facilement aux miracles

, qui
prend des choses naturelles pour ias mi-
lacles

, par ignorance. L. Miraculorum
homo crciiilus.

MILAGRO, .s. m. Miracle, ou-
vrage de la toute-puissance de Diea
contre l'ordre naturel. L. Miraculum.

Milagro. Miracle , merveille ; il sa
dit aussi des choses extraordinaires que
font les Itommes , qui causent de l'ad-

miration. L. Miraculum. Prodigium.
Milagro. Se dit anssi d'un lablciq

qu'on présente à Dieu qu'on a invo-
qué , sous la médiation d'un saint o«
d'une sainte , en mémoire d'u« miracle*
L. Vctum,
MILAGROSAMENTE , adr. Mi-

raculeusement , d'une manière miracu-'
leuse. L. Divinitùs. Supernaturaliter.

MILAGROSO, SA, adj. Mira-
culeux , cusc , qui appartient an mi-
racle. L. Snpcrnaturalis, Portcntosut.
MILANES , subst. m. Terme de

Bohémiens. Pistolet. L, •Sclopttum mi-
aorit mo4tt

Y i
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MILAVO, ». «. MiUn , oiseau de

proie. L. Milriat,

Milanc. MiUa , est aussi un poisson

de mer qui Tole ua peu au-dessus de

l'ean . et qui a la ckait dure et sèche.

L. Milvus piscis.

Miiano Espèce de coton , ou fleur

sèche du chardon que le Tent fait voler

En l'air , et que le peuple appelle Barbe

à Judas. L. Pappus,
MILE f^TA , s. f. Terae burlesque

du vulgaire V Mil.

MIIESIMO , MA , adj. Millième.

L. MilUswms.
MILICIA , s. f. Milice ou art mili-

taire , la science de faire la guerre , de

discipliner les troupes. L. miiitia. y^rs

mititaris.

Milicia. MiHce , se dit fignrément du

chœur des anges. Latin , Chorus. Mi-
• licia angelica : milice asgéUqne , milice

céleste.

MilLia. Milice, terme collectif, qui

te dit des gens de guerre y de ceux qui

font profession des armes. L. Milites.

Alil'cias. Milices
,

gens du pays , qui

s'arment soudainement poiu le défendre.

L. Milites colcctitii.

MILICIANO , Nà , adj. Qui ap-

partient à la milice. Latin , Collcctius.

Soidaio miîiciano : soldat de milice
,

milicien,

MlUTAK. , adj. des deux genres.

Militaire
,
qui appartient à la milice , il

fa guerre. L. Mititaris. La disciplina

militar ha de ser mas scvcra que la civil :

la discipline militaire doit être plus sé-

vère que la civile.

Militar. Se dit aussi tnbstantivelnent

,

et signifie Militaire, homme de guerre.

L. Miles.

MÏLLTAR , V. n. Porter les armes ,

servir , être dans le service , aller à la

£uerre , faire profession des armes. Lat.

Mireri.

MILITAVTE, part. act. Militant ,

«ni milite. L. Militais.

MlLlTARMEhlTE , adv. Militai-

lement , d'uiie manière militaire. Latin
,

Mûri miîiiari.

MILITE , s. m. Guerrier , soldat. L.
jinivs.

MILLA,s.i T. de géographie. Mille,

• espace de chemin de huit stades ou de

mille pas gcométiiques. Lat. Millepassus.
Militanttm.

MILLAR , s. m. T. d'arithmétique.

Milliard
,
qui signifie Mille millious.

Mi'lar, Millier, qui contient mille

«u dix fois cent. Lat. Mille. Miilar de

'a^ufas r un millier d'aiguilles.

Miller, Nom que tes Espagnols, don-
'
'nent'à uneïigure ou lin caiactère qui resf-

' semble à uo grr.nd O aloagé ,
qu'ils pla-

cent entre le millième et le centième

d'une somme, comme 10500, sans que

cette ligure l'augmente ni la "diminue.
Latiu , Figura milliarium numcrum in-

''éicans.

Millar. Nom qu'()n doiliie à tne qtiin-

Ijté de cacao
,
^uid^ns des endroits,peul

se monter à Trois livres 'et deitoie , "et

tfans d'autres à \itns. Lat. Cacavti gnini-

mill.-.
'

-'

' MILLARAV4
, s. f. Millier, dt

•millier j leiioe <^ui n'esi eu ttr«^e >ia'entre
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ks fanerons , qui se plaiseai à vsnter

leurs richesses , leurs dépenses ou leurs

faits. Lat. Milia multa. Echar rrJllaïa-

dai : jeter tout par millier de millier

,

pour dire
,
gasconuer , vanter ses faits.

MIlIOS , s. m. Million. Lat. Decies

centcna millia.

MiUones. Millions, certain droit que

les royaumes d'Espagne ont accordé au

Roi sur la consommation du vin , vinai-

gre , huile , chairs , savon et chairdelles

de suif, et qu'on renouvelle de six en six

ans, qui peut montera trois millions de

ducats pour chaque année. L. Vectigalis

genuA.

Salade milhnes. Tribunal établi pour

la levée ije l'impôt dont nous venons de

parler. L) Judicet pro vectigali (ibariis

itnposito,'

MIMAR, T. a. Caresser, flatter, ca-

jolée , amadouer , dire des douceurs. L.
Blandiri.

MIMBRAL , s. m. Oseraie , lieu

planté d'osiers , iaussaie. Lat. Viminibus

contitus locus.

MIMBKE , s. m Osier , saule nain

,

dont les branches sont meuues et plian-

tes , qui servent à dilférens ouvrages ,

spécialement à faire des paniers. Latin

,

yimen,
MIMBREAR , v. n. V. Cimhrar.

MIMBRERA , s. f. V. Mimbral.

MIMBRERAL , subst. m. Voyei
Mimbral.
MIMB R OSO , SA, adj. D'osier,

ou d'autre bois pliant et propre à faire

des liens. L. Vimincus.

MIMO , s. m. Mime , fou
,
plaisant,

baladin , bouffon , farceur qui ancienne-

ment, dans les comédies , divertissoit les

spectateurs pendant que les acteurs chan-

geoient d'habillement , ou se délassoient.

L. Mimus.
Mimo. Signifie aussi Flatterie , cajol-

lerie, caresse alfectée , comme celle des

amants envers leurs maîtiesses. Latin
,

Blanditi(Ê.

Mimo. Signifie encore Délicatesse

,

mignardise , mollesse. Lat. Delieatulum

fastidium.

MIMOSO, SA, adj. Délicat, te,

voluptueux , euse , mon , molle , cftc-

miné , qui ne cherche que des plaisirs

sensuels Lat. Mollis. Délicatus. Effx-
minatus.

MINA , s, f. Conduit souterrain , qui

Sert à différens usages , et spécialement

à la conduite des eaux,-L. Subterruneus

canjiis, Aqut*Juctus. '

Mina. T. de guerre. ' Mine ; c'est un

canal souterrain . qu'on conduit jusqucs

sous l'a muraille où le rempart d'uu' ou-

viage qu'on veut faire sàuterpar le moyen
de la poudre qu'on y renferme. L. Cuni'

culus.

Mina. Mine , signifie aussi la pavie
de la terre où se forment les métaux et

les minéraux. L. Fodina.

Mina, Mine . signifie aussi Source

•d'eau. L. Seaturi^o.

'Mina. Mine, est ansii nue pièce de

•mbm,oie des Anciens
,
qui pesoit chez les

Grecs cent drachmes , ou une livre. Lai.

Mina.
'

Mina. Mine , se dit aussi d'an -Emploi

: ou d'une aflaiie qui , sans beaiscoup de
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peine ou àe dépense , rapporte consiilér»-

bleraent. L. Quxitus minime iinpea-

diosus.

Mina. Mine, dans le style familier,
se dit d'une grande quantité d*argcnt. L.
y4uri accrvus.

Mina ludia. T. de Bofaénùens. Caivrc.
I L. Cuprum.

Mina mayor, T. de BoKémiens. Or,
L. ^urum.
Mina mcnor, T. de Bohémiens. Ar-

gent. L. Ar^entum.
7>IINADOR , s. m. Mineur , ingé-

nieur qui conduit une mine. Lat. Cu-
nicularius. fossor,

MlI^AR y V. a. Miner, faire une
mine, conduire une mine dessous terre.

L. Cuniculos agcrc*

Minar. Miner , creuser , faire des
trous souterrains L. C uniculos açcre,

Minar. Métapk. Miner, cliercher à
approfondir les choses, faire des diligences

pour tâcher de découvrir ce <jni est ca-

ché. Latin, Inqulreic. Inyestîgare, Ki"
mari. Scrutari.

MINADO, DA, p. p. Miné, ée,
etc. L. Cttniculis pcrjossus,

MINERA , s. f. Minière , mine de
métaux. L. Fodina,
MINERAL , adj. des deux genres.

Minéral
,

qui tient en quelque chose

des mines. L. Mineralis. Agua minerai :

eau minérale.

MINERAL , s. m. Minéral , corps

solide et hxe
,

qui s'engendre dans la

terre, comme le soufre , ie vitriol, etc«

L. Minérale.

Minerai. Se dit aussi de la source des

eaux. L. ^cdtttngo.

Min-.ral. Métaph. Source , origine »
commencement, fondement d'une chose«

L. Eons. Origo.

MINERO, s. m. Voy. Minerai.

Minero. Ouvrier qui travaille aux

mines. L. Eossor,

Minero* Métaphor. Source, origine,

principe d'une cliose. Latin , Fons»

Origo.

MINIATURA , s. f. Miniature,

peinture faite sur le papier et sur le ve—

lin , sans huile. Latin , Eictura tenais et

deli'-atiila.

MINlMO, MA, adj. Très-petit,

te, le plus petit , le moindre. Latin»

Minimus.

Minimes. Se dit aussi des Minimes ,

ordre religieux de S. François de Paule.

L. Fratres Minimi.

Minimes. Signifie ajjssi la second*

classe L. Secuntia clûssis.

MII^'IO , s. m. Minium , couleur mi-

nérale
,
qui se fait de plomb poussé au

ftu. Il se dit aussi de la céruse on blanc

d'Espagne, qui se fait de plomb; «t aussi

Vermillon , cinnabre naturel. Latin ,

Minium.
MINISTERIO , s, m- Ministère,

profession ,
charge publique , emploi ,

office , exercice , métier. Latine -Munus.

Ministt^ritim.

Ministe'io. "Mimsthre , se dit aussi -ia

gouvernement de l'état sous l'autorité kIb

Souverain. Latin, Ministerium. Admimt-

traîin.

Ministtrio. Se dit anssi de l'e»ploi.d©
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«aifiistre , et de c«Jai de magistrat , mi

nistère L. Minisi:rium.

MlNlSTRARf V. a. Servir, exer-

cer Quelque emploi , charge ou ministère.

L. Ministrare.

Minisirar. Signifie aussi Fournir, ^on-

er les choses. L- Ministrart. Ministrar

dinero : dooner de l'argent. Miniitrar

especics : fournir les espèces , ce tjui est

nécessaire.

MINISTRII, s. m. Petit ministre,

ou ministre inft'rïeur; ce qui se dit des

sergens, des alguazils et autres menus
pfîiciers de justice

,
qui servent à exécuter

les jugemens. Lat. Afparitor,

Minisiriles* Se dit de tous les înstru-

nens à vent , tels que sont les trom-

pettes, hautbois, bassons, cornemuses,

etc. L. Cornu. Tibia, Xnba.
Ministrites, Joueur d'instrument à

vent , un trompette. Lat. Tibicines.

MlNlSTKO , s. m. Ministre, ser-

viteur, qui sert, qui rend service Et

aussi Employé , commis. Lat. MinisUr.
i amufus.

Ministre. Ministre de justice, juge,

magistrat
,
président, conseiller , et tout

autre oHicier supérieur de justice. Lat.

Magistiatus. Jiidex.

Ininistros. Ministres, se dit aussi de

tout officier subalterne de justice , tels

cjue sont les commissaires, exempts,
huissiers, seigens, alguazils , archers,

recors, qui servent à mettre à exécution

les ordres et jugement de justice. Lat.

^pparitores.

Ministro. Ministre , est aussi la qua-
lité que prend un supérieur dans un cou-
vent dés ordres de la Trinité, que nous
appelons Mathurîns. L. Minister.

Ministro. Ministre , se dit aussi de
celui qui a le gouvernement économique
d'une maison ou d'un collège

,
qui com-

inande sous le recteur. Latin , Minister.

Mmistro gcnvraL Ministre général
j

cVst le générai de tout l'ordre de Saint

François, c'est-à-dire , des observantins,
et de ceux qui leur sont agrégés. Latin,
î^i'epositus ^encralis.

Primer miwitro : Premier ministre,
celui qui gouverne Tétat sous l'autorité

du Roi. L. Miniitsr principali?,

ftfISORAR, V. a. Amoindrir, dimi-
nuer

, rendre moindre , réduire une chose
à un plus petit volume, Lat. Minorare.
Jmminuirc

MINORADO, Dj4, p. p. Amoin-
dri , ie, etc. Latin, AUncratus. Immi-
HutUS,

MINORATIVO, VA, adj. Qui
L dimioue

, qui accoaictt , qui amoindrit ,

p --^ui abrège. L. Mmucna
Minorativa. T. de médecine, mînora-

»if. Qui agit sans aucune trop grande
évacuation. L. Lrxis purgatio,

MINORIDAD, s. f. Minorité, 4ge
dans lequel on n'a pas l'administration
4e son bien. L. Piwilli xias.

MINTRUSO ," S^, adj. T. ancien.
Voy. jyicntiroso , ta.

MlNUCiA, s. f. Espèce de dîmeqni
se paye des menus fruits , comme des
légumes. Latin , De Uvibus Jrugibus
decumaH,a.

Mnucia. JUautie , bagjteik
, petite

M I R
chose de pe« de coa&équeo^e. Lat. Jlcs

levis et nu.lius momcnti^
MINUSCULA , adj Petit caractère

,

ce qui se dit des letties fines , menues.
£t en terme d'iiopriiaeric ^ Minuscule.
L. Litterce minusculçt.

MINUTA, s. f. Minute, brouillon
qui se fait d'une écriture

, pour l'étendre

ensuite dans toute sa formalité et per-
fection. L. Autographum,

Minuta. Liste, catalogue, petit re-

gistre où l'on écrit ea abrégé ce duut
on veut se souvenir. LaUo , Index. C'a'

taloEus

MINUTAR^ V. a. Minuter , dresser
une minute , faire un brouillon d'un
acte , d'une consultation ou autre pièce.

L, Suminatim notare*

MINUTADO , DA , part, pa^s
Minuté, ée , etc. Latin, ^ummatim
notaïus.

MINUTO , $. m. Mmute; c'est la
' soixantième partie d'un degré. Latin

,

Minutum.
Minutes horarios. Minutes ; les soi-

xante parties égales qui composent une
heure. L. Minutum horarium.

MiNARSJE , V. r. T. de Bohémiens.
S'en aller, se retirer. L. AUre.
MIO , MIA. Pronom possessif de la

première personne. Mon , mien , ma ,

mienne, qui est à moi. Latin , Meus.
MIO, Miau , mot dont on se sert

pour appeler son chat- Lat. FHina vocis

imitatio.

Es muy mij : Il est très-mien. Phrase
dont on se sertpour dire : Il est tout à

moi , il m'est dévoué entièrement , il

lait tout ce que je venx. Latin, Mihi
est addictissimus.

Soi mio : Je suis k moi. Expression
pour marquer que Tou est indépendant

,

qu on est son maître
, qu'on peut laire

ce que l'on veut , qu'on est libre. Lat.
Meus suni , ou sum mei juris.

MIRA , s. f. Mire ; c'est le point ou
bouton qui est au bout d'un canon ou
d'une arme à feu , pour conduire le

rayon visuel, et tirer djoit au but Lat.

Collincatoria pinnula.

Mira. Métaph. Vue, intention ave«
laquelle on agit, but, dessein qu'on se

propose. L. Mens. CcnsHium.
Mires. T. de maiine. Se dit des deux

canons qui sont posés à la poupe d'un
vaisseau , sous le chSt-eau d'arrière ou de
poupe. Lat. Tormcnta bellica ad puppim
disposita.

Poner la mira : Jeter la vue sur quel-
que chose, avoir en vue une chose. Lat,

Aliquid appetere , sihi proponcre,

MIRyiiiEL, s. m. Plante. Espèce de
tityroaîe qui a la figure du cyprès , et

dont on garnit les compartimeus d'un
jardin. L. Cypaiissus.

Mirûbcl. Se dit aussi d'une espèce de
fleur jaune , fort garnie de feuilles, et

qui n'a aucune odeur , espèce de souci.

L. l'ioris ftnus,

MlRAhL£ , adj. dc5 deux genres.

T. anc. V. Admirable.
MlRABOlANOS. Myrobolans

,

fruit
,

gros comme une prune , qui vient

des Indes. L. Myrobolana,

MiRAtLl OSAM£NT£ , adv. T.
peu usilé. Y' MiUgrijsamentç,,

M I R '73
NIRACULOSO , SA, ,(lj, Terme

pen usité V. MUagrofp, ta.

MIRADA , s. f. Vne , conp d'oeil ,

regard , aspect. Lïtio , Atpcctut. In-
tintus.

MIRADERO , s. m. Tour , beffroi

,

clocher , doujon , lieu élevé. Latio, Spé-
cula.

Miradero. Galeris
,

grande fenêtre ,

iieu d'où on regarde ce qui se passe daot
une place, dans une tue. La lin , Spé-
cula.

MIRADOR , s. m. Spectateur , sp(^
culateur , contemplateur, qui regarde,
qui contemple les choses. Latin, Spec-
tator.

Mirador. Signi&e aussi Donjon , bel-
véder , lieu élevé au-dessus d'une mai-
ton

, pour découvrir la campagne. Latin ^
Sptcula.

MIRADURA, s. (. V. Mirada.
MIRAGLO , s. m. T. ancien. Voy,

Mdanro.
mRAMAMOLIN, s. m. Miramo-

lin
, monarque

, prince souverain de»
Maures

, et en Afrique le plus puissant.
Latin

, MiramamoUnut. Juaurorum im-
perator.

MIRAMIENTO
, ,. m. Vue, re-

gard , attention. Latin , Aspectus. In-
tuiiiis.

Miramiento. Signifie aussi Respect,
égard, considération, attention, cir-
conspection en ce qu'on dit , tn ce qu'on
fait. Latin , Ohservatio. Comideiatio.
Reycrentia.

MIRAR , V. a. Voir, regarder, con-
sidérer , contempler , envisajer

, apper-
cevoir, jeter les yeux, tourner la vue.
Latin , Viderc. Aspiccre. Considerart.
Intucri,

Mirar, Avoir soin , prendre garde

,

observer, examiner. Et aussi Être atten-
tif, avoir des égards, proléger, dé-
fendre L. Vigilare. Curare. Ol'tirrare,
Defendere. l'ueri.

Mirar. Métaphor. signifie Méditer ,
préméditer , réfléchir

, penser , songer.
L. Meditari.

Mirar. Signifie aussi Chercher, re-
chercher, s'enquérir, s'enquêter, s'in-
former. Et aussi Epier. Lat. Scrutari.
Obiervare Spcculari.

Mira. Seconde personne de l'impéra-
tif du verbe Mirar

, qui s'emploie comme
interjection pour menacer. Latin , Care,
Mita

, que me Ut pagaras : regarde , ta
me la payeras.

Mirar â la cara : PvOgarder au visage.
Phrase métaph. pour dire être alteutii i
plaiie à une personne, prévrnir ses dé-
sirs an moindre signe qu'elle fait , cher-
cher à lui complaire en tout. Lat. Ab ore
alicujus pendcre.

Mirartt â si : Avoir égaid à sa nais-

sance , à ce qu'on est, pour ne rien faire

qui puisse déshonorer son fétat. X.atl]i,

Famte coiisidcre.

THirarse en elguno : Se considérer
dans un autre, pour dire, lui donner
son amitié , le favoriser , l'assister , l'e

protéger comme nous voudrions qu'on
nous lit. Lat. Gestare aliquem in cculis.

Mirarse en ello : Se considérer en cel» ,

peui dire pteudK i» teou , examiner U s
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cliGses avant de les entreprendre, de les

exécuter , mëàiter sur ce ^u'on fait. Lat.
SUh conitilcre.

Mirîrse las tinas : Contempler ses

enfles , pour dire jouer aux cartes , ou
éire oisif, être sans rien faire. Latin,
Cktirtis ludert. Otiari.

MUar sobre hombro : Regarder par-

d?ïsns l'épaule, regarder quelqu'un avec

inscris. L. Dcspicere.

ai nn mirara i Dios, Phrase mena-
çante. Si je ne considérois Dieu, je,

'etc. Lat. Prohibet Dcus, Çiuos ego,

MIRANTE
, p a. Regardant ,

qui

regarde. Lat. Spectans. Considcrans.

MIKADO, DA, p. p. Regardé,
ëe , etc. Lat. Vitut. Aspeciut. Speciatus

Consùicratus.

Mirad:>. Signifie aussi Circonspect
,

sage, avisé, judicieux, prudent , réser-

vé, modeste. L. Priidens. Coiisidcratus,

Modeiius.
MlRASOL, s. m. Voy. GirasoU
MlRIffA(il/E , s. m. Petit bijou,

iiabiole , chose de peu de valeur. Lat,

JLeve crcpundium,
MIRLA. Voy. Merlt.
Mirlas. T. do Boliémiens. Les oreilles.

11. Aures.

MIRLAMIENTO, s. m. Air grave,
gravité affectée, air sérieux, air fier.

L. Gravitas. Severitas. Supcrcilium.

MIRIARSE , v. r. Faire le grave ,

affecter de la gravité dans les manières
,

dans ses gestes, froncer la boucbe,
prendre un air dédaigneux. L. Caperarc
froKtem. Grande tuperciiiuin gererc.

MIRLADO , DA, p. p. Affecté,
ée , etc. Latin , Frente gravis , se-

S'erns.

MIRLO , s. m. Gravité , affecta-

tion dans le visage , froncement de bou-
che

, air dédaigneux , air sévère. Latin ,

Gravitas, Severitas. Sapexcilium.

Mirlo. Voyei Merla.

MIRON , s. m. Spectateur qui re-
garde avec trop d'attention. Et propre-
ment Curieux , indiscret , homme de
charge. L. Curiosus speculator.

MIRRA, Myrrhe
, gomme résineuse

qui croît dans l'Arabie heureuse. Lat.
Myrrha.

Mirra liijuida : Myrrhe liquide , espèce

de baume ou liqueur gommeuse .et A)do-

riférante. L. Myrrha liquida.

MIRRADO , VA. Qui est composé
•vcc de la myrrhe. L. Myrrhaiits.

MIRRAUSTE , s. m. Sauce faite

avec des amandes rôties ,
pilées avec de

la mie de pain trempée dans du bouillon
,

avec force canelle et du sucre , dans

laquelle on fait cuire ensuite des pi-

gious qui sont à demi rôtis , et coupés

par petits morceaux. Latin , Coiidim<:nti

'gt^mis.

MIRTO. Voyei Arrayan.
MISA , s. f . Messe , le saint sacri-

fice non sanglant de la nouvelle loi , où
l'on présente à Dieu le corps et le sang
de son Fils Jesus-Christ. Latin , Missa.
Sacrum.
Misa del galto. La messe du coq

,

la messe de minait. Lat. Missi in con-
ttcinio Nativitaiis Domini.
^isa mayor. La graiid'aiesse j callc
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qnî se chante et se célèbre avec toute

solemnitc. L. Solemne sacrum.
Misa nucva. Messe neuve , la pre-

mière que célèbre un prêtre nouvelle-

ment reçu aux ordres sacrés
,
première

messe. Lat. Sacerdotis novitii missa pri~

mil fil celcbrata,

Cantar misa : Chanter messe , pour

dire célébrer sa première messe. Latin ,

Missam primùin celebrare,

MISACANTANO , s. m. Prêtre

qui est revêtu de tons les ordres sacrés
,

qui dit la messe. Latin, Presbytcr. Sa-
ccrdvs.

Misacantano, T. de Bohémiens. Coq.
Lat. Gallus gallinaccus,

MISAI, adj Missel, «e dit du livre

qui contient l'ordre et la façon de célé-

brer la messe ; il se prend régulièrement

comme substantif. L. Missale.

MISARIO , s. m Acolythe , enfant

djc choeur on petit garçon préposé dans

les églises au service des messes. Lat.

Acolytui, Clericus.

MISCELANEA, s. f. Mélange de

déférentes choses ensemble. Latin, Far-
rago.

MISERABLE , adj. des denx genr.

Misérable, malheureux, infortuné, di-

gne de pitié et de compassion^ il se dit

du tems et des personnes. ^Latiu ,

Miser,

Misérable, Misérable , signifie aussi

Avare, mesquin, cliic-Ue. Lat. Avarus.
SorJidus. 'Iinax.

MISERABLEMENTE, adv. Mi-
sérablement, mal heureusement, pitoya-

blement. L. Miscri.

MiseralUm nte. Signifie aussi Mesqui-
nement^ chichement, vilainement. Lat.

Avare. Pané. Sordide.

MISERAMENTE , adv. Voye»
Miserablcmente.

MISERERE , s. jn. T. Je médecine.
Miserere ; c'est une sorte de colique

causée par un pli qui se fait dans les

intestins
, qui empêche le passage des

vents et des excrémens qui se rendent

par la boucbe. L. Miserere,

MISERIA , s. f. Misère , malheur,

peine , travail , calamité , infortune
,

disgrâce, ruine, désolation, pauvreté.

Latin , Miscria. Calamitas. Infortu-

niuin,

Miscria. Misère , signifie aussi Ava-
riée , ruesquiuerle , chichcté. Latin ,

Avaritia. Sordes.

Miscria. Se dit aussi d'une chose de

peu de conséquence qu'on envoie ou

qu'on donne à une personne, une ba-

biole , une bagatelle , une chose de licn.

L. Nugix. Qïùsquiiia.

MISERICURDIA, s. f. Miséri-

corde , compassion
,

pitié
, part qu'on

prend à la peine d'autrui. L. Miseri~
cardia.

MISERICORDIOSAMENTE
,

adv. Miséricordieusemcnt. Latin , Mis&-
ricordtter.

MISERICORDIOSISIMO, MA,
adj. snp. Très-miséricordieux, ense. L.
Valde inisericors.

MISERICORDIOSO , SA, adj.

Miséricordieux , euse
,
pieux , eusc , cha-

ritable , clément , le. Lat. Misericors.

CUmcns,
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MISERO , RA , adj. Voyci /.fi-

tcrjhle.

MISERRIMO, MA, adj. Très-
misérable , très-pauvre. Latin , Misa-
rimiis.

MISION , s. f. Congé , renvoi , U-
cencienient. L. Missio,

MisiQH. Mission , envoi pour prêcher
l'évangile chez les Barbares. L. Missio,

Mision. Mission
,
prédication extraor-

dinaire que font plusieurs prêtres et reli-

gieux dans les villes et villages , pour
exciter les peuples à la péoiiencc. Lat.
EvaiigtUi soUmnior pradnatio,

Mision, Signifie aussi Frais, dépenje.
L. Siunptus,

Mision. Signifie aussi Marché , for-
fait que font les mcissouncurs avec les

laboureurs ou fermiers , pour leurs ali-

mâns durant le tems qu ils seront em-
ployés pour eux. Latin , Pactum ali-

m iitûritim.

MISIONERO, s. m. Missionnaire,
ecclésiastique zélé qui s'adonne au soin
des missions étrangères ou du loyaumc.
L. Apostolieiis Evargdii pradicatvr.

MiSIVO, VA. y. Caria.

MISMO, MA, pronom personnel.
Même

,
qui parliculaiise la chose et la

rend séparée et différente de toutes les

autres. L. Idem.
Mismo, Même, signifie aussi Sem-

blable
, pareil , égal. Lat. Idem, De («

misma naturaU{a , del inisino color , de
la m-sma fahrica : d'une parr-ille nature ,

d'une couleur semblable , d'une égale
fabrique.

MisiBc Même s'ajoute quelquefois

pour augmente.r la force de l'expres-

sion. L. Ipse,

MISTERIO,:m Mystère, secret

incompréhensible des vérités divines ,

révélés aux chrétiens dans la loi de
grâce. L. Mystcrium.

Mistirio. Myslère , se dit aussi du
secret des Princes en matière d'état. L.
Mystcrium. Arcanum.

Miiterio. Mystère , se dit aussi de ce
qu'on tient caché

,
qu'on ne veut pal

découvrir. L. Mysterium. Arcinum.
Hablar de misterio : Parler de mystère

;

c'est parler en secret ou d'une manière
obscure , afin de n'être entendu que des

personnes à qui on adresse la parole. L,
Ciâm , vel anigmaticè lofui,

Na es sin misterio : Ce n'est pas San'

mystère. Phrase pour exprimer que c«

qui a été exécuté ne s'est pas fait saits

un grand motif , et qu'on ne juge pas

à propos .de le développer au public. L«
latet anguis in herbi.

MISTERIOSAMENTE,3dy. Mys-
léiieosement , secrètement , d'une ma-
nière cachée et mystérieuse. L. Arcani.

.^nigmaticé.

MISTERIOSO , SA , adj. Mysté-

rieux , euse , qui renferme
,
qui cache

quelque mystère. Lat. Arctnus, JEnig-

maticus,

MISTICA , s. f. Mys«icité, facolté

qui enseigne une dévotiou sublime y

épurée et parfaite dans la contempla-

tion des perfections .divines. Latin ^

Mysti!:it:is.

fiI(STlC4MENTE, adv. Mystique-
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ment', d'ane maniite mystique. Latin ,

Myssici.

Miiticanente. Signifie anssi Spitituel-

teinent. L Mysîici.

MISTICU , CA , adj. Mystique
,

qui tient da mystère. L, Mysticus.

Mistico. Mystique, se dit' aussi de

R)ut ce qui appartient à"' la contempla-
tion des perfections divinesi Lat. Mys-
ticus.

MISTICON , s. m. Mystique, con-

templatif ,. qui professe ou qui affecte

«ne vie sainte et tcute mystiqiie; Lat.

Mysiicus,
MITAD , s. f. Moitié , l'une des par-

tics d'un tout divisé également en deux.

L Dimidium, dimtdia pars.-

J\iITAN ,s^. m. V . Holandilla.

3UTIGACION, s. f. Modération,
diminution de rigueur , adoucissement de
quelque chose. Latin-, Mitigaiio. Mo-
iiratio.

MITIGADOR , s m. Médiateur
,

paciStateur
, qui adoucit , qui appaise

,

qiui modère les choses. Latin , Facator,
Pacificaior.

MITIGAR , V. a. Miliger , adoucir
,

appaiser , fléchir, modérer, soulager. L.
Jf^itigaie. Placare. Levure. Lenire.

MITIGADO , VA, p. p. Mitijré,

ée , etc. L.- Miiigatus,- Placatus-. Le-

MITIGATIVO , VA, adj. Léni-
tif, ive , q'>i Etîoucït

,
qui appaise la ri-

gueur
, la violence de quelque chose. L.

Mitigans. tenuns.
MITOLOGIA , s. f. Mythologie

,

Iristoire des dieux et des héros fabuleux
Je l'antiquité. L. MytholcgiO'.

MirOLOGICO , CA, adj. My-
thologique, qui appartient à la mythologie.
X. MytIloiogh'uB.

MlTOl'E , s. m. Danse en rond
ehez les Indiens. Latin , Indicx chorca
gênas.

MITRA , s. f. Tnrban ou boiinet

Persan , à l'usage dés Perses
, qui a la

forme d'une mitre. L. Miira.

Mitra, Mitre , ornement pontifical que
lès évêques et quelques abbés ont' sûr
Kurs têtes lorsqu'ils ofBcient pontiîicalé-

mcnt. L. Mitra. Infula.

Mitra. Mitre , se dit aussi de la Dig-
nité d'évéque. L. Hplscopatus.

M'tfa Mitre , se dû improprement
du Bonnet de carton qu'en met ' snr la

tite des criminels condamnés par l'inqui-

sition , et qui n'a nul rapport avec la

Biitre d'un évéqiie. Latin, Infaniit cu-

tulus.

^
MITRADO , adj. Mitié , termo qui

s applique aux ecclésiastiques qui, sans
Atre évêques , ont le droit de porter la

nitre dans les fonctions puibliques, Lat.
Infalatus.

MURIDATICO , CA , adj. Qui
appartient au mithridate , antidote.- L;
Mitr-dûticns.

MiTRWATO , s. m. Antidote ou
composition qui sert de remède ou de
préserj/atif contre les poisons , mithri-
date. Lat. Mitridaticum pharmacum. An-
tidolum.

MlXTIFORI. Terme Latin. Mixte,
fiiute dont le tribunal 'ccclésia«tiqu« c(

j

M 0' C
séculier peut connoittc. Latin , Miittum
crimen,

MlXTiriNEO , adj. Terme de

géométrie. Mixtiligne , angle qui se for-

me d'une ligne droite et d'une courbe.

L. Mixtilineas,

Ml.XTIUN , s. f. MiitiOn, mê
lange d'une chose avec une autre. Lat.

Mixtio,
MIXTO , TA , adj. Mixte, mêlé

,

ée t mélangé , ée , mixtionné , ée,' in-

corporé , ée. L. Mixius.
Mixto. Mixte ; ce qui est procréé

<m engendré de deux espèces. Latin ,

iiyhrida.

Mixto , s. ni. Mixte , corps mixte ,

c est-à-dire , composé de plusieurs prin-

cipes. L. Mixtum.
MIXTURA , s. f. V. Mixtion.
Mixtura. Blé méteil; Lat. Frumentum

mixtum.
MIXTURA ,<v. ai Mêler, mélanger,

brouillei parmi , mixtionuer. L. Miscerc.
Coiitmiscere.

MIXTURABO, DA, p. p; Mix-
tienné , ée , etc. L. Mixtus. Commixtus.
Mil , MIZO ,à MI'lA. Terme

dont on se sert- pour appeler les chats
,

qui signifie Minet , minette. Lît. Voas
J'elium aîlectoriet.

MIZO , s. m, Terme de Bohémiens
,

signifie Manchot-ou gaucher. Lat. Homu
mancus. Sctxvola:

MO
MOA , s. m. 'f . de Bohémiens. Mon-

noife. L. Nummi.
MOBLE , adj. -de» deux genres. V.

Mjt'il.

MOCADERO , s. m: Terme ancien.

Mouchoir , linge qu'on porte dans sa po-

che pour so moucher. L,. Einunctortum

Untcuin.

MOCADOR, s. m. V; Muca<ierc.

MOCANTp , s. m. T. de-Bohé-
nriens. Y; Mucadero.
MOCARRO , s. m. Morve qui sort

précipitamment du nez en éternuant. L.
Mucus.
MOCEAR , y; a. Faire le jeune

homme , agir en jeune homme , folaticr ,

batliner. Latin , Juvcnetcere. J-itvcniiitèv

îascivire.-

MOCEDAD , s. f. Jeunesse
,
jeune

âge depuis quatorze ans -jusqu'à trente.

L. Juyentus. Jiiventa,'

Mucedad. Signifie anssi Pétulance ,

emportement de jeune homme. lit régu-

lièrement il s© dit - pour la- débauche
,

vie licencieuse. L. Juvcnilis pUulantia.

Vita libcrior:

MOCETO'S, l^A , adj. Corpulent
,

te
, gros , se

,
gras , se , fort , te , ro-

buste , membru , ue , vigoureux , eose.

L. Robnstus, TorosikS.

MOCHAUA,s. f. Conp dé tête qu'on

se donne pat raégardc: L. Capitis lanio.

MOCUAR , V. a. T. ancien. Voyez
Destnochar.

MOCHAZO , s. m. coup de crosse

de fusil, on d'une autre arme. Latin,

Ictus.

MOCHETA , s. f. Chapiteau d'une

colonne. L. Cavitulum,

MOCHlL , s. m, Fctit Talct d'écurie

ou d'étible , qui sert a poitci le manger
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stx valets de labonr , et à faite tout

ce qu'on lui ordoime. L. Stal'uiatius.
.

MOCHILA , s. f. Caparaçon de selle.

L Straguluin.

Mochila. Signifie anssi Havresac que
les soldats portent sut leur dos dans

leurs marches ou voyages , et dans le-

quel ils metteut leurs petites nécessités»

L. Pca,
MOCHILERO, s. m. Valet d'at-

raée
,
goujat qui portoit l*ha«tesac d^f

soldats dans les marches et voyages. L>
Caculn.

. MUCHIN, s. m. V. P'erdugD.

MOC)iO , CHA , adj. Ecourté ; ctf

qni se dit des bêtes à ccfnes à qui OÀ
les a coupées. L. Cornu muttlus.

Mocho. Signifie anssi Pelé , à qui on
a coupé- les cheveux. L. Cahus. Crmibtts

, nudus.

Mocho. Signifie encore' Ecourté , ro-

gné , émondé ; ce dernier se dit des ai-

brcs. L. Muiilus. Elucatus..

Mocho. Se dit aussi dei Tours platte»

par le haut eu forme de terrasse , qui

n'ont peint de chapiteau , et;également

de tout ce qui est épointé. L. tastigio,

nudus.

Mocho , pris substant. signifie fiotlt

d'une' chose longue. Latin , Iinuin, Ex-
trcmitas.

MOCHUELO , s. m. Sorte de hibou ,
chathuant , duc', chonctte , chevêche.

L. Asio.

Tocar el rhochuelo : Toucher le hibon.

Phrase pour' exprimer qne le pire noi'«

vient toujours dans les répartitions que
l'on fait. L; Advorsâ fortune uli.

MOCION , s. f. Motion , mouve-
ment , agitation

,
passiou , émotion ,

mouvement- de l'anie. Latin , Motio,
Commotio.
MOCITO , TA , adj. m. et f. dira.

Jeune garçon, jeune enfairt. L. Jurent»,

Juvcnculus.

MOCO , s. m. Morve, excrément qni

sort par les narrin(rs. L. Mucus.
Muco. Par extension , signifie ansn

Croûte , moisi ou moisissure qui se forme

sur les corps xjni se gitent , qui se eoi-

rompent. L. jtlucor.

Moca. Se dit aassi du'LnmigiioD d'uns
chandelle , d'une faiirpe. L. Fungus.

Muco. Signifie aussi Crasse , écumt
ou ordure dé métal , m&che(er , scorie.

L". Scoria. Recnnicntuni.

M0CO. Se dit aussi de ce qui coule

d'une chandelle , et y' reste attaché. la.

Mucus.

Moco de para. Grand lambean fort

rouge
,
qui sert de la tête du coq d'indc,

et lui tombe sur le bec. Lat. l'enduit

oriita.

A moco de carrdil : Au lumignon d'une
'

lampe
, pour dire à la lueur d'une lampfi.

Phrase adverbiale pour exprimer qu'une

chose sV'St faite sans réflexion , légère-

ment. L. Inconsideratl. imprndcttter.

Haber quitado à alguno los mocos :

Avoir été à quelqu'un la morve du ner.

Phrase pour exprimer qu'une personne a

élevé quelqu'un dès sa plus tendre en-

fance ; il se dit fréquemment à une per-

sonne ingrate
,

pour lui reprocher le»

iQÏas qu'on a pii$ ie sa naissance , da
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son édacatîon qu'elle méconnott. L. j4b

incunahulis aliquem fouisse,

Q^uHar Los mocos. Phrase menaçante.

Donner un soufflet , souffletter quelqu'uni

lui ôter la morve du nez à coups de

poing. L. Coiaphum impingere,

1 iTicr mocos : Se savoir moucher.
Phrase pour exprimer qu'une personne

en sait plus qu*on ne pense
;
qu'elle sait

se tirer d^embarras , qu'elle n'est point à

mépriser
,

qu'elle sait se défendre. Lat,

h'asnm hubcre,

MOCOSO, SA , adj. Morveux
,

euse
,
qui a la morve au nez. Latin

,

ÂJ ucvsns,
Mocoso. Morveux , terme injurieux

dont on se sert pour reprocher à quel-

qu'un son incapacité , sua peu d'expé-

rience , le traiter d'enfant, Lat. ^ucr*
}iomt:ncio,

Mocoso, Sigsifie aussi Méprisable
,

peu estimable. Latin , Dispicabilis, Can-
tempùbilis,

J^lUDA y s. f. Mode , coutume, la

manière de vivre , de s'habiller , de

laire les choses selon l'usage. L. Mes.
Usus.

MODAL , adj. des deux genres.

Conditionnel
,
qui renierme une déter-,

mination particulière. Latin , Condi-
tiifTialis.

Mcdal
,

pris substant. Signifie Mtode ,

feiV^n
,
propriété

,
qualité propre ou par-

ticulière , L. Mudus,
MODtLO , s. m. Modèle

,
patron,

exeninlaire
,

plan , original, L. Archc-
typns, burina, hxetnplum.

Modtlo. Modèle , se dit figurément

"•n choses morales. L. Excmplum.
MODEliAtiON y s. f. Modération,

tempétament j adoucissement. Lat. Mo'
deratio.

A^Oiicruàon. Signifie aussi Modération
,

diminulien , rabais, du prix d'une chose.

L. Iminuiittio.

MODthADAME^^TE , adv. Mo-
déiément , avec modération. L. Modc-
raiè. Modcsù.

Aîoderadamente* Signifie aussi Médio-
crement , moyennement. Latin , JMt'dic.

Mcdiocriur.

MODhRADOR , s. ra. Modérateur,

qui règle
,
qui conduit » qui gouverne.

L. Modcrator,
MODhRADïSIMO , MA , adj.

superl. Très-modéré , ée. Latin , Mo-
dcstissimus.

MODhRAR,y. a. Modérer , con-

^luire, g^ouverncT
,
guider , régler , tem-

pérer , retenir , mettre des Dornes ou

un frein. L. Mnàerari.
Modcrar. Signitie aussi Réduire, ra-

baisser le prix excessit des choses. Lat.

J^inuer . liuininuLve.

MODÈRAliSE, Se modérer, se

retenir. Latin , Sibi imperare, Cupidi-

tatts Jrcennrc.

MODERADO, P.4
, p. p. Modéré,

ée , etc. L. M.idcratus,

MODLHATOKÎO , RIA , adj.

Qui modère, qui tempère
, qui réduit les

clioses à ce q^ui est juste. L, Modcrans.
l'cmpcrar.s.

MODEKNAMEVTE , adv. Nou-
vellement , récemment , depuis très-peu

i» tenu. L. A'iif Cf. Recens.

M O D
MODERNO , NA , adj. Moderne,

qui n'est pas ancien , ne , récent , te
,

nouveau , nouvelle. Latin , Rccentior.

T^iipertis,

MODESTAMEVTE , adv. Modes-
tement , sagement , avec modestie , re-

tenue. Lat. Madesii. Modirali.

MODbSTIA , s. l. Modestie, sa-

gesse
,
pudeur , retenue, tempérance. L.

Aloiestta. 1 :ii:p<:rantia.

MOUESTISIM^MEVTE , adv.

sup. Très - modestement. Latin , Mo-
dcstiss'.mi.

MODESTISIMO , MA , adj. sup.

Très-modeste. L. M liestissimut

MUDESTU , TA , adj. Modeste
,

qui a de la modération , de la sagesse
,

de la pudeur. Latin , Modtstus. Mo-
dérâtus,

Modtsto. Modeste , signifia aussi Mo-
déré , réglé , retenu , sage , houncte.

L. Modestus. Modiratut.
MODIEICACION, s. f. Modiaca-

tion , limitation , rcstrictioH
, qui res-

treint les ckoses au point qu'elles doi-

vent être. L. Modificatio. MoUralio.
Mod-jicac'on. ModiBcalion , adoucis-

sement , telichemcut de sévérité. Lat.

Moderatio.
MUDIFICADOR , s. m. Modéra-

teur, qui règle ,
qui modiiie

, qui déter-

mine les choses. L. Defirtitcr.

MODlfiCA li,v a. Modifier , adou-
cir , limit.r , restreindre , réduire

,

modérer , diminuer. Latin , Dejinire.

Imininitere.

MODIFICADO , DA,f. p. Mo-
difié , ée , etc. Laii« , Dejinitus. Im-
minutus.

MODULO , s. m. dim. de Modo.
Petite façon

,
petite manière, petits airs

qu'on se donne. Lat. jMos cvwpiutus.
veiiu3:uliis.

MODIILON , s. <n. T. d'architec-

ture. Modiilon, partie de la corniche co-

rinthienne et composite
,
qui lui sert

d'oiûement , et qui sem'ole la soutenir.

L. Mutulus.
MOVIO , s. m. Modins , mesure

ancienne des Romains , pour mesurer les

choses sèches. L. Modiiis.

MOVISTA , s. m. Celui qui s'atta-

che a suivre les modes. L. Hvmo tem-
pori ser\iefis.

MODO , s. œ. Terme de philoso-

phie. Mode , manière d'être. Latin
,

Afodiis.

Aîodc. Mode , manière, &ÇMI d'agir
,

manière de s'habiller. Lat. Modus. Mot.
Usus.
Modo. Signifie aussi Modération en ce

qu'on fait on ce qu'on dit , honnêteté,
civilité , courtoisie , politesse , décence
dans les moeurs , caractère , qualité qui

rend une personne respectable. Latin
,

Modi.s.

Modo. Terra, de grammaire Mode se

dit des diftérentes iranières de conjuguer

les verbes relativement aux diil'érentes

actions ou affections. L. Modus.
Modo. Tejme de musique. Mode , se

dit de la divetse manière de chauter ou

de composer les pièces de musique. L.
Modus.
A Modo. Façon adverbiale qui signifie

CoBuue , de ifièma que , toiU aiust que

,

M O F
de la même manière que , es £3^011 4«.

L. Modo. More,
De modo. Signifie aussi de façon de

manière. L. Ita, Sic.

MODORRA , s.f. Grand assoupis-

sement dans tes sens, espèce de léthargie,

L. VcUrnus, Lcthargus,

Modcrra, Assoupissement , engour-
dissement des ne ri s

,
pesanteur de téte^

soirmeil pesaut , éïourdissement , trou-

ble du cerveau. L* Gravedo,
Modorra, Ëtouidissemeut , maladie qui

prend quelquefois aux brebis , causée
par la ticp giande aboud<iuce de sang et

de chaleur. L. Ktiitigo,

Modorra. Terme tort eu usage entt©

les soldats Espagnols
,
pour exprimer le

point du jour , et le tems où on do:t

veiller avec le plus d'attention sur les

sentinelles. L. (^uarta vigiiia,

Modorra. Signitie Fané , flétri ; ce qui

se dit des fruits- , qui perdent leurs cou-
luurs. L. Victus. Marcidus.

MOVORRAR . V. a. T. de berger.

Assoupir , endormir , étourdir , engour-
dir. L. Stvpvrein inducere.

MODORRARSE , y. r. Se faner ,

se flétrir , en parlant du fruit
,
perdre sa

force , sa couleur , se gâter, se pouirir.

L. J^larccsccrc.

MODORRADO , DA , p. p. As-
seuf'i , ia , etc. L. Stupens. Stupidux.

MUDORRILI A , s. f. La troisièma

faction que les soldats font pendant la

nuit. L. Tertîa vigiiia.

MuDOKRO , RA , adj. Assoupi,
ie , étourdi , ie > qui souffre des assou-

pissemens et des étourdissemens , o«
des maux de tète. Lat. Stupens. Capilt

gravaCuf.

I^lodoTW. Métaphor. Sot , fat , igno-

rant , stupidc. Latin , ïatuus. Incptus.

ititpidus.

MODREGO,s. m. Hébété , stnpide,

grossier , lourd
,
pesant. L. Slipes. iiom0

bardas , stolidus.

MODUI.ACWN , s. f. Terme de
musique. Modulation , changement d'ua

son à un autre , suivant certaines notes

ou consonuances qui sont agréables à

l'oteilie L. MoiuUtio.
MODUIAR , V. n. Chanter avec

harmonie , et de mesure. Latin , Ma~
dulari.

MODULANTE , p. a. mais peu

en usage hors le style poétique. Chan-
tant avec harmonie. L. Modulaus.

MODULAD O, DA . p. p. Chanté,

ée avec harmonie. L. Modulatus.

MUDUl.O , s. m. Module , mesure

des architc-ctcs ,
qui leur sert pour régler

les proportions des colonnes , et ensuite

la symétrie de tout leur bâtiment. Lat.

Modulus.
Modula. Signifie aussi Cliant harmo-

nieux , mélodie. L. Madidatio.

MODVRKIA, s. f. T. hors d'usage.

Voy. Rohtrij.

MOEDA , s. f. Vieux bois, vieille

forêt épaisse , retnplie de hallieis. Latin

,

Duini. Sentes,

MOFA , s, f. Moquerie , risée, rail-

lerie, mépris qu'on fait d'une personne

ridicule par ses actions , et que l'on con-

trefait. Latin , Sartna. Verisia, Ludi-

biiuin,

MOFADOR ,



M O H
MOFÀDOR, s. m. Railleur pJqtant,

noqveui
j qui se moque par des grimaces

ou des gcsles de dérision. L. Sannio.
Cavillator. Derisor.

MOFAD URA , s. f. T. hors d'usage.

Voy. Mo/a.
MOFAR , V. a. Moquer, se moquer,

railler , faire des railleries , brocarder.

l«at. Dfrida-c. Subsannari:,

MOFAN TE , part. act. Moquant,
raillant , brocardant. L. Deridcns, Sub-
jiiinnanx.

MOFAD O, DA, part. pass. Mo-
qU(S , (ie, raillé » éc , etc. L* Dcrisus,
Sitbsaniiatiis.

MOFLETES , s. m. Grosses joues.

L. Fluentcs bocca.

MOGJ , s. f. T. bas et vulgaire.

Argent. L. Pecunia.
' MUGATE, s m. T. Arabe. Vernis,
enduit qu'on met sut de la poterie. Lat.

A mcdio rmgr.îci ou dt: mcdio mogate ;

JFaçon adverb. qui signifie A demi vernis
,

pour dire tel quel
,
par maniiïte d'acquit,

«n passant. L. Pcrfnnctnrit.

MOGAl'U , s. m. Voyci Mogigato.
JnOGE

f s. nu Sauce de telle fricas-

sée que ce soit. Latin, Jus. Condimcn-
tiiin.

MOGEIES, s. m. Terme de ma-
rine. MoufHes. ij. Arteman. t'olysyatos.

Rechainum.
MOGICON , s. m. Coup de poing

dans le visage , soufflet. L. tolapkus.
Mogicon. Se dit aussi d'une espèce de

biscuit dont la p?.te est semblable à celle

au massepain. Latin , Duiciarii panis
gsniis.

MOGIGANGA , s. f. Mascarade à
cheval

, que les corps de métier de Ma-
drid et des autres grandes villes du
royaiime ^-font do nuit; chaque corps se

déguise et prend la figure d'une bête
selon sa fantaisie, avec un flambeau de
cire blanche à la main. Lat. Lariata vcl
personata pompa.

Mogij^anga. Se dit par allusion do
tout ce qui est ridicule. Latin , Actisi
ritiicula.

. MOGIGATO , TA, adject. Fin,
fine, adroit, te, subtil , le, rusé, ée.
L. Astutus. Caliidus. Vcrsutus.
MOGOLLUN , s. m.?3iasite, écor-

rifleur, piqucur d'escabelle
,
qui va dîner

à la table d'autrui sans y être invité. L.
i^arasitus.

MOGOTES , s. m. Cornes on bois
de bêtes fauves , tel que sont les daims

,

les chevreuils, les biches , 1rs ceifs , etc.

L. Corntia.

MOGROLLO , s. m. Voyei Mn-
golton,

MogroUo. Signi6e aussi Incivil, rus-
tique, grossier. Latin, Rusticus. Inui-
bantis.

MOUADA. Voyez 'Mojada.
MOHARRA, s. f. Petite lance qui

termine le b.'.ton auquel est sttaché le

drapeau , l'étendard. L. Vexilii lancra.
MOIIARRACHE 6 MOHARRA-

CHO , s. m. Masque, personne qui
s'habille ridiculement pour se divertir,
et pour divcrlir les autres. Lat. Ludio.
Il'irno lariatus vclpcrsonatus.
MOUATRA

,
s.f. Mohatra

, marché

Tarn. I. Part. II.
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attuaire , vendre cher une clioie ï et

la racheter de celui à qui on l'a vendue ,

à plus bas prix. L. Versura,

MOHATRAR , v. n. Faire l'u«ure,

vendre à usure
,
prêter à usure. Latitt

,

Vsurario janore mutuuai dare.

MOHAIRERO, RA , adj. Celui

ou celle qui vend , qui prête à usure.

Et proptement Usurier , te. Lat. Usit-

rarius.

MOHECER , T. a. Moisir , couvrir

de moisissure. L. Mxcorc inficcrc.

MOHECIDO, DA, p. p. Moisi,
ie. L. Mucidus.
MOHINA, s. f. Bouderie, fâche-

rie', chagrin, déplaisir, ennui. Latin,
MoUstia. Aîerituda. Teediuin.

MOniNDAD , s. f. Voyei Mt-
hina.

MOHINO, NA, adj. Fiché, ée,

chagrin, ne. L. Mœstus. Anxius. Mo-
lesti.ï affictus,

Mohmo. Mulet ou mule , engendré
d'un cheval et d'une âaesse. Latin , L.
Miilus.

Mohino. Terme de jeu. Se dit de
celui qui fait jouer , ou contre qui on
joue. L. Lu.sor,

MOHO , s. m. Mousse , petite herbe
grisâtre

, qui croît sur le tronc et les

branches de quelques arbres , et quel-

quefois sur la terre et sur les pierres.

L. Muscus.
Moho, Signi&e aussi Cliancissure

,

moisissure. L. Mucor.
Moho. Métaph. Stupidité, paresse

causée par l'oisiveté L. Veternus. Stu-
por. I.anguor.

MOilOSO, SA, adj. Chanci, ie

,

moisi , ie , qui est couvert , te de moi-
sissure. L. Mucidus.
MOJADA , s. f. Monillure, arro-

sement d'une chose. L. Madefjctio.
Mo'juda. Terme du royaume de Murcie.

Soupe ou pain trempé dans quelque li-

queur. L. Pulmcnlum. intincia offa.

Mujadii, Se dit aussi , entre les Bret-

teurs , de la Blessure faite avec une
arme pointue , comme épée ou poignard.

L. Vulnus.

MOJADURA, s. f. Qualité de ce
qui est mouillé. L. Humiditas.

MOJAMA, s. f. Thon salé et des-

séché. L. ThunniiiJ euro s.ile coiidiîa.

MOJAR, v. a. Mouiller , humecter,
tremper , arroser , rendre humide. Lat.

Mndvfaccre. Inting rc.

Mojar. Métaph. S'introduire, se four-

rer dans une affaire, y avoir part. L.

f^i^otio alicui partuipan,

MOJADO , DA, p. p. Mouillé,

ée , etc. L. Madefactiis. Inlinctiis.

MUJARRIIJA , s. m. Terme fa-

milier. Personne de bonne humeur , en-

jouée ,
plaisante. Lat. Hiino fcstiyus

,

iipidus.

MOJE , s. m. La Sauce d'an ragoût

quel qu'il soit. L. JiLSCu'um,

MÙJOl^' , s. ra Terme, borne,

limite qui se plante pour marquer la di-

vision des terres entre ceux qui les pos-

sèdent. L. I.tmcs. Teminus.
Mt'ion. Voyez Montcn.
MOjOf^A ; s f. Rente qn'on af-

fexjius dans Us villages ,
^ui proviont
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d* droit ie meturage. L. il/cniurariunt

Ycctigal.

Mnjona. Sig*i&e aussi Mesura^e ,

l'action de mesurer et de planter des

bornes et limites , pour marquer la di-

vision d'une terre d'avco une autre. L.
Mctalii}.

MOJONAR , r. act. Voyez Jma-
jonar,

MOJONERA, s. f. Le lieu ou
l'endroit oit l'on plante une borne pour
limite d'un champ, d'une terre, d'une

province , d'un royaume. Lat. Linict.

Teiminus.

MOJONERO , s. m. Mesureur de
vin, homme posé à cet effet par la

justice , c'est un poste ou emploi dci

plus vils en Espagne, Latin , yinariu»

proxencta.

MOLA , s. f. Terme de médecine.
Mole , chair oiseuse et intorme , qui

s'engendre dans la matrice des femmes
à la place d'un fœtus. L. Moles.
MOLADA , s. f. Portion de cou-

leur, qu'on donne à broyer à un broyeur

de profession. Latin , Colorum porti0

terenda.

MULAR , adj. Qui a rapport, qui

appartient à une meule , ou qui peut

moudre. L. Alviaiis.

MOLDAR i MOLDEAR, v. ..

Voyez Amoldar.
MOIDEAR, T. a. Tailler, faire

des moulures au ciseau. L. Caelarr.

MOT.DEADO, DA , p. p. Taillé,

ée en moulures. L. Co:latus.

MOJ.de , s. m. Moule , creux ar-

tistemeut taillé , qui sert à former une
figure ou un bas relief. L. Typus.

Molde. Moule , se dit Ëgurément
,

en morale, du modèle, du patron, de
l'exemplaire qu'on se propose d'imiter*

L. Typus, Nonna. Excmplar.

M:ldi: de tor.diis. Se dit de celui qui

est conliuuellement faiigué et importuné
par des sots. L. Stultorum typus.

De molde : Façon adverbiale
, qui

signifie : Ce qui est moulé
, qui est im-

primé. L. Typis.

De molde : Signifie aussi A propos,

justement , fort biêa , proprement
, par-

faitement. L. Apti. AJff'ahri

MOl.DURA , s. C Moulure, orne-

ment d'architecture. L. C'alatum.

MOEE , sub.>t. f. Grande ou grosse

masse , chose d'une grandeur démesu.-

réc , ou d'un gros poids L Mntes,
Mole, adj. des deux genres. Mol oa

mou , tendre. L. Mollis. Et aussi Effé-

miné, ée , enetvé , ée , licVc , mou,
molle. L. Mtiiis. Ignavut. Eff.Fminaius.

MULEDOR , ». m. Broyeur
, qui

broie des couleurs ou autres choses. L.

TnCor. Il se dit aussi d'un meunier et

de celui qui moud , soit blé
,
graine

ou toute autre chose. Lat. Molendi"
narius.

M'jUdoT. Signifie aussi Fùcheux , sot,

ennuyant , ii>;ommode , importun. Lat»

HiJfno g'01'is , ntoUstus , iinpoititnus.
' MOLEDURA, s. f. Voyez M»r

liendr.

MOTENDERO, s m. Moulant,
celui qui moud ou qui porte à moudre
aux moulius il fajiue ou à L'huile. L*
Malc-.s,



f7» MOL
Mi'Uniern. GhocoUller , fabricant dt

chocoîat
,
qui broio le cacao et les antres

jnj^réiKens pour en former une. pâte L.

3 riior.

MOLER, T. a. Blondre, briser avec

la meute , réduire en farine , en poudre

entre deux meules. L. Uereit, tonle-

rcrc. Ce verbe est irrégulier.

Molir. Métaph. Chagriner , inquiéter

,

impatienter , importuner, incommoder
,

Mre à càarge. Lat. MuUstiâ , titdio

nfficcre,

Mc<lcr. Signifie aussi Jlondre , lasser

,

fatiguer, briser, rompre. L. Frangcre.

jtturere. iît.J cabaikria me muclc :

cette montute me fatigue , me brise le

corps.

MoUr, Signifie aussi User , détruire
,

consommer. L. Attsrere, Dctcrcre. hâte

rirstido esia molUo : cet babit est usé ,

gâté , etc.

JVoler. Signifie encore Mâcher, piler,

briser, broyer, moudre avec les mâ-
cboires , les dents. L. Mandere.

MoUt, Battre , moudre de coups. L.

Cxdcre^ Moler à palos : moudre k

coups de bâtons. Moler de ajotfî :

moudre à coups de verges.

MOLIENTE
,

part. act. Moulant,
Krisant , etc. L. Tcrens. Atterens,

MOLWO, VA
, p. p. Moufa, ue,

brisé, ée, etc. Lat. Xriws. Attritui.

Détritus. MoliStiâ affectus.

MOLiSTADl^lMO , MA, adj.

siuperl. Très-molesté , éc , très-tourmeu-

té , ée. L. Vexati$simus.

MOLESTADOR , s. m. Importun,
^iri moleste , qui fâche

, qui donne du
cbagrin. Lat. iiomo gravis , moUstus ,

importunas.

MULESTAMENTE , adv. Avec
tbagrin , avec peine. Latin , Molesù,

AïOLESTAR , v. a Molester, tour-

menter , cbagriuer , lâcher , inquiéter ,

importuner, incommoder, troubler le re-

po^. Latin , V^exare. Molestià , tadw
efficcre.

MOLESTADO, VA, part. pass.

Molesté , ée , etc. L. Vexatus. Mo-
les. lâ affectas.

MOlESTIA , s. i. Ennui, chagrin,

inquiétude , fâcherie , embarras , incom-
modité. L, Mulestia. Mgritudo. Anxie-
tas. 'Jeedium.

MOLESTISIMO , MA, adj, snp.

Très - ennuyeux , eusc , très - fâcheux
,

euse , très-chagrinant , te , très-impor-

tun , une , trés-incommode, L. Mxdes-
tissimut.

MOLES TO, TA, adj. FSchenx
,

«use, chagrinant, te, incommode , im-

portun , uue , embarrassant ^ te. Lat.

Melestus, îinpoTtunus. Gians,
MOLE TA, s. f. dim. de Muela.

Mollette , pierre plate
, qui sert aux

peintres à broycx leurs cuultuis, Lat.

Saxuin ttrendis cotoiibus accummodatum.
MOLICIE, s. f. Délicatesse, mcl-

Xtitse , foiblesse de courage. L* MuLlt-
ties. IgHat'v. Inertia.

Molicie. Molleue, paresse. L. Mol-
Itiis.

MOHEUVA , ». f. Mouture , l'ac-

tion de moudre. L. Attritio,

Mtlitoda de cÀ«(0.ii(e, C'est orditul-

MOL
TCmeiit la Fabrique de vingt-cinq livres

de chocolat
,

qu'on fait taire tout à la

fois. Lat. Molitura. Una moiienda de

a^cite : c'est une certaine mesure d'olive

qu'on fait moudre tout à la fois.

jMclieiidii. Signifie aussi Fatigue, las-

situde, peine, L. Lahor. Esta una mo'
lienda : cela est une fatigue , une las-

situdo horrible , une pein^ terrible.

Moiienda. Voyez Alouno,
MOUFICAH. , V. a. Amollir, at-

tendrir , adoucir. Latin , jMoiiijtcarc.

Mollire.

MOLIFICAVO , VA ,
part. pass.

Amolli , ie , etc. Lat. Moiiijicatus.

Mottitus,

MOLIMIENTO, s. m. Terme peu
en usage. L'action de moudre , mou-
ture. L. Attritio.

Molimsenîa. Signifie aussi Fatigue
,

lassitude, L. Labtir.

MOLI^bRO, s. m. Meunier, qui

a le soin d'un moulin , de le taire mou-
dre. L. Moiendinaiius.

MOIIMERU , tiA , ad) De mou-
lin

,
qui concerne le mouliu. Lat. Moien-

dinariiiS.

MOLlNETE,t. m dim. de MoUno.
Moulinet , petit moulin. L. Eistnllum.

Mulinete. T. de marine. Virevaut

,

machine qui sert à lever l'ancre ou des

tardeaux. L. Arrectoria vectis.

MOllJ^lLLO, s m. dim ie Mo-
linn. Moulinet

,
petit moulin, Lat. J'is-

trillum.

Moiinillo. Moulinet , petit manche
délié, au bout duquel est une espèce de

grosse noix concave, et toute a jour,

qui sert à battre et mouvoir le chocolat

dans la chocolatière. Lat, Crlobulus stria-

tiLS et triiSJtitis,

MOLINO , subst. m. Moulin, forte

m^ichiae qui fait mouvoir des meules.

L. Aiolendinum. Eistrirtuui. Molatrina.

Molino. Se dit aussi figurément d'une

personne qui est toujours en mouvement,
qui n'est point stable. Latin , Homo ad
omnem auram mubiUs.

Alolini', Terme familier. Se dit de la

Bouche. L. (Js.

Molino. T. de Bohérriens. C'est la

question que l'on donne à ceux qui sout

accusés de quelque crime capital. Latin
,

Tcttura.

Molino dt \iento. Moulin à vent.

L. Alatuin molendinum.
Molino de sangrc. Ce sont des mou-

lins qui se tournent à force de bras , ou

par le moyen d'un cheval, ^atin , Pis-

tiinum.

MOLLA , s. f , Terme du royaume
de Murcie. La mie du pain. Lat. Eanis
medulla.

MOLLAR , adj. des deux genres.

Mou, tendre, facile à se rompre, à se

casser. L, Mollis. Tener.

Mollar, Tendre , se dit aussi de la

viande qnl n'a point d'os, et qui est bien

cuile. L. Tcner,

Mollar. Se dit aussi métaph. des cho-

ses qui rapportent beaucoup , et qui n'ont

point de charg» spéciale, L. Facilis.

Mollar. Crédule , aisé , facile à croire ,

à tromper , à se laisser persuader , Lat.

Facilis. Crtdulus.

MOLLEAR, v. u. Mollir, devenu

MOL
moa , s'amollir ^ s'attendrir , s'adMicnr,

L. Mollcscere.

MOLLEDO , s. m. Le gras <!n feras
,

le gras de la jambe , le mollet. Latifi y

Corporis pars iartiosa.

MOLLEJA , s f. Espèce de glanda
cnarnue , qui se forme en diverses par**

ties du corps animal , spécialement sous

l'œsophage , et que nous appelons , en
termes de boucherie , Ris de veau. Lat,

Glaîidula.

Atolleja. Signifie aussi le Gésier ou
gisier

, partie charnue
,

qui se trouve

dans le corps de U plupart des oiseaux ,

faite en tuçon de bissac , où l'on prétend

que se fait leur di^estioa. Lat. yiytutn

rentriculus*

MOll£JOfJ , s. m. augm. de Mol^
leja. Grosse glande, gros ris de veau,
gros géîier. L. (jlar.diiia. pin^uior,

JUvlLejon. Alétaoh. Se dit d'un homme
extrêmement gros , mou , lâche , capable

de lien, d*un génie foîble et paresseux.

L. hvjno obesus et ignavus.

MiJLLhJVEl A y s, i dimin. de
MoUtja. Petile glande , petit ris de
veau. Et aussi Petit gésier gras. Latin «

Graùlur glandula.

MOLLEMARy v.3.\oyezAmpl'
lentar.

MOLLERA y s. f. Le sommet de
la tête, et selon d'autres , la fontaine de
la léte. L Synciput. Venez.

A'o haber cervado la mellera : N*avoit
pas encore la iontaine de la tête iermée.
Phrase pour exprimer une personne da
peu de jugement

,
qui a*a pas encore

l'esprit rassis. L. Cerehro laborare,

ir'vner sal en. la molUra : Mettre da
sel djtis la fontaine de la tôte. Phrasv
melaph. pour dire, faire venir du juge-

ment ou de la cervelle à quelqu'un
, par

quelque châtiment qti le fasse rentrer

en lui-même. Latin , Ad maturitatcm

rcdi^ere.

Svr dura de mcîlera : Phrase qnî signi-

fie Avoir la tête dure , avoir peu de com-
préhension y d'entendement. L. Obtus»
mgtnio esse.

MOLLERON y s. m. Terme de Bo-
hémiens. C.isque d'acier , calotte d'acieff

que quelques-uns portent dans leur cha-
peau

,
pour se garantir des coups d'es-

tramaçon ou de taillade. Latin , GalcA,
Cassis.

MOLLE TA y s. f. Voyez Dcspm*
biladcras*

MilUia. Signi&e Petit pain pétri avec
du lait. L. Lthum,
MOLLETE , s. m. Petit pain rond

et mollet. L. Mollior panis.

Molletcs, Se dit aussi des joues qui
sont grosses et roudes plus qu'il ne faut ^
grosses joues. L. Flucntes bu€ca» Tumtn-^
tes ^cnct,

MOLLEXA »J. f. Terme ancien. V.
Blandura.

MOLLICIQ y CIA , aJj. T. a. Y»
Blando y 6 TicmoM
MOLLIRA ^ô MOILIZNA , s. U

pîuie douce et pénétrante. Lat. 2 enuiê

imhtr,

MOLLIZNAR.Ù MOLLfZNEAR
y

V. n. Pleuvoir doucement y d'une plu •
Jouce et péiiétrantc. L. LevUer piuire,

MOLO^VK V, à MOL OM>iiON,



MON
t. m. Paresseux, noncbaUnt , fainéant

,

oiiif , lent , négligeuE. L. Homo tardus

,

ignavu^ , iners*

MULOS O , s. m. Terme de poésie

latine. Pied de vers , composé de trois

Syllabes longues. L. Molosus.
NOLTUKA , s. f. T. du royaume

J'Aragon. V. Maquilla.

MOMENTANE/IMENTE , adv.

Brièvement , d'une manière courte etsuc-

cinte. L. Brevl. Briviar.

MOMENTANEO , NEA , adj.

JSÏomentané , ée , ce qui se fait ou passe

dans un iusiact , dans un momcut. Lat.

Momintan::iS.

MOAIENTO , s. m. Moment , ins-

tant Ij» Aîoinentum. Temporis purxtiim,

Moinento. Signifie aussi Importance
,

utilité. L. Moinentiim.

jii ntomcnto : Façon adverbiale. A
Tinstant , dans im moment , sans re-

tardement. Latin , lUUb. ExUmp.b.
Statlm.

Par momentos : A tous momens , sans

reste , continuellement. Lat. Continua,

^cmper,
MUMERIA , s. f. Momerie , mas-

carade , bouffonnerie , déguisement de
gens masques. Lat. Scunilitas. Facttav.

MOMIO, MIA , adj. Maigre, qui

qui n'a point de graisse. Latin , ./î/jccr.

Carne mointa : cliair , viande maigre.

MOMO , s, m. Gesle , figure, mo-
querie, boutfonnerie. L. 1 udus. Irnsiu.

MOMPERADA , adj. Nom qui se

donne à une espèce d'étoffe de laine qui

est très-fine
,
pour la distinguer d'une

même qui est plus grosse. L. Panm sub-

tilwris gcnus.

MUSA, s. f. Guenon, la femelle du
siugc. L. Siniia.

Mona. Guenon , en style familier et

burlesque, se dit de l'Ivresse d'une per-
sonne qui boit avec trop d'excès. Latin,
£'':htus. Il signifie aussi Ivrogne. Lat.
i biius.

MONACAL , adj. des deux genres.
Wonacal

, qui concerne le moine. Lat.
Monacalis.

MONACATO , s. m. L'état ou ius-

tili:t des moines. L. Monacatus.
MONACILLO , s. m. Enfant de

cbœur chez les moines
, qui sert à la sa-

cristie. L. Monacktis acolhus,

MONACORDIO , s m. Espèce de
clavecin , épinctte. L. Monackordium
MONADA , s. f. Singerie

, geste

affecté , contorsion. L. iiiunilitas.

MONAGO
, à MO^AGUILLO.

V. MonaciUu.

MOIJOQUISMO.s. a. Monachis-
rue , nom coUeclif

,
qui comprend tout

l'étot Jes reUgitux qui professent la re-
ligion monacale. L. Munachi,
MONARCA , s. m. Monarque , Roi

qoi a uu commandement absolu dans son
loyaume. L. Momirchi.
MONARQUIA , s. f. Monarchie

,

grand état gouverné par la vulouté ab-
solue d*i.n Roi. L. Munafchia.
mona:<.()uico

, c^.adj. mo-
uaicbique , qui appartient à la monar-
chie. L. Alonj-)-chiiui,

MONASTERIU , s. m. Monauère,
maison bitic pour y loger lies religiciu;.

MON
ou des religieuses. L. Monistcrium. Cg.
nobium,

MONASTJCO , CA , adj. Monas-
tique

, qui concerne Us moines. Latin
,

Trlonasucus.

MONDA , s. f. Emonde , branches
qu'on letranche des atbres, pour les net-

toyer , les émondor ; il signifie aussi le

Tems d'émondcr les arbres. L. Dilucatto.

l'uTgatio.

Monda. Signifie aussi l'Action de net-

toyer toute autre chose , nettoiement. L.
P ur^atio. mundatio.

Mondas. Fêtes pompeuses, qui se cé-
lèbrent dans la ville de Talavera , en
Espagne , à l'honneur de la Sainte Vierge.
L. Vies fcsti in honortvi bauîet Mariix
Kirginis célébrait.

MUNDADIENTES.X. Escarba-
dienus.

MONDADURA , s. 1. L'Action de
monder, L. Mun'ijtio. Purgatio.

I^iondO'iuras , au pluriel. Coquilles ,

écales , écosses , écailles , et tout ce qui

reste de ce que l'on monde
,

qu€ l'on

écosse , et que l'on nettoie. Lat. Pu-
tamina. Puruamenla,
MONDAOREJAS , s. m. Cure-

oreille. L. Auriscalpinm.

MONDAR, V. a. Monder, nettoyer,
purifier , rendre pur et net , curer. Lat.

Mundare. Piirgare.

Mundur. Signifie aussi Ecosser , ôter

les pois , les fèves , etc. de leurs gous-
ses , de leurs écosses. L. D^iurticare.

Purgare.
Mondttr. Signifie aussi , dans le style

familier . Couper les cheveux, tondre
,

dépiler. L. Purgare. Tondere. Depilare.

Mondar. Métaph. signifie Arracher
,

ôter, tirer , enlever de force ce qu'on a,

spécialement de l'argent. L. Emuneere,
^urripere,

Mondar cl ha\a. Enlever la moisson
d'un chump

,
pour dire , changer de

lieu , déménager sans rien dite , lever le

piquet. Lat. iiarcinas coUigere. Monia-
run tuego la haia los îadrones. les vo-

leurs changèrent de lieu ou de gîte

promptement.
Mundar los h.ittot. Ronger les os.

Phrase pour dire que quelqu'un mange
goulûment tout ce qu'on lui sert. L. Visa
purgare.

Mondar nitperoi. V. Vispcro.

MONDADO , DA ,B. p. Mondé,
ée , etc. L. Mandatas. Purgatus. De-
corticatus.

MONDEJO , «. ». Panse de co-

chou ou de mouton farcie. L. Farcimen
in majon inteetmo.

JilONVO , DA , adj. Par , re , net

,

te , sans mélange. Lftlio , Munduf.
Purus.

M0ND0:NGA , t. F. Nom qui se

donnoit dans le palais du Soi , aux fem-

mes de chambre et servantes des Dames
delà Reine. L. Rcginci pediasequ^i.

MONDONGO , s. jn. Tripes , in-

testins des bétes de bo«cterie, avec le

sang , dont on fait le boadin en Es-

pagne ; il se dit aussi des tripes que

les tripiers vendent toutes fricassées aux

pauvres gens aux coius des rues. Lat.

BsuUi.
MONDOGONIZAR , v,«. Terne

MON r79

hasardé et barletqne , fricasser des là •

pes , faire des boudins , des saucisies*

L. hoteUariam agcre.

MONDONGUERA , s. f. Tripière,
qui fricasse des tripes aux coins det
rues pour vcndie. L. hotcUarta,

MONDONGUIL , adj. Terme bur-
lesque. De tripes, qui appartient aux
tripes. L. liotellarius.

MONEDA, s, f. Monnoic, pièce
d'or , d'argent ou de cuivre. LattB

,

Nummus.
Moncda. Monuoie , en styl« familier,

signifie Argent monnoyé. Lat. Numini.
Pecunii,

Pagiir en la misma moneda : Payer da
la même monnoie. Phrase niétaph. qat
signifie Se venger. L. Par pari reftire.

MONEDAR , i MONEûtAR
,

V. a. V. Antonedar.

MONEDADO, DA, p. p. Voyee
Amonedado , da,

MONEDEV-O, ». m. Monnoyeur,
ouvrier qui travaille il la fabrique de ta

monuoie. L. Nummurum ciissar.

MONPRIA, s. f. Singerie, geste.,

caresse , cajolerie, JLotin , CnUiùuldtio.
hlandiiia.

Moncria. Signifie aussi Bagatelle ^
babiole , chose de peu de conséquence.
L. Nugm.
MONESCO , CA , adj. Terme bur-

lesque. De singe
, qui appartient aux

singes. Lat. Ad simium pertinent. Riàt
mo/iesca : ris de singe.

MONETARIO, s. m. Coffre , caisse

ou cabinet oîi se conservent les monuoies
anciennes. L. Arca, Capsa.

MONFI , s. m. Terme Arabe, Nom
qu'on donnoit anciennement aux Maures

,

assasius, vxileurs , bandits. L.Gras\sat:f.
Siiiirius.

MON&E , s. m. Moine solitaire
,

anachorète ; c'est ie nom qu'on donne
aujourd'hui aux religieux des ordres mo-
nastiques. L. Munachus.

MONGIA , s. (. V. Monacate.

Mongia. Se dit aussi des Prébende»
,

bénéfices que possèdent les momes dans
leur ordre et couvent. Lat. Monastic*

bénéficia,

MONGIL , s. m. Habit , tntilqne de
moine. L. Mona^ha^ii tunica.

Mongil. Se dit aussi du Vêtement de
deuil d une femme. L, Vcsus muliebrit

atrata.

MONGIO , s. m. Eut de leligieme.

L. Konialis yita.

MONICION, s. f. MouitoB , «vife,

avertissement , publkatiqn des bâxs. L.
Monitio.

MONIGOTE , s. m. Btéie iai de
quelque religion. Latiu , Religiusut i,r-

aiius Jralcr laicus. 11 se dit aus.si d'u«

homme ignoraet dans sa proiessioa.

Latin , Impertiut , incor.cianiis artifcz.

Es un motiigute . c'est un ignAruit , u«
butor , qui ne tait xian

, qui oe peu
rien app>eu4re.

jV/0Ai£iO*ï.in.£»«sat.dc femme,
sans uutucbos. X,..J>lliiUbfistJiOreï une
manicls.

MONIPODJO , ». m. Trafic ilU-

cité et odieux , intelligence ftaudaleuse^

aiseiiiI)Utf jiopiJalnt , cbIiaIu suci4ie

,

Z i



i8o MON
^ùi se fait au désavantage de l'état. Ij,

MUNIS , s. f. T. du royaume d'Ara-

gon, Espace de macaron ou de biscuit. L..

jOuUian panis genus.

Moais. Se dit aussi de toutes Choses

petites , polies et gentilles. Latin
,

Monde.
MONITOR , s. m. \. Admonitor.

MONITORU , s. m. Momtoire
,

lettre* qui s'obtiennent du juge ecclé-

siastique
,
pour obliger les tidelles de

Tenir déposer ce qu'ils savent des faits

qui y sont contenus , «ons peine d'ex-

communicaiiun, L. Ltttcrit monitcria.

MONITORIO , RU, ai). Moni-

totiïl , le. L. Monitorius.

MON}A , s. f. Religieuse , fille ou

fémine qui s'enferme dans un couvent

po-ir y taire des vœux, et prendre Tlja-

bit de religieuse. Lat. Monialis, Sanc-

ùmonialis.

Monjas. Se ditaussi des petites Chan-

delles de papier ,
que les enfans alln-

jnent pour se divertir. Lat. Fayyracea

eandtlx.

MONO, NA , adj m. et f. T. du

«tyle familier. Joli , ie , mignon , one
,

jentil , le , L. Res perpolita.

MONO, s. m. Siiigs , animal qui

approche de la Egure de l'homme. Lat.

iiimiitii '
.

ilXono. Singe , nom qu'on donne à des

liommes qui iont des gestes , des con-

torsions , qui en. contrefont d'autres. L.

Similis,

Qiicdarse htcho un mono : Rester bâti

comme un singe ,
pour diie qu'une per-

sonne reste avec sa courte honte de

quelque chose qu'elle a entreprise , et

qui ne lui a pas réussi. Lat. Rt iajcctâ

ublre.

MONOCEROTE ,. s. m. Animal
quadrupède ,

monocéros , nom qu'on.

Jonne à la licorne. L. Monocéros.

MONOCULO , LA ,. adj. Borgne,

sui a'a qu'un cpiK.L, Monaculus.

MONOMAQUIJ, s. m.Monomachie,

duel , combat singulier d'homme à hom-

jne. Lat. Menoinachia. Singulare ctr-

tjmen.
MONOPASTOS , s. m. Poulie qui

n'a qu'une roue. L. TrocUa.

MONOPOLIO , s, m. Monopole,

trafic illicite et odieux. Lati:^ , . Mo-
'liopulium.

Mcno.olio. Monopole , intelligence

flrauduleuse entre marchands , de- ne

vendre leurs marchandises qu'an prix

«[n'ils conviennent entr'eux-; ce qui leur

«st défendu. Latin, MonopoUuin. Con-

juration

MONOSILABO , BA , adf. Mo-i

nosyllabe ,
qui est composé , ée d'une- ç^,

«le plusieurs lettres qui se prononcent

tontes k la feis. L. Menosyllabui.

MONOSTROFE , s. m. Composi-

'tion de poésie
,
qui n'a- qu'une stance ou-

strophe L. Monottrophe.

MONSE^OR , s. m. Monseigneur ,

.titre d'hfinneur ef de respect -, dont oa

B»e lorsqu'on écnt ou.qu'on parie à dos-

personnes fort qualifiées par leur nais-

sance ou par leurs emplois. \j, Ctaristi-

luus dominut. •'

« itonteHor. Moasstgavur , liit absolu-*

MON
ment i est la qnalité qu'on donne aux
Dauphins de France. L. Sercnissimus.

Delphinnt.

MONSàUR , s. m. T. qui dérive du
François. Monsieur , qui est la même
chose que Selior , en langue Espagnole.

L. Dominas.
MONSTRUn , s. m. Monstre

,

prodige qui est contre l'ordre do la na-
ture

,
qu'on admire ou qui fait peur. L.

Monstrum.
Aionstruo* Monstre , se dit aussi de

ce qui est gros et grand extraordinaire-

mcnt , en tel genre que ce soit. Latin ,
Monstrum, Prudigium, P ortenîum,

Monstriio, Monstre , se dit aussi de
ce qui est extraordiuaircment laid , ef-

froyable à voir , indigne à ouir et à faire.

L. Monstrum,
MONSTRUOSAMENTE , adv.

Monstrueusement. , d'une façon mons-
trueuse. L. Portentosi, Mire,
MONSTRUOSIDAD , s. f. Ce qui

tient du monstre , du prodige. Latin ,

Imniamtas,

Monstruosidad, Se dit figurément de
tout ce qui est Laid , disproportionné en
tout genae. L, Deformitas.
MONSTRUOSO ,SA, adj. Mons-

trueux , euse , difforme
,
prodigieux,

ense , extraordinaire , qui est contre
l'ordre de la nature. Lat. Portentosus,
Mirus.

Monstrunso, Monstrueux , prodigieux

,

se dit figurément , en morale , de tout ce

qui est Grand , excessif , en tel genre
que ce soit. L. Portentosus. Mirus.
MONTA

, s. f. Terme d'arithméti-

,que. Montant , somme , le nombre des
, choses signifiées par plusieurs chiffres.

L. Summa.
Monta. Signifie aussi Valeur

,
prisée

,

estiination , évaluation , et encore Con-
séquence , importance

,
poids. L. Prc-

tium. Aistimatio. Momcatum.
Monta, T. de guerre. C'est le dernier

signal qu'on donne à la cavalerie pour
monter à cheval , le boute-selle. Latia

,

Signum imUtare eqjiestris profeetionis.

Monta. V. Acaballadcro.

. MONTADERO , s. ». Voy. Mon-
tador.

. .^OWT>4DOR,s. m. Ecuyer, qui
monte bien un cheval. Lat. Lquiso.
Montddor, Montoir

,
pierre qui sert

.à monter à cheval. Lat. Podium equum
asccnsorium.

MONTADURA, s. f. Equipage de
cheval , d'un cavalier. L. Ephipjjium.

MONTAGES,.s. i. V. Ajustes.
MONTANERA , $..i. Pâtis des

cochons, bois où on les met à l'engrais.

.L, Giaiid^uifi .pascua,.

Estar en montanera : Etre en pfitis
,

à l'engrais. Phrase, pour .exprimer l'em-

bonpoint d'une personne, qu'elle a eu bon
tems

,
qu'elle a été en bonne cuisiue.

L. Pingugsçere.

MONTANO , NA , adj. De mon-
tagne , qui appartient à une montagne.
L. Montanus.
MONTANTADA , s. f. Ostenta-^

tion , faste , vanité, air vain. L. Fastus.
Superbia, OstirUativ. . ,

Montantada. Signifie aussi Quantité

,

mulsito^e. Lat. Capia. Mulûtuda. •

MON
MONTANTE , s. m. Epée à de«x

mains , ou espadon , qui est fort longue et

large. L. Komphea.
Montante. Feu d'artifice que les ar-

tificiers tiennent à leurs mains , lequel

étant allumé représente un espadon. <L>

Ignis missilis rompheam simul.ins.

Montant,:, T. de Blason. Montau|.,.

croissant représenté les pointes en haut

vers le chef ; on lo dit aussi des Abeille-s

et des papillons , et autres choses-tour-

nées vers le chef de l'écu. Latin , As-
cendens.

Metcr el montante : Mettre l'épéc j

deux mains par le milieu. Phrase pour

dire , séparer des gens qui ont dispute

ensemble , les empêcher d'en venir aax

maius , se mettre au milieu d'eux. L.

Sese intetponere. Digiadiant':s diriincrc-,

MONTaNTEAR , v. n. T. d'os-

crime. Manier , jouer , escrimer avec

l'épée à deux mains ou espadon. Latin ,

Rompheh digladiari,

Montantear, Métaph. signifie , Parler

avec empire , vouloir manier les affaires

des autres avec supériorité , faire l'hom-

me de conséquence. L. Res aliénas im-

pcriosé administrare.

MONTANTERO , s. m, Homi^e
qui se bat avec l'épée à deux mains ou
espa.don- L. Hcnio rompheâ pugnans.

MONTANA , s. f. Montagne. Lit.

Mi,ns.

Montana^ Montagne , il s'entend , r»r-

antonomase , des montagnes de Burgos.

L. Alotitcs Burgenses.

Montana de ptnos. Terme de Bohé-
miens. Montagne de pins , s'entend d'une

maison de déijauche , de prostitution. L*
JLupanatL. Pnostibulum.

.

MONTAMES, SA, adj. Monta-
gnard ,de, qui habite les montagnes ,

qui

est né dans les montagnes. Latin , Mon.-

tanus.

MontaOes, Par antonomase s'enteud de

celui qui est né dans les montagnes de.

Burgos
,
qui en tire son origine. Latin ,

Mvntanut,
MONTANETA , s. f. dimin. de

Mtintnntt, Petite montagne. L. Mt^nticu-

lus. Collis..

MONTAf!OSO ,.SA, adj. Mon-
tagneux , euse. L. Montuosus. Pajs

montalioso
,
pays montagneux. Prorin-ia.

montanosa : province montagneuse.

MONTANUELA , s. f. 'dimin. do

Mcntî'-Ji. V. Montanita.

MONTAR , v. n 'Monter
,

grimper

sur quelque chose j mais communément
il se dit pour monter achevai. Li.Asccn

dere. Co^iscend^re.

Monter. T- de compte. Monter i. L»

Cor.ficcre.

Alontar. Métaph. signifie Etre d'im-

portance , de considération Latin ^ ^^^

menti esse,

Montar el arma de fiiego. Bander u.-.«

arnfe k feu. Lat. Sclop^tum parafe ad
displosionem,

Montar en cuidado. Augmenter ses-

soins , ses peines. Lat. Angi, Sollicitum

css^

.

Montar la artilleria. Monter l'ai ti^

îerie , mettre le canon sur son affût. L.
jï 'ttrmcnta bellica instrjiere,

Mentarl* bretha. Monter à la brècbe»



MON
Jonnet l'assaut. Latin , Oppidum oppug-

Montar la guardia. Monter la garde.

L. luire rigitias

.

Muntar la uinchera. Monter la tran-

choe , entrer de garde dans la tranchée.

L. In \ allô stationcm mire.

MONTAÛO , VA
,

paît. pass.

Monté, ée, Latin ,.Ascensui. Conscen-

sus.

Moriiado. Cavalier monté , armé et

éqaipé, que le Chevalier d'un ordre mi-

litaire est obligé de fournit au Roi à sa

place pour aller à la guerre. Lat. Cata-

pkractus eqiies.

Moiitado. Se dit aussi d'un Cheval

tout harnaché , et prêt à être monté. L.

Montado. Se dit aussi d'un Cavalier

monté qui sert à la guerre. Lat. Eques.

MObITARAZ , adj. des deux gen-

res. Montagruird, paysan grossier , fa-

rouche , sauvage. Latin , Montanus.
Ferus. •

MONTAS , adv. T. rustique qui

signide Et même ,<et quand même. Lat.

Quainvis, i-tsi. htiiimsi.

MONTJIGAR , v. a. Faire payer ,

recevoir le droit de péage. L.- Pecuarîuni

ycitigal exigere,

MONTAZGO, s. m. Péage, droit

de passaga queles troupeaux payent dans

tous les territoires par où ik passent en

allant aux pâtis qui leur sont destinés

dans le plat pays , lorsqu'ils descendent

des montagaes l'hiver , et à leur retour

en été aux montagnes. Lat. Pecuarium

yicti^al,

Mijntaigo. Se dit aussi de la propre

terre ou route par oi» les troupeaux pas-

sent. L. Pasctia.

MONTE , s. m. Mont, lien émi-

nent , haut* montagne. Lat Mons. Los
Tnoritus Pyrineos : les monts Pyrénées*

Monte. Se dit aussi d'une Forêt , d'un

bois, où il n'y a qne de grands arbres
j

ce que les Espagnols appellent Monte
alto , ou grand bois ; et le pays on lieu

T\\ù. ni:st couvert que de nalliers , de

Bruyères, de broussailles, etc. s'appelle

Monte baxo
,

petit bois. Latin-, Sylva.

Nemus.

Mainte. Sn style familier. Se dit d'une

Tête fort garnie de cheveux , .ou écerve-

ice, sans jugement. Laft, Caput comatiim-y

ou pntidum.

Monte. Métaph. signifie Empêchement
^ave , diHlculté , inconvénient" que l'on

ferme ,
que l'on invente pour empêcher

qu'une chose ne réussisse. Lat. Summa
difficuUat.

Monte. T. de Bohémiens. Signifie une

Maison de débauche. L Lupanar.

Monte de piedad. Mont de piété , mai-

son où l'on prête do l'argent sur gages
,

jnais sans aucun intérêt que celui qu'on

veut bien donner libéralement et sans

contrainte , à titre d'auntone. Lat. Mons
pieiùtis.

Monte hueçio. Forêt ouverte dont les

arbres sont éloignés les uns des autres.

Xi* Syha elucaîa.

MONTEA , s. f. Coups , l'art qui en-

seigne la coupe des pierres, de façon

^'elies puissent i'emp lojrei et se s«ii>

MON
tenir les unes les autres sans le secours du
ciment. L. Scenographia.

Montea. L'art de faire la description
,

le plan d'un biiiment avec toutes ses

circonstances. L. Delincatia.

Montea. T. d'architecture. C'est la

voûte d'un arc pour la partie convexe. L.
Arcûs convexitas.

MONTEAR , V. a. Chasser , aller

à la chasse , courir le gibier. - Latin

,

Venari,

Montear. Signifie aussi Tracer un bâ-
timent , en faire le plan avec tontes ses

circonstances. L. Delincare^.

MONTECILLO, s. m; dim. de
Monte. Petite montagne. Et aussi Petit
bois. L. Monticulus. Lucus.
MONTERA, s. f. Bonnet de drap

fort pesant
, que les gens de la campagne

portent pendant le jonr au lieu de cha-
peau , et aussi le menu peuple dans les

villes , et même les femmes des halles

et. d'ouvriers. L. GaUrus.
MONTERERO, s. m. Ouvrier

qui fait ces sortes de bonnets. L. Gale-
turum cpifex.

MONJEREr, s. m Sorte de petit

pâté fait en forme de bateau. Latin ,

Artucreatis genus.

MONTERLA , s. f. Chasse au san-
glier et autres gros gibiers

,
grande chasse

à toile ou à filets, L. Venado.
Monteria. Vénerie, art de chasser Ifr

gibier avec toutes les règles nécessaires

pour bien chasser. L. Venatio.
MONTERO, s, m. Veneur, celui

qui conduit la chasse. L. Venitor.

MontC'O jnayor. Grand veneur, l'un

d«s premiers emplois de la mais'on du Roi
j

c'est lui qui nomme à tous les emplois
qui concernent -la- vénerie. L. Vcnatoruin.
regioruin praj'ectus.

MONTES, adj. des deux genres.

Farouche y féroce , sauvage; ce qui se'

dit des animaux qui naissent dans les

montagnes. L. Férus.

MONTESA. Nom- qn'ou donne à

l'ordre de chevalier de Notre-Dame
,

établi par Dom Jayme 11, Roi d'Aragon ,

pour chasser les Maures de Grenade,
qui infectoient les frontières in royaume
de Valence. Lat. Equestcr grdo Montera
dictus.

MONTESLNO, NA, adj. Voyez
Mantes.

MONTO. Woyez Monta,

MONTON , s, iTK Monceau; tas
,

amas
,
grande quantité , multitude. Lat.

Actrvus. -Cumulus. Congcries.

Menton. Terme injurieux qui signifie

une Personne sale, malpropre, pares-

seuse
,
qui n'a soin ni de sa personne , -ri

ds ses biens, et qui n'est propre à rien,

un fainéant. Latin, Homo nauei, ou
nihili.

A montants. Façon abverbiale. A tas ,

à monceaux , en quantité. L. Cumulati,

Acerratiin.

De monton , ô en monton. Façon ad».

Confusément , en foule , pêle-mêle , sans

ordre. L. Confusi. Indiecriininatim.

MONTUOSO, SA, adject. Mcn-
tneux, euse, rempli, ie de montagnes. L.

Montuustis. Es tierra niontuosa , abon-

dante de fiusos y dt <irro{ : c'est une

M O R «8^
terre momtueuse , abondante en fruits et
en tis.

MONTURA , s. f. Monture
, po»,

dire une Bête de monture de telle espèce
qu'elle soit. L. Jumcntum.
MONUMENTO

, s. m. Monument,
tout ce qui fait ressouvenir des chose»
passées et mémorables. Latin, Monu-
mentum.
Monumentos. Monnmens, se dit aussi

des témoignages qui nous restent dan*
les histoires des actions passées. Latin,
Monumenta.
Monumento. Monument , se dit encore

de la Chapelle ardente où l'on déjjost le
corps du Sauveur du monde le jeudi saint
jusqu'au vendredi saint qù'tm l'en retire.
L, Monuincnium.
MONZON , s. f. Terme de marine.

Monson où Monçon ; il se dit des vents
réglés qui soulBcnt toujours du même
côté durant six mois , sur la mer des
Indes. L. Etes!a.
MONA , s. f. Poupée. L. Piipa.
Muûa. Signifie aussi Affliction , fâche-

rie, tristesse olèt emportement ,
manvaiio Iramcitr. Lat, .Xf^ritudo. Mit-
lestia. Mastitia. Ira.

Muna. Signifiis encore Ivresse. Latin ,
-

Ehrietns.

MONO, s. m. Cercle qne les femmes
forment de leurs cheveux sur le haut d»"
leur tête, qui est traversé d'une aiguilU
de métal , et surmonté d'un ruban. Lat.
C aliendrum. Coma siiggcszus.

Mono. Se dit aussi du petit Toupet, de
la hirppe ou touffe de plnmcs qui vient
sur la tête de quelques oiseaux

, qui a
la figure d'une couroline. Latin , Aptxà
Christa.

MONUDO, DA, 3^,. Huppé, ^ui
a une petite touffe de plumes sur la tête;
il se dit ordinairement des poules. Lat.
Cristatus,

MOQUEAR , V. n. Moucher, w
mtoairher. L. Naswn eniungere.

MOQUERO , s. m. Terme famllieï.
Mouchoir i moucher. L. iinuncioriuin
lintcum.

MOQUETE , s. m. Conp de pain^ :

dans le nez. L. Colaphus,
' MOQUE LEAR, v. a. Terme vul-
gaire. Moucher souvent , avoir toujours
le mouchoir à la main. Latia , Sapius
cmungere.

MOQUETEARSE , v. r. Se battra
à coups d« poing. Latin , Pugnts con-
tendeve..

MOQUIFERO , adj. T. hasardé.
Morveux , qui a la aorve au- nez. Lat.
MttCOSUS,

MOQUILLO , s. m. dhn. dé Mccà.
Petite- morve au nez, roupie. Latin,
Stiria,

MOnUITA , s. f. Roupie-, pituite

qui dégoutte du cerveau par le nez. L'.

S4iria.

MORA , s, i. Retardement, délai",

répit. L. Mora.
Mora, Miit, fruit que porte le mlê-

rier. Lat. Moram.
MORARhTO , s, nf. Nom qne der^

ncnt les Mahoa-.étans à une sorte d'hcr-

mites pour Icsqoels ils ont beaucoup de
- véoétgtioji) L. Mmabttuu
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MORACHO, CHA, adj. Violet

obscur. L. Suhniger.

MURJDA, subst. f. Domicile, de-

meufe , habitation, maison , logis , séjour

,

(établissement. L. Vanius. Sedes. liabi-

laculum,

MORADO , DA , adj. Violet , te
,

couleur de violette. Latin , Ferrugineus,

MÙRADOR, s. m. Habitant, qui

demeure dans un lieu. L. Incola,

MORAL, s. m. Mûrier qui produit

des mûres ; c'est celui qu'on appelle mû-
rier noir ; le niûrier blanc est propie pour

nourrir des vers à soie. L- Morus,
Motal. Moral , science qui concerne

les mœurs , la conduite de la vie. Lat.

lithica.

Moral , adj. des deux genres. Moral ,

qui concerne les moeurs. L. Aîoidlis, yid

ruofes pertimns,

MOilALhJA , s. f. Enseignement,

iostiuction, maxime de morale. Laciu

,

ïrcicipn,m. ]Ji.ci:mcr.tum.

MUR ALIDALI , subst. f. Moralité ,

instruction qui sert à la morale qu'on

tire de quelques discours. Lat. Morale
d.ucuiucti:uin,

MOV.A1.ISTA, s. m. Moraliste,

«uLeur qui écrit , qui traite de la morale.

Xi. Auciiir cthUus.

MOKAUZAR, V. a. Moraliser,

faire de< discours , dos leçons ou des

couiuentaites de morales. Lat. Mcrcs
institua c , iujornini c.

MOKALMthTE , adv. Morale-

ment , suivant la bonne morale. Latin

,

Recii. Frolii.

MORAMA, s. f. T. ancien. Voyei
Murada.
MURAR , V. n. Habiter , demeurer,

loger , séjourner , iaiie sa demeure , sa

rtL&Ldence en quelque endroit. L. }iabi~

turc. IniuUrc.

MORATORIA , s. f. Délai , remise ,

prorogation de tems que le Roi ou ics

tribunaux accordent à uu déb::eur pour

«ayet ses dettes, Laiin , truivjjatio.

Mora.
MORmDEZ , s. f. T. de peinture.

Il se dit particuUèremcut de la Chair

grasse , et vivement exprimée. Latin ,

MvUititt.
MURBIDO, DA , adj. Malade,

^al-sain , ne, inârme , valétudinaire
,

maladif, ive. L. Mvikosus.
Morbidu. Voyez Moi bidc^.

MORBO , s. m. Maladie, indispo-

sition , incommodité. L. Murbus.
Mcrbo gulico. Voyez hubas.
MORIiOSU , SA, adj. Maladif,

ive, mal-sain ,ne, sujet, te, à être malade.

L. /lîorboiui:

MORC 1: 1.LA , aahst. f. Etincelle,

bluette qui sort de la mècbe d'une lampe

aUumée , ou d'uue cUaud^tté. Lat. Scin-

tiUu.

MORCILLA , s. f. Boudin. Latin,
Jiutulus. XuCiinih'a.

MOKClLiS.RO , s. m. Charcutier,
faisouj de boudins. Lat. Eui'^Larius.

MORCillU, Vojtz. Muscuh.
MORCILIO , ILA, adj. Qui se

dit du Cbeval ou de la jujuent qui aie
poil noir , j:i. Lat Aijic-r.

MORCÛls ^ i. m. Boudiu fait avec

M O R
le gros boyau du cochon, Lat. Major
boiulus.

Morcon. En style familier , se dit

d'une Personne petite ,
grosse et mal-

propre , mal ajustée. Lat. Homo pinguis

et squalidus.

MORDACIDAD , s. f. Mordacité,

qualité corrosive qui mord
,
qui ronge et

divise les corps. Lat. Mi-rdacitas. ^spe-
ritas.

Mordacidad. Signifie aussi Acreté ,

âpreté , verdeur des fruits. L. Asperitas.

yic^ibitas.

Mordacidad. T. de morale. Signifie

aussi niédis,ince mordante , sottise pi-

quante. L~t. Mordoiitas. Dtr.s iividus ,

inridus , tiialignus.

MOKDaNJ'E , s. m Instrument

d'imprimerie. Moidant ,
petite pièce qui

an jce et tient la copie sur le visori^m.

L, C onncxoria lamina.
jh ORDA/, , adj. des deux genres.

Mordicant, piquant, qui a une âpreté

piquante. L. Alordax. . ^

Miirda\. Signifie aussi Apre , rude
,

verd , levécbe ,
qui agace les dients. Lat

Aapcr. /!CCI bus,

Morda{. Mctaph. signifie Mordant
,

piquant , satirique. Lat. jdordax. Saiy-

ritus.

MORDAZA , s, f. Mordache, bâil-

lon , instrument qui empêche de parler.

L. i hi^ulariurn.

MORVA:iMENTE , adv. Avec une

âpteté piquaute. Lat. Asperi. Aceibc.

Murda[tnctii<:. Signifie aussi Satirique-

ment , d'une manière satirique, piquante.

L. Saiynci. Vente ihulignu*

MORDEDOR , s. m. Celui qui

mord , ou ce qui mord. L. Mordax.
MORVEDURA , s. S. Morsure

,

action de mordre , et la marque que laisse

la morsure. L. Morsui,

MORDER , V a. Mordre, saisir

avec les dents. Lat, Mordere. Ce verbe

est trrégulier.

Murder. Mordre , signifie aussi Pi-

quer
,
percer, aiguillonner, comme font

la vejmine et les humeurs piquantes sur

la peau. L, Mordtrc. Pungere.

i''Ii.rder. Mordre , se dit encore de

plusieurs choses inanimées , corrosivcs

et perçantes. L. Mordi.re. Rodere,

Morder. Mordre , se dit figurément

en luorale ,
pour attaquer la réputation

d'autrui , critiquer, satiiiser , déchirer

à coups de laugue. L, Mordere. Fungeie.

Roicre.

Murderst la lengua. Se mordre la

langue
,
pour dire prendre garde coirunc

l'on parle , ou à ce qu'on va diic , con-

tenir sa langrre dans les bornes qu'elle

doit obser\cr, X^. Lingujim fiunare.

Morùersc las niano.i. Se mordre les

mains
,

pour dire les doigts, l^hrase qui

marque le regret d'une persouue qui a

perdu, par sa faute et pue son peu de

soin , ce qu'elle pouvoit avoir obteuu
,

ou ce qu'elle liésiroit. L. Fxiiiitrc,

MORDWU , DA
,

part, passif.

Mordu , ne , etc. Lat. Munns.
Murdidu. Petit morceau qu'on été

d'une chose avec les dculs. Latin, irus-

tuni.

MORDICACION., s.f. Piectemeut

M O R
causé par des humeurs piquantec. Latia ,

Vellicatio. Prurigo.

MORDICAR,v a. Piquer , picoter.

L, Pungere. V^ellicare.

MJRDILAI^TE
,

part, act. Mor-
dicant

, qui est acide , piquant , etc. L.
Pungcns. y'eUiians.

MORDIENTE, s, m. Mordant,
vernis , composition de divers ingrédiens ,

dont se servent les doreurs avant d'appli-

quer l'or, L, Vernix tenax.

Mordientes. T. de Bohémiens. Ce sont
des ciseaux. L, Forcipcs.

MORDlhUI , s, m. Calandre, petit

insecte qui se fourre dans le blé, le pi-

que et le ronge. L. Curculio.

MURDJMiENTO, s. m. Voye.
Mordedura.
MORDISCAR, V. a. Mordre sou-

vent et légèrement, Lat. Sapiùs et ilt-

ruto mordcre.

Mvrdiscar. Signifie aussi Médire

,

critiquer , satiriser , censurer , mordre ,

déchirer. Latin , Mordere. Pungere. Rt-
dcre.

MORDISCO , s, m. Morsure qui se

fait avec les dents , coup de dents. Lat.

Morsus.
Mordisco. Signifie aussi le Morceau

,

la pièce qu'on emporte avec les dents.

L, irustum.
MORDISCON , s. m. Grande moo-

9ure, grand coup de dents. Lat. Gravis
morsiis.

MUREL DE SAL , s. m. Terme
de peinture. Certaine couleur cramoisie ,

tirant sur le violet , et tirée à feu pour
peindre à fresque. Lat. Purpurei coloris

genus.

MORENA , s. f. Grand pain pis que
maugent les pauvres gens dans les cam-
pagnes. L. Sct,undarius panis.

MORENILLU, à MORENITO,
adj, dim. de Jilvrcno. Brunet . qui est

biun de visage
J

ruais régulièrement on

se sert de ce t'':me par mignardise ou
caresse , comme si on disoit : Petit brunet.

L. Jbuscus. Subnigijr.

MorctiiUo. Se dit aussi d'une espèce

de Poudre noire, dont se servent les ton-

deurs de brebis
,

pour mettre sur les

blessures qu'ils peuvent leur faire en les

tondant. Lat, Sabnigri pulve: is genus.

MOAENO , NA, adj. Brun, ne,
couleur qui tire sur le noir. Latin, Sub-

nii^cr. t uscus.

Moreno. Brun , se dit aussi d'un homnia

extrêmement brun de visage
,

qui tire

sur le noir. L, Fuscus.

MORERA, s, f. Mûrier blanc dont

les fcLJUes seivent à uoiuiir les vers à

soie
J
ce qui la rend plus hue. Latin

,

Murus alba. '

MORERIA , s, f. Nom qui se don-

noit à un des quartiers d'une ville que

les Maures habitoient anciennement ,

avant qu'ils fussent chassés de l'Espa-

gne. L, Maurorum viens.

Morinia. La Mauritanie , l'une des

provinces de l'Afrique, Latin, Mauri-
tania.

MORFEX, s. f. Héron crété, ou ai-

grette , oiseau aquatique qui dévore K >

gros poissons , spécialement lesanguille^

d«us les liviotes et d«us Us -étangs , et



MUS
(ait son nia sur les irbies qui en sont

proche. Lat. Ardea. Cuis.

MORixA, s. . Fcces , lie, marc

d'iinile. L. i'cxo. Ici,

MORiBUNDO, DA, adj. Mori-

bond, de, qui va mourir, ou qui est

prêt, te, à mourir. L. Moribundus.
MORJGhHAClOM , s. f. Tempé-

rance, modération dans ses vie et moeurs,

l'action de morigéner sa vie et ses moeurs.

L. ATodui. 'I cmpi.Tantiii. Medcsiia.

MORIGEKAR , V. a. Morigéner
,

former aux bonnes mœurs , corriger , dis-

cipliner , instruire , tempérer , modérer.

L. Moderari. insiiut:re, infcrinare,

MORIGERADU , DA , p. p. Mo
rigéné , ée , etc. Latin , Inttructus, liv-

formatus,
MORILLO , s. m. dim. de Moro.

Petit Maure. L. Maurus puer.

MoriUo. Signifie aussi Chenet, usten-

sile servant dans les cheminées
,
pour

soutenir le bois afin qu'il brûle mieux.
Latin, Lar,

MÛRIR , V. n. Mourir , finir , ache-

ver le cours de sa vie , expirer , décé-

der. Lat. Mori. Obtri* Occidcre. Ce
verbe est irrégulier.

Morir. Mourir , métaph. signifie Dé-
sirer quelque chose aveo passion, avec

ardeur. Latin, Depenre. tiiiixc cuperc,

Angi.
Morir, Mourir , souffrir des douleurs

excessives , être dans la dernière afflic-

tion. Latin , Extingui. Uri, Morir de

j'rio , de hamhre , de sed : mourir de

froid , de faim , de soif.

Morir, Mourir , se dit aussi des Choses
inanimées L. Extingui. Morir la vêla,

tl futgo : mourir , s'éteindre, en parlant

de lumière, du feu. A:juel arbol es muet'
to ; cet arbre est mort.

Jifoiir al mundc. Mourir au monde
,

pour dire s'en éloigner , s'en retirer to-

talement
, y renoncer. Latin, Miindo

valedicere,

J^Torir civilmev.tc. Mourir civilement

,

c'est être retranché de la société civile
,

de tout commerce humain , soit volon-
tairement ou par force, soit par autoiité

de justice. Latin , A^ buminum socie-

tate segregari.

Murirse pcr alguno. Se mourir pour
quelqu'un , l'aimer extrêmement , avec
passion. Lat. Ali^uem depcrire.

Morir vestido. Mourir habillé , mourir
violemment , d'une mort violente. Lat.
Morte violenta uccidere,

Irse moriendo : S'en aller mourant

,

pour dire marcher lentement, avec peine.

L. Lente
, agri progredi,

Ml/ERTO. TA, p. p. Mort, te,
etc. L. Mortuus. Fato, functus,

Mucrte
, pris substaat. signifie MoïC,

cadavre. L. Cadarer,
Muerto, Mort, se dit aussi <fe ce qui

\
est éteint, de ce qui est passé , qui n'a

J
plus d'activité. L. Extinctus. Imbellis,

I Contarle con îos muertos : Le compter
avec les morts. Phrase pour exprimer
qu on ne doit plus faire cas d'une per-
sonne

, qu'il la faut oublier totalement.
li. i'ro mortuo aliquem habcre.

Quedarse muerto Rester mort. Phrase
pojit expriurei la surprise oii l'on est de
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qiiciqne choie de f&cheax qui est arrive.

L. Siupcre. fercrlli.

MUiilSCO , CA, adj. Mauresque
ou Moresque qui appartient à Maure. L.
Maiirus,

Mortscos. Maures néophytes ; ce qui

se dit de ceux qui sont restés en Espagne
après sa restauration , et qui se sont lait

baptiser. L. Mauri neophyti,

MO RISMA , s. f. La secte des

Maures. L. Maurorum secta.

Morisma, Signifie aussi Multitude
,

graud nombre de Maures ensemble. Lat.

Mauri, Maurorum muititudo,

MORISQUETA , s. f. Fourberie,
adresse , ruse , finesse , subtilité mores-
que. Latin , Astutia. Fallacia. Fraus,

Valus,
MORLACO, CA ,id]. Bouflon, ne,

diseur, euse de folie, qui affecte d'avoir

l'esprit troublé , d'être niais. Lat. Moriv,
Scurra.

MORLES , s. m. Toile de la plus

gro.<;se , de la fabrique de Morlaix , ville

de Bretagne en France. L. Tela vUioris

genus,

Motles de Maries, Toile plus fine

que le Kloilaix. Latin , Telee subtilioris

genus.

Aforles de morles. Façon advcrb. pour

dire Toile à toile j il y a peu peu de

différence , l'une vaut autant que l'autre.

L. idem ver idem.

MUHLON, Voyez Morlacc.
MORMULLO , s. m. Murmure,

bruit confus de voix. L. Murmur,
Mormullo, filurraure , se dit aussi du

bruit doux et agréable que font des

choses inanimées , comme celui des eaux
qui coulent des fontaines , des ruisseaux,

etc. L. Murmur.
MORMURAR, Voyea Murmurar.
MORO , RA , adj. Maure ou More

,

mauresse , naturel de la Mauritanie ,
pro-

vince d'Afrique ; il se dit communément
de tous les peuples qui suivent la secte

de Mahomet. L. Maurus,
AToro. En style familier , se dit du Vin

pur , et tel qu'il sort de la cuve oii il a

été foulé. L. Merum. Meracum.
Moros van , Moros vienen. Maures

vont , Maures viennent. Phrase pour mar-

quer qu'un homme e%t presque entière-

ment ivre
,

qu'il va dandinant par les

rues. L. Vinum tentai caput.

Moros y C'iristianos, Maures et Chré-

tiens
J
nom qu'on donne à une fête pu-

blique , espèce de combat que l'on feint

entre les Âlaures et les Chrétiens. Lat.

Ludicri publici gerius,

Hab^r Moros y Chrïstianos : Avoir
des Maures et des Chrétiens. Phrase pour

marquer qu'il y a , ou qu'il doit y avoir

de grandes querelles, de grandes disputes

entre plusieurs personnes. Latin , Rixas
intcr et discordias agere,

MOROCADA , s. f. Choc , coup de

tête que les moutons se donnent quel-

quefois entr'cux. L. Arictatij.

MORON , s. m. Motte , tertre , col-

line , butte , élévation de terre. Latin

,

Collis.

MOROnDANGA, s f. Mélange,

amas de plusieurs sortes de choses inu-

tiles ou de peu de coiuéquence. Latin ,

Fiinago.
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MOROSBO, DA, adj. PeW, ée,

tondn , ue , effeuillé , ée, en parlant des

hommes et des arbres. Latin, FUis , on
J'rcndibus nudus,

MOHOMA, Voyez ^IJoroni'a.

MOROSAMEME , adv. Tardive-
ment , lentement , d'une manière lente»

Latin , Morose. Lemi. 'Tardi, Cunc-
tanter,

MOROSIDAD, s. l Retardement,
délai , lenteur , langueur. Latin , Mora*
Cunctath, Viiatin. b^rocrasiinctio,

MOROS O, SA , adj. Leni , te
, po-

sant , te, tardif, ve , Itcheux, ense ,
chagrinant , te par sa lenteur. L, Lentui,
Tardas. C unctabtindu.i,

MORQUSRA , s. f. Plante. Espèce
de thym qu'on emploie dans les sauces
fortes. L. Thymus,
MORRA , s. f. Le sommet Je la téte^

la partie supérieure. L. Vertcx.
morra. Mourre

, jfu entre les gens ia
vulgaire, spécialement de livrée

, qui
étourdit infiniment. L. Ludi genus.
MORRADA,s,i, Choc, coup da

tète qu on se donne quelquefois par ren-
contre et sans y penser, ou par étour-
derie. L. Capitis lœsio,

MORRAL , s, m. Petit sac qui ,';ert

à donner l'avoine aux chevaux en plain»'
campagne. Latin , Sacculus pro equis
cibandis.

MORALLA , s. f. Amas, mêlanga
de plusieurs choses inutiles et méprisa-
bles. L. Farrago,
MORILLO, s. m. dia». do Morro^

Ce qui est petit et rondelet; il sp dit
communément des cailloux , on des choses
qui leur ressemblent. Latin , Sphtericu»
lapillus.

Morrillo. Espèce de ris , semblable -n
quelque façon à ceux qu'on tire de»
veaux , et qui est attaché au coUel da
mouton L. Glandula arietina.

MORRINA, s. f. Mortalité , mala-
die contagieuse dans les bergeries. Latin ,
Lues, Tabès.

Morrina, Signifie aussi Tristesse, cbr-
gtin, mélaucoUe , mauvaise humeur, L.
Mairor, Trittitia,

MORRIOy,s, m. Motion, armure
de tête pour l'infanterie . L. Galea.

Motrioii, Se dit aussi d'an certain
accident qui prend aux oiseaux , sembla-
ble aux vertiges ou étourdissemens qui
arrivent aux hommes , mal caduc. Latin ,
J^crtigo,

MORRO , s. m. Rond ; il se dit do
tout ce qui a la figure ronde. L. Orbis,
CirculuS^

Morro, Signifie aussi do grosses Lèvre*
semblables k celles que les Maure» ont
ordinairement. L. Labra Maurorum more
prominentia,

Jugar al morro con atgitno : Jouer de»
lèvres avec quelqu'un

, pour dire Pro-
mettre du bout des lèvres, tromper. L»
labiis promittcre.

MORRO , RA, adj. Se dit d'nn
certain bruit ou murmure que font les

chats en dormant, L. Felis dormienti»
murmur. Ron:hus,
MORRONCHO, CHA , adj. T.

da royanme de Morcie. V. Manso, sa.

MORRUDO, DA , adj. Qui »d«
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grosses lèvres

,
qui fait la moae. Latin f

J^abns prominentibus conspicuus-

MOKTAJA , s. f. Suaiie dans lequel

OH enveloppe un mort , un défunt. Lat.

Linteum cadaveris involutorium,

ATortaja, T. de charpenterie et de

menuiserie. Mortaise , trou fait dans l'é-

paisseur du bois
,
pour y £aire entrer le

tenon d'une autre pièce. L. Cavus.

MOKTAL , adj. des deux genres.

>Iottcl y elle , sujet à la mort. Latin
,

Itîortéilis.

Su dolor , sit. ajîiocicn es mortal : son

afjBiction , sa douleur est mortelle. ConO'
cersc mortal : se connoître mortel , ces-

ser d'être vain , rentrer en soi-même.
MUKTJIIDAJ) j s. f. Mortalité,

état, condition de ce qui est mortel. L.
jyiortalium conditio.

MORTAll^lMAME'STE , adv.

superlatif. Très-mprleilement. Lat. Gra-
yiisime,

MURTALMENTEy adv. Mortel-

fement , d*une manière morteUe. Latin
,

X.je(haliter, Graviter.

MOR2'AND/tD,sA,fiQru\hé eau-

s^e par une maladie épidémique. £t aussi

Tuerie causée par l'eifet d'une bataille

sanglante. Latin , S^ra^es. Cœdes. iii-

ternecio.

MORTECINO, NA, adj. Qui se

dit des bêtes mortes d'elles-mêmes, il se

d^ir aus;i de leur chair. Lati^ , Mot'
ticinus*

Mortecino. Signifie aussi Demi-mort ,

à demi-mort, pâle, lugubre, sombre
,

»oir
,
qui s'éteint

,
qui est sans vigueur.

Latin , Exanguis. Debiiis. Lu^ubrts,

^allidus.

Hacer la msrîccina : Faire le mort
,

feindre d'être mpr
t

, ou près de mourir.

Latin , Exanguem et semianituam jin-

gere.

MORTEKADA, s. f. Sauce à l'ail,

qui se fait dans .un mortier. L. Condi-
menti in mortario parati gentts,

Mnrterada. Se dit aussi des pierres

Hont on charge les mortiers ou pierriers

qh'on envoie ou décharge sur l'ennemi.

L. Jifortarii belUci jactns.

MORTERETE , s. m. Botte ,
petit

Biortier defer ou de bronze
,
qu'on charge

de poudre
, pour tirer dans des feux et

réjouissances publiques. Latin, Morta-
rioliim.

Morterete. Se dit aussi d'une petite

piice d'artillerie qu'on cliarge de poudre
,

et qu'on tire dans les salves militaires

dp réjouissances. Lîitin , BeUicum jnor-

tijj'îvlum,

Morterete. Petit mortier ou .pain de

cire avec une mèche dans le milieu, qui

s'/'Uume pour conserver de la lumière

toute la nuit dans une chanibre; ce petit

mortier ou pain de cire se met dans un
v?£e p?ejn d'eau , et nage dessus. 11 se

<lit ^ussi des lampions qui éclairent les

autels de perspectives ou de décorations,

et le.> théâtres de comédies. Latiu , Fax.
J-umcn,

MORTERO , subst. m. Mortier de

pierre ou de bois
,
/^ui sert à piler àes

épices pour la cuisine , des semences pour

les eaux iraîches , ou des drogues pour

jles apothicaires. L. Morrariwii.

Morurv, Terme de guerre. Çiorlier ,

MOU
gTOi Tsùsseau de fonte qui sert k jeter

des bombes , des carcasses, des pierres
,

des cailloux. Latin , Mortarium bd~
licum.

Moriero. Mortier ; c'est aussi une pré-

paration dô chaux et de sable , de brique

pilée ou de la pozzolane , dont on se sert

pour lier et joindre les pierres des bâli-

meus. L. Cofincntum.

Alvrtero. Terme de marine. Se dit du
piston qui sert à faire jouer une pompe.
L. Mortarium nauticuin.

JHoitero. Terme de blason. Mortier,
marque de dignité dont les chaucelicrs

et présidens des cours souveraines cou-

ronnent leurs aimes. Latia^ Scnatarius

galerus.

Mortero. 6e dit aussi en style burles-

que , mais piquant et même insultant,

d'une petite personne qui est ex^^éme-
ment grosse et grasse. L.-îtin, liomuncio*

i^usio.

MORTERUELO, s. m. dim. de

Murtcro. Petit mortier , nom qu'on donne
à un jouet d'euUnt. Latin , Buxeuin cre-

pitaculum,

MoriLeruclê. Se dit aussi d'un espèce

de fricassée qui ressemble à un coulis fait

avec du foie de cochon, que l'on pile,

étant cuit , dans un mortier avec force

épices L- Cviidimenti gcnus,

MOKTiCiNIO ^ s. m. Bête morte
de mort naturelle. Latjn , Moiùcinium.
Morticina ccrQ-

MORTIFERO, KA^ adj. Mortel,
le, mortilère, qui cause la mort, qui

fait mouiu. Latin , J.c/haîis, I.ethifcr.

MORTiFlCACION , s. f. Mortifi-

cation , action par laquelle une chose se

cortc-mpt , s'altère» se mortifie. Latin,
Altcratio. i orrupîio. Maceratto.

Mortifie acion. Mortification , vertu

qpi enseigne à se morti&er , à léfréner

ses passions. Latin , Çupidiiatum rc-

franatio.

M(frtiJicficion, Mortification , se dit

aussi des revers de fortune, des pertes

et autres ailîiclions qui arrivent. Latin,
Calamitas. inj'ortunuim,

MORTlFiCAR, v. a. Mortifier,

akérer un corps naturel , le rendre plus

tendre, plus mou. L Macerare.

Mortificar. Moitiiier , signifie aussi

Réfréner les appétits sensuels , les pas-

sions. L. l'rcrnjre. Coerccre.

Mcnïftcar . Mortifier , signifie encore

Affliger, causer des déplaisirs, des cha-

grins Latin, Angere. Cruciarc» MoleS'
tikufficue.

Mortijjcarse. Se mortifier, se vaincre
,

se contenir dans ses passions. Latin
,

CupiditatihiiS iinperart.

MORTIFICAVG , VA, p. p.

Mortifié , ,ée. Latin ^ Maccratus, Frcef

natus.

MORTUORXO , s. m. Convoi, en-

terreme(^t, fnnérciUes. L. funus. Exe-
quicÊ. Justa»

AfortuorfO. Signifie aussi dans l'ordre

de Malte , l'espace de tems qu'il y a du
jour du décès d^un commandeur j j.iirqii'au

premier de Pvîai suivant
,
pendant Jequcl

tesis l'ordre reçoit et joujt du revc;ju

de sa commanderie. L,. A inorie ad lain-

scm Maiuin intsiVi^Uum.

Casa mortiia,ria : Maison mo/tuaîre

,
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peur dite la maison et famille d'un M^
funt. Lntin , De/uncti domus , yel fw
mditi.

MORUECO , s. m. B<5!ier : le mâle
de la brebis. L. Ariee.

MOauLA , s. f. dim. de Mora. Pe-
tite pause , petit 'elarderaent. Latin,
Leris mora,
MORUSA, s. (. T. bas et du style

burlesque. Argent œonnojé. Latin, Pc-
cuniii,

MOSAYCO , CA , adj De mosaï-
que , ouvrage marqueté, lait de plusieurs

petites pièces de rapport , et divcrsihé

de plusieurs couleur-s et ligures . Latin.,

Miisivus.

MOSCA , s. f. Mouche , petit insecte

volant
,
qui est tort commun en été

,

et tris importun. L* Mt:sca.

Alosca. Dans le st)le familier , signi6e

De l'argent. L. Pticuriiti.

Jllosca. Se dit encore d'un homme
importun , chagrinant

, parasite. Latiu,
Parasitas. Umhra.
Mosca. Mélaph. signifie Affliction pi-

quante
,
peiue , trouble, chagrin , inquié-

tude , embarras. L- Angor, Micrvr. An-
xictas. Midcstia. Ir cun mosca : aller

avec peine. Jtstar cnn mosca : être cha-

grin. Quitate csa mosca : àte-loi cette

inquiétude, cet embarras.

Aîoscas, En s-tyle familier. Etincelles

do (eu. L. ScinttHx,

Moscas, Quelquefois est interjection

pour «e plaindre ou marquer de la sur-

prisa, et signilie Ouf! ha ! ha! 1. atiu
,

Hei ! Heiis ! Ohe : Mûtcas ! que pna :

ouf I que cela pique. Ji'fascas \ y ijuiente

yensaha aqui X ha! ha! et qui te pei.-

scit ici.

Mosca de bnrro. Taon , insecte ou
grosse mouche ,

qui en été , persécute

cruellement les chevaux , ies .ânes, etc.

L, (Sstriim. Asilus.

Mosca en ledit. Mouche dans du lait.

Epithète burlesque qui se donne commu-
nément aux temmes brunes qui portent

des habits blancs. Latin , Mtisca iit

lacté.

Mosca muerta. Mouche morte. Epi- j

thète qui se donne à de.s personnes qui

font les rampantes , les humbles
,
pour

mieux cacher leur jeu ,
pour mieirx trom-

per. L. Ahjectum siniiihn'i.

74oscas blancas. Mouches blanches ,

se dit de la neige lorsqu'elle tombe pat

tloc«ns. L. JV'ix.

Ficarla mosca : Phra.se qui se dit d'une

personne qui est inquiète de quelque

mauvaise affuire qu'elle a sur son compte.

L. Anxiiim et solllcitnm esse.

Sacudirse las mescts : Se secouer les

mouches ,
pour dire se tirer d'un em-

barras , d'une peine où ou étoit , tiier

son épingle du jeu. L- ixpedlre se.

MUSCADA. V. A'rifî moscada.

MOS£ARDA , «. f. Insecte volant

qui s'atta.che aux animaux , conuue le

taon. L. iSstnim. Asilus.

MOSCARDOIo' , subst. m. Crosse

mouche ,de chiBn , gros taos. Latin,

(Sslrnm.

Moscardoa, M^taphor. se dit d'un

homme importun, pesant, impertinent,

qui donne du chagrin. I^ai. Homo //n-

pcrtiinus et m-'les-us,

MOSCARETA,

I
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HJOSCAB.V.TA,s. f. MouelicreHe,

espèce de petit oiseau qui lait son nid

dans les ronces , et ne vit que des mon-

ches , de petits veis et autres petits

insectes. Latin , Muscipctu. ^assir nibi.

MOSCATEL, adj Muscat; ce qui

se dit du vin et du laisin qui le tait.

L> Apiarius.

Moscatvl. Se dit aussi d'un homme
qui est ignorant ,

qui ne sait ricu. L.

li'iarus. Iniperiiiss. Medico iiwscatcl :

incdecin ignorant.

MOSCULLA. V. Mcrcdla.

MOaCOt^ , s. m. Grosse mouche.

ï/. Mtiscn major.

Muscon. Se dit aussi d'un liomme qui,

par ses importuniiés et laisant le niais
,

obtient ce qu'il demande , un matois

L. Frffat^.r.

MUSQUJ-ADOR , s m. Emon-
choir , chasse- mouche , espèce de grand

éventail de plume, q«i a un long itan-

che ,
qu'un èo:noslique lient à la maiu

pendant le ripas , et avec lequel il

chasse les moucues autour de la table.

L. flluecjriivn.

MMSjuaidir. T burlesque. S" dit de

la queue des chevaux et des bestiaux.

I. Alitsciiytum.

MOàQU£AR , V. n. Emoucher ,

chasser les mouches. Latin , Jtluscas

Mos^itear, Prendre la mouche , se pi

qiier , r<5pondre avec un air de ressen-

timent. L. C L'inmnveri.

MOUQi/LylRSE , V. r. Reieter
,

éloigHer , chasser avec violence quelque

chose de devant soi. Lat. Se aj^iiarc.

JPcricutum picpulsare,

Mosqueai las cspald:is : Emoucher les

ëpaules ; c'est fouetter quelqu'un par or-

dre de justice. L. Flagris cndere.

/MUUQUHO , s. m. L'action d'émou-

cher , de chasser les mouches L. Mus-
caruni abactio.

MOSQUhRO , s. m. Emouchoir
;

c'est une poignée ou petit fagot d'herbes
,

- on de papier blanc découpé par bande-

lette
,
qu'on attache au plancher dans les

boutiques ou ailleurs , et auxquels les

mouches s'attachent ; on y met ensuite

le tcu. L. Musiariiim,

MOSQUliKUtLAS , s. f. Musca-
<^ -lie , espèce de poires qui sentent un
pju le musc. L, Mosckaiidu piva.

MOSQUETA , s. f. Rose muscade.

L. Rosa mnschata.

MOSQUhTAZO . s. m. Coup de

mousquet L. Sclopeti ùtus.

MOSQUETE , s. m. Mousquet,
.lîmc à feu. L. Sclopetum.

MUSQUETERU , s. f. Troupe
d'infanterie armée de mousquets. Lat.

Sclopctaru.

J^osquetcria. Se dit des gens qui com-
posent le parterre de la comédie , parce
qu'on s'y tient debout. L. Spcctatores

fédites,

MOSQUETERIL , adj. des deux
genres et du style burlesque. Qui ap-
partient à la mousqueterie ; il s'entend
des gens qui composent le parterre à la

C'imédie. L. Ad pcdtcs spcctatores per-
tinent.

MOSQUETERO , s. m. Mousque-

Tom. J. Part, II.
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taîrs , soldat qui porte le monsquet. L.
i>cltipttarius.

Alosqnetero» Mousquetaire , se Ait de
celui qui lait partie du parterre de la

comédie. Lat. Sp^ctatvr pedes.

MuSQUiL , adj. des deux genres.

T. hasardé. Qui appartieut à mouclic. L.

Aiu5Cai:us.

MOSi^UINO , HA , adj. Voyei
Jl'fo^quil,

MoiilUITERO, ÔMOSQUITE-
R.j4 , s, m. Espèce de pavillon de |;aze

qu'eu met au dessus des lits en été ,

pour se garantir des moucherons et des

ixiouches. L. Umbella contra cttUccs,

jHUSQUITO , s. m. Moucheron
,

insscre très-petit , de Tespèce des mou-
ches L. Culcx.

Mosqinto. Se dit par allusion de ce-

lui cjui liéquente beaucoup les tavernes,

ou les cabarets. L. ij anco.

MOyiyiCtiO , s. m. V. Bigote.

AIustach:j. Se dît par allusion des

martjues ou taches qui viennent naturel-

lement sur le visage , ou des stafelades

ou blessures qu'on y reçeit. L, I^œvus.

tapula.

M^SIàCHON , s. m. Pâte de

massepain ,' composée d'amandes , de

sucre et d'épices. L. Dulciana nussa.

MO^ J AtiiOSO , SA , adj Qui
a de grandes moustaches. L. Mystacibus
insjg' is.

jHOSTAJO , s, m. Espèce de lau-

rier , dont le bois est propre à faire des

ouvrages. L. i aiit! f^cnus.

MuS7A2>A y s f Plante. Sénevé,
qui produit un mcBU grain , avec lequel

on fait la moutarde L. Sinapis.

JyJosiaiii. Moutarde. L. S inapis.

Mostaïa. Ternie de chasseur. Se dit

du menu plomb. Lat. Plumbca f^lans

minutula,

hacer la mosta\a. : Faire la moutarde,
phrase en usage entre les enfans ou

jeunes gens
,

qui sîguihe se tirer du

sang du nez à coups de poing , en se

battant les uns contre les autres. Lat.

Colaphis ccedere»

Sul>irS(; la mostaia a las narices : Se

sentir monter la moutarde au nez , se

lâcher , se mettre en colère. Latin ,

Scandesctrc»

MOSTATO , s. m. V. Mustaïa.

Mustaio. Moût , vin doux ,
qui n'a

point encore bouilli. L. Mustum.
MOSTEAKyV, n. Tomber dans la

cuve en pailant du marc de raisin qu'on

foule et qu'on pressure. Lat. Musium
distillare*

Mostcar. Signifie aussi Verser le moût
du raisin dans des tinaques ou touneaux.

L. Vinacca cadis irfiinJcrc.

Mostcar. Sigt'ïhe encore Mêler le moût

du raisin
,
pour dire , le vin doux ou vin

nouveau avec le vin vienx. L. Mustum
V€tiilo vtno infundire^

MOSTELA , s. m. Fagot dj sarment.

L. Sarmenti fascis,

MOSTELERA , s. f. Lien ou Ton

garde les fagots de sarment. Lat. Sar-

menti cdln.

MOSTllIO , s. m. Raisiné : c'est

une préparation de laisins , faite avec du

vin doux , des épices , même de la fa-

ïïiXQ et quelque fiuit ,
qu'on fait cuite

MOT i8j

et rédntrc Si II moitii pour le cOBieivet»
L. jMustum.

Mustillo. Se dit aussi d'une certaine

sauce que les Espagnols font du vin doux ,

mêlé avec de la moutarde. Lat. CaHdi-
menti g^nus.

MOS TO , s. m. Moût , vin doux ,
qui n'a point encore bouilli. Latin

,

Jllustiim.

Mosto. Se dit anssi du vin. Latia ,'

f^inum.

MUSTRABLE ,\i\. des deux gen-
res. Ce que l'on peut démontrer. L. De
monstrabUis.

MOSTRADOR , s. m. Maître ,

professeur
, qui démontre

,
qui enseigne.

Lat. Demonslrator. Doctor. praccpior.

Mustiadiir. Se dit aussi de l'aiguille

d'un cadiau qui marque les heures. L.
ijtwmon.

Mostrador. Se dit aussi du comptoir
d'un marchand. Latin , MtrcaiLtium
pvdiiim.

MOSTRANZA , s. (. T. a. Voy.
Muestra.
MOSTRAR ,v a. Montrer, faite

voir , donner à connottre , cxpliquet.
Lat. Demonstiare Jndicare. Osieniere^
Ce verbe est iriégulier,

Mostrar. Signiiic aussi F< iudre , dis-

simuler , donner à entendre ce qui n'est

pas L. /i/i^'t-rc. Snnulai'c.

MOS7HARoh , v r. Se comporter
selon son état , se montrer digne de ce
qu'on est , donner à connottre ses bon-
nes qualités. L. Se prxbire

,
prastare.

MOSTRADO , DA, p. p. Mon-
tré

, ée , etc. Lat. Dcmonstraïus. Os-
tensus. Indicattis,

Mostrado. Signifie aussi Accoutuiné ,

h.jbitué L. ^ssuctus.

MOSTRENCO, CA,»à\. Egaré,
ée

, perdu , ue , qui n'a point de maître,

ce qui se dit des biens qui
,
par laute

d'héritiers , appartiennent au prince ou à
la communauté , ou au seigneur qui a
droit de s'en emparer,' Latin , homt
cadtica.

Mostrenco. Se dit par allusion , d'un

homme vagabond , égaré
, perdu

,
qui

n'a ni feu , ni lieu , errant. Latin ^
f^agus.

Mostrenco. Ignorant , stupîde
, gros*

sier , lourd ,
pesant , qui n'a ni raison ,

ni entendement. Lat. liardus. itiipiduim

Stolidus.

Mostrenco. Se dit encore d'un homme
extrêmement gios , replet

,
qui a un gio«

ventre. L. H: gins. Okesut.

MOTA , s. f. Petit na-ud
, qui se

forme en tissant le diap , et qu'on en-

lève ensuite avec de petites pinscs L.
FloccuUn.

Mata. Brin de fil on petite ordure qui

s'attache quelquefois aux habits. L^tin,

Sorde<:.

Muta. Levée de lerie , qu'on oppose

à l'ean , ou avec laquelle on entoure on
enceint «n champ ,

pour empocher le»

passans et les bêtes d'y entrer. Latin ,

Vallum. Agn^r.
MOTAlEh' , s. m. T. du royaume

d'Aragon. V. Almutaccn.

MOTACILA , s f. Branle quejx ,

petit oiseau. L Mutaiilla,

Aa



lu MOT
MOTAR; V. a T. de Bohémiens.

Dérober , voler. L Furari.

MO'l'E , s. m. Terme pris au Fran-

çois. Mot , ce qui contient un secret

,

im mystère diiËcile k péuétier , devise,

L. Lmnma.
Mole. Signifie aussi Epittète , farocatd.

sobriquet. L. Ccgnom.n.
Remplir

,
parse-

toile de petits

MOTEAR, V

mer une étoffe

Hueuds , avec lesquels on terme diffé-

rens desseins en la- tissant. L. l'IuccuUs

JistirgutrL,

MUTEADO , DJ . f. p. Rempli ,

je ,
parsemé , ée de petits nœuds. Lat.

Tlocculis diili-.utus.

MOTBJADOR , s m. Railleur ,

moqueur, L. Jocator, Dcrisor,

MOTEJAR , V. n. Railler
,

plai-

santer , se moquer , brocarder
,
piquer

,

donner des lardons , censurer , critiquer.

L. Ridere. Irridere. CaïUUiri.

MOTtJAUO , DA,f. p. Moqué ,

ie, etc. L. Irritus,

MOTtTE , s. m. Motet, composi-

tion de musique, qui se chaute dans les

églises. L. Canticiim.

MUrilAR , V. a. Tondre , raser,

conper les cheveux tout ras j
par igno-

minie. L, Tondcre.

MOTIlADO, DA, p p. Tondu,
ne , etc. L. l'unsus.

MOTILOK , s.

-donne aux relijfieu

sont

. m.
lais

Nom qu'on
parce qu'ils

tondus entièrement. Latin , i rater

laicus.

AIOTIN, s. m. Tumulte, soulève-

ment séditieux , émeute , émotion popu-

laire , mutinerie , sédition. Lat. Motus,
^umuUus. Ssdïtio. Turta.
MOTIVA ti ,v. a. Donner motif à

-quelque cliose. L. Ansam , locum , oc-

iAsionem darc.

Mointir. Signi&e aussi Motiver , ap-

porter , expliquer les raisons et motits

qu'on a de faire une chose. Latin
,

Ca.iLSari.

MOTIVABO, P^, p. p. Motivé,

ée , etc. L. Causatus,

MOTIVO , s. m. Motif , cause ,

raison , sujet , ce qui pousse , ce qui

excité à faire quelque chose. L. Causa.

Ratio Consilium. Mens.
De su motiyo , Phrase

X)e son propre mouvement.
ttiotti.

MOTIVO , VA , adj.

adverbiale.

L. Pripiio

Qui ment ,

^ui a une cause motive pour agir. L.
Movens.
MOTOLITA. V. Aguianieve.
MOTOIITO, é MOIOLOTI-

CO , CA , adj. Inexpérimenté , ée ,
qui

n'a point d'expérience
,

peu entendu
,

ne , ignorant , te , aisé , ée à surpreu-

ilre. L. Inixpertiis. Jmyeritus.

MutONEKlA. Nom qu'on donne
à plusieurs moutîies ou poulies jointes

ensemble par lesquelles on fait mouvoir
tîjus les cables ou agrès d'un vaisseau
Lat. TrLChharum nayalium copia , ap
far., tus.

MOTONES
, s. m. T. de marine.

Poulies , mouffles de touïes les espèces.
L, A'antic.-e troehlea.

MOI OR , s. m, Moteur
, qui meut,

't«i lut mouvoir. L. Moiet,

M Y
MOTRIL. V. Mocha.
MOTRIZ , adj. f. Motrice

, qui

meut , qui agite ,
qui fait mouvoir. L.

Mfltrix.

MU ru PROPRIO. Phr. Latine.

Afptu pri.prio , de son propre mouve-
ment. L. Motu proprio,

MOVEVllU , lA , adj. Mouvant
,

te
,
qui n'est pas ferme ,

qui a été re-

mué j ée , rapporté, ée , en parlant des

terres. L. A^^t-estitius. Mobilis.

Movedi{Q. Signihe aussi Changeant

,

inconstant , léger, qui change aisément ,

facilement. Latin , Mobilit. Itris, In-

constans,

MOVEDOR, s. m. Esprit inquiet,

remuant
,
qui se plait dans le désordre.

Lat. Homo seditwsus , novarum rerum
cupides,

MOVEDURA, s. f. Mouvement ,

agitation , remuement. L,atin , Motus,
.flj^itatio,

MO VER , v. a. Mouvoir , agiter
,

remuer. Lat. Movere. Coininovcre, Agi-

tare. Ce verbe est irrégulier.

Mtjver. Métaph. Mouvoir , émouvoir
,

causer , être causé , donner motif a des

cbangemens
,

persuader , induire , sou-

lever , exciter , inciter. Lat. Movtrc.
Cominovcrc. lucitare, Inducere.

Mvver, Signitie aussi Avorter , faire

une fausse- couche y se blesser. Lat.

Abortum pati,

Mover, Signifie aussi Mouvoir , inspi-

rer Lat. Mv\cre. Dios moviô il cora^on

de fulano : Dieu mut le cœur d'un tel
,

lui inspira de la douleur de , etc.

MO VIE ^!TE
, p. a. Mouvant

,
qui

remue. L. Movens.
Moviente. T. de blason. Mouvant , se

dit de ce qui naît ou sort de certain càté

de l'écu. L. Orieiis,

MOVlDO, DA, p.p. Mu, mue,
agité , ée , etc. L. Motus. Cuminotus.

Agitatus. înductus,

MOVIBI-E, adj. des deux genres.

Mobile
,
qu'on peut mouvoir ou remuer.

L. MutiUs,
MO VIL , adj. des deux genres. Mo-

bile
,
qui est susceptible de mouvement.

L, Mobilis.

Primer movil : Premier Mobile , se dit

figurémcnt du principe d'une chose qui

en donne le bon ou mauvais succès. L.

Auctor. Dux. Fvns. Origo.

MOVIUDAD , s. f. Mobilité, fa-

cilité de se mouvoir, L. Mobditas. Et

métaph. Inconstance , Légèreté. Latin
,

Mobiiiias. Lcvitas. Inconstanlia.

MOVlMlh^TO , s. m. Mouve-
ment , agitation , remuement. L. Motus.
Agitatio.

Movimimto, T. de musique. Mouve-
ment , se dit de la manière de battre

la mesure. L. Motus.
Moyimiento. Mouvement , signifie aussi

Emeute , sédition , trouble , tumulte. L.

Motus, l'urba. Sediiio.

Movimiento. T. de mécanique. Mou
vement , se dit de tout ce qui tait mou
voir les machiucs. L. Motus,
MO VANA , s. f. Espèce de petite

coulevrine , de peu de caliore , qui n'est

presque plus en usage dans les fontes.

Latin , TorinaUuiii. belliium sùiwrii

i/zcdi.

M U C
Moyàtia. En style familier signifie

Fiction , fable , meutciie. L. tabula,

Commentum.
Moyana. Se dit aussi du pain bis ,

qui se fait pour la nourriture dts chien»

qui servent à la garde des tioupcaux.

L. Furf.irosus panis.

MOTO, s. m. Mes«re de Castille

,

qui sert à mesurer les choses sèches et

liquides. Latin , Mi:nsura Castcllanit

gciius.

MOYUET.O , s. m Recoupe de la

farine , après que la fleur en est tirée.

L. Furfur subîilior.

MOlAlBtTE , 6 MOZALBIl-
LO , s. m. dira, de Mv^o. Petit jeune

homme , petit pimpant. L. htllulus.

MOÏALLU^ , s. m. Jeune homme
fort robuste entre les gens de travail.

Lat. Robusius juvenis.

MOZARABE , adj. Mozarabe , nom
qu'on donne , en Espagne , aux chrétiens

qui vivoient sous la domination des Mau-
res ; il se dit aussi de l'ofiice et de la

messe qui leur étoieuC propres. Latin ,

Mo[arabicus.

MO/XORRA , s. f. Terme bas.

Femme publique et prostituée. Latin
,

Meretrix. Scortum.
MUZh'ADO , adj. Terme de blason.

Mort né , ce qui se dit du lion qui n'a

ni langue , ni dents , ni griffes. Latin ,

Mutilus.
MOZO , ZA , adj. y.Joven.

Mo{0. Se dit aussi d'un valet qui sert

à tout dans une maison ; il se dit éga-

lement d'un croclieteur et de tous gens

semblables , qui servent le public. L.

Famulut. Servus.

Moio. S'entend aussi d'on garçon qui

n'est point marié. Lat. Juvenis.

Mo^o. Se dit encore du chat. L. Felis,

Mo{o. Battoir de blanchisseuse. Lat.

Pala,
Mo{o, Terme de Bohémiens. Crochet

avec lequel ils font leurs vols et lar-

cins. L. Uncinus..

MOZON , s. m. augm. de Mo^^o.

Garçon fort , robuste et corpulent. Lat.

Robustus juvenis.

MOZUELO , LA , adj. dim. de

Moio. Jeune garçon
,
qui est encore en-

fant
,

petite tille. Lat. Pueilus.

M U

MU, s. f. Terme de nourrices envers

leurs nourrissons ,
qui signi&e Sommeil

ou doimir. L Cubitum. Homnus, VamoS

a la ma : allons doimir.

Mu. Signifie aussi Meuglement , cri

du bœuf. L. Mugitus.

MUCBTA , s. f. Camail ,
petit

manteau que les évêques portent par-

dessus leurs rocket ,
qui ne s'étend que

depuis le cou , et qui couvre le coude.

Lat. Humerait,
MUCHACHADA , s. f. Enfantise ,

puérilité , discours ou action d'enfant ;

et dans les grandes personnes , Inep-

tie, settise. L. Fucriiitas. lueptia.

MUCHACHEAR, y. a. faire l'en-

faut, badiner, niaiser , comme font les

tnfans. Lat. Rcfusratceri. £uinlii'



M U D M U D
s. f. V. Jifu-

f
Bienl , l'action de passer d'an lieu à na
autre. L. Siiiummutatio.

Mudan\a. Se dit aussi des différens

mouveinens qui se font daus la danse ,

dans la musique , dans rescrioie , etc.

L. Motus.
MUDAR , V. a. Changer , donner ou

prendre un autre être, une autre nature

ou &^ure , un autre lieu. Lat. MtU.irt:,

Mudar de vestido : changer d'habit. Mu-
iar de casa : changer de maison , délo-

ger , déménager.
Mud-ir. Signifie aussi Oter , déplacer ,

éloigner, chasser, mettre dehors. Latin,

Kcmovere. Ainovere. Pellcre.

MUE
MVCHACHERIA

thachttia,

Muchûchtria. Signifie aussi le bruit

^ue tout plusieurs enfans ensemble
<^uand ils jouent. L. Puerilis siiepitus.

MUCHACHEZ, s f. Puérilité , en-

fance , manière enfantine. Latin , Pue-
Tiliias.

MUCHACHO, CHA, adject. Petit

garçon , petite fille : régulièrement il

s'entend de celui qui est encore à la ma-
melle; mais aujourd'hui il s'étcudet com-
preud les grands comme les petits. Lat.

Pueltus,

MUCHEDUMSRE , s. f. Multi-

tude, quantité. L. Multittido. ]

/•lUCHIilMO, MA, adj. superl.

Beaucoup plus grand , de
,

plus nom-
breux , euse. L. Pluriinus.

MUCHU , CHA, adj. Nombreux,
euse, abondant , te , en grande quantité.

L. Muitits. î^umetosus-

MUCiiO , adv. Beaucoup , fort
,

grandement , extrémenieut , excessive-

«: -lU. L. Multum, Vaidi. Vchemintcr.

MC/CILAGU ,s f.MuciJage, liqueur

épaisse et visqueuse , qui se lait , dans

les apolhicaireiies , avec d^^s racines
,

semences et fruits piles et cuits enserar

blc. L. MucVafic.
MUCRyihjTA , adj. T. d'anato-

nùe. Cartilage situé à l'extrémité infé-

rieure du sternum. Lat. Xiphoidcs, Car-

MUVA , s. f. Changement, relevée

des sentinelles. Latin , l^igUia Stat:o.

M^.da. Changement de linge , d'habit,

lie meables ou d'autres choses. Latin,

Mv.da. Espèce de fard , dont les fem-

mes se peignent le visage. Latin, Fucis

genus.

Miida. Mue, changement de plumes,
que font les oiseaux tous les ans au prin-

tems L. Pcnnarum mutalio.

iMudii. Mue , se dit aussi d*un lieu

obscur et seiré , ou on enferme les oi-

scau?f pour les mettre en mue. Latin
,

Cavcn.

Muda. Mue , se dit aussi de la voix

lorsqu'elle change ; ce qui arrive aux

enfjns lorsqu'ils viennent en âge de pu-

187

La muda'
ron de pucsto : ils lui ôfèrent son emploi.

Mudar d: lugar : changer de lieu,

Mudjr, Signifie aussi Muer , en par-

lant de la voix, comme il arrive aux en-
fans lorsqu'ils viennent en âge de pu-

berté. L. Mutari.
Mudar. Signifie encore 5I«or , en par-

lant des oiseaux , changer do plumes. L.

Matavi.

'MUDARSE , V. r. Changer de vie ,

de mœurs, de coutume, devenir autre.

L. Mutari. Immtuari.
Muiarse. Changer de linge , d'babit.

L. V^estes itiutare.

Mudarse. Changer de maison , de

logis. L. Sedes mutarc.

Mudiirsc. S'en aller du lieu oii l'on est

,

laisser la compagnie. L. Ahtre.

Mudar aires : Changer d'air, passer

d'un quartier à un autre , aller à U cam-
pagne. L. Cœluin mutare.

Mudar de bisiesto : Changer de bis-

sexte. Phra.se familière pour dire , chan-

ger d'intention , changer de route pour

arriver au point où l'on veut aller. Lat.

Metïtcm , rationcm, consiliuîn mutare,

Mudar de semblante 6 color : Changer
de couleur , marquer de la colère sur son

visage , ou l'effet de quelque chose qui

nous arrive. L. Fuiiii comtnoveri.

Mudar de itmblante i de color : Chau-
de face, en parlant d'affaires, que

btrté. L. Vncis muiatio.

Estar en muda : Jïtre en mue. Phrase

qui se dit d'un homme qui est trop silen-

cieux dans une compagnie
,
par allusion

aux oiseaux qui ne chantent pas quand

ils sont dans la mue. Latin , SUere.

Taccre.

MUDABLE , adj. des deux genres.

IVIun'jle , sujet au changement. L. Muta-
b:l'.s. Mnlnlis. /ei is.

AtUDAMEl^TE, adv. Tacitement,
sans dire mot , en se taisant, L. 2aciti,

Ore silcnte.

MVDAMIENTO , s. m. T. ancien.

V. 74udailyi.

MUUANZA , s. f. Changement
,

mutation , altération , transformation
,

tr:msmutation. Latin , Mutatio, J^icis~

tiiudo.

Aîudaif^a. Changement , variation
,

peu de stabilité dans ce qu'on fait , dans

ce qu'on dit, inconstance. Lat. Levitas.
Itii' nstancia.

, Mudantfl. Changeaient , démûnage-

nouvelles circonstauces changent

le» mnets. Phrase pourexag^rer l'ciEca-

cité et vivacité de quelque chose qoi
oblige une personne à parlor malgré elle.

L. Alurtuos ttiam iusntare
MUE , 6 MUER, s. m. T. Fran-

çois , nouvellement introduit. Aloire ,

étoffe toute de soie tabisée
,
qu'on passe

sous la calendre pour y faire paroltre de»
ondes comme au tabis. L. Pannus serieul
uJidulutus.

MUElil E , adj. des deux genres,
et subst. Meubles , les biens qui se peu-
vent mouvoir et transporter d'un lieu k
un autre , ce qui les distingue de ceux
qu'on appelle biens immeubles. L. Bonn
molniia.

MUECA , s. f. Geste on gesticulation,
grimace qu'on fait à quelqu'un pour se
moquer de lui. L. Irrisio. Sanna,
MUELA , s. f. Meule de moulin. L.

Mola.
Mucla. Meule , se dit aossi d'une

pierre dure
, qui sert aux couteliers et

taill.m'liers
,
pour aiguiser les outils des-

tinés à tiancher et couper. L Cos.
Mueias. Grosses dents de la bouche

,
appelées mûchelières ou molaires. Lat,
i^t'nces molarcs.

Muela. Rond ou cercle. L. Orlns.
Muda. Se dit aussi de l'eau ramassée

dans un grand bassin
, qui sert à faire

moudre un moulin à eau. Latin , Ajutt
inoles.

Muela. Signifie aussi Butte , éminence

,

hauteur ' '' '' " " '

culus.

tertre. Latin , Collis. Culii-

gei

de

qui prennent un succès différent de celui

qu'on attendoit , et qui deviennent au-

tres qu'elles étoient. Lat. Statu nipvcri.

Mudar de tono : Changer de ton , se

modérer, se contenir dans la façon de

s'exprimer. L. P\iccm dcptimere.

Mudar la vol '• Déguiser sa voix , afin

de n'être point reconnu dans l'obscurité

ou dessous un déguisement. Lat. Voccm
.simulûre.

MUDADO, DA, p. p. Changé,
ée s etc. L. Mutatus. Immutaïus.
J^lUDEZ , s, f. Empêchement ,

pri-

vation de parler. Latin , V^ocis iuipadi-

mentuin.

MUDO , DA , adj. Mnet , te
,

qui

ne peut parler , ou qui ne veut point

parler. L. Mi^tus.

Mudo. Muet , se dit aussi d'un homme
silencieux, taciturne, à qui il faut arra-

cher les paroles de la bouche. L. Mutus.
Tacit'.is.

Muda. Muette

,

grammaire
,

se dit, en terme de

Aes consonnes ciont la pro-

nonciation ne commence pas par uiic

voyelle , comme les lettres b, c , d , g ,

k
) P > H > ' J î. L. Muta.
Jtiaetr halilar i»s mudos : F»ire parler

MUELLE , s. m. Ressort, pièce de
fer , d'acier ou de métal , qu'on met dans
plusieurs machines pour leur donner da
mouvement. L. Auiomatum.

Muelle. Signifie aussi Mole , jettée de
grosses pierres dans la mer , en forme de
digue , qu'on fait à dessein de former uk
port pour y mettre des vaisseaux à cou-
vert , à l'abri des vents. Latin , Molet,
Agger.

Afuelle. Se dit aussi d'une ceinture
remplie de reliquaires d'or et d'argent
et de médailles

, que les femmes de con-
dition portoient anciennement par orne-
ment. L. Zonce antiijtia genus.

Muelle, adj. des deux genres. Mon,
tendre , délicat. L. Mollis. Tencr, De
licatus.

MUET.LEMENTE , adv. Mollr.
ment, avec mollesse, doucement, déli-

catement. L. Mollit. r,

MUERDAGO , s. ta. Plante qnî
porte le gui ou la glu. L. f^iscus.

MUERMO, s. m. Morve, maladie
dangereuse des chevaux et autres bétei
de somme. L. Pituita. Gravedo.
MUERMOSO , SA , adj. Morve.*-;

euse : il se dit des chevaux «t jumens
qui ont la morve. L.da, Pituiti. /«-
borans.

MUERTE.i. {. Mort, tr^w,, d*.
ces ,

séparation de l'amé d'avec le corpt,

L. Mors, Yatun. letitum.

Muc/te, Signifie aossi Homicide a?-

sassira», meurtre. Latin, fiomicidium.
Credes.

.

''
•

Muertt. Jlort , se dit aussi d'une pa?-'
' sion violente , qui peut conduire a b
mort. L. Mors.

Muent, rduit, se dit aussi d'ia s^ae*'

Aa i
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lette , assemblage des os d'uo^ homme
mort , disposés comme ils étoicnt de sod

vivant ou en peintaie. L. Ossca com-
pages.

Muerte civil. Mort civile , s'entend

de la séparation Tolontaire ou forcée

du reste des hommes , comme celle que
fait une personne qui se retire du monde
pour professer une vie religieuse , ou de
celle que la justice condamne à un ban-
nissement perpétuel. L. Murs ^iyiLis.

Muerte civil. Mort civile , s'entend

encore d'une vie misérable et remplie
d'angoisse , de chagrin et de douleurs.

L. yita misera et anxia.

MiLerte n -îiiral. "Moit naturelle : c'est

celle qui v cnt par maladie ou pat vieil-

lesse. L. Mors naturalis.

Muerte violenta Mort violente : c'est

celle qui arrive par le fer , le poison

oti autre chose semblable. Lat. Mors
yiolcnta.

A muerte 6 i. rida : A mort ou à

vie
,
phrase pour marquer le risque que

l'on court daus une chose qu'on a dé'

terminé d'exécuter
,
qui doit nous cau-

ser notre gain ou notre perte. Lat. In
emntm ev^ntuin. Qui^quid <.yencrit.

Es una muerte : C'est une mort,
phrase pour marquer la douleur , le

chagrin ou l'on se trouve. Lat. Ai7i/i

durius.

MUERTO , TA, part. p. Voyez
Morir.

MUES CA , s. f. Terme Arabe. Mor-
taise, cran, hoche, entaille qu'on fait

dans un corps dur
,

pour y en faire en-
trer un autre qui y demeure arrêté. L.
Carus.
MUESO , s. m. Terme anc. Voyei

3iocado.

MUESO , SA, adj. Terme rustique.

Notre. L. Hosttr. Muesa ama : notre

maîtresse.

MUESTRA, s. f. Montre, échan-
tillon , essai , épreuve. L. Hpecimen. ln~
dicium..

Muestra. Signifie aussi Indice , mar-
que , enseigne , signe , preuve , témoi-

gnage. L. indicium. Spécimen.

Muestra. Signifie aussi Original ,

exemple, modèle, dessein, projet, pa-

tron, plan , règle. L. Archetypus. îiorma.

Exemplum.
Muestra. Terme de gnerre. Montre ,

revue qu'on fait des troupes, pour voir

si elles sont complettes. Latin , Re-
censio.

Muestra. Terme de chasse. Signifie

Arrêt. L. Aucupii signum.

Muestra. Terme d'horlogerie. Se dit

atissi de la platine qui indique les

heures dans une horloge , dans une

adonfre Ou- pendule. Lat, Hor,tîrius cir-

culas.

Muestra. Signifie, aussi une Montre

ou horloge qni ne sohac point. L. ho~
rolo^um rotatuiTît

La muestra dcl pana : L''échantillon

du drap, phrase métaph. psar dite qi;e

les œuvres d'une personne monirent ou

disent ce qu'elle est. Lat. i^eci.T.t.?.

Jndifiiiiti.

MUFLÀ , s, f. Terme de chimie.

Mouffle : c'est une couverture ronde

,

^tt'oa met poux couvrit une coupelle ou

M U L
celle d'un fourneau. L. Tatactum epcr-

culum.

MUFLIR , V. a. Terme d« Bohé-

miens. Manger. L. Edeie.

MUGA , s. f. Voyez Mojon.
MUGER , s. f. Femme , créature

raisonnable du sexe féminin , la femme
de l'homme. L. Mulier. Femina.

Muger. Femme , s'entend régulière-

ment de celle qui est mariée. Latin
,

Hupta. Uxor.
Muger de sa casa. Femme de sa

maison, s'entend d'une femme économe,
qui ne s'applique qu'à bien gouverner

sa maison. L. Mulier frugi,

Ser muger : Etre femme , s'entend

d'une fille nubile. Lat. Viro matuiam
esse.

MUGERCILLA, s. f. Femme on

fille méprisable , de mauvaise vie. Lat.

Muliircula.

MUGERIEGO, GA , adject. De
femme, qui concerne les femmes, fé-

minin , ine. L. Muhehris.
Mugeriegn, Efléminé , homme mou ,

voluptueux
,

qui est devenu semblable

à la femme. L. Effem^nAïus.

Mugeriego. Employé comme subst.

signifie Concours de temmes, assemblée

de femmes. L. MnUercs.
MUGERIL , adj. des dcnx genres.

De femme , qui concerne les femmes ,

féminin , ine. L, Andieiris.

MUGERIlMENTll, adverbe, lïn

femme , comme une femme , à la ma-
nière des femmes. L. Mnlielriter.

MUGIDO , s. m. Meuglement , mu-
gissement des bœufs, des vaches , des

taureaux. L. Mugitus.

MUGll , s. m. Mulet, poisson de

mer et d'eau douce. L. MtiiUis.

MUGIR , v. n. Meugler , mugir
,

faire des raeoglemens , des mugisse-

mens ;. il ne se dit , au propie , que

des boeufs, vaches et taureaux; et au

figuré, des hommes qui ont la voix

forte. L. Mugire.

MUGRE ,s. f. Ordure, saleté, crasse.

L. Sardes.

MUGRIEKTO, TA, adj. Sale,
crasseux , euso

,
plein , ne d'ordures ,

; mal-propre. L. Spurcus. Sordidus.

MUGRON , s. m. Provin de vigne.

L, Propago.. Tradux,

MUHARRA , s. f. Le fer ou la

lanc? d^un drapeau. L. Miicro.

MU)OL. Voyez Mugil.

MUIA, s. f. Mule, béie de somme,
engendrée d'un âne et d'une cavale. L.

Mula.

.MULADaR , s. m. Voierie , lieu

hors- àf^s villes et villages , de.stiné pour

y jeter toutes sortes d'immondices. Lat.

Slerquilinium.

dlulûdar. Se dit figurément de tout

ce qui salit et qni souille. L. SorJes.

MUl/'î R , adj. des deux genres. Ce
qui appiyrtient aux mules et mulets. L.
AhJaris.

MUIATEKO 6 MULETERO ,

s. m Muletier, qni a soin des mules

ou mnlets. L. Mulio.
j^iUL.il O , l'A, atlj. Qui est mu-

lâtre, xé , née, de la conjonction d'u^i

noir , «iaui« on nègre avec une femme
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blanche, on d'une négresse avec un
blanc. L. Hyhrida.

Mulato. Signifie aussi Brun, obscuXf

noirâtre. L. luicas. iulmiger.

MULERO , s. m. Valet d'écurie,

de laboureur , qui a le soin des muirs

et de la propreté de l'écurie. L. Sta-
bularius.

MULETA , s. f. Jeune mule, pe-

tite mule. L. Mula annicula , bima.

Muleta. Signifie aussi une Canne do
vieillard , dont la pomme est faite

comme la poignée d'une béquille, Lat.

Scipin.

Muleta. Se dit fignrément d'une chose

qui en soutient une autre , et en ce

sens du peu d'aliment qu'on prend le

matin pour attendre le diner. L. A'ii-

taculum.

Tener una cnsa muletas : Phrase

métaphor. pour dire que les choses qu'on

rapporte .sont fort anciennes et connues

de tout le monde. L. Obsolescer..

MULETAVA, s. f. Troupeau de

mules et de mulets qu'on mène en pâ-

ture , ou aux toires pour les vendre. L»

Mulorum agmen.
MUIEIO, s. m. Jeune mulet,

petit mulet, bardot. L. Mulus annicu-

Lus , bimus.

Cerra.Io como pié de muleto : Serré,,

étieint comme le pied d'un jeune mu-
let. Se dit d'un homme extrèmen.f nt

avare ou dissimulé. Latin , AvaiuS.

'L iicitus.

MULILLA , s. f. Brodequin , chaus-

sure ancienne des Romains. Lat. Cw
thurnus,

MULIA, subst. f. Culture, façon

qu'on donne aux vignes. Latin , Fas~
tinatio.

MULLIDOR, subst. m. Celui qui

amollit, qui adoucit les choses. Latin,

Mollitûr.

MuUidcr. Voyez Munidor.
MULLIR , V. a. Amollir , rendre

mou, remuer, attendrir, battre. Lat.

Mallire.

Midlir. Voyez Munir.
Mullir. Signifie aussi Traiter , agir

avec effort, machiner, tramer, dispo-

ser, préparer les choses de façon qu'on

puisse faire ou obtenir ce qu on délire,

L. Moliri. Machina i.

Mullir. T. d'agriculture. C'est foui'tL,

honcr la vigne. L. Pastinare.

MULIIVO , DA , p. p. Amolli»,

ie. L. MoUitus. Sul'uctus. PastinatuS,-

MULO, s. m Mulet, arima! fort

et robuste , engendré par la conjonctio»».'

du cheval avec une bourrique , ou de

l'âne avec une jument, L. Mulus.

MULTA , s. f. Amende , peine

pécuniaire , imposée par la justice pour

quelque crime ou mauvaise procédure. L.

Muleta.
MULTAR , T. a. Condamner , faire

payer ine amende à quelqu'un. Latin ,

Mulctare.
MULTADO , VA, part, passif.

Amendé , ée , etc. Lat, Mulctatus.

MULTIFORME , adj. des deux

genres. Qui est de plusieurs foimes on

figures , variable , changeant. Latin ,

Multiformis.
MULTILATERO, RJ , adj. T.
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it géoraétile. Qui a plus de quatre faces

•u côtés ,
polygo:ie. Lat. i'olygcnus.

MUS.Tlt>LlCABl.E, adj. des deux

genres Multipliable ,
qui se peut mul-

tiplier. L. Multiplicabilis.

MUl.TIPllCACION , s. f. Mul-
tiplication , augmentation en nombre. L.

MuUipliiatto.

Multiflicacion. T. d'arithmétique. Mul-
tiplication , la troisième règle de l'arith-

métique , qui apprend à multiplier un

graud nombre par un petit. Lat Multi-

pikntio.

MULTlPtlCADOR , s. m. Mul-
tiplicateur ; c'est le plus petit nombre
par lequel on en multiplie un plus grand.

L. MnWplJcans nuin^riis,

MUlTiPIiCAR, V. a. Multiplier,

produire plusieurs fois son semblable. L.

Jilultipli^are.

Mvttiplicar. T. d'arithmétique. Mul-
tiplier j c'est trouver une somme qui on

coutieone autant de fois une autre qu'il

y a d'unité dans le multiplicateur, Lat.

AfultifiiCiire.

MULTIPLICADO , DA ,, p. p.

Multiplié , ée. L. MuUiplicatus.
MVLTIPLICE , adj. T. de géo-

métrie et d'arithmétique. Multiple j c'est

on nombre qui en contient un autre plu-

sieurs fois, Lat. jMtiitipUx.

MULTIPLICWaD, s. f. Multipli-

cité ,
quantité redoublée. L. MultiplUi'

tas. Plmalitas.

MULTIPLICO , s. m. Mnltiplica-

tion , augmentation de quantité. Lat.

Midtip'.icatio.

MULTITUD, snbs. f. Multitiule
,

amas d'un grand nombre de personnes
,

ou de plusieurs choses ensemble. Lat.

Maititiido.

MUMVJNAL , adj. des deux gen-

res. Voyez Mundano.
MUNDANALIDAD , s. f. Terme

hasardé. Mondanité , vanité mondaine.
L. î'astus. Vanitas. Superbia,

Ml/NDANO, NA , adj. Mondain
,

aine
,
qui suit les maximes du monde.

L- Mundij devotHS , di^Uitns.

Mundano. Mondain , signifie aussi

Vain
,

glorieux , ennemi de l'humilité.

L. yatius. Stipcrbiis.

Mager mundana , Femme du monde
,

feuime débauchée , prostituée , de mau-
Toise .vie. Lat. Mtrelrix.

MUl^DIAL , adj. des deux genres.

Voyez Afundano , na.

J\W:DltICAR , T. a. Mondifier,
ettoyer ,

purger , purifier. Latin
,

^liiiidare

MUNÙIFICATIVO , VA , adj.

T. de médecine. Mondificatif , ve , qui
se dit des remèdes détersifs, L, Jilun-

d*i't^. Vitirgens.

MU^DIIIO , s m. Chauffe-lit,

instrument de bois propre à chauffer un
lit , où à sécher du linge. Lat. CaU-
fact'ir 1rs Joculut.

AiundiUo. Oreiller à faire de la den-
telle. Lat Keticuiati operis pulvhar.
MUMJJNOVl 6 MUNDINUE-

VO , s. m. Curiosité , espèce de cas-
«ette ou boîte dans laquelle sont renfer-

mées plusieurs choses diverses
, que les

Savoyards accommodent artistement , et

yi'ils font T«u p<u de petits ttous percé*
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autour de cette bcîte

,
qui ont des Verres

convexes qui grossisscuC les objets. L.
Rcs spectanda,

MVNVO , s. m. Monde , assemblage
de toutes les parues qui composent l'u-

nivers. L. JMundus. Orl'is.

Munda. Monde, se dit particulitremeut

de tout le globe de la terre. Latin
,

Mundits. Orhis^

Miindo. Monde , se dit aussi d'une
grande multitude ou quantité de choses.

Latin, Magnus num.rus. /dagna copia.

hsta casa me costô un mundo de dinéro :

cette maison m'a coûté un monde d'ar-

gent
,
pour dire une grande quantité.

Mundo. Monde , se dit d'une boule

ou représentation du monde y qui porte

une petite croix sur la cime , et qu'on
lait porter à la main de l'enfant Jésus.

Lat. Orbis»

Mundo. Terme de Bohémiens. C'est le

visage, la face de l'homme, L Vulius.
FacUs.

JJesde que et mundo es mundo : Depuis
que le Bionde est monde. Phrase pour
exagérer l'antiquité d'une chose, L* Ab
orbe condiîo,

£l otro munào : L'antre monde , s'en-

tend de la vie .ternclle , celle que ncus
espérons- après celle-ci. Latin , Vita
eelerna.

1^0 ser deste mundo : N'être pins de
ce monde. Phrase pour exprimer qu'une
personne vit retirée de tontes les choses
de ce monde. L. Mundo vale dixissc,

MUNlClOr^ ,s. f. Munition, pro-

visions qu'on met dans une place pour se

défende , ou dans des vaisseaux pour
|

courir les mers , ou qui suivent un camp
poar le faire subsister. Lat, yînnnna.
Commeatus. Betlicus apparatas, Mu~
nitîo*

Aîunicion. Munition , s'entend aussi

de la charge qu'on met dans une arme à
feu

,
qui comprend la poudre et les balles.

L. Munitio.
De Mumc'wn, Façon adv. qui signifie

A la hâte, mal fait y comme il arrive

souvent dans les choses de munition.
L. Perjunctoril;

MUNiClONAR , V. a. Munir , for-

tifier une place
,

pourvoir à sa dél'ense
,

suit par des constructions , soît par des
provisions. L. Munirc,
MUI^ICIONADO , DA ,part.pass.

Muni , ie. Lat. Munitus.
MUMICJFAI , ad), des deux genres.

Municipal , qui est d'une ville , ou qui

concerne une ville municipale. L. Aîu-
nicipalis, Ley munUipal : loi munici-
pale. Cargo municipal : charge munici-
pale.

MUNlCIPE , s. m. Bourgeois d'une
ville municipale. L. Municeps,
MUNlCii^xO , s. m. Ville munici-

pale qui se gouverne par ses propres lois

et coutumes. L. Muiiicipium,

MUMFICE^CTA , s. f. Libéralité

royale, ou de grand Seigneur. L. Mu-
wjic iiziai Liheratitas.

MVNIFICO , CA , adj. Magnifique,

libéral , le. Lat, Manificus, largus.
i-ibtral'ts,

MUMTOHIA , s. f. L'art de forti-

tifier les places. Latin, Ars cppida mu-
nkndi.

MUR i89

I. f. Poignet , l'endroit

tient au bus , où so
i» U main. Latin .

MVflECA,
par oti la ni.iin

fait le mourcmsnt
Carpus.

Mcûsca. Signifie aussi de certains in-
grédiens ou drogues qu'on enferme dans
un petit linge , et qu'on met cuire avec
des heibes médicinales, pour leur don-
ner plus de vertu. Latin , MciUaimtui
gcntis,

Miiâtca. Se dit aussi d'une poupée
d'enfant. Lat. Pupa.
Mcn:ar lai miiûtcas : Remuer les poi-

gnets
, pour dire travailler avec vivacité ,

avec ardeur. Lat. Opus Jcncic.
MUNECO

, subst. m. Petite figure
d'homme

, semblable aux poupées , ma-
rionnette Lat. Autimatum.
MUOEQUEAK, V. a. Remuer les

poignets , travailler avec vivacité. Lat.
Ardcnter operi m^uinbere.

MUNEQUEKA , s. f. Bracelets , ou
autres ornemens que les femmes portent
à leurs bras. L. ArmilU,
MUNhqUERlA , s. f. Excès d'or-

nement dans les habits. Latin , yctuum
luxus.

MUNIDOR , s. nr. Bedeau de con-
frérie. Lat. Mi'nhor.
MUNIR , V. a. Avertir , donner avis,

faire savoir , appeler , convoquer à une
assemblée . Lat. Mon<:ic.

MUNIDU
, VA

,
part. pass. Averti

,

ie , etc. Lat. Monilus.
MUNVN

, s. m. Le grand musclo
du bras. Lat. Torus.
MUNObiES. Les tourillons du ca-

non
; ce sont les parties rondes et émi-

nentes qui sont au milieu
, posées sur

le fût , qui servent à le faire mouvoir
,

à le braquer et tenir en une espèce d'é-
quilibre. Lat. Tormentorum bellicoruin
aiisa orbiculares.

MUQUICION , s. f. Terme de
Bohémiens.^ Le manger. Latin , Etca.
Cious.

MUQUIR , V. a. terme de Bohé-
miens. Manger. Lat. Edere. Manducare.
MUR , subst. m. T. ancien Voye»

Raton.

MURADAI.. Voyei Muladar.
MURAL , ad] des deux genres. Mu»

raie , épithèle que les Romains don-
noient à des couronnes dont ils hono-'
roient ceux qui avoient sauté les pre-
miers sur les murs des ennemis. Lat.
Muralis.

MURAI lA , s. f. Muraille , cons-
truction de pierro , do moellon ou d«
brique , qui fait l'enceinte d'une vilVr

ou d'une place. L. Minus.
MURAR ,

V. a. Murer , entoarer de
murailles une ville on une place de guerre.

Lat. Murii cingerc, cinumdarc.
MURAVO, DA, part. pass. Muré,,

ée. L. Mûris cinctus , circumdatus.

MURCEO , subs. m. T. de Bohé*
miens. Cochov. L. i>us. Perçus.
MVRCIAR , y. a. T. de Bobémieiu.

Voler , dérober. Lat. Furori.

MURCIEGAIO , MVRCIÉtA'
GO , à MURCEGVILLO , subs. mj
Chauve-souris , oiseau de nuit , qui n'a

ui poil ni plume. Lat. f^cspertUio.

MURCiGAElEHO , », m. T. d*
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Eo"aém}«ns , Voleui de nuit. Latin ,

yocturnus fur.

MURCIGLERO,! m. T. de Bo-

témiens.. Volfur qui vole ceux qu'il

trouve dormans. Lït. Vociurnus fur.

MURCîO , s. m. T. de Bohémiens.

Voleur , larron. Lat. Fur. Latro.

MURECILLO. Voyei Musculo.

MUREl^j^ , s. m. Murène , sorte

poisson de mer, qui a la figure de la

lamproie ; il a la chair blanche , et la

peau tachetée de jaune et de noir ;
il

n'a point d'épine ni de nageoire. Latin ,

J\fi:rana.

MURICE , s m. Pourpre ,
poisson à

coquille, duquel les Anciens tiroient la

couleur de pourpre. Lat. Murex.

MURMÙGF.AR , v. a. T. ancien.

Voyez Muriiiurar.

MUnMUihO , subst. m. Voyez

Tilormullp.

MURMURyiCION, subst. f. Mé-
dissnco , calomnie. Latin , Detrdctio.

Calu'iiniii.

MURMURAVOR , s. m. Qui mé-

dit, qui calomnie Latin , D^tractor.

Calwvniatnr.

MURMURAR , v. ». Murmurer,

faire un petit bruit confus et agréable ,

comme font les eaux lorsqu'elles coulent

doucement en frappant les pierres ou les

cailloux qu'elles rencontrent. L. Mur-

mnr.irc.

Muriy.urar. Gronder , se plaindre
,

murmurer, parler entre ses dénis de ce

que les choses n'arrivent pas comme
l'on sQuhaiteroit. Latin , Murmurare.

Mussitarc.
Murmurar. Médire , calomnisr les

actions d' autrui. Latin , Dctrahere. Ca-

liimrïar't

.

MURMURANTE ,
partie, actif.

Murmurant , etc. L. Murmurans.

MURMURAVO , DA ,
part. p«ss.

Calomnié , ée , etc. Latin , Falsà ac-

CUSJtUS.

MURMURIO , s. m. Murmure
,

bruit confus que font les eaux et les

Tents , en agitant l'air ou les feuilles. L.

Murmitr.
Murmurio. Murmure ,

plainte , calom-

nie , médisance. Latin , Murmur. Ca-

îumnia.

MURO , s. m. Mur ou muraille. L.

Murus,
Muro. T. de Bohémiens. Signifie un

Bouclier. L. Clypeus. Scutum.

MURRIA, s. f. Pesanteur de tête,

qui rend une personne triste et mélancoli-

que , roigtaiue. L. Giayedo.

Mi.rria. Médicament extrêmement as-

tringent , composé d'ar.lx , de vinaigre

et de iel fort en usage dans les hôpitaux,

pour empêcher la putréfaction des plaies.

L. Mcdi.-amenti ginus.

JWRKIO , RiA , aJ). Triste , mé-

lancolique , mécontent , te , sombre ,

taciturne. L. Masius. Jristis.

MUR7 A.\oyez Ariayan.

Murta. T. de Bohémiens. Olive, fruit

de l'olivier. L. Ohra.
MUR'TONEU , subs. m. Fruit que

donne le myrrhe. L- Mynhi haccx.

MUSA ,' s. f. îiuse , iine des divinités

que les poètes faisoient présider aux arts

et aux sciences. L. Musa,

MUS
Musas. Muses , déesses fabulenîe'S

,

au nombre de neuf ,
que les anciens ont

supposées habiter le mont Hélicon et pré-

sider aux Arts et Sciences. Latin
,

Musa.
Entcnâer la musa : Entendre la muse.

Phrase qui signifie Connoître l'intention

ou la malice de quelqu'un. L. Consilia ,

ou Mentem calUre alicujus.

MUSARANA , subst. fera. Voyez
Musgano.

Musaratia. Signifie aussi Insecte de

telle nature et genre qu'il soit. Latin ,

însectwn.

Musarana. Signifie encore une Figure

ou représentation d'un homme de paille

ou de carton. L. Pfrsona. Larva.

Musaranas. Se dit aussi vulgairement

de certaines petites nues qui se forment

devant les yeux. Lat. Nuhes.
Pensar en las musarciias : Penser dans

les nues. Phrase pour faire remarquer à

quelqu'un qu'il n'est pas en lui , et qu'il

ne fait pas attention à ce qu'il dit, ni à

ce qu'il fait
,

qu'il a son esprit ailleurs.

L. AUa cof^itarc.

MUSCiCAPA , s. m. Oiseau plus

grand que le pigeon , qui ne vit que

de mouches et de moucherons. Latin
,

Musci''ata.

MUHCO , s. m. Mousse qui croît sur

l'écorce des arbres : on dit Musgo et

Moho. L. Miiscus.

Musco. Voyez Almi{cle.

MUSCO , CA , adjectif. Voyez
Amusco , ca

MUSCULO, s. m. Terme d'ajiat'o-

mie. Muscle ,
partie charnue du corps

animal
,

qui est l'instrument du mouve-
ment ; il est composé de plusieurs trous-

seaux de fibres rouges
,
qui eu forment

le caractère par leur couleur. Latin ,

Musi'ulus.

Musculo. Poisson de mer , espèce de

baleine d'une grandeur déniesuiée. Lat,

Murculus.

Musculo. Moule ,
petit poisson de

mer , enfermé dans une coquille bleue ou

noire Lat. Mitulus,

MUSCULOSO , SA, adj. Museu-
leux , cuse ,

qui concerne les muscles.

L. Musculusus.

MVSEO , s. m. Lieu destiné pour

l'étude des sciences , des lettres humai-

nes et des arts libéraux , espèce d'aca-

démie. L. Musjrum.

Mnstc. Se dit aussi d'un cabinet rem-

pli de toutes sortes de curiosités, cabinet

de curieux. L. Musaum.
MUSEROLA, s. f. T. de manège.

Muserole ; c'est la partie de la tttière

du cheval , qui se place au-dessus de

son nez. L. l.vrnm os e^ui cornfrimetis.

MUSGANO , s. m. Musaragne
, pe-

tite bête dont la moisure est venimeuse
,

qu'on trouve l'été à la campagne , et

l'hiver dans les écuries ; il ressemble à

un petit rat ou à une taupe. L. Mus
agrcstis.

Musgano, Grande araignée de campa-

gne ,
qui a les jambes fort courtes. L.

Agrestis aranea.

MUSGO, s. m. Mouvement d'oreille

que font les chevaux et autres bêtes de

monture , lorsqu'elles veulent tirer une

MUT
ruade. Latin , Motut respuens J Ttl
resiliens.

MUSICA , s. f. Musique , la scionc»
qui enseigne à faire des accords agréa-
bles à l'oreille , et qui règle l'harmonie.
L. Musica,
Musua. Musique , ccncert de voix et

d'iustrnmcns. Lat. Concentus,
Musica. Musique , se dit encore par

ironie du bruit que font les chaînes des
prisonniers quand ils se promènent dans
le préau. Lat. Catenarum stridor.

Musica Ratcnera. Musique do rats ,

pour dire mauvais concert ; ce qui se dit

lorsque les voix et les instruraens ne
sont pas d'accord. Latin , Harmoni*
discors.

MUSICAL , adj. des deux genres.
Musical

, qui est selon les règles de la

musique Lat. Musicus.
MUSICO , s. m. Musicien , celui

qui chante ou qui sait bien la musique,
qui compose en musique. Latin , Mu-
sicus.

MUSICO , CA , adj. De musique.
Lat. Musicus. Insîrumento musico : ins-

trument de musique. Comfosiùon mu-
sica : composion de musique.

MUSJ iLLO , s. m. dim. de Muslo.
Petite cuisse, menue, déliée, déchar-
née , sèche. L. Exili feir.ur.

MUSI.O , s. m. Cuisse, partie da
corps de l'homme , ou des animaux qua-
drupèdes et volatils. Latin , Fémur,
Femcn.
Muslos. Voyei Cal^ones,

J^iUSMON , s. m. Animal engendra

du bélier et d'une chèvre. Latin , Mw
simoniut.

MUSITAR, v. n Parler bas, mur-
murer , marmoter ,

gronder entre ses

dents. Lat. Mussitare. Mutirc.

MUSTELA, s. f. Espèce de lam-

proie
,

poisson de mer. Latin , Muttela
marina.

MUSTIAMENTE , adv. Triste-

ment , mélancoliquement , nonchalam-
ment , mollement , lâchement , négli-

gemment. Lat. Mxsti.

MUSTIO, TIA , adject. Lâche ,

mou , molle , nonchalant , te , abattu ^

ne , triste , affligé , ée , mélancolique ,

fâché , ée , de mauvaise humeur. Lat.

Mœstus, ignavus, Segnis, 2'risiis.

MUTAhlIIDAD , s. f. Mutabilité

,

inconstance , légèreté , changement au-

quel les choses sont sujettes. L. Initas»
inconstantia.

MUTACION , subst. fem. Voyez
Mudan^a.

Mntaciones. Signifie aussi Décorations

de théltre. Lat. Scena.

Mutaciones. Se dit encore ies Muta-
tions , changemens , révolutions, boule-

versemens
,
qui arrivent dans les saisons,

dans les afiaires et dans les états. L.
Vicissitudines.

MUTIIACION, s. f. Mutilation
,

retranchement de queltjnc membre. Lat.
Detractio. Detruncatip. Eviratio.

MUTILAR, V. a. Mutiler , cooper ,

retrancher quelque membre ; il se die

aussi de toute autre chose. L. Muîilari,
Curtare. Jmminuerc»

MUTILJPO , DA, part, pssif.



MUT
Mutilé , i* , etc. Latiu , Mutilatus.

CurtMus.
M'UTUAL , adj. des deux genres.

Voyez Mutuo , tua.

MUTUAMENTE , adv. Mutuelle-

ment , d'une manièie mutuelle , lécipro-

aue. Lat. Mutub.
MUTUO, TUA, adj. T. relatif.

Mutuel, le ; il se dit de ce qui est réci-

proque entre deux ou plusieurs person-

nes. L. Mutuiis.

Mutuo. T. de pratique et de morale.

M U Y
Se dit des contrats , accords ou prits ,

qui se font entre deux ou plusieurs per-

sonnes sans qu'il intervienne aucun in-

térêt que celui de se rendre service les

uns aux autres réciproquement Latin ,

Mutuus.

M U

MUY. Particule qui , jointe à un
nom positif, le rend superlatif, quoi-

que communément il ne lui eu d«nue
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pas tonte la force : il signi&e Très.
Lat. Valdi. Muliùm. Fué m:ty franc»
i muy manso : il fut très-franc et très*

doux.

Muy, Est quelquefois adverbe , et

signi&e Fort , beaucoup , tout-à-fait ,

entièrement. Latin , Multùm. Valdi.
Soi muy de V. m. je suis entièrement
à TOUS , ou je suis tout à vous. Esioi
muy al strvicio dt V. m. je suis fort

à votre service, ou je suis tout-à-fait

à votre service.

N

N A B N A C N A C

N.
,

quatorzième lettre de l'alphabet

Espagnol , et onzième des consonnes :

elle est sémi-voyelle , sa prononciation

commençant par une voyelle : pour la

bien prononcer, il ne faut qu'ouvrir tant

soit peu les lèvres , appuyer doucement
le bout de la langue contre la mâchoire

inléricure , et poussant légèrement un

petit souffle , on prononce enc ,
pour

dire n,

L'n employée seule , dénote un nom
propre que l'on ignore , Ou qu'on ne

veut pas dire.

Chez les anciens , cette lettre étoit

numérale , et faisoit 900 ; et avec un
petit trait dessus , 90 mille.

L'n avec un petit trait dessus , ou avec

l'accent circonflexe , devient liquide et

prend la prononciation de notre gn ,

comme mna , petite fille
,

prononcez
nigjia ; tnanaiiu , demain

, prononcez

magnana, et ainsides autres mots oii cette

lettre est employée.

N À

T^ATiA , s. f. Terme du royaume de
Murcie. Sorte de navets ronds , et si

gros, qu'en quelques endroits ils servent

de siège ou d'escabeau. L. î^api çras~

Sioris ^cnus.

NABAI. , 6 NABAR, s. m. Champ
semé de navets. L. Ager napin consitus.

NABAL , adj. des deux genres
Qni a rapport à navet , de navet. Lat.

hapinus,
NABATO , s. m. T. de Bohémiens.

Echine ou £pinc du dos. Latin , Lumbi.
Dirsum.
NABERIA , s. m. T. hasardé. Ra-

goût de navets , ou soupe aux navets.
L, huyint condimcnti genus.
hlABlLLO , s. m. diai. de Nabo.

Petit navet. L. hxilior napus.
NABINA

, s. f. Graine de navets. L.
îi-apina.

HABIZA, i. t. Petit navet menn,

rejetton du grOS navet , et qui est fort

délicat à manger. L. hxilior napus.
NABLA , instrument de musique,

espèce de psa|térion ; il n'a que dix

cordes. L. Psalterii geuus.

NABO, s. m. Navet, racine dont

on fait du potage. L. Napus.
Nabo. Se dit aussi de toutes sortes de

grosses racines. L. Radix.
Tabo. Terme de menuisier. Se dit de

certaines pièces de bois faites en cylin-

dre
,
qui servent à en soutenir d'autres

,

comme dans les escaliers qui sont faits

en caracol. L. Cylindrus.

NACAR , s. m. Nacre , coquille oir

croît la perle ; et communément il se

dit de son intérieur qui a une couleur

vive , resplendissante et blanche , avec

quelque mélange d'incarnat. L. Coucha,

Nacar. Nacre , se dit métaphorique-

ment de tout ce qui en a la couleur. L.
Rcs colors concham refcrens.

Nacar. Signifie aussi la propre coalcur

de la nacre , espèce de couleur de rose

foncée , tirant ïur l'incarnat, L. Koscus
color subfuscus.

NACARA , s. f. Conque marine ,

instrument qui a la forme de la coqttille

de l'escargot alongé , et dont on se sert

comme d'une trompette , et même qui

en a un faux son, L. Concha,

NACARADO , VA , adj. Nacarat

,

te
,
qui a la couleur de la nacre. L. Con-

cham colore rcferens.

NACEI A , s. f. T. d'architecture.

Nacelle ; c'est un petit ornement qu'on

appelle autrement Éscape ou Chanfrein
,

qui est un demi-creux moitié plus petit

que la scotie.

NACENCIA , s. f. Terme qui n'est

en usage qu'entre les laboureurs. Voj-.

Nacimicnto.
NACER , V. n. Naître , venir au

monde ,
prendre naissance ; il se dit des

animaux qui sortent du ventre maternel
,

et des oiseaux comme des insectes. Lat.

Nasci. Ce verbe est irrégulier.

Nacer, Hiiue, so dit autsi ii« i«as ht

fruits que produisent les plantel , et

même des plantes et des herbes que
produit la terre , comme étant leur mère
commune. L. Nasci. Pullulare.

Nacer. Naître , se dit aussi de ce qui
commence à paroître sur l'horizon. L.
Nasci. Oriri,

Naccr. Naître , se dit aussi des choses

inanimées , et signiûe Tirer son origine >
sa source. L. Oriri. Prodire.

Nacerse. Naître ,
pulluler , en parlant

des semences , sans être cultivées ,

comme les plantes et les herbes des
champs, L. Nasci. Pullulare.

Nacer de pies. Naître- les pies devant.

Phrase pour exprimer le bonheur qu'une

personne a en tout ce qu'elle fait ou
entreprend. L. Gallina Ma filimn esse,

Paustis aviàus nacsi.

NACIENTE
, p. a. Naissant, qui

naît. L. Nascens. Oriens.

NACIDO,DA,f.f. m, ie, etc.

L. Natus. Ortus.

Nacido. Né ,
qui est naturel en cous ,

qui nous est propre. Lat. Nutivus. InnA'

tus. Ingeniiut,

Nactdo. pris comme substantif , sign!«

fie Unç tumeur , une apostème, un bou-

ton. L. Tuinor,

Nacidos. Nés , se dit de tous les

bommes qui ont été , et de cenx qui

sont encore aujourd'bui. Latin , Hommct
nati.

Bien 6 mal nacido : Bien on mal né ,

pour dire qui est noble ou roiuiier, ou

qui fait connoiire sa naissance par ses

faits bons ou mauvais. Lat. Iixgenuut vti

illiberaiis , ignobilis. Pero en fin toi*

malo y mal nacido : mais enfin »ous été»

mal né ,
pour dire roturier et mauvais.

NACIMIENTO, s. m. Nais»airc«,

l'action de naître. Lalia , Nativitai.

Ortus.
Nacimicnto. Par antonomase , se dit

de U naissance du Sauvent du mouJt.

Lat. Nati\itat Domini,

liaiimiiiu», NiUsotJce »• dit »us«i

»
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des astres , du lever du soleil. Latin

;

Oitus.
l<lacimi^:nto. Naissance , signifie aussi

Extraction, origine, descendance. Lat.

Ortiis. Urigo. Stiips.

Njcimicnto. Naissance , signifie en-

core Commencement , origine de toutes

choses physiques et morales. Lat. Oitus.

Origo. kxordium. Incunabuln. Naci-

micnto de la Iglcsia : naissance de

l'Eglise.

De nac'miento. Façon adv. De nais-

sance. Latin , Nat:i^i. Ciego manco

de .nacimiento : aveugle ou manchot di;

naissance,

l'IJCiON , s. i. Naissance, nativiti^

L. "Nat/n'tas. Ortus. C:ego de nacion :

aveugle de naissance.

j'-acion. Nation , nom collectif qui

se dit d'un peuple qui habite une cer-

taine étendue de terre sous une même
domination. Latin , l^atio. Gens. Fo-
puhts,

Nacion. Nation , en style bas et vul-

gaire , signifie Etranger. Latin , Fe-

regrinus.

NACIONAL, ad j. des deux genres.

National ,
qui concerne toute une na-

tion. L. Natonalis. GentiUs. Concilio

national : concile national.

NACIONALIVAD , s. f. Affection,

propriété
,
qualité particulière d'une na-

tion , mœurs , coutume. L. Patrix ainor.

}^atrius inos.

MACIOSALMENTE , adv. Avec

la propriété ou la coutume de quelque

ration , conformément à ses usages , à

son génie. L. More pairio.

N'aDA , s. f. Rien , le néant, le non

être ; on l'emploie quelquefois avec

l'article masculin. L. Nihilum. Nilul.
' Sada. Est aussi un terme absolu-

ment négatif, qni signifie Rien. Latin ,

U:hil.

Nada. Est aussi en usage comme adv.

pour la négative , et signifie Nullement,

en aucune façon. Lat. JSiulh modo. A"u/-

làtenùs.

Naia. Signifie aussi Peu, très-peu.

L. Parùm. Nada ha que vino : il y a peu

qu'il est venu.

Nada entre dos platos : Un rien entre

deux plats. Phrase familière pour donner

à entendre que ce qu'on disoit de grand

s'est réduit à rien , ou à très-peu de

chose. L. Parturieni montes , nascetur

ridicnlus mus.
N^da menas. Façon adv. Rien moins

que cela. L. Niliil minus.

No diçn nada : Je ne dis rien. Phrase

qui se dit dans la conversation ,
pour

donner à entendre qu'on acquiesce taci-

tement à ce qu'on nous propose , mais

sans préjudice de ce qui pourtoit arriver.

L. Ipse videris.

NADADHRAS , s. f. Nageoires
,

calebasses ou vessies pleines de vent ,

qu'on se met sous les bras pour se sou-

tenir sur l'eau , lorsqu'on veut apprendre

à nager. L. Nntaturium adiumenium.

NADADERO , s. m. Lieu propre

pour nager, L. Natatorium.

NADADOR , s. m. Nageur , qni

sait nager. Lat. Natator.
NADADURA , s. l. L'fictiou de na-

ger. L. Natatio.

N A Q
NADAL , s. m. Terme ancien. V.

Natal.

NADAR
, V, I. Nager quand on est

dans l'eau. L. Narc. Natif re. ^

Nad^r. Se dit aussi des choses ina-
nimées qui

, par leur légèreté , se tien-

nent au dessus de l'eau, comme le liège,
le sapin , etc. Latin , Nare. Natare.
Innatarc

.

Nadar. Nager , se dit aussi d'une li-

queur qui en surmonte une autre ctaut

ensemble comme l'huile sur l'eau. Lat.
Innàtare.

Nadar. Nager , figurément signifie

Surabonder , être abondant en tonte
chose. L. Abundare. Copiosum esse.

NADANTE
, p. a. Nageant

,
qui

nage. L. Natans.
NaDERIA , s. f. Rien , chose de

peu de conséquence. L. Nihil. Niigce.

NADlh
, s. m. Personne , négative

qui signiàe Nul ; aucun. Latin , Nema,
Nullus
NADIR

, s. m. T. Arabe et d'astro-

nomie. Nadir ; c'est le poiat opposé au
zénith. L Nadir. Nadir de toi : nadir
du soleil.

A nado. T. qui n'est en usage que .dans

un sens adverbial. A la nage. L. Nando.
NatanJo.

Salir â nado : Sortir., s'échapper à la

nage. Phrase métaphorique pour dire

sorlir d'une aflaire , se retirer d'un péril

avec peine. L. -Ajjri emerj^ere , se ex-
pedirc.

NAFA , s. f. Terme du royaume de
Mnrcie. Naphe , eau de fleur d'orange.

N A R
Chansonnette , contredanse joyeuse. Xt,

Cantiuncuia.

^
N.ARANJA , s. f. Orange , fruit de

l'oranger. L Malum funicum.
Natanja. Se dit aussi d'un boulet

d'artillerie. L. Tormenti belliii gtobus.
Media naranja. V. Ciipula.

NaKANJaDA , s. t. Conserve de
fleur d'orange , ou oranges confites. L.
Mala Punica saccharo condiia.

NARaNJADO,DA ,3i\ Orangé,
ée , couleur d'orange mitoyenne entre
le rouge et le jaune L. Aurcus.
Ny-iRAtwjAL , s. m. Lieu

,
jardin

planté d'orangers. Lat, Malit Punieis
lo:us (onstttis,

NA RANJA 7.0, s m. Coup d'orange
à la tête. Lat. Iinpactum in os malum
Punicum.
NAHANJERO, RA , adj. n .se dit

en Espagne , d'une petite pièce d'artille-

rie qui porte un boulet Ac la grosseur d'une
orange d'où elle tire son nom ; je crois

que c'est ce que nous appelons un iau-
conneau. L. ï oniuntum bMicum immmi
modi.

NARANJLRO , s. m. Marchand
d'oranges. Lat. Malorum Punlcoium pro^
pola. Et en quelques endroits d't'spa-

,gne , il se dit de l'orapger , arbre qui

produit les oranges. L. Malus Pun-ca.
NARANJILLA , s. f. Petite orange.

L. Malum Punicum exiguum.

NARANJO , s. m. Oranger, arbre

qui produit des oranges. Latin, Malus
Punica.
NARCISO , s. m Narcisse, fleur

Latin , Napha , sive aqua jlorutn au-
,
blanche qui croît dans les jardins

,
qui

rantiorum.. 1 est d'une odeur douce et agréable ; ou
NAGUAS ., s. f. V. Enagaas. l'appelle en François , Campanctte. Laç.
NAGUELA , s. f. T. Arabe. Ca- Narcissus.

bane , chaumière , chaumine , cahute , j
Narciso. Narcisse , pierre précieuse

maisonnette de pauvres gens. Lat. Casa, de la couleur de la fleur, avec des veines

'fugurium. de la couleur de la ieuille de lierre. Lat.

NALGA , s. f. Fesse , la partie char-
|

Narcissus.

nue qui est au derrière de l'homme ou
J

Narciso. Se dit d'un jeune tomme qui

de la femme , sur laquelle on s'assied, f'it le pimpant
,
qui s'adonise

,
qui s'ad-

L. Clunis.

NALGADA , s. f. V. Peruil.

NALGATORIO, s. m. T. familier.

hes deux fesses de l'homme ou de la

;femrac. L. Clunes. Nates. Tergum.

nrire lui-même. L. Narcissus.

NARCOTICO , CA , adj. Terme
de médecine. Narcotiqne , qui se dit des

remèdes qui excitent l'assoupissement.

L. Narcotiius.

x7-.r^'rrr>^ r, ^ j- />• j A'^KD/AO , adj. Ce qui se dit deNAIGUDO
, DA ,

ad). Qu, a de
j-^uiie ou de l'onguent fait de la fleur du

grosses fesses. Latin , Natilms pvomi- ^^^j_ l. Nardmus.
nentif'us deforniis. NAHDO , s. m, Nard , plante odori-
NALGVEAR , v. b. Remuer trop fêrante

,
qui croît dans les Indes, et

les fesses en marchant , marcher indé

cemment. L. Clunes gradiendo agitare.

NANTAll , V. a T. de la princi-

pauté des Asturies. Augmenter , accroî-

tre , agrandir , multiplier. Lat. Augere.
Multiplicare.

NAO , s. f. Terme peu usité. Voy.
Navio.
NAOCHERO, s. m. V. NaucUm.
NAPAS , s. f. et plur. Terme de Bo-

hémiens. Voyei Nalgai
,
qui est le plur.

de Nalga.
NAPEAS , s. f. Napées , nymphes

des bois. L. Napae.
NAPELO , V. Anapelo.

NAPHTA , s f. Naphte , espèce de

bitume liquide , très-inflammable. Latin ,

Nephie.
NAQUEP'ACUZA , s. f. T. aBcicn.

dont il y a plusieurs espèces. Latin f

Nardus.
Nardo. Nard , confection aromati-

que , faite avec la feuille du nard. Lat.

Nardus,
NARES , s. f. T. de Bohémiens. Le

neï. L. Nasus.
NARICISIMO, adj. superl. T. ha-

sardé. Qui a UB très-graud nez. L Na-
sutissimus.

NARIGAL , s. m. T. hasardé pour

dire , le nez L. Nasus.
NAR IGANTE , adj. des deux gen-

res. T. hasardé. Qui a un grand nez. L.
NasutiïS.

NARIGON , s. m. augm de A'arij.

Nez affreux
,
grand, gros. L. Nasus in~

fignis. Il se dit aussi de celui qui le porte,

L. Ndso.

NARIGUDO ,
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«r»ad nei. L. N.isutus.

NARIGUETA, s. f. dim. de Nari^.

ticx petit ou camus. L. Sinia narcs,

NAiiLGUlLLA , s. {. dim. de Nari^.

,V. J^arigueia.

tlAK-lZ , s. f. Nez , pattie émiaente ,

^ui est au milieu du visage de l'homme ,

Ijui sert d'organe à Todotat , et qui purge
l'excrément qui lui tombe du cerveau. L.

Hasus. liâtes.

I^an'i, Se dit par ressemblance, de
l'extrêniité aiguë ou en pointe

,
qu'on

Toit dans quelques ouvrages , comme dans
les vaisseaux et dans les ponts

, pour fen-

dre l'air ou l'eau. L. Rostrutn,
Nari^. Se dit aussi du tuyau ou long

bec d'un alambic. L. RosCrurn.

Dar en la narii : Donner dans le nez.

sentir une odeur. Et métaph. Deviner,
présumer ce qu'un autre tente d'exécuter.

X.. HedoUi'c,

Dexar conunpalmo de narices : Laisser
^uelqu'ua avec un pan de nez. Phrase
pour marquer qu'une personne n'a pas
xéussi en ce qu'elle prétendoit. L. Spe
dejici

, J'rustrari.

Hincharsc las naricet : S'enfler , en
parlant du nez. Phrase métapli. pour dire ,

comjnencer à se mettre en colère. Lat.

Excandesccfc. 11 se dit aussi
,
par exten-

sion , des rivières
,
quand elles débor-

dent , et de la mer
j
quand elle com-

menjce à devenir grosse , et à menacer
d'une tempête. L. Iniamescere.

Tener largat nariccs : Avoir le nez
Jong

, pour dire , sentir les choses de loin.

L. î^asutum esse, llabere nasum*
HARllADO , adj.T. hasardé. Qui

a un grand nez , qui a le nez fort long.

L. î}asutus.

NARRACION, s. f. Narration,
déduction d'un fait , récit d'ime histoire
telle qu'elle est arrivée. L. Nanatio.
NyiliRAR, V. a. Narrer, faire le

récit d'une chose. L. Nanare.
NARRADO, DA, p. p. Narré,

ie , etc. L. JNmratus.
NARRATIVA, s. f. Voyez A'ar-

racion.

îiARRATIVO, VA, 6 NAR-
RATORIO , KU, adj. Narratif,
ive, qui appartient à la narration. L.
2^arratcrÙ!S.

NARRJA , subst. f. Traiaeau
, qui

sert à transporter des ballots. Latin

,

Traha.
JSarri^, Se dit aussi d'une grosse

femme, replette, qui a de la peine à

marcher
,

qui est pesante. L. Jltulicr

pmguediric gravis,

NARVAL , subst. m. Narval, gros
poisson qu'on tiopve dans les mers d'Is-

lande
,

qui porte dans sa partie anté-
rieure une longue corne. Latin , i'iscis

genut,

NASA, s. f. Nasse , espèce de rets

à pêcher
,
qui est fait en forme 4e man-

che. L. fiscatorium lete.

Nasa. Grand panier de .cannes
, qui

sert à mettre du blé ou de la farine
,

et qui peut en contenir un muid. Lat.
Aiundineus corbis laxior.

NASU, s. m. T» burlesque. Voyez
Harii.

NASON , s. m augm. de Nasa. Nwie
Tom. l i^art. II,

L. Rcte piscatorium amplius

NATA , s. f. Crème ,
qui se forme

sur le lait. L. Cremor.
Nata. Méraph. signifie la Fleur ,

l'élite de telle chose que ce toit. L. tloa.

Natas. Voyez Natiltas.

NATAL , s. f. V. Nacimiento

.

NATAL , adjectif des deux genres.

Natal, le , qui concerne la naissanca.

L. Natalis. Genialit.

NATALICIO , CIA, adj. Natal,
le

,
qui concerne le jour de la naissance.

L. Natalis. Genialis Naialitius.

NATATIL , adj. des deux genres.

Qui nage, qui habite, qui va sous les

eaux. L. Notant. Aquatilis.

NATERON , s. m. V. Requeson.
NATILLAS , s. m. Espèce déman-

ger , composé de farine délayée avec du
fait, des œufs et du sucre : c'est pro-

prement de la bouillie , excepté qu'on y
met des jaunes d'œufs. L. Pulmenti genus.
NATIO , s. m. V. Nacimicnta.

NATlVlDAD,s. f. Nativité , nais-

sance : il se dit régulièrement de celle

du Sauveur du monde , de celle de la

Vierge, et de celle de S. Jean-Baptiste.

L. Naîivitas.

NATIVITATE : mot qui n'est

usité que dans cette phrase latine, a.

Nativitate : de naissance , et qui signifie

la même chose que de Nascimiento en
langue espagnole. Lat. Natiirà. Ciego â
nativitate : aveugle de naissance.

NATIVO, VA, adject. Naturel,
elle , né , ée avec nous. L. Nativus.

Innatus.

Nativo. Naturel , se dit aussi de ce

qui est produit ordinairement par la na-
ture. L. Nativus.

i. T. peu en usage.

siqu Nature. L.

NATURA_
V. Naturaleia.

Natura. T. d.

Natura.
NATURAL , s. m. Naturel

,
génie,

caractère , inclination ou pente naturelle.

L. Indolcs.

NATURAL , adj. des deux genres.

Naturel, qui concerne la nature, qui

vient d'un principe de nature. Lat. Na-
turalis.

Natural. Naturel , se dit Ae celui

qui est né dans quelque pays ou royaume.
L. Natus. Ortus.

Natui'al. Naturel, se dit aussi de ce

qui imite la nature. Lat. Naturalis. Ge-
niiinus.

N&tural. Naturel , se dit aussi d'une

chose naturelle, qui doit être , qui n'a

rien d'extraordinaire , qui se peut croire.

L. Posstbilis. Factu ou creditu facilis.

Al natural Façon adv. Au naturel
,

sans fard , L. Naiuralitcr. Secundùm
naturani.

N4TURALEZA , s. f. Nature
,

l'essence , l'être de chaque chose. Lat.

Natura.

Naturalisa. Nature , signifie aussi

l'Assemblage de tous les êtres qui com-
posent l'univers. L. ]Satma. Univasum.
Orhis,

Naturaleia. Nature , signifie aussi le

principe universel de toutes les opérations

naturelles et iadépeudantes de l'ait. L.

Natura.

VdluraUxi. Nature , signifie istsi la

Vertu , la qualité ou propriété des choies,

L. Natura. Qualitas. Virtut.

Naturalc{ii. Nature , se dit aussi ea
parlant de la qualité différente des af-

îaires et des choses qui en dépendent. Li
Natura.

NaturaU\a. Nature , se dit aussi d'nae

connoissance qui est née avec nous

,

de ce qui est bon ou mauvais , de ce qui

nous sert ou nous peut nuire i ce qu'oR

appelle iustinct dans les animaux. Lat.

Natura.
Naturalc\a. Nature , se dit aussi de

la force et activité naturelle , opposée
au surnaturel et miraculeux. L. Na'ura.

Natural. ^a. Nature , la partie qui seri

à la génération : il se dit spécialement

de celle des femmes. Latin , Natura.
Pudenda.

Naturale\a. Signifie aussi Lieu
, paya

d'oii l'on est sorti , cil l'on est né. Lac.'

Palria.

Naturaleia. Nature , se dit aussi dm
mélange des qualités des élémens , qui
font un tempérament différent dans les

animaux. L. Natura. Indelcs.

La costumbre es otra naturaleia : La
coutume est une seconde nature

,
phrase

par laquelle on exprime la force et l'as-

cendant que la coutume opère en nous.

Lat. Gravissimum est imperium eonnw
tudinis.

NATVRALIDAD , s. f. Natnra-
lité

,
qualité qu'on acquiert en demeu-

rant un certain tems dans un lien ou ur
pays d'oii on n'est point naturel

,
pour

y jouir des privilèges de la nation j il

signifie aussi la Qualité de naturel d'un

lieu ou pays
,
pour y avoir pris naissance.

L. Jus civitatis.

Naturalidad. Signifie aussi la Confor-

mité des actions avec la nature des cho-

ses , se réglant sur elle sans autre arliËce<

L. Naturalis ordo,

Naturalidad. Signifie aussi Ingénuité
,

candeur, sincérité, franchise, bon na-
turel. Latin , Ingenuitat. Sinuritat,
Caudor.

NATURALISIMO, MA, adject.

s. Très-naturel , elle. L, Maxime n«-
turalis.

NATURALISTA, s. m. Natura-

liste, celui qui a bien étudié la nature ,

qui connoit les êtres naturels sur-tout ce

qui regarde les animaux , plantes , mi-

néraux , etc. L. Physicus, Natura tciw
tator , indaeaior.

NaTUKALIZACION , s.f.lfattf

ralisation , lettres de naturalité , que le

Prince accorde à un étranger
,
pour qu'il

puisse jouit des privilèges des naturels de

son royaume. L. Litt^ia regia juris «-

vitatis assertorix.

NAlURALÏZAR , v. a. Nalnm-
liser , accorder à un ttraugcr les privi-

lèges des habitans naturds de l'état, hé
Civitate donare.

Naturaii\ar . Naturaliser , signifie aussi

Admettre l'étranger comme naturel d«

pays. Et figutément c'est Introduire des

termes , des mots d'une langue étrangère

dans sa langue natale. L> lut ciiitati»

donare,

NATURALIZARSE, v. r. Se na-

turaliser ,
pour dire , l'accoutuinet

,

B b
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«'habitner !i une chose , se U readte oa-

tarelle. L. Assuesccrc. Assuefieri,

UATURAIIZADO , DA , part.

|uss. Naturalisé, it , etc. Lat. Civitate

tdonatiis.

NATURAIMENTE , adv. Natu-
tellement , pat nature. L. Natura.

HAUCHUl, s. m. V. NaucUro.
NAUCLERO, s. m. Pilote, mïître

<le navire ,
patron de vaisseau. Et aussi

pocher j nantonnier. L. tiaucUrus, Gu-
iernator. l^avita. liauta.

liAVFRAGAK, v. n. Faire nau-

frage
,

p^rir en mer. L. Naufragari.

I^aufragium pati.

liaujragar. Métaph. signifie se Perdre

,

COrtir mal d*nne affaire , d'une entreprise.

Ci. Naufragari. AUidere,

tJAUFRAGANTE, ytitt.ict. Celui

^ni fait naufrage , qui périt. L. Naufia-
eam. Naufiagiis.

NAUFRAGIO , s. m. Naufrage,
perte d'un bâtiment de mer. L. I^aujfra-

gium.
Naufragio. Naufrage , métaph. se dit

d'une grande perte qu'on a faite , en tel

jenre que ce soit. L. Naufragium.
MAVFRAGO , GA , adj. Qui a

fait naufrage. L. Naufiagus.
I^AUFRAGO ,s.m. Poisson cétacée,

espèce de tiburon
,
qui suit les vaisseaux ,

et avale les hommes entiers. Lat. Piscis

testateï gcnus.

liAVMAQUIA , s. S. Nanmacbie
,

exercice que les Romains faisoient autre-

fois sur l'eau
, ponr représenter les ba-

tailles navales. L. Naumachia.
NAUSEA , s. f. Terme de méde-

cine. Nausée , envie de vomit. Latin
,

I^ausea,

NAUSEAR , v. n. Avoir des nau-
«ées , avoir envie de vomir , avoir mal
au cœur, ou des soulèvemens de cœur. L,

i^auseare,

NAUTA , s. m. Terme peu en nsage.

Matelot , marinier. L. ISarita. Hauta.
NAUTICA , s. f. La science ou

l'ait de la navigation. L. Ars navigatio-

Jii». Ars nauiica.

NAUTICO, CA , adj. Ce qui cou-
cerne la marine L. Nauticus.
MA VA, s. f. Terme Arabe. Plaine,

campagne rase. L. Planilies. ALquor.
htA VAJA , s. f. Rasoir , instrument

tfanchant et fort afHIé
,

qui est propre
à raser le poil et U barbe. Latin , ivu-

îiavd)a. Se dit aussi des défenses du
»»nglier. L. Apti dentés.

Havaja. Se dit aussi métaph. de la

langue d'un murmurateur , i'xrn médi-
tant , d'un calonittiatcur. t., Dens invi-

dua , lividus , maledicus.

I^^araja. Voy. Marhco.
î^avajas. Ferrement d'une arbalète.

: jfc Xi. Catapulttt armamenlum.
ÏIAVA]ADA , s. f. Estafilade faite

avec le rasoir , ou blessure faite avec les

^'fenses du sanglier. L. Novaculie incisio,

Apri morsus,

hlAVAJERO , s. m. Etui i lasoirs.

L. h^ovacularum thcca.

t/avajero. Se dit aussi du Unge qui
«ert à nettoyer les rasoirs. L. Novacuta-
rum. ebstersorium linienm.

J^AVAJILLA, i NAVAJUELA,

N A V
s. f. Petit rasoir, Lat. Parva no'
vacula.

NA VAJO , s. m. Mate d'eau. Latin
,

Aqua stagnans.

NAVaJON, s. m. Espèce de poi-

gnard fait en forme de laseit. Latin

,

ùica.

NA VAL , adject. des deux genres-

Naval
, qui concerne la marine. L. Na-

valis. Nauticus.

NA VARRO,s. m. T. de Bohémiens.
Oie ou oison

,
gros oiseau domestique.

L. Amer.
NAVAZO , s. m. V. Navajo.
NA VE , s. f. Vaisseau , navire , b4-

timent de mer qui va avec voiles. Lat.

Navis. Navigium.
Naye. Se dit aussi de la nef d'une

église. L. Navis.

Nave. Vaisseau , se dit aussi métaph.

de l'assemblée on communion des fidelles

sous un même chef
,
qui est le Pape , et

qui en tient le gouvernail. Lat. Navis.

tymba.
NAVECIIIA , 6 NAVE CITA ,

s. f. dira, de Nave. Petite navire , petit

vaisseau. L. Parvum navigfuin.

NAVEGABLE , adj. des deux gen-
res. Navigable. L. Navigabilis, Nevibut
pervius.

NA VEGACWN , s. f. Navigation ,

l'action de naviguer ; il se dit aussi dn
tems qu'on emploie à naviguer. L. Nw
vigatio.

Navegaùon. Navigation , signifie aussi

la Science de la marine. L. Ars nautica.

NAVEGADUR , s. m. Voyez
Navegantc.
NAVtGAR , V. a Naviguer, faire

route, faire des voyages par eau, et

particulièrement sur la mer. Latin
,

Nar^gare,

Navegar. Métaph. signifie Aller de

c6té et d'autre , trafiquer , commercer
par tette. Latin, Undiqui , rcl quaqua-

vertùs trc.

NAVEGANTE , part. act. Navi-
guant, qui navigue. L. Navigarts.

NAVEGAVO , DA
,

part, pass

Navigué, ée, etc. Latin, Nayibus lus-

tratus,

NAVETA , s. ta. Navette, petit

vaisseau oii l'on met l'encens, L. Thuris
iheca.

Naveta. Voyez Gnyeta.
NAVICHUELO , subst. f. dim.de

Naye. Petit navire , petit bâtiment de

mer. L. Exiguiiin navigium.

NAVIDAD, s. f. V. Naciinicnto.

6 Natividad.

Navidad. Signifie aussi Année. Lat.

Anmis.
NAVIDENO , NA , adj. Ce qui

est propre ou concerne le tems de la

Noël ; il se dit aussi de quelques fruits

qui se conservent et se gardent pour ce

tems'là , comme les melons, etc. Lat.

Gcnialis. Naialitius.

NA VIO , s. m. Vaisseau de haut-

bord ou de conserve , gtaad vaisseau

armé en guerre , qui accompagne les

vaisseaux matchands. Lat. Praesidiaria

navis.

Navio. T. de Bohémiens. Le Corps

humain. L. Corpus,

Nayie de Inta, Vaisseau de Kgne
f

NEC
yaissean de guerre, qui doit porter am
moins cinquante canons. Lat. Navis (»•
taphractii

,

NAÏADES , subst. f. Naïades oa
Nymphes , fausses divinités que lei

Païens croyoient présider aux eaux , flea-

ves et fontaines. L. Ncyadcs.
NAYFE , s. m. Diamant brute, qnt

n'est point travaillé. Latin, Inilaboratiit

adamas.
NAYPE , s. m. Carte à jouer. V.

Saraja.

Estar comn un naype : Etre comme
une carte à jouer

,
pour dire qu'une per-

sonne est maigre , sèche : ou le dit aussi

"^de ce qui est devenu mou à force-

d'avoir été manié, L. Flacescere. Mar-
cescere.

NAYRE , s. m. Naire , le maître
des éléphans

. celui qui en i soin. L. Ele-
phantiim turator.

NA/ARENO , i NAZAREO

.

s m. Nazaréen : c'est celui qui , entre

les Hébreux , observoit certaine espèce

de religion , se séparant entièrement de
la communication des autres. Latin

,

Na^aicnus.

NaZARENO, NA , adj. Ce qui

concerne ou ressemble aux Nazaréens.

L. Na^arenus. Cabellcra Na\arena :

chevelure à la Nazaréenne ,
pour dite ,

chevelure longue.

NAZORa, s. f. Voy. Nata.

NAZULA, s. t. Voy. Requeson.

K E

NESEDA , s. f, Cahmenf, lertev

L ialamentum.
NEBLi , s. m. Faucon noble, qni

vient du Nord. L. Accipiiris gcnus.

NEBLINA, s f. Bruine épaisse. L.
Nebula. Densa pruina.

Neblina. Métaph. signifie Confusion j

obscurité dans les choses dont on traite.

L. Caiigo. Tenebra. Nebula.
NEBRINA, s. f. Genièvre, fruit

du genévrier. L. Juniper.

NEBVIOSO , SA , adj. Nébuleux,

euse , plein , ne de bruines. L. Nebu~
l»sus.

Nebuloso. T. d'astrononrfe. Nébuleuse ,

se dit des étoiles qui sont plus petites

que celles de la sixième grandeur , et

qu'on ne peut qu'à peine découvrir avec

les yeux. L. Nebulrsus.

NECEA^R,y.D. Badiner, niaiser ,

dire des sottises , der niaiseries , des ri-

diculités. L. Nugari.

NECEDAD , s. f. Fatuité , sottise,

niaiserie , ridiculité
,

p.Tuvreté , inipei-

tinence , extravagance. L. Nugtx.

Nccedad. Signifie aussi Ignorance , in-

capacité , stupidité, bêtise. L. Ignoran-

tia. Stultitia. Ineptia.

Necedad. Signifie encore Témérité,

imprudence , indiscrétion. Lat. Impru-

dcntia.
'

NECESARIA, s. f. Garde-robe,

privés , lieux communs. Latin , Latrinctm .

NECESARIAMENTE, adv. Né-',

cessairement. L. Neceisarib.

NECESARIO , RIA , adj. Néces-,;

saire ou d'obligation. Lattn^ Ntcetsa-^'

Tius*



NEF
Ifeeitarlo, Se dit auiù de ce dont on

a besoin. L. Neccss.iriuSw

NtCESAKISHSIO, MA ,3i]. su-

peiUrif. Très-nécessaire. Latin , Maximi

NhLESlDAD , s. f. Nécessité,

•bligaiion indispensable. Latin , Neces-

sitaj.

l^ccesidai. Nécessité, signifie aussi Be-

soin, disette , pauvreté , misère. Latin ,

jNcccseitas. innpia, Opus,
f^'cccstrlad. Nécessité , »e dit aussi à

regard des fonctions naturelles , des be-

soins qu'on a de les soulager. Latin

,

Haccr de la ncccsidad virtud : Faire de

nécessité vertu , c'est faire de bonne
grâce ce qu'on uous peut obliger de faire

par force, h. -Patienter ferre fuod vitari

non potest.

La necesidai carect de ley : La néces-

sité n'a point de loi. Phrase pour expri-

ma que celui qui souffre quelque néces-

sité urgente , se juge dispensé des soins

ou des obligations communes. Lat. Legi-
bus impirat nécessitas,

NECESITADISIMO , MA , ad].

lup. Très-nécessiteux , eu«3. Lat. Valdc
indigens , egcniis,

l'IhCESlTAR, y. a. Nécessiter,
mbliger , contraindre, réduire à faire une
chose , forcer. L. Coj^ere.

ISkCtSll'AR, V. n. Signifie aiissi

Avoir besoin , étte en nécessité. L. Opus
ba'.'erc. Eg-re.

NECESITADO, DA\, p. p.Néces-
(ité , ée , etc. L. Coactus.
NECI/IMENTE , adv. Absurde-

ment, sottement, impertineniment , ri-

diculement , mal-à-propos , à contre'
tems. L. Siulti, Inepte. Insulst.

HtClO, CIA
f

adj. Ignorant, te,

Sui ne sait rien. L. Ignarut, Indoctus,

ixpcritus.

Nccic. Signifie aussi Imprudent , mal-
avisé , étourdi, téméraire, opiniâtre,

sot. îu^tia
f Inconsideratus, InconsuUus.

Ineptus.

Mas raie ser nlcin que porfiado : Il

Tant mieux être ignorant qu'opiniâtre ,

]iour dire que deux mauvaises qualités il

iaut éviter la plus notable et la plus
mauvaise. Latin , Ex duobus malis cUgas
minus.

NECISTMO , MA , ad), sup. Très-
sot , te , très-niais , se , très-ignorant

,

le , très-opiniâtre , etc. L. IgntrissimuS.
Stultissiinus. Iiieptissimus,

NECTAR, j. m. Nectar, le breu-
vage feint des Dieux fabuleux de l'anti-

quité L. Nectar,

Nectar, Nectar, par analogie, se dit

de toutes les liqueurs délicieuses au goût.

L. Nectar,

NE FA. Voyea Nafa.

NEFANpAMENTE , »iy. C.ntre
pâture. Latin , Ne/'aniii,

NEFASDïSIMAMENTE , ad^.

• ap. Très-coutre nature. Latin , Nefun-
dissimi,

NtFAKDISIMO, MA , ad], sup,
TroS détestable. L. NefjnJissiiuus.
NEF.if.OO, DA,ii\. Détestable,

borrible, abominable, de conlxe na-«

tjre. L. Ni/aaius,

N E G
NEFARIO, RIA^ji], Abominj-

ble , détestable. L. Nefarius,
NEFAS, Voyex Fas 6 por ntfaa : ce

terme n'étant en usage que dans cette

phrase.

^
NEFASTOS, adj. Défendus, ce qni

s'applique aux jours oi, entre les Ro-
mains , il étoit défendu de traiter des
affaires publiques , et oii les tribunaux se

fermoient. L. Nefastiis,

NEFRITICO , CA , adj. Terme de
médecine. Néphrétique, maladie causée
par quelque pierre ou gravier

, qui se

forme dans les reins. L. Nephriticus,

Ncfritica, Néphrétique
, pierre pré-

cieuse , espèce de jaspe , mêlée de blanc,
de jaune , de bleu et de noir. L. Gemma
genus,

N^ftitico, Bois qui vient de la nouvelle
Espagne : il est de couleur jaune , tirant

sur le rouge , et mis dans l'eau , il la

teint en bleu
,
qui se change ensuite e»

couleur d'or , lorsqu'elle est exposée au
soleil. L. Eigni Indici gemis,

NEGACION, s. f. Négation , action

par laquelle on nie , on conteste la vérité

d'une chose. L. Negatio.
NEGADOR , s. m. Qui nie

, qui dé-
nie. L. Negator,
NEGAMIENTO,s, m. Voyez Ne-

gacion,

NEGAR , V, a. Nier , contester une
proposition , la soutenir fausse. Latin

,

Negare. Injiciari, Ce verbe est irrégu-
lier.

Negar. Nier , dénier , tefuseï. Latin

,

Ntgare. Dcnegare,
Negar. Défendie, ne pas permettre,

empêcher. L. Vctare. Prohihere.

Negar. Nier, une chose, désavouer

j

il se dit régulièrement des criminels.

L. Nega'e. Inficiari. Negô el hecho : il

nia le fait.

Negar, Signifie aussi Dédaigner , mé-
connoître quelqu'un. Lat. iguorare. yib-
negjre,

Negar. Signifie aussi Cacher, dissimu-
ler. L. Celare. Dissimidare.

NEGARSE , y. r. S'excuser de faire

«ne chose , rejeter une proposition. L.
Rccusare, Almuerc, Irificiiiri.

NECANT'E
, p. a. Niant , qui nie :

ce participe est peu eu usage. Latin
,

Nega.TS.

NEGADO, DA, p. p. Nié, ée

,

etc. Lat. Negatus, Dcnegatut, Aba.ga-
tus, Vctitus,

Negado. Signifie aussi Incapable
,
qni

n'est propre à rien. L. Ineptus, Impe-
ritas.

NEGATIVA, s. f. Négative, ne-
gatio. L. Negatio.

NEGATIVAMENTE ,»i,. Néga-
tivement. L. Négative.

NEGATIV'O , r./4, adj. Négatif,
ive

,
qui nie quelque chose. Latin , Ne-

gativus. Argumente negativo : argument
négatif.

NEGIJGENCIA,s. t. Néghgence,
peu de soin , omission , manque d'appli-

cation. L. NetiUgentia. InCHria,

NEGLIGENTE , adj. des denxgen
res. Négligent, te

,
pen soigneux, euse,

paresseux, euse. Lalin , Ntgligeni, In-
curi.tsus.

NEGLlGEUTEMEi^TE , adT.

N E G '95
Négligemment , sans soin , sans ippii-

cation, L. NegVgenter,

NEGOCIACION , s. f. Négoce,
commerce , trafic , marchandise. L. Ne-
gotiatio, Mereatura,

Neguciacion, Négociation , tignifi*

aussi Adresse à se conduire dans les af-

faires , de faire des traités oii l'état est

intéressé. L. Negotiatio.

NEGOCIADOR,s. m. Négociant,
trafiquant , commer;ant. Latin , ilfcr>

catur.

NEGOClARyV.a. Commercer , nfi
gocier , trafiquer , exercer la marchandise»
Latin, Negotiari. Mercari, Mercaturam
facere.

Negociar, Négocier , signifie anssi

Traiter une affaire, soit entre les parti-*

culiers , soit au nom des Princes. Latin
,

Tractare,

Negociar. Signifie encore Corrompre,
suborner quelqu'un par intérêt. Latin ,
Ccrrumpere.

NEGOCIANTE, p. a. Négociant,
qui négocie

,
qui trafique. L, MercaturatK

jaciens.

NEGOCIADO, DA , p. p. Négo-
cié , ée , etc. Latin , Tractatus, Cor-
ruptus,

Negociado, Pris substantivement si-

gnifie Négoce. Latin , Negotiatio, Mer-
eatura,

NEGOCIO,s, m, T. générique, qoi
signifie Toute sorte d'occupations, affaire.

L. Negotium,
Négocia. Signifie encore Utilité , in'

térêt , gain
,

profit. Latin , Lucrum»
Commadum. Utilitas. Fulano hiio su n*»

gocto : un tel fit son affaire
,
pour dire

Qu'il sut profiter de son emploi ,
qu'il a

amassé du bien.

NEGOCIOSO , SA, adj. Appli-

qué , ée , diligent , te , soigneux , eus*

dans les affaires. Latin , Diligens, Auenr
lus. Curiosus,

NEGOZUELO , s. m. dim. de Né-
gocia. Affaire, négoce de peu d'impor-

tance , petite affaire
,

petit négace. Lat.

Levé negotium,

NEGREAR , v. n. Tirer sur le noir,

paroître noir. L. Negricare.

NEGRECER. V. n. Voye* Ennt»
grettr.

NEGRECIDO , DA, p. p. Voye»
Ennegrecido , da,

NEGREGUEAR , . n. Voyei Wc*
grear,

NEGREGVEANTE , p. a. Tirant

sur le noir , noiritre. Latin , Nigrictuitm

Sub'iiger.

NEGREGURA , s. f. Noirceor ,'

qualité qui 'rend une chose noire. Latia ,

Nigrities, Nigredo,

NEGRETA, s. f Espèce de cane,

oiseau de couleur obscure. Lat. Anterit

genus,

NEGRTLLA, s. f. Poisson qui «•

pèche sur les cAtcs de l'Amérique , et qui

est de couleur noire. L. Piscis genut.

NEGRIILO , s. m. dim. de Negr».

Petit Nègte. L. Ptryus nigriia.

Nc^rillo. Se dit aussi de l'orme Ott

ormeau , arbre. L. Vlmus.
NEGRISIMO , MA, adj. wpeil.

Très-noir, re. L. Nv.errimus,

NEGiiU , adj. Neii, qualité d'ua

13b a
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•orps opiqae ,

porenx , qui reçoit la lu-

mière , et n'eu léfléckit aucune partie.

L. Niger.

Neero. Noir , ce ^ui en a la couleur.

11. Ifigcr.

Negro. Signifie aussi Noiraud , noirâ-

tre , qui tire sur le noii. Latin , Nigri-

tans. Subniger,

tlçgro. Noir , signifie aussi Sombre
,

•bscur, L. Caliginosuf. Obscurus.

Negro, Figurément signifie Triste

,

mélancolique. L. 'irittis, Mœstus.
Kegro, Signifie aussi Malheureux , mi-

9^rable. L. Infaustus* Infandus,

tiegro. Signifie aussi un Nègre. Latin ,

Vigrita.

Negro. Terme de Bohémiens. Signifie

Rusé , fin , malicieux , adroit , fourbe
,

bompenr. Latin , Attutus. Caliidus.

Vaf.r.
Negra 6 Negrola. T. de Bohémiens.

C'est la chaudière oii ils font leur soupe.

L. Otla,

Negro de la uiia. La crasse qui vient

an bout des ongles. Latin , Uaguium
tordes.

Boda de Itegros : Mariage de Nègres.

Expression pour marquer une fête , une

réjouissance mal réglée, qui se fait avec si

grand bruit , si grand tintamarre de cris ,

qu'on ne s'entend pas , comme font les

Nègres dans leurs mariages ou réjouis-

ïances. L. Incondiia festivitas.

No somos Negrm : Nous ne sommes
pas des Nègres ,

phrase qui se dit à quel-

qu'un qui
,
par sa supériorité sur les au-

tres , les maltraite de paroles. L. Non
ut mancipia habendi su mus.

NEGROR , s. m. V. Negrura.

NEGRURA , a. f. Noircissure, en-

duit de noir. L. Color niger.

NEGRVSCO, CA, ad j. Sombre
,

brun , ne, noirâtre, qui tire sur le noir,

obscure, re , ténébreux, euse, hilé , ée.

L. Nigdlut. Fuscu*.

NEGUIJON , s m. Maladie des

4ent .'jquiles rend noires, carie. Lat.

JHorbus colore nigro infickns.

NEGUILLA , s. f. Voy. ylgenui.

Negudla. En style bas »t vulgaire , se

dit de l'opini&treté à nier une chose qu'on

a faite. L. Pert'macia.

NEMA , s. f. T. grec. Le fil qui

t let

ser-

tres.oit anciennement de cachet aux

L. Signum,

NEMINE DISCREPANTE. Fa-

fon adveibiale et latine , en usage dans

la Langue Espagnole, qui, signiËte Sans

contradiction , sans aucune oppositiou»

Latin , Nemia» obttante. Communi con-

ëttuu,

NEMON , i. m. T. hors d'usage. V.
€aomon.
NEMOROSO , SA , adj. De forêt,

de bois. L. Sylvestrit.

NENE , s. m. Expression d'amitié
,

qn'on fait anx enfans , et qui signifie

Enfant
;
peKt enfant. L. Ocule mi. Cor-

tulum meum.
NENUFAR , s. m. Nénuphar, plante

narécigeuse
,
qui porte une fleur blanche

Aa jaune , semblable au lis. Lat. Nym-
fhea.
NEOfYTO, s. m Néophite, «ou-

vcaq ccBveiti. L. Ntofbitut.

NET
NEOMENIA , s. m. Nouvelle Inné.

L. Noiiîunium, N^-^a luna.

NEPOTE , s. m. T. Italien. Voy.
Sobrino. •

NEQUAQUAM, adv. latin, fort

en usage dans la Langue Espagnole. Il

signifie D'aucune façon , d'aucune ma-
nière. Latin , Nejuaijuiim. Nullatenits.

NuUomodb.
NEREYDAS , s. f. NérSides , Nym-

phes fabuleuses des Païens , qu'ils

croyoient habiter dans la met. Latin
,

Néréides.

NER VIAR , V. a. T. peu en usage.

Nerver
, garnir de nerfs quelque chose ,

pour la rendre plus ferme. Latin, Nervis

instruerct

NERVINO , adj, Nervin , onguent
pour fortifier les nerfs. L. Unguencum
n:rvorum corroborattvum.

NERVIO, s. m. T. d'anatomie. Nerf.

L. Nervus.
Nervio. Nerf , métaph. signifie Force.

L. Robur.
Nervio. Signifie aussi Corde à boyaux

,

qui sert aux instrumens il corde. Latin ,

Nervus.

Nervio. Nerf, lien qu'on raettoit an-

ciennement au cou et anx mains des cri-

minels. L. Nervus.
NERVIOSIDAD. Voyez Nervo-

sidad.

NERVIOSO. V. Nervoso, sa.

NERVOSAMENTE , adv. Vigou-
reusement , avec vigueur, avec force

,

d'une manière énergique; Latin , Valide.

Acriter.

NERVOSIDAD, s. £. Force dans

les nerfs. L. Robur.
Nervosidad. Métaph. signifie Energie

,

force , solidité dans le raisonnement. L.

Gravitas.

Nerï osidad. Se dit encore de la qua-
lité qu'ont certains métaux d'être ployans

sans se cass&r. L. Flcxibilitas.

NERVOSO , SA , adj. Nerveux,
euse, qui a de bons nerfs ,

qui est fort,

te , vigoureux , euse. L. Kvbustus. La-
ccrtosus. Nervosus.

Nervoso. Se dit aussi figurément , en
morale , d'un discours solide et convaiu-
cant. L. Gravis.

NER VUDO, DA , adjectif. Voyez
Nervoso.

N£SCIENCIA,%.i. Ignorance, in-
capacité , insnifisance. Lat. Ignorantia.
Inscitia.

NESCIENTE, adj. des deux genr.

Terme peu en usage. Ignorant , incapa-
ble , insuffisant. Latin . Nescius, Ignarus.^
Impetitus.

NESGA , s, f. Pointe qu'on met aux
robes et chemises des femmes

,
pour

qu'elles soient plus amples. L. Vesiium
dppendix tiiartgularis.

Nesga. Se dit de tout ce qui est coBpé
en triangle. L. Triangulus.

NESPERA. Woy.Nispsro.
NETEZUELO, s. m. dim. Petit-

fils , fils du fils ou de la fille. Latin
,

Ntpos.
NETO , s. m. Piédestal continu,

soutenant plusieurs colonnes. Latin

,

Stylobates.

NETO,TA, adj. Net , te, prc^rc,

N I C
poli , ie , luisant , te. L. Nitidui, Imi-
pidus.

NEUMA, I. amb. Figure de rhé-
thorique qui consiste à s'expliquer plu»
par des signes, des gestes et des figures,
que par des paroles. L. Neuma.
NEUTRAL, adj. Neutre, libre,

indifférent
, qui n'épouse aucun parti. L>

Ncuter.

NEUTRALIDAD , s. f. Neutralité,
état moyen eutre l'ami et l'ennemi. Lati
In neutram partein propensio.
NEUTRO, TRA, adj. Terme de

grammaire. Neutre-, se dit à l'égard des
noms qui ne sont ni masculins , ni fémi-
nins. L. Ncuter.

Neutro. Neutre , se dit aussi à l'égard
des verbes qui ne sont ni actifs , ni pas-
sifs. L. Ncuter.

Neutro. Voyez Neutral,

NEVADA, s. f. La neige qui est
tombée ou qui tombe en quantité. Lat.
Nix.
NE VAR , V. n. Neiger , tomber de

la neige sur la terre. Latin , Nivem de-
cidere.

Ncvar. Métaph. signifie Blanchit quel»
que chose. L. Dealbare.
NEVADO, DA, p. p, Blanchi, ie,.

L. DeaWttus.
NE VASCA , s. i. \oy. Nevada.
NEVATILLA. Voy. Aguiantcvc.

_
NEVERA, s. f. Glacière, lieu otx

l'on serre et conserve la neige et la glaca
toute l'année. L. Nivarium.

Neveru. Glacière, se dit par métaphore
d'une chambre extrêmement froide. Lat;
Scdes frigidissima.

NE VERIA , s. f Boutique où l'on

vend la glaoe en détail. Lat. Nirarix
mercis ta berna.

NEVERU, s. m. Celui qui Tend la.

glace , marchand de glace. L. Niyis pro*
pula.

NEVISCA. Voyez Nevada.
NEVOSO, SA, adj. Neigeux,

euse , qui est couvert de neige ; on le dit

aussi du tems , lorsqu'il est disposé i.

neiger; L. Nivosus,

NEXO , s. m. Nœud qui lie , union
,

lien qui attache
,
qui lie une chose avec

une autre. L. NoJuS.

Nexo. T. de Bohémiens. Signifie Non ,

nullement, point du tout. Latin, tton,

Miniiui.

N I

NI. NI, Particule avec laquelle on
sépare les extrémités de la proposition

disjonctive. L. Ncc Neque,

Ni. Pas ,
point , est aussi une partir

cule négative ,
pour exagérer les choses»

L. Ne quidem.

NIARA , a. f. Paillier à découverf.

L. Scalarum statio sub dio.

NICEROBINO , adj. Il se dit d'une-

espèce d'onguent aromatique dont usoient

beaucoup les Anciens. L. Nicerobinus*

NICHO , s. m. T. d'architect. Ni-
che

, place qu'on ménage dans l'épaisseur

d'un mur, pour y placer une statue. Im
Cavus,

Nicho. Niche , se dit aussi de toutes

coi:c2Yité$ qu'os Btéaage d&iu l'épaiiscux



N I E
J'un mur pour' y platel ce qu'oo vent.

Lat. Cavus.
Nicho. Niche , se dit encore par

Biéiaphoie d'une place , d'un emploi. L.

LoCiis. Honoris giadus.

NlCOClAt^A , s. f. Nicotiane , ta-

Ibac , petun , herbe à la Reine j ce sont

les noms qu'on donne à une ulante qui

vient de rAméiiquc , et de laquelle

se fait le tabac. Latin , Tabacum. JNi-

cot'fana.

l^IDADA , s. f. Nichée , nom collec-

tif qui se dit de tous les oiseaux qui se

Itouvent ensemble dans un même nid.

La t. Puin.
NIDAL , s. ». Nid , lieu où les

poules et les oiseaux vont pondre leurs

Ofufs. Lat. Nidus.
IviJal. Se dit aussi d'un œuf qui se

met dans l'endroit oii les poules pon-

dent', pour leur en exciter l'eurie, L.
iJidus.

l^idal. Se dit métaphoriquement de

tbut ce qui est comiAencement ^ fondè-

rent. L. Fons. Origo.

Kidal. Nid , se dit encote d'une it-

tt-aite oii l'on se cache, et où l'on cache

quelque chose , cachette. Lat. Latebra.

Jlatihnlum.

MVIFICAR, V. n. Bâtir un ma,
k'ne son nid ; ce qui se dit des oiseaux.

Lat. ISUdifirerc.

NIDIltO , s. m. dim. Petit nid. E.

I9idulLS.

NIDO , s. m. Nid , lieu que les oi-

seaux se préparent diversement , pour
pondre et couver leurs œnfé ; il se dit

aussi des logemens étroits oii les insectes ,

les serpcns et les souris font leuis petits.

li. î^idus. Cubite.

Nido. Nid', se dit aussi de la maison
paternelle , du lieu où on demeure. L.

Dinnus, Sedes. £l paîrio nido : Ij mai-
Sùu paternelle.

Saliô tl paxaro del nido : L'oiseau est

sorti du nid. Phrase métaphorique pour
dire qu'une personne est délogée sans

tanïbour ni trompette
,

qu'elle s'est éva-

dée. Laiin , Ahiit , excessif , cvatit ,

crupit:

i^IESLA , s. f. Brouillards épais'
,

lituine , aiclle', rotée qui gâie les blés.

L. Pruina.

^'icbli. T. de médecine. Nuée qui se

forme devant les yeux , et obscurcit la

Tue. Lat. Nubes. Nebula.
Nicbla. T. de médecine. Espèce de

crasse qui se forme dessus la superficie

de l'urine , dont la diversité des couleurs

qu'elle forme , fait connoître aux méde-
cins la qualité do' la maladie de celui qui

l'a rendue. L. Nuhecula.

Hiibla. Métaph. Signifie Trouble ,

confusion dans les choses. Lat. Nubes,
Caligo,

Niebla. T. dé Bohémiens. Le matin
,

k point du jour. Lat Diluculum.
I^IEGO. Faucon , niiis. Lat. Acci-

fitris geniis,

yiEI. , s. m. Gravure , ciselure
,
qui

«e fait sur les ouvrages d'or , d'argent

on autres métaux. Lat. Cœlatura,
NIEI.AR , v. a. Graver , ciseler ,•

tailler au ciseau , buriner. L. Calare.
NIEIADO

, DA ,
part. pass. Glili

,

ie , ciselé f ée. I^at. Calatut,

N I N
NIÊRVECICO , sibst. m. dîm. de

l'Iervio. Petit nerf subtil, délié. Latin ,

Exilis ner\us.

NIESFERA. Voyeï Nispero.

NIETECITO , subst. m. dim. de
Nicto. Petit-fils , qui est tout jeune ,

enfant. L. Filiolus.

NIETO , TA , s. m. et f. Petit-

fils , le fils de son fils , petite-fille. Lat.
Nevos.

Nicto. Petit- fils, se dit aussi des pe-
tits enfan s qui le sont au troisième et

quatrième degré. L. Nepos.
NIETRO , s. m. T. du royaume

d'Aragon. Le nombre de seize cruchées
de vin

, qui peuvent faire cent vingt-huit
pintes. Latin , l^ini stxdecim amphorie,
NIE VE , s. f. Neige , météore qui se

forme en la moyenne région de l'air
,

d'une vapeur congelée qui tombe en me-
nus âocons sur la terre. L. Nix,

Nieve. Neige , s'emploie aussi pour
signifier une grande Blancheur. Latin ,

Al*.
Agua de nievc : Efau de neige , s'en-

tend de l'eau naturelle qu'on fait rafraî-

chir avec de la glace. Latin , Aqua
nirata,

NIGROMANCIA , s: t. Nécro-
mahce' , art magique par lequel ou
évoque les démons et les morts. Latin,
Necrainamia,
NIGROMANTE, subs. m. Nécro-

nlant , terme peu usité qui signifie un
Sorcier , un magicien. Lat. Magus.
NIGROMaNTICO , s.m. Nécro-

maût , magicien qui évoque le diable.

L. Maguf.
NlGifA , s. f. Espèce dé vermisseau

qui se trouve aux Indes , qui saute

comme une puCe , et se fourre entre cuir

et chair'dans les orteils de ceux- qui mar-

chent nus pieds , de façon que quel-

quelois il faut appliquer le cautère", ou
même couper la partie. L. Verinis Iniixi

genus.

NIMIAMENTE, adv; Trép , avec
excès , sans mesure. Latin , Niir.is.

'Nifniùm,

NIMIEDAD , sdbst. f. Trop grande

'abondance , excès. Lat. Niimuin , Ni-
mia ^opia.

Nimiedad. Dans le style familier signi-

fie Petitesse , pusillanimité, L Pusit-

ianimitas.

NIMIO , 3/I..4,adj. Excessif ,ive.

L. NimiuS.
NIN , T. anc. Voyez Ni.
NINFA , s. f. Nymph'e , fansse di.

vinité i|uc les Pa'iens croyoieut présider

aux eaux. L. Nympha.
Ninja, Nymphe , se dit aussi dés

maîtresses que chacun se fait dans une

compagnie
,

par divertissenient. Latin,

Nympha, Amasia.
NINFEA. Voyez Nemifar.

NINFO , s. m. Petit-maître , adonis

qui affecte l'homlne dfc conséquence. L.

Homo bellus.

NINGUN , adj. Pronom relatif en

notre langue , qUi signifie Aucun , et qui

s'emploie souvent dans la langue Espa-

gnole , devantles noms substantifs et mas-
culins. L. Nullus,

NINGUNO , NA , adject. Voyez
'Nïngu^U

NI T 197
Ninguno, Signifie quelquefois Nitl

sans valeur. Lat. NuUut. irritas.

NINI , NANA. Terme qui n'ont au<
cune autre signification que Taia , lata ,
façon de chanter sans exprimer de paroles*
NINA , s. (. Fille , et aussi Prunelle

de l'wil
, petite ouverture qui est dans

les tuniques de l'œil
, qui donne pas.*

sage aux rayons de la liuniire. Lalin
,

Fupilla.

Ninas de lot ojot. Les prunellct de*
yeux ; il se dit métaphoriquement de tout
ce qu'on chérit le plus. L. Oculi.
NINADA , s. *. PuériUté, action

d'enfant. L. Puerilitat.

NINATO , s. m. Le petit veau qui
se trouve dans le ventre d'une vacke
lorsqu'on l'égorgé il la boucherie, Lat.
Vitellut.

NINEAR , r. a. Fair^ l'enfant , de-
venir enfant, badiner , folâtrer. Latin,
Pueriliter Nugari.
NWERIA, subst. f. Puérilité , eii.

fance
, badinerie

, jeu d'enfajt. Latin ,
Pucrilitai.

Niheria. Babiore bagatelle , choie
de peu de valeur. Lat. Nuga,

Nmeria. Bagatelle , chose de peu d'im-
portance. L. Nuga.
NiNER O , s. m. Qui aime les e».

fans
, qui se plaît avec les enfans Lat.

Pueroium amatar,
NINETA

, s. f. dim. La prunelle de
l'œil. L. PiipiUa.

NINEZ , s. f. Enfance , le bas âge
de l'homme. Latin , Pueritia. PueriUt
atas.

Ninei'. Se dit figurément en moral»
pour commencement d'une chose. Lït.
Origo. Primordia. Incunahula.
NINITA

, subst. em. dim. Voytz
Niûeta.

NINO, ïfA, adj. Petit garçon-,
petite fille, q^ii est encore enfant. Lat,
Puer. Puellus.

l\ino. Enfcnt
, se dit aussi de celui

qui a peu d'expérience. L. Puer. Soinhs
milos en la viitad : nous sommes de-
petits enfans dans la vertu , dans la
science;

Dcsde nino : Façon tiy, pont dire
Dès l'enfance. Lat. Ai incunabtlis. A
îcncris iinguteulis.

Que ni'io enruelto ! Quel enfaat em-
maillotté ! Expression familière avec la-
quelle on rejette , on méprise ce que l'o»-
nous propose , ou ce que l'on nous d*<
mande, L. yld populum phaleras,
NIO TO , s. m. Espèce de poisson.

Voyez Ca^on.
NlPOa , s. m. T. de BohtmieR».

L'argent monnoyé. L. Pecunia.
NlQUISCOCiO , t. m. T. bas et

vulgaire. Affaire de peu d'importance
,

chose àb peu d'utilité , vieux meubles •

vieilles nipes. L. Q^uisquiliet.

NISPÈRO, s. m. Nefflier, arbr«
qui porte des neffles. L. Mespilus.
NISPOLA. Voyez Nispero.

NITIDO , DA , adj. BriUant , te
,

luisant , te , clair , re , net , te , propr»,
poli , ie L. Nitidus. Splcndidus.

NiTOS , s. m. T. familier , de quoi
vous embarrassez vous ? ce ne sont pas
vos affaires. On se seit de cette cx-

piessivtt çoau» cciu qui voyant quci«
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qu'un manger en cachette , demandent :

Que mangez-vous ? qu'est-ce ^ue cela.

Lat. JVi/iii. Nihil ad te.

tilTRAL , s. m. Nitrière , mine de

talpêtre , lieu d'où l'on tire le nitre. L.

^tui fodina,

l^iTKERIA , s, f. Lieu oh l'on pa-

- ri&e le nitte L. A'àri fabrica.

ISllTiiO, s. m. Nitre , espèce de

sel neutre qui s'enfiamme facilement, L.

NUmm.
MTROSO , SA, adj. Nitreux

,

euse. Nitrosus.

NlVhL, s. m. Niveau, instrument

de géométrie. L. Lihi.lU.

hivel Niveau , état d'un plan qui n'a

aucune inclinaison. L. Libella.

Nhel. Niveau , signifie aussi Plain-

pied. L. Ad iibellam ccinpnsitio.

yi nivel : Façon adv. Au niveau. L.

j4d Ubcllam.

I^IVULAK, V. a. Niveler, prendre

Je niveau de quelque chose. Lat. Ad li-

bcUutr. componeie.

hivelar. Mctaph. Peser , examiner ,

mesure! les choses. L. i'onderari:. y£s-

timart. Metiri.

NlVhlADO , DA, part, passif.

Nivelé , ée , etc. L. Ad libellam com-

posilus. i'ondcratiis.

N O

TîO. Non , Ne ,
particnle négative

êont on se sert pour nier , refuser ou

contredire. Lat. t^cn.

Mo m«. Façon de parler
,
pour nier

totalement ce qu'on demande. Rien

lus, rien davantage. L. A/Aii ampliùs.

No menas. Rien moins. Lat. J^'ihil

wûnùs.

l'or si b por no : Pour un oui ,
pour

«n non. L. l>e -minimo.

J'ues no ! Pourquoi non ? Latin
,

Qu'Uni.
HOaiLlAKIO , s. m. Nobiliaire ,

recueil ou histoire des maisons et per-

«otmes nobles d'une province ou d'une

nation. L. ]^obdtum index.

tJOhUISIMO , MA , adj. superl.

Très-noble. Lat. l^utilissimus.

NOBLE , adj. des deux genres. No-

ble , illustre par sa naissance. Latin
,

Nobiiis.

Noble. Noble , signifie aussi Connu
,

.fameux , célèbre , illustre , excellent
,

«nommé , remarquable , éclatant
,
qui a

de la réputation ,
qui a du nom. Lat.

Nobilis. jlliisnis. (.larus.

Noble. Noble , s'applique aussi aux

Ulimaux irraisonnables. L. Nohilis,

NobU. Noble , se dit figurément eu

choses spirituelles et morales. Latin

,

Nobilis.

Estado noble : Etat noble , celui qui a

le second rang dans l'assemblée des états

généraux. L. i.ol'ilium ordo.

NOBLECER, v- a. T. anc. Voyei
Ennoblecer.

NUBLEMENTE , adv. Noblement

,

d'une manière noble. Latin , Sptendidi.

JUagnipcé.

NOBIETA , s. f Noblesse
,

qualité

de noble ,
qui dtstiague le noble d'avec

1« laCutier. L. Nebilitai,

N C
Nohlexa. Noblesse , se dit aussi des

gentilshommes , même quand ils sont as-

semblés en corps. L. Mobiles.

Noblciii. Noblesse, signifie aussi Gran-
deur , dignité , excellence , réputation

,

renommée. Latin , Erastaniia. Fama.
Nomen.

Nobleifi. Espèce de damas , étoffe

extrêmement légère , dont les Espagnols

se tout des habits de golille en été. L.
£ enuinris serici g<;nus.

NuCHARNiEGO, GA , adj. V.
Nocnirno , na,

NOCHE , s. f. Nuit
, partie du

jour naturel
,

pendant lequel le so-

leil n'est point sur l'horizon. L. Nox.
Noche. Nuit , se dit figurément de

toute obscurité et confusion. Lat. Nox.
Calico. Tcnebra.
Noche. Nuit , se dit poétiquement de

la mort. L. Nox aterna
Noche. T. de Bohémiens. Signifie Sen-

tence de mort. L. Mortis senteniia.

Noche kuena. Bonne nuit , s'entend
de celle de la veille de Noël. L. Nox in

vigilia Nativitatis Domini.
Noche Tolcdana. Nuit de Tolède

,

celle que l'on passe sans dormir. Lat.
Nox insomnis.

Noche y dia. Façon adverb. Nuit et

jour , toujours , continuellement. Lat.
Die nocteque.

Ayer noche. Voyez Anoche.
De noche todos los gatos son pardos :

De nuit tous les chats .sont gris. Façon de
parler dans le style f.imilier, pour dire

,

que dans l'obscurité de la uuit toutes les

choses sont égales , on que la nuit couvre
tous les vices , les défauts et les taches.

L. Omnia ct^uunt xenebrct,

NOCHEhUENO , s. m. Grande
tourte de massepain

, qu'on sert à la

collation de la veille de Noél. L. Bellaria
in nocte Nativitatis Domini,

Nochebitcno. Se dit aussi de la grosse
bûche qu'où met au feu la veille de Noël.
Lalin , Exustiis torris in Nativitute
Domini.
NOCHIEIO , ZA , adj. T. hors

d'iisage. Qui est de la couleur obscure
,

ou noir mal teint. Latin , î^igricans.

Subniger.

NUCHIZO, s. m. Noisette ou Ave-
line de bois , ou sauvage. Latin , Nux
areilana.

NOCIBLE , adj. des deux genres.

T. ancien. Voyez Nccivo , va
NOCIMIENTU , s. m. T. ancien.

Voyez Dcfio ou Perjirciu.

NuCWN ,s. f. Notion , idée qu'on
se forme dans l'esprit de quelque chose.

L. Notio.
Noci(vi. Notion , connoissance , intel-

ligence d'une chose. L. Notio.
NOCIONAL , ad], des deux genres.

T. théologique Qui appartient à notion.

L. Notionaiis.

NOcm, y. a. T. anc. Of.'^enser
,

nuire
, préjudicier , fajre tort Lat. No-

cere. ladere.
NOCIVO , VA , adject. Nuisible

,

dommageable
,
préjudiciable. L. Nociyus.

Nccuus Noxius,
NOCTrLUCA, subst. fem. Voyez

Lucicrnafia.

flOCTIFAGO , GA, adj. Cou-

N O M
reuT , euse de nuit , qui erre pendant
la nuit. L. Noctivagus
liOCTUK^AL , adj. des deux gen-

res. Voyer. Nocturne , tu>.

NUClURNAbIClA , s. f. T. ha-
sardé pour exprimer l'espace de temps
qu'il y a depuis neuf heures du soir jus-

qu'à minuit. L. Ab hori nona terotir.i.

ad mediam intervallum,

NOCTURNO , NA , adi. Noo-
turne

, qui se fait nuit , ou qui appar-
tient à la nuit. Lat. Nocturniis.

Nocturno. Signifie aussi Triste, mé-
lancolique , d'humeur sombre. L. TriS"
tis. MœStus.

Nocturno Nocturne ; c'est une divi-

sion des matines
, qui se fait d'ordinaire

en trois parties , dont chacune contieio^

un certain nombre de pseaumes , et trois

leçons. L. Nucti.rniim.

Ave nocturna : Oiseau nocturne , oi-
seaux que les Anciens tenoient à mau-
vais augure , comme le hibou , l'orfraie

,

etc. L. Avis nocturna.

NODACWN , s. f. T. de chirur-

gie. Nœud , nodosité. L. Nodus.
NODO , subs. m. T. de chirurgie.

Ncdus ; c'est une tumeur dure qui
qui vient sut les os du corps humain»
L. Nodus.

NoJas. Terme d'astronomie. Se dit des
noeuds de Técliptique , ou de ses inter-

sections par l'orbite d'une planète, qui
a quelque latitude à sou égard. Latin,
Nodus.
NODRIZA , subst. f. Nourriture qui

donne k tetter à un enfant. Latin ,

Nutrix.

NUEMA , s. f. Figure de rhétori-

que par laquelle on fait entendre autrtt

chose que ce qu'on dit, L. Noema.
NOGADA , s. f. Espèce de sauc»

faite avec des noix pilées et broyées avec
force épices , qui sert ordinairement pour
le pois.son. L. Condimcnii genus.

NOGAL , s. m. Noyer
,
grand arbt«

qui produit des noix. L. Nux.
NUUVERA , s. f. Voyez Nogal.
NOGUERADO, DA , adject oui

est de couleur de noyer. Latin , Nu-
ceus color.

NOtiUERAL , s. m. Lieu planté df
noyers. L. locus nucibus consuus.

NOLICION , s. f. Terme de théo.

logie. Acte de la velouté qui nous fai<

rejeter une chose. L. Noltiio.

NVLIMETANGERE , s. m. T.
de chirurgie. Ulcère malin , cancer qu^
vient au visage. L. Ulccris genus.

NOLl'rO , s. m. Voyez Flcte.

NOMBRADAMENTE , adverbe.

Nommément , expressémcpt. Latin , No-
minatlm.

NOMBRADIA , s. f Réputation
,

renommée , renom. L. Nomen. Fuma,
NOMBRAMILNTO , s. m. No-

mination , l'action de nommer. Latin
,

hcmintitio. Eleitio.

Nombramicnto. Signifie aussi l'act*

de nomination
,
patente , brevet. Latin y

Littera clectionis conflrniatoria.

hOMBRAR, V a. Nommer, dit»
:

le nom de quelqu'un ou de quelque
j

chose, Lat. Nominarc. AppeUare.
Nombrar, Nommer , faire mention de

quelqu'un pour lui faite bous!;U| , i«^



NOM
ommcr , rendre célèbre. L. Nominare,

Nombrar. Nombrer , élire (quelqu'un

à DU emploi , à une charge , à une
éignité. L. Lligerel Crcare.

NOMBRADO , DA ,
part. pass.

Nommé, ée , renommé, ée , etc. Lat,

l^ominatus , appellatus. Ëlcctus,

NOMBRJh , s. m. Nom, mot , terme
d'une langue qu*on applique à quelque
personne on à quelque cnose pour la faire

connoïtre< Lat. l^omen.
Nombre. Nom , signiâe aussi Réputa-

tion , renommée , renom. Lat. Aomcn.
F.2ma,
Nomhre. Nom , signifie aussi quelque-

fois Epithète , sobriquet qu*ou donn» à

quelqu'un. L. Cognomen.
î^ombre. Nom se dit aussi du pouvoir,

du mandement , de l'autorité en vertu de

lâqut-Ue on agit. L. A'o.nen.

I^onibrc, Nom , en terme de guerre
,

signifie Tordre , le mot qui se donne
chaque soir dans une armée par le gé-

néral , et dans une place par le gouver-
neur ou par le commandant principal. L.
Militaris tesscra.

Nombre. T. de grammaire. Nom , est

la première partie de l'oraison qui se dé-

cline. L. Nomen,
Mn nombre de , etc. Façon adv. Au

»om de , etc. L. Nomine.
Hacer nombre de Dios : Faire le signe

de la croix , lorsqu'on commence quelque
chose. L. Signo crucis signare se.

NOMENCLATURA, s. f. Nomen-
clature, catalogue de plusieurs mots les

plus ordinaires d'une langue , pour en
îaciliter l'usage à ceux à qui on l'enseigne.

L. l^omenclatura,

NOMINA , s. m. Catalogue, rôle,
table , index , registre des n»ms. L. C'a-

tahgus. îadex,

Nomina. Anciennement c'étoit une re-

lique sur laquelle étoit écrit le nom de
quelques Saints

,
qu'on porloît sur soi

par dévotion ; mais aujourd'hui ce terme
se prend en mauvaise part. Latin

,

Amuletum,
MOMlNACION,s f. Voyez Nom-

bramiento.

NOMINADOR, s. m.Nominateur
,

celui qui nomme
, q«i présente quelqu'un

pour une fonction , une charge j un bé-
jiiéâce , etc. L. Nommaior.
NOMINAL , adj. des doux genres.

Qui concerne un nom. Lat. Nominalis,
Afpfiïativus.

Nominales. Nominaux
,

pbilosophes
,

docteurs qui loudent leur doctrine dans
la particulièic et singulière signification

des noms, L. Nominales.
NOMWAR , v. a. V. Ncmbrar.
NOMINADO, t>A

, p. p. Voyez
Nomhrado , da.

NOMINATIVO y s. m. Terme de
giammaire. Nominatif , le premier des
cas d'un nom qui se décline. L. Nomi^
nativus.

Nominativos. Se dit par extension
ies rudimens , dâs premiers principes et

commencemens des choses et en telle

faculté et tel art que ce soit. Latm
,

£lcmenîa.
NOMINO , s. m. Celui qui est ba-

bilée à pouveù posséder dans u répubU-
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que , des emplois honorifiques

, par no-
mination qu'on fait de sa personne. 11

se dit aussi du nominataire. Lat. Ca~
pax nominandi in aliquud murtus, JVo-

minationc disiinctus*

NON. T. anc. Voy. No.
NON , s. m. Nombre impair qni

signiBe Seul , dépareillé ,
qui n'est peint

accompagné d'un autre ; les Espagnols
font déiiver ce nom du jeu de A pair

ou non pair auquel les eofaas s'amusent.

L. Sulitiiria res.

Andar de noncs : Allai dépareillé
,

être seul
, Pour dire être désœuvré ,

n'avoir ni omce , ni béné&ce , ai aucune
occupation ; et proprement faire !e li-

bertin , le vagabond. L. OUan. Cenio
indulgirc.

h char algo i parts y nones : Mettre
quelque chose k pair et non pair, i^hrase

pour exprimer le peu de cas qu'on fait

d'une ciiose
,
qu'on s'embarrasse peu de

la garder ou de la perdre. Lat. ÀLi^uid

v'dip^-ndtre
, fioc^ija-^cre.

Quedar de non : Rester seul , sans

camarade. L, 6ulum rcmanere.

NONA , s. f. L'une des heures du
jour , selon la division que les Romaius
en avoieut faire , et qui correspondoit

à la troisième heure de l'aprèt-dinée.

Lat. Nonj.
Nona. T. de bréviaire. None , c'est

la dernière des petites heures ou heures

canoniales
,

qui se dit avant vêpres.

Lat. Nona.
Nonas. T. du calendrier. Nones ; c'est

le cinquième des mois de Janvier , Fé-
vrier , Avril , Juin , Août , Septembre

,

Novembre et Décembre , et le septième

de Mars , Mai , Juillet et Octobre. L.

Nona.
NONAUA , s. f. Bagatelle , chose

de peu de conséquence , un rien , une

niaiserie. Lat. Nugx.
NONADILLA , s. f. dim. de No-

nada. Petite chose, petit rien
,
petite ba-

gatelle. L. Hes nihiU.

NONAGENARIO , RIA , adj.

Nonagénaire , qui a quatre-vingt dix ans.

L- Nonagennrius.
NONAGESIMO , MA , adj. No-

nantième
,
quatre-vingt-dixième. L. No-

na^'csiinus.

NONAGONAL , adj des deux gen-

res. T. de géométrie. Qui appartient au

nombre neuf. L. jEnncagonus.

NONAGONO, s. m. T. de géomé-

trie. Voyez Bmagono.
NONNATO , TA , adj. T. qui

dérive des mots Lat. non natus. Qui

n'est point né , ce qui s'applique aux en-

fans qui naissent par une incision qu'on

est obligé de faire au côté de la mère.

L. Casar.
NONO, NA , adj. V. Noveno.

NON PLUS ULTRA. Expression

Latine fort en usage dans la Langue

Espagnole ,
pour exagérer et élever les

choses au plus haut degré. Lat. Ncc

plus ultra.

NO OBSTANTE. V. Obstante.

NOQXJE , s. m. Fosse à tanneur ,

fosse dont se servent les tanneurs pour

apprêter leurs cuirs. Lat. PerficUndis

coriis fossa des.ryiens.

iSejuc. Se dit aussi àe U pile d'es-

pèce de cabas remplis d'olivei moulues

,

qu'on met sous la presse pour en tirer

l'huile. L. Oleaium strues.

NOQ_UERO,). sa. V. CurtiJor,

NOliABUENA , s. f. V. Js« hor»-
bucna.

NORAMALA, i. f. Voy. En hora.
mala.

NORD, s. m. Nord , aquilon , venl
qui vient du côté du septentiion. Lai.
Bornas. Aquilo.

NORDEST, 6NORDESTE. T.
de marine. Nord , nord-est , rhumb d«
vent entre l'orient et le septentrion;

Lat. l^enlas Jlans inUr septe:iirionem et

oritntem.

NORDESTEAR , v. n. Terme da
marine. Nordouestei , il se dit de l'ai-

guille aimantée , lorsqu'elle décline du
nord vers l'est on l'orient. Lat. Ai
orienteni decUnare.

NORDOVEST , 6 NORUESTE,
s. m. Nord-ouest , rhumb de vent entre
le septentrion et l'occident. L. VentuM
jlans intcr septentrionau et occidentcni.

NORDOVESIhAR, v. n. Terme
de marine. Nordouestcr ; il se dit de
l'aiguille aimantée , lorsqu'elle décline da
nord vers l'ouest. Lat. Ad O'.cidcnien

deAinare,

Noria , s. l Machine composée d«
deux ou plusieurs roues qui en font agir

une grande entourée de pots de terre

attachés à une corde , dont on se sert

pour tirer l'eau des puits et en arroser

les champs et les jardins. L. Aquarum
sursùn attractoria machina.

Noria. Se dit également du puits oà
se pose cette machine appellée Noria,

L. Puteus,
Noria. Métaph. se dit d'une affaire

ou d'une chose qui , sans avancer beau-
coup , donne bien de la peine par les

grandes tournées ou les pas qu'on est

obligé de faire. Lat. Res arduas. Ar-
duwn negutiwn.

NORlAL , adj. Qui appartient h
Noiia. Cabaîlo norial ; cheval de uorlti p'

pour dire un vieux cheval.

NOKMA, s f. Equerre , instrument

dont on se sert pour tracer et mesurer

des angles droits. L. Norma.
Norma. T. de morale. SigiiiSe Règle,

forme , statut , disposition d'une chose

que l'on doit suivre, et sur laquelle on
doit régler les opérations. Lat. Norma,

VoRNORDESTE , s. m. Nord-
nord-est , vent entre le nord et le nord-

est. Lat. Veiitus ad septentriunem pro'

piàs acctdens.

NORTE , s. m. Nord , terme de '

marine dont on se sert sur la mer Océa-

ne ,
pour signifier le pôle aictique ou

septentrional. L. Scpitninc.

Norte. Nord , signihc aussi la Partie

du monde qui est seplenlrioualc à l'égatd-

de quelqu'autre pays. Lat. Septenlrio*

horeas. Aqriiio.

Norte Nord , vent septentrional , l'un

des quatres vents cardinaux. L. Borttts*

yêquilo.

Norte. Nord , métaph. Signihe Guide.

L. Scopus. Finis. '

NORTEAR , V. a. Observer le

nord pou la diicctioa de sou voyage ,
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spécialement pat mer. Latin , Arcton

observare,

NOS. Pronom personnel pluriel
, qui

signifie Nous , et qui s'emploie quelque

fois devant et après le verbe. L. r/os.

Nos. Nous , signifie aussi Autorité ,

cpmmandcment ,
quand l'action du ver-

be est propre ,
quoique ce soit au sin-

gulier , spécialement quand ce sont les

Rois , les Princes et les Prélats qui par-

lent. L. Nos.
NOSOMANTICA , s. f. La façon

de guérir par enchantement. L. Noso~

inaritkc.

.NOiOTROS, TR//5. Pronom per-

sonnel qui signifie la pluralité des per-

sonnes , et entre lesquelles est compris

celui qui parle ou qui agit. Nous , nous

«yitres. L. Nus.
Nosatros. Nous ou Nous autres , se

dit figurément comme singulier ,
pour

marquer l'autorité et la dignité de la

personne qui parle. L. Nos.
NOTA, s. f. Note , marque qu'on

fait à quelque chosa pour la reconnoître

on la faire remarquer. L. Nota.

Nota. Note qu'on met en marge d'un

livre ou d'un écrit. L. Nota.

Nota. Critique , censure qu'on fait

sur une ctiose. L. Nota censoria.

Nota. Signifie Style , façon d'écrire

L. Stylus.

Nota. Note qu'on prend d'une ctose

pour l'écrire ensuite plus amplement. L.

Nota compendiaria.

Nota. Note , tache , défaut grave et

irréparable qu'on impute à quelqu'un.

L. Nota. Macula, tabès.

Notas. Minutes des actes que l'on

passe chez les notaires. L. Autograpka.

Notas 6 puntos Musicales. Notes de

musique. L. Musicce nota.

AutoT de nota ù de buena nota : Au-
teur de renom f

de réputation. L. Scrip-

ti.r clarus.

NOTABinSIMAMENTE , adv.

spp. Très-notablepient , d'une manière

considérable. L. Grarissiml.

NOTÀBILISIMO , MA , adj. sup.

Très-no table , très-considérable. Latin ,

Cravissimus.
NOTABLE , adj. Notable, remar-

quable , mémorable , considérable. Lat.

Xfsicnis. Memnrandus,
Notable. Signifie quelquefois Très-

grand , excessif. L. Gravis. Notables

persecudunes : de très - grandes persé-

cj-tions.

NO TABLEMENTE. adv. Nctable-

aent , considérablement. L. Graviter.

NOTACION , s. f. y.Anotacion.

NOTAR t
v- 2- Sigufler une choje

,

la rendre remarquable. Lat. lUustrare.

Nomcn facere.

Notar. Signifie aussi Remarquer, ob-

server ,
prendre garde , considérer. L.

liotare. Observare.

Notar. Signifie aussi Noter une chose

pour l'étendre à loisir. L. Notare.

Notar. Noter un écrit , y faire des

notes. L. Notis illustrare.

Notar. Noter , blâmer , censurer. L.
Cpnsorià virgulâ notare.

Notar. Noter , blâmer , condamner à

spe peine infamante par justice. Lat.

JSote!B I
tnaeulam ^ labem inurere.

N V
J^OTADO , DA , f. p. Noté ,

ëe , etc. Latin , lllustratus. Notatus.

Observatus.

NOTAKIA , s. f. Notariat, qualité,

charge , fonction de Notaire. L. Noiarii

tnuniis.

Notarit, Se dit aussi de l'étude d'un

Notaire , où il tient .ses minutes Lat.

Notarit domus.
NOTAR.IO, s. m. Notaire , écri-

vain public. L. Notarius.

Notaiio. Signifie aussi un Ecrivain

copiste qui écrit sous la dictée de quel-

qu un. L- Sciiba.

NOTICIA t '• f- Connoissance , in-

telligence des choses L. Notio. Notifia.

Nuticia. Avis j nouveauté , nouvelle
,

L. Nuntius.
Noticias. Se dit ausii des diverses es-

pèces d'art et de sciences , qu'on ac-

quiert par l'application à toutes sortes

d'études. L. Scientia,

NOTICIAR, V. a. Notifier, signi-

fier, déclarer, exposer, faire savoir,

lairc part , dcnner avis , communiquer
une chose. Lat. Denuntigre, Declarare.

Apcrirj.

NOTICIADO , VA, p. p. Notifié

.

ée , etc. L. Depuntiatus. Dcclaratus,

NOTICIOSO , SA , adj. Instruit,

te , informée , ée ,
qui sait, qui a déjà

l'avis. L. Certior factus.

Noii.ioso. Signifie aussi Docte , ha-

bile , s;ivant
,
plein d'érudition j de con-

noissance. L. Uoctus. Peritus.

NOriFICACION , s. f. Notifica-

tion, l'action de notifier une chose juri-

diquement. L. DenunitaUo.
NOTIFlCAR, V. a. Notifier, si-

gnifier une chose juridiquement. Latin,

X)enuntiare.

Noiificar. Notifier j faire savoir
,

donner avis. L. Nuntiare. Significare.

Montre.
NOTIFICADO , DA , part, pass

Notifié , ée , etc. Lat. Nuntiatus. Ve-
numiatus.

Notificado. Notifié , se dit de celui

à qui la chose aéré notifiée juridiquement.

L, Juridici admonitus.

NOTJSIMO , MA , adj. superl.

Très-connu, ue,lrèssu>ue. L. Notissinius.

NOTO , s. m L'un des quatre vents
cardinaux

,
qui est celui qui vient du côté

du midi , sud , autan. L. Notas,
NOTO, TA, adj. Su,ue, connu,

ue
,
publié, ée , notoire. L. Notus.
NOTO, TA, adj. Bâtard, illégi-

time. L. ijothus,

NOTOR-IAME^TE , f.dv. No-
toirement , d'une rnanière claire et cer-

taine. Lat. Notarié. MtnifestH, Palain.

Lridentcr.

NOTORIEDAD, s. f. Notoriété,
évidence , con.uois2ance publique. Lat.
Evidentia.

N07 0RI0, RIA, adj. Notoire,
connu, ue, public, que, évident, te.

L. Noii'.s, Mani/estus. Evid^ns.
NOVACION., s. f. T. de droit.

Novation , renoavellement , chaudement
d'obligations. L. Novatio.

NOVAL , adject. des deux genres.

Novale ; il se dit des terres nouvellement
défrichées

, qu'on a mises en vajcur. L.
Noya'.is, .

N V
NOVAR. V. a. T. de droit. Renotw

veller, changer , innover. Lat. Novart.

Innovare.

NOVADO, DA ,
part. pass. Re-

nouvc;llé , ée. Latin, Novatus, InnO'

VittUS

NOVATO , TA , adj. Terme bur-

lesque qui signifie Nouveau, noavelle,

récent , te , moderne. Latin , Recentior.

NOVATOR, s. m. Novateur, qui

introduit quelque nouveauté dans l'église*

L. Novator.
NOVECIENTOS , TAS , adj. Nu-

rqéral
,
qui signifie neuf cents. Latin ,

Nongcnti.
NOVEVAD , s. f. Nouveauté , état

d'une chose récente, qui e;t nouvelle.

L. Novitas.

Novedad. Nouveauté , changement
dans les choses. L. Novitas.

Novedad. Figurément. Surprise , admi-

ration , étonnement que cause nue chose

non attendue
,

qui u'a jamais été vue.

L- Admiratio.

NO VEL, adj. des deux genres. Nou-
veaUj neuf, qui commence. Latin,, No-
vus. Recens.

NO VELA, s. f. Nouvelle, fable,

conte , historiette ou histoire feinte , ro-

man , fiction. L. Fabula.

Nnvelas. T. de droit. Novelles ; ce
sont les lois nouvelles des Empereurs ^

qui ont été ajoutées et publiées après le

code de Justinien. L. Novella.

NOVELADOR, s. m. Auteur de

fables , de romans. Latin , FahuUrum
scriptor.

NOVELERIA, suhst. f. Conte,
fables , nouvelle apocryphe. Latin , Fa-

NOVELERO, RA, adj. Nouvel-
liste , curieux , cuse de nouvelles , de

fables , de contes , de romans , de fic-

tions. Latiu , Kumorum curiosus. .Ann-

ciorum curiosus.

NovcUro. Signifie aussi Variable ,

changeant , léger , inconstant. Lat. Mo-
biïis. Lcvis. Inconstans.

NoveLro. T. de Bohémiens. Est u^
valet de maquereau. Latin, Lenonis Ja-

muliis.

NOyENA , s. f. Neuvaine , l'espace

de neuf jours continuels , pendant les-

quels on fait quelque dévotion en l'hon-

neur de quelque Saint , ou des ame.s du
purgatoire. Latin , N.ovendiales supplL-

cativnes.

NOVKNARLO, s. m. Espace de
neuf jours que les .Espagnols emploient à

reccNoir les complimcns de condoléance,

après l'enterrement de leurs parons. Il se

dit aussi d'une neuvaine publique qui

se fuit dans une église en l'honneur de

quelque Saint. Latin , Novenjialis celer

biitas. t

NOVENDLAL , adj. des deux genr.

Neuvaine qui se fait pour les morts. L/

Novendialis.

NOVÈNO , NA , ad). Neuvième,
nombre d'ordre , .celui qui suit imnié-

diatejnent le huitième. Latin , Ncaus.
Noveno

,
pris comnie substantif. Neu-

vième, l'une des neufs parts du tout des

décimes d'une église ,
qui se distribua

selon la dispostiou pontificale. Latin,

Noua pars.

NOVENTA,
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NOVENTà, ». m. Nombre de

quatre-vingt-dix , ou nouante. Latin ,

I^orïiigiiita.

I^UVIA,». f Nouvelle mariée , &Ue
•u femme nouvellement mariée. Latin

,

Sponsa. Uova nupta,

NOVICIADO , s. m. Noviciat,
année de probation, pendant laquelle on
éprouve si un religieux ou religieuse ont
une vocation à suivre la règle qu'ils em-
brassent. L. Prubiitinnis aimiis.

Nuviciado. Noviciat , se dit aussi des
maisons ou des lieux oi l'on instruit les

novices. L. Domas probatianis.

Ivoviciadu. Signifie
,

par extension ,

l'Apprentissage qu'on fait de quelque
«rt , ou de quelque profession. Lat. Pro-
^atio.

NOVICIO , CIA, adject. Novice,
tcligieux ou religieuse

, qui sont encore
dans leur année de probation. Laliu ,

A'ùv/cio. Novice , se dit par extension
de celui qui n'est pas encore bien expéri-
menté dans un art. Lat. Aovitiuî. liud.s.
Tyro.

A'or/ciu. Novice , se dit encore de
celui qui vit avec règle et avec modes-
tie en toutes ses actions , comme les

novices dans les couveus. L. Noritius.
NOyiCIOTE, s. m. T. burlesque.

Novice 5gé , grand et corpulent. Lat.
Senez tyro.

NOI^IEMBRE, s. m. Novembre
,

«Bzième mois de l'année. Latin , No-
rember.

NO VILLADA, s. f. Course de jeu-
nes taureaux

, qui se fait dans les villages
pour les exercer. Latin, 'laurerum pro-
batia.

NOVJLLEJO ,s. m. Jeune taureau
L. Taurus junior,

NOVILLERO, s. m. Stable oit cm
enferme les jeunes taureaux. Latin , So-
rilc.

NcrilUro. Bouvier, celui qui garde
les vaches , boeufs et taureaux. Latin
^uhuUus.

NovilUro. Se dit encore d'un petit
libertin

, vagabond
,

qui s'enfuit de chez
lui pour battre la campagne. Lat. Erro.
2>lebulo.

NOVILIO, s. m. Jeune bœuf ou
taureau. L. Taurus junior.

JNovillo. T. burlesque. Signifie Cocu
,

tornard.

NOVILUNIO, subst. m. Nouvelle
lune. L. Ncyiluniuin. Nova luna.

NO VIO, s. m. Nouveau marié. L.
Sponsut.

Novio. Se dit aussi de celui qui vient
de prendre possession de quelque dignité
ou emploi. L. Kecens ad munus aliquod
tveccus.

NOVISIMOS
, 3. «. Les quatre

dernières fins de l'homme
, qui sont , la

mort, le jugement , l'enfer , et le pa-
radis. L. Novissima.

NOVISIMO , MA, adj. snperl.
de Nuevn. Très-neuf , ve , très-nou-
veau , elle. L. Novissimus.

JVovii/mo. Signifie aussi Dernier, qui
est dernier. L. Novissimut.
NOXA , s. f. Voyez ZJa.T».

2'om. L Fart. II.
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NUBÂDA , s. f. Ondée
,
pluie son-

daine qui tombe avec impétuosité. Lat.

Nimbui.
Nubada, Métaph. Grand concours ,

grande quantité et abondance de choses

qui arrivent, qui surviennent. Latin,
Nubes.
NUBADO, VA, adj. Nué, ée ,

se dit des toiles , ou étoffes ondées. L.

Undulatus.

NUBARM.ADA. Voy. Nubada.
NUBARRADO. Voy. Nubado.
NUBARRON , s. m. Grosse nuée

qui se sépare des autres. L Nubesipissior.

Nimbus,
NUBE , subst. f. Nue ou nuée , eau

élevée de la terre en vapeur dans la

moyenne région de l'air , qui retombe en

pluie. L. î'^ubes,

Nubc. Nuée , se dit aussi de ce qui

offusque Tair et cache le soleil. Latin,

Nubcs.
Nubc. Nue ou nuage , se dit méta-

phoriquement de tout ce qui obscurcit

ou couvre quelque chose , comme font

souvent les nuées envers le soleil. Lat.

Nubes.
Nubc. Signifie aussi une Taie qui se

forme sur l'œil et qui empêche la vision.

L. Nubes.

Nube. Chez les lapidaires , se dit de

ces parties sombres , qui se trouvent

souvent dans les pierres précieuses qui en

diminuent l'éclat et la valeur. Latin

,

Navus,
Nubc. T. de Bobémieus. Nue , man-

teau. L. Pallium,

Nube de vcrano. Nuée d'été , nuée

noire , nuage qui menace d'une tempête

prochaine , d'un orage. L. Nubes densior,

Nube de vcmno. Se dit aussi métaph.

de la colère d'un homme vif et prompt

,

lorsqu'elle ne dure qu'un moment, ou

d'une querelle, d'un bruit qui te forme

et se passe dans uu moment. L, Ira brevi

dcfervescens,

Andar ô estitr el mar par las nubes :

Etre eu monter jusqu'aux nues , pour

dire que la mer s'élève et monte jus-

qu'aux nues
,
qu'elle est agitée ; il se dit

aussi figurément de la grande colère et

da l'emportement d'une personne. Lat.

Intumcsccre, Ira efferri.

Paner ô lavantar sobre Its nubes:

Elever les choses jusqu'aux nues , louer

avec exagération. L. Ad sydera tolUre.

Subir à las nubes : Monter jusqu'aux

Bues. Phrase exagérative ,
pour dire que

les marchandises sont d'un prix extraor-

dinaire ,
qu'elles ont renchéri extrême-

ment. L. Grandi prctio renire,

NUBECILLA , s. f. dim. de Nube,

Petite nuée. L. Nubecula,

NUBIIOSO, SA, adject. Voyez

Nubtosn,
NUBIAR 6 NVBLARSE , Voyez

Anuhlor ou Anublarse.

NUBLADO, VA, part. pass. V.
Anfiblado , da,

Nublado. Pris subst. signifie Nue
,

nuée, nuage. L. Nubes.

Nublad*. T. de Bohéiaisas. Ittwte^u

L. Polium,
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NUBIO, BLA, adj.V. NHbUdo,
da , on mieux Anublado , du,

NUBLO, s. m. Voyce Nuhe o«
Nublado.
NUBLOSO, SA, adj. Nébule««,

euse, couvert, te de aiiei.Vi.Ncbulosui,
Nubiius. Nimbosus,
Nuhlaso. Métaph. Signifie Disgra-

cieux , adverse , contraire. L. NwbtluSt

NUCA , s. f. Nuque , le creux qui

est entre la première et la seconde vertè-

bre au plus haut du derrière du cou. L»
Coin postica pars.

NUCIR , v. a. T. a. V. Vanar.
NVCIEO , s. n. L'intérieur d'une

noix , le dedans , ce qui se mange ; il ss

dit également de l'amande de tous les

fruits à noyaux. L. NucUus. Nux.
NUVAMENTE, adv. Voy. Dn-

nudumente,

NUDILLO, s. m. dim. N»nd, o«
jointure des doigts. L. Nodus.

Nudillo. Se dit aussi d'un billet qui

n'est point cacheté, et que l'ou plie seu-

lement en forme d'un nœud de ruban.

L. Papyracens nodulus.

Nudillo, T. d'architecture. Ce sont

de petites pièces de bois qui soutiennent

le toit avancé d'une maison ea guise do

corniche. L. Fultoriuut ligillum,

Nudillos. Points qui ferment la eott-

ture d'un bas. L. Tibialium sutura.

NUVO , s. m. Nœud qui sert à nono«

une chose l'une avec l'autre. L. Nadus,

Nudo, Ncrud , se dit aussi de ce qui

sert simplement à arrêter le fil ou la soie.

L. Nodus.
Nudo. Nœud , partie de l'arbre pat o(i

il pousse ses branches ou ses racines. L.

Nodas,
Nudo, Noeud , se dit aussi de cette

liaison ou jointure qui se voit aux plantes

qui croissent par l'entortillement de leurs

feuilles. L. Nodus.

Nudo. T. de médecine. Tumeur <}ui

se forme quelquefois dans, les uerfs par

contraction , ou dans les os par rupture,

L. Nodus.

Nudo. Nœud, se dit aussi dans les

animaux , des jointures de quelqucs-uu»

de leurs os , et particulièrement de la

queue des chevaux , des chiens , de*

chats. L. Nodus.

Nudo. Métaph. Noeud, se dit aussi da

ce qu'il y a dans une affitire ou dans une

question , de plus obscur , de plus em-
brouillé , de plus difficile à décider. L.
Nudui,

Nudo , Nœud , se dit figurément eu

choses morales en parlant des liaisons

qui attachent ensemble les personnes, L,

Nodut,

Nuda en la garganta. Nœud qui s»

forme dans la gorge ,
qui empêche d'ava-

ler , de parler , et souvent de respirer*

L. Aujjustici.

Nudo en la garganda. Nœnd dtnf

la gorge , se dit figurément d'une afflic-

tion , d'une peine qui empêche de par-

ier , de s'expliquer. Latin , Auguitia»

Angor,
Nudo Gordiano. Ifaai Gordien ,

qui se

dit d'un nœud qu'on ne sauroit dénouer;

el figurément d'une diâiculté indissoluble»

L. Gwdu nvduti

Ce
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KUDCF, DA , adject. Voyei Du-

nuio f
dd.

IsUDOSO, SA, adjcct. Noueux,
euse, qui est plein, ne de nœuds. L-

Vudosus.
NUDRESCEDOR , s. m. T. a.

Nourricier, qui nourrit. L. Nutritor.

NUVRhSCER , V. a. T a. Nourrir

,

élever, alimenter, donner à teLcr à un

enfant. L. T^utrire.

hUDRlMlEUTO, s. m. T. a.

Y. Nutrimente.

lJUDRlR,y. a. T. a. \..Nutrir.

tiUDRIDO, DA, part. pass. T.

a. V. Nuir do , da.

NUEGAUO^ .tfogit , Gâteau fait

a.vec de la f ne ,
du miel et des noix. L.

Condiment genus.

IJUERA, s. f. Belle-fille, femme
Al 61s , bru. L. Nurus.

NUESO , SA , adj. Terme rustique.

.Voyez Nuestro , tra.

NUESTRAMO, s. m. Terme bas.

Voyei Nuestro y Amo.:
JSustramo, Terme de Bohémiens. Ecri-

»ain , Notaire. L. Notarius.

ISlUESlRO, TRA, abj. Nôtre,

^ut est à nous, qui. nous appartient.

L. Nosur.
^uestfos. Nôtres, se dit .aussi de ceux

Qui.sont d'un même parti , de la môme
profession que celui qui parle. L..Sostri.

NUE VA , s. f. Nouvelle , chose ré-

cente ,
qui n'a pas été dite , ou qui

n.'a pas encore été sue ou entendue dans

l'endroit où on l'a dite. L. Nunlius.

J^UEVAME'NTE , adv. Nouvelle-

ment, d'une manière nouvelle. Latin,

iieccns. .

VUEVE , J. m. Neuf, le dernier

4es nombres qui s'écrit avec un seul

caractère. L, t^ovein.

HUE VO , VA , adj. Nouveau , nou-

velle , récent, te, moderne , neuf, vei

L. Novus. Recens.

Que hai de nuevo ? Qu'y a-t-il de

iLOuveau ? L. -Quiii noyi ?

Coeer de nuevo : Surprendre par une

nouveauté à laquelle on ne s'attenùoit

pas. L. Improridum stupefacer».

Poner coino nuevo : Mettre comme a

neuf. Phrase qui signifie maltraiter
,

Ijattre , châtier à faire changer de peau
;

et aussi mettre à nu. Lat. Caedeie.

Spoliare*

NUEZ, s. f. Noix', fruit du noyer.

i.. ^«x.
Niie\. Noix , se dit aussi du frnit

«ue produisent différens arbres
,
par rap-

•juMt k quelque . ressemblance extérieure

qu'il, a. avec la noix, spécialement le

fruit du cyprès. L. Nuz, Produce el

cyprcs sus nueces très veces al aiio : le

yp rès produit se5.j]oix Jrois fois l'année.

Nue\. Terme de médecine. Noix
,

larynx. L. Larynx.

fJue{. Noix d'arbalète. Latin, Nux
catapulta.

.

Nueimoscada, Noix, muscade quis'em»

ploie dans les sauces. L. I^ux arouia-

tica, siv<: moschata.
Apretar à uno la nue\ : Etrangler quel-

Qu'un. L. AVquem strangulare. Aiiciii

fiuies frangere,

Mas es el ruiio ijue las nueces : Le
Iiruit est plax grand que ks, noix ne

N U M
valeut. F?çon de parler coutre ceux qui
font plus de dépense qu'ils n'ont vail-

lant. Lat. Non tantîun takht
,
quantum

sonant.

NUEZA , s. f. Plante. Coulevrée
,

la vigne blanche , la bryone. Latiu
,

Biyonia, Voyer Coulevré dans le second
volume.

J\'l/G^rOR/0,.RM, adj. Badin,
ine , foliitre , évaporée , ée. L. Nu^ato-
rius. Jocosus.

NULAMENTE , adv. Abusivement,
d'aucune valeur. L. lUegitim}. Irriti.

NULIDAD , s. f. NulUté , nuUc va-
leur. L. Vitiuin.

NuLidad, Signifie aussi Vice , tache
,

défaut qui diminue le prix , l'estime d'une
chose. L. Vitium. Narui. t'ulano tune
algunas nulidades : un tel a quelques
défauts

, quelques vices ou quelques ta-

ches qui le déshonorent.

NULO, LA, adj. Nul, le, qui a

des défauts , qui n'a pas les qualités re-

quises. L. Nuilus. Irritut.

NUMEN , s. m. V. Deidad.
Numen. Signifie aussi Génie , esprit.

L. Mens. Ingcnium.

NUMERABLE , adject. des deux
genres. Nonibrablc, qu'on peut compter

,

qui peut être nombre. L. Numcralis.
NUME RACION, s. f. Numération

,

compte, l'action de compter. Latin,
Nuineraiio.

NUMERADOR , s f. T. d'arithmé-
tique. Numérateur ; il ne se dit guère
que des fractions. L. Numerator.
NUMERAL , adj. des deux genres

Numéral
, qui est propre ou appartient

au nombre. Latin , NumeraUs. Nu-
mericus.

NUMERAR, y. a. Compter, cal-

culer , nombrer. L. Numerarc,
Numerar. Signifie aussi Numéroter

un livre
, mettre le nombre du feuillet ,

de la page. L. Numéris noiare,

NUMkRADO, DA
, p?rt pass.

Compté , ép , numéroté, ée , etc. L Nu-
incratus. Numéris nutatus.

NUMEKARW, KlA, adj. Qui
appartient au nombre., L. Numericus.
NUMERATA PECUNIA. Ter-

mes latins fort en usage dans le style

familier de la langue Espagnole ; ils signi-
fient Argent effectif, ou argent comptant.
L. Pecunta numçrata.

NUMERICAMENTE , adv. T.
d'école avec détermination à un individu.

Individuellement, nommément. Latin,
Numcricè.

NUMERICO, CA , adj. Terme
d'école. Numérique , spécifique , indivi-
duel , le, L. Numericus,

Numctico. T.' d'arithmétioue. Numé-
rique

, numéral, qui a rapport au uomr
bie. L. Numericus.
NUMERO, s. m. Nombre, collec-

tion d'unités , ou la quantité discrète qui
est l'objet de l'arithmétique. Latin, A'u-

merus.

Numéro Nombre; c'est le caractère
ou le chiffre qui signifie le même nombre.
L. Numerus.
Numéro. Nombre , si<^nifie aussi une

Multitude indéterminée. L. Numerus.
Numéro. Nombre

,
quantité déteimi-

jiée. L. Numirus.

N U N-

Numtro. Nombre, quantité déterAi--
née de persoiuies emplovéts daa-i un»
ménie emploi , olfice ou communauté. L.
Nufuerits,

Numéro. Nombre , se dit en musique,,
en poésie et en rhétorique, de certaines.

mesures
,

proportions ou cadences
,
qui

rendent agréable à l'oreille urr- air , u*u

vers , une péiiode. L. Numerus,
Numéros, ha nombres , se dit de l'un-

des cinq livres sacrés composés pa---

Moïso. Latin , Numari. Numi-roruni
li.'ier.

Numéro. T. de grammaire. Nombre ,<

se dit du singulier , du pluriel et du

.

rfuel, chez les Grecs et les Hébieux. L*
Numéros.

Sin numéro : Sans nombre. Expressioir.

pour désigner nue quantité innombrable,
qui ne se peut compter. Latin, Sins*
nuimro.

NUMEROSAMENTE, adverbe.
Nombreusement , en grand nombre. Lat.

Numerose.
Numervsamente. Signifie aussi Avec

nombre
,

par mesure , avec cadence, .

da mesure h.Numcrost.
NUMERUSlDAir, s. m. Multi-

tude nombreuse. L, Numerus.
NUMt^KUSlSlMU , MA , adject...

superl. Très-noaibieux , euse. L. Nume-
rosissimuj.

NUMEROSO, SA, adj. Nom-

•

breux
, eus©. L. Nunerosus.

Numcrcso. Signifie aussi Agréable '>

l'oreille , harmonieux , cadencé
, qui i.

de la cadence, L. Numerosus.
NUMISMA , s. m. T. latin et peuu'

en usage. V. Moneda.
NUMO , s. m. Monnoie ancienne qui,

valoit dix maravedis. L. Nummi ainiqui

gcnur:
NUMULARIO , s. m. Banquier , .

changeur. L. Mensarius. Danista.
NUSCA , adv. Jamais, en aucun '

tems. L. Nutquam.
Nanc.2 jcyjwji. A tout januis. Latin,..

Nunquam. In at.rnum.
NUNCIATURA, s. f. Nonciature

,

la charge ou diguité de Nsncs. L. Nun~
cictura.

Nunciatara. Nonciature-, tribunal quc-
le Nonce a droit d'établir en Espagne ,

pour-to'.ît ce qui regaide les causes ecclé-
siastiques du ressori du Papç, Latin

f.

Nunci^iwa.
NUNCIO , s. m; Messager , courrier,

porteur de lettres, facteur, faiseur de
eommissions. L Nimctus.

Nuncio. Nouce , se dit , par antono-
mase , de l'ambassadeur que le Pape cn-f

voie aux Princes catholiques. L. Nuncius
Poiîtijicius.

Ntinciiu Nom qu'on donne à l'hôpita?

des fous à Tolède. Latin, Siuitormn

hospitium.

NUNCUPATIVO, VA, adject.

Nuncupatif , ve
,
qui a le nom d'une chosff

sans en avoir la réalité. Latin , Nuncw
pativus.

Nuacupativo. T. de jurisprudence.

Nuncupatif , se dit d'une disposition ver-

bale , comme les testamens nuncupatifj

qui se font en présence de cinq témoins.

L. Nur.cufût'nus.

. NUNCVPATOMO, RIA , adj.
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Cjiîcatoire. L. Nuncupaieriut. Eplstola

nuncui-atvria : épître dt^dicatoite.

14Ui^L IAL. adj des deux genr. Nup-
rial,qui concerne le mariage. L. i^upnalis.

HUI'CIAS, s f Voyez Jiuda».

JSUSCO. T. a. V. J\'^soiros.

tiUXRIA , s. f. Loutre , animal

.amphibie <]ui se nourrit de poisson. Lat.

Lutra.
NUTRTCIO , C/,4 , adj. Konrri-

cier , ère , tfui sert d'aliment et de nour-

riture. L. ISuiritius.

?JU1 RICION ,s. f. Nutiilion , ma-
nière dont le corps se nouiiit , et com-
ment se. fait la dtslnbuâon des alimecs

.dans toutes les parties du corps. Lat.

Hutritit.

Nutriiion T. de pharmacie Nutri-

tion , se dit aussi de la préparation des

médicamens lorsqu'on les mêle avec

d'autres qui augmentent leurs vertus. L.

Praparatio.
h/UTR^^fJiNrAI , adj. dos deux

genres Nutritit , ive , aiimeiitaire
,

qui

.donne ou sert de soutien et d'aliment L.

]>lutritivus.

I^'l/JRIAfENTO , s. m. La subs-

itance des alimens qui servent do nour-
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rîtore , ie maintien. Lat. Nulrimenlum.
Altmentum.

^'utrimcnto. Mélaph. ifourritnre , ali-

meut
f
matière ou cause de l'augmen-

tation , activité ou force dans les choses
,

spécialement en morale. L. A-liincntum,

Ctbus.

NUTRIR , V. a. Nourrir, donner
l'aliment nécessaire pour entretenir et

conserver ie corps animal, L. I^^'utrir..

yitere.

A|«trir. Métaph. signifie Augmenter
,

donner de nouvelles forces aux choses ,

spécialement en morale. Latin ^ I^utrire^

t'orere.

NUJRIDO , VA
,

part, passif.

Nourri , ie , etc. Lat. Nuiritus,

IWTRITIVO , VA , adj. Nutri-

tif, ive, qui concerne les alimens, la

DDurriturc. L. Nutiuiyus.

NUTRIX, s. f. Terme latin. Voyez
Ama dans le premier sens,

N A

ffAGATA , s. f. Voyez Ànagia.
fiAQUE , s. m. Amas de choses

inntilet , ridiculej , vieilleries, Litia «

Ouisquiita.

f) I

f/lQlflffAQUE. T. hasardé qni n'«

d'autre signiticatiou que celle de re mo-
quer d'une personne qui «'exprime mal
en parlant.

/t o

NOCIOS, s. m Espère de macaron.
L. Panis dulc'ûi : ginii.

l'tONO , Ny, , ad). Cadnc, tique,
qui commence à radoter. Latin , iaiiu-
eus. Diltl-Utt

NORA , ». f. T. du royaume d*
Murcie. Voyez hoiia..

N If

fiVBlAVO , snbst. masc. Voye*
Nuhlado.
NUBLAR, V. a. Voyez huHar.
Af t/£iO, s. m. Voyez >uhl<,.

NUDILLO, s. m. Vovtz î^uJitlo^
NUDU, t. m. Voyez Siuio.

NUDOSO, SA, adj. Voyez Nxf-
doso , sa.

O

o
o B E O B E

O , quinzième lettre âe l'alphabet Es-

pagnol , et quatrième des voyelles ; cite

«e prononce comme en François , mais
avec un son plus clair ; c'est-à-dire

,
plus

délié.

L'Oest sauvent interjection, et sert

pour exprimer diverses passions, comme
d'admiration, O Que hcrmjso tttnplo ! ô

quel beau temple ! D'exclamation ! O
smaa bondad ! o souveraine bonté ! D'in-

dignation , O luin hombrc ! ô méchant
komme ! De dérision , O ijuc linda cosa !

6 la bellp chose ?

L'O forme lui seul la syllabe , sans

s'unir avec la voyelle qui le suit , comme
oir , ouir , entendre

,
qui se prononce

o-ir.

L'O sert aussi de conjonction dis-

jonctive , comme O rico , o pobrs , ou
pauvre , ou riche ; Paris à Madrid

,

Paris ou Madrid.

L'O est quelquefois article , et est la

marque du vocatif, comme O grun Rey !

6 grand roi ! O p-an Se'ior \ yo pido tu

atencion , à grand Seigneur, je demande
ton attention.

OO. T ecclésiastiques , se dit en-
core des antiennes majeures que l'église

chante depuis le dix-sept Décembre jus-

qu'au viïigi-trois du même mois : on les

appelle ainsi parce qu'elles cotamencctit

par des oo.

O. Terme d'arithmétique , signi&e nn
aéro , qui est la même chose que rien , à

moins qu'il ne soit accompagné d'un ou
ie pittiicurs chifCres qui le précèdent et

lui donnent la valeur , comme si c'est le

chiftre I , l'o qui le suit vaut lo, et va

ainsi en augmentant , selon le nombre
des o ,

jusqu'à l'infini , lo , loo , looo
,

loooo , looooo , loooooo, etc. dix , (eut,

mille, dix mille, cent mille , million.

L'O , chez les Anciens , étoit une let-

tre numérale qui signiiioit onze , et avec

un petit trait dessus , onze mille,

O B

OBCECADO , DA , adj. Aveuglé ,

ée offusqué , ée , qui est dans l'obscu-

rité. L. Obccccutus.

OBDURACION , s, f. T pcn en

usage. Opiniâtreté ; obstination , entête-

ment L. ObduraÙQ. Obfirmatio.

OBEDECER, v. a. Obéir, être

soumis , exécuter les ordres , céder à la

force ; il se dit des animaux comme des

hommes. L. Obcdire. Parère.

Ha cerse ohedecer : Se faire obéir. L
Ad obsequinm compclUre.

OBEDIENTM ,
part. act. Obéis-

sant ,
qui obéit. L. Obeduns. Obtem-

pcrans.

OBEDECIDO , DA ,
part. pass.

Obéi , ie , etc. L. Cui prastita fuit

obcdientia.

OBEDECIMIENTO , s. m. L'ac-

tion d'obéir , obéissance. Latin , Oic-

dicntia.

OBEDIEVCIA , s. f. Obéissance,

soumiCHOn', sujétion , subordination à

la volonté du supérieur , docilité. Lat.'

Obedieniia. ObsCijinuin.

A la of>edii:ncta : A vos ordres. Expres-
sion do courtoisie et de politesse

, pour
marquer le respect et la soumission qu'oa
a pour une personne. L. Prou! jusseris.

Ob.dicncia, T. ecclésiastique. Obé-
dience , acte ou permission que donne
un supérieur à un inlérieur

,
pour aller

prêcher ou faire quelque voyage , JLat«

Li^entia. Venia.

Objdiencla. Flexibilité , souplesse , do-
cilité. L. Ol'scqiiium. UociUtas,

OLEDlENCiAL , adj. des de»ir

genres. Obédieutiel , qui obilit aux causes

supérieures. L. Obsçquiosns.

OBEUIENTEMENTE , adverbe
Avec obéissance, avec soumission. La
Cbsejuiosi.

OHEDIENTISIMO, MA, adj.

snp. Très-obéissant , f , très-humble. Ci.

Obedi.ntissimus. ObsfqutnUstinius.

OHEJARUCO , s. m. V. y^hejaruea:

OfiEI.lSiO, s. m. Obélisque , ai-
guille ou. pyramide quadiangulaire qui

est souvent chargée d'insciiptions X)tt

d'hyéroglyphes. Lat. Obrliscut.

Obclisco. Obéle
,
pehte ligne

, petit

trait , marque dont on se seit quelque-

fois pour noter ou marquer quelque chote.

à la marge d'un livie. L. Obcius,

OBEIO, s. m. V. Ob.:iisco.

OBENCAVURA , s. l. Terme Jo
marine. Cable , cordage , astroc, amarre,

aujsière , ëtai, L. Rudtntct.

Ce 2.
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OBENQUES , s. m. T. de matlne.

TLes haubans. L. Rudentes.

OBESIDAO , s. f. Embonpoint
,

TépUtion , obésité , état d'une personne

tiop chargée de graisse. Lat. /"«njucio.

UBESO , SA , adj . Gros , se , gras ,

ss. L. Obeius.

OBICE , s. m. Obstacle , empêche-

ment , opposition , traverse , embarras.

L. Obex.
OBISPADO , s. m. E»êché , Dio-

cèse ; et aussi Episcopat , la dignité

jl'Evêque. Lat. Episeop^ttit, Diœccsis.

OBISPAL , adj. des deux genres.

.V. Episcopal.

OBISPAHA , s. f. Le Palais , la

maison de l'Evéque , l'Evècbé. L. ^des
Episcofalus.

ObispalU. T. peu en usage. L'Evéché,
le diocèse. Lat. Diacesis. Epitcopalis

ditio.

OBISPAR , V. n. Obtenir un Evé-
ché, devenir Evêque. L. Ad Eptscopa-
tum provehi.

Obispar, Vulgairement et métaphori-

quement. Se mourir de peine , de cha-

grin , perdre ce c^u'on avoir , ou ce qu'on

prétendoit et désiroit. Lat. Ubu'g, Peiirc,

Aufitgcre.

OBISPILLO , s. m. dim. à'ObispQ.

telil Evêque
,
jeune enfant qu'on habille

en Evèque le jour de saint Nicolas , et

i^u'on mène avec grande pompe à l'église,

en mémoire du S. Evéque. L, Episcopali

habitiL indutus puer.

Obispillo. Moquerie que les étudians

des universités d'Espagne font entr'cux

avec les nouveaux venus. L. Scholasti-

éorum jocus.

Obispillo, Espèce de gros boudin qui

se fait avec le sang et les tripes du co-

chon hachées menues , des aulx, du sa-

fran , et force épices. Latin , Botali
gcnus.

Obispillo. V. Ovispillo,

OBISPO, s. m. Evêque, prélat sa-

cré ,
qui a la conduite spirituelle d'un

diocèse. Latin , Episcopus. Antistet.

J'ritsul,

Obispo, Evéque , monstre marin qu'on

dit avoir la &gure d'un homme , et la

mitre en tête. Latin , Monsiri marini

gentil.

Obispo, T. de Bohémiens. Coq. Lat.

Gallus gallinaceus.

Obispo de aiiillO' Evéqne m partibus,

Y. Anilln.

OBJECCION,t, S. Objection, ré-

pliii^^ ou dilEculté qu'on fait sur une al-

légation ou proposition. L. Objectie.

OBJETAR , v. a. Objecter , faire

des objections, L. Objicere. Opponere.

OBJETIFO, K^, adj. Objectif,

re ,
qai appartient à l'objet. Latin ,

OfcjertiviiJ.

OBJETO , ». m. Objet , ce qui est

«rpposé à notre vue , on qui frappe nos

sens ,
qui nous touche

, qui nous émeut

far sa présence. L. Objectum,
Objeto. Objet , signifie aussi la Ma-

tière , le sujet d'une science. Latin
,

Ohject-tm.

Ùbjeto. ObJFt , fin , intention & quoi

on dirige la cliose que l'on fait
,
que l'on

détermine ou que l'oii eotteptend. Lat.

Unis. Scopm,

O B L
OBLACION , s. f. Oblation , sa-

crifice , offrande qu'on fait à Dieu L.
Oblatio.

OBLADA, s. f. Offrande qu'on porte

à l'église , en mémoire des défunts
, qui

ordinairement est du pain. Latin
,

Oblatiim,

OBLATA , s. f. Oblate , argent
qu'on donne au sacristain ou à la fabri-

que d'une église, pour le pain , le vin
,

les hosties et ornemcns nécessaires pour
la célébration des messes, L. Oblata pC'
cunia pro miss.r sacrifiiio.

Oblata. Oblate , c'est l'hostie posée
sur la patène , et le vin dans le calice

,

avant d'être consacrés. L, Oblata,
OBLEA , s. f. Pain à chanter

,
pain

à cacheter. Latin , La^anum. Crustu-
lum.

OBLIER , s. m. Terme pris du Fran-
çois. Ofliciet du Roi d'Espagne

,
qui four-

nit les oublies , les goffres et autres

pâtisseries de catte espèce
,
pour le Roi.

L. Regius crnstularius.

OBIIGACION, s. f. Obligation
,

engagement , devoir. Latin , Obligatio.

(>Jjicium.

Obligacion, Obligation , acte civil pat
lequel on s'oblige. Latin , Chiregraphica

cautio,

OhUgaclonis , an pluriel , signifie

Devoirs et bonnes qualités i quoi l'hon-

cète homme est engagé dans la vie civile.

L. Officia, Munia.
OBLIGADISIMO , MA, adjectif

superlatif. Très-obligé , ée. Latin , Ad-
strictissimus.

OBLIGAR , v. a. Lier , contraindre
,

obliger , astreindre. Latin , Adstringere.
Cunstringere, Cogère.

Obligar, Obliger, gagner la volonté

de quelqu'un. Lat. Beneficiis obstringere

,

derincirc.

OBLIGANTE
, p, a. Obligeant. L.

Officiosus.

OBLIGADO, DA, p. p. Lié,
ée , obligé , ée , etc. Latin , Adstrictus,
Coactus.

Ot/igûtfo. Entrepreneur, fermier, pour-
voyeur qui s'oblige envers le corps d'une
ville ou d'un village, à pourvoir et four-

nir certaines choses dont les habitans
auront besoin , comme glace , charbon

,

viande, etc. Latin, Anncna conductor.

OBUGATIVO , VA, adj. T. peu
usité. V. OMigatorio, lia,

OBLIGA'fORIO, RIA, adj. Obli-
gatoire , qui oblige à faire quelque chose.
L. Ohligatcrius.

OBLIQUAMENTE , adv. Oblique-
ment , de biais , de travers , de côté.

L. Oblique.

OBliQUAR, V. a. Poser de biais,

d'une manière oblique. Latin , Ohli-
quare.

OBLIQUIDAD , s. f. Biais , obli-

quité. Lat. OUiquitas. Obliquidad de la

ecliptica : obliquité de l'éclyptique
,

l'angle que forme l'éclyptique avec l'é-

quateur,

OBLIQUO, QUA , adj. Oblique,
qui est de cAté, de trarets. Latin , ObU*
quus.

OBLOVGO, GA, acT). OWong
,

gue
, qui se dit d'une figure qui est plus

Ungue que large. Lat. i/blcnguu

O B R
OSNOXIO , XIA , adj. T. }ie«

usité. Exposé , ée , sujet , te à des con-

itingences. L. Obncxius.
OBOI.O , s. m. Obole, monnoie

d'Athènes. L. Oholus,
Obolo, Obole , espèce de poids qui

fait la sixième partie d'une dragme. L.
Obolus,

OBRA , s. f. Ouvrage, travail, la-

beur j fabrique , œuvre , effet , industrie
,

emploi , besoin , nécessité. Lat. Opus,
OpLia.

Opéra coronada. Ternie de fortificft-

lion. Ouvrage couronné. Latin , Corvn*-
tuin t'pus.

Opéra de misericcrdia. Œuvres de
miséricorde. Latin , Opéra misericcr-

dia.

Obras de Romanos. Ouvrage , travail

des Romains
, pour dire qu une chose

est considérable, qu'elle coûte beaucoup
de peine , de travail , ou qu'elle est par-
faitement travaillée. Lat. Opus pracla-
rum et arduum.

Obras mueitas T. de marine (Euvre:
mortes j ce sont les otnemens de sculp^
tnre qui sont en dehors d'un vaisseau,
et hors de l'eau. L. Acroteria.

Obras muertas. (Euvres mortes ; ce
sont les bonnes œuvres qui se font étant

en péché mortel. Latin , Emortua opéra.

Obras pias. (Euvres pieuses. Latin ,

Opéra pia.

Obrix prima. Le métier de cordonnier ,

l'art de faire des souliers neufs. Latin,
Ars suîoria.

Obras rivas. Terme de marine. Œu-
vres vives; ce sont toutes les parties dn
navire qui entrent dans l'eau. Latin

,

Navispartes iriira aquam.

Cada uno es hijo de sus obras : ChaCBK
est enfant de ses œuvres. Latin , Sua
quemque faeta dcmonsirant.

Ni obra buena , ni palabra mala : Ni
œuvre bonne , ni parole mauvaise. Phrase

contre ceux qui promettent beaucoup,

et ne font rien de ce qu'ils promettent.

L. Verba dat.

OBRADA , s. f. Journal de terre ,

ce que peut labourer «ne paire de mules

ou une paire de bœufs , dans un jour. L.
Jugeriim.

OBRADOR , s. m. Celui qni tra-

vaille, opérateur, auteur. Et aussi Ou-

vrier , manœuvre , homme de journée.

Latin , Opéra, Operarius. Optfex. Ar-
lifcx. Autor.

Obrador. Atelier , chantier , boutique ,

manufacture , bureau , comptoir , factore-

rie , laboratoire ; et enfin tout lieu oi on

travaille des mains. Latin , Ofuinat

Fahrica,

OhRAGE, s. m. Ouvrage , besogne ,

travail d'un artisan. Latin , Opus. Opt-

ficium. Il se dit aussi du lieu où os

fait l'ouvrage. Latin , Officina, fa-
brica.

OBRAGERO, s. m. Ouvrier princi-

pal d'un ouvrage , maître-garçon ,
pr*

mier garçon , chef qui conduit l'ouvrage,

qui commande les autres ouvriers. Lat.

Operarum inspecter.

OBRAA, v. a. Opérer, travailler,"

Egir, faire, causer, ptoduiic, exécHtci,



O B s

pratiquer. Lat. Operari, Agere. Faccre.

(JBRADO , DA,f. p. Opéré , ée
,

•te. L. Factus. Effictus.

OBR£PC/0/V, s. f.Obreption, sur-

prise qu'oD fait à quelque supérieur, pour

obtenir une grâce. Lat. Obrcpiio,

OBREPTICIO, CIA , adj. Terme
ie pratique. Obreptice , qu'on obtient

pa; obreption. L. Ubreptitius.

OBRERIA , s. f. Le travail des

mains d'un ouvrier. Latin, Opus. Opcra.

11 se dit aussi de la rente destinée à la

fabrique J'une église. Latin., Eeclesias-

ticxjabriea devota pcnsio.

OBRERU , s. m. Ouvrier , manoeu-

vre , Komme détournée. L. Opéra. Ope-
rarius. Et métaph. il s'applique à celui

^ui, dans l'église , se dédie et s'emploie

au salut des âmes , Missionnaire. Latin,

Operarius.

Obrero. Se dit aussi de celui qui a soin

des réparations et des biens d'une église,

marguiUier ^ dans les cathédrales, c'«st

une dignité occupée par un chanoine.

L. Fabrïcx aiministrator.

Obrern. Signifie aussi Dîmeur , fer-

«lier , ou celui qui lève la dîme appar-

tenante à une cathédrale. L. jOacumat

Mcclciiasticct conductor.

OBRILLA , $. t. dimin. de Obra.
Petit ouvrage , chnse de peu de consé-

quence. L. Opusculiim.

OBRIZO, adj. Se dit de l'or le plus

pur , de plus haut carat. Latin , Obry-

àaSCENAMENTE, adv. Avec
obscénité , d'une manière sale , vilaine ,

contraire à la pudeur. Latin , Obscène,

jTurpittr.

OBSCENIDAD, s. f. Obscénité, sa-

leté , ordure qui blesse la pudeur. Lat.

Obicatnitas.

OBSCENO , NA , adj. Obscène
,

impudique , lascif, ve , déshonnête , soit

en paroles , soit en actions ou en repré-

sentations. L. Ohtcœnus.
OBSCURAMENTE, adv. Obscu-

rément , d'une manière obscure , con-
hise. Lat. Obscur}.

(Jbscuramcnie. Signifie aussi Indécem-
ment , salement , honteusement. Latin ,

Fcedè. Turpitcr,

OBSCURAR, v. a. Voyez Obscu-
recer,

OBSCURECER, v. a. Obscurcir,

ternir , rendre obscur , effacer l'éclat
,

couvrir de ténèbres. L. Obsiurare. Obs-
curum rcddtre.

Obscarecer, Signifie aussi Tacher , sa-
lir , souiller. Latin. Obscuraie. Macu-
iarc. l'OLdarc,

Obscitrecer, Signifie aussi Offusquer ,

embrouiller , couvrir , voiler , empêcher
de voir , de discerner les choses. Latin

,

.
Obcasare. Ttncbrtis offundere.

Obscureccr. T. de peinture. Ombrer,
xepréscnter des ombres dans un tableau.

L. Umbris distinguerc.

Ohscarcccr. v. imp. S'obscurcir, bais-
'scr , diminuer , en parlant du jour , se

faire tard. L. Adves;^crascere.

Obscurccerse. Signifie encore Disparol.^

Ire , s'évanouir. L. Evanescere.

Olmitirictrft tl iitt, S'çijssutçir , se
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couvrir de nuages, en parlant du ttms,
Lat. JNudibus uhduci , obttgi.

Obscurecerse la visla. S'obscurcir ,

se troubler , s'affoiblit , en parlant de la

vue. L. Cali^are,

OBSCUKECIDO, DA
, p. pass.

Obscurci , ie , etc. Latin , Oitcuratus.
Maculatus.
OBSCURECIMIENTO , s. m.

Obscurcissement , état d'une chose obs-
curcie, ou l'action d'obscurcir. Latin,
Obscuratio.

OBSCURWAD , s. f, Obscurité
,

privation de lumière , soit en tout , soit

en partie. L. Tenebm. Caligo.

Obscuridad. Signifie aussi Opacité
,

ombre, ombrage. Latin , Opacitas.Den-
sitas.

Obscuridad. Obsc«rité , signifie aussi

Bassesse de naissance. Latin , Jgncbt-
litas.

Obscuridad. Métaph. Manque de lu-

mière » de connoissance, d'entendement

,

d'intelligence. Latin, Obcxcaiio. Ca-
ligo.

Obscuridad. Obscurité , confusion de
style dans un ouvrage. Latin , Obscu-
ritas. Cenfusio.

OBSCURISIMO , MA , adj. su-
perlatif. Très-obscur, re. Latin, Valdi
obscurus.

OBSCURO, RA , adj. Obscur,
re, qui ne reçoit que peu ou point de
lumière. L. Obscurus,

Obscuro. Obscur , se dit figurément

en choses morales. Latin , Igiwbilis.

Obscurus.
Obscuro. Obscur , se dit encore figu-

rément de ce qui n'est pas net , clair

et intelligible
,
qu'on n'entend point , ou

qui se peut expliquer de diverses ma-
nières. L. Obscurus. Confusus. jEnig-
maticus.

Obscuro. Obscur , se dit aussi en termes
de peinture et de colileur. Latin , Obs^
curus. Surdus. Color obscuro : couleur

obscure.

Estar hacer obscuro : Etre ou faire

obscur. Phrase pour exprimer une nuit

obscure , fort sombre , le tems étant cou-

vert et chargé de nuages. Lat. Ccelum
nubibus , ou tencbris obduci.

OBSEQUENTE , adj. des deux
genres. Obéissant , soumis , complai-
sant , condescendant, qui fait tout ce

qu'on veut. Latin , Obscjuens. Obse-
^uiosus.

OBSEQVENTISIMO, MA, adj.

sup. Très obéissant , te, très- soumis,
se, très-complaisant, te, etc. Lat. Ob-
sequentissirnus.

OBSEQUIAR,vejh. a. Courtiser,

faire sa cour , aller au devant de ce qui

fait plaisir , chercher à rendre service
,

être complaisant. L. Obsejui. Obstryare,

Obsequio proscqni.

OBSEQUIAS , s. f. Voyez Exc-

OBSEQUIANTE , p. a. Complai-

sant, obéissant, obligeant, soumis, L.
Obsequcns. Obscfuinsus.

OBSEQVUVO, P^, p. p. Cour-

tisé , ée , etc. Latin, Obaeryatus. Ob-
sequio cultus.

UBSEQUlO , s. m. Obéissance,

sounùssioBj complaisance , coodcscçB-
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dance , bon office, service. L.iin , Oi-
sequium. Officium. Observantiu.

OBSEiiUWSAMENTE, adverbe.
Obligeamment , officieusement , d'un*
façon obligeante , complaisante , avec
respect , avec soumission , avec dévoue-
ment. L. Obscquiosi. Officiasi.

OBSEQUIOSO
, SA , adj. Soumi»,

isc
, plein , ne d'obéissance , rempli , ie

de complaisance , serviable. Lat. ObSf-
qucns. Obsequiflius.

OBSERVACION , s. f. Observa-
tion, l'action d'observer , de remarcuer,
de faire des remarques. Latin , Obier-
vatio

.

Observacion. Observation , obéissance
qu'on doit aux lois divines et humaine«*
L. Obser\atij.

OBSERVADOR , t. m. Observa-
teur , celui qui obéit aux lois , aux règles ,

aux ordres
, qui les observe

, qui les
garde exactement. L. Observator.

Observador. Observateur
, qui observe

,
qui regarde les choses attentivement. L.
Obscrvcior . Spcculatnr,

Observador. Observateur , se dit aussi
d'un astronome qui observe les astres ,
qui enseigne leur mouvement. L. Asuo-
noinicus speculatur.

OBSERVAhlClA,s. f. Observance,
ponctuelle exécution des lois , règles

,

statuts et préceptes de la religion. Latin,
Observantia. Obrdientia.

Obscrvaiicia. Signifie aussi Considé-
ration , égard , respect envers les per-
sonnes constituées en dignités supérieures.

L. Obsenantia. Obsequium^
Observancia. Observance , se dit anssi

de quelques ordres religieux qui conser-
vent leur ancienne règle

, qui n'ont point
voulu admettre la réforme. Lat. Rtligiosa
observantia.

Paner en observancia ; Mettre en ob-
servance

, poar dire Faire exécuter ponc-
tuellement ce qui est ordonné , imposé ^
commandé. L. Scrvari, Praciperc.

OBSER VAMTISIMO , MA , adj.

sup. Très-observant , te , très-religieux ,
euse. L. Observanlissi j:us.

OBSERVAR , V a Observer , fair»

des observations , remarquer , regarder ,

considérer , contempler , examiner le^i

choses attentivement. Latin , Obseryara.
Speculari.

Observar, Observer, obéir, garder^
accomplir exactement ce qui est ordonna.

L. Observare. Serv.2re, I

Observar. T. d'astronomie. Observer,'
se dit pins particulièrement et absoln»
ment des astres. L. Speculari.

OBSERVAhlTE
, p. act. Obser-

vant, qui observe
, qui regarde, etc.

Lat. Ohservansi Obedient.

OBSERVANTE, s. m. Obserran-
tin , religieux Cord«lier de l'observance.

L. Ordinis Obslryanti(^ Rtligiosus.

OBSERVADO, DA , p. p. Obs«-
vé , ée , etc. Latin , Obseryatus. Str-
vatus.

OBSERVATORIO, s. m. Obser-
vatoire, lieu propre à observer les astiot.

L. Astronomica spécula. '

OSSESWN , s. f. Action de tgv
menter quelqWun L. Ohtessin. <

QBShS0,S4, ..adj, Asjié£é , **,
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ie (les esprits malins. Latin

,

03SIDIANA , adject. Nom qu'on

dx):ine k une certaine pierre noire , qui

est 51 luisante qu'elle servoit ancienne-

ment de miroir; Lat. Specu'aris.

OB.sIVIONAL, adj. Obsidionala

;

c'e^f nne épithète que les Romains don-

Uoicnt à des conronnes dont ils hono-

roient les généraux qui avoient délivré

une ar^iée Romaine assiégée des ennemis.

L. Ghy-idioiuiUs,

03S0LET0, TA , adj. Ancien,
enne , vieux , vieille ,

passé , ée , inusté ,

ëe ,
qui a perdu son éclat. Latin , Ob~

solctus.

ÙBS TACULO , s. m. Obstacle, em-
pêchement , inconvénient , embarras

,

opposition, résistance. Lat. Obcx. Jm~
pcdim':ntum,

OUS 'TA R , V. n. Empêcher , tra-

verser , nuire, contrecarrer, être un

obstacle , s'opposer à une chose. Latin,

Oi'fijrir. Ohsistere.

OHSTANTE , j>. n. Empêchant;
mais ce terme n'est en usage que dans la

phrase no ol'Stante , qui signifie Nonobs-

tant , sans égard , malgré toutes choses

L. Non obstjnte,

OHSTINACION, s. f. Obstination ,

opiniâtreté , entêtement. L. PertinacU,

ï'frvicacici.

OBSTINADAMENTE , adverbe..

Obïtinémeïit , opiniâtrement , avec entê-

te^ment. L. Pcrtinacitcr,

OBSTINADISÎMO, MA, adj.

sup. Très-obstiné , ée , très-opiniâtre ,

très-eulèté , ée. L. PcTtinacissimus,

OBSTWAB.se , V. relat. S'opiniâ-

trar, s'obstiner, s'entêter. Latin, Per-

trnd-.re. Animtim ohfirmare,

OBSTINADO, VA
, p. p. Obstiné,

ée ,' entêté ,.ée , etc. L. Pertinux. Pervi-

Ciix* Ohjirm^itus,

OBSTRUCCION , s. f. Terme de

médecine Obstruction , obturation d'un

canal qui empêche le passage d'un li-

.qnide destiné à le parcourir. Latin,

Obstfuciio*

OBSTKUIR , V. a. Terme de mcde-

eiae , Boucher , fermer le passage des

humeurs dans le corps animal. Latin ,

, Ohstruere,

Obstruirse. Se fermer , se boucher ,

!»e remplir d'eau ou d'autres matières

,

empêcher le passage. L. Ohsirui.

OBTENCWJSI , s. f. Obtention,

l'action d'obtenir. Latin , Consecntio.

la obtcncion de un bcneficio û prehcri-

da : l'obtention d'un béné&ce , ou d'une

prébende.
OBTENER , Y. a. Acquérir, ga-

gner , obtenij. Latin , Obtinere, Cvn-

sepii.

Obtencr. Signifie aussi Avoir, tenir,

occuper, posséder. Latin, Tencre. Oc-
capure.

OBTENIDO, VA , p.p. Obtenu,

ne, etc. L. Obtcntus.

OB TENTO , s. m. T. de la chancela

leiie ecclésiastique , qui signifie Béné-

fice , cure , chànoinie ,
pension sur ui)

bénéfice , rente ecclésiastique. Latin

,

Ben.'ficium ecdesiasticum.

OBTESTACION ; s. f.r. peu en

^usage. Instance forte ,
prière iitsiante ,

C A
menace qu'on fait à quelqu'un pour l'en-

gager d'obéir aux ordres qu'on lui a don-
nés. L. Obtcstatio.

OBTUSANGULO , adj. Terme de

géométrie. Qui a un angle obtus. Latin
,

Ubtusan^ultiS,

OBTUS O , SA , adj. Emoussé , ée
,

qui est sans pointe. Latin , Obtusus.
jiebes.

Obtuso .Terme de géométrie. Obtus.
Voyez Angnlo,
OBVEA'CION, s. f. Obvention

,

profit , casuel , bien qui arrive sans qu'on

s'y attende. L. Obventio.

OB,yiAR , T. a. Obvier
,
prévenir

,

empêcher , aller au devant d une diffi-

culté , d'un inconvénient qui pourroit

arriver , éviter , empêcher , luir , éloi-

gner , ôter tout ce qui peut-être contraire

ou avoir des .inconvéniens., L. Occurrçre,

Vitare.

OB VIADO , DA ,.f. p. Evité , ée ,

etc. L. Vitatus.

OBVIO, VIA , adj. Qui se rencon-
tre ou qui vient dans la pensée , devant
les yqux, qui n'est point étudié , qui est

à portée. L. Obvius.
OBYECTO ,s. m. Terme peu en

usage. V. Objtccion ou Replica.

OBYECTO , TA , adj. Terme
hors d'usage. Interposé, ée , mis, ise

,

entre deux , ou devant, Lat. ObjL-ctus

Oppositus.

O C

DCA , s. f. Voyez Gamo on Ansar.
Oca, Oca , sorte de racine dont les In-

diens occidentaux se servent au lieu de

maïs , eu de certaines provinces. Latin
,

Kadicis Apierictina genus.

Jiiego de la oca : Le jeu de l'oie, celui

qu'on joue avec deux dés sur une earte

où il y a soixante trois cases diverse-

ment marquées , et qui ont des figures

d'oie disposées de neut en neuf. L. Ludus
anserinus.

OCAl. , adj. des deux genres. C'est

une espèce de poires ou de pommes d'un

très-bon goût, Latin , Pirorut» vel ma-
Icrum genns.

Ocal. Se dit aussi de la coque des vers

à soie, où se sont enfermés deux ou plu-

sieurs vers qui l'ont travaillée ou formée

ensemble. L. Bombycis folliculus.

OCASIOhi , s. f. Occasion, tems

favorable , maison propre , commodité ,

hasard , rencontre , moyen , prétexte
,

cause, sujet, motif
,
péril , danger. Lat.

Oicaslo. Opportunitas.

Asir la ocasion por la mchna , 6 por
los cabellos : Saisir l'occasion par les

cheveux. Phrase pour exprimer qu'il faut

profiter du temps lorsqu'il nous est fa-

vorable. L. Occasionem avripere.

No pcrder occasion : Ne pas perdre

l'occasion lorsqu'on la trouve en tout ce

qui peut être favorable. Lat. Occasionem
airipere , ncn dimittcre.

Poner en occasion : Mettre en occi-

sion , exposer quelqu'un à quelque in-

convénient. L. Lociim dare. In discrimen

adducefé.

Poncrse en occafion : Se mettre dans

l'occasion , s'exposer au péril , au dan-

ger , le chercher. Lat. Adirc , ou subir:

periculam.

c H
Tomar eciasion : Prendre occasion.,

pour dire chercher des prétextes , des
motifs, des causes, peur. exécuter quel-

que chose, Latin, Occafioncm aniperc,
quixrerc.

OCASIONADISIMO, MA, adj.

sup. Tiès-dan^ereux , euse , très-péril-

leux, euse L. Pciiculosissimus.

OCASlONAlMhNTE , adv. Par
occasion

, par accident. L. fiatà occa-

fioni. C'asu. Forte.

OCASIONAR ,v. a Occasionner,
donner, fournir l'occasion. L.iL. Occa^
sioncni , lociim , ansam dare , ou prabcrC'

Causarc, A^errç.
Ocasionar. Signifie aussi Mouvoir

,

exciter quelqu'un à faire une chose. Lat-
Prt.vocare. hicitare.

Ocasionar. Signifie encore Exposer,
mettre quelqu'un danJi.un danger. Lat.in,

in disc'rifJicn adducere. Pcriciiîuia inftrrQ,

OCASIONADO , VA, part past.

Occasionné, ée , etc Latin, Ctiu^auis,

Ocasionado. Signifie aussi Insolent

,

impertinent dont la compagnie est dan-

gereuse, L. PcriculosUs. ProvCi,ans.

Auiciens.

OCaSO , s. ja. Coucher des astrqf

sous l'horizon. L. Occasus.
Ocaso. Couchant , .occident, un de«

quatre points cardinaux du ciel. Latin,

Occasus, Occident.

Ocaso. Signifie aussi Mort. Latin ,

Occasus. Obitus.

Ocaso poetico. Coucher poétique, qui

s'entend du coucher de quelque rislre

par rapport au soleil : on le divise en
coucher héliaque, cosmique et chronique.

Lat. Occasus po't'ticus.

OCCIDENTAL, adj. des deux çep-

res. Occidental, qui appartient à 1 oc-

cident. Latin, OccidenUilit. Occiduas.
'

Occidentales. Occidentales , se dit det

planètes qui se couchent après le couchex

du soleil. L. Occidentales.

OCCIVENTE , s. m. Occident , \e

couchant, le ponent , l'ouest. Latin,
Occasus. Occidens,

OCCIPITAL,3à\. des deux genres.

Occipital , l'un des huit os qui foanent

le crâne proprement dit, situé sur le det-

rière de la tète. L. Occipitis os.

OCCISION , s. f. Tuerie, massacre, j

carnage , mort violente. Lat. Occisio. i

Ccèdes.

OCCISO , SA , adj. Tué, ée vio-
.

lemment. L. Occisus. ^

OCEANO , t. m. Océan , U grande *

mer qui environne toute la terre. Lat.

Occanus.

Oceano. Océan , se dit figurémen

pour signifier un abîme , une grande

quantité , une immensité. Latin , Occ.i-

nus.

OCIIA, s. f. Voy. Octava.

OCHA VA I
5 f- ^' huitième partie

d'une once ou d'une mesure. Lat. Men'
surjt par^ octava.

Och(i\a. Non» d'nne monnoie ancienne ,

dont on ignore la valeur. Lait. NumirU
aturi^ui genus.

Ochava. Terme peu en nsage ,
qni

signifie Octave , huitaine. Latin, Oc-
tava.

OCHAVADO , DA , adjectif.
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dctvgone , qui a huit angles et huitcôtés."

L. Uctogonus.
OCHA VAR , V. a. Former , donner

une 6gure octogone à une cUose. Latin
,

Xn octugomtm ciformaie.

OCHAVARIU , s. m. terme hors

«Kusage. V. Octavario.

OCHAVO , s. m. Monnoie de cuivre

eftectivc
,
qui vaut deux maravedis. Lat<

As dimidiatum,

OCHENTA , adj. t. numéral. Huit

ilixnincs ; il est moins en usage que qua-

tre-vingt 3 qui :>ignitie la mêmechose. L>

Ociog,inîa,

OCHENTAL, adj. des deux genres.

Voy Octvgenariu,

OCilEi^TUN , Nà , adj. Qui a

quatre-vingts ans , octogénaire. Latin ,

Octogenaniis.

OCHO. Terme numéral. Huit. Latin
,

Ocro.
i)ai* çen los açhos y nueves : Donner

avec les huit et les neuf. Façon de par-

ler
,

pour diie qu'on a relancé quelqu'un

ferttimofit-, qu'on lui a dit son lait avec

des paroles telles qu'il le méritoit. Lat«

Aliquem yroulare.

UCHOi>El>l , s. f. Espèce de monnoie
antique qui n'est plus en usage , laquelle

pouvoit valoir deux dcuiers.^L. Numinuîi
tinti.jui gt:nus^

OClAR , v. a. T. peu en usage. Dé-
tourner une per^oune de son travail ,

l'amuser , l'empêcKer de travailler , la

distraire. L. A ntgutiis aàstrahen.
Ociar , V. n, et peu usité. Signiiie

aussi £tre oisif , cesser de travailler , se

reposer, s'adonner à l'oisiveté. Latin
,

Otiari*

OCIO , s. m. Loisir , repos , oisiveté.

L. Otium.
Entregarse û darsifal ocio : S'adonner

,

slabandonner à l'oisiveté , mener une vie

libertine. Lat. Incrtia Je tradere.

OCIOSAME^TE , adv. Oisive-

ment , d'une manière oisive et fainéante.

L. Otiusl,

Ociosamcats. Signi&e aussi Infriic-

laeusement , sans fruit. L. Frustra. In
rt-um.
0<:iOSIDAD ,s. f. Oisiveté, fai-

néantise, fuite du travail , de l'occupa-

tion. L. Otium, lucrtia, Ignayia.

La cciosiàad es madré de los vîâûs :

I/oisiveté esr la mère de tous les vices.

L. Otia si tollas , tollis vrtia.

OCIOSU , SA , adj. Oisif, ire ,

^i ne s'occnpe à rien. L. Uiiosus, A
neg-itiit yacuus.

Ocioso , sa, OiseuK , euse , inutile.

Xt. Inutilis. Vunus.
OCOZOAl. , s. m. Ocozoalt , ser-

virent dti Mexique , qui a la tête d'une

vipère , et le ventre blanc tirant sur le

jaune. i^^-Aii^is Air.ericani genus.

UCOZOl , s. m. Ococol ou Ocoiolt

,

arbre fort grand , beau , rameux
, qui

croît dans la nouvelle Espagne , -lequel

^ette ,
par incision , une résine liquide

gu'on appelle, li^uidamhar, comme qui

diroit Ambre liquide , parce que son

odeur est très-agréable. \,ii,\^Tboris

yirnericanct genus.

OCRE , s. m. Ocbre , terre jaune ,

Fo's^ile minéral qui se tiouve dans \cs mi-
uts do cuiïie et ds plomb, L. Ot/n».

o eu
OCR.OTO. V. Onocrôtalo.

OC'TAJWRO , s. m. T. de géomé-
trie. Octaèdre, c'est un des cinq corps

léguliers , il a huit faces égales , savoir

huit triangles équilatéraux. Latin , Uc-
tvedrum,

OCTAGOVO , s. m. T. de gco-

mélrie. Octogone , figure qui a huit an-

gles et huit côtés. L. Octugunum,
OCTAVA , s. i. Octave , intervalle

de huit jours, pendant lesquels l'église

fait la fête , le service ou la commémo-
ration d'un saint , ou de quelque lète so-

lemnelle. L. Octava,
Octava. Huilain , composition poé-

tique. Latin , Octe versibus conclusum

Carmen.
Octava. Terme de musique. Octave.

Mv Diapason.
Octava de culebrina. \. Talconetti

OOTAVAK, V. n. Former des oc-

taves avec les instrumeus de musique^

I L. Diapason efformare,

I

OCTAVARIO , s. m. Octave ou

huitaine qu'on célèbre en commémora-
tion de- quelque saint ou de quelque fête

solemnelle. L. Octo' dierarn cclelnius.

OCTAVO, VA, adj. Huitième. L.

Octavtts.'

Libro en «ctavo : Livre in-octavo,

livre de la grandeur d'une feuille de

papier pliée en huit, Lat» Volumen in

vctavo.

OCTOGENARIO , RIA , adj.

Octogénaire ,
qui a quatre-vingts ans.

L. C/crugen(ir(us.

QCTOSILABICO , CA , adj. Qui
a huit syllabes. L. Octosyllabus.

OCTOSIJAMO , BA , adj-. Quia
huit syllabes , ce qui s'applique aux vers

qui ont cette mesure. L. Octosyllabus.

OCTUBRE , s. m. Oclubre , dixième

mois de l'année. L. Ottuber,

OCULAR , adj. des deux genres.

Oculaire , qui a vu de ses yeux. Lat.

Oculari'US.

Ocuiar. Oculaire , verre sphtrique

,

concave ou conve.te
,
qu'on applique au

bout des grandes lunettes du côté de

l'œil, h. Ùcalaris leirs,

OeUlARMhNTE , aJv. Visible-

ment , sensi'olement. L: Ipsis o:iiUs.

OCULISTA , s. m. Chirurgien ocu-

liste qui s'applique particulièrement à

guérir les maladies des yeux. Lat. Ocu^
laris rnedicus.

OCVLTAClOlf , s. m. Soustrac-

tioB , l'action^ de cacher , de soustraire

quelque chose. L. Occultatio.

OCUITAMENTE , adv. Ea ca-

chette , secréfement , à la dérobée. L.

Oculii. Clam.
OCUITAR , V. a. Cacher , tenir

secret , couvrir , déguiser , taire. Lat.

Occultarc. CcUre. l'egere.

OCULTADO , DA
, p. p. Caché,

ée , etc.' L. Ocuhatus. Abscmiditus.

OCULTISIMAME'NTE , adv.

sup. Très-secrêtemont. L. OccuUissimi.'

OCVLTISIMO , MA , adj. sup.

Très occulte , très-caché , ée , très-se-

cret', te.- L; Occultissimus.

OCULTO , TA , adj. Occulte
,

caché , ée , secret , te. L. Occultatus.

UÇUFACWN ,-i. 1. L'action de.
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s'emparer , de se saisir de quelque cbote ,

de l'envahir. L. Occupalio.

Ocupacion. Occupation, affaire , tra-
vail. L. Negotium,

Ocupacion. Occupation ; se dit aussi
d'un emploi , d'un office, d'une dignité.

L. Munus. Ojjiciam,

OCUPAUISIMO , MA , adj. sup.
Très-occupÉ , ée. L. A'cgotiij impUca'
tissimus.

OCUPADOR , s. m. Occupant .

celui qui prend
, qui se saisit , qui

s empare d une chose
,

qui s'en reij
maître. L. Occupaior.
OCUPAR , V. a. Occnpei , s'empa-

rer , se saisir
, se rendie maitre , en-

vahir , se mettre es possession. Lalio ,
OcCupare,

Ocupar. Occuper , signifie aussi Ob-
ténlï

, jouir , être employé à quelque
chose. Lat Obtinere. tungi.

Ocupar. Occuper , signihe aussi Rem-
plir quelque lieu ou espace vide. Latin

,
Occupare, -

Ocupar. Occuper, habiter une maison;
L. Jncolere.

Ocupar. Occuper , employer , donner
à travailler.' L. Operarn cominittere.

Ocupar. Occuper , signifie aussi Em-
pêcher

, embarrasseï. Latin , Sollicitun
lenere.

OCUPADO , VA , p. p. Occupé
,

ée , etc. Lat. Occupatus. ]Sicgotirs irttm

plicatus.

OCURREh'CIA
, s. f. Occurre.ce

,

rencontre , conjoncture. Lat. Occatia.
Casus.

Ocurencia. Signifie aussi Idée , image
qui se présente à notre imagination, h,
Idea. Appieherrsso.

OCURRIR
, v. n. Accourir, venir

au-devant , aller an-devant
, pi'éveuir. Lk

Occur-rcre. Obviurn fieri,

Ocurrir. Signifie aussi S'offrir , venir
de soi-même

, se présenter , vcftir dans
l'esprit. Latin , Ocfurrcre. in rnenttm
ye:iire.

OCURESTE; p. a. Occurtent. U
ObvruS.

OCURRIDO, DA, p. p. Accouru, >

ue, etc. L Ohtius.

O D

ODA , s. f. Terme de poésie. Ode.
L. Ode.
ODIAR , V. a. ifaïr, avoir en haine<

L. Oiiio habere.

ODIARSE , V. r. Se faire haïr, se
rendre odieux , haïssable. L. Odium sibi

parère . in se concitarc.

ODIADO ,DA,p.p. Haï, ïe , etc. -

L. Odic habitus.

ODIO , s. m. V. Aborrecimiento.

ODIOSISIMO , MA , adj. sup.
Très-odieux , «use , très-haïssable. La^.
Odiosrssitnris.

ODIOSO, SA , adj. Odieux , euse
,

haTssable, qui se fait haïr. L. Odicsut.
ODORATISIMO , MA , adj, sup.

Très-odoriférant, te, très-odorant, te >

qui contient uire bonne odeur. Latin^
yaldi odorus. Fragranlissimus.

ODORATO , s. m. Odorat, or-an»
qui reçoit les od«urs el qui les disccior.

il, Oijacius,
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ODORIFERO, RA , adj. Oaoïî-

ferant , te. L. Odonitus. Udorus.

ODRE ) s. m. Outre , peau de bouc

cousue ,
préparée et enduite de poix

,

iam laquelle on met toutes soites de

liqueurs- L. i/tci.

Odrs. Signiûe bur'.esquement , Ivro-

rne , sac à viu. L. Homo ebriosus,

ODH.ECILLO , s. m. dim.de Odre.

Petit outre. L. UtrUulus.

UDKEHIA , s. f. Boutiquo oi» l'oa

prépare et oU l'on vead les outres , ou

les peacx ie bouc. Latin , Utrium

cfficina.

VDRERO , s m. Ouvrier qui pré-

pare et vend les outres , ou les peaux

lie bouc. Lit. Utrarlus.

ODRltiA, s. f. Peau de bœuf ou

de vache , coujue et préparée comme
les outres ou les peaux de bouc. Lat.

Estar hecho una odr'ma: Devenir com-

me au outre ,
pour dire être rempli de

snaux, de plaies, de maladies. L. FUgis
laboiMe.

O E

OEDICI^EMO , s. m. Oiseau atjna-

tiqne qui a un long bec , lequel s ap-

privoise assez facilement , et chasse aux

rats et aux souris pendant la nuit. Lat.

Avi* aj'.isticx genus.

Oh NAS , s. m. Espèce de pigeou

sauvage , oiseau de passage qui vient par

fcande dans le tcms des vendanges. Lat.

i'ilumbis êjnus.

OENATE , s. m. Olsean un peu plus

grand que le moineau
,
qui fait son nid

«lans les terriers des lapins , où on le

prend au filet. L. ^vis genus.

OESNORUESTE, s. m. Vent en-

tre le nord-ouest et l'ouest. Lat. Cauro-

\ephynis,

OEi)TE , s. m. Ouest , vent occi-

dental l'un des quatre vents cardinaux. L.

'/.cphyrus. Favonius.

OES'JDUESTE ys. m. Ouest , Sud-

ouest , demi-vent. L. Austro-\£phyrus.

F

OFENDEDOR , s. m. V. Ofinsor.

OFEÎ^DER , v. a. Offenser, blesser
,

maltraiter , faire de la peine. L. Offen-

derc Lcedere. Nocere.

Ofender. Offenser , injurier , ontrager ,

nuire, piquer, fâcher, faire un affront.

L- Oj'fctidere. Injuria afficere.

Ofender. Offenser , blesser , incom-

moder , déplaire , fâcher. L. Offendcrc.

OFÈNDERSE , V. I. S'offenser, se

piquer , se fâcher. Lat. Offendi. Ladi.

j£gri J'erre.

Offendcr a Bios. Offenser Dieu , pé-

cher , transgresser ses commandemens.

L. in Deum pecare.

OFEÏJDIDO , D.4 , p. p. Offensé,

ie , etc. L. Offensus lasus.

OFEl^SA , s. f. Offense , injure , ou-

trage de fuit ou d« parole , dommage,
**rfHju'on fait à quelqu'un. 'L. Offensio,

Lusio. Injuria.

O/èiisa. Offense , transgression de la

loi et Jes commandemens ds Dieu Lat.

F I

OFENSAR , V. a. y. Ofcndtr:
OFENSADO , DA. Voyez Ofea-

dido , da.

OFENSION , s. f. Offense, chagrin,

déplaisir. L. Offensio.

OFENSIVO , VA , adj. et snbs.

Otfensif , ve , qui offense ou qui sert à

oiienser. L. Ojfcnsivus. ^oxius,
OFi:f^SOK,s. m. Offenseur, celui

qui offense. L. Offcnsor.
OFERTA , s. f. Offre , promisse

qu'on fait d'exécuter une chose , de l'ac-

conplir. Lat. Promitsum. PoUiçitatio.

Sponsio.

UFERTO, TA, adj. T. anc. V.
Ofrtàdo y da.

OFERTORIO , s. m. Offre , l'ac-

tion d'offrir. L. Obtatk/.

Ufertorio. Offerte que le Prêtre fait

à Dieu pendant la messe , du pain
et du vin , avant qu'ils soient consacrés.

L. OhUtia.
Ufcrtuiio. Offertoire , antienne que

dit le Prêtre à la messe , avant d'offrir

l'hostie et le calice. L. Offirt-irium.

OFiCiAL , s. m. Homme de métier
,

artisan , ouvrier. Lat. Opifex. yirtifex.

Faber.

Oficial. Officier de guerre. Lat. Cas-
tremis prcefectus.

Oficial. Officier , se dit aussi des ma-
gistrats

, des alcades , des ministres de
justice , et de tous ceux qui occupent
des emplois municipaux. Latiu , IHa-

gisiratus.

Ofietal. Officier , sa dit aussi de tons

les commis du bureau en général. Lat.

Re^ius minister.

Ofiiial. Entre les gens de justice. Le
bourreau ou l'exécuteur de la haute jus-

tice. L. CarniJ'ex.

Oficial. Se dit aussi d'un boucher, L.
Lanius.

Oficial de la tala. Officier de la salle
;

il s'entend à Madrid de l'écrivain ou gref-

fier de la salle criminelle. L. Capitalis

actuarius.

Oficial ccletiastico. Officier
,

juge

ecclésiastique , commis par un prélat
,

un évêque , etc. Lat. Episccpi vicarius,

Oficialcs reaies. Officiers royaux j ce

sont ceux qui exercent la justice dans

les Indes au nom du roi , et qui sont de

cape et d'épée- L. Reaies prtrfccti.

OFICIALAZO , s. m. augm. Grand
ouvrier , grand maitre , qui est habile

homme. L. Arùfex indiistrius,

OFICIALIA , s. f. L'emploi de
commis dans un bureau. Latin , Scribce

tnunus.

OFICIAR , V. a. Aider à chanter la

messe et Toffice divin. Lat. Rci sacra

coopcrari.

Oficiar. Officier
,

présider à l'office

divin , dire ou chanter la grand'messe.

Latin , Rei sacra operari. Sacrum ce-

lebrare.

OFICI'NA, s. f. Atelier, laboratoire,

boutique , lieu où travaillent les ouvriers.

L. Officina. Fabrica.

Oficinas. Les offices d'une nraison. L.
Colla. Penuaiium,

Oficina. Signifie anssi Bnrean de se-

crétaire de tel genre qu'il soit. Latin
,

Regiorum scribarum cella,

1 Oficina. Se dit métaphorijuemept des

F R
lieux ie débauche , de jeux , et de (cut

ceux qui peuvent contribuer à de mau-
vais coBimcrces , et à la ruine du public*

L. Ojjicma.

OFiClO , s. m. Office , devoir , obli-

gation , co qu'on est obligé de faire

,

ioiiction , charge , ministère , einploi ,

ouvrage , besorne , travail d'un artisan

^

métier. L. Cfficium. Opifiâam. Ai'unui.

Ojicio. Office , se dit aussi des prières

que chaque ecclésiastique est obligé de
dire tous les jours dans le chotur ou
ailleurs, Lat. î)irittum officium. Prect*
diurna.

Oficios , au plariel. Se dit anssi dea

offices solemnels ^ui se célèbrent à l'au-

tel et au chœur. Lat. Sacra solemnia.

O^cio. Signifie aussi Bon office, ser-

vice
,

plaisir qu'on fait , secours , dévoie

réciproque de la vie civile. t,atin ,

Officium.

Oficio. Office dans les maisons roya-

les ce sont des bureaux où se conser-

vent las registres des dépenses ordinairea

de la bouche. Latin \ Regia domù*
cfficina

Oficio, Se dit aussi des Etudes dei

Notaires, L. Notariorum tabcrna.

Oficios de manos. T. du palais da
Roi. Offices de mains ; il s'entend des

artisans au service du Roi , tels que
sont le sellier , le cordonnier , etc. L.

Officia mechanica.

Aprender biien oficio : Apprendra

un bon office , c'est apprendre un mé-
métier qui rapporte beaucoup

, quoiqu'il

ne soit pas fort honorable. Lat. muti-
cam vitam agere. Qtiaestumfacere.

De oficio : Façon adv. D'office ; c'est-

à-dire , d'obligation ,
qu'on est obligé

de faire par rapport à l'emploi qu'os oc-

cupe. Lat. Ex officia.

Meterse en oficio ajcno : Se mêler dea

affaires d'autrui sans y être appelé, La
In alienam messem falcem mittere.

Mo\o de oficio : Garçon d'office , com-

mis qui sert dans quelque office ou bu-

reau
,

pouï tâcher de parvenir à quel-

que poste dans le même office ou bureau.

L. lamulus ab officia domûs regix.

Pasar oficios : Phrase pour dire
,

faire des diligences , solliciter l'avan-

cement ou la fin de quelques affaires

qu'on intente ; il se dit communément
de celles que les ambassadeurs proposent

en faveur de leurs Souverains. Lat. Coii'

tendere. lapidem omnem moyere.

Santo oficio : Saint office , épithèt»

qu'on donne au tribunal de l'inquisitioB.

L. Tribunal inquisitionis

.

OFICIOSIVAD, s. f. Diligence,

soin , exactitude , régularité , application

au travail , i rendre service. L. Di/i"

gentia Cura.

OFICIOSO , SA , adj. Officieux
,

euse ,
promet , te , i rendre service.

L. Officiosus.

Oficinso , ta. Se dit aussi de celui

qui s'applique au travail , à exercer les

fonctions de sou emploi , à remplir sel

devoirSjî as^du , ue ,
appliqué , ée ,

attenW, ive. Lat. JDiligcns. Sedulut.

Attentas.

OFRECEDOR , s. m. Celui qui

offre. L. Offerens.

OFRECER , V. a. Pioœeltre de faire

UB6
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«se ctose : anciennement on dlsoit

Ofrcscer. Latin_, Promitlere. PoUiccri.

Spondere.
. „ i

Ofreccr. Offrir , signi&e aussi Présen-

ter , donner volontairement. L. Offirre.

Ofrcc^r doues i Los Santos : offrir des

dons aux Saints.
.

Ojrccei. Offrir , signifie aussi Mani -

(ester , exposer quelque chose i la vue

iu public. L. Exhibere. Froponerc. Ob

tculus pontri.

Ofreccr. Offrir , en terme burlesque ,

c'est entrer au cabaret pour boire. Lat.

Caupunam invitere.

OFRECERSE , v. r. S'offrir , se

présenter , venir à l'imagination , à la

mémoire. Latin, Occurrerc. In mentem

vemre,

Ofreccrw. S'offrir à une personne ,

lui présenter ses services , se dévouer

entièrement à ses volontés. L. Operam

ultrb poUiccri.

Bien nia ,
pero mal nfrece : Il prie

bien , mais il offre mal. Façon de parler

qui s'appliqua à ceux qui promettent

beaucoup , mais qui exécutent mal leurs

promesses , ou qui disent des choses

désobligeantes Lat. l'acta yerbis non

eonveniunt,

OFRECIDO, DA , p. p. Offert,

te. Lat. Proinissus. Oblatus.

OFRECIMIEÎiTO , s. m. L'action

d'offrir, offre. L. Oblatio.

Ofrecimiento. Signi&e aussi Promesse

qu'on fait à Dieu et aux Saints, pour en

obtenir ce qu'on désire. L. Vetum,

Ofrecimiento. SigniÉe aussi Pensée ,

idée , imagination , invention prompte

•ni s'offre à la mémoire. L. Invcntum.

^xcogitatum,

OFRtNDÀ , s. f. Oblation , offran-

de , don qu'on offre à Dieu et à ses

Saints. L. Oblatio. Donuiii.

Ofrcnda. Offrande ; c'est le pain et

le vin ou astres choses que les fidelles

portent en offrande à l'église
,
pour le

soulagement des âmes de« dafunts. Lat.

Oblata.
OFRENDàR , V. a. Offrir , faire des

dons , des offrandes à Dieu
,
pour quel-

que bienfait qu'on a reçu ou qu'on de-

mande L. Offerre.

Ofreniar. Signifie aussi Offrir des

dons , des présens pour quelque chose

qu'on demande ou qu'on voudroit avoir.

L. Offerre.

OFTALMIA, s. f. Ophtalmie , ma-

ladie des yeux , inflammation. Latin

,

Ophtalnii-i.

OFTALMICO , CA , adj. Ophtal-

laique , qui concerne les yeux. Latin
,

Ophtahnicus.
OFUSCACION, s. f. Voyei Ofus-

camiento.

OFUSCAMIENTO , s, m. Obs-
curcissement , éblouissement de la vue ,

causé par des Buxions ou des vapeurs. L.

Caligatio, Fisûî obscuratio.

Ofuscamiento. Signifie aussi Aveugle-
ment d'esprit. L. Mentis cacitas.

OFUSCAR , V. a. Offusqua, obs-
curcir , troubler , renverser leîThoses

,

leur donuer un autre sens. Latin , Obs'
curare.

Ofuscar. Offttiqasr , ombrager , faits

Tom. I. Fart. II.
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de l'ombrage , couvrir de son ombre , '

empêcher la lumière du soleil. L. Ob^
curare. Obumbrare.

Ojuscarsc la risia. S'offusquer , s'obs-

curcir , se troubler , en parlant de la

vue. L. Ctligare.

OFUSCADO ,DA,f p. Offusqué
,

ée , etc. L. Obscuratus,

O I

jOIBLE , adj. des deux genres. T. peu
en usage , (]ui se peut ejitendrei écouter.

L. Qui aadiri potest.

OlDO , s. m. Ouïe ; c'est un des

cinq sens par le moyen duq^uel on reçoit

les sons. L. Audittts,

Oido Ouïe , l'organe qui reçoit les

sons , et la faculté qui les entend. Lat.

Auns*

Haccr oidos de merc^dcr : Faire l'ouTe

de marchand ,^ pour dire faire le souid

ou la sourde oreille. Lat. Siadas auics

prcef'cre.

Zlcgar â oidos : Arriver à l'euïe
,
pour

dire arriver aux oreilles, venir à la con-

noissance. L. j4d aures pcrvenire.

l^egar los oidos : Ne vouloir rien en-
tendre , fermer l'oreillo â tout. L. Sur-

das aures prabere,

Por un oido se entra
,
por otro se sale :

Il entre par une oreille , et il sort par

l'autre. Phrase pour marquer le peu d at-

tention que l'on fait à uu conseil. Lat,

Sur.io canitur,

Taparse los oidos : Se boucher les

oreilles. Phrase pour marquer que les

matières dont on traite ne font pas plaisir

à entendre. L. Aures obturare.

Tencr oido : Avoir de l'oreille, c'est

être appliqué , à ce qu'om nous dit , pour

en profiler. L. FAstidioso auriutn judicio

polltre,

OIDOR , s. m. Auditeur , celui qui

écoute. L. Auditor.

Oidor, Conseiller de conr souveraine.

L. Regiis a consiliis.

OIDO RIA , s. f. L'emploi ou dignité

de consdîller de cour souveraine. Lat.

Regu consiliarii munus,
OrR , V. a. Ouïr , écouter , entendre,

être affecté de quelque son. L. Audlre*

Ce verbe est irrégulier.

Oir^ Ouïr , signi&e aassi Etudier sous

un maître. L. Audïre. Studcre, Fulann

oyo theologia : un tel a étudié en théo-

logie.

Oir de confçsion û de penîtencia. En-
tendre on confession , confesser. Latin ,

Audirc conjitentem.

Oir en justicia. Entendre en justice
,

donner audience. L. Causa \acare.

Oir misa- OuTr , entendre la messe*

L. Sacro intéresse,

Oiga û oigan l Sortes d'interjections

qui marquent de l'admiration , de la sur-

prise. Ouai ! ou ouais 1 que veut dire

cela ? Lat. Eia l Oke \ hcus 1

Oigase , a oigamonos. Termes pour

imposer silence
,

qui signifient : Qu'on
entende , ou entandons-nous , parloas

doucement. Latin , FaveU U'iguis. Ora
tçncte.

Oye 1 Sorte d'interjection qni marque

de la colère. Hé ! hela ! qu est ceci T

qu CBteftds-je 1 At At \
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Oyt$ , ù oye. V, M. Sorte d'inter-

^tion pour appeler quelqu'un. Hé , »

écoute ici : Monsieur , MoAieur , écon-
tei , s'il vous plaît : l'i^ elUm ci-dessui
maïqués, signihcut Vuesva lutrad , <{ai

veut dire dansnotic façon de parler , Vo*
grâces et vont. L Heiis tu !

Ahora 16 aigo : A présent je l'entendl.
Façon de parler pour marquer de la sur-
prise de n'être point informé de la c^iose

qu on nous dit
;

je suis suipris , vous mé
surprenez

, je n'en ai rien su , voili jÉ
premier avis , la première nouvelle. K
t^uncprinn'iinistttd ytnit ad aures.

Ol'ENTE , p. a. Ecoutant , qui
écoule

, qui entend. Latin , Auditor,
Audiens.
OIDO , DA, p. p. Ouï, îo , ou en-

tendu , ue L. Auditus.
De oidos: Façon adv qui signifie pou»

avoir entendu , et non pour avoir vu. La
Ex audiiu, •

O J

OJAL , s. m. Boutonnière
, petite

fente surjetée ou de galon , dans laquelle
ou passe des boutons. L Vestis glol'ulia

insenndis diserviens fisiula.

OJAIADERA , s. f. Faiseuse de
boutonnières. L. OccUcrum ejforiii. irix.

OJAl.ADURA , s. f. Les bouloR-
nières d'un habit. Lat. Vcnis gUbuliê
inierendis descrrientcs fistula

OJAI.AR , v. a. Faire des bouton-
nières , les surjeter. Lat. Olubut.s inse-
rendis deservicntibns jistulis insiruere.

OJALADO, DA
,
p. -p. Fait en for-

me de boutonnière. Lat, Gicbulis in-
serendit deser\ ieniibns Jistults instruUut.
OJANCO, s. m. V. Cyclope.
OJAR , v. a t. ancien, jeter l'œil

sur quelque chose , regarder attentive-
ment. L. Intaeri, Inspiccre. Spectare

.

OJEADA , s. f. (Eillade , regard
,

action de vue. L. Intuitus, Viius.
OJkAR , v. a Jeter la vue sur quel-

que chose , regarder avec attention. L.
intut.ri. Inspicere,

OJEADO , DA , p. p. Regardé
,

ée avee attention. Latin , Inipectus,
Visas.

OJFRA , s. m tfarque , tache qui
se forme dessous la paupièie inférieure

de l'œil lorsqu'on a passé une mauvaise
nuit , ou par quelque antre cause. Lat.
Ociiloruni liior.

OJE RIZA , s. {.Hiinc, colère , aver-
sion , mauvaise volonté contre quelqu'un,
L. Odiwn. Malevvlcntia.

OJERUDO , DA, adj. Qui . de*
marques, des taches au bas des yeux ,
qui a les yeux battus. L. Lividis oeuUt
cgnpicuut.

0JE7 £ , s m. Œillet , trou mionrf
de points de soie ou de fil. Latin

,
Ocellus.

OJETEAR, T a. Faire des œiUeU
sur un habillement Latin , Ocellit
instiucre.

OJETEADO , DA , p. p. d'O/e-
tear , fait en forme d'œilltt. L VcÂli$
in.nnictus. Jtihon etctcado : chemisette,
corset avec des œillets.

OJETERA , s. f. Pièce de brfeine
que les femmes mettent an devant de
leurs corsets qui sont percés d'oeillets ,

Dd
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£Our y passer des rubans. L. Oetllorum

in veste fuUimen.
VJIALEGRE , a<Jj. des denx genr.

Qui a l'œil Millard , vif et joyeux. Lat.

uirgutii ocuUs ludens.

OJIENXUTO , TA , adj. T. peu
en usage. Qui a l'œil sec , qui ne pleure

pas facilement. L. Oculis siccus,

OJINEGKO , GRA , adj. Qui a

les yeux noirs. Latin , I^igris oculU

graditus.

^JIZAINO , VA , adj. LoucKe
,

^te , ^ui regarde de travers. Latin
,

Strabo,

OJUARCO , CA , adj. Qui a les

yeux bleus. Lat. Glaucit , on Ca*U
oculix prtxdiius.

OJÙ , s. m. (Eil , partie double de la

tête de l'animal
, qui sert à recevoir les

impressions de la lumière , et à produire

le sentiment de la vue, L. Oculus.
Ojo. (Eil , signiSe aussi quelquefois la

Tue. L. Oculi. yisus,

Ojù, Signitie aussi Charme , ensorcel-

lement , malétîce causé par la vue , le

regard d'une personne. Latin y Fas-
tium.

OjoS, Teux se dit aussi du pain quand
il a quelques trous ou ouvertures qui le

tendent moins compacte et solide. Lat.

Oculi.

Ojo. Œil , se dit aussi du trou d'une

aiguille par où passe le &1. Latin ,

iiiiamen
Ojo. Œil , se dit aussi du trou d'un

.grain de chapelet ou d'une perle
,
par où

on les enhle. L. Foramen,
Ojn. Se dit anssi de l'ouverture des

arcades d'un pont. L. Arcus.

OJ0. Se dit aussi des ouvertures ou
trous qui sont à plusieurs outils d'arti-

sans. L. Foramen.
Ojo, Se dit aussi de la petite ouver-

ture qui distingue l'e d'avec le c. Lat.

Ocellus in lilterâ.

Ojo. (Eil , se dit aussi de la gros-

seur des caractères d'imprimerie. Lat.

Typorum moius.
Ojo. Se dit aussi, en terme familier

,

de l'anus. L. Anus.
Ojo S'emploie aussi au pluriel

,
pour

cne grande expression d'amitié en ma-
tière d'amour , ou pour l'objet aimé, L.

Oculus. Ocellus. Mis vjus : mes yeux
comme qui ditoit: mon amour , en par

llBt à une femme.

Ojo, Signifie aussi ce qui se met en

snarge des écritures , et qui sert de note

Îour faire attention sur le contenu de

endroit où il se trouve. Lat. î^ola

jnarginalis.

Ojo i la margcn. <Eil i la marge j ce

<|uc nous appelons tiota. L. A'uW.

Ojo akria. Y. .-lUrta.

Ojo de besugo, V. Besugo.

Ojo de brcque. V. hrcque,

Ojo de l'uty. Plante. (Eil de lœmf
L, hu. htalinuiii,

OjoS de can^rejo. Yeux d'écrevisses ,

espèces de pierres, qui se trouvent dans
la tête des grosses écrevisses dans les

Xndes orient A~3
, qui sont fort estimées

^ans la médecine. L. Cancrorum oculi.

Ojo de j^allo. Se dit du vin ^ui est

clairet. L. Yiaum rubellua.

OJO
Ojo de gato, (Eil de chat, pierre pré-

cieuse , saphir. L. C<iii oculu».

Ojos de gato. Yeux de chat ; il se dit

des yeux bleus. L. Felini oculi.

Al ojo : Façon adv. A vue d'œil. L.

In conspectu.

A vjo : A l'œil
,
pour dire sans peser

ni mesurer. L. OciUis intuitu.

A yivar el ojo : Etre alerte sur ce

qu'on dit , sur ce qu'on fait. Latin ,

l^igilarc.

Èscaleia de ojo : Escalier eu caraasl.

L. Scala rerticularit.

JVo pegar los ojot ; Ne pas clorre les

yeux , ne pas dormir. Lat. iVocIcm in-

somnem ducere, iSt'mnum oculis non ad~
m ittere.

tic tentr dondc volver los ojos : N'avoir

pas sur qui jeter les yeux. Phrase pour

exprimer la misère où se trouve quelqu'un.

L. Omni spe esse destilutum.

Quitiro ojos : Quatre"Veux. Epithète

qu'on donne à celui qui porte des lunet-

tes. L. ConspiciUis Mens.

Sacar lot ojos : Arracher les yeux.

Phrase pour dire presser , seirer une
personne de près , ne lui pas donner de

reUche en ce qu'on prétend d'elle. L.

Instare. Urgere.

Sacarse los ojos : S'arracher les yeux.
Phrase cxagérative pour marquer la co-

lère , la rage de deux ou de plusieurs

personnes qui disputent ensemble , se

manger le blanc des yeux. Lat. Oculos
iihi eiuere.

Saltar à los ojos : Sauter .nux yeux.

Phrase pour exprimer qu'une chose est

claire et certaine
,
qu'où n'en peut dou-

ter. Il se dit aussi de ce qui est beau ,

brillant
,

qui éblouit. L. Evidens esse.

Palain esse.

Hallar â los ojos : Sauter aux yeux.

Phrase pour marquer la colère d'une per-

sonne contre une autre. L. In capillos

iriyolarc.

Saltctsele lot ojos. Les yeux lui sau-

tent. Phrase pour exprimer l'envie avec

laquelU- une personne regarde une chose

qu'elle désire. L. Limis cculis aspicer..

Tener los ojos en alpuna cosa : Avoir

les yeux sur quelque chose , regarder

avec attention. Latin , Oculos figeie in

aliqitj. re.

Tener malos ojot : Avoir de mauvais

yeux , pour dire qu'une personne a le

regard mauvais , dangereux. Lat. Oh-
tuiui injïcere.

Tcnr teUràiias en los ojos : Avoir

dfts toiles d'araignées dans les yeux.

Phrase pour exprimer qu'une personne

ne sait pas ce qu'elle fait. L. Cixcutirc.

Traher entre ojos. Porter entre les

j'cux , pour dire conduire des yeux
,

observer quelqu'un , ne le pas perdre de

vue pour quelque méfiance ou soupçon

qu'où a de lui , ou de crainte qu'il ne

lui arrive qaelque chose de fâcheux. L.

In oculis gcitare._

J'rahir tohre ojo : Porter sur l'œil
,

pour dire , conduire de l'œil
,
guetter

une personne à quelque mauvaise inten-

tion. L Ofc crvare.

Trahir sobre vjo : Signifie aussi Etre

en colère contre quelqu'un , ne lui vou-

loir pas du bien. Latia , luryis oculis

aspicere.

OLE
* Vater un ojo de la cara : Valoir nn œil

de la tète
, pour dire qu'une chose est

hors de prix L. Aura repindi,

Venirse i lus ojos : Venir aux yeux.
Phrase pour exagérer la beauté d'unts

chose qu'on regarde. Latin , Oculos
rapere.

Venirse â los ujos , Signifie aussi _

Se donner à connottre facilement. Lat.
PaliXm ou planum esse. Eso , se viens

a los ojos : cela se connoît clairement g
ou cela se donne facilement à connottre.

OJOTA , s. f Espèce de chaussure
,

qui étoit en usage anciennement dans les

Indes. Lat. Calceamenti indici genus,
OJUELO , s. m dira, de Ojo. Petit

œil : il se dit aussi au pluriel Ojuelvg p
pour exprimer des yeux vifs

,
joyeux y

gracieux , et attractifs. L. Ocellus,

Ojuelos, Signitie aussi des Lunettes k
porter sut le nez. L. Conspiciila,

O L

OLA , s. f. Onde , flot , vague qui

s'élève sur les eaux. Et en terme de ma*
rine. Houle , lame L. Vuda. t luctus,

Ola. Onde , se dit niélaphoriquement

de tout ce qui se forme en onde ^ comme
les blés lorsqu'ils sont grands , et que le

vent les fait mouvoir , aller d'un c6té g

d'un autre. L. Unda,
Ola, Signifie aussi Mouvement , agi-

tation , révolution. L. Vicissitudo.

Ola , intcrj. V. lioUi.

OLEADA , s. f. Grande onde : mail

régulièrement il s'entend du mouvement
d'une grande cohue , d'une grande foule

de monde assemblée. L. A:.stus.

Oleada. En plusieurs endroits d'Espa-

gne , se dit d'une grande récolle d'huile.

L. Olivarum copia.

Olcadas. Métaph. Se dit des passion»

et mouvemens impétueux qui agitent le»

esprits L. Moius.
Oj EAGINOSIDAD.s. f Qualité

oléagineuse
,

qui tient de la nature de

l'huile. L. Oleaginea qualitat,

OLEAGWOSO, SA , adj. Oléa-

gineux , euse
,
qui tient de la nature de

Phuile. L. Okagincus.

OIEAR , V. a. Donner l'extréme-

Onction à un malade. L. Oleo infirma'

runi ungere,

OLEADO , DA , ip. p. Qni a reçu

l'extrême-Onclion, L. Oleo infirmorum

unctus.

Estar oleado: Etre huilé , Phrase qui

sert à exprimer qu'une chose est sans re-

mède , est perdue. L. Actiim est.

OLEARIO , RIA , adj. V. Olcosoj

OLEAZA , s. f. Terme du royaume

d'Aragon. L'eau qui sort des moulins k

huile , après en avoir tiré l'huile. Lat,

Aquosa amurca.

OLtCRAHON , s. m. Olecrane

( apophyse ) extrémité supérieure de l'os

du coude , et qui le forme en entier. L»

Ossis cuhltalis pars supeiiur et ima.

OIEVERO , RA , adj. Odorifé-

lant
,
|t£ , qui exhale une bonne odeur.

L. Udcrus.
OIEDOR ,s m Flaireur, qui sent,

qui flaire. L. i'fa-tùr.

Oledar. Signitie ausM Petite boîte «o
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cassolette de santeut. Latia i Odoratt

pyxis.

OLEO.on OLIO ,s.m. S.AuyU.
OUa. Par antonomase , se dit des

saintes huiles , dont TégUse se sert aux

onctions sacrées dans les sacremens , et

aux sacres des Princes et des Ëvéques.

L. Sacrum oUum.
Andar 6 cstar al olco : Aller ou être

à huile , pour dire avoir du fard , être

fardé. L. Fucari. Fuco infici.

OLEO , s. n». Onction , l'actioii

d'oindre. L. Unctio,

Jlueno va cl vUu : Bien Ta l'onction.

Phrase qui se dit pour marquer qu'une

chose ne va pas comme elle doit

aller
,

qti'il jr a du dérangement. Lat.

MaU habet.

OlEOMIEL , s. m. Huile qui vient

de la Syrie ,
qui coule d'un certain arbre

qui est dans la ville de Palmyre. Lat.

tifclnium otcum,

OLEOSO, SA, adj. V. Accytosn.

OLER , V. n. Exhaler
,
jeter ou rendre

quelque odeur, seutir, avoir de l'odeur.

L. Olcre. Ce verbe est irrégulier,

Olcr. Sentir , métaph. Paroître , res-

sembler , avoir apparence. L. Redclcre.

OI.EK , V. a. Sentir , signifie aussi

Connoître , appercevoii les choses. Lat.

Odtnari.

OUr. Signifie aussi S'enquérir , s'in-

former , s'euquôter. L. Inquiixrc. Scra~
tari. RiTTtaii.

(JUr Signifie aussi Odorer , flairer
,

sentir par l'odorat. Latin , Olfacere.

Odcrari.

Olcr â chamusjiùna. Voyez Chamm-
quina,

Olcr al poste. Sentir la poutre ou le

pilier
,
pour dire , sentir le péril , le

danger. L. Peiiculum subodorari,

UUr la casa a hombre. La maison
sent riiomme. Phrase vulgaire

,
pour dire

qu'une maison est bien gouvernée
, que

chacun y lait son devoir, par la ctainte

qu'on a du maître qui U gouverne ; il

se dit aussi d'un fantaron qui veut faire

le brave , ne l'étant pas. Lat. Virum se

praherc*

OLIENTE , p. a. Exhalant , sentant,

odorant. L. Otcns. Redolcns.

OLIDO , VA , p p. Flairé; ée ,

«te. L. Olfaccut, Olfactu peruptus.
OLFATO , s. m. Odorat , organe

qui reçoit les odeurs , et qui les discerne.

L. Olfactus.

OIIGARQUIA, s. f. Oligarchie,

gouvernement de peu de personnes, qui

est entre les mains de peu de gens, L.
Vlii^archia.

OLIGARQUICO , CA , adj.

Oligarchique
,

qui appartient à l'oligar-

clùe. L. Oltparchicus.

OLIMPIaDA , s. f. T. de chro-
nologie. Olympiade, période de quatre
îuis , au builî desquels on célébroit les

jeux olympiqnes. L. Olympias.
OLlMPiCO , CA , adj. Olympique,

qui concei.ie le mont Oiynijjc. Latin ,

Olympiens
OlYMPO. L'Olympe, se dit mé-

taphoriquement de la hauteur , du som-
met , de l'cminence de quelque chose
que ce soil. L. Olymnus.
OLIO. V. OUa. '

O L O
OLISCAR , T. n. Commeneer \ ten-

tir mauvais , à devenir puant , avoir

mauvaise odeur
,
puer. L. Fatere.

Oliscar. Signifie aussi Flairer avec
soin , chercher quelque chose pat l'odo-

rat. L. Olfacce. Odorari.
Oliscar. Se dit aussi métaphor. pour

Chercher , rechercher , faire une perqui-
sition , tâcher de découvrir , suivre à la

piste, quêter, chercher la piste. Lat.
Scrutari, Odorari. Invesiii^arc,

on VA, s. f. V. ouio.
Olna. V. Aeeytuna.
Oliv^. V. Lechii{a.

OLIVAR , s. m. Olivet , lieu ou
champ planté d'oliviers. L. Olivetuin.

OLIVASTKO DE RODAS , s.

m. Espèce d'alors ; son bois est rempli
de veines jaunes ei noires. L. Olirattri

Hcnus.

OLlVERA,^.i. V. Olivo.
Ol.iyO , s. m. Olivier, arbre qui

produit les olives. L. Oliva.
OLLA , s 1. Pot , ou marmite de

terre , dans lequel on fait bouillir la

viande pour taire du potage. L. Olla.

OUa. Par métonymie. Pot-au-feu ; il

se dit de la viande qu'on met dans le pot.

L. Prandlum.
Olla. Se dit au figuré de de l'estomac

,

à cause de la coctiou qu'il fait des vian-

des qu'il reçoit. L. Stnmachus.
Ollas. Se dit aussi de certains en-

droits qui se trouvent dans la mer'comme
dans les rivières , ou les eaux bouillon-

nent et font des tournoîemens |)erpétuels

,

très-dangereux pour les nageurs , et qui

indiquent un abîme en cet endroit. Lat.

Gitrgcs.

Olla podrida. Pot-pourri ; Mets en
usage en Espagne. Latin , Ollaris far-
rago.

Despues de Dios , la olla : Après Dieu
la marmite. Façon de parler

,
pour expri-

me! qu'après la gloire de Dieu, l'homme
ne peut désirer que d'avoir de quoi vivre.

L. Victus prce omnibus.

Se parcsccn los cascos à la ollc : Les
tessons ressemblent au pot. Phrase pour

héri

0MB m

exprimer que les cnlans héritent presque

toujours des mauvaises qualités de leurs

père et mère
, qu'ils leur ressemblent.

L. LibC'i patrissant.

OLLAIA , s. f. angm. de Oll:
Grande marmite. L. Olla grandior.

OLI.AZO , s. m. Coup de marmite,

on celui qu'on donne dans la marmite

par accident L. Olloe ictus.

OILEJO. V. HolUjo.

OLLERIA, s. f. Poterie, l'endroit

où l'on fait et vend la vaisselle de terre.

L. FigKii.-ia taberna.

OlIERO , s. m. Potier de terre
,

ouvrier qui fait et vend de la poterie. L,

Olî'lCA, OLLllLA à OLLUELA,
s. f. dim de Olla. petite marmite , soit

ne métal , loit de terre. L. Ollula.

Ollucla. Signifie le Creux qui est au-

detstis de la gorge. L. Fecloris olluila.

OEMEVA , s. f. Lieu planté d'or-

mes , ormaie. L. Vlmetum.

OLMO , s. m. Orme , arbre de haute

fut lie. L. Ulmus.

OLOJi , ». «n. Odeiu , senteur ,

eilialaûoii agiéablt ou désagréable. Lat *

Odor.

Olor. Anciennement signifioit Odont»
L. OtfiUtus.

Olor. Se dit figutément en choses
morales , et signifie Bonne ou mauvaise
réputation. L. l'orna. Odor.
Agua de olor : eau de scntear : c'est

celle qui est composée et tirée des âc'irs

ou herbes aromatiques. L. Aqua odor* ^
ou vdorifcra.

OlOkCILLO, s. m. dim. d'Olor.
Petite odeur, petite «onicur. Lst. Oder
tenais.

OL OR OSISIMO , MA , adj. mp.
Très-odoriférant , te. Lat. Valde odonis.
OLOROSO, SA, adj, Odoriférant ,.

te. L. Odoriis. -

OL VIDADERO, RA , «dj. T. a,'

V, Olvidadijp
, \a.

OLVWAD1/.&-, ZA , adj. Ou-
blieux , euse , qui n'a point de mémoire.
L. Ohliviosus.

Haecrse «Ix/rfai/jo : Faire l'oublieux »
ou faire seiublant de n'avoir ,pas entendu.
L. Obliviosum siinutart.

OLVIDAl^ZA , s. m. T. pen en
usage. V. Ulvido.

ULVIDAR , V. a. Oublier , perdro
la mémoire de quelque chose , mao^ec
de souvenir. L. Otlaisci.

Olvidar. Oublier signifie aussi Cessée
d'aimer ce qu'oai a aiœé , l'oublier. Lat.
Oblivisci.

OLVIDADO, DA, p. p. Oubli*,
ée , etc. L, Cblivioni datus.

Olvidado. Se dit aussi de celui qui
oublie

,
qui perd facilement la mémoire

des choses. L. Obliviosus. Immemor,
OLVIDO , s. m. Oubli. L. Oblivi»^

Olvido. Oubli , se dit aussi de l'indif-

férence que l'on a pour ceux qu'on ai*

moit. L. Oblivio.

Olvi4o, Oubli , signifie aussi le Pen d«
soin qu'on a des choses. L. Incwia.

Echar al elvido « en oltido : Mettra
volontatremeut une chose en oubli , no
s'en vouloir pas souvenir , n'y plus pen-
ser. L. Oblivioni darc.

A'o tener en oUido : Ne pas oublier ce

qu'on doit avoir piéscnt. L. Memorem
esse. Memorià (encre.

O M

OMBLIGO , s m. Le miliem , la

centre de quelque chose que ce soit, L.

Umbilicus.

Ombligo. T. d'anatomie. Nombril ,

partie du corps de l'animal , composé de

trois vaisseaux ombilicaux , et d'un qua-

trième nommé l'ouraquc. L. Umbilicus.

Oml'Ugo. Terme de blason. C'est un

point qui est au milieu du dwsous de la

face de l'écu , et qui la sépare de U
pointe. Latin , Umbilicut m nemmatt

gcntilitio. ,,,.»,
Otnblifo de Venus, Nombril de V6'

nus , riante qui croit dans les lieux pier-

reux et autour des mumllUs des villes.

L. V^eneris umbilicus,

Havi-rte cortiido el ombligo : Lui avoii

coupé le i.ombiil Phrase métaphorique

qui se dit pour exprimer qu'une personne

a nue grande amitié , une giaude l«»r
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dresse pour un antre. jL* Gestarc ait"

quetn in oculis,

OMBLlGUERO,s. m. Petite bande
de toile

, qui sert à tenir la compresse
qui se met sur le nombril de l'entant

nouveau-né
, aprèr l'avoir coupé. Lat.

Vinhitiù adsirictoria fatcia,

OMBLIGUILLU , s. m. dim. de
Omiligo. Petit nombril. Lat. Parvuius
umbilicus.

OMEGA , s. i. Oméga ; c'est l'o

long des Grecs , et la derniire lettre de
leur alpbabel , l.;quel , dans un sens
mystique , se prend pour la fin de toutes
choses.

OMENTAL , adj. des deux genres.

T. d'aaatamie. Epipioïque , qui appar-
tient à l'omentnm ou épiploon, Lat. Ad
emcntu:n pcrtinens,

OMENTO , s. m. Omeatnm ou Epi-
pl:>on , coiffe ou tunique grasse qui en*
veloppe les intestins. L. Um;ntum. '.

OMICRON. Omicron , l'u bref des
Grecs , et la quinzième lettre de leur

alphabet,

OMINAR , y. a. Présager , lirer un
présage , augurer. Lat. Ominari.
OjUIVOSO , SA , adj. plein, eine

de mauvais présage , d« mauvaise augure.
L. i)m nosus,

ÔMl.ylON , s. [. Omission , man-
C|uement de dire ou de faire quelque
chose. L. O.nUsio.
OMll'lR , V. a. Omettre , manquer

k dire ou à faire quelque chose. Latin
,

Oiuitterc.

Omittir. Omettre , laisser, négliger,

^ oublier , laisser passer. Lat. Omitttre.
Preelermiitert.

OMITXDO ,DJ,f. p. Omis , ise ,

etc. L. Omissut. Prateimissut.
OMISO , SA, second p. p. Omis ,

ise, etc 'L. Omissus.
Omisso. Signifie aussi Paresseux , né-

gligent , indolent, Lat. Iners. Segnis.
ignavus.
OMNIMODO , DA,U]. Qui est

de toutes façons , de toutes manières
,

fini compreud tout. L. Omnimodus.
OMNIPOTEhClA , s. f. Towe-

paissance
, pouvoir absolu. Lat. Omni-

futsntia.

OMNIPOTENTE, adj. des deux
genres. Tout-puissant , attribut qui se

doune à Dieu seul. L. Omnipotent.
OMNIPOTENTEMENTE, adv.

Puissamment , d'une manière toute puis-

tante. L. Omniputcnier.
OMOPLATOS , s. m. T. d'anato-

mie Omoplate , os de l'épaule
; quel-

ques-uns écrivent Oinoplxtat. Latin ,

Omoplatct,

O N

ONASRA , s. f. Plante. Onagra ,

arbiisseau dont les feuilles sont sembla-
bles à celles de l'amandier. L Onagra.
Onuiis.

ONAGRO , s. m. Ane sauvage. L.
Onagcr,
ONCE. Terme numéral. Onie. Lat.

X/ndecim.
- ONCEMIL. Terme de Bohémiens,
V. Cata.

Con «ttt once de ovcja : Avec ses
•Dze brebis. Phiase adv. en usage four

O N O
donaei à entendre qu'une personne s'«i-

Iremet dans ce qu'elle n a que faite ',

et aussi oii elle n'est pas appelée. L.

Ingratiis.

Estar a las once : Etre à onze heures.

Phrase vulgaire pour donner à entendre

qu'une chose est mal faite , mal dispo-

sée , qu'elle n'est pas droite Lat. Ob-
tOFtiim esse.

ONCEAR , T. a. Peser, donner par

onces. L. Uiuisatim dare
,
pondi.rare.

ONCEJERA , s. f. Lacs ou filet

dont se servent les chasseurs pour pien-

dre toutes sortes de petits oiseaux. L.

Laiiueut,

ONCEJO, s. m. V. Vencejo.

ONCENO , NA , adj. Onzième. L.

Vniii.imus.

ONDA , s. f. Onde , élévation et abais-

sement de l'eau quand elle est douce-
ment émue par le vent , ou par sa pente.

L. UnJa. Fluitus.

Onda. Métaphor. se dit de la réver-

bération et du mouvement d'une grande
lumière. L. Vnda lucis.

Guarnecer un vestido en ondas. : Gar-
nir un habit ou antre chose de falbala.

L. Undulanti limbo vestem decarjre.

ONDE , adv. T. ancien. D'oii ,
pour

lequel
,
par laquelle raison. Lat. Vr.di,

Quapropter.

ONDEAR , T. r. Ondoyer , faire

des endes. Latin , Undulaie. Fluçtuare,

AEstuaie.

Ondear. Signifie aussi Etre porté sur

les flots , flotter sur les eaux. Laiin ,

FUtctuare.

ONVEARSE , V. r. Se balancer ,

s élever en l'air par le moyen de quelque
chose. L. Pendere in atre.

ONUEADO , DA , f. p. d'On-
dear. Oudé , ée. L. Undulatus.

ONDOSO , SA , V. Undoso.
ONEROSO, SA, adj. Onéieux

,

euse
,
qui est à charge. L. Onerosns.

ONEACINO , adj. Omphacin fait

d'un fruit qui n'est pas encore mûr , il se

dit aussi de l'huile qu'on tire des olives

vertes. L. Omphacinus.
ONFACOMEII, s. m. Espèce de

boisson faite avec du verjus et du miel.

L. Potinnis melitina ger.iis.

ONIQUE , s. f. Onyx ,
pierre pré-

cieuse , espèce d'agathe opaque. Latin
,

Onyx.
ONOBRIQUE, s. m. Plante. Sain-

foin. L. Herba medica,

ONOCLEA. V. Anchusa.
ONOCROTALO , s. m. Onocro-

tale , oiseau de marais qui a les pieds

d'une oie , et est de la taille d'un cygne.

L. Onocrotalus,

ONOMANCIA , s. m. Onomancie,
art qui enseigne h deviner par le nom
d'une personne , le bonheur ou le mal-
heur qui lui doit arriver. Latin , Ono-
mdntia

.

_
ONOMASTICO , CA , adj. Qui

s'applique à l'onomancie. Latin , Onc-

ONOMATOPEYA , s. f. Terme
de grammaire. Onomatopée , figure de

mots , de noms faits et formés sur le

bruit ou la ressemblance du son de la

chose qu'ils signifiwtt tatjn j One-
inaiopaia.

OPE
ONOQVILESyS. l. Plante. Orc-

nette. L. Anchussc genus.
ONOSMA , s. f. Plante, Onosma.

L. Anchusa gcnus.

ONUSTO , TA , adj. Terme hors,

d'usage qui signifioit Chargé, ée , acca-
blé ée. L. Onustiis.

ONZA , s. f. Once , douzième partie

de l'as Romain et de la livre Romaine ,

et la seizième de la notre. Lat. Uncid.
On^a. Once , animai quadrupède très-

^^g^^
1 4^1 a la peau tachetée comme

le léopard. L. Panthera.
For on^as : Par onces. Phrase adv.

pour exprimer la chicheté d'une per-
sonne exténuée de force, maigre , sèche ,

qui se plaint de la nourriture , ou qui Ix

plaint aiu autres, L, Unciatlm,

O P

OPACAMENTE , adv. Obscuré-
ment. L. Opaci. Obtcuri.

OPACWAD , s. f. Opacité. Latin,

Opacitut^

OPACO , CA , adj. Opaque
,
qui

n'est point transparent ou diaphane, qui

ne donne aucun passag.e à la lumière.

L. i)pa:us.

Opnco. Opaque , signifie aussi Obscur,

sombre. L. i/pacus. Obscurus.

Opaco. Mt-'taph. signifie Triste, mé-
lancolique

,
qui est de mauvaise humeur.

L. Trisiis Mtrsius.

OPAIO, s. m Opale, pierre pré-

cieuse de diverses couleurs. L. OpaUiS,

OPCION , s. f. Option, choix , li-

berté de choisir. L. Optio.

OPERA , s. f. T. familier. Ouvrage

long , de fatigue , tant du corps que d«.

l'c.ïprit. L. (Jpus. Opéra.

Opcr.i. Opéra , spectacle public , r»-

présentation en musique. L. Modis mw
sicis de.:antuta fabula.

OPERAClUN , s. f. Opération ,

l'action d'agir. L. Operatio. \

Operacion. Teime de médecine". Opé-
ration, se dit de l'effet de» remèdes. L.

hff,nus.
Operaciones. Opérations , s« dit aussi

des bonnes ou mauvaises actions, de

l'homme. L. Optra.. '•'

Operaciones. Opérations , se dii entre

les logiciens, de diverses actions de l'en-

tendement , comme l'appréhension , le

jugement et le raisonnement. L. Menti*

vpcrationcs.

OPERAR, T. B. Opérer, travailler,

sgir ; mais ce verbe est plus en usage en

parlant de l'effet des médecines ou médi-

camens. L. Opcrari.

OPERARlO , s. m. Ouvrier , celui

qui s'occupe ,
qui travaille ,

qui n'est

point oisif ; il s'entend d'un ouvrier qui

travaille des mains , comme de toute per-

sonne qui travaille de l'esprit. Lat. Ùpe-

rarius.

Op:rario. Se dit dans les ordres reli-

gieux, de celui qui confesse, qui vaque

à l'infirmerie et aux autres charges de U
communauté. L. Oferarius.

OPERy^llVO, K^ , adj. Actif
,

ive
,

qui agit
,
qui a son opération, L>

Operativus.

OPEROSO , $4 , adj. PéniUe ,
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^ù\ cotte beaucoup de peine et de tta-

vail à faire. L. Opetosus,

UFlATji , s. f. Opiate , médDcine

composée d^opiutn et d autres simples
,

pour faire dormir. Latin , Cumpositiu

nudica.

OPILyfCION , s. f. Opilation , obs-

truction des passages et des conduits qui

servent aux fonctions animales ,
par de

mauvaises humeurs. Latin , Uppilatio.

Ohsxruciio.

OPltARjV. a. Opiler, boucher les

conduits du corps , et empêcher le pas-

sage des humenrs , nécessaire à taire

ses fonctions. L. Obstruere,

Ot'lLADO , VA ,p, p. Opilé, ée,.

8tc. L. Ul'StructuS.

OPIMACO , s m. Ophiomaque
,
pe-

tit oiseau à quatre pieds , ou pour mieux

dire , iusecte semblable à la guêpe ; il se

bat contre les serpens. Latin , Ophyomon

O'PIMO , MA , idj. Riche , abon-

dant , te , fertile. L. Opimut.
OFINABLE , adj. des deux genres.

Ce qui gtt en opinion , qui se peut dé-

fendre de différentes façons
,
probléma-

tique. L. Vubius. Wmtigi/uî.

OPINAR , V. u. Opiner
,
juger, es-

timer
,
penser , croire , é'tre d'avis , avoir

opinion, être de sentiment. L. Opinari.

Hxiitimarc.

OPINANTE , p a. Opinant
,
qui

donne son avi.s
,
qui se maintient dans un

sentiment avec opiniâtreté. Lat. Exis-

Umans,
OPINADO , DA, p. p. Opiné,

ée. L. Existimatus.

OPINATICO , CA, adj. Plein,

eine de son opinion ,. opiniâtre , entêté ,

ée , obstiné , ée. Lat. In opmione pcr-

tinax.

OPINION , s. f. Gpiiiioc , senti-

ment , avis-, pensée , jugement qu'on fait

des choses. L. Opinio.

Opinion. Opiiïion , signifie aussi Esti-

me , réputation , bnïit , renommée.L.
Opin'p, Exisîimatio. Fama.

OPINION CITA, s. f. dim. à'Opi-

nion. Petite opinion
,
pour dire sentiment

de peu d'autorité. Lat. Leyis ou inafiis

vpinio.

OPIO , s. ift. Opium , suc tiré des

grosses têtes de pavots avant leur ma-
turité. L. Opium. Meconium»
OPIPARO , RA , adj. Magnifique ,

somptueux, euse , splendide , riche
J

il

se dit communément en parlant de grands

T,"pas , et aussi en matière spirituelle.

L. Opiparus.

OPITULACION , s. f. T«rme qui

n'est guère en usage que dans la poésie,

et qui signifie Aidé, secours,, faveur

,

protection. Latin, Opt. Opiiulatio. Au-
xilium,

OfOBALSAMO, s. m. Opobal-

nmum, baume pur, liquide, sans aucun
mélange. L. OpebaUamum.
OPONER , v. a. Opposer , mettre

•bstacle, contred-ire , objecter. Latin,
Oppnncre. Ce verbe est irrégulier.

OPONERSE , V. r. Répugner , être

oppo.sé, être contraire , résister, s'oppo-

ser. Lat. Opponi. Rcpugnare.
^

j.

Opoiitrse. Signi&e aussi Eue i'uué
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devant être vis à-vis , être à l'opposite. •

L. Ex aâverso start. I

OpoRcrse. Signifie encore Solliciter
, |

prétendre, disputer Une chose. Latin,
Contcndtre,

OPUESTO, TA, p. p. Opposé,
ée

, etc. Lat. Oppositus. Advenus. Con-
trarius.

Opucsto. Signifie ausîi Opposé, con-
traire

, adversaire , ennemi. Latin , Ini-

telcpuestos : un tel et un tel .sont enne
mis

, sonr contraires , sont opposés l'un
à l'autre.

OPOPONACO , s. m. T. de phar-
macie. Opoponax, suc de U panacée

,

plante. Latin, Sphondilium majus , livc

panax hcracUum.
OPORTUNAMENTE , adv. A

propos , à point , justement , commodé-
ment

, à tems. Latin, Opportune. Com-
mode.

OPORTUNIDAD , s. f. Opportu-
nité, tems et lieu favorable , occasion
commode, commodité. Latin, Opportun
nitas.

OPOR TUNISIMO, MA , adj . sup.

Très favorable , très-propice. Lat. Maxi-
mi opportunus.

OPORTUNO, NA; adj. Favora-
ble

, propice , commode
, propre , qui

vient à propos. L. Opportunus.
OPOSICION , s. f. Opposition , ce

qui est à l'opposite, vis-à-vis. Latin
,

Oppositio,

Oposicion. OppositiT>n- , contrariété,

répugnance', antipathie d'une chose avec
une autre. Latin , Oppositio, Rcpugnaii-
tia.

Oposicicn. Opposition , sfe dit aussi

du concours de prétendans et d'oppo-

sans
^

qui se forme pour disputer une
chaire vacante , ou un canonicat. Lat.

Contentie.

Oposicion. Terme d'astronomie. Op-
position , se dit de l'aspect des astres

diamétralement opposés ou éloignés de

cent quatre-vingts degrés. Latin, Oppo-
sitio.

OPOSITO , î. m. Opposition, em-
pêchement. L. Obtx.

Oposito. Signifie aucti Opposite , qui

est dans une situation opposée. Latin,

Ex adverso sittis locus.

Al opnsiio. Façon adv'. A l'opposite,

vis-à-vis-. Latin , Ex adverto. Adversùs.

Contra.

OPOSITOR, s. m. Compétiteur,

concurrent , celui qui prétend a un même
rang , à une même chose. Latin , Cum-
pctitor,

Opositor. Contraire , qui s'oppose à

ce au'un autre veut faire, à ses volontés.

Latin, Adycrsariiis.

OPRESION, s. f. Opp/ession , su-

jétion violente , forcée. Latin , Op-
pression

OPRESOR, s m. Oppresseur, ce-

lui qui opprime. L. Oppressor.

OPRIMIR , v. a. Opprimer , acca-

bter , oppresser , imposer un joug , fpu-

1er , vexer , tourmenter , faire de la

peine, donner du chagrin. Latin, Op-
primers.

Vj^ùnir, Sigwfie aussi Euéiadie, sei-
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rer , presser , tenir ferme. Lat. Prcmcre.
Stringere.

OPRIMIDO, ITA , participe pasf.
Opprimé , ée , etc. Latin , rressus.
Opprelsiis.

OPRESO, SA, second p. p. da t;
Oprimir. Opprimé , ée , serré , ée , etc.
L. Oppressus.

OPROBRIO, s. m. Opprobre, in-

famie , déshonneur , ignominie. Latin
,

Opprobiium. Prvbium.
VPTAR, V. a. Opter, choisir ,

faire choix, élire. Lat. Eligcre.
OPTADO, DA, p. p. Opté, ée,

etï L. Electus.

OPTATIVO , subst m. Terme de
grammaire. Optatif , le troisième des
modes, des conjugaisons. Latin, Opta-
tirus.

OPTICA, ». f. Optique, science-
qui fait partie des mathématiques, qui
enseigne la manière dont se fait la vision
dans l'osil. L. Optica.

OPTICO, CA, adj. Optique, qui
appartient à l'œil on à la vue. Latin,
Opticus,

OPTIMAMENTE
, adv. Fort bien,

très-bien , tout- à-fait bien , excellem-
ment , avec perfection. Latin , Optimi.
OPTIMU, MA, adj. snp. Très-

bon, ne, tout-à-fait bon, ne. Latin,
Optimus:

OPUESTAMENTE
, adv. Par op^

position , avec contrariété. Latin , Pcr
oppositum.

OPUGNACION, s.î. Assaut, at^
taquc. L. Oppugnatio.

Opiegnacion, Signifie Objection , coe-
tradiction , opptfiition. Latlir^ Objection
Contradictio

OPUGNADOR, s. m. Attaquant,
assaillant, qui attaque, qui assailli»»

L. Oppiignator.

Olr VGNAR , T. ï. Attaquer, donnei^
un assaut , assaillir. L. Oppugnare.

Opu^nar. Signifie anssi Répugner , être
opposé, être contraire, résister, con-
trarier , contredire. Lat. Pugnare. Rc
pugnare. C oniradicere:

OPUGNADO, DA
, p. p. Attaqué,.

ée, ete L. Uppuqnatus.
OPULENCIA, s. f. Opulence, ri^

chesse , abondance. Latin , Aburidantia.
Ccvia.

OPULENTAMEI^TE ,zdy. Opu-
lemment , d'une manière opulente , li-

chement. L. Oiup'ari,

OPULENTISIMO, MA, adject;
sup. Très-opulent , te , très-riche. Lar.
OituUntissimus.

OPULbNTO
, TA, adj. Opulent V

te, riche. L. Opulentus.
OPUSCUIIILO , s. m. dim. Petit

opuscule
, qui est de peu de considéra-

tion. L. Tenue opuscuium.
OPVSCULO , s. m. Opuscule

, pe-
tit ouvrage, petit traité. Latin, OpuS'
culum,

O Q

OQUEDAD , s. f. Concavité , vide,
creux. L. Cavus , on Cavum.
OQUEDAL, s. m. Forêt, bois de

haute futiie. L. Mens nemorvtus.
OQUERUEJA, s. f. T. de couia-

,iièi6, FcUt sunud qui 9« ioims il« loi-
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même au fil, à la soie , etc. en eousut.

L. In filo noàus.
O R

ORÀCION, s. f. Discours, plai-

doyer ,
harangue , oraison , seimon. Lat.

Oralio.

Oracian. Oraison , prière ,
' supplica-

tion. Latin, Untio. Veprecatio. Pre-

«"•
. . .-

Oracion. T. de grammaire , signifie

Discours , assemblage de plusieurs paro-

les rangées avec ordre. L. Oratia.

Oracion de cicgo. Oraison d'aveugle
,

se dit d'une certaine composition en vers

à l'honneur de Jesus-Christ , de la Vierge

et des Saints, que les aveugles chantent

ott récitent par les rues en demandant

l'aumône. Latin , Preces à cœcis decan-

tuta vcrsibus.

Oracion de cicgo. Oraison d'aveugle
,

se dit aussi d'un discours étudié et ré-

cité tout do suite comme une leçon d'é-

colier, sans grâce ni pause , ou comme
fout les aveugles lorsqu'ils récitent l'orai-

son du jour pour l'aumone qu'on leur

donne. L. Incandité rtcilata oratio.

Oracion Dominical. Voyei Domi-
nical.

Oricion jaculatoria. Voyei Jacula-

toria.

Oracion mental. Oraison mentale
;

c'est celle qui se forme dans le cœur. L.

Oratio mcntalis.

Oracion vocal. Oraison vocale ; c'est

celle qu'on prononce de boucKe. Latin

,

Oratio vocalis.

Las oracioncs. Se dit communément

de l'approche de la nuit que les Espa-

gnols font commencer lorsque Vangilus

du soir sonne. Latin , Salutaiionit An-
gilicx signum.

Komp-.r las oraciones. Phrase en usage

dans le royaume d'Aragon , pour dire

Interrompre un discours par quelque de-

maude sotte et impertinente. Et aussi

Rjmpre la tète ,
étourdir par des sottises

,

des paroles sottes. Lat. ciennuncm inepti

abiumvn-c. Aiires ohtundere.

ORACIONAL , s. m. Heures , livre

de prières journalières. Latin , Precum
Uhcllus.

OKACULO , s. m. Oracle, réponse

ambiguë et obscure
,

que les prêtres

païens faisoient au peuple. Latin , Ora-

ciilum.

Oracula,. Oracle , se dit aussi chez les

Chrétiens , des écrits et des réponses

divines et infaillibles. L. Oraculum,

Oraculo. Oracle , se dit aussi d'une

personne d'autorité , et dont les senti-

mens sont respectés. L. Oraculum.

Palahtas de oraculo : Paroles d'oracle
,

se dit de certaines réponses amphibolo-

gioues et confuses ,
qu'on a de la peine

à développer. Latin , Ambages. Responsa

dubic.

ORADA , s. f. V. DoraJa.
ORADOR , s. m. Orateur, qui ha-

rangue en public
,
qui fait des oraisons.

L. Orator.

Orador, Orateur , se dit aussi du Pré-

dicateur panégyriste. Latin , Orator

saccr.

ORAR , V. n. Parler en public i
t*-

rauguer. L. Or^re, Dicerf,
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Orar. Signifie «ussi Prier Dieu vocale-

ment ou mentalement. Latin , Orare.

Preeari.

Orar, Signifie encore Prier , deman-
der avec prières. Lat. Orare, Rogare.
ORA TE , s. m. Insensé , fou

,
qui a

perdu l'esprit. Latin, Jnsanus. Stultus.

Démens.
Casa de orales : Maison de foux. Lat.

Stttltoruni nosucomium.
ORATORIA , s. f. L'art oratoire ,

rhétorique L. Ars oratoria.

ORATORIAMENTE, adv. Ora-
toirement, d'une manière oratoire, élo-

quente. L. Oratoriè.

ORA TORIO , s. m. Oratoire ,
petite

chapelle, lieu particulier d'une maison,

où il y a un autel qui est destiné pour

prier Dieu en particulier. Latin , Sacel-

lum.

Oratorio. Oratoire , société ou con-

grégation de Prêlres , fondé par Saint

Philippe de Néri. Latin , Oratorii con-

gregatio.

Or.itorio. Composition dramatique , ou

cantique que l'on chante dans les églises

d'Espagne aux fêtes solennelles. Latin ,

Canticum.

ORATORIO, RM, adj Oratoire,

qui conCErne les discours ou les oraisons

de rhétorique. Latin , Oratorius. Estilo

oratorio ; style oratoire.

ORhAl'AR, V. n. Bruiner, faire de

la bruine
,

pleuvoir fort menu. Latin ,

Rcrarc.

ORBAYO , s. m. Bruine
,

petite

pluie menue. Latin , Pruina. Ttnuis

imber.

ORBE , s. m. Orbe , cercle rond
,

monde. L. Oriis.

Orbe. Signifie aussi la Sphère céleste

ou terrestre. L. Sphara.

Orbe. Poisson qu'on dit n'avoir point

de tête
,

parce qu'elle ne paroït presque
point. L. Piscis genus.

ORBEDAD , s. f. Terme peu en
usage. V. Orfandad.

ORhICULAR , adjectif des deux
genres. Orbiculaire , de figure rende et

sphérique. Latin , Orhicularis. Sphx~
ricus.

ORBITA , s. f. Terme d'astronomie.

Orbite , grand cercle , ligne qui décrit le

centre d une planète dans le ciel
, par

son niOMvetnent propre. L. Orhita.

GRCA , s f. Ourque, sorte de grand
poisson do mer , cunemi de la baleine.

L. Orca.

I ORCO , s, m. Voyei Orca,

Orcj. Signifie aussi l'Enfer. Latin
,

Orais.

ORDEN , s. amb. Ordre, situation

des choses suivant l'état , la place et le

rang qui conviennent à leur nature ou k
leurs fonctions. L. Ordo.

Or.lcn. Ordre , se dit aussi de la dis-

position des choses, selon les tcms , les

lieux et leurs qualités. L. Ordo.

Ordcn. Ordre , se dit aussi dans la

nature , de ce qui arrive le plus sou-

vent. L. Ordo. Séries,

Vrden. Ordre , le sixième des Sacre-

mcns qui donne un caractère particulier

aux ecclésiastiques. Latin, Ordo.

Orden, Ordre, se dit aussi d'une reli-
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gion approuvée par le Pape. Lat. Ori»
Religiosus.

Orden. Ordre , commandement d'un
supérieur , et de toute personne qui peut
commander. Latin , imp.riun. JitssuiK

Mandatum,
Orden de arquitectura. Ordre d'archi-

tecture , se dit de divers ornemens ,

mesure et proportion des colonnes et pi-

lastres qui soutiennent et qui parent les

grands bitimens. L. Ordo.
Orden de caballeria. Ordre de che-

valerie , dignité et titre d'honneur " qui
se donnoit anciennement avec diverse»
cérémonies, aux nobles qui faisoient ser-

ment de défendre avec les armes, la re-
ligion , le Roi et la patrie. Lat. Èguesur
crdo.

Orden militar. Ordre militaire , com-
pagnie de chevaliers , instituée par des
Rois ou des Princes , taiït pour la défense
de la foi qu'à d'autres occasions. Latin,
Ordo militaris.

A la ordcn , 6 â las ordenes : A KorJ re ,

ou aux ordres
,
pour dire à votre ordre ,

ou je suis toujours à vos ordres. Expres-
sion courtoise , en usage , lorsque deux
personnes qui se connoissent se rencon-
trent en quelque endroit. Latin , Jubeas,
prcesto sum.

Consejo de ordenes : Conseil des ordres ,

tribunal suprême ou souverain , composé
d'un président et de six chevaliers. Lat.

Senatus rcgius de ordinibu* militât ibus

consuleas.

En orden : Façon adv. En ordre, o«
pour ce qui regarde telle et telle chose.
L. Ex ordinc. Quoad.

Poner -en orden : Mettre en ordre,
réduire les choses à ce qu'elles doivent
être. L. In crdinem cogère.

Por su orden : Phrase adv. Par ordre ,

par rang , avec ordre , de suite , dans
un bel ordre , en bon ordre. Lat. Ex
ordinii.

ORDENACION , s f. Ordonnance,
arrangement , disposition, ordre, règle,

commandement. L. Ordo, Ordinatio.
Mandatum. Praceptum.
ORDENADAMENTE , «dr. Par

ordre , par rang , avec ordre , de suite ,

dans un bel ordre. L. Ordinatî.
ORDENADOR , s. m. Ordonna-

teur
,

qui ordonne. Latin , Ordinum.
ccliator.

ORDENAMIENTO, s. m. Loi,
pragmatique sanction , ordonnance

,
pré-

cepte , commandement d'un souverain ,

d'un supérieur. Lat. Constitutum. Sta-
tutuin, Sanctio.

Ordenamientn real. Collection des lois

municipales du royanme de Castille , mi-
ses en ordre. Latin , Regiarum tanctio'

num corpus.

ORDENANDO. Voyez Orienante.
ORDENANZA, s. f. Ordonnance,

ordre , méthode , arrangement , dispo-
lion. Lat. Ordo.

Ordanan^d. Ordonnance, règlement, ^»
loi , statut qu'on ordonne d'observer , et ,tB
spécialement il se dit de celle qui coin- ™
prend la discipline des troupes , et de
tout ce qni les concerne. Lat. Staïut.imm

Dccrctum.

^ Estar ds ordenan\a : Phrase militaire.

Être d'oidonaance ; c'est uu soiiu qui
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est i îa porte àe celai qui commiinde

,

pour être prêt à parler ses ordres ou il

convient. L In promptu esse.

ORDENAK , V. a. Ordonner, ar-

rangCT , ranger , disposer , mettre par
ordre , régler

,
policer. Lat. Ordinare.

Ditpottere,

Orienar. Signifie aussi Commander

,

ordonner , enjoindre. L. Imperare. Ju-

^<v/'£» Pracipere.

Ordenar. Signifie aussi Ordonner , con-
férer ies ordres de cléricature. L. Or^
dines conferre. Ad ordines promoverc,

Ordenarse. Prendre , recevoir les or-

dres de cléricature , se faire d'église. L.
Sacris initiari.

Ordenar su testamento. Faire son tes-

tament. L. Testamentum seribere.

ORDENANTU, p. a. Ordonnant,
qui ordonne. Latin , Ordinans. Dispo-
ncns.

Ordenante. Se dit aussi de celui qui
aspire à recevoir les ordres , ordinant.

Lat. Ad ordines promovendus.
ORDENADO, DA, p. p. Ordon-

né , ée, etc. Latin, Ordiaatus. Dispo-
situs,

Ordenada. T. de géométrie , signifie

Ordonnée , ligne dans fellipse , la para-

bole ou l'hyperbole , tirée sur quelque
point de la circonférence, et qui tombe
perpendiculairement sur son axe. Latin,
JLinea geornetrica geiius.

ORDEifADOR, RA, adj. Qui
trait les vaches , les brebis , les chèvres

,

les jumens , les ânessos , etq. Latin

,

Emulgens.
ORDENAR , V. a. Traire des va-

ches , des brebis, etc. L. Mulj^ere.
Ordenar. Signifie aussi Cueillir les

olives sur l'arbre avec les mains. Latin

,

Oleas manu decetpere.

Ordenar. Métaph. signifie Tirer petit à

petit le fruit de quelque chose. Latin ,

Sugere. Emungere.
ORDENADO, DA

, p p. Trait,
te, etc. L. Mulsus. Emun^tus.
ORDINACION , s. f. Terme du

royaume d'Aragon. V. Ord^nania.
ORDINAL , adj. des deux genres.

Ordinal
, qui se donne , en grammaire

,

Îiour épithètes aux nombres qui marquent
'ordre des choses, et en quel rang elles

sont placées. L. Ord'malis.

OKDINARIAMENTE , adv. Or-
dinairement , d'une manière ordinaire

,

commune , usitée. L. Vulgu.
Ordinariamente. Signifie aussi Incivi-

loment, rustiqueœent
, grossièrement,

Jans politesse. L. Inurbani. Rusiicl.

ORUINARIO , RIA , adj. Ordi-
naire , commun

, qui arrive chaque jour.
L. Frequeiis. Communis. Vulgaris.

Ordinario. Ordinaire , se dit. aussi
de ce qu'on a coutiune de voir , de dire

,

de faire. L. Vulgaris.

Ordinario. T. de pratique. Ordinaire.
Signifie le Juge naturel du territoire où
le défendeur est domicilié. Et plus com-
munément il se dit du Juge ecclésiasti-

que , vicaire général d'un évêque ; et par
antonomase , des propres évêques. Lat.
Ordinarius.

OrdinariOf Se dit aussi des jugemens

Iui se rendent à la charge de l'appel, L.
Iccntum eidina(fum.
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Ordinario Ordinaire

, se dit aussi
substantivement et absolument , de la
dépense qu'on fait tous les jours à sa ta-
ble dans son domestique, L. Diarium.

Ordinario. Ordinaire , se dit d'un
courrier qui va et vient chaque semaine
avec les lettres L. 2"al>eUaiius.

Ordinario. Ordinaire, se dit aussi d'un
voiturier qui va et vient ordinairement
d'un lieu à un antre avec des marchan-
dises qu'il charge sur plusieurs mulets
qui lui appartiennent , et qui ne fait
autre métier. L. MuUo. Vector.

Ordinario. Voyei Menstruo dans le
premier sens.

De ordinario : Façon adv. D'ordinaire

,

pour l'ordinaire , communément , régu-
lièrement. L Vulgb.

Justicia urdinaria : Justice ordinaire
,

celle qui a le droit de connoître en pre-
mière instance. L Judei ordinarius.

Pleyto ordinario : Procès ordinaire

,

se dit des gronderies et des disputes qui
s'élèvent chaque jour entre deux per-
sonnes qui vivent ensemble. Lat. Riïa
quotidiance.

Via ordinaria : T. de pratique. Voie
ordinaire , le cours régulier d'un procès.
L. Kiffl communis.
OREADES , s. f. Oréades, nym-

phes des montagnes. L. Orcades.
OREAR , V. a. Souffler, rafraîchir,

donner du frais, en parlant du vent. L.
Elare. Perflare.

Oiear. Signifie aussi Aérer , donner
de l'air, mettre à l'air quelque chose
ii..umide, de mouillé ou qui sent mau-
vais , pour qu'il se sèche ou que sa mau-
vaise odeur s'évapore. Latin, Acri ex-
ponere,

Orearse. Sortir à l'air
, prendre l'air

,

s'aller promener. Latin , Libcriore cselo

J'rui.

OREADO, DA
, part.pass. Aéré,

ée , etc. L. Vento pervias.

ORECER , v. a. T. hasardé, pour
dire convertir quelque chose en or. L. in
aurum transmutare.

OREGANO , s. m Origan
,
plante

qui a l'odeur forte , et les feuilles à-peu-
près semblables à l'hyssope. Latin , Ori-
ganuni,

OREJA , s. f Oreille
, partie double

de la tête des animaux
,

qui leur sert

à ouïr , à entendre les sous qui la frap-

pent. L. Auris. Auricula.

Orcja. Par métonymie. Oreille , se

dit de l'ouïe ou de l'action d'ouïr. Lat.
Auris. Auditus.

O R E 2rs

poisson

eu Uma-

chand, pour dire , faire U sourde oreille
quand ce qu'on dit ne plaît pas. L. Aurtt
snrda.

Oreja de monge. Plante. V. Ombligm
de Venus.

Oreja de raton. Plante. Oreille de
souris ou de rat

, piloselle. L. AuricuU
mûris. PiloscUa.

Oreja marina. Oreille de mer
,

à coquille fait en caratol , ou
çon. L. Piscit testaeei genus.

Animal de quatro orejas : Animal de
quatre oreilles, se dit des bêtes à corne»

,
spécialement du taureau. L. Animal
Cornigerum.

Bayar las orejas : Baisser Us orcillei.
Phrase pour exprimer qu'on doit écoute»
les repréhensions justes avec soumission
et sans répliquer. Lat. Auricuias demit-
tere.

Can las orejas raidas : Avec les oreil-
les basses ou baissées. Phrase adverbiale

,
qui marque la tristesse que l'on a ds
n'avoir pu obtenir ce qu'où désiroit. L,
Vemisso vuliu.

C on las orejas tan largas : Avec les
oreilles aussi iougues. Phrases adv. pour
exprimer qu'une personne est cxtième-
ment attentive à tout ce qu'elle entend.
L. Intentis aunhus.
Dar orejas

, Prêter l'oreille
, faire at-

tention à ce qu'on nous dit ou recom-
mande. L. Aures prabtie.

Porter las orejas coloradas : Mettre le»
oreilles rouges

; c'est réprimander lorte-
ment quelqu'un. L. Pudurc aliquen
sujf'ttndere.

Tener de la orcja : Tenir par l'oreille.
Phrase pour marquer la sujétion dans la-
quelle on tient une personne

, pour lui
faire faire ce qu'on veut. L. Ductre ali-
quem ad arbiinum.

OR EJEADO , DA , adj. Prévenn
,

ue , averti , ie pour savoir que répondre
quand on parlera de quelque chose. L.
Pramonitus.

OREJEAR , V. n. Secouer l'oreille,
faire nue chose de mauvaise grâce ,
contre son gré ou son goût. L. Aura
deiv.itterc.

Orejas. Se dit aussi de deux petites

ailes qui sont au haut d'une Hècke d'ar-

balète. L. Pennce.

Oreja. Oreille , se dit aussi de la pe-

tite courroie oii se termine le quartier

du soulier , qui sert à y attacher des

rubans ou des boucles pour le serrer.

L. Calcei ansula adsîrictoria.

Orcja. Oreille , se dit aussi d'un fla-

gorneur. L. Susurra.

Oreja de aiad. Plante. V. Ombligo
de Venus.

Oreja de abed. Oreille d'abbé ; c'est

une espèce de beignet. Latin, Lagani
genus,

Orejas ie mereaier. Oreille de mai-

_
OREJERAS , s. f. Espèce de èonnet

d'où il pend des morceaux de draps qui
couvrent les oreilles pour les garantir
du froid. L. Alatus galcrus.

Orejeras. Oreilles de charrue qui ac-
compagnent le soc , et servent à élargit
le sillon. L. Aratri pinnulce^

Orejeras. Grands pendans d'oreille»

que portoicnt les Indiens. L. Inaurei
Indica.

OREJON, subst. m. Morceau d»
Brugnon ou pèche séché au soleil. L.
Exiicata chrysomela.

Orejon. Signifie aussi Tirement d'oreil»

les. L. Aurium veUicàtio.

Orejon. T. de fortification. Signifie

Redoute , fortin qui couvre un bastion.

L. Produclum propugnaculum.

Orejones. "T. du Pérou. C'étaient lei

principaux de la noblesse qu'on èlevoil

dès la jeunesse pour occuper les premiè-

res charges de l'état. L. Juvents nobilet

Peruviflni.

ORMUDO, DA, adj. Qui « d»
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grandes oreilles. L. Piolixis auribiu

imigais.

UREO, s. m. Zéphir ,
petit vent

doux , air frais. L. Aura.
OREOSEUNO , s. m. Céleri sau-

vage qui croit dans les montagues. Lat.

jt^iam inontanum,

ORESPE , s. m. T. anc. Ouvrier

en or , bijoutier. L. Aurifcx.

OKFANDADyS. (. Htat d'orphelin,

qui a perdu son père et sa mère. Lat.

Vrbiias.

Orfandiii. Se dit aussi
,
par extension

,

de la perte , de la privation d'un protec-

teur , d'un ami de qui on recevoit des

secours dans ses nécessités. L. Or'jitas.

ORFEBRbRlA , s. f. Orfèvrerie ,

travail des orfèvres. L. Aurificium.

ORGAlSERO , s. m. Facteur d'or-

gues , c'est l'ouvrier qui fait toute la

machine des orgues , à la réserve du

buffet. L. Organurumfaher.
ORGAtilCO, CA, adj Organi-

que
,

qui appartient à l'organe. Lat.

ÏJrgiiniciis,

Organico. Organique , signiBe aussi

Harmonieux , mélodieux , qui a de la

CQ;isonnance. L. Org^nicus.

ORGyjNILLO , s. m. diminut

i'Organo. Petit orgue. Latin, Organum
minus.

ORGANISTA , s. m. et f. Orga-

niste
,
q«i sait toucher l'orgue : il s'en-

tend communément de celui qui en fait

profession, L. Psalus.
ORGANIZACION, s. f. Assem-

blage , liaison , union des parties du corps

animal , qui composent la perfection

du tout. Latin, OrgaaorumcorporU dis-

positio.

ORGj4NIZAR , V. a. Ajuster , lo-

corder un orgue. L. Organum ad con-

cenium disponcre.

Organi^ar, Organiser , former des

organes. L. Organis instruere.

ORGANIZADO , DA ,
part. pass.

Accordé, ée , organisé, ée , etc. Lat.

Ad concentum dispoiitus. Organis itis-

tructus.

ORGàNO, s. m. O.gue, le plus

grand et le plus harmonieux de tous les

iustru4nen$ de musique ,
qui est particu-

^icremeat en usage dai^s les égUsi;s

,

pour célébrer l'office divin (ivec plu» de

solennité. L. Organum musicum
Organo. Orgue, nom que les Espa-

gnols donnent à une espèce de bouteille

de métal , oft à un caraffon à long cou,

qui a une division en dedans, et qui

contient le vin d'un côté , et l'eau de

l'autre ; on fait par ce moyen rafraîchir

l'un et l'autre ensemble. L. Vino et

equa simul rcfrigerandis vus înserviens.

Organe. Organe ,
partie de l'animal

,

disposée par plusieurs nerfs ou conduits
,

de manière qu'il peut communiquer à

l'amc l'impression qu'il reçoit. Latin

,

Organum.
Urgano de la vo\. Le sou , Je ton de

la voix. L. V~ocis soniis.

Los organos de mostoles : Les «rgues

de mostoles. Façon de parler pour dire

qu'une chose est mal en règle
,

qu'elle

n'est pas d'accord , qu'elle ne va pas
bien. Latin , Res imperiti et incoacmni
.àirecia.
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ORGULLEZA , s. f. T. ancien; V.
Orguilo,

ORGULLO, s. m. Orgueil , fierté ,

arrogance , vanité , etc. L. Superbia.

VrguUo. Signifie aussi Vivacité
,

promptitude , ardeur dans ce qu'on fait
,

daus ce qu'on entreprend. .L. Ardor.

Alacritas.

ORGULIOSO , SA, adject. Or-

gueilleux , euse , superbe , hautain ,

aine, présomptueux , eiise , vain , vaine.

L. Supcrbus.

Orgulloso. Signifie aussi Prompt, vifj

véhément, impétueux, violent. L. J^ehe-

mens, Alaccr. Animosus
ORI, interj. T. de Bohémiens. Pé !

hola ! ho ! L. Meus 1

ORICALCO ,s. m. T. Gr<}c. Voy.
Alaton.
ORIENTAL., adj. des deux genr.

Oriental ,
qui appartient à l'Orient. Lat.

Oriental;!^,

Orientales. Orientaux , se dit aussi

des astres qui précèdent un peu le soleil

à son lever. L. Orientales.

Iglcsia Oriental : Eglise d'Orieqt. L.

Eic'.esiA Orientaiis.

Imperio Oriental : Empire d'Orient ;

c'est celui de Constantinople
,
qu'occupe

le Çrand Seigneur, Latin , Orientale

imperiwn,

ORIENTE , s. m. Orient, nais-

sance de i^uelque cbo;e, Latic, Oricns

Ortus.

Oriente. Orient , le premier des qua-

tre points cardinaux du monde , oii nous

voyons lever le soleil et les astres. Lat.

Oriens. Ortus
Oriente. Orient , signifie aussi le

tems de la levée des astres. L. Oriens.

Ortus.

Oriente, Orient , partie du monde qui

est à l'endroit du soleil levant. L. Orient.

Orientaiis plaga.

Oriente. Orient, se dit figurément de

la jeunesseou dupremier âge de l'homme.

h. Oriens atatiS. Un mo\o muriâ en

su oriente : un jeune homme est mort

dans son orient ,
pour dire à la fleur de

sop âge.

ORIFICE , s. m. Ouvrier en çr,

bijoutier. L. Aurifex.
OKIFICIA, s. f. L'art de travailler

en bijou , mettre en œuvre. Latin , Au-
rificium.

ORIFICIO , s. m Bouche , ouver-

ture de quelque chose. L. Os,

Orificio. Terme d'anatomie. Orifice
,

ouverture de certains conduits ou vais-

seaux ; ot plus communément il se prend

pour la bouche de l'intestin rectum

par oh se puigc le corps. Latin , Os,
Ostium,
ORIGEN , s. m. Origine

, principe ,

naissance , race. L. Oiigo.

Origen. Ojigitii; , signifie Patrie , lieu

de sa naissance , ou de celui de sa fa-

mille. L. Orign. Patria.

Origen. Origine , se dit aussi figuré-

ment en choses morales. L. Origo.

ORIGINAL , adj des deux genres.

Original ,
qui concerne l'origine. Lat.

Originalis.

ORIGINAL s. m. Original, ce qui

est fait le premier dans le dessein ,

, U composvMoa ou l'^aveutio» d^ quel-
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que chose
,

qui sert de modèle. jLit.

Exemplar , Archetypus.
Sabcrse de buen original : Le sça-

voir d'original
,

pour dire le sçavoiT

d'un bon auteur , d'une personne sûre.

Latin, liioneum auctorem hahere.

ORIGINALMENTE , adv. Ori-
ginaircment , du comcaencement , daus
son origine. I^atin. jii origine. Ah
initio,

ORIGINAR , V. 1. jEtre raase
d'une chose , être l'ori^iije. L. Causare,

tfficere.

ORIGINARSE , v. r. Prendre
naissance d'une chcse , provenir , venir

de quelque endroit. L. Oiiii, Origintm
ducere,

OKIGINADO , BA ,,
part. pass.

Causé , ee , provenu , ue , etc. L.
Ortus,

ORIGINARIO , RIA . adj. Ori-
ginaire

, qui prend sa source , son
crigine ^ sa naissance , son commen-
cement , de q.uelque pays ; il se dit

aussi en morale de toute autre chose.

Lat. Oriundus , Innatus,

ORIGISEO , NEA , adj.Term»
hors d'usage. Voyez Original,

i.>RlLLA , s. f. Terme , borne ,

limite , confins Lat. i}ra,

Orilla, Signifie aussi Bord , lisière ,

extrémité de chaque chose. Lat. Ora ,

I imbu s.,

OriUi], Signifie aussi Rivage , rive.

L. Rip.i. i'ru. Lit£i:s.

Orilla. Signifie encore Côté , le côté

d'une rue. Lat. Latns.

Oiilla. Métapbor . Limite, terme ,

fin d'une chose. Latin , finis , Ter-
minas.

A la orilla : Phrase .adverbiale. Voye»
Cercananiente.

Salir a la orilla ; Sortir au bord. Et
métaph. c'est avoir surmonté les dif-

ficultés qui embatrassoient une affaire^

en être venu à bout. Lat. Emergerc.

ORILIAR , V. n. Arriver , s'ap-

procher du bord. Latin. Appellere.

Aeced rs,

Orillar, Metaph. signifie , dans les

royaumes d'Aragon et de Valence ,

Abandonner , mépriser , mettre une
chose ee oiibli. Latin. Dcspicere. Obli-

vioni darc,

ORILLADO , DA
,

part. pass.

Arrivée , ée , etc. Latin. Oris circuin^

ddius, Vespectus.

ORIII.O , s. m. Lisière de drap.

Lat. Panni liinbus.

ORIN , f, ;m. Rouille , corruption

des métaux , e.t particulièrement du
fer

, qui se fait par l'humidité et l'a-

cidité. Lat. Rukigo. .^.rugn.

Otin. R.oui!l.e , métaph. signifia

Tache , défaut , imperfection. Latia.

Rubi^o,

OR INA , s. f. Urine , excrétnent

liquide des animaux. Latin , l/rina
,

Lotium.

ORINAt , s. m. Urinai , vaisseau

de verre , propre à recevoir les urines.

Lat. Matiila. Matella,

Orin<:l. Se dit par métaphore des

I

villes et autres en.lroits où il ne
cesse de pleuvoir , et spécialement

de celles de Pamp^si^me ef de Saini-

Jacques
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Tacqnss en Galice , qu'on ippcUe com-
munément el crinal ici cielo , le pot

de chambre du ciel ,
parce qu'il y

pleut toujours. Lat. Pluviasa pldga,

ORINAR , T. . Uriner, pisser.

L. Mcire.
OKINECER , V. n. Rouiller, se

Touiller , faire venir de la rouille , se

tourner en rouille. Latin , Hubigine

0klNIEl<IT0, TA, adj. Terme
peu usité. Rouillé , ee

, qui est courèrt

,

te de rouille. Lat. A^ruginotus.

ORWQ_UE , s. m. Terme de ma-
rine. Orin , cable , corde ou amarre

,

attaché par un de sw bouts à l'ancre,

et par l'autre à la bouée qui flotte sur le

lieu de l'ancrage , pour indiquer l'en-

droit précis oii est l'ancre. L. Rudens.

Amhorarius,
OHIOL , s. m. Loriot , oiseau qui

fait la guerre au corbeau , et , selon

d'autres , à la tourterelle. Latin, Chl»~

non.'

ORION, s. m. Orion, l'une des cons-

tellations célestes qu'on appelle australes,

L. Orion,

ORIA, s. f. Bord , bordure , lisière

6t i'éloffe , ourlet. Latin , Ora. Lim-
il:S.

Orta. Terme de blason. Orle , filet

qui est vers le nord de l'éc». Lat. Lim-
hu.s in stimmau gjntilitio,

OKLADUR , s. m. Ouvrier qui fait

des bords , des bordures ou des grands

ourlets aux habiUemeui. Latin, Limho-
-um textor.

ORLAUURA, s.f. Bordure, ce qui

garnit , ce qui soutient , ce qui termine,

ou ce qui orne les bords de quelque

chose. L. Litihus.

ORLAR, V. a. Ourler, border,

garnir , mettre quelque chose le long des

extrémités d'une autre
,
qui lui sert d'or-

nement. L. liinbis ornare,

ORLADO, DA, p p. Ourlé, ée,

bordé , ée , etc. Latin , Limhis ornatus.

ORLO, s. m. Instrument de musi-

que, à vent, espc-ce de cornet à bou-
quin

,
qui est fait de buis. Latin , Tibia

iticurvtz eenus,

ORMESI , s. m. Moire tabisés qui

vient de Gênes. Latin, Pannus sericus,

wiiul'tiis.

ORNADAMENTE , aiveth. Avec
•rnenient , avec grâce. Lat. OniatL
ORNAMENTAR , v. a. Voyez

ildûrnar.

ORNAMENTADO, DA
, p. p.

.V. Adurnado , da.

ORVAMEISTO , s. m. Ornement

,

ajustement , parure , embellissement
,

ilécoration. Latin , Ornatus. Ornanien-

tuin.

Ornamentos. Ornemens , se dit des

Tfetemens sacerdotaux et pontificaux , dont

se revêtent les prêtres et les prélats

quaud ils officient, et do ceux qui servent

^ parer les autels. Lat, Saccrdotalia S£u

fonûjicidiu vrnam.nta.

Oinamenios. Terme d'architecture.

Ornemens , se dit des pilastres , des co-

lonnes, des moulures et sculptures qui

oruent et qui embellissent un b<1timent,

L. OrndmtHta.
Ornamcatos. Owemens , se dit figrué-

Tom. L Fart. IL
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ment, en clioscs moralet , dec bcllet

qualités que les sciences et la vertu don-
nent à une personne , et qui la rendent
recommandablc. L. Ornamenta,
ORNAR , V. «. Voyez Adornar.
ORNAD O, DA,f f. Voyez Ador-

nado , da,

ORNATISIMO , MA, adj. sup.

Très-orné , ée , très-ajusté, ée , très-

parégée.L. Ornalissimits.

ORNATO , s, m. Ornement, ajus-

tement
, parure , embellissement. Lat.

Ornatus. Ornamentum,
' ORO , s. m. Or , métal jaune , le

plus brillant , le plus ductile , le plus

pesant et le plus précieux de tous les

métaux. L. Aurum.
Oro. Se dit quelquefois d'une couleur

qui tire sur le olond , .spécialement en
parlant des femmes et de leurs cheveux.
L. Aunus Cùlor.

Oro. S'entend aussi de tons les bijoux
que peut avoir une femme, L. Prctiusa
mouilia,

Oro, Or , signifie quelquefois au fi-

guré , Richesses , biens de telle nature
qu'ils soient. L. Auruni, Divitia. Numnii.
Tiene mucho oro : il a beaucoup d'or

,

pour dire , il a beaucoup de richesses ,

beaucoup de biens.

Oros. en nombre pluriel , s'entend

des carreaux au jeu de cartes. Voyez
Baraja.

Oro batido. Or battu , qui est en
feuille dans un petit livre de papier, qui

sert à dorer. L. Auruni Iriicteale,

Oro hruhido. Or bruni , ou lisse , c'est

celui sur lequel on a passé le brunissoir.

L. Aurum expoliuim.

Oro de copcla. Or de coupelle , ou

aflîné : c'est un or purgé par le feu de

toutes sortes d'impuretés et de mélan-
ges. Latin , Aurum obry^um , ou igné

spcctatum.

Orp fulminante. Or fulminant, poudre

qui se fait avec de l'or qu'on dissout

dans l'eau régale , et qu'on précipite

avec de l'huile de tartre. L. Aurumjul-
minans sive crocus solis.

Oro mate. Or mat , or qui ne brille

pas , et dont la surface est iuégale et non

polie. L. Aurum fuscum,
Oro inolido. Or moulu , or réduit c

chaux
,

qui sert à faire le vermeil doe.

L- Aurum calcinatum,

Oro potable. Or potable , médp-'ine

que font les chimistes du même ;orps

de l'or réduit sans aucun corrosif -n une

gomme , laquelle étant détrempe avec

de l'esprit de vin , acquiert um couleur

de rubis , et est un remède très-utile

à plusieurs maladies. Latin, Aurum
potabiU.

Bula de oro : Bulle d'or ordonnance

faite par l'Empereur Char>s IV en l'an

1556 ,
qui sert de loi fou amentale dans

l'Empire. L. Vulla awee
Cojr.o un oro : Comm de l'or. Phrase

exagér-Tiive pour expriper la beauté , la

propreté d'une peiso'ue. Latin , Oro

r.ittdior.

Pico de oro : Puche d or , se dit

d'une personne élquente , et communé-

ment des orafeur et prédicateurs lors-

qu'ils raérilf«£ -« t»"e. talia , C/iry-

Sûlugus,
j

O R T iiy

^
Pentr do oro y a^ul : Couvrir d'or et

d'azur. Phrase ironique qui signifie Avoi»
dit quelques paroles sensibles à quelqu'un,
ou ravoir couvert do boue ou d'jutic»
immondices. L. Onerart probris , ou joj-
dihus conspcrgerc.

Premeter montes de ero i Ptomct!i«
ies montagnes d'or , c'est offrir plu»
qu'on n'a cuvie de donner. L. Montes
aureos polliceri,

^Sij^lo de orn : Siècle d'or , temi
d'abondance que les poctes ont feint, >
dans lequel les hommes vivoient dam
l'innocence. L. Sxculum aureuin,
ORORIAS

, s. m. Espèce d'encen*
des plus fins. L. Thuris gentis,

OROFhES , s. m. Terme ancien.
Galon d'or et d'argent. Lat, Mimbus au-
reus et argenteus.

OROIWADO , DA , adj. Tenna
ancien. Onde , éa , à onde , tabisé , ée.
L. Undulatus.

ORONDADURA , s. f. T. .ncien.
Onde , diversité de couleurs qui forment
des ondes. L. Vndulatio.
ORONDO

, DA , adj. Superbe,
pompeux , cuse , magnifique. L. Super-
bus, iyplcndidus. Magnificus,
OROPEL , s. m Oripeau , lame da

laiton fort mince et fort battue, qui da
loin paroît comme de l'or. Lai» Au-
ricalcum.

Oropel. Oripeau
, se dit figurément

pour exprimer une cHose de peu de va-
leur , et qu'on veut faire paroltre en
avoir beaucoup. Il se dit encore des dis-

cours pompeux àt apparens
, qui n'ont

aucune substaace. L. Auriclialcum. Pur-
pureus pannut.

Gastar micho oropel: User beaucoup
d'orlpcau. f hrase pour exprimer qu'uno
personne itfecte beaucoup de faste , de
vanité , rt fait beaucoup de dépense sans
avoir dJ quoi la soutenir. L. Pompant
inanci* ostentare.

O.iOPENDOlA , s. f. Loriot ,
peti oi.scau dont les plumes sont verte»

et dorées , qui habite le bord des ri-

vêres , et fait son nid de boue. Lat.
Utérus, Galbult.

OROPIMENTE , s. m. Orpiment
ou Orpin,minéral jaune tirant sur le brun,
qui se trouve dans les mines d'or et d'ar-

gent. L. Auripigmeniutu.
OROZUZ , s. m. Réglisse, planta

qui s'emploie dans les tisanes. L. G//-
cyrrhi{a.

ORQUESTRA, j, f. Orchestre,
partie d'un théâtre , où les sénateur»
Romains s'asseyoient , et à présent qui
sert de place pour la jymphonie , soit

aux comédies , loit aux ojiéra. Latin ,
Orchestra,

ORTEGA , s. f. Espèce d'outarde ,

oiseau qui suit les outardes
, qui les ac-

compagne. L. Avis g:nus.

ORTIGA, s. f. Plante. Ottit. Lat.
Urtica.

Ortiga muertû. V. Galioptû.
Ser como unas ortigas : £tre comme

des orties j c'est être âpre , dur
, piquant.

L. Undtquaqui pungcre.

ORTiVO , VA , adj. T. d'astrono-
mie. V. Oriental.

ORTO , s, m. Orient , le levei d«t
astres sur l'hoiizon. L. Qttut,

£e
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Orto pottico. Lever poëtî^ue. Latin

,

ûrtus poetkus.
ORTODOXO, XA, «aj. Onho-

A>xe , catholique qni croit las vérités dé-

cidées par l'Eglise. L. Orihodoxus.

ORTOGONIO, adj. Terme de géo-

métrie. V. Ree angido.

ORTOGRAFIA , s. T. Orthogra-

phe , l'art d'écrire correctement les mots

avec toutes les lettres convenables et né-

cessaires. L. Orthographia.

Ortografia gcometrka. Ortographie

géométriijoe , c'est la science de pein-

dre , de dessiner nne fortification , un

bltiment , selon leurs élévations , et la

bauteur de chaque mepibre. L. Ortho

grarhi.i g -o ;i trie .

OK rOGRAFICO , CA , adj. Qui

appartient à l'orthographe. Lat. Orthc-

prj hicus.

ORTOGRATO , t. m. Auteur qui

traite de l'orthographe. Lat. UnUo-
gTt:ph ris.

ORUGAyt. t. Plante. Roquette. L.

Eruca.
Oruga. Chenille , insecte venimeux du

;enre des vers . qui ronge les feuilles

les aibres , et qui à la fin se change en

papillon. L. Eruc^. Canpe.
Oruga. Espèce de sauce que les Es-

pagnols font avec de la roquette , du

sucre et du miel , du vinaigre et du

pain rôti , le tout bien broyé ensemble
;

et pour U distinguer d'avec la roquette

•n herbe , on dit 0-ugn Je e^ucar i de

mut ; roquette avec 4u sucre ou avec

du miel
,

pour dire sauce à la roqucite.

ït. Ci'niliinenti gtnus.

Oriigj U dio : Il lui a donné de la

roquette. Phrase basse qui se dit quand
quelque chose s'est perdue i in qu'on l'a

diï'Sipée. L. hvanuit.

UliUJO, S. m. Marc du rakin apris

l'avoir foulé, L. Uvarum follicui.

OH.Z.A , s. f. Pot de faîenct sans

nse ,
propre à mettre des coiifitxres.

Latin , VasjituiU bellariis icnaudiiin-

Scrv ens.

Oria. de avante , orfi de novdla. 1.

de galère. Orse d'avant , orse de nouvelle,

qui signifie A main gauche , ou à i/as-

ord. L. Sinisirorsùm.

ORZAR , V. n. T. de marine. Or-

ser , aller à orse , aller au vent , à la

fcouline , de cété. Latia , Sinistrorsàm

Tiîyiga e.

ORTUEIO , s. m. Petit grain qui

te forme quelquefois sur le bord des pau-

pières , et qui empêche de les ouvrir ,

»rg*^alet. Lat. Ordiolum. Chrite.

UrJ^uelo. Se dit aussi d'une espèce de

<rape ou trébucher que les chasseurs

portent avec eux lorsqu'ils veulent pren-

4te des perdrix. L. Dceipula,

O S

@S. Pronom personnel ,. qui signifie

Vous. L. Tu. yo». 11 s'emploie devant

et après le verbe : Os , vous , est la

mf aie chose que vos
,

^ui signifie aussi

"Vous, mais qui n'est ea. usage que lors-

qu'eii donnant à une pe«onne à qui on

|iaric le nom de ustcl ou V. merced , on

se Ttstf. point luaiquet lluttuiti de.

O s T
SnpIrieHt Ji inférieur , on pat plus grand

respect de l'inférieur au supérieur.

Que es ha dicho fulanoi Que vous a

dit un tel ? Ici c'est un supérieur qui parle

à un inférieur , on du moins qui ie croit
;

car s'il pensoit qu'il fût son égal il fau-

droit qu'il dit : Que ha dtcho a uited
,

ou A vuesa merced J'ulano ? comme qui

diroit : Qu'a dit à vous , ou à votre

grâce un tel? ce qui en bon François,

signifie Que vous a dit un tel .' excepté

que pour parler poliment en Espagnol
,

il faut toujours parler il la troisième per-

sonne. Voyoi Impersonal , Mer^^ed , Us-

ted et Foi.
OSA , Ourse , U femelle de l'ours.

L. Ursa.

Osa mayOT. Ttrme d'astronomie. La
grande ourse , et l'une des constellations

célestes, qu'on appelle Boréales. L. (/rjj

m&jor.

Osa menor. Terme d'astronomie. La
petite ou'ise , l'une des constellations

célestes , qu'on appelle Boréulcs. Lat.

Uisa miner, ^
OUAVAMENTE , »dv Audacieu-

scment , témérairement, fièrement, bra-

vement , hardiment. Latin , Aiidacicr,

Teinerè.

OSADIA , s. f. Audace , témérité ,

hardiesse. L. Audacia. 2'cmcri:as.

Osadia. Signifie aussi Couiage , intré-

pidité , fermeté en ce qui est juste. Lat.
Ardor, Ft'rtitiido.

OSADISIMO, MA, adj. sup. Très-

audacieux , euse , très-téméraire , très-

hardi , iè , etc. Lat. Audac:sjiinu^.

OSAMENTA , s. f. Osiemcns
,

squelette. L< Ossea compogcs.
OSAR , V. n. Oser , entreprendre

,

avoir la hardiesse
,
prendre la liberté

,

se donner la licence. L. Auderc.
Oaar, Signifie aussi Penser , imaginer,

se mettre quelque chose dans l'esprit. L.
Invcnire. Commin'sci. M^ditari.

OSADO , DA, p. p. Osé, ée, pensé,
ée , etc. L. Audax.
OSARIO , s. m. Charnier , endroit

oii l'on met les ossemens des morts. L.
OssnariuiK,

OSCIIACWS , s. f. Oscillation ,

balancement , vibration. L. Vil'ra:io.

0SCITA:NCIA , s. f. Terme peu en
^^ge. Négligence, nonchalance , action
laik; avec peu de soin. L. Oscit6int.a.

^cgigencia.

O.CULO, s. m. V. Beso.
OSf^î\IQ

^ s. m. Ourseau on Oursin,
le pctii de l'ourse. L. Ursm caiulus.
OSi^/(

^ s. f. Tanière, retraite des
ours

,
oii ils élèvent leurs petits. Lat.

Vrso'unv ^ibile,

OSERt,s.ra. V. Osarh.
OSIFRJCA

, s. f. Orfraie, oiseau ,

espèce d'aigl,, L. Ussifraga.
OSINA. tseau. V. AUatrai.
OSO , s. n, Ours, bête féroce qui

se relire daof es montagnes. Latin ,

ÔSTENSIOI
, s. l. Déclaration

,

manifestation, mo>tre , l'action de faite
voir. L» Osunsio. '4aTifeiiatio.

06TENS1F0, -^A, adj. Ostensif,
ive

,
qui peut être V4, ,jui ^e montre.

L. Ds:nonstrtitivus,

OSTEÎiTAClON ,s. f. Oswma-

O T E
tïen , montre , vaaterie , vaine glol ïe
vanité

,
parade. L. Ostenttitio.

OSTENTAR , v. a. Montrer, fair»

voir
, présenter , faite paroître , donnée

à connaître , faire parada , montre
^

gloire , vanité , vanter. L. Ostcnderc,
Ostentarc. Jactare. Vtnditarc.

OSTENTADO, VA
, p. p. Mob-

tré,. ée, vanté , ée, etc. Lat. Ostensus.

Ostcntaiits.

OSTENTO , s. m. T. peu en usage.

Prodige , chose admirable , monstrueuses
L. Ostcntum.
OS TENTOSO , SA ,' adj. Magni-

fique, pompeux, euse, somptueux , euse^

grand , de , digne d'ttre vu. L. Splen-
didus. Magnijicus.

OSTEOLOGIA , s. f Ostéologie ,,

partie de l'anatomie qui enseigne à con-
noître les os. Lat. Osteologia.

OSriARlO , s. m. Portier , celui,

qui n'étant revêtu que des ordres mi-
neurs , a la garde des clefs des portes

d'une égliic. L. Ostiarius,

OSTIATIM , adv. De porte ea^

porte. L. Ostlatlm.

OSTRA , s. f. Huître
,

poisson de
mer qui se nourrit entre Jeux écailles

,

lequel sa mrnge tout en vie. Latin ,

Ostreum.

OSTRACISMO , s. m. Ostracisme,,

bsnnissemerrt jle dix ans
,

qui étoit ea
usage chez les Grecs envers lés per-
sonnes du premier rang , dont la trops

grande puissance étoit suspecte au peuple%-

L. OuiùciinaiS,

OSrilERA , s. f. Parc i Uuitres. L.
Ostreariiim.

OSTRO, s. m. V. Ostfa.
Ostro. Vent du midi. L. Auster.
OSTUGO , s. m. Vestige

,
piste ,.

marque, L. Vestigiiim.

OSUDO , DA , adj. Ossn , ue, qui a

de gros os , et peu de chair. L. Ossibus
pollens,

OSrride: , s. f. PUnte annuelles 2

qu'on sème dans les jardins , beloedei eu
beîveder. L. Osyris,

O T

OTACUSTyî , s. m. Espion , rap-
porteur , flagorneur qui écoute ce qu'ca.

dit pour le rapporter oii il ne conviant; !

pas. L. Susurre.

OTANEZ, s. m. T. burlesque. Vieux
gentiUiomme de maison, qui sert à ac-

compagner une dame lorsqu'elle sort à

pied ou en carrosse , et auquel on donue
ordinairement le titre de Dom, quoique
la ])lupart ne soient pas gentilshommes.

L. Hobilis assecla.

OTAR , V. a. Terme ancien. Voy,
Otiar.

OTEADOR , ». m. Espion dtsi

actions d'autrui
,
qui observe , qui re-

marque torrt ce qui se passe pour en

faire un mauvais usage. L. SpecuLitor.

OTEAR , V-. a Voir , regarder ,

considérer , contempler , observer , exa-

miner de dessus une bauteur ce qui set-

passe en bas. L. E Uico supenor^ obsir-»-

%are, speculari,

Otear. Signifie aussi Epier , être E«s
aguets , espionner. L. Sftculaii,



O V A
OTEADO , D/i , p. p. Epii, ^c ;

•«tservé , ée , L. Obscrvatus.

OTERO , s. m. Colline , coteau
,

-butte , liniineace , hauteur , teitie. Lat.

CoUis.

OTHONA , s. f. Fiante. Giroflier,

qui produit le gi-rofle
J

et selon d'au-

tres , c'est la grande Chélidoinc. Lat.

Othonna,
OTO, s. m. V. Avatarda..

OTONADA , s. f. Saison de l'au-

lonme. L. Autumniis,
OTONAR. , V. B. Faire un tems

d'automne. L. Antumiiare,
Otonar. Signifie aussi Pousser pea-

iiat l'autsmne , en parlant des herbes ,

fies fourrages. L. PuUtilare.

OTONO , s. m. Automne , une des
quatre saisons Je l'année. Latin , Au~
tumnus,
OTORGAMIENTO , s. m. Oc-

troi , concession
, permission , agrément,

congé. L. Concession Lict^itia.

Otorgatnhnto. Signifie aussi la Tran-
saction d'une obligation , d'un pouvoir
• u d'une procuration , d'un testament

,

etc. parderant notaire. Latin, Auitora-
vientum.

OTORGAR, V. a. Octroyer , ac-
corder

, permettre. L. Concederc. l'er-

mitierc,

Otor^ar. Terme de pratique. Signifie

«ussi Engager , obliger , octroyer , sti-

puler
,
promettre , donner pouvoir par

»n act«. L Compellcre. Concederc, i>ti-

fulari. FoUiceri. Pcrmittere.

Quien calla otorga : Qui ne dit mot
•onsent. L i^ui tacet conscntire videtur.

OrORGADOyDA
, p. p. Octroyé,

ie
,
passé , ée , etc. L. Ccncessus. Pcr-

missus,

OTRAME-NTE , adv. T. pcti en
usage. Autrement , d'une antre façon

,

^'autre sorte L. Aliter. Alio modo.
Ol'RO, TRA , adj. Autre, un autre.

L. AUer. Alius.

Otro. S'emploie aussi ponr marquer la

grande ressemblance qu'il y a entre deux
personnes on autres choses

, quoique
différentes. Lat. Altcr. Es otro San
irancisco : c'est un antre S. François.

Ofro. Autre , sert quelquefois comme
d'interjection , ou d'expression familiè-
re , qui marque du mécontentement. L.
Ohe , it:rùin.

Esa es otra : Celle-ci en est une au-
tre. Phrase en usage

, qui se dit à une
personne qui raconte dos choses qu'on
suppose n'ttre pas vraies. L. Prœlerea.
insuper.

OI'ROSÏ ^ adv. Outre, de plus, ooire
cela , en outre , item. Ce terme est fort

en usage dans la pratique , et quelque-
fois il devient substantif, et signifie Au-
tre article. L. Item. Pratcrea.

O V
OVA , s. f. Algue ou Varech , sorte

^'herbe qui croît en nier sur les roches,
et qu'elle a..ache en montant , et jette
sur ses bords. L. Alga. Ulia.

i OVACION
, s. f. Ovation

, pc«iî
triomphe que le sénat de Rome accor-
doil à ceux qui avoieat remporté quel-
çno léger avantage sur les enaeicis. L.
iJ)\7th.

V 1

oVADo , D/f , ad j . V. Aoraîa , da.W AL, adj. des deux genres. Ovale,
qui est de figure curviligne , plus lon-
gue que large. L. Ovalis.

Corona aval : Couaoune de myrte que
portoit le Romain à qui l'on accordoit
l'ovation. L. Ovalis corona..

O VAL O , ». m. Ovale , figure plane
,

très - ressemblante à l'ellipse , ou à la

figure d'un OEut. L. Ovaîus. Figura ovalis.

OVAR, v. n. V. Aovar.
OVARIU ,5. m. Terme d'architec-

ture. Moulure taillée en forme d'œuf. L.
Orarium.

Ovarios. Terme d'anatomie. Ovaires
,

ce sont les testicules i^es femelles. L.
Ovaria.

O VAS. Terme pen usité. V. Hueras.
OVECICU, s. m. dim. V. Huevccici.
O VEJA , s. f. Brebis , la femelle du

bélier. L. Ovis.
ihejiis. Brebis se dit figurément des

ChiéticHs qui sont sous un même Pas-
teur , sous le chef de l'église , succes-
seur de saint Pierre , et vicaire de Jesus-
Christ sur la terre. Latin , Ores.
OVEjERO , s. m. Berger qui garde

les brebis. Latin , Pastor ovium.
OVEJUEIA, s. f. Petite brebis.

Latin , Oiicula.

OVEJUNO , NA , pdj. De brebis,
qui concerne les brebis. L. Ovinus.
O VERO , RA , .ndj. Qui est de cou-

leur jaune , terme qui s'applique com-
munément à la couleur du poil d'un che-
val

,
qui signifie un bai doré. L. Lutcus.

Oviros. Se dit burlesquement de cer-
tains yeux qui sont si blancs , qu'on diioit

qu'ils n'ont point de prunelle. L. Oculi
albuginem rej'erentes.

Oyiro. V. Patoind,

OVEST , s. m. Terme de marine.
Ouest , nom qu'on donne sur l'océan au
vent d'occident Latin , Ventus occiduus.

OVIL , s m. T. de Bohémiens. Lit.

Lat. Cnbile.

OVILLAR, V. n. Dévider, mettre
en pelotons. L. Glcmera>e.

OVILLARSE , v. r. Se courber ,

se ramasser, se mettre en un peloton. L.
Congloinerari.

OVLLLEJO. T. de poésie. C'est nne
composition métrique. L. Carminis geuus.

Oiillejc. Petit peloton. L. Glomulus.

OVILLO , s. m. Peloton
,

petite pe-

lote , soit de fil , de soie , de laine, etc.

Lat. Glomns.
(^Ti7/o. Peloton , se dit figurément d'une

chose entrelacée qui forme une figure

ronde. Lat. Glvbus.

Ch'iUo. Peloton , se dit métaphorique-

ment d'un amas , d'un assemblage , d'un

monceau de diflétentes choses mêlées en-

serabler , confuses. L. Glubus. Congerics.

Orillo. T. eu l'ohémiens. Paquet de
bardes. L. Sarcina.

Haccrte un orillo. Se mettre en un

peloton , soit par la peur ou autrement.

L. Conrlomerûri.

OVIPARO , RA , adj. Ovipare
,

qui pond des oeufs ; ce qui se dit des

oise«ux. L. Or,parus.

OVISFIILO , s. m. Croupion des

oiseaux. L Vroiygium,
Ovispill '. Se dit aussi de l'anus , l'o-

liiice <lu fosdtiucnt. Lat, Anus,

Y E 11^
OVOLO. V. Echina.
OVOSO, SA , adj. Qui est plein,'

ne , à'algne ou de varsch. L. AlgoSttS,

O X
OX. Tonne dont les Espagnols se let^

vent pour chasser les poules Ou tuttea
animaux de devant eux.

OXALA , adv. Plût i Dieu ! ou Die»
veuille que ! L. Viinam \ O si \

OXALME , ». f. Saumure mêlée
avec du vinaigre. Lat. Oxybsima,
OXEAR , V. a. Battre le» buissons,"

les bois , faire lever le gibier le fair»
passer dans l'endroit où en l'attend pour
le tirer. Lat. Abigerc.

Oxtar Signifie aussi éponvanter , fair»
fuir

, mettre en fuite. Lat. In fuuam
réitère.

OXEO , s. m. Battue, l'ir^ion de
faire lever le gibier , de le chasser de-
vant soi , de 1 an-.ener k l'endroit oii OB
le veut tirer. Lat. Abéctiv,

Echar un oxeo. Faire une battue. L.
Feras agitare.

Lrse à oxco. Aller ii la battue. Fhras*
métaphor. pour dire , Chercher avec soin
les moyens de réussir dans ce qu'on en-
treprend. Lat. Iriquircre. Meditari.
OXIACANTâ , s. f. On mononc»

Ocsiaeantlia. Epine-vinettc , arbritsean.
Lat. Oxycantha.
OXIGONLO.T. de géométrie. Oxy-

gène, qui a un angle aigu. L. Oxigcnum.
OXIMACO

, s. n». On prononce
Ocsimaco. Espèce d'oiseau de proie. Lat.
Accipitris genus.

OXIMEL , s. m. On prononce Ocsi-
mcl. Oxymel ; c'est un miel ptép.iré et
cuit avec du vinaigre , jusqu à ce qu'il
ait consistance de sirop. Lat. OxymcUi,
OXIZAGRE , s. m. On prononce

Ocsiiagrc. T. grec et de médecine. Sirop
préparé avec du vinaigre , du lait , dn
miel ou du sucre. Lat. Potionis mellex
genus.

OXTE
, interj. Eloigne-toi , ne m'ap-

proche pas , ôte-toi. Lat. Apagc. Apagt
S me.

Oxte , interj. de douleur, Onff ! Lit.
Heu ! Heu s '.

Sin decir oxte , ni mcytc , Façon vul-
gaire de parler

, qui signifie Sans deman-
der permission , ai dire une parole. Lat.
Non pttiti

. rcnii.

O Y

OY , adv. S'écrit plus souvent Hcj.
Aujourd'hui. Lat. Hodjî.

Oy. Signifie aussi A présent
, pré-

sentement , dans le tems oh nous ^m-
roes. Lat. Nunc. Hvdii.

Oy en d:a. Aujourd'hui même , encore
à présent. Lat. Eiiair.iù:n.

Alites oy que manana : Plutôt anjout-

d'hut que demain. Phrase pour expiimer
qu'on désire qu'une chose se fasse promp-
ptement. Lat. Qua''puiràm.

Vo oy à manana : D'aujourd'hui k
drinain. Phrase pour cxprin^er qu*un.e

cho.îe se doi-t faire ou auiver pioniple-

mont. Lat. Dictum
, fa.tiim. Oe;As.

De oy en adilarte : D'ici en »iiit.

Lat. Dtinc.ps. Exindi.

Or£ME. Voyoe Oir,

Ee i
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MT , seizième lettre ie l'alpkabet Es-

pagnol , et la douzième des consonnes.

Le p se prononce en serrant un pea
les lèvres , et poussant le soulBe forte-

nent.

Le p joint k l'A , prend le son de I'/,

et s'employoit anciennement dans les

mots qui dérivent du grec*

Lcp s'emploie aussi assez souvent dans

les distinctions
, pour ne pas omettre ou

^é&gurer leurs origines j et pour lors sa

|!rononciation devient moins forte , et

presque semblable à celle des semi-voyei-

ies , comme dans les mois prcecptu
,

étptitud f prononcez preceto , atitud.

Le p employé se«l dans l'écritnre , en

lettre majuscule , comme P. signifie pa-
dre

,
père , et lorsqu'il est double , comme

PP. il sig»ifie les Pères.

Le p employé seul dans l'écriture
,

en lettre majuscule , et spécialement an

bas d'une lettre dans le compliment y

signitie pies
,

pieds , au pluriel. Bf-'so

los P. de , etc.
,
pour dire , Beao los pies

de , etc.
; je baise les pieds de , etc.

façon de terminer ou de finir les lettres

en langue Espagnole , et qui tient lieu

de votre très-humble , etc. V. Carta.

Le p employé seul dans une pièce d'é-

criture , en lettres majuscules , signifie

Poderoso , puissant. P, Senor , pour dire,

poderoso Sulor ,
puissant Seigneur.

Le p etoit anciennement une lettre nu-
léralc de la mâmc valeur que le g, V> G.

r A

PABELION , s. m. Pavillon , espèce
ie tente de toile ou de coutis

, qu'on
^lève sur des mâts , pour se loger à la

guerre. L. Papilio tentorinm,

Pabcllon. Pavillon , est aussi une gar-

niture de lit , taillée en rond , qui s'at-

tache au plancher , et qui a la figure

4'une tente. Lat. Conopaum,
PahelLon. Pavillon , grande bannière

cù sont peintes les armes de la Cou-
ronne que porte à son grand mât la capi-

tane , ou le vaisseau qui commande une
escadre. Lat. havale signum,

Pal'dlon. Pavillon , se dit aussi des

berceaux construits dans les jardins , des

gloriettes et des arbres en buissons , et

enfin de tout ce qui a U forme d'un pa-

villon. Lat, jirbores in papilionisformam
ëamcratce,

Pabelliin. T. de lapidaires. Diamant
Killé en brillant , ce qu'ils appellent

eu pavillon. Latin , în gemmis forma

PA3IIO , s. m. Mèche d'une chan-
delle , soit de cire ou de suif , mèche
d'un flambeau. Lat. Ellychnium.
l'AjiLAR , v. a. T. hasardé du style

bas el burlesque. V. Hablar.
JPABULO , s. a». Nouriitttie , ali-

ment , il se dit également en norale ,

en parlant de l'esprit. Lat. Pabulum.
Paca , s. f. Paca , animai des Indes

,

espèce de lapin plus grand qu'un lièvre

,

qui grogne comme 1« cochon. L. C'uiu-

cuU indici genus,
Paca. Balle , ballot

,
paquet. Latin ,

Sarcina.

PACADO , DA , adj. T. peu en
usage. V. Apaciguado.
PACATO , TA , adj. Pacifique,

calme
, paisible , tranquille. L. Pacatus.

Sedatat.

PACCION , s. f. V. Pact».
PACCIONAR , v. a. V. Pactar.
PACCIONADO , DA ,

part. pass.

V. Pactado , da.

PACEDERO, KA, adj. Qui se

peut paitre
, qui est en état de rece-

voir le bélail. L. Pastui idoneus.
PACEDURA , s. f. Pâture , terre

qu'on ne cultive pas , qu'on laisse en
pâtis pour la subsistance des troupeaux.
L. Patcua.
PACER , V. a. Paître , faire prendre

aux bestiaux , à la campagne , la nour-
riture convenable. Lat. Pascerc. Pasci.

Pacer. Signifie aussi Sucer , manger
,

ronger. L. Vcpasci. Rodcre. hxsugcre.
i'AClûU , DA , part. pass. Latin.

Pastus.

PACHON , s. m. Nom qui se donne
à celui qui est lent , tardif , long , fleg-

magtique. Lat. 2 ai dus. Murosus.
Paclion. Se dit aussi d'un chien cou-

chant
, qui chaste aux perdrix. L. Per-

dicum Venator.

PACHORRA,s.(.Lenteai,i>3tesse,
nonchalance

, pesanteur d'dsprit. L. Cunc-
tacio. Ineriia. Mora
PACIENCIA , s. f. Patience , fer-

meté , constance dans la douleur et

l'adversité. L. Patientia.

Paciencia. Signifie aussi Pitié , com-
passion, Lat. Commotio.

î'aciencia. Signifie aussi Attente , mûr
examen

, grande prudence. Lat. Matura
deliheratio , consideratio.

Paciencia. Signifie aussi quelquefois
Lenteur, paresse , nonchalance. L. Cûnc-
tatio. Incrtia.

Paciencia. Signifie encore Patience
outrée. L. Projecta patientia.

Paciencia. Espèce d'interjection. Pa-
tience ! Expression pour encourager quel-
qu un qui s'ennuie ou se rebute d'une
chose. Lat. Euge ! Macte animis.

Con paciencia se gana el ciclo : Avec
la patience on gagne le ciel. Phrase
pour exhorter à se gouverner avec pru-
dence dans les affaires qui manquent
souvent par trop de vivacité. L. Patientia

opus hakct perfcetitm.

Tentar la paciencia , 6 a la paciencia :

Tenter la patience , la mettre k bout.

Phrase pour marquer les fréquens motifs

qu'on deuue à ^uelqu'uA de se meiue

en coXèic , de se ficher. tM. Patiâitrii

alicujus ahuti.

PACIENTE , adj. des deux genrei.

Patient, qui est constant, enduramt

,

qui sait supporter les adversités avec ré"
signation , avec courage. L. Patiens.

Paciente. Patient , celui qui souffre

quelque douleur , accident ou maladie.

L. Patiens.

Paciente, Terme de philosophie. Voy«
Pasi>.

PACIENTEMENTE , adverfceJ

Patiemment , avec fermeté , avec cons-
tance , sans murmure. L. Patienter.

PACŒM'ISIMAMENTE , adv.

superl. Très-patiomment , avec une très-

grande patience , une très-grande cons-

tance. L. Patientistimi,

PACIEJ^TISIMO , MA , adject.

superl. Très-patient , te, très-constant,

te dans les souffrances. L. Panentissimiis,

PACIFlCACIUl^i , s. f. Pacifica-

tion , accord , accommodement , réta-

blissement de la tranquillité publique. L«
Pacificatio. Pacatio.

Pacificûcion. Signifie aussi Paix , traoï-

quillité. L. Pax. Qnics.

PACIEICADOR, s. m. Pacifica-

teur , celui qui pacifie
,

qui donne , qui

procure la paix. L. Pacator.

PACll'lCAMElOTE , adv. Pacifi-

quement , avec paix , avec douceur ,

avec* bouté , avec tranquillité , d'un ma-
nière paisible. L. Pacijici.

PyiClflCAR , v. a. Pacifier, réta-

blir la paix , faiie des réconciliations ,

appaiser , calmer les troubles. L. Pacare,

Placare, S({date.

Pacificar. Pacifier , se dit aussi de U
mer et des vents. Lat. Placare. Compa-
nere.

Pacificar , v. n. Signifie encore Trai-

ter delà paix. L. De pace agere.

PAClllCADO , DA, part. pass.

Pacifie , ée , etc. L. Pacatus, Plaeatus,

Sedatus.

PACXFICO, CA , adj. Pacifique,

paisible , qui aime la paix
,

qui procura

la paix, qui fait la paix. Lat. Pacificus^

Placatiis.

Pasifico. Pacifique ; il s'applique aussi

à ce qui ne trouve point d'opposition ni

de contradiction. Lat. Paciftcus. Tran—
quillus.

PACO, s. m. Pacos, espèce de mon-
ton des Indes , un peu plus grand que le

commun , fort garni de laine. L. IndicuM

aries.

PACTAR , V a. Traiter , convenir,

faire un accord , un marché, un pacte,

une convention , entrer en compositlon-

L. Pacisci.

PACTADO, DA, p. p. Traité,

ée , etc.L. Paaus.
PACTO , s. m. Pacte, accord , con-

vention , tr:.it£^ conveutions, L. Pactum^
Cenyantum,
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facto. Pacte, se dit aussi du consen-

tement qu'on donne aux impostures et

sortilèges de ceux qui prétendent faire

«les ciioses merveilleuses par la puissance

du démon. L. Pactum.
PAUtChK, V. a. Souffrir, endu-

rer , supporter , tolérer , Latis , Pati.

Tolerarc.

Fadecer. Signifie aussi Avoir la tète

blessée d'une chose , être possédé de sa

fantaisie , »c tromper soi-même , être

dans l'crrenr. L. Pati.

Padecir. Se dit aussi des choses in-

sensibles , inanimées. Latin , Premi.

Vexari,

PADECIENTE ,
part. act. Terme

ancien. Pâtissant , souffrant , etc. L.
Patiens.

PaDECIDO, DA, p. p. Souffert ,

te , etc. L. ToUratus.
PADEClMIEfJTO , s. m. Terme

peu en usage. Souffrance , l'action de

souffrir, dommage, injure, maladie,
peine , tourment, h. Vexatio. Detri-

vicntuin. Injuria.

PADILLA , s. f. Petite poêle. L.
Patella.

Padilla. Espèce de four à cuire le

pain , qui se chauffe en très-peu de tems.

Xà. i urnulus.

PADRASTKO , s. m. Beau-père;
Itomme marié avec une femme qui a des

enfans de son premier mariage. Latin
,

Viiricus.

Padrastro. Métaphoriquement se dit

d'un obstacle, d'un empêchement , d'un

inconvénient qui arrive et cause quelque

dommage. L. Uhcx. Impi.dmujitnm.

Padrastro. Se dit aussi d'une monta-
|;De, d'une colline, d'une hauteur ou

éminence qui commande une place. L.
Collis vppido imintnt'ns.

Padraitro. Se dit aussi de certains

petits morceaux de peau qui se déta-

chent vers l'extrémité des doigts , et que
nous appelons Envies. L. Kcduvia.
Padrastro. Terme de Bohémiens. Pro-

cureur fiscal d'un tribunal de justice, qui

fait rufhce de Procureur du Roi. Latin
,

Fiscalis.

Padrastro. T. de Bohémiens. Procu-

reur de la partie adverse. L. Procurator

advenus

.

PADRE, s. m. Père, celui qui a

engendré un enfant L. Pater.

Padre. Père , se dit aussi du mâle
des animaux. X. Admissarius. Padrc de

yeguas : Etalon de jumens. Padrc de

•yacas : taureau.

Padrc. Par extension , se dit égale-

ment du mâle des oiseaux , et même des

plantes et des arbres. Latin , Parens.
Radix.

Padre. Père , te dit aussi du principal

^ chef d'une descendance , d'une fa-

siille , d'un peuple. Latin , Pater.

jparens.

Padre. Père , se dit aussi de telle

cV.ase que ce soit, d'où irl en sort une
autre. L. Parais.

Padre- Se dit de celui qui favorise
,

•fui protège , qui a soin de quelqu'un
,

qui lui sert de père. £l par extension il

<e dit aussi des choses insensibles et

inanimées. L. Prasidium.
Paire. Se dit u<éiap!j,, de l'auceiu ou
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inventeur d'une chose. L. Pattr. Auttor.
Inventer.

Padres. Pères , se dit aussi par res-

pect , de tous les Religieux , des Prêtres

et des Anciens. L. Patres.

Padre. Se dit aussi de tous ceux
, qui

dans l'antiquité ; ont excellé dans les

sciences , et qui les ont perfectionnées.

Lat. Homero , padre de la pocsia : Ho-
mère

, père de la poésie. Ciccron
,
pa-

dre de la eloquencia : Cicéron , père de

l'éloquence. Hypocrates
,

padre de la

mcdicina : Hypocrate , celui de la mé-
decine.

Padres. Pères , nom qui se donne
à tous les anciens prélats et docteius de

l'église. Lat. Patres.

Padres. Pères , se dit aussi de tous

prélats , docteurs , religieux et prêtres ,

qui ont concouru et assisté à un concile.

de l'église. Lat. Patres.

Padres , au pluriel , s'entend du père
et de la mère. Latin Parentes, l^aseio

de padres pobres y humildes : il naquit

de parens pauvres et de basse nais-

sance.

Padres. Pères , s'entend aussi des

aïeux , des ancêtres paternels et ma-
ternels. L. Patres. Majores. Proavi.

Padre. Terme de Bohémiens. Habit
,

vêtement qui couvre le corps. Latin
,

Vestis.

Pa'.re Adoptho. Père adoptif , qui

reconnoît l'enfant d'un autre pour le

sien propre. Lat. Pater adoptivus.

Padre conscripto. Père conscript
,

qualité qui se donnoit à Rome aux sé-

nateurs. Lat. Paler cnnscriptus.

Padre de aimas. Père d'ames , pré-

lat on curé qui a le gonverncment

spirituel de ses paroissiens. Latin. Ani-

marum pater.

Padre de familia. Père de famille
,

s'entend du chef, d'une maison
,
quand

même il n'auroit point d'eafans. Lat.

Pater'familias.

Padre dt la patr'ia. Père de la patrie ,

se dit aussi d'un homme ancien et vé-

nérable
,
qui a rendu service au public.

Lat. Pater patrice.

Padre de pila. Parrain , celui qui a

tenu un enfant sur les fonts de baptême.

Lat. Patrinus.

Padre espiritual. Père spirituel , con-

fesseur. Lat. Pater spiritualis.

Padre nutstro. Notre Père , c'est

rOiaison dominicale. Latin. Uratio do-

miiiica.

Padre de pobres. Père des pauvres
,

se dit d'un homme charitable , qui a

soin des pauvres. Latin. Pater paii-

perum.

Padre putativo. Père putatif , ce-

lui qui est tenu pour père d'un enfant,

sans i'étre d'effet. Latin, Pater putaii-

vus

Padre santo. Saint Père ,
qualité

qu'on donne
,

par antonomase , au

Pape. Lat 6ummus Puntifex.

PAVREAK , V. n. Ressembler à

son père , lui être conforme en sa

vie , ses coutumes et moeurs bonnes

ou mauvaises. Lat. Patristare.

Padrear. Signifie aussi Avoir la fé-

ceudité , multifUci beaucoup , en par.

PAG 221

lant des animaux mâles. Et en terme

burlesque , il se dit aussi des Jeunes
gens qui sont débauchés. Lat, Miilie-

rosiim esse.

PADRINA , s. f. T. en nsage ,

mais impropre, Voycr Jifadrina.

PADRINO , s. m. Parrain , celui

qui tient un enfant sur les fonts de

Baptême , et qui lui donne un nom ,

il se dit aussi du parrain qui assiste

à la confirmation. Lat. Patrinus,

fadrino. Parrain , se dit aussi ds
celui qui assiste de sa présence un
gradué dans les universités , ou ua
chevalier à sa prise d'habit dans quel-

qu'ordre militaire. Latin. Auspex , Pif
ranymphus.

Padrino. Parrain , se disoit ancien-

nement de celui qui accompagnoit un
chevalier dans un tournois , ou dans

un combat particulier. Lat. Protector.

Padrino. Se dit métaphor. de celui

qui favorise , qui protège quelqu'ua

dans ce qu'il prétend ,
protecteur.

Lat. Protettor. Palronus.

PADRINAIGU , s. m. L'action

d'assister comme parrain à un bap-

tême , oii à d'autres cérémonies. Lat.

Patrini miinus.

Padiinaigo. Se dit aussi de l'obliga-

tion que le parrain contracte envers

le filleul. Lat. Patrini munia.

PADROIT , s. m. Liste , état
,

catalogue des noms de ceux qui ha-

bitent un lieu , et qui sont sujets aux

tributs , impôts et charges de ville.

Lat. Catalogus. Album.
Padron. Signifie aussi Colonue on

pierre élevée avec une inscription
,
pour

conserver la mémoire de quelque chose*

L, J\lonnmtntum , Cippus.

Padron. Métaph. signifie Note , mar-

que d'iufaniie
,

pour perpétuer la mé-
moire de quelque mauvaise action. L.
Jnjamii^ nota.

Padron , augment. de padre , et en

style familier , se dit d'un père qui ,

par trop d'amitié pour ses cnfans ,

souffe tous leurs défauts , les gâte. L*
Nimis indulgens pater.

Padwn. Anciennement signifioit Pa-

tron , et se dit encore en quelques en-

droits. L. Patronus.

PaDKONAIGO, s. m. T. anc.

Voyer Patronatâ
PADRONERO , s. m, T. anc.

Voyez Patron,

PaFI.ON , s. m. T. d'arclitecinre

pris du François. Plafond
,

plancher

supérieur, garni de plitrc ou de me-
nuiserie , et souvent orné de peintures.

L. la<]ucar ou 1 a^ueare.

PAGA , s. f. Paye , prêt, solda

au'on donne aux gens de guerre ,

pour leur subsistance. Lalii^ Sùpen-

dium.

Paga. signifie aussi Satisfaction, peiu»

d'un délit , d'un crime , d'une faute
,

qui mérite châtiment. Latin. Piena

Solut:o.

Para Signifie aussi Payement somme
que ion compte pour s'acquitrer d'une

dette ou d'autre chose. L. iiolutio.

Papa. Correspondance , reconnois-

sance. Latin. Rttribulie , Mutuum ofi-
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Buena p^gn • Bonne paye , se dit

d'une personne qui paye ptomptement

,

largement ; et aussi de celle qui psye

mal. Latin. Bonum , ou malitm nonuii.

Jin très pJgiis : En trois payes. Phra-

se adverbiale qui signifie un mauvais

payeur, et à laquelle on ajoute tarde,

niai y nunca : qui signiiie Tard , mal

et jamais. L. In ctvuin.

i'AGADiiV.a , H.A , adj. Payable ,

qui se doit scquitter dans un certain

tems. L. Solubiiis.

J'agad ro. S'emploie quelquefois comme
iul)stautit , et signitre le tems et le lieu

où l'ou paye ce qu'on doit , où on satis-

fait par le châtiment à ce qu'on a com-

mis pu mérité. L. Solvcndi tempas.

F.iCrAUOR, s. m Payeur, celui

qui paye
,

qui satisfait k ce qu'il doit. L.

ùoiuior.

Pag^idar. Payeur , ofEciei commis

pour laite des payemens , trésorier. X.at.

(^uxstor. i'agador dcl txercko payeur

de l'armée ,
pour dire trésoiiei de l'ar-

mée. Fa^ddur d. juras : payeur des

xentes.

PaGADURIA, s. i. La maison,

le lieu public où on paye , où se ticut le

payeur , bureau. Lat. i.oius Sol: cndo

dùpuiatus.

^fAixAMENTO , subît, m. Voyez

Fag.i.
^JGANISMO , s- m. Paganisme,

fausse religion cil on adoroit toutes sortes

d'idoles et de faux dieux. L. hthnica

lupcrstitie.

I'AGANO , s. m. Paysan ,' qui habite

dans les villages ,
qui cultive la terre , et

qui sert à tous les ouvrages de la cam-

pagn;. L. Hustkus.

J^agano. Païen , Gentil , Idolâtre

,

qui adore les faux dieux. Lat. fagaaus.

hthnicus,

Pa"a-n.o. En style burlesque et fami-

lier. Payant , celui qui paye
,
qui con-

tribue de son argent. L. 6vlutor.

FAGANO , JSiA, adj. Païen, enne,

qui appartient à Païen ou à Gentil. L.

Jt'tgaims. Lthnicus.

JfAGAR-, V. a. Payer, acquitter

une dette , un devoir. L. Solven.

Papar Va.yet , se dit quelquefois des

choîss inanimées qui doivent un certain

droit. L. iiolvere.

J^a;ar. Payer, satisfaire, subir la

peine correspondante au crime qu'on a

commis. Latin, Panas dure, solvi're
,

lutrre.

Pagar de contadr,. Payer comptant.

Xj. In promptu sulyere.

Pagar elpato. Payer l'oie sans l'avoir

niacgée . c'est soutirit la peine , le chi-

timent d'un crime qu'uu autre a commis.

L. Atienx culpte panam lucre.

P*gar la doble. La payer double,

c'est souffrir un double châtiment pour

s'être échappé du premier. L. In duyl .m

castigari.

Pagar la visita. Payer la visite , c'est

rendre celle qu'on nous a faite , corres-

pondre à une honnêteté par une autre. L.

M-evisere.

PAGADO , DA, p. p. Payé, ée.

Ij. Solutiis,

PAGE , s. m. Page . c'est ordinai-

rement un jeune gentilhomme qu'on met
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auprès des princes et des giands seigneurs

pour les accompagner ,
garder l'anti-

chambre , les servir à la table et à d'au-

tres ministères déceus et domestiques. L
Puer ztsecla. Ephcbiis minister.

Page. T. de marine. Ce sont les mons-
ses d'un vaisseau, L. Mesonauta. Puer
nauticus*

Page de boisa. Page de bourse. Voy.
Sola,

Paoed'. camara. Page de la chambre
,

qui est dédié au service de la chambre.

L. Cul'icularius puer.

Page de gineta. Page de gineta; c'étoit

un jeune humme qui accompagnoit un

capitaine , et qui portoit sa gincui devant

lui. L. hphcbus armiger.

Page de guien. Page de guidon
J
c'étoit

le plus ancien des Pages du Roi : il

purtoit ses armes en l'absence du grand

armurier. L. Armiger rti;îus.

Page de lan{a û de armât. Page
de lance ou d'armes ; c'étoit un Page

qui suiroit son maître en campagne
,
et

qui portoit la lance ou sou épée pour les

lui présenter en cas de besoin, Latiu
,

Artnigcr,

PAGECICO, ù PAGEClLtO ,

s. m. dim. de Page Petit Page. Latin
,

Puerulas assecla,

Pageàilo. Se dit aussi , en Andalousie

,

d'une petite table fort basse
,

qui se

met sur l'estrad»* des dames
,
poury poser

les lumières. L. Mensula.
PALrLJ. , s. m. Espèce de poisson

de mer , plat et d'un assez bon goût. L.
Rubelliv. I.ritnnus.,

PAGINA, s. f. Page, la moitié du
feuillet d'un livre , ou d'un lole d'écii-

ture. L. Pagina.
PAGO, s. m. Voy. Paga.

Pago. Payement , salisfaction , récom-

pense. L. SoUitiçt, hitrihiLtio. Merccs.

fago. Dans le style vulgaire, est un

adjectif qui signiiie la même chose que

pajjado
,
payé. L. Satisfactus.

Pago, Signifie aussi Espace de turre,

canton, contrée, champs, vignes. L
Pagus.

Cuentar con pago : Ajuster, finir un
compte , en payer le restant. L, Nume-
ratà pecuniâ débita solvi.

Dur el pago : Donner la récompense
selon les mérites d'un chacun. Lat, lie-

tribucre.

En pago '. Façon adverb. En paye-

ment , en récompense , en satisfaction.

L. Pra.

FAGOTE , s. m. T. familier. Celui

qjii porte toute la charge et la peine de

ce que les autres font. L, Aliéna çulpx

solutor.

Patate, T. de Bohémiens. Celui qui

de valet est devenu souteneur de mauvais

lieux. L. Icno.
PAGURO , s. m. Espèce de cancre

ou d'écrevisse. L. Cancri genus,

PAIRAR , v. n. Terme de marine.

Etre pris de calme , demeurer sans aucun

vent les voiles tendues. Latin, Ver.to

destittii.

PAIS , s. m. Pays , région , royaume ,

pioviucc , territoire L. Regio.

Pais. T. de peinture, Paysage , ta-

tlea.n où sont repréjentéej quelques vues
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de maisons , ou de campagnes. L. Tabéllt

rura exhibent.

Pais. Pays , se dit figurément en cho-

ses spirituelles et morales. L. Regio.

Todo cl miindo et pais : Tout le monde
est du pays. Phrase en usage pour exci:-

ser un pays , un lieu qu'on prétend êti«

attaqué particulièrement de quelque vice,

dans le tems qu'il est presque commua
dans tous les autres. L. (puisque suas pa-

titur mânes,
PAIHAGE , s. m, T, de peinture.

Voyez. Pais.

PAISANA , s, -f. Paysanne , dans»

inventée sur celle que les paysans dan-

sent dans leurs villages. Lat, RusticO'

rum tfij'udium.

PAISANAGE , s, m. Les genj

qui habitent
,
qui vivent dans un même

pays. L. Incola.

Paisanage. Habitant d'un pays, L.

IncnU.
PAISANO , HA , ad). Qui est

d'uu même pays ., compatriote. Latin.

Lonterrancus , Gentilist

Paisanc ,
pris stibstant Est nne épi-

thète que les soldats donnent à tous

ceux qui ne sont pas militaires , qui

signifie Pais.l. Incola , Es mi paisano

Y mi amigo : c'est mon pays et mon
ami. Paisano , venga acà : pays , viens

ici. A paisano ,
que lugùr es este ?

Hé ! pays ! quel village est-ce là ?

PAJA , s. f. Paille , le tuyau de

l'épi des gros et menus blés. L. Palea ,

Culmus,

Paja, Paille , celle qui est hachée , et

qui sert de nourriture ou de fourrage

aux animaux. L. Pal.a.

Paja. Paille , fétus , la moindre

partie d'iin brin de faille. Latin. Sti'

pilla,

Paja. Métaphoriquement et en sens

moral , se dit des réprouvés. Il se dit

au.ssi de tout ce qui est inutile et

qu'on rejette. L.itin, Palea Quisqui-

la,

Paja Je Meea, Jonc odoriférant ow
aromatique. L. Junct'S odoratus,

Paja larga. Paille longue , c'est

celle de seigle que l'on conserve dans

sa longueur , c'est-à-dire , brisée ou

rompue seulemerit
,

j)Our la donner de

tems en tems et par régal , aux che-

vaux et aux inules. Lat. Palea levilcr

cor.trita,

Paja larga. Sobriquet qu'on donne

à une personn'' extrêmement grande et

sèche. Latin. Homo jiinccus. iilum ha-

minis,

Suscar la paja en el rido : Chercher

une paille dans l'oreille. Phrase qui signi'

fie chercher noise à quelqu'un. Latin.

Rixam moierc,

Ecliar pajas ; Tirer à la conrie-paille.

L. bîipulis sa tem experiri.

Sacar pajas de una atbarda : Tirer

de la paille d'une albarde. Voyez Al-

barda. Phra.se pour exprimer le peu de

difficulté qu'il y a à laire une chose
,

ou le peu d'habileté qu'i'r faut pour

l'exécuter. Latin. Ex cUiellâ paUas

cxtraLere.

py-IJASA , i. m. Paille hachée et

ciùte avec du son , qu'on dou;ie a;ix



PAL
«ïeyaux et aux mules pour les cngrais-

jer. L. PaUarium pulmentum.

PAJAD OyDA, adj. paie , blême ,

décoloré , ce , qui a la couleur de la

paille. L. PatUdus.

PytJAR y s. m. PailUer , lieu où

l'on conserve la paille pour les bètes,

L. Pahariutn*
Quitar cruces de un pajar : Oter

,

défaire les croix d'un pailler. Phrase

pour manquer les diflicultés qu'il y a

î faire une chose. L. Arduum opus

PAJATA , s. f. Pailler , débris de

!a paille que les chevaux ont mangée ,

qui repleut dans les auges. Latin. Stra-

men,
PAJAZO , s. m. Coup dans les

yeux
,
que les bêtes se donnent quel-

quefois avec le chaume en passant dans

les champs où l'ou a nouvellement cou-

pé les blés. L. Culmorum ictus.

PA}ERA , s. S. Petit paillier. Lat.

PaUcrium eziguum.
PAJERO , s. m. PaiUeux , vendeur

de paille. L. Palcœ vcndkor.

PAJITA , s. f. dimin. de Paja.

Petite paille. L. Stipula-.

PAJIZO , ZA , adj. Fait ou cou-

vert de paille. Latin. Palets leccus , on
structus,

Paji^a. Jaune ,
pâle

,
qui a la couleur

de la paille. L. Pal'ddus.

PJÎUELA , s. f. dim. de Paja.

Menue paille , ou petite paille. Latin.

Stipula.

Pajuela. Allumette , espèce de gros

fil de chanvre trempé dans du soufre
,

L. Sulvhuratus fimicidus.

PAJUZ. ,. s. m T. du royaume d'A-
ragon. Menne paille qu'on tire des auges

des chevaux , après qu'ils ont mangé la

bonne , et qui leur sert de litière. L.

Stramen^
PALA , a. i. Pelle de bois , qui

sert à remuer les blés dans les greniers.

L. Pala lignta.

Pala. Pelle de fer , ustensile de che-

minée , qui sert à remuer et à prendre

du feu. L. Ferrca pala.

Pala. Pelle de four , qui sert à en-

fourner. L. FuT.iaria pala.

Pela, Battoir , instrument de bois ,

propre à jouer à la longue paume. Lat.

Pal;i lusuria.

Pala. .Signifie aussi Palée , la partie

de la rame qui est plate , et q^u'on

enfonce dans l'eau pour raner. Laiin.

Tonsa.
Pala. T. de lapidaire. C'est le fond

de l'ccuvre sur laquelle est assise la

pierre. L. Pala.
Pala, T. de cordonnier.. Empeigne

j

c'est le cuir de dessus le soulier
, qui

s'étend jusqu'au bout «la pied. L. Cakii
3titZPulum.

Pala. T. de dentiste, ta tablette de

la dent y la face plate de la dent L.
Mrochitaa.

Pala, Méîaph. signifie Fines.^e-, ruse,

artifice dont on se sert pour savoir

eu découvrit une chose cachée. Latin.

Astus , A 'tut a.

Paia. Métaph. signifie anssi Adresse ,

industrie. Latin , Sbkrtii, Iniustria,

DDXUiitas,

PAL
Haccr pala : T. de Boli^mienJ. C'est

se meure devant la personne qu*on

veut voler , lui f^scioer la vue par

des tours cl*adresse pendant qu'on la

vole. L. PriTStigiis dtciperc.

Meter pala : Engager quelqu'un par

des paroles douces , flatteuses et insinuan-

tes , à taire ce qu'on désire. Latin ,

Blanditiis capere.

Meter su média pala : Concourir en
partie dans la réussite d'une chose, s'y

entremettre. Lat. i^ari jugo trahtre.

PALABRA y s. f. Parole , mot arti-

ticlé d'une ou de plusieurs syllabes
,
qui

sert à expUquei la pensée. Latin ^ Vox»
Va hum.

Palabra* Parole , signifie aussi Pro-
messe , assurance. L. iiics data.

Palabra. Terme de théologie , signifie

le Verbe , le Fils unique du Pèxe. Lat.

Vcrbum.
Palabra» Proposition , offre. Latin ,

Oblatio.

P^Ubras. Paroles superstitieuses , mots
barbares qu'on emploie pour faire des

sortilèges , des maléfices. Latin , Cui'-

mina magha.
Palabras al aire : Paroles en l'air ,

pour dire, Paroles sans substance Lat.

Inania vcrha*

Palabras de Vios , û divina : Paroles

de Dieu , ou paroles divines ; c'est l'é-

vangile , la sainte écriture , les sermons
et la doctrine chrétienne. Latin, Vcr-
hum Dti,

Palabra de matrimcnio : Parolie de

mariage
,

promesse mutuelle* Latin
,

Sponsio.

Palabra de Rey : Parole de Roi. Fa-
çon de parler pour assurer une chose cer-

taine
, que Ton maintiendra la parole que

l'on donne, L. Fides regia.

Palabras mayores : Grosses paroles ,

paroles injurieuses , offensantes. Latin,

Contumeliosa vcrba.

Palabra ociosa : Parole oiseuse, pa-

role inutile, qui n'est propre à rien. Lat.

ï^erbum otiosum.

Palahraptisada : Parole sensible , offen-

sante. L. [''erhum offensionis.

Palabra par palabra '• Phrase «Kerb.
Parole pour parole , sans augmenter ni

diminuer. Latin, Advcrbum, JTotidem

verbis.

Ahotrar palabras : Epargner les jiaro-

ïes j c'est en venir au fait, sans perdre

le teras en paroles, h. Ad rem. Vcrba

mittcre.

A média palabra : Â demi-mot. Lat.

Paucis.

Puenas palabras : Bornes paroles, se

dit d'un homme qui promet tout , mais

ne tient jamais sa promesse. Lat. Bona
vi'vba,

Coger las palabrât : Prendre les pa-

roles ; c'est observer ce que quoiqu'un

dit , le retenir pour s'en servir en tcms

et lieu. L. Verba notare.

Coger pedir la palabra : Sommer
quelqu'un de tenir sa parole. L. h idem

ItapJurarc.

Dcxarconla palabra en la coca: Laisser

quelqu'un avec la parole dans labobrhe
,

c't'St ne vouloir pas l'ccoLtcr , mépriser

ce qu'il dit. I-atia | Imcc^to s$nnone

PAL 2^3
Pâîtar i ta palabra : Manquer à sa pi.

rôle , à c. qu'on a promis. Latin , tidem
fulUrc,

Faltar palabras : Manquer de paroles
,

pour dire, manquer de termes pour ex-
primer quelque chose. Latin , Vcrbit
dcfici.

Helarse las palabras : Les paroles sa
gèlent. Phrase pour dire qu'une personne
parle trop lentement , avec trop de froi-
deur

,
qu'elle glace ceux qui l'écoutent,

L. Frigide orare.

Humlire de su palabra : Homme de p«<
rôle

, qui sait accomplir ce qu'il
f remet.

L. Homo fidei integcr.

No decir palabra : Ne pas dire uns
parole , c'est ne pas répoudre à propos
à ce qu'on nous dit , ne pas donner uns
raison qui satisfasse. L. yerbum ad icia

nonfacere.-

ho ser mas que palabras : N'être qoe
des paroles. Phrase qui s« dit d'une
grande dispute qui s'est réduite à des
paroles. L. In verbis rem stetisse.

No tiner mas que palabras : N'avoir'
que des paroles. Phrase pour reprocher
à nu homme qui vante beaucoup sa
valeur

, qu'il n'a que de la langue. Lat.
LingUii solâ ralere.

No tcner palabra : N'avoir point de pa-
role : c'est manquer à ce qu'on a promis*-
L. Fidcm falUre.

Remcjar la palabra : T. de buveurs.
Mouiller la parole , c'est donner à boire.
L. V^ino disertum Jieti.

Sobre su palabra: Sur sa parole. Phr.
adv. pour dire

, se fier à quelqu'un sur
sa simple parole. L. Fide suâ.

Scltar la palabra : Absoudre quelqu'un
dé la parole qu'il avoit donuée , l'en
dégager. L, A fide data libcrum rcnu;:-
ciare,-

Tentr palabras ; Avoir des paroles
;

c'est avoir une dispute avec quelqu'un
,

une querelle. L. Jurgari. Rixari.

Tomarla palabra : Prendre quelqu'un
à sa parole. L. tidem acapcre.

Tomar la palabra : Prendre la parole,
parler le premier , commencer la conver-
sation. Lat. Sermortem imtituere. Loaui.
Ordiri.

"

Tercer, trocûr , mudar las palabras :

Tordre , troquer
,

'cha les paroles;
t leur donner un autre sens que celui

i^clles ont. L. Verba in alienum sensum-
l^ertcre.

Tiahar en palabras : Entretenir avec
des paroles, avec des promesses, des
offres , mais sans effet. Latin , Verbis
laçtare,

Tratar mal de palabra : Traiter mdl
de paroles , injurier quelqu'un , lui dire

des paroles offensantes. L. Corwitiis

pr'scmdcre. Probris laccrare,

P.ilABRADA, s. i. Parole injo-

lieuse i indécente. Lat. Vtrbum centu-

mi.lio^um,

PAIABRERO , RA , adj. Grand
parleur ,

grand babillard
, grand discou-

reur , qui offre, qui promet beancoup

,

et ne tient rien de ce qa'il promet. L,

Blatern.

PAlMiRlMUGKR , ». m Homm*
qui a une yoit d« femmes L. iivmv >»«'
jmulii:iri.
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PALABRISTA , s. m. et f. Voy.

Palabrera.

PAI.ABRITA , s. f. dim. de Pa-
labra. Parole de peu de substance, Lat.

l''i:rbu!n parvi mumenti,

Palatr'ua. Parole choi^uaiits et sensi-

ble. L. Vertorum aculei.

Palabritis mansas. Paroles douces
,

insinuantes
,

persuasives , et desi^uelles

il faut se déàer. L. Melica verba.

PALAtiAl^O , NA , adj- T. an-

cien. Voyez. Palaàego ,
ga.

PALÀCIEGO , GA , adj. Qui ap-

partient au palais du Roi , à la cour. L.

Aulicus.

Palacieso, Se dit aussi d*un courtisan

l^ui fré()uente souvent la cour
,

qui eu

sait , et qui eu a toutes lej manières.

V. Aulicus.

PALACIO , s. m. Palais , maison

loyale oh. loge le Roi. Latin i
Aula.

Hcgia.
Palacio. Palais , se dit aussi de cer-

taines maisons spacieuses , mafni&ques
«t somptueuses en bâtimens , où sont

logées des personnes de la première

distinction. Lat. Palatium , JEics spUn-

iidx et ma^nijicœ.

Palacio, Palais , se dit aussi de plu-

sieurs maisons d'anciennes noblesses , ré-

pandues en diverses prçvinççs d'Espagne.

L> Nobilium d.mut.

Palacio. T. du royaume de Murcie

Se dit aussi d'un petit pavillon dont les

murs sont de terre , et qui ne contient

qu'une seule chambre pour les distin-

guer des baraques et des maisons situées

dans la campagne , qu'on nomme hara-
cas y torres , baraques et tours. Lat.

Terrea casa-

Palacio. T. du royaume de Tolède.

Se dit de la salle d'une maison particu-

lière. L. Aula,
Palacio encantado. Palais enchanté ,

se dit d:'une maison d'où on ne répond

pas lorsqu'on frappo à la porte, Lar«

Prœstigiata domus,
PALACKA , ô PALACRANA ,

f. f. Barre ou morceau d'or pur , qui se

trouve dans le tond des mines. Latin ,

Auri obryri massa.

PALÂDA , s. f. Pelletée , ce qui

peut contenir sur une pellp. L. Quan-
tum paix capi potcst.

PALAÛAR , s. m. Le palais de la

bouche. L, Palatus.

Paladar, Se dit par extension et figu-

rémeut du goût
,
pour discerner les sa-

veurs L. Palatus. Gustus.

Paladar. Goût , signifie aussi l'Appé-

tit , l'envie qu'où a de quelque cbose.

L. Palatus.
A medija , ô à. sabur de su paladar :

Phrase adv. pour dire suivant ou selon

son goût. L. Pro inger.io iup.

Pegarse la lengua al paladar : Avoir

la langue collée au pa'.ais. Phrase pour

exprimer la grande soit que l'on sou'fre ,

avoir la bouche secne. L. X.;iju4w fau-
cibus adhœrcrc,

Pegarsete la lengua al paladar : Mé-
taphor. signiiîe avoir les Paroles coilées

dans la bouche , manquer d'expressions,

^tre confondu. Latin , Vocein J'aucibus

harcn

.

fALADEAR, y. ». Frotter ou

PAL
mettri hh peu de miel dans la bouclie

d'un enfant nouveau né , pour lui en-
seigner à prendre le teton de la nour-
rice. L. Mclle palaium ill ncre.

Paladear. Métaphor. signifie Entrete-

nir , retenir, arrêter, amuser quelqu'un

Evec uue chose qui lui fasse plaisir

,

et lui fasse passer le goût qu'il avoit

pour une autre. L. Pasct.re. Lactare,

Paladeaisc. Signifie aussi Goûter, sa-

vourer une chose. L. Degusiare. Ligu-
riie.

Paladear. Signiiîe aussi Laver la bouche
des animaux avec quelque chose

,
pour

les exciter à manger lorsqu'ils ont perdu
l'appétit. L. i alatum exteigendo mc-
dit;ure.

Paladear , v. n. Ouvrir la bouche ,

tirer la laii^ue , lécher sts lèvres, en
parlant d'un enfant nouveau né qui

chershe le tttou. Latin , Maminam ap-

pelé) e.

PALADEADO, DA, p. p. Frot-

té , ée de niitl. L. Mtlle i.litus,

PALADEU , s. m. L'action de goû-
ter une chose. L. Vtgustalio. l-i^uiiti'T,

PALADIN, s. m. Paladin, héros,

ancien avanturier ou chevalier errant.

L. ï abulosus héros.

PALAVINAMENTE , adv. Pu-
bliquemeut , ouvertement , mauiieste-

went , it découvert , clairement. Lat.

Palam.
PAIADJNO, VA, adj. Public,

que, clair , re , net, te, évident, te

aux yeux de tout le monde. L. Planas.

Manifestus^
A p&tadmas : Façon adv. T. ancien.

Voyei faladinamcme

.

PALADO , adj. Terme de blason.

Paie , chargé de pals. L. Palatus)
PALAiREN , s. m. Cheval doux,

aisé à manier , et qu'une Dame peut

monter , cheval de cavalcade pour le

jour d'une entrée publique dans une
ville

, palefroi. Lat. Mansuctus ejuus

Jra;nu du^cndtts.

Palafrsn. S'entend aujourd'hui d'un

cheval destiné pour monter un valet.

L. Equus reliendo famulo dcsetviens.

PALAFRENERO, s. m. Palefre-

nier , valet qui panse Us chevaux. L.
Equarius,

Palajrtmre mnycr. Grand Palefrenier,

poste honorifique chez le Roi d'Kspagne.

L. E-iui régit pcr J] tenum duclor.

PALAMALLO , s. m. Espèce de
jeu de mail. L. Lndi genus.

PAIAjMENTA , s. f. Terme de
marine, Palameutes , les rames d'un hix-

timeut de mer. L. Rcmi. Rcmigium.
Estar debaxo de la palamenta : Etre

dessous les palanianles , c'est être sous

la domination de quelqu'un , lui être

soumis. L. Ali. ni juris esse,

PAIANCA, s. B^. Levier ou pince.

L. Vectis.

Palanca. Signifie aussi un long Bâton
fait en forme de levier, une barre qui

sert aux port&^faix. L. Palur,
Paiaiica. Terme de fortification. Pa-

lanque , fortin construit de palissades

et de terre. L. Palatum munimentum.
Palanca. Terme de marine. Palan

;

c'est la corde qu'on attache à l'éiai ou

1 ia giauda vergue , eu à celle de

PAL
l'avant, pour i^sser. L. RudeKS vtlorum
arrectorius.

PALANCADA , subs. f. Coup de
pieu, de barre, ou de bâton. L. Pâli
ictus.

PALANCIANO, NA , adject. T.
anc. V. Palacieeo

, ga,

PALANGANA , s. f. Bassin k

laver ou de parade qu'on met sur un
buffe: j il se dit aussi d'uu bassin à
barbe. L. Pellis.

PALANQUERA , s. f. Bartièr». L.
Valium.
PALANQUERO , s. m. Celui qui

fait les barrières , ou qui se sert du
levier et de la barre pour faire quel-»

que chose. L. Ir' eitiarius.

PALaNQUETA, s.f. Petit pieu,
petite barre

,
petit levier ; il se dit aussi

d'une petite barre de fer qui a deux têtes
,

qui sert qnclquelois à la charge d'u«
canon. Latin , l'errea yirgula utrinqut

capiiata

,

PALANQUIN, s. m. Porte-faix. L.
Bajulus.

Palani^uin. Terme de marine. Palaa-
quin. Petit palon ou cordage qui sert k
isser les voiles. Latin , Rudens veloiuin

arrectorius.

Palanquin. T. de Bohémiens. Signifia

Voleur. L. Ftir.

PATATINA , Palatine, ornement
de femme

,
qui se met sur le cou. Latin ,

Collare muliebre vulgo pelliceum.

PALA21NADO , s. m. Palatinat
,

province , seigneurie possédée par un
Prince Palatin , et qui lui donne son titre

et sa dignité. L. Palatinaïus,

PALATINO , s. m. Palatin, nom
qui se donnoit anciennement à tous ceux

qui avoient quelque oiiice principal dans

le parais des Princes ; mais à présent ce

mot signifie seulement un Prince d'Alle-

magne ou de Pologne
,
qui a un Palatinat.

L. Palatinus.

PALATINO , NA, adj. Qui ap-
partient aux palais des Princes , ou aux
courtisans. L. Palatinus. Aulicus.

PALaIO , s. m. Coup de bâton. L>
Palis ictus.

PALAXON , s. m. Amas on assem-
blage de pieux et autres pièces de bois

d'uu navire, L. Pâli,

PALCO , s. m. Echafaud qu'on dressa

à des fêtes publiques, pour placer le

moude. L. Festuni tabulatum.

PALEADOR , s. m. Pionnier qui

travaille aux ouvrages de terre. Latin
,

Fossor.

PALENQUE , s. m. Champ clos,

ou champ fermé de barrières , ou 1(«

anciens chevaliers combattoient et fai-

soient leuts- tournois. Latin, Paloestra.

Arena.
Palcnque. Planches jointes ensemble,

qn'on élève quelquefois dans le parterr»

de la cométlie, au niveau du théâtre,

selon les pièces qu'on représente. L. T«-

bula:a area.

PALENTE , adj. des deux genres.

T. ancien. V. Palido , da,

PAT.ERO , s. m- Eoisselier, artisa»

qui fait et vend des pelles dehors, et

autres ouvrages de cette espèce. L. Pa-
larum artifcx.

PALESIRA, s. f. Terme Grec.

Palestre ^



PAL
ValeitiCiClianiiicIoSi cirque, barrière, Itea

«i> l'on combatioit et où l'on exerçoit la

jeunesse. L. Palestra.

PaUstra. T. de poésie. Lutte , car-

liire. L. Pâtlcrstra.

PaîcUia. Mctaphor. Académie , lieu

«k l'on exerce la jeunesse à toutes sortes

là'arts ou de sciences. L. Palastra.
PALETA , s. f. dimiii. de Pala. Pa-

lette, petite pelle de tel genre et de telle

«spèce qu'elle soit. L. Pala cxigua,

PaUta, Terme de peinture. Palette

,

instrument qui sert aux peintres , et

sur lequel.ils ont diverses couleurs toutes

prêtes pour peindre. Latin, Pictorum
tahclla.

PaUta, Spatule de bois dont se servent
les apothicaires pour remuer les drogues
qu'ils délayent ou qu'ils l'ont cuire. Lat.
KudicuLz.

Paleta. Terme d'anatomie. Omoplate,
la partie large et plate de l'os qui cou-
rre le dcnière des càtçs : on la nomme
aussi paleton. L. Omoplata.

Paletd. Truelle, instrument de ma-
çon , qui sert à gâcher le plâtre ou le

mortier. L. Trulla.

En das paU'tas. Phrase adv. En deux
coups de palettes , pour dire sur l'heure,

sur le champ, incontinent , aussitôt. L.
XUich. StcUin.

PALETERO , s. m. Terme de Bohé-
miens. Voleur qui fasciue les yeux do
quelqu'un pendant que s»Ji compagnon
le vole. L. Prxstigi/.tor.

PALETILLj^ , s. f. Petite pelle. L.
'JParva pala,

Paleûlla. Terme d'anatonie. Xiphoîde
ouEnsiforme, cartilage situé à l'citrê-

inité inférieure du sternum. L. Xiphoidcs

^

fartilago.

PonetU a uno la paletilla tn su lugttr :

Remettre le cartilage à quelqu'un en son
lieu.Phrase qui signifie Réprimander quel-
qu'un aigrement , lui enseigner son de-
voir. Latin , Vchementiùs allquem ob-
jui'gare,

PALETO , s. w. Daim, béte faitve

et sauvage. L. Dama.
PaUto, Se dit , par aïKisîon , d'un

paysan , d'un villageois. Lat. Kttsîicus,

PALETON, s m. T. de s:;rrnrier.

Panneton d'une clef , la partie oii sont

les fentes et les dents d'une clef, le

museau. L. Claris pars plana.

PALETOQUE, s. m. Espèce de
capotte sans manche , en forme de sca-
pulairc. L. Riciniuin oblongwn,
PALlA , s. f. Voile en forme d'écran

de cheminée, qui sert ii couvrir le S. Sa-
crement sur l'autel pendant le sermon.
l,, Cortina V^lun.

Palia. Palle ou volet , voile qui se

met sur le calice pour le couvrir. L.Palla.
PALIACWJS' , s. f. Palliation , ex-

cuse , déguisement d'une faute. Latin
,

J^issiinulatij.

PALIADAMENTE,!,iv. Avec dé-
guisement, avec dissimulation. L.Simulaiè.
PAL/AR, V. a. Pallier, adoucir,

excuser- , déguiser une faute. L. Dissi-
mularc. Vclis chtipcre.

PALIADO, DA,fiit. pass. Pallié,
ic , déguisé

, ée , etc L. DissimuLnus.
PaLiATIVO

, VA, adj, Voyei
ïthatoric.

Tom. I. Part. II.

PAL
PAIIATORIO, RU , adj. Pallia-

tif, ve, qui peut couvrir , pallier , dissi-

muler une faute. L. Excusatorius.
PALlDEl , s, f. Pâleur , perte de la

couleur ordinaire. L. Pallor.

PALIDO, DA, adj. Pâle, Whme,
jaunâtre

,
qui a perdu sa couleur natu-

relle. L. Pallidus.

PALIII.ERO , s. m. Celui qui fait

et vend des cure-deats. Lat. Deiuiseal-

piorumpropola.

Palilero. Se dit aussi d'un étui où l'on

met des cure-dents. L. Dentiscalpiorâm
thcc:
PALILIO , s. m. dim de Polo.

Petit bâton. L. BaciUut.

PtUUoa Petit morceau de bois tourné,

avec un petit trou en tête pour placer

une aiguille à tricotter. Latin, Bac'Mus
texendu caligis deserviens*

Pahllo. Cure-dent de bois. L«t. JJem-

tiscalpium.

Palillos. Fuseaux k faire de la den-

telle et de la guipure. L. Fusi,

Palillos. Se dit au-îsi des baguettes

d'un tambour , avec lesquelles on bat

la caisse. L, Racilli tympanutribx.

Palillos. Signifie le Commencement ,

les premières règles qu'on donne à ceux
qui apprennent les sciences , rudiment.

L. Rudimenta. Elcmenta.
PalMo. Se dit figurément de la con-

versation que l'on tient après le dîner.

L. Familiare colloquium post prandium.

Palillos. Métaph. Signifie des Brins

de paille , un fétu , une chose méprisa-

ble , rie peu d'importance. Lat. Stipula.

Festuca.

Pahllo dt Barquillcro û de supUcatio-

ncs. Petit bâton d'oublieux , avec le-

quel ils jouent au sort leurs oublies ,

en le faisant tourner sur une espèce de

cadran. L. Lusorius index versatilis.

Traher camo palillo de suplicaciones :

Mener quelqu'un comme un petit bâton

d'oublieux
,
pour dire le faire aller et

venir de ça , de là , sous de belles es-

pérances qui s'en vont en fumée par la

suite. L. Vanis cursitationihus exerceie.

PAIILOGIA, s. f. Figure de rhé-

torique , quj se fait lorsque le mot qui

finit la première sentence devient le pre-

mier dans la seconde qui la suit. Latin
,

Pa'iLcgia.

PAUIWVLA, t. f. Palinodie, dis-

cours contraire à un précédent , rétrac-

talion , désaveu. L. Palinodia.

PAJ.IO , s. m. Manteau long, ca-

potte, balandran. L. Pallium.

Polio. Pallium , orcemeot pontifical ,

propre aux souverains pontifes , aux pa-

triarches , aux primats , aux archevê-

ques, et même à quelques évêques. L.

Pallium.

Palin. Dais portatif , sons lequel on

porte le saint Sacrement en procession
;

on présente aussi un dais aux Kois , aux

Reines , aux Papes , aux Légats et antres

Prélats , le jour de leurs entrées publi-

ques dans quelques villes. L. Umbella.

PAIIXA, s f. Bastonnade. Volée

de coups de bâton. Latin , Fustibus

vcrberotis.

PAL IZADA , s. f. Palissade , clé-

tore faite avec des pieux ùchés eu terre

L. FaU..m.

PAL "f
Paliiiia. T. de foiti&eatiaa. VoyM

Empalii^da,
Pali^ada. Signifie aussi Digne , palir^

sade , défense , levée qui se fait avec dey
pieux et des matériaux , le long d'une
rivière pour la tetenir dans son lit. L.
Agger.

Pali^nda. T. de bU«om. Palissé ; il se
dit des pièces à paux , on des fascei

aiguisées , enclavées les unes dans k*
autres. L.IPflJi m st,-mmate gentilitio.

PALMA , s. f. Palme , arbre qui croit

en Egypte , et dans les pays chauds.
L. Palma.
Palma. Palme , branche ob mneaa

du palmier. L. Palma,
Palma. V. Palmito.
Palma. Signifie aussi PauiMe , parti*

intérieure de la main
,

qui est comprise-
entre le poignet et les doigts. L. Palma.
Vola,
Palma. T. de naeége. La 4ale da

pied du cheval. L. Equi ungula,
Como par la palme de la mano : Corn»

me sur la paume, | de la main. Phras»
pour exprimer la facilité qu'il y a à
faire une chose , ou à l'obtenir. Lat. Fof
cillimi. h'ullo negotio.

Llano , liso , 6 raso como la patins J*
la mano : Plat , lisse ou ras comme U
paume de la main. Phrase pour exprimer
qu'une chose est fort unie

,
qu'elle n'a

aucun empêchement ni embarras , ni
difficulté. L Planas. Facilimur.

Elcrarsi la palma : Emporter la palme ,'

c'est remporter la victoire, le prix , l'ap-

plaudissement. Lat. Palmam referre.

Palma christi. Plante. Palma christi ,

Ricin , ou grande catapuce
,
qui est sem-

blable au lis , et dont la racine est

faite comme les doigts de la niain. L,
Palma christi.

PALMADA , s. f. Coup do plat de la

main sur quelque chose. Lat. Alapa.
Cclaphus.

Pabnadas. Claquement des mains Tune
dans l'autre en signe de réjouissance , de
contentement. L. Plausus.

PAlMADlCAoPALMADILZA,
t. {. dim. de Pahnada: Petit coup de là

main à plat. L. Leris alapa.

Palinadilia. Espèce de danse où on se

donne des claques dans les mains. Lat.

Choreo. pliudente manus agitata.

PALMA R , s. m. Lieu où croissent

les palmiers. L. Palmetum.

Palmar. T. de manufacture de draps«

Se dit d'un instrument c«niposé de tête»

de chardons à carder. L. Vipsacus.

PALMAR , adj. des dtui genre*.

Qui a une palme de hauteur, de lougueut

ou de largeur. L. Palmarit.

Palmar. Signifie aussi Manifeste , clair,

évident , ccrli m , assuré , notoire. Lat.

Planus. Mawfcsiiil.

PALMAK, V. a. T. de Bohémient.

Contribuer, donner par force. Lat. /«-

nratiis solvcre,

PALMARIO , RIA , adj. Mani-

feste, clair, ro, évident, te , certain ,

ne , assuré , ée , notoire. L. Planut.

Manifestiis.

PALMATORIA , $. f. Férule dont

on se sert pour frapper dans la main des

écoliers qui ont manqué i 1«IU devoil.

, L. Fcrula»

Ff
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ftlin/Ur.ria. Sjgpiûe aussi un Een-

geoir
,

petit chandelier qui a un mancKe
peur le porter à la main , et oii on met
une bougie. L. Manubrio iiiitrunum can-

delaàruin,

PALM£AR , V. n. Donner desconps
avec le plat de la main , frapper du plat

de U main. L. Alapeun infligcre. Il signi-

fie autsi Claquer des mains en signe de

contentement et de réjouissance, Lat.

Plauderc,

PALMEAR , V. a. Terme de Boté-

siieos. Fouetter par la uaii^ du bour-

xeau. L. tlagris caisre.

PALMBADO , DA, Tf. p. Frappé

^e, des mains , et aussi Fouetté , ée , etc.

L. Alapis ou flagris caesus.

PAlMhjARES , s. m. Terme de

narine. Guirlandes
,
grosses pièces cein-

trées pour faire U liaison de l'avant d>
vaisçcau , et entretenir le bordage. L.
l^aviâ traliet intcriortt dentaxa.

PAIMENTA , s. ( T. de Bohé-

miens Lettre qui annonce quelque nou-

velle. L. EpisioLa.

PALMEtil'EKO , s m. T. de Bo-

liéiniens. Porteur de Lettres, messager,

courrier. L. Uabtllûrius,

PALMEKA. V. Palma. Arbre.

PALMERO, s m. T. anc. Pèlerin

venant de la terre sainte. Lat. A lo^U

aacris rèdiix pt^regrinus.

. PALMETA , s. f. Férule do régent

de collège. L. Lcrulj.

Palmcta. Coup de férule dans 1* main,

li. FeniliX ictus.

PALMILLA , s. f Certain genre de

idrap d'une couleur bleualre
, qui se fa-

brique dans la ville de Cuença. Lat.

Manni caruWi genns.

PALMLTO, s m. Plante. Palmiste,

«spèce de palme sauvaee qui croît dans

lé royaume d'Andalousie , dont les feuil-

les sont à peu près semblables à celles

du palmier. Lat. Palma a^restis.

Palmito. Palme. Empan , ou pan , me-
sure qui se rapporte à la longueur de la

znain quand elle est étendue depuis le

i>6ut du pouce jusqu'à celui du petit

«ioigt. Lat. Paîmus. 11 signilîe aussi le

Visage , spécialement en parlant de ccIlî

des femmes. L. Osf forma.
tstur cerne un palmito : Etre comme

nn pan , ou un empan , pour dire , être

joli , mignon , agréable
, poli , propre.

L. Speciosi orttdtum esse*

PALMO , s. m. Empan , ou pan
,

palme , mesure , qui se fait par l'ex-

tânsion de la main , depuis le pouce
étendu d'un côié jusqu'à l'extrémité du
petit doigt , ou la hauteur de quatre

«loigts mis l'un sur l'autre. Lat. Pai'uus.

Palmo. Espèce de jeu d'enfant
i

c'est

frapper une monnoie contre un mur, et

celui qui joue après , doit
, pour gagner

,

faire aller la sienne à un pan de distance

de la preir.ière. F... Ludi puetiîis genus

Palmo de. rierra- Un *pan de tene-,

façon de parler pour exprirai^r un p>etit

espace de terre L. Agi:Uus. .

En un palmo de tierra : Dans un paL

de terre, façon adverbiale pour exprimer

ie peu de terrain qu'occupe une chose
,

Iv peu de place, L. BrcTissiaio tractu.

Medir à ffaliuos : Mesiue à paa< Avcj'
,

PAL
une entière counoissance d'une chose. L*
.^liquid exploratutn bahtte,

rALAiOThAK, Voy, I^almear,

PAlMOTta , s, m. L'action de

frapper de la main à plat , oa avec uae
férule ; et aussi claquement des mains,

L. fen.la ictus. Alapa, Flausus,

PALO , s. m. Bâton , morceau de

bois rond , long et menu , qui sert à

s'-appuyer ou à battre. Latin , Eaculus.

Fusti s\

Palo. Voy. Madera.
Palo, Si^uitie aus^i le Bois de quelques

arbres des Indes , qui s'emploie dans la

médecine et dans U teinture. Latin ,

l.ignum. Palo dd campeche '• bois de

campèche. Palo del Brasil , etc. bois

du Brésil ,. etc.

Palo. Signifie aussi Coup de bâton
;

mais pala\o est mieux. Latin , Fustis

ictus.

Palo. Signifie aussi le Bois auquel est

attaché un malfaiteur ou ctimiuel , com-
me la potence. L. Patil^uluin.

Palo. T. de jeu de cartes. Couleur
,

Tune des quatre (Spèccs dont est com-
posé le jeu de cartes espagnol. L. Char-

tarum Insoriarum tolor.

Jralo. Se dit aussi de la queue des

fruits qui lés tient suspendus à Tarkre.

L. Pediculus.

Palo, Se dit encore de la queue des

caractères
,

qui hnissent par une pointe

tirée en bas ou en haut , comme celle

du b et du p. L. Litterx caput rel pes,

Palos, Terme de marine, les mâts
d*ua bâtiment

,
quels qu'ils soicat, Lat.

Mal,.
Palo. V. Alcandara,
Palo. Terme de blason. Pal ou pan.

L. Palus i I stcinmate gentiii\ta.

Palo de ciego. Coup de b<Uon d*aveu-

tle
,
pour exprimer un graud. coup de

bâton. Lat. Fustis ictus f^iavior,

Palo dulce. Bâton uni.

Pi!li> santo. Gayac , bois qui vient

des Indes ; il est d'une dureté et d'une

pesanteur extraordinaire. Latin , (Sua-
jucuin f

sive lii^nurn sanctuw»

Palo icco. T. de marine. Se dit d'un

mât , dont les voiles sont repliées. Lat.

Alalus vciis nudatus:

Alcalàe de palu ; Bailli de bois , pour
dire un bailli ignorant , qui u& sait rien ,

qui juge à tott et à lruT<Jis. L. Rusticus

judcx

.

JLstar dcl mismo palo : Etre du même
bois Phrase pour exprimer que: quelqu'un

est dans le même état et la même dis-

position qu'un autre , ou que l'un ne vaut

pas mieux que l'autre. Latin , l-jusdem

Jaiinct tsse.

Pontr tn un palo : Mettre quelqu'un

au carcan , à la potence , au gibet, Lat.

Pattbulo suspendfrt , muUtare.
Tener ei mando y el palo : Avoir le

commandement et le bâton , c'est avoir

le commaudement absolu sur quelque

cho.se. L. Suprtinv dumino gaudtrc.

PALOMA , s f. Colombe , oiseau

('uiiKstique. L. Coiumba.
Paloma. Pigcun ou colombe , l'une

des constellations célestes , qu'on .ap-

l'j.le australes. L. i ulumba.'

toi rrii'f ._ 6 paloniillas. Se dit sur

Ie« c6tes de la Méditeciannée , de l'ëcune i

PAL
qne produisent les vagues de la met
lorsqu'elle commence à s'agiter. Latin

,

opuma marina.

Paloma. Colombe, mystiquement , se
dit du Saint-Esprit. L. L olumba saera.

Paloma, Se dit métaph. d'une per-
sonne d'un génie doux et paisible. Lat.
Columbinâ mdole honio.

Paloma. T. de Bohémiens.Drap de lit

.

L. Sindon.

Paloma forças. Pigeon sauvage , ra-

mier. Lat. Palumbts.
Paloma tripoLina. Pigeon patn , qui

a des plumes sur les jambes. Lat. Co-
lumba angla.

PALUMADURAS , s. f. Terme do
marine. Les coutures des cueilles de
voile. L. p'tfiorum suturot.

PALUMAR , s. m. Pigeonnier, co-

lombier
, lieu oh on nourrit les pigeons* .

L. Cclumbaiium.
PALOMAR , adj. Petite aceUe. L.

Funiculus.

PALOMEAR , V. n. Aller à I^»

chasse des pigeons , ou chasser aux pi-

geons. L. CoUimbas aucupari.

PALOMERA , s. f. Lieu inhabité ,

dépeuplé , désert. Latin , Desertum.
Solitittlo.

PALOMERIA, s. f. Chasse aux

pigeons sauvages. Lat. Columbaruni au-

cupium.

PALOMERO, adj. La fliche , ou

unirait d'arbalète. L. Balistans fibula.

PAI.OMILLA, s. f. dim. de Pa-
loma. Petit pigeon, pigonneau. Latin,

Columlulus.

Palomilla. Fumerette
,

petite herbe.

L. Fumaria.
Palomilla. Se dit aussi de l'Euine du

dos du cheval , et des autres animaux

de .son espèce , et du garrot. L. Equo-
rum spina, ou doisitm. Este cahailo es

alio de palomilla : ce cheval est élevé

du garrot.

Palomilla. Se dit aussi du Vide d'une

selle ou d'un bât ,
pour qu'elle n'ap-

puie pas sur 1© garrot , ou sur l'épine

du dos L. Clitcllu vacuum.

Palomilla. Se dit aussi du Papillon

qui provient des chenilles ou des vers.

L PapiUo.
Palomilla. Terme de manège. Se dit

d'un cheval blanc. L. Albus, Candidus.
^

Isliveus. '

Palomilla. Espèce de petite mouche
blanche

,
qiù croit dans l'orge , et le

ronge. L. Mas^x alba genus , hordeum

rodens.

PAZOMINA , s f. fiente de pi-

geons. Ls Fim^is columhinus.

PaLimina. V. ?'um.iria , herbe.

Palomina. Espèce de raisin noir, qui

ne veut point voir le soleil , et qui

cependant takiit à l'ombre de ses feuilles,

et fait un vin clairet d'un très-bon goût.

L. Uva nigr<£ gen.is.

PALOMINU , s m. Pigeonneau ,

jeune pigeon campagnard. Lat. Colum*

bulus.

PALOMO, s. m. Pigeon mâle. L.

Columhus,
Palomc. Terme de B<;bémiens. Sot,

niais , simple. L. Stuttus. Stolidus.

Juan.Pdlomo : Epithète qu'on donne

à un konuue qui n'est bon à lien ,
nj



PAL
pour lui , ni poui les antres, Latîn

,

iiomo Tuiuci, ^ ,

PALON ^ 'S. m. Terme de blason.

Guiiloa. L. Vèxillujn in stcmmate gcn~
tititio,

PALOR, s. m. Voyez Palîdci.

PALOTADA , s. i. Coup de bâton.

L. t'iistis ictus.

h/o dar palotada ; Ne réussir en
rien. L. Plané rudein esse.

No dar palotada . : Ne pas donner
un coup de baron, signifte n'avoir en-
core rien commencé de ce qui éioit

recommandé, et dont ou s'é toit: chargé.

L. In principiis hartre.

PALOTE
f

s. m; augm. de PulnJ
Grand

, gros bâton ; mais plus ordt-

aairement il s'entend des baguettes t^ui

servent à battre le tambour. L. hà-
cillus.

Patates, âe dit aussi des Grosses
lignes qu'on marque sur le papier des
enUns qui comjnenceut à apprendre a

écrire. L, J.iiterarum lineat rudiorcs.

PALOTEADO, s. m. Espèce de
danse rustique

,
qui se fait entre plu-

sieurs , ayant chacun un bâton court

à la main
, qu'ils frappent par mesure

les uns contre les autres en dansant.

L. Chorea rusiicce. gtnus,

Palouado. Bruit , dispute , querelle

où le bâton est de la partie. L. Pus~
tuaria rixa.

PALOTEAR, V. n. Jouer avec des

bâtons, les frapper les uns contre les

autres , faire du bruit avec. L. fusus
concutere.

PaloUar, MétapH. Signifie Parler beau-
coup , disputer les uus contre les autres

avec chaleur. L. Rixari. Blatcrare.

PALPABLE , adj. des deux genres.

Palpable, qui se peut appercevoir par

les sens, et particulièrement par celui

du toucher. L. Attreciabilis.

Pa'paHe. Métaphor. signifie Palpable
,

évident, clair, net. L. Pianus, Evi-
dens.

PATPABLEMENTE , adv. Pal-
pablemcnt , évidemment , sensiblement.

L. Mamfcsd. hvidenter,

PALPADURA , s. f. Voyez Palpa'
micnto*

PALPAMIENTO , s. m. Attou-
chement, maniement, l'action de tou-

cher , de manier. L. Atuectatio.

PAlPar , V. a. Toucher , manier
,

tâter . tâtonner. L. Xangere, y^ttrectare.

Paipare.

Palpar, Métaphor. Connottre claire-

ment une chose , comme si on la ton-

choit. L. Pcnisiis noscrre.

Palpar la rvpu. Toucher , manier le

drap, i^hrase pour exprimer le .danger
de mort où se trouve un malade. Lat.
Ani'uam , ou in extremis agtre.

PALPADO, VA, p. p. Manié,
ée , etc. L. TdCtuS' Aitrectatus.

PAIPEBRA , s. f. T. peu usité.

Voyez Pa rp 2dn

.

PAIPITACION , s. f. Palpitation
,

agitation , mouvement naturel du cœUr
ou des artères, causé par quelque acci-

dent. L. Palpitatif.

PALPITAK , V. n. Palpiter , se

mouvoir , s*agiter uaturellenieDt , otr i>af

^fr A M
qoelqne accident , en parUat «tu eoear

ou des ittcres. L. Palpitarc '

i'apitar. Palpiter, si^niSc rajsi Se

mouvoir , s'agiter, trembler , troni'jlot-

ter iotérieurement
,

par craiDte ou au-

trement. L. l'reinert:. Frenure.

i'yiLyiTANTh ,yixt. act. Palpi-j

tant, qui s'agite
,

qui palpite. Latia,.

i'alpitans.

i-ÀL I A , s. f. Palta , sorte de frnîti

qui croù an Féro'u , et i^ue les Espagnojs'

-appellent Poire, à catse de sa hjrme

et de sa couleur. Latin , Pyri Indccil

gênas. .
i'ALTO , s. m. Arbre des Indes

qui produit léi fsllïis.' L. Pyri XnUicAr

gcnus. . . .'

FALUiyE , s. m. T.^ta en usage.

V. Lagiiiia. .. ,,

PAlOUOSO , Sa, ».i\- Maréca-
geux, eusc

,
plein, ne de maràii , ou

de iii*récaf;e. L. Paiud\,sus.

i'ALUjtiti/lli.lO, adj. Espèce de

faucon qni chassa aux pigeons. £«. Co-

lu:nhanus.

PAlURDO, va, 3i\. Rustique,

grossier, ire j il se dit communément
du paysan. L. Rusticiis. Agrcstis.

i'^LUS'i'Rii , adj. des deux genres.,

De marais, de marécage, marécageux.

L. Palustris.

PAMtANA , s. f. Pampre, feuille

de vigne i^ui tient à la branche , au sar-

ment. L. Pampinus.
Al cacr de la pampaaa : V. Al caer

de la hoja.

Tocar à lurrar la pampana : Toncber,
Ou louetter le pailipre on la feuille,

phrase du style familier
,

qui signifie

Fouetter un enfant, ou menacer de le

faire , ou cKiiier quelqu'un. L- Casii-

gare, Flagxo excipere.

PAMPA^IyjUA , s f. Suc qui se

tire du painpie , et qui souvent tient

lieu de verjus
,

qui en a presque le

goût. L. Païupinorhm succus.

PAMPANAGE, s. m. Quantité

de pampres ensemble. L. Patnpini,

Pampanage. Métaphoriquement se dit

d'un grand étalage d'ajustemt,'ns , d'or-

nemcns extérieurs, et qui djus l inté-

rieur n'est rien du tout ; c'est proprement

ce que nous appelons Ventre de son.

L. inanij pompa , ou ostentation

PAMPANAU , s. f. TT hors d'usage.

V. Empanada.
P^jMPaNIIIA, s. l. Espèce de

ceinture faite de pampres , ou d'autres

choses , dout les Indiens couvrent leur

nudité. L. Indicuin iniegvmcntum.

PaMPANO , s. m. Pampre, jeune

bourgeon de l'année, qui a des leuilles.

L. Pamptnus.
PA:>IPAN0S0,SA, adj.Quiest

garni de pampre, plein de pampre. L.

Pumyiriosus.
PAMPIROLAVA, subst. f Sauce

qui se fait avec des aulx , de la mie de

pain , de l'eau et des épices , le tout

mêlé et broyé daus un petit mortier.

L. C ondimcnti ^crtus^

Pampiroiada. Métaph. signifie Niai-

serie f ridiculité , simplicité
, pauvietéi

L. Ineptia^ Nugef.

PAMPf.ILJ.A , s. f. Sorte d'herbe

qni- iinipe sût tetiej espèce de paiU'

^^ A N 2t7
taii«-: il te dit aiissi 'de la Tèrtille aqua-
tique. L, hcrba ceiittt. • '•

PAMPUNA,i.f. LenlUle aqaa-
tique. L Lens palus rij.

pampHna Signiiie anisï Oreille dtt

souris, herbe. L. Mûris auticala.

i'amptmu. Jlétaph Chose de peu d»
conséq'aence , de peu de Fonden^nt , ba-
biole , fadaise , ehoie 'qui a* iwu. rieii.

L. Nugce. l^uisquiita^ '
'

'' -

PÀMPpSADO , DA . adjcct. T,
peu en tisage. Paresseax , euse , oisif,

ve , lîche. Latin , Hegms. Iners. Df
sidioSfis.

PAMPRINGADA , s. f. Voye»
Pringada de pan.

''
•

Pjmpringada. Se dit Bgnrément et
par antithèse , d'une cho<e inutile , rfb

pen de siibstance, hors de propps. Lat.
Xncpùa.
' PAN, s. m. -Pjin , masse de pita
cuite , qui sert de principale iiourriturb

à rbonime. L. PanU.
Pan Pain , se dit aossi de plusieurs

choses qu'on réduit en une masse. LaU
Afassa. tan de higos , de xabon , dt.

sal , ecc, pain de ligueî , de saTtin , liis

sel , etc. ' '

Pan. Pain , se dit aussi' figuiément ib
tout ce qui est propre k la nourriture et

de l'ht

yictus.

suu.sistance l'houim'e. Latin , Panii,

Pan. Signifie aussi Mî. tat. Frumea-
tum. Tnticum. Este aûo hai mu:h»
'pan : il y aura beaucoup de blé cette
année.

Pan. Se dit aussi , dans le royavme de
Galice

, de toutes les graines qui sont
propre* à faire du pain , comme de tou-
tes sortes de blés , de seigle , d'orge ,
etc L. Frumentum.

Part. Pain , se' dit aussi de la matière
dout se fait celui de la saint« Eucharis-
tie , et de la sainte Eucharistie même ,

pain des anges. L. Panis.
- Pan Se dit figurément en choses spiti-

tuellcs , de la pâture de l'ame. Latin
,

Atitn^nturn.

Pan. Pain , se dit aussi du pain k
chanter ; c'est du pain sans levain , ^ui
sert à la consécrarioir. L. A^)irtium.

Pan henditti : Pain béni
, pain qu'oli

offre à l'église pour le bénir et le parta-

ger entre las fidcUes. Lat. Ptuiit ient-

dictas.

Pan de la hoda : Pain de noces , sa
dit des preniierâ jours auxquels les nou-
veaux mariés uc se peuvent pasicr l'uit

de l'autre, que tout est caresses ^t

protestations d'amitié. Lat. Conjugaltt
blanditice.

Pan de munii'ion : Pain de munition ;

c'est celui que le Roi donne aux sulda:t.

L. Partis lUitiiatis,

Pa:} de peiro : Pain de chien ; c'est

un pain de son qu'on pattrit et qu'on fait

cuite pour ta nourriture des chiens. Lat.

Panis furjuiaceus.

Pan de^)W': Pain de ceux qui se don*

nent ou se pa^-ént dans les fours bamiauX

,

pOur 1j cuissoit. L. Panis pro rturce ict-

lionii.

Pants de pr'oposicifin : Pains de propo-

sition^ les pains qu'trn offroit en sacfi-

gct) ddns l'abcienue loi. L. Panes gropo-

tiin.s.-

Ff i
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P«n 6 vino : Pain oa vin ', c'eit le jeu

de croix ou pile. L. Sors.

Pan perdido : Pain perdu, façon mé-
taphorique de parler

,
qai se dit de celui

^ui abandonne sa maison pour aller

fainéaater , faire le vagabond. Latin

,

Pan pintddo : Pain peint, barriolé
;

c'est celui que l'on sert aux noces. L.
Partis variegatus.

Pan por pan , rino por vino : Pain

yonr pain , vin pour vin. Phrase dont

•n se sert , pour dire ,
parler clairement

,

sans déguisement. L. Clari etaperti.

Pan y caUejuela : Pain et la petite rue.

l'açon de pirler , pour dire qu'on laisse

le passage libre à quelqu'un pour aller

»h il voudra. L. Liierum iter.

Pm y quesillo : Plante. Le tabouret

on la bourse à berger , dont la âenr- a

quatre feuilles disposées eu croix. L.

jiursa pastorîs*

A pan y manteles : A pain et nappe
nise. Phrase adv. pour exprimer qu'une

personne en maintient une autre chez

«Ue , ou lui donne sa table. L. Cotnmuni

mcnsi.,

Del pan y det palo : Du pain et du
^âton. Phrase proverb. pour dire que

la rigueur ne doit jamais aller sans une

sspèce de douceur. Latin , BlandX se-

yeritale.

.No comtr il pan el valdc : Ne pas man-

der le pain pour rien. Phrase pour dire

^ue si on nous donne du pain , on nous

le fait bien gagner. L. In sudcre vultùs

3ui vtM< pane suo.

PAliACE , s. f. Panacée
, plante

nui se divise en plusieurs sortes , et est

très-utile dans la médecine. Latin , Pa-
nace.

PANACEA, t. f. Panacée, médi-
cament

,
qu'on donne en poudre ou en

pilule, pour diverses maladies. Latin,

Panacea,
PANJDEAK , V. a. Faire du pain

ie son blé pour le vendre , boulanger
,

faire le boulanger sans l'être* L. Inpanem
tfformare,
PANADEADO, DA ,

part. pass.

Boulangé , ée , etc. Lat, In panem effpr-

tnatus.

PANADERIA , subst. fémin. Bou-
langerie , l'art de faire le pain. L. Art
pistpria.

Panaderia. Boulangerie , signifie aussi

le Lieu oii l'on fait et oi l'on vend le

pain ; et proprement c'est la boutique

du boulanger. Lat. Panijicium. Pistvris

taberna,

Panaderia. Boulangerie , se dit anssi

d'une maison royale qui est sur la grande

place de Madrid , d'oii les Rois d'Espa-

gne voient les fêtes des taureaux qui s'y

font. L. Panarium,
PANADERO, RA, s. m. et f.

Boulanger , ère ,. celui ou celle qui fait

«t vend du pain. L. Pistor.

PANAÛIZO , s. m. Mal d'aven-

ture, panaris, apostème qui vient an

bout des doigts lorsqu'on s'est piqué, et

qu'on n'a pas bien fait sortir le sang de

la plaie. L. Paronichium*
PanaJi^o. Se dit aussi en style fâmi-

Htir , d'une personne pile , blême
,

qui

est maladive. L. Homo pallidus.
,

PAN
PANAI, s. m. Rayon de miel, gi-

teau de miel. L. Favus.
Pojial. Voy. Ajjicar rgtado.

Panai. Miel, se dit métaphoriq. de
tout ce qui flatte le go&t et les sens.

L. Md.
PANARIZO. Voyez Panadi^o.
PANARRA , s. m. Simple, niais,

lâche , mou
,
qui n'aime qu'à boire et à

manger , glouton. L. Eskrio.
PANCADA , s. f. T. du royaume

de Galice. C'est un coup de pied. Latin,
Calcis ictus.

Pancada. Terme usité dans les Indes ,

pour exprimer la vente en gros que les

facteurs font par commission de menues
marchandises appartenantes à des parti-

culiers. Latin , Contractus yeniendi coa-
ccrvatïm,

PANCARPIA , s. f. Couronne de
diverses fleurs. L. Sertum.
PANCERA , s. f. Cuirasse, arme

défensive. L. Lorica.

PANCHU , s. m. T. vulgaire et bur-
lesque. V. Pan^a.
PANCRAIICO , à PANCREA-

TICO, CA , adj. T. d'anatomie. Ce
qui concerne le pancréas. Pancréatique.

L. Pancrcatirus.

PANCREAS , subst. m. Terme
d'anatomie. Pancréas , corps glanduleux
situé au milieu du. mésentère. Latin

,

Pancréas.

PANDAR , v. act. T. de Bohémiens
et de je» de cartes. Faire le pité , as-

semblage de cartes que font les filous en
faisant semblant de mêler. L. Chartas
lusorias componerc.

PANDEAR, V. n. Plier, affaisser,

faire ventre , se déjeter , se bomber.
L. Suhsidere. Curvari.

PANDECTAS, s. f. T. de juris-

firudence. Pandectes , c'est le digeste

,

a compilation faite du teras de Justinicn

empereur, des opinions ou réponses des
jurisconsultes qui Tavoient précédé sur

toutes les questions de droit. Latin
,

Pundecîa.
Pandreta. Entre les gens de négoce

,

est un livre alphabétique ob sont écrits

les noms des personnes avec lesquelles

ils ont commerce
,_ et le folio de leurs

comptes écrit dans le grand livre j livre

d« raison. L. Manualis t^llabus.

PANDEO ; subst m. Courbement

,

courbure causée par une surcharge. L.
Curvatura. Inflexio.

PANDERADA ,s. f. La jonction de

plusieurs tambours de basque' ensemble,
et aus-si du coup de tambour l'unxontre
l'autre.

Panderada. Métapb. Signifie aussi

Fatuité , sottise , extravagance. Latin ,

Ineptiit. Fatuitas.

PANDERAZO yS. m. Coup de tam-
bour de basque. L. Naulii ictus.

PANDERETE , s. m. dimin. de
Pandero. Petit tambour de basque. L.
Naulium exiguum.

Panderete. T. de Bohémiens- et de
jeu de cartes. Tour de substilité, Clou-
terie

,
pinerie. L. Fraus in ludo.

PANDERETEy^R , v. n. Terme
familier. Toucher du tambour de basque.

L. Naulio sanum edere.

PANDERETEO ,. s. la, L'action

PAN
de toncKer du tambour de basqve. téi

NaiiUi crepitatio.

PAN.DBRETERO, s. m. Celui
qui touche du tambour de basque. Latii».,

iTympanistes.

PANJ>ERILLO , $. m. dimin. de
Pandero. Petit tambour dé basque. L.
Naulium exi^uuin.

PANDEJiO , s. m. Espèce de tam-
bour de basque. L^in , Tympanjm.
Naiilium.

Pandero. Métaph. Signifie un Homme
sot, niais, qui parle beaucoup et ne dit

tien qui vaille. L. Homo ineptus , stolidut,

ir.sulsus.

PANDILLA , s f. Faction , ligue ,.

parti , complot , cabale pour tromper
quelqu'un ou lui faire quelque tort. Lat.
Factio.

PANDILLISTA, I. m. Factieux,
cabaleur qui sollicite , fomente lés fac-

tions , les complots. Latin , Homo fac-
tiusus.

PANDO, DA, adjectif. Un peu
courbé , ée , plié , ée , creux , euse. L.
Pandus.
Pando. Signifie aussi lent, tardif

dans ses mouvemens \ il se dit spéciale-

ment des rivières qui coulent en terres

pleines. L. Lentus. Ptacidus.

PANDORGA , s. f. Assemblée de
divers inslrumens de musique , qui font

beaucoup de bruit , et qui ne s'accordent

pas.

Pandorga. Se dit aussi bvtlesquement
d'une grosse femme , replète , pesante^

L. Ohtsa mulier.

PANDURRIA , s. f. T. anc. Voy^
Handurria.
PANECIILO 6 PANECITO ,.

s, m. dimin. de Pan. Petit pain. Latin,
Pastillus..

Paneciito. Se dit aussi dé tout ce qui

a la figure de pain. L. Pastillus.

PANEGIRICO , subst. m. Panégy-
rique , discours d'un orateur fait à la

louange d'un saint ou de quelques per-

sonnes d'un mérite distingué. Latin ,

Panegyri^us.

PANEGIRICO , CA, ii\. Ce qui

appartient" au panégyrique. Latin , Pa-
negyncus. Oracion panegirica : orai-

son , discours en forme de panégyriques

."iermon panegirico ; Sermon en forme de
panégyiique.

PANEGIRlSTAyS. m. Panégy-
riste , orateur, prédicateur ou écrivain

qui fait un panégyrique. Latin , Law
dator.

Panegirista, Panégyriste , se dit aussi

fiar extension de la personne qui en
oae une autre dans une conversatien

,

qui publie its belles qualités. Latin ,

Laudator.

PANELA , -s. f. Terme de blason,

écussou en forme de coeur , pour dire

en pointe , en champ de gueule , chargé

au milieu de l'écu. L Scutulum in stciar

mate gentUiiio.

PA.NERA , s. f. Espèce de grand

mannequin, oii on conserve les grains et

farines. L. Calathus.

PaNES , s. m. Pans , espèces de

monstres
,
que les poètes ont feint habi-

ter les bois. L. Panes.

PAUEIELA , ». l. Panade , espèt»



PAN
it sonpe ou potage fait avec la mie

de paia , du bouillou du pot et du sacte.

L. Pariurlum pulmentum,
PANETERIA, s. f. Panneterio,

le lieu où l'on distribue le pain chez le

roi, et l'office de celui qui le distjibue.

Xi. Kcgiuin pcnuarium,
PANFILO, s. m. Epithèl* qui se

donne à celui qui est lent , paresseux

,

tardif , lâche , mou , nonchalant. Lat.

Homo tegnis , tncrs*

Panfila. Jeu qui consisre à prendre

«ne- petite bougie allumée ou autre

chose, qu'on se présente les uns aux

autres , et que doit garder celui à qui

on la donne ,
jusqu'à ce qu'il l'ait éteinte

en prononçant le mot de panfila , ou qu'il

donne des gages. L. Ludi genus.

PANIAGUADO , s. m. Personne

estimée dans une maison ,
que le matire

favorise, protège, entretient, et à qui

il donne sa table. L. Comaicnsatis, ea-
miliaris,

Paniaguado. Intime ami d'une mai-

son et du mattre , qui est regardé

comme un second lui-même
,

qui sait

tous ses secrets , et sans- lequel on ne

fait rien. L. Fanùiiaris. Amiens,
PANICO,CA, adj. Panique, qui

l'applique à une grande terreur ou
frayeur que l'on couçoit d'une chose sans-

sujet ni cause légitime. L. Panicus,

PAtilCULO , s. m. T. d'auatomie.

Pannicule , membrane , peau , enve-

loppe des chairs et autres parties du
corps humain qui les lie , tes borde et

les enferme. L. Membrana,
PANIEGO, GA, adj. Qui mange

beaucoup de pain
,

qui préfère le paia

peur son goût à toute autre chose. Lat.

Panis edax*

Panugo. Se dit aussi d'un sac à met-

tre du charbon. L. Suctus.

PJNIFICAR , V. act. Défricher ,

labourer une terre qui étoit en pitis. L.

jirare. ArMro proscindere

,

PAfJiLLA, subst. f. Mesure d'huile

du poids de trois onces. Latin, Ulci

^uadrans,

PANIXO, subst. f. Panis, espèce

de millet dont on fait du pain. Latia

,

Panictnn:

PANOJA , s. f. Epi dans lequel est

enfermé le grain du panis ou du millets

L. Paricula.

PANTAILA r subst. f. Plaque dé

cuivre fort mince , attachée à un chan-

delier , ou à uue lampe de métïl
,
qui

empêche que la lumière n'éblouisse. L.

Vmbeila.

Pantalta. Se dit aussi de tout ce qu'on

•ppose au feu et à la lumière pour ga-

rantir la vue , comme un écran de che-

minée qu'on met devant le feu et celui

qu'on tient à la nrain. L. l/mbeîla,

Pantalla. Métaph. Signi&e un Prêter

nom
,

personne sous le nom de laquelle

on met une affaire , on fait , on exécute

quelque chose. L. AUenum noincn.

PylNTANO, s. m. Lieu, terrain

creux et profond où se ramassent les

eaux, bourbier, marais, marécage. L.

Canosus locu^*

Pantano. Bouibier. Métaph. Signifie

Affaire diiûcile , letatdemeat , délai

,

PAN
obstacle qui se présente dans la conclu-

sion. L. JLutum, Obex.
PANTANOSO , SA, adj. Bour-

beux , euse , marécageux , euse , rempli

,

ie de creux. L. Lutosus* Canosus.
Pantanoso. Métaphor. Signifie Plein

d-'inconvéniens , do difficultés , d'em-
barras , épineux. Latin , Impcditu». In-
trkauis.

PANTEON , s. m. Panthéon
,

temple de l'ancienne Rome , dédié à

tous les dieux , et aujourd'hui consacré

à la sainte Vierge , à tous les saints

et à toiltes tes saintes du paradis , sous-

le titre de sainte Marie de la Rotonde.
Lat. Panthéon.
PANTERA , s. f. Panthère , bête

farouche et cruelle
,
que quelques-uns

appellent la femelle du léopard, Lat.

Panthcrd,
PANTOMETRA, s. f. Instru-

ment de géométrie , qui sert à mesurer
toutes sortes d'angles , de longueurs ou
de hauteurs. Latin , Proportionalit cii-

cinus.

PANTOMIMO , s. m. Pantomi-
i&e , acteur , comédien , bouffon qui

paroissoit sur le théâtre des anciens ,

et qui par des gestes et par des signes

représentoit toutes sortes d'actions. Lat.

Mimus.
PANTORRILIA, ». f. Le gras

de la jambe. L. Sura.
PANrORRILLER.A,s.i. Chaus-

sette à' moUels. Lat. Titialia augcndis

suris instrvitntia.

PANTORRILLUDO, DA , adj.

Qui a de gros mollets. Latin ,. Xt'rettbus

auris pttlUns.

PANTUFIAZO , ^. f. Coup de
pantoufle ; et par extension il se dit

aussi' d'un soulfl'et appliqué avec la

main. L. Crepidx ictus. Alapa.
PANTUFLO , s. m. T. pris du

François. Pantoufle. L. Crepidi.

PANZA , s. f. Panse , estomac

,

entre. Li y4Iv«s , Venter.

Pan\a. Ventre ,• se dit aussi de la

partie qui avance ,- et sort de ligne en
toutes choses.- L. Venir.

Pant^a altrote. Ecorniâeur , parasite
,

qui vit aux dépens d'autrui, et aussi qui

est affamé pat nécessité. Latin , £su-
rio.

Pan\a de oi>eja. Panse de brebis , se

dit burlesquement des titres en parche-

min , des grades que l'on acquiert dans

les universités. Latin , Gradus in uni-

veisitatc.

Pan\ti en gloria. Celui qui vit dans

«ne honnête oisiveté ,
qui est d'un na-

turel tranquille , et qui ne songe qu'à

boire , à manger , et à se divertir. L.

Homo placidissimus , ou minimi tolW-

citus.

Debo no rompe pam^a : Te dois , ne
romps pas la panse. Phr. du style fa-

milier
,
pour marquer qu'une personne

ne songe guère à payer ses- dettes. Lat^

jiLs alienum volnpiati non afficit,

PANZADA , s. f. Coup qu'on se

donne avec le ventre. Latin , Ventris

ictus.

Pan^ada. Signifie aussi réplétion de

quelque chose, l'action de manger à

«evw , ie lemplit sa panse , gyiu-
,

PAN 12^
frerie , gloutonnerie. Lat. Ingurgitatio.

Hclluaiio.

PANZUDO, DA , adj. Qui a u»
gros ventre , une grosse panse , ventru

,
ue. L. Pingui onicnto tcnsus.

PA fiAL , s, m. Couche , linge qu'ed
met aux enfans en maillot par dessou»
leur lange pour recevoir leurs excfé»
mens. L- Pannus.

Panai. Linge qui sert à envelopper
quelque chose j et aussi Drapeau , iam-
bcau , torchon. L. Pannus.

Panai. Signi&e aussi les Pans d'une
chemise d'homme qui se mettent dama
les culottes. L. Subuculat sinus.

Panâtes. Se dit figurément de la nais-
sance d'un enfant. Latin , GenuSt
îiatalcs.

PailaUs. Signifie quelquefois Enfance»
L. Infantia. Puvriiiu.

Pigarse el panai : Phrase métapho-
rique

,
pour dire S'affectionner à une per-

sonne , contractex une grande amitii
avec elle. Lat. Alicui intiiai. nccessitu-

dific ion'^ungi.

PANALUN , s. m. augmenl. de
Panai. Drapeau

,
grand lambeau. Lat.

Pannus. Lacinia. Il signifie aussi

une Personne mal-propre, déchirée, plei-

ne de lambeaux. L* Hon.a pannosus
f-

laciniosus,

PANERO , s. m. Drapier , mar-
chand de draps. Latin , Paimoiun
mtrcator.

PANETES , s. m. Se dit des lii».

ges en forme de petites jupes', qu'oo-
met quelquefois à l'effigie de Notte-
Seigneur en croix pour cacher la uudit4,
L. Subligar,'

PANÎTO , s. m. dim. de Pano.
Petit morceau de diap , d'étoffe ou d«'
linge. L. Pannus.
PANlZUELO , s. m. dirain. de

Panudo. F«tit mouchoir. Latin , £i/i-

teolum.

PANO , s. m. Drap , étoffe de
laine dont on fait les habits d'hiver. L.
Pannus lancus,

Paiio. Se dit par extension , de toute*
sortes d'étoffe d'or , d'argent , de soie ,

de laine , de coton et de fil. Latin.
Pamius,
Pailot Signifie aussi Lé , largeur

d'une étoffe entre deux lisières. Lalu
Latitudo.

Paiio. Signifie aussi Tapisserie , tapi» ,
couverture , lange d'enfans. L. Pannus.
Auleum. Pcriputasma.

Palios. Signi&e aussi toutes sortei
d'Habillemens et de vêtement. Latin.
Vestes.

^
Paiio. Signifie aussi Vieux linges , chif-

fons qui servent aux pansement des bles->

ses. Lat. Pannus.
Paiio. Signifie aussi de certaines Tachei

qui se forment sur le corps , spéciale-
ment au visage , et qui en changent la

couleur. L. Macules livides,

Paiio. T. de Marine. Se dit de tonte»

les voiles. L. Vêla. Va cou poco
paiio : il va avec peu de voiles.

Paiius calicntes. Linges chauds , sa
dit , des diligmces et bons offices qu'où
emploie pour modérer l'aigreur aveo
laquelle on vouloit a^ir (Un> UAe aA-*

fayc, L. Officia,'
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Pano de cali^. Voile , conTertare

,

pièce d'étoffe qui se met jur le calice,

pour le couvrir. L. Calicis veium.

Patios de corte. Se dit des tapisseries

^ue l'on tend l'Uvei danf les chambres.

L« Aultta.

Paiio de manot , de mcsa. Essuie-

Biain , linge de table. L. Alanutefgium,

Paiiii de pulprto. Drap qu'on met par

•mement à la chaire d un piédicateur ,

lorsqu'il doit prêcher. Latin , ^ugjjestùs

Itragulum.

Paiio de qne cortar. Drap oii il y a

à couper
,

pour dire chose abondante

dont on peut disposer. L. Materia.

Paiio de tumba. Drap noir qu'on

tend sur une tombe ou sépulture d'une

personne de considération ,
pendant un

certain tems. L. l'nncbrc straguluiu.

Patios metwres. Habillement de nuit.

11. ^Ittducula.

PJNOL , s. m. T. de marine.

Dépense , lieu où l'on met les provi-

sions d'un b&timent de met : il se dit

aussi de tous les compartimens qui ren-

ferment les différentes choses néces-

saires à un b&timent de mer. Latin .

CelLj iti ttavi.

PANOSO , SA , adj. Qui est v*tu

de haillons , de guenilles , de pièces
,

de lambeaux L t'.inijsut i.i::inus.
P^JNUELO , s. m. Mouchoir de

poche. L. Emufieiorium,

PAPA , s. m Le Pape , le souve-

nin pontife , le chef de l'église uni-

verselle , le successeur de saint Pierre ,

et le vicaire de Jésus-Christ sur terre.

L. Papa , Summus Pontijex

Papa. Papa , le premier des mots

que les petits enfans prononcent , qui

siguihe Père. L. Paicr.

Papa. Se dit d'une espèce de panade

dont on nourrit les enfans à la mamel-

le. L. Panariutn pulmentum.

Papas. Papas , racine qui vient dans

la terre sans pousser de feuilles , ni

de tige ; sa pelure est d'un gris obscur
,

et a la chair blanche , espèce de truffe.

L. Hadicis gcnus.

Papas. Voyez Puchcs.

PAPADA , s. f Second menton
,

PAPADli 1 .•; , s f. diin. de Papada.

Double menton, double gorge. L. PaUare,

double gorge L. Paleare

PAPADO , s. m. Papauté , dignité

du Pape , et le tenis de sa durée. L
Papatus. Pontificatus.

PAPAFiGO , s. m. Bec&gue , petit

oiseau. L. Fic^dula,

PAPAGAYA , s. f. Femelle du

perroquet L. l^sittacus famina.

PAPAGAYO , s. m. Perroquet
,

oiseau qui imite la voix de l'homme. L.

Psiîtacns

Papagayo. Fleur , espèce de tulipe

ressemblante en couleur aux plumes du

perroquet. L. Floris gitius.

Papagayo. T. Je Bohémiens, Signifie

Sergent , huissier , archer , recors , une

mouche. L. Apparitor.

Hablar cvnta cl papagayo : Parler

comme un peiroquet , réciter des choses

qu'on a eutcntli.es , mais qu'on ne

comprend pas. Latin , Memorittr réci-

tâtc.

PAPAHIGO , s. m. Sortes d'oreil-
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les de bonnet qui tombent snr les joues ,

et qu'on retiousse quand on veut. Lat.

Cucullus,

Papahigo. T. de marine. La grande

voile sans bonnette ; et Papah'n^a

menor , voile du tiinquet. Latin y .Sup-

parum,
Papahigo. Voyei Papafigo,
PAPAL , adj, des deux genres. Pa-

pal , qui concerne , qbi regarde le Pape.

Latin , Pontificius, El estado papal ;

terre ou état papal.

Xapatos papuiis : Galoches , chaus-

sure ou couverture du soulier ,
pour le

tenir plus propre , ou pour avoir plus

chaud. Latin , Calceus calcto suptrim-

positus.

PAPALINA , s. f. Bonnet échancré

sur le devant , et qui tombe sur les-

oreilles , corume est celui que portent le

pape et quclqttcs ecclésiastiques. Lat.

Aiatus pileus.

PAPAI.MENTF , adv. Comme pa-

pe , avec autorité du pape. L. Pontijicià

auctoritate,

PAPANATAS, s. m. Sot , niais
,

simple
f

stupide , fat. Latin , Stoiidus.

Inepties.

PAPAMDUJO , JA , adj. du style

bas. Mou , molle
y
passée , ée ,

qui est

trop màr , il ne se dtt que des fruits.

PAPAK , V. act. Manger des choses

qu*il n'est pas besoin de mâcher , com-
me Àes panades , de la soupe , de la

bouillie. L. Eduîiu cdcre.

Papar. Sigoitie aussi Humer , avaler

sans mâcher. L. Surberc, De^ltitire»

Pa_'-ar. Signifie aussi Passer devant

une chose remarquable , sans y faire

attention. L. PrMtrmilterc.

Papar moscas 6 viento. Gober les

mouches ou le vent , bayer , avoir la

bouche ouverte en regardant quelque

chose par admiration. L. Suipcre.

PAPARO , s. m. Paysan , lourdîOid,

rustique , ignorant qui reste pÂmé et

comme en extase , devant tout ce qu'il

n'a pas vu. L. Homo stupcns.

PAPARRABUS , s. m. T. fami-

lier. Homme colère, qui se fâche faci-

lement ,
qui montre sa colère. Latin ,

Homo iracundus.

PAPARKA$OLlA , s. m. Nom
inventé pour taire peur aux petits enfans

lorsqu'ils crient ou qn*ils pleurent, L.
Spc.trum. Puerorum terricula.'.

PAPASAL , s. la. Jeu d'enfans. L.
1-udi pucrilis genus,

Papasal. Se dit figuréraent de toutes

choses inutiles , et qui ne sont bonnes
k lien y il s« dit aussi des hommes fai-

néans , oiseux , des batteurs de pavé.

L. Rcs
f
ou homo nauci,

PAPAX , s* m. Papas , nom que
les Maures de la côte d'Afrique don-
nent à "Os prêtres , ainsi qu*à ceux
d'eutre'eux qui en font les fonctions, L.
Saccrdo-j.

PAPAZGO , s. m. Papauté , la di-

gi.ité du souverain Pontife. L. Papaïut.

Pctaificatus.

PAPLL , s. m. Papier , feuille mince
et artisteraent faite , snr UoLelle on
éctit et ou impiiiue. Latin , l'apyrus

,

Ctiaria.

P A P
PapeL Papier , fe dit aussi de ce qui

ejft écrit. L. Scriptum^

Papei. Papier , se dit aussi de co

qu'il contient, enferme ou enveloppe-

Lat. Papyraceum involucrum , Papel
de color , de alJiUres , de ogujjs , ffi;.

papier avec des couleurs , papier d'épin-

gles , d'aiguilles, etc.

PitpcL Se dit des rôles qu'on donns
à étudier à chaque acteur de comédia
ou d'opéra , et qu'il faut qu'il déclame
ou chante sur le théâtre. Lat. Persuna,,

l'apel. Se dit métaph. d'une personne

de représentation dans un état ou ^une

ville. L, yir primuvius,

PapcUs, Signifie aussi Gestes , con-
torsions

,
gesticulations. L. Gestus.

PapA bîaj^o : Papier blanc , celui qui

n'est pas écrit. L. ttuina pura.

Papel de marca mayor ; Grand pa-

pier , celui qui Sert k faire des plans ,

des cartes géographiques , des grands

livres de compte , etc. Lat. Chavin-

inajor.

Papal en derecho : Papier en droit ,

requête , mémoire , factum fait par ua
avocat L. Instrumenturn.

Pap\.-l mojado : Papier mouillé j se dît

dVu écrit de peu d'importance , et de

toutes choses inutiles , qui n'ont point

de solidité," L. Nuga.
Papcl seV.ado : Papier timbré , celui

qu'on emploie en matière de pratique ,

et de toul ce qui se doit passer chez Ie«

Notaires. Latin , Charta regio si^iUv

insignita.

Traher los papdes mojados : Ap-
porter des papiers mouillés ; c'est ap-

porter des nouvt-'iles fausses , apocryphes ,

incertaines , sans fondement. L. r^uf^as

PAPELEAR , v. n. Paperasser ,

remuer , chercher , feuilleter des pa-

piers. Latin , i>cripta inicercrc , evf'lrere,

PAPELttRA, s. f. Espèce de cas-

sette renversée , dont la porte sert dé
table pour écrire. L. Scnnium.
PAPELERIA , s. f. Paperasses

,

amas de toutes sortes de papiers san«

ordre : il se dit aussi des papiers inu-

tiles L. înanes chance.

PAPELE'KO , s. m. Papetier
,
qui

fait ou qui vend le papier, L. Chartaruut

opifex,
PAPELETA , s, f. Petite bande

de papier sur laquelle on écrit les

choses qu'on veut avoir présentes. U
signltie aussi un Petit billet qu'on écrit

à quelqu'un. L. Schedtiia

Papcleta. Se dit aussi d'nn petit en-

tonnoir ou cornet de papier , dans le-

quel on met quelque chose. L. PapyiA'
ceus cucullus.

PAPEJALIO , substantif masc.

dim. de Papel. Petit morceau de papiei.

L. Charinla,

PAPtLJ^A , s. f. Verre de fou-

gère. L. Calix, Cyatbus, Scythus.

Papelina. Papeline , étolfe dont Îh

chatue est de aoie , et la trame de fleu-

ret. L. Pcnni gcnus,

PAPEllS'ÏA y s. m. Homme d'af-

faires
,

qui entend le maniement de»

papiers ; il se dit également d'un avo-

cat . d'un procureur , et de tout hom-
me de chicane* L. Homo forensis.



P A P
PAPELITO , .ubst. m. dim. i»

Papel. Voyci Papelillo.

PAPELON , subst. m. augm. de
Papel. Grand papier écrit , contcuant

<juelque matière \ et communément il

fiigiùtie Grand fatras de choses inutiles

et méprisables , libelle fat et sot, L.
ProUxuni et ineptum tcriptum.

Papelon, Signitie aussi Carton qu*on

emploie à divers usages. Latin , Con-
glutinata charta,

PaPELONADO , adj. T. de bla-

son, Papelloné ; il se dit d'une repré-

sentation en forme d'écaiUe ou de demi-
cercle , qu'on fait sur un écu. Latin

,

PAPERA , s. f. Apostume on tu-

Bteur qui se forme au double menton
entre la gorge et l'oreille , gottre. Lat.

Guttitris tumor.

PAPERU , s. m. Petit pot de terre

ou de métal , dans lequel on fait de

la panade pour les enfans Latin , Kat
pulturiutn.

PAPIAI.BILLO, s, m. Espèce de

furet. L. Vtverrct genus.

PAPIILA , s, f. Panade qu'on donne
aux enfans à la mamelle, L. Panarium
pulmentum.

Papilla. Métaph. signifie Ruse , fines-

se , caresse simulée , malice artificieuse
,

tromperie , moquerie. Latin , Fraus
,

Doliis , Astutia. Fallacia.

PAPIILO , s. m. dim, de Papo.
Petit double menton, petit gosier ou pe-
tit poître. L. Guttur exile. .

PAPJRO , s, m. Papyrus
, plante

ou arbrisseau qui croît en Egypte dans

]es lieux bumidcs , et dont on faisoit

des coid-.s , des voiles , et une espèce

de papier sur lequel on écrivoic. Lat,
Papyrus.
PAPIROLADA , Voyez Pampho-

lada.

P -IPIROTADA, s, f. Coup du
plat de la main sur le chignon du cou

,

ou sur le visage. L, Alapa , Colaphiis.

PAPIRU'IE ; s. m. Chiquenaude,

'Xj. Talttrum.

PAPISTA , s, m. et f. Papiste ,

terme odieux dont les hérétiques se

servent pour injurier les catholiques

Homains qui obéissent au Pape. Lat,

Papisia. ,

PaPO , s, m. Double menîon qui

provient de l'emboiijïoint ; il signitie

a'Ksi le Gosier , et dans les oiseaux
,

la poche ou le jabot, L. Paleare , Gut-
tur , inglttvies.

Papo. Signifie aussi , en parlant de

i'iwnime , Goitre , enflure fort grosse

^ni vient à la gorge L. Striima.

Papo. SigniSe au^si le Fanoo du bœuf,
peau qui lui pend sous la gorge. Latin

,

Palt,:re.

P^po. Terme de fauconnerie. Pâte

^n'on donne aux oiseaux tic proie. L. Esca.

P.tpoi , au pluriel. Espèce de falbala
,

^ont on garnissoit anciennement les ha-

bits des femmes, Lat, BuUatum vestis

nrnair.:ntnm,

^ Papos , an pluriel, Etoit ancien-

«rment nne espèce de coiffure de

feamcs Latin , hu'latus capitts orr.aîus^

Papus. Se dit aussi de la fleur du
cbaidoa. L. Papput,

PAR
Papo de viento. Terme de marine.

Grand vent
,

petite voile pour aller

moins vite , et plus sûrement. Lat. KWi
mediocris explicatio.

Esiar en papo de huître : Etre dans le

jabot d'un vautour pour dire qu'une chose
est tombée entre les maius de quoiqu'un
qui ne la rendra jamais , ou qu'il sera

fort difficile de la recouvrer. Latin
,

Ovem lupo traditain esse.

Hahlar de pape : Parler d'un style

ampoulé
, pour dire affecter de bien

parler , se servir de grands mots et

non communs. Latin , Se jaciare ; ou
osttntare.

Hablar o ponerse papo h papo : Parler
face à face , sans déguisement , dire les

vérités à quelqu'un. Lat. Palam aperte
l- qui.

PAPVDO , DA , adj. Qui a une
grosse gorge , goitreux ; il se dit aussi

des oiseaux qui ont un gros jabot, L,
Guitutosus.

PAPUJADO , DA , adj. Se dit des

oiseaux et spécialement des poules
, qui

ont le jabot et l'estomac fort garnis de
plumes et de chair, L. Gutturosus.

Papujadu. Signifie aussi Enflé , bouffi,

gros, Lat. Proinincîis.

PAPULA , s, f. T. de médecine.
Tumeur qui vient à la gorge , espèce

d'écrouelles. L. Gutturis tumor.

PAQUEBOT , s, m. T. de marine.

Paquebot,^ b&timent de mer
,

qui sert

au transport des (Courriers et des vo)-a-

geurs, L, Tabedaria cymba.

PAQUETE , s. m Paquet , assem-
blage de plusieurs hardes ou papiers en-

semble
,
qu'on lie

,
qu'on coud

,
qu'on

enveloppe, Lat, Saicina. fasciculus.

Par , adj, des deux genres. Pareil
,

égal
, qui n'est différent en rien , sem-

blable, L, Par.

Par. T. collectif. Signifie aussi Paire ,

couple , deux choses pareilles qui se joi-

gnent ensemble ; et en ce sens il est

substantif. L. Par.

Par. Pair , titre de dignité en France,

Lat, Par.

Par, adv. Auprès
,
près , proche ,

joi-,

gnant , tout contre. L. Juxta. Propi.

Secundiim.

Pares. V, Placenta.

Par Dios. V, Par Dios.

A la par : Phrase adv. Ensemble , de

compagnie , à la fois, en un même tems,

L, Una. Simàl. Pariter.

A la par ; Signifie aussi Egalement
,

sans distinction , de pair à compagnon,
L. Pariter, Aîqualitcr.

A la par : Entre les gens de com-
merce , signifie Sans intérêts de paît et

d'autre, L, i>iné lucro utrinqtic.

A par : Façon adverb. Auprès , tout

contre
, proche. Lat, Propè. Juxtà. Se-

cundù:n.

A pares : Façon adv, A paires , de
deux en deux, L. Bini,

De par en par : Phrase adv. De part

en part. L, Omninh. Esta abierta la

puerta di par en par : la porte est ou-

verte de part en part
,

pour dire qu'elle

est ouverte entièrement.

Ir â la par : T. de jeu. Aller de

moitié, ou eue de moitié avec qnel^a'ua , ;

k perte on il gain,

que paiticipare.

Sin par . : Sans

A R 2ÎI
L. Liurum danmum-

pair
, pour dire in-

comparable
, qui ne peut avoir son égal.

Lat, Incomparabilis.

PARA , prépos. Qui signifie Sonr
,

par , afin de , ahn que , avec , envers
,

vis-à-vis. Lat. Ad. Ut. Cùm. Erga,
Versus. Prêt.

Para esta : Espèce de menace qui se
dit en mettant le doigt index sur son
nez , comme qui diroit : Tu me la payeras.
L. Ptjinas dahis.

Para siempre : Façon ad». Pour tou-
jours , à jamais. L. In atternum.

Sin que , nipara que : Phrase adv. San*
quoi , ni pourquoi ; sans motif j tant
cause , ni raison. L. Sine causa.
PARABIEN , s. m. Congratulation

,
conjouissance , iélicitation , compliment.
L. Graiulatlo.

PJRABIENERO , s. m. T. bur-
lesque et hasardé. Grand complimenteur,
faiseur de compiimens. Latin , Gratu-
latvr,

PARABOLA , s. f Parabole, com-
paraison historique , allégorie instructive.
L. Parabola.

Parabvla. T. de géométrie Parabole,
figure ronde , étroite par en haut , et
large par en bas , qui se fait par la sec-
tion du cône , lorsqu'un plan le coupe
parallèlement à un de ses cotés. Latin

,
Parabole,

PARABOlANO.s. m. Celui qui uo
parle que par paraboles. Latin , J-Wa-
boUs utens.

PARABOLICO
, CA , adj. Para-

bolique
, qui tient de la parabole , dani

lus deux sens. L, Parahvlicus.
PAkyiCROM6M(J

, s, m. Ana-
chronisme

, erreur qui se commet dans
la supputation des lems. Lalin , j^na-
chronismus.

PARACLETO
. à PARACUTO

,

s. ro. Paraclct , nom qu'on a donné dans
l'église au Saint-Esprit L, ParacUius.
PARylDA , s f. Lieu , endroit o4

l'on s'arrête , où l'on fait halte ; il se
dit aussi du lieu même, L. Statio. Ha~
rcmos parada en tal pane : nous nous
arrêterons , nous ferons halte en tel
endroit.

Parada. Signifie aussi Borne , fin ,
terme , but. Latin. Finit. Meta. Ter-
minus.

Parada. T. de berger. C'est le lien
où les troupeaux s'arrêtent , où ils sé-
journent , et où ils se retirent. Latin
Siatio.

Parada. T. de chasse ou de voyage.
Relais , équipage qu'on envoie devant

,
ou qu'on a ordonné de tenir prêt pour
changer de chevaux ou de voiture quand
on veut faire diligence. L. Equi m sta~
tiune dispostti.

Parada T. aacien qui signifioit Nom-
bre ,

portion , guaulité disposée pou»
quelque fin, L, Pars.

Parada. Signifie aussi une Levée d*
terre qu'on fait dans une rivière

, pour
acheminer l'eau à un moulin , ou poitf

y pêcher du poisson ; il se dit aussi de
toute levée de terre qu'on fait pour dé-
tourner le cours de l'eau, Laliu , Agger,
Cataracta.
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Parada. Terme de jeu. C'est l'argent

{qu'on met au jeu , pour enchérir sur son

compagnon. L. i>ponsto in iudo.

PARADERA , s. f. Bonde d'un ré-

servoir d'eau qui fait moudre un mou-
lin ,

qu'on ouvre et qu'on terme quand

o» veut. Ij. Cataracta.

PARADERO , s. «m. Lien où l'on

«'arrête étant en voyage. Lat. Statio.

JUansio.

Paradera. Métapl. signifie Terme ,

bornes , Jimite, bout, tin, extrémité
,

but. L. Finis. Terminus.
PARADETA, s.f. dim. de Parada.

Voyei Paradilla.

Paradetas. Espèce de danse dans la-

quelle on fait de petites pauses en ca-

dence. Latin, Chorea int.rvallis distincta.

PARADIGMA , s. f. Exemple,

eoiOparaison. L. Paradigma.

PaRADILLA , s. f. Petite panse

qn*on fait dans un endrpit pour se ralraî-

cfiir et se delà ser étant en voyage , il

se dit aussi en toute autre chose. Lat.

Staiio. _ „ , , -,
PARADISLEnO, snbst. f. Chas-

peur à l'affût. L. Aticeps. Et métapho-

liquement , il se dit d'un nouvelliste qui

cturt après les nouvelles, .et qui sou-

rent les invente. L. Reriim novarum

eucupator.
PARÀOOR , subst. masc. Obéis-

sant ,
qui arrête quand on lui dit , ou

qu'on lui fait un signal ; il se dit com-

munément des chevaux qui ont un bon

arrêt. L. Victo aiidiens. XI se dit aussi

Jes parieurs dans les jeux. L. Sponsor

in Iudo.
,

Parador. Se dit aussi dune grande

lôtellerie où on admet les ctariotj. L.

Stalio. Mansio.
PARADOXA , s, f. Paradoxe , pro-

position inouïe ,
surprenante et diôicile

a croire , à cause qu'elle choque let opi-

nions communes et reçues. Latin , Pa-

radexum.
PARADOXICO, CA, adj. Qm

a rapport au paradoxe , ou qui use de

jparadoxe. Latin , Vulgari opiiiioai con-

trarïus.

PARADOXO , adjectif. Etrange

/dans sa façon de penser et dan» ses sen-

timens. Latin , Recepra opinioni con~

trarius.

PARAFERAAIES. V. Bicnes.

PARAFRASEAR, v. a. Paraphra-

ser , écrire des pargphrasos , expliquer

une sentence de diverses façons. Latin

,

Ptr paraphraswi explicare.
' PARAFRASI , f. f. Paraphrase ,

expUcatiçn d'un texte en des termes plus

clairs et plus amples, h.Paraphrasis.
' PARaFRASTE ,s. m.V^rifhiaUe,

celui qui fait des paraphrases ou qui les

explique L. Parapkrasus.
' PA RAFRAS Tl CAMENTE , ad.

Avec paraphrase. L. Paraphrastici. Per

râraphrasim.
PARAFRASTICO, CA, adject.

Ce qui comprend une paraphrase. L.

Paraphrasticus. '

P^R-^GE , s. m. Parags, lien, en-

droit , situation. L. Siatio.

Parags. Signifie aussi Etat , disposi-

rifcn d'jine chose. L. Status.
' PARAGOGE , s, f. Figure ic rJiéJo-

P A R
riqne. Paragoge ; c'est lorsque l'on ajoute

une syllabe au bout d'un mot. Latin
,

ParaQoge.
PÀRAGON. Voy. Paraagon.
PARAGONAR, r. »ct. V«y. Pa-

rangonar.

PARAGRAFO. Voy. Parrafo.
PARAISO , subst. m. Paradis,

jardin de délices , où fut rois Adam
pendant son état d'innocence. L. Para-
disus.

Paraiso. Paradis, signifie le Ciel , le

séjour des Anges et dos Saints qui jouis-

sent de la piLésence de Dieu. Lat. Pa-
radisus.

Paraiso. Paradis , se dit métaph. d'un

lieu de délices , abondant en tout. Lien
paré , bien orné. L. Paradisus.

Paraiso de los bobos. Paradis des

fous, se dit de-ccux qui se repaissent

d'idées chimériques, qui se croient les

premiers du inonde. Latin , Inania
gaudia.

Ave del paraiso. 'Voyez M.mucodiate.
Grana del paraiso. Voyei Carda-

momo.
PARAI.ACTICO , CA, adject.

Parallactique
,
qui appartient îi la paral-

laxe. Latin , Parailacticus. Triangulo

paralactico : triangle de la parallac-

tique.

PARAIAXE , é PARALAXIS ,

s. f. Terme d'astronomie. Parallaxe
j

c'est l'arc du firmament , contenu entre le

vrai lieu de l'astre ^ et l'apparent. L.
Parallaxis.

PARALEIEPIPEDO ,iubst. m.
Terme de géométrie. Farallélipipède

,

corps solide composé de six faces paral-

lèles les unes aux autres. Lat. Parallcli-

pipcdus.

PARALELISMÛ , *. m. T. de géo-
métrie. Parallélisme, l'action par laquelle

des lignes ou des rayons deviennent pa-
rallèles. L. Parallelitmus.

PARALELO , LA , adj T. de géo-
métrie. Parallèle ,• il se dit des lignes

également distantes l'une de l'autre , et

qui ne se toucheroient jamais quajid elles

seroient prolongées 'a l'infini. L. Paral-
lelits.

Paraîelo. Signifie aussi Qui est cor-
respondant ou semblable. Latin , Par,
Similis.

Paraielos. T. de géographie. Paral-

lèles , ce sont les cercles qui marquent
la latitude sur les cartes géographiques

,

et qui sont en effet paxellèles à l'équaieux.

L. PiiralluU circuli.

Paraîelo. Parallèle, employé comme
substantif , signifie Comparaison d'une
chose avec une autre. L* Collaiio. Com-
paiatio.

PARAIEIOGRAMO , s. m. T.
de géométrie. Parallélogramme , figure

quadrangulaire qui a ses quatre côtés

égaux , M les angles opposés aussi

égaux. L. Parallelogramiis.

PARALELOGRAMO , MA , adj.

Ce ani est fait et disposé en figure de
parallélogramme. L. ParaUclogramus.
PARALIO , subst. m. Espèce de

tithymale maritime. L. Lactaria hcrba
geniis.

1 2ARA11F0MEjN0N , s. m. Pa-

P A R
lalipom&RC , l'un des livres qui comp»*'

sent la Bible. L. Paralipomenon lil'er.

PARALISIS, subst. fém. Voyei
Perlesia.

PARALITICADO, VA , adj. V.
Per^atico.

PARALITICO, CA , adj. Voy.

P erlitico.

PARAIOGISMO , «. m. Paralo-

gisme , faux raisonnemest , condusioa
mal tirée. L. Paralogismus.
PARALOGIZAH , v. a. Faire de»

paralogismes
,

persuader faux par des

raisons frivoles , apparentes , raisonner

incouséqucmraent. L Paralogismis uti,

PARALOGllADO , DA , p. p.

L. Paralogismis d-ecepttis.

PARaMENTAR , verbe actif.

Accommoder, parer, orner, ajuster. L.
Purare.

PARAMENTADO, DA , p. p.

Accommodé, ée
,

paré., ée , etc. La*.
Paratus.

PARAMEIiTO, s. m, Orn.6ir.ent,

parure^ L. Ornatus.
Pavamento. Signifie aussi Housse de

cheval, caparaçon , couverture. Latin ^
Stragulum.

Paramento. T. de maçonnerie. Pare-
ment , c'est le devan<t d'une pierre tail-

lée fort uniment , ou la face qu'on expose

au dehors. L. Facics ex^erior,.

Paramemos sacerdotales, Ornsmens
sacerdotaux ,

qui servent à ceux qui

officient. L. Vestes sacerdotales. Altaris

ornamenta.

PARAMETRO. 'Voy. Laco recto,

PARAMO, subst. m. Lande , lieu

plein de bruyères , désert , campagne
inhabitée. L. Vc.ertum. Svlitudv.

Paramo. Se dit aussi d'une habitation,

d'un lieu extrêmement froid où les vents

soufflent de tous c6l;és. L.. Vcntit locut

pervius.

PAKASCERO, subst m. Oiseleur,

chasseur au rets, et avec de petites

baguettes garnies de glu , qu'il met
daus les arbres et {lutres eu^dtoits. Lat,
Aiiccps.

PÀRASGOI^ , s. m. Comparaison
,

parallèle , similitude , ressemblance :

anciennement on disoil , Faragon. Lat,

Comparatio.

PARANGONA, subst. f. Term»
d'imprimerie. Parangon ; c'est la seconde
grosseur des caractères , après le gro$

canon et le petit canou. f^, TypuI se-

cundi modi.

PARANGOVAR, r. act. Com-
parer y faire comparaison d'uue chose
avec une autre. Latio , Cumparare,
Conferre.

PARANGONADO , DA , p. p.
Comparé , ée , etc. La.tin , Con:p.iratus.

ColUttiS.

PARANGOIilZAR , v. a. T. peu
usité. V. Parangonar.
PARANIN'FlCO, adj. Terme qui

s'applique k uu certain ordre d'architec-

tureç , qui n'est différencié des cinq or-

dres ordinaires
,
que par quelques sta-

tues , représentant des nymphes
,
qn'oo

y ajoute. L. Paranymphirus.
PAKANINFO , 5. m. Patanymphe,

celui qtii autrefois conduisoit par hon-

aesr l'épouse ii l'église , et assistoit à

ses



PAR
«ei noce* ! aujonid'hui c'est celui qui
préconis» les licencié» qui sont prêts à
être reçus docteurs en théologie. Lat.
^aranymphus,

Paianinfo. Signifie aussi celui qui
annonce quelques félicités

, quelques
bonnes nouvelles. L. Nuntius.
PARAhIZA , s. f. Lieu où l'on tend

les toiles pour enfermer le gibier, et
le tirer plus k son aise. L. Statio in
yt-nationc.

PARAPETO, s. m. Terme de for-
-tification. Parapet, défense ou couver-
lure de six à sept pieds de hauteur ,

JiOur mettre les soldats et le canon à
couvert des ennemis. L. Lorica.

Paiapcto. Parapet , est aussi un petit
niur à hauteur d'appui, qu'on fait sur
les bords des pouts , des quais , etc.
L Lorica.

jrARAR , j, œ, Pai-j
^ gageure sur

»ne carte. L. Sponsia in ludo.
PARAR

, V. n. S'arrêter tout court ,
rester un mouvement, une action. L.
ùtare. Consistcre.

PARAR, V. a. Arrêter, tenir, con-
tenir, retenir, empêcher, modérer, ré-
primer

, réduire , ranger à la raison.
L.. Cchibere, Rcptinure. Retincre.

Parar. Signifie aussi Apprêter
,

pré-
parer , disposer , mettre en état quel-
que chose L. Parare.

Parar. Signifie aussi Parer , orner
,

ajuster
, accommoder quelque chose

;mais ce verbe est ancien en ce sens.
L. Parare. Ornare.

Parar. Maltraiter de paroles et d'ac-
tions. Latin , Verbit vtl factis mail
haberc.

Parar Signifie aussi Arriver, toucher
à la fin , finir. L. Accidcre.

Parar. Venir , arriver
, parvenir ,

tomber entre les mains. Lat. Venire.
Uevenire.

Parar. Signifie aussi Parier, gagner
au jeu. L. Hpondcrc, Depencre.

Parar. Terme de chasse. Arrêter la
chasse , la faire voir au chasseur , en
parlant du chien. L. Prjedam indicare.

Parar. Terme de manège. Arrétar
tout court un cheval au milieu de sa
course. L. Cursum sustinere.

Fararse. Métaph. Hésiter, douter,
être incertain , irrésolu , en suspens
balancer

, ne savoir quel parti prendre'.
L Harcre. llasitarc. Dubitare.

Pararse. .S'nxposer à telle chose que
ce soit ; mais ce ternie est peu en usage
en ce sens. L. In procmctu esse.

Parar tl coche : Faire arrêter le car-
rosse, action de politesse qui est d'usage
envers les personnes d'une hauie dis-
tinction

, ou que l'on veut complimen-
ter. L. RheàtiiiL sistcre.

Fulano parara en mal : Un tel finira
nwl , pour dire fera une mauvaise fin.
L. Inf.licem exitum habtre.
No parar : Ne pas arrêter. Phrase

pour dire qu'une peisonne est toujours
en mouvement, en af;iiation. L. A'un-
quàm dcsistere. Salageie.
Sin parar : Sans s'arrêter, façon adv.

Qui signifie A ce moment, sans retar-
dcoient

, promptcment , vîie , eu dili-
gCEce. L. Ci<rô. 6i;.« morâ.
PARADO

, DA,
f. p. Arrêté

,

Tom. I. Fart. II,

PAR
^e , cessé , ée , p,ép»r^ , ^e
le, etc. L. £oA,i,t,,«, Paratu,.

\J,Z'"^"\
^'^"^^^ Mou, lent, noncha-

lant dans les affaires. L. /««. iVgni,.
liemtsus. "

Parado. Signifie aussi Oiseux ou oi-
sit, qui ne fait rien, qui n'a ni charrc
ni emploi

, ni bénéfice. L. Jncrs. JJe-
sidiosus.

Coche parado : Carrosse détenu ou
arrêté

, pour dire un balcon sur la
place

, ou une rue fort passagère , d'où
1 on voit tans sortir de chez soi , tout

^'p^ARA^cl-iri-
^'""'''' '" "''*"'

PAKA6Ci,yh
, s. m. T. Grec.

e, est le vendredi saint, jour que mou-
rut Jésus Christ, et qui éloit celui de
la préparation de la Pâque des Hé-
breux. L. Parasccve.

i-lu^J/^^^^- V- P''rhelia.
PARASIJO, s. m. Terme pen en

usage. Parasite, écornifleur
; il se dit

aussi d un bouffon. L. Parasitas. Sera
PARASOL, s. m. V. Q^uitasol.

PARASTADES, s m. T. d'archi-
tecture. Poteaux, pieds droits ou jambes
de force, qui se mettent entre des co-
lonnes

,
sur lesquels on charge les ccintres

pour former les arcs on les voûtes d'uu
édifice. L. Parastad:s.

PARASTATA.Terme de chirurgie.
Parastate ou épididyme. Latin , Paras-
tatx.

PARASISMO
, s. m. Terme grec

et de médecine. Paroxisme . accident pé-
rilleux et mortel qui prive des sens
pendant un long-tems. Latin, Paroxis-
inut.

PARATITLA, ,. f. Paratitle», ex-
plication sommaire de quelque chose. L.
ParaiiUa,

PARAUSO, s. m. Espèce de vile-
brequin qui se met en mouvement avec
une corde. L. Veruti genus.

PARAZONIO,s. m. Parazonium
,

espèce de coutelas court et sans pointe.
L. Parazonium.

PARCA , s. f. Terme poétique.
Parque on la mort par allusion à la fable
des trois Parques. L. J^arca.

PARCAMENTE, adv. Mesquin»-
ment, chichement, vilainement. Latin,
Parce.

PARCE, s. m. Espèce de billet que
les régens donnent aux écoliers lorsqu ils
ont excellé dans leurs leçons ou leurs
thèmes

, et qui les garantit du fouet
dans les occasions où ils le méritent.
luiBiunité. Lat. Immunitas
PARCEMICAR, v. a. T. hasardé.

Chanter la leçon de parce mihi , de l'o/Irce
des morts. L. Primam Uçtioncm efficii
defunctorum canere.

PARCEMlQUl. La première leçon
de l'oiace des moris , terme qui s'emploie
dans le burlesque

, pour signifier Jlort
ou enterrement. L. 7tUrs. Funus.
PAKCHAZO,s. m. augm, de Parce.

Grande emplâtre. L. SpUnium majus.
Et figurément , dar un parcha^o : Couvrir
on excuser une faute , ou aider à tromper
quelqu'un, ou diffamer quelqu'un, lui
Oter , diminuer son crédit.

PARCHE , s, m, EmjiUue, remède

PAR ^î?
fiai

,
I

topiqne qu on applique sur finelque plaie
ou lumcur, composé oïdinaii ornent d'on-
guent tiendu sur du linge ou de la pe»«,
L, Splcnium.

Porche. Parchemin on pean dont ok
couvre les caisses ou tambours de guerre.
L. Jympani peliii.

I r.rcke Si(;uifie aussi Couverture de
queijue chose que ce soit. Latin. Ouer-
Culu'IL. '

'^

ParrAî. Signifie encore une Tache , et
spécia tment dans la peinture. Latin .Macula. *

i'i'rche. Morceau de papier frotté de
térébenthine

, <ju'uB homme couché par
terre

, dans une course de taureau lui
apphque avec le pied au milieu du front.
L. i'icata charta.

PARtIAL, ii\. des deux ge.re».
rartial

, le , celui ou celle qui se dé-
clare ouvertement pour un parti. Lat.
Partialis.

Parcial. Signifie aussi Ami intime , fa-
milier dans une maison. Lat. Familiarit.
jyccessarius.

^"'ciil. Signifie encore Sociable , af-
lable, faumaiu, traitable. Lat. Facilis
iiumanus. *

PARCIALIDAD, s. f. Partialité,
faction

, division , ligue, p.ni, conspirai
tiou

,
complot. Latin , Panium ttudium.

tacuo.

Parcialidad. Signifie anssi Union de
plusieurs personnes à une bonne fin. Lat.
Societas.

Parcitlidad. Amitié étroite entre pln-
sieurs personnes

, société , alfabiUté dan»
le génie. Latin, AmUitia. Societat.
Humanitas.
PARCIALIZAR, y. ,. Prendre k

paru de quelqu'un. Latin , Inaqualitcr
partiri.

PARCIALIZADO , DA, p. ,,
Partialisé, ée , etc. Latin Inaqualiitr
partitus.

PARCIALMENTE, adv. Amiable-
ment, familièrement, humainement. L.
Amice. familiariter.

PARCID^D, s. f. Modération dans
la distribution des choses, réserve, re-
tenue. L. Parcimonia.
PARCIOr^hRÙ, ,. m. Métayer.

Il se dit également d'une personne qui
est intéressée dans une affaire. Latin
Partiarius. '

PARCIR, V. a. Terme anc. Voycï
Peidonar.

PAKCISIMAMESTE, .dv. svf.
Avec une très-grardu épargne , très-fru-
galement, très sobrement , avec une très-
grande rettnue ou modération

, et aussi
Tiès-mesquinemeut

, très-chichement. L.
Parcissiml. Sordide.
PARCO, CA, Avare, mesquin,

ne , iniséiablc; et aussi Sobre, modéré,
ée dans l'usage des choses. Latiu, Pat-
ciis. Avants. SorJidus.

PAHDAL,s.m.Moiaeaa,f^ssere^li,
L. Passer.

P ardai. Se dit aussi du tigre et de li
panthère

, ajùmaux des plus féroces, L.
'Aigris.

Pariai. Se dit encore do caméléo-
pard

, espèce -de chameaa
, qui n'en a

cependant que la tête. Latin, Canut*.,
fardalit,

Gg
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Fardai. Pluvier, espèce d'oiseau aqna-

liijue , (jui a les plumes noires et les

bouts verts. Latin, AvU aquatilis cc-
nui.

PARDAL, adj. Rustique, grossier
,

ire, impoli, ie. L. Rusticus. Inurbanus.
Pardal. Signilîe aussi Fin , rusé , ma-

lin. L. Astutus. Versutut. CaWdus.
PARDEAR, V. n. Faire sombre

,

Boir , s'obscurcir , faire brun
, parottre

brun. L. Fuscari,

PA-iDEADO, DA , p. p. Obscur-
ci , ie , etc. L. Fuscus.
Fardiez, Façon de parier du style

familier, qui signide Parbieu, parbleu
,

par ma foi , certes. L. Equidem. Qui-
dem. Ceni.

PARDILLO , s. ra. Petit moineau,
•spèce de linotte. Latin , Pass.rculus.
PARDiLLO, adj Qui tire sur le

brun , tanne
J

il se dit eommuriiïment
d'un certain drap grossier

, qui n'est

point teint , dont se votent les paysans.
Latin , FuSfus. Gente dcl 'yaràùlu : gens
vêtu de brun : pour dire des paysans.
PAKDO ,%. m. V. lifir .

PARDO , DA , adj. Gris brun
, gris

noir
,

gris minime. Lai. Fuaus. Lenco-
phixits.

Pardo, Signifie aussi Sombre, obscur,
noir . spécialement en parlant du tems.
L, Obscwus. Nuhilus-.

Parda, Se dit aussi d'une voix, d'un
ton flux. L. i'usca.

Jilircn si es parda : Regarde si celle-là

est fausse. Phrase tamilière, rjui se dit

lorsque quelqu'un exagèie beaucoup une
chose

, qui paroît pli^tot une menterie
qu'une vérité. Latin, Mendacium insigne
advirtiîc,

PyxRDUSCO , CA, adj. Qui est
d'un brun clair. L SithJ'usciis.

P-tiKËAK, V. a. Appareiller, ou
apparier

, joindre des choses qui doivent
aller nalurellemcnt ensemble, qui sont
égales , ou qui convieonent. Lat. Com-
parare, AJaquart.
P^REaUO ,DA, p. p. Apparié-,

<e , etc. Latin , Comparatus. Adaqua-
tus,

PARECSASIS , s. f. Terme grec
Figure de rhétorique. Voy. Transicion
Ou Disgresion.

PAH.ECER , s. m. Sentiment, opi-
nion , avis, jugement. Lat. 6'cntentia.

Opinio,

Parecer, Signifie aussi Mine , air ,

disposition de corps et de visage
,

tra-its
,
physionomie. Latin , Os. Vultus.

Forma.
PARECER , y. n. Apparottre

, pa-
rottre , se montrer , se présenter à quel-
qu'un, se faire voir. Latin , Apparere.
yidei.

Partcer. Paroîlre , signifie aussi Se
• trouver , se retrouver , se rencontrer. L
jûppdrcre, Vidert.

Piurcer, Signifie aussi Donner des
marques , faire voir ce qu'on est , se

faire conncllre L. Vidcri,

Paiccer. Sig^iifie aussi Paroîlre , se lais-

ser voir L. . dcsse.

Parecar 6 paytcersc. Ressembler , avo r

du rapport êtr& conforme. L. Referrt.
Sim:U'in efse.

Pareccr tnjuicio. Parottre , con|paroitt*

PAR
en Jugement, se présenter en justice. L.

In judicium se sistcre.

Al pareccr : Façon adverbiale. Selon

ce qu'il parott. Latin , Ut appartt. Ut

yidetur.

PARECIENTE, p. a. Mais qui

n'est plus en usage. Paroissant ,
qui pa-

roi t , qui est ressemblant. Latin, Appa-
rent, îiiniilis.

PARhCIDO, DA, p. p. Latin,

Comparatut.
Parecido. Ressemblant ,

qui a beaucoup

de l'air de quelqu'un ou de quelque cliose,

L HimiUs.

Parecido. Signifie aussi Gracieux ,

agréable , qui parott bien , tant pour son

air que pour ses manières et bor-nes

qualités. Latin , Formi boni vel malâ

praditus.

PAKECIDTSIMO, MA , adj. sup.

Très - ressemblant , t». Lalin , 6imiL-

limus.

i'ARED , a. f. Mur , muraille ,

mur de cloison , cloison. Latin , Pa-
ries

Pared. Signifie aussi Palissade de jar-

din , de telle chose qu'elle soit. Latin
,

Septum.
Pared. Se dit aussi d'un champ de

blé , lorsque le blé est haut et serré. L.

Messis.

Pared. Se ditfigurément de la maison

en entier. L. Vo u.i. j¥,iics.

Pared de mediaaeria. Voye» Media-
nero.

Pared escarpaia. Muraille en escarpe
,

en talus. L. Munis dedivis.

Pared inachtra. Gros mur. Latin
,

Munis solidus.

Arrimarse â las parcdcs : S'approcher

des murs , des maisons. Phrase pour dé-

signer un ivrogne qui bat les murs. L.

2 itubare.

Dar por las paredes : Donner contre

les murailles. Phrase métaph pour mar-

quer le désespoir , la rage , la colère , la

folie d'une personne. L. Caput in panctcs

impingcre.

Entre quatre paredes : Entre quatre

murailles. Façou adverbiale, pour expri-

mer qu'une personne s'est retirée de tout

corcmerce du monde pour s'enfermer

chez soi. Latin ,, Intra domesiieos pa-
riâtes.

Pegar la boca â la pared : Coller sa

bourbe à la muraille, pour dire souffrir

ses nécessités les plus dures sans rien

dire. Latin , Paupertatem in silentio to-

lerare.
' PAREDAf/O', NA , adj Mitoyen

,

ne , qui est entre deux , qui fait la sé-

paration L. Intcrgerinits.

PAREDILLA, s. f. dim. de Pared.

Petit mur
,
petite muraille. Latin , Pa-

ries humilis.

PAKEDON , s. m. augm. Grande
muraille j mais communément il s'entend

da celles qui restent encore debout , de

quelque grand édifice ruinéj ruines. L.
Ruirhz.

PAREJA , s. f. Paire, couple ,

nnion
, jonction de deux choses égales,

L. P.r.

Pareja. Paire , signifie Courir de pair;

c'est-à-dire, également, espèce de tour-

nois» L, Par.,,

PAR
Pdrejas. Terme du jeu de dés. Se ih

lorsque les dés amènent le même point:,
ou qu'ils sortent 4gaux , doubles, Latin,
Pares.

Carrer parejas : Courir égaux
, pour

dire aller de pair en tout, en adresse, ea
science , en qualités , en avancement , en
fortune , en moyens. Latin. jEquo eursu
velu.

PAREJO , JA , adj. Pareil , eillc
,

égal , le , ressemblant , te, Lat. P.2k.
Aiqualis.

Pcr parejo
, ù por un parejo : Egali>

ment , avec égalité , de la même façon.
L. Parditcr. Aiqualiter.

PARtJURA , s. f. Terme hors d'u^
sage. Egalité, parité, exacte ressem-
blance. L. Pariktas.

PA RELIAS , s. f. Terme d'astrono-
mie, Paiélie , espèce de météore ou 1.tuk
soleil , ou lumière fort vive qui paroît
quelquefois aux côtés du soleil par une
réflexion de sa lumière dans une niiée
convenable. L. Parelius.

PAKENESIS, s, f. Terme greoj
Exhortation. L. Para:n:sis.

PAREMETICO, CA , adj. Per-
suasif

, ive
,

qui exhorte
, qui persuada.

L. Parantticus.

P^RtNTACION, s f. Olsèques,
funérailles entre patens ; il s'entend aussi
de ceux qui ne le sont pas. L. ParentOr'
tio. J'ista.

PARENTAL, adj. des deux genre».-
Qui appartient aux pères , mères et psk-

rens. L. Parenlalis.

PARENTELA, s. f . Nom collectif

de tous les parens. L. Parentes.

Parentela. Terme peu usité. Voyez
Piîrentesco.

PARENTESCO , s. m. Parente,
alliance , union par le sarrg. L. Cogna--
tio. Consanguinitas,

Parentcscu. Signifie aussi Liaison-,
union d'une chose avec uno autre al-*

liage. L. Cognatio.

Parentesco espiritual. Parenté spiri*

tuelle , celle que contracte le parrain
dans les Sacremens de baptême et de coa-
firmalion, avec ceux qui les reçoivent,
et avec leurs pères- et mères. L, Spirititu-

lis crgnatio.

PAHENTESIS, s, m. Parenthèse
,

petit nombre de paroles intercalaires -

qu'on met dans un discours-, et qui ea
coupent ]e sens. L. Parcrthtsis.

Parentcsis Jïétaph. signifie Suspen-
sion comte d*une chose. Lalia, Jnter.-^

niptio.

Por prrentesis : Par parenthèse Fa-
çon adverbiale de parler , dont on se sert

pour excuser l'inEerrupiion (ju'on fait

dai;s liB discours, pour dire une chose

qui se présente k la- mémoire , et qu'an
stra bieo aise de savoir. Latia , Per pa-
rcntiiLsim,

P/lRUO y S. m. Appariement , l'ac-

tion d'apparier ou d'appareiller une chose

avec une autre , de la joindre, de Tunir.

II. Compar-û-tia, Uniu.

Py^REKGON, s, m. Terme grec.

Augmentation , additioa, ce qn*on ajoutc-

à une chose prui lui servir d'oinem.nb^

i*enîbel!issemcnt. L. Parirgon.

PàRGJMINO, s. m. Yoyei Per-^

gmuino»



PAR
PARIAS, s. f. Tribut , droit de fief,

liominage que doit un Prince à un autre.

)L- ^upinmi liominii JUS.

Dâr ô rendir parUs : Payer tribut, ou
rendre hommage* Phrase m'jîapKoricjue

,

pour marquer la subordinalion d'une per-

sonne CHvers une autre. Latin, Alicni

jurîs esse.

PAKICION^ s. {. Accouchement,
enfantement , délivrance d'une femme
grosse : ce terme n'est plus en usage quô

pour ce qui regarde les bètes. Latin ,

PartHS. ï'œt.ura.

PARIDAI)^ s. f. Comparaison d'une

chose avec une autre
,

parité, parallèle.

X*. Piir'uas. Comparatio.

PAKWERA , ad). Fciconde ; il se dit

4es femmes comme des bêtes. Latin,

i^Paridera, pris substantivement, si-

^ifie le lieu où les brebis mettent bas

leurs portées, et aussi l'action de les

mettre bas j on dit aussi Paiidfro
, poui

dire le lieu où elles mettent bas. Lat,

Parîus. iociis partûs.

PARIENTE, Tv^, adj. Parent, te;

terme relatif qui se dit de tous ceux qui

sont d*une même tamilie. Latin , Cttg-

natus.

ParUntc. Se dit mi^taphor d» tout ce

<|ui est ressemblant
,
pareil, semblable et

fort approchant d'une chose. L. Cognatus.

Affiais,

Parient^. En style poli et familier, se

4it du mïri et d» la femme. Lat- Vir.

Uxor, Mi peiriente esta fucra : mon mari

•st sorti. Mi parienta esta en misa :

ma femme est à la me$se.

No haher paricnte pobre : N'avoir point

de parent pauvre. Phrase pour exprimer
qu'une personne dépense libéralement

ton bien
,

jiarre qu'elle n'a personne à

qui le laisser après sa mort ; c'est-a-dire
,

aucun parent qui en ait besoin. Latin,
Heredi nan dittScere>

PARIETALES, Terme d'anatomie.

Os pariétaux ; ce sont deux os qui font

partie du cr«ue. L. Parietalia ossa,

PARIE fARIA, s. f. Pariétaire,

berbe qui croît naturellement sur les

jBurs. L. PurittJrm. Parthunium.
PARIFICAR, V. a. Prouver, ap-

porter des preuves, faire voir, démon-
îrer. L. Paritute prubart.

PARIFICADO, DA, p p. Pronvé,
ée , etc. L. Paiitate probatus,

PARIMIENTO , s. m. T. oncien-

Pacte, accord, convention, traité. Lat.

Pactum, Convcntum.
^yiR;Q, adj.Qui est de l'île de Pa-

fos; ce qtii s'applique ordiuaircmt nt an
iju^rbrc blanc le plus tin. L, Pûiius,
PA R IR , V. a. Terme générique dans

la Langue Espagnole
, qui s'applique aux

animaux comme aux femmes, mais que la

Jjangue Françoise explique par des termes
ilifiérens , comme Acoucher, enfanter,

incttrç au jour, en pailaut des femmes
j

et en parlar.f^ ^es auioiaux. Mettre bas.

l,, Parert;. Eùcre,

Parir. Accoucher , se dit figurément
des productiopjs de l'esprit. Latin , Pa-
rère,

Parir. Pondre des œufs , en parlant

des poiSions et des oiseaux. Lat. Oya
yonaiç.

PAR
Parir* Signifie aussi Souffrir des maux

,'

des peines et des chagrins. Latin ^ Angi*

Crucieri.

Paitr à médias : Partager avec un

ami les douleurs , les maux , les peines,

les chagrins qu'il peut souffrir. Latin ,

Amici curis angi.

Paner a parïr : Presser une personne

de près , l'obliger à l'exécution de sa pro-

messe , ne lui point faire de quartier.

L. Urgerc. Co^ei e,

PARIDO, DA
, p. p. Mis, se bas.

L. Partus, Editus,

Piirida. Accouchée, celle qui vient de

mettre un enfant au monde. Lat. Puer"
pera* Enixa.
PARLA, s. f. Facilité de-s'énonccr

,

de parler librement et avec grâce ; et

aussi Babil, caquet, abondance superflue

de paroles. I^at. Eloquium, Facundia*

Loquacitas.

PARLADILLO , s. m. Expression

polie, élevée par le langage poli, beau

parler. L. Elocutio cUgans.

PARIADOR, s. m. Grand babil-

lard
,
grand causeur

,
grand jaseur

,
grand

parleur
,
qui a bien du caquet

,
qui a

beaucoup de langue. L. Loquax.
PARLAMENTAL, adj. des deux

genres. Qui a rapport ou qui concerne

le parlement. L. Senatorius.

PARIAMENTAR, y, n. Parle-

menter^ commencer à faire un traité,

une capitulation ; il ne se dit guère que

des villes assiégées , capituler. L. Coiio-

qui. Agcre.

Parla mentav. Parlement, se dit aussi

des affaires et négociations particulières.

Lat. De aliquâ ra éigere*

PARLAMENTADO , BA, p. p.

L. De quo actum est.

PARLAMEUTARïO , s. m. Sé-

nateur , conseiller , membre d'un parle-

ment. Lat. Senator.

PARIAMENTARIO , RIA , Bd).

Qui appartient au parlement. Lat. Sc-
natorius,

PARLAMENTO, s. m. Parlement,

compagnie souveraine, qui juge en der-

nier ressort les différons des particuliers,

et prononce sur les appellations des sen-

tences rendues par les juges inférieurs.

L. Senatus* Ciiria'

Parlamento, Signifie aussi Discours ,

harangue , oraison. L. Oratio, Concis.

PARLAR^ V. a. Parler; mais il s'em-

ploie plus communément pour parler beau-

coup , babiller , caqueter ,
jaser, causer.

L. loqui. Garrirc.

Parlar. Dcgoiser ,
gazouiller , ce qui

se dit communément des oiseaux qui

imitent la parole de "l'homme. Latin
,

Uan-iic,

Parlar. Signifie aussi Révéler un se-

cret , dire ce qui se doit taire. L. AtcH'
num revclarr.'.

Parla en baîde. Discours en vain.

Phrase qui se dit pour taxer une personne

de babillardc , do causeuse , de jaseuse
,

de discoureuse et de grande parleuse
,

qui n'a que du caquet et du babil , et

dont on ne fait pas de cas. L. Nugas
vendit.

PARLANTE
, p. a. Parlant

,
qui

parle ,
qui bebille. L. Loquax,

PAR 235
PAKIADO, DA

, p. y. Révèle,
ée , etc. L Revdatus,
PAKlATOhlO, s. m. L'action ds

discourir , de jaser , de babiller , con-
versation , discours , entretien fréquent
et familier. L. Scrmo. CoUefuium, Con;
J'al'ulati:'.

Pailatoric. Voy. locutotio.
PARLERIA , s. f. Babil , caquet;

abondance superflue de paroles. Lit. Lo-
quacitas. Gttriiil.tas.

Paiieiiii. Signifie aussi Rapport , mé-
disance , contention, contestation, dis-
pute, biuit, qaercile. L. Bdatio. Cun^
Untio. Rixa.

Pcrlcria. Signifie encore Ramage
,

gazouillement , biuit quo font les petits
oiseaux , et le cours d'eu ptlit ruisseau
entre des cailloux. Latin , Garrulitas.
Murmiir.

PARLERITO , TA , adj. Voye»
Parlera.

PARLERO
, RA , adj. Babillard;

de, jaseur, euse , rapporteur, ense
, qui

parle plus qu'il ne faut
, qui révèle ce

qui doit être secret , caché. L. loquax.
Garrulus.

Parlera. Qui gaionille
, qui ramage ;

ce qui s'applique aux oiseaux. Latin ,
Gamilus.

Parlera. Métaph. se dit du murmtirS
que cause la chute des eaux entre des
rochers , ou de leurs écoulemens dans
les prairies. Lat. Garrulus, Murinurans.
Susiirrans.

,

Parlera. Se dit anssi des choses qui
se fout entendre sans le secours de la
voix

,
qui parlent par elles-mêmes , et

découvrent les affections. L. Loquax.
PARLETA, s. f. Conversation amu-

sante
, passe-tems , matière indifférente,

L. Catijabulaiia.

PAliLON
, NA , adj. Jaseur , ense,

caqueteur
, euse

, qui parle beaucoup.
Lat. toquax. Garrulus.

PARLOTEAR , V. n. Jaser , ba-
biller, caqueter, causer , converser pouc
passer le tems, L. Garrirc,

PARLOTEADO , DA ,f. p. L;
De qua in sermone actum est,

PAR^ASO , s. m. Parnasse , mont
quo les mytUologistes ou les poètes fei-

gnent être le séjour des Muses. Latio ,

Parnaîsus,

PARO , a, m. Mésange , oiseau
L. Ej^yihalus,

PAROIA , s. f. Facilité de parler,
de s'énoncer

, éloquence. Et aussi Babil,
caquet , abondance , flux de bouche. L.
Lvquacitas, Garrulûas.

Parola. Conversation amusante , en'*

tietien de peu d'importance. Lat. Cm-
Jabulatiu.

PaROLI , s- m. Terme du jeu de
la bassette, du pharaon , de la banquet
Paroli. Lat. Spomiu in ludo dup.icata,

PAROLlhA , s. f. Voy. Parola.

PAROJSIQUIA , s. f. Pla.le. Pa-
ronychia. L. Haba {.cnus,

PAROÎ^OM^SIA , s. (. Parono-

mase , figure de rhétorique par laquelle

on renvei-'e le sens ù'uti mot par uk
autse dont le son est le méroc , mais

la signification t{ès-diffétCBte. Lat. .-Fdu
I ror.inuasia.
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PAB.OT1DA , s. f. Terme ie cW-

Turgie. Parotide, t urne a r contre nature,

^ui vient derrière les oreilles. Latin ,

S'arotis.

PAKOXISMAL, adj. des deux gén-
ies. Qui concerne leparoxisme. Lat. Pa-
roxismAih,

PAROXISMO , f. m. Voyez Fa-
rtsisme.

PARPADEAR , v. n. Terme peu
mité. Clignoter , cligner les yeux , fer-

mer et ouvrir souvent les paupières. L.

J^Utare. Coanire.e.

PAKPADO , s. m. Paupière, par-

tie du visage
,
qui sert a couvrir les yeux,

et il les détendre d'une trop vive la-

lière. L Palpebra.

PAKPALLA , PAB.PALLOTA,
6. f. Monnoje de cuivre qui vaut deux
fiiartos dans le royaume d'Andalousie et

autres endroits : on l'appelle Paipasoia ,

Perpejona. L. As duplex.

PARPAR , s. m. Cri de l'oie. Lat.

Vox anseris.

PARQUE , s. m. Parc
,
grand jar-

din fermé de murailles ; il se dit aussi

d'un grand bois cnccint de murailles
,

^ans lequel on enferme quantité de Ijétes

iauves
,
pour le plaisir de la chasse. L.

Septum.

Parque. Terme de guerre. Pare , poste

kors de la portée du caaOH , où est le

2uagasin des mukirious qui regardent le

«etvice du canou , des armos à feu , et

^es fenx d'arliiice. Lat Machinarum ig-

TÙCanim locus in cxercitu,

PARQUEDAD , s. f. V. Parsi-
monij*

PA RRA , s. f. Treille , cep de vigne

élevé le long des murailles d'un jardin,

L. l^itis pcr^tilana , ou juf^ata.

Pana Se dit aussi d'un grand pot de
terre à deux anses , dans lequel ou met
du miel. Lat. Ansatus urscus,

PARRAFO , s. m. Terme de juris-

consulte. Paragraphe , section ou divi-

sion que l'on tait des textes des lois ; ce

qui s appelle ailleurs un article. Latin
,

Paragraphiis.

PAKRAl, s. m. Treille , berceau
fait de perches, de charpente ou de fer,

qui soutient des ceps de raisin. Latin
,

Pergula.

Panai, Se dit aussi d'une vigne qui
,

pour n'avoir point été taillée , a produit
euantité de ceps , et pen de raisins. L.
yitis luxurians.

ParraL Se di^t encore d'nne grande
tsne de miet. L. Melltus urceus major.

PARRAR , V, n. Palisser , faire

Jresser des espaliers , étendre les bran-
ches d'un aiht-e le long d'une muraille,
L. Arboras jtigare.

PARRADO , DA , f. p. Palissé,
ée , étendu , ue en espalier , etc Lat.
JilgiItllS,

PAUSJCIDA
, s, amb. Parricide,

le meurtriti d'un père , d'une mère ou
de quelque autre parent fort proche , ou
lie ceux qui tunaeut lieu de père et de
*ière , comme soat les parrains et les
marraines, L Painiida.
PARRUIDIO

, s. m. Parricide
,

tfciuut (Ommis «n la personne d'un

père et A'aûe mère par leurs propres en-
fans. Lat Parriciiium.
PARRILLA , s. f. Pot de terre qni

a la figure des bouteilles de verre d'.4n-
glcterie , qni sont larges d'en bas avec
un goulot étroit et iort court. L. Urçci
gitlUS.

Parrilias. Gril , ustensile de cuisine
,

qui sert à faire rôtir plusieurs choses sur
les charbons. L, Crjticula.

Panilis, Terme de Bohémiens. Ques-
tion , chevalet ou banc sur lequel on
donne la torture aux criminels. Latin

,

Ej'iuletit.

PAR RIZ 4, s. f. Treille de vigne
sauvage. L. Viiis agrestis.

PARRO , s. m. V. Ganso.
PARROCO, s m. Curé d'une pa-

roisse, L. Parochus.
PARRON. V. Parrha.
PARROQUIA , s. f. Paroisse ,

église desservie par un curé ou par $es
vicaires

, qui sont dans l'obligation d'ad-
ministrer les Sacremens aux habitans de
leur paroisse. L. Parada.

Parroquia, Paroisse , se dit aussi du
territoire sur lequel s'étend la jurisdic-
lion spirituelle du curé. L. Parada.

Parivquia. Paroisse , est aussi un nom
collectif qui signifie Tous les habitans
d'un territoire. L. Pargciani,
PARROQUIAL

, adj, des deux
genres Paroissial

, qui appartient à une
paroisse. L, Paracianut.

Parroquial. S'emploie quelquefois subs-
tantivement , et signilie Paroisse. Lat.
l-'arceda.

PARROQUIAIWAD
, s. f. Droit

d'un cuié sur son paroissien
, pour raison

de la dîme
, et autres droits j et celui

d'un paroissien sur «on curé , pour ce
qni regaide l'administration des Sacre-
niens. L. Jus parcedale.

P.-iRROQUIANO, iV^, adj. Pa-
roissien

, no , habitant , te dans le ter-
ritoire d'nne paroisse. Lat. Parctcianus.

Parrciquiano. Signifie aussi Chaland
,

celui qui a coutume d'acheter dans une
boutique , chez un même marchand. L.
Assuetui emptor.

PARSIMONIA
, s. f. Epargne,

ménage , économie
; et aussi Réserve

,

retenue. L. Parcimonia,

PAR TE , s, f. Part , partie
, portion.

L, Pars. Pcrtio.

Parte. Partie
, portion d'un tout , en

tant qu'il est divisé ou divisible. Et en
terme de géométrie , il se dit des nom-
bres qui se divisent en parties aliquotes
et aliquantes L. Pars.

Parle. Partie , signifie aussi Lieu , en-
droit

, place , situation
, poste. L. Pars.

Locus Rcgio.
Parte Part , signifie aussi Coté. L.

Pars. Laïus.

Parte. Partie , division d'un ouvrage.
L. Part.

Paît.. Partie , se dit aussi de la per-
sonne on des persounes à qui il appar-
tient d'ordonner , d'exécuter , ou de
celles qui soat intéressées dans une
chose. L Pars.
Pane. Terme de pratique. Partie , se

dit des personnes qui plaident les unes
contre ks autres. L. Pars,

PAR
Parte. Signifitt anssi Dams. Latia J

Pcr. In. ^

Parte. Se dit aussi d'une poste jour»

nalière et franche ,
qu'en établit à Ma-

diid , lorsque les Rois d'Espace vont
en campagne ou en voyage lac^uene reçoit

toutes les lettres adressées aux officiers

et aux personnes de leur suite , et ea
rappoïte les réponses. Lat. 2'abellariut

aulicus.

Parte. C'est le nom d; la dépèche q«e
porte avec lui le courrier de ce poste ,

laquelle lui sert de passeport ; c'est aussi

le nom même du couriier* L. Tabellariû

apocha.

Parte. Est aussi le nom qu'on donne
à la maison oh l'on établit cette poste»

L, "Ittbcllayii aulid statio.

Parle. Signifie aussi le Rôle qn'oor

donne à étudier à chaque comédien , et
qu'il doit représenter. L. Persona.

Partes , employé au pluriel , signifie

Dons de la nature , talcns de l'esprit ,

belles qualités naturelles, Lat. Naturx
dotes.

Partes. Signifie aussi Faction , cabale f

parti, L, Partes.

Partes. Signifie aussi les Parties Balu-

relleset génitales, L Geiiitalia.

Partis de la orac-on. Terme de gram-*

raaiie. Partie d'oiaison ; ce sont tous les

mots qni entrent dans la composition

d'un discours, L, Partes orationis.

Parles del mundo. Les quatre par-

ties du monde. Latin , Quatuor munii
plaete.

Parte par parte , adv. Partie par pa»"

tie , ou article par article. L. Per partes.

De parte. Façon adv. De la part , au

nom
,
par ordre, h, Ncminc. De pane

del Rey : de la part du Roi.

De parte i parte. Phrase adv, D»
part en paît. L. l'rans.

JJe parte â parte. Signifie aussi De
part et d'autre. L, Hlnc illlnc. De parte

à parte se enviaron regalos : ils s'envo-

yèrent de part et d'autres des présens.

En parte. Façon adv. En partie, L.
Partim. En parte tiene raifin: il a raisoa

en partie,

Hacer de poncr su parte : Faire oa
mettre de son cité

,
pour dire faire ce

qu'on peut , s'appliquer , chercher le»

moyens de réussir , appliquer tous se»

soins. L. Pro sud parte nili, contendere.

Hacer las partes : Faire le parti de
quelqu'un , le favoriser , le protéger p

prendre ses intérêts. Lat. Partes am*
plecti

,
fayere.

Ir a la parte : Aller de moitié avec

quelqu'un ou quelque chose , avoir part

dans ane affaire. L. Commun^m sorieiH

adiré.

Media parte ': Demi-part , la moitié

d'une chose L. Media pars.

Nombrar partes : Nommer les parties ,'

pour dire nommer Ves per.«:onnes , on
nommer les masques. L. Auctorts in-

disare , appeliare.

No ser , à no ten:r arte ni parte !

N'avoir aucnne part , n'être pas dan»

une chose. Lat. I^ulhtenAs interesse.

No ser parte de la oracion : N'être

point partie dans l'oraison. Phrase mé-

laphotique , pour dire qu'une personne

n'est lien dans une iiiiii* , et aussi no
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discours qni n'a nul rapport à la matUre
dont on traite. L Extra rem esse.

Per ta inayor parte. Phrase adv. Pour
la plus grande partie , ou pour le plus

grand nombre. L. Ut plurïmùm.
Pur mi parte , a de mi parte. Phrase

adv. Four ma part , ou de ma part ,

pour dire pour ce (jui me touche ou me
legarde. L. Quod ad me attinct.

Por parles. Façon adv. Par parties ,

séparément , aTec distinction de» points

«t circonstances. Lat. Pir partes.

PARTEAR , V. a. AccoHcher une
femme , faire le métier de sage-femme

,

aider à la délivrer. Lat. Partum fuvarc.

l'artu Icrare.

Pyi^K'rEADA
, p. p. Accouchée. L.

jPartu levata.

PARX kCILLA, 5. f. dim de Varie.

Petite part
, petite partie. Latin , Par-

ticula.

PAR TENCTA , s. f. Départ , sortie
,

et spécialement d'un port de mer. Latin
,

JProjectio dissessus*

PARTERA , s. f. V. Comadre.
PARTERIA , s. f. L'office de

•age-femme , d'accoucheuse. Lat. Obs-
tetricatio

.

PARTERO , s. m. Accouchenr ,

chirurgien qui fait les accouckemens. L.
.Ubstetricatur.

PARTtSAVA , s. f. Pertnisane
,

arme d'haut qui est une espèce de halle-

oarde. L. hasîa bipennis.

PAR.TIBLE , adj. des deux genres.

Ce qui se peut ou se doit partager ,

divisible. L, DivisHihs.
PAkClCLO'^ , s. f. Partition

,
par-

tage , division , l'action de faire les parts,

de séparer par parties
,

par lots. Lat.

Panitio.

PAkTlCWNERO, Ry4, adj. Par-
ticipant , le, qui a part dans une chose

,

^ui participe
^ qui partage avec , etc.

L. Particcns.

PAATICIPACION, s. f. Partiel-
patron, ce qui nous d^nne part en quel-
que chose , soit par droit , soit par
grâce. L. Partui~a!io,

Panicipaeion^ Participation , signifie

aussi Communication d'une action dont
ou donne part , k laquelle on prend part.

L. Pdrtict'patiti. Ciitnmunicatio,

PARTJCIPAR , V. n. Participer,

avoir part à quelque chose. L. Partici-
pare. Partiàptmfi^ri.

PARTICIPAR, V. a. Signifie aussi

faire part , communiquer une chose. L.
Par'.iUp^mfa^ere.

. PARTICIPAVTE
, p. a. Partici-

ant
,

qui paitlcipe. L, Parîkeps.

PARTltlPAOO , VA, p. p. L.
Partie ps f'.clui.

PARTICIPE , adj. des deux genres.

Tarticipant
,

qui a part , à qui on fait

part
, qui prend part, qui participe , qui

pjrtage L. Pariiceps.

PaRTICJPlO , s. m. T. de gram-
maire Participe

, nom qui est en partie

vcjbe , et en partie nom
, qui vient

du verbe , et qui se décline comme un
stom. L. Participium.
Pariicïpio. Anciennement signi&oit Par-

ticipation. L. Participant).

PAKTlCUL/i, t.i, dim. de Pane.

PAR
Particule

, parcelle
, petite portion , pe-

tite partie. L. Particuia.

Particula. T. de grammaire. Particule,

petit mot, qui n'a qu'une syllal^e ou dcuï,
ou plus

, qui ne se conjugue ni se décline.

L. Particula.

PARTIiULAR , adj. des deux
genres Particulier , re ,

propre , spécial,

le. L. Particularis.

Particular. Signifie aussi Spécial , le ,

extraordinaire
, qui est rare dans son

espèce. L. Specialis. SingtUaris.

Particular. Signifie aussi Singulier. L.
Singularis. Individuut.

Particular. Particulier , se dit subs-
tantivement de celui qui n'a aucune char-

ge ni emploi
, qui mène une vie privée.

L. Privaius,

En particular : Façon adverbiale , en
particulier , d'une manière distincte

,

singulière , i« part , séparément des au-

tres. L, l'rasertbn.

PARTICULARIDAD , s. f. Parti-

cularité , singularité. Latin , Spéciale

quoddam.
Particularidad. Signifie aussi Familia-

rité
, privauté , liberté qui bannit la dis-

tiactioM. L. Familiaritas.

PAR TIC ULA R ISIMAME'NTE ,

adv. sup. Très - particulièrement , très-

spécialement, L. Prceserûm. Speciatim.

Maxime.
PARTICUT.ARISIMO, MA, adj.

sup. Très-particulier , ère, très-singulier,

re. L, Valdi specialis, s:tigu.laris.

PARTICUjA RiZAR, v.acl Parti-

culariser , dire roates les circonstances

d'une chose , détailler , circonstancier,

L. Si^iitatim enuntiare.

Particitlar:;^ar. Signifie aussi Distinguer

une personne d'avec une autre , lui laire

plus d'honneur , lui témoigner plus

d'amitié. L. iingulariter colère. Secer-

nerc al' aliis.

PARTICVLARIZARSE , verbe

rég. Se particulariser , se singulariser
,

se vouloir distinguer des autres. Latia
,

A vulgo se secernerc. Eminere. Xix-

cellerc.

PARTICUTARIZADO , VA ,

p.p. ParticuUiisé, ée , etc. L. Sij;i"«-

tlnt enuntiaius.

PARJ'ICUIARMENTE , adv.

Particulièrement , singulièrement , spé-

cialement. L. Speciailm.

PARTIVA , s. f. Départ, sortie

d'un lieu pour se mettre en voyage. L.
Profcctio. Vistessus.

Parûda, Signifie aussi en rerme do

guerre , Parti , troupe de gens de guerre

qu'on commande pour une expéditlou.

L. Mihtum agirten , cohors , maniis.

Partida. Partie , en matière de comp-
tes , est une quantité particulière qui se

joint avec d'autres pour taire uue somme
totale L. Swnina singiilaiis.

Partida, Partie. Signitie aussi quantité

déterminée de quelque chose. L. Pars,

Purtio. '

Partida, T. de jeu. Partie.- L. I.udus.

Lusiu. Jitgar una partida ; jouer une
partie.

Parlidas. Parties , signifie quelque-

fois les Belles qualités que possède une

petsoont. L. Acluro i'Het,
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Partida. Terme ancien. Voyei Parte,

Lieu.

Pii'tida, Se dit aussi de la mort ,

du décès , du trépas. L. Mors. Obitits,

Parti Lis. Se dit par excellence du livre

iiititulé : Libro de las siete partldas : le

livre àcs sept parties ,
rjui est une com-

pilaticn ou recueil des lois et ccutumes
de Csstille

,
qne le Roi Don Ferdinand

fit faire par les plus habiles juriscon-

sultes de son tems , et qui fut perfec-

tionné du règne de son âls Alphonse le

onzième. Latta , Legwn Castellanarum
codex.

Andar las siete partidas : Parcourir
le livre des sept parties. Phrase pour
exagérer ce qu'on a parcouru de pays ,

de terre. Latia , Orhem universum pe-
ragrare.

Buena pnrtida : Jolie partie , façon de
parler, pour noter dans une personne
sa façon d'agir , de se comporter di ns

certaines circonstances. L. Bgmgia r<empe

a^vndi ratio,

PARTIDAMISNTE , adv. Sépa-
rément , par partie , avec division. Lat-
Divisim. Per partes.

PARTWARîO , subst. m. Parti-

san, officier de guerre , Iiardi, vatUaut,
qui conduit tiii paiti de soldats détermi-
nés comme lui. Latin , Manûs militum
ductor.

Partidario. Partisan, sectaire, secta-

teur. L Scctator. Assecla

PARTIDARIO , adj. Qui court
les villes, les villages, se dit des mé-
decins et des chirurgiens, qui se louent
dans diîs villes ou villages à tant par
an pour assister les malades. L. Chcum-^
j'nanevy.

PAH.TWO, s. m. Parti, faction,

ligue , conspiration , complot , cabale^

L. P.irtcs. xactio,

Partido. Signihe pussï Suffrage , voix,
protection rju*on donne à quelqr.'un ea
ce qu'il demande ou prct£nd. L. «Si//--

J'ragiiim. Favnr.
Pattido, Terme de.,jeu..Avantage que

fait un joueur à un autre qui n'est pas
si habile que lui. L- dtnditi potinr.

Partido. Parti , signifie aussi Conven-
tion , traité j clause , condition , accord
en matière fTaffaire ou de négpce. Et en
terme de guerre , Quartier, capitulation.

L. Cotiditio. Pactum.
Partida. Signifie aussi département,

district , inrisdiction , ressort , teriî-

roire , étendue d'une ville, d^une paroisse»

L. Portio. Tractus,
Partidn. Parti , signifie aussi Fac-

tion , cabaio d^ plusieurs personnes qui
soutiennent une m^ihe Apinion , un raÊOie

sentiment , un même dogme. L. Secta,
Heeresis.

Mtigerts del partido : Femmes de par-
ties , s'entend des femmes publiques qui
courent les rues pendant la nuit. L. Mu^
lieres impudicrr.

Tomar partido : Prendre parti, plirase

militaire qui signifie SVngager avec ua
capitaine, se laire soldat. L, Militieà

nomen darc
Tomcr parfido : Prendre son parti

,

se déterminer dans une chose. L. £.ligzre.

JJceernere.

J PARTIDQR, , in, CeUi quifsie



2^8 PAR
les ptits , qni partage > <im ifijtriliDe

,

qui divise pai portion , distriboiem. L.
FiTtitor.

Panidor. Signî&e anssi du Fendear de
bois ; il se dit aussi de l'instiumest dont

il se $ert pont feudrp. Lai. Ligr.ariu*.

Hipcnnit.

Partidor. Se dit aassi .d'one aiguille

k deux têtes , de Uf^ueHe Ifs femmes
Espagooles se servent pooi paxtagei

leais cheveux en deux sar îe .milieu de

iMirs téies. {.' Diytdtndis capilltt (uuf
iviryîens.

Partidor. Se dit encore de rinstru^eot

dont le.s fpDtaimers se servent en Espa-

gne , pour diviser les e^ux et Jes faire

cçaler dans les endroits oà elles doi-

vent se lépandre. Il se dit anjui du ré-

servoir où se fait cette division L. Ins-

IrumtntMin aquam -n èiy:<i<mi ins.triaui

,

et locus in quo dividuntur

Partidor. T. d'arithmétique. Pai^i-

t^ur , diviseur. X.. DivifoT.

PARTIJA, s. f. V. P^rtieinn.

PARTIL , adf. des deux genres.

Xeriçe d'astronopiie. Aspect en partie.

L. Parti'.is aspccîus.

PAR TlMEtiTO oPAR TIMIEK-
XO , snbst. f. T^ntt£ pfa juité. Voyet
Partition.

PARTIR , v. a.
J.

d'aiithmériqne.

Partir , partager , diviser une chose en
plusieurs parties. L. Pjri:ri.

Partir. SigniÊe aussi Rompre , bri-

Sfit, casser, couper , trancher , diviser i

séparer, partages , distribuer. I<at> JH-
lidere, Frangere.

Partir i Partirtt. Partir , s'en aller
,

sortir d'un .lieii , se metiie eix cheoiiu.

L. Prr.ficisci. D.scedere.

Partir, Avancer , attaqner dans pn
c«iBbu , dans Boe bataille. Latin , Ag-
grcJi. lirumpcrc.

Partir, Métaphor. signi&e Se résou-
dre, se détemuner

,
preairc son oarti

sur une affaire. Lat. CensiiiutU' capere.

Décernent.

"Partirse. 8e diviser, se partager en
•priions, en diffcrens sentimens.' Latia^
In J-versas sentcnùas ahire.

partir de carrera : Partir an grand
galc^, partir connié un cheval de poste .

pardr à la hlte , paitir en étourdf et

sans réâexion. liart se in pedef.

Partir de ligero. Voyez P/irtir de car-
rera.

Partir el carnine ; Partager le cleniin ,

élire , choisir un lieo mitoyen entre deux
personnes de différées endroits , pcar
jn'elies puissent traiter d'ure allaire sans

tiOj) d'incommoaité de part t^ i'nafie.

L. Jiîcdiiitn spatiun^ d^^ire. , .

Partir el sel' : Partager le soleil, Phr,
pour dit^ mariner le lien du combat
entre deux personnes, ^e façon que ie
soleil ue soit pas plus désavjtntageox à
l'un qu'à l'autre. Latin, -Canipum d^re.

Partir la.àiftrtaeia : Partager le dif-

férent fzt la moitié, céder, s'accoçitno-
àer , s'ajuster. L. Parte cedcre^ ,

P.2Ttir mano : Frapper dans la main,
c'est se séparer, se désister d'une chçse,

f.'y plus penser. Latin, Inaxpto iefit-
t:re.

Paiifr pqr er. midis : Se jeter paj le
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miiien , on an milieu. Lat. Meiîum se
'

intcrpciere.

Partir pcr etitero : Partager par entier

,

pour dire emporter le tout , et laisser

les autre» ans rien Latin, lotumtihi
ajsuTTtire.

Partir p,->r medio : Se {eter dans le

milieu , powr dire prendie son parti , exé-

cu:er ce qui vient à l'idée, sans s'em-
barrasser de ce qui pourra arriver. Lativ

,

Aieojn jacerf,

Partirse el aiata , d rar«(oa , ete.

Phrase ponr exprimer une douleur sen-
sible, véhémente et au dessus de tome
expression. Latin , Cmctari. Scindi.

Pjrtirte el aima : Se moùiit. Latin ,

^ïori.

PARTIDO ,DA
, p. p Parti, ie,

partagé", ée, e.îc, Lajin^ Partitus. Di-
VfSJiJ.

Parfida. Signifie aussi Libéral, qui
na rien à lui, qui partage ce qu'il a

avec les antres. Latin , Liberalis. Mu-
nijUus.

Partido. Terme de blason. Parti , se

dit proprement de l'écu , des animaux et

autres pièces , qni sont partagés en deux
parties égales par une ligne pcrpesdicu-
Uire. L. Diyisus.
PARTO , s. m. Couches , accouche-

meçt , enfantement. L. Partut.
Parti). Se dit aussi de l'enfant qui

vient de naître. Lat. Fœtus.
Parto. Accouchement , se dit figoré-

ment des productions de l'esprit. Latin,
Partuf.

Psno de lot montei : L'accouchement
des montagnes. Phrase qui se dix lors-

qu'on attend quelque grand événement
d'une chose, et qu'elle se réduit à
lieu. L. Puturiunt montes.
P^RTURA , s f. Terme hors d'u-

sage, y. ConiL.-rfo i ApuestA-
PARTURIENTE , adj. Qui est en

tj-avaii d'enfant. L. Parturiens.

PARULIS. s. m. t. de chirurgie.

ParuUs , iaâaïamation , abcé^ aux gen-
cive. Laùn. Oin^iyjriim injîanvnatio.

PARVA , s f. L'action de coucher ,

d'étepdre les blé* snr l'aire. L. Mestis
ai trituram con-paratin.

Parra. Métaphor. Signifie Multitude
,

gr^Je qcsntite , monceau , anias , tas.

Lat. Str:^es. Aieryùs.

''PARVEDAD , i PARVIDAD
,

s. f. Petitesse. Lat. Paryitas.

PARVlFldEKTIA , s. f. T. pen
usité. Epargne , ménage ; et aussi pau-
v;eté , indiïtnre. Laàn. Farcitat. Pau-
ptnas. ' '

I

'PARVÔ, VA, ii\. V; Psjiieno.

Par\a m^teiia. V. Materia.

..PARVULEZ , s. f. V. PejueZei.

PARVULITO , TA, adj. dipi. de
Parvuio. y. Pé^uivSio.

PA RVUL 0,LA, a^j.. V'oyea Pe-
quena.

ParViJo. Métaph. Signi&e Innocent

,

facile à tromper. Lat. Pan'Ans.
PanuX. Sig|ii£^ auss} Hpmiile , bas

,

L«t- Panulitf.
PASA , s. f. Raisin sécEé an soleil

OBeéu&t. L- Vva passa.

Pasa. Signiûe aussi Passage , le tems
pendant Itqu^ ôç çertf^s ai^^as^ f as-

M
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sent fane rlgion i mrxe autre. L. Traa.-
tittts.

Pasas, Se dit aussi des cheveux
cours et crépus des Kégres, L. Cnspati
crincs.

Pas.2. Se dit encore d'une espèce de
fard dont se servoient les f^-ames , et

u'elles f^tisoieut avec des raisins secs. L.
ucus u.ris passit conjcctiis.

PASACALLE , subst. masc. Air
de guitare

,
qui d'ordinaire se louche

dans K-s rues en se promenant le soir.

L. Ttitiatit cithara paUaiio.

PASADA , s. f. Passade , l'actio»

de passer d'un endroit à on autre. Lat.

Transitiis,

PasiJa. Anciennement signifioit U
Mesure d'un pas commun. L. Passus.
Pasada La rente nécessaire pour pas*

Sfria vie assez aisément. L. licii^i ne-

cetsarius p'orentuf,

Pasada. T. de jeu. Signifie Partie. L.
Ludut. Lusio.

Patfda. Manière , façon d'agir bien
ou mal avec une personne. L. Agendi
ratio. Jugar una maUs pasada .: jouet us
mauvais tour.

De pasada : A la passade. Façon adv.
ponr dire , en passant. L. Oh-.lei.

PASADEkJ , s. f. Pierre de pas-
s.nge ; ce sont de^ pi«;r;es que l'on met
de distance en distance d^ns des ruis^

seaux
,

pour servir à les traverser lors-

qu'il n'y i pas btauccu;; d'csu. L. >'.->nr:-

euU ricem refeiens lapis,

PASADERO , HA, adi.. Qui peut
se passer , se souffrir , toUfable , suf
portable. L. Tcleiapilis.

Pasadcr;^, Si^juitie aussi P.issable
,
qui

est médiocrement bon ,
qui peut passer.

L. ToUralUrit. MediuCric, Mfdius.
PASADIA. V. Pjs_-4j.

PASAPILLO, s. m. Broderie. L,
Opus Phrypum iiterius et excerius.

PASADIZU , s. rc. Passage étroit,

corridor
, galerie. L. Pernus per dumot

uansitus.

Pjsadiio. Passage , signifie quelque-
fois Changement d'état. Latin , Trar,-

sitits.
'

PASADOR, i. m. Contrebindier,
{]ui passe des marchandises de coptie-

bande d'un royaume à uu autre. L. Pro*
hiHt:e rner;:s introdactor.

Patador. Espèce de 6èche extrêmement
pointue

,
qui se tire avec l'arbalète L.

Trdgula,
Pastder. SigBÎ^e aassi Loquet , tar-

gette ca vencu, dont on se sert pour
lêriliey une porte eu une fcuétre. LaUn

,

Pessulas.
'

Pcsador, Se jlit aussi d'une espèce
d'agraf.fe qni servoîï à attacher les jupû
des femmes à leur ceinture. Latin , Fi"
bi,U,

'
•

Pafador, T. de marine. Se dit aussi

d'un certain instnjm&nt de fer , fait e4
4^SH d« poio$«D , qui sert à jciodre et

ec.trelac.er un cable avec ux» autre. Lat.
St)l,:t, r.auticus.

. P/iS/iQfi i s. nj. Passage-, l'aeiioB

de passer d'un endroit à un autre. L.
Transitus.

P.:sage. Passage , droit qui se pay^
pou; .le jr^spo^ fl'iuip peiscaae .6tje«



PAS
naTcKandises d'un loyaume à (m autre

,

©u pour le passage d'un pont , d'une bar-

que ou d'un bateau. L*' Portoriuni.

iJaulum.

Pasai;c. T. de musique. Passage, se

Ht dos iolervallcs ou consonnances qui
,

<tant agréablement disposés , forment

kne bonne barmonie^ Lat. Interyallum.

Pasagc. Passage , se dit aussi de cer-

taines sentences, de certains textes ou

extraits des Knss qu'on cite
,
qu'on allè-

gue. L. Locus,

Pasagc Signifie aussi la réception
,

le bon ou mauvais traitement qu'on

fait à celui qui voyage. Lat. Hospitis

txceptio.

Fanage. Se dit aussi de la bonne ou

nauvaise santé où on se trouve. Lat^

Vaktudo.

Pasage. Passage , droit de Réception

o« de profession
,
que les chevaliers de

l'ordre de Malte payent au trésorier de

l'ordre, Lat. Pensio ab e^uitibus ordinis

Sancii Joanni» Hterosolytnitani religUinis

éerario pro ingrcssu prcestita.

PASAGEKO , /l^.adj. Passager,

ire , il se dit d'un lieu fort fréquenté ,

qui est sur une grande route , qui con-

duit à plusieurs endroits. Latin, Publi-

ciis Freiiuentatus.

Pàsagcro
,

pris substantiv. signifie

Passager
, qui passe d'un royaume à un

autre , voyageur. Lat. Viator.

Pasagero. Passager , se dit aussi en

morale , de tout ce qui se passe aisé-

ment dans l'esprit sans s'y arrêter. L.

Trartskorius , Pcnsamicntos fûîJgfro» :

pensées passagères.

Pacagera. Passager , se dit aussi des

eiseaux et des poissons qui ne paroissent

que dans une certaine saison
,

qui vont

habiter tantôt un lieu , tantôt «n- autre.

Li. Ptrc-grinuSr

P/4SAGONZALO , s. m. Pefit

coup prorapt et léger
,

qui se donne
par divertissement. L. Leyis ictus,

PASAJUEGO , s. m. T. du jeu

ïe paume. Retour de l'a balle au joueur
,

lorsque du coup elle reutre dans son
jeu. L. Pilx ad lusorcm reditus.

PASXMANERIA , s. f. Ouvrage
lie passement

, passementerie. Latin
,

l'anict.

PASAMANEROfS. m. Passementier,

marchand , ouvrier qui tait et vend des

passemens. L. Tœr.iarum opifex.

PASaMANILLO , s. m. dimin. de
Pass2iKano, Petit passement. Latin

,

Tanwla.
PASAMAVO f s. ta. Rampe d'un

escalier. L. Lorica,

Pasjma'io. Signifie aussi on Galon-
passementé , d'or , d'argent , de soie

,

de hl ou de laine. L. 'J'œnia.

PASAMlENrO , s. m. T. hors
d'usage. Voyez. Paso ou Transite,

PASANriA, s. f. Erercice d'un
étudiant ou licencié, qui se met auprès
d'un avocat et en gouverne l'étude

,

en attendant qu'il puisse setnMir ou
se faire passer avocat ; c*;- qui s':.ppeile

Pasantia
,

qui veut diit faire l'ofBc»

4.'im passaat en dxoit , d'un Uceuciè en '

PAS
droit , on (Tun avocat. L. Astectatoris
munus.
PASA PASA. Voyez Jucgo de

manos.
PASAPORTE , t. m. Passeport

,

lettre ou brevet d'un Prince ou d'un
Commandant

, pour donaer la liberté de
voyager , d'entrer et de sortir librement
de ses terres. Latin , l'ides j ublica. Via-
turia Usscra.

Pasaportc. Passeport , se dit figuré-
ment de la liberté et de la licence
que chacun prend d'exécuter ce qu'il

veut. L. licentia.

PASAR , v. n. Passer , traverser
quelque terrain , aller d'un lieu k un
autre. L. Transire.

Pasar. Passer , aller determinément
dans un endroit. Lat. Transire. Ire.

Adiré.

Pasar. Pisser , signifie anssi Chemi-
ner , faire son chemin

, passer outre. Lat.
Transire. Iter facere.

Pasar. Passer , signifie aussi Poursui-
vre ce qu'où a commencé , sans s'arrêter

0-u changer. L. Tran'ire. Vcnire.
Pasar. Passer , signifie aussi Monter

,

élever quelqu'un à un plus haut rang.

Lr Evehere. Promovere.
Pasar , v. a. Passer , signifie anssi

Transférer , transporter
, porter ailleurs,

d'un lieu à un antre. Lat. Transveitere.

Transferre. Transportarc,
Pasar. Signifie aussi Envoyer

,
porter.

L. Mittere. Ferre. Pasar un recado , un
papel , etc. envoyer un compliment, por-
ter un papier , un billet , etc.

Pasar. Signifie aussi Passer outre
,

aller plus avant ,. avancer plus loin. Et
métaphor. Outrepasser , excéder. Latin

,

Transgredi. Prtctergredi.-

Pasar. Signifie aussi Pénétrer y percer
d'outre en oulïre. L. Iransfigefe, 2'rans-
fûdcre.

Pasar. T. de grammaire. Passer ,. c'est

monter d'une classe inférieure à une su-
périeure, L. Gradum facere,

Pasar. Passer , signifie aussi Intro-

duire des marchandises de contrebande.
L. Inveherc, iniroducere.
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P'asar. Passer, signifie aussi Coiribu-

Serpere,

nif^iiei , s'étendre

îignihe au
' Latin y. .ermanare

.

Pasar. Signifi'C aussi se changer , se

convertir. Lat. Converti. Vevîi. 1 acaUn-
tufa paso à sincopa ' la fièvre se changea
en syncope.

Pasar. Passer, signifie aussi ExceUer,
«Ttcétier, surpasser en nombre , en quan-
tité , en qualité et en habileté. Latin ,

Supcrare. Praire, hxce/u-rc.

Pasar, 'Passer , signifie aussi Mourir,
finir, passer d*une vie à l'autre. Latin,
^'ransirv. Qbire.

Pasar. Signifie aussi Souffrir , endu-
rer, tolérer Lat. i-trre. Pati. 'J oit:rare.

PasM . Signifie acssi Vivre ^ avoir de

la santé , se bien poiter ; et aussi Etre à

50n aise , ou mal- à son aise. L. VaU'c.
Vitom fl^frc,

Paiur. Passer , signifie aus-si Net-
toyer, polir une chose. L. TraJuccrc.

Pasar. Passer , faire entrer une chose
par le pîusétroit d'un autre. Latin, i(/i-

miti rt. introduccre.

Pasar* Passer , signifie aussi Couler;

monder > fîUrer , épurer quelq^ic liqueur
ou autre chose. L. Pcradatc,

Pasar. Avaler , engloutir , digérer.

L. Dc^littire.

Pasar. Signifie aussi Admettre , ap-
prouver une opinion oh autre chose. L.
Haber'u

Pasar. Passer , signifie aussi Présenter
un acte , uue dépêche devant le conseil
ou autre tribunal

, pour son enregistre"
ment. L. In acta rcjcrre,

Pasar. Passer , signifie aussi Taire
,

omettre quelque chose de ce qu'on de^
voit dire ou traiter. L. Prcttcrirc Omit-
tere. Pratermiuerc.

Pasar. Passer , signifie aussi Dissimu-
muler, ne se pas donner à entendre. L,
Dissimulare.

Pasar. Passer , durer. Latin , Durars,
Vigere.

Pasar. Passer , cesser , finir. Lat. Df-
sinere. Pasa la colcr.i : la colère passe.

Pasar. Signifie aussi Étudier, assister

aux écoles. L. Audirc*
Pasar. Enseigner , expliquer une

science dans les écoles. Latin , Doçert*
Erndirc. ^

Pasar.^ Signifie aussi Parcourir , re-
passer une leçon , nn ouvrage. Latin
n^eUgere* f

Pasar^ Passer , succéder , arriver. L.
Acc-idere, Kvenire*

Pasar, Signifie aussi Sécher quelque
chose au soleil on à Pair. Lat. ^ub dio
siccare.

Pasar. Terme de jeu. Passer , ne pa9
jtmer.

Pasar Passer , signifie aussi Venir
dans l'esprit , dans l'ioiaginatioD. Latin,
Vcnire. Subite (JccurrLre,

PASAUSE » v. r. Déserter. Latin,
Ad hostcs transire ,. transjugere,

Pasarse. Se passer ,. finir. Lat. Tran^
sire. Praterire

Pasarse. S'oublier , s'effacer de U
mémoire. Lat. Memoria excid.re. Obli^
vionc dari.

Pasarse, Se passer , perdre sa pri-

meur , s% gdtcr , se corrompre ; ce qui
se dit des truits des viandes , et de tout

ce qui est sujet à se gâter. Lat, Perirc,

Putrcsecre.

Pasar.sc. P.isser
, pertûe l'occasictt

de profiter do;; choses , perdre sa vigueur
,

sa force. Lai:u , Praterire. Dissipari,
Desincrc,

Pasar de largo : Passer dy-oit san»
s'arrêter. Et métaph. c'est lire sans
attention , taire les choses sans réfle-

xion. Latin , Pratermittere. Perfuncturii
agtrc,

Pasar ni dinero : Repasser l'argent
,

pour dire reîo'.irner à compter, repasser
ce qu'on' a c< mplé. Latin , Rattoncs re-

cnstre, yid ..ilculus redire.

Pasar ci t npo : Passer le tems
,
ponr

dire être umI , ce point travailler, se di-

vertir Lat. Aiiimum relaxare* Gcnio inr'

du:gcre. lempus terere,

pasar los ojos , 6 la vista : Passer
les yeux ou la vue sur nn écrit , ou
sur quelque autre chos«. Lat. Ohiter
fierC'irrere,

Pûsar uuicstro : Passer en revue ; cb
qui se dit des soidats. Lat, lii:ciiif,cte.

Pasur mue^Lra ; Signifie aussi ReceO^
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nolure , voit , exaniiner , visiter une

chose. Lat. RiiCensere. Ricngnoscere.

Pasar vjicios : Rendre de bons offices

i (juelqu'un , lui rendre service , le pro-

téger ,
parler pour lui. Lac. Officiuni

picestart, Uperam navare.

Pasar pla\a. : Passer pour ce que l'on

n'tst pas. L Hahiii.

Pisarpi.r alto : Omettre quelque chose

•qu'où devoit avoir dit ou fait. L. Oiniture.

Pasar por encinia : Passer par-dessus ,

pour dire passer outre , sans s'embar-

rasser de ce qu'il en peut arriver ,

l'aire à sa tête , exécuter son projet con-

tre le sentiment de tout le monde. Lat.

Hon curaie.

Pasar por encima : Passer par-dessus ,

signifie aussi Obtenir par des sollicitations

injustes un emploi qui étoit dit à uu

autre par sou ancienneté. Lat. Post-

habitu aîiquo ascendere,

Pasar por lat armas. Voyez Armas.

Pasar por las picas. Voyez Picas.

Pasar revista. Voyez. Pasar muestra.

Ir pasandii : Etre dans un même état
,

dans une même situation. Lat. In eodein

statu pcrseverare.

PASANTE ,
part. act. Passant. Lat.

Transitorius.

Pasante. Se dit de celui qui ,
pour se

perfectionner dans une étude , choisit un

maître habile qui l'accompaj^ne dans

tous ses exercices pour travailler sous

lui et profiter de ses instructions. Lat.

Assectawr. Auihur.
Pasantr. Signifie aussi un Répétiteur

qui fait répéter les leçons aux écoliers.

L. hypcdldcscaiut.

Pasantt. Dans les communautés reli-

gieuses , se dit d'un moine qui a fait

ies éludes , et qui prétend aux chsires de

professeur. L. Candidatus,

Pasante de pluma Celui qui se met

auprès d'un avocat pour se perfectionner

dans le droit, et écrire sous sa dictés :

Clerc, L. Assectator.

PASADO , DA , part. pass. Passé,

ëe , etc. L Prafer:tus,

Pasados. Voyez. Ascendientes , ô An-
tcpasados.

Lo pasado pasado : Le passé est passé.

Façon de parler pour dire qu'il faut ou-

blier le passé , et pardonner tout ce qui

pouvoir éire ai rivé par colère et par ran-

cune. La'in
,
Quudfactum est infactum

Jtcri jic^Mtc.

PASATIEMPO , s. m. Passeteras,

divertissement , récréation. L. ObleUatio,

ObU':tamentum.
PASATUKl) , s. m. T. entre les

étudians Celui d'cntre'eux qui fait répé-

ter la leçon à son camarade. Latin
,

Auditor.

PASâVOLAI^T?: , s. m. Action

exécutée avec légèreté , et sans attention

ui réflexion. Latin , Actio Icviter facia.

Pasavolante. Nom que les Espagnols

donnent a une certaine espèce de cou-

Icvrine d'un très-petit calibre , et qui

n'est plus en usage aujourd'hui. Latin ,

Termciitum btllUum minoris modi.

PASAVOfhO , s. m. T. dujeu
de paume. Récitasse ou repousse d'une

balle par cîessus la corde, et par-delà

l'endroit d'oir le joueur la pousse. Lat.

fitce ulirâ mttam revvlutin.

PAS
PASCASIO, s. m. T. horî d'usage.

Nom qui se donnoit dans les universités
,

aux étudians qui alloient passer les fêtes

de Pâque chez eux. L. Paschasius.

PASCO , s. m. T. anc. V. Pasto.

PASCUA , s. f. Pàque, fête solen-

nelle que les Juifs célébroient au milieu

de la lune de Mars , en mémoire de

leur délivrance do la captivité d'Egypte.

L. Pascha.
Pascua. Pâque , fête solennelle que

l'église catholique célèbre en mémoire de

la résurrection du Sauveur du monde
,

le premier Dimanche d'après le qua-
torze de la lune de Mars. L. Pas^ba.

Pascua. Pâque se dit par extension

des jours de Noèl , de l'adoratiou des

Rois-mages , et de la Pentecôte. L. Pra~
cipux in ecclesiâ SuUmnitates.

Pascua. Pâque , dans le style familier,

se dit de toutes les fêtes qui en amè
nent deux autres avec elles. L. Festum
tnduum.

Jiccir lo* nombres de las pascuas : Dire

le nom des fêtes à quelqu'un , c'est lui

dire des injures ou des choses sensibles.

L. Verbis aiiqucm nialc hat>cre.

tstar como una pascua. Etre conme
Pâque

,
pour dire être gai ,

joyeux , con-

tent : allu.sion aux létes de Pâque , qui

doivent toujours être joyeuses. L. À.0tum
diem agere,

Hacer pascua : Faire pâque , c'est

commencer à manger de la viande en

carême. L. Carnibus vesci ante Pascha.

Santas pascuas. : Saintes pâqucs : pour

dire : patience , soit , à la bonne heure ,

j'y consens. L. Béni sit.

PASCUAL , adj, des deux genrei.

Paschal
,

qui appartient à Pàque. Latin,

Paschalis. Cordera Pascual : Agneau
Paschal.

PASE , s. f. C'est un décret ou «rdre

d'un Juge
,

qui permet l'exécution d'une

dépêche d'un autre Juge. Lat. Uecretum
usum concedens.

Pose. Espèce de passeport qui se don-

ne dans les royaumes ou pays d'Outre-

mer. Lat. Commeatùs liticra,

PASEADERO, s. m. Terme peu

usité. Voyez. Paseo.

PASEADOR , s. m. Celui qui se

promène beaucoup
,

promcueur
i

il se

dit rommuiiémeut d'un cheval qui va

l'ajuble
,
qni a le pas doux. L. Deambu-

lator , Equus giadarius.

Pa^cadoy. Signifie aussi Promenoir
,

lieu oii l'ou se prouèiie. Latit^ Ani-
bulacruiu.

PASEAR , v. a. Se promener, mar-
cher à petits pas , et doucement. Latin ,

Dcambidare.

Pascar. Se promener, signifie aussi

Prendre l'air de la campagne , soit à che-

val , soit en carrosse. Lat. Spatian.

PaSisarse. Métaph signifie Parcourir

de l'esprit les espaces imaginaires. Lat.

Inanibus mcntem pasctre.

Pasearsf. Métaphor. signifie aussi Être

vagabond , aller ça et là , courir de côté

et d'autre. Latin , Errare. Vu^dri.

Pasearse. Signifie aussi Etre oisif. Lat.

Otiari.

Pasear la calle : Promener par la rue ,

.
pour dite cou/tiset une feœiue , lui tùre

PAS
t'amoai. L. Conspectum mulicris deênf
buluudo ambire,

Pasear la capa : Promener le man-
teau; c'est sortir de chez soi pour s'aller

divertir. L. Ire foras,

Sacar la len^ua a pasear : Ne pas obli-

ger de parler. Phrase pour avertir quel-
qu'un de ue pas contraindre à parler, de
peur qu'il ne s'en repente. L. Ad con-
viiia non provocare,

PA6EANTE
, p. a. Promenant. L.

Deambutator,
Pasiante en cortc : Suivant de cour,'

Se dit d'un homme qui n'a ni office , nÂ

bénéfice, ni emploi
,
qui ne fait rien. L.

Vagi*. Oiiosus.

PASEADO , DA , f. p. Promené-,

ée. L. Tritus.

PASEO , s. m. Promenade, l'actioa

de se promener. Lat. Ambhlatia, Deani"
ulatio,

Paseo. Promenade , lieu destiné pour

se promener à pied , à cheval ou en car-

rosse. Lat. Ambulicrum.
Paseo. Signifie aussi Démarche , al-

lure , manière de marcher ; il se dit

communément des animaux. Latin y /n-
cessus.

Pascp. Signifie aussi Marche, sortie,

entrée pompeuse , qu'on fait pour rece-

voir une personne d'une haute distinc-

tion , comme un Prince souverain , oa
son ambassadeur. Latin , Solemnis^

Pompa.
Paseo. Promenade , se dit aussi de

celle qu'on t'ait faire aux criminels

condamnés par justice. Latin , Suppli-

c'ium.

PASERA , s. f. Lieu oh l'on met
les fruits pour les faire sécher. L. Loeus
exsiccandis fructibus inseryient.

PASIBILWAD , s. f. Passibilité,

qualité des corps passibles ,
qui ont d*

la disposition à pâtir , à souffrir. Lat.

Patibilitas.

PASIBLE , adj. des deux genres.

Passible
,
qui est capable de souffrir. L,

PatibiUs.

PASILLO , s. m. dim. de Pasa^
Petit pas. L. Brevis pansus.

Pasillo. Signifie aussi Petit passage

court et étroit. Latin , Augustus tran-

sUus.

Pasillos. Petits passages , se dit de
ccriaius ondroits de la Passion de Jésus-

Christ
,
qui se cliantent à grand chœux

dans les églises où ou chaule la Pas.sion

à plusieurs voix, et en musique. Latin

^

jSrevis tractas.

PASKJl^ , s. f. Passion , l'action d<»

souffrir des tourmens, des peines, la

mort et autres choses sensibles. Latin,

Passio.

Pasiun. Passion ,
par antonomase, se

dit de celle qu'a toulferte Jésus-Christ

notre Sauveur. L Passio Domini.
Paiion. Signifie aussi Tjouble, dé-

sordre , confusion , agitation d'esprit.

Latin , Âuiim étgritudo ,
pcrturbaiio

,

angcr.

Pasivn. Passion, se dit aussi de toat

désir violent , ou d'une inclination qui

nous donne de l'affection pour quelque

chc^e. L. Cupido.

Pasiait. Tenue de médecine. Donlenr

sensible



PAS
+fnçililB qne Voa souffre em quelque pat-

lie du corps. L. DoLor,

Pasioa. Terme de morale. Passion , se

liait des différentes agitations de l'amc
,

«elon les divers objets qui se présentent

À ses sens. L. Ajfectus.

Paiion. Passion , le sermon de la Par-

sioa , qu'on prêche le vendredi saint.

Xatin , Cuncio sacra in Passione Do-
mini.

PASIONARIA , s. f. Fleur de la

Fassiou , nommée ainsi, parce qu'on pré-

/tend qu'elle rcriferiuc la ressoniblancc des

instrumens de la Passion du Sauveur. L.
llos Passionaruis.

PASIONARIOS, s. m. Les livres

qui servent à chanter la Passion dans les

églises. L Paasioius libri.

PASIOJSIERO, s. m. Prêtre qui

chanta la Passion. Latin, Pazsionem
çantans saceidjs,

Pasioncros. Terme du royaume d'Ara-

f;on. Ce sont les prêtres desservans de
rh6pital de Sarragosse

,
qui sont obligés

d'administrer les sacremens aux malades.

L. Saceriotes agris assistcntes.

PASITO , s. m. dim. de Paso. Petit

pas. L. Brcvis passas.

J'ASITO , adï. Tout doucement

,

petit à petit , sans bruit. L. Vedetcntim.
Senslm.
PJSIVAMENTE , adv.,, Passive-

ment , d'une manière passive, Latin ,

Passive.

PASIVO, VA, adj. Passif, ive

,

qui est relatif à un autre dont il souffre

l'action. L. Passiviis.

Pasiva. Terme de grammaire. Seconde
inflexion du verbe, qui d'actif devient

passif L. Vox passtva.

Fb; pasiva : Voix passive, capacité
vd c-tre élu et nommé dans les élections

cipitulaires. L. Fcjc pdsiiva.

PASMAR , v. a. Faire pâmer , faire

tomber eu défaillance , faire perdre les

sens. Latin , Deliquium affcrrc. Sensam
raperc.

P&sm.ir. Signifie aussi Se refroidir
,

se geler de froid , en perdre les sens.

L. Rigoreni inducere.

PASMAR , V. n. Se pâmer , s'éton-

ner , être interdit , être surpris , être

fccrs de soi , soit de joie , soit de tris-

tesse. L. StupLTe.

PASMADO , DA, part. pass. Pâmé
,

ée 5 étonné , éc. L. Siupens.
Pasmddo. T. de blason. Pâmé , signi-

fie : A gueule béante. L. Hiantiorc.

PASMAROTA , s. f. Fausses con-
vulsions , évauouissement feint , comme
font quelques pauvres pour exciter les

Ïassans à leur donner la charité. Lat.
'jctut siiipor.

Pasmarota, SignfBe aussi Admiration ,

surprise sans motif ni xaison. L, Stupor
ridicitlits.

PASMO , s. m Pimoison , état d'une
personne pâmée , défaillance , engour-
dissement des sens et des membres. L.
Spasinjs. Siupor,

Pasmo. Métaph. Signifie Admiration

,

surprise qui suspend les sens , étonne-
jnent. L. Stiip jr. Admiratin.

Piismo, Signifie aussi Prodige d'ad-
miration. L. Prodigium. Ostentum.
J>ASMOSAmÈNTE, adv. Adnù-

PAS
TaUeaient , merveilleusemcHt , d'une

manière surprenante. L. Mire. Mirifici.

PASMVSO , SA , adj. Merveilleux

,

euse, admirable, suipiesant , te. Lat.

Miius. Mirificus.

PASO, s. m. Pas, mesure qui se

prend de l'espace qui est entre les deux
pieds d'un animal quand il marche. Lat.

Passus.

Paso. Pas, enjambée. L. Passifs.

Paso. Pas , se dit aussi d'une luarche,

d'un degré , du seuil d'une porte. Latin,
Gradus.

Pasi'. Pas , se dit aussi de la démar-
che, de la manière d'aller. Lat. Gradus.
Gresstts. t tdano lleva un paso que no es

facil alcan\arie : un tel va d'un pas si

grand
,

qu'il n'est pas aisé de le suivre.

On le dit aussi du trot , du pas , de l'al-

lure des chevaux, etc.

Paso. Pas , signifie Passage , lieu par

oi l'on passe. Latin , Transitus, Trac-
tus.

Paso. Se dit aussi des peines qu'on

prend , àes fatigues , ài^s difhcultés qui

se rencontrent dans les affaires. Latin,

Lahur. DiligenUa. Cura.

Paso. Pas , vestiges des pieds que les

animaux laissent imprimés sur la terre.

L. J'^estigium.

Paso. T. d'école. Degré pour monter
d'une classe inférieure à une supérieure.

L. Gradus.
Paso. Pas , signifie aussi Manière

,

façou , méthode , conduite , coutume de

vivre bonne ou mauvaise. Lat. Vivendi

modus , ratio.

Paso. T. du jeu d'hombre , signifie

Passe. L. Calcidus pro cessions in litdo.

Paso, Mélaphor. signifie Passage que

cite un auteur dans un livre. Latin
,

I.ocns.

Paso. Siguifie aussi Cas , accident ,

cas fortuit. L. Casus.

Paso. Pas
,
pasîage , se dit aussi de

la mort. L. Mors. Ùbitus.

Paso. Représentation d'un des mys-
tères de la Passion de Jesus-Christ , en

figure ou statues de bois que des con-

frères de la Passion portent sur les épau-

les aux processions de la semaine sainte.

L. Passionis Chrisn simulacrum.

Paso. Fait d'armes , exploit dans une

joute ou un tourpois , entre deux cham-
pions ou combattaus. Latin , Gesium,

Facinus.

Paso , Pris comme adv. signifie Dou-
cement , légèrement. L. Levitcr,

Paso. Se prend souvent comme in-

terjection , et signifie Arrttez , suspen-

dez , ne passez pas outre. L. Siste.

Paso a paso : Phrase adv. Pas à pas ,

doucement. L. PcdctcntUu. *

Paso de co'uedia : Trait de comédie.

t. Lucus in fabula mcworiâ dignus.

Paso de garganta : Inflexion de la voix,

changement de la voix
,
qui fait facile-

ment plusieurs tons et passages diflé-

lens. L. Vvcis moduîatio.

Paso entre paso : Phrase adv. Lente-

ment ,
petit à petit. L. Placido grcssu.

Paso gcomctrfco : Pas géométrique
,

mesure qui contient cinq pieds géomé-

triques. L. Passus geoiiiitricus.

P.isopor paso: Phrase adv. Mesurer

, toe tùv»c r» • ?-•• — MÇl'P'U ï'«S*

PAS »4ï
répenlre 3i une proposltiom article pic
article. L. Per pattes,

A bucn paso : Phrase adv. A booptf ^
à grand pas. L. Gradu citato,

A cada paso : Phrase adv. A chaque
pas. L. Pasiim.
A cse paso : Phrase adv. qui sert k

exprimer la façon de faire , d'exécutef

les choses à ce pas , l}ien vite , aussi-

tôt , au moment , à l'instant. L. llUci»

TutK.
Al paso : Façon adverbiale poar dire

£b marchant , en chemin faisant. Lat»
In via.

Al paso dél buey : Phrase adv. Au pa«
du bœuf

,
pour dire fort lentement. Lat»

'I cstudineo gradu.
Al paso que : Façon adv. pour dira

Dan.s le tems que. L. C'àm. Dùm,
A paso ; Façon adv. pour dire Au pas.'

L. îsaturali gressu,

A posa largo : Phrase adv. A graaj
pas , à long pas. L. Citato gradu.

A pocos pasos : Phrase adv. pour
dire : A peu de distance. L. Parvo m*
ter ^ allô.

Var paso : Donner passage : métapho-
riquement c'est faciliter les moyens d'ob-

tenir ou de faire réussir une chose. Lat»
Aditum dare.

Cl ger 6 tomarlof pasos : prendre , oc-

cuper , s'emparer des passages, des lieux,

par où il peut arriver quelque accident»

L. Aditus occupare
,
intercludcre.

De paso : Façon adverbiale. Chemia
faisant , sans s'arrêter , légèrement L»
Ob:ter.

A'o dar paso '. Ne pas faire un pas.

Phrase pour exprimer qu'une affaira

n'avance pas par la faute de celui à qui
elle est recommandée. Latin , Segnittr

se gcicre.

Scguir los pasos : Suivre \es pas »

imiter quelqu'un , en suivie les traces,

le prendre pour modèle. Latin , Vestigiit

insistera.

PASO , SA , adj Sec, sèche. Lat.

Passus. Higo paso : figue sèche. Vin»
paso : vin cuit.

PASPIt , subst. m. Terme François.

Passepied , danse Françoise, L. Chore*
genus,

PASQUIN , snbst. m. Pasqnin ,
statue qui est à Rome, et h laquelle

oi> fait dire beaucoup de satires. Latin ,

Pasquimis.

PASQVINADA , subst. m. Pas-

quinade , satire fine. Lat. Satyricum

dicurium.

PASQUINAR , V. a. mais peu e«
usage. Satiriser , faire des pa»quinade«.

L. Satyras scrib^re.

PJSTA , s. f. Pâte ; mas«e formée

de différentes choses pulvf^nsées et mê-
lées CH^mble. L. Subacta massa.

Pasta. V. Masa,

Pasia.. Pâle dont on fait le carton.'

L. Chartacea massa.

Pasta. Pitc , se dit métaphor. d'an»

personne dort le génie est trop flexible
,

trep doux , et aussi
,

qui est indolente

en tout ce qu'elle dît et ce qu'elle fait.

L. Indcles.

PASTAR , v. a. et n. Paître, brcu-

tei, faire pieiuire aux bestiaux kur nom-

Hh
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riture convenable dans la campdgnt, L.

FaStere. Pasci.

f,
PyiSTAUJ, DA, p.p. P6,ue,

«te. L Pastus.

PAS iteA , s. f. T. de marine.

Grande poulie de navire, lat. î^aralis

trochl a

PASTEL , s. m. Pâté. Latin , Ar-

tocreas.

Pastel. Terme de fortification. Pâté ,

«'est nn ouvrage extérieur , et sans être

flanqué. L. Prnpngnaculi genus.

Pastel. V. Glisto.

Pastel. Pastel ,
pâte faite avec la

plante de pastel ,
qui sert aux teinturiers

pour teindre en bleu. L, Glasti niassa.

Pastel. Terme de jeu et de filou. Pâté ,

assemblage de cartes que font les fclous

en feignant de les mêler , et par lequel

ils font perdre ou gagner quand ils veu-

lent. Lat. Fraus in ludo.

Pastel. Vèté, se dit aussi, dans l'écri-

ture , d'une lettre pochée , ou de l'encre

lépandue par mégarde sur le papier. L.

yitramentalia macula in scripturâ,

Pasul.T. d'imprimeurs. Pâté, c'est une

forme qui est rompue ou dérangée. L.

2'yporum confusus acervus.

Pastel. Métaphor. signifie Conventi-

eule, petite assemblée secrète et illicite.

Xi. Co.nventiculum.

Pastel emhote. Espèce de fricassée qui

«e fait avec la cbair d'un gigot de mou-
ton , bâchée avec du lard , et cuite avec

de la graisse du pot , du safran , du

poivre et du clou de girofle , et que l'on

iait épaissir ensuite avec du pain râpé

«t du tromage. L. Condimcnti geniis.

Pastel embote. Se dit aussi
, par al-

lusion , d'une personne petite et extré-

jnement grosse et grasse. Latin, Hoinu
tobesus.

PASTELERIA, s. f. La boutique

il'un pâtissier. L. Pistoria laberna.

Pasteleria. Se dit aussi de la pâtisse-

rue qui se sert sur une grande table. L.
Pistoria dapes. Ciustula,

PASTEIERITO , s. f. dim. de

Pastelero. Petit Pâtissier. L. Pistor.

PASTEI.ERO , s. m. Pâtissier
,

celui qui fait et vend toutes sortes de

pièces de pâtisserie. Lat. Pistor. Crus-

tularius^

PASTELILLO, s. f. dim. de Pas-
tel. Petit pâté. L. Exiguum artocreas.

Pastclillo. Espèce de massepain garni

ie confitures en dedans. Lat. Dulciaria

siassa.

PASTELON , s. m. augm. de Pastel.

Grand Pâté. L. Artocreas majus,

PASTILLA , s. f. Pastille , com-

rosition sèche de différentes pâtes que

on garde pour différens usages. Latin,

Pastillus.

Pastilla de boca. Pastille qae l'on

nange. L. Pastillus edulis.

Pastilla de olor. Pastille d'odeur
,

propre à brûler pour ôter le mauvais

ait d'une chambre. L. Pastillus odorus.

Gasîar pastillas de boca : User de pas-

tilles à manger. Phrase qui se dit de

ceux qui , avec un langage doucereux
,

promettent beaucoup , et ne tiennent

guère ce qu'Us pt»ia9tteat. Lat. Melka
rcria i#Ttit,

PAS
TÀSTIVACA , s. {. Voyei Za-

,

nahoria.

Pastinaca. Pastenaqne
, poisson de

mer qu'on appelle autrement Tareron-
de , qui a la figure d'une raie. Latin ,

Pastinaca.

PASl'O , s. m. L'Action de pattre.

L. Pastus.

Pastu. Pâturage
,
pacage, pâtis, pâ-

ture. L. Pascua.
Pasto. Le vivre , la nourriture , ce

qui est nécessaire pour vivre. L. Pran-
dium. V ictus.

Pasto. Pât , mangeaille , le pât d'un
oiseau de fauconnerie. L. £sca.
Pas:o. Pâture, figurément signifie Doc-

trine chrétienne , celle qui se donne aux
fidelles. L. Pibulum.

Pasto. Nourriture , aliment , se dit

aussi des matières qui entretiennent l'ac-

tivité de quelque agent physique, comme
du feu , etc. L. Pabulum. '

A pasto : Façon adv. pour dire A
table d'hôte , à tant par tête. L. Lauti.

PASTOFORIU , s. m. Logement
qu'occupoient , dans les temples , les

souverains pontifes du paganisme. Lat.

Pasrnpïwriiim.

PyiSTOR , s. ta. Pasteur, berger

qui veille à la garde des troupeaux. L.
Pa'tor.

Pasti'r. Pasteur , se dit figurément

d'un prélat ou supérieur ecclésiastique
,

qui a charge d'arae. L. Poster.

^
Pastcr universal. Pasteur universel ,

pour dire le Pape. L. Suintnus Pontifcx.

Muen pastor. Le bon Pasteuf , attribut

qui se donne à Jesus-Christ. Lat. Pastur
bonus.

PASTOKA , s. f. Bergère qui garde
les troupeaux. Latin , Aiulier peccris

custas.

PASTORAL, adj. des deux gen-
res. Pùsturnl

, qui convient
,

qui ap-
partient aux bergers et aux personnes

champêtres ; il se dit aussi des choses

qui regardent les pasteurs ecclésiasti-

ques. L. Pastnralis.

Carta pastoral: Lettre pastorale, celle

qu écrit un évêque aux ecclésiastiques

de son diocèse , et à ses diocésains. L.
Pastorales lilterce.

PASTORALME'NTE , adv. Pas-
toralement. L. Pastnrum more.

PASTORCICO, s. m. dim. de Pas-
tnr. Pastoureau, petit berger j vieux mot
François

, qui n'est en usage que dans
les chansons. Lat. Pastor.

PASTOREAR , v. a. Mener , con-
duire les bêtes en pâture. L. in pascua
dcducere.

^Pustorear. Métaph. signifie Instruire
,

enseigner , en parlant des pasteurs de
l'église, envers leurs ouailles. L. Docare.
Erudire.

PASTOREADO ,DA ,j>.j,.Meni,
éè , en pâture. L. Jn pascua deductus.

PAS! ORELA , s. f. Pastorale
,

chant ou danse à l'imitation de celle des
bergers et bergère* entr'eux. L. Poema
bucolicum,

PASTOREO , s. m. L'action de
faire paître , de garder les troupeaux en
pâture. L. Pastorale munus.
PASTORIA , s. f. Assemblée de

bei^et». Lf Fastores, Fustt.rum grtXf

P AT
PASTORICLO, CIA, adj. Voyet

Pasfril.
PASTORIL , adj. des deux genres.

Pastoral
,
qui appartient ou qui est prO"

pre aux bergers. L. Pastcralis.

PaSTURILMEN lE ,2,i]. Voysi
Pasinralinente.

PASTOSO, SA, Plein, ne, rem-
pli , le , parfait , te ,

gros , se
,

gras ,
se , entier , ère. L. Crassus. L ères.

Pastoso. T. de peinture. Pâteux,
chargé de peinture , empâté. Latin ,

i^ingur».

PASTURA, s. f. Pâture , ce que
l'animal paît. Lat. Pabulum.

Pastura. Se dit aussi de la portioa

de mangeaille qu'on donne aux boeuf».

L. pabulum.
PASTURAGE , s. «. Pâturage ,

lieu oii les bestiaux vont paître. L^tin »

Pasiua. »

Pasturape. Pâturage , droit que le»

bestiaux payent pour pâturer dans lei

campagnes. L. V ecti^al pro pascuis.

PATA , s. f. Patte , jambe de l'ani-

mal. L. Pes.

Pata. La femelle de l'oie ou du jars.

L. Anas jmnina.
Pata. T. de tailleur. La patte d'une

poche d'habit. L. Patagiain.

Paia de cabra : Pied de chèvre. Fa-

çon métaph'. de parler
,
pour expriuiet

une chose extraordinaire
,
qui arrive dans

une affaire ,
qui la retarde ou en empê-

che la réussite ; c'est proprenient une

pierre d'achoppement. L. Ubex. lin-

pedimentum.
Paîa de leon : Plante. Pied de lion ,

qui croit encre les blés. L. Leontopeta-

lon. Pes leonrs.

Pata de pobre : Pied de pauvre
,
pour

dire une jambe ulcérée. Lat. Plagatum
crus.

Pata galana : Homme déguisé et mas-
qué ridiculement , et qui assiste aux

processions du saint Sacrement , taisant

l'office de nos Suisses. L. Homo ridiculum

in modum pcrsonatus.

A la pata coxa : Voy. Coxcoxita,

A Pata : Voy. A pie'.

A pata llana : A pied plat. Phrase

adverbiale pour dire sans façon , libre-

ment , sans cérémonie. Latin , Amicl.
Familiariter.

Ensenar ô sacar la ptta : Montrer
ou tirer la patte. Phrase pour exprimer

que celui qui est sorti de basse nais-

sauce
,

quoique la fortune 1 élève en lui

prodiguant ses trésors , montre toujours

ce qu'il eût par quelque action qui est

naturelle au sang d'où il sort. L. Odo"
rem sewarc.

PaTACA , s. f. Voyez Patacen
ou Real de aocho.

PATACHE , s. m. Patache, vais-

seau rond et de haut bord
,

qui sert k

la guerre. L. Modicus gaulas.

PATACO , adj. Terme peu usité.

Voyez Paian.
PaTaCON , s. m. Real de huit;

monnoie d'argent du poids d'une cnce.

L. I^ummus argenteus uncix ponderït..

PATAl)A , s. f. Coup de pied ,

frappement de pied sur la terre , SHr

le carreau, ttépignemunt. Lat. 2rt;

lii&tio.



P AT
Pttiia, Signifie auiji, en iryle fx-

miUer , Pas , enjambée. L. fassus. Me
ha cottaio e'H muchas patadat : cela

Bi*a coûté beaucoup de pas.

Patada. Se dit aussi de l'impression

^ne font les pieds en maichaat sut la

terre. L. Vettigium.

No dar pii ni patada : Ne donner

ficd , ni coup de pied , pour dire ne

pas faire un pas ni la moindre dili-

gence pour obtenir une chose. Latin,

Manuin non movere.

PATAGON, s. m. Voyez Paton.

PATAGORlLLO, s. m. Fricassée

ie mou haché fort menu. Lat. Tomi-
eulum,
PATAIEAR , V. n. Trépigner,

frapper des pieds contre terre , soit de

douleur , soit de colère , ou donner des

coups de pied à quelqu'un. L. l'rcpi'

dari:. Calcitrare.

PATALEO, s. m. Trépigneme«t

des pieds ; il se dit également du bruit

«ju'ils font en trépignant. Latin, 'Irc-

fidatio.

PATALETA, s. f. Terme fami-

lier. Espèce d'accident qui prive àa
seas , et cause des mouvemens wxtraor*

diiiaires dans les jambes. Lat. Pedum
cummotio cum sensuum stupure con-

juneta.
PataUta. Espèce d'engagement ou

4'entêtement /idicule , dans lequel on

se mec. L. Ridiculus conatus.

PaTAI ETILLA , s. f. Espèce de

danse qui consiste en entrechats , et à

frapper «n cadence du pied contre terre.

L. Chorcei nenus.

PATAN , s. m. Paysau , homme
Xttstique. L. Rusdcus.
PATANEKIA , s. f. Rusticité,

grossièreté , manières de paysan. Lat.

tiustkiUt.
PATARATA, s. f. Fiction, faus-

seté , feinte , mensonge , bourde. Latin ,

C'^/nmenlum.
Patarata. Démonstration afftfctée de

joie , d'amitié , excès de complimens.

L. Simulât» comitîis.

PATARATERO , RA , adj. Grand ,

de , diseur , w.se de rien
,

grand con-

teur , euse de sornettes , de fadaises , de

bagatelles. L. Nu^ivendus, Inaniloquus,

t'ATAKAE/. , s. m. Teime de ma-

rine. Galauban ,
gros cable ou cordage

<fui sert à ruteair le mit. L. Rudentis

^cnus,
PATATA, s. f. Voy. Satatt.

P^r£ , adj. Terme de blason. Patte,

«n appelle Croix pattée celle qui a les

extrémités plus larges et en forme de

patte étendue. L. la siti/u'^ate gentUiuo

fcAfitus,

PATEAD VRA,t.l. Trépignement

des piedi , l'action de battre , de frapper

la terre avec les pieds par colère ; et

SBssi l'action de donner des coups de

pieds à quelqu'un. Lat. Trepidatio. Cai-

tiiriitic'.

PATEAR , V. a. Trépigner, battre

des pieds contre terre , taire du bruit

avec les pieds. Lat. 2'rcpidare, Terram
^cdibus quaterc.

Patear. Frapper du pied , fouler aux

pifu'ls, donner des coups de pied à quel-

qu'un. L. Calcate. Conulnure,

PAT
Patear. Marcher vite , aller vtta , le

hîter , user de diligences extraordinaires.

L. Prup^rare. Festin,:re,

PaTEAVO , jJA
, p, p. Foulé ,

ée , aux pieds , etc. Lat. Conculcatus.

Calcacus.

PA 2'ENA , s. f. Médaille extraor-

diuairement grande , que Ic-s paysaunes
portent par ornement , attacliée par

devant à leur corps de jupes. Latin
,

Nu/nisina,

Patina. Patène de calice , la cou-

verture du calice faite de la même ma-
tière. L. Pixtena.

PATENTE , adj. des deux genres.

Manifeste , visible. L. Eviicns. Planas,
Manifestas.

Patente
,
pris comme substantif, signi-

fie Patentes , dépêches ou commissious
que le4 Rois donnent à ceux de leurs

sujets qu'ils honorent de quelques em-
plois ou dignités. L. Kegium diplema.

Patente. Patente , cédule qui se donne
au nouveau contrère qu'on reçoit dans
une confrérie , ahn qu'il soit reconnu
pour tel. L. Litterx confraternitatis.

Patente. Obédience , acte que donne
un supérieur ecclésiastique à un inté-

rieur pour le faire aller eu quelque mis-

sion , ou pour lui permettre d'aller en

pèlerinage ou en voyage. Lat. Litt.m
commeatûs.

Patente. Espèce de contribution , que
les anciens d'une communauté font payer

À ceux qu'ils y reçoivent j ce qui se

pratique communément entre les étu-

dians d'une université. Lat. Znitiaioria

pensio.

letras patentes : Lettres-patentes
,

celles que donne le Prince , scellées

du grand sceau , sur quelque matière

importante L. Regium diploina,

PaTENTEMENTE , adv. Visi-

blement , clairement , ouvertement. Lat.

Plané. Aperti. Manifesta.

PATtNTlSlMO , MA , adj. sup.

Très-clair , re , très-visible , très-mani-

feste. L. Evidsniissiinus,

PATERA, s. f. V. Patena.

PATERNAL , adj. des deux genres.

Paternel , le , qui appartient au père.

L. Paternus.

PATERNIDAD , s. f. Paternité,

qualité du père envers le hls. Latin ,

Patcrnitas.

Puternidad. Paternité , titre d'honneur

qu'on donne aux anciens religieux , les

considérant comme pères spirituels. Lat.

Patcrnitas.

PATERNO , NA , adj. Paternel,

le ,
qui est propre du père. L. Pater-

nus ,
putrius.

PATER NOSTER. Voyex Padre

nueniiQ.

Pater noster. T. familier. Pater , le

gros grain de chapelet
,
qu'on trouve à

chaque dixaine , sur lequel on dit le

paler, Lat. Granum in rosati» craisius.

PATES CA , s. f. T. de marine.

Grande pouUe de navire. L. Nuutica

trochlea.

PATETA , s. m. Cagneux , épi-

ihète qu'on donne aux boiteux , qui ont

les jambfis tortues , mal touirnées. Lat.

Warus. Claudus.

Ne io hicicra ,i ne l» dixtntpMeta ;

PAT 243
Un eigneox ne le feroit pas , on ne la

diroit pas. Plirase pour marquer qu'une
chose est mal faite , mal dite ,

qu'élis

va ou qu'elle est de travers. Latiu , Na
hamo quidtm plané rusticui ità ageretm

PATETiCO,CA, adj. Pathétique,
passionné , ée , et capable d'émouvoic
les passions. Lat. P.iihencut.

PATlAhiERTO , TA , adj Qui
a les jambes entr'ouvertes , et d'une con-
tenance irrégulière. Lat l^arus.

PATIAl HIllU. V. PapialbiUo.
PA TlBUIO.s. m. Potence

, gibet.
Instrument servant au supplice des cri-
minels. L. Paiibulum.
PatICA , s. m. dim. do Pata.

Petite patte ou petit pied ; et par ir»«
nie il se dit d'un grand pied. Lat. Pc*
grandior.

Poner de paticas en la calle : Chassée
quelqu'un , le mettre hors de chez soi,

Lat hjicere. Furas excluder..

PATICO , s. m. dim. de Pat»,
Oison

, jeune oie. Latia , Anserinua
puilus.

pA TIC0x0, XA,ià\. T. bnr-.
lesque. V. Coxo , za.
PATlESTEhADO , DA , adf.

Qui a les jambes ou les pieds tortus
,

de travers. L. Varus.
PATtHENDWO , DA , adj. Qui

a le pied fourchu , fendu ; ce qui se
dit des animaux. L Bifiàas.

PATILJA , 1. f. dimin. de Pata,
V. Pati.;a.

Patilla, T. de marine. Grand fer long,
cloué dans le traversin du navire , snr
lequel joue le timon , k la main que l'oK

veut. L. Nauticus cardo.

Patiltas. Grandes pattes , nom qu'oa
donne au diable. L. Cacodœrnon.
PATIN , s. m. dimin. de Pati».

Petite cour d'une maison. Lat. Implu-
vium.

Patin. Plongeon , oiseau qui se trouva
sur la Bier et sur les rivières. Latin

,

Mcigus.
Patines. Patins qn'on s'applique anx

pieds pour couler plus sûrement sur la

glace. L. Ferrei catcei.

PATINEJO, ù PATINILLO,
s. m dim. de Patiu. Petite cour, Im
Implufium.
PATINO , s. m. dim. de Pato. Oison,

oie. L. Anserinus pvllus.

PA TIO , s. m. Cour ; terrain em
fermé de mur et à découvert

,
qui fait

partie d'une habitation , et de sçs com**
modités. L. Impluvium. Ans,

Patio. Se dit aussi du parterre de !•

comédie. V. Corral de comedia».

PATITIESU, SA, adj. T. fami-
lier. Qni a les pieds engourdis , roidea

de fioid , sans pouvoir les remuer. L.
Pcdibus rigcns.

Patitieso. Epouvanté , élourdi , sur-

pris par quelque accident ou mauvaise
nouvelle. Lat Stupens.

Patiiieso. Qui affecte de bien raii»

cher, qui se carreen marchant. Latin

,

Elati inccdcns.

PATITUERTO, TA , adj. Qui
a les jambes courbé es , tottnes , les piedc

de travers. L. Varus.
Patrtuerto. Se dit aussi d'une chose

4a U3.1W t qui n'est pas droite ; il ta

Hk 1



PAT
PATRIMONIAL, adj. des Jeux

genres. Patrimonial , le
,

qui appartient

au patrimoine. L. Patrius. Paiernus.

Patrimonial. Patrimonial
,
qui vient de

succession de père , de mère , aieul , etc.

Lat. Pàtrius. PaterrviS.

PATRIMONIALIDAD , s. f.

Qualité de naturel , ou originaire d'un

pays ,
qui donne le droit d'acquérir et

de posséder , ce qui n'est permis qu'aux

naturels seuls, droit de naturalité. Lai.

Gs^jtUitas.

PA TRIMONIO , s. m. Patrimoine

,

bien ancien dans la famille , ou du moicx

qu'on a hérité de son père. Lat. Bona
patcrna.

PATRIO, TRIA , adj. Qni appar-

tient à la patrie , an pays natal. Lat.

Patrius. Naialis.

Patria potestad. Pleine puissance , on

pouvoir que les pètes et les mères ont

sur leurs enfans jusqu'à leur mort ou

émancipation Latin , Patctriii poUitas.

PATRIOTA. V. Com;>atrmtfl.

PATROCIN4R, v. a. Défendre,

piotéger , soutenir les intérêts do quel-

qu'un. Lat. Patrocinari. Protégera

PATROCINADO , VA , p. p.

Défendu , ue ,
protégé , ée , etc. Lat.

Protectus.

PATROCINIO , s. m. Défense ,

protection, faveur , appui .soutien. L.

Patroemiuin, Prirsidium. tuvor.

Patrocinio. Fête accordée aux églises

d'Espagne en l'honneuj de la sainte

Vierge , par le pape Alexandre Vil , à

la sollicitation de Philippe IV , roi d'E»-

pagne , en commémoration de ce qu'il

avoit mis son royaume sous la protec-

tion de la sainte Vierge. L. Pcstum pa-

trocinii B. M. V.
PATRON , s. m. Patron , défen-

seur ,
protecteur. L. Patru?ius.

Patron. T. de marine. Pitron , celui

qui gouverne et conduit un bâtiment de

mer L, N^ueUrus. Gubcrnator.

Patron. Patron , se dit aussi-du maître

de la maison où on est logé. L. Domiims.
Herua.

Patron. Patron , saint on sainte sous

le nom desquels les églises , confréries,

etc. sont fondées. Lat. Patronus.

Patron. Patron , saint ou sainte dont

on porte le nom , et sous la protection

duquel on s'est mis. L Patronus.

Patron. Patron. T. de jurisprudence
^

est celui qui est fondateur d'une église

d'un bénéhce , et qui s'est réservé le

droit de patronage. L. Patronus.

Patron. Patron , se dit aussi du majtre

de la maison , relativement aux serfs

ou esclaves. L. Patronus. Hcrus.

Patron. Patron, modèle, plan', exem-
ple , .

original. Latin , Exemplar, Ar^
ihetypus.

Aconcha pstron : Patron accommodé
,

phrase usitée entre les soldats
, pour dire

qu'ils ont un bon hôte qui leur donne
tout ce qu'ils demandent. L. Lautuvn
hospitium.

PATRONA , s. f. La femme du
patron où le soldat est logé. L. Hospita.

IPatrona. Patrone
,

galère , la princi-

pale après U niale. h?m , Jrirmis

244 PAT
Jit commnBément de récritiue dont léJ

lignes n£ sont pas droites. Lat. Obli.

tuus.

PATIZAMBO , BA , adj. Qui a

les jambes ou les pieds courbes en der

hors. L. Vulgut. Panius.

PATO , s. m. V. Anar.
PA TO , TA, adj. T. de jea. Egal

,

le , il se dit lorsque les levées sont éga-

les. L. jSqualiê.

Pata es la traviesa. La traverse est

igale. Phrase qui se dit lorsque deux

personnes qui traitent d'une chose en-

semble , se sont trompées toutes les

«eux , avec intention de tromper , être

il deux de jeu ,
jouer fin contre fin. L.

JDelusor dclusus est.

PATOCHADA , s. f. Fatuité , sot-

tise , impertinence, extravagance. L. Fa-

tuitas. Ineptia..

PATOJO , JA , adj. Qui a les jam-

bes ou les pieds tortus , crochus
, qui

a la marche d'une oie ou d'un canard.

Lat. Varus. Valant.
PATOtOGlA , s. f. Pathologie,

paitie de la médecine
,

qui enseigne à

connoître les maladies , tant du corps

que de l'esprit , etc. L. Pathologia.

PATON , s. m. Pied large ,
pied

plat ,
grand pied. L. Plautus. Pansa.

PATRAÏfA , s. f. Nouvelle fabu-

leuse , menterie inventée , bourde , men-

songe fait à plaisir. L. Commcntum.
PATRIA , s. f. Patrie , le pays oi:

en a pris naissance. L. Patiia.

Patria. Patrie se dit figurément de. la

place , du Keu propre où se trouve une

cliose même immatérielle. L. Patria.

balaie soliini.

PATRIARCA, s. m. Patriarche,

un des premiers pères du commencement
«la monde ,

qui ont été fameux par leurs

j;raades lignées , comme Abraham ,

Isaac , Jacob , etc. L. Patiiarcha.

Palriarca. Patriarche ; se dit aussi

des fondateurs de religions. Latjji , Pa-
tiiarcha.

Patnarca. Patriarche , se dit aussi

dans le christianisme , des évêques qui

' eut occupé des sièges , comme le pa-

triarche d'Alexandrie, d'Antioche , etc.

I,. Patriarcha.

Palriarca. Patriarche ^ titre hono-

laire que le Pape accorde dans quelques

toyaumes à des prélats qui sont sans exer-

cice ni jurisdiction. L. Patriarcha.

PATRIARCADO, s. m. Patriar-

ehat , dignité de patriarche ; il se dit

aussi du territoire ou de l'étendue du
Vtriarchat. Lat. Patriarchatus, Patriar-

chalis ditio.

PATRIARCAL, adj. Patriarchal

,

qui appartient au patriarche, Lat. Pa-
triarchalis.

PATRICIADO , ï. m. Dignité dans

l'Empire Romain- depuis Constantin. L.

Patricii dignitas,

PATKICIO , s. m. Patrice , Romain
fui possédoit le patriclat dans l'Empire
Ë-Omain, Lat. Patricius»

PATRICIO , CIA , adj. Qui con-

cerne la patrie , et aussi de patricien
;

^ni concerne les patriciens. Latin , Pa-
trichis.

PAU
PATRONADO , s. m. T. du:

royaume d'A-ra^n. V. Patronato.
PATRON iVO , DA , adj. De

patronage , se dit des bénéfices et pr*^

bendes ecclésiastiques qui sont i la no-

mination d'en patron. Lat. Patroito

subditus.

PATRONATO , ». m. Patronage,
droit qu'un patron , fondateur d'uoe

église , d'un béuttice , s'est réservé en'

faisant la fondation. Latin , Patrun.itus..

Patronato dt legos. Patronage laïque-.

Lat; Patronat-js laicus.

Patronato real. Patronage royal
,

celui qae le roi a comme fondateur et

protecteur sur les abbayes et autres bé-
néfices et prébendes. L. Regius patro-

natus.

PATRONAZGO , sub. m. Voye»
Patronato.
PATRONO , s. m. V. Patron.

Patrono. P.itron , seigneur qui a la

directe sur les fiefs. Latin , ieudi dtr-

minus^

PATRONIMICO , s, m. Patrony-

mique , snrnoin qui se forme du noni->

propre du père. Latin , Nonun patra-

nymicuin.

PATRULI.A , s. f. Patrouille ,.

ronde ou marche que font la nuit le»

gens de guerre pour observer ce qui ï«

passe dans les rues ou dans un t^amp.

L. Excubice.

Pairulla. Se dit figurément de plu-

sieurs personnes ensemble , qi vont se-

promener par les rues. Lat Hominu.n
caicrva- ptr vicos ambiUans.

PATR.ULLAR , y. n. Faire la pa-

trouille dans le} rues ou camp. Latin g.,

Excul'ias agcrc.

PATUDO , DA , adj. Qui a d«.-

grands pieds ou de grandes pattes. L»-

Plautus. Pansa.
Angfipatudo : .Vnge à grandes pattes ,'

.s'entend du diable. Expression dont ci»

se sert pour marquer qu'une person.iC

paroît être d'un caractère doux et pai-

sible , et qui au contraire est très*

méchant. Latin, Homo subdoli mitis.-

PATUILAR , V. B. T. vulgaire.

Agiter, remuer de l'eau sale -et bourbeuiie

avec les mains et les pieds , marchct

dans la boae. hat. Pedibus quatere ,.

turbare.

Paru lar. Métaphoriq^ Se hâter , se

presser , agir avec empressement dan*

une affaire , faire promptement les cho»

ses , aller vite. Latia , Properafe,

Fcsiinari.

PAULAR , s. m. T. ancien. Voyeï
Pantano ou AtcUadero.
PAULINA , s. f. Pauline , lettre

ou édit d'excommunication ,
qui sa

livre par lo tribunal de la nonciature

en Espagne , ou autres appaitenans aa

Pape ; ces espèces de lettres ou édils

s'appellent Pauline dn nom de Paul III ,

Pape
,
qni en a été l'auteur. L. Pau-

linum anathema,

Pai:iina. Pauline
;
pat extension , tas

d'injures qui se vomissent contre quei^

qa'u-n. L. Cenvitia. Probra,

PAUPERRIMO , MA , adj. sup;

V. Ptylmsimo.

Pa usa , s. f. Pause . arrêt , ces-

' MtiOB d'agii , de faiiei , is aiu;(bci>
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«lilassenect. Lït. Pauta, Inttrvatltim.

Intermissio.

Pausa. Pause-, signifie aussi Quiétude ,

Itanquillité , lepos d'esprit. Lat. Quies

,

fax.
Pausa. Pause , signifie encore Len-

teur , relardement , langueur dans la

feçon d'agir , d'opérer. Latin , Mora
,

Cunctatio.

Pansas. T. de musique. Panse» ; ce

sont des marques notées sur le papier de

musique et sut les tablatures^
,

pour

marquer les endroits oii il faut que le

ckanteur chante , et où il faut qu'il' se

taise. L. Inttrvalla.

.i pausas. Façon adr. Par pauses ,

par intervalles. L. Fer intervMa.

PAUSADAMEJ^TB , adv. Posé-

ment , d'une manière douce et lente

,

avec tranquillité. L. Lenti. Placiic.

PAUSJDU , DA , adj. Posé , ée
,

sage , doux ,
paisible , tranquille. Lat.

lentus. Flacidiis.

Pausado. Se dit aussi d€ celui qui

parle posément , et aussi lentement-. L.

Placidi loqucns.

PAUSAN. s. m. V. Bausan.

PAUSAR , V. n. et quelquefois actif.

Paire une pause-, s'arrêter , interrom-

pre , cesser un mouvement , un exer-

cice , une action. Latin, Intermittcrc,

Cessare.

PAUTA , s. f. Espèce de règle dont

ïes maîtres d'école se servent pour

régler le papier de leurs écoliers. Lat.

Rcgula.
Pauta. Par extension-, se dit de tout

antre instrument qui sert de règle pour
faire une chose. L. Recula.-

Pauta. Terme de morale. Se dit de

tout ce qui peut servir de règle et

d'exemple pour no£t« conduite, L. KcguZa.

J^orma.
PAUTADOR , snbs. m. Celai qui

règle ou qui fait des règles pour régler

le papier. Latin , Linearunv in- chartâ

duitor.

PAUTAR , V. a. Régler le papier

«vec la patita , ou avec une règle. L.

JJîneas in chartâ dirigerez

Pautar. Régler un papier de musi-

que. Lat. Milsioas llneas ducere.

Pautar. Métaph. Signifie Dresser

,

régler , conduire , disposer , la façon

i'exécaVer les choses. L. Dirigen.

PAUTADO , DA , f. p. Réglé ,

ée , etc. L. Régula directus.

Pà VA , s. f. Poule d'Inde , la fe-

melle du coq d'Inde : anciennement on
disoir Paga. L. GalUna In diea .

PA VADA , s. f. Poule grosse et

grasse. L. Pinguis gallina.

PAVANA , s. f. Pavane , danse

jrave , venue d'Espagne. Lat. Charea
graris genus.

Pavana. Collerette que les femmes por-

toient anciennement , et qui leur couvroit

)te cou , la gorge et les épaules entière*

ment. L. Collare mulïehre.

Entradas de pavana : Entrée de pa-

vane ; façon de parler pour se moquer
d'une personne qui , affectant un grand'

sérieux et un grand mystère , vient de-
mander une chose qui n'a ni rime ni

Saison. L. RidicuU scria.

À'tuot dv^amuu. Pu de pavane , ce.
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qui se dit d'une personne qui ifTecte

une marche grave. Latin , Inctssus

gravis.

PAVES , s. m. Pavois , arme défen-

sive
, grand bouclier que les anciens

portoient à la guerre. Latin , Clypeus.

Sculum.
PA VESA , s. f. Flammèche , étin-

celle de feu. L. Foryilla.

Pavesa. Reste d'une chose absorbée ,

ruiuée
,

perdue , soit par le feu ou
autrement. L. Reliquiar

Parcsa. Métaph. se dit d'un génie

doux
, paisible , docile , tranquille , et

aussi de celui qui est exténué , foible

et débile. L. Homo placidus
,
gracilis.

PA VESADA , s. f. Voyei Em-
pavctada.

PAVWO , DA , «dj. Craintif , ive

,

peureux , eusé , timide. L. Pavidu^.

PAVJMENTO ,s. m. Pavé d'une
église , d'une salle , d'une galerie , ou

de tout autre éditée. L. Pavimentum.
PAV10TA , s. f. Alcyon , oiseau

L. Alcyon.

PA VO , s. m. Coq d'Ihdè , pdulet

d'Inde , oiseau domestique apporté des

Indes. L. Pallus Indicus.

PAVON û PA VO REAL , s. m.
Paon , sotte d'oiseau. L. Pavo,
PAVONADA , s. f. Promenade

courte , ou autre divertissement
, qu'on

prend pour un peu de tems. L. Deam-
bulano , Animi reiaxatio.

Pavonadi. Métaph. signifie Présomp-
tion dans la façon de marcher et de

faire les choses. Latin , Superbia. Vs-\

tentatio.

PAVONAR , V. act. Brunir, bron-

zer , donner une espèce de couleur bleue

au fer , semblable à celle du paon, Lat.

Viulaceo colore infuerv.

PAVONADO , DA,.^i,n pass.

Brunie , ie , bronzé , éo. Lat. Vioîacco

colore infectas.

PAVONAZO , s. m. T. de pein-

ture. Espèce' de couleur" rouge , brr>ne
,

qui tire sur le violet. Latin , Vivlaceus

color.

PAVONEAR ,. v. a. Faire osten-

tation de son mérite , marcher avec
faste y se carrer, .se pa-vaner. L. Pomposl
incedere.

PA VOR , s. m. Peur , frayeur , épou-

vante , saisissement de crainte. Latin
,

Pavor..

PAVORDE , s. m T. du royaume
d'Aragon. Prévôt , dignité ecclésias-

sique de quelque communauté, L.- Cheru
prcepositus.

Paiorde Prévôt , se dit aus^i du pro-

fesseur en théologie , droit civil ot droit

canon , dans l'université de Valence en

Espagne, Latin , Theohgiet vcl jurii

professor,

PAVORDIA , s, f, La dignité de

prévôt , il se dit aussi de la prévôté ou

du territoire qui la concerne , et d'oii

elle tire ses fruits ou ses rentes. Latin,

Prcrpositi digniras vcl ditif.

PAVOklDO , DA , adj. Craintif,

ive
,
peureux , euse , timide. Latin ,

."PAVOROSAMENIE , adv. Ti-

midement , avec peur , avec fiayeui. L.

PayUi,-
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PÀVOROSO, sa , adj. Redoul».
ble , qui doit faire peur , qui doit causée

de la crainte. L. Pavcndus.
PA VURA , s. !. Voyez Pavor.
PAXARA , s. l. La femelle d'un

oiseau, L. Avis /amina.
Paxara pinta. Jeu de divertissement

qui se pratique dans les Compagnies.
L, Ladi genus.-

PAXyiREAR , V. n. Aller à la

chasse des oiseaux , chasser aux oiseaux.

L. Av«s aucupari.

Pajarcar, Métaph signifie Etre oisif,

fainéanter, être errant- çà et là , ne son-
ger qu'à boire et manger , et- à se diver-
tir. L. Otiaii, Vagari,
PAX^KEL, s. m. Voyez Xilgucro.
PAXARH KA , s. f. Grande cage mi

volière , oir on élève des oiseaux. Lat.
Cavea.

Paxarera Métaph. signifie plaisante-*

rie , badincrie , raillerie , mot pour rir»,

L. Joci. liidi.

PAXARERO, s. m. Celui qui prend
des oiseaux , oiseleur j et aussi celui
qui les élève et les vend , oiselier. L,
Aucef-s.

Paxarcro. Se dit aussi d'un vagabond ,'

d'un fainéant , d'un homme oisif, qui-

ne cherche qu'à se divertir, Lat. irro.
Neimlo.

PAXARERO ,- RA , adj. Plaisant,
te , divertissant , te , burlesque , bonl-
fon , ne f risible. Latin , testivus,
Jocosus.-

PAXARIL , s; m. Terme de ma-
rine. Amarre des voiles

,
pour qu'elles-

se tiennent fermes quand ie vçnt est^

fort. Latin , Rudent velorum adstrii-
rorius.

PAXARILIA , s. f. dim. de Para-
ra. Petite femelle d'un oiseau. Latin-,.

A vienia,
,

Paxatilla, Se dit aussi de la rate du
cochon et d'autres animaux. Latin ,
Spïen,

Paxaruta. Honte , qui saisit quelque-
fois une personne qui parle en publiri,

lui co^ipe son discours , et lui change la

ptoix. L. Pudor.
Alegrarselc tas paxarillas : RijoiJt

la rate , s'enfler , c'est-à-dire , s'épa-

nouir de contentement. Latin, Gcstirr*-

Gaudio tjferri.

Haccr temblar la paxarilla : Faira
trembler la rate

,
pour dire , donner uka

grande peut à quelqu'un. Lat. Terrorem
jniutcrc,'

PAXARILLO 6 PAXARICO , ..

masc. dini, de Paxaro. Petit oiseau. L.
PassercuUis.

PAXARITA , s, f, dim de Paxara.
Petite femelle d'un oiseau. Latin ,.

Avicula,

Paxarita de las nicves. Voye* Agu-
lanieve ô Pe{prta,

Traherle las paxaritas volando : Lui
amener les petits oiseaux tout volans ,

plirase pour dire , donner du plaisir- k
quç-l.-ju'un , le contenter , aller au de-
vant de ce qui peut lui faire plaisir. Lat.
Ohlectanoni alicujus itudere.

PAX^RITO, s. m. dim. de Pax»i
ro. Petit oiseau. L Avicula.

Quedarse como un paxarito : Restée

comme uj) petit oisean ,
poiu 4ùv,,
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mourir d'une mort douce et tranquille ,

sans agonie. Latin , Placidam mortcm

abire.

PAXARO , s. m. Oiseau , nom gé-

nérique ,
qui comprend tous les ani-

maux volans. L. Avis*

Paxaro. Oiseaa , se dit paiticuliè-

remcut du moineau. L. Passer.

Paxaro. Oiseau , se dit figutément

d'un homme fin , adroit, subtil
, péué-

trant. L Homo cal'.idus , sagax.

Paxaro. Se dit aussi d'un homme de

considération dans un état , dans une ré-

pablique , (jui y est respecté par sa

qualité ou son mérite. Latin j Vir

primarius.

Paxaro bobo. Oiseaa niais , espèce

de geai marin
,

qui vole autour des vais-

leaux , et qui se laisse prendre sauvent

à la main. L. Avis fatua.

Paxaro carpintero. Voyei Pito à

Fico.
Paxaro eomunero. Oiseau d'union

,

espèce de moineau , qui fait son nid en

commua avec ceux de son espèce
,

de taços qu'un nid seul peut servir à

beaucoup d'autres. Laliu , Passcris

genus
Paxaro de sol Voyei. Manucodiata.

Paxaro resucitado. Oiseau ressuscité
,

oiseau Indien : on prétend qu'il meurt

au mois d'Octobre y et ressuscite à celui

d'Avril. L. À-vis Indica genus.

Paxaro solitario. Oiseau solitaire
,

sspèce de moineau
,
qui habite les mai-

sons ruinées , les masures , et va tou-

jours seul. L. Solitaria avis.

Paxaro seliiario. Se dit aussi d'un

homme qui fuit la compagnie. Lat. Homo
Soluarius.

PAXAB.OTA 6 PAXAKOTADA
,

s. f. Nouvelle fausse , menterie inventée.

Lat. C(^mmcncutn.

PAXAKKACU , s. m. Gros oi-

seau dont on ne sait pas le nom. L.
jivis ignntct g.nus,

PAXAKUCO , s.masc. Voyez. Pa-
xarracn,

PAYLA , ». f. Bassin. Lat. Pelvis.

PAYLON , s. m. augm. de Payl^
Grand bassin L. Pelvis grandior,

PAiTO, YA , ad). Rsstique, gros-

»icr , re ,
paysan, ne. Lat. Rusiicus

,

A^rcstis.

Payo. T. de Bohémiens. Berger. L.
Pastor.
PAl , s. f. Paix, tranquilité , repos,

calme dans un état , dans une famille
,

dans l'ame. L. Pax.
Pa^. Paix : c'est celle que fout les

Princes lorsqu'ils sont en guerre , traité
,

accoid. L. I-'ax.

Pa^. Paix ; c'est ce qu'on fait baiser

par vénération , à ré;;lise , soit en al-

lant à l'ofirande , soit lorsqu'on se

souhaite la p^ix l'un à l'autre après la

. consécratiou. L. i^ax.

Pa^. Se dit loi^qu'à la fin du jeu on
ne perd , ni ne gagne. Lat. j¥,.jualitas.

Pax. T. de compte. Paix , se dit

lorsqu'on ne doit rien , ou qu'on paye
ce qu'on doit. Latin, Summa quadrans.
Quedar en pa{ : rester en paix , ne
rien devoir.

Pa». Salut , baiser , qu'on se donne
lorsqu'on se r«ueoatte , ou «lu'on se
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Ta voir , après une longue absence , on
qu'on se sépare pour quelque tems. L.

Osculum,
Pa^. Sert quelquefois d'interjection

pour faire observer le silence , et signi-

fie Paix , paix-là. L . Pax , pax.

Pa^ sea en esta casa. La paix soit en

cette maison , façon de parler lorsqu'on

entre dans une maison. Lat, Pax huic

du/nui.

A la pal de Vies : A la paix de

Dieu , façon de parler lorsqu'on prend

congé de quelqu'un. L. Vale. Deus
te adjuvet.

Bandera de pa^ : Bannière ou drapeau

de paix , drapeau blanc ,. qu'on expose

lorsqu'on demande la paix , ou que l'oK

veut se rendre à quelque condition. Lat.

Pacis vexiUum.
Dcscansar ô reposât en pa\ : Se délas-

ser ou reposer en paix
,
pour dire qu'une

personne est morte
,

qu'elle jouit de la

présence de Dieu. Latin , In pacc re-

tjuicscere.

Gente de pa^ : Gens de paix , réponse

que fait celui qui frappe à une porte

,

lorsque celui qui est en dedans , de-

mande qui est-ce 1 sans venir ouvrir.

Lat. Amici.

yVuro de ptn : Maure de paix : c'est

celui qui se reftounotc sujet du Roi
d'Espagne , duquel on se sert pour la

communication avec ceux d'Afrique ou
de Barbarie. L. M.iurus pacijicus.

Saear à pa^ y â salvo : Sortir ou
tirer quelqu'un sain et sauf d'une af-

faire , d'un engagement, L. Incolumem
prastare.

PAZGUATO, TA, adj. Simple
,

niais , se , badaud , de , que tout arrê-

te par les rues
, qui regarde et qui

écoute tout , la bouche ouverte. Lat
Slupilus. Uardus.

P E

PEAGE , ». ra. Péage , tribnt qui

se paye au passage d'un pont , d'une
barque ou de certains endroits qni doi-

vent le péage. Latin , Pertorium
Nauliiin.

PEAGERO , » m. Péager ; c'est

celui (|ui reçoit le droit du péage. Latin,
Pcrtorii exactur.

PEAL , s. m. Le dessus du pied
d'un bas , ce qui couvre le pied , un
dessus de pied. L. Udo., Pedulis.
' PEyjî^yi , s. f Marchepied d'un
autel

; et aussi Piédestal , base. Latin
,

Suppedaneum. Hcabdluni. llasis.

Peana. Escabeau , escabeile
,

petit

banc, marc'nepied qui sert à s'élever

pour atteindre quelque chose. Latiu ,

Scabellum

PEhE'IE , s. m. Parfum. Latin,
Su;^mcntuin,

Pebete. Se dit anssi par ironie d'une
chose qui sent mauvais. Latin , Odor
fadiuis.

Pcbete. T. d'artificier. Amorce. Lat.
Ignis ejica.

PEhETERO , s. m. Cassolette
,

petit vaisseau dans laquelle on fait brû-
ler des partums. Lat. Vas siiffiinentis

descrviens.

PEBR4DA , e. f. Voj^cï Pein.
,

P E C
PEBRE , s. m. Espèce de sauce

faite avec force poivre. Poivrade, Lat,
Piperatum condiincntum.

Pebrc. Voyei Piinienta,

PECA , s. S, Tache de rousseur. L.
Lentiga,

Ph CABLE, adj. des deux genres.
Qui est capable dépêché, ou de pécher.
L. Peccato obnoxius.

PECADILLO , s. f. Peccadille
,

petit péché , faute légère ; et par anti-

thèse et avec énergie , il s'emploie et

signifie grand péché. Latin , Peccàt.jin.

Uve vcl grave,

PECADO , s. m. Péché, contra-

vention aux commandemens de Dieu et

de l'Eglise. L. Pecctuim.

Pecada. Se dit aussi de tout ce qui

s'éloigne de la droite raison. Lat. Erra-
tum, Vitium,

Picado. En style familier , sîgnifa

le Diable. Lat. iJiabolus. Es et mism»
pccadu : c'est le diable même.

Pccad» actual : Péché actuel ; c'est

celui qui se commet volontairement. La
Peccatum aUimle.

Pecado habituai : Péché habituel
j

c'est celui qui se commet par habitude
,

et dont on a peine à se corriger. Latin ,

Habituait: peccatum.

Pecado moital : Péché mortel; c'est

celui qui tue l'ame , qui fait perdre la

grâce de Dieu. Lat. Peccatum murtAe.

Pecado original : Péché originel ; c'est

celui que nous apportons en naissant.

L. Peccatum originale,

Pecado veniai : Péché véniel , péché

de fragilité , mais qui conduit insensi-

blement au péché mortel. Lat. Peccatum
veaiale.

PECADOR , RA , adj. et ». m. et

f. Pécheur , Pécheresse , qui fait ub
péché , ou qui l'a commis. Latin , P*c-
cator.

Pecador. Pécheur
,

qui vit dans la

péché , qui y persiste , qui n'en veut pas
sortir. L. Peccator,

Pecadora. Pécheresse , en style fami-

lier , se dit d'une femme de mauvaisa
vie

,
qui fait gain de sa prostitution. Lat*

Meretrix.

PECADORAZO , j. m. aug. de
Pccador. Grand pécheur. Lat. Insignis

peccator.

PECAMINOSO, SA, adj. Qui
approche , qui conduit au péché. Lat.

Peccato obnoxius,

PECAR , V. n. Pécher; désobéira

Dieu ou à TEgUse. Lat. Peccare,

Ptcar. Pécher , faillir contre les ré-

gîtes d'un art , d'une science , contre le«

devoirs de la vie civile. Lat. Peccare.

Pecar. Pécher, excéder , outre-passer,

aller au-delà de ce qu'on doit. Latin ,

Peccare.

PECAJSlTE , part. act. Péchant,
qui pèche. L. Peccans.

PECAfiTE .adj. Peccant , te, terme

de médecine qui s'applique aux hu-

meurs qui ont de la malignité. Lat.

l^oxius,

PECE , s. m- Voyez Pe{ ,
poisson.

Pcce. Terre préparée et mouillée , de

laquelle on se sert pour faire des murs

de clôture. Voyez 1 apia. Lat. Intritum,

Pcci mstrai, Poisiou austral , l'une
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ie$ constellations célestes et anstiales.

L. Pisâs,
Pcce volante, Pc'sson volant f

cons-

tellation céleste pioche du pôle antarc-

tique. L. Pilât rolans-

PECECILLO , s. m Mm. de Peçs,

Pctitpoisson. L, PisciciUu's,

PÈCkNO, Sa, adj. Qoi-ïJt à:-

couleur de poix. L> Picei coluris.

PtCEZUELA , s. f. dim. de Pie^a.

Petite pièce. L. Partt£ula,

PECEZUELU, s. m. dim. de Pié.

Petit pied. L. Pediolus.

PecciucUi. dim. de Pe; , slgniËe aussi

Petit poisson. L. Pisciculus.

PE CHA , s. f. Toyez Pecho y trihuto.

PECHAR , V. a. Payer , contribuer ,

être sujet à tous les impàts que le Fiince

demande. Latin , Vectigal , vel tiibuta

Solverc.

PE CHADO , DA ,
part pass. Payé

,

éé , etc. L. Solutus,

PECHAUDiGNO DE MANGA.
Terme de Bohémiens. Faire

, par trom-

perie
,
qu'une personne paye pour deax.

L. Valus , Astua.

PECllAZO , s. m. ang. de Pecho.
Grande poitrine ,

grand estomac ; et

ligurémeut
,

grand courage
, grande

valeur
,

grande générosité , grand

cœur. L. maf.nanhnitas , Foriitudo,

PECHE. Voyez Pcchina.

PECHERA , s. f. Pièce d'estomac;

il se dit aussi de la garniture de bourre

ou de crin du poitrail d'un harnois de

cheval ou de mule. Latin , Pecwris
integuttientum.

Péchera. Se dit aussi de la poitrine

ou de l'estomac de la femme
, qu'elle

laisse à découvert. Lat. Pccius , Ticne

bucna péchera : elle a une belle gorge.

Péchera. Anciennement , signitioit

Tribut , imp6t , contribution. Lat. Tri-

butum,
PECHERIA , s. f. Payement , con-

tribution à des taxes , à des impôts. L.
J^ectigaliiim solutio.

PECHERO , RA , adj. Roturier,

ère
,

qui est sujet , te aux tributs

,

anx impôts ou droits roturiers. Latin ,

Vectigaiis , Tributarius.

PECHERO , s. m. Bavette, linge

qu'on met devant l'estomac des petits

enfans. Latin , Linteum pectoris puerilis

tcgitinerjtum.

PECHICOLORADO , s. m. Char-
donneret ,

petit oiseau remarquable par

la beauté de son plumage. L. Passcr-

calusfuscut.
PECHIGONGA , s. f. Jeu de car-

tes , espèce de trente-un. Latin , Eudi
thartarum gciius.

PECHINA , s. f. Coquille que les

pèlerins portent attachée à leur colletin.

Lat. Concha.
Pechina. T. d'architecture. Triangle

curviligne que forment les arcs. Latin ,

Concha.

PECHO , s. m. Poitrine , estomac.
Latin , Pectus , Tener buen pecho :

avoir une belle gorge , un beau sein.

^encr inalo cl pecho : avoir mal à la p(ji-

trine , avoir des maux d'estomac.

Pechr. Se dit hgurément en mo^le

,

Ae l'intéjieur de l'homme | et sieolÂe

ÂKS} cgeiU} L. Fedui, i

î» E C
Pecho. Cœur , signifie aussi ConSante,

estime. L Anbnus.
Pecho. Métaph. signifie Force , va-

leur , cœur , courage , constance. Lat.

Virtus. Fortitudo.

Pecho. Signifie aussi la Voix. Latin ,

Pecho. Cœur , signifie encore 5ecret.

Pectus. Arcanuin.
Pecho, Signifie Tribut , impôt , subsi-

de
, péage , contributions , cens. Lat.

Trihutum. Vectigal.

Pecho de muertc. T. de marine.
Couture de cueille de voiles. L. Sutura
crassior.

Pecho pot tierra : Phrase adv. Poi-
trine contre terre

,
pour dire se pros-

terner contre terre. Latin , Prostratit

genibus.

A lo hecho buen pecho : A ce qui
est fait , bon cœur ; c'est maintenir
ce qu'on a fait avec valeur , avec
constance. Latin , Suno ani'no esse post

Jactum.
CrUr à los pechos : Nourrir quelqu'un

à la mamelle j il se dit métaphorique-
ment d'une personne qu'on a élevée de
jeune ige

, qu'on a instruite , et de la-

quelle on conuolt les mœurs. Lat. Hoste
a puero , ab incunatùiis.

Dar cl pecho : Donner à teter. Lat.
Ubera prœbere.

Echarse â pechos : Boire en grande
quantité. Lat. Siùtn copiosi explerc.

Echarse â pechos : Métaphor. signifie

Prendre quelque chose sur son compte
,

en faire son affaire. Latin , Alijuid
prastare.

Nombre de pecho : Homme de cœur ,

de courage. Latin , Homo fortis , mag-
nanimus.

Meter la mano en su pecho : Mettre la

main sur son cœur , c'est^ examiner sa

conscience , réfléchir sur soi - même
avant d'examiner les autres. L. Manum
in sinum mittere.

Tener pecho : Avoir de la patience.

L. Patienti anima cxpectare.

Tomar à pechos : Prendre une chose
à cœur. Latin , Stuîere. Animum ap-
pellere,

PECHUGA , s. f. L'estomac d'une

volaille , le blanc. L. Avis pectus.

Pechuga, T. familier. Se dit aussi de

l'estomac d'un homme ou d'une femme.
Lat. Pectus.

PECHUGON , s. m. Coup de poing
dans l'estomaa , ou le coup que l'on se

donne dans l'estomac en tombant ou en

se heurtant contre quelqu'un. L. Casus.

Lapsus. Pectoris ictus.

PECHUGUERA , s. f. Toux .co-
queluche. L. Thssîs.

PECILGAR, v. a. V- PelUictr.

PECILGO , s. m. V. Pelliico.

PECINA , s. l. T. ancien et hors

d'usage. Vivier , réservoir d'eau vive

dans nn jardin oh on nourrit du poisson.

L. Piscina.

PECINAL , s. m. Marais, fossé

d'eau croupie , marc d'eau bourbeuse. L.
Eacuna.
PECORA , s, f. T. peu en «âge.

Béte à laine. L. Pecus.

Pecora. Métaph. signifie une bonne

iite, tue bcBDc pièce j (^ui n; bi»^u«
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point de malice , de méchanceté ; il j^
dit aussi d'uue personne fine , tus^g

joyeuse
, plaisante. L. Homo astutut ,

callidas , fcstivus.

PtCOREA , s. f. Picorée , maraude', .

pillage que font les soldats chez le paysan.
Latin , Deprcedatio. Et aussi Divertis-
sement que l'on fait hors de chez soi, •

promenade à la campagne. Lat. X)cam-
bulaîio.

PECOSO, SA, adj. PicoKé, ée,
plein , ne de taches de rousseur. L. Lcif
tiginosus.

PECTORAL , adj. des deux genres.
Pectoral

, qui a du rapport à la poitrine.
L. Pectorâlis.

Pectoral
,

pris sabtant. Est la croix
qui pend sur l'estomac d'un prélat, d'un
évêque , d'un abbé mitre. Latin , Crux
pBctoraUs.

Pectoral. Pièce de broderie que le

grand prêtre des .Inifs mettoit sur ses
habits devant son estomac. Latin , Ra-
tionale.

Pectoral mayor. T. d'anatomie. L'on
des grands muscles du bras

, qui sert

à le tirer en devant , et en haut , et qni
est très-fort , le grand pectotal. Latin

,

Pectorâlis mutculus in brachium dis-
tentas.

PECULADO, s. m. T. de juris-

prudence. Péculat , crime de vol des de-
niers publics

, par celui qui en est le dé-
positaire ou le receveur. L. Rcpetundce*
PECULÎAR , adj. des deux genres.

Propre , particulier, qui nous regarde.
L. Pecuiiaris.

PECULIARMENTE, adv. Pro-
prement , particulièrement , spécialement.
L. Prcxsertim, Spcciathn.

PECULIO , s. m. Pécule, ce qu'on
a amassé par son épargne , ce qui ap-
partient en propre. L. Pecuîium
PECUNLA , subst. f. Terme fami-

lier. De l'argent , de la monnoie. Latin,
Pccunia.

PECUNIARIO, RIA, adj. Pécu-
niaire

, qui a rapport à l'argent. L. Pc-
cuniarius.

PEDACICO , 6 PEDACITO ,'

s. m. dim. de Pcda{o. Petit morceau,

petite pièce. L. Fruftulum.

PEDAGE , s. m. V. Péage.

PEDAGOGIA , subst. f. Terme
Grec. Profession d'enseigner , d'instruire

les enfans , leur apprendre le latin. Lat.
Padagagia.

PEDAGOGO , s. m. Pédagogue
,

maître à qui on donne le soin d'enseigner,

d'instruire un jeune écolier. Et par iro-

nie , il se dit de celui qui maîtrise quel-

qu'un
,

qui le suit par-tout , qui veut

toujours lui donner des eonseils. Latin
,

Padagogus.

PEDANEO, ad). Juge d'nn pays.

Pagorum judex.

PEDANTE, s. m. Pédant, régtnt

de collège, qui enseigne la gramroaiic

aux enfans. L. Praceptor,

Pédante. Pédant
,

qui fait un raau-

vai's usage ies sciences , qui les cor-

rompt et les altère
,

qui les tourne nuiU

L. Sciolus.

PEDANTERLA, i . f. Pédanterie,

ci4»lU4 oà Bi^uète d'xgit Cet pédaus ; et
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aaisi Ignorance , .fatuité. L. Inepta cru.- ^

ditto. (Jstentatio.

PEDAN TESCO , CA , adject. Pé-

dantesque ,
qui est propre au pédant. L.

Arrosans ostentatic.

PkDAfiTiSMO , 5. m. Pédan-

titaie ,
pédanterie. L. Inepta eruditionis

ostcntatio.

PEDAZO , s. m. Morceau, pièce,

fragment
,

partie ,
portion d'un tout, h-

Frustum. f«:;mtntu/ii. Pjrs.

Pcdaio delalma, ccirjjon , o entranas :

T. de tendresse. Morceau de l'ame ,
pour

dire portion ,
partie de mon ame ,

de

mon cœur, de mes entrailles. L. Cuicu-

lu:n rntum Anima mcx diniidium.

Pedain de pan : Morceau de pain. L.

Pfiiiis frustum. l'ulano ne tienc un pc-

da{0 d: pan : un tel n'a pas un .morceau

di pain ,
pour dire il n'a rien.

^ pédalos : Façon adv. Par morceaux ,

en détail, par parcelle. L. Per paries,

in Jrusta,

Éstar hccho pedaios : Etre par mor-

ceaux ,
pour dire être Us , fatigué. L.

Viribus defici

Marine par sus pcdaics : Se mourir

pour ses morteaux ,
pour dire se mourir

d'amitié , d'amour pour quelqu'un. Lat.

Altjuem deperire.

PEDAZVELO , s. m. dimin. de

P^da\o. Petit morceau
,

petite pièce
,

petite portion, petite part. L. Frustulum.

PfirtUuU.
PEDERNAL , s. m. Pierre à fusil

,

caillou , et métaph. et en morale, il se

dit de tout ce qui est pur et insensible.

L. Silex.

PEDESTAL , s. m. Piédestal , la

partie , la base de la colonne sur laquelle

p(j;e son fût , ou de toute antre cliose. L.

Sl/lobatcs.

Pcdestal. Base , appui ; se dit Eguré-

m£nt des choses qui servent d'appui et

de fondement à quelque chose. L. Basis.

ï'undamentuin.
PEDESTRE , adj. des deux genres.

Qii est à pied
,
qui va à pied, qui con-

cerne les gens de pied. L. Pedi:stris.

PEDICOX , s. m. Saut sur un pied.

L. Empusa salius. A pie cuxuela ; à

cloclie-pied.

PEDICULAR , adject. des deux

genres. Terme de inédecine. Pédiculaire
;

il'se dit d'une maladie qui fait naître

<le la peau une iuiiiiité de poux. Lat.

Pcdicularis.

PEDlDORf subst. m. Demandeur,
celui qui demande. Latin , PcstuUtor,

Pi'titar,

FED [DURA, subst. f. Demande,
l'a.-tion de depiander. Latin, Petitio.

Posiulitio.

PEDIGON , s. m. T. burlesque.

Demandeur importun ,
qui demande tou-

jours, h. ImpoTiunus efjlagitator.

PEDlGUEnO, NA, ailiect. Qui
denxande toujours , importun . fitigaht

,

qui ne cesse de demander. L* Iiiiportunus

ti^iigitaior.
,

PEDIMENTO , s. m. T. de pra-

tique. Demande ou action en justice. L.
Petitio.

PEDIR , V. a. Demander , prier
,

/t^iiii lecouts à juelqu'uft. Latin , Pi-

P E D
tere. PostuUre. Ro^are. Ce »erbe «st

Irrégulier

Pedtr. Demander, s'iaforroer. I^atin,

Rogare.
Pedir. Demander en justice, actiojiner.

L. Peicre.

Pedir. Souhaiter, désirer une chose.

L. Expeterc.

Pedir ciienta- Demander compte ,

faire rendre compte. Lat. Rattonem/c-

peterc.

Pedir la noria. Demander une fille

ou une veuve en maiiage. L. In spon-

sam postulare.
_

A'u haber mis que pedir : N'avoir

plus rien .à demander , à désirer , L
Vutcruni esse compotem.
PEVIENJ'E ,f3tt. act. T. ancien.

Demandant. L. Pctens.

PEVIUO, DA
, p. p. Demandé,

ée , etc. h' Petitus. Putiulalus. hxpe-
tiius.

Pidido
, fyj sulîstant. anciennement

siguiiioit 'Tribut , imp6t.'Lal. Iributum.

Vcct.gal.

Pedido. Sigpifie quelquefois Demande
L. Pettia.

PEDO , subst. masc. Pet , vejitosité

qui sort parle bas avec éclat. L. Cri-

pitus.

yEDORRERA, s. i. Ventosités

que le ventre lâche fréquemment. L. Cré-

pitas fi iquens.

Pedoneras. Se dit aussi àes culottes

étroites. L. Jiraccx.

PEDORKERO, RA,adi. Pctteur,

euse
,

qui pette sans cesse. L- Crepitus

cdens frequcntiiis.

PEDORkETA , s. f. Pet fait avec

la bouche. L. Oris crepitus.

PEDVliRO, RA, adj. Voy. Pe-
dûtrero , .ra.

PEDRADA, s. f. Coup 4ej>lerre.

L. l.apictis ictus.

Pedrada. Se dit aussi de la cocarde

que les soldats portoient à leurs cha-

peaux , et de celles que les femmes por-

toient anciennement à côté de l'oreille

gauche. L. (Jffendix,

Pedradc. Métaph. signifie Bailleiie
,

moquerie , bouffonnerie. L. Scomma.
CayiUatio.

PEDREA , s. f. L'action de jeter
,

de tirer des pierres , de se battre à coups

de pierres. L. Lapidatio.

PEDRECITA, subst. f. dim. de
Ptcdra. Petite piene, pierrette. L. La-
pillus. Calculus.

PEDREGAL , sntst. m. Lieu plein

de pierxcs, qui est pierreux. L. Lapidx>sus

locus^

PEDREGOSO , SA, adj. Pier-

reux , euse , rempli , ie de pierres. L.
Lapidosus.

Pcdrcgoso. Graveleux , qui est sujet

à la gravelle, à la pierre. Latin , ial-

culosns.

PEDREGAL, s. m. Espèce d'arme
à fen fort courte et d'un gros celilire

,

que l'on charge i(i îiT^it ou dix balles de
mousquet. X,. Sclopu^ ^^re^icr,

PEDRERA ,s. i. Carrière de pierres.

L. lapidicina.

PëDRERIA , s. f. Pierrerie, amas
de pierres précieuses. L. Gemmx.
PEpREKÇ, s. «i/y. Canterti

P E G
Tiirer». Pierrier , canon qui sert par-

tîcuîièremout dans les vaisseaux, pour
tirer à l'abordage, et sur terre, pour
défendre les brèches. L. Tormentum
beiiicum modi minvris.

Pedrero. Soldat qui anciennement se

servoit de la fronde po;ar jeter des
pierres, frondeur. L. Fundtbulavius,

Pedrero. Lapidaire , ouvrier qui tailU
les diamans. L. Geinnmiius.

Pedrero. Se dit aussi d'un enfant
trouvé , exposé dans la rue. L. Puer'
exposititins.

PEDREZUELA , s. f. dimin. de
Piedra. Petite pierre, pierrette. Lat.
LapiUus.

PEDRTSCO , s. m Grande quantité
de pierres lancées ou de grêle gui tombe
des nuages. L. Lapidum cvpia

, grandinit
VIS.

PEDRIZA , s. f. V. PeHrera.
Pedri^a, Lieu teitipli de pierres. L.

Lapidosus locus.

PEDRO , s. m. T de Bohémiens.
Capote de gros drap. L. Paliiolum. U
se dit aussi du verrouil d'une porte. L.
Pessulus.

PEER , v. n. Petter, lâcher un vent
par le denière. L. Pedere.

PEGA , s. f. Colle
, poix qui sert à

coller , à joindre une cliose avec une
autre L. Pix. Gluten.

Pega. Vernis, enduit ou'on .met sur
de la poterie. L. Picatio.

Pega. Voyez Zurra.
Ptca. Pie, oiseau domestique à qi^

on {.pprend à parler. L. Pica,

Saber à la;cya : Sentir la poix. Phrase
ruétaphorique pour dire qu'une personne
a pris les mauvaises coutumes de ses
père et mère. L. Odurein servare.

,Ser de la pcga : Etre de la poix
,
pouT

dire se sentir de la compagnie qu'on
fréquente , en avoir pris ks vices. L.
Ejusdcm farina esse,

PEG^JDILLO , s. m. dimin. de
Pega et de Ptgado. pris subst. Petite
emplâtre, X.. Piilacium.

PEGADIZO, ZA , adj. Gluant,
te , visqueux , euse , qui s'attache commç
,de la glu. L. V^iscocus. Glutinosus.

Pegadi^o. Signifie aussi Contagieux
,'

qui se gagne par attouchement, pat
communication, par ftéquentatica : on
le dit au figuré des choses morales. L.
Contagiosus,

Pe^adiio. Signifie aussi une Personne
imiwrtunc

,
qui est toujour.s auprès d'une

autre , un parasite. L. L'jnira.

PEGADURA , subit, f. L'action de
poisser , de cofler. L. Cungluiinatio.
Picatio.

Pe^adura. Sigjîifie aussi Assemblage,
liaison , union , lien par le moyen de 1^
glu. L. Conglutmstio. Compactio.

PEGAJUSU , SA, adj. Gluant,
te , visqueux , euse, L. Viscosus. Gluti-
nosus.

Pegajoso. Signifie aiissi Contagieux

,

t^ui se commucique facilement. L. Con-
'igiotus. Et mflaph. Doux , agréable.

L. Suayis. Melicus. V^o^ pagjjosa :

voix agréable. Trato pt-gajoso : tcaite-

raeut doux qui attire le monde.
PEGAMlEtlTO , s. m. T. pea

ea uwge, L'^ictisn d'ujikj de joindre

uns
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ae cbese, wec une antu , Uùson, nniea

,

.^ Conglutiiiativ,

.PE(jAK, s. act. Coller , enduite

«ne cKofC de colle , la faite tenii à une

autte avec de la colle. Latin, Conglu-
tinare.

Fcgar. UniT, joindre une chose a»ec

-une autte, attacher , coudre , enchaîner.

fj. .Conjiingere. Cottsuere. C( nnecurc.

Pcgat. Appliç|uer une cho«e sur une
autce. L. ApplUare.

fcgar. Ruer, jeter (jaelc^ue chose
contre une autre avec violence. (< -"'i-

4ere. impùigiite.

Pegar. Battre , frapper , chitier. X..

ViTherarc, Caiere. lundcrc.
Pcgar. .Communiquer une chose à

une autre ; et communément il se dit

/i&s maladies contagieuses. Latin j In-
^uccrc.

PtGAR, V. n. Prendre racine , en
parlant des plantes que l'on transplante.

L* Kadiics tnittirt,

Pegar. Attaquer avec force,, avec
violence. L- y^fgredi. yidoriri.

Pegar. Commencer à faire son effet.

)L. Acc&d^rt:, Inctpire.

PhGARSt , V. r. S'inttoduire , se

joindre , s'insinuer oà l'on n'est pas
/demandé. L. Conjuitgi. Adhctrure,

Pegaisc. S'insinuer, se glisser adrqi-

temeul. L- ininuari. Animma tubire.

J~as paiabt4S de Jularfo Jt* pcgan ; .les

paroles d'un tel se glissent , s'iusinucnt.

Pcgavic. S'affectionner , s'arracher à

quelque chose. L. Capi. Trahi.
Pega-rsc. Dépanser son argent en ten-

dant service à qnelju'un. L. Sumptum
fro aliu facere.

Pegarfuego : Mettre le feu. Métaph.
c'est semer des dissensions , des que-
nelles, L. Serere discordias.

Pegar. Façon de parler. Tromper
,

jouer quelqu'un , lourber , duper. L.
AUjucm .circumienire , ludere.

Pegatii de puiio : tromper, abuser
^e la confiance dp quelqu'un. L. AiUui
imponerc^

Pegar mang&s : Mettre ou couflre des
juanches à un habit. Phrase métaphorj-
/que

, pour dire s'introduire, se fourrer
,

pjettre sor nez oà on n'a que faire, L.
Inimiscerc se.

Pegarse algo : Tirer utilité de ce qu'on
a en maniement, ou de ce qu'on fait ou
gouverne pour un autre ; et proprement

,

Voler dans son emploi L. Sibi con-
quière.

Pegarse los pies : Avoir les pieds
coUés, Phrase qui signihe ne pouvoir
{las marcher, ni remuer les pieds, par
quelque accident imprévu. L. Haiere,

Pegar un parche o purdiar^o : Appli-
«(uer une empiâlre. Phrase métaphori-
que qui signifie Foutber , tromper

,

«liiper
, emprunter de l'argent dans

)'intetttian de ne le point rendre. Lat.
i ircumvciiire. Decipcrc.
No pcgar lus ojos : Ne pas fermer les

jeuij no pouvoir dormir. L. Nactepi
insomnem du ère,

PEGAÎ^TE
, part. act. Collant,

Joignant , etc. h. Cunglutinans.
PEGADO , DA, p.p. Collé, ée,

joint, te, clc- L- ConglMir.atus. Con-
[unctus.

Tom. ï. Part. IL

T E %
Pegado, pris substantivement, Em-

plâtre , cataplasme. L. Pittaciam. iiple-

nium.

PEGASO , 3. m. Pégase , sorte

d'oiseau qu'on Ait être en Ethiopie , le-

quel a donné lieu aux poètes de feindre

le cheval pégase. L. Peg-asuS.

Pegaso, Pégase , cheval que les

poètes ont feint avoir des ailes, et qui

d'un coup de pied ouvrit la fontaine

du Parnasse , dite H/pocrène. Latin ,

PcgaMS.
Pegaso. Pégase, l'une des constel-

lations célestes, appelées Boréales. L.

Pegttstis.

PPGATA, s. [. Baie qu'on donne

à quelqu'un , fourberie , tromperie, L.

Techna.
PEGOTE , s. m. Emplâtre de poix

.ou d'autre chose., cataplasme. L. Pit-

tacium.

Pegute. Se dit aussi d'un ragoût ou
d'une fricassée dont la sauce est trop

épaisse L. .GUiVnosum condimentum.
Pegote. Métaph. se dit d'une personne

qui est toujours auprès d'une autre

,

impouun , embarrassant
,

parasite , am-
bre. L. Parasitas. Uinbrj.

PEGUERA , s. f. Tas de morceaux
de bois de sapin ou de pin

,
que l'on

br&le pour en lirer la paix. L. Picta
strucs.

PEGUERO, s. m. Celui qui fait

DU vend de la poix. L. Picis jexiranar
,

Vit provola.

PE'GUJAL,.s. ta. V. Pcculio.

Ptgujal. Signifie aussi .Petit fonds de

terre, de troupeaux ou d'autre chose.

L. Parvus grex. Moins agit exigttus.

PEGUJAlERU , s. m. Petit la-

boureur
,

petit marchand de troupeaux.

Latin , Pecuarius , agncola, non iù
divcs.

PhGUJ.ON , s. m. Peloton de laine

ou de poil. L Glomus.
PEL , s. f. Peau. Voy. Fiel.

Sir de la pcl dei diablo : Etre de la

peau du diable 4 être rusé., méchant.

L. VcrsijjeUein esse.

PELA, s. .m. Terme du royaume de

Galice. Enfant richtiment vêtu , monté
sur les épaules d'un homme qui danse de-

vant le saint Sacrement à la procession

de la Fête-Dieu. L. Puer sup<r hume-
ras tripudians.

PEI.ADA , s. f. Pean de mouton ou

de brebis , à qui on arrache la laine

aussitôt que la bêle est morte. L. Oyina
pell's depilata.

PELADERA, s. f. Alopécie , mala-

die qui fait tomber les cheveux enticre-

ment
,

pelade. Latim , Alopecit. Pilo-

rwK do^uvium.
PEi.ADl.iLAS, s. f. Amandes con-

fites eticouvertes de sucre fondu. Latin,

AmygdAla. ..saccharo oHita.

PeUdiilas. Se dit aussi de certaines

petites pierres ou de certains petits cail-

loux qui se trouvent dans le sable sur le

bord des rmèrq^ qm des ruisseaux. Lat.

Lapilli.

PELADOR , s. m. Terme peu eu
usage. Celui qui pcle ,

qui arrache le

poil ; l'écorce des arbres. Latin^ De-
gijbator.

PELAOURA, t. f. Terme peu e>

P E t X4f

«ag*. L'ictton de peler, d'arracher la

poii , d'écorcer, d'oter l'écorce du boi«4

L. Vcglabraiio. Vepildtio.

PELAt'USTAN , s. m. Homm»
inutile dans une république, fainéant,

vagai)oiid , errant de côté et d'autre

pour ue point travailler, batin , Homt
nauci.

PELAGE., s. m. Pelage,, qualité,

couleur du poil d'une bêle. Latia «

Pili color , .vel nalura.

Pelage. Figurément. Se dit aussi d«

la disposition
,

qualité et façon d'uns

chose, spécialement d'un habit. Latin »

Natiira. Mudat.
PELAMliRE.,*..m. Le poil qui est

répandu par tout le corps , ou eu quel-

ques parties; et spécialement il se dit du

poil ou de la laine que les corioyeurs on

mégissiers tnlêveal.des peaux qu'il» cot-

royent. L. Pili.

Peiamire. Signifie aussi Manque d«

poil dans las ei-droits oii il doit y o
avoir. L. Ptlornm inopia.

PELAMBKERA., s. f. Partie d«

corps oii le poil e^t abondant. Latin ,

PUcruni copia.

Pdambrcra.. Vo/ci Pclaiira. 6 P«~
lona.

PELAMEN, s. m. Terme burles-

que. Voyez Pdambie.
PELAMESA , s. t. Arrachement d*

cheveux par. colère ^ par désespoir, oa

en se battaot avec quelqu'un. Latin ,

Capitlorum laniatio.

Pelaincsa. .Quantité de poil, barba

épaisse. L. Piloruin copia.

PELAMIDE , s. m. Pélamide ,
jeun»

thon
,

poisson de mer. L. Pelamis.

'PELAh'DU.iCA, s. f. Femme de

mauvaise vie , fcurme débauchée , etc.

L. Scorlum.

PELANTRIN , s. m. Terme de
royaume de Séville. Labonrenr qui a po«

de biens , et dont les moyens sont pe-

tits. L Agricata haiid ppulenttis.

PELAR, V. a. Peler, arracher le

poil de la barbe , couper, raser le poil,

dépilor. Latin , Depilarc. Piïos ladere,

vellere.

Pelar. PJumcr les oiseaux , leur arra-

cher les plumes. L. Pliimis nudare.

Polar. Peler , se dit aussi des fruit»

ou des arbres
,
quand on ûte délicate-

ment la pellicule ou l'écorce qui le»

couvre. Latin , Putaaiiiui vcl corticulat

dctrahcre.

Pelar. Métaph. Plumer, Ater , enle-

ver les biens d'un homme avec adresse,

avec subtilité. Latin , Spoliai.c. Eonit

nudare.

PELARSE, r T. Se peler; il sa

dit lorsque les cheveuK tombent par ma-
ladie. L. Pilas amittere.

Pclarté de fino : Phrase pour exprimer

un homme fin ,
malin ,

qui sait manger

son pain ,
qui en sait long. Latin , /-cr-

siiiissiinum esse.

PEI.AVO, DA,v-P- PeU, ée:
plumé , ée , etc. Lat. Vepilatus. Plumis',

bonis nndatus.

Pdado. Se dit aussi des montagnes^

des campagnes et. des plaines dépcupK»»

H'ahiii^L. Arboribii'i iwiiiC.
'

li
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Zetra ptîàda. Lettre fermée n'eltemeiit

et «ans pâle. Lalin , liitcra pura,

MticrU pelada : Mort pelée , sobriquet

qh'ott donne aux gens (^ on a tondus par

châtiment, et aux pcisobii es chauves.

ï,. Calvities.

PELAYRE, s. m. Ouvrifer en laine,

•)ui travaille dans les manu acturcs de

•irap , càrdeur, tondeur , etc. L. Lànarius

mpifex.

i'BLAYRIA, s. f. TraBc , com-

fecrce de l'aitisau qui travaille en laine.

L. Lanificium.

PELAIA, adj. Paille d'orge brisée
,

lompuc ,
qui sert ordinairement à gainir

«fes paillasses. L. Palea trita.

PELAIA , s. f. Et plus communé-
jfaent PeIaîf<J. Bruit, dispute, querelle.

L. Riza. Juigiiim.

PELDEiEBRE, s. m. Nom qu'on

donne à une espèce d'iStoffe faite de laine

«t de poil de cbèvre ; espèce de came-

ibt ou de bouracan. Lat. Fawius ex lani

yiUsque caprinis conftctus.
'^ PELEA, s. f. Combat, bataille,

choc. Lat. Pugna. Pnrlium.

PiUa. Signifie aussi Débat , dispute
,

querelle , batterie entre des particuliers

seul à seul , ou entre plusieurs. Latin
,

Kixa. Jurgium.

Pelea. Combat , se dit figurément du

éhoc , du conflit , du combat des pas-

sions dans l'ame L. Pugna. Certamen.

No ser horupre de pelea : N'être pas

Ihomme de combat , être un pusillanime
,

n'avoir peint de courage. L. PusiUani-

ircm esse,

PELEADOR, s. m. Combattant,

qui combat
,
qui est ardent , vif au com-

Isât , à la dispute. Latin , Pugnater.

î'r<rliator.

PÈLEAR , V. a. Combattre, se bat-

^e , livrer bataille , combat. Latin
,

Pugnare, Praliaii. Certare.

Pe'eai: Débattre, disputer, quereller.

L. Kijrari. Jurgaii.

Pelear. Combattre , se dit fij^iirément

des choses spiiituelles et morales. Lat.

Pugnare. Dimkare.
Pelearsc. Se battre S cbiips dé poing.

JL. Pugnis certare, ,,

PElEAlSlTE, f, i". 'Combattant,

qui combat. L. Prattâtàr.

PELEJDO, DA, p. p. Débattu
,

ne. L. Piigiattis. Decertatv.'.

PELECHAR, v. n Pousser du poil

Cu des plumes; ce qni se dit des oiseaux,

lorsque les plumes commencent à leur

pousser. L. Piliis rel plumas emittere,

Peieehar, Métaph. signi&o Augmenter

i» fortune , acquérir du bien , recouvrer

ta santé. L.FoitiiHaîûuçerc.Kire.s reficere.

c PELtONA , s. f. Contestation
,

iébat , différent , dispute , démêlé ,

querelle. L. Kixa. Jurfiiuin. Content'w,

PEt ETE , s. m. Terme du jeu de

Vasseite ou de la banque. Ponteur
,
qui

couche de l'argent sur une carte. Latin ,

Hponsor.

En pelete : Faucon, adv. A poil , être

intiètement nu. L. Omnihb nudè
' PELETERiA , s. f. Pelleterie ,

Biarchandises de peaux qui servent aux

fourrures , Use dit austi de la boutique

cù ou les vend. Lat. Alutarii çoniitiv ,

«u o^inay

P E L
PELETERO, ». m. Pelletier , niar-

ehand /onrrenr , qui vend et prépare

des peaux fourrées. L. Alittarius,

PjiLIAGUVO , DA , adj. Qui a le

poil long , mena , délié , doux ; il se

dit des animaux à long poil. Lat. iiirsu-

tus. llispidus.

Peliagiiio. Hérissé , dur , âpre ; il se

dit métaphoriquement d'une affaire difè-

cile à démêler , épineuse. Lat. Arduus,

Intricatiia.

Pctiagudo. Signifie aussi Perçant , in-

génieux , subtil , fin , éclairé
,

péué-

trant. L. Acutus. Sagax.
PEllBLANVO , VA , adj. Qui a

le poil doux, fin , délié, menu Latin
,

Mollibus ptlis vestitus.

PELICABRA , s f Terme hasardé.

Espèce de satire , qui a la peau et le

poil d'une chèvre. L. Satjrus.

PELICANO , f. m Pélican , oiseau

aquatique qui approche de la forme du hé-

ron. L. Peiicanus.

PELICANO , NA , adj. Blanc,
che , blanchi , ie de vieillesse ,

qui a les

cheveux blancs. L. Canus.

PEIICORTO, TA, adj. qui a les

cheveux courts. L. Curtus pilis,

PELICULA , s. f. Pellicule ,
petite

peau délicate
,
qu'en médecine on nomme

Membrane. L. Pellicula.

PtllfOKRA , s. f. Nom qu'on

donne vulgairement aux femmes ou filles

débauchées , de mauvaise vie. Latin ,

Meretrix. Sinrtum.
PEliGK^R , V. n. Risquer , être

en danger , en péril. L. PericUtari.

Peligrar : Péricliter, courir risque de

se perdre , ou de ne pas obtenir ce qu'on

désire. L. Peri.litari.

PEllGRO. s. m. Piril, ,daBger ,

risque , hasard. L. Periruluin. Discriinen.

Pcligro. Terme de Bohémiens. Signifie

la Question , la torture qu'on donne aux

criminels
,

pour leur faire avouer leurs

crimes. L. Tmtura.
PEjAGROSAMENTE , adv. Pé-

rilleusemt nt , dangereusement , avec pé-

ril , avec dacgcr. L. Pericuhti.

PELlGROiilSlMOy MA, adject.

superlatif. Trts-périlleux , euse , très-

dangereux, euse. Latin, Perictilûsissi-

mus
^ELlGKOSOySA, aH). PériHeux,

cuçe , dangcrfiix , ense , i*« il y a du
danger, du liasnrd. Il se dit aussi figu-

rément d'une peisonne turbulente, d'un

mauvais ^énie , dangereuse à fréquenter.

L. Pirusilosus,

PtULARGO y GA , adf. Chevelu
,

ue
,
qui a de grands cheveux. L. Ublon-

gis criiiibus conspïcutts.

PELILLO , s. m. diminut. de Pe?o.

Cheveu court, petit poil, poil follet.

L. Piiiis brevis et mollis.

Pdiilo. Métaphor. signiôe Vétille
,

chose de peu de conséquence. L. Jt^ilus,

Ftueeus.

A'o tencr peUllo en ta lengua : N*avoir

point de petit poil à la langue
,

pour
dire n'avoir rien à la langue

j
qui rem-

pêche de parler, dire son sentiment clair

et net , avoir sa réponse prête. Lat. Lin
giiain Jtabere in promptu.

hip. c en peîillos : Remarquer de

petits ^wk
,
pour diBe prendre- g»rd« ,

P E t
l'ariétër i des bagatelles. Latin , M'-
nima curare.

PELI]>JEGRO , GRA, »dj. Noi-
raud , de ,

qui a le poil noir. L. AVfrtb
capillis conspiiuus.

'PtLlRUBlU, BU, ad). Blond
, ié,

blondin , ine , qui a les cheveux blonds.

L. i'iavâ coma conspicuus.

PELIJIESO , :sy^ , adj. Hérissé^

ée , qui a le poil droit et rude. Lat..

Hirtufus.

PELITO , s. m. dim. de Pilo. Yv
Pelillc.

Pclitot à la mar : Petits poils k Ut

mer. Phrase pour exprimer que l'on a

entièrement oublié les injures passées ,

et quitté tout ressentiment. Latin, In-
jurias ohlivionl dare.

PEUTRE, s. m. Pyrèthre , sorte

de plante dont la racine est fort ntite

dans la médecine. Latin , Pyrethrum,

PELITAIQUE, s. m. Chose de
peu de conséquence , de peu de valeur^

babiole , bagatelle , il se dit aussi de
certains petits ornemens que les femm^
ajoutent ii leur coiffure , à leur habille-

ment
,
pompons. L. Quisqu lia. Hugit.

PELLA , s. f. Boule
,
globe , pelo-

ton , pelote ; il se dit aussi de tout ce

qui a une figure ronde , soit en p&te on
en métaux. L. C-loiuS.

Pella. Héron cendré, qui abonde en

hiver autour dts rivières et des marais.

L. Ardea.
Pella. Boule de blanc manger. Latin,

tiactea globuius.

Pella. Se dit aussi d'une grande quan-

tité de quelque chose , spécialement d'ar^

gent. L. Surr[ma.

PELLADA , s. f. Cotip de benle on
de pelote. L. Glohi ictus.

Pellada. Terme de maçon». C'est une
trnellée ou poignée de plâtre. Latin

,

Gypsi pars trullti du'ta.

A'o dar pallada : Ne pas donner une
trnellée ,

pour dire qu'un ouvrage de

maçonnerie est suspendu ; il se dit éga-

lement de toute autre sorte d'ouvrage.

L. Opéra pendere interrupta.

PELLEJA , s. f. l'eau , cuir prépara

ou corroyé ; il se dit spécialement do

celle du mouton , d'une brebis , d'uA

bour , etc. L. Pe.lls.

Pelieja. Terme ancien. Voy. Pclicvlx.

Pelleja. Se dit vulgairement d'uuè

femme prostituée à tout venant. Latin,

Scortuitt.

Pelleja. Terme de Bohémiens. Jupe de

femme. L. Jifuliebris stola.

PELLEJEHJA , s. f. M.'gisserie,

lieu oîi l'ou vend et prépare des peanit

de moutons et d'autres animairx, Latia^

PcViuin fabrica , tahcrna.

PEllEJEKU, s. m. Mégissier ,

artisan qui prépare ; teint les peaux et

qui les vend. L. Pellio.

Phl.l t]Il^A, s. f. dim. de Pet'

lejo. Petite peau mince. Lat. Jfillici.ia.

FEILJ}0, s. m. Peau, cuir qui

couvre l'animal ,
qni enveloppe toute*

ses parties. L. Peltis.

Pdlejo, s. m. Outre, ou pean de

bouc cousue et préparée , daus laquelle

on met des litjueurs. L. Vter

Pclhjo. Peau > pillicule qui enveloppa

Us fruits, tint en dsitois ^'sa dedaas ,
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•t mAioe l'écorce des arbie* , la pcan
des laisins , des ceriiei , dei ooix, dei

aoyaux , etc. Latin , PtlUcula. Coriwn,
Cortex.

l'elU'jo, Terme burlesque. Un ivrogne,

un sac à viti. L. fîotno cbnosus.

J'ellcj I. Terme de Bohémiens. Espèce
d'kabillemcnt d'homme fait en forme de

xediugote. L. Saccus.
Vai o dcxut cl pcllejo : Donner ou

laisser la peau. L. V^itâ cedcre,

Miidar d p'.llcjo : Changer de peau.

L. PtV.' m mutcrc,
hlo Ciibef en el j/i^llcjn : Ne pouvoir

contenir dans sa peau. Phrase qui s'ap-

jïiique aux gens extrêmement gros et gras.

L. Disruinpi pin^uedine,

A'o tciier mas que el pellejo : N'a-

voir que la peau , être extrêmement
lûaigrc , décharué comme un squelette.

L. Vsiu atque pclUm. totum esse»

Qultjr cl pcllcjo : Oter , enlever la

peau. Phrase familière, pour dire ôter,

enlever à uuc personne tout ce qu'elle a.

L. Spaliarc. Bonis nudare.

Qjitar il pelUjo : Otor, enlever la

peau , se dit aussi par menace contre

quelqu'un , et spécialement contre les

tnfans qui méritent le iouet , écorcher.

Lat. hxcuriaye vei beiibiis.

PMILEJUEIU , s. m. dim. de P,l-
lejo. Petite peau mince , déliée

,
peu

garnie de poil ou de laine. Latin , Pcl-
iicula.

Phl.LlCA , s. f. Couverture de lit

faite de petite peau fine , mine et dé-

liée. L. PcUiceam stragulum.
'PKLLICO , s. m. Espèce de vête-

ment de berger , fait de peau de mou-
Ion. L. Vestis pastcritia peWcea,

Peîlico. Terme peu en usage. Qui
signifie Mot piquant , raillerie , brocard,
lardon , trait satirique

, quolibet. Lat.
Scomma. Cavtllus,

PEimCAR, V. a. Pincer, pico-

ter quelqu'un. Latin , Vellicare. Prni-
gere.

Pel!i{car. Signifie aussi Agacer, har-

celer , donner des coups de dents , mor-
dre subtilement. L. Mordcre.

PelU\car Métaph. signifie Prendre à

la dérobée , dérober secrètement, sous-

traire , emporter en cachette , attraper

subtilement. L. Subripere,

PELLIZCARSE , v. r. S'affliger,

se tourmenter. L. Angi, Cruciari*

PELI.IZCO , s. m. Pincement , l'ac-

tion de pincer. L. Vcllicatio.

PclUlco. Signifie aussi Morsure, coup
de dents qn'on donne dans quelque chose
qui emporte le morceau. Latin , Mor-
sus.

Pelli\cû. Métapb. signifie Aiguiïlon-
oemeut , remords intérieur de la cons-
cience. Lat, Morsus. Stimulus.

Pclli-^cos dt mvnjas. Espèce de ma-
caron que les rchgieuses font en Espa-
gne, qui est fort délicat. Latin, Crustu-
lurum gcnus,

PEJLLDN , s. m. Habillement an-
cien , espèce de robe qui étoit fouriée ,

doublée de peau. L. PelUca toga.
PEILOTE , s. m. Voyez Pellon.'

PE/.LUZGON, s. m. Toupilïon
de poil , de laine ou de filasse. Latin

,

iiloiaus.

P E L
' PT.ZMA, t. m. T. du royiuin* i.t

Séville, V, Pclmato.
PELMACERIA , t. f. Lenteur ,

nonchalance, L, TarJilas. Segnitks.
PELMAZO , s, m. Chose pesante,

aplatie et comme foulée aux pieds. Lat.
ConcuUatd massa,

Peluia^o. Masse sur l'estomac ; ce qui
se dit d'un manger lourd et pesant. L.
C'rudus cibus.

Pelina-^H. Métaph. se dit d'un homme
qui est lourd , pesant mas>if , tardii

dans ses opérations. L. Iljino tardus ,

plumbeus.

PELO , j. m. Poil , filets déliés qui
couvrent la peau des ajiimaux. Latin

,

Pilus.

Peln. Poil, se dit de celui qui croît

aux oiseaux , indépendamment de la

plume , duvet. L. Lanugp.

Pclo. Poil , se dit du coton qui paroît

sur la pelure de certains fruits , comme
sur la pûche , le coing , etc. Duvet. L.
Eanufjo,

Pelo. Se dit aussi du poil qu'on laisse

sur le drap pour le couvrir et lui donner
du lusire. L. Pdus.

Pelo. Poil, s'emploie aussi pour signi-

fier la Couleur des animaux à poil , spé-

cialement des mules et chevaux , etc. L.
PiU:s.

Pelo. Poil , se dit aussi de la soie

grège et en matasse
, qui sort de dessus

le cocon
,
qui n'est point encore filée. L.

Hombycinum jilum cruduih.

Pela. Terme de lapidaire. C'est un
défaut iaas une pierre. Lat. Vitium in

getnmû.

Ptlo. Terme de métaux. Faille. Lat.
Vttium.

Pelo. Espèce de maladie qui vient an
sein des ferumes , causée par l'abon-

dance de leur lait qui se congèle. Lat.
Morbus ex lacté in uieribus cuagalato,

Pelo. Poil , métaph. signifie une Chose
de peu de conséquence , un fétu. Lat.

Ptlus. Floecus.

Pclu atriba. Façon adv. Â contre-poil.

L. Adverso pila. Peynars» pelo mriba :

se peigner à contre-poil.

Pelo de ayre. Haleine de vent. Lat.

Aura lerivr. No liace un pelo de ayre
,

il ne fait pas tme haleine de vent.

Pelo de coj're. Poil de coffre
;

qui se

dit du poil roux. L. Rufus.
Pelo por pelo. Phrase adv. Poil pour

poil
,
pour dire troc pont troc. L, Fer-

r.iuiatione nudi J'actâ.

A pelo ; A poil , façon adv, pour dire

!i propos , à tcms
,
justement , tort bien.

L. Opportune. Commode.
Etiscar et pelo al huero : Chercher du

poil à la coquille d'un opuf. Phrase pour

signifier qu'une personne cherche un pré-

texte ridicule pour gronder, pour dispu-

ter
,
pour tait? du bruit, L, De lonâ ca-

prinà juigari.

Carne de pelo : Chair à poil , pour

dire de la grosse viande, de la viande

de boucherie ou de chasse. Lat. Pilosa

carn.

En pelo : A poil : terme de manège
,

façon adverbiale
,
pour dire sans selle

;

ci pal cxicnsioo il se dit de toute auttt!
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e\ote tfll e»t imparfaite. Latin , Sinf
apparatu. Veber eu pelo : boite debout

,

faute de chaise. Estar en pelo : être à

nn , n'avoir pas une cbemisc , avoir tout

perdu,

(Vente de pelo : Gcnt de poil , pour
dite iei gens qui ont du bien

,
qui sont

à leur aise, L. Diviies.

Hombrc de pelo en pccho : Homrao
qui a du poil sur l'estomac , pour dire

un homme de c«ur, un homme coura-
geux , vaillant. Lalio , Homo fortit

,

stnnuits.

Largo como pdo de rata : Large comme
le poil d'une souris. Phrase pour expri-
mer la chichcté , l'avarice , la vilenie ,

la mesquinerie de quelqu'un. L. liom»
ter.ax

, sordidus.

Kas.arse pelo ariba: Se gratter le poil

en haut. Phtaseburlesque, pour dire tiret

do l'argent de sa poche. L. Manum mar-
supio admovcre.

Reliicir en pelo : Le poil lui reluit.

Phrase pour expiimer qu'une personne
est grosse et grasse

,
qu'elle est en em-

bonpoint. L. Pinguem et teretem esse.

Salir de pelo : Sortir de poil
, pou»

dire qu'une chose est conforme au génie
ou au naturel de celui qui l'a comman-
dée. L. Geni: spécimen dare.

Scr de buen pelo : Etre de bon poil.

Phrase ironique , pour noter une per-
sonne de mauvais naturel , d'avoir de
mauvaises qualités. L. Pervers» indelis

esse.

Tencr pelas : Avoir des poils
, pour

dire qu'une chose est difficile à obtenir,
qu'elle à ses difficultés , ses embarras.
L. Arduum et intricatum esse.

FELON , NA , adj. V. Pelado.
Félon. Métaph. Se dit d'une personne

pauvre
, qui est dans l'indigence ; et

aussi de celles qui sont miséraoles , ava-
res, mesquines, ladres, L, inops. Parcus,
Tenax.

Pelun. Se dit dan? la ville de Cordoue
,

du second enfant mâle de chevaliers prin-
cipaux. L. Secundo aénitiis.

FELONA , s, I, Voy. Peladera i
aloptcia.

PhLONERLA , s. f. Pauvreté
,

cbicheté
, mesquisetie. Lat. Paupertas,

Tcv.acitas.

FELONIA.s. f. V. Pelona.
PELOSO , SA, adj. Velu, ne,-

couvert , te de poil. L. Pilosus.
Felosa. T. de Bohémiens. Couver-

ture de feutre, Lat, Pallium. Sirt-
gulum:
PELOTA, s.f. Petite bonle on globe

à jeter ou tirer en l'ait , balle^de jeu d»
paume. L. Pila.

Pelota. Pelote , masse qu'on fait en
forme de boule de diverses choses. Lat,
Pila. Globtts.

Pelota. Balle on bonict dont on char-
ge les armes i feu. L. Glans pimnbctu

Pelota. Se dit aussi du jeu de pauM.
L. Ptlce Uius.

Pelota. Se dit vulgairement d'une coa->

reuse de nuit. L. Scortum.
Pelota de ricnto. Pelote de vent , cer-

taine balle de cuir fort
, qui sect à jouec

à la longue paume avec des battoirs, L,
Follis.

Dexar rn pelota : Oter , dépouillei

,

Xi z
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vj)Ur uiie psrsonae , là laisser nue. L.

SpoUare.

Un pelota : Fafsn ady. Toat nu , saiu

«liemise. L. I^udus.

Juiego de pelota : Jea.de paume, en-

droit où l'oa joue à la paume , il se die

a.issi du propre jeu , de TactiOQ de

)puer à la p auras. ti^Spheristerium. Pila
hidiis.

PELOTAZO , s. m. Coup de pelote,

«n de balle. L. Pila ictus.

PELOTE , s. m. Poil de chèvre qui

icrt à garnir des chaises , c'est propre-

ment de la bourre. L. Tomenîum,
PELOTEAR , V. n. Peloter

,
jouer

Si la paume pour s'exercer seulerucnt , ne

i.as jouer partie. L. Pila proluitre,

Pelotear, Pelotei. Mëtaph. signifie Dé-

battre , disputer , coutester. L. KixarL

Jurgtri.

Pelotear, Signifie aussi Jeter , darJer ,

lancer une chose d'un.côté , d'un autre.

L. Jacere. Torqitere,

PELOTEAR. , V. a Revoir , lepas-

asi un compte , l'examiner de nouveau
,

en faire la révision. Lat. Redire ad cai-

culos.

PELOTEARSE , v. r. Contesler
,

se disputer , se quereller les uns avec les

entres. L. Rixari. Jurgaii.

PEIOTERIA, s.i. Amas de pi-

lotes, de balles à jouer et i.charger des

armes à, feu., dfi boulets. L. Pilaruin vcl

plumbeai'uin glaridium acervits,

PELOTERO , a. m. Celm qui fait

les pelotes , les'balles , ou qui les sott

2n jeu de paume. Servant.. L. Pj/arum

»pifex. Piliis iiiinisîrans

.

Pelotera. SigniBe aussi Conrestation
,

.^bat , différent,, dispute, querelle. L.

Jliza. Ju'llium.

FElOriLLA,s.f. dim. dé Pelota.

f etite boule , petite pelote , petite balle.

1_>. Globulus.

PeUtilla. Petite boule.de cire
,
garnie

'ii« pointes de verre , attachée au bout

4'uac ficelle d'une coudée de long, avec

laquelle les péaitens d'Espagne . se don-

nent la discipline Lat. Globulus cereus

yîtr. is .stimulis Jnstructus.

Darse con la pclotilla..: Se piquer

avec la petite boule de cire. Et en terme

burlesque., c'est boic£ devin, .en, abon —

<U;ice , et coup sur coup..L. Fréquenter.

'et ad satiet^itejn ,hibere.

Hacer pelntillas : Faire de petites bou-
les. Se dit de ceux qui bat l'habitude

de fourrer toujours les doigts dans leur

.jiez. L. Nares inurbanl dit^itis ext.rgere.,

PELOTON , s. m. Grosse pelota,

grosse balle t. Glohus major. .

Peîowrt. Peloton de cheveux mMés" ,.

embrouillés ,
qu'on a de la peine à dé

mêler. L. Pilorum jloccus intricatus.

Pei.oion .T. de guerre. .PeUïron ., se

dil d'un petit corps de quarante ou cin-

quante .soldats.
,

qu'on pose entre âbs

escadrons dfe cavalerie pour les soutt-

nir. L. Alanus. Cohors.

Peloton , Peloton se dit encore d'une
petite troupe de gens qui s'assambient

en rond , pour s'entretenir des nouvelles
du.tems. L. Turba. Caterva.
PELTA , s f Sorte de petit boji-

«lier échwrçts , qu'on portoit ancienne-!

Ipent dans les combats. L. Pelta.
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PEXTRABA, s. f. T. de Bohémiens.-

Havresac. L. Mantica.

PELTliE ,s. m. Etais , métal blanc,

qui est plu.î dur que le plomb. Estaiio

est plus usité. L. Stannum,
PELTRERO, s. m.Potier d'étain,

qui fait et vend de la vaiselle d'étain. L.

iitannca supellectilis opifiX.

PELUCA, s. f Perruque, chever

lure postiche. L. Aiicitiiia ceesarics.

Peluca. Se dit aussi de celui qui

porte, la perruque. Latin, Homo casa-

rie utens. Habia muchas pclucas : il y
avait beaucoup d'hommes poitanl per-

ruque.

PELUCON , s. m. augm. de Pe-
luca. Grande perruque

J
il se dit aussi

par dérision , de celui qui la porte.

Latin , Ar.ipla casarics. Amplâ casarie

'PÉLUDO , BA, adj. Pela, ne,
couvert , te de poil , velu , ue

;
qui a

beaucoup de poiL L. Pilosus.

PEl UQUERIA , s. :. Boutique de

perruquier. Lat. Contarum 'Cdsciiiuatum

taherrui.

PELUQUERO., s. m. Perruquier,

celui qui fait et vend des perruques. L.
Comarum adscititiaruin opijex.

PELU(j,UIN,.s. m. dim. de Peluca.

Petite perruque. L. Jireiior casarics.

PELU.SA,,s..l. Coton ,. duvet que
portent avec soi de certaines piaules et

de certains fruits , et qu'ils perdent fa-

cilement. L.. PapptiS.

Pelusa. Le poil que le? draps et étof-

fes perdent en vieillissant. L. Pilus.

Pelusa. le poil qui croît sur les par-

ties du corps humain, qui sont cachées

"par les vétemens L. Pt:us.

Pelusa. T. burlesque. Se dit de l'ar-

gent ou d'autres choses qui le r.ilent.

L. Nutmni.
PENA , s. f. Peine

,
ptniition, chi-

timen,' , supplice. L. Pana.
Pena. Peine, fatigue -, ttavaU corpo-

rel.. L. Lahcrt
Pcr.a. Peine, soin, inquiétuded'esprit.

L. Cura. Mol^tia. SoU'dtudo.
Per.a Peiuc , douleur, tourment

,

sentiment de quelque chose. Lat. Voler.
Molcstia,.

P.ena. Signifie anssi Esclave ou coj-
delière , ornement que les femmes por-
tent, à. leur cou. L. Monilis geniis.

Pena
, pris comme adv, signifie Sous

peine. L. Sub pana. So pena. de^tanto :

,sous peine tle. taKt..

Ptnas. T. de Bohémiens. Ce sont les

galères. h.-Trir.cmcs.

Pena de daiio. La peine du dam , la

privation de voir Dieu. .L, Pana damni.

, Nr penaiii gloria : Ni peine, ni gluirc.

Phrase pour expiimer que tien na fait

impression sur une personne
, qu'elle est

ins<ïnsitle à tout , au bien et au mal.
L. Nihil curjins hoina.

PENACHERA , s. m. Voyei P«-
. jiacho. -

PENACHO , s. m. PaTvi!<;he
, bou-

quet de plumes qui .sert d'oinement , et

dont anciennement on couvroit les cas-

ques ; ,il se dit aussi dot petit bouquet
de plumes qui croît sur la tête de plu-

sieurs oiseaux , ,ct que BOUS, appelons

Huppe. I4. Critia.
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Fcnacho. Panache ,, se dit sussi Jj
tout ce qui sert d'ornemant et couronne
une chose. L. Cristà.

Pcaacho. Métaph. signifie Présomption,.,

vanité, faste, ostentation. L. Huperhia,

Fastus. Ostenta'.io.

PENADAMENTE , Uv.y.Pe-
nosamente.
P.ENADltLO\.a.i]. m. et f. diia.

de Penado. Se dit d'un vase dont l'on»

verture est si étroite que ce n'est qu*avec

peine qu'on en tire de la lii^i^eur. Lati

i^as vvl cyat/iuf-difficulter, vel .ticUi

potum d'Jf^uiidcns.

PEINAI. , adj. Pénal
, qui assujettit à

quelque peine. L. Panalis,
PL.NALIDAD , s. f. peiae , afflic-

-

tion , chagrin, travail, fatigue , malheur ^

infortune , misère. Latin , Lobor. Mv-
f-cstia..

PENAR', V. n. Peiner , souffrir. V.
Pati.

Penar. Solliciter, presser, chagriner',

inquiéter , tourmenter. Latiu j Insiarc

lns,tigfre.

PENAR, v. a. Punir , condamner.
L. Pmi^ mucltare. Daiiinarc.

Pcnjrjt'. S'affliger , se tourmenter ,.

s'inquiéter. L. Crui-iari. Angi.

: PE-NANTE
, p. a. Souffrant, qui

soufire, cto. L. Pœni. , dolore , moUSf
tiâ iijjècius.

PENADO, DA, p.p. Fiini , ie-,

châtié , ée , etc. L. Punitus. Castlgatuf<,

Piuiado. V. Penosa.
Pénado. T. de Bohémiens. Galérieik

L. Ad .trirèmes dumnatus.

PENATES , s. m. T. de mytholo-
gie. Pénates , Dieux domestiques des -

Gentils. L. Pénates.

PENATIGERO , s. m. Celui qul'i

condcitoit ou emportoit les Dieux Péna-

tes. L. Pcnatigtr.

PENCA, s. f. La feuille ou la c6te

d'un pied de cardes , d'artichaux. Lat.

Cardui foTiurn.

Penca. Par allusion , se dit du fouet
'

dont le bburrep.u se sert pour- fouetter'^

les criminels. L. Fla^rom Verbera.

PENCAR , V. a, T. de Bohémiens.

Fouetter par la main du. bourreau. Lat,

Verherls cadsre. -

PENCADO, D^
, p. p. Fouetté ,

-

ée
,
par l.i main do bourreau. L. Verbe-

rilnts ccesuS:

PENCAZO , s. m. Coup de fouet :

qu'applique le bonirem à un criminel. •

il. Verbemtlo.
PENCinCARDA , s.f. T.deBohi-

miens. Bruir ,
quereilé que lés fripons

et les filous font entr'eux au cabaret , ..

après qu'ils ooit -bien bu
,
pour le paye- -

ment. Latiu , Ad vitandain solutionem

rïxa simulata. .

PENCUD.O , VA , adj. Qui a dés

[côtes larges et épaisses comme celles

des cardes, d'artichaux et de poirée. L.

Pun^entibus fulih initru:tus.

PEh'CLKVI ,s. f. T.. de Bohémiens*»

Coureuse de rue L. Miretrix,. Scortum.

PENDANGA, s. f. Femme de mau-
vaise , vie j scandaleuse. L. Sccrtuin.

PEUDEJO , 6. m. Poil follet, qui'

vient aux jeunes gens L. Pubes.

Pêr.déjo. Se dit aussi d'un homme
lâche ',. «ïémiué , qui n'a point de •
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46Ursge , de valeur ,
poltron. L< Komo

pavidus
,
pusiUanimis.

PENDF.NCIA , s. f. Contestation ,

débat , différent , démêlé , dispute
,

qoereUe. Latin , Rixa. Jurgium. Con'
tentio.

Pendencia. Terme de Bohémiens. Me-
Aucreau , corrup.teur de jeunesse. Lat.

PENDENCIAR, v.n. Cofltester ,

^spbter
,
quêrellef. L. Riitart. Jurgari.

PBNDhhlClERO, RA , adj. Qoe-
lèlleur , euse , disputcur , euse , clret-

cheur , euse de noises: \^3X Conuntiosu^.

Zitigîssus.

PENDER , V. n: Pendre d'en haut ,

itre pendu, accroché ou suspendu. L>

Pendere.

Pendcr. Dépendre , être sujet. Lat.

Pendere. SutfjacOre. Et métapK. Etre en

doute
, en balance, en suspens, être in-

détermiaé. L. Pcnicrc.- Harere,

PENDIENTE, p. a. Pendant, dé-

p;eadant, TJ. Pcndhis. Hctnns.

Pendiente. Pris- subs. signi&e Cotlinr,

ëmiuence, ou pente, descente
,
penchant,

la. ClivuS,

Pendiente. Pendant d'oreille^ Latin ,

Inauris.

Pendiente de un hih. Pendant k un
61 , expression pour donner à entendre

le risque , le péril , le danger où se

trouve une chose. L, E fîio- pendons,

PENDIL , s. m. La mante ou- le

jfo'ih d'u»eiemxae. l..Palla>

Tomar el pendit : Prendre la mante
irj le voile , pour dire se cacher , s'en-

fii'n inopinément, disparoîlre. L. Sarci-

nas coUigere.

PENUUJA , s. m. Terme ancien et'

iors d'ussge. Plume à- écrire. Latin-,

PEN-DOLA , s. f. Plume à écrire.

Xj. Calamus.
Pendela. P-éndnle , poids attaché à

une verge de fer , lequel étant agité une

fois ,-fait plîiiieurs vibrations jusqu'à ce

qu'ils se soit remis en repos. L. l/'ibra-

tiie penduluTn\

Pendola, Est un horloge de nouvelle

invention ^ - qu'on fait avec un pendule

qui en règle le mouvement égal , par

Xb m;>yeu d'une ligue cycloïde. Latin
,

j'ictmn viOrtttiontbus s^yit y^nduli horo-"

iviiium.

À'ENDOlER<y, RA\ adj". Pendant,

le , qui pend ,
qui es't attaché, éé jpat en

haut. L. P.ndutus.

PENDOLISTÀ , s. ni. Ecri/Sin,

copiste
,

qvi a la maîrï légère
, qui écrit

vUe. L. Industrius scrira , lii'rarius.

PeiidcUitu.' T! familier. Imposteur
,

fourbe , intrigant , tirompeur , brocan-

teur , fripon.' L. S/cvphanta.'

PENDUN , s. m. Drapeau , éten-

dard, guidon. L; VixHlnm. Signum.

Pendon. Se dit aussi d'un grand éten-

dcid, que chaque corjis de métier est

obligé de porter au* processions géné-

lales de Madrid. L. lexillum.

Pmdon. MoYceau , piice qui reste

suit taillelirï après la' coupe d'un habit.

L. Pannus.
Ptndun. T. de coupe de bois. Se dit

iik- lialiveau ca piMlte b4>* d'ute

P'E'N
souche

, qu'on réserve dans ix coupe.

Lat. Propage,
Pendon. Se dit aussi par dérision

d'une grande femme. Latin , Procera
mulier.

Pendon. T. de blason , est une es-

pèce du guidon , mais qui se termin^en
rond. L; OrbicuLnie vcxitlum.

Pendon y caldera. Drapean et chair-

dière
, privilèges que les Roiy d'Espagne

antienneinent accordoient aux gjands du
Royaume quivenoient à leur service avec

nombre de leurs vassaux
,

qu'ils pou-
voient lc*ver , armer et maintenir à leurs

dépens. L; V'exilluni et akenum pro pri-

vilégia concesruir.;

A pendon herido : A' dtapean blessé
,

pbnr dire déployé. Phrase adv. qui signi-

fie A toute force", -avec force , à toute dr-

li|enée , avec vivacité. L,- roii* virrius.

Omni ope- at^ue vperâ.

PENDULO , LA , adj. V. Peu-
dicntc L Suspens\r,

PE^EDHÎ^CIA , ». f. T. anc. V.
Peniiencia.

PENEDENOIâL, «If. des deux
genres. T. anc. V. Penitencial.

PENEDO, s; -aW T-. anc. V. FerU û

Penay:o.
PERETRABJUVAD, s- f. Péné-

trabilité d*un corps , lacapacité d'ad-

Tnçttre et de donner passage à un -mrre

par les pores , ^ompan^ l'tmioa physî-

qùe. \ji Penetrabiiuas,

PEl^ETKAhLE , adi. des deux
genres. Pénétrable

,
qui peut être percé,

pénétré
J

il se dît aussi" par extension

de choses immatérielles , comme l'intel-

ligence de choses obscures et ditticiles

à comprendre. L. PcnctrabiUs. Ptrvius.

PbNtTRAOION y s. i. Pénétra-

tion , action par l^iquelle une chose entre

dans une' autre , ou occupe la même
place. L. Penciratio.

PcnttracivTy, Péni^traciioil , se dit ausii

de l'intelligence parfaite qu*0Ti a de quel-

que chose difficile à comprendre. Lat.
Inttlligentia, Cognitio.

Penetracitm. Pénétration , vivacité
,

snbtilité d'écrit, Lat. Aiuiriisn ingtiiii.

S ay acitas

.

P^ENETRADOK ,8. nr. Qui est

pénétrant
,
qui est intelligent

,
qui con-

nott le fort et le toible d'une chose. L.'

Animas' sagax,

PENETRAI, s. m. T. qui n'sît

guère en usage que dans la poésie La
partie intérieure , la plus retirée et se-

crète de quelque chose. L. Penf.iraU,

PENETRAR , v. a. Pénérrcr
>
per-

cer , entrer'dedâns' ,- paysct au travers.'

L. Penetrare- Pcrvadcre.

Pencivar, Pénétrer , s'introduire daljs

un lieu , cheminer dans un pays. Lat.'

Pcnèîiàre. Peritieare,

Penétrar. Pénétrer se dit égarement
en morale des passions qui touchmt le

coeur. L. Perc^llcre.

Pcnetrar. Pénétrer , signifie encore

ApprofoTfdir une affaire -, une scienCe
,

la connoUre parfaitement. L. Penetrare,

Ihtrdspicerè,

Ptnetrarse , Se pénétrer philbscphiqti*-

ment , c'est lorsque deux corps occupent

un même espace ; ce qui est naturelle-
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PENETRANTE , p. a, Pénétrant

,

qui pénètre. L. Penctians. Acutui.

Pénétrante. Pénétrant ,
qui entre bien

avant j il se dit communément d'une

blessure qu'on a reçue. L. Prvfundut.

Altus.
PENETRADO , D^ , p. p. Péné-

tré , ée" , etc L. Pcnetratus. Permeatm.-
PENETRATIVO , VA , adj Vè-

nétratif , ive , qui est capable de péné-

trer , de percer , d'approfondir. Lai,

Sagax:
PENINSVLA, s. f. Péninsule, terre,

pays environné de mer ds tous côtés ,'

excepté d'un seul ,
presqu'isle. Latin',

Penmsnla.
PhNlTENCIA , s. f. Pénitence ,-

douleur sincère , repentir d'avoir fait'

quelque chose qu'on ne devoir pas faire*

L. Pœnitentia.

Peniiencid. Pénitencfe , vertu qui in-

dine l'homme à vivre avec austérité et

mortibcation dans ses mœurs , k châtier

son corps par pénitence pour les péchés
'

^'il a commis. L. Pœnitentia.

Penitencia. Pénitence , sacrement qui

coMsiste" dans l'accusation qu'on lait à un
confesseur de tous ses péchés , et du'

désir véhément qu'on a de s'amender. L.
tP'cxnitinti'a.

'

Penitencia. Pénitence , celle que le

confesseur impose après la confession,'

satisfaction. Lat. Pœiia. Pro peccatis

tsatisfactio.'

Penitencia puHica, Pénitence publi-

'

ose , celle que les sacrés canons, pour'

raison de certains crimes , infligeoiebt'

dan'; les premiers siècles. Lat. Panitcntia'

puHica.
Mibiw de penitencia. Habit de péni-

'

tence, c'est celui qu'un juge ecclésiasti-

que ordonne de porter pendant quelque

tï'ms
,
pour raison de quelque crime pu-"*

biic. Lat. Pantîentrnlis hahitus.

Habita de penitencia : Habit de péni-

tence , celui qu'on porte par dévoli«n^

intérieurement ou extérieotemeot. Lat.

Mabitus pdnitcntia

.

. PENiTENClAL , adj. des icnx'
genres. De" pénitence

, qui appartient à

Id pénitence. L. PœniîLntialis.

PEN12'ENCIAK ,v. a. Punir,
châtier , ordonner le cbatirc^ut que mé-
rite u-n crime public ^ il se dit commu-
nément de celui qu'impose le tribunal

'

de Fiuquisitioh à quelques criminels , en
satisfaction de leiirs crimes contre la

foi et la' religio'n. Latin , Punirc,

Casliàdfe.

PENITENCIADO , VA , p p.

Poni , ie , chilié , ée. Lat. Punitus,
Cjsiigat'is.

PHNITENCIARIA , s. f Pénitcn-

cerie , otHce ou' tribunal , en cour de

Rome , dans lequel s'examinent et se dé-

livrent las bulles ou grâces et dispenses

secrètes qui regardent la conscience. liir

Pitnitentiaria.

P. nit. nciaria: Pénitencerie , l'ofEc» , <

la' dignité de Pénitencier. Lat. Pœnitcn-'

tinrit iJiuniis.

PENITMNTIARIO , RIA , adj.

et subs. Qui regarde et toncetne le Pé-
nitencier. L. Panitcutiarius.

PENITENCIAKIO, ,. f. Pénit*»»'

<iè»«- il,.- Pa.tittr.tiatiu*:
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Penitenciario. Grand Pénitencier en

cour de Rome. Lat. Summus Pttniten-

tiariut.

PENlTEUTE, adj. des deux genr.

Pénitent ,
qui a une grande douleur

d'ovoir offensé Dieu. Lat. Panittns,

Pénitente. Pénitent , te , celui ou celle

qui fait pénitence de sa propre volonté.

il. Pœnitens.

Pénitente. Pénitent , celui qui va a

confesse , et qui reçoit humblement la

pénitence qu'on lui impose. L. £ at.itins.

PenitcntcS. Pcnitens , hommes de tous

états
,
qui assistent aux processions de

la semaine sainte , habillés en pénitens.

L. Pcenitenus. h'icgdiantes.

Pénitente. Terme lamilier. Pénitent ,

celui qui fait compagnie à quelqu'un qi.i

• ne vaut pas mieux que lui. L. Consors.

foetus.

PENITENTJSIMO, MA , adj.

ïup. Très-péniteut , te. Lat. Valii pa-
•niti.n.1.

f£NOSAMENTE , «dv. Avec cha-

grin , avec peine , avec dillîculté. Lat.

ySgr'e. McUsti. yneibè.

fEhiOiilSlMO , Ma , adj. snp.

Très-sensible , très-affligeant , te , très-

chagrinant , te , très-touchant , te , très-

fSciieux , euse , très-importun , une ,

tiès-inccmn.octe , très-embarrassant , te.

L. MtiUstissiinus. Accroiitimus.

Phl^QSO, i,A , adj. Sensible , affli-

geant , te , chagrinant , te , touchant ,

te , iâcheux , cuse , importun , une , in-

commode , embarrassaiit , te. L. Aioits-

tus. Àccrbus,

Penoso. Dans le style familier , se dit

d'un Dameiot , d'un pimpan , d'un ado-

nis qui s'admire lui-même. Lat. Juvenis

betlulus f C9mptulus.

PhNS/lMlENTO , s. m. Faculté

pensante, et pensée, tout ce qui vient

dans l'esprit. Lat. IntelUitus. Co^itatio.

Pensamientr. Pensée , dessein . in-

tention , volonté de faire , d'exécuter

une chose. L. Mens. Ariimus.

Pensair.iento. Pensée , métaphorique-

ment signifie' Légèreté , ou promptitude.

' L. Agi.iias summa.

Pçnsamiento. Terme de Bohémiens.

Taverne , cabaret , gatgotte. Latin
,

• Caiipuna.

En unpensamichto. Phrase adr. Promp-

tenient , en un nujment , en un instant.

L. Citissimè. Illicù.

JVï por pensamiento : Ni par pensée
,

ni par imagination , ni dans l'idée. Lat.

p^c tXfiitatwne quidem.

PEtiSAR , v. a. Penser , méditer ,

considérer , examiner avec attention , ré-

fléchir , délibérer , songer , rêver. Lat.

Cogitare. Meditari. Comiderare.

Pcnaar. Penser , croire , se dit par mé-
taphore des choses inanimées. L. Putaic.

ExistiniJte.

Pensar. Panser , nourrir , donner k

manger aux bétes ; il se dit communé-
ment des chenaux , des mules , des mu-

lets et des ânes. L. Curare. Pascere

ifin pensar. Façon adv. Sans penser , à

l'impioviste L. Àmprovtià. Inrpinjto.

PENSAVO , i)A , p. p. Pensé, ée
,

pansé , ée , etc. L. Ccgitatus. Curatus.

Cuso pensaio t Cas piémédité , vol«ji-

P E N
taire , fait avec réflexion, L. Delihcralus
animus.

De pensado. Vaçon adv. de guet-apens

,

de dessein prémédité , avec inteation

formée L. tcmtlio. L>e industrià.

PEmATlVO, VA, Pensif, ve ,

qui pense , qui rêve profoudement à quel-
que chose , qui a quelque chagrin, Lat.
C ugitabu'idus. Meditabundus,

t'cnsacivc. Terme burlesque. Pensif
,

se dit hgurément des bêtes, Lat. ierram
intucns.

PEMSEQUE. T. bas et vulgaire,
qui signifie Je pcnsois que

, je croyois

que. L. Puiabam. Coeitatam.
PEMSi^R , s. i. Terme pris du

François. Pensée , fleur : ou l'appelle

autrement Clavelle , l'herbe de la Trinité,

ou violette d'automne. L. b'iammeu vio.a.

P£N6IL , Jardin de délices , de ré-

création
J

et aussi Jardin tait sut une ter-

rasse, ou porté par des voûtes. L. Jiurius

pensiLis , ainanus , jhiridua.

PENSION , s. m. Charge annuelle

ou perpétuelle
,
qu'on impose sur un bien

ou sur autre chose , redevance. L. Pcn-
sio. C ensus.

Pension. Pension que le Roi donne à

quelqu'un pour Its services qu'il lui a

tondus , et qu'il assigne sur quelque
rente , office ou emploi. L. Pensio.

Pension. Pension a vie , im^.'usée sur

un bénéfice. L. Pensiv.
Pensivn. Métaphor. signifie Travail

,

peiue , soin , embarras , charge. Lat.

Onus.
PENSIONAR, V. a. Charger , im-

poser une pension sur quelque chose. L.
Pensioncni imjntnere. Onerc gravure.

PENSIONAiiLO , s. m. Pension-
nair« , celui qui paye pension. L. Pen-
sionarlus.

Pensivnario. Pensionnaire, conseiller
,

avocat , ou celui qui
,
par son savoir

,

est élevé en dignité dans uue république.

L. Pensionarius.

PENSIOMSTA ,s. m. Celui qui

a une pension sur un bénéfice , ou sur

autre chose. L. Pcnsinne gandens.

PENSO , SA, adj. T. anc. Voyez
PtîiSativo , ya.

PENTAVACTYLO , s. m. Voyez
Q^xinquefoiio.

PENTAFILON ,s. m.Voy. Qnin-
^ucjvUo.

PENTAGONO , s. m. Teraie de

géométrie. Pentagone , figure qui a cinq

cotés et cinq angles. L. Pentagonus.

PENTAGRAMA , s. m. Les cinq

lignes parallèles , marquées sur le pa-

pier de musique , et sur lesquelles on

marque ou imprime les notes L. Pen-
ta-gramma.

PENTAMETRO , s. m. Pentamè-

tre , sorte de vers latin , composé de

cinq pieds dactyles et spondées. Latin
,

Pentamcter.

PENTATEUCO , s. m. Pentateu-

que , les cinq livres de îloïse. Latin
,

Pen:ateucus.
PENTECOSTES. Pentecôte , fête

solennelle où l'on fait \i commémoration

de la descente du St. Esprit sur les Apô-

tses. L. Pentecv2!e.

Pk^^UlTlMU , MJ , adj. Pinul-

P E O
tiàme , qui est avant le dernier Lat*
Pcnultimiis.

PLNUMBRA , s. f. Pétiombre , U
privation de toute luniiète duccte. IfW

Penumtra.
PENURIA , s. f. Besoin , disette

,
manque de. etc. Lat. Penwia. Inupia,

PESA , s. f Roche , locher , piertp

qui sort de la terie. Lat. Pctra. hupel,
Siixum.

Penas. T. de Bohémiens. Tuyez. L>
Fu^\as. Heu fu'^e.

PLNAÙO , s. m. Terme peu e^
usage. Voyez Punusco ou Penu.
l^EffARSE , v. r. T. de Bohémiens.

Fuir , s'enfuir . s'échapper promptement »

s'évader. L Aujugcre. Evadere.

PEN^SCAL , s. m. iVlontagne de
rochers. L. Rup.;s.

.PM.N^.,SC0 , s. ta Roc , roche ,

rocher élevé de terre. L. Rupes.

Pcrïtisco. Certaine étoffe de soie fort

légère , dont les femmes se font des ha-

bits d'été. Latin , Panni terici tenuinrit

genus,

PENASCOSO , SA , adj. Rempli ,

ie de roches , de rochers. Lat. Saxosus,
à'bNEVO. Voy. Periascu.

PEi9lSC0LA,,. f. Terme peu en
usage. Voy. Peninsula.

PENO , s. m. Terme ancien. Voye«
Picnda.
PEflOt, s. m. Voyez Penon.
Penol. T. de marine. Le bout des ver-

gues. L. Antennariim extremuin.

PtNOLA , s. f. Terme ancien. V.
Pluma.
PENON , ». m. aug. Grande roclm

élevée , ou haute montagne remplie de
rochers. Lat. Excelsa rupes.

PEON , s. m. Piéton , celui qui

marche à pied , fantassin. L. Pedcs.

Peun. Journalier , vigneron , bûche-
ron, manœuvre, gjgne-denier, L. Opéra»

Ofcrarius.

Pennes. Terme du jeu des échecs et

àes dames. Pious. L. Eatrunculus.

Pcon. T. de prosodie. C'est «n pied

de vers composé de quatre syllabes «

dont une longue et trois brèves. Latin ,

Paon.

Peun. Toupie qui sert de jeu aux ea-,

fans. L. Turbo.'

A paon : Façon adv. V. A pil.

PEONADA , s. f. Journée d'un

journalier , d'un vigneron , et de tout

homme de journée , ouvrier, manauvre.
gagne-dcnier , etc. L. Diurnuin pensum^

PEONAGE , s. m. Quantité , mul-
titude , troupe de gens de pied. Latin

,

Pediiatiis,

PEONE RIA , s f. Journal de terre .

ce qu'une paire de boeufs ou de mules

peuvent labourer dans un jour , ardeut.

L. Jiigerum.

PEONIA , s. f. Plante. Pivoine. L.'

Pceonia.

Peonia. Etpace de terre qu'un homms
de jouruéc peut cultiver dans un jour.

L. IJiurno îabure coUnduin sulum.

Peonia. V. P^onada.

PEONZA, s. f. Sabot, jeu d'enfans.

L. Troihus.

Peonia Se dit aussi d'une personne

petite ,
gaie , vive ,

joyeuse , qui >
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lûuîonrs un pied en Taii* L* Hcmo dlA~

cris , mol^iiit,

PEOR , ïdj. de» deux geares Pire,

^ui excède en méchanceté. L. Pfjor.

Peor , comme adv. signifie Plus mal

,

pis. L. Pejùs.

Peoi esta que estaba : Il est pire qu'il

n*étoit. L. In pcjus ruit,

Peor que pecr : Phrase adv. pour ex-

primer que ce qu'on propose pour re-

mède est pire que le mal. Lat. Qujd
pejut est.

PEORIA, s. f. Dommage , désavan-

tage
,

perte ,
préjudice . détriment. L.

Dainnum. iJctrimcntum.

PEPIA N. V. Piplan.

PEPINAR , s. f. Planches de con-

combres. L. Cucumerarium.
PtPlNA'lO , s. m. Coup de con-

combres. L. Cucumerif ictus.

PEP INi) , s. m. Concombre, plante

reptile qui porte un fruit de même nom,
L. Cucumcr,
No daricle un pepina : Ne lui pas im-

porter d'un concombre. Phrase pour mar-
quer le mépris qu'on fait d'une chose.

L. Nihilijarere,

PEPION , s. m. Espèce de monnoie
d'or qui étoit en usage sous le règne da
Boi Dom Alphonse le Sage. L. hiummi
aniïqtii gcnus
PEPITA , s. f. Pépin , semence

de plusieurs fruits ou légumes. Latin
,

Semen.
Pépita. Pépie , maladie d'oisean , et

Spécialement des poules. L. Pitui!a.

Pepitas. Se dit , dans les Iodes , de

certains grains d'or
,
purs et massifs , qui

n'ont pas besoin d'être raffinés , et qui

ressemblent à des pépins de mt-lons ou
de citrouilles. L Obry^i aurifrustula.

No tcner pepita en la Icnjua : N'avoir

pas la pépie à la langue. Phrase pour

dire que quelqu'un parle beaucoup , clai-

rement , nettement , sans embarras. L,

Ein^uaiii hal'cre in promptu.
PEPITORIA , s. f. Fricassée, ra-

goût de béatilles , de menus de volailles,

L. Ex aviutn frustuUs coildimentnm

.

Pcpitoria. Par extension. Fricassée de

pieds et de mains d'hommes. Lat. P».'-

dum manuumquz detruncuio.

Pcpitoria. .Se dit métajih. d'un ainas

de diverses choses , ou de nations mê-
iées essemble. L. Farrago.

PErllUr. , s. f. V. Verdolaga.

PliPl.O , s m. Plante. Esule , tithy-

Biale des vignes , plante laiteuse. Lat.

Peplus.

PEPC'N , s. m. Voyez Sandio , dia.

PEQULNE/. , si. Petitesse. Lat.

I.xijiuitas. Parvitat.

PcqucHL'T^. Petitesse, signifie aussi Foi-

blesse. L. Exi^uitas. Tenuitas.

PEQUENISIMO , MA , adj. sup.

Très-pttit , te. L. Minimus.
PEQ^UÉNtTO , PA, adj. dim. de

Pcqui-n,u Petit ,
petite. Lat, Puiillu}.

Parvultis.

PEQUENO , NÂ, adj. Terme re-

latif. Petit , te. L. yarv s. Exi-wis.
Pcq^icûo. Petit, signi&e aussi Jeune

,

en bas .'ige L. Parvuîns.

Pfj.i^û.i. Petit , se dit fignrément en
choses morales. L Exty,-i'S. U^enuis,

Pe^ucuo. Métaph, sigoiôç Vil, abject
,
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méprisable , bas , rampant. L. Atjeclui,

Demissus.
PEQUENUEIO , LA, adj, dim.

Très-petit , te. L. Minimus.
PEQUIN , s. m. Toile de soie de la

Chine dont le tissu imite la scrge;otdinai-

renient elle est peinte, L. Linteum.
PE R. Préposition latine qui entre dans

la composition de plusieurs mots de la

langue Espagnole , et sert presque tou-

jours à augmenter la signihcation.

PERA , s. f. Poire , le fruit du poi-

rier. L. Pyrum.
Pe,a. Toupet de barbe que les ecclé-

siastiques et les docteurs laissent à leur

menton
, pour marque de leur dignité

,

et qui a la lorme d une poire. L. iSarbtz

flocons.

Pira. Métaph. signifie Fonds , somme
d'argent raonnoyé. L. Pecunia. Numnii.

L'ar pnra pcras : Donner pour des poi-

res. Phrase familière pour menacer quel-

qu'un de châtiment. Lat. Panas dabts.

PEKADA , s. f. Conserve de poires ,

confiture, L. Pyra saccliaro condita.

PERAL , s. m. Poirier , arbre frui-

tier qui produit des poires. L. Pyrus.
PERALEDA, s. f. Verger , ou lieu

rempli de poiriers. Lat, Eocus pyris

consitus.

PERANTON, s. m.WoyetMirabcl
hierba.

Peranton. Grand éventail qui venoit

des Indes. L. Flabcllum ob-cngum.

Peranton. Se dit aussi d'^ne personne

fort haute de taille, L. Homo proc^us.
Es una pcrantona : C'est une grande

femme

.

PERAYLE. V. Pelayre.

PERAZA , s. f. Grosse poire qui

provient d'un poirier greffé. L. Insertuin

pyrum,
PERCANCE , s. m. Profit que l'on

donne aux domestiques et aux ouvriers
,

outre leurs gages. L. Eucrum.
PERCyiTAR , V. n. Penser , con-

sidérer. L. Crgitare. Cavere
PERCEBJMIEN'JO , s. m. Appa-

reil , apprêt"
, préparatif ,

préparation
,

provision. L. Apparaïus.

PERCEBIR V. Percibir.

PERCEPCION, s. f. Perception,

intelligence, l'action de comprendre, de

concevoir. L. Pei-c.ptio,

PERCtPTIiilE , adj. des deux
gtnres, Appercevable, qui se laisse voir,

comprendre, connoitre L, Sensiiis.

PERCEP21VU , s. m. Ce qui a la

capacité et la faculté d'appercevoir , de

sentir. L Q^ui scniire poicst.

PERCHA , s. f. Perche
.

gaule ,

pièce de bois longue et menue , qui sert

à divers usages. L. Pcrma.

Percha. Terme de chasseur. C'est une

courroie posée en bai.doulière sur le corps

d'un homme » à laquelle on attache le

gibier. L, î orum.

P.rcha. Perche où les fauconniers at-

tachent leurs oiseaux. L. Pertica

Percha. Petite tringle de fer d'où pen-

dent deux petits plais à barbe , que les

chiurgiens , en Espagne , melteut le

matin , au-dessus de la porte de leur

boutique , et qu'ils ôtent le soir ,• ce qui

lei^seit d'enseJfia». L. yirgajerr.it.
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Perchas. T. de marine. Varangaes

.

L, Pertica nautica.

Percha. T. de Bohémiens. Gîte , lie»

oii l'on couche, h. Lliversorium,

Estar en percha ; Etre sur la perche^,

pour dire qu'une chose est assurée , eii

sûreté
,

qu'elle est es bon lieu. Latin
,

in tuto esse.

PERCHADO, DA , adj. Terme de
blason. Perché , éc , en parlant d'un
oiseau monté sur une branche d'arbie
ou d'autre chose. L. Sidens,

PERCHVN , s, m. Sarment qui doit
porter du raisin. Latin , Prasidiarm*
palmes.

PERCHONAR , v. n. Laisser trop
de sarment au cep , lorsqu'on le taille-.

Latin , Palmites multos prastdiarios rC"
lltjqutrc.

Perchonar Tendre des lacs au gibier.

L. Kctia , laqueos tendcre

PERC iBIK
, V. a. Percevoir, cneiU

lir , recueillir
, prendre , recevoir quelr

ques fruits ou revenus. L. Percipere.

Perciuii . Signifie aussi Comprendre ,
concevoir , entendre, connoître. L. Per-
cipcre. InteUrgtre.

Percibir. Signifie encore Appcrcevoir,
sentir , concevoir sensiblement, connoî-
tre par les sens L. Percipire.

Pt^ RCIBWO ,DA, p. p. Perçu ,
ue , conçu , ne , apperçu , ue , etc. Li.

Ptrceptus. Jntellectus.

PERCNOPTERO , PERCNO-
TERU, 6 PERCOPTERO. Espèce
d^aigle semblable au vautour. Latin ,
Percnoptcrus.

PEKCUCIENTE , adj. des deux
genres. Kui frappe

, qni bat
, qui donna

des conE
, maltraite. L. Pcrcutiens.

PERLUVIR , v a. C-iler , ôter,
perdj^eyle lustre et l'éclat d'une chose ,
a torce de la toucher , de la manier oa
de .s'en servir. L. ï>>.tcrcre.

PERCUulûO, VA
, f. p Gâté,

ée , etc. L. Détritus.

PERCL/i:iOi\ , s. f. Percussion, im-
pression d'un corps qui frappe, qui tomba
sur un autre. L. Percussio.

PEKCUSuR , s. m. Meurtrier , as-
sassin , celui qui a tué, homicide. Lat.
Pctcussor.

PERD£R , v. a. Perdre , faire une
perte. L. Pcrdire. Ainitttrc. Ce verb«
est irrégttlicr,

Perder. Perdre , ruiner , détruire , dé-
soler , dissiper

, consumer, consommer.
L. Dissq'art:.

P&der, Oublier ono frhose

pas souvenir. L. Ubiivisci.

Ptràcr. Pcrdr
chose, L. At'itttere.

] ne t en

être privé de quelqm

Perder. Perdre , gâter , corrompre

,

débaucher, L. torrumpere.
j-'crJtr. Occasionner, la ruine, la perjp

de quelqu'un , soit en ses biens , soit en
son honneur L. Damnum in.'errc.

Perder. Perdre
,

gager. Lat. Serti
comihîttcre. (^ue quiere f", sj, perder^
que TOulez-vou» pérdte

, pour dite
, que

voulez-vous c;ager ?

Perdu- Dénuer , dépouiller des chose»
dont on a besoin. Lat Sprliaii. Prnaii.

Ptrder, Perdre, décheoir de la boas*
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réputition qu'on s'étoit acquise. Latin ,

Jacturam facerc. Ainitiere.

PERVERSE, V. r. Se perdre, s'tSgï-

rer. Lat. A via aberrarc. Et mécapH.

Ne pouvoir sortir d'une labyrinthe d af-

faires oà l'on s'est jeté imprudemment.
' L. Impediri.

Ferderse. Se perdre , se troubler , se

confondre , être hors de soi. L. Turhari.

Sut non esse compctein.

Pcrdcrtc. Se perdre , se gitet , se

corrompre , se pourrir. L. Ccrrumpi.

Pericrte. Se perdre , faire naufrage
,

l'en aller à fond. L. Naufragari. Aûu-
jragiutn facere*

Perderse. Se perdre , s'exposer à up

jdanger , mettre sa vie en péril, en ris-

que. L. Pcriditart. Discrimen. subire.

Perderse. Se perdre par trop de passion,

en deyenir malade , aimer épeidumeiU.

t.. Pcrirc.

Perderse de vista : Se perdre de vue ,

^tre hors de la portée. Lati^ , Visum

/"ugere,
' Perder tcrrfito : Persire du terrain.

Phrase qui signiÈc voir aller ses affaires

!en arijère ,.»u lie»_d'avancer. L. Inpsjus

Tuere.

Perder tietnpo : Perdre ,àa tems.

Phrase qui signifie ne pas employer le

.tems comme l'on doit ; n'en savoir pas

profiter ; et aussi Travailler inutilement

jlans une .affaire. L. 2\mpus perdcre

,

terere.

No perder de vista : Ne p.as perdre

~àe vue.P.hrase pour dire, ne pas s'éloigner

de la chose que l'on désire. I^. Prie

oculis haberc.

Teaer que perder : Avoir de quoi per-

dre. Phrase pour exprimer l'estime , le

crédit , la puissance et la richesse d'une

personne. E suniina vossc dçciicre,
^ PElWWO,DÀ ,f. p. Perdu, ue,

ptc. L. Perditus. Amissus.

Perdidu. Perdu, qui ne sait où aller.

i,. A vJA dêvius,
' Perdida cosa , 6 cosa perdida ; Chose

Jierdue. Façon de parler pour exprimer

e dérangement total d'une personne

qui t'abandonne à un vie libertine. L.

Pro desperato habendus.

El un perdido : C'est un perdu. Phr.

pour exprimer la prodigalité d'une per-

sonne ^ui dépettse tout son bien , un

prodigue. Latin , Prvfundit ,
perdit

,

périt.

Gente perdida : Gens perdus, pour

dire vagabonds, errans , libertins , sans

.aveu , de tuauvaise vie. Latin , N'ebu-

lones.

Mugcr perdida : Femme perdue , fcmnie

j>rostituéc , de mauvaise .vie. L. Mcretrix,

i^corttiin.

PERDICION, subst. (. Perdition ,

pet.îe , rujae, destruction ,L. Peiditio.
*Ruina.

Perdicfon. Perdition , signifie aussi

Damnation , peine éternelle. L. Per-
^ ditio.

Perdicion. Dérèglement dans le vie

et les mœurs , et dans l'usage des bie^is

"lemporeb. Latin , Improtitis . Prodi-

'gahtds

PERDIDA , s. f. Perte , l'action

perdre. L. Amissio. Jactura.

perdida. Perte, dommage , malheur
^

infortune. L. Jactura. Dat!Uiwn> Ca-
lamilas.

De perdida : Façon adv. Avec perte

,

avec risque. L. Adverse sorte.

PEKDWAMEtltE , adv. Eper-

d|iement , avec excès. Latin , Perditi.

Efflictlm.

PERDIDISIMO , MA, adj. sup.

Très-perdu , ue , très-mauvais , se ,

très-dénauché , ée , très-corrompu , ue.

L. PiojUgatissimus.

PEKDIDIIO, ZA, ^dj. Perdu,
ue, malheureux , euse ; il se dit auîsi

de ce (ju'on feint se peïdt,e , 0!i. être

perdu, L. Perditus.

Haeerse periili\o : Feindre d'être mal-

heureux au jeu, perdre volontairement
,

par complaisance pour quelqu'un. L.

Jactwain spuntifaccre.

PERDlDOSÔ ,SA, adj. Perdant

,

qui souffle .des perte^. L^tin , Jacturaiii

facicns.

PERDIÇANA , s f. T. ^u royaume
d'Aragon. .V. Perdigan.

PERDlGAR,y. act. Flamber upe
viaude , .la faire revenir sur le feu ,

avant de la inettre à la broche. Latin ,

Deuitulare.
Perdigar. Accommoder de la yiand;

dans une terrine, avec de la graissCj

et d.u lard. L. Lardo fri^ere.

Pcrdig.il. 'Métapli. Disposer
,
prépa-

rer qîielque chose à quelaue fin. L. Pa-
rarc. Praparare. Ùispimere.

PE KUIGADO, VA , p. p. Flan,bé,

ie, disposé, ée , etc. L. Deustulatus

Dtspositus.

PERDIGON, subst. m. Perdreau,

jeune perdrjx. L. Perdicis vuUut.

Pfrdignn. Signifie aussi tui quelques

endroiis d'Espagne , Prodigue. L. Prodt-

gus. Nepas.

Perdi^unet. Me.nu pl^mb , dragée
pour tirer au menu gibier, h. PlunU-ci

scrapuli.

PERDIGOUCICO ù PERDI-
GÔNCilLO , s. m. dimin. de Per-
digun. Petit perdreau ,

jeune peidreau

qui n'a point encore le vol, L. Perdicis

pullus.

PERDIGUERO , RA , adj. Se
dit des chiens couchans qui chassent aux
perdrix. L. Perdicum auceps.

Perdicucio. Se dit aussi de celui qui

achète la chasse du chasseur , pour la

revendre. L. Venatùs propola,

Narices de perro pcrdtguero : Nez de
chien couchant. Façon de parler pour
dire qu-'ii«e persçane a le riez bon

,

x^'çUe sent de U>in. X^atia , Homo n«-

sutus.

PERDXMfENTO , ». W. Voyej
PerdicioTi,

PERDIZ , s. f. Perdriji, oiseau

.çxce^leut à manger. L. Peidix.

Periix en campa raso : Pcrdjix en

lase campagne. Phrase pour exprimer

qu'il sera loifficile d'obtenir ce q^u'on

prétend. L. Apr.^s ,/cnari in mari.

Oler a perdices : Sentir aux perdrix.

Phrase pour exprimer que la chose qu'on

soliici^ie esr fort .douteuse
,

qu'on n'est

pas sûr de l'ob.tenir. L. In manufortunir
posiium essé.

Patat de perdi^ : Pieds de perdrix
,

épithcte qu'uB donnv à toutes les pei-

PEU
sonnes qui portent des bas ranges. !<*(•

Jljmines tibialibns purpureis utentes,

PERVON, s. m. Pardon, grâce,
rémission. L. V^enia. Rcmissio.

Pcrdon. Pardon , indulgence que le

Pape accorde ou applique à quelque
chose. :L. Indulgentia.

Pcr.lon. Se dit aussi d'une goutte
d!!juile , de cite on d'autre chose

, qui

tombe brûlante sur les .mains ou sut
un habit. L. Giitta ardcrxs.

Con pcrdon : Façon adv. qui signifie

Avec votre permission , sauf votre res-

pect. L. Cum bonâ vcnii.

PERDÔ'blApOR, s. m. Qui re-
met , qui pardonne. L. Condonatvr.
PERDUNAMA, s. f. T. "c.

Voyez Pcrdon.

^^crflunani^a. Terme peu en usage.

Voyez Diiimufo.

^ERpOÎ^AR,, V. a. Pardonner,
faire giace , oubliçr ,)ine offense. Lat^

Rernitterc. Cund'mare
Pador^r. ParJjnucj , .excuser. Lat..

Ignosccre. Veniam dure.

Perdonarse, Eeïuter , s'qitcuser. Lat.

Parcerc. Rccusarc. Prittcrmittcre.

Perdo.nar. Pardon^^er , se ^î^' aussi

comme Phrase de chaiité
, pour congé-

dier les pauvres , lorsqu'on ne leuc

donne pas l'aumône. L. Jgiwstere.

PERDOMADO , DA, p. p. P^ir-

dominé , ée , etc. Làt. Kcmissut. Coritr

dcnatus.

PERDONAVIDAS, s. m.. Fanfa.-

ron , qui affecte d'étie vaillant , e{

qui ne l'est que pour tue.r u^ hpmme
par derrière, L. 'j lirafitt.

PBRDULARJO, RIA, adj. Né-
gUgeni , te , .nonchalante , te

,
peu soi-

gneux, euse Je ses propres jiffaire^

comme dans sa ]}e/sonne , .qui ne se

met en peine de rien. L. i^curiosus,

PÉRDURAVLE , adj. des deux
genres. Qui doit toujours àittet. Lat.

Perpetuus. yElern:.s.

Perdiirablc. Signifie aussi : Qui doi^

durer long-tems , qui est digue de mér
moire. L- Diulumuf.

£V l'i vidii pcrduraHe : Phrase pour

exagérer le tems que tarde une .chose

à arriver, à s'obtenir, qui ne finit

point
,

qui impat.ieRte. Lat. Durât in

aternuin.

PE RDURASLEMENTE , adv.

Eternellement , sacs .fin. L. Perpetui.

In tsteriiuin,

PEREÇEARf V. a. Temporiser , dif-

férer , user de remise , remettre, re-

tarder par négligence, ce p^s se pres-

ser. L. Cunctari.

PkRECEDERO, RA , adj. Pé-
rissable. L. Caducuf. Fluxus.

Perecciero
,

pris substant. Signifie

Pauvreté , indigence , disette , besoin
,

nécessité , m9nq.ue de tout. L. Pau~
pcrtas. Inoria,

PERECER,f. a. Périr, se perdre,
finir ses jours. L. Pcrin.

Pcfecer. Souffrir, être dans la né-
cessité, dans lé besoin. L- Pirire.

Perecer. Périr , se dix figurément

,

en sens moral, des choses spirituelles,

L. Pcrirc.

PERECERSE , v. r. Dépérir, se

perdre , s'abymer, L. Pcrire,

Perecers/;.
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'Pcrecerse, Souffrir arve« Tiolence les

effets d'une passios , se mourir. L^tin,

PERECIDO , Dâ , ad). Péri , ie ,

mort , te , (|ui souffre avec violence

quelque chose, L. Ad extreina rcdac-

tus. Enccatus.

PEKECIMIENTO , s. m. Mort,
irépas , ruine, désolation, destruction.

L. Fcrd'ttio. Intérims.

PERiiGRINÀCWN , s. f. Voyage
dans les pays étrangers , sortie de son

pays pour aller dans un autre. Latin

,

P^regrinMio.

Pere^rinachn. Pèlerinage, voyage de
dévotion. L. Peregrinatio.

Peregrinaeion. Dans le sens mystique.

Passage de cette vie , considéré comme
nn pèlerinage qui nous conduit à la vie

bienheureuse. Xi. Peregriru^tio.

PERE<;RINAMENTE , adverte.

Passagèrement , ou rarement. Latin
^

Peregriné.

PEREGRINAR, v. a. Voyager
hors de son pays , courir les pays étran-

gers. L. Peregrinari.

Percgi'inar, Aller en pèlerinage par

dévotion ou par vœu. 't.. Peregrinari.

Peregrinar, Terme mystique. Etre pas-

sager
,
pèlerin en -ce monde , en atten-

dant la vie éternelle. L. PeregrinarU

PEREGRlf^Al^TE
, part, actif.

Voyageant , allant en pèlerinage
, qui

voyage
, qui va en pèlerinage. Latin

,

Pcrtgrinus.

PËREGRII^IDAD , s. f. La sin-

gularité de quelque cKose rare et peu
de fois vue ou inconnue. Lat. Ptie-

PEREGRINO, NA, adj. Voyageur,
ense

,
qtii voyage. L. Percgrinus.

Ptregrino. Pèlerin
, qui va en pèle-

Unage
, qui fait des voyages par dévo-

tion ou pour s'acquitter de quelque
vœu. L. Pircgrir.us.

Percgrino. Signifie

tt.te , extraordinaire
,

sa sphère
,

peu vu.

Rarus.
Ptregrino, Pèlerin , se dit , par exten-

sion , dans un sens mystique
,
pour Pas-

sager en cette vie morlell-, qui nous
achemlue à l'éternelle. L. Peregrinus.

Percj^rino. Pèlerin , se dit quelquefois

i^s oiseaux de passage. L. Peregrinus.

advenu.
Perigrino. Pèlerin : c'est , entre les

astrologue.s , une planète étrangère dans

le zodiaque, qui n'y a uucunt; fonction.

1«. Peregrinus.

Xmprcsiones pcregrinas : Impressions

accidentelles , étrangères ï celui à qui

«41e$ arrivent. Et niétaph. Affections

casuî-lleset accidentelles, qui surviennent

dans le corur , le changent ou raltèreni.

L. Percgrina imvresswncs.

PEREl^DECA, s. f. Voyez Pdan-

PERENDENGUE, s. m. Pendant
d'ore41les , les pendans d'une boucle

d'oreille. L înauris.

PEREJ<INAL, adj. des deux genres.

Voyez PercnnCr.

Perennnt. Se dit d'un fou , qui l'est

crntinucllement , qui n'a aucun iatex-

alle. L. Perpétuas.

Tom. L Part, II.

aussi Etranger
,

particulier dans

Percgriims.Lat.

PEU
FERENNALMENTE, adv. Voy.

Pi-rcnneniente,

PERENNE, adj. des deux genres.

Continuel
,

perpétuel , (jui dure tou-
jours, L. Pcrennis.

Loco pcrenne : Fou continuel , qui
n'a aucun intervalle de tranijuiliité : il

se dit
,

par exteusion , de celui qui a

toujours .une humeur gaie , enjouée ,

badine
, qui folâtre toujours. L. Semper

fcsîivus,

PERENNEMENTE, adv. Con-
tinuellement

, perpétuellement. Latia ,

Perpeiuo. ^PERENMDAV, s. î. Perpétuité,
durée continuelle. L. Pcrennitas.

PERENTORIO, RIA, adj. P^-
remptoire , décisif, ve , définitif. Te.
Lariu , Pcremptorius.

PEREXIL, s. m. Persil, herbe
potagère. L. Petroscilaum.

Percxil. Métap'h. se dit des petits

ornemens que les femmes emploient
dans leurs habillemons et garnitures

de tête. Latin , Capitis mulUÏris orrnir-

rnentum,

Percxiles. Se dit des qualifications
,

dignités et titres qui décorent une per-

sonne , indépendamment de son princi-

pal emploi. L. Titiili, Hononfica ap-
piUationcs*

Pcrexil de îa mar. Persil de mer ,
qui

croît sur les rochers au bord de la mer
,

et qui se mange en salade, L. PelrosS'

Linurn mûvinum*
PEREZA, s. f Paresse , négligence ,

nonchalance , lenteur , indolence , oisi-

veté , fainéantise. L. Pigiiiia, Segnitics.

PEREZOSAMESTE , adv. Non-
chalamment, avec paresse , lentemeitt,

lâchcraeut , froidement. Latin , Pigrè.

tente

PEREZOSO, SA, adj. Paresseux,

euse , négligent , te , nonchalant te
,

lent , te , tardif , ve ,
pesant , te , lâche

,

mou , molle , indigent , te. Lat. Piger.

Tardas.
PERFECCION , s. f. Perfection,

consommation , acbévement de quelque

ouvrage que ce soit. Lat. PcrfecUu.
Ahsolutlo.

Perfcccion. Perfection , ce qui est au

dernier tlegté de bonté ,
qui est parfait,

'L. Perfcctio.

Pcrfeccion, Perfection , beauté
,
grâce

dans toutes les actions : il se dit spé-

cialement des femmes. Latin , Dos
prœcliira,

Pcrfeccion. Perfection , le suprême

degré de vertu. L. Pcrfect'o.

PERFECCIOJ^ÀR. Voyez Per-

flctonar.

PEREECTAME'STE , adv. par-

faitement , en perfection. Lat. Per/ectè,

Egregii. Sunimi.
PERFECTISIMAMENTE , adv.

sup. Très - parfaitement , avec la plus

grande perfection. L. Pmfectissimi. Ab-
solutissin:i

PEREECTlfilMO ,MÀ,7ià\ sup

Très-parfait , te. L. Perfcctissimus. A';i

mcris omnibus ahsoîuttis.

PEKFECTIVO , VA , adj. Ce qui

donne ou peut donner de la perfection,

L. Perfectivus.

PERFECTO, TA, adj. Parfait,

P E R 4î7
Latia *le , achevé , ée , complet , te.

Pcrftctus,

Perjtcto. Parfait .'.c'est , en termes de
morale , celui qui a atteint le haut de-
gré de vertu dans la vie chrétienne OK
religieuse. L Pcrjcctus.

Perfccto. Parfait , beau
,
poli , biea

fait. L, Eximius.
Perjc.to. Parfait , habile , adrsit «

savant dans son art ou emploi. L, Pe».

ritissimus. Eximius. "*

Pcrjcctu. Parfait
, qai a atteint la

grand degré d'excellence ou de bonti
dans son genre. L Egregius.

Pirfecio. Parfait : c'est en termes d«
grammaire , le lems des verbes

, qui dé-

Enit et signihe l'état absolu des choses.

L, Tempus perftclum.

PERFICIOl^AR,^. a. Perfection,
ner , rendre parlait, parfaire , achever^
Unir, terminer , donner la dernière, main,
L. Perficcre. Alauuin uUimaiu imponere^

Ptrjicionar. Avancer dans la vertu„
changer de vie , corriger ses défauts e>

imperfections , se rendre poli , bonnets
dans la vie civile. L. Pevjicere.

PERFICIONADO , VA , f. fj
Perfectionné , ée , achevé , ée , etc«

L. Purfeciits. Absolittus.

PERFIDIA , s. i. Per&die , manque
de foi , de parole , trahison, Lat. Pcr-
fidia.

PERFIDO , DA, adj, Ferfide , in-
Edelle, traître, L. Perjidus.

PERFIL. s. m. Profil: c'est la fi-

gure d'un bâtiment , d'une fortificatiom

ou d'une autre construction , oh l'on a
marqué ses hauteurs , largeurs et épais-

seurs , c'est à- dire , les lignes qui paroN
troieut, si on avoit coupé le bâtiment de-
puis le comble jusqu'au fondement. Lat..

ï)elincatio.

Pcrjil. Moulure -et antres ornemens qui
se font ou s'appliquent autour d'une cho$e.i

L. linearia ornamenta.

Perfil Certains petits traits qui termi-
nent les lettres à queues , à la différence

de celles qu'on termine par uire espèce ds
petit pâté. L. Liit-era apex.

Perjil Profil , se dit aussi d'une figure

qu'on représente de côté. Lat. Obliqu*
pusitio.

Meéio perfil : Demi -profil , ce qsî

n'est pas entièrement de tàté, L. ObLi.
qua/lrè positio.

PEHFIIADURA , s. f, l'action de
tirer des lignes, L. Ddineatio,

PERFlLAR, v. a. Des'iiner, crayon-
ner , tracer , esquisser , ébaucher, Lat.
Delineare

PF.RFILARSE ,y. i. Se mcniret
de côté , de profil, Lat, Corpus obli-

qunre,

P ERFILADO ,DA,f.p. Dcjsiné,

ée. L Dclineatus.

PerfilsJn. Poli
, joli, bien fait ; e*

qui s'applique communément au nex , et
même à un visage proportienné , beau.

L. Aptus. Conctî^iis. Elcgans,
PBRFOLJATA , s. f. Plante. Petfo-

llata , espèce de perce-feuille. L. Plaatm
centis.

PERFRUIDOR , s. m. T. peu »
usage. Jouissant

,
qui jouit , qui possède,

possesseur. Lat. Posseesor.

PEREUMADOR , s. m. Patfumeor,

Kk
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qui parfnme ,

qui vend des paifums. Ti.

Suffimcntorum opifcx^

JHcrfumadar. Cassolette
,

petit vals-

ceau ob on brûle des parfums. Latin

,

PEKFUMAR , V. a. Parfumer, exha-

ler une odeur. Lat. Odoreni iiffundcre,

txhalare.

Ptrfumar. Parfumer , ctasset le mau-
vais ait d'un endroit. L. Suffire,

JPERFUMADO , DA , y. p. Par-

fumé , ée. L. Suffiius. UdoratuS.

PEREUMh ,s. m. Parfum , matiè-

les odoriférantes
,

qu'on jette dans le

feu pour parfumer une chambre ou au-

tres choses. Lat. Suffitus. Aromata.
Odores.
Ferfumt, Parfum , odeur agréable

,
qui

flatte l'odorat. L. Odor ambrosius.

Perfumc. Parfum , se dit par exten-

sion f de toutes les vapeurs qui s'élè-

vent en l'air , bonnes ou mauvaises. L.
Odor.
PERFUMERIA, s. f. Boutique ,

lieu où se vendent les parfums. L. Aro-
IJiaîuin vcl odurum t*berna.

PERFUMERO, s. m. La personne

^ni ' fait , qui travaille aux parfums. Lat,

AromAtùrius. Odararius,

PERFUNC iORlO , RIA , adj.

Ce qui se fait par manière d'acqnit , qui

ne tait point d'impression. Lat. Per-

J'iinctorius,

PERGAMWO , s. m. Parchemin ,

peau préparée pour écrire. L. Pcrgamcna
eharta,

PEKGEffAR , V. a. T. du style

familier. Disposer , ajuster , arranger ,

placer
,
poster , exécuter les choses avec

adresse. L. Apli disponere,

PERGENO , s. m. Disposition
,

kabileté , adresse. Lat. Industria. Dex~
teritas.

PERUMBO,s. m. Périambe, pied

it vers composé de deux brèves. Lat.

Periamhiis.

PERICARDIO , s. m. T. d'anato-

mie. Péricarde , membrane qui enve-

loppe le cœur. L. Pericardium,

PERICAKPO , s. m. T. de bota-

nique. Péricarpe
, peliicfile ou membrane

qui enveloppe le fruit ou la graine d'une

fiante L. Pcricarpum.
PERICIA , s. f. Savoir , science

,

érudition , habileté , intelligence , capa-

cité , expérience. L. Peritia.

PERlCÛ , s. m. Espèce de tour de
cheveux , que les femmes portoieat an-

cienneiuent sur le devant de la tête. L.
Adscitii ailles.

Perico. Espèce de perroquet , nn peu
plus grand qu'un moineau, et d'un plu-

mage tout vert. L. Psittacus inmor,

Perico entre ellas. Pierrot entre elles
,

4j>ithète qui se donne aux hommes qui

tout toujours avec les femmes. L. Vir
taiilicrosiis.

PERICON , s. m. Eventail monté
sur un grand bois. Lat, Oblonguin fla-
idlum
PERICRANEO, s. m. T. d'anato-

mie. Féricrâ jc, membrane épaisse et so-

lide
,

qti couvre le crâne par dehors ,

|>érioste L. Pcricrancum.
PI RIE COS , s. m. T de géogra-

pkie. Périétiens oa Péiiaciens, l^bitans

P E R
de la terre , qui sont sous un mime pa-

rallèle , et sous un même méridien ; mais
en deux diffcrens lieux de ce méridien; de

sorte qu'ils ont les mêmes saisons en

même tems , mais les heures opposées :

quand
, par exemple , les unes ont midi

,

les antres ont minuit. L. Pcrieci.

PERIFERIA , s. f. Voyez Cir-

cuTnferencia,

PERIFOLLO , s. m. Cerfeuil
,

herbe potagère. Lat. Uipposelinum. Pf
troselini genus»

PcrifeUus. Se dit aussi des rubans et

autres petits ornemens que les femmes
mettent à leur tête. L. Cap'ui* muliebris

ornamenta,

PERIFRASEAR , t. a. Périphra-

scr , user de périphrase , dire avec un
long circuit de paroles ce qu'on peut dire

en peu de mots. Lat. Per periphtasim

tnuntiare,

PERIFRASEADO , DA , ^. p.

Périphrase , ée , etc. Lat. Per periphra-

siin enuntiatus.

PERIFRASIS , s. f. Périphrase
,

circonlocution , détours de mots. Latin,

Periphrasis,

PERIGALLO , s. m. Pean qui pend
au dessous de la gorge et du menton par

vieillesse ou par maigreur. L. Pellis à
inente pendula.

Pengallo. Epithète qu'on donne aux
personnes fort hautes et menues. Lat,

Homo procerus et gracilis.

PerigMo. Nom que les femmes , en
Espagne, donnent à une espèce de ruban
large , et de couleur éclatante. Lat.

Taniae genus,

PERIGBO, s. m. T. d'astronomie.

Périgée , le lieu où le soleil et les planè-
tes se trouvent le plus près de la terre,

L. Perigaum.
PERIHELIO , s. m. T. d'astrono-

mie. Périhélie ; c'est dans le système de
Copernic , la plus grande proximité des
planètes vers le soleil. Lat. Perihelium.

PERIl.LA , s. f. dim. de Pera.
Petite poire. Lat. Exi^uuv pyruin.

PeriÙa, T. de passementier. Gland
,

gros bouton couvert d'or , de soie ou de
laine

, dont quelques-uns se terminent eu
houppe. L. Fimbriatus gliiliulut.

De perilla : Fa(On adv. Fort à propos
,

justement , fort bien , conformément.
L. Apte. Idaneî.

PERILLAN , s. m. Terme familier.

Fin matois , rusé , fourbe , trompeur
,

coquin
, vagabond. Latin , Nebulo. Vc-

terator.

PERILLOS , s. m. Espèce de ma-
carons ou massepains. L. CrusiuU genus.

PERILUSTRE , adj. des deux
enres. Fort illustre , très-illustre. Lar;
^eriUustns.

PERIMETRO.y. Ambito.
PERlhCLlTO , TA, adj. Terme

peu en usage. Grand , de , héroï,jue
,

illustre , fameux , cuse , célèbre. Lat.
Inclytiis.

PERINOLA , s. f. Pirouette , pièce
de bois, de^métal ou d'ivoire, qui est

à quatre faces , à travers de laquelle ou
pa^se un pivot ou brin de bois , sur le-

quel on la fait tourner. Sur chacuue de
ces faces il y a une lettre, savoir, s

,

Pt d , »t t. L's signi&e suça, qui veut

¥,

PER
dire tire ; le p , pose , qui veut Jire
met ; le d , dexa

, qui vent dire laisse
;

et le r signifie todu , c'est-à-dire tout.
On la fait tourner et suivant la face
qu elle présente , on gagne ou on perd;
c'ast le fen du tptum, Lat. Trochulut
lusortus.

Perinola. Se dit en style familier ,
d'une petite femme fort vive. L. Brevia
mobilisquc mulier.

PERIOVICO , CA , adj. Périedt-
que

,
qui

, par son cours naturel , re-
vient au même point où il a commencé.
L. Pcriodicus.

Periodico. Terme de médecine. Se dit

d une espèce de hèvre qu'on appelle
communément Intermittehte ou pério-
dique

, qui revient régulièrement. Lat*
Periodicus.

PERWDO, s. m. Période, duré»
de la course d'un astre

, qui revient au
même point du oiel. L. Periaiu*.

Période. Période
,

petite étendue de
discours

, qui contient un sens parfait,

L. Periodus

.

Periodo. T. de chronologie. Période
;

c est une mesure de tems , une époque
oi un tems remarquable

,
par où , selon

les différentes nations , on commence k

compter les années. L, Periodus.
Periodn. T. d'astronomie. Période , se

dit du plus haut point de l'élévation

d'un astre ; et figurément il se dit de
toute autre chose. L. Periodus.

Periodo. T. de médecine. Période ;

c est l'espace de tems que dure la fièvre

depuis sa croissance jusqu'à son déclin*

L. Periodus.

PERIOSTIO , s. f. T. d'anatomie.

Périoste , membrane qui enveloppe Us
os en général. L. Periosium.

PERIPATETICO , CA , adj. Pé-
ripaléticien , ne , sectateur d'Aristote «
qui philosophoit en se promenant. Lat*
Peripatcticus.

Pcripaictico. T. familier. Signifie Ridi-

cule , extravagant dans les sentimens et

maximes. Lat. Ahsnrdus. Ridiculns.

PERIQUllLOS , s. m. Espèce de
biscuits , dont la p&te est semblable il

celle du massepain. Latin , Crustulurum
genus.

PERISCIOS, s. m. Périsciens, peu-
ples qui habitent les zones froides , en
égard à leurs ombres , lesquelles tour-

nent tout à l'entour d'eux , selon les

divers mouvemens du soleil. Latin , Pe-.

riscii.

PERISTAITICO, CA, adj. T.
de médecine. Peristaltique j ce qui se

dit d'un mouvement qui est propre aux
intestins , et par le moyen duquel ils

poussent dehors les excrémens. L. Pt-
riitalticus.

PERI TISIMO , MA , adj. sup.

Très-expert , te , très-savant , te , trèsr

capable , très-habile. L. Peritissimus,

FtRI'lO, T^ , adj. Savant , te ,

habile , expert , te. Lat. Pcritus.

PERITUNEO , s. m. Terme d'ana-

tomie. Péritoine, membrane lort déliée,,

qui est la dernière des parties con-
tenantes du bas ventre

,
qui contient'

et enferme les entrailles et toutes les

parties de la région ialéiieiire, Latiu ,

Peritonium.
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PERJUDICAR , V. a. Préjudicier

,

faire tort , canser du dommage à quel-
qu'uD , lui porter préjudice. L. Hocsrc.
JJamnum injerre.

PERJUDICADO ,DA,f. p. Pré-
judicié , ée , etc. L. Damna affcctus.

PERJUDICtAL , adj. des deux
genres. Préjudiciable

, qui nuit
,

qui
porte préjudice. L. Damnosus. Noxiiis.

Perjudicial. Terme de pratique. Se
dit de l'exception qu'on doit fournir
avant que de discuter le mérite du fond.
L. Pra]udicialis.

PERJUDICIAI.ISIMO ,MA , adj.

sup. Très préjudiciable , très-uuisible
,

très-dommageable. L. JDamnasissimus.
PERJUICIO , s. m. Préjudice ,

dommage , tort. Latin , Damnum. jin-

commodum.
PERJURADOR , s. m. Parjure ,

^ui jure à faux , et contre sa science et

couaoissaace. L. Pejerator,

PERJURAR , V. n. Se parjurer,
jurer à faux , manquer à ce qu'on a pro-'

mis par serment, violer sa foi. Latin,
Pejerare,

Pcrjurar. Signifie aussi Jurer beaucoup
et par vice , en maudissant , en blasphé-
mant. L. Dejerarc.

PERJURIO , s. m. Parjure, faux
«ermeut. L. Pcrjurium.
PERJURO, RA, adj. Parjure,

qui se parjure
, qui fausse son serment ,

qui viole sa foi. L. Pcrjurus,

Perla , s. f. Perle , substance dure
«t claire , ordinairement ronde

,
qui se

trouve dans la conque de la perle , pois-

ton testacée , espèce d'huttre. L. Mar-
garita, Unin.

Perla. Perle , se dit , par extension
,

de tout ce qui ressemble à la perle. L.
Margarita.

Pcila. Perle , se dit aussi figurément
en parlant de ce qui est excellent et pré-
eieux. L. Res cximia.

Perlas. Perles , se dit poè'tiqnement
des belles dents des dames. L. Marga-
rita, ]Vitidi dentés.

Ce perlas. Façon adv. De perles, pour
dire, très-agréablement, très-poliment,
tort à propos , très-commodémeat. Lat.
Opi'imi. Egregii, Peropportunè.

PERLADO , s. m. Voyez Frelado.

PERLATICO , CA , adj. Paralyti-

que
,
qui est atteint de paralysie. Lat.

Paraliticus,

PERLESIA, s. f. Paralysie, mala-
die causée par «ne résolution de nerts

,

qui rend le corps ou quelqu'une de ses

parties , entrepris et sans mouvement.
L. Paralysis.

PERLONGAR , v. n. Term» de
marine. Alarguer, s'éloigner d'une côte,
tirer au large ; il se dit aussi d'un cable
auquel on met plusieurs personnes pour
le tirer. L. In altuin vêla darc. Radcn-
tem prot'-ndere,

PERMANECER , v. n. Demeurer,
durer

, persévérer , persister, continuer,
lester terme , être stable

,
permanent

,

constant. L. Permauere, Ce verbe est
irréguiier.

PtRMANECIENTE
, p. a. De-

meurant , durant , etc. L. Permanent.
P/:.RMANENC1A, s. f. Feimeté

,

P E R
constance

, persévérance , slabllit^ , Im-

mutabilité. L. Constantia.

PERMANENTE , adj. des deux

genres. Permanent , stable , assuré , du-

rable. L. Permanens. Constans.

PERMISION , s. f. Permission ,

congé
, licence , liberté ,

pouvoir que

donno un supérieur de faire quelque

chose. L. Permissio. Venta. Jicentiai

Permision. Figure de rhétorique Con-
cession d'un argument que fait 1 orateur,

comme s'il ne faisoit rien à sa cause

par sa foiblesSe , mais qu'il refuse tou-

jours. L. Permissio. Cuncessio.

PERMISIVO, VA , adj Qui per-

met
, qui accorde. L. Perinissivus.

PEKMISO , s. m. Permission, li-

cence , consentement de faire , de dire

quelque chose. Lat. Permissio. Venia.

Licentià.

PERMISOR , s. m. Voyez Per-
mitidor,

PERMITWOR , s. m. Celui qui

permet
,
qui consent

,
qui souffre

,
qui

tolère, qui dissimule quelque chose , ayant

le droit et l'autorité de l'empêcher. L.

Permissor,

PERMITIR , V. a. Permettre , ac-

corder , donner permission , consentir ,

souffrir , laisser faire , tolérer. Latin ,

Permitterc. Pati. Ferre. jTolerare:

PERMITIRSE , y. r. Se laisser

voir , se montrer , se rendre favorable.

L. Suî potestatem facere,

PERMITENTE ,
part. act. Per-

mettant , consentant , etc. Latin , Per-
mittens.

PERMITIDO , DA, part. pass.

Permis , ise , etc. Latin , Ptrmissus.

ToUratuf*
PERMISO , SA, second part. pass.

mais peu en usage. Permis , ise , etc. L.

Pcrmissus.

PERMIXTION , s. f. Mixtion,
mélange de quelque chose avec une
autre ; il se dit communément des cho-

ses liquides. L. Permtxtio.

PERMUTA , s. f Permutation
,

troc , change d'une chese contre une

antre , échi^nge. Latin , Permutatio.

Coinmutatio,

Permuta. Permutation , résignation

de béuéfices. L. Permutatio.

PERMUTACION , s. f. Voyoi
Permuta.
PERMUTAR , V. act. Permuter ,

troquer , changer une chose contre une
autre. L. Permutare.
PERMUTADO ,DA, part. pass.

Permuté , ée , etc. L. Permuiatus,
PERNADA , s. f. Gambade ; et

aussi coup qu'on se donne dans la jambe.

L. Calcitratus , Cruris' ictus.

PERNAXA , s. m. augm. de Pierna.

Grande jambe
,
grosse jambe. Lat. Crus

crassior.

PERNEADOR , adj. Qui va bien

du pied
,

qui marche vîte y et propre-

ment un coureur. Latin , Homo pedi-

bus citus. Ciirsor,

PERNEAR , V. n. Gambader ,

faire des gambades , remuer les jambes

avec violence. Latin , Crura crebrb

jactare.

Perncar. Marcher beaucoup , allgr

vite, L. Propcrare. Fettinare,

P E R 2J9
Ferûear. Taper des pied» , trépi^net

L. Trepidare.

Pernear. Exposer en vente, k la foire,
un cochon , lequel est attaché paf
un pied. L. Porcivn expanere.

PERNIABIERTU , TA , adj.
Qui a les jambes ouvertes , éloignée»
l'une de l'autre. L. Divaricatus.
PERNIBORRA

, s m. T. bur-
lesque et hasardé. Coluf qui porte des
faux mollets. Latin , Adscitiiiis suris
yalens,

PERNICHO
, s. m. T. de Boh^-

miens. Porte de derrière. L. Posticum,
PEKNICIOSAMENTE

, adv.
Pcrnicieusemeut

, d'une manière dan-
gereuse

, funeste. L. Perniciosi.

PERNlCluSlSmO , MA, adj.
superl. Très-pernicieux, euse, très-dan-
gereux

, euse , très-dommageable. Latin,
Perniciosissimus.

PERNICIOSO, SA, adj. Perni-
cieux, euse , dangereux , euse, dom-
mageable. L. Perr.iciosus. Exitialis.
PERNIGON

, s. m. Prune conSte ,
sèche

, qui vient en caisse de Gênes,
L. Genuense pruiium.
PERNIL , s. m. Jambon , cuisse ok

épaule de pourceau. L. Perna.
PERNIO

, s. m. Couplet on ficha
à double nœud , ou charnière qui sert
de penture pour les fenêtres et lei
portes. L. Fihula.

PERNIQUEBRAR
, v. act. Rom-

pre , casser , briser une jambe. Latin «
Crus franaere,

PERNIQUEBRADO
, DA , part.

pass Qui a «ne jambe rompue , brisée (
L. Crure fracto dcbilis.

PERNO
, s. m. Clou , cheville d«

fer , à tête ronde. L. Clavi genns.
Pernos. Grands clous , à tête ronde.

L. Clavorum genus.
Pcrno. Petit gond , qui se met au«

portes et fenêtres
, pour plus grands

commodité de les mettre et ôter. Lat,
Cardo.

PERNOCTAR, r. n. Passer h
nuit sans dormir , veiller. Latin , Per^
noctarc.

PERO , s. m. Espèce de pomma
de très-bon goût. L. Mali genus,

Pcro, Mais , conjonction adversatived
L. At. Ast. Sed. Verùm.

Pcro, S'emploie quelquefois comna
substantif , et signifie Vice , défaut, L«
Vîtium.

Esc pero no esta maduro : Ce vîco
on ce mal n'est pas encore u4r

; pou
dire , qu'il faut attendre une autre oo^
casion. L. Res non est tnatura,

PEROGRULLADA , s. f. T. ha-
sardé. Chose que tout le monde sait ,

et ennuyeuse à répéter. Latin , Res a6
orbe condito aota,

PEROL , s. m. Ustensile d'office oa
de confiturier

,
polie à faire des con&>

tares. L. Ahenum, Cacabus.

PERONE , $. m. Os extërienr d«
la jambe ,

péroné. L. Tibia minor,

PERORACION , s. f. Péroraison ,

récapitulation de tout ce qu'on a dit

en preuve d'une chose dans un long

discours , et avec laquelle ou le «on-

clul. L. Peroratio.

i>JiRQRAR, T. n. Achever, coa-
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«lace ,. Enii nn .discouis > lécapitaler.

.

L. Perorare.

Perorar. Par extension , signifie De-
ninder, plier, supplier avec instance.

Il: Enixi roeare.

PERPENDICULAR , adj. des

deux genres. Perpendiculaire
, qui tombe

à plomb à angles droits sur un autre.

JL, Perpsnd:culari3.

PERPhnjJICULARMEt^TE ,

liw. Perpendiculairement , d'une ma-
nière perpendiculaire. Latin , Perpen-
dîcularitçr.

PERPENDiCULO , s. m. Ce qui

toinbe à plomb. L. Perpcndiculutn.

Perpt'idiculo. Se dit aussi d'une hor-

loge , d'un niv au , d'un instrument de

mathématique , le ûlet qui tend en bas

par le moyen du plomb qui y est attaché.

i>. Pe pcnikulmti.

PERPETRJCION , s. f. L'action

ie commettre quelque crime. Latiu ,

J^i^rpetratio.

PE&PETRADOR , s. m. Celui

qui commet un criiHe. Latin , Perpc-

trator.

PERPETRER , V. a. Faire ou

commettre quelque crime. Latin ,
Per-

fttrare-.

PERPETRADO,J>A
,
part. pass.

Çui a commis quelque crime. Latin ,

îcrpetratus.

PERPETUA , s. f. Espèce J'ii»-

inortelle , fleur. Xj.^Heliochrysum.

PERPETUACION , s. f. L'action

4e- perpétuer une ch^se , continuation.

Ij. Continuatio, .Propagatio.

PERPETUAI, ajj. des deux gçn-

xes-. T. anc.-Voyei Perpctiio.

PERPETUAMENTE , adv. Per-

pétuellement , de continue. Latin , Per-

fetub.
PERPETUAS , s. f. Perpétuane.,

grosse étoffe de laine , espèce de bure.

L. PjTtni lanei craffioris genus.

y PERPETUAR , y. a. Perpétuer
,

lendt.e daruMe. h. Propagare.

PERPETUADO , DA ,
part. pass.

Perpétué , ée , etc. L. Propagatus.

PERPETUIDAD , s. f. Perpé-
tuité, durée éteruflie et continue. Lat.

jEternitas. yEvum.
PERPETUO , TUA, adj. Perpé-

tuel
, qui dure toujours

, qui est conr
tinu , ue. L. Perpétuas.

PERPIANO , .s. m. Paipain
,
piètre

ib taille
,

qui tient touti l'épaisseur

d'an mur. L Frantanus lapis.

PERPLEXAMENTE , adv; Am-
bigument ; avec ambiguïté , confusé-

ment. Lat. Perplexe. Ambigul. Dubii.

PERPLBXIDAD. Perplexité , in-

certitude , iitésolution. L. Perplcxitas ,

Ouhiuin

.

PERPLEXO , XA , adj. Perplexe
,

hiquiet , te , dduteux , «use, incertain
,

ne. L. Incertus. Vubius.
PERPUNTE , s. m. Espèce de

pourpoint fourré et piqui
, qui se por-

toit anciennement pour garantir le corps

ies armes blarKhes. Latin , Gossipio

fartia thorax,
PERQUE , s. m. Libelle diffama-

toire. L. Famosus lihellut,

PERi^UmiR^y^ ,. T. ane. Cket^

P E K
clu» sxactement , lecheicher ^. fureter.

L. Perquircre.

PERRA , s. f..Chienne , la femelle
du chien. Ui Canis fxm'ma.

Perra. Signifie aussi , en termes bur-
lesques , Ivrognerie. Latin, Ebrietas.

Ciapula.

Soltar la perra : Licher la chienne :

c'est se glorifier , se réjouir d'une chose
avant de l'avoir obtenue Latin , Ame
tcrnpas glorijri.

Soltar la pirra : Licher la chienne ;

c'est , en termes burlesques du royaume
d'Aragon , lâcher la bourse , donner de

l'argent. L. Pccuniam numerare,
PERRADA , s..f. Tjoupe de chiens

ensemble. L. Cajiuin turba.

Perradii. Signifie aussi Politesse , ca-

resse feinte et dissimulée. Latin , FUia
blandhix.

Perrada. Réplétion de raisins dans

une vigne , le matin. Latin , Uva^ um
replclio .

PERRAMENTE , adv. Très-mal.
L. Pessinù.

PERRAZO , s. raasc. augm. de
Perto. Grand chien , gros chien , un
mitin. L. Molossut.
PERRENGUE , s. m Nom qu'on

donno à celui qui se fâche
,

qui se

met en colère facilement. Latin ,yiomo
iracundus.

PERRERA , s. f. ChcnU, lieu où
l'on enferme et oh l'on garde les- chiens
de chasse. L. Canum cubile.

Parera. Se dit aussi d!un emploi
,

d'une charge ou d'un office ofi il y a
beaucoup de peine , de trav^l , et peu
d'utilité. Larin , Laboriosum et ttaik

Perrera. Se dit aussi i'an mauvais
payeur. L. Homo solverJo difficilis.

Perrera. Se dit encore d'un mauvais
cheval , d'une mule, d'un mulet et d'un
âne , sur-tout lorsqu'ils sont vieux. Lat.

Effxtum jumentum,

PERRERIA , s. f. Multitude de
chiens. L. Canum. multitudo.

Ferreria. Sa dit aussi d'une troupe
de vauriens ensemble .. gens sans aveu

,

de filous , de fripons. Latin , i^ebulonum
grex.

Perrcria. Signifie aussi Injure qn'on
dit d^uiie personne. Latin , Convieium

,

Probrum.

PERRERO , celui qut chasse les

chiens d'une égfise. Latin, Canum ex-
pulsor.

Perrfro. Valet de c'uiens
, qui a soin

de» chiens de chasse , valet iè limiers
,

qui les panse et leur donne i man»er.
jb. Vanum custos.

Pemro. Métaph. se dit d'un fourbe ,

d'nn trompeur , d'un escroc. Latin
,

Veecrator,

PERREZNU, s. m. Petit chien
qui tette encore. L. Catulus. Catellus.

PERRICO ,PERRlLLO , PER-
RITO , TA , s. m e; f. dîm. de Pcrro.
Petit chien

, petits chienne
, jeune chien

ou jenne chienne. L. Catulus.
Perrillo. Se dit aussi du chien d'ane

arme- à feu. L.. Sclopeti forcipula.
Perrillo raposero. Chiea bASSÇt, Lat.

Canis yaiatici genut,.

P E R
PERRO y s,.m. Chien , animalda-

mcstiquc. L. Canis.

Perro. Chien , se ditmétaphorique»
ment d'un Maure et d'un Juif. Latin ^
Canis.

Pcrro. Sa prend aussi figurémest pour
Ferme, constant et opiniâtre dans ses»

opinions ,.. ou dans ce qu'on cntreprenciv

L. Hvmo pervicax.

Perro. Signifie aussi Trcaaperic, four-

berie qui se commet, dans utte affaire.

L. Fraus. Dalus.
Perro de aguas. Chien barbet. Lat.

Canis aquaticus,

Perro de muestra. Chien couchant,

L. Canis pvxdn index.

Perro de prisa. Dogue , mâtin ,

chien qui ne quitte jamais prise. LaN
Molossus.

Ponerse ccmo un perro : Se mettre

conune un. chien. Phrase vulgaire q'jj

.signifie Se mettre en colère , en furie>

L. Rabie cffciri. Furere.

PERRUQUETES. Voyez. Mastc*
leroK.

PERROQUIA , s. f. T. anc. Voy...

Parrpquia.

PEARUNA, «i L Pain.de son qui

se fait pour les chiens. Lat. Furfureut

panis.

.

PERRUJSIO r NA , adj. Ganin ,

canine ; qui appartient an chien. Lat.

Caninus.

PER.<iECUC10N , s. L. PersécuT

tlon
,

peine , tourment , incommodité.'

qu'on fait souffrir. Latin , Persecutio,

Vexatio.

.

Persecucion. Persécution , se dit parr

ticnlièreraent de celle , <iue dans cetr

taia tems l'église et ses enfans ont»

soufferte des Empereurs Romains , de»

payens et des hérétiques. Latin , Per--

seciiùo. .

PERSEGUIDOR, s. m. Persécn,

teuT , celui qui tourmente , qui perse»

cule. L. Persccittcr. Vexatur.

PERSEGUUIIENTO,!. m. V-v

Persi^cucion:

PERSEGUIR , V. act. Suivre ,,

poursuivre quelqu'un qui fuit , couria-

après ptiur tâcher de l'attraper. Latine,

Pcrseqni. Inst'qui.

Perscguir. Persécnter , t»nrmenter>,

affliger, iairede la peine. L. Perîfju/.-

Vexare.
Perseguir, Persécuter , importuner-,

incommoder. Lat. Molestant et odiosum.

PERSEGUIDO, DA
,
part passit.

Poursuivi , ie
,

persécuté , ée , etq. L»_

V^exaius.

PERSEO , s. m. Persée , constelr

lation céleste. L Perteus.

PER.^EFAlSITEàPROSEy'AN-^
TE , s. m. Héraut d'armes. Latin .^

Facialis.

PERSE VERANCIA , s._ f. Persé-

vérance , c»DStance dans ce qu'on entxei-

nr'end. L. Pcrseveiantia.

Perseveranàa final. Persévérance-

finale , vertu chrétienne ,
qui donne las

force de se maintenir dans la voie da:

salut. L. Finalis pcrseyerantia.

PERSE VERAR , v. n. Persévérer ».

être constant et ferme dans ce ^'Qtt %
cwumencé. L, PfrtcvcrArc
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PERSE VERANTE- ,

partr actif.

Persévérant. L. Paicv.rans.

PERSIANA ,,s. f. Espèce d'étoffe

de soie qui imite les perses. L. Panni
sériel gsnus,

Persiana. Volet à la romaine , espèce

de jalousie ïj^u*on met aux fenêtres pour

recevoir l'air et se mettre à l'abri du so-

Uil L. Obliaun-ta taberna.

PERSIGNARSE , v. r. Faire le

signe de la croix avec le pouce. Latin ,

Signan se s'igno cruàs,

Persignarsc, S'admirer, s'étonner de

ce qu'on voit , de ce qu'on entend en
faisant le signe de la croix^ L. Signa
cru'is admirationem testari.

Persigvarsc. Dans le style familier ,

signiSe Recevoir l'étrenne , commencer
à vendre. L. Tune primùm experirii

Per si^num crucis : Outre son sens

latin il signifie un Soufflet , un coup

de poing dans la jtAie. L. Colaphus*

letus in Jaeicm imp.acius.

PERSiGO , s. m. Presse , sorte de

prêche qu^ ne quitte point le- noyau. L.
J^iUi pcrsici genus.

PEIISISTENCIA , s. f. Fermeté,
atal>ilité , constance dans ce qu'on en-

treprend. Latin , Perscyerantia. Ccns-
tantia.

]

PERSISTIR yV. n. Persister , per-

sévérer , continuer , demeurer ferme
,

être ccmstant. Latin , Pcrtfi'sf^re. Pcr-

Stare. Pérsereraie.

Pcrsistir. Persister , demeurer , du'-

i«r , subsister long-tems. L. Permantrc.

Vnrare.
PEKSlSTETiTE , part. act. Pef-

(tstant : demeurant ferme , constant. L.

Perinantns. Perseyerans.

PERS0N.1 , s f. Personne , indi-

vidu de chaque homme ou de chaque
femme. L. Persona.

Persona. Quidam , nom générique

<|u'on donne à ceux dont on ignore,

eu dont on veut taire le nom^ Latin ,

Q^uidam.

Persoaa. Signifie aussi Figure , dispo-

sition du corps. L. Forma,
Persorm. Personnage , homme capa-

l>le , savant. Lat. Homo singularibus

dvtihus prizditus,

Persona. Personne , signifie celui ou

celte qui
, par sa science ou sa qualité

,

tient un rang, distingué dans un £tat. L.
yir cirrus.

Persona. Personne , terme de théolo-

pe. C'est le Père , le fils , et le Saint-

lisfrit , trois personnes distinctes, et

qui ne fout qu'uu seul Dieu. Latiu',

Persona-.

Persona. Personne , se dit aussi en
grammaire des verbes et des pronoms
qui se conjuguent ou s'appliquent à

trois diftérentes personnes. Latin , Per-
sona.

Persona. T< de comédie. Acteur. L.
Persona.
De persona à persona : Phrase adv".

De personne à personne , tête à tête. L.
Inter se. Collato capite. Coràm.

hn persona : adv. En personne , soi-"

même. L. Prasens.

PERSONADO , s. m. Personnat

,

bénéfice qui a quelque prérogative dans

l'E^UsCi mais SUIS aucun eseicice ai

FER
jurisdiction , qui donne scuIcmL-nt* tiiie

place distinguée dans le chœur au dessus

des autres. L. Personatus.

PERSONAGE , s. m. Personnage ,

personne de caractère et de distinction.

L. Persona. Vir. Homo.
Perscnage. Personnage ,

personne

déguisée , masquée , figure de tapisserie

de haute-lice. L. Persona.

Personage. Voyez. Pcrsonada.

PERSONAL, ai\. des deux genres.

Personnel , le , qui concerne la personne.

L. Perscnalis.

PERSONAEIDAD , s. f. Person-

nalité
, qualité de personne. Latin

,

PersonaUtas.
PERSÛNALMENTE , adv. Per-

sonnellement , d'une msBiière person-»

nelle. L. Prasens. Coràmi
FERSONERIA , s. f.' L'emploi

de procureur , et ' plus piopremeat d'a-

gent. L. Procuratto.

PERSONERO , s. m. Procureur ,

qui a procnration d'une personne pouf

solliciter ses affaires. -L. Procurator.

PERSONIILA , s. f. dim. de Per'

sona. Petite personiie mince , déliée
j

il ne se dit guère que par mépris-, pe-

tit homme , petite figure mal tournée. L-.

liomunculus. Homuncie.
PERSPECTIVA , s. f.' Perspetr-

tive, science qui apprend le? règles de

faire des perspectives suivant les prin-

cipes de l'optique dont elle fait partie.

L. Perspectiva.

Pcri/jccliva. Perspective , tableau qu'on

met ordinairement dans les jardins. Set'

ncgraphUa tabella.

Perspectiva, Perspective',- ss dit, par

extension , de tout ce qui se découvre à

la portée de la vue , et forme un objet

agréable,- charmant-, un beau poia*- de

vue. L. Prospectus. Scena.

Perspectiva. Se dit aussi métaph. de

l'apparence ou représentation trompeuse

des objets, L. Rerum prima ftons.

PERSPICACIA, s. f. Perspica-

cité, force, vivacité ,
pénétration d'es-

prit , qui voit, qui pénétré les choses.

L»..- Perspicacia, Sagacitas,

Pcrsptcacia. Signifie adssi Vne'j ou. vue
subtile, aiguë, qui voit, qui découvre

tout ce qui' se présente- devant elle. L.

Perspicacia,

PERSPICAZ , adj. des deux genres.

Qui a la vue perçante ,
qui découvre de

loin. L Perspicax.

Ptrspica\. Métaphoriq. Signifie Clair-

voyant , éclairé , intelligeiit ,
pénétrant.

L. Perspkax. Sagax.
PERSPICUWAD', s. f. Clarté,

netteté , transparence. Latin , Perspi-

cuitas:

Penpicuidad, Perspicuité , clarté
,

netteté dans le style , dans le discours.

L. Perspicuitas.

PERSPICUO, CirA,zi\. Clair,

re , transparent , te, poli , ie , luisant

,

te. L. Perspicuus.

Perspicuo. Métaphoriq. Clair , net ,

intelligible. Latin , Perspicuus. Cîarus,

PERSUADIR , v. a. Persuader,

obliger quelqu'un par la force du discours

â croire ce qu'on lui dit , convaincre. L.

Suadsre. Persuadere.

PjTSM4ir, ifm^it'i ceaj«iUei , poi-

P E R z6^
ter quelqu'un à laiie une chose bien ou
mal. L. Suudeie.

PERSUADlRSE,v. r. Se persua-
der , se former une idée , cieirc en
vertu de quelque fondement. Lat. Pci-
suasum hahere.

PERSUADIDO, DA, p. p. Per-
suadé, éc. L. Persuusus.
PERSUASIBLE, adj. des deux

genres. Persuasible
,

qui peut être aisé-

ment persuadé , croyable. L. Credibilis.

Probabilis.

,
PERSUASION , s f. Persuasion,

l'action de persuader. L=tin , Ptr-
suasio.

Pcrsunji'jH. Persuasion, signifie aussi
Jngement qu'on se forme, opinion qu'on
a d'une chose. Latin, Opinio. Sen-
tenîia.

PERSUASIVA , s f. Eloquence
persuasive, bien dire, benne grâce à
parler. L. Eloquentia.

PERSUASIVO , VA , adj. Persna-
sit, ve, qui persuade. Latin , Pcrsua^
sorius.

PERTENECER , v. n. Convenir,
regarder, toucher, concerner, apparte-
nir, se' rapporter. Latin , Pertinere,
Attinere.

,
PERTENECIENTE

, p. act , Ap-
partenant , concernant , etc. Lat. Per''

tinens. Attinens.

PERTENECIDO, s. m. Voyei
Pertenencia,'

PERTENE-NCIA, s. f. Action,
droit de propriété sur quelque chose. Lt
Juf-ad rem.

Pertenencia. Appartenance , conne>
xiié , dépendance. Lat. Adjuncta. Con-
juncta.

PERTICA , *. f. Mesure de terre,

qui contient dix pieds géométriques. Lat.
Vecem p,issuum mensura.

PERTlGA.s.l. Perche, gaule. L.
Perlica.

PERTIGO f s. m. Lance d'un cha-
riot ou d'tme chanette. L. Temo.
PERTIGUERIA , s. f. L'office

ou emploi de bedeau. Latin , Bidelli

munus.
PERTIGUERO , s. m. Bedeau

d'église cathédrale. L, Ihdi.l'us.

PER7INACIA, s. f. Opiniâtreté,
obstination-, entêtement. Latin, Pirti-
nacia.

PERTINAZ , adj. des deux genres.
Opiniâtre , obstiné , ée , entêté , ée ,

têtu, ne, aheurté , ée. L. Pcrtinax.
Perricax,

PERTIHAZMENTE , adv. Opi-
niâtrement , obstinément , avec entête-

ment. L. PertJnaciter.

PERTINENTE , adjectif. Appât-
tenant -, qui concerne, conceinanl. Lt
Pcrtiiiens,

^

Pertinente. Pertinent
, qui vient- k

propoJ, convenaBie au sujet. L. Aptus,
PERTINENTEMENTE , adv.

Pertinemment , raisonnablement , il pro-
pos", à point, justement. Latin, Aptl,
Idonei.

PERTRlECHAR, v. act. Munir,
fortifier un place de tout ce qui lui eit

nécessaire. L. Vallare. Munire.
Pcitrcchar. Disposer

, ftifvtl lii

choset, Li Perurt, MtUiit
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PERTRECHARSE , v. r. Se pré-

parer , se munir de tout le nécessaire
pour quelqse opération. L. Sibiproyiderc.
PÈRTRECH.4DO , DA

, p. p.
Muni, ie, fortidé, ée. Lat. Munitat.
Vallatus.

PERTRECHO, s. m. Munition,
armes , défense , fortification , et tout
ce qui est nécessaire pour pourvoir et
défendre une place. L. Munilio. Muni-
mentum.

Pertrechcs, Par extension , se dit de
tout ce qui est nécessaire pour telle en-
treprise ou opération que ce soit. L.
J^ecestaria.

PERTURBACION, s. f. Agitation,
imotion, inquiétude, trouble, désordre,
confusion ; et en morale , Pertubation

,

trouble , é;nolion de l'ame. L. Pertur-
bation Commutia,
PERTURBADAMENTE , adv.

Confusément
, sans ordre. L. Perturbati.

Inordinatè.

PERTURBADOR , s. m. Pertur-
bateur, qui cause du trouble, qui met
<le ia confusion, qui fait da désordre. L.
pirturkator.

PERTURBAR , y. a. Troubler,
agiier , émouvoir

, jeter dans le trou-
ble , mettre en confusion , causer du
«iésordre. h. Pirtuvhare. Commovere.
PERTUKh.'WO , DA

, f. p.
Troublé, ée-, agité, ée , etc. Latin,
Pcrturbatus.

PERUETANO, ,. m. Poire ou
poirier sauvage. L. Agrestis pyrus,

Ptïueïano. Se dit aussi de tout ce
<)ui est grand , long

, qui surpasse les

«boses qui lui sont voisines. L. Res.
ifiordinaù promissa,

PEHULEKO , RA, adject. Qui
Rapplique à la monnoia du Pérou. L.
Pcruvianus. -

Perukrp, Qui vient du Pérou , Péru-
vien. L. Pt:ruiianus.

PcTulero. Se dit aussi d'un richard
,

d*un bonîrae qu'on suppose avoir beau-
coup d'argent. L. Divcs. Opulcntus,

PcruUro, Espcco de vaisseau de
terre

,
qui a gros ventre , et qui est

étroit du bas et de la bouche. Latin

,

UrctAus.
PERVERSAMEVTE, adv. Avec

perversité , avec méchanceté , mécham-
ment. L. Psî\crilt Improbe.

PEKVERSIDAD , ». f. Perver-

sité , méchanceté , corruption dans les

inceurs. L. Psri'ersitas, Improbitas.

PERVERSION, subst. f. Perver-

sion , trouble , renvewcment des bon-
nes mopurs , corruptioB, et aussi Per-
versité , dépravation. I^at. Pencrsio.
Sepravatio.

PERVERSO, SA, aâj. Pervers,

$e, méchant , te , corrompu , ne, per-

verti , ie , débauché , ée. Latin , Per-
rersus.

PERVERTIDOR , s. m. Celui
qui pervertit , séducteur. L. Carruptor,

SeiaUor.
PERVERTIR , V. a. Pervertir,

troubler , giter , corrompre , débaucher.
L.Pcryerttre. Carrumpere,

PER VERTIDO , DA , part. pass.

Perverti , ie , etc. L, Peryersas, Car-
ruptut.

P E S
Pesa , s. f. Poids qui sort i peser les

choses qu'on achète ou qu'on vend. L.
Pondus.

Pesa. Poids, se dit aussi des plombs
ou autres corps pesans , qui font mouvoir
les machines a roues , et tiennent lieu

de ressort , comme ceux des horloges

,

des tournebroches , etc. L. Pondus.
PESADA , s. f. T. ancien. Voy.

Pcsadi'.la.

PESADAMENTE , adv. Lourde-
ment

,
pesamment , lentement. L. Gra-

viter. Ponderosi. Lcnii, Tardé,
Pesadamente. Avec peine , avec cha-

grin , à contre-csur, à regret. L.jEgré.
Gravait.

Ptsadamente. Gravemeat , avec excès.
L. Graviter.

PESADEZ , tubst. f. Gravité
,
pe-

santenr des corps , appesantissemeat, L.
Grav'uas.

Pesade\. Lenteur , retardement dans
les choses , amusement , temporisement.
L. Cunctatio, Tarditas.

Pes.ide^. Ennui
,

peine , chagrin ,

inquiétude, fatigue, embarras. L. Mo-
lestia. Tcedium.

Pesade^. Poids , lourdeur
,
pesanteur.

L. Gravitas. Onus.
Pesadci. Excès d'embonpoint, le trop

de graisse qui rend une personne lourde ,

pesante. L. Pingue otnasum.

PESADILLA , s. f. Oppression
d'estomac, laquelle est si violente qu'on
ne peut respirer ni parler. L. încubus.

Nocturna vpprcssio.

PESADISIMAMENTE , adverbe.

Très -impatiemment , très.- gravement
,

avec uue très-grande peine , un très-

grand ennui. Lat. Molesthsiml. Cra-
vissimi.

PESADISIMO , MA, adj. superl.

Très-pesânt , te, très-lomd , de , très-

chagrinant , te , très-ennuyeux , euse,
très-fatîgîunt , te. L. Gravissimus.

PE6AD0R , s m. Peseur, celui

qui pèse. L Pensitator.

PESADUMMRE , subst. f. Gra-
vité

,
pesanteur des corps , poids

,

charge qui les ports à tendre en bas. L.
Gravitas.

Pesadumbrc. ConstestatioH , différent ,

dispute , démêlé. L. Rixa. Jurgium.

Pcsadumbre. Chagrin , ennui, peine,
affliction, déplaisir. L. jUo/eiîia. Algri-
tudit. Tcedium.

Pesadumbrc. Motif , causa de cha-

grin , de déplaisir. Latiu , Molesiice

causa.

PESAME , subst. f. Compliment
de condoléance , expression de la dou-

lenr , de la peine qu'on reçoit d'une

chose arrivée à une personne de con-

noissance, à un ami. L. Officiosa do-

loris significatio,

PESAR, s. m. Tristesse , chagrin
;

peine, douleur, ennui, mélancolie. L.

Tristit'ta. j^gritudo.

Pesai . Regret , repentir , douleur de

ses péchés , ou d'autres choses qu'on a

mal faites, L. Panitentia. Dolor.

A pcsar : Façon adv. Malgré soi
,

contre son gré , à regret , contre sa vo-

lonté , à contre-cœur
,

par contrainte
,

par force. L. Inviè. Ingraiiis.

PESAR , V. a. Peser , avoir de la

P E S

densité ,' de la gravité, da poids, lui

Gravarc. Gravcm esse.

Pcsar. Etre de poids , valoir , é<re

digne d'estime, de considération. Lat.

Pondus haberc. Memcnti esse,

PESAR , verbe imp. Sentir , ressen-

tir du regret , se repentir. L. Dolere.
P anitere.

PESAR , V. a. Peser , examiner le

poids de quelque chose , le conférer avec
un poids certain , réglé et commun, L>
Pondtrare, Pensare,

Pcsar. Peser , métaph. signifie Exa-
miner avec attention 4 considérer le»

choses avec prudence
,

pour en porter,

le jugement convenable. Fendere, J'on-
derare, Perpendere,

Mal que le pesé : Façon de parler

qui signifie Bon gré, malgré. Latin,
Ingraiiis.

PESANTE
,

part. act. Pesaat. L.
Gravis.

Pesante, Terme ancien. Voyez Pa-
tarcso.

PESADO , DA, p. p. Pesé, ée,
considéré, ée, etc. L. Pensas. Pondéra-
tus. Perpensus,

Pesado. Lourd , pesant , ficheux ,

chagrinant, incommode, importun , em-
barrassant. L. Gratis. Molestus.

Pesado. Triste, sensible, outrageant,

injurieux. L. Gravis. Acerbus.

Pesado. Dur , rude , âpre , revêche «

fort violent , dangereux , nuisible. L.
Noxius. Molestus.

Pesado. Chargeant, pesant, lourd)

qui charge. L. Gravis. Onerosus.

Pesado, Lourd
,
pesant , chargé d'hu-

meurs. L Gravatus. Ticmpo pesado :

tems lourd
,

pesant.

Pesado. Lourd
,

pesant, tardif, lent

dans ses opérations. Latin , Lenius.

Tardus.
Pesado, Gros

,
gras , qui a beaucoup

d'embonpoint. L. Obesus.

PESAROSU, SA, adj. Triste,
affligé, ée

,
qui se repent ,

qui a du
regret de ce qu'il a fait. L, Dolcns. Pa-
aitcns.

Pcsaroso. Qui a du chagrin , du dé-

plaisir, L. Tristis, Mastus.
PESCA, s. f. Pêche, l'action do

pêcher , de prendre du poisson. L. Pis-

caïus. Piscatto.

Pesca. L'art ou le métier de pêcher.

L. Piscatus. Piscatio.

Pesca. Se dit aussi du poisson même
qui provient de la pêche L. Pisces.

Bueita , brava o linda pesca : Bonne ,

brave ou jolie pêche. Façon adv. pour

exprimer la sagacité , l'industrie et l'ar-

tifice dans les choses qu'on fait. L. Op-
timi. Egregii. Ingtniosi. Il se dit anssi

quelquefois pour donner à entendre que

quelqu'un a de mauvaises mœurs. L.

Pravi. Perverse,

PESCADA , s. f. Poisson salé ,

poisson sec. L. Sale condiîus piscis.

PESCADERIA, s. f. Poissonnerie,

lieu où l'on vend le poisson. L. Piscarium

ferum.
PESCADERO , s. m. Poissonnier ,

marchand depoissons. L. Piscarius.

PESCADILLO , s. m. diminnt. de

Pescado. Petit poisson. Latin , Pisei-

culus.
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PESCADO , subst. m. Poisjo», se

dit de toot animal qui vit dans l'eau. L.

Pisctdo. Se dit communément de la

lerluche ,
qui est un poisson sec , en

usage en Espagne. L ÂselluS miinnus.

Via à cnmida de petcado : Jour ou

manger de poisson
,

pour dire les ven-

dredis, ou jours d'abstinence et de jeune.

L. Dks abslinentia à carnibus.

PESCADOR, s. m. Pêcheur, qui

fait mitier de pécher. L. Piscator.

Pctcador. Pèchenr , se dit aussi du

Pape
,

par rapport à saint Pierre qui

l'étoit, L. Piscator.

PESCANTE, s. m. Espèce d'ins-

trumeut dont les maçons se servent au

lieu de grue
,
pour monter les matériaux

d'un bâtiment : il consiste en une pièce

de bois qui sort du corps du bâtiment , à

laquelle est attachée une poulie au tra-

vers de laquelle on passe une corde. L.

TrofhUei gcnus.

Pescanu. Siège de cocher, lequel est

posé sur les moutons du devant d'un

carrosse. L. AuTigarium sedile.

Pcscante. Machine qui sert à faire

mouvoir les décorations de théâtre. L.
Machina in scen't versatiiis.

PESCAR , v. act. Pécher, prendre

du poisson. L. Piscari.

Pescar. Prendre, saisir, arrêter, L.

appréhenderez Comprehendere.

Pescar. Métaph. Signifie Obtenir ce

qu'on prétendoit. L. Obtinere.

PESCADO, DA, p. p. Péché,
ée, etc. L. Captus. Apprehensus.

PESCOZON , subst. m. Coup de

poing sur le chignon du cou. Latin

,

ColaphiiS.

PESCOZUDO , DA, adj. Qui a

le cou gros , qui a un gros chignon, L.

Collo torosus.

PESCUDA, s. {. T. anc. et hors

d'usage. V. Prenunta.

PESCUDAR, V. a. T. anc. et hors

d'usage. V. Prcguntar.

PESCUDADO , DA, T. anc. et

hors d'usage. V. Prcguntado , da.

PESCUEZO , s. m. Con, c'esi- la

partie du corps humain , ou de plusieurs

animaux, qui est entre la tète et le

tronc. L. Collum.

Pescue\o. Se dit
, par extension , du

chignon d'une femme. Latin , Muli.-ris

ccrvix.

Pescue\o. Métaphoriquement signifie

Fierté , vanité , orgueil, Lat. Superbia.

Elatiu.

Porter el piesobre el pescueyi : Mettre

le pied sur le cou. Phrase pour dire

humilier une personne , la rendre ram-

pante. L. Conculcarc. Prnîerere.

PESEBRE , s. m. Mangeoire , crè-

che , auge des chevaux oii l'on met
l'avoine. L. Prasepe.

Pesebre. T. familier. Métaph. se dit

^ la tdble oii quelqu'un va manger sou-

vent. L. Convivalis mensj.

Canoter el pesebre : Connoître, sentir

l'auge. Phrase qui se dit d'un parasite

qui va à grands pas sans s'arrêter avec

ceux de sa connoissance qu'il rencontre,

de crainte de manquer le dîner qu'il va
coucher. L. Ad escatn propcrara.

PEUEBRERA, s. f. Ordre, dispo-
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sition des mangeoii»» , des auges ou
crèches des chevaux, dans une écurie.

L. Prtesepium séries.

PESEBROl^' , s. m. Le plancher
ou le fond d'un carrosse , où l'on pose
les pieds. L. Rheda tabulatum.

PESEDA , s. m. Doubles réaux de
plate , monnoie d'argent effective , de la

grandeur et de la forme de nos pièces

de vingt-quatre sous : ils sont moins
forts, et valent toujours plus de vingt

sous. L. Nummi argentei genus.

PESEI'E , s. m. Jureuaent^ malé-
diction , exécration. L. Dira.
PESOA , s, i. Terme bas. V. Peso

6 Pesa.
PESIATAl, s. m. Voyei Pcsete ,

et quelquefois il sert d'interjection et

d'exclamation. O Petiatal de mi \ b
maudit soit de moi ! pourquoi ai-je fait

cela ? L, Vct\
PESILLO , s. m. dim. de Pesr,.

Petit poids , trébuchet qui sert à peser
les monnoies. L, Libella..

PESIMAMENTE , adv. sup. Très-
méchamment , très-mal, L. Pcssiniè.

PESIMO , MA , adj, sup. Très-
mauvais , se , très-méchant , te, Lat,

Pessimus.

PESO , snbst. m. Poids , gravité

ou qualité qui est dans tous les corps
,

qui lés oblige à tendre en bas avec plus

ou moins de vitesse. Latin , Gravitas.

Pondus.
Peso. Poids , se dit aussi de l'instru-

meat qui mesure cette gravité, et fait

connoître en quelle porportiou elle est

dans un corps à l'égard d'un autre. L.
Pondus,
Peso. Poids , autorité , crédit , con-

séquence, importance. L. Pendus. Mo-
mentum.

Peso. Poids , abondance d'humeurs
en quelque partie du corps. Latin ,

Gravedo.
Peso. Poids , celui da Roi , auquel

tous les autres poids se doivent rappor-
ter j il se dit aussi du lieu public oii

il se tient. Latin , Pondus. Putlica
statcra.

Peso. Poids , charge , fardeau, Lat.

Pondus. Onus,
Peso. Balance , instrument qui sert

à connoître l'égalité ou la différence

de la pesanteur des corps. Lat. Libra.

Trutiiia. Statera.

Peso. EcH Castillan , monnoie d'ar-

gent du poids d'une once ; sa valeur

ancienne est de huit léaux de plate , et

celle des écus de nouvelle fabrique , de

dix : on les appelle P^so ^uao
,

gros

écu. Lat. ]Sumnuis ergentcKS unciaiis.

De peso : De poids , façon adv.

pour dire qu'une chose est juste
,

qu'elle a son poids. Latin , Siaïuti

ponderis.

De su peso : Do son poids. Phrase

adv. pour dire De son propre mouve-
ment , naturellemeut. Latin , Ultra

,

Spontè. Esta tac de su ftto : cela tombe
de soi-même.

Homhrc de peso. Homme de poids; de

considération et d'esprit , et qui , comme
tel , est respecté dans le monde. Lat.

Homo gravis. Vir.

PESOLES , s. m. V. /«iifl. Haricot.
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PESPUNTAR, T. a. Faire des

arrières-points, coudre en arrières-points.

Lat. Acu retractA conclunarc.

PESPUNTADO, DA,y.p. Cousu,
ne , en arrière-point. L. Aeu rétracta
cpncinnatus.

PESPUNTE , s, m. Arrière-poin
Latin , Acu retracti concinnata sutura,
Medio pespunte : Demi arrière-point

,
c esc laisser un vide entre point et
point. Point «n avant. L. Interpotitis
filis sutura elegans.

P ESQVERA , s. f. Lieu où I'm
pêche souvent , oh la pêche est bonne

,
endroit d'une rivière où le poisson est
abondant. Il signifie aussi nn Etang , un
vivier , un réservoir d'eau où ii y a
dn poisson pour se donner le plaisii
de la pèche. Lat. Piscaria. Piseina.
Vivarium.

PESQUERIA , s. m. Pêcherie
,

lieu préparé pour la pêche. Latin
,

1-iscaria.

Pcsqueria. L'action de pêcher , de
tendre les filets , de prendre le pois-
son

, pêche. Lat. Pis.utus. P iscatia.
Pesqueria. Le commerce de la pêch«.

Lat. Piscutut. PiscaZio.

PESQUERIR , V. a. T. ancien. V.
Perjuirir.

PESQUISA
, s. f. Inquisition

, re-
cherche

, enquête , information
,

per-
quisition. Latin , Inquisiiio. Disquisitio,
PESqmSAR , V. a. Chercher .

rechercher
; s'enquérir , s'enquêter , s'in-

former
, faire une information , uns

enquête. Lat. Inquirere. Quarere.
PESQUISADO , DA , p. p. Cher-
ché , ée , recherché , ée , etc. L. Qux-
situs. Inquisitus.

PESQULSIDOR , s. m. Enquê-
teur , examinateur , commissaire i la
poursuite de quelque criminel , ou de
quelqu'un qu'on suppose avoir uialversi
dans ses emplois. Latin

, Quasilor,
înquisitor.

Juc\ pesquisidor. Juge enquêteur , con-
seiller qu'on détache d'une cour souve-
raine

,
pour faire des perquisitions sur

les lieux où s'est conunis un crime. L,
Judex inquisitor,

PESTAIA , s. f. Cil , le poil des
paupières. L. Citia,

Pestana. T. de lingère. La lisière

de la toile , ou le passe-poil qu'on
fait le long d'une toile , qui l'empêch»
de se défiler. L. Limbus.

Pestana. Passe-poil ou petits agré-
mens qu'on met sur des habits ou des
meubles ,

par surcroît tl'orncment, Lat.
Limbus.
PESTAJ^BAR , y. n. Cligner

,

clignotter, mouvoir souvent les paupières.
Lat. Connivere.

JVo pestafiear , d tin peslaûear : Ne
pas mouvoir ies paupières

, ou sans
mouvoir les paupières. Expression dont
on se iert pour maïquer la grande at-
tention avec laquelle on regarde le*

choses , sans tourciUor; L«ti)i , OfuU
irretarto.

PESTE , s. f Peste , maladie con-
tagiense , et ordiuaireiuent mortelle.

Lat. Pestis.

Peste. Peste , mal qui se commtmî-
ciue aux hommes comme aux aâimanx

f

m
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maladie épidémitjue , contagieuse. liât.

Peste. Peste , se dit aussi figurément

en morale , de la coirnpti:>a des mœurs,
du libertinage, de l'Iiir^sie. L. Pestts.

Peste, Se dit aussi figurément de l'a-

bondance des choses qui surviennent
,

surabondance L. Redur.daniiu.

Peste, Peste , se dit quelquefois par
colère

, par menace et par exécration,

L. Convitium. Probruni.

PESTIFERAMENTE , adverb.

D'une manière daiigereuse ,
pernicieuse

,

pestilentielle. L. Pestiféré. Perniciosi,

PESTIFERO , RA , adj. Pcsti

féré , ée , infecté , ée de la peste , pes-

tilentiel , elle , contagieux , euse
,

per-

nicieux , euse. L. Pestilens, Pestifcrus,

Centasiosus.

PESTILEI^CIA , s, f, V. Peste.

PESTllENCIAL , adj. des deux

genres. Pestilentiel , qui a du rapport à

Ta peste. L. Pestilent.

PESriLEhClALMENTE , adv.

V. Pestiferamtnte.

PES2ILENTE,ti]. des deux gen-

res. Pestilent
,
qui tient de la peste. Latin

,

Pestilens.

PESTILENTISIMO , MA , adj.

superl. Très-pestilent , te. Latin , Pct-

tilentissiinus.

PESTILLO , s. m. Pêne d'une

serrure. L. Pessullus.

PESTOREJO , s. m. Le derrière

«lu cou , le chignon. L. Syncipiit.

PESTOREJOU , s. m. Coup donné

sur le chignon. L. Ccivicis vcrcussio.

PESVNA , s. f. Ongle ou corne

lies pieds des animaux. L. Un^ula.

PETACA , s. f. Bahut ou coffre

fait de cuir fort , ou de bois couvert

de peau. L. Coriacea arca,

PtTAQUILLA ,s, f, dira, de Pe-
taca. Petit bahut ou petit coitrc. L.

Coriacea. arcuia,

PETARDEAR , v. a. Petarder

,

attaquer la porte d'ups forteresse, d'uiie

ville ou d'un château ^ en y attachant

le pétard. Lat. Pylociastro qiiatere.

Peiardear. V. Estjfar,

PETARDERO , s. m. Petardier
,

soldat d'artillerie , commandé pour iitta-

eher le pétard. Latin , PyloUostrorum
disylosor,

PETARDERO , 6 PETARDJS-
TA, V. EstafaUor,

PETARDO , s. m. Pelard , espèce

de petit canon de fonte
,

pour entou-

cer la porte d'une ville , d'une forte-

resse ou d'un château. Latin , Pylo-'

clasirunt'

Pciardo, V. Estafa,
PETATE , s. m. T. fa.uilier. V.

Estafador,
PETICANO, 6 PETICANOI<l.

s. m. T. d'Imprimerie. Petit canon
,

caractère au dessous du gros canon.

PETICiÙV , s. f. Pétition , de-

mande , requête. Latin , Petit o. Pos-'
tulctio.

Peticion. Oraison , demande <}u'on

fait à Dieu dans les prières. Latin
,

Oratio.
PETILLO , s. m. dim. de Peto.

cuirasse
J

mais plus communément il

se dit de la pièce du corps-dc-jupe d'une

p E y
femtue , ou du devant du corps.t. Pec-
toris ornatus muliebris.

PETIMETRE . s. m. Terme pris

du François. Petit-maître ,
jeune homme

écervelé , sans jugement , étourdi
,

qui

s'en fait accroire ,
qui affecte des aits

précieux. Latin , Bellulus javenu ,et

feroculus,

PETIS , s. tn. T. pris du Fran-

çois. Petit , mot qui sert pour appel-

ler Us petits chiens. L. Parvulus.

PE21T0R10 , RIA, adj.T.de
pratique. Pétitoire J

il se dit de l'ac-

tion par laquelle on demande le fonds

ou la propriété d'une chose ; il se dit

aussi au jugement qui intervient. Lat.

Peiitorius.

Petitcria. T. familier «t pris subs-

tantivement , signifie Demande répétée,

impertinente , ennuyeuse. L. Inepta et

imf^iriiira efhi^itatio.

PB TO , s. m. Cuirasse , armure.

Latin , Lorica.

Pcto, Se dit aussi d'utie pièce de

corps-de jupes et de corset ,
que les

femmes portent ordinairement dans leur

parure. L. Pectoris nrnaïus muliebris.

PETRAL, y. Pretql.

PETRARIA , s. f. Machine de

guerre dont se setvoient les Romains

pour lancer de grosses pierres contre

les murailles des villes qu'ils assiégeoient

,

balliste. L. Ballisia.

PETRERA , s. f. Bat3ille .batte-

rie à coup de pierres ; il se dit aussi

des querelles ^ui se réduisent à se dire

bien des sottises de part et d'autre. L.

Rixa. Jur^iuni,

PETRIFICACION , «. f. Pétri-

fication d'un coups qui se convertit en

pierre. L. In lapidem ccnvertia,

PETlili'lCAR , y. 6. Pétrifier
,

endurcir , convertir £n pieirç^ L. In

lapidem convertere,

PETRiriCADO , DA , p. p.

Eétritié , ée , etc. Latin , In lapidem

conversus.

PETRIL, V, Pretit.

PETRIRA, s. f. V. Preiina.

PETRISCA , s. f. V, Fetrera.

PETRULEO , s., m. Pétrole , huile

qui coule de certaines pierres , pareil-

le ,au .bitume liquide qui sort de quel-

ques rochers. L- Petrolœum.

PETUlANtlA , s. f. Pétulance,

insolence , effronterie , impudence , las-

civele. L. PetaUintid.

PEfULANTE , adjec. des deux
genres. Pétulent , insolent , impudent;
effronté , lascif. Lat. Petulans.

PEXE , s. m. V. Pq.
Pexe. Figurément. Homme fin , rusé,

malicieux Latit. , Houio astutus , caHiitis,

PEXEMUILER , s. m. Poisson

femme , espèce de poisson qui se trouve,

dit-on , le long de la côte de la mer
du sud , lequel est moitié femme et

moitié poisson. L. Syrene,

PErMJDA, s. f. L'action de se

peigner. Lat, Crinium concinnatio,

PEYNADO , s, m. Cardeur de

laine. L. Cartninatcr.

Poyncifor. Ptiignoir , linge à barbe.

L. Pcctendis crinibus , rel radendâ bttia.

linteum deseryiens.

P E Z
PErNADURA, s. l. L'action ^«

carder de la laine. L. Carminatio.

Peynadura. L'action de ^e peigner*'

Il se dit aussi des cheveux qui tombent
quand on se peigne , et qui restent

entre les dents du peigne. Lat. Criniiwt

eoncinnalio. Crinet pectine rcvulsi.

PEYNAL, s. m. V. Empeiia.
PEYNAR, V. a. Peigner, décrasser.;

démêler ou arranger ses cheveux avec un
peigne. L. Pectere.

Pcyrijir. Signifie aussi Toucher légère-

ment une ciiqce avec une autre. L. Mutui
affecùri , atteri.

Peynar. Signifie aussi Couper un ro-

cher , une montagne. Lat. Scalpcre,

Ersciruiere.

Peynar, Peigner, signifie figurément

Rendre bien propre et bien ajusté f

ajuster. L. Pectere. Comere,

PEYliAVO, DA , p. p. Peigné,

iû , ajusté , ée , çtc Latin , Pexiit.

:
(f
:}mpttts,

Peynade. Se dit communément d'un

Dameret qui est toujours bien peigné,

bien ajusté. Lat. Comptulus. Bellulus.

Peynftdo ,
pris substantivement , si-

gnifie Chevelure bien peignée. JL. Ccmpti
ciines.

PEYNJZO, s. m. Terme de me-
nuisier. Le travers d'une porte , d'una

fenêtre ou de toute .autre chose. Latin ,

y^nfa transversa.

.PEYhIE , s. m. Peigne , petit ins-

trument qui sert à décrasser , à nettoyer

la tête , i arranger les cheveux. L. Pectcn,

Ptyr.e. Carde , instrument qui sert

à carder la laine. Lat. P^ctcn.

Peyne. Peigne , espèce de châssis 09

treillis dont se servent les tisseiapds pour

faire la toile. L. Pectcn.

Peyne, Terme d'anatomie , signifie

aussi le Coude-pied
,

partie élevée qui

est entre le pied et la jambe. L. Ped'it

pars priminens an'.cxior,

PEY^EKIA , s. f. Boutique où l'p«

fait et vend des peignes. Latjn , Pecti-

num taberna.

PEYNERO , s. m. Celui qui fait et

vend des peignes. L. Pectinum opijef.

Prupola.

PEZ , s. m. Poisson , animal qui

vit dans l'eau. Lat. Piscis.

Pe{. Poisson , se dit spécialement d«

celni d'eau douce. L. Piscis jturialilis.

Pe\. Par similitude , se dit d'un

monceau ou tas de blé battu sur l'aire,

et de tout antre tas de la même
figure. Lat. Triiici acervus.

Pe^. Se dit figurément d'une chose

que l'on acquiert avec utilité et profit ,

mais qui a coûté beaucoup de peifie,

Lqt. EuçT.um. Cominoduin.

Pc\. Poix , résine qui coule des pins

on sapins , laquelle s'enflamme aisément,

et dont on fait la poix. L Pix.

Pe\. Premier excrément qui sort dii

corps d'un enfant nouveau né. Latin
,

Afecûniu7n.

Pe{ griega. Poix grecque ; les anciens

l'appelloient Colophqne. Latin , Pix
cjlophonra.

PEZON , s. m. La queue des frniti

et des -feuilles. L. Pcdlculus.

Pe^on. Mamelon , bouton
,
petit bout

des
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iet manieUet d'une femme | teton. L,

l'apUla.

Pewn. Le bout d'un essieu d'un car-

rosse d'un chariot ou d'une charrette.

L. y^xis extrcniuin.

Pezon, Poiute ou extrémité de terre

ou de toute autre chose. Latin , Itrta

PhZONERA , s. f. La fiche de

fer <jui traverse le bout de l'essieu
,

et qui relient la roue. L. Âxis fibula.

FEIFITA , à PtieiTAlO.
V. Agu^anievc , 6 Maiacila.

P H

PHALANGE , à FATAVCE , s. f.

PhalsEge
,

gros bataillon carré que

formoient les anciens ; il étoit composé

de huit mille liommes : aujourd'hui on

appelle ainsi h^urémcnt un certain nom-

bre de corps 'de troupes réglées. Latin ,

Phnlanx.
Phalanges. T. d'anatomie. Se dit des

rangs et des dispositions des doigts de

l'homme. L. Piuinlangcs.

PHALAtiGlO , ù FALANGIO s.

jn. Phalange ,
petit insecte venimeux : il y

eu a de plusieurs espèces. L phalatijjium.

Phûlangiu, Plante. Phalangium. Lat.

Phahngium,
P I

FIA, s. f. T. de manège. Pie,

cheval ou jument dont le poil est mar-

queté da diverses couleurs. L. hquus
piciz more varU^atus,

PIACHE. "Terme qui n'eft en usage

que dans cette phrase, 'larde piaclic
,

qui signi&e Venir , arriver trop tard

ijouc obtenir ce qu'on désiroit. L. Tardé

ycnicntibus ossa.

PJADA , s. f. Piailleria , le cri

des petits poussins , lorsqu'ils suivent

leur mère. L»t. PuUorum gallinaceorum

pipttiis.

i Piaâi. Signifie aussi une Erpressicn
,

.un mot que quelqu'un a en usage , et

qui est semblable à celui dont un autre

.a coutume de se servir. L. Vox.
PIADOR, s m Piailleur; il se

(lit des oiseaux de proie et de chasse. L.
.Pipitor.

Pladur. T<,/ilie de Bohémiens, Signi&e

^Buveur , oai boit bien. L. Potator.
- PIADVSAMENTE , adv. Misé-

.licordieuseraent
,
pitoyablement. L. Pu-

'jilistricorditer, Humani.
Piadosamcntc. Pieusement , religieu-

sement , dévoticusement , avec dévo-

tion. L. Pu. Rclipiusi,

Pi.icioSiimcntc. Pieusement , se dit

aussi dans le style familier
,
pour msr-

,quer qu'on croit quelque chose par con-

sidération
,

quoiqu'on n'en ait point de

preuve. L. P:}.

PIAVOSISIMO , MA , adjectif

ïuperl. Très-pitoyable , très-.miséricor-

dieux , cuse , très-pieux , eiise , très-

d'^-vot , te. Latin , Piissimus, Religiusis*

S'inits.

PIADOSO, SA , adj. Pieux , ense
,

leligieux, eusc ,
pitoyable, bon, ne,

doux , ce , œisédcordieux , euse. L.
Plus. Miseiî:t'rs.

Piad<iso. Signifie aussi Raisonnable y

Tom. I. Fart, 11,

V I c
mod;Sr^. Lut. Ei/uus, Moderttul.. Prech
piaduso : pri^ raisonnable.

PIAMEUTE, adv. Voyei. Pia-
dosaminte,

PIAN, P;/4NO, adverbe pris de
l'Italien. Petit b petit

,
peu à peu , dou-

cement , it pas lent. Lat. Pedeuntim.
i>ensim,

PIAR , V. n. Piailler , crier , il se

dit des petits poussins d'une poule, Lat
Pipire. PipUare.

Piar. Métapt. signi&e. Appeler , ré-

clamer , crier, demander avec instauce.

L. Clamare, Implorare,

Piar. T. de Bohémiens. Signifie Boire.

L. pLUre.
PIANTE , part. act. Piaillant,

criant, etc. L. PipUns.
PIAHA , subst. f. Troupeaux de

cochons j et par extension , il se .dit

aussi des jumelés et des mules. Latin
,

ijrex.

PIARCON, NA, adj. T, de Bohé-
miens. Gtund buveur, ^r«nde buveuse.

L. hibulus.

PIAKIEGO, GA , adj. Qui a des

troupeaux de jumens , de mules ou de
cochons. L, Gr<:giluiS diyes.

PICA, s. f. Pique, arme d'hast,

offensive. L Hasta.
Pica seca. Se dît d'un Piquier

,

soldat portant la pique à l'armée
,

qui

ancionutnient servoit sans paye , ni

avantage , ni grade. L. Jlastatus.

yi pieu teea : A pique sèche. Phrase

adverbiale, pour dire avec peine, et sans

utilité ni avantage. Lat. Frustra. In-
cassàm.

Pasar por les picas : Passer par les

piques
J
c'est essuyer beaucoup de peines

,

de travaux et de dangers. L, Eaburcs
iiiultos exaitlare.

Poder pusar pur Ijs picas de l'iansics :

Pouvoir passer par les piques de Flandres,

pour dire qu'une chose est dans sa per-

trctlon
,

qu'elle 1 eut être exposte à la

censure de tout le mo^de. L. Numéris

vinnibus absolutum esse.

PICACHO , s. m. La poipte de

quelque chose que ce soit. Latin
,

Âcumcn.
PICA-CUREBA. Ciseau du Brésil

,

espèce de pigeon sauvage. Latin , tica

cureha , rel Brasiliensis.

PICADA , s. f. Piqftre, blessure

qu'on se fait avec une chose pointue

L. Punctio.

PHADERO, s. m. Manège, lieu

propre et destiné à manier et à faire

travailler les chevaux. L. Locus agilandis

cqiiis inserviens.

Picadero. Trou que font dans la terre

les b^tes fauves , lorsqu'elles sont en

chaleur. L. Cavus,

PICADILLO , s. m. T. de cuisine,

Hachis , viande hachée bien menue,

et bien assaisonnée ,
qu'on fait cuite à

petit feu. Latin , Caro minuùm conci''a.

Es-tar é vcmr de picadiitn : Etre ou

venir piqué ou fâché. L. Vultu dUovem

vel iram prafcne.

PICADUR, s. m. Ecuyer , celui

qui tient une académie , et qui en-

seigne aux jeunes gentilshommes , l'art

de bien maniei les chevaux. Lalin ,

Ejuita,

P I C 26Ç

Picador. T. Bohémiens. Voleur qui

vole avec un crochet. l<at. Adultcrirti

clavc utcns fut.

PICADURA, s. f. Piqûre , l'ac-

tion de piquer. L. Puiutio.

Picadura. Piqûre , blessure qui sa

fait avec une chose pointue. Latin y

Punctio.

Picadura. Découpure , taillades fai-

tes sur des étoffes, h. Scissura,

PICAFIGO, s. m. Voy. FiceduU.

PICAMADEROS , s. m. Pivert,

oiseau qui a le bec long et dur , qui

perce l'écorcc des arbres. L. Picas.

PICAMULO , s. m. T.. de Bohé-

miens. Muletier qui conduit des mulets,

des mulis et des chevaux, L. Vectvv.

PICANO , NA , adject. Gueux,
ense

,
qui ne veut point travailler , vau-

rien L. Meniioui. 'ii.^,

Pica'to. La pièce qu'on met.à un vie».»

soulier , taçodnunodage qa'oi^ y a fait.

L. CakeOTum rufiaraiio, .
',

PICAPEDHERO , i.ta. Tailleti

de pierre. 'La». lapiciJ^,.

PICAPORTE , s. m. Passe-pat-

tout
,

petite clef qui ouvre plusieurs

serrures d'un même logis. Lat. Claiit

pUitihuSr communis joribus.

PICAR , V. n. Piquer , faire entrer

une pointe , un aiguillon dans quelque

chose. L. Piingerc.

PiiTûr. Piquer , becqueter , donner de»

coups de bec , mordre j ce qui se dit des

oiseaux , des insectes et des poissons.

L. Mcrdcre. Pungere. Fodicare.

Picar. Hacher menu ^ <:ouper par petits

morceaux, faire un hachis. L. Frustatîm

co.icidere.

"> Picar. Piler , btoyer , écraser, briser,

concasser, froisser, émicr , mettre en
-miettes. L. Frjatc. Tundaie, Trr^rc.

Picar. Si^ni'^e aussi Monter à un haut

prix , en pariant des niaicbandises. L«
tart emi. '

Picar. Piqnci , .^manger , cuire , pi-

coter. L. Pru'ini.^ . .4

Picar. Piquer , se dit au^si de l'impres-

sion que font les corps Scres et acides

sur le goût , comme le sel , le poivre ,

la cidre , etc. L. Mmdicare.

Picar. Piquer , laite sentir l'éposoa.

L. Calcaria aiitwvne'.'

Picar., Piquer , animer ', exciter ,

pousser , inciter , émouvoir, tourmen-

ter ,
piovoauer , mettre en colère. L.

Pungcre.Stimula^c. Mvrdcre. CominorerCt

Picar. Suivre son ennemi , le pour-

suivre , l'attaquer, donner sur son at-

lièro-garde. L. Insequi. Instnrc.

PICARSE , V. r. Se piquer , sa

fidier , s'échauffer , s'affenser, se mettre

encolure. L. Excandescere, Ira inceadi,

Picarse.Sc gSter , être mangé , rongé

des vers , en païUut d'étoffes , de meu-

bles , e<c. L. Exedi.

Puarse. Se cortompre , se pourrir ,

s'aigrir , en parlant ces viandes , des

fruits et des liqueurs. L. PutrcfCt'rt\

Picarse. Se piquer de bien faire les

choses , se louer , se vantes , jo glprifiei.

L Gloriari. Jactarc.

Picarse. Se piquer , se laisser empo»-

Iter par la vaine gloire , vouloir surfa*»

ser les autres. L. JEinulOfi.
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Picar el sol : Faire trop cliauJ , biàlcr

,

-ta parlant io soleiK L. Solem urer».

i'kar el vitnto : Souffler favorablement

pour la naTigatioB J
et métaph. C'est

avoir ses Ifaires , ses prétentions ca

bon chemin. Latin , yento teeundo

navigare.

PUtr in historia : Piquer dans l'his-

ïoire , faire une histoire , c'est faire

allusion à une chose qu'on ne veut pas

faire connaître. Lat. Ad almd alludtre.

Aliud innuert.

Picar la vena : Piquer U veine , sai-

gner. Lat. Sunguinem mittere. Et aussi

Echauffer , animer sa verve poétique.

il. Numin» calere , afflaii.

Picar in'uy alto : Piquer fort haut.

Phr. qui signi&e S'élever plus haut qu'il

efaut ,
prétendre à des choses au dessus

de soi , de sa portée en tout genre. Lat.

Altior» peter*.

Picar pieim : Piquer la pierre , pour

dire tailler , couper U pierre. Latin ,

Lapidcm fuadrare,

PICANTE
,

part, passw Piquaat. L.

Pungens. A.'uhatut.

Picantc. Pi^uan%
,

qui offense , par

son aciiiaouie. L. Pungens. Acerlms.

Picantc. Piquant , se dit figurément

ca choses morales de ce qui plr.ît à l'es-

«rit , on de ce qui le choque. Latin ,

jHofestus* Giatus>

Picantc. T. de Bohémiens. Le poivre.

Lat. Piper,

PICADO , DA ,
part. pass. Piqué

,

ie , etc. L. Puncuis.

Picaio. Piqué , se dit d'un patron pour

(aire quelque ouvrage ,
qui est dessiné

*t piqué. L. Punctis disiinctiis.

Èstar picada la. picdra : La meule est

piquée. Phrase qui se dit d'une personne

qui mange vite et beaucoup. Latin
,

£>evorare. Deglutire.

PICARAMENTE , adverb. Pine-

mcnt , adroitement , avec .suTitilité ; et

aussi Méchamment , en méchant homme
,

avec méchanceté. Lat. Astiiti. Callidé.

Improbè,
PICARAZO, s. m. Voy. Picar oa.
PICAKDEAR, v. act. Jouer, ba-

diner
,
plaisanter ,. folâtrer ; et aussi Se

déba<ucner , faire la débauche déshonnê-

tement. Latin , Niigari. Jocari. Disso-
lutnm esse.

PICARDIA, s.i. l>ébauche , dé-

bordement, méchanceté , malice , four-

Beiie , tromperie , s-upercherie. Latin
,

Diss9lutio. Nequilia. Improhitas.

Picàriia. Adresse , subtilité , finesse,

rase , touT d'esprit. Latin, Astus, Cul-
Hditis,

Pic-ardia. Impudicité , action ou pa-

role contre la pudeur. Lat, Obsccanitas
,

Titrpiinfdo.

PICARESCA , s. t. Assemblée
, pro-

fession des vauriens , de gens débauchés
,

«donnés à toutes sortes de vices. Lat.

tiebnlvnum grcx.

PiCARESCO , CA , adj". Qui est

propre à tous les vice» et à la mé-
chanceté. L. Ncquam.
PICARIL , adj. Voy. Picaresco , ca.

PICARILLO , LLA , adj. di«.
Petit , te coquin ,, Ua , etc. Voyei Pi-
taro , ra,

ÏICARO f RA , >ij, Co«tui«j ine y

PIC
fripoa , ne , méchaat , te , scélérat

,

te , vicieux , euse , mauvais , se , cor*

rompu , ue , impudent , te , effronté ,

ée , L. J^Jciiuain. Improbus.

PICARO. Dangereux , malin. Lat.

Malus, l^oxius.

Picaro. Adroit , fin , subtil , éclairé,

avisé , rusé. L. Vafcr. Astutus.

Picaro. Railleur ,
plaisant , enjoué

,

divertissant , réjouissant. Lat. Festivus.

Lepidus. JocosiLS.

Picaros, T. de cuisine. Marmitons ,

laveurs de plats. Latin , Ccjuirtarii

famuli,

PICARON , NA , adj. Coquin
,

ine , libertin , ine , mauvais , se
,

gar-

nement , fripon. Latin , Sununè ncquam
,

ou improbus.

PICAHONAZO , ZA , adj. aug.

Grand , de coquin , ine , grand , de

fripon , ne
,
grand , d« fainéant , te.

L. Suinniè mquam.
PICAROTE , adj. des deux genres,

aug. Grand trompeur , grand fourbe ,

grand affronteur. L, Vaj'crrimiis.

PICATOSTE ,s. m. Rôtie, mor-
ceau de pain qu'on fait rôtir. L. Uilu-

Unturi panis scgmcntum.
PICAZA , s. l. Pie, oiseau blanc

et noir qu'on apprivoise , et à qui on

apprend à parler. L. Pica.

Pica\a marina. Flambant ou flam-

mant , oiseau dont' tes ailes sont d'un

rouge qui paroit du feu qua~.id le soleil

donne dessus. L. Ph.anicvpttrus.

PlCAiO , s. m Coup de bec; il

se dit aussi d'un coup de pique ou de

lance. L. Hasta , vct rusin ictus.

PJCAZON , s. f. Démangeaison,
envie de se gratter

,
picotement. Lat.

Prurigo , Pruritus,

Pi.aïun. Métaph. Envie de quereller
,

chagrin , colère contre quelqu'un. Lat.

Molcstia, Ira , Stomackiis^
PICEA , s. f. Pin sauvage

,
picea ,

pesse , arbre. L. Picea.

PICHE L j s, m. Pot d'étain on d'au-

tre métal propre à mettre de l'eau ou du
vin. L. Urceus.

PICHOLA , s. f. Mesure de vin du
royaume de Galice

,
qui peut contenir

un demi-setler. L. Vini qua.lrans,

PICHON , s. m Pigeonneau
,
je;me

pigeon.. L. C-olunibulus.

PICO , s. m. Bec , la partie dure

et pointue de la tête de l'oiseau. L.
Rostrujn,.

Pico. Bec , pointe j se dit figuré-

ment de tout es qui fait le bec ou
représente une pointe. Latin , Rostruin.

Cuspis.

Pico. Pic ; instrument pointu et acéré
,

attaché à un manche ,
qui sert aux ma^

çons , tailleurs de pierres et pionniers.

L. Cusptdata vectis.

Pico. Pic , se dit aussi de tont ce

qiii est élevé , sommet , cime , pointe
,

en parlant de montagne. Latin , Apex
,

Vertsx , Cacuinen.

Pico. Le restant d'une somme. Lat.

Minuta residua.

Pico. Bec , figurément signifie aussi

la Boucle. L. Os.
Pico Facilité de s'énoncer

,
jpUtcs se

de langage, L. Facuodiih

P I C
Pîco. Pivert , oiseau qni perce les

arbres avec son bec. L. Picus.

Pico a vicnto. Phrase adverbiale en
nsage à la chasse. Bec au vent, veut xu
visage. L. Adverso venta,

Pico de ciguena. Fiante. Bec de ci-

gogne ou de grue qui ressemble à ^
mauve. L. Géranium.

Pico de ora. Bouche d'or , épithète

qui se donne à celui qui parle avec élé-

gance , qui est admirable dans tout ce

qu'it dit. L. Chrysostomus,
Pico yerde. Pivert , oiseau de la grsB-

deur de la tourterelle. L. Picus.
Andarse à irse à picoa pardos : Plirai-

so pour dire , courir les promenades >
au lieu de travailler ou de s'appli>|tier

à quelque chose d'utile. L. Utiai.
PerJcr por el pico : Phr. pour r!>

primer qu'une personne s'est perdue pour
avoir trop parlé , avoir dit ce qu'eUé
devoit taire. Latin , Loquacitate sibi

noccre.

PICOA, s f. T. de FohémitM.
Pot au-feu. L. Olla,
PICOL. adv. T. de Bohémien». Peu»

un pcn. L. Parùin, Pauxillum.
PICOLETE , s. m. Picolct

,
petit

crampon
, pièce de serrure qui sertr

faire aller le pêne. L. Uncits.

PICUN, s. m. Aiguillon, raillerie^

moquerie
, plaisanterie qu'on fait à ui;a-

personne pour la piquer , l'inciter k
faire ce qu'elle doit. Latin , Stimulus»
Aculeut,

Pîcnn. Espèce dt charbon fort me-
nu , fait avec de petites branches u'e

chêne vert. L. Mimitissimus carbo,

Picon. Se dit aussi de l'animal qui

broute l'herbe à rebours par sa mauvai.<ie

deatute. Lat. Animal edentulum hcrtan
adverse carpens.

Picon. T. de Bohémieiu. Pou , vermine^
L. Pcdiculus,

PICOR , s. m. T. du royaume de
'Iu.";e. Aprelé piquante, qu'on sent dar»

la bouche potir avoir mangé des chose*

trop assaisonnées d'épices. L. Acerhiiar,

Mordaciias,
PICOSA , s, (. T. de Bohémien».

Paille. L. Paha.
PICOSO , SA , adj Picoté , ée-,

marqué , ée de petite vérole. L. Papu'.i»

maculafus.
^

PICOTA , s. f. Colonne .-Te pierre?',

au haut de laquelle on expose î«s têtes

de ceux qu'on justicie pour des criniJ»

extraordinaires , g'bet. Lat. Palus. Cot ;

lumna.. i

Picota. T. de marine. Le tuyau t«
corps de pompe oîi l'on fait entrer ^e

piston. L. Palus cavus.

Picota. Figurément. Sommer ,
pointe,

cime , baut de quelque chose que ce scit.

L. Apex. Vertex. Cacumen.
PICOTADA , s. i. V. P coto^o.

PICOTAZQ. s. m. Grand coup da

bec d'un oiseau. L. Rostri ictus gravis:

PICOTE , s. m. Espèce de bu.-e

faite de poil de chèvre. Lat. Panuus i

caprine pilo.

Pi.ote. Espèce d'étoffe ie soie trèsr

lustrée. L. Panni serici genus.

Picote. T. fort ancien et hors d'nsag».

Un sac. L. Sacciis,

PICOJEAR , V. a. Becquewi i

1
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A*noer des eenps de Bec. Lat. Rosirt

ficotcàr. Babiller , caqueter ,
jaser

,

parler à tort et à travers. L, Garnie,
Jiiaterarc.

Ficoimr. Roonuer , mouvoir ; ce qui

se dit d'ua cheval qui n*a pas la tète

ferme, qui la remue sans cesse, qui la

porte tanl<)t à droite , tantôt à gauclie,

L. Aaitarc,

PICOTEARSE , V, I. Se picoter,
se quereller , se dire des choses seusi-

blei , disputer. L. RLziiyi. ]iirga.i'u

FICOTERO, K^, adj. Babillard,
d,^ , causeur , cuse , jaseur , euse ,

grand , de , parleur , euso. L. Lofuax.
Irarrulus,

PICTIMA.y. Eridma.
PICTORICO, CW.adj.Quicon-

«erne la peioturekj L, Pictciicus.
PICUDO, DA, aJj. Pointu, ue,

ia;t , te en pointe , qui a une pointe ,

un bec. L. Kattiatus. CitSfiJatus.
Pic'.iJo , dd. Causeur, 'euse , babil-

lard , de
,
grand , de , discoureur , euse.

1^. Lo^kax. Garrulus,

PIUO , s. ra. T. burlesque et ha-
sardé. Demande , l'action de demander.
t. Pciitio.

PWUN , NJ , adj. T. burles,ne
«t hasardé. Demandeur importun , qui
Romande toujours, L. Impoitunits. cffla-
gitator.

PIE , s. m. Pied
,

partie double de
ranimai , qui lui sert à se soutenir et

•1 marcher, L. Pis.
Pic, Pied , se dit figurément de tout

ce qui sert de base , de fondement à
une chose. L. Pus,

Pic. Pied , se dit aussi des plantes
et des iiibres. L. Pts,

Pi:, Sédiment , dépôt d'une liqueur
,

Le. L. f(j.r.

Pis. Monceau , tas qu'on forme du
marc du raisin pour le porter au pres-
soir. L. i c,s vinaceus.

Pie. Pied. T. de poésie. Est la me-
sure des vers L Pes.

Pie. T. de jeu. Se dit du dernier en
carte. L. Posuemiis lusor.

Pie. Entre les comédiens , c'est la

dernière parole que dit un acteur , et
^i donne lieu à un autre d'entrer. L.
Vesincntis ultima verlia.

Pie. Pied , mesure en usage dans pres-
«ue toutes les parties do la terre. L.
t'es.

Pie. Pied , occasion , motif de faire
«u de dire. Latin , Occasio. Locus.
Par pie , donner pied : toiiiar pic

, pren-
dre pied.

Pie. Règle
, plan , coutume. L. Mos,

Pie. St dit Bgnréraenl de tout ce qui
sert de fondcmeut , de commencement

,

de dogié aux choses. L. i'aniamentum.
Jjasis.

Pie adclintc : Façon adverbiale. Pied
«n avant

; c'est pousser en avarU , ticber
de s'avancer. L. JJlteriùs,

Pie i tierra : pied à terre. Phrase adv.
pour dire à b cavalerie de descendre de
cheval

, ou à toutr autre personne mon-
tée. L. D,:iiUa<.

Pie allas : Pied en arrière Façon adv.
Rout marijuer iju'ujie chose va mal

,

P I E
qu'elle recule an lien d'avasecr. Lat'ia ,

Reuh,
Pies de altnr : Se dit des émolumens

on du casuel que les carés tirent de
lears paroisses , outre la rente fixe de
leurs prébendes , bénéfices ou portion
congrue. L. EmoUimenium,

Pie de amigo : Appui , soutien , se dit

de tout ce qui sert à rendre une chose
ferme , staWe. L. Eulcrum.

Pie de amigo : Pied d'ami , espèce de
fourchette ou de barre de fer , au bout
de laquelle est un croissant que le bour-
reau met sous le menton d'ua criminel
qu'il va fouetter. L. Furca.

Pie de eabra : Pied de chèvre , pince
ou gros levier de fer , aiguisé d'un côté
en biseau , avec une petite fente , et

pointu par l'autre bout. Latin , l'enea
vectis.

Pie de carnuro : Pied de mouton , es-

pèce d'échelle ou d'escalier pour descen-
dre dans les caves ou magasins d'un vais-

seau. L. Scalie naatica gcaus.
Pie de gallina : Pied de poule. Plante

sauvage qui ressemble à la plante du fe-

nouil. L. Pes gallinaceus.

Pie de lieltre : Plante. Pied de lièvre.

L. Lagopiis.

Pies derecbos : Piédroits , jambages de
portes et de fenêtres , et de telle chose
que ce soit. L. Postes.
A los pies de vueftra merced : Aux

pieds de vos grâces. Expressions de po-
litesse dont on se sert envers les per-

sonnes de distinction. L. Pcdibus tuis

prosiratus.

Al pie : Au pied. Façon adverb. qui

signifie Auprès , immédiatement. Lat.
Aijradicei. Juxtà. Al pie del arhol ; au-
près de l'arbre. Al pie del monte : im-
médiatement à la montagne.
Al pie : Au pied , signifie aussi Près,

presque
,

quasi. Latin , Propi. Feri,

Fermé.
Al pie de la ebra: Au pied de l'oeuvre.

Phrase adv, qui signifie Promptement , à

l'instant , sans tarder. L. Statïm. Jllicb.

Sine morX,

A pie firme : A pied ferme. Phrase
adv. qui signifie Attendre de pied ferme
sans s émouvoir ; et aussi Etre constant

,

ferme , sans changer. Lat. Constanicr.

Securl.

A pie juntilla : A pieds joints. Lat.

Junctis pedibus,

A pie tiano : Phrase adv. De p'ain-

pied , sans mcntei, L. Piano p'essii,

A pie llano : Mélaphor. signifie Sans

embarras, sans aucun empêchement , fa-

cilement. L. Facile. Nullo ncgoiio.

A pie quedo : A pied fixe Phrase adv.

qui signifie Sans se mouvoir' d'une place ,

sans peine , sans se remuer ni faire au-

P I E iÔ'i

cune diligence. L. h'iiUo r,:gotin.

Arrastrar lus pies : Traîner les pieds.

Phrase p«ur dire qu'un homme est vieux,

qu'il ne 'peut plus aller. Lat. Grestus

trahere.

Dar con cl pie : Donner du

Phrase pour marquer le mépris

fait d'une chose. Latin , Abjiccre.

piccre,

Var par cl pie : Sapper par le

détruire , jeter par terre

comble : il se iii aussi sa

pied,

qu'on

Ves-

pied,

de fond en

woialc , eu

|Ut1ant j'ane personne qu'on veut per-

dre
,
qu'an veut ruiner. L*t. Radicitài

tellere , iruere , evertere.

De pie : Sur pied. Façon adv. pour
dire être debout , être en pied. L. P^
dibtis stans.

Dexar à uno Si pie : Laisser quclqu'ua
à pied

,
pour dire lui ôter son emploi.

Le laisser avec rien. L. Ab officia ali-

piem deponere.

En pie : En pied, Façoa tir. qt«
signifie Debout. L. Stans.

hntrar con eî pie derecho , u con buen
pie : Entrer avec le pied droit , ou smx
nu bon pied j c'est commencer quelque
chose avec booheui. Latin , leliciter
incipere,

Esiar en un pie c»mo prulla : Etre «ni
un pied comme une grue

, pour dire
tue vigilant , f Ire attaché k remplir set
devoirs. L. Vigilarc. Attendere.
No poder se tenet en pie : Ne se pou-*

voir tenir debout. Phrase pour CMrquec
la débilité et la foiblesse oh Ton se troor
ve. L. DifflcUlimi stare.

No se ira por pics : Phrase pour ifiai*»

quer qu'une chose est assurée
, qu'ells

ne nous peut fuir. L, Non effugiet.
Perder pie : Perdre yied ; c'est ne pA

trouver le fond de l'eau lorsqu'on U
passe. Lat. Fundum pedem fallere. 1}

signibe encore Perdre le fil de son dis»
cours , ne savoir plus où l'on en est ,
rester court dans une conversation , dan^
un discours. L. Jifemuri^ dcfici.

Poner el pie sobre el pcscuc^o : Mettre
le pied sur la gorge , assujettir , humilier,
maltraiter quelqu'un qui nous est sujet ,

profiter de sa foiblesse pour 1« vexer,

L. Conculcare, Conterere.

Poner pics en pared : Se déterminer
à l'exécution d'une entreprise difficile,

sans s'embarrasser des risquer ni dfis

dangers. L. Aleam jaccre.

Sacar lus pies adclante : Sortir las
pieds devant : c'est porter quoiqu'un.
en terre, L. Mortuum efferre.

Tcnel el pis en dos i^ipatos : Phrase
qui signifie Solliciter deux choses à la

fois
, pour tâcher d'en obtenir une ;

courir deux lièvres , avoir deux corde»
à son arc, L. Duplici sccpo uù,

l^omar pie. Phrase métapbor. Prendre
pied, prendre racine, s'ancrer

, gagner

,

se répandre , faire da progrès , en pail-

lant de nouveautés, de scntimeus , d'hé-

résies, etc. L. Kadices agete.

Très pies à la Francesa : Trois pied*

h la Françoise. Phrase pour dire fair*

faire à quelqu'un ce qu'on lui commande
,

soit de gré ou de fprce, l^t. Ociiee,

Citissioii.

VoUir pie ftras : Tourner U pjej
en arrière. Phrase pour dire tourner ]•

dos , s'enfuir. L. uerca nrtcrc.

PIECBCIIJO, TJECECITO i
PIFCE7.UEI.0, s. m. dimin de Fie.

Petit pied. L. Fediculiis Pcdiclus,

PIEDAD , s. l. Piéié, vertu qui
excite au respect que nous devons avoir

envers Dieu , et envers nos pères , mires ,

et la patrie. L. Pietas.

PiedaJ, Signifie aussi Pitié , compas-
sion , commisération. L. Miscitcordir.

Pieda.i. Sa dit aussi des Actes de

pitié , de compassion , de miséricorde
,
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Je fiiti , Je dévoiion , de cKarii^ , etc.

II. Pieimis officia.

PIEDRA, s. f. Pierre, corps solide

et dur
,

qui ne se peut fondre au feu
,

ni sVtendie sous le marteau. L. Pitr^.

Lapis. Saxum.
PieJra. Pierre à fusil ; c'est celle

àont on se sert pour les annes à feu.

h. Sdtx.
Piedra. Pierre qui s'engendre dans

la vessie ou dans les reins du eorns
fie l'homme, laquelle empêche d'uriner,

et cause de grandes douleurs , calcul.

L. Calculas.

Picdra. Se dit aussi de la Grêle qui
tombe du ciel. L. Grando.

Picdra. Pierre concave oîi l'on expose
les enfans

,
pour être ensuite portés

à l'hàpical des enfaus trouvés. Latin
,

Xapit puerorum expoiitttioriim rcccfta-
tulum. "'

Picdias. Terme de jeu. Pierres , Je-

tons dont on se sert pour certains jeux,

li. Calculi.

Piedra. Pierre , métaphor. se p>end
pour la dureté des choses. L. Saxum

Piedra. T. de Bohémiens. Vne poule.

L. Gallinu.

Piedra de amolar. Pierre à aiguiser;
il se dit aussi des Meules qui servent
aux mêmes fins. L. Cos.

Piedra del aguila. Pierre précieuse
qu'on trouve daus le nid des aigles ; ce

«lui lui a fait donner ce nom. Latin ,

j£cites.

Piedra de toque. Pierre de louche
,

«jui sert pour connoître la bonté de
l'or et de l'argent. L. lydius lapis.

Piedra fundainental. Pierre fondamen-
tale ; c'est la première pierre qu'on pose
pour commencer un bâtiment , un édi-
ice L. Lapis funiamentalis

.

Piedra J'unÀamtntal. Métaph. se dit

Je tout ce qui est principal , et qui
lert de base , d-s fondement à tout le

teste. L. Fundametiturn. Basis.

Piedra infernal. Pierre infernale
,

X lemède caustique. L. Lapis infcriialis.

Piedra fdosofal. Pierre philosophale
,

matière que les ciiimistts cherchent. L.
Lapis philosophieus.

Piedra pome^. Pi«rre ponce, pierre
ïpongieuse et friable. L. Pumex.

Piedra prieiosa. Pierre précieuse d'une
nature très-dure

, petjie et brillante.
L. Gemma.

_
Cada piedra en sa agujero : Chaque

pierre dans son trou. Phrase pour expri-
mer que chacun se doit maintenir daus
l'état que Dieu lui a donné. L. 6'uâ
quisque se metiaïur ulnà.

Echar é paner la primera piedra :

Phrase métaphorique qui signifie Donner
le commencement à une chose. Latin
Primum lapidera movere.

tchese una piedra en la manga :

Mettez-vous une pierre dans la manche.
Piirase pour répiimander quelqu'un qui
fait un crime à un autre d'une chose
Sn'il vient de faire. L. Saxum in eum
canjicio.

Serialar eon piedra hlanca 6 negra :

Marquer avec de la craie ou de la
fieue noiic

J c'est témoiguei de la joje

P I E
ou d'j la douleur. L. Àlbo vel nigro
eeiiculo notare.

Ser la piedra del escindalo : Métaph.
être le motif et l'origine des bruits

,

des querelles , des dissensions. Latin ,

Ln ojfensionem esse.

PIEDRHCU.LA i PLEVRE-
TUELA , s. f. dimi». de Piedra, Pe-
tite pierre , pierrettc. L. Lapillus.

PlEL, s. f. Peau, cuir qui couvre
l'animal

,
qui enveloppe toutes ses par-

ties. L. Pdlis.
Piel. Poau , se dit aussi de la dé-

pouille de l'animal , qui est diverse-

ment préparée par le tanneur , le cor-
royeur , le patchemiiiier et le parfumeur.
L. Pellis.

PLELAGO , s. m. La haute œei,
la pleine mer. L. Pelagus. Altum.

Pielagn. Signifie aussi Grande quan-
tité , abondance extrême de quelque
chose. L. Ci'pia.

Pielago de odre. V. Pie\go.
PlkJNSU , s. m. La portion d'orge,

d avoine ou d'autres grains
,
qu'on donne

régulièrement aux bêtes pour leur nour-
riture journalière. Lat Paculum.
PLbRNA , s. f. Jambe , les parties

basses du corps de l'homme , ou des

animaux à quatre pieds
,

qui leur ser-

vent à se soutenir et à marcher. Lat.

Tibia.

Pierna. Se dit aussi de la cuisse de
l'homme , ou de celle des animaux à

quatre pieds et des oiseaux. L. Crus.

Pierna. Se dit aussi de certaines par-

ties ou divisions de fruits coupés par

quartiers , et d'autres choses également.
Lat. Pars. Pierna de sabana : un lé

de drap de lit. Pierna Je nne^ : cuisse

de noix.

Pierna. Espèce de vaisseau de terre ,

large au bas , et qui va en étrécissant

jusqu'à la bouche ou jusqu'au trou ; il

a la figure d'une jambe. Latin , Vasis
genus.

Piirna. Terme d'éoriture. Se dit des

jam'oagcs des lettres , sur-tout de \'m
et de i';z. Latin , Littera pars oblonga.

A modo de pierna de nue^ : A la façon
d'une cHÎsse de noix. Phrase pour dire

qu'une chose n'est pas faite avec exac-
titude , qu'elle est laite négligemment.
L. Perfunctoriè. liisciti.

A pierna suelta 6 tendida : A jambe
libre ou tendue. Phrase adverbiale

,

pour dire qu'une personne est à son aise
,

qu'elle jouit de tout ce qu'il faut pour
mener une vie douce et tranquille. L.
Quieti. In otio,

Cortar las piernas : Couper les jam-
bes. Phrase pour menacer quelqu'un de
le châtier gravement s'il ne se corrige

pas. L. Gravi ptenâ mulctarc.

Estirar 6 extendere las piernas : Eten-
dre , «longer les jambes , c'est n'avoir

rien à faire , se promener. L. Otiari.

Spatiari,

Meter 6 poner piernas al ctballo : Met-
tre des jambes au cheval

,
pour dire

lui donner ou mettre les éperons dans
le ventre. Lat. Calcaria equo admovere.

PLEKhIlTEtJDWO , DA , adj

Qui a la jambe tendue ou étendue
,
qui

repose
,
qui se délasse. L. Frutensis etu-

TiSu» jacttu.

T I F
FIERTEGA, s. m. Terme ancien!

V. Periiga.

PIELA , s. f. Pièce , part , partie

portion , morceau de chaque ekote, L«
Pars. Portio. Erustum.

Pie^a. Pièce , se dit aossi de telle

sorte de monnoie que ce soit. Latin ,

Nummus.
Pie^e. Se dit anssi en fait de meu-

bles et d'étoffes. L. Tela. Una pie\*

de tapiccria : une pièce de tapisserie,

Una pie\a de ici» : une pièce de toile.

Una pie^a de patio : une pièce de drsp.

Pie\as. Pièces , se dit aussi de cellas

(fui fervent à jouer aux échecs. Latin,

Latruneuli,

Pit^j. Pièce, se dit aussi de cbaqnes

chambre qui compose un appartements

L' Cuhiculum.

Pie\a. Terme d'artillerie. Pièce se i.\t

aussi d'un canon , d'un mortier , etc«

L. Tormentum bellicuin.

Pie^a, Bonne pièce , bouffon ,
plaisant ^

qui sert il divertir
,
qui a des saillies

gracieuses , qui font le passe-tems de»
grands. L. Scurra.

Pie^a. Espace , intervalle de tcms.

Lat. Spaiium. Int rvallum.

Pieia. Anciennement signifioit Quan-
tité. L. IS'unierus. Jiîultitudo.

Pie\a. Pièce se dit en matière d'arts

et métiers , de tel ouvrage que ce soit.

Lat. Upus.
Pie\a du »;« : Pièce de chasse , de

gibier. L. Venaioria pruda.

Pic^a de autos : Terme de pratique.

Pièce d'un procès , acte. Latin , ins-

trumentkm.
Pie^a de examen : Pièce d'examen,

pour dire chef - d'cpuvre qu'un ouvrier

doit présenter avant d'être reçu maître y

il se dit aussi d'une pièce parfaite , c'est-

à-dire , d'un ouvrage parfait. Lat. Opiit

ajfabri factum.
Pie^a pur pie{a. Phrase adv. Pièce

par pièce , avec grand soin , sans rien

oublier. L. Sigillatim.

Bucna , 6 gentil pie^a. ; Bonne pière,

jolie pièce. Phrase ironique qui vent

dire une personne fine , rusée , qui en

sait locg. L. Lcpidum caput.

Hacer /liijaj : Mettre en pièces , ei»

morceaux. L. Lacerarc. L^aniare.

Jugar una pie^a : Jouer une pièce.

Phrase métaphorique pour dire faire

une pièce , une niche à quelqu'un pour

se divertir , ou sérieusement pour le per-

dre , lui faire du tort. Latin , Ludere.

Ludificare.

Quedarse de una pie\a : Rester toirt

d'une pièce. Phrase familière pour dire

être surpris , rester sans mouvement.

L. llcertre. Stupere.

Tccar la pii\a : Toucher la pièce , dis-

courir sur quelque chose , sur quelque

matière oubliée. Lat Vlcus taiiyere.

PIEZGO , a. m. La peau qui cou-

vre les jambes d'un animal , spéciale-

ment du bouc , et qui sert d'ouverture

à l'outre qu'on a fait de sa peau ,

pour l'emplir ou Is vider. L. Amieiniif.

Pieigo. Signifie aussi quelquefois le

Bouc , ou l'outre entier. L. Utriculiis.

PIFANO , ù PIFARO, s. m, Fiire ,

espèce de flûte , instrument militaire qui

accompagne les taubouis j U se dit ég»-
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leoient de celai qui en jove. Latin ,

Muïtaria fistula. Mililaris fisMlarius»

PIFAK , V. a. T, de Bohémiens.
Piquer un cheval , lai donner de l'é-

peron. L. liquo calcana subderc.

FIFO y s. m. T. de Bohémiens.
Petite capoEe , espèce de redingote ou
de brandebourg. L. PalUoli gênas*
PIGARGO , s. m. Espèce de che-

vreuiJ , animal quadrupède. Latin , Py-
gargus.

Pigargo, Sorte d'aigle
, 401 a la

queue blanche. L. Aq.iil<x ^cnus.
P'g^Tgo. Espèce de taucou ^ qui a

la poitrine blanche , mouchetée de gris

brun. L. Accipitris gcnui.
PIGMEO , MBA , adj. Pygmée

,

qui est de petite taille, de petite statu-

re , nain. L. Pygmaus.
PlGRh , adj. des deux genres. T.

du royaume d'Aragon. Paresseux , né-
gligeât , tardif. Lat. Piger,
PiGRlCIA , s. f. Terme peu usité.

Paiesse , négligence , nonchalance , len-

teur. L. Pigritia*

PIGRO , GRA , adj. Terme hors

d* usage. Paresseux , euse , n<;gligeut , te,

nonchalant , te. fc. Piger*

PIHUELA , s. f. Terme de fancon-

«erie. Petite entrave ou cep qu'on met
îtux pieds de l'oiseau , ou Tatiache d'en-

voi ou de retenue d'un oiseau de proie.

Lat. Pedica,

Pihuclas, Filière , se dit fignrément

4es fers qu'on met aux pieds des crimi-

nels. L. Compedes.
Pihuela. Métaphor. signifie aussi Em-

barras , difficulté , détour , empêchement

,

obstacle qu'on oppose à l'exécution d'une
chose. L. Oompcdcsm
PIISIMO, MA, adj. sup. Très-

-pieux, ecse. Lat, Piissimus.

PUOTA, s. f. V. M^rliiia,

PIJOTE y s. m. Pierrier , petite

piôce d'artillerie , lequel se met sur les

plats-bords des hâtiraens de mer , et

qu'on charge de mitrailles. L. Xormen-
iuin helUcnm minoris modi.
PIZ.A , s. f. Auge de pierre qui se

«ict ordinairement près d'un puits , ou
dessous le robinet d'une fontaine

, pour
eu recevoir les eaux , et faire boire les

animaux. L. Lahjiim.
Pila. Font baptismal , vaisseau de

pierre ou d'autre matière
,
qui est au bas

des églises paroissiales , lequel est des-
tiné à faii« les cérémonies du baptême.
L. Baptistcrium,

Pila. Signifie aussi quelquefois Pa-
roisse. L. Parada.

Pila, Bénitier , vaisseau de pierre ou
d'autre matière , oii l'on met de l'eau

bénite. L. Aqu(t lustralis vas.

Pila. Pile , masse de plusieurs choses
entassées , élevées et rangées les unes
sur les autres. Lat. Actrfus cumnlus.

Pila. T. de blason , Pile , se dit d'une
pointe renversée , ou d'un pal aiguisé

qui s'étrécit depuis le chef , et va se ter*

miner en pointe vers le bas de l'écu. L.
Falus acuminatus.

Sacar de pila : Tirer des fonts , pour
dire tenir un enfant sur les fonts , être

son parrain. L. E sacro fonte baptismatis

iuscipcre.

FiLAD^i , s. f. Giifld monceau de

p I L
mortier , de chaux et de sable mêl^s
ensemble. L. Arenati acervus.

PILAR , s. m. Grande ange , abreu-
voir ou grand bassin construit de pierres

,

que Ton fait dessous le robinet d'une
tontaine pour abreuver les bêtes , et à
d'autres usages. L. Ainplius labrum,

Pilar. Pilier ou colonne de pierre ,

qui sert à soutenir un édibce ou autre
chose L Pila. Columna.

Pilar, Pilier , métaphor. se dit d'une
personne qui soutient et est l'appui d'une
chose. L. Columen. Fuhimentum.
Pll.lJERO , s. m dim. de Pila.

Petit pilier. L. Pila exigita.

PI1.ASTRA. V. Coluna atica.

PlL/tSTKIlLA , s. f. dim. Petit
pilastre. L. Pila cxigua.

PILASTRUN
, s. m. augm. de Pi-

lastra. Grand pilastre , ou grande co-
lonne cariée. L. Pila ingens.

PILDORA , s. f. Pilule , médica-
ment en forme de petite boule

y que l'on

prend à sec. L. Catapotium.
Pildora. Anciennement signîhoit Ten-

te
,

petit morceau de linge ou de char-
pie , qu'on met dans Us plaies. Latin

,

Peniculus,

Pildora. Pilule , se dit figurément en
morale, de fâcheuses nouvelles , des af-

flictions ou des injures qu'eu est obligé

de souffrir. L. Res accrba.

PILEO , s. m. Espèce de bonnet ou
chapeau que les Romains portoient , et

que l'on mettoit sur la tête des esclaves,

lorsqu'on leur donnoit la liberté. Latin,
PiUus.
PiUo, Se dit aussi du bonnet ou cha-

peau de cardinal. Latin , PiUus cardi-

nalitiiis,

PILETA 6 PILICA , s. f. dun. de

Pila. Petit bénitier. Lat. Aqute lustralis

vasculum.

FIT!A , s. f. T. du royaume d'Ara-
gon. V. Pillage.

PILLÂDOR , s. m. Terme du ro-

yaume d'Aragon. Pilleur , qui vole
,
qui

pille , qui prend avee violence. Lat.

Pradator.

PilUdor. T. de Bohémiens. Jioueur. L.

Xiijor-

PILIAGE , s, m. Pillage , vol qui

se fait dans la confusion , dans le dé-

sordre , dans la licence de la guerre. L.
Pradatio,

PILLAR , V. n. Piller, voler, pren-

dre par force. L. Prxdari. Spoliart.

PiViar. Piller , saisir, prendre de for-

ce , ravir , enlever , s'attribuer par vio-

lence , emmener violemment. L. Rapere.

Arripere.

Pillar, T. de Bohémiens. Jo»er. L.

I.udçre.

PILLADO , DA , f. p. Pillé , ée.

L. SpnliattiS. Vizitatus.

PILON , s. m. augm, de Pila.

Grand bassin de fontaine. Lat. Ingens

labrum.

Pilon. Se dit du gros sucre en pain.

L. Saccharits contts.

Pilnn. C'est la masse ou le boulon

attaché k l'anneau coulant , qui sert de

coutre-poids k une romaine. Lat. yEi^ui-

pondium.

Ji'Uon. Grosse pierre ronde
,
qui stxt

P I M 259
de contre-poids dans les pressoirs de*

moulins à huile. L. .^.quipundium,

Bchcr det piion : Boire du bassin de la

fontaine. Phrase dont on se sert pour

se railler ou se moquer de ceux qui

débitent des nouvelles que nous ap-

pelons de basse-cour. L. £ turbidofontc

hauTire.

PILOVEKO , RA , adj. Terme
qui s'applique aux nouvelles , et à celui

qui les publie. Lat. Commeniitius. Sup-
posititius.

PILONGA, adj. Des châtaignes sè-

ches
,
pelées et mondées , dont ou fait

des potages. L. Castanea piirgata.

PILUNGO , GA, adj. Sec, sèche,

maigre , aride , foibU , exténué , ée. L.

Exsuccus.
PILOTAGE , s. m. Pilotage , l'art

de la navigation. Latin , Ars nariga-

tiunis.

PILOTO , s. m. Pilote , officier

d'un équipage
,
qui a l'œil sur la route

d'un vaisseau , et qui le commande.

L. Navarchus. NaucU-rus. Guhcrnaior.

Pilota. Signifie aussi un Grand bnveur,

«n gourmet ,
qui se connoît parfaite-

ment en vin. L. In;ij;nis putûtur.

Piluio. Pilote , se dit figurément en

morale , d'un homme habile , intelligent

dans le ministère , et dans telles affaires

que ce soit. L. Gul'^rnator,

PiLito. T. de Bohémieus. Le premier

voleur , celui qui conduit les autres aux

vols. L. Furiim antcsignanus,

Pilntn de puato. Pilote-côtier , qui

connoît les côtes , les ports , les rades.

L. Navarchus littcralis,

PILTRA , s. f. T. de Bohémien».

Lat. Cuhile.

PILTRACA, s. f. V. Piltrafa.

PILTRAFA , s. f. Grand morceau

de chair maigre ,
qui n'est que de peau.

L. Carnea pellis,

PILTRO , s. m. Terme de Bohé-

miens. Chambre. Lat. CuhiculLm. Et

aussi Valet de maquereau, L. Lenonis

famuliLS.

PIMENTAI ,s. m. Planche de poi-

vre long. L. Lochs piperiti.fs consitus,

PIMENTERO , s. m. Poivrière 4

mettre du poivre. Latiu , l'iperis yas-

ctitum,

Piin.ntero. T. du royaume de Murcie.

Poivrier , arbre qui produit le poivre.

L. Pipir.

PIMENTON , s. m. augm, de Fi-

miento. Poivre rouge bioyé , qui pifino

cxtraoïdinaiiement. L. Pipons piJyuiZ

PIjiUENTA , s. f. Poivre noir , qui

vient des Indes orientales. L. Piper.

Piinienti blanra. Poivre blanc , qui

vient également des Indes orientales , et

dont le golit est meilleur que celui da
poivre noir. L. Piper alhum.

Piniienta taïga. Poivre long , autre

espèce de poivie, en quelque taçon sem-

blable au poivre rouge , mais plus 4cro

et plus amer. L. Piper longum.

Es iina pimiema , 6 como ur,a pimienta.

Phrase pour exprimer la vivacité ayfc

laquelle uue personne comprend les cho-

ses , la subtilité de son espiit. L. Jist

aCBtissimus vil suj^aeissiinus.

2 encr mucha ptmicntu : Se dit de la
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theiti d'une chose , d'une nuickan^se.

L. Cariùs emi.

PIMJENTO , s. m. Poivrier , arbre

^es Indes orientales qui produit le poi-

vre. L. Piper.

Pimiento. La plante qui produit le

poivre rouge. L. Piperiiis,

Plmicnto de las Indias. Poivre des In-

des
,
plante semblable au pimiento com-

itiun , à l'exception que le fruit qu'elle

produit ett fort petit , et rond comme une

cerise , mais bien plus piquant au goût.

L. Indica pipcritis,

PlMPlDO , s. m. Poisson de mer,

espèce de chat maria. L. Peiis marma

PIMPIN. Sorte de jeu d'enfans. V.
P'il'irigjûa.

PIMPINELA , s. f. Pimpienelle
,

lierbe qui se mange en s;ilade. l^. Pim-r

piudla.

PIMPOLLAR , s. m. bois à fau-

t;'llon
,

petit taillis qu'on peut couper

avec un petit ferrement. L. Lucus.

PIMPOLLO , s. m. Jet, pousse

dans les plantes et les arbres ; et aussi

Bejcton nouveau , bois que jette un
arbre ou une plante. L. Stolo.

Pimpodo. Bouton de fleur ; il se dit

d'une rose en bouton , calice. Laiin
,

Ca^-yx.

Piinpollo. Se dit aussi d'un jeune

tpmnie bien fait
,

galant , poli
, gra-

cieux , et de toutes autres choses jolies
,

Lien faites et curieuses. Lat. ïloridus.

IiUs;3ns.

PINA , s. f. Espèce de terme , borne
ou limite , faits d'une picrr« terminée

en pointe. L. Termuiu^. Limes.

Pinas, Créneaux de muraille. Latin ,

Plants.

Pixas. Jantes de rcue
,

pièce de bois

oe charronnage qui forme le cercle d'une

toue. Lat. Curratura.

PINABETTE , s. m. Espèce de
sgpin appelle Pesse , ^irbre dont le bois

e>,t beaucoup plus beau que celui du
s:ipin , et a moins de nœuds. Latin

,

Abics.

PINACULO , s. m Pinacje , faite
,

le haut d'une église. Lat. Fastigium.
Pinaculum.

PXNAL, 6 PINJR , s. m. Lieu
planté de pins. Lat. Pinetum.
PlîiAKiEGO

, GA , aCI De pin
,

.qui appartient au pin Lat. Pincus.

PiNJZA , s. f. Pinasse
, petit bii

tjment à poupe , carré , long , étroit

et léger , qui va à voiles et à rames.
L. Nuvis genus.

PINCEE , s. rç. Pincean
, plume

garnie par un bout de poil délié
, qui

sert à peindre. L. PemcilLus.

Pincel. Pinceau , se dit aussi du
peintre et de son çuyrage. Lat. Piçtor.
Piitara.

Piaccles. T. de inarine. Pinceaux à

gondronner .ou à donner carène aux
.vaisseaux. L. Nautici pcniculi.

Pinceles. Pinceaux , se dit d'un cer-

tain poil ou de certaines plutnes
,

qu;
croissent dessous la seconde plume djo

»ibs des martinets , et qui servent à fair

|es pinceaux des peintres. L. PenicuU
' i'ip>(.hLADA, s. p. Coup dej;in',

) P I N
(

V 1
eeatt qse le peintre donne iui an ta-
bleau. L. Peniciili dactus.
Dar It uLunia pincelada : Donner le

dernier coup de pinceau. PTirase pour
dire qu'une chose est conclue, qu'on

vient de lui donner la dernière main
,

qu'elle est dans sa perfecticu. Latin
,

Manitin ultim/im vnpvnere,

PINCERNA, s. m. et f. Echanson
,

celui qui présente la coupe dans un
banquet , et qui éprouve devant tous les

convives le rin qu'il présente. Latin
,

Piricerna.

P1NCHADUR4. s. f. Terme bas.

Piqûre , l'action de piquer avec un in*-

trument pointu. L. Puncdo.
PINCHAR, V. a T. bas. Piquer,

blesser avec un instrument pointu. L.
Pungere.

Piîichti lit'^S. Piqueur de raisin
,
gra-

pilleur ; épithète qu'on donne à un homme
méprisable par sa uaiss.ance et ses mœurs.
L. Homo vilis.

PINCO. Y. FMate.
PINEDA . s. f. Espèce de ruban

de fil et de laine de diverses couleurs,
qui sert à faire des jarretières. Latin ,

Periscelis.

PINGAJO , s. m. Ce qui pend d'un
habit , eu d'autre chose. Latin , Appen-
diciila.

PINGANEllO , s, m. Voyez Ct-
lamàcn,

PINGOROTUDO , DA , adj T.
du royaume de Mutcic. Haut , te , éle-

vé , ée. L. Allas. Exalsus.
PINGUE , s. m. Pinque , bâtiment

de mer. L. Lembus.
PINGUE , adj. des deux genre?.

Gros
,

gras , bien nourri. L. Pinguis.
Pingv:. Abondant , copieux, riche,

fertile Latin , Pirpuis. tendis. Vives
P/NGULDINDSO , SA

, Grais-
seux , euse

, qui est rempli , ie de
graisse L. Pinguedinosus.
PINGUEDO , s. f, T. de médecine.

V. Gordttra.

PINGUISIMO , MA
,^

adj. sup.

Très-abondant , te , très-copîeux , euse
,

Irè-s-gros , se , très-gras , se. L. Pin-
guissimus. Ditissimus.

PlNILLO ,s. fu. Ive muscfte , herbe
,

Lat. Al'iga.

PINJANTE , s. m. Terme ancien.
Joyau d'or , d'argent , de diamant ou
d'autre chose. L. Pulla pendula.

Pinjanie. Se dit ausM de tout ce qui
est pendant à telle chose que ce soit.

Lat. Res pendula.

PINJAK , V. n. Terme ancien. V.
Çolgiir,

PIN!ADO , DA
, ^. p. Voyez

Colgado , da.

Rico 6 pinjado : Phrase proverbiale.
Riche ou peudu. Lat. Aut Lasar , aut
nihil,

PINO , s. ». Pin , arbre dont le

tronc est fort haut , et qui n'a des bran-
ches qu'à son sommet ; il devient gros

,

fort droit. Lat. Pinus,
Pinn. Signifie Navire ou autre hâti-

Kient du nier , lorsqu'ils sont construits
du bois de cet arbre Lat. Pinus.

Pinns. Se dit aussi des premiers pas
que font ks eofans qui commMcent <t

PIN
0iarc4er : on dit aussi Pinicos» Latin»

Trima, vcstigiorum eUmcnta.

A pino. Façon adv. poMi dire Soniiot

les cloches eu voiée, L- Jr'laud6i3tibut

campants,

Como un pino de oro : Comme un pi»

d'or. Phrase pour exprimer qu'une per-

sonne est grande, bien iaite ,
qu'elle i

bpn air. L. Scituni jilum hominis.

PINOLE , s. m. Poudre qui vient

des ludes , on l'emploie dans la fabri-

que du chocolat
,

qui eu reçoit uu goût

exquis. Latin , Pulvei is m om^tici

FINOSO , SA, ^dj. qui tient du
pin ,

qui concerne le pin. L. Pincus.

PINTA y s. t. Couture , marque qui

reste au visage de quelque blessure ou
rougeur , laquelle paroît dans des teras

plus que daa£ d'autxes. Latin , Macula»
Papula. ,

Pinta. Marque qui se trouve au hamt

de chaqiie caite , qui fait que le joueui:

connoît la couleur de sa carte saax

retendre dans sa main. J^. Chtxrta lusorix

insigne.

Pintat, Se dit aussi de la fièyre pour-

preuse , dont les marques se mauiles-

lent au dehors. L. Papula.
Pinta, Signifie aussi Goutte. L^iln,

Gutta.

Pinta. Mesure de choses liquides ,

qui contient une chopine, L^ Pcts.

Pintas. Espèce de jeu de cartes de

hasard. L. Judi chartayum gcfiu''.

Pinta. Figurtîraent signitie Marque,
signe, air, extérieur qui fait connoîne

la bonne ou mauvaise qualité d'unç

chose. L. Fij^ura. forma.
Pinta roxa. V, lixa.

ho qaitçr pinta » Ne pas différer de
marque, pour dire de ressemblance , être

égal en tout, se ressembler en tout. L.

Simiilimiiin esse.

PINTACILGO , 6 PlNTADir^
LO y s. ni. Chardonneret j oiseau, L.
Carduclis. Acanthis,

PlNTARy y. a. Peindre, mêler,
employer les couleurs avec un tel art

qu'elles reprcscntent un objet quel qu'il

soit. L. Piiigere.

Pintar. Figurément. Peindre , se figa-

rer quelque chose danç l'esprit , imagi-

ner. L. P>xC9gitare. hifîngcre.

Pintar. Peindre , exagérer , agrandir

les choses. L. fi'^gerc, Jb^ngen.
Piniar. Peindre , se dit figuréipent

en choses morales , Dépeindre , repré-

senter par le discours , faire la descrip-

tion de quelque chose, L. Dipingere,

Ucscribere.

Pintar. Se dit aussi èes fruits lors-

qu'ils commencent à mûrir, et qu'ils

prennent du coloris. Latin , C olorcni

rariare.

Pintar. Signifie aussi Donner
,
payej

,

satisfaire. L. Solvere. Namirare.
Pintar como qiierer : Peindre comme

l'on veut. Phj2se pour exprimer qujs

chacun peint ou conte les choses comme
il veut. L. Pro arblirio agcre.

Pinta monas : Peintre de singe
,
pour

d're un mauvais peintre, L. Pictor ridi-

PWTADO , DA, p. p. Peint,
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te , etc. Latin , Piau^. Fîctus. Dis^
(lipîus.

Pintado. Figtirément. Peint , bigarré
,

^ui est de diverses coule&rs , nuancé.

L> Kersicolor. y^aricgatus.

Al mas pintado : Façon de parler

qui signifie Au plus- huppé , au plus

savant , an plus habile , au plus pru-

dent , au plus expérimenté. L. Docticrî,

£xcelUntioti,

Coma de lo vivo â lo pintado : comme
du vif à ce qui est peint. Phrase pour
marquer la grande différence qu'il y a

d*une chose avec une autre. L. Jcto
ffrlo distsns.

A'o podcr ver a uno pintado : Ne
pouvoir pas voir une personne, même
en peinture. Latin , Aë pictum quidcin

Jcrre.

Venir pintado : Etre peint. Phiase
pour marquer qu*iine chose est bien
faite

, bien ajustée. L. Affaire factum
ssse.

PINTAROXO , s. m. Terme du
royaume de Galice. Passereau, moineau*
L. Passcrcuîits,

PINTARRJJAR, v..act. Voyez
Plntorrfar.

PINTARRAJO, s. m. Mauvaise
peinture. L. Jnepta pictura,

FINTILIA, s. f. dira, de Pinta

,

Petite marque, petite tache. L. J.evis

macula.

P11-!TIPARàDO , DA, adj. T.
burlesque. Semblable , conforme , as-

sorti , ressemblant. L. Sinûilunus. Àp-
tissimus.

P1NTIPARAR , V. a. T. burles-

que et hasardé. Comparer , assorti*
,

égaler une chose à une autre. L. Conferrc.

APjuipararc
PINTO, TA, adj. T. anciem. V.

Pintado.

PINTOJO, JA, adj. T. hasardé.

Picoté, ée de petite vérole, marqué, ée

Je taches de rousseur. L. Maculcsus.
PINTOR, s. m. Peintre, celui qui

emploie les couleurs avec art , pour re-

présenter toutes sortes- d'objets. Lat.

Pictor.

PINTORESCO , CA, adj. Pitto-

resque
, qui concerne la. peinture et les

peintres. L. Pitînricus.

PIMJORREâR , T. act. Barbouil-

ler , peindre grossièrement , sans art. L.

Sini arte coioribus injiccre.

PINTVRA , s. f. Peinture , l'art de
peiudire , d'imiter la nature avec le pin-

ceau et \es couleurs L. Pictura»

Pintwa. Peinture , se dit aussi des-

tableaux , àcs ouvrages de peinture, L.
Tabula.

Pinînra. Afétaph. signi&e Description ,

narration
,

portrait qu'on fait par écrit

•u de bouche , d'une personne ou quel-

que chose. L. Descriptio,

Pintura al fresce. Peinture à fresque.

L. Vda picîiira,

Piatura al clio. Peinture à l'huile. L.
Olcaria pictura.

Pintur» al tempU. Peinture en dé-

trempe , ou enduit de couleurs délayées

feulement avec de l'eau et de la colle
,

•u.dc la ^nmme. L. Pict- ru g'utinosa,

Pt)itui\i turJada, Pcitiliwe hiodie,
,
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portraits en soie on en laine , faite av«e
l'aiguille. L. Opus Phrygium.

Pintura cerifica. Peinture en cire , ou-
vrage de cire , qui imite la nature. L.
Cerea pictnra.

Pintura al agua\o. Peinture ï l'eau,

toile peinte qui imite l'indienne. Latin ,

Lintcaris pictura.

Pintura de porcelana. Peinture en
faïence , en porcelaine f en émail. L.
Pictura cnchaustica,

Pintura embutida. Peinture de mar-
queterie. L. Tessellatum opus.

Pintura vitrea. Peinture en verre
,

c'est celle qui est sur le verre. Latin ,

Vitraria pictura,

PINULAS , s. S. Pinnule
,

petite

plaque élevée perpendiculairement sur

les bords d'une alidade , laquelle a un
petit trou par oii les rayons visuels

se portent ver» les objets. L. Pinmdtt.
PINZAS , s. f. Pincette on tenette

de chirurgien. L. Volsclla.

No lo tacaran ni non pinças : Phra-
se métaph. pour exprimer l'impossibilité

de pouvoir .savoir ou découvrir une
chose. L. Non cffluet.

PINXON , s. m. Pinçon royal , rassc-

noix , qui a te bec fort dut. Latin ,

Passais gern3.

PINZOTE , s. m. Gouternail 4'nii

navire. L. Palus gul'ernaculc affîxus.

PiplA , s. f. Pomme de pin , fruit

dtt pin. L. Pinea nux.

Pifia. Autre genre de pomme de

pin
,

qui vient des Indes. Lat. Nux
pinça Indica.

Piiia. Portion d'argent vierge eu pur ,

qui se trouve dans les mines , et dont on
fait dcspaius semblables à ceux du sucre.

L. Argenti puri massa,

PINARSE , V. r. Terme de Bohé-
miens. Fuir , s'eafuir , s'échappei. L.

Aufugere.

PINATA , s. f. T. Italien. Voyez
Olla 6 Puchera.

PINON , s, m. Pignon , fruit qui

se trouve dans la pomme de pin. L.

Pincus nucUus.

PinoR. T. de fauconnerie. Petit os qui

se trouve le dernier du bout de l'aile

d'ua oiseau de proie. Latin , Conieus in

alis ossicuius.

Piûoncs ô PiTioncillos. Petites plumes
ou duvet qui croissent dessous les ailes

àts faucons ou autres oiseaux de proie.

L Lanugo.

Piûon. T. d'hoilogerîe. Pignon d'une

montre , d'une horloge, L. Striata in Ao-

rolo'giis pinnula.

Corner luspinoncs : Manger les pignons.

Hacer ncchc buena : Faire bonne nuit
j

ce qui se dit de la veille de Noël , que

l'on célèbre en Espagne par une collation

splendide , oit les pignons ne sont point

épargnés. Latin , Peryigilium Natalis

JDomini celibrare.-

PINONATA , s. f. Espèce de no^at.

Latin, Massa ex tritis amygdalis sac-

charo condit-a.

PINONATE , s, m. Espèce de pire

faite avec des pignons , et force sucre

ou miel. Latin , Massa ex nualeis pincis

saccharo candita,

PINONClllO, s. m. dim. lîe
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Pinon. Felit pignon. Latin , Nucicut
fineus cxiguus.

PINURAR , V. a. T. ancien qui est

encore en usage dans le royaume d'Ara-
gon .Voyei Prendar i saear prendas,

PINUELA, s. f. Espèce d'étoffe do
soie brochée de petites pommes de pin.

L. Pannus sericus nuclei pinei figuri»
distinctus,

PIO , s. m. Cri des poussins qni 5ui«

vent leur mère. L, Pipitus,

PIO , lA , adj. Pieux , ense , dévot
,'

te , enclin , ine à la piété , à la dévo-.

tion. L, Plus. Reli^iosan.

Pio. Sigiiifte aussi Miséricordieux, clé-

ment, compatissant, h. Plus. Humanuf ,

Misericors.

Pio. T. de Bohémien». Vin. Latin ,'

Vinum.
Piamadri. T. d'anatomie. Pie-mère

,

membrane délicate qui couvre immédia-
tement le cerveau. L. Pia mater.

PWJENTU , TA , adj. Qui a
des poux , pouilleuse , euse. Latin ,

Pe<liculosus.

PIUJERIA , ». f. Abondance <>.»

poux, L. Pediculnrum scautrigo,

Pioj^ria. Figurémcnt. Misère
,

pau-
vreté , isdieence. Lat. Inopia, Egest/rs,

PIOJICIDA , s. m. et f. T. bur-

fesque et hasardé. Tueur , assassinenz

de poux L. Pediculnrum occisor,

PIOJO . s m. Pûu , vermine qni
s'engendre sur les animaux

, qui l'es

pique , les mord et leur snce le sang.

L, Pediculus.

Piojo. Maladie qui prend aux oiseaux

de chasse , laquelle provient de petit?

vers semblables tfn quelque façon aux
poux. L. PedijuLn-is aviuin tnorbus.

Piojo pcgadi\o : Pou attaché à la peau J
il se dit métaphor, d'une personne im-
portune , incommode , qui est toujours

autour de nous, L. Vmbra.
PlO}0SO , SA , adj. Poniîlenx ,

ense
,
qui est plein , n£ de poux, Latitf ,

PedicuÎQSUs,

Piojaso. Figurément , Misér.Tblc, mes-
quin , chiche , avare. Lat. Tenax. Av*"
rus. Sordid'js.

PIOJUELO , J m. dimin. de Piojti
Petit pou. L, Miuimvs pediculus.

PlOlA , s. f. T. de Marine. Pctire

corde défiée , qui serf à différent os»-

ges. L. Nauticus funiculus.

PIORNO , s. m. Genêt , arbrtsitean

qui crott daus les campagnes désertes et

montueuses. L. Genista.

Piornn. T, de Bohémiens, Ivrogne.

L. Hctno cbriosusr

PIPA , s. f, Tennean , tonne
, pipe

à mettre du vin ou autres liqueurs, L,
Dolium. Cadut.

Pipa. Pipe à fumer du tabac. Latin
,

Siphuncuïus quo tahacifumus excipitur.

Pipa. Se dit aussi d'une espèce d«
petite flûte que les enfans font avec !• "

tuyau du blé vert , lorsqu'il est noué
|

chalumeau. L, Calamus.

Pipa. T. d'artillerie. La fusée qui r-B-

tre dans la lumière d'une bombe. Lat.
Incendiariiit tuhulus.

PIPAR , V. n. Fumer du tabac. I»
Tahacifumum excipere.

PIPi , s, m. Pipi, ois«a« d'Afriy.»,
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ainsi nommé k cause de son eri. Ladn ,

Afrct avis gcaus.

PlPIAN , s. m. Fricassée Indienne,

composée de mouton , de poule ou pou-

let d*inde , de gros lard , d'amande pi-

iée , avec force épices , sur-tout du poi-

vre rouge. Latin y Indici condimenti

genus,

PIPÎAR y V. n. Piailler , piauler
,

Crier , en parlant des petits poussins

ou des petits oiseaux. Latin , Pipire.

Pipila-e.

PIPïRIPAO , 9. m. T. bas. Re-
pas splendide et magnifique, qui se fait

un jour chez Tun , et un autre jour chez

l'autre. L. I autum convivium per domos
vicissim cdebratum,

Ticrra de pîpn'ipao. En style burles-

que , signifie Pays de coca^^ne , lieu Àe

goinfrerie , oii Von ne cherche qu'à se

bien divertir. L. Lactc €t malle fluens

regio.

PIPO , s. m. Espèce d*oiseau qui

vit de moucherons. L. P'ipus.

PIPUTEy s. m. Petite pipe, pu

petit tonneau qui sert à mettre et à trans-

porter des liqueurs, et aussi du poisson

salé. L. Doliolum,

PIPOTILLOyS, m. dira àePipote.

Petit baril ,
petit tonneau. Lat. Do-

liolum.

PÎQUE y s. m. Pique , aigreur
,

brouillerie , dissension entre àes amis

ou des païens. Latin , Diss^ntio* Dis-

cordia.

Pique- Terme du jeu de piquet. Pic.

L. j4d ssxaji'nta progressus.

Pique. T. do marine. Signifie Fond.

L. Imum. Profundum. Trse a pique et

jidvio : le navire coule à fond.

Piques. Pièces de bois pour la cons-

truction d'une navire
,
qui ont la forme

d'une fourche. L. Nautici bidcntes.

A piqu:. Façou adverbiale. Voyez
Cerca,

EcJiar âp':que : Submerger un vaisseau,

le couler à foud. L. Mcrgerc. Et figuré-

mcnt , c'est dépenser tout son bien, le

manger. L. Dilapidare, Decoquere.

PIQUERA y s f. Petite ouverture

ou petite porte qu*on laisse aux ruches à

miel , afin que les abeilles puissent en

sortir et y rentrer quand elles veuleut.

L. Ah'€cris ostiolum.

PîQUEKIA ^ s. ra. Le corps des

piqiîiers qui étoient anciennement dans

les régimens d'infanterie. L. Hastati.

PlQUEROy s. m Piquier , soldat

qui servoit avec la pique dans un régi-

ment d'inlanterie. L. Hasiatus,

PIQUETA, s. f. Pic ou pioche,

outil de fer dont se servent les paveurs

et les maçons dans leurs métiers. L.
J)cntaU.
PIQUETE y s. m. Coup ou blessure

légère, faite avec une arme , un instru-

ment ou un outil pointu. L. Punctio.
Piqueté. Se dit aussi d*un petit trou

qu'on fait à quelque chose L, Ptinctum,

Piqueté. Piquet , bâtcu pointu qu'on

fecUe en terre à diverses hus. Latin,
Palus.

Piqueté. Piquet , garde de cavalerie

ou d'irjanterie dans chaque régiment,
qui doit toujours être prêt à piarcher

,
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eu i ex(!cntei ce qu'on lui ordonne. L.
Stataria cohors , ou turma.

FIQUILLO, s. m. dim. de Pico.
Petit bec. L. Rostrum cxiguiim.

FIRA , s. f. Bûcher
,

pile de bois

sur laquelle on brûloit anciennement
les corps. L. Pyra.
PIRAGUA , s, f. Pirogue , bâtiment

de mer dans les Indes , espèce de canot
,

mais beaucoup plus grand. L. 1 cmbus.
PIRAjyUDyiL , adject. des deux

genres. Pyramidal, tait en forme de pyra-

mide L. PyramidaUs,
PIRAMlDytlMEl^TE , adv. En

forme de pyramide. Lat. Pyratntdis in

morctn.

PIRAMWE, subst. f. Pyramide,
corps solide

,
qui a une large basse

carrée et qui aboutit en pointe. Lac.

Pyramis,
Piramidcs. Terme de Bohémiens. Les

jambes. L. trura.

Ptraniide ci.nùa. Se dit du cône ou
de la pyramide ronde. Lat. Conica py~
ramis,

PIRATA , s. m. Pirate , corsaire
,

écumeur de mer. L. Pirata.

Firaïa. Pirate , Figiirément signifie un
Homme cruel , barbare , sans pitié ni

compassiou. Homo irJiumanus. •

P IRyi TEAR , V. n. Courrir les mers
pour voler L. Piraticam excrcLte.

PIKATPHIA, s. f. Piraterie, vol

qui se fait à main armée sur la mer.
L. Piratica.

PIRATICO, CA, ai). Qui con-
cerne le pirate ou la piraterie. L. Pi-
raticus,

PIRAUSTA, ». f. Terme Grec.
Insecte ailé , qui a , dit-on ,

quatre pieds
,

qui nûît et vit dans la feu , et qui meurt
aussitôt qu'il s'en éloigne. L Pyrausta.
PlRi.'MANCIA , s. f. Terme Grec.

Pyromantie , divination par le moyen
du fm ou de la 'Camœe. L. Pyro-
manîia.

PIRODANTICO , s. f. T. Grec.
Pyronianlien. Celui qui professe l'art de
la divination par le feu ou la flamme. L.
Pyromanticus.
PlROniACIO, j. m. T. Grec.

Cavernes , souterrains de feux , d'oii

proviennent les volcans. L Subtenaneuni
i^nis rL-ceptacnlum.

PIROPO, s. m. T. Grec. Escar-
boucle

,
pierre précieuse , qui éclaire

,

dit-OH , la nuit. L. Pyrupus,
Piropo. Purisme , alïectation de pu-

reté dans le langage. L. Purioris ser-

tnonis affecîatio.

PIROTECNIA , s. f. T. Grec.
Pyrotechnie , art qui easeigne à faire

toutes sortes d'inventions de feiia d'ar-

tifices , même des machines militaires
,

pour les lancer. L. Pyrote^hnia,
PIREIQUIO , s. m. Terme Grec.

Pyrrhique , Pied de vers latin , composé
de deux syllabes brèves. Latin , Pyrry-
chius,

PÎSA , s. f. L'action de fouler aux
pieds , de marcher sur quelque chose
par mégarde. L. Ca'-catio.

Pisa. L'action de fouler aux pieds quel-
qu'un, de le terrasser, de lui marcher
sur le ventre. L. PiocuLatio.

Pl^ADA, 5/ i. Piste, marque du
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clieinin par oii on a passé , la marqm
des pieds gravée sur la terre, L> Ve>~
tigiuin.

Pisnia. Frappement , coup de pied
sur la terre , sur le carreau , trépigne*

ment par colère, par emportement. L.
Trcpidatio.

Scgitir las piiadas : Suivre les pisftes.

Phrase métaph. pour dire imit^ir quel-

qu'un , suivre ses traces L. Vestigiis

insistete.

PISADOR, s. m. Fonleur, celui

qui fouie ; il se dit communément de
celui qui foule le raisin avec les pieds

dans la cuve L. Calator.
Pisador, Se dit aussi d'un cbeval qu«

marche ferme et avec bruit. L. Equiis
crcpitante gressu pradLns.
PlSANTtS, s. m. T. de Bohé-

miens. Les pieds, et aussi les souliers.

L. Pedcs, Calcei.

PISAR , V. a. Fouler aux pieds
,

marcher dessus , battre à force de passer

souvent dessus. L. Caîcare. Proicrcvc.

Pisar. Battre , aplanir des terres

avec des maillets. L. Pavire.

Pisar, Toucher , arriver auprès , être

proche. L. Attingcre.

Pisar. Mépriser, fouler aux pieds. L.
CaLare.
PISADO, DA , p. p. Foulé , ée. L.

CûUatus. Protritus.

PISAVERDE , s. m. Adonis, jeune
homme qui fait 1© beau , l'agréable , et

qui croît l'être , un petit pimpant. L.
Homo bdlulns.

PISCATOR , s. m. Almanach de
Milan. L. Calcndarium.

PISCATORIO , RIA, adj. Qui
concerne la pèche. L. Piscatorius.

PISCINA , s. f. Petit étang ou viviei

oir l'on pèche et oîr l'on garde du pois-

son. L. jHi.Tcina. FïiariH/n.

PISCIS , s. m. Les poissons, COBS-

tellation qui fait le douzième signe du
zodiaque. L, Pisccs.

PiSOl'J
f

s. ta. Demoiselle, instru-

ment de paveur
,

qui sert à battre la

terie, et à enfoncer les pavés. Latin»
Tudes.

PISOTEAR, V. act. Fouler, refou-

ler , battre. Lat. CaUarc. ProUrcre.

Tundcre.

PISOTEADO, DA, p. p. Foulé,

ëe. L. CaUatus. Protritus. Tuntus.

PISTA , s. f. Voyez Pisada.

PISTAR , V. a. Ecraser
,

pilet

quelque chose pour en tirer le jus ou
le suc. L. PiriSi're. Tundere.

PIS TADO , DA ,
part. pass. Ecra-

sé , ée ,
pilé , ée , etc. Latin, PirisituSt

Tunsus.

PISTO , s. m. Suc ou jus, subs-

tance liquide qu'on tire des viandes. L.

illCCUS.

A pistas : Façon adv. Peu à peu ,

petit à petit
,
par petites miettes

,
par

parcelles. Lat. Paulalim, Minutiin. Pcr

partes.

PISTOLA , s. f. Pistolet ,
petit*

arma k feu, que K'S cavaliers portent il

l'arçon de la selle. Latin , oclopetus

brcvior.

PISTOLETAZO , s. m. Coup de

^ùscolet ; il se dit aussi de la blessure

du
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^u coop. LaÙB , SUopeti brcviorit

iAus,

PISTOLET, s m. Pistolet de poche.
L. ilrevistimus seiopcius.

PISTRAGE <S PISTRAQUE .

umst, m. Bouillon , sauce et tout autre

chose liquide qui est de mauvais gobt.

]<. Injucandum jufculum,
PITA , j. f. Pite , plante qui vient

des Indes , et qui cioît en quautité

dans plusieurs endroits d'Espagne , spé-

cialement en Catalogne , oii elle sert de
kaie autour des champs. Lat. Plantut
Indicée genut,

Pita, Petit cri qu'on fait pour rassem-
bler les poules. Lat. Si^num ^uo CreU-.mt

tppdlantur

.

PITAFLOyS. m T. de Bohémiens.
Pot ou cruche. L l/rçrus,

PlTAGORICO, CA , adj. De Py-
thagore , Pythagoricien , enne

,
qui suie

la secte ou ropiuiou de pyihagore, L>
Pythagericus.

PlTAhCEKIA , 9. f. Lieu ou en-
droit oij l'on distribue le prêt aux trou-

pes. Latin , Locut ubi diaria stipcadiA

iistribuuniur.

PITANCERO , s. m. Celui qni dis-

tribue le prêt aux troupes. Lat, jJiarii

ttipendii distribulor.

Piiancerii, Dans quelques cathédra-
les , se dit de celui qui marque les

ab^eucas, L. Annoiator m clioro.

Pitamero. Prêtres ou moines qui sont
oblij;és de vivre d'aumône. L. Saccrdos

,

Tel monachus stiptndiariut,

PlTAN/.A , s. f. Distribution qui

se tait journellement de quelque chose ,

soit eu viandes ou eu argent. Latin,
Diarium stipcndium

Pit^n\a. Sigtti&e aussi Prix , salaire
,

•u honoraire L. Stipcndium , Mcrces.
PI TviNA. Voyex Lcgaiia.

PITANOSO Voyez Liganoso.
PITAK , V. D. Siffler avec un sifflet.

Lat ^ibilum cdcrc,

Picar, Signifie aussi Payer , s'acquit-

ter , salisirtire ce qu'on doit, Laùii ,

^'o/vtTc*,

Pitar. Distribuer , répartir , donner
le prêt qu'il convient à «n chaciiu. L.
jDiariinn ttip'indiuin distribuere.

PITAKRA , s. f. Voy. ZegaSa.
PITARROSO , SA, adjectif. V.

Zcganuso.
PITILLO , s. m. dim. de Pùo.

Petit sifflet. L. Exilis fittulu.

PITIPIE. Voyez bscala.

PITO , s. m. Sifflet de galère. L.
ïistula.

Piti>. Petit vaisseau de terre
, qui a

•n bec on petit goulot fait en forme de
sifflet

, que l'on empli d'eau , et lors-

^u'ou 'Souffle dans ce goulot , il en sort

on sifflement semblable i celui des oiseaux.

L, Ffitulaiis uneus.
Pito. Fspèce de punaise qui croît

dans les Indes
,

pique comme la pu-

j
iiàise

, et iuiecte le sang de fa^ou qu'elle

!
cause la hèvie, L, Cim-x Indiens.

Piio. Oiseaux. Voyez Pïco,

Ao djrstU un pno : Phrase pour
Biirnuer le mépris qu'on fait d'une chose.
L, riocci facerc.

PITON , s m. Les petites cornes
^ui commencent à sortir aux jeunes' adi-

2am. L i^art. IL
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maux , comme aux petits vcraux , agneaux,

cabris , etc. Lat. Reantia cornua.

Piton. Se dit aussi de tout ce qui

s'élève eu pointe sur la superhcie d'uue

chose , comme d'une petite tumeur , d'un

grain ou de toute autre chose. Latin

,

Xuberculut.

Piton. Se dit aussi des boutons ou
bourgeons qui sortent aux arbres quand
Us commencent il reverdir. L. Gemma.
PITUITa , s. f. Pituite , espèce

de ûegme ou humeur crue et aqueuse
qui descend du cerveau. L. Pitiiita.

PirUlTvSO, SA , adj. Pituitenx ,

' euse , oii la pituite domine. Latin
,

i'ituitosut.

PlAiDE , s. f. Petite boîte de bois

ou de métal
,
propre à mettre ce qu'on

veut , il s'ectend spécialement de celle

qui enterme la boussole. L. Pyxts.
Ptxidc. Se dit aussi communément

de la boîte où l'on conserve le Saint-

Sacrement qu'ua porl« aux malades.

It. •Saera. pyx t.

PIZAhliA , s. f. Ardoise , pierre

bleue et fossile qui sert à couvrir les

dômes des églises et auties bâtimens,

L, Suxaa lumtua subni^rc.

PllARRAL , s. m. Ardoisière
,

lieu oii on tire l'ardoise. L. J-aminarutn

taxi'arum fodina.

Jt'I/.yiÂRl^KO , s. m. Ouvrier en
ardoise , couvreur qui sait employer l'ar-

doise. L. J-uniiriurum taxeaiuni m tcctis

impositur.

PI/.CA , s, f. Pincée , miette , la

plus petite panie d'une chose. Latin
,

Mica.
PIZCAR. Terme vulgaire , v, a.

V, PMil^iar.

PlXCo , s. m. Terme vulgaire V.
PMiicu.
PilPERETA , adj Terme qui t'ap-

plique à la femme qui est vive
, qui a

des reparties promptes et spirituelles.

L. yari mgenio poUcns.

PlZPlKlGANA , s, f. Jeu d'en-

fans , pince -minette. L. J-udi puu'iiiis

genut.
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PLAÇA , s. f. Monnoie do cuivre

ancienne , et qui n'a plus de cours
j

elle valoir deux liards de notre mon-
uoie. L. A'ummi antijui gcnus.

PLACytlilLWAjJ , s, f. Facilité

à s'appaiser , à se laisser fléchir , dou
ceur. Latin , PlacabiUtas.

PIALABLE , adj. des deux gen-

res. V. Applacable.

PLAC^CION, s. f. Voyez Apla-
cacion.

PIACARTE, s. f. Terme pris du
françois , mais peu en usage. Placard

,

affiche, pragmatique, édit , ordonnance.

L. VeCniuin. Ediçtum.

PLaCEaR , V. act. Exposer en

place publique
,

publier , divulguer ,

manifester , alficher. Lat. l'rumuli^are.

Pruscn'jere.

PLyiCETiIE , s. m. Je suis charmé.

Congratulation , compliment qui se lait à

une personne sur ce qui lui est arrivé

d'heureux. L. P^rgratum mihi est.

PLACENTA , s. f, T. anatomique.

{>lu«iita , on ittiiK-iâx , la taie oii

FIA' 27?
l'enfsnt est enveloppé , et c8 qui sort de
la matrice d'uue Umme ajH'ès l'eafant» L/
Placaita,

PLACENTERAMENTE , adv.

Plaisamment , agréablement
,
gaiemeuf*

L. Lcpidc. Faeeti. Ecstivi.

PLACENTERO, RA , adjectif.

Plaisant , to , joyeux , euse , enjoué , ée ^

agréable
,

gai , aie , réjouissunt , te. L.
Ltpidus. i'acetus. EcstivuS.

PLACER , s. m. Plaisir, joie , ré-

jouissance, côntentemeut, L. iraudium,
Ltztitia. Volupîas. -^

A placer : Façon adv. A plaisir , avec
toute commodité, L. Commuai.
A placer : T. du royaume d'Aragon.

Tout doucement , sans se presser. L.
Lenti. Commode.
PLACkK , v. imp. Voyez Agradar.
PLACERAMuME , adv, Term»

ancien. Publiquement, onvertement. L-
Palam. Pul'Uci.

PLACERU, RA, adj. Qui appar-
tient à la place , au marché : communé-
ment il se dit de la personne qui vend
dans le marché toutes sortes de choset

pour la vie, L. Pahltcus maceilarius.

Elaccro. Signiâe aussi Oiseux
,
qui est

toujours en conversation sur une place^

ou à s'y promener. L. Otiosus,

PLACE TA , ». f. dim. de Plai».
V. Plasueia.

PLACIBLE , adj. des denx genres.

Terme peu eu usage. Doux , agréable »

Qui fait plaisir. L. iSlandus, Gratu4»
Jucundus.
PLaCIDISIMO, ma, adj. tap.

Très-paisible, très-doux. Lat« Placidit"

simus.

PLACIDO, DA , adj. Paisible,

doux , ce , 'tranquille. L. Placidiis.

PLACIEN'i t , adj. des deux ganr.

T, peu en usaj;e. Plaisant , te, qui plaît,

agréable. L. Gratus. Jueundus.

PLAÇA , s, f. V. Llaga.

Plaça. Plaie , calamité , fléau ^ui
vient de Dieu, L. tlaga.

Plaga. Se dit aussi des grosses mala-'

dies , des accidens fâcheux , des mau-
vaises atiaires qui surviennent. L. Perni-^

cies. Calamitûs.

Plaga, Se dit dans un sens moral de
tout ce qui est pciue , chagrin, malheur,

infortune qui arrive dans le vie. L. Calu-

mitas. MoUstia. Damnum.
Plaga. T, de géographie. Signifie Cli-

mat ,
pays, contrée, région, étendue

de lerre, L. Plaga, Regio.

Plaga. Se dit encore en terme de géo-

graphie, des quatre points cardinaux qui

divisent l'horizon. L. Pla^a.

PI.AGAR , V, act Douoer , emplir,

remplir une personne de quelque chose

de mauvais , de nuisible. L. Jnjicere*

Plagar de tiiia , de pwjos : donner k

quelqu'un la teigne , des poux.

PiACADU , VA, pail. pass. de

Plagar. Rempli , ic du , etc. Latin

,

InJiCtus.

PLAGOSO , SA , aJj. Rude , jéTiie,

qui aime ^ fiapper, L. Piagoms.
PLyiN , s. m Voyez Piano,

Plan. T. de marine. Fout ou lillat.

L. Solum. iori.

Plan. Se dit aussi de l'extrait qu'ea

tire à'juk eiiTiag<i, d'un écrit, sluégi*

Mm



274 P L A
^pitooie , sommaire , récapilnlation. L.

Synopsis* Compendiiitn, Epitomen

Plan. Signifie aussi Descriptioa , écrit

^u'oa bit d'aae chose. L. t>itcriptio,
'* PlJn, Plan de quelrjue chose qui se

lait avec le crayon , comme le plan d'une

«raison , d'un édifice. L. Ichnographia.

J)clineatio*

PLAN/1 , subît, m. Truelle plate,

instrument qui sert aux maçons. Latin ,

TruUu.
jPlana. Page d'un livre , d'une écti-

fttie. L. Pagina.

plana. Terme de géographie. Plaine ,

pays plat et fertile. Latin, Planilies.

Campus. La j lana di Urgel ' la plaine

d'Urg.el.

Plana T. de maître à écrite , est la

yage qu'il donne à écrire a son écolier.

l. Pagina.
Plana inayor 6 primera plana. Terme

ie milice. Se dit de l'état major d'un

jégimcnt. L, Jcgionis ductorcs.

A plana y renelcn : A page et ligne.

Phr. adv. pour dire que l'on copie une

«hose juste et conforme à sou original

,

avec les mêmes pages , lignes , et les

çiêmes mots dans chaque ligue. L. Ad
normam. Ad çicmplar.
' PLAISIADA, s. f. V.llanaia.
PlAN,CliA , s. i. Lame , feuille de

métal. L. Lamina.
PLANCHA. Fer à repasser le linge.

Latin, Lamina imteis perpoUendis dt-

itr\ iens.

Planchas dt agiia. Terme de marine.

Ponton: j ce sont des madriers qu'on

4tttache sur des tonueaux vides , qui

.«crvent aux ouvriers à travail quand le

vusseaU'dons6 de- quille en terre. Lat.

Ratis.
Planchas de viento. Terme de marine

,

'Es^^èce de ponton ; . ce son trois planches

attachi^es sur des barreaux de bois ou de

fer que l'on suspend en l'air avec des cor-

des autour d'un vaisseau en. dehors , aliu

^ue les ouvriers puissent y faire ce qui

^cst nécessaire. L. Tabulatum,
PLANCHAR, yeiUMti!. Voyei,

.Âplanchar.

PLANCHADO, DA
, p. p. Voy.

.^planchado , da,

PLANCHEAR , v. act. Couvrir

quelque chsse de feuille de métal
,

pla-

quer. L Laminis vestire , inscnistare,

PLANCHEADO , VA, pan. pass.

.Claqué , ée , etc. L. Laminis vcsiitus ,

incrutîaîus,

PLANCHO , s. m., angment. de
plancha. Grosse lame ou. feuille de me-
-lal; L. Lamina amplior, '

PLANCHkJELA , s. f. dimin. de
Plancha. Petite lame , feuille de métal,

Lat. Lamella.
PLANCO , s. m. V. Planga.
PLANES

J s. m. Terme de marine.
Virangues de fond , les premières pièces

<ie bois qu'on joint à la quille d'un
vaisseau pour en formeî le corps. Lat.
Tiana in navi fundamenialia,
PlanETA , s. m. planète , étoile

<fa'oo surnomme errante
,
parce qa'on

la voit en plusieurs points du ciel. L.
Plane ca.

Planeta, Se dit aussi d'nne chasuble
"qui est pins comte pai-deyaat qu« pai-
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derrière , et qui sert de dalmatique au

diacre et au sous-diacrc. L. Planeta.

Planeta. T. de Bohémiens. La chan-
delle. L. Candeia,

PLANETARIO , KlA , adj. Pla-

nétaire , qui appartient à la planète.

L. Planetarius.

PLANGA. Espèce d'aigle , dont, les

plumes sont marquetées de blanc et de

noir, et qui habite les lieux marécageux.

L. Aquiia genut.
PLANICIE , s. f. Voyez Llana , û

Llanura...

PLANLFERIO , s. m. PUnisphère,
mappemonde ; représentation des deux
hémisphères du monde. Latin , Planis-

pharium,
PLANO , s. m. Plan , délinéation

d'un bâtiment ou de toute autre chose

faite ou à faire. Latin, Delineatio. Lchno-
graphid.

Piano. Terme de géométrie. Flan
,

su{>eriicie. L. Planiim.

Piano. Plan , se dit aussi du dessein ,

du projet d'un ouvrage. Latin , Opi^ris

incapti.^

.

PIANO , NA , adj. Plan , ne ,

uni , ie , égal , le
, qui n'est point

raboteux. L. Plamis.

Dar de piano. Frapper avec quelque

instrument tranchant , ou du plat de
la main. Latj hx piano ferhe.

De piano : Façon adv. Nctiefcent
,

entièrement , sans rien laisser. L. Plant.
Omninh.

Caer de piano : Tomber à plat , tout

de son long. L. Resupinum cadere.

PLANuMETRlA , s. f. Planimé-
trie ,, la première partie- de la géomé-
trie ; d'autres disent Planimetria. Lat.

Planinietfia.

PLANOPLANO , s. m. Terme
d'arithmétique. Se dit de la quatrième
puissance d'un nombre. Latin , Planum
planunu
PLANOSOLWO , s. m. Terme

d'arithmétiqne. La cinquième puissance
d'un nombre. L. Plauuin soiiduni.

PLANTA , s f. Plante du pied ,

la partie laplus b:issedu^ied de l'homme,
sur laquelle il marche. L. Pluma.

Planta. Plante , nom généiique qui

se donne aux arbres , aux heibcf , aux
fleurs , et à toutes, sortes de légumes
étant en. terre. Lat. Planta.

Planta. Pépinière
,

plan, , couche
,

planche de semence de légume
, pour

être ensuite transplantée. Latin, Semi-
narium.

Planta. Plantage. L'action déplanter.

L. P/antatiû.

Planta. V. Piano. Dessein.

Planta* Posture. , assiette , disposition

des membres du corps , situés l'un à

l'égard de l'autre , différemment-) pour

quelque exercice que ce soit. L. Corpc-
ris habiius.

Planta. Fignrément. Plan, disposition
,

projet qu'on forme poux la létissite d'une

affaire. L. Consilium.

Plantas. Fanfaronnades , vanités mal
fondéss , rodomontades. Latin , Jac-

tantia. Echar plantas ; dire des fanfa

jonnades.

PLANTACWN , ». f. PUntation ,

l'action de. flaotei. L. f/fiotmiu. Il ù-

P I A
gnifie aussi Etablissement. Ladn ,^ I,a-
titutlo.

PLANTABOR , ». m. Planteur,
celui qui plante. Latin-, Plantator. j.w
s.rtor.

Plantador. Terme de Bohémiens. Fos»
.soyeur , celui qui enterre. Latin , y et'

pillo.

Pl.jntador. Petit instrument de fer,

qui sert slux jardiniers pour planter
plantoir. L. Sca'vrum,
PLANTAGE , s. m. T.du royauma

de Murcie. Voy. Llanten.

PLANTAR, T. a. Planter, mettr«
en terre quelque graine , bouture ou plan-
ton

,
pour lui faire prendre racine. Lati^

Plantarc. Serere.

Plantar. Figaréraent. Planter qnelque-
chose en terre. Latin, Ponsre, St^^
tutre. Erigera.

Planiar. Mettre
, poser , établi» , dres-

ser. L. Ponce. Htaïuere.

Plantar. Frapper, appliquer, dOBn*ir

quelque coup de p«ing ou de pied. Latin p..

impingere.

PUntar. Mettre , jeter quelqu'un dans
un lieu. Latin, Ccnyict're. Collocare.

Planiarle en la calU : le jeter dans la

rue. Plantar en la uiicel : le mettre ea
prison.

Plantar. Plan:er. Métaph. Fonder,,
établir. Latin, Statucre. Plantar lu j'( en
ai^una patte : planter, établit la foi

en quelque endroit.

Plantai'. Délaisser , laisser , abandon-,
ner. L. Deserere. Dcrilinquere.

Planiar. Terme de Bohémiens. En*
terrer. L. Sepelire,

PLANTARSE, v. i. Se planter,.

se tenir droit sur ses pied». Latin ,
Start.

Pldntarse. Se venir mettre en dillgenca

en quelque Wea , arriver. Latin , Ad-
ventare.

PLANTADO, DA , p. p. Planté,
ée , etc. Latin , P,la tatut. Sattisi

Statutus.

PLANT^RIO , s. m. Couche ,

planche ou plant. oii l'on sème quelque
chose pour l'élever et transplanter en-
scite dans un- autre endroit. Latin , St.-

minar :im.

PLANTEAR , v a. Former un plauj

tracer. L. De'inearc.

PLANTEAR , V. n. T. anc. Pieu»
rer

,
gémir , se plaindre tristement. Lat.

Plangire.

PLANTEADO ,DA ,f.f.ri»cé,
ée-, etc. L. Delineatus.

PLANTECICA , s. f. diin. Petite

plante. L Teneta planta.

PLANTEE , t. m. Pépinière , plant,

oà on élève de petits arbres pour être

transplantés en leur tems. Latin , Se-'

minarium.
Plantel. Verger , lien fermé , plant j:

d'arbres fruitiers. Lat. Lotus arlioril'us

cunsitus.

PLANTITICACLON ,s. f. Terme
nouveau et hasardé. V. Plantacion , 6
Planta , plan , disposition , etc.

PLANTIFLCAR , V. a. Terme
nouveau et inventé sans nécessité. Met-
tre une idée, un plan en exécution. L.
Excqui.

Plantificar, TexBic buiksque. Signio»



P L A
DooBM , appliquer des lonfflelf ] "des

voups de pieds. Lat. Impingere.

i'LA^TILLA , s. f. dim. de PXtnta.

Tetite p!an!e L. JHoUis planta.

PLmtilla. La première semelle sur la-

•^ueile se forme le soulier. L. Prima et

IcvioT toUa.
PlantdU. Semelle qu'on met à un

his qui en a besoia. Lat. Caligx s»lca

lintca.

Plantilla. La platine d'une arme à

feu y à laquelle sont attachées tontes les

Stutrcs pièces. Lat, Sclopcû armatura,

Plantilla. Equerre , instrument qai

sert aux tailleurs de pierre. Latin ,

JVormfl.

Plantilla. Plan en petit d'un onrrage.

1^* J}t:lincatio.

Plantilla. Terme d'astronomie. C'est

la ligure ou le thème céleste. L. Calcs~
.tls thçmatîs Aeîiacatio.

PUlîiTlLLAR , V. a. Ressemeler
des bas ou des souliers. Latin , Jiolcis

instrucre,

PLA'NTIO^-i. m. L'action de plan-

.let des arbres
|

plantage. L. Plantatio.

Jnscrtio-

Pianiio. Se .dit aussi d'un plant d'ar-

bres. L. Lochs aiboribus consitus,

PIAMIU, TIA , adj. Se dit de

la qualité ou bonté d'une terre plantée ,

ou qui se peut planter. L. Consitus.

PLAÎsTllilA , s. ta. Fanfaron
,

qui fait le vaillant et n'est qu'un pol-

tron. L. Jjctator. T/'.paso.

PLJNTO , s, m. Plainte, gémisse-

tnent , soupir. L. Planctus. Ptangar.

PLAhTObi , s. m. Fiant
,

jeune

arbre qu'on tire d'une pépinière pour le

trinsplanter. Il se dit aussi des ceps de

vigne que l'on coupe quand on la taille
,

et qu'on fïlantc-daus la terj-e , à la dis-

tinction des piovinsqu'on couche et cou-

vre de terK-. L. Planta.

Planton. T de milice. C'est un soldat

auquel
,
par châtiment , on fait monter

plusieurs gardes de suite. L. Stalionibus

frcjutntibui mul:Satus tnilei.

Esiar de planton : Etre de garde pour

4ong-lems être arrêté ou Tixé ^ans un en-

droit four du tems. L. Starc.

Pl^iNTOSA , s. f. T, de Bohémiens.

La tasse, le verre dans lequel on boit. L.

Poculum,

PLANURA , t. f. T. ane. Voyez
-Zlanura.

PLANIDBRA , s. f. Pleureuse,
femme ^ae l'on loue pour pleurer aux
{'«néraillts. L. Pio^Jicj.

PLAK'IVO , s. m. Plainte
,
gémisse-

ment ,p!aars , lamentaiiou. L. Planctus.
Plangor.

PLAISIR , V. a. Plaindre, pleurer.

.L. Planf^dc.

PlA^IVO, DA, p. p. Plaint, te,

etc. L. Pijnctus.

PLASMA , s f. Prisiue d'éœeraude
,

.pierre préccuse , demi - transparente et

demi-opaqae , elle est mtlée de plu-
.jieufs couleurs. L. Piaxsina.

PL-ASMAR , V. a.. Figurer ,, former,
faire quelque chose , spécialeroeijt des
«uvragcs de terre. L. Plasnare. -i

PLASMAl^TE
, p a. Fignrant

,

faisant, ,*^otmant , qui figure
,
qui fait,

P LA
qj^ forme diverses chose* , spécialemeat
des ouvrages de teirc. L. Plasmattir,

PLASMADO, VA,f. p. Fait, te,
formé , ée , etc. L> Plasmatus.
PLASTA, s. f. Chose molle, com-

me la pite , la masse d'argille que
forme le potier de terre ,

pour en
faire ^relque ouvrage. Latin ., Plasma,
Argilla.

PLATA , s. f. Argent , métal qui

tient le second rang entre Us métaux.,

et le plus précieux après J'or. Lat. Ar-
gentum.

Plata. Argent , .l'un des émanx en
usage dans le blason. L Argcnttim.

Lin plato : En argent. Façon adv. qui

signi&e Brièvement d'une manière courte,

succinte., sans détour. Latin , £reiiter.

Paucis.

PLATAFORMA , s. f. Terme de

fortification. Plateforme. L. Ae^cr.
PLaTANAL PLATAMAR, V.

Platano.
PL.ATANO , s. m. Pkne.ou Platane

,

^rand arbre d'une grosseur extraordinai-

re , et qui a jusqu'à quatre-vingts pieds

de haut. L. Platanus.

Platano. Aibre qui croît dans les In-

des , et assez ressemblant au palmier ; il

porte un fruit qui ressemble au concom-
bre , lequel est ttè-s-bon à manger. Lat,

Platanus Lndica.

PLATAXO , s, m. augm. de Piato.

Grand plat. L. Paropsis. DiiCHS.

PLA'I'Eyili , V. Ji. Argenter, colo-

rer ou couvrix d'argent. Latin , Dear-
gcntarc.

PLATEADO ,DA,f>.f. Argenté,
ée , etc. L. LJcargcntatus.

Piaieado. Argenté , se dit de tout ce

qui à la couleur de l'argent. Lat. Ai-
gcntcus.

PIA TEL , s. m. dim. de Plato. T.
hors d'usage. Petit plat ,

petite assiette.

L. Patcllà.

PLATERESCO, CA , adj. Se dit

des orncmens de fantaisie et d'imagina-

tion
,
que les architectes , à l'imitation

desorlévres, emploient dans leurs ouvra-

ges. L. Ad aibiuium ejfictus.

PLATE RlÂ, s. f. Argenterie, la roe

ou l'endroit oh les orlévrcs ont Icufs

boutiques. L. Argentarius i icus.

PLyiTbRO, s. m. Orfèvre , Celui

qui vend ou fabrique de la vaisselle ou

autres ouvrages d'argent. Lat- AmiJ'cx,

Platero de oro. Orfèvre en or
,
qui ne

peut travailler qu'en oi et en pierres pré

cicuses. L. AuriftX.

PLATLCA , «. f. Discours , conver-

sation d'une personne avec use autre. L.

CoUoqiiiuin*

Ptaiica. Signifie aussi Conférence ,

exhortation , sermon. L. Concio.

Pïatica. V. PijiLticn.

PIATICABLE , adj. des deux gen-

res. V. Pra£ticaèle.

PL.ATLCANTE, s. m. V. Practi-

cantc.

PLATLCAR , V. a. CoBvefser , dis-

courir , parlfr , traiter de quelque sf-

fîJre. L. Colloqr.i. Scvinonsm conftrre.

Plktlcar. V. Fracticar.

PLATICAVO , VA, p. p. Pro-

mulgué, ée , eu. L, Promuij^.'-.ius.

P L A J7f
I PI^TLCO , CA , adjectif. Voyot
Practico.

PIATIFLCAR , V. a. T. hasardé.

Convertir les choses en argent, l,. In ar-

gentum iransiiiutare.

PL.AI'IJA , s. f. Poisson de met
plat , semblable à la soie. Latin , Sotece

gcniis.

PL^TLLL.A , s. f. T. oonvellement
introduit. V. Bocadillo.

PLATLLLO, s. m. dim de Pl<u«.
Petit plat , assiette. L. Patclla.

Plaii'lc. Entrée extraordinaire qu'oa
donne aux Moines , ontre leur portion

^

aux jours solennels de la communauté..
L. Extiaordinarinm ferculum.

Platillo. Métaph. signifie Médisaucr,
L jDctractio.

PLATO
, s. m. Plat , assiette rut

laquelle on martge. Xatin , Catinui.
Patina.

Plato. Plat , se dit
, par extension ,

de ce que l'on sert k table sur une as-

siette. L. Ferculum. Dapet.
Plato, Aliment., la -dépense ordînair*

qu'on donne .i une personne
,
pour sov

boire et son manger. L. Victus.

Poncr cl plato : Donner k quelqu'um
occasion , motif de dire ou faiie ans
chose, L. l.ocitm , ansam profhrre.

PlATOl^lCAME^TE , adv. PU-
toniquement

,
pour dire lionnétcment

,

décemment , avec jespect , swis malice.
Et n>étapli. il s*enteBd de l'amour , comme
Platon l'enseigaoît -dans sou ^olc. LaU
Platonici,

PL.ATONLCO, <:^,adj. Platoni-
que , Platonicien , enne ,

qui appartient

à l'école et à la philosopliie aie Platon.
L. Platonicus.

PlATUCLiJ. V. Platija,

PlAUSlblLLDAD , s. f. PIau.«-
bilité

,
qualité de ce qui est plausible. L.

Plausus.

PLAUSLBLE , .adj. des deux genres.
Plausible , spécieux

, qui peut passer pom
bon L. Plajtsu digtws.

PLAVSLBLEAIE^'TE , iiy. Ave»
appL-iudissement. L. Cum ptausu,
PLAVSO , s m. T. peu en usage.

Applaudissement , battetuent , frappe-
ment de mains. L. Plausus.

PLAUS7RO , s. m. Le charriot ,'

l'une des constellations célestes. Lat.
Platistrnm.

PLAÏ'A , s. f. Plage , rivage de mer

,

sans port et sans jade
,
qui n'a aucua

promontoire pour se mettre à l'abri. L,
Ora maritima. JSarium statiu,

PLAyAZO,s.m.aug. Grande pla^e»
L. Proteitsum littus.

PLAYERO , s. m. Poissonnier, ce-
lui qui apporte et vend du poisson dans
les marchés , ou dans les villes et lc(

villages. L. Pisclum ytnditor.

l'IAYON , s m. angm. Grandi
plage. L. Pratcnsnm littus,

PLAZA, s. f. Place , grand jnatchi,
halles L. Lotiiin. Tifacilli.m,

PtB{a, Terme de guerre. Place , se

dit de tout lieu fortifié de murailles , da
bssiions , etc. qui se peut défendre con-
tre l'ennemi. L. Oppidum nitnilum.

Ph^a. Pl?ce , Se dit anssi du lio«

particulier que chaque chose occupe. L»
Â.i,iUS.
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Pla^a. Place , se dit aassi d'nn em-

ploi , d'un poste. L. Manus,
Pla^a, Place , signi&e aussi Earégis-

trement ^ engagcmeut d*un soldat pour

le service du Roi. Lat. Jn militiam ada-

criptio,

JPla^a.* Signifie aussi Renommée , bonne
«pinion. L. Fama. Notrun.

Pld^aalta. Terme de fortification. Ca-
valier tjui domine tout ie reste des for-

tiâcations ^ et sur le<^uel on dresse des

batteries pour battre la campagaeu Lat.

Jigger.

Pla-^a 1)Axa. T. de fortification. Place

«oterrée. L. Injciior munitio,

Fla-^j. de armas. Place d'armes , c'est

«elle sur laquelle on monte la garde gé-

nérale dans une place de guerre* Lat.

Miùîarii area.

Fla\(i de armas. Place d'armes , se

dit aussi d'une place de guerre
,
qui est

ie rendez-vous d'une atm^e , et ou se

forment les gros magasins. L. îixi:rcuàt

ga{(>philaciuin,
* Plaio. mneriA» Place morte , se dit des

Î>laces qui ne sont peint remplies dans

es troupes. Latin , Locus in cohorte

vacuus,

Pla^n
j
pla\a. Place, place, cris que

font les gardes lorsque le Roi paroît en

quelque endroit
,

pour faire fair£ place.

L. Locum datt.

Pla:^a vi l'a. Place ^^,ve , c'est celle d*un

soldat qui est censé présent dans une
»evue

,
quoiqu'il soit absent. L, MiUs

ëtiarn pcr absenûain stipendiarius.

Hoinhre de pïtfi^a : Homme en place
;

c'est celui qui occupe un emploi houo-
Jiilique dans l'endroit qu il habite. Lat.
y^ir priinarius,

Sacar a pla^a : Publier ce qui devroit

être cacké. L. Jn vul^us cdere.

Pl^LO , s. m. Terme ou tems , dé-
lai qui se donne pour répondre ou satis-

faire à quelque chose L. Compercndinor-
tio. Dies dejinitiis*

PLAZUELA . s. f, dim. de Plaïa.

f etite place. L. Area-
PLhlyE y s. f. Populace, menu peu-

ple. L. PUbs.
PLEBKYO , YA , adj. Du peuple

,

4e la populace , du vulgaire , du com-
mun ; et plus proprement Roturier , ère.

L Pltbdut.
PlEBEl VELA , s. f. dira, de Plcbe.

Le plus bas dn menU peuple , la populace,

gens de rien , la lie du peuple. Latin
,

Plchccula.

PLEhlClTO , s. m. T. propre du
^loit civil. Ordonnance du reuple

,
que

le Tribun donnoit du tems des Hoaiaius.

L. Plehiscitum,

PLECTRILLO ,s. m. dim. de PUc-
iro. Petit archet d'instrument à corde. L.
Brève plectruni,

PLECTfiO , s, m. Archet d'instru-

ment à corde. L. Plettiutn,

J^le^tro. Métaph. se dit de la poésie.

L. PUctrum.
PLEGABLE , adj. des deux genres.

Pliable
,
qui se peut plier , pliant. Lat.

Piicatilis. FUxiiis.

PlEGADAMENTE
, adv. Confu-

sément , d*ane manière confuse , sans
^slinciion, en gros. L. Impliûtt,

PU^GAlDEH^ , S. L Plioir , ius-

P L E
tniment qnî sert anx libraires et aii^

relieurs
,
pour couper et plier les feuilles

imprimées qu'on veut -relier ou brocher.

L. PUcaiorium insiramentum,

PJ EGAJJOR f s. m. lusrrument qui

sert à plier quelque chose. L. Piicata-^

rium instrumentUin.

Plegador. Terme du royauine d'Ara-

gon. Collecteur, quêteur de communau-
té , de contrérie , celui qui ramasse les

aumftnes. L. Confiatcrnitatis colUctor.

Plegador, T. de tissutier. Se dit d'un

gros rouleau sur lequel est tendue la soie

pour la ristre, en faire une étofte. L* Cort'

vuliitonus Cylindrui,

PLEGADUKA , s. f. Plissure , ma-
nière de faire des plis , l'action de plis-

ser , de plier quelque chose j il se dit

aussi du pli même. L. Smuatio. Sinus*

PLEGAK, V. a. Plier , plisser. L.

Plicare. Sinnarc. Ce verbe est irrégulier,

Plegar. T. de librairie. Plier avec le

plioir les feuilles d'impression poux les

donner au relieur. L. Plicare.

Plegar. T. de tissutier. C'est rouler

la soie sur le rouleauj, pour tendre sur le

métier , et la tistre. Lat. Cyiiudro con-

volvere*

PLEGADO, I?v4,p. p. Plié, ée,
etc. L. Pltcatus.

PIEGAKIA , s. f. Prières, supplica-

tions, L. Preccs. Oratio*

Plegaria. Se dit aussi des coups de
cloches que donne le sonneur d'une
église au teras de l'élévation de Notrc-
Seigoeuf aux grand'messes. L. Oraadi
siynum campana dùtiim,

PLIÎNAMENIE , adv. Pleinement,
entièrement , tout-à-fait. L. Plt-ni

VLEhIARlAMENTE , adv. Plei-

nement , entièrement , avec plénitude.

L. Phni.
PLhN^RIO, RIA , adj. Plénier,

ère, qui est plein , ne , complet , to. L.
Plenarius. OmnimoJus.
PIENILUNIO , s. m. La pleine

lune. L. Plcnilunium.

PLENIPOTENCU , s. f. Pou-
voir entier , sans aucune limitation

,

pleine puissance pour exécuter une chose ,

plein pouvoir. L. Plena potcstat»,

PLENIPOTENCIARIO , s. m.
Plénipotentiaire, ambassadeur extraordi-

naire
, qui a une commission ou uu pleiu

pouvoir d'agir au nom du Roi son
maître. Lat. Plenâ potestate instructus

Ugatus.

PLEtlISIMO , MA , adj. snp.
Très - plein , ne, très - complet , te ,

très - ample. Latin , Plenissimus, Am-
flissimus.

PIENITUD, s. f. Plénitude, qua-
lité de ce qui remplit quelque chose. L.
PUnitudu.

Phnitud. Plénitude, abondance), sura-

bondance d'humeur dans le corps. Lat.

Plenitudo.

PIENO , NA, adj. Plein , ne,
rempli , ie , complet , te , ample. Lat.

Plenui,

PLEO , EA , adj. Terme ancien

qui n'est resté en usage qu'entre les

marins , et qui signifie Plein , ne. Lat.

Pli nus. ^ItuS, Plca mar : pleine mer,
PjLEOhjSMO , s. m. Pléonasme,

Ë^uie vicieuse , pucilei iitutii^ «t s»
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perflues, ponr signifier une même clio««.

L. Pleonasmus,
PLEURA , s. f. Terme anatomique.

Pleure , membrane qui enveloppe toutes
les parties contenues dans la poitrine,

L. PUura.

PLEURES lA, s. f. Pleurésie grande
douleur de côté, accompagnée d'une fiè-

vre aiguë , et d'une grande difficulté de
respirer. L. Pleuritis.

PLEURITICO s CA , adj. Qui
concerne la pleurésie. Lat. Phurititus.
Ltvhtr fiUuritico : doufeur de côté.

PLEYADES , s. f. plur. Pléiades ,

constellation formée de sept étoiles qui

sont ensemble vers le dix-huitième do-
gré du taureau. L. PUiaUes.

PLEXTA , s. f. Tresse de jonc

d'Espagne , dont on fait les nattes qui

couvrent les planchers des éulises et de»

appartemeas en hiver. Latin , Storf»

Jascia.

PLEYTEADOR , s. m. Plaideur ,

qui plaide
,
qui est en procès j et aussi

Chicaneur. Latin , Liiigator. Homo if
tigiosus.

PLErTEAMIENTO , s. m. T, a.

V. PUyt^.
PLEYTEAR , v. a. Plaider , in-

tenter procès , être en procès. Latin ,

Litigare,

PLErTEANTE
, p. a. Plaidant ,

disputant , qui plaide
,
qui dispute. Lat»

PLErTEADO ,DA,f. p. Plaidé,

ée. L. Zitc quasitus,

PLEITESIA , s. f. Pacte , traité ,

accord, promesse, convention. L, Paetunim

Conventiim.

PLEYTISTA , adj. Litigieui ,

ense , plaideur , cnse ; et plus propre-

ment Chicaneur , euse
;
qui chercho let

procès. Il se dit aussi d'un disputtur ,

d'un homme querelleur. Latin , itfi-

giosus.

PLEYTO , s. m. Terme ancieji. V.
PUytesta.

Plcyto. Procès , controverse , con-

testation , débat , démêlé , différent ,

dispute ,
querelle. Latin , Lis. < ontrw

vsrsia.

Plcyto. Procès , s'entend de la procé-

dure , des pièces cont&nues dans le pro-

cès , des écritures. Latin , Litis ins-

trumenta.

Plcyio civil : Procès civil. L*t. Acii»

civilis.

Pleyto criminal : Procès criminel. Lat.

Capitiilis actia.

Pleyto de accredores : Procès de créan-

ciers. Se dit de la cession de; tous ses

biens que fait un débiteur à tous se»

créanciers. Lat. De bonorum çcssione

aciio.

PUyt» homtnage. V. Homenage»
Paner à pleyto : Mettre «;n procès â

en dispute, en controverse. l'hrase mé-
taphorique qui signi&e Contt'Cdire , dis-

puter , mettre en dispute «ans aucune

raison i^i motif. Latin , Xn caniroyet-

siam vocart.

PLIEGO, s. m. T. »nc- et hors

d'usage Voy. Voiladura,

Plicgo, Psi^ d« papiet ïBtiète,
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telle qu'elle soit du moule. L. Papiracea

Pliego Se dit aussi du placet et mé-
moire (jue présentent au Roi , ceux qui

Teuient avoir queltjues fermes , dans

let)ue) sont énoncées les conditious qu'ils

ottrent. L. Conluctiiius lihcU'is.

Pliegft. So dit aussi d'uu paquet de

plusieurs lettres mises dessous une seule

«nveloppe j il se dit eucore d'une lettre

seule , lorsqu'elle dénote par son épais-

seur , être écrite sur une grande feuille

de papier. L. littcrarum fasciculus.

PlieGUE , s m. pu , marque qui

leste sur du lisgo ou sur de l'étoffe
,

^ue l'oa a plies eu plusieurs doubles.

L. Ruj^a. Sinus.

PLINTO , s. m. Terme d'archi-

tecture. Tailluii Ou plinthe ; c'est une
pièce plate et carrée , sur laquelle est

assise la base d'une colonne ou d'autre

chose, L. Soccus.
PLOMADA , s. f. Morceau de mime

de plomb , taillé en crayon. Lat. Flutn-
batus Stylus.

Plcmada. Morceau de plomb qu'on
met au bout d'une corde

, pour faire

des niveaux pour les ouvriers
,
plomb. L.

Pt:rpcndiculum.

P^amaJa. T. de marine. Signifie la

Sonde dont se servent les pécheurs pour
prendre la hacteur de l'eau. Latin ,

jBo/is.

Ptiimada. T. de Bohémiens. Mur ou
muraille. L. Murits. Paries.

PLOMAR , V. a. Plomber, mettre
un sceau en plomb à quelque privilège

ou autres dépèches. Latin , Plumbo
consiynare.

PLOMADO , DA , part pass.

Plombé , ée , etc. Latin , Plumbo con-

tignatiis.

PZOMAZON , s. f. Petit carreau
snr lequel les doreurs coupent les feuilles

d'or lorsqu'ils dorent. Latin , Auiariorum
p^ivinus.

PLOMIZO , ZA , adj. Plombé ,

^e , qui lient du plomb ,
qui ressemble

8u plomb , qui en a la qualité. Latin
,

Plumheus.
PLUMO , s. m. Plomb, métal

blanc
f doux et âexible , qui se trouve

dans les entrailles de la terre , et spé-

cialement dans les mines d'argent ou
auprès. L. Pluinbum,

Plomo. Plomb , se dit ,
par extension

,

de tout ce qui est fait de plomb. Latin ,

Plumbum.
Plomo. Plomb , se dit aussi des balles

de plomb qu'on met dans les armes à

feu. L. Plumbum. Glatis plumbea.

ji plnmo : Façon adv. A plomb
,

tout droit ,
perpendiculairement. Latin ,

Ad perpendicuîum,

A. plana : Tout d'un coup , subite-

ment , tout ensemble. Lat. Rcpentini.

Improvisa.

Arrtndaior dcl plomo : Fermier du
plonb ; se dit d'une personne lourde ,

pesante , ennuyeuse dans sa conversation

et dans ses actions. L. Homo gravis

tt mo/.'st.'xj.

PLOMOSO, SA, adj. Voyei Plo-
wi^o.

PLUMA , s f. Plnme, ce qui con-

pK {in li^seaa. ^. Pluma. Pauui,

PLU
Pluma. Pluma-, celle qui sert à écrire.

L. Catamus.

Pluma. Se dit par extension , de tout

ce qui peut servir à écrire sur le papier
ou sur autre chose. L. Stylus.

PUirna. 9\nme, se dit &gurément d'un
auteur. L. Scriptor. U se dit aussi d'une
pcLsonne qui écrit bien

, qui forme bien
ses lettres , d'un bon écrivain. L. Scri~

biiiii daxterttas.

Pluma. Métaph. Richesse , fortune
,

biens. Latin , Opes , Divitix. Fulano
tiene pluma : un tel a de la plume

, pour
dire des richesses , du bien.

Pluma. Se dit aussi dans le style fa-

milier et burlesque , d'un pet , allusion

au bruit que fait la plume lorsqu'on la

jette au feu L. Ctepitus.

Pluma. T. de Bohémiens. La rame
d'une galère. L. Remus.

Gente de pluma : Gens de plume
j

ce sont ceux qui n'ont d'autre métier

que celui d'écrire dans des bureaux ; il

se dit aussi des Ecrivains , des notaires.

L. Scribes. Notarii.

PLUMADA , s. f. L'action d'écrire

quelque chose d'un trait , d'un coup de
plume. L. Calami ducias,

PLUMADO , DA , adj. Couvert
,

te , de plumes , emplumé , ée , garni
,

ie de plumes. L. Ptnnatus.
PLUMAGE , s. m. Plumage, qua-

lité des plumes d'un oiseau. Latin ,

Pluma,
Plumage. Plumet , simple plume qui

se met à un chapeau par ornement. L.

Plumea crista.

Plumage. Bouquet de plumes qui se

met sur le chapeau en de certaines fêtes .

de certains carroasels , etc. Lat. Plumea
crista.

Plumage. Panache de plumes qui se

mettoit anciennement sur les casques.

L. Crista,

Plumage. T. de fauconnerie. Se dit

des plumes qui couvrent le corps d'un

oiseau de proie , et font distinguer et

connoître son espèce. L. PlUmx.
PLUMAGEAR , v. a. T peu en

usage. Remuer , agiter , branler , battre

des ailes , mouvoir qu«lque chose de

cô:é et d'autre , comme si c'étoit une

plume. L. Movere, Q^uatere.

PlUMAGERIA , subst. f. Quantité

de toutes sortes de plumes ensemble. L.
Plumx.
PlUMAGERO ,s. m. Plumassier

,

marchand qui vend et prépare des plu-

mes pour mettre sur les chapeaux , sur

les lits , les dais , etc. Lat. Plumeaium
cristarum upifex.

PLUMARIO , s. m. V Phm-sia.

PLUMAYE. Voyez Plumag..

PLUMBEO , BEA , adj. Plombé ,

ée , qui tient du p'omb ,
qui en a la

couleur. L. Plumbius.

PJ.UMEO, MEA ,3i]. Terme peu

en usage. Qui a de la plume. Latin
,

Plumeus.
PLUMERIA , ». i. Voyex Pluma-

garia.

PLUMERO , s. m. Balai de plu-

mes . qui sert à 6ter la poussière de

dessus les meubles , pluœail
,

plumait.

. L, PLumumm fasiiiuUs,
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PlumerB. Boîte où l'on conserve les

plumes. L. Calamnrum tlieca.

PLUMIFERO , RM , adj. T. dt
pratique. Qui est couvert de plumes. L.
Ptnniger.

PLUMILLA , s l. Lt plus petite
plume des oiseaux. L. Pennuta.
PLUMISTA , s. m. Commis , écri-

vain
, clerc de procureur , de notaire »

d'avocat , scribe , homme qui gagne
sa vie i écrire , à copier. Lat. Siriba.
Scriptor.

PLUMON S PlUMION , s. m.
Duvet , la plume des oiseaux , la ploa
délicate , la plus douce. L. Lanugo.
Plumaa. Lit de plume. Lat. Plume».

culcitra

PIUMOSO, SA, adj. Qui est
couvert, te de plumes, emplumé , ée,
garni , ie de plnmcs. L Pcnnatus.
PLURAL, adj. T. de grammaire.

Pluriel
, inflexion particulière des nom*

et des veibes
, quand on les applique à

plusieurs choses. L Pluralis.

PLURALIDAD, s. f. Pluralité,
multitude

, grand nombre
, quantité. L«

Plnraliias.

PLUSPRES. Voyez Pinça.
PLUVLA, s. f. Vovei I.uvia.

PLUVIAL, s. f Pluvier , oiiea*
brun , marqueté de jaune

, qui a lo
bec rond, noir et court. L Plurialis,
PJUyiAL , adj. des deux genres^

De pluie
,
qui concerne la pluie. Latin ,

Pluv'us. Pluviclis.

PLUVIQSO , SA , ad). Voye*
Lluvioso , su.

P N

PNEUMATICO , CA, adj. T.
grec. Pneumatique

, qui agit
, qui se

meut par le moyen du vent, Latin ^
Pneumaticus.

Instrwy.entos pneumaticos : Instruraens

pneumatiques ; ce sont des insttumens
de musique , comme la trompette et le

fifre , insttumens à vent. L. Organ»
pneumatica.

P O

POAS , s f. T. de marine. Ancet-
tes ou robes de boulines , épissées aux
ralingues des voiles. L. E'uncs nautici.

P'OBED 4 , subit, f. Lieu planté de
peupliers. L. Populetitm.

PODl.ACHO , s. m. Populace,
petit peuple. L. Pi becitla.

POHLACION . s. f Habitarion,
peuplade. Latin , Habitatio. Stdes. C'a-
lonia.

Poblacion. Se dit aussi du nombre d'ha-
bitans qui composent une ville , un vil-

lage
, peuplade ou habitation. Latie

,

încolcx .

POBLATISIMO , MA , adj. su-
perlatif. Très-peuplé , ée. Lat. Ineolis
jfrcJuentisFimui,

POBLADOR , s. m. Fondateur d.
colonie , de peuplade , d'habitation. L«
Incola. Cvlunus.

POBLANZA, s. f. T. anc. Voye»
PoblacioT),

POBLAR , V. a. ou n. Peupler, éri-

ger , fonder des colonies , des habita-
tions , des peuplades. Lat. CeUrt. Inia^
U)c. Ir.iulu fi.iueiuartm
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Poblir. EmpUt , lemplir , eccupccL.

Oc^upare.
Poblar. Peupler , signifie aussi Engen-

drer , aroir beaucoup d^eafans
,
pioduire

l>eaucou^ , en parlant âes arlues , puliu'

1er. L. i'rucri:arc. Pullnlarc.

PUBIABO , DA, part. pas_s. Peu-
:c , et

tatiis.

p:c , ée , etc. Latin
f

IncoUs frt-qut;n-

1, pa

.
1"

Poblado. pris subst. signifie Ville ,

lourg ou village. Lat. Oppidum. Pagus.
POULAZO , s m. aug. de PucJlo.

Grand peuple , grande ville fort peuplée.

L. Oppidum incolis frejucas.

POHLAZON , s. m. V. Poilacion.

POBO , s. m. Peuplier blanc. Lat.

Populas.
POBRE , adj des deux genres. Pau-

vre , indigent , nécessiteux. L. Paupcr.

Pobrc. Pauvre , mendiant , gueux qai

demande Taumône par liberàuage ; on

«lit aussi Pubra
,
pauvresse , en parlant

d'uue femme. L Mtndicus,
Pobic. Panvre , se t)it aussi d'une lan-

gue , lorsqu'elle mauque de mots et

d'expressions dont elle auroit besoin en

plusieurs occurrences. Latin , Inops.

Egem.
Poire. Pauvre , se dit aussi de tous

les affligés ou misérables qui attirent de

Li compassion. L. Humilis. 'Pcnuts.

Pubre de cspiritu : Pauvre d'esprit
;

t'est , selon le monde , ceUi qui n'am-

bitionne point Jes richesses , et qui se

contente du peu qu'il a, LatiK , Paupcr
' spiritu,

' Pohre vergoniante ; Pauvre honteux
,

personne d'un certain état on -d'une cer-

taine naissance qui mendie secrètement.

I^, Inopiain obtegcns.

Pobrc valuntariu : Pauvre volontaire
;

c'est celui qui se dépouille 4e son bien

ca faveur dés pauvtcs , et mène bne vie

sobre. L. Paupcr ^ulu:ltari,lS.

Pobre y sobcrbio : Pauvre et superbe
J

c'est celui qui cache sa nrisère par vaine

gloire, jusqu'à refuser les secours qu'un

voudroit -lui donner. Latin , Paupcr
iitpt:ibus,

POBRECILLU6POBRECITO,
^TA , adj. Pauvre pftiit , fort ^lauv^e ,

pauvret, te, qui excite à la coiupas-

Sioa. L. Paupcrculus. Miscllu-S.

POB R£J>^D , s.f. T. ancien. Pau-
vreté. Voyei Pobrc{a,

^OBREDURIA, s. f. T. burles-

que et liasaidé. Vcyez Pohrcria.

POBREMEHIE , adv. Pauvre-

ment , avec misère , iivcc pauvreté. L.
Miscri. TcTiuiter,

POBRERIA, ». f. Asseinblage de

Pauvres , troupe de pauvres
,
gueus aille.

L. Mendiçorum turba,

POBRERO , s m. Aumônier dans

\es communautés religieuses
, officier

«laostral <]ui «st pourvu d'une aum6-
nerie. L. Elcemosyntuius.

POSRETA, s. {. T. vulgaire. Co»-
teuse de rue. L. Scortum.
POBRETE , s. m. Celui qui est

«nisérable , malheureux , infortuné' , abat-

tu. L Homo miscUus
,
p.mpcrcultis.

Pobrtte. Se dit d'un homme simple ,

d'un bon naturel , mais qui n'a nul es-

ptit ni aiH.un tiileut
, qui n'est bon à

P OC
tiea , haa hi^aime

, pauvre njtl. l.atin ,

Homo simpicx.

Piihrctc
,
p^ro alcgrelc : Pauvret ,

mais joyeux , de boiine humeur. Façon
de parler , pour expiimer qu'on passe

sa pauvreté , sa misère ^ comme ^'oa

peut , en faisant joyeusement ce qu'on

peut. L. In paupcrtaïc iilacris.

POiiRETliRlA, s. f. Assemblée
de pauvres , troupe de pauvres , .do

mendjans
,

gueusaillc. L. Mcadicarum
tarba.

Pobretcria. Signifie aussi Mifère , (bi-

clieté. L. Parcitas.

POBRETILLO, LIA, adj. dim.

de Pobre. pauvret , te , malbeureu?.
,

cMse , d;gne de campassi,on. Latin ,

Pauperculus.

POBKETON, s. m. aug. Celui qui

n*a pas tout ce qui convient à son ét^t ,

ou qui der.iande sans.uue entière néces-

sité, L. îiumo paupcr.

POBKE/.A , s. f. Pauvreté .disette ,

manque de bien ^ indigence. L. Pizupcr-

tas. E^escas,
Pubrc^a. Pauvreté , abandon des

biens du monde , comme celui que fait

un religieux eu laiiant ses v<cux. Latin,

Paup^ruis.

POBKISMO , J. «. T. hasards.

Voyet Pobrctcria.

POBRlSimO , MA , adj. superl.

Très-pauvrSj tiès-nùscrable. Latin. Paa-
penimus.
POCERO. s. m. Ouvrier qui fait

des puits, L Puuarius.
P OCILGA , s. f. Établc à cochon,

toit à porc. L. harti. iiuLe.

P.ocilga. Figurémeiit. Lagemest mal-

propre , et tout endroit gui est jpal-f ro-

pre. L. Hara.
POCIMA , s. m. Médecine qu'on

donne aux malades. L. Medica potiu.

P()Cl7ifA. Se dit
,
par extension , de

tout breuvage de mauvais goût
,
qui n'est

pas comiue il doit être. Latiii , IngrMa
potio.

POCION , s. f. Potion, breuvage
médicinal. L. Mcdica potio.

POCO , C'/i , adj Court, te , limi-

té , ée. L. Paucus. Parvus.

Pocu
,

j[>ris comme adv. Signifie Peu ,

mesquinement, chicùement. Lat.i^AJ'ùni.

Para.
Paco â pocu : Phrase adv. Peu à peu ,

petit a petit. Lat. Pa^lutln. Senshn.

Pacoûpoca : P.tis comme interjection ,

sert de menace , ou pour cQnteoir quel-
qu un qui s'cmaucipe ^rop : doucemeuc 1

L, Heus ! cuve,

Poco iriiii 6 menos : Un peu plus ou
çioins. L, P/ùs , jninùs.

A pocas : Façon adv. hors d'usage.

Voyez Por poco.

Darsele pocç : Phrase méprisante ,

pour exprimer qu'une chose ite nous
importe gaère. Latin , Paryi , vcl jlocci

faccre.

Nombre para poco : Homme pour peu
de chose , se dit d'un pusillanime

, qui

ii*a point de courage , de lésoIiitioD.

L. Homo naiici.

dîuchos pocos hacen un mucho : Beau-
coup de peu font un beaucoup. Phrase
polir mtrquer qu'on ne doit liea mépii-

PO D
scr , quelque petites que soient les cho-

ses. L. Ex inlniinis maxima pundent,

Por poco : Pouij>eu.i'açDji adv. po»r

exprimer qu'il sVn est fallu peu qu un«

chose u'ariivât. L* Paiùm abfuit quin,

Qucpoco : Façon adverb. Rien moins,
point du tout , iiulleœent , en aucune
ni,aniôre. Latin , Minime, AuI/u/Roi*.

tiullat::}lÙS.

POCULO , s. m. Terme peu ei»

usage. Boisson , breuvage. L. Poculum'
Potio.

PODA, «. f Taille de la vigne,
la saison de tailler .la vigne. Lati«,
Putiiùo.

POVADERA , s. m. Instrumert
dont se seivcnt les vignerons pour taiNec

la vigne , espèce de serpette. L- Puta-
toriafalx.

PUDADOR, s. m." Vigneron qni

taille les vignes. L. Putaijr. Frondator,

PODA GllA , s (.T. grec. Podagre,
iiialadie de la goutte aux pieds. Latin,

Podiipra.

PODAR , V. a. Tailler la vigna ^
émorider les arbres. L. Putare,

PODADO , DA ,
part. pass. Tail-

lé , ée , émondé, ée^ etc. L. Piitatm..

PODATARIO , s. m. Procureur,

Cfil^i qui est cjiargé de la .procuration de

Quelqu'un
,
pour administrer son bien ,

aire ses afiaiies. L. Prori;rifor.

PODA'iON , s. m Saison , tems

de tailler les vi^rues. L. P-uHitio.

POVENCO , s. m. Espèce de lé^

vrier jio^r cliasser aux lajiins. Latin ,

V^titagut.

Vuclta de podenco : Le retour du lé-

vrier ,
pour dire cli,ltimeiis de coups

de bltoiis qu'on dounc .à quelqu'un. L-
Tuitigatio.

PÔDENQUIIIO, s. m di.-ti. de
Podenco. Petit léiiict. Lat. i'crtagut

caiiiius

POX)£R ,.s. m. Pouvoir
,
puissance,

autoiité , faculté de faire , de disposer

dqj choses, l,. Facilitas. PoKstas.
Poder. Sigpiiie aussi Force. L. Vires.

Puder. Pouvoir
, procuration pour

qu'une personae agisse au nom d'un«

autre. L. Potistas. Protur&îio.

Pod r. Pouvoir. L. Manus.
P.id^r de Dios ! iuterjcct. ciel 1 L.

Proh , Deus !

A poder : Façon .adverbiale. A force*

Lat. Vi.

De podex à pçder : de pouvoit à pou-
voir. L. Summis utrir.què liribus.

PODER , y. a. Pouvoir , avoir 1»

puissance, Lat. Posse. J'iricrt-. -Ce verbe

est irrégulier.

Podcr. Pouvoi,-, avQii' de ta force , de

l'activité pour agir , résister, supporter,

endurer , souffrir. L. Posse,

PODER , v. >mpers Pouvoir , se dit

aussi ,en parlant ies choses foiiuiles et

coutingcntcs. L. Passe.
yl mas Tio poder : Pltvase adv. A n'ea

pouvoir plus , sans pouvoir résister dar
vantage. L. Inviïè. Concli.

PODERHABIE}STE, s. m. Voy.
Podaiario.

PODERW, e. m. Poavoir, puis-

saiice, autoiité. L. Potesias. Pot niia,

Poderi\). Signifie aussi -Grands biens,

ricliesscs , trésors^ abondance ies cony
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odités de la vie. Latin , Opts, Otvt-
tia.

PODEROSAMENTE , aJv. Puis-

sammeut , d*uue manière puissante, vt»

gouieuscmenf , avec force. Latin, Pa-
tenter, Viriliur.

PODEROSISIMAMENTE , adv.

»np. Trts-puissamment , très-vigoureu-

rement , avec une très-gtaBde (oice. L.
Potiittissiinc.

PUDEROSISIMO, MA, adject.

sop,- Très-puissant , te
,
qui a beaucoup

ie pouvoir, d'autorité, de crédit, de

force. L. Potcntissimus,

PODEROSO, SA , adj. Puisjant,

te , qui a da pouvoir , de i'antoiilé , du
crédit, delà force. L. PoUns.

Poiiicroso. Puissant , riche
,
qur a- de

grands biens. Latin, Vives. Opulenius,

Pciitro5o. Puissant
,
grand-, excellent,

magniâque en son genre. L. Prapoïcis.

Prayalidus.

Poderoso. Puissant, efficace, se dit

i£ ce qui a de la vertu pour quelque
chose. L. Potens. Efficax. Rcmcdw po-
iero&o : remède puissant , efficace.

PODON , s. m. Instrument à émon-
Jer les arbres , serpe. Latin , Putatoria

faix.

PODRE , î. f. Sang corrompu qui

coule o'un ulcère
,

pus. Lutin , hanies'.

jTabum,
PODRECSRSE , v. r. V. Pudrir.

PUDRECIMIENTO, s. m. Suppu-
tation, écoulement de matière, corrup-

tion
,

patréfactien.
\f.

Suppuratio. Pu-
trefactio.

PODREDUMBRB , s. f. Pourri-
ture , corruption. L Putrcdo.

Podrcdumbre. Métaph. signifie Res-
sentiment intérieur, chagrin, peine qiri

ilous consume
,

qui nous corrompt le

le sang. Lat. Angar. Atgrituda.

PODRICION. V. PudrUion.
POORIVERO. V. Pudridem.
PODRIMIENTO. Voyez PuJri-

mientn,

PODRIR. Voyez Pudrir.

PODRWO, p p. V. PudriJn, da.

P0S.M4 , s. m. Poème, ouvrage,
•Omposition en ver3- L. Poema,
POkSlA , s. f. Poésie , l'art de faire

des poèraos , des compo$itio'.>s en vers
,

l'art poétique. Latin , Poesis. Pceticc
Pûcsia. Poésie , se dit aussi des com-

positions en vers-, de l'ouvrage même.
L. Poema. Carmen.
POETA , a. m. Poète, celui qui

iait des ouvrages en vers. Latin ,PoeCd.
.Vates.

POETICA, s. f. Voyez Poesia.

POETICAMEUTE, adv. Poéti-

quement , d'une manière poétique. Lat,

Pottici,

POETICO , CA, adj. Poétique,

^i appartient à la poésie. Latin', roc-
ticus.

POETISA, s. S. Poëte, femme
oui fait des ouvrages ea vers. Latin

,

Pointa famina.
POhTIZAR, V. a. Poétiser, ver-

K Jlifier , faire des vers. L. Versus scribere,

I _
POETON , s. m. aug. T. hasardé

,

ir<^ique et du style familier. Grand
poète. L. Pocta e^reg'us.

PûlNQS , s. u. Pièces de bois ioi

Pût
lesquels OB assied les cuves-, les pipes et

les tonnes de vin dans les caves , les

selliers ou les chantiers. Latin , An-
cones.

POLACA. Oreille de soulhrs ren-

versée sur la boucle , et qui se met
quelquefois d'une autre couleur. Latin ,

Calcei lanula.

POLACRE , s. m. Polaquo ou Po-

lacre , vaisseau Levantin , dont on se

sert sur la Méditerranée, Latin, 2^avis

gcntis.

POLAYNA, s. f. Gamaches, ou

espèce de bottines de drap , qui ne mon-
tent qu'au dessous du genou. L. Tibialîa

pannea sine soleis.

PULAR , adj. Polaire , qui appartient

a!u pôle. Lat. Pularis.

POLE 4. Voy. Gairucha.
Polea. Terme de marine. Moufflé ; ce

sont plusieurs poulies qui se meuvent
dans une pièce de bois , pour nlultiplier

les forces mouvantes. Lat. Nautica tro-

chlej genus.

POLEADA, s: f. Voyet Gâchas à

Puches,
P'OLEMICA , s. f. Art qui enseigne

à attaquent les place?*, et à'ies détendre.

L. Ars m l'.tans.

Poleimca. Polémique , se dit ausû de
la théologie dogmatique. L. Theolv^ia

pt leniical

P01E:NTA , s. f. Espèce de bouillie

faite avec de la farine de blé de Tur-
quie. L. Pulenta.

POLEO , s. m. Pouliot, herbe mé-
dicinale. L. Piilegiun.

PuUo. Signitie aussi Ostentation , va-

nité dans la façon de marcher t^i de par-

ler , air vain. Latin , Fastus. Osten-
!atio.

POLEVI, 6 PONLEVI, s. m:
S& dit du cuir dont on couvroit ancien-

nement leS'talons des' souliers de femmes.

L. Calcei J'ulcrum perpoVtum.

POLICE , s. m. Le pouce de la

aiaia ; on l'appelle plus comm'unément
Pulgar. L. PuUex.
fOLlCHE, s. m. Terme de Bohé-

rr:iens. Maison de jeu, académie. Lat.

Aléa
POLlCLAyS f. Police , le bon ordre

qui se doit observer et garder dans les

nlles. Latia , Civilis seu urtana dis-

ciplina,

Poîiiia. Signifie aussi Courtoisie , po-

litesse , urbanité. L. lîutnanitas. Conii-

las. Urbanitas.

Policia. Propreté, ajustement, orne-

ment
. parure. Latin , hîeganiia. Concfn-

mtas, ^

POLICITATWN , s. f. Offre,

promesse qu'on fait à Diea ou à l'Etat.

L. Pollicitatio,

POLIDEIA, s. f. T. ancien. V.
Policia.

POLIDOR, s. m. T. de Bohémiens.

Voleur qui vend ce que ses camarades

ont volé. L. Furto à sociis ablatoruiit

venditor.

POLLLLA, s. {. Mite, teigne
,
petit

ver qui ronge lès étoffes dé laine, le pa-

pier , le bois. L. Fin^a. Blattea.

Polilla. Métaph. se dit de tout ce qui

ronge et mine inspusiblcinent
, petit à

pslit. L. VeiiniiiSùinulus^

1^ G t ^79
Comerse de polilla : Se laisser rongrc

des mites. Phrase vulgaire
, pour diru

,

n'avoir pas soin de ses affaires. Latin ,

Re^ dainesticas negligere,

Comerse de loUUa : Se laisser manger
aux miles; c'est concentrer en soi-même
une mauvaise humeur qui nous ronge tt
nous mine ehtièreœent petit à petit U
la santé. L. Angi. Rcdi. Cruciari.

POLLNCHE , s. m. Terme de Bohé,
mteas. Receleur dé voleurs. Latin , Fu-
rum receptator.

POLIR. Voyez Pulir,

POLITLCA, s. f. Politique, l'art dé
gouverner et de policer les Etats , peut
y entretenir la sûreté, la tranquillité »t
l'honnêteté des mœurs. Latin , Poli'
itca.

Politica. Signifie aussi Politesse , civi-

lité, manières polies, ait du moude.
L. Urbanitas,

POLLTTCAMENTE, adv. Poli-
tiquement , d'une manière politique

,

sage et prudente. L. Politicè.

POLlfICO,CA, adj. Politique,
qui concerne la conduite , le gouverne-'
nemcnt d'un Etat. L. Politicus.

Pi)L ITICO , s.- m. Politique, qui
sait l'art de gouverner, qui est expérf-
menté daïis !è gouvernement des afbirc».

L. Politicus.

POLllA, s. f. Billet de change
pour recevoir de l'argcut. Latin , Cambîi
iittera.

Polira. Signifie aussi Entrevue de quel-
ques personnes ensemble , soit pour par-
ler , converser ou jouer. Latiu , Cv-:-
ses'sus,

POLIZON, s. m. Polisson, pares-
seux, fainéant, vagabond , libertin qui'
joue pat les tues avec les gueux. Latin,
Nchtiln.

POLLA , s.- f. Poulette
, jeune

poule
,

qui' n'a pas encore pondu ; il

s'entend aussi d'ime poulaide. Laiiu
,

Pullàsir'a,

Pella, s. f. Poulette, figurémçnt -.a

dir aussi d'une jeune fille, lorqu'elle e.st

belle ou jolie. L. Pueila.

Polla T. de jeu. Sujeu , argent qua
l'on met au jeu pour voir qui le gagnera
ponle. L. Spiyiisto,

POLLAàTKO, s. m. Gros ,.oulet.

L. Putlastir.

POLLASTRON, s. m. Terme fa-
milier. Jeune gaiçon haut et robuste.
L. Procerus robustusque juvenis,

POLLAlOhI , s. f. Couvée , l'as-^

semblage des œufs qu'une poule couve
en même ttnu. Latin , PuiU galUnoici
simuî orti,

POLLERA, s. f. Cage d'osier, oii

l'on enferme quelquefois les poussins avec
la mère. Latin , Cista pullis includcndit-
inserviens.

Pollera. Espèce de panier, de U fi-

gure d'une cloche , mais ouvert par I^.

haut : il sert k mettre les enfans dedans,,
afin qu'ils apprennent i marcher. Latin ,
Puerilis cista.

Poltera. V. Guardainfante.
POLLERLA , s, f. Lieu où se en*'

U volaille. L. VolatiUum forum,
POIïERO,s, m. Celui qui a le-

soin d'élever des poulets. X« i'uUuiunt-

.
gaUinaceorum xtUttûtor.
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PolUro. Poulailler , lieu oli l'on élève

les poulets , et où couchent les poulei.

i,. (jolUnariuin.

Pollro. Poulailler , celui qui a pour

métier d'engraisser et de vendre la vo-

laille. Latin , Volatitium venditor.

POLLICO , i. m. dim. de Polio.

Petit poulet. Latin , Pullus gaUinac^ut

nasccns.

POLI.INEJO , s. m. dim. de Pol-

linc. Petit &non , bourriquet. Latin ,

Asininas pullus

.

POLLINO , s. m. Anon; et com-
xnunétncnt il se prend aujourd'hui pour

Bourrique
,

jeune âne ou &nesse en état

de porter. Latin , Pullus asininus. Asi-

nus.

POLLITO, s. m. dim. de Polio.

Petit poussin, le petit d'une poule. L.

Pullus gallijiaceus.

Pollito. Petit poussin , se dit figuré-

ment des petits cnfans qui sont à la ma-
melle. L. PuMulus.
POILO, s. m Poulet, le petit de

la poule : il se dit également de tous

les petits des oiseaux. L. Pullus,

Polio. Terme de fauconnerie. Se dit

de l'oiseau qui n'a pas encore mué. Lat.

Pullut.
POIT.UEJO, s. m. dira, de Polio.

Petit poussin d'une poule j et aussi le

petit de tel oiseau que ce sott. Latiu ,

Pullus.

POLO, s m. Pôle ou l'extrémité

die l'axe , sur lequel la sphère se meut.

L. Pidus.

Polo, Se dit figurément , en morale ,

du principal point sur lequel roule une
ttaiie. L Caido.

De polo i polo : D'un pile à l'autre.

Phrase advcrb. pour exagérer la distance

qu'il y a d'un lieu à l'autre. Latin , uib
occûr.u ad ortum.

POLTRON, NA , adj. Poltron,
ne , lâche , mou , molle

, paresseux
,

«use. Latin , Imrs. Scgnis. Dcsidio-
tus.

Poltron. Se dit aussi de ce qui est

trop commode , trop sensuel. Lat. Dcsi-
diat oppoitanLS. SiÛa poltrona : fanteuil

4e commodité , ber^^ère.

POLTRUNERÎA,a. i. Poltronne-

vie ,
paresse , indolence , nonchalance ,

négligence. Latin, Signities, Irurtia.

Vesidia.

POLTRONIZARSE, y. r. Fuir le

ravail , s'acoquiner k une vie fainéante

•t libertine , devenir paresseux. Lat.
jCradeire se ctio at(jue ineriiai.

POLUCION , s. f. Pollution, pro-
fanation. L. Pollutio,

Polucion, Pollution , se dît aussi des
attouchemeas impudiques et déshonnètcs
n'on commet sur soi-même. Latin

,

Mollitùs.

POLUTO , TA, adj. PoUné, ée
;

profané , ée , souillé , ée , sale
, gité

,

ée , corrompu , ue. L, PoUutus.
PULVAREDA , s. l. Nuée , tour-

billon de poussière, que Je vent élève,
ou que foiment les pieds de plusieurs
animaux. L. Pulreris nutes.

Polrareda. Métaph. Se dit d'un grand
bruit qui s'élève inopinément entre plu-
siturs pett0iM>$« «ux uns questien , une
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dispute, et touvent de rien. Lat. Rixtt,

Alt>:rciitic. Contentio.

POLVIFICAR , V. a. T. bnrlesque.

Pulvériser, réduire une chose en pous-
sière , en poudre. Latin, In pulyerem
redtgere,

fOLVJLLO , t. m. dim. de Palvo.
Poussière ou poudre extrêmement âne

,

menue. L. Pulviscalus.

Gcnte del poli'illo : Gens de poussière,
se dit de tout ouvrier qui travaille dans
les bâtimens sujets à la poussière. Lat.

PulveruUntuS opifcx.

POI.VO , s. m. Poussière , menue
poudre

,
qui s'élève de la terre dans une

grande sécheresse. L. Pulyis.
Polvos. Poudres , se dit aussi de tous

les corps réduits eu menuei paxties.

L. Pulvis.

Polvos ie cartels. Pondre omettre sur
le papier. L. Exsiccatorius puhis.

iiacudir el polvo : Seco ler la poussière ,

frapper, ch&tiei quelqu'un; c'est aussi

Réprimander quelqu'un aigrement, lui

laver la tète fortement. Lat. Fiutigoie.
Durius ohjurgare.

Un polvo : S'entend d'une pincée de
tabac qu'où. donne ou qu'où prend. Lat,
lahiii o!factus.

POLyORA, s. f. Pondre i canon

,

ou à 'irer. L. Puhi^ pyrius.

Polvora. Se dit aubsi pour exprimer
tout un artifice entier, feu et fusées vo-
lantes. L. i^ntt missiles,

Pohoia. Métaph sigiiilie Motif, oc-
casion qu'on donne à quelqu^un pour
s'iriititr, se mettre en colère. Latin,
i>ttmulus. hritamculum.

GcstùT la polvora in salvas : Phrase
pour exprimer que les d»^penses qu'on
tait pour obtenir une cho^e , sont iuu-
tijes. L. Oieum et ùp<.rain oerdcre.

PuLVOUEAMlElsTO , s. m.
L'action do poudrer. Latin , Puiveris
sonspcnio.

rOLK0REAR,r. a. Poudrer; je-
ter de la poudre sur quelque chose. L.
Pulvcre consper^cie

POLVORÈAÛO , DA, part. p.
Poudré , ée , etc. Latin , Pulverc cons-
pcrsus,

PULVORIENTO, r.4, adj. Pou-
dreux , euse

, qui est plein , ne de pou-
dre ou de poussière. Latin , Pult.m-
Icntus.

POL VORIN , s. m Pulverin , four-
niment à mettre de la poudre à tirer ,

étui à poudre. Latiu ; Puiveris pjrit
theca.

POLVORISTA , s, m. Marchand
qui fait et vend de la poudre , salpêtrier.

L. Pulvtris gyriiopifex.
Polvorista. Artificier , ouvrier qui

fait des feux d'artifices. Latin , Ignium
missitium artifex.

POLyOKIZAR,v. a. Voyez PoJ-
yorear.

POLVORIZADO, DA,f. p. Y,
Polvareado , du.

POLVOROSO, SA, adj. Voy.
Polvoriento

Paner pies en pelvarasa : Mettre les

pieds dans la poussière , pour dire , avoir
les pieds poudreux , iuir , s'échapper. L,
Maturare fugam.

, POLIAUTEA, I. f, Polyanthéa
,
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reeceil fameux , par ordre alphabétique

,

des lieux communs , fort utiles aux mé>
dioctes otateuts et prédicateurs. Latin

,

Polyanthéa.
POllARQUIA,s. (. Gouvernement

de plusieurs états ensemble , opposé au
monarchique. L. Polyarchia.

POLIARQOICO , CA\ adj. Qbï
concerne le gouvernement de plusieurs
éi^i ensemble. L. PoixarchUus.
POLIGAMIA , s. f. Polygamie, ma-

riage d'un homme avec plusieurs fem-
mes , ou d'une femme avec plusieurs
huuuces. L. Poljgamiu.
POLJGAMO , s. m. Polygame

,
celui qui a épousé plusieurs feinmes. L.
Polygamus.
POLIGLOTA , adj. T. Grec. Poly-

glotte , épithète qu'on adonnée à la bible

imprimée en diverses langues. L. Po-
lyitlotn.

POLIGONO, s. m. T. de géomé-
trie. Polygone : c'est une figure il plu-
sieurs angles. L. Pclygonus.
POLIGONO, ISA, adj. Ce qui

est fait eu forme de polygone. L. Polj-
gonus,

POLIGRAFIA.s. f. Polygraphie

,

l'art d'écrire en diverses façons cachées ,

comme aussi celui de déchiifrer. Lat.
Polygraphia.

POLIHEDRO , s. m. T. de géomé-
trie. Polyhèdra , corps composé de plu-
sieurs faces. L. Polyhedrus.
POIIMITA, s. f. Tissu do fils,

qui font une couleur changeante. Latin ,
Polymita.

POLIPO, s. m. T. da médecine.
Polype, excroissance contre nature qui
vient dans les narines , et ailleurs. L.
Polypus,

PULIPODIO , s. m. Plante. Po-
lypode. L. Polypodium.
PULiaiLABO , SA, adj. Poly-

syllabe , mot composé de plus de trois

syllabes. L. Polyi'yllabus.

POLISINDETON, s. f T. Grec.
Discours oii les conjonctions sont fré-

quentes. L. Polysvndeton
POLISPAST'OS. Terme de mé-

cauique. Machina à plusieurs poulies.

L. Polyspastos,

POMA , s. f. V. Man^ana.
Poma. Cassolette

, petit vaisseau de
métal , où l'on lait brûler des pastilles e(

des odeurs agréables. L, Acerra,

Poma. Petite boîte d'or ou d'argent ,

qui renferme du musc ou autres odeurs ,

et qu'on porte sur soi. Lat. Odoraris
pyxis.

Poma. Confection de différentes her-

bes aromatiques , faite en forme d'une

pomme , que l'on porte à la main lors-

qu'on appréhende quelque chose de con-

tagieux. L, Aromaticum poffium.

POMADA , s. f. Pommade , com-
position faite avec des pommes et Aes

graisses
,
qui sert à plusieurs usages. L.

Odorariuni unguentu^n.

POjVAR , s. m. Clos , verger ,

jardin planté de pommiers. Lat. Po-
rnarium.

POMES. V. Picdra.

POMIFERO , RA, adj. T. poé-
tique. Fruitier , re ,

qui porte des pom-
mci< L. Pomifer,

POMO,
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POMO, s. m. Fruit, ternie %tni'

tiqne pour toutes sortes de fruits ; il

si|ai&e aussi Ponuue. Liûa^^J'omum.
Malum

.

Porno, Vaisseau de Terre , qui a la

forme d'une pomme , dans lequel on

conserve des odeurs. L* Vas vitreum rO'

tundum.

Pomo, Pommeau : c'est un gros bou-

ton de fer , d'argent ou d'autre métal ,

^u'on met au bout de la poignée d'une

éfie. L. Capului.

Porno. T. du royaume de Murcie.
Bouquet de fleurs. L. Hertinn.

Pu^fPA , s. f. Pompe, faste,

parade , frslcntation
,
grand accoropagne-

meut , grande suite. L. Pompa. £a^tiis.

Pontpa. Petite bouteille qui s'élève

sur l'eau lorsqu'il pleut. L. huila, -

P'yiupa. Se dit aussi de l'enflure ou

bouflée qu'une femme fait avec sa jupe

lorsqu'elle s'assied par terre , à l'usage

d'Espagne. L. Ustentatio.

Pompa. Se dit aussi du paon, lors-

qu'il étend sa queue en entier , roue.

il. Ustentati».

Pompa. Terme françois st de marine.

V. Bomba.
POMPEÀR , V. B. Agir avec pompe ,

avec ostentation , avec vanité , avoir

de grands équipages , des suites pom-
peuses , magniftques. L. Ostentare se.

POMPUSAMEVTE , adv. Pom-
peusement , d'une manière pompeuse. L.

Pompatici. Magnijici,

POMPOSU , SA, ad). Pompeux,
euse

,
qui se fait «vec pompe et magni-

ficence. L. SplcndiJus. Magnificui.

Pomposo. Signifie aussi Ecfié de

vanité , de vaine gloire. L. Superbus.

EU, ut. Ostentatianis. plenut.

PONCELA , s. f. T. pris du françois.

Pucelle. V. DonccUs.
POTICHE , s. m. Punch, boisson

Aagloise , qui se fait avec de l'eau de

vie tempérée avec do l'eau claire , du

jus de citron et du sucre. L. Potwnis
Anelicix genus.

PONCHO, CHA , adiect. Pares-

reux , euse , mon , molle , lâche , non-

chalant , te, fainéant, te. L. Jncrt.

S^gnis. Desidiosus.

PONCHON, NA, adj. augm. de

Poncho. Très-paresseux , euse , très-

liche , très-nonchalant , te , très-fai-

néant , te. L. Incrtissimus. Dcsidiosis-

simus.

PONCII. , s. m. Poncire
,
gros citron,

qui a la côte fort épaisse , et peu de

jus. L. Mali medici genus.

PONDERABLE , adj. Ce qui se

pent peser. L. Pnndrrab'Uis.

Pun:eriihL. Signifie atissi Admirable,

merveilleux, surprenant, qui est digne

d'être loué, «ni ne peut être trop exalté.

L. Miius. Mirijiciis.

PONDERJCION, s. f. L'action

de considérer , de peser ce qu'on dit

et ce qu'on fait , attention , considé-

lation , rMezion. Lat. Attiiitio. Consi-

deratio.

Ponderacion. Signifie aussi Exagéra-

tion , figure de rhétorique, par laquelle

011 augmente les choses. Lat. Aniplt-

^catïo.

PONDERADOR, s. m. Exagéra-

Tom. L Fart. II.
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tenr ', anpiîficateur

,
qui exagère , qn!

amplifie les choses ; il se dit aussi de
celui qui les pèse et examine avec atten-

tion avant de tes dire ou de les faire. L.
./^stimator.

PONVERAR , verbe act. Voye«
Pesar.

Pondemr. Peser , considérer , exami-
ner

, penser mûrement à une chose. L.

Pondcrare. Pirptndirc.
Ponderar. Signilie aussi Exagérer ,

amphticr , accroître, agrandir, grossir,

faire plus grand. Lat. ytmplificarc. Exag-
gerarc.

PUNDERADO, J>^,p. p. Pesé,

ée , exagéré , ée , ete. L. Puiidcratus.

Amplificatiis.

Pandcrado. Signifie aussi Ssperbe
,

altier, impérieux, hautain, présomp-
tueux

, qui parle toujours avec exagéra-

tion. L. Superbus. Arrogans.
PONDERATIVO, K^, adject.

Exagératif , ive, oui exagère, qui am-
plifie les choses. Latin , Atnplijicans.

Exaggorans,
PoNDEROS/>MENTE, adverbe.

Attentivement , soigneusement , mûre-
ment , avec réflexion. L. Attente. Con-
tidcrati. Mature.

PONDEROSIDAD, subst. fém.

Pesanteur , gravité. Latin , Gravitas.

Pondus.
PONDEROSO , SA, adj. Pesant,

te , qui pèse beaucoup. Lat. Gravis.

PonderoSus.
Ponderoso. Métaphor. Circonspect

,

avisé, sage, piudent, attentif. L. At-
tentus. Consideratut. Prudens.

PONDERO , subst. m. Lieu, en-

droit oii les poules pondent. L. Locus

ubi gallina ova psrunt.

Poiiedero. Se dit aussi d'un orof de

marbre qu'on met dans l'endroit oii la

poule pond, pour l'exciter à pondre. L.

Alannvrcum ovum.
PONEDERO , RA , adjcct. Se

dit d'une poule qui pond journellement,

ou qui commence à pondre. Lat. Ova
poriens.

Ponedcro. Qui se peut mettre , ou qni

est à mettre. L. Poncndus.

POJSEJOR, s. m. Enchéiissenr
,

qui fait des enchères aux encans. Lat.

Licitator.

PONENTE , adj. Ponent , Prélat

chargé du soin de faire le rapport de quel-

que affaire qui se doit juger dans les

tribunaux, à la pluralité des voix. L.

Refercns.

PONENTISCO, CA, adj. De
ponent ,

qui concerne
,

qui regarde le

ponent. L. Occidentales. Occiduus.

PONER , V. a. Mettre ,
poser,

placer ', asseoir ,
planter. L. Ponere. Ce

verbe est irrégulier. Pvner la mesa :

mettre la table : Paner la oUa : met-

tre la marmite.

Poner. Compter , établir , détermi-

ner. L. Numcrare. Sittucrc. Dt Madrid

à Tnledo panen doce Icguas : de Madrid

à Tolède on compte douie licaes.

Peiner. Poser , supposer. L. Poncre.

Pongamos que esta suceda asi : supposons

que cela arrive ainsi

P N 281

charger Je tributs. Paner siUncia ;

imposer silence.

Poncr. (^agcr
, parier. L. Dcponete.

PuL.er. Nonunei. L. Somintut. Dt-
signarc.

Poncr. Laisser une chose i !a disposi-
tion de quelqu'un. L. ./ilieno arbitrie
rclinquere.

Poner. Pondre
, ppns^et ses onifi

dehors
; il ne se dit que des oiseaux. L.

Poncre. Partre,

Poncr. Appliquer , employer , don-
ner, mettre L. ./idhihire. Aimovjre.
Poncr tiida sufuer^a, appliquer, employer
toute sa torcc. Porter piernas ni caba lo :

donner dn talon de l'épeion au cheval,
Poner. Travailler , faire. L. i'acere,

Lahorare. Poner de su pjrie quanto se
puede : travailler , faire de sou côté tout
ce qu'on peut.

Poner. Exposer. L. Exponere. Addu-
ccre. Se pus» â un dt'sairc : il s'exposa k
recevoir un affront , un déplaisir.

Poner. Augmenter , ajouter à uiiei

chose. L. Addere. hsu no quita ni pone :

cela n'augmente ni ne diminue la chose.
Poner. Ajouter

,
joindre une cho$«

k une antre , spécialement lorsqu'on
fait quelque récit ou narration d'vaa
chose arrivée. L. Addere.

Poner. joindre à la particule à et 3r

l'infinitif d'nn autre verbe , en prend la
signification, comme

, poner â atar , t6ttr«

Ponerse à escribir : écrire.

Poner. Joint il la préposition en ,
signifie en on , et à quelques noms p
change la signification du nom en verbe,
comuie poner en dada

,
qui signifie met-*

tre en doute.

Ponerse, S'opposer , faire face. Lat<'

Resistere.

Ponerse, Devenir, changer d'état. Im
Fieri,

Ponerse. Se coucher , en parlant des
astres. L. Occidcrc.

Poncr i cakàtlo : Mettre i cheval.
Phrase pour dire, enseigner à monter à
cheval. L. E qui'atiov.cni docere.

Poner bien â uno : Mettre bien quel-
qu'un

,
pour dire, parler en sa faveur,

lui donner de l'estime , du crédit , le
mettre en bonne opiuion , l'employer .

lui donner de l'emploi. Latin ,
/"«-

main alicui conciliare, Fortunit aliqucm
ditare,

Poner en la calle : Mettre dans la me,
chasser quelqu'un de chez soi. L. Foras
extruderc.

Poner pnr tierra : Mettre par terre ^
détruire. Latin , Solo irquait. Prof
ternere.

Poncr tien : Se mettre bien , e'est

accommoder ses affaires , s'avancer ,
gagner du bien. L. Fortunis dtt/irt,

PoncrseUtn con Dios : Se-mctits
bien avec Dieu , c'est uettoyer sa cona>
cience , se confesser. Lat. Deo re~
cCKciliari.

Pongainos ; puestn caso : Supposons
que , ou je pose le cas que. Latin , Pa«
nan:us.

PUESTO, TA, p. p. MU.ise,
etc L. Posicus. Imposiius.

PONIENTE , s. m. Ponent. la

Poncr. Imposer , charger , assujettir, partie occidentale du moudc opposée ta

L. XmpoBctc, Indiare. Poner tributvs : [ levant. L. Ut:tdens.
^

lin



iSi POP
Peniente.. Ponent , entre Ies sarini ,

ie dit du vent , i][ui vient directement du

•Até de l'occident , vent d'occident

,

«est. L. Vcntus eccidentalis.

Ponienti. T. do Bokémiens. Chapeau.

(,. PUeut.
PONTAGE , s. m. Pontage, droit

^n'OD paye pour le passage sur les ponts.

t. Vectigal jn transimsiione pontis p.n-

iitandum.
PONTIFICADO, s. m. Pontiacat

,

dignité de pontife ^ il se dit aussi du

tems qu'il en jouit. L. Pontijicatus.

PONTIFICAL , adject. des deux

{enres. Ponti&cal ^ le, qui appartient

au pontiffe. Latin , PonUjicalis. Ponii-

ficius.

Pontifical Pontificat , se dit des op-

emens des évèqnes , lorsqu'ils ofUcicnt

ponti&calement. Lat. Pontifi:aUa orna-

menta.
Pontificale Pontifical , se dit aussi

êa livre oii sont contenues les prières

«t les céiémoiues du Pape et des évè-

^ues
,

quand ils remplissent les fooc-

lions qui appartiennent à leur dignité.

ïr. Pontificale,

Pontifical. Se dit aussi des dîmes

ecclésiastiques qui correspondent à ctia-

quc paroisse. Latio , heelctiastica de-

tiina.

PONTIFICALMENTE , adverbe.

FontiBcalement , d'une manière pontid-

éale. L. Pontificio more.

PONTIFICâR, v. act. t. hasardé

«ans nécessité. Siégpr ,
présider , gou-

verner l'église universelle. L. JSwc/esram

gubernare.

PONTIFICE , subst. m. Se dit de

linéiques évéques et archevêques.^ Lat.

J'onti/cx,

Pontifice. Pontife , se dit par anto-

nfomase du souveraiii pontife ; c'est le

î.ape. L. Summus Pontifcx..

PONTIFICIO , CIA , qi,i app.u-

tient
,
qui regarde le souverain Pontife.

È,. Pontificius.

PONTON , subst. m. Ponton
,
petit

pont flottant , fait de bateaux et de

planches , qui sert à passer les rivières.

h. Ponto.
Ponton. Grand bateau plat' qui sert

ir fortaer àes ponts sut les rivières. L.
Ponto.
PONZOl^A , s. f. Venin, chose

Tenimeuse. Le V^nenum. V^irus*.

Pon\9fia. Venin, se dit figuréme*at

€D choses morales des discours de médi-
sance , des doctrines pernicieuses , des

akaximes dangereuses cachées dans un
livre , dans an discoars. L. Virus.

PONZONAR, y. act. Voyez £m-
ftnionar.
PONZOiiOSISlMO, MA, adj.

*Mp. Très-veniœenx j. euse. L. Vtncno-
tiasimus, Viruientissimus.

PONZONOSO, SA , adf. Veni-
oieax , ense

, qui a du venin. L. Ventno-
tus. Viridentus.

POPAy s. f. Poupe, l'arrière d'un
faiî5e«n , l'endroit où le gouveimail est

aMaché. L. Piippis.

De popa â proa : De la ponpe à la

l^toue. Phrase qui signifie Totalement
,

CTrtièremeati Latin., Umainb, Omsi-

P R
Viinto en popa : Vent en pospe ,

heureusement. L. Secundo vente.

Viento en popa : Veat un poupe , figu-

r^'.ncnr signifie A.voir la fortune lavora-

b!e , fair.^ ses affaires avec bonheur. L.

SeeuBdà-fcrtunâ. Feliciicr.

POPAR, V. a. Mipriser , dédaigner ,.

avoir de mauvaises façons pour quelqu'un
,

lui marquer du mépris. L. Contemnere.

Despicere.

Popar. Toucher doucement , caresser

de la main , flatter avec In raain. L. iilan-

diri. Palpare. Palpo tanyerc.

Popar. Flatter par une lâche complai-

sance , approuver tout ce qu'on fait. L.

Palpare. Âdulari

POPESES , s. m. T. de marine.

Deux, gros cablos qui soutiennent le trin-

quet ou le mat de misaine , les étais

du trinquet. L. Rudentes.

POPOTE , s. m. Espèce de paille

dont les Indiens font leurs balais. Lat.

Palex Indices, genus,

POFULACHO, s, m. Populace,
le commun , le plus bas du peuple , la

lie du peuple. L. Plebecula.

PUPUlAA , adj. des deux genres.

Populaire , qui concerne le. peuple. Lat,

Popularis

.

POPULARMENTE , adverbe

Populairement , d'une manière qui ap-

partient au peuple, au vulgaire. Lat.

P.opitîaritcr,-

POPULAZO, s. m. Voyei Pu-
'.blucho.

POPUIQSISIMO, MA, adject.

superl.. Très-peuplé , ée , très-rempli
,

ie dépeuple, halia,. Incolis frejuentit-

sinuis.

POPULOSO, 5^,, adj. P«uplé,
ée , qui est rempli , . ie de peuple. L.
IneoliS-frequens.

POQUtDAD , s. f. Peu, petite

quantité. Li^- Paucitag.

Piiquedad. Signifie aussi Conardise
,

timidité , l^helé ,
poltronnerie. L, Fusil-

lanimitas. Trimiditas.

POQUEDUMURE , s, f. T. anc.

Voyez Pc<quedad.

PQQVllLU, LIA adj. diminut.

de Poco. Petit^ peu, fort peu. Lat,

Pnuxillulas.

POQUiSIMO , MA,, adj. soperl.

Très-peu, en très-petite qinntité. L../-'âu-

cissiinus.

POQUITO, TA , adj. dim. de
Poco. V. Poifuillo , lia.

Puqitito. Signifie aussi. Débile , foible

dé corps. L. Delilis. Exilis. Poqu.ta
covi : petite chose, se dit d'une per-

sonne petite , . mince , déliée
,

qui a

peu de santé.

Poquito â poco : Phrase adv. Peu à

peu, petit à petit. Latin, Pauiatlm.
Senslm.
POR. Préppsition quisignifie àcause.

L Propter. Ob.
Por,,adv. de lieu. Par. L. Fer.

Por. adv. Pour; L. Ad. In. For san

Juan : pour la saint Jean. Por Natiyidad:
pour Noèl.

Por. advi Par : il correspond à l'abla-

tif. L. Fer. A. Ah:
Por. Pour , signifie aussi la Propriété

et possession d'uue chose. L In. Hicibir

jlfiT eîfow : recevoir pour éppuie.
,

P O H
Por. Par , marque auïsi le Mojrcoi

d'obtenir une chose. L. Fer.

Por. Par, signifie aussi la -^açent^exé-^

cuter quelque chose. L. Per^PorJ'ucr^a :

par force. For amistad-' par amitié.

For. Pont , s'emploie encore pour
marquer la faveur. L. Fro. For el darc
la vida : je donnerai la vie pour lui.

Por. Signifie aussi Au lieu de.-L. Fro,.

Como tiene sus maestros pur padrca-

'

comme il a ses mattrcs , au lieu de pèt? ,,

pour dire , qui lui tiennent lien de pèrer.

et mère.
Por, S'emploie souvent an lieu de Sin ,,

qui signifie Sans. L. Sinl.

For, S'emploie aussi du lieU' de \d^

préposition & et du verbe traer , appor-

ter , chercher : il signifie l'un st l'antre..

L. Ad. Ir porlcûa : aller au bois, pour*

dire , aller chercher du bois. Ir pur-

vino : aller au vin
,

pour dire ,. aller*'

chercher du vin.

For. Joint à l'infinitif de quelqu*
verbe , signifie Para, afin. L. Ut. For'
no incurrir en la censura; afin de ne pa7
encourir la censure , etc.

Fer cierto : façon advetsative, qni serr'

quelquefois k marquer le mépris ou lé. .

peu de cas qu'on fait d.'uue chose , certes ,.

on vérité , certainement , assutéu>ent<

L. Ccrt'e. Scni. Proftctà.

Por encima : Façon adv. qui signifier

Examiner ou regarder une chose par'

manière d'acquit , légèrement-, en pas-*

sant. L. Perfunctotiè, Obtter.

Fer endc : Façon adverb. qui signifie ,.

C'est pourquoi , «'est pour cela
,
pouj"

cette raison , à cause de cela, L;Atin ,,

Quamobreni. Proplereii.

De.por si : Phrase adv. Chaque chose
i-.

à part , sé^iéiBCut. Lat.^eorsim. Sigil--

Liihn,

Sin que , ai por fae : Phrase adr^'

Sans quoi , ni pourquoi , sans rime nit

raison. L. .A'uliâ de causa.

Si por citrto : Espèce d'interjectioai

par laquelle on nie avec mépris cet

qu'on demande. Oui , certes , ass'iiràf—

nrent , sans daute. L. Ita. San'e.

FORCEL, s. m. T. dii royaume de*

Murcie. Périt cschon , cochon de lait.'-

L, Pnrcellus,

PORCEIANA , s. f. T. pris .hi.

François. Porcelaine , espèce de poteiie-

fine et précieuse qui vient de la Chine.

L. Poredlana.

Forcelana. St dit aussi d'une gran-

de jatw de faïence. Latin , Labruim
fictite.

Forcelana. Se dit aussi de l'émail'.

dont se servent les orfèvres. Latin,,

Enchaustica pictura.

Forcelana. Se dit aussi d'une cou-'

leur blanche mêlée de bleu. Latin ,.

Foieellaneus color.

PGRCINO , s. m. Vayei Porcel,

Forcino. Se dit aussi de la bosse,

qu'on se fait à la tête , en la heur-
tant contre quelque chose. Latin , Tu--
bcrculus.

FORCINO ,NA, adj. Ce porc,,,

qui appartient au porc. L. Suillus.
J

PORCION , s. f. Portion
,

partief

d'nre chose. L. Far.':. Fnrtin.

Forcioa. le At de chaciuie des deux
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partiel qui composent l'bonm*. Lttln ,

i'ars.

Porcinn. Portion , se dit ajissi dans
Ks courens de ce qu'on donne sux repas.
i-,. SpoituliX*

Ponion. T. de cathédrale. Voyei
Racion.

Porcion congruii. Portion congrue ,
certaine pension qui se donne à un curé
0.1 à son vicaire lorsqu'ils ne jouissent

r^s des dîmes de leurs pareisset. Lat.
t onrrua purzici.

PORCJ<)NCICy4 , s. f. dim. de
Pcrcion. Jetiie portion. Latin , Pvr-
ùuncida,

PORCIONISTA . <. m. et f.

Celui ou celle qui a droit de portion
e;i quelques communautés. L. Qui jui
tU p.irttm mnvcntûs hahet.

Porcionista. Pensionnaire dans un
collège

, qui paye s£ pension. Liiin ,

•-j^'.-nn/ij. Co-}victnr.

rORClPELU, s. m. T. burlesque
61 hasardé. La grosse soie qui est sur le

dos du cochon. L. Suis seta.

PORCIUNCULA, s. (. Portion-
Vile. ledulgence qui se gagne dans les

ouvens de saint François , le a d'Aoàt.
L- Portinncuia. Indulgentiae

.

PORCO , s. m. T. anc. et usité

»eulement dtns le royaume Je Galice.
Voyeï Pucrco.
PURCUtiO, NA, adj. Qui ap-

pacticui et concerne le porc. Latin ,

Suili'ts.

PORDIOSEAR
, V. act Mendier ,

ilemander l'gumdne. L. Emendica'c,
POKDIOSERIA , s. f. La profes-

iion de mendier de poite eB porte. L.
^cndtcitas,

PORDWSERO , sntst. »asc.
Mendiant

, gueux
, qui demande l'au-

tiâne de porte en porte. Latin , InUa-
dicus.

PORflA , s. f Contestation , dé-
fcat , différent , dispute. Lat. Jurgium.
Cuntentio. /iliercaiio.

Porfia. Opiniitreté , obstination, en-
têtement. L Periinacia.

Porfli. Instance , importnnité. Lat.
Importuna ejfiagitatio.

A porfia : FaçMi adv. A l'envie , iqui
aiieux mieux L. C-.riaûm.

PORF1AD4ME1SITE , adv. Opi-
niâtrement , «bslinéœent. Latin , P,j-
tinaciter,

PORFIADISTMAMEl^TE , adv.
supetl. Tris-opiniitrément j trés-absti-

Htjment. L. Pertinacissimè.

PORFIADISIMO , MA , adj.

Siiperl. Trcs-opini&tre , très-obsliné
,

ic.
, très-cntété , ée. Latin , Pcriina-

i:iisiir.us,

PORFIADOR, s. m. Opiniltte,
obstiné

, entêté L. Homn pervicux.

PORFIAR
, V. act. Disputer , opi-

«iâtrer, s'opiniâtrer , s'obstiner, s'cn-

léler , ne vouloir pas démordre. Latin
,¥crtinaciier contendere.

Parfiar. Insister Tortement
,
presser,

inipcrtuner. L. Instarc. Urecre.
PORFIADO, 1>A , part. pass. L.

Pcrtinax. Pcrvicax.

Porfind'i. Obstiné, entêté , opiniâtre.
L' Pcriinax.

PORFIDO , I. m. Porpbyre ; nwr-

P O R
1>re précieux , ronge et fort dar. X.at.

Porph^/rut.

PORFIJAMIENTO , s. m. Terme
ancien. Voyez Prohijamicnt».
PORFIJAR , V. act. T. anc. Voyea

ProAi}'cr.

PORFIJADO , DA.fiU. pass. V.
Ptohiiado,

PORFIOSAMENT-E , ad». T.
ancien. Voyez Porfiadamcntc,
PORFIOSO , adj. T. ancien. V.

Por/iad.l.

PORFIRIOl^ , s. m. Voyez Ca-
larnon^

PORIDAD ,i. f. T. ancien. Voy.
Sccrcto.

POROS ., s. m. Pores , ce sont de
petits trous imperceptibles dans la peau

,

par ou s'exhale la sueir et se fait la

transpiration. L. Port.

POROSIDAD , s. f. Les pores
d'un corps. L. Pori.

POHOSO, SA ,adj. Poreux, euse,
qui a des potes. L. Porosus.
PO RQ_uE. Particule qui signi&e

Pourquoi
,

parce que
,

puisque , d'au-

tant que , à cause que , vu que , at-

tendu que , car. Lat. Quaic Quij.
Q^uaittain, Nam:^;:s.

Puiipie. Signifie aussi Quantité, somme
d'argent. L- Pi:cunia> swama,
PORQUERA , s. f. Gîte, repaire ,

souil du sanglier, L- Aprorum cubilc.

PORQUERIA , s. f. Mal-propreté,
ordure , saleté , immondice. Latin ,

Sordtt.

Pcrqueria. Se dit aussi d'une action

impure , indécente , déshonnéte , contre

lajpudeur. L. Turpitudo.

Porqunia. So dit aussi d'une action

grossière, vilaine, qui est contre la

civilité. L. Riisticiiat. Inurbanitas.

Por^ucria. SigniEt encore une chose
de piiu de valeur, une chose dont on
ne doit pas faire de cas, une babiole,
une bagatelle , un rien. Latin , Kes
iiiUUi.

Por^uerias. Vilenies., se dit encore

des iy)nfiturcs, àes fruits, et' de toutes

autres choses qui peavenl étte nuisi'jlcs

à ia santé. L. J^oxia.

POKQVERIXA , s. f. Etablc k

cochon , toit à porc. L. Suite» liara..

PORQUERIXO , s. m. Porcher,

qui garde les cochons. L. SuhiilcuS,

PORQUERO , e. m. Voy.;i Por-

queri{n,

PORQUEROhI , s. m. Huissier,

sergent., archer , recors , tous gens qui

arrctentpar ordre de justice , conduisent

aux piisons , et mènent les criminels ae

supplice. L. Apvatitvr.

PORQaEZUEtO , s. m. Petit

cocbon. L. Porcfllus.

Porijue^uclo, Corlion , se dit aussi

par mépris de quelqu'un ,
qui est mai-

propre ,
qui est toujours mal. Latin,

XiUtOSUS,

PORRA, s. m Massue, arme faite

d'une grosse pièce de bois ,
lourde et

grosse pi:r un bout , et armée de plu-

sieurs poiutes. L. Clava.

Para. Signifie aussi Vanité
, pré-

somption, orgueil. L. Snptiliii.

Pgrra. Méiaplior. Se dit v^acore d'un j
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liomme fâdicoiE , cbagrinant , incom-

mode , importun , têtu , opiniltte. Lat.

Huino gruvis et imrort.inits.

Porra. T. de liohémiens. Visage. L.
Vultus. Faàit.
Hacer porra : Faire le têtu , l'opiniâ-

tre , ne vouloir aller eu avant ni en ar-

rière dans une affaire. Lit. Animum
ohfirmare.

PORRADA , s. f. Coup de manme
eu de qualqu'autre chose. L Ictus.

PorraJa. Folie, extravagance , sot-

tise , impertinence. Lat. Incptia. Absur-
ditai.

PORR/4ZO, j. m Coup de massue •

ou de quelque autre chose
J
et par exten-

sion celui qu'on se donne contre quelque
chose par mégarde , ou en tombant. L.
Ictut.

PORRERIA, s. f. T. familier.

Fatuité , sottise , extravagance. L. Ff
tuitas. Snliditas. Invptia.

PORRETA , t. f. La feuille vert»
dn poireaa ; et par extension, il se dit

aussi de celles des aulx et des oigaoas.
L. Porracca folia.

En porreta : Façon adv. dn style bar,
qui signifie Nu , sans chemisa. Latin

,

I^udus.

PORRILtA, s. f. Marteau de ma-
récbal

, qui lui îeft à préparer les cUuf
pour ferrer. L. MalUuliis.

PORRINA , s. f. Se dit <Ja blé em
herbe, L. Messis.
PORRIVO , s, m. Jenne poirean

prêt -à être transplanté. L. Purrina.
PORRO, RRA, adject. Hébété,

ée , stupide
,

grossier , ère , rustique ,
lourd , de

, pesant , te. Lat. Stupiiut,
Ruiticus.

PORRON, subst m Pot de terre,
ou cruche à mettre de l'eau. Latin ^
Urcciis.

PORRUDO, s. m. Houlette. L.
Pastor.ilc pcdum.
PORTA, s. m. Terme ancien. V.

Pttcrta.

Porta. La Porte , la Cour lin granl
Turc. L. Aida Turcica.

Portas. Terme de marine. Sabords
ou fcEètrec. Latin , EatcraUs poitultc

in navi,

PORTACARTAS, s. m. La va-

lise dans laquelle les courriers ordi-

naires portent les lettres. Lat. C.^rlD- -

phvriim

PORTAI)A , «. f. La grande porte

d'un btlimcnt, le poruil d un édifice,

d'une église, frontispice. Lat. Front.

Faciès.

Portada. Se dit aussi de I» prcraiir*

page d'un livre, oii est le titre en gtotsea

letlres , froorispice. L. Frons.

Pvrtadas. Terme de tisserands ou d«

tissutiers. Cbaînas , fils étendus en long

sur le métier , i tra\-srs desquels ob

passe la trame portée par la navette. L.

Stamen.
PO.iTADERAS, s. f. Voy. Afori

taderas.

PUKTADOR, s. m.. Porteur; ea

terme s'applique à plusieurs choies. Lat.

Vector.

Portadar. Instrument dont «n se sert

POai ttiUi'Porter les portions d'uju; co«-

Nn 1
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Bttnauté ie la cuisine au léfectoire. L.

Cestatoria tabula.

Pcttador de malûS mtevas : Porteur

A» mauvaises nouvelles. L. l^uniius

ominosus.

PORTAGE , s. m. T. ancien. Y.

Puerto.
Fcrtage. Voyei Portaigo.

PORTAI , s. m. Dessous de porte

i'aae maison , entrée couverte. L. yesii-

bulum. Atrium.

Portai. Vestibule ,
portique ,

galerie

ouverte , souteaue de colonnes ou de

piliers par un coté. L. Prcpylauin. Por-

titus.

Portai. T. des royaumes d'Aragon et

ie Valence Se dit des portes d'une

Tille , de la grande porte d'une église. L.

Porta. Jaitua.

PORTALAZO , s. m. angm de

Portai. Grand vestibule ,
grand porti-

que. L. Amplum atrium.

PORTALEJO , s. m. dimin. de

Portai. Petit vestibule, petit porti(}ue,

petit dessous de porte ,
petite entrée de

maison. L. ycstfbulum humile.

PORTALENA , s. f. T. de menui-

sier. PlaDcbe , ais qui servent à faire des

portes. L. Consuuendis jattuis apta

tabula.

Portaltna. T. de guerre. Embrasure

,

ouverture que l'on fait dans le parapet

d'un mur
,
par où on tire le canon , ca-

nonnières. L. Eori.

POKTALERO , s. m. Commis ou

Gardes aux portes d'un» ville ,
pour

visiter ce qui entre et ce qui doit

payer les droits , Barrager. X.atiu ,

Portitnr.

PORTàLICO , s. m. dimin. de

Portai. Voyez Portahjo.
PORTALO , s. m. T. de marine.

Forte ou entrée d'un navire , où sont

les échelles pour y monter, L. Laiera-

lit in navem aditus.

PORTAMANTEO , s. m. Porte-

manteau ; espèce de valise de drap
,

qui se met sur la croupe d'un cbeval.

. Bulpa.
PORTANARIO, s. m. T. d'ana-

toraie. Pylore , orifice inférieu» de

l'estomac
,

qui est à son côté droit.

L. Stomachi tnferius orificinm.

PORTANTE , s. m. Marche pré-

cipitée , et plus communément il se

dit de l'amble d'un cheval. L. Gra-
dariuf grcssus.

PORTANTILLO , s. m. dimin.

de Portante. Pas serré , et communé-
ment l'amble des jeunes poulains ,

espèce de trot. L. Pra^es subsultansjue

gradus.

PORTANVECES , ». m. T. du

royaume d'Aragon. Vicaire , vicegérent.

L. Vicurius. yices gertins.

PORTANOLAS , s. f. T. de ma-
liue. Sabords , embrasures ou canon-

nières dans le bordage d'un vaisseau
,

par oh on tire le canon. L. J* ori.

PORTAPAZ , s. m. et f. Paix
,

plaque d'or ou d'argent qu'on donne à

baiser à l'église. L. Pax.
PORTAR, V. a. T. des royanœBS

de Galice et des Asturies. Porter ,

apporter. L. Ferre, Afferre.

PORTARUE , V. I. Se cempwter,

P O R
se ganvemer avec prndence , discrétion

et valeur ; et aussi
,
par antithèse , en

sot , niais , en homme qui n'est pro-

pre à rien. Latin , Praclarè vU stultc

se ^crcre.

Pcrtarse. Se traiter avec décence ,

avec magnibcence. Lit. Decuti et tplen-

didi \iverc.

PURTATIL , adj. des deux genres.

Portatif , ivc ,
qui peut se transporter.

L. Mohiiis.

Allar portatil ; Autel portatif , celui

qui se peut dresser en tel endroit que

ce soit , moyennant la permission de

l'ordinaire. Latin , Altare purtatu facile.

PURTAZGO ,s. m. Péage, droit

de passage. L. Pcirtoriuin.

PORTAZGUERO, s. m. Péager
,

fermier du péage , ou celui qui le fait

payer. L. Portorii exactor,

PORTAZO , s m. Coup fort d'une

porte qui se ferme d'elle-même , ou que

l'on ferme avec force. Latin , Janua
strepitus.

Portaio. Se dit aussi de l'action de

fermer la porte avec force au nez d'une

personne. L. Aticujus ezclusio.

PORTE , s. m. P»rt , frais et

salaire de ce qu'on porte , qu'on

voiture ou qu'on conduit. Latin , Kcc-

tura.

Porte. Façon de vivre , de se gou-

verner , de se conduire , conduite. L.

Vivendi modus , vcl ratio.

Porte. Port , manière de marcher ,

de porter son coprs. L. Inccssus.

Porte. Sigui&e aussi Qualité, noblesse.

L. Clari natales. î^obilitas.

Porte. Port , se dit aussi du poids , de

la grandeur d'une chose, capacité , éten-

due. L. Amplitude.
PORTEAR , ï. a. porter , trans-

porter, voituror. L. Vekere. Evehere.

Portear. S'entre-battre , battre ; ce

qui se dit des portes , des fenêtres

ou des volets que l'agitation des vents

fait ouvrir et refermer avec bruit. L.

Collidi.

PORTEARSE , y. t. Passer d'un

endroit à un autre j il se dit communé-
ment des oiseaux. L. Transinigrare.

PORTENTO , s. m. Prodige ,

chose surprenante
,
qui est contre l'or-

dre de ta nature , monstre , effet pro-

digieux. L. Portentum.
PORTENTOSO, SA , adj. Pro-

digi«ux , euse , monstrueux euse , sur-

prenant , te , extraordinaire , étrange
,

qui cause de l'admiration , de la terreur.

L. Poitcntosut.

PORTEREJO , s. m. dimin. de

Purtcro. Petit huissier ou portier d'an

tribunal. L. Despicabilis janitor.

PORTERIA , s. f. La porte prin-

cipale d'un couvent , d'une commu-
nauté religieuse , où se tient le por-

tier ; et dans les palais et maisons

des Grands , il se dit de la porte du

logement des femmes domestiques. L.

Janua.

Porteria. Emploi on office de poriioi

de communauté religieuse , ou de tour-

rière dans un couvent de filles. Latin
,

Jaiiitoris officium.

POU.TERILLO , s. m, Oimin. de

Poriero, Voyez Porteiejo,

P S

PORTERO , RA , s. m. tt (.

Huissier
, portier , ère de communanti

religieuse
,

qui ont à leur charge la

garde des portes , de les ou.vrit et de
les lermer. L. Janitor.

PORTEZUtLA, s. f. dim. de
Putrta. Petite porte. L. Valvula.

Portt ^uela. Se da aassi de la petite patto'

d'une poche de culotte , de gousset , et do
toutes celles qui couvrent les ouvertures
de poches. L. Valvula.
FORTICO , s. m. Portique , ves-

tibule
,
qui servent de principale entréts

aux grands b&timeus. L. Porlicut.

PORTIILO, s. m. Ouverture,
brèche , rupture qui se fait dans un
mur , soit par la main de l'ouvrier , soir

par caducité, crevasse. L. Rima. Hiatus,

Portillo. Ouverture , se dit de tout

ce qui donne entrée et passage. L. AdituSm

Portillo. Signiiie aussi Fêlure , brè-

che , rupture qui se fait par mégarde
ou pat peu de soièi , à un plat d9
faïence , à un couteau , etc. Latin .«

Rima. Effractto.

Poitillos. Petites portes , se dit da

celles qui sont autour d'une grande ville y

fausse porte. L. Porticum.

Portillo. Métaph. Entrée , chemin ,

passage. L. Aditus.

PORTO , ». m. T. anci«n usité

dans le royaume de Galice. V. Puerto.

PORTOS , s m. La seconde grando

porte d'entrée d'une maison , spéciale-

mnilt des communautés religieuses. Lat,

Porta interior.

PORVIDA , ï. f. Jurement , blas-

phème
,
que les Espagnols ont fort en

usage
,
qui veut dire

,
par la vie d«

Dieu ou de ses saints. L. Virit DomiHut.
POS. Façon adverbiale ,

qui «e se

dit guère qu'en y joignant la particule

en , c'est-à-dire , en pos , qui signifia

Après , ensuite. L. Post.

POSAS , s. f. T. hors d'usage. So«

lugubre , que donnent les cloches lora-

qu'elles sonnent pour les morts. Latin g

Luguhris eampanarum sonitus.

Posas, Pauses que les curés font faire

aux convois dans les rues , iivaut que

d'arriver à l'église
,
pendant lesquelles

ils chantent quelques répons. Lat. Sta-

tionispi» mortuis tupplicaturi^

.

Posas. Se dit aussi des fesses , par-

ties charnue» soi lesquelles on s'assied.

L. Clunes.

POSADA , s. f. Maison «i'od Vh-

bite , demeure , domicile , habitation ,

logis. L. Domus.
Posada. Hôtellerie , auberge o4 l'on

donne à loger aux passans. Lat. Divers

Sorium»

Posadas. Se dit des chambre» qu'oc-

cupent les femmes domestiques dans la"

palais du Roi, et dans celui des Grai.ds

du royaume. Lat. Mulierum eonclarfi

Gynecaum.
PosJtda. Se dit aussi d'un étui ga««i

de sa cuiller , de sa fourchette , de son

icouteau , etc. qu'on porte sur soi lors-

qu'on voyage. Latin , Mensit tupctUc-

t( is thc:a.

Mai aca kai posada : Phiase qui se

dit peur railler une personne qui exagèr»

,, ^xOj) les choses. L. y%liis nugas tniUf



P s

TOSADERAS , 3. f. V. Asentade-
\

rat et 2^algas.

PUSADERO , s. m. Aubergiste,

celui qui donne à loger. L. Hospes.

Posadcro, Espèce de siège fait de

natte do esparto , et fort en usage

dans les royaumes de Tolède et de Mur-
cie. L. ^parteutn sedilc,

POSADOR , s. m. T. ancien. V.
^poscntadur

.

POSaK , V. n. Loger , se loger dans

ne hôtellerie ou dans une maison par-

ticulière. L. Vivcrtcre.

Posar. Se reposer , s'asseoir. Latin ,

Sederc,

Posar, T. a. Poser, mettre bas. L.

Deponen.
pasADO , DA , p. p. Assis , ise,

^sé , ée , etc. L. Sedens. Depositus,

Pàsado. T. anc.î.Défunt , mort. Lat.

Cefunctus.
POSAVERGAS , s. f. Terme de

marine. Espèce de vergue d(; navire
,

dont on se servoit anciennement. Latin ,

Pâli nauticigenus*

POSDATA , s. f. Postscriptum, Ce

qu'on ajoute à une lettre ou à un mé-
moire , et qu'on a appris ou dout on

a'est ressouvenu. L. Postscriptum,

POSEBDOR , s. ra. Possesseur,

celui qui jouit de quelques domaines ,

de quelques meubles , ou d'autres cho-

ses. L. Posscssur.

POSEER , V. a. Posséder ,
jouir

d'une chose , en disposer , en être maî-

tre. ti.Possiderj.

Poseer, Figurëment. Posséder , savoir

une chose en perfection , à fond. Latin

,

^ppriml caltere.

POSEIDO , DA, ^. p. Possédé ,

ie , sa , ue , etc. L. Posscstus.

Poseido. Possédé , se dit de ceux qui

sont tourmentés du démon. L. A dxmone
yexatus.

POSESC, SA, second p. p. Voyez
Fescido , da,

Pagar d posesn : Payer la possession >

pour dire l'entrée dans un emploi , dans

uns dignité. L. In ingressu muneris strc-

ttain largiri,

POSESION , s. f. Possession , action

par laquelle on possède de droit ou de

fait
,

jouissance. Lat. Possessio,

Poscsion. Possession , se prend quel-

quefois pour le bien et les héritages mê-
mes. L. Bona.

Posesion. Possession , se dit aussi de

l'existence des esprits malins dans un
corps. L. Possessio.

Der poscsion : Mettre en possession

d'une chose. Latin , In possesttonem

mittere.

POSESIONAL , adj. des deux gen-

res. De possession. . Lat. Ad possessio-

nein spectans. Acto po$esion»l : acte de

possession.

POSESIVO , ad). Terme de gram-

maire. Possessif
i

il se dit des pronoms
qui dénotent la jouissance de quelque

chose L. Possessivus.

POSESOR , s. m. V. Posetdor.

POSESORIO , RIA , adj. Pos-
tessoire

, qui regarde la possession. L.
Possessnriut,

POSliilUDAD , s. f. Pessil^iti
,

P S

disposition possible des choses^ Latin ,

PossibiUtas.

Posihilidttd, Signihe aussi Fond] , bien,
uioyen. L. Facilitâtes-

rOSIBlLlTAR, v. a. Faciliter une
chose , la rendre possible. L. PossibiUm
reddere,

POSIBIE , adj. des deux genres.

Possible
,
qui peut arriver

,
qui se peut

exécuter L. Postibiiis.

Posihle
,
pris comme substantif. Signi-

fie Bien , fonds , rentes , moyens. Lat.

Facilitâtes. Fortiina.

Es posible ! Est-il possible ! Phrase

qui marque l'admiration , la surprise.

L. liant vcrb.

Hacer lo posible : Faire le possible
,

faire tous ses efforts. Latin, Totis yiribus

contcnderc.

A'o ser posihle : N'être pas possible,

ne pouvoir faire ou accorder ce qu'on
demande. Lat. Fieri non passe.

POSlClON.s. f. Voyez Pottura et

Situacion.

Posicion. Position , thèse ou proposi-

tion qu'on soutient dans les écoles. Lat.

Positio.

Posicion. Signifie aussi Interrogation

qu'on fait anx criminels ; et aussi De-
mande , exception. Latin , Jnterrogatio.

Exceptio.

Posicion. Position , en terme d'arith-

métique , signifie Supposition. Lat. Siq'-

posituin.

Posicion. Position , situation, disposi-

tion. L. Positio Sitiis.

POSITIVAMENTE , adv. Posi-

tivement, d'une manière positive. Lat.

Rcipsâ. Reycrà,

POSITIVO , VA , adj. Positif,

ive , certain , ne , effectif , ire. Latin ,

Certiti. Vcriis.

Positivo. T. de grammaire. Positif;

c'est l'adjectif dans sa simple signihca-

tion , sans aucune comparaison, L. Po-
sitivum nomen.

Positivo. Terme de logique. Signihe

Affirmatif. L. Positivas. Âffirmans.

De positivo. Façon adv. qui signifie

sans doute, certainement. Lat. Reipsà.

Rêvera.
POSITO , s. m. Magasin de blé de

réserve , établi dans chaque ville , bourg

et village , en cas de nécessité publique.

L. Horreum publicum.

POSITURA , s. f. Situation , ar-

rangement , ordre ,
position , assiette.

L Positio. Siiiis.

Positura. Etat , disposition d'une chose.

L. Status.

POSO,s.m. Sédiment , dépôt d'une

liqueur , lie. L. Fax.
Posa. Terme ancien et hors d'usage.

Repos de l'ame, la mort. Lat. .<4;iirna

rt-quies.

POSON, s. m. V. Pcsadero, espèce

de siège.

POSPEIO. Terme qui n'est en

usage que dans un sens adverbial , et

qui signifie A contre-poil. Latin , Ad-
Vt^rso piio.

A pospclo : A contre-tems , tout k re-

bours , hors de propos, hors de siison.

L. Praposierl.

POSPIERNA , i. f. La cuiss» d'an

«lùuù. L. Cl us.

P O S 2SS
POSPONER , V. I. Estimer ou s«

soucier moins , faire moins d'estime.
Latin , Postponere. Ce verbe est ir-

régulier.

POSPUESTO, TA, p. p. Estimé,
ée moins. L. Posipositus.

POSTA , s. f. Poste , liet^choiii

sur les grands chemins , de distance en
distance , où les courriers trouvent des
chevaux tout prêts à courir ^ et faire di-

ligence
i

il se dit aussi de la maisou
même. L. E(iui yeredttrii. Veredariorum
equoruin statio.

Posta. Poste , se dit aussi de l'espacs
qui est entre les deux maisons de peste.
L. Spatiumà vercdodccurrcndum.

Posta. Poste , se dit de la course et
de la dihgence que fait le courrier , du
courrier même , et des paquets qui
viennent par cette voie. Latin , Ve-
rcdarius.

Posta. Signifie »ussi Tronçon , mor-
ceau. L. Fiustum.

Posta. Poste
,

petite balle de plomb
dont on charge les armes à feu. Lat.
Glans pluin'>L'a minoris modi.

Posta. T. de milice. Se dit d'une sen-
tinelle que l'on pose dans un poste. L.
ExCubitor.

Pvsia. T. de jeu de hasard. Se dit

de l'argent que l'on couche sur une carte»

L. Spoasio.

Posta. T. de Bohémiens. Signifie AI-
guazil , sergent , archer , recots. Latin

,
Apparitor.

Maestro de postas : Maître de poste

,

celui qui tient la poste. Lat. yercda'
riorum equorum distribuior.

Parla posta. Façon adv. Par la poste.

L. Per equos veredarios. Il signifie aussi

En poste. L. CitiOs. Ociùs.

POSTAR , T. a. V. Apostar , terme
de guerre.

POSTE , J. m. Pilier , colonne do
pierre , de bois ou de métal , qui sert à
soutenir un édifice. L. Sublicium.

Poste. Signifie aussi Etale , étançon
,

pièce , poteau. L. Fulcrum.

Poste. Se dit aussi de la punition qu'on
inflige dans les collèges à un écolier en
le faisant tenir pendant quelques heures
debout sans remuer. Latin , Stationis

pxna.
Asistir al poste. Terme d'université.

Assister au pilier ; obligation dans la-

quelle est un professeur , lorsqu'il est

descendu de sa chaire , de rester au

pied un certain tems
,
pour voir si ses

disciples ne lui feront pas quelque quei-

tion sur ce qui a été lu dans lacuairc.L.

Ad interrogata consistere.

Oler al poste: Se munir à tems con-

tre quelque accident qui peut nous arri-

ver. L Malum pracsagire.

POSTEAR , V. a. Courir la poste.

L. Per veredarios equos itcr facere.

POSTEI.EROS , s. m. Terme do

mâtine Courbes d'arcasse. L. JLatcraltt

trahes in navi incurva.

POSTEMA. V. Aposiema.

POSTEMERO , s. m. Instrument

de chirurgie , espèce de grande lancette

qui sert à ouvrir les apostèmes ou tu-

meurs , bistouri. L. Sidlpcllum.

POSTERGAR , v. a. Postposer ,

, wvtue une cUote apiès uuc autie , b*
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la pas mettre en i«ii lien , la laisser ch I

arrière. L. Posthabere. Poslponere.'
(FOSTERGADO,DA, f.f.Mis,

ise après , etc. Latjn , PosthabituJ.

Posipontus.
POSTERWAD , s. f. Postérité

,

Aes^cnd^nce , ceux qui viendront après

BOUS. L. Posieritas. Nepotes.

POSTERIOR, adj.des deux genres.

Fostérieiir qui vient après nous. Latin ,

Posteiior,

Paru posteriuT : Derrière , 4a partie

postérieure de l'animai. L. Tirgum.
POS TERIORM£NTE , adv. Pos-

térieu^euieut , après d'autres, -i^atiu j

Post^riùs.

POSTETA , s. f. Gabier de papier
,

^a'o,u joint les uns aux autres pour les

relier. L. IntcKtcxia fulia.

PO^TUMO, MA , adj. PosthuBC ,

né après la mort de son père. Et figuré-

btcnt U se dit des ouvrages d'un auteur
,

qu'on met au jour après sa mort. Lat.

î'os.th:'mus,

POSTIGO, s. m. Porte de ierrière

d'uue maisoE. i,. Pcsticum.
Postigo, Porte d'une maison , d'une

cliauibre , etc. qui est toute d'une pièce,

fans division. L. Jnnua.
PoitigQS. -Les volets d'une fenêtre et

les battans d'une grande porte. Latin ,

Valva.
P OiTIGUILLO , s. m. Petite porte

jecrète d'un «scaliei dérobé. L. Posti-

eum occitltum.

PO&TILA , s. f. ApostHle
;
pote ou

tuldiùott (|ui se met en marge des -livres.

L. Marginalis nota.

POSTILJCION , s. f. L'achon
li'appastillcr , de mettre des notes en
marge d'un livre , d'un écrit, L. Ad oram

' PO'sTILAR. V. ApostilUr.
POSTILLA , s. f. Cïotte

,
galle ^ui

ie forme sur Jes plaies qu^nd elles se ci-

catrisoiit. .L. Cicatrix-

POSTILLON , s. m. Postillon
,

valet de poste , qui cokduit les gens qui

«courent :1a poste. Latin , Vcrcdaiius fa-

Postillon. Se dit d'un manvais che-

val maigre , ^ni trotte toujours , d'une

rosse. \,. CahaUus.
POSTLLLOSO , SA, aàf.CoKvert,

t» de pustules ,
pieiu , né de pustules,

l,. PustulosiiS.

POSTllU, ZA , adj. Postiche,

supposé , ée. Ivitin , AisdùUiia. Sup-
positiiius,

FOSTLIMINLO , s. m. Xermc de

droit écrit. Retour au même état d'oii

Ton avoit été violemment tiré , droit de

reprendre «ne chose qu'on avoit perdue ,

et de la rétablir dans son premier état ,

retour an lieu d'oii l'op a été eulevé ^ar

Us ennemis. L. PostHmimum.
POSTMERIDIANO, NA , adj.

Après-midi , ce qui appartient à l'aptès-

mdi. L. Pomeriîianus.

FOSTOR , s. M. V. Ponedor.
• POSTRACION ,s. f. Prosterna-

tion , abaîssemeiU
I
humiliation du corps.

L. CrrpùTts prostratio,

POSTRADOR , s. o. Celui qui

(luniilie les uittas. Latia j Prusirttor.
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PostraioT, Marchepied qui règne au-

tour des formes ou stales des religieux

dans le chœur. L. Inclinatorium.

POSTRAR , v. a. Soumettre , as-

sujettit , huuiilier , subjuguer , détruire,

L. Prostr:irc. Evertere.

Postrar. Signiâe aussi Débiliter , af-

foiblir , abattre , énerver , décourager,

L. Debiliùire. Prafligare.

POS2'RARSb,v. r. Se prosterner

,

s'humilier , se jeter aux pieds des au-

tels ou de quelqu'un. L. Se prosterncre.

Gcnu<i suhtnitccre.

POSTKADO , DA ,f. p. Soumis,
i-se , débilité , ée , prosterné , ée , etc.

L. Pinstr^ztus. Eversus. Profligaïus.

POSTRE , adj. V. Posirùro.

Pos^rci.-Dessert , le dernier service

qu'on met sur les tables quand ou ôte

les autres viaudiis. Latin , Secunda
meni/t,

POSTRER , adj Qui se œet tou-

jo ui s , -lorsqu'on l'emploie , devant le rwjm

qui lui est joint. V. Postrero.

POSI'RERAMENTE , adv. Der-
nicren>ent , en dernier-lîeu

,
pour la der-

uière fois. L. Posiremùin,

POSTREHO, RA , adj. Derniex ,

ère. L. Piiitremas.

POSTRIMERAMENTE , adv.

Finalement , à la fin. L. Denijui. Tan-
dim. Posiremîf.

POSTRJMMRIAS , «. f. V. No-
visslmus,

PGSTRIMERO,RA, .dj. Voyez
Posîrero ou Vliimo.

POSTVLACIOS , 5 . f. Twme de
droit -et -pou en -usdg^. Postulation , de-

mande , requête , réquisition
,

placet ,

sup|/liqîie. £t en tèime de -droit ecclé-

siasti<pe , il sigdilie la NomiuAtia:i à

une dicnité d'une pEiscoae qui ne peut

ttte èiue ^ selon -les canons , à moins
qu'elle n'obtienne une dispense- Latin,
Postulatio.

POSTULADOR , $. m. Postulant,

qui dôiin« sz voix dans un clupitre ,

pour l'élection d'un prélat qui n*: peut
ê-ire élu canoniquement. L. Postulator.

Posiulador. -Se dit uassi ide celui qui

est chargé de procuriition pour soHiciler

4a béaûncatioD et caocriitation de (ùiel-

que persoiHie véaërable, Latin^ Pro-

POSTVIAR , V. a. Postuler , en
malicr.fc bénéûciaie , .c'esl dema«ider ou
nommer pour prélat d'une église , une
personne qui ne peut être élue caw)iû-
(juemeut. L. Pojtulare,

POSTULADO , DA , p. p. Pes-

tuié , ée , e^iC. i.. Postuiatus.

Postuîados* Priaclpes si clairs et si

évidens
,

qu'iis n"ont p^s iesoin de

>preuv£5 ni de <Lém4ns,£rations. Latin ,

Postulata.

POSTURA , s. f. Posture , situa-

tion , contenance d'une personne ou
d'autre chose. Lat. Habitas. Situs-

Péstura. L'action de plaater teile

plante (^ ce ^oit. Latiu , Studio.

Plantatio.

Pcstura. Prix ou .taxe que la justice

donue aux vivres, L. Pretium*
Pcstura. Pacte , condition , conveu-

tioLO , accord entre deux ou plu^Jeuts

personnes. L* Pacîitni. Cvt^ycuHim*

POT
Pcstura. Gageure , l'argent ou lac

gages qu'on a pariés siu quelque contes-

tation. L. Spansia.

Posturas. PlauU d'arbies à transpUa.»

ter. L. Plantœ.

Postura. Fard , pommades ou autres

ingrédieus que les femmes emploient pour
paraître ce qi.'elles ne sont pas, Lat.
t'scus. Pigmeritum.

Poitura. SigniEc encore l'œuf d'u*

oiseau. L. Ovam.
POTABLE , adj. des deux genres.

Potakles ,
qui se peut réduire en li-

queur , en boisson , qu'on peut avaler.

L. Ptitahilis.

Vincro li oro potable : Argent ou ot

potable
,
pour dire manuel , se dit de

l'argent qui passe d'une main à uue anr
tic. L. Nuvicrata pecunid.

POTADO , s. m. Terme de Bohé-
miens. Ivtogiie. ILat. Homo ehiius , rin»

m:tdH:it

POTAGE , s. m. Bouillon de I»

marmite , ou autie ragoût fort li<Juide.

L Jiis. Jtisculuni.

Potage. Se dit aussi par antonomase,
de toutes sortes de légi^mct , soit en
herbes , svit an grains. Latin , Le-
guinina.

Poui^e, Boisson on breuvage dans le-

quel il ectre plusieurs sortes d'ingré-

diens. L. P.'tionis gcnus.

Potage. Se dit de plusieurs choses
inutiles , desquelles on fait un pot pourri

ou une rapsodie. L. Salgatna»

Potage. En style builesque. Se dit de
Peau qui devuut être à la glace , n'est

pas fraîche. -ij. Cicliia.

P02'AGERIA , s. f.Ce sont toute»

sortes de léguriics sèches, qui servent à
faire les potages en maigre, Lat. Xc-
pumina.

Potageria, Dépense, lieu où l'on gnrd»
les légumes de provisions. L. Lcguini-
niim cdia.

. POTAGIER , s. m. T. pris da
François. Chef à la gai do des légumes,
ofHcier d u Iloi qui u ia garde des légumes
de provision en grains, dans les mai-
sons royales , et qui les fait distribuer.

L. Leguminum celltx pt'atj'ectus»

P.OTAK, V. &.. T. 4e Bojiémieiit,

Boire. L* Potan.
POXE , s m Pot de terre , cruche

qui sert à boire ou à garder des liqueurs»

L. Urna. Vrceus,

Pote, Pot, \ase oy urne, dans les-

quels on plmUe des fleurs .et ^es heibeç
odoiiférantes. L. Vvna,*

POT£h'ClA , s. f. Puissance, fa-

culté de i'aiiie
,

qui exécute ou produit

un effet. L. Potmitia. Facultas.

Potcncias. Puissances
, ^^e dit ^e neiii

rayons de lumières , avisés de trois en
trois

,
qui -forment une espèce de cou-

ronne aux images de l'eniaut Jésus. L.
Radorum triades*

Potcncias. Puissances oa facultés de
l'ame

,
qui sont la t clouté , l'entende-

ment et ia mémoire. L. Poicntice. Fa-*
cultates.

Potcncia. Puissance , signifie aussi

Possibilité, faculté d'exi>tcr. L. Possi-
hilitas. £xistcndi poteitfia,

Potcncias» Puissjnce.s , 4itre dont on
^e «icrt pokrexpiiaict ie» diver^s ét-^ts et



POT
{MVeinetneDj de la leire > divisés en-

royaumes oa ea lépubli^ucs. Lat, Po~
Utiatcs.

Pnt:nùa. Puissaacc, vertu générative.

L. Pu:stas. Virtas.

Potcncia motri^. Puissance motrice
,

force d*ua co>rps qa en peut faire

mouvoir uh aulre^ Latin ,' Potentùi

moyens,
POTENCIAl , adj. des deta» gonr.

Ce «ui enferme en soi une puissance.

Ii> Potenûalii.

Potencial. T. de médecine. Se dit

4*UB feu que les choses chaudes ren-

ferment dans leur propre substance, tu
VoitntialU:

POTESCIALIDJD,- ». f L»pijre
oapacilé de la puissance indépendante de
L'acte. L. Potrntialitits.

POTÉNCIALMENTE ,. adv. En
puissance. L. PottntiX,

POTENTADO, s. m. Potentat,
«ni a une puissance souveraine^ L>. RlX,
î)ynasta,

POTENTE, adj. des deux genres.

9uis$iint , qui a du pouvoir-, de l-auto-

«itë , du crédit. L, Pouns,
Potsntf. Terme familier. Puissant

,

^ui a de la corpulence
,

qui est d'une

hauteur excessive. Latin, Ingens, Pro-
t*rus.

Patente. Paissant ,' fofl , vigoureux^

I>. Pctent, Validus.

Patente, Puissant ,. qui » la vert»

4'agir. L.- Potens,
POTENTE/ylENTE , adv. Puis-

samment , avec efiicacité , avec vigueur.

L* Poicntcr, Eortiter,

POTENTISIMAMENTE , adv.

«uperl. Très-puissamment, très-vigou-

teusement , avec une tr^s-grande for^e

et vertu. Li,PotentUsimi,

POTENTISlMOyMA, adj. snp.

Tres-puissant , te, très-riche , très-fort,

le. L. Fatemissimuî.
POTESTAD , s. f. Puissance ,

jiouvoir , autorité , domination , empire.

JL. Potestas.-

Pestestades. Dominationr, le qua~

ttième chœur des esprits céleste*. Lati

Ângeiicct potestaus.

Putcstad. Dignité , emploi qu'il y
avoit anciennement en Espagne , qui

torrtspondoifà celai de coriégidor d'itu-

jburd'hui. L. Putestas,

Potestad. T. d'arithmétique oa d'al-

gèbre. Puissance, produit de la multi-

licatiim d'un nombre plusieurs fois par

imêmc L. Pûtcstas.

POTISIMO, MA, adj. Spécial,

lé
,
principal', le. L, Pntitsiinus,

POTRA , Hernie , descente de boyaox
«Tans le scvotum ou dans les aiues

,

•te. L. Uernia.

POTRANCA, s. f. Pouline, ju-

nent qui ne passe pas trois ans. Lat

Equa hima vel trtnia,

POTKERO , s. m. Chirurgien qui

gjiérit les hernies, le» descentes , her-

niaire. L. Hcrninrum chirurgus.

POTRICO, s, m. dim. de jPoJro.

£etic poulain. Efuinus pullus.

PUTRILIA , s. f. Petite hernie,

4'piiliète qu'on donne en Espagne aux

Itooucei vtcm %vù vctJeot pÀX'.îtii' jtii»-
1

t

P o z
tes ,' et marquer de la vigueur, h, Htnu>
edentulus,

POTRO , ». m. Poulain de quatre
ans. L. Quadtimus equits.

Petto, Chevalet , l>a&c ou tréteau qui
sert à donner la question L. EquuUus.

Potro, Terme de maréchal. "Travail,

machine de charpente ou l'on enferme
un cheval qui se tourmente lorsqu'on le

panse ou qu'on le ferre. Latin , -Ligneut
carcer,

Potro. Métapb. signiSe Gène, tour-
ment

, peine , affliction ; douleur. Lat;
Angor. Auguslia.

Potro. Pot de chambra' de terre. L.
Fictilit matula.

Potrgr- En style burlesque. Poulain
,

tumeur vénérienne. Lat. Inguinariut
tumor.

POTKOSO , SA, adj. Qui a une
descente, une hernie. L. //cmiofuj.
POYA , s. m. Pain qui se donne

dans les fours banaux, de chaque dixaine
que l'on y cuit-, pour droit de banalité

L Furnaccu merces, Homo de paya : fou»
banal ou public,

POYAL ,- s. m. Couverture dont
on garnit les bancs qui se font eu dehors-

d'une maison dans la rue , on eu deduns-
le long des murs. Latin , PodiaU t:ra-

gulum.
POTATA ^ s; f. Atmoire ménagée

dans les murailles des maisons. X*. Aba-
cus in muro laterititts.

POYO , s. m. Banc de pierre ou
de plaire , qu'on fait ea dehors des mai-
sons , et qu'on attache aux mitrailles

auprès des portes , ou en dedans autour
des uiufS d'une cour ou du dessus d'une
porte. L. Podium,'

Poyo. Se dit aussi d'une espèce de
droit qu'on paye aux Juges quand ils

assistent à l'audience. Latin ,> ilfcrc«S;

Stipendium.
POZA, sr. i. Fosse, niarb oi l'eai»

se ramasse. L. Lacuna.
Pv^a. T. familier. Se dit d'un petit

trou ou d'un petite fosse qu'on fait dans
le morceau de pain qu'on donne à un
enfant , dans'leq^nel pa lui met des con-
htures ou du miel. L. Cavus.
Lamer la-po\a : Lécher la fosse qu'on

fait dans du pain ofi l'on met des con-
htures ou autre chose. Et mélapK. Sucer
petit à petit labourse'de quelqu'un-. L,-

Maryupium alicujiis exeiiiirare.

POZAL, s. m. Seau à piulseï- de
l'eïu dans un pnits. L. Situla.

Puial. Se dit aussi de la- couverture
d'un puits. E. Puteat.

PUZO, Si m. Puits, ouverture de
Egure cyliadrique , qui se fait dans la

terre,- et que l'on creuse, jusqu'à' ce

qu'on trouve l'eau. L. Puteus.

Po\o. Se dit aussi des endroits pro^

fonds qui se trouvent dans des rivières
;

il s'en fait même d'artificiels pour p;ôcher

les saumons. L. Gurges,

Po;o. T. du jeu d'hombr*. Se dit- de

plusieur» poules eu remises ensemble, et

qu'on ne tire que les unes après le»- au-

tres. L. Spousionum cumulus;

Polo. Puits , se dit métaph. dé toit ce

qui est profond et complet eu son genre ,

abyme. L. Atyttiis.

Pv'.Q it ;iM)<< ;, ClACJiie et» l'oa cou-
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snve de la glace toute l'annéoi !>. l^ivi

lervandit puteus inseiyuns.

POZUELA, s, f. dimin. de Pp{».
Petite fosse , petite mare d'eau. Latt-
Lacuiit,

V R

PRA6TICA , ». f. Pratique , action ^
usage , exercice , style , méthoje , cou-
tume , manière de faire les choses. L>
Praxis. Usus, Modus. Consuctudo.
PRACTICABLE, adj. de» deua

genres. Praticable
, qui se peut mettra

en pratique. L. Qut ad praxiin reduci
potest.

PRACTICAMENTE , adv. Ave«
pratique , avec expérience , avec usago.
L. Practici.

PRACTICANTE , i. m. et f.

Celui ou celle qui exerce. Lat. txer^
ciiatcr.

PRATICAR , V. acf. Pratiquer,
exercer , mettre en pratique , en usage
ce qu'on a appris. Latin', 'Iracture.

Exercere,

Praticar. Avoir en usage , pratiquer,
exercer continuellement une cbost>. L.
Excrciiarc,

PRATICADO, VA, Y- f- Pra-
tiqué, éc , exercé , ée , etc. L. Irac-i
tatas. Exerciîatus,

PRACTICO , CA, adj. Pratique ^
ce qui regarde et concerne la pratique.-

L.- Praciicus,'

Practico, Expérimenté , habile , adroit

,

savant , versé , con ommé dans les affai-

res. L. Versatus. Usu ptritus,

PKACTICON , s. m. augra. de
Practico, Homme plus habile par la pra-'

tique et l'expérience de$ choses qu'il a
vues, exercées et pratiquées, que par
la science, h: Iluitio u^u perttus,

PRADAI. Voyez Prjicrla.

PRADECIZLO , s. m. dim. d*
Graio, Petit pré. L. Piatulum.
PRADEKA , subsl. f. Vcytz Pr.i.

deria:

PRADERIA , f. f. Pté, pâtis,

pâturage, pacage, pâture. L. Pasqua;
Pradiria, Piahie

, grande étendue
de terre err pré , où l'herbe croit avec
abondance , et d'où l'on tire le foin. t.
Pratuin.

PKADEROSO ,SA, zij.îiepré
ou de praiiiei ce- terme n'est plus en
usage,

PRADICO i PRADILLO , s. m.
diminut. de Prado. Petit pré. Latin

,

Pratulum,
PRADO, »i fv Pié, pitij, pâtu-

rage, pacage., piture. L. Pascaum,
PriJu. Lieu planté d'arbres

, pour
servir de promenade , espèce de cours.

L. A^borilius comitum ambulacrum,
PRâH-MA tica , s. f. Pragmatique

,

loi, statut, constitalion, proliibiliou
,

défunsc d'une chose dans un Etat. Lat.
Pragir.atica sanciio,

PRASIO, s. f. m. Prisme d'éme-

randc ,
pierre précieuse d'une plus belle

couleur que l'émeraude , mais inféiicure

en qualité. L. Prasina,

PRAVEVAD, s. f. Dépravation,

iniquité, perversité, corniption de cou-

tumes , de mceurs, méchanceté, malicik

L. jt'r^^nW' Pi-iiiT.U<tît
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PRECAVWO ,DA. p. p. Pr^re^^

nu , ue , etc. L. Prxvitus.
PKECUDEVCIA , s. f. Pré.éance,

l'ictioa de précéder quelqu'un par droit

,

en qaelque lieu que ce soit. Lat. Pri-

tnus gradiis.

PRECEDER , V. a. Précéder, aller

devant , marcher le premier , avoir la

préséance dans une assemblée , le pas

dans une marche de cérémonie. Latin,

Prifire.

Prcceier. Précéder , aller auparavant.

L. Patre.

PRECEDENTE ,
part. «et. Précé-

dent , qui précède, qui est auparavant. L.

espèce de préface ou d'exorde qu'on fait Pracedcns
: ..... j:. PRECEDIDO , DA, part. pass.

Précédé, ée, etc. Latin, Ad aliquo

PRAVO, VA, adj. T. pen mité.
{

Méchant , te , mauvais , se , vicieux ,

•use , corrompu , ue dans ses mœurs et

coutumes. L. Pravus. PerverSus.

PRAXIS , s. f. V. Practica.

PRE, subst. m. Terme pris du Fran-

çois. Prêt journalier du soldat , lequel

te paye tous lés cinq jours. Latin, Sti-

pendium.
Par. Préposition latine en nsage dans

la langue Castillane , qui sert à la com-
position de plusieurs noms et verbes

,

tomme preclaro
,
preoeiipacion

, prcyeer.

Voyez ces mots en leor lieu.

PRhAMHULO , s. m. Préambuls

avant une narration ou quelqu'autre dis-

cours. L. Frafatio. Proocnium.

Preambula. Préambule , signifie aussi

Ambiguité , détour qu'on prend pour

demander quelque chose , ou pour s'ex-

aiser de faire la chose. Latin , Divcr-

iiculum.

PREBENDA, t. f Se dit de tout

bénéfice ecclésiastique. L. Prccbenda.

Htntficium ecclcsiaticuin.

Prebenda. Se dit aus«i de la fondation

pieuse d'une dot , pour faire entier en

religion une pauvie fille , on la marier
j

il se dit encore des bourses que l'on

(onde dans un collège , en faveur des

Îiapvres écoliers ,
pour leur faire finir

eurs études. L. Dos.
Prebenda, Se dit 6gnrément d'un

al^ce ou emploi qui rapporte beaucoup ,

«t qui donne peu de peine. L. Hene-
hcium.
PREBEND/IDO, s. f. Dignitaire,

jirébendé , chanoine , celui qui jouit d'une

dignité ecclésiastique , d'un canonicat et

«iHtres bénéfices qu'il y a dans les églises

cathédrales et dans les collégiales. Lat.

Prabi-ndà insignitus.

PREBESTAD , s. f. Voyez Pre-
hestadgo.

PREBESTADGO , s. m. L'emploi

•u lu dignité de prévôt, prévôté. L.

Prapetili di-^nitas,

PKEBOai'E , s. m. Terme pris du
François. Prévôt , dignité ecclésiastique.

L. Pritpositiis.

Preboste. T. de milice. Prévôt , ca-
pitaine de cavalurie, qui avec sa com-
pagnie , est obligé de battre les chemins
pour arrêter les déserteurs et les voleurs.

L. JrîiUtaris prtxpositus,

PRECACION, s. f. Voyez Depre^
Cficien.

\
PRECARIO, RIA, adj. T. de

jurisprudence. Précaire ; il se dit d'une
chose. dont on n'a pas la pl&ine propriété,

mais dont on jouit par forme d'em-
prunt L. Precariut.

PRtCAUClUN, s f. Précaution,
lireté qu'on prend pour se garantir d'un

mal qui peut arriver L. Cnutio.

PRECAUTELAR, y. .. Se pré-

cautionner contre quelques disgrâces ou
malheurs. L. Prctcavire,

PRECAUTELADO , DA , part. p.
Précautionné, ée , etc. L. Pnevisus.
PREtAVtR , v. a. Prévenir les

accidens qui peuvent arriver , se garder
,

se précautionoer pai U'ute
,
piemonit.

L. PriccavtTe,

primus,
PRECELENTE , adj. des deux

genres. Excellent , te , éminent , te ,

qui surpasse ,
qui excelle. L. Prctçellcns.

Prastans,
PRECEPTISTA, s. m. et f Celui

on celle qui donne des préceptes , des

règles. L. J^racipicns.

PRtCEPTlVO, K>i , adject. Ce
qui concerne les préceptes. Lat. Pra-
cipieis.

PRECEPTO, subst. m. Précepte,

commandement, ordre supérieur ,
qu'on

doit observer et garder. Latin , Prtt-

ceplum.

Prccepto. Précepte , règle , maxime ,

principe, sur quoi les arts et les sciences

sout fondés. L. Praccptum.
PrrCi-ptos. Se dit par antonomase ,

des dix commandemens de Dieu, ou du
décalogue. L. Praeepta decalngi,

FRECEPIOR , s. m. Précepteur,

celui qu'on donne à un jeune écolier pour

conduire ses études , et pour former ses

mœurs. L. Praceptur.

PRECES , ». f. Prières, oraisons,

antiennes , versets qu'on dit en certains

endroits de l'office L. Prcces.

PKLCIADOR, s. m. Estimatenr,

appréciateur
,
prisenr , qui met le prix

aux choses. L. j^stimator.

PRECIAR, V. a. V. ^preciar.

PRECIARSE, V. t. Se glorifier,

«e faire gloire d'une chose , se louer , se

vauter. L- Gloriari. Jactarc.

PRECUDO , DA , part. pass.

Glorifiée , ée , etc. Latin , Ineljtus.

Clarus,

Precado. Précieux, excellent, de
beaucoup de valeur. L. Pretiosus.

PRECIO , s. m. Prix, valeur , esti-

mation des choses. L. Prctium,

Precio, Métaphoriquement. Estime
,

poids considération. Lat Pretiuin. Es
hambre de gran precio : c'est un homme
de grande considération , de crédit , d'im-

portance.

PRECIOSAMENTE , adverbe.

Précieusement, richement, magnifique-

ment. L. Magnifiée.

PREClOmOAD, s. f. EïceUencc
,

qualité précieuse. Pritium.

PREClOSiSlMU , MA , adj.

superl Très-précieux, eus« , très excel-

lent , te, très-exquis, ise. L. Pretio-
sis4imus,

P&EÇWSO, SA, adj. Prédeuï,

PRE
enti , excellent, te, exquis, iie. Ltfi
Prctiosut.

Precioso. Signifie aussi Facétieux

,

enjoué
,
plaisant , agréable en compagnie,

L. J-cpidus. Festivus. E'acetus.

Preciosa, Se dit aussi d'une rétribu-

tion qui se donne dans les églises cathé-
drales pour les commémorations qui s»
font à la fin de l'oibce , pour quelque*
bienfaiteurs. Lat. Dittributio pretios»

dicta.

PRECIPICIO , sk m. Précipice ,

lieu élevé , au pied duquel il y a un
abîme , une grande profondeur. L. Abrupt
tus et praceps locus.

Precipicio. Se dit aussi dVne cb&te
violente et précipitée. L. Casùs. Lapsus,

Precipicio. Précipice , se dit fign-

rément en morale. Latin , Exitiui*.

Pcrniciet.

PRECTPITACION, s. f. Littéra-

lement se dit de l'action de précipiter ,

de jeter dans un précipice : cependant
il n'est plus en usage en ce sens, et il

signifie Inconsidération, inadvertence p

trop grand empressement de taire lea

choses , hite
,
précipitation. L. Prapr»-

pera festinalio.

Prccipitacion. T. de chimie. Préci-

pitation , c'est en général , une prépara-
tion ou dissolution des métaux. L. Pr»-
cipitatio.

PRECIPITADAMENTE , ad»?
Précipitamment, d'une manière prompte
et inconsidérée. L. Praproperè, ÎTemcr^.'

Inconsiderati.

PRECIPITAR , V. a. Précipiter ,
jeter du haut en bas, L. Preteipitarn
Pmeipitcm agtre.

Pracipitar. T. de chimie. Précipiter î

c'est séparer un corps qui a été dis-

sous avec l'eau forte. L. Preecipitarc.

Pracipitar. Précipiter , signifie aussi

figurément , Jeter quelqu'un dans tontes
'

sortes de périls. Latin , Agert praci"
pitcm,

PRECIPITARSE , v. a. Se pré^
cipiter inconsidérément , se jeter dan»
toutes sortes de périls. L. pTûtcipitcnt

se dare.

PRECIPITADO , DA , p. p.
Précipité , ée , etc. L. Pracipitatua,

Pratceps actus.

PRECltJTE ,ii]. das deux gen-
res. Terme hors d'usage. Ce qui est

en pente
,

q«i penche
,
qui est en dan-

ger de tomber. L. Praccps.
PRECIPITOSAMENTE , adr.

V. Precipitadamentc.

PRECIPITOSO , SA, adj. Pen-'
ché , ée

I
qui est en risque de tomber.

L. Prjiceps. Praruptus.
Precipitoso. Signifie aussi Précipité ,

qui agit avec précipitation , sans con-
sidération. Latin , Praceps, Temera-
rius.

PRECÎPUO , PUA,7iA\. Signalé
,

ée
,
principal , le dans une chose. L.

Prmcipuus.

PRECISAMEVITE , adv. Précisé-

ment , exactement. Latin , Praecisi.

Accuratl.

PRECISAR , V. a. Forcer , con-
traindre, obliger à exécuter une chose ^
nécessiter. Lat. Ccgerc,

, PRMCJSADQ , VA,f. p. Forcé ,



PRE
ée , obligé , ée , etc. Latin , Caactui.

^t'cessitatc compulsus,

PRECISIOM , s. f. Contrainte
,

oTjljgation , nécessité d'exéctttei une
chose. L. Cojctiu* JSeci:xsitas.

Prcciiijn, Signidc aussi Précision
,

justesse , exactitude , fidélité dans ce
qu'on fait ou dans ce ^u'on écrit. L.
Accurata diligentia,

PRECISO, SA, adj Nécessaire.
I^at. Necjssjrius.

Précisa. Précis , fixe , déterminé.
Latin , Dcfinitus. Prafixits. Llcgar
al tiempv prcciso : arriver au temps
f.xc et déterminé.

Précisa. Précis , formel , distinct
,

clair. L. Certus. Clarus.

Prcciso. T. liors d'usage. V. Apar-
tajo , et Cortado.

PRECiTO , TA, adj. Réprouvé,
ée , condamné , ée aux peines de l'en-

fer , damaé , ée. L. Rcprobus.
PRECLARISIUO , MA , adj,

sup. Très-excellent , te , très-illustre
,

Irès-noble , très-renommé , ée , très-fa-

meux , eusc. L. Pmclarissimu$.

PRECLARO , RA , adj. Excel-

lent , te , illustre , noble , renommé

,

^e , fameux , euse. L. Prctclarus.

PRtCOCIÛAD ,s. f. Ce qui est

précoce
,
prématuré , eu parlant des

ïruits de la terre ; et par extension ,

d'aunes choses , comme de l'esprit , des

taleas , et de ceux en qui la raison

devance l'âge L, Pramaturum tcmpns.

PRECONJSjiTION, «. f. Préco-

nisation
,

proposition que fait dans le

consistoire un Cardinal , de celui que

ie Roi a nommé à quelque prélature.

L. Prctconisatio.

PRECOMSAR , V. a. Préconi-

ecr , faire une préconisation dans le

consistoire de quelqu'un nommé à une

p.élature par un Roi. L. Prccconisare.

PRECUNISADO , VA , p. p
ïiéconisé , ée , etc. L. Prctc iiiisdtus.

PRECONOCEDOR , RA , s. m.
et f. Celui ou celle qui counoît , qui

prévoit sur des conjectures la tin que

«luit avoir une chose. L. Prasagu:!.

PRECOhlOCER , V. a. Prévoir
,

connoître par avance sur des conjectu-

res ce qu'une chose doit devenir. Lat.

Piavidere. PnxsaQÎre.

PREC'OZ , adj. des deux genres,

î^i jcoce
,
qui vient de bonne heure , avant

!a saison : il ne se dit guère que des

fruits de la terre. L. P r^rcax.

PKECURSOR , RA , adj. Pré-

curseur
, qui précède et vient tîuvant

uu autre, annoncer sa venue : l'église

donne ce titre au glorieux Salut Jean-

Baptiste. L. Prsctiisor.

PREDECEi>UR , s. m. Prédéces-

seur , celui qui a précédé un autre dans

le même emploi. L. y^nzt:ct:ssùr.

PREDECIR , V. a. Prédire, pro-

DOi tiquer. L. Prxdiccre, Ce verbe est

égulic

PRE
ic théologie. Prédttermination de Dieu,
décret ou détermination de Dieu , afin

«Qc les choses existent dans le tems

»uqucl il les destine. Latin., Pradeier-
mliiatio.

P&EDEFIfJlR , V. a Déteiminer

Tom. L Part. IL

Iri é^ulicr

WEFI'NICION , s. f. Terme

PRE
les clioses an tems qu'elles doirent

exister. Lat. Praditcrminare.

PREDEFll^lDO , VA f. p.

Déterminé , ée , etc. Latin , PtxdeUr-
minatus.

PKLDESTIÎ^JCION , s. f. Pré-

destination
,
jugement , décret de Dieu,

par lequel il piédestiue. Latin , Pxc-
dtist'naiio.

PREVESriNAR , v. a Prédes-
tiner. L. Prcedestinare.

PREDESTINADO , VA, p. p.

Prédestiné , ée , etc. I itin , Prcedcs-
tinnîus.

PKEVETERMINACION , s. f.

Prédétermination , la détermination an-

téiieure de quelque chose. Latin , Pra-
deceriiiituiùo.

PREDETERMINAR , v. a Dé-
terminer quelque chose par avance. L.
Prxdctijrmiiare.

PREVETERMINAVO , VA ,

p p. Déterminé , ée par avance. Lat.

Pradeurnùnatus,
PREDIAL , adj. des dtox genres.

Champêtre ou rustique
,

qui concerne

les fonds de torre , les héritages , les i

biens de la campagne , ou ce qu'une

terre doit à Hne autre. Latin , Praidia

spi-ctdns.

PREUICA , s. f. Prêche , sermon
d'un miuistre hérétique L. Concia.

PREUlCABLh. . adj. des deux gen-

res. Prédicable
,

qui se peut précbej ,

qui se peut dire ; et en termes de lo-

gique , Prédicable ,
qualité , épithète

qu on donne à un sujet. Latin , Prx-
dic.ibilis.

PREVICACI ON , s. f. Prédication
,

l'action de prêcher. L. Prxdicatio.

Prcdiciiàun. Pjédication , se dit aussi

d'un StrmDa en forme, qui se fait dans

les égUs-js. L. Sacra conzio.

P KEDlCAVERA, s. f. Terme vul-

gaire du royaume d'Aragon. Chaire du
prédicateur. Lat. Cathedra. Suggcsiuir.,

PrcdiCiidirat, au plur signifie Slyli ,

façon, habileté, facilité de piêcher. L.

E'acundta.

PR.EDICADOR , s. m. Prédica-

teur, qui prêche dans l'église, qui fait

des sermons. L. Concionatof . Et pur

extension , il se dit de ceux qui répri-

mandent les personnes vicieuses
,

qui

les exhortent à changer de vie. Lat.

Admonttor.
Prcdicador. Prêcheur , se dit de ceux

qui fout des éloges avec exagération. L.

Praiicaiur.

PliEVlCAMENTAI., adj. des doux

genres. Terme de philosophie. Ce qui

concerne les prédicamens. Lat. Prcdi-

çamcntalis.

PREVlCAMEJsTO , s. m. P.édi-

ciment , une des dix catégories d'Aiistote.

L. PraJicamcntum.
PieJicamemo. Piedicameut , se dit

aussi de la bonne ou mauvaise réputa-

tion qu'on s'est acquise. Lit. rauta.

Exiitifiuitio.

PREDICJUTE , s. m. Prédicant ,

ministre héiétique , qui enseigne l'héré-

sie. L. Hteresis promul^aiar.

PREVICAR. , v. a. Prêcher, annon-

cer en public la \>e.i<Àii de Dieu. Lït.

Csniitnari,
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Preiictr. Signifie aussi Publier , ren-

dre publique une chose , la faire voit

cUire et iiotte. L. Pmdicare.
Prtdicar. Par extension , lignifie Ré-

primander quelqu'un de sti vices , de se»

défauts. L. Adinunere.
Prtdicar, Signifie encore Louer quel-

qu'un avec excès. 'Lat. Pradictue^ Veif
dttare.

Subitse â predicar : Monter prêcK«r.

Phrase vulgaire
,
qui se dit du bon vin ,

parce qu'il monte à la tête , et fait ba-
biller. L. iinguam svivi.rc.

PREVlCADO ,VA,f. p. Prêché ,

ée
,
publié

, éc , loué , ée , etc. Lat.

Pradimtus.
PREVICATORIO , s. m. T. hor»

d'usage. V. Palpita.

PKEDICCION , s. f. Prédiction , di-

vination ou prévoyance des événement
luturs. L. Prœdiciie. Prtrfisio.

PREVU ECCION , s.[. Prédilec-

tion
,
prélérence , témoignage d'amitié ,

qu'on donne k quelqu'un an-detsus de se»

semblables. L. PradiUctio.
PREDllECTU , TA , adj Pré-

féré , ée , par amitié à un autre. Lat.

Procddecius.

PP^EDIO , s. m. Héritage , fonds de

terre , domaine , OLaiion de campagnek
L. Pradium.

Predio rustico. Terre labourable ; il s*

dit aussi des marais ou jardins potagers ,

qui sont dans les villes ou villages. L.
Prcediwn rusticuni.

Prcdlo urliano. Maison , soit dans la

ville ou dans la campagne. L. PrœdiuiA

urî'anum.

PREVOMINAR , v. a. Prédominer ,

dominer , avoir quelque éclat
,

quelque

avantage sur quelque chose. L. jPrœt*-

Un. Vunuiuiri.

PREVOMINANTE, p. a. Prédo-

minant, qui prédomine. Lat. VoiHinam.
Piavalrns.

PKEVOMINAVU , VA , p. p.
Piédominé , ée , eta. Lat. Subjectut.

Oi>Ttoxius.

EREDOMINIO , s. m. Domina-
tion , empire

,
pou\oir ,

puissance pré-

dominante sur quelque chose. L. iJonw
niuai imperium.

PREEMiNENCIA , s. f. Piéénii-

nencc
,
qualité on rang avantageux qu'o»

a sur les autres. Latin , Exci.lLntia.

Prceitaitiii.

PREEMINENTE , adj. des deux

genres. Prééminent , sublime, supérieur,

qui est au dessus de» autres. L. Prxt-
:an£. Excellent.

PRhEXCELSO, SA , adj. Qui *

de l'élévation , sublime ,
gtand , de ,

illustre , magnifique. Latiii , i'urtjt-

PREEXISTENCIA , s. f. Préexis;

tence , état de ce qui existe , de ce qnt

est ïctuellcment avant qutîqu'un oif

quelque chose. Praexiftcntia.

PREEXiSTlR, v. n. T. philos»-

phique. Exister avant L. Prircxistcrc.

PRE i: .XiS TEN TE , pai t. actif.

Préexistante ,
qui existe avant qnclqu'u»

ou quelque chose. L. Prieexistcns.

PREIACIO , s. m. Préface ,
parti»

1 de la «li-sst ,
qui se en; atc i»r le pjjtr»

O o
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avsntla «onfécration , snt un ton pii-

liculicr. L. Pnrjatio,

Frefaào. V. prtfacion.

PREFACION, s. f. Préface, avant-

propos , av«itissemen( qu'on met au

tommencement d'un livre ,
pour instruire

le lecteur de l'ordre et de la disposi-

tion qu'on y a observés. L. Pntfutiu.

Prtiicmiwn^
pa.EFyiClONCILLJ, s. f. dim.

4e Prefacion. Petite préface , avant-pro-

pos court et.bref. L. Prafatiuncula.

PREFECTO, s. m. Préfet; c'étoit

autrefois an des premiers magistrats de

Rome
,

qui la gouvernait en l'absence

des consuls et des empereurs. L. Prtt-

fectus.

Prcfecto. Préfet , ministre qni préside

«laas quelque tribunal ou communauté

«cclésiastique. L. Prcrfectus.

Prcfecto. Préfet , celui qui a à sa

charge le soin défaire exécuter les cbo-

9CS. L. Prafectus.

PREFECTURA , s. f. Préfecture ,

dignité, emploi t)u office de préfet. La t.

Prafectura.
PREFERENCIA , s. f. Préférence,

primauté, avantage qu'une personne ou

une chose a sur une autre , soit en va-

leur ou estimatisn. L. Prtnut parles.

Primas locus.

PREFERIR , V. act. Préférer , don-

ner l'avantage à une personne ou à une

«kose.L. Prafem. Antcponcve.

PREFERIRSE, v. r. S'obliger ,

s'offrir volontairement à faire quelque

chose. L. AUquid prastarc.

PREFERJDO, DA, p. p. Pré-

féré, ée , obligé, ée , offert, te, etc.

X.. Pralatus. Anttpositus.

PREFIÛURAH., v. a. Modeler au-

paravant , ébaucher , reprcsentcr en

modèle ce qu'on a intention de laiie.

L Prafigiirdre,

PRËFIMR , ». a. Marquer un

certain terme ou délai pour l'exécution

de quelque chose. Lat. Pnedifinire.

PRE/IMDO , DJ , p. p. Lat.

PraJcfinitus.

PKEFIXAR , ». a. Déterminer ,

marquer , fixer une chose par avance.

L. pradijinira.

PKEFIXADO ,DA,f. p. Déter-

niué , ée , etc. L, Pmdrfimtus.
PREFIXO , XA , second p. p.

V. Prcfijado , da.

PRÉFULGENTE , adj. des deux

fenres. Très-resplend^ssaiit , te , très-

iillaat , te. L. Fulgeniiaimus.

PRE GO!^ , s. m. Cri public , ban
,

bublication qui se fait hautement , à

sou de trompe ,
pour que per^ionne ne

i'iguore , et alin d'exécuter
_
ce qui est

ordonné. L. Prtzconiunu

Iras cada pregon a\ute : A chaque

cri un coup de fouet. Phrase burlesque,

(jui se dit de celui qui à chaque bou-

chée boit un coup. L. Quutfrusia, tôt

pocula.

PREGONAR , ». a. Crier , publier

dans les places publiques à son de trompe

ou ùe vive voix. L. Promttlgare,

Pre^ona:. Par extension. Publier des

choses , découvrir , dire ce qu'on doit

taire , ce qni s'e«t <iit » sectet. Lat,

Proniitl^irt,

PRE
PKEGOVADO , DA , ^. p.

Publié , ée , etc. L. Promuig'tut.

PREGONERO , s. m. Crienr
,

ofËcier public
, qui »a publier par les

carrefours ce que l'on veut qui soit

notoire à tout le monde. L. Praco.

Pregcnero, Indiscret
,

qui publie ce

qu'on lui a dit en secret , en confidence.

L. Prixco.

Prcgonero de rentas. Crieur de ren-

tes , celui qui annonce au public les

rentes et dîmeiî ecclésiastiques qui sont

à donner à bail. Lat. Ecùetiasticomm
proventuum praco.

Pregonero miiyor. Grand crieur , di-

gnité , emploi des plus honorifiques.

Latin , ycctigalium licitationi prapositus.

I}ar un quarto al pregcnero : Donner
un quarto au crieur. Phrase qui se dit

pour dénoter quelqu'un qui est indiscret

,

qui ne sait pas garder un secret. Lat.

Praconi conimendarc.

PREGUNTA , s. f. Demande , in-

terrogation. Latiu , Peicontatw. Inter-

rogatio.

Preguntas. Au pluriel et en style fa-

milier , se dit des demandes qui se font

au cathéchisme. L. inUrrogatioms.

PREGUNTADOR, s. m. Deman-
deur , curieux importun

,
qui a toujours

des demandes sottes et iiripertinentes à

faire. Latin, Intptus percontaîor.

PRLGUNTAR , V. a. Demander,
interroger , faire des demandes. Latin

,

Percoatari. Interritgare.

PREGUHTAVO , DA , part,

pass. Interrogé , ée , etc. Latin , In-
terrogatiis.

PREGUM TON , s. m DertLindeuT,
importun

, qui a toujours quelque chose
à demander. Latiu , impuriunui per-
contatar,

PHi^JUDICIAL , adj. des deux
genres. Terme de pratique. Préalable

,

imeilocutoire , ce qui doit aller avant
le tusds ou le prini..pi.l. Laliu , Pra-
paralorius.

PKELACIA , s. f. Pr.îlaîiire , di-
gnité de prélat, L. Pmiatura.
PRELACWN , s. f. Préférence,

qui se doit plutôt à une chose qu'a une
autre. L. Primje parlas.

PRELADA, subst.f La supérieure
d'un couvent de religieuses. Latiu

,

Anlistita.

PR£:.ADO,s. m. Prélat , snpérftnr
ecclésiastique , comme abbé , évéque

,

archevêque , cardinal , etc. L. Prmla-
lus. Pmsul. Antistts.

Prelado. Prélat , se dit aussi du su-

périeur de quelque convent que ce soit.

L. Prapositus,

Prelado Consistorial. Supérieur de
chanoines ou de moines, comme sont
les Bénédictins , Bernardins , s'entend

des abbés ou prieurs que le Pape pour-

voit en consistoire , à la présentation

du Roi, L, Consistorialis prapositus.

PreUdo domestico. Prélat domestiqne,

L, Pralatus domesticus.

P&EllMINAR, adject. des deux
genres. Préliminaire

, qui sert de préam-
bule pour traiter solidement de quelque

œaliète, L, Prapiiraïuiius. Prtiyius.

PRE
PRELIMINARES ,

pris sutsu.t.

signi&e Préliminaires , cérémonies , rè-

gles quon établit avaot de «^assembler

«n forme pour traiter de la paix. L. PaCA
pravia.
PRELUCIR , V. D, Reluire, bril-

ler , éclairer , éclater par avauc-e. Lat.

Prjtlucete.

PRELUDIO , s. m. Prélude, dis-

cours ou action qui sert de commenecmeat
â une chose L. Praludium,
PHEIUSION, s. t. Aciio» ou dis-

cours qui donne à conncttrc ce qui doit
.

étic le principal objet d'uoe chose. L.
Prolusio.

PREMATICA, s. f. Voy. Prag-

PREMATURO, RA , adj. Pré-

maturé , ée , iait , te avant le tems ,

avant Tâge
.
précoce L. Pramaturus.

PREMEDÏTACIOI^ , s. f. Pré-
méditation, Taciionde penser paiarancâ ,

de prévoir. L Mciiiatio*

PREMhDIT^R, v. act. Prémé-
diter

,
penser , considérer , examiner

avec réflexion une chose avant de Ventre-

prendre , de IVxécuter. L. Meditari*

Considvrure. Prai idtre.

PREMEDITADO , VA, p. p.
Prémédité , ée , etc. L. Consïdcrutus,

Pravisus.
PREMIA , s. f. Terme ancien.

Violence y oppression , tyrannie. Latiu ^

Vts,

PREMUDOR, s. m. Rémunéra-
teur , celui qui récompense. L. Remu"
nvrator.

PREMIAR , V. a Récompenser,
reconnoStre les bons câces qu'où nous
a reudus , faire un don à quelqu'un, lai

procurer quelque avantage. L. Remunc—
rari. Pramio afficcre , àonart,

PRLMJADO , VA^ part, passif.

Récompensé ., ée , etc. Làt. Pra^mio
dunatus.

PREMIO , ». f. Récompense, don
qu'on fait à quelqu'un , avaatage uu'oa
lui procure pour des services qu'il » J

reudus. L. i-ritmium. î

Prcinio, Prix qui se donne dans des
académies , ou ailleurs , à celui qui a
surpassé ses concurreos en quelque
ouvrage proposé publiquement. Latiu

,

Ptemium,
Pretwo. Récompense , retour qui sç

donne dans les tronc
,
pour les rendre

égaux. L. Compensatio,

PREMIOSO , SA, adj. Serré, ée
k ne se pouvoir remuer. Lat. Constru-
tus, Comprtssus.

Piemioiv. Onéreux ,
pesant , chagri-

nant. L, Giavis. MoU&tus.
PUtMiSA , s. f. T. de logique.

Piémises , les deux premières propo.

-

tions d'un syllogisme, L. Prttmisiu.

Premisa. Signifie aussi Indice , mar*
que , signe L. ïndicium, Spccimfn.
PRj^MOCiUN , s. f. Prémotion ,

motion aniérieuic
, qui incline à quoi-

que effet ou opéraEÏon. Latin , Pi œ-
motio.

PREMONSTRATENSM , a.!,'.

De Prémontré , nom qui se donne aux
religieux de cet ordre

,
qui sont de»

chanoines réguliers. Voy, j/esialio. Lai.

Pram^!ut:Xicnsis.



PRE
^ PRI-MURA, I. m. T. familier. Y.
'Aprieio.

FREJ^DA , s. t. Gage , nantisse-

ment , sùretiS que l'on donne pour
quelque prêt ou pour quelque dette. L*
l'ignus.

fri^Hiîa. Se dit aussi de tel meuble
que ce soit qui est dans une maison ;

mais communément il s'entend de ceux

q)i'on expose en Tente publique. Lat.

. ippellex.

Frenda. Gage réciproque
,
qui je donne

entie Tamaut et l'amante
,
pour sûreté

de la promesse de mariage qu'ils se sont

faite. L. Alntui aniorts pi^nuS'
Prcnda. Gage , se dit aussi do tout ce

qn'oa aime. L. l'ignora. *
Irreniiif. Sa dit aussi de toutes les

bonnes qualités et perfections , tant du
c6(é du corps

,
que de l'ame. Latin ,

i^railara dotes. lis hombrc de drenpas :

c'est un homme d'bocnrur , de mérite
,

vertueux. 1 icne tucnas prcndas : il a de
belles qualités.

Ilacei- prcnda : Prendre gage. Phrase

^ui signifie Retenir les gages jusqu'à ce

^ue l'on soit satisfait de ce qu'on a prêté.

II. l'ignora retinere.

PRETsDAR , V. a. Prendre des ga-

ges se nantir pour sûreté de ce qu'on

prête , ou des dommages qu'on a reçus.

L. Pignus capture.

Prtindar. Gagner la volonté , l'amitié

Je quelqu'un. Lat. Bene-yuUntiam sib'

ionciliare.

PRENDylDO ; DÂ , j,. p. Pris
,

te en gage , etc. Lat. Pignuri acceptus.

PilLNDEDERO, s. m. Crochet
,

agraffe : il se dit de tout instrument
qui sert à attacher on pendre quelque
chose. L. Vncus.

Prendedcro. Se dit aussi d'un clavier

de cuivre ou d'argent, dont les paysan-
nes se servent pour ratrousser leur robe
avec, une agratfe du iiiêm» raétal. Lat.

. Xonaria JihnU.

Prendedcro. Baade de toile , faite en
façon de ruban

, qui servoit ancienne-
ment à tenir fermes les cheveux des

femmes SRr leurs têtes. Lat. Crinalis

Juscia.

PRENDEDOR , s. m. Celui qui
arrête

,
qui prend ; c'est proprement un

alcade , un alguazil , nu huissier , un
sergent eu archer , etc. Latin , Coni-
frchensor,

PRENDER , T. a. Prendre , arrêter

«ne chose. L. Apprchtniere. Compichcn-
dcre. Cvrriptre.

Prcnder. Prendre saisir , arrêter , met-
tre en prison. L. Comprchendcre,

Prcnder. Par extension , en stylo fa-

milier , signitie Arrêter , retenir quel-

qu'un , l'engager à dîuer , à jouer , etc.

L. T'entre. Retir.e'C.

Prcnder. Prendre ses habits, s'habillci,

s accommoder , s'ajuster , se parer , ce

[
qui se dit ordinairement des femmes. L.

i Comere. Ornarc.

Prender, Se dit aussi des bêtes , s'en-

tend de ia jonction da m&le avec la fe-

melle. L. Salire.

PREfJDER , V. n. Prendre raclite,

«e qui se dit des piaules ,- et aussi mo-

PRE
rtlemeot , it tonte autte chois. L. Ra-
diers autre.

PRENDIDO, DA
, p. p. Pri» , te

,

arrêté , ée , retenu > ue , etc. L. Cor-
rtptus. Ccmprelunsus.

Prcndido. Comme substantif j signifie

Parure , ornement de femmes , spéciale-

ment de la tète. L. Mundus mulUhris.

Prendido, Signifie aussi Patron piqué
,

que les femmes attachent sur un oreiller

à faire de la dentelle ; il se dit aussi de

la dentelle qui est attachée dessus. Lat.

Punctis diuinctum excmplar.

PRESO, SA , second p. p. Pris,

se, arrêté, éo , il signifie aussi Prison-

nier. L. Correptus. Coinprehensus.

PRENDERIA, s. f. Maison ou bou-

tique de fripier , on l'on vend des meu-
bles et toutes sortes de choses de cette

espèce. L. SupetlcctUium tabcrna.

PRENDERO , s. m. Fripier, qui

vend toutes sottes de meubles. L. iSu-

pelicctihuni yenditor.

PRENDIMIEKTO, s. m. Prise ,

capture , eniivemeut. L. Comprehensio.

PRENOCION , s. f. T. de philoso-

phie. Prénotion , connoissance obscure
,

qu'on a d'une chose , avant que de l'avoir

approfondie. L. Prtsnotio'.

PREhISA , s. f. Presse , machine de

bois
,
qui sert à serrer étroitement quel-

que chose. L. Prtcluin.

Prensa. Presse , se dit particulière-

ment de la machine qui sert à imprimer ,

soit des estampes , soit des feuilles d'un

livre ; il se dit aussi de l'imprimerie

même. L. Prxlum, Typo^raphia.

Dur â la prcnsa : Donner à la presse ,

pour dire , faire imprimer. L. Prxla
,

typis mandarc.

Meter en prensa : Mettre en presse.

Phrase métaph, pour dire, Contraindre,

serrer de près , obliger quelqu'un à faire

une chose. L. Instare. Vrgere.

PtiEîiiiADURA, s. f. L'action de

presser ou de ce qui presse ,
pression.

L. Pressio.
• PRENSAR , v. a. V. Àprensur.

PREUSADO , Dà ,^. p. Voyez
Apreasdiio , da.

Prensado. Pris substantivement signi-

fie Lustre qu'on donne à une étoffe par

le moyen de la presse ou de la calandre.

L. Nitor.

PRENSISTA , s. m. ouvrier qui

imprime
,
qui travaille à la presse. Lat.

PrxU ductur,

PRENLTNCIAR , v. a. Annoncer

ce qui doit arriver ,
pronostiquer

,
pré-

sager, L. Prantintiare.

PRENUNCIADO, Dy^ , p. p. Pro-

nostiqué , ée , présagé , ée , etc. Latin ,

Pranuniiatus.
PREllitJNCIO , s. m. Pronostic

,

présage , indices des choses futures. -L.

Oiiicn.

PRENADO, DA , adj. Ce terme

qui signifie littéralement Grosse d'en-

fans , et Pleine pour ce qui regarde les

bêtes, ne s'emploie qu'au féminin , pre-

nais ,
grosse ou pleine : cependant les

Kspagnols puristes , en parlant d'une

iemme grosse , disent esta encinta

,

elle est enceinte. L. Pragnans. Grayida.

Fàtt;r.

Prtnada, Bombée , se dit aussi d'une

PRE 29K
muraille qui est Uots ifk-plomb ,

qui fait

le ventre
, qui menace tuiue. L. vUiun

faciens.

Priûado. Métaph. se dit do tout ce qoi

est gros , plein , chargé. Lat. Gravit.

Gravidus. El tiempo esta preiiado le

tems est chargé.

Preiiado. Se dit aussi de ce qui est

caché
, qu'on ne veut pas encore dé-

couvrir. L. Occultus. 2'ectus.

PRENADO , s. m. Grossesse ds
femmes, de bêtes. L. Pragnatio. Gri"
vidiias. E'cetura.

PRESSEZ , s. f. V. PreHada:
PREOCUPACION , s. f. PréoccM-

pation
, préjugé

,
prévention , impr&s-

sion qu'on s'est mis d'abord dans l'es-

prit. Latin , Prxoccupatio. Prceconceptt
opinio.

PREOCUPAR, V. a. Préoccuper ;
prévenir , mettre dans l'esprit d'ua«
personne les premières impressions , les

premières conuoissances d'une chose. L,
Praoccuparc.

Preocupar. Signifie aussi Occuper une
chose avant une autre qui la prélendoit,
prendre les devants , s'emparer , se sair

sir par avance. L. Prxoccupare.
PREOCCUPADO , DA , p. pj

Préoccupé , ée , etc. L Prœoccupatus.
PREORDINACION , s. f. Terrne

théologique. Prédétermination , disposi-

tion de la volonté de Dieu
,

qui a été

de tous les tems , et qui est immuable*
L, Prstordinatio.

PREORDINAR , v. a. Terme d«
théologie. Déterminer de toute éternité ,

de toutes les choses qui ont été , et qnî
arriveront à leur tems, en parlant de
Dieu. L. Praordmare.
PREURDINADU , DA , p. p.

Déterminé , ée , etci Lat. Paeordinatut.
PREPARACWN , s. f. Prépara-

tion , l'action de préparer , de disposer

quelque chose , disposrtiou. Latin , Pr«-
paratio.

PREPARAMIENTO , s. m. Vv
Preparacion.

PREPARAR , V. a. Préparer , dis-

poser , apprêter. L. Fivare. Praparare,
Ptcparar. Préparer

,
prévenir qùelqu'wk»

sur une chose qui lui doit ariirer. Lat.
Praparare.

Prepaiar, T. de pharmacie. Préparer,

apprêter des médiczmens , seloa l'ait. L».

Pmparare.
PREPARARSE, v. r. Se préparer;

se disposer pour quelque chose. Latin ,
Parare se.

PREPARADO ,DA , p. p. Prépa-
ré , ée , arrêté , ée , disposé , é« , etc»

L. Paratus. Praparatus,

PREPARATirO , VA , adj. Pré-

paratif , ive
,

préparatoire , qui donUie

une disposition convenable aux choses»

L. Prjtpa.rans.

PRbPARATlVO,s. m. Préparatif,

appareil , ce qu'on prépace pour quelque
dessein. L. Apparatus.
PREPASADO , DA, adj. T. aac.

V Antepasado da.

PREPONDERAR , v. n. Etre plu»

pesant à proportion d'un autre
, peser

davantage. L. Prxpondeiare.
Prtpoirieiar. Métaph. Avoir plus de

poids, prévaloir , avcir pln> de soliditin

O o i
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tie force qu'au autre. L. Pragondtrart.

ïraydlcre.
PHEPONER , r. a. Préposer,

mettre devant , placer devant
,
préférer

«ne chose à une autre. Lat. Praponere.

Prcefcrrt!,

PREPOSICION , s. f. Terme de

grammaire. Prépositioo , partie indécli-

nable de l'oraison ou du discours
,
qui

précède un nom qu'elle régit et déter-

miae ; elle sert aussi à la composition et

iormation de quelques verbes, Lat. Pice-

Bositio.

PREPOSITO , s. m. Préï6t , pria-

«ipal , le premier d'une communauté re-

ligieuse i c'est aussi une dignité dans

Quelques églises cathédrales on collégia-

le». L. Prccposh s,

PREPOSITURA , s. f. Prévôté
,

iigniîé de principal d'une communanté
leiigicuse ou d'une cathédrale , ou collé-

eiaie. L. Prapnsiti dignitas.

PREPOyJTERACION , s. f. Bou-

èeversement , renversement dans l'ordre

«les choses. L. Turbatio. Inversio,

PREPUSTERO , RA, ad;. Ren-
versé , ée , bouleversé , ée , fait , te de

travers , à rebours , hors de saison , à

«ontre-tems. L. Praposterus*

PREPOTENTE , adj. des deux,

fènres. Tiès-puissaut. L. Prœpotens.

PREPUCIO , s, m. Prépuce , c'esl

la peau alongée qui couvre le glaud

•n l'extrémité de la verge. Lat. Pra-
futi'um.

PREROGATIVA , s. f. Piéro-

native
,
privilège , avantage y prééminen-

ce attachée à une dignité , à un emploi

,

«u qui s'accorde au mérite. Lat. Pm-

PRESA , ». f. Prise , capture , enlè-

vement , conquête ; et aussi Pillage ,

Ixatiu qu'on prend sur l'ennemi , tant par

Eder que par terre. Lat. Comprehensio.

Ptûtdatio. Prxia.
PïcsA. Terme de fauconnerie. Prise ,

se dit de la proie que fait le faucon
,

lorsqu'on lui donne l'essor. Latin
,

Pradd.
Prêta. Terme de fauconnerie. Se dit

Ciicore des serres d'un oiseau de proie
,

4e ses griffes ou de i^^ ongles. Lat.

Presa, SigniEe aussi Digue, batardcau,

ouvrage de maçonnerie que l'on élève

dans une rivière. Lat. Agger. Cataraita.

Presa. Signifie aussi Morceau
, por-

lioa de quelque chose à manger. Lat
Pr'istum.

Presas. Se dit aussi des crocî ou

dent^ pointues , qui viennent i de cer-

tains animaux , avec lesquels ils mordent
«t emportent le jrorceau. Lat. Dentcs
incisorii.

Presa. T. du royaume d'Aragon. Se

£t du pot- an-feu que l'on fait à un ma-
lade. L. Olla pro agro.

Presa de caldo. Prise de bouillon. L.
'Juris pauxiîtulum,

PÂESAOA , s. f. Vert de poireau,
couleur. L. Pratinus ctlor.

PRESAGIAR
, V. a. Présager , ti-

ler quelque présage de quelque accident,

4c quelque observation
, pronostiquer

,

^etstotir. Li Fr^rs.-.girf, Prceicntire,

PRE
PRESAGIO , s. m. Présage , pro-

nostic, pressentiment. L. Omen.
PREiAGlOSO , SA , adj. Qui

paroit , présage
,

pronostic ,
pressenti-

ment de <:e qui doit arriver. Latin
,

Prtxsagus.

PRtSAGO, GA , adj. De présage,

de pronostic , de pressentiment. Latin

,

Prasagus.

PRtSBITERADO, ô PRESBI-
TERATO , s. m. Prêtrise, dignité de
prêtre , sacerdoce. L. Saierdotium.
PRESBITERAL , adj. des deux

genres. Presbytéral, qui concerne la prê-

trise , sacerdotal. L. Sacetdotalis.

PRESBITERIO , s. m. Sanctuaire,
le lieu du choeur , fermé par le chancel

,

la grille ou balustre , oii est le ta-

ber-nacle. L. Presl'itcrium.

PRESBITERO , s. m. Prêtre qui

est ordonné , et qui a le pouvoir de
célébrer la messe. Latin , Sacerdos,
Presbyter.

PRESCIENCIA, s. f. Prescience,
prévision , connoissauce des choses fstu-
res. L. Prtgscicntu,

PRESC2NVIR , T. a. Couper
,

rogner , séparer , éloigner une chose
d'une autre. L. Prascindcre.

Prctcindir. Terme de philosophie. Sé-
parer , faire abstraction de toutes les

qualités d'une chose
, pour ne considé-

rer que son essence. Latin , Prasûindcrc.
Abstiaherc.

PRESCRIBIR , V. a. Prescrire,
assigner, marquer, ordonner, détermi-
ner , borner , limiter , mettre des bor-
nes à une chose. Lat. Prascribcre. Dé-
finire.

Prescribir.T. de droit. Prescrire , ac-
quérir droit de prescription par une pos-
session de bonne foi , légitime et sans
trouble. L. Prasciihcre.

Prescribir. Métaphor. Perdre l'espé-
rance d'une chose. L. A spe décider:

PRESCRIPTO ,TA,p. p. Pres-
crit , te , etc. Lat. Pmscriplut. Ve-
jinitus.

PliESCRIPCWN , ». f. Ordre
,

loi , règle qui détermiue une chose. Lat.
l^et:retuin.

Prescripcion. Signifie aussi Introduc-
tion. L. Introductio. Prœmiuin.

Prescripcion. Terme de dtoit. Pres-
cription , fin de non - recevoir que le
droit a introduit pour assurer la pro-
priété des biens , après un espace de
tems

, aux possesseurs de bonne foi.

L, Prascriptio,

PRESCRIPTIBLE
, adj. des deux

genres. Prescriptible
,

qui est sujet à
prescription. Latin , Prirscriptione ob-
noxius.

PRESSA
, ». f. Présent

, offrande
,

don de choses précieuses. L. Donum.
Munus.

PRESENCU , s. f. Présence , as-

sistance en un li/?u , et l'état d'une per-
sonne en tant qu'elle se trouve posée
devant un autre. L. Prasentia.

Presencia. SigniEe aussi la Taille , la

figure , l'air et la disposition du corps
d'une personne. L. Corporis habiius.

Presencia. Présence , se dit aus:i en
terme de moide ; de la mémoùe actuelle

PRE
d'une chose qui se présente à noire
esprit. L. PraSiUiia.

Presencia. T. de philosophie. Présen-
ce , se dit de l'existence d'un corps dans
un lieu ou espace. L. Prcrstntia.

Presencia de Dios. Présence de Dieu
;

l'actuelle considération d'être devant lui ,

pour le règlement de nos actions, Lat.
Dei prieseniis cogitatio.

PRESENCUl , adj. des deux
genres. Présent , ce qui concerne la pré-
sence. L. Ptasens.
PRESENCIALMEVTE , adv. Per-

sonnellement , en présence. Lat. Per se,

Coràm.
PRESENTACION , i, f. Présen-

tation , l'action de présenter, représen-
tation , exhibition. Latin , Prastntatio.
Exhibitio.

Prcsentacion. Présentation de Notre-
Dame au temple , fête particulière que
l'église célèbre le vingt-un de Novembre»
L. Dei-para in Templo prastntatio.

Prcsentacion. Présentation , nomina-
tion que le patron d'un bénéfice fait au
coUateur

, pour obtenir sa provision. L.
Nominaiio.
PRESENTADOR , s. m. Présen-

tateur , nominateur , celui qui nomme
,

qui présente quelqu'un pour une fonc-
tion

, une charge , un bénéfice. Latin
,

Nominatcr.
PRESENTALLA, s. f. Offrande

que les fidelles font à Dieu , en recon—
noissance de quelques bienfaits qu'ils ont
reçus. L. Vntum.
PRESE^'TANEAMENTE, adv.

Présentement
, promptement , sur le

champ , à l'instant. Lat. In prasentia,
JSIiinc. Mcdh.
PHESENTANEO , NEA , adj.

Prompt , te , efficace
, présent, te ,

d'une vertu piomptc
,

qui lait son ctiet

dans le moment. L. Prcesentaneus.

PRESENTAR , v. a. Présenter
,

faire voir , mettre en présence. Latin ,
Exhibere. Ob eculos ponere.

Prcsentar, Présenter , offrir , faire

présent , donner une chose gracieuse-
ment. L. Offerre. Donu dare.

Preseritar. Présenter, proposer , nom-
mer à un bénéfice , à un emploi. Lat.
Nominate.

Prescntar. Se présenter , comparottre
en justice. L. Adesse. Sistere se.

Prcsentar la batalla : Présen*fer la ba-
taille , se mettre en présence de l'enne-
mi, L- Ad pii2nam provucaie.

PRESENTADO , DA , p. p. Pré-
senté , ée , etc. L. Exhibitus. Ol'latus.
Dono datus.

Prcsrniado. Titre qiti se donne iint
quelques communautés de religieux , an
théologien qui a fini son cours , et qui
n'attend plus que le grade de Maestro

,

Maître en théologie. L. Ad magistcriunt

prascniatu^.

PRESEJNTE, s. m. Présent, don
que l'on fait à quelqu'un par amitié , on
pour quelque autre raison. Lat. Donum,
Munus.
PRESENTE , adj. des deux genres.

Présent , qui cemparott
,

qui est en pré-
sence. L. Prasens.

Présente. Présent , se dit dn teint u-
tuel oii l'oa tst- Lt Prxsij-.t,



PRE
.Présente. T. de grammaire. Pr(Sseiit

;

il se dit de la premiôre ianexion des ver-

bes , lacjuelle marque le tems présent.

L. Prasens.
yil présente, 6 de présente : Façon adv.

De présent, ou ï présent, à cette heure
,

maintenant. L, In prusenti. In pretaentià..

.Nunc.

De cuerpo présente : Le corps présent

,

Ptrase adv. qui se dit d'un défunt dont
le corps est à découvert , et exposé à la

vue de tout le monde. Lat. Priesei.ti

torpore.

Hacer cuerpv présente : Faire corps pré-

sent
,
pour dire assister en personne où

on est convié , mais n'y pas rester , faire

prtseuce seulement
, pour satisfaire au

compliment de celui qui a convié. L.
Sisteie st.

Tener présente : Avoir présent , c'est

conserver dans sa mémoire ce qui nous
a été recommandé , ou qui nous est re-

commandable. L. Memoria tenere^

PKiîSENTEMEl>ITE , adv. Pré-
sentement , à présent , à l'instant , tout-

à-l'heure. Lat. In prasentU, Nunc,
PRESENTERO , s. m. Présenta-

teur , celui qui nomme , qui présente a

un bénéhce. L. t^ominator,

PKESENTILLO, s. m. dim. de
Présente, Petit présent , présent de peu
de conséquence. L. Munuseulum.
PRESENTIMIEVTO , s. m. Pres-

sentiment , mouvement intérieur qui nous
fait pressentir ce qui nous doit arriver ,

•u à un autre. L. Omen.
PRESENTIR , V. a. Pressentir

,

prévoir l'avenir par un instinct , ou pres-

sentiment naturel. Latin , Prayidere.
Prtxsa^ii e.

PRhSENTIDO, DA
,

j>. p. Eres-
senti , ie , etc. L. Prarisus,
PRESENTISIMU , MA , adj. $up.

Très-présent , te. L. Prasenlissimus,
PRESERFACION , s. f. L'action

ie préserver , ou d'être préservé , exemp-
tion de. L. Immunitas.
PRESERVADOR , s. m. Celui

qui préserve
, qui défend , défenseur

,

protecteur. L' Protector. Defensor.

PRI:SERVAR , v. a. Préserver
,

garder , garantir , défendre. L. Defen-
acre. TucrL Protcgere.

PRESERVADO , VA, p. p. Pré-

servé , ée. L. Vefinsus. Protectus,

PRESERVA riro, VA, adj. et

su!)5. Préservatif, ve , remède qui sert à

se précautioaner , à se garantir d'un

nal qui nous menace. L. Amidolum.
PKESIDENCIA , s. f. Présidence

,

l'emploi, la qualité de Président, charge

en Espagne. L. Prtr.sidis dignltus.

Prcsidencia, Présidence , l'action de

présider. L. Prasidendi munus.

PRESIDENTE , s. m. Président ,

officier supérieur qui préside
,

qui est

chef d'un conseil , d'une cour supérieure
,

eouvcraine. L Preests,

Présidente Se dit en quelque religion
,

de celui qui est nommé pour gouverner

une commuuauté en l'absence du prélat.

L. Pr.rfectus. Vicjrius.

Pre-fidcnle, Président , se Hit aussi Je

celui qui préside à dts conclusions , des

iheset jui se suatieoncQt dans les écoUs

P R lE

OU autics lieux , et publiqaement. Lat.

Prcrscs»

PRESIDIAR, V. a. Munir , garnir

de soldats une place , un château , pour
les détendre. T. Prasidta Jirmare.

PRESWIADO, VA, p. p. Muni,
ie

, garni « ie , etc* Latin , Prasidio
Jirinatus.

PRESÎVIARÏO , s. m. Celui qui

est condamné pour quelque crime à ser-

vir daus une place. L. Pnrsidiarius.

PRESIDlO , s. ra. Garnison de sol-

dats que Von met dans les places et

forteresses. L. Prasîdium,
Pr^sidiu. Se dit aussi d*ane place d'une

forteresse j«d*uii château. L. Jirx prœsidio

mu nita*

Presidio. Métapkor. Aide , secours. L.
Pictsidium. Auzilium.
PKESIDIR , V. a. Présider être à la

tête d'une assemblée , d*un tribunal
,

d'une congrégation ou commuuauté reli-

gieuse , en être le supérieur , le chef,

L. Pracssc.

Presidir. Présider à des concUifiions
,

au soutien d'une thèse , dans les écoles
ou ailleurs. L. Prmsidcrc,

PRESÏDIVO , DA,p p. Présidé
,

ée , etc. L. Subj\.clus. Obnoxius.
P KEbtiJLLA , s. f. Ganse ou cor-

donnet de soie ou d'autre chose. Lat,
Eibiila.

Prcsilla. Se dit encore d'une espèce
de toile blanche , assez commune. L,
T'cla l'uica gcnus.

PRESIUI^ , s. f. Pression , l'action

de presser quelque chose. Latin, Pressât,

Presion, T. de chasse , ancien. Prise.

L. Prada.
PRESTA, s. f. T. de la province

d'£str3madure. V. Hicrha buena,
PRESTADIZO, Z^, ad). Qui se

peut prêter ou emprunter. L. Mutuati-
îius. Esta es prestadi^o : cela se peut
prêter , ou emprunter.
PKESTADOR , s. m. Préteur,

celui qui prête. L. Commodans,
PRJ:.STAMEI^TE , adv. Pieste-

ment, vîtement , prcmptemcnt. h.Pras-
tb. Citb.

PRESTAMERA , s. f. Bénéfice

simple
I

et qui anciennement étoit re-

gardé comme une espèce de comman*-
derie dans la province de Biscaye

,

étant possédé par des laTcs. L. Prœi-
timonium.

PRESTAMERO , s. m. Celui qui

jouit d'un bénéBce simple , ou d'une
pension sur une cure. L. Prasùmonio
guudçns.

Prcstamero mayor. Grand bénéficier

lais , se dit d'un Seigneur on Chevalier
de la première distinction

, qui jouit dans
quelques province» , de bénéhccs sim-
ples démembrés ou sécularisés pour lui

et ses successeurs. Lat. Vir priinanus
protstimonio gaudens.

PRESTAMO , s. m. Voyez £m-
prestido.

Prestamo* Pension sur un bénéfice k

charge d'ames
,
pour faire étudier de

jeunes gens habiles et vertueux , dans
les universités. Latin , Ecclcsiasticu

pcnsio

.

PRESTAI^CÎA, s. f. Voyez Sx-
çeUruia*

PRB m
PRESTANTE.idj. des deux gen-

res. V. Excelente.

PRESTANTISIMO , MA,aà].
snp. Voyez. Excelentisimo,
PRBSTAR , v. a. Prêter donner ea

prêt quelque chose 1 la charge de le ren-
dre dans un certain tenis, L. Commodare.
Mutuà dare.

Prestar. Aider , donner quelque assis-

tance ou soulagement Latin , Juvarc,
Auxilium preestare,

Prestar, Signifie aussi Profiter , être
utile, bon à quelque chose, servir. Lat.
Juvare. Prodesse.

Prestar. Terme du royaume d'Aragon.
Prêter , s'alonger , s'étendre Lat. Dis-
tendi.

Prestar paciencia. Tolérer, avoir pa-
tience , souffrir. L. Patienter ferre.
PRESTADO , DA ,f. p. Prêté

,
ée , atc. Latin , Commodatus. Mutub
datus.

De prcstado. Façon adv. D'emprunt.L.
Mutub.
PRESTE , s. m. Prêtre , qui célèbre

ou chante la grand'messc , le célébrant.
L. Sacerdos ceLàrans.

PRESTE-JUAN, s m. Prêtre-Jean,
titre qui se donne à l'Empereur des
Abyssins , ou Prêtre-Jean. L. Abissiiw-
rum iinpcrator.

PRESTER. V.Huracan.
PRESTIZA , s.f. Légèreté, vîtessej

promptitude , diligence. Lat. Celeritas.
Vélocités.

PRtSTipO, s. m. T. de Bohémiens
V. Emprestido.

PRESTIGIADOR
, s. m. Enchan-

teur
, joueur de gobelets , imposteur

,
charlatan , trompeur. L. Prastigiator.
PRhSTlGW ,s.m. Prestige , il-

lusion
, tour de main , subtilité

, enchan-
tement

, fourberie , tromperie. Latin ,
Pr.tsti^itr.

PRESTIGIOSO
, SA , adj. Qui

enchante
, qui trompe

,
qui fait des tours

de subtilité
, qui fait le charlatan. L.

Prastigiator,

PRESTIMONW
, s. m. Prébende,

bénéfice simple
, fondé en faveurs des

jeunes clercs
, pour la continuation de

leurs études. L. Prastimonium.
PRESTINOS

, s. m. Espèce de
beignets. L. Eongani genus.
PRES TIR , V. a. Terme de Bohé-

miens. Prêter. L. Commndare
PRESTISIMO, MA , adj. et adv.

sup. Très-vîte , fort prompt , te. Lat.
Cderrimus. Expcditissimus.
PRhSTO, TA, adj. Léger, ère,

vite, prompt , te, agile, diligent, te.
L. Celer. PrompUis. Expeditiis.

Presto, comme adv. Signifie Sur l'hec-
re , sur le champ, incontinent, aussitôt
L. Prxslh. Citb.

PRESUMIR
, V. a. Présumer

, s'at-
tendre à , conjecturer, augurer

, prévoir
soupçonner, se persuader quelque chose!
L, Prxsumere. C'onjicere. Suspicari.

Presumir. Présumer, avoir bonne opi-
nion de soi. Lat, Nimiiim sibi sumere
arrogare. '

PRESUMIDO
, DA,p. p. p,f.

sumé
,
ée, etc. L. Prasumptus.

Presumido. Présomptueux , fier
orgueilleux

, suffisant
, qui s'en fai»
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accroire , <\m fait l'homme d'impottanee.

L. Canfidens. Arrogaas.

PRhSUNTO , TA, second p. p.

V. Presumido , da.

PRESUNCIUN , s. f. Présomp-

tion , soupçen , conjecture appuyée sur

la vraisemblance. Latin , Suspuio. Prc-
sumptw.

Prcsuncion. Présomption , orgueil
,

vanité, trop bonne opinion qu'on a de

soi-même. Latin , Arrcganua. Niniia

fionjidentia*

Presuncion. T. de droit. Présomp-
tion , soupçon , indice , <jui servent de

demi-preuves. Latin , Fntumptio. In-

diciuin,

PRESUNTA , I. f. Toyez Prc

suncion^

PRESUNTlVy'.MENTE , auv

Avec présomption | avec soupçon. Lat.

Piiesumptivè.

PRhàVNriVO , r^ , adj. Pré-

somptif; ive
,
qu'on peut présmrcr , con-

jecturer
, qui est capable de présomp-

tion. L. Verisimilis. Prf habilis.

PRESUl^ilU , lA, p. p. Voyei
Prt'sumir.

PRESUNTUOSAMEl^TE ,!iiy.

Présoroptueusement , d'une manière pré-

somptueuse. Latin , Arroj^anltr, Cun-
Jzdciitei.

PRESUNTUOSO , SA , adj. Pré-

somptueux , euse , vain , ne , orgueil-

leux , euse. Latin, Aricgans, Conjidins,

Superhus.

PRESUPONER, y. a. Supposer,
poser pour vrai

,
pour cou.staut , faire

état qu'une chose est de telle er telle

manière. L. Poncre. Supponere.

PRESUPUESTO , TA , p. p.
Supposé , ée , etc. Latin , Pusitus, Sup-
fositus.

Presupuesto, pris substantivement si-

gniâe Alotif, caufe , préteste avec le-

<|.uel on exécute une chose. Latin ,

Ctiusa,

PRESUPOSICION , s. L Sup-
position , croyance qu'on a qu'une chose
«t , ou peut élre ainsi. Latin , Hy-
pothcsis.

PRESURA,s. (. Douleur, tourment,
oppression , tribulation , affliction

, per-
sécntion, L. ^iti^or. Angusi.te.

Presura. Sigià&e aussi Presse , em-
pressement qu'on a à faire une chose

,

promptitude. L. Fcstinatij.

PRESURUSAMt^TE .adv.Vîte,
vitement

, proraptement , diligemment.
L* Celenttr. Cite,

PRESVROSO ,SA, adj. Prompt,
te , agile

, ardent , te , alerte. L. >e^-
zinus, Prvwpti.s,

PRETAI, s. m. Poitrail de la selle

4'un cheval. L. Antilcna.

PRETEI^fVE^ClA
, s. f. T. peu

en usage. V. Piet.nsion.

Pi<i;2'i!AJJ£ft , V, a. Prétendre,
solliciter , presser , faire des instances
pour obtenir ce qu'on désire. L. Ainiirc.
Sollicitaie.

Prsicndir. Prétendre , signifie aassi
Ticher, L. Intcndcn.

PRETENDIENTE
, p. a. Préten-

dant, qui ptét^nd. L. C^midatus.
PRETEymVO, DA

, p. p. Pié-

P R E
tendu , ue , etc. L. Ambilus, SoUicitatus.

Inuntus,

PRETEIJSO , SA , second p. p.

V. Pretendido , da.

Preicnso. pris substantivement. Voyec
Pretcnsion.

PRETENSION, s. f. Prétention ,

sollicitation , dessein qu'on a sur quel-

que chose L. I cntio. ^tinhiius.

Prftension. Prillention , droit bien ou

mal fondé
,
qu'où a sur quelque chose.

L. Juî. Aclia.

t'KEJENSOR , s. m. Voyez Pre-
tendiente,

PRE TERICION, s. f. PrététitioB.

L. PittUritio,.

Picti:i icion, T. du droit civil. Prétéri-

tion , omission du aoai d'un hls dans un
testament L. Prutcritio.

PRETERIR , v. a. Terme de droit.

Omettre dans un testament l'institution

d'héritiers , ou exhéiédation formelle des

cnlans. L. iTaierirc.

PHE J EHIDO , VA, p p. Omis ,

ise , etc. L. Pratcritus.

Prêter ido. T. de droit. Enfant de qui

le père ne fait point mention dans son
testament. L. Praturitus.

PRETEKITO, ï/!i,adj. Prétérit,

c'est-à-dire, passé ou arrivé. Lat. Prce-
tijikus.

Preterito. T. de grammaire. Prétérit
,

l'un des trois tems du veibo ,
qui mar-

que ce qui est passé. Lat. Prati-riium
tempus,

PRETERMITIR , t. a. Voyez
Omitir.

PRETERNATURAL, adj. Surnatu-
rel

, qui excède les règles de la nature.
L. Stipcrnaturalis»

PRETEXTA , s. f. La prétexte,
sorte d,e robe longue , boidéc de pour-
pre

, qil*^ortoient dans Rome les eii-

lans de qîaKté , jusqu'à i'Sge de dix
sept ans , et dont Its magistras étoient
revêtus lorsqu'ils assistoient aux jeux pu-
blics. Lat. Pmtcxta,
PRETEXTAR , à PKETEX-

TUAR , V. a. Prétexter quelque motif
pour exécuter une chose, ou pour s'ex-
cuser de la faire. Lat Cauia.i.
PRETEXTADO, da

, p. p. Pré-
texté

, ée. L. SimuUtus Fictus.
PRETEXTU , s. m. Prétexte

,

motif, coalcur , fausse raison qu'on al

lègue pour cou
ùimuïata causa.

Lat.

PRETIL, s, f. Gardefou , balcon à
hauteur d'appui qu'on met à quelque édi-
fice. L. Lorua.

PREIINA, s. f. Petite courroie
de cuivre , dont les Espagnols ceignent
leur pourpoint au-dessus des hanches.
L. iibuLata ^ona.

Prctina. Signifie aussi la Ceinture du
corps. L. i<enes.

Prenna. Se dit aussi de la ceinture
des culottes

, jupes , cotillons , et de
tout ce qui sert à ceindre le corps

,

tant de l'homme que de la femme. Lat.
Cingulum.

Pretir.a. Se dit figurément de tout
ce qui ceint et environne , circuit. L.

Pamr ta pretina : Mettre à i'étioit
,

PRE
resterrer» Lat. In argustiaa e^Tifieett^

CoHic.Aïc» C oercere,

fiiETlî^AZO , f. m. Coup ^u'oa
donno ou qn'oa reçoit avec la colntuio»

I4* '/.ona ictus,

PRETlNERO , s. m. Ouvrier ^iti

fait les ceiatures da cuir. JLatin , Za-
nariits.

x'RETlNILLA, s. f. dim. de Pre-
tina. Petite coDiroie

,
petite ceiuCuie de

cii'.r. L. Exlgua ^tind.

Ircnriilla, Se dit aussi de la ccinttwe

que les Itiumes portent }io:ir ceindre leurs

habits sur leur corps , et au bout de la-

quelle est attachée nae boucle pour se

sencc. L. /und.
PRE TOR, s. m. Préteur , m;igistra»

de Rome
,
qui étoit commis pour reudre la

justice dans la ville ou daus les provia*
CCS L. Prator

Pretor. T. de pêche du thon , se dit

de la Doirceur de Teau dans leurs pas-

sage lorsqu'ils vont tous ensemble ,
00-

casionn«e par celle qu\U ont dessous

leurii ouics. Ce terme est hors d*usaga

en ce sens. L. Nigrvtio.

PRETORIA ^ s. i. V. Prtura.
PRtrORîAL , adj. des deux gen-

res. De. préteur
,
qui appartient au pré-

teur. Prt^ioricn , ecne. L. Pixturius*

PRETuRlANO , NA , adj. Pré-
torien , eene

,
qui concerne le préteur.

L. Pratorius.
Prctorianos. Prétorien» , se dit des

soldats de la ^arde qu'avoient les Empe-
reurs Romains. L. Prœtoriani,

1 REIORiOy RU, adj. V. Prt-
turiano.

Pieîorio. Le prétoire ouïe palais dt»

préteur , où il dc»ueuroit , et oix il ren-

doit la justice. L. Pratorium,
pQScsion pretoria ; Possession par édit

du préteur. C'est l'usutruit d'un bien.

qu'oa donne à un créancier en paye-
ment de ce qui lui est dû. Lat. Pr<Z'
t,nia possession,

PRETURA , s. f. Préturc, dignii»

de préteur. L. Pr<£tura<,

PREVAI.ECER, V. n. Prévaloir,

avoir le dessus , l'empoilsr. Lat. PrcK*

\Hiltre,

PrcvaUcer. Prendre racine , croître ,'

augmenter petit à petit en pnilaat des

plantes , des semences ; il se dit éga-

iemeut de toute autre chose nou-uiate-

lielle.' L. Vires acqttircre,

PREVALECItNTE
, p. a. Préva-

lant, qui prévaut. L. Pravalcns.
PREVALECIVO . DA , p. p. Pré-

valu , ne. L. PrizvaUns,
PRhVARlCACIOh} , s. f. Préva-

rication , abus conxHiis dans l'exercice

d'un emploi , d'un ministère. L. Pr*e-
Vt2ricûtio.

PRE VARICADOR , s. m. Prévari-

cateur ; qui manque à son devoir. Latiu ^

Prcyaricatcr,

Prevaricadcr. Corrupteur , séducteur ,

qui pervertit
,

qui excite les autres a

manquer au devoir de leurs emplois
et de leur religion. L- Cerruptor.

PREVARICAR, v. act. Prévari-
quer , manquer 1 son devoir. Latin ,

t'i(i\arUari.

PrLvaricar. Signifie aussi Renverser ,'

I
peiYCilir , bouleverser , confoudie l'ordie'
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et la clispoiition des choses. Latin

,

Pervcrtcre.

Preiaricar. Sigeifie encore Baisser de
jugement

, perdre Pespiit , ne savoir
plus ce qu'on fait. L. Insanire.

l'REVARlCADO , DA , part.

pass. Perverti , ie , bouleversé , ée ,

etc. Lat. , Pcrversus.
PREVARICATO, s. m. T. de

pratique. Prévarication d'un avocat ou
d'un procureur à la fidélité qu'ils doi-
vent à leurs clicns. ou^ à leurs parties.

JL. Pr.tvaricatio,

PR-EVhNClOlQ , s. f. Apprêt,
préparation , disposition d'une chose par
avance pour éviter quelque accident

,

on exécuter quelque chose, L. Prapa-
ratia. Apparatus.

Previ-Hcwn. Signifie aussi Provision
,

précaution pour se garantir de quelque
chose. L. Cautio.

Preyericion. Signifie aussi Prévoyan-
ce , raisonnement , action par laquelle
on conjecture , on voit , on connoît par
avance ce qui peut arriver. Latin, Pro-
yidcntia.

Prevencion. Signifie anssi Avis , aver-
tissement que l'on donne à quelqu'un
pour qu'il évite , ou exécute une chose.
jL. Monitum,

Prevencion. T. de pratique. Préven-
tion , la connoissance anticipée qu'un
juge a d'une cause

, qui de sa nature
pourroit appartenir à diverses autres. L.
Pi-xvi:ntiii,

A prevencion , ù de prcvencian : Façon
adv. Par précaution

, pour sûreté
, pour

assurance L. Ad cautelam.
PRE VENWAMENIE , adv. Au-

paravant , avant , devant
,
par avance.

L. Ame, Anieà,
PRE VENIR , v. act. Préparer

,

disposer par avance les choses nécessaires
pour quelque fin. L. Parare, Preepa-
rare. Ce verbe est irrégulier.

Prévenir, Signifie aussi Prévoir , voir
par avance. L. Pravidcre.

Prévenir. Prévenir , être le premier
,

gagner les devants. Latin , Praire
,

Pravertere,

Prévenir, Prévenir, empêcher qu'une
chose arrive. Latin , Pravertere. An-
tevertere.

Prévenir, Avertir , apprendre. Lat.
j)foneie.

Prévenir. Prévenir , Préoccuper
, ga-

gner 1 esprit de quelqu'un. Lat. PraoC'
cupare.

J^ revenir. T. de pratique. Prévenir
,

anticiper dans la connoissance qui j)t'ut

toucher à d'autres Juges. , conuoître par
prévention. L. Pravenire.
PRt VENIRSE , v. t. Se préparer,

se disposer , se précautionner sur quel-
que chose. Lat. iiibi providcre

, proS'
picere,

PRE VENIENTE , part. act. Pré-
venant. L. Praveniens.
PRETENIDO , DA , part, pass.

Prévenue , ue. L. Paratus. Prenisus.
Prevenido, Signifie aussi pourvu

,

abondant
, plein. Lat. Abundi paratus

Pre^enido. Signifie encore Prévoyant

,

a^-isé
, prudent , sage. Latin , Pwvidun

Caiitus,

PaEVENTIVO, va, adj. Qui
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prévient , de prévention ; il se dit ré-

gulièrement , en terme de pratique
,

d'un Juge qui exerce concurreaimeut

avec un autre Juge , la jurisdiclion et

la faculté de connoître par prévention

des matières qui surviennent. Latin
,

Pruveniens.

PREVER , v. a. Prévoir , conjec-

turer par avance ce qui peut arriver.

L. Pravidere.

PREVISTO , TA, part. pass.

Prévu , ue , etc. L. Pravisus.

PREVERTIR, V. a. VoyczPer-
vertir.

PR.EVICO, s. m. T. ancien. V.
Hechicero et Agortro.
PREVILEUIAR . Voyez Privile-

giar.

PREVILEGIO. Voyez Privilegin.

PREVIO, VIA, adj. Qui va de-

vant
,
qui précède , premier , ère. L.

Pravius,

PREVISION , s. {. Prévision,

connoissance du futur. L. Prrrvisio.

PRE/, , s. m. T. qui a été ancienne-

ment fort en usage. Prix , valeur , ré-

compense. Lat. Pretium, Prcemium.

PRIAPISMO , s. m. Priapisme.

Tension continuelle et douloureuse de

la verge , sans aucun aiguillon de la

volupté.

PRIEGO , s. m. Terme ancien. V.
Ciavo.

PRIESA , s. i. H.^te , empres-

sement , diligence extrême avec laquelle

on exécute une chose. Lat. i'estinatio.

Properatio.

Priesa. Signifie aussi Bataille , com-
bat , escarmouche. Latin , Pugna. Cun-
flictus.

Priesa. Presse , foule , grand con-
cours , artluence. Lat. Concursua,

Dur priesa : Presser quelqu'un de fai-

re ce qu'il doit , faire dépécher , dili-

genter. L. Urgcre. Instare.

Dar priesa : Attaquer son ennemi
avec impétuosité. L. Urgere, ln5t.ire.

Darse priesa : Se dépêcher de faire

les choses, L- Festinare. Properare,

Esîar de priesa : Etre fort occupé
,

avoir hâte , ne pouvoir s'arrêter , avoir

beaucoup d'affaires. Latin , Negctiis

distineri. Estoi de priesa , no puedo ;

je suis fort occupé , je ne puis pas.

PRIETAMENTE , adv. Te.me du
royaume d'Aragon. V. Apretadamente.

PRIETO , TA , adj. Noirâtre ,

tirant sur le noir. Latin , Suhniger.

fulvtis,

Prieto. T. du royaume d'Aragon. V.
Apretado.

Prieto. T. du royaume d'Aragon.

Signifie Avare , vilain , vil , bas , sor-

dide , mesquin. Lat. Avants. Hordidiis.

PRIMA , s. f. Prime , l'une des trois

premières heures du jour , selon les

Romains , et qui est restée en usaj^e

dans les universités d'Espagne , où la

première leçon s'explique à cette pre-

mière heure L. Prima.

Prima. Prime , l'une des sept heures

canoniales ,
qui se dit après laudes. L.

Prhr.a.

Prima. T. de railicc. Se dit aussi

de la partie de la nuit , depuis huit
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henret jusqu'à onie. Latin , JPnVi*

vigilia.

Prima T. d'instrument de mnsiqne
h corde. Prime , se dit de la chante-
relle. L. Acuta.

Prima. T. de fauconnerie. Voyte
Haleon.
Prima. T. de Bohémiens. Chemise.

L. Subucitïa.

PRIMA CIA, s. f. Primauté, sn-

périorité , avantage , excellence d'une
chose sur toutes celles de son espèce.

L. Prima partes. Primatns.
Primacia. Primatie , dignité

,
juris-

diction de primat. L. Primatus.
PRIMALIAL , adj. des deux genres.

Primatial
, qui concerne le primat. L.

Prinijtialis.

PRIMADO , s. m. Primauté ,

grade , supériorité , avantage qu'une
chose a sur une autre de son espèce.

L. Primix partes. Primatus.
Primado. Primat , ecclésiastique su-

périeur à tous les archevêques et évê-
ques du royaume. L. Primatus,

Primado. Voyez Prima{go.
PRIMADO , DA , adj. Voyee

Primazial.

PRIMAI , adjectif des deux genres.

Agneau ou chevreau d'un an. Latin ,
Ann-culus.

PRIMAMENTE , adv. Artiste-

ment
, ingénieusement , en perfection.

L. Affiil'rè. Egregiè.

PhIMARlAMENTE , adv. Prin-
cip,ilement , en premier lieu. Latin ,

Primario. Primo.
PRIMARIO , RIA , adj. Princi-

pal , le
,

qui est ies premiers , ères ,
•

des plus considérables. Latin , Pri-
mariiis.

Primario. Se dit communément dn
cathédratique de prime. Latin , Prima-
nus.
PRIMAVERA , s. f. Printems, la

saison qni succède à l'hiver. L. Ver.
Primavem. Espèce d'étoffe de soie

à fleurs , dcidiverses coukurs. L Panai
serici genus.

Primavera. Se dit métapli. de tout
ce qui est joli , beau , agréable. L.
Florens. Flcridus. Esta hecha una prim
mavera : elle est parée comme le prin-

tems.

PRIMAZGO , s. m. Parenté de
oousins. Latin , Cognatiu. Ccnsangui-
niîas.

PRIMEARSE , V. r. Se traiter

de cousins. Latin , Consanguinitatem
affectare.

PRIMER , adj. des deux genres.
Premier , qui s'emploie toujours par
contraction , devant ie nom auquel il

est joint. L. Frimus.
El prin-.er lun"ire del mundo : Le

premier homme du monde. Phrase exa-
gérativc

,
pour dire qu'un homme est le

plus excellent et le plus parfait. Lai.
V ir e^re^ius , excellentisstmus.

PRIMERA , s. f. Espèce d« jeu
de cartes

,
qni se joue entre plusieurs

,

le jeu de prime. Latin , Eudi cliar-

tarunt ^enus.

PRIMERAMENTE, adv. Premiè-
rement , en prcmiei lie» , d'abord. L
Pn:,.b,
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PRIMLRU , s. f. Voyei Prima-

cia.

PRIMERIDAD , s. f. T. ancien.

Voyei Primacia.

PUÎMERIIO , ZA, adj. Premier,

ère. L. Primus.

Pti:neti\a Signifie aussi Qui enfante ,

^ui accoucUe pour la première fois. Lat.

Prinvi^ara.

PKiMERO, RA, ai\. Qui j'ap-

plique au nombre ,
premier , ère. Lat.

Primus,
Primera. Premier, le principal d'une

clwse. L. Primas.

Priineru. Premier , signifie aussi Ex-

cellent
,
graad ,

qui surpassa les autres.

Xj. Primus. Priinarius

Priinsro. Premier , se dit aussi de ce

qui est plus ancien , da ce qui est passé,

ds ce qui étoit aupaiavaut , de ce qu'on

avoit déjà eu. L. PristinuJ.

Primcrc. S'emploie quelquefois com-

me adv. et sigoiàe Premièrement. Lat

Primb.
PKIAIICERIO , RIA , adjectif.

Qui est premier , ère ,
prjiicipal , Je ,

daus une cKose. Latiu , Primui. Pii-

inj.riits.

PRIMICEIUO , s m,\. Chantre,

ei Citpisioi.

Ptimiceiio. T. d'universitiK C'est le

flus ancien de Ja faculté, doyen. Lat.

. iiccanut.

PRIMICHON, s. m.Pctitéctevea.u

de soie plate ,
qui sert à broder. Lat.

S^rica mttaxa tcituis.

PRlMiClA , s. f. Ptémice , le pr€-

itiitr fiuit qu'on letueille de quelque

«liose. L. Primitia,

Prbuiiia. Prj5mice , le premier fiait

de la terre ,
qu'où recueille et qu'on

jîrésente à Dic-u dan* un tpmpîe, pour

offrande. L. Primitia.

Piimicias. Se dit aussi par extension
,

en morale , du commenceiuent des cbo-

s*s, L. Priniitio'.

PRIMICIERW. Vçyez Piimi-

PRIMIGENIO, VU , adj. Qui
a été f^ait ,

produii le premier
,
qui est

K premier dans sot espèce. t.at. Pri-

fni^cïiius.

PAIMILIA, s. f. Pardoa de U
pirmière faute que l'on commet. L?;.

J yitnu noïct Meniu. , vd rcmissiu.

PRlMlSmO, M4, adj. juperl.

Très-beau , très-belle , très-gracieux
,

euse. L. Svçciusissimus.

PlilMlTlVO ., VA , adj. Piimitif

,

ve
,

qui est piewiier , ère en son genre.

L, Prinus.

PRIMO, MA, adj. Voyeï Pri-

in":o.

Primo. Signifie aussi Excellent , diSU-

tat , adroit «n plusieurs choses ; il se dit

aussi des beaux ouviages qui sont bien

exécutés. Latin , EUg»ns. Egrtgiu^.

Exiit'ius.

Prime. Terme relatif et de pajenté.

Si^ni&e aussi Cousin, I^at, Çontohinus.
^ o^natus.

Primo, En style burlesque. Se dit

d*un noir , d'un Ëtbiopiçn. Latin ,

^':hicps.

PrÎTiif}. Cousin , est auss^ nn terme

£''vQiiucur
,

que le Eoi donn; a.4s
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Grands de son royaume , et qu'ils se

donnect eutre'eux , sans être parens.

L. Cognctiis.

Prime. T. de Bohémiens. Pourpoint.

L. Thorax,
Prima no:he. Le commencement de la

nuit , lorsîjue le jour tombe , le soir. L.

Ve iper.

Primo hcrmano. Consjn-germain. T.
métaph. pour eîiprimer qu'une chose res-

semble à uu autre
,
qu elle est pareille

et ressemblante. L. ConsimiLis. Par.

D'in{apr:ma : Contredanse. L. Chore.i

"' PlilMOQEVirO , TA, adjcct

.K'\ni , ic, eafint qui naît le premier

d'uu minage. L. Pnr.ingvnittis.

PRir.lOGEhiilUKA, s. f. Primo-

géuiture , droit d'ataesse. L. Pniiwgcniii

PRfMOPRLMUS. T. Utin adopta

dans l'Espagnol. Premier mouvement
,

uiouvemcnt involontaire de l'ame
,

qu:

surmouto la liberté et nous fait agir

sans réflexion. L<>t. Infoniultus natura

impct.is.

PRIMOR, subst. m. Excellence,

bonté. L. Elegatttia. Prœstantia. Cun-
cinnifas.

PRIMORDI4I , adj. des deux genr.

Primordial
,
premier, original, L. Primus.

PrimigiTiius.

PHlMOREAR,v. n. Exceller dans

un arl ou au^re cho?e , il se dit commu-
uémeut des joueurs d'instrumeus. Lat,

Primas ferre.

PRIMOROSAMENTE , îiveihc.

Ariistement , adroitement , excellemment,

délicatement , ingéuieuseraent , en per-

fection. L. Egregié. Eximié.

PRlMOROSiSlMO, MA, adj.

superl. Très-excellent, te, très-beau,

très-belle, très-bien fait, te, très par-

laite, te. L. Egregius. Eximius. Pras
tantissimus.

PRIMOROSO, SA, adj. Excel-
lent, te , beau , belle, parfait, te. I,,.

Egri.gins. Eximius.
Priinoroso. Sigjiifie aussi Adroit , ha-

bile , subtile , ingénieux
,

qui fait et

qui dit tout avec esprit. Latin , Piri-
cissimiis.

PR.yCESA , s. f. Princesse, la

femme d'un Prince, ou celle qui possède
par elle-même une principauté. L, Prm-
ceps fxmina.

Princesa Princesse , titre qu'on donne
en Espagne à la fille aînée du Roi, lors-

qu'elle se trouve héritière présomptive de
la couronne. L. Primeps.
PRIJNCIPAVA , s. f. Actien d'ai-.-

torité , de supériorité , exécutée par qui

il i;'appartieut pas, Lat. Cixptum impe-
riuiius.

PRINCIPADO , subst. m. Prin-

cipauté, U dignité de Fiiuce. L. Prin-
*:ipatus.

Principado . Principauté , terres , sei-

gneuries qui donnent le titre de Ptiuce.

L. PrinciputtiH.

Principado. Signifie aussi Primauté

,

avantage , suji^riorité , préférence
, qu'une

cîrose a sur une aytre. \j, Prir,iûi partes,

Primatits.

PrineipaiûS. Prtncjpi,Hté , «e dit aussi

de 1(1 ti.cisipjuu lùéwiiphie iis esprit} ci-
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leites qui commandent aux anges iofi-

rieurs. L. Prinapatus.

PRINCIPAL, adj. des deux genres,

Priudpal ,
qui est le plus considérable

et le plus nécessaire ii quelque chose.

L- Pr.rcipuus.

Pr,ncipal. Principal , signifie aussi

Illustre , considérable, du premier rang.

L. Primurius.

Principal Principal , se dit aussi dej

perso>rues notables dans un lieu et dans

des affaires. L- P,i::eps.

Principal. Priucipal , signifie aussi

CapiLal d'une spmire due. L. Sors.

CdS'i principal : Maison principale,

pour dire grande maison , l-i plus éle-

vée d'tuffe les ^ulfcs. Latin, Dvmut
ma.inipca.

Qiiato principal : Quatiicr principal,

pour dire premier appartement , celui

qui est au premier étage. L- Prima in

xdihiS cojiîii^natio.

pRih\lPAlISIMO , MA, adj.

Slip. Ti es- principal , le, très-consid4

-

rable. L. Prctc'puus. Princeps.

PRINCIPAlMEtiTE , adv. Pria-

cipilcnjcut , sur toutes choses. L. Pra»
ctjïui, PrascrttfUf

PRISCIPAR, T. n T. ancien Or-

donner, commander, dominer comm?
Prince et seigneur , être le maître. L.

Domin^ti. Imperare.

PRINCIPE s. m. Prince, le pre-

mier, le priucipal, le plus considérable
^

le plus exceller. t , le chef, le supérieur

des autrcç. L. Princeps,

Principe, Prince , titre qui se donxe
aux fils attté; des Rois d'Espagne. L.

Pi7,.'i:.";>s.

Principes. Princes , se dit aussi dans

quelques royaumes ou monarchiof , des

Grands qui les habitent, et qui un sont

les priricipaux ', il se dit aussi de Ja pre-

n-ière noblesse , quoiqu'ils ne soient pa»

souverains. Latin , Primates. Prcceres,

Optimales,

Principe. Prince , se dit aussi dii

Souverain duo éta:, d'un royaume,
d'une principaiJté souveraine. Latin

,

Princi-ps.

Princfe. Prince , titre honorifique

eue les Rois donnent aux Seigneurs qui

leur plaisent. L. Princeps.

Principe de la sangrc. Priiâce du sang

celui qui est de la lamilie royale d«
France

,
qui peut succéder à la coir-

roBue Latin , Princ.ps regio sanguine

satus.

Portam cpmo un principe : Se com-
porter en Prince. Phrase pour exprimer

la magnificence , la grandeur avec la-

quelle une personne agit et se comporte

en tout. L, Prinçipis niagnificcntiam pree

se /erre,

PHIh!CIPElA,s. l. Espèce d'étoffe

de laine en façon de camelot, qui se fa-r

brique en Angleterre. L. Panni Anglici

genus.

PRINCIPTADOR , s. m. Celui

qui commence ou donne commencement
à une chose, auteur, fondateur. Lat.

.^.'tcror,

PRINCIPIAR, y. a. Commencer,
donner commeuctmcut à une chose. L,
ïncipcic. Inhiiiin dare.

l'iilNCIPIANTîi
,

part, actif.

ConMn::n^anc

,
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©ommenfant
, qui commence ; ce qnî

te dit aussi de cului qui cemmeace à

appreadie quelque facnlié telle qu'elle

«oit , apprenti , Dovice. L. Incifiens.

PRINCIPUDO, D/1, part. pais.
Commencé , ée , etc. L. Incxptus.
PB.INClP10,i. m. Principe, ori-

jine , source
, fondement , commeacc-

Kent. L. Principium. Initium.

Principios. Entrées de table. Latin

,

Piitna in<:iiss.

Pn.'wpios. T. d'imprimerie. Se dit

des premières pages d'un livre , qui con-
«istent dans le titre , l'épître dédicatoire ,
etc. L. I.ibri inUia.

Al principio. Façon adv. Au commen-
cement. L. Initia.

Dût principio. Phrase qui signifie

Corair'îai.er à l'aire quelque chose. Lat.
Indpere. ylggredi. Urdid.

Del vrincipio al fin. Phrase zir. qui
«ignme Dopais le commencement jus-

«lu'à la En, ei!tièremei>t, depuis un bout
jusqu'à l'autre. Latin , ji capite ad
(tUccru

PRINGAR , V. a Graisser , frotter,
oiitdre , faire tomber de la graisse sur
quelque chose. L. y!t!:pc ir.Ungcic.

Pringai: Signifie aussi Tacher avec de
la graisse, oh de l'huile , ou toute autre
chose de gras. L. Aiips i^i^nnarc.

Prin^ar. Signifie encore Faire dégout-
ter , fidniber avec du lard, ou quelque
autre chose de gras , le cjrps nu d'un
«sclave

, par châtiment. L. AdipiJ'en cuti
truciarc,

Pringar, T. familier. Blesser jasqu'air
6ang L. Pu:igirc. Vu'ntrare.

Pringar. Signifie aussi Avoir part dans
^nelque affaire

, y être intéressé. Lat.
i"'a; r(ci;'ûre.

Pringar- Métaphor. signifie Tacher,
noircir , dénigrer la réputation de quel-
qu'un. L. Painam ditertre

, fadare.
PRINGaRSC, v. r. Se graisser, te

dit par métaphore, d'une personne qui
ne va pas droit dans le masieniont des
affaires ou des intérêts qui lui sont re-
commandés. Latin , Turpi auastu diteS'
ccrc,

PRINGADO , VA, part. pass.
Graissé, ée, oint, te, frotté, é«

,

Lat. Adipc 'ntinctus , in^uinatus. Cru-
ciatiis.

Pringada. Pris substant. signifie Tran-
che de pain qui se met sous le gibier
loti. Latin , Adipe inuncta punis la-
mclla.

PRINGON , s. m. L'action de se

I

ticher de graisse ou de quelque chose

[
de gras; il se dit aussi de la tache même.
L. Ad'pis niir.culûtic ou inazuîéi.

PRINGON, HA, adj. Crasseux,
.

cuîe , nidl-propre, qui e.st toujours

I

plein , ne de taches , de graisse , saie.

!.. Adipc maculosus,

PRINGC^£ , s. m. et f. Graisse qui
•î.'goutte du cochon

, porc frais ou laid
,

^ «t de tout autre chose grasse que l'on
i| Met au feu. L. Adcps.

Priiigiic. Se dit, par extension, de
la graisse que produit la sueur autour du
«ollet d'un habit, ou causée var des
tlkevtuï gras , et aussi pur Ij mal- pi*
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preré de la personne. Lat. Immundida.
Sardes,

JPringue. Signi&e aussi la graisse qu'on
fait dégoutter sur le corps na d'un es-

clave
, par châtiment. L. Adipis j'tr-

vcntis cruciaih.

PRIOR , s m. Prieur , supérieur

d*uu couvent de moines. L. Frior» Ctx-

nobiarcha.

PiUi\ Prieur , siipéiicur d'un cha-
pitre de chanoiaes, ou daiis les ordres

militaires. L. Prier,

Prier, Prieur , dignité dans quelques

églises cathédrales , comme dans ceUes
de Lugo , et d'Osma. L. Prior,

Piior. Priem , titre qui s« donne au

curj dans quelques évÔcKés, L. Prior.

Prior, Prieur , titre qae Von donne
au juge consul, établi dans les villes de
Cadixj Lima , et dans celles du Mexique.
L. Prior.

Grttn Prior : Grand Prieur , di^^nité

émicente dans l'ordre de Malte. Lat.
Alagnus Pri^r,

PjilOKA, s. f. Prieure , supérieure

d'un couvent de religieuses, où il n'y a

point d'abbeise. L. Antiswiu
PRIORAL y adj. des deux genres.

Ce qui appartient au prieur ou à La

prieure. L. Prïoralis..

PRIOKATO , s. m. Prieuré , office,

dignité de prieur ou de prieure j il se

dit aussi de l'étendue du prieuré, de sa

jurisdictiou. L. Prioratiis,

PHIORAZGO , sufcst. m. Voyez
Priûrato.

PKIORÎDAV y s. m. Antériorité,

priorité de date , d'hypothèque. L. Prio-
riias-

Priorid-ad. Priorité : c'est entre les

philosophes , l'antériorité ou précédence

d'une cliose sur une autre qui dépend et

procède d'elle. L. Prioritas,

PRIOSTB , s. m. Maître de coh-
frérle , marguiller d'honneur, L. Soda-
lilii œconomus*
PKISCO , s. m. Presse, espèce de

pêche qui ne quitte point le noyau. L.
Muli Pirsici genus.

PRISÎOI^ , s. f. L'action de pren-
dre, d'arrêter , capture

,
prise, arrêt.

L. Co.-nprchensio,

Prision. Prison , lieu où on enferme
les prisonniers. L. Carcer, Cufitodia.

Prisioncs, Les menottes, les fers , les

chaînes dont on se sert envers les pri-

sonniers criminels. Latin , Compedcs,
Vinciila.

Prision, Signifie quelquefois Prison-

nier j mais ce terme est hors d'usage

en ce sens. L. In carccre dctcntus.

Prlsioru T- de fauconnerie. Proie ,

oiseau sur lequel on lance le faucon. L.

Prœda.
Prision. Se dit aussi , en tenues de

fauconnerie , des liens , longes et filiè-

res qui scivent à arrêter le Uucon lors-

qu'ii ne cbasse pas. L. Para.

Prisiun. Se dit
,

par extension , de
tout ce qui lie , arrête et alta^che , lien

,

attache. L. lorum. lAgamcn.
Prision. Métaphor. Signifie l'Union

étroite des volontés, ce qui uait et joint

d'amitié 1rs uns a\ec les autres^ lieu,

liaison. L. Vinculum.

PRISW^MRO, fi. w. PrisoBoici,

P R I ^9r.
celui ^ui est Sans liberté

,
qui est en pri-

son. L. In carccre dctcntus.

Prisionero de guerrn. Prisonciai de
guerre , s'entend de tous ceux qui por-
tent les arme« pour leur piioce , et qoè.

sont contraints de se nviet au vaiaquear. '

L. M:Us iella captus.

Priiionero. Prisonaiei , se dit , par
extension , de celoi qui est esclave d»
ses passions. L. Scryus.

PKISMA, s. m. T. de géométrtt.'
Prisme : c'est un corps solide et long ,-

dont les plans rectilignes réguliers oppo-
sés sont égaux. L. Prisma.
PRIS1E , s. m. Scie, espèce de'

jîoisson de mer, temblable eit quelque:,

façon à la baleine. L. Fristis.

PR1S2INO , NA , adj. Pr.Hiioi,

ère par anciennecé. L. Pristinus.

PRlSUELp , s. m Muselière
, qui

se met an furet lorsqu'il chasse. Latin
f.

Frxiiuni.

PRIVACION , s. m. Privation,
l'action de priver une persosne de c»
qu'elle a , de ce qu'elle possède. Lat.
Privntio.

Privacfon. Privation de quelque chose
qu'on voudroit avoir. L. Privatif.

Privacion.PiivalioD , absence, défaut^
manque d'un bien qu'on ««uhaite, Lat>
Privatio. Orhario.

PRIVADA, s. f. Privé, commo-
dité , lieuE , secrets , lieux communs ^
gajdcrobe. L. Latrina. Oletum.

Privada. Se dit aussi de l'excréniont

humain
, qui se trouve dans les tues. L.

5ccrcH.j.

PRirADAMENTE , adv. Privé-
ment , familièrement , d'une manière^
fort privée et familière. L. Scursùm..
l'anitiLiritcr. Rernotis arlntris.

PRIVANZA , s. f. Privante, grande
familiarité , faveur. Lat. Eumiliaritas.,

Gratia.

PRI VAR , V. act. Priver , dépouiller,

frustrer de quelque chose. Lat. Priyare.
Orhare.

Privar. Priver , interdire , snsipendre »
révoquer quelqu'un de son emploi , de so»
ministère ou de sa dignité. L. Prii-&rc*

Spoliarc.

Privar. Empêcher , défendre une chose
Lt Prohihcre. Vctarc.

Privar. Etre privé de ses sens par
quelque accident violent et inopiné ,

s'évanouir. L. Stiipejàcere. Stuporeiu
injerre.

PRIV^AH , V. n. Se familiariser, se

rendre taniilier , être en faveur auprès

de quelqu'un. Lat. Gmtii valtre apui
atiqium.

PRIVARSE , V. r. Se priver volon-

tairement de ce dont oa a etrvie. L>-

Abstinere.

Privarse de juicîo. Perdre l'esprit , de-
venir fou. L. Insaairc.

Privarsc de la rafon. Perdre les sens^
la raison , être ivre ou enivré par se»

passions. L. Sui non esse compnJt:'n,

PRIVAVO , VA,f. p. Privé, ée,
dépouillé , ée. L. Privatus. Ornatus.

Spaiiaiui.

Privado. Privé , ce quî s'exécute s

la vue de peu de monde , familièrement,

doraesliquement , sans formalité , sanr

cirvait^ic ; et aussi ce qui est propt»,.
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Particulier ,
personnel à un diacnn. Lati

'rivatus.

Privado. Pris substant. signifie Favori

,

qui possède les bonnes grâces de quel-

qu'un. L. Apyd aliqucm gratiosus.

Vida prnaJa : Vie privée : c'est celle

qui se passe hors de la cour , des em-

plois , sans aucun embarras que celui

de ses propres affaires. Latin , Vita

privata.

FRIVATiyAMENTE , adj. Pri-

«ativeraent , d'une manière privative

,

exclusivement. L. Privativi.

PRIVATIVO, VA, adj. Privatif,

ive
,

qui marque
,
qui signifie privation ,

•xclusif, ive. L. Prhatus.

Privaûvo. Signifie aussi Singulier ,

propre
,

particulier à quelqu'un. L. Pe-
euUaris. Proprius.

PRIVILMGIAR , y. a. Excepter,

mettre hors de la règle ordinaire , exemp-

ter , donner un privilège. L. Immunem
J'acere.

PRIVILEGIADO, DA, p. p.

Excepté, ée, etc. L. Imtnunis factus.

PRlVlLEGlATiVO , VA, adj.

^ui enferme en soi un privilège , une

exemption. Latin , Immunitatein con-

fercns,

PRIVILEGIO , s. m. Privilège

,

«xemption , immunité , prérogative, L.

Priviiegium. Immunitas,

Priviiegio convencional. Privilège con-

ventionnel ; c'est celui qui est accordé

par de certaines conventions avec le

privilégié. Latin , Coavtntionale privi-

iegium.

Priviîegio del canon. Privilège du ca-

non : c'est celui qui est accordé aux

prêtres contre ceux qui auroient la té-

snérîté de mettre la main sur eux ; c'est-

à-dire, de les frapper. Lat. Cléricale

privilegium.

Privilégia del fiiero. Privilège : c'est

l'exempiion de la justice séculière dont

jouit l'état ecclètiastique en ses biens et

personnes. L. Privilegium fori,

Priviîegio Javorable, Privilège favo-

rable : c'est celui qui s'accorde sans

préjudice de personne, comme celui de

riianger de la viande en carôme. Lat.

Privilegium absquc alterius prigjudic'io

foncessunu

Privilégia gracioso . Privilège gracieux :

c'est celui qui s'accorde par pure bonté

du supérieur ou de celui qui l'accorde.

L. Privtlegium gratiosum.

Privilégia local. Privilège local : c'est

celui qui est accordé à un lieu déter-

miné, qui n'est point valable hors de cet

endroit. L. Locale piivilegtum.

Privilégia adioso^ Privilège odieux ;

' e'i;St celui qui porte préjudice à un tiers

,

comme celui de ne point payer les dîmes.

I*. Privilegium odiosum.
Privilégia persanal. Privilège person-

nel ; c'est celui qui est accordé à la

personne seulement, et non à ses succes-
seurs. L. Personale privilegium.

Privilégia reaU Privilège royal : c'est

celui qui s'accorde non-seulement à la

personne, mais aussi aux bieus ou dignités
qu'elle possède, quoiqu'ils changent de
maître pai mort ou auttement. L. Regale
jrrivilegiun.

P R O
:'est ce

par récompense, d'une action glorieuse
reeonneissance , c'est celui qui se donne i

L. Remuneratorium privilegiu

PKO , s. m. et f. T. anc. Voyez
Provecho.

Pro. Préposition latine ,
qui sert seu-

lement à la composition de quelcjues noms

ou verbes , comme Prorata, fromcdiar.

L. Pro.

Buenapro : Façon de parler en saluant

une personne chez elle ,
qu'on trouve

mangeant
,

qui siguifie Bon profit , ou

grand bien vous tasse ; il se dit aussi

à la fin d'une vente de quelque chose on

du bail d'une ferme. Latin, i'oriunet

JJeus,

En pro : Façon adverb. En faveur. L.
Pro. In gratiaim

Homhre de pro : Voyez Jiombre de

hien.

PROA , s. f. T. de marine. Prone de

navire. L. Prora.

Paner la praa : Mettre la proue. Pbr.

métaph. qui signifie Jeter la vue sur quel-

que chose ; avoir en vue une chose

,

laire ses diligences pour l'obtenir. Lat.

Alijuii intendere.

PROHABIUDAD , s. f. Probabi-

lité , apparence de vérité, qualité de ce

qui est probable, vraisemblance. Lat.

Probabiliias,

PROBASILISMO , s. m. La secte

des probabilistes, L. Probabiltiaiit sec-

tatorum haiesis.

PROBABILISIMAMENTE ,aiv.

sup. Très-probablement , très-vraiseiu-

blablement. L. Valdl probabiliter,

PROBABUISIMO, MA, adj.

sup. Très-probable , très-vraisemblable.

L. Valdè probabtlis.

PRUBABILISTA, s. m. Probabi-

liste , qui tient pour la doctrine des

opinions probables. Lat. Probabilitalis

sectator.

PROBABLE , adj. des deux genres.

Probable , vraisemblable ; et aussi Ce
qui se peut prouver ou persuader. Lat
Probai'ilis.

PROBABIEMVVTE, adv. Pro-
bablement , vraisemblablement. L. Pro-
babiliter,

PROBACIOJ^, subst. fèm. Voyez
Prucba.

PROBADOR, s. m. Essayeur, qui

goûte les sauces avant que de les servir ,

qui fait les essais du viu. L. Probator.
Prirgusutor.

PRUBADURA, s. f. L'action de
goûter , d'éprouver , d'essayer ce qu'on
donne à boire et à manger , avant de
le servir, essai , épreuve. L. Pruhatia.
Pragustatio.

PROBANZA , s. f. Preuve juridi-

que de quelque chose, vérification. L.
Prohatia.

PROBAR, V. act. Eprouver, es-

sayer, examiner, expérimenter la qua-

lité, la bonté d'une chose. L. Probare.

Tentare. Ce verbe est irrègulier.

Probûr. Signifie aussi Examiner , vé-

rifier , voir si une chose est ajustée h.

la mesure et proportion d'une autre avec

laquelle elle doit s'ajuster. L. Probare,

Conferre. Conipaiûre.
J'riyiltpg rmuneraiiyo. PtwUéje de J probar. Piouveij justifier j maaiies

PRO
ter par des preuves sensibles ce qu'on a

avancé. L. frohare. Comprobare.
Probar. Goiiler , faite essai d'an*

lique.ir ou d'une sauce. Lat. Probare»

Pntgiistare.

Probar la pacienda. Eprouver la pa-

tience , faire quelque chose qui ne fait

pas plaisir. L. Patieiiti^m tenture,

Probar lat arnists. Eprouver les ar-

mes, se battre l\pèe à la main contre

quelqu'un , ou faire des armes avec quel-

qu'un ; el métaph. il se dit de tonte»

autres choses que l'on veut éprouver à

qui iera mieux. L. 'Pentarc.

Prubar mal la tierra. Eprouver mal
la terre , pour dire , ne se pas biem

porter dans l'endroit oii l'on e>t , n'avoir

pas l'air, le climat favorable. L. •SoZuin

yaUtudini o^ce<e,

PRuByiUO , VA , p. p. Prouvé,
ée , éprouvé , èe , vérifié, ée , essayé , ée «

etc. L. Probaïus. 'l'eaiaius.

PROhATiCA , aJj. Probatique: U
se dit seulement de la Piscine , réseivoic

d'eau près le parvis du temple de Sa-

lomon , où on lavoit les animaux des-

tinés peur le sacrifice. Latin, Pra-
batica,

PRUBATORW, RIA, adj. Q.i
serf à prouver , à vérifier la vérité de
quelque chose. L. Probatorius,

PROBLEMA, s. m. Problème,
question que régulièrement on propose

pour exercer l'esprit , et qui peut être

défendue par une négative et uue aÔir-

mative , avec des raisons pour et centre.

Problema,
Problema. T. de géométrie. Problême,

proposilion par laquelle on donne la ma-
nière de faire quelque opération , comme
celle de diviser une ligue eu deux parties

égales. Problema,
PROBIEMATICAMEI^TE , 3iv.

Problématiquement , d'une manière dou»

tcuse. L. Prublematicè,

PR'JBLhMAnCO , CA , adj;

Problématique , incertain , ne, on dou-

teux , euse. L. iJubius. Incertus.

PRUCACIDAD , s. f. Insolence ,

impudence , ellrooterie. Latin , i^ru-

cacitas.

PROCAZ, adject. des deux genres.

Effronté, ée, impudent, te, iusoicr-t ,

te. L. Procax.
PROCEDER , s. m. Procéda , con-

duite , manière de se comporter , é'agir.

L. Agendi modus , ratio,

PROCEDER, V. n. Procéder,
aller de suite , en boa ordre. Latin ,

Procedere,

Procéder. Procéder, venir, dériver,

tiier son origine. L. Procedere, Pro-
venire. Oriri,

Procéder. Procéder, agir , se com-
porter d'une certaine manière. L. Agere»

Se gerere.

Procéder, Signifie aussi Procéder ,

poursuivre , continuer une chose qui est

commencée. L. Prosequi.

Procéder. Procéder, provenir, venir

par génération. Laî. Originem liuicre.

Oriunduni esse.

Procéder, T. de pratique. Procèdf>r,

poursuivre quelqu'un en justice. Lat.

Actijnem iiiMtucre,

Procéder en inf.iùto. P.iocédei: à l'ifi&ui^
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pour dire qu'il leta diificils d'obtenir ,

do voir la An d'nne chose. Latin , lu

infiniium procederc,

PROCHUIDO , DJ, part. pass.

Procédé, ée , etc. L. Ortus. Prove-
nions.

Ptacedido, Pris substantiyemeut. V.
Froducto.
PROCEDIMIhNTO, ««. m. L'ac-

tioa de procéder , dérivation , émana-
tion. L. Pi-ocëssiu,

Procedimientos. Procédés , bonne ou
mauvaise façon d'agir. Latin , Ag:ndl
Tii-'i:) j modus. Que procedimicmo es estel

Quc.1 est ce procédé ! Quelle est cette

façon d'agir , de se comporter 1

PaOC£LËUSMAi>TiCO , s. m.
Pied de vers , composé de quatre brè-

ves. 1'.. Pes procsUiismaiicus.

PKOCELOSO , SA , adject. Ora-

geux , euse , sujet , te aux tempêtes. L.

^rocelljsiis.

PaOCER , adj. des deux genres.

Haut , te , éminent , te , élevé , éc. L.

Procerus,

Frocer. Comme substantif , signifie

un Grand , un seigneur , un homme
d'importance. Latin , t^ir piiniArius,

J'r»cercs, Afagnates,

PROCERIDAD , s. m. Hauteur,
^ lineace , élévation. L. Proceritas.

P S.OCESAL , adj. des deux genres
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Ce qui appartient au procès
,

judiciaire.

L. Ja'iicialts. Costas proctsalcs : frais

•le procès , frais judiciaires.

PliUCLUAR , V. a. Faire ou for-

mer , ou intenter un procès criminel

contre quelqu'un. Lat. Actionem capitis

tnstiiutre,

PROCESADO , DA, part. pass.

Procès criminel intenté, etc. L. Instiucta

PROCESlOV , s. f. Procession,

manière dont une chose procède d'une

aulre. L. Proccssio.

Pioctsion. T. de Théologie. Proces-

sion , l'action avec laquelle le S».ut-

Esprit a été produit. L. Processio.

Proccsion. Procession , se dit com-
munément de l'assemblée des gens dé-

vots qui accompagnent le clergé. Lat.

^ufpiicationes.

Pructsion Procession , se dit aussi

familièremeTt d'une longue suite de gens

aux vont à la tile l'un de l'autre dans

la rue ou ailleurs Latin , Hominum lun-

pus ordo'

PROCESIONAL, adj. des deux

genres. Se dit de tout ce qui appar-

tient à la procession. Latin , Preces-

sionalis.

PROCESIONALMENTE , adv,

ProcessionncUement , en forme, en ordre

de procession L. l.ongo oïdine.

PROCESIOh:ARIO , s. m. Pro-

cessional , livre d'église , où sont notés

les chants des hymnes ou antiennes que

le clergé chante quand il marche en

procession. Lat. Liber ritualis in suppli-

êiitionibus deserviens

PROCESÛ , subst. masc. Voyei

Trogresa,

PKOCESO.r. de pratique. Procé-

dure
,

qui sont les actes , expéditions
,

iusuuctioas , etgéuétaleiaCBt toutes les

plècM prednites dans un procès civil ou
criminel. L. Liiis instrumenta,

Jîrrar de proceso : Erreur dans la

procédure. Phrase métaphorique, eu usa-
ge dans le royaume d'Aragon

,
pour

exprimer l'habileté et subtilité d'une

personne qui a su se sauver d'une
mauvaise affaire , nonobstant toutes
les preuves du contraire. L. £rror m
mod» procedendi,

PROCINTO , s. m.. T. peu en
usage. L'action de se tenir prêt à com-
battre , apprêt , appareil pour com-
battre. L. Pracinctus.

PROCION , s. m. T. grec. Pro-
cyon , nom que les asj:ronomes donnent
à une étoile qui est au centre du petit

chien. L. Procyon.
PROCLAMA

, s. f. Proclamation,
publication à haute voix , et régulière-

ment il s'entend de la publication des
bans de mariage. L. Proclamation
PRUCLAMACLON , s. f. Procla-

mation
,

publication d'édits , d'arrêts
,

de bans ou de toute autie chose
, par

ordre du prince ou de justice. L. Pro'
cianiatio. Promiùgati >.

Proclamaàon. Acclamation , cri de
joie

, par lequel le public témoigne de
l'applaudissement et son contentement.
L. Acclam2tio,

PRUCLAMAR , v. a. Proclamer
,

publier à haute voix , k cri public, Lat.

Proclamare, PromulgiJre.

ProcUmar. Faire des acclamations
publiques en applaudissement de, quel-
que chose qui arrive. Latin , Acclamare.
Plaudere.

PROCLAMADO , DA, part. pass.

Proclamé , ée , etc. Lat. Proclamatus.
Prnmulgatus.
PROCLIVE , adj. des deux genres.

Enclin , ne
, porté , ée

,
qui a du pen-

chant. L. Procliris.

PROCO , s. m. T. peu usité.

Amant
,

galant , celui qui recherche
une fîile ou une femme veuve en iKa-

riage , et plus communément hors du
mariage. L. Procuf.

PROCONSUL , s m. Proconsul,
magistrat romain , <ju*on envoyoit gou-
verner une province , avec une puis-

sance consulaire et extraordinaire. Lat,
Proconsul.

FKOCONSULADO , s. m. Pro-
consnlat , dignité de proconsul ; il se

dit aussi du tems qu'on exerçoit le pro-
consulat. Lat. Ptoconsulatus.

PKOCONSULAR, adj. des deux
genres. Ce qui appartient au proconsul.

L, Proconsitluris.

PROCREACION , s. f. Procréa-
tion génération, Taction de produire.

L. Procrcatio. Generatio,

PROCREADOR , s. m. Père
, qui

engendre. L. Genttor»

PROCREâR , V. a. Procréer , en-
gendrer des enfans. Latin , Procreare,
(jignere.

PROCREADO, DA, part. pass.
Procréé , ée , etc. Latin , Procreatus,
Qcnitus,

PROCURA , s. f. V.
et Piocnraduria,

PU.OCURACION , s.

tratien ', cbarge , commission , condait*
d'une affaire. L. Procuratio.

Procuracion. Procuration
, pouvoir

qu'une personne donue à une autre poar
qu'en son nom elle exécute ce qu elle

feroit elle-même dans ses affaires. Lat.
Potestat ad agendum,

Procuraciun, Procuration , signifie

aussi la Dignité , l'office ou l'emploi de
procureur. L. Procuratoris munus.

Procuracion. Procuration, contribution
on droits que les prélats exigent des
églises qu'ils visitent

,
pour leur logement

et nourriture , et pour celle de leur suite
,

pendant le tems que dure leur visite. L.
Procuratio. Pro cibo pcnsio.

PROCURaDOR , s. m. Procnreur,
celui qui est chargé de procuration de
quelqu'un pour faire ses affaires. Latin ,
Procurator.

Procurador. Procureur , se dit aussi
d'un officier reçu en justice pour instruiro
les procès des parties qui le voudront
charger de leur procuration. Lat. Procn-_
rator.

Procurador. Procureur , se dit , dans
les communautés r ligieuses , du reli-
gieux qui a à sa charge l'économie du
couvent. L. (Scenomus.

Procurador de certes. Procureur de
cours , c'est celui qu'une ville qui «
droit d'assistance à l'assemblée générais
des états du royunme , nomme pour ,
en son lieu et place , assister à ladite
assemblée

, et donner sa voix pour elle
en ce qu'il jugera nécessaire pour la
bien de l'état. Latin , Comitialit
procurator,

Procurator de pobres. Procurciur dei
pauvres : il se dit figurément d'une
personne qui se mêle des choses qui ne

pas. Latin , Ptuperum

Procuraciun

f. Adminis-

le regardent

procurator.

Procurador gênerai. Officier de dis»
tinction

, qui doit assister dans lej
assemblées de villes ou des conseils

,
pour avoir soin que le droit du public ne
soit point lésé. Lat. Syndiais.
PKOCVRADVRIA, s. f. L'office

on emploi de procureur. Latin , Pro-
curatoiis munus.

Prociiraduria. Se dit aussi de l'étude
du procureur. Latin , Procuratoris ta-
berna.

PROCURAR. r. act. Solliciter,
faire ce qu'on peut pour obtenir ce
qu'on désire pour soi , ou pour d'autres.

L. Curare. Procurare.

PROCURANTE , part. act. Prow
curant , sollicitant

, qui procure
, qui

sollicite. L. Procurans. intindens.

PROCURADO, DA, part. pass.
Procuié , ée , etc. Lat. Curatui, Prv
curatus.

PROCURRENTE , t. m. T. de
géographie. Langue de terre qui s'a-

vance ,
qui s'étend dans la nier , comme

l'Italie. Latin , Ttrra «iigulus in. tuart
procurrens.

PRODLCION, s.

yosia ou TraicivH,

PRODIGALEZA
Voyez Prodigalidad.

PRODICAIIDAD , s. f. Prodiga-

lité ,
piiofusioa vaine , vice oppoté i

Pp Z

f. Voyez Alt'

, s. l. T. aac.
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Vavarioe. Laùtt , Prodigtlitaf. Profuiit.

Pcrditio.

FrodigalUad. Signifit lossi Abon-

dance , afflusnce ,
^aantité. Lat. Atun-

JdZntùtt Copin*
PKODIGALMENTE , adv. Pro-

iigalement , aTOC abondance. Latin
,

Profusl. „
PRODIGIADOR, s. a. T. p«a

«n usage. Pronostiijueui ,
^ui pionos-

«gque. L. Pmsagitor.
PRODIGIO , s. m. Predlge , évé-

nement surprenant dont on ignore la

«use. L. Prodigium. Osunium.

Prodigia. Prodige , signifie aussi Cho-

«e extraordinaire qui tient dn prodige

pour sa nr :é
,

pour sa beauté ,
pour

«a vertu , mixacte , merveille. Latin ,

Jt.i:S mira.
, _

Pli ODIGIOSAMENTE , adv. Pro-

igicusement , d'une manière prodi-

gieuse. Lat. yaldt. Summl.

Prodigtosamsnte. Signifie aussi AdmV-

lablement , mcrveilleusetaent , en per-

fection. Latin, Mtrè. Mifmn in modum.

FKODIGIOSO , SA , adj. Prodi-

gieux , euse , miraculeux , ensa ,
mons-

trueux , euse ; et aussi Merveilleux ,

case , admirable , exquis , se. Lat. Por-

tent»sus. Mirus.

PRODIGO, GA , adj. Prodigue,

^ui dissipe ,
qui fait des profusions , qui

<iépense follement. Latin , Prudigus.

ProfusuS.
.

Piodigo. Prodigue , se dit aussi d ua

komme brave ,
qui prodigue son îang ,

«a vie. L. Pr^Jigns.

Prodigo. Prodigue , se dit aussi quel-

,i^uefois d'un homme libéral , généreux ,

oui n'a tien à lui. L. M.i^mtl^its

.

FRUDITORIO , RIA , adj. Qui

tient de la trahison , de la perfidie.

L. Proditarius.

PRODUCCION , s f. Production ,

faction de produire , ou ce qui est pro-

duit. L. Pioductio.

PRUDUClblLIDAD y s. f. T.

philosophique. L» capacité , la faculté

4e produire. L. Producibilitas.

fRODUCIBLE , adj. des deux gen-

jgs, X. de philosophie. Qui se peut pro-

duire L. ProducibiUs.

PRODUCIDOR , s. m. Auteur,

celui qui produit. Latin , Auctvr. Cre-

nitor.

PRODUCIR , V. act. Produire
,

donner la naissance à quelque chsse , la

taire paroltre au jour. Lat. Produceie.

Practeare.

Prodacit. T. de pratique. Produire

^les titres et papiers qu'on met entre les

jnaius des juges pour établir un point

ide droit , une vérité. L. ixhihcr.\

Producir, Produire , se dit aussi e«

«hoses spirituelles et morales. Latin ,

PRUDUCENTE , part, ac^ Pro-

duisant. L. ProduccTU. Procréant.

PRODUCWO , DA , part. pass.

Produit , te , etc. Latin , Preductut.

^rtcrcatut.

PRODUCTO, TA, second part,

yoyea Producida.

PRODUCTO, s. m. Produit, re-

Tenu , oe qu'o» tire pat ;n de SOB biea.

P R
Produit», T. d'arithmétique, pi»-

duit ; ce qui résulte de plusieurs nom-
bres ajoutés ensemble , ou multipliés

l'un par l'autre. Latin , Summarum
tunima.

PRODUCTIVO , VA, adj. Qui a

la vertu de produire , qui peut pro-

duire ; il s'entend des animaux , comme
des planies. L. Productivus.

PROEJAR , y. act. Ramer contre

le vent , l'avoir en proue , l'avoir con-

traire. L. Advcrso vento nnvigarc,

Proejar. Métaph. Résister avec cons-

tance contre les adversités. Lat. Malit
fronieiH pbvcrtere,

PROEL , s. m. Matelot qui si

place à la proue d'un navire. Latin ,

Pri'reta.

PROEMIAZ , adj. des deux gen-
res. Préliminaire

, qui a]jpaitieut au pro-

logue , à la préface, L. Pnviius.
PROEMIO , s. m. Exordo qui

précède et sert de prologue à un ou-

vr.ige. L. Prcaimum.
i'KOE'LA , s. f. Prouesse , action

de valeur et de hardiesse. L. yliidax ,

ou piizclaium facinus.

PROFANACION , s. f. Profina-
tion , l'action de profaner. L. Profa-
nati'j. Violatio,

PROiANADOR , s. m. Profana-
teur , impie , qui profane les choses
saintes. L. Profanator. Violator.

PROPANAMBl^TE , adv. Avec
profanation. L. Pr 'fane.

PROFANAMIENTO , s. masc.
Voyez Profiiiaeion.

PROFaNAR , V. act. Profaner
,

manquer de respect pour les choses
saintes et sacrées. Latin , Profunare.
Violare.

Profanar. Profaner , souiller , dés-
honorer. L. Fûdare. Maculare.
PROFANAJJO , DA , part. pass.

Profané , ée. Latin , Prvfanatus. Vic-
Litus.

PROFANIA, s. £. T. ancien. V.
Prcifaniddd,

PROFANIDAD , s. f. Abns des
choses sacrées , l'action de les profa-
ner

,
profanition. L. Profanjiio,

Picfaïudad. Signifie aussi Lnxe , ex-
cès , mondanité , dérèglement dans ]t:s

habits et la laçou de se mettre ; il se

dit spécialement des femmes , lors-

qu'elles vont trop découvertes. Laliu
,

PROFANO , VA , adv. Profane
,

qui n'est point consacré , qui n'est

point initié dans les mystères. Latin
,

Profanus.

ProJ'ano. Profane , signifie aussi Qui
vit dans le luxe , dans la vanité , et

même dans l'impureté , dans l'irréli-

gion , mondain. Latin , Profanus. La-
xuriosiii.

PROFAZADOR , s. m. T. a.cien.

FlagoTnenr , rapporteur , semeur de
discordes. L. Sunurro,

PRUFAZAMIZNTO » s. m. T.
ancien. Voyez Profa7.o.

PHOFAZAR , y. 3. T. ancien.

Médire , censurer , dire du mal de

quelqu'un ou d'une chose , pour lec

décrédij*!. lé9Ùa , ]iWii(t»rt, Car-

P R O
PKOFAZO , s. m. T. ancien. K9*^

mination , horreur , mauvais renom. X.

Exicrjiio.

PROFECIA , s. f. Prophétie , i

diction ou annonce des choses futuiL's
,

en vertu du don de prophétie. Lat. P/o—
phctia,

Profecia. Prophétie , don surnaturel ,

qui consiste dans la connoissance et l'in-

telligence des choses futures, par inspi-

ration divine. L. Proyiutia,

Prnfecia. Prophétie , se dit par es-

tension des jugimens et conjectares que
l'on tire des choses présentes par les an-

técédentes qu'on a vues. Lat. Prsedicîio»

Vtiticinium.

PROFECTICIOS. Voyei BUnei,

PROFERIR, y. a. Proférer, pro-

noncer , dire , articuler. Lat. Prt'jcrre.

Ce verbe est irrégulier.

PROFERlK:>£. Voyei Prefc-lrse.

PROFERIDO , DA , part. pasj.

Pioferé , ée, etc. Lat. Prolatm..
PROFESAR , V. a. Professer,

exercer , enseigner publiquement nn»
faculté, un art , une doctrine. Latin-y

PrifiCtit. Excrc^iw Docere,

Pn.fcsar. Faire profession, entrer en
religion , faire les trois voenx . de pau-
vreté , d'obéissance et de chasteté. L.
ILeiigioiiis vota cmutere.

yr'ifcsar anùstad. Avoir de raraîtW
peur quelqu'un , lui faire caresse , l'ai*

mer. L. Aynarc. Diligirc,

PROFEilON , s. f. Profession,
condition , état qu'on a choisi , et avec
lequel on vit dans le monde. Latin ,
C'jnditio.

Pi'itjcsion. Profession , se dit aussi

de la promesse qu'on fait solennelV

It-ment d'observer les trois vœux dt ire—

ligion , et les règles de l'ordre. LaP.
y^otornm rcligutsontm einissia,

Prcfcsion. Profession , déclaration pu-
o'iqne et solennelle de sa religion , de
sa croyance. L. Fid^i pioj'cssio.

Profusion. Coutume , coiitinuatiojr

volontaire d'une chose i laquelle on se
dédie. L. Exe/citîuin»

PROFESO ,SA, adj.Profès, «,
religieux, euse qui a fait ses voeux d*-

religion dans an couvent. L. Profcssui,
Voiis rel'^losis ohstrictus.

. PliOFESOR , s. m. Professeur qui
enseigne publiquement les arts et lei

sciences. L. Projessor.

PROFETA , s. m. Prophète, celui
qni a le don de prophétie. Latin, Pre-
phctt,

Profcla. Prophète, se dit par exten»^
îion de ceux qui , par prudcuce

, par art
ou par hasard

, prédisent les chose» à
venir. L, Prcpheta. Vaies.
PROFETAL, adj. des deux genres.

Terme qui s'appiic|ae aux livres des Prc^
phètes. L. Prppheîalis.

PROFETARf V. a. T. peu en usage-
V. Prcphetiiar-

PROFETJCAMENTE , adv.Pro^
phéliqaement, en prophète , avec un es-
prit prophétique. L. Propheticè.

PROFETICOr CA, adj. Prophé-
tique

, qui est pjopre à des prophéties et
à des prophètes. L. Praphcticus.

i P&i/fJ-TiSA, s, i, J?tojWu«ft
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hmvap <}ui propliétise, qui piëdit. La(in

,

Prop^ietîssa.

hROFETIZAR , v. a. Prophétiser,

annoncer les choses futures par doa de

propht'iie. Latin , Prophctisare.

PrufLti\ar. Prophétiser , signifie aussi

Conjecturer ou porter jugement d'une

chose sur de certaines remarques ou ob-

servations qu'on a faites. L. Pradicere.

Vaticinari.

PROFETIZADO, DA
,
part. p.

Prophétisé , ée , etc. Latin , Pradic-
tus.

FROFICIENTE , adj. des deux
genres. Qui proiite dans ce qu'il apprend.

L. Pr ficUns.
PRUFICUO , CUA , adj. Voyez

Provechoso,

PROyUGAR , V. a. T. hor» d'u-

sage. Vaincre , détruite , renverser, dé-
faire , tailler en pièces. Latin , Pro-
fiigar-.

PllOFUGO, GA, adj. Fugitif,
ive , errant , te , vagabond , de. Lat.

Profiif^us.

PKOFUNDAMENTE, adv. Pro-
fondément , d'une maaière creuse et

profonde. L. Profundi. Ahi.
Profundamenre. Métaphor. signi&e

Hautement , d'une manière élevée, d'une
façon sublime. L. Altè.

PiiOFUxSDAR, V, a. Fouir , bê-
cher , creuier la terre , faire des fosses.

L. J^adi^ie.

Prcfundar, Enfoncer , pénétrer avant.

L. Ahiùs immittere , penctrare.

Profundiir, Métaph. Approfondir , exa-
«linsr , considérer les choses avec une
grande attention. L. Mature pcrpendere.

Med'.iri. Scrutari,

PR OFU^iDADO , DA , part. pass.

Creusé , ée , enfoncée , ée , approfondi ,

ie. L. Fossu^. Enùssus.
PROFUIQDIDAD , s. f. Profon-

deur , la troisième dimension des corps.

L. Altituia.

Profundidad. Profondeur , abyme
,

gouffre. L. Altitudo.

Prnfiindidad, Profondeur , se dit figu-

lément en matière de morale. Latin
,

Alilttldo,

Pr.ifundidad. Métaph. Profondeur
,

excellence, grandeur, sublimité, impé-
éirahiliîé des choses élevées. Latin

,

Alttrudo

P RUFUNVISIMAMEVTE , adv.

superl. Très-profondément. Latin , /71-

tentissinté.

PROFUNDISIMO , MA , adj.

superl. Très-profond , de , très-creux
,

cuse. L. jiitissimus,

PROFUVDllAR , T. a. Voyez
Profundar.
PROFUNDO , DA , adj. Profon.d,

de , creux , euse , qui a de l'étendue en
bas. L. Profundul. Altus.

Prafu'ido. Profond , se dit aussi de ce

q.ui est étendu en long. Latin, Latus,

oclva prnfunda : ftrét profonde. Esta
tcsa no tiencfachada ,

pero es prnfunda :

cette maison a peu le façade, mais elle

est profonde.

Prufundn. Ftofonil , se dit figurément

en choses spirituelle) et morales. Latin,

Altus. Map^nus. Pi\i/uniiu enKiidon :

«luditioa profc:.J«.

P R
Profanda. Profond , se dit pai méta-

phore pour humble à l'excès. Lat. hw
mil-s. Demissus. PrcJ'unda revercncia :

révérence profonde , Immble.

PROFOSAMENTE, adv. Profu-

sément , avec profusion , d'une manière

prodigue. L. Prcfusi.

PROFUSION , s. f. Profusion, li-

béralité excessive, prodigalité. Lat. Pro-

fusio. Prodigalitas.

PROFUSO, SA, adj. Prodigue,

excessif, ive dans ses dépenses. Latin,

Profusus. Prodigus.

PROGENIE, s. f. Race, lignée,

famille , descendance. L. Pregcnies.

PROGENITOR , s. m. Ascendant

,

ancêtre , aïeul. Lat. Prngenitor. Ariis.

PROGENITURA , s. f. Voyez
Prcgcnie y Primogenitura.

PROGIMNASMA , s. m. Terme
grec. Commencement , essai , épreuve

d'une chose. L. Progymnasma.
PROGRAMMA, s. m. Terme grec.

Anagrame ou I.ogogriphe , mot dont les

lettres, par ditiéieiucs com'jinaisons

,

forment d'autres mots. Latin , Pro-
gramma.
PROGRESION, s. f. Progression

,

l'action de s'avancer, de poursuivre une

chose L. Progressia.

PROGRESIVO , VA, adj. Pro-

gressif, ive, ce qui va en avant. Lat.

Progi-cssivii:î.

PROGRESO , s. m. Progrès, avan-

cement , accroissement. L. Progressus.

Projecttis,

PROHIBICION , s.f. Prohibition ,

défense. L. Prohibitio.

PROHIBIK, V. a. Prohiber, em-
pêcher , défendre. L. Prohibcre. Vetarc.

PROHIBElSlT£,p. a. Prohibant,

empêchant , défendant ,
qui proîiibe ,

qui empêche ,
qui défend. Latin , Pro-

hibens. Vetans,

PROHIBIDO, DA , p.p. Prohibé
,

ée , etc. Lati« , Prchibitus. Vctiinj.

PROHIBITIVO , Va, adj. Voy.
Proh'ibitorio.

PROHIBITORIO, RIA,ii] De
prohibition , de défense

,
qui défend

,
qui

empêche. Lat. Prohibitorius.

PROHIDIA , ». f. T. rustiqne. Voy
Porfia.
PïWHIDIAR, V. a. T. rustique V.

PRÔHUADOR, s. m. Celui qui

adopte un étranger pour fils légitime.

L. Pater adoptivus.

PROHJJAMIENTO, s. m Adop-
tion , l'acti«n d'adopter pour fils un
étranger. L. Adoptio.

PROHlJAR,v. a. Adopter, pren-

dre un étranger pour le mettre dans sa

famille , et ie leconnottre pour son fils.

L. Adoptare,
Prohijar. Figurément. Impater , at-

tribuer à quelqu'un uue chose qu'il n'a

point faite. Lat. Imputare. Iiihutrc.

PROHIJADO , DA,p. p. Adop
té, ée, imputé, ée, etc. Lat. Adcgta-
tus. Imputatus.

PROLACION, s. r. Prononciation,

l'action de proférer» de prononcei. Lat»
Prrtlatio. Prcnuntii '".

PROIE, s- /. Race, fignée, e»-

? R 3e»

PROLEGOMENO, s. ». Proie-

goniènes ,
préface , avant-propos , dis-

cours préliminaire, traité prépara tlf qui

contient les choses dont il faut instruite

le lecteur. L. ProU^lomenon.
PROLETAKIO , RIA , adj. T.

hors d'usage. Auteur d* peu de coasidé'»

ration , dont oB ne fait point de cas. Lw
Auctor ignoHlis,

PROLlFlCOfCA, adj. Prolifique

qai a les qualités propres pour engendrei
L. ProUficus.
PROl.IXAME^TE , adr. Prolixe-

ment, diffusément , avec trop d'étendue4
L. Prolixl.

PROLIXIDAD , 9. f. Prolixité,

longueur dans ce qu'on dit , dans ce qu'ott

fait. L. Prolixitas.

PROLIXISIMAMENTE , adrj
superl. Très-prolixement Latin , Proli-
xiùs.

PROLIXO, XA , adj. Prolixe ,
long, gue, trop étendu , ne , enniiyeux ,

euse , incommode , impertinent , te.

Latin , Proliius. Malcstiis. Gravis.
Prolixo, Signifie aussi Excessif eu

tout
, qui a trop de soin Lat. Nimius.

Curicsior,

PROLOGO, s. m. Prologue , exordo
qui se met an commencement d'un li-

vre. Lat. Prnlogus. Prcrfatio,

Prologn. Signifie aussi
, par exten»

sion , Discours , préambslc. Latin , Pro^
lusio.

PROLONGACION, s. f. Prolon-
gation , augmentation de la durée dt
quelque chose. L. Prorogatio.

PROIONGADAMENTE
, adv.

Plus long-tems, de plus longue durée.
L. Diutiùs.

PROI.ONGAMIENTO, ,. m. v.
FrolongacioTt.

PROLONGAR , v. a. Prolonger,
alonget , rendre la durée d'une chose
plus longue. L. Prorogare. Protrahere.
Produccre.

PROLONGABO, DA, p. p. Pro-
longé , ée , etc. L. Prorogatus. Pre-
ductiis.

Prolongadn. Se dit, par extension,
de ce qui est plus long que large, oblong,
L. OHongus,
PROLOQVIO , >. m. Proposition

,
maxime, sentence , axiome , aphorisme.
L. Pro/nquium.

PRULUEVGO , s. m. Terme peu
en usage. Longueur , étendue en long.
Longiîudo,

PROIUSION , r. f. Voyez Pre-
lusioK.

PROMËDIAR, V. a. Diviser e,
pajties égales

,
partager également. L.

Médium partiri. Dividere.

Promediar. Signifie aussr Intervenir,
s'entremettre pour ajuster une affaire,
nne quirelle. L. Interyenire. Intercedirc,
Se incrponere.

PRUMEVIADO, DA, part, pj
Partagé, ée, etc. Latin^ Paititus. l/p-
vi^us*

FROMEDia, s. m. Moitié, mi-
lieu. Lat. Médium. Dimidia pars.
PRCMESA , s. f. Promesse, assîi^-

rance qu'on donne de faire ou de donner
ïne chose. Latin

, Promissum. Spuiisio^
i'rjj/ftcid. Promesse y offre , vcsi» qu*
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l'on fait i Dieu ou à ses Saints. LaU.a|a72iicet

,
pousser en avant, faire en

Y„ium. sorte qu'une chose arrive à sa perfec-
" ~

tion. L. Proinoy.tf.

Promever, Promouvoir , élever quel-
PROMETEDOR, s. m. Promet-

teur , celui qui ptomet. L. Promisscr.

PROMETER, V. a. Promettre,

donner parole , engager sa parole, assu-

rer , faire espùrer quelque chose. Latin ,

Promitterc. Spondere.

PROMETERSE , v. r. Se promet-

tre , attendre , espérer , avoir connauce

qu'une chose arrivera. Latin, Sperare.

Confidcre.

Prcmeterse. S'offrir , se vouer , se

dévouer à Dieu ou à ses Saints. Latin ,

Se dicarc , rfi-vovci'i;.

Promctcrse. Se promettre, se don-

ner mutuellement parole de mariage par

soi-même ou par un tiers. L. Mutuam

fidem darc et accipere.

PROMETIDO, VA, put. pass.

Promis, ise. Latin, PrumissuS. Span-

sus.
. .r n

Prometido ,
pris snbstant. srguifie Pro-

messe. L. Promissum,

La nnvia de rontado
, y el dote de

prometido : La mariée sur le champ , et

la dot quand ou pourra. Phrase pour ex-

primer quavoc l'espérance de l'utile on

veut obliger quelqu'un à faire ce qui ne

lui peut être qu'à charge. Latin , UlUc

in îii; , onerosum in pratenti.

PROMETlHIEhTO , s. m. V.

Promesa*
PKOMISCUAMEKTE , adv. Ega-

lement
,

pflc-mêle , contusément , en-

semble en commun. Latin ,
Promiscué.

PROMISCUO, CUA,^i\. Mêlé,

ée , confus , se ,
qui est pêle-mêle, sans

distinction. L. Piomiscuus.

Piomiscuo. Equivoque , amphibolo-

gique , se dit aussi de ce qui a deux

sens , et dont on peut se servir indiffé-

lemment. L. Promiscmis.

PKOMiSlON ,s. f. T. ancien. V.

Promesa.
1 tm'ra. de prcmision : Terre de pro-

mission , c'est celle que Dieu avoit pro-

mise k Abiaiiam et à sa postérité. Lat.

Terra promi<isinnis.

PKOMiSORiO , RU, adj. Qui

concerne la promesse. L. Promissorius.

Juramento promisorio : jurement qui

renferme une promesse.

PROMUCiON, s. f. Promotion,

élévation k certains titre» et honnonrs
,

ou à certaines dignités. Latin , Pro~

motio.
PR0M0NTORIO,s.m. Promon-

toire , montagne fort haute
,

qui s'élève

en quelque endroit que ce soit de la terre

où de la mer. L. Promontorium.

Promontnrio. Par analogie , se dit de

tout ce qui est élevé
,
qui paroit beau-

coup
,

qui forme un objet ou un obs-

tacle. L. Cwnuius. Acervui.

Promontorio. Terme de géographie.

V. Cabc.
PRUMOTOR , s. m. Promoteur,

celui qui pousse , qui avance les choses;

il se dit ordinairement des procureurs

fiscaux dans les tribunaux : il se dit ausci,

par extension , de celui qui est auteur

d'une chose. L. Promotor. Auctor.

PROMUVEDOR, s. m. Piomo-
teur , auteur qui pousse à faire les choses

en bien ou en mal. L. Promotor. Auctor.

PROMOVER, ». a. Promouvoir,

qu'un à une dignité. Latin , Promovere.
Evehere,

PROMOVIDO, DA , part. pass.

Promu , ue , etc. L. Promotus. Evcctus

PROMULOACION, s. f. Promul-
gation

,
publication. L. Promulgatio.

PROMUI.GADOR , s. m. Celui

qui publie une chose. Latin , PromuL-
gator.

PROMULGAR, v. a. Publier so-

lennellement , faire savoir à tous. Latin
,

Promtilgare. Edicere.

PROMULGADO , Dyi, part. pass.

Publié, ée , etc. Latiii, Promulgttus,
Ediitus.

PRUNEIDAD , s. f. Terme d'é-

cole. Penchant, inclination. Latin, Pra-
clivitas.

PRONO, NA , adj. Enclin, ine,

incliné, ée. Latin, Pronus. ProcUvis.

PRONOMBRE , s. m. Terme de

grammaire. Pronom , c'est une partie

d'oraison qui se met au lieu du nom.
L. Pronomen.
PRONOSTICACION, s. f. Pro-

nostication
,

prédiction du futur
,

pro-

nostic. L. Prjdictio. Omcn,
PROtlOSriCAVOR, OR/4, adj.

Qui pronostique , qui sert de prédiction

à quelque événement. Latin , Prasagus.
Pranuntius.

PRONOSTICAR , v. a. Pronosti-

quer, conjecturer, prédire quelque évé-

nement futur. L. yiugurari, Ominari,
Prtedicere, Prcsntinuarc,

PRONOSJICAVO, DA, p. p.
Pronostiqué, ée

,
prédit , te, etc. L, Pra

dictas. Prêt ^untiutus.

PRUhOSTlCO, s. m. Pronostic,

signe, marque par oii l'on conjecture ce
qui doit auiver L. Oman. Aiignrium.

Proiiostiin. Signifie aussi Pronostic

,

prédiction
, jugement conjectural de quel-

que événement
,
par quelques signes pié-

cédens. L. Pradictio.

Pronosticii. .Signifie encore Alraanach
,

calendrier oii sont écrits les jours et fétcs

de l'année, le caurs de la lune, etc.

L. CaUndarimn,
PRONTAMEUTE , adv. Prompte-

meut , en dilisence. L. Cnh. Cth-ntir.

PRONTE'ZA , s. f. T. peu en usage.

Voy. Prontitiid.

PRONIISIMAMEVTE ,^iver\,.

Slip. Très-proaipteraent , en toute dili-

gence. L. Citissimt. Cilcrrimi,

PRO^TISIMO , jYU , adj. superl

Très-prompt, le, très-vif, ive. Latin,
Celerritnus. Diligcntissimus.

PRONTnUV, s. f. Promptitude,
vitesse , diligence. Latin , Cckriias.

Diligcntia.

Prnntitui, Vivacité d'esprit , subti-

lité de génie. L. Ingenii acumen.

PRONTO, TA , adj. Prompt , te,

toujours prêt, l'e à tout faire. Latin
,

Promptus. ExpetUtus.

Pronta
,

pris svbstantivemect , si-

gnifie Mouvement p,-çmpt , subit, im-
pulsion, vitesse. Latin, Repentinus ani-

mi motus.

PRONTUARIO, s. tu. Agenda
,

tablette ou iQcaioiie«ù on éait ce qu'on

P Pc

tC »- avoir présent dans l'occasîoa. t."

Promptuarium, Commcntarii.

PRONUBAyS. f. Terme poéticjne.

Femme qui pré:>idoit aux noces. Laii»,

Proniiba.

PRONUNCIACION, s. f. Pronon-

ciation distincte , articulation des mots.

L. Prtnuntiutio.

Pionuncijcion. Prononciation , se dit

aussi de la cinquième partie de la ré-

ihoriquc , qui consiste à régler si bien

sa voix et son geste ,
qu'i!s servent à

persuader l'esprit , et à toucher le cœur
de ceux qui nous entendent. Latin ,

Prottuntiatio.

Pionunciacion. Terme de pratique. Si-

gnifie Publication
,

prononciation d'un

arrêt , d'un jugement. Lat. Pronuntiatio,

Promulgatio,

PRUNUNCÏAR, V. n. Prononcer,
articuler, proférer distinctement quelques

paroles , en exprimer le sqn. Lat. Prv-
nuntiare,

Pronunciar. Terme de pratique. Pro-

noncer
,
publier un arrêt , une sentence,

etc. L. terre. Promutgare,
PRONUNCIADU , VA ,p. p. Pro-

noncé , éc , publié, ée, etc. Latin,
i'rciniinfi'atus.

PRUPAGACION, s f. Propaga-
tion , multiplicsiion des animaux , con-
tinuation des espèces par la génération.

L. Propugatio.
Prvpagacion. Propagation , se dit fign-

rément en choses spirituelles , et signihe

Progrès , accroissement , augmentatiou.
L. Propagatio,

PROPAGADOR , s. m. Celui qui

accroît
, qui ampliiic , qui étend les

bornes. Lat. Propagator.

PROPAGAR, V. a. Multiplier l'es-

pèce par la voie de la génération, Lat.

Pro/'fl^flrc,

Propagar. Accroître , amplifier , aug-

menter, étendre, agrandit, prolonger.

L. Propagare,

PROPAGADO, DA, p. p. Ac-
cru , ue , etc. L. Propngatiis.

PRÛPAGATIVO , VA, a-Jj. Qui
multiplie , étend , qui augmente , etc.

L. Propagans.
PROPAlAR , V. a. Publier, di-

vulguer ce qui doit être secret. Latin ,

Piumtilgare.

PRUPALADO, DA , p. p. Di-
vulgué, te, etc. Latiu , Primiulgatut,

PRoPASAR , V, a. Excéder, passer,

aller au-delà de ce qu'il faut , de ce qui

est jus^c et raisonnable , outre-passe**

L. I ransgredi.

PROPEVSAMEVTE, adv. Avec
propension, avec penchant , avec, iucli-»

nation, avec affection, affectueusement.

L. Propensi.

PROPENSION , s.f. Propension,

inclination
,
penchant d'une personne ou

d'une chose. L. Propenuo.
PROPENSO , SA, adj Incliné,

ée , enclin , ine , aifectionné , ée. Lat.

Propensus.
PROPIAMENTE , adv. Propre-

ment , d'une manièvc propre , d'une fa*

çon particulière. L. Proprù.
PROPICIACIUN, s. f. Prepitia-

tion , Sacrifice pour se rendre Dieu jiro-

picc
,

pour appj.ijei sa colère. Latin ^
Prvpuiiiia,

I
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. Propiciacion. Propitiation , jacriflce

tju'oii oflioit dans la loi ancienne
,
pour

appaiserla coluie de Dieu. Latio , Fro-
ftu.itio.

£ROPICIAD0R, s. m. Piopitia-

toiie
,
qui est ptopice , qui !• rend pro-

pice. Lat. t'ri'yitiawr.

PliOPiCiAti, V. a. Rendre pro-

pice I lavorable. L. Proviîiari.

PROPlLUTORiO, RIA , adj.

Propitiatoire, (|tii a la vertn de mouvoir,
de rendre propice^ Latin , Profiiiato-

''PROPJCIATORIO, s. m. Propi-

tiatoire ; che» les Juifs c'étoit la couver-

ture de Tarche , revêtue en dedans et

en dehors de lames d^or , en sorte qu*on

ce voyoit point le bois. Latin , Pro-
pitiatitrium.

PROPICIO, CIA, adjectif. Pro-
pice , doux ) ce , favorable. Latin , Pro-
pitms.

PROPIEDàD, i. f.W.Dominio.
Prcpiedad. Terme de droit. Propriété

,

signifie le Fonds, le domaine de quelque
chose dont ou est le maître absolu. L.
Xfominium,

Propiedad, Signifie aussi Bieoi, fonds.

L. hona inuncbiiia,

Propiedad. Propriété , vertu particu-

lière , et qualité que la nature a donné
ù tous les corps. L. Natara, Virtus,

PRUPlEIsDA , s. f. Bande de toilo

ëtioite
, qui se cloue sur les barres d'un

métier, pour y coudre rétoite ou la toile

que l'on veut broder. Latin , LinUa
Jjscia.

PROPIETARIAME'NTE , adv.

Avec droit de propriété. Latin , Jure

àominli.

PROPIETAKIO , RIA, adject.

JVIaîtte , propriétaire d'une chose. Lat.

i)oininus,

Prupietario. Se dit aussi de celui qui

a dioit de propriété sur quelque chose.

L. Prvpriiis.

PropUtatio, Nom qui se donne à un

religieux qui a encouru le crime de pro-

priété à l'insçu de son supérieur L. Pro-
prietarius.

PliUPIVlA , subst. fém. Collation

qui se donnoit entre les membres d'une

compagnie
,
qu'on a depuis convertie en

argent L. Mumis honorarium.

Propina. Honoraire , salaire , récom-

pense qu'on donne à quelqu'un pour ses

peines , ses soins et son travail. Latin
,

Ilonurarium. Aletces* Munusculum,
PRUPIN-JR , v. a. Terme peu

u?ité. Convier; présenter à boire. Lat.

P'rapinare,

PKOPINQVIDAD , s. f. Proxi-

mité , voisinage
,

proximité de sang
,

alliance
,
parenté. L. Propinqiiitas.

PROPŒQUO, QUA , adj. Pro-

chain , ne
,
qui n'est pas loin , immé-

diat , tè , voisin , ine
,
proche. L. Pro-

pirti^nw!. Vicir.us.

PROPIO, PIA , adj. Propre
,
qui

appartient en propre , et dont en peut

jouir librement. L. Proprlus.
,

Propio. Propre , se dit aussi des cho-
ses non matérielles , mais qui sont par-

ticulière) à chacun. Lat. Proprius^ Pe-
tuliiiyls,

Pn>2'iu, Tioprc, convenable jour ^uel-
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que fin. Latin , Aptus, Idoneus. Con-
gruiis.

Propio. V. Conséquente.

Prupio. Signihe aussi Semblable
,
pa-

imI très-ressemblant. Latin , Pur. Con-
simiiis.

Propio. Terme de grammaire. Pro-
pre , se dit des noms propres. Latin

,

Proprius.

Propio
, pris subst. signifie un Cour-

rier k pied. L. Pedcs tabellarius.

Propios , au pluriel, Propres , signifie

Maisons , biens de campagne
,
que les

corps de ville ont en propre
,
pour sub-

venir aux dépenses extraordinaires du
public. L. Sona oppidi prcpia.
En propios terminas: En propres ter-

mes. Phrase adv. pour dire en termes
clairs

,
précis. ^L. Ipsissimit. vcrbis.

PROPISIMAMEt^TE, adv. snp.
Très-proprement. L. Valdl proprié.

PRUPUNEDUR , s. m. Propo-
sant , celui qui propose

, qui représente
quelque chose dans une assemblée ou
ailleurs. L. Proponens.
PROPOSER , V. a. Proposer , re-

présester , exposer , dire , déclarer ,

faire savoir. L. Proponere.

Proponcr. Signifie aussi Résoudre
,

déterminer à faire une chose,. L. Pro-
ponere. Decernere.

PROPUESTO , TA, p. p. Pro-
posé , ée , etc. L. Proposiuis.

PROPORCIUN , s. f. Proportion,
égalité , mesure, justesse , rapport , con-
venance , symétrie. L. Proportio.

Proporcion. T. de mathématique. Pro-
portion ; c'est le rapport ou la raison

de deux nombres ou de deux quantités
,

les uns par rapport aux autres. Latm
,

Proportio.

A proporcion : Façon adv. A propor-

tion , à l'équivalent. Lat. Pro raticne.

PROPORCIUNABLEMEJSiTE
,

adv. Voyez Proporcionadamentc.
PROPORCIONADAMEl^TE ,

adv. Proportionnellement , avec propor-
tion. L. Propurtionaliter.

PROPORCIOjSAL , adj. des deux
genres. Proportionnel

,
qui appartient à

la proportion. L. Proportionatis.

PROPORCWNALIDAD , s. f.

V. Proporcion.

PROPORCIONALMETiTE ,idv.

Proportionnément
,
par proportion , avec

proportion. L. Proportionaliter. Propor-
lione serratâ.

PROPORCIONAR , v. a. Propor-

tionner , ajuster , égaler , mesurer. L.

Servatâ proportions componere.

Proporeionarse. Se proportionner , se

mesurer soi-même , pour dire s'examiner

soi-même , voir de quoi on est capable

avant que de prétendre un« chose. Lat.

Suo se mndulo metiri.

PROPORCIONADO , DA,f.^
Proportionné , ée , et«. L. 6ertatâ pro-
portione compositus.

ProporciCMdo^ Régulier
,

proportion-

né, convenable , assorti. L, Aptus, Ido-

neus Congnius.
PR OPOSICION , s. f. Proposition

,

l'action de proposer. Lat. Propositio.

Postulatio.

Prcposicion. T. de dialectique. Propo-

,
sition j c'est la panie d'uu argument qui

PRO 3^i
consiste en une chose vraie ou fausse»

L. Propositio. Enunciatio.

Proposicion. Terme de mathématique.

Proposition ; c'est l'allégation d'une vé-

rité prouvée par démonstration , qui se

divise en problèmes, en théorèmes et en
Lemmes. L. Propositio,

PR0P06IT0 , s. m. Propos, ré-

solution ferme et constante. Lat. PrO'
pasitwn.

Proposito. Propos , discours , sujet f

matière sur laquelle on traite. L. Mti-
tcria. Argumentuni.
A proposito : Façon adv. A propos , i

point , justement , dans le tems qu*il

iaut. Latin , Opportune. Commode. Ad
rem,

Vc proposito : Façon adv. De propos

délibéré , volontairement. L. Consilio,

Jje indusîriâ.

Fmerii de proposito : Phrase adverbiale.

Hors de propos , hors de saison. Latin ,

PROPRETOR , s. m. Pro-préteur,

magistrat Romain auquel , après deux:

années de préture , on donnoit le com-
mandement d'une province. Lat. Prg-
prati.re.

PROPUESTA, s. f, V. Proposi-
cion et Rcpresent^icion.

PROPUGNACUjO ,s m. Fort,
forteresse , lieu fortifié , fermé de mu-
railles, L. Propit^naculuin.

Propugnacui^K iVlé:aph. se dit d'une
chose qui en défend une antre , défense ,
soutien. L. Propugnaculum.
PROPULSA , s. f. Repoussement

,

action par laquelle on repousse , on se

défend. L. Prcpulsatio.

PROPULSION , s. L Voyez Pro'
puisa.

PRORA.V. Prca.
PRORATA , s. {. dans la langue

Espagnole, Prorata , la quotepart qui ap-
partient à chacun d'une somme à parta-

ger entre plusieurs , selon ce que cha-
cun a fourni, ou qui se doit payer à pro-
portion des biens que l'on possède Lat.
Rata pars rel port'to,

PROR^iTL.AR,y. a. Répartir une
somme entre plusieurs , proportionner la

part qui concerne chacun , selon sa

créance , ou selon ce qu'il doit contri-

buer au prorata on à proportion de ses

biens. L. Pro rata parte disiribuere.

PRORATEADO , DA , p. p. Ré-
parti , ie , etc. L. Pro rata parte dis-

îrihutus.

PRORATEO , s. m. Division , sé-

paration , répartition d'une somme entre

plusieurs personnes , proportioontmen»

à la créance ou aux biens de chacun, h,
Pro rata parte distrihutio.

PROKOGA , s. f. Voyez Proro-
gation.

PROROGACION, t. f. Proroga-

tion , action par laquelle on diffère quel-

que chose, L. Prorogatio.

PROiiOGAR , v. a. Proroger, pro-

longer , différei , remettre. Latin , Pro-
rogare,

PROROGADO , DA,-p. p. Pro-

rogé , ^e , etc. L. Prorogatus.

PRORUMPIR , v. n. .Sortir avec

viole:! ce , se répandre avec impétnoiité,

jaillir. L. Prorumvcre..
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Prorumpir. Signifie aussi Eelater, fon-

dre en larmes ,
pousser des soupirs avec

véhémence , ou avec one voix plaintive

oui manifeste une grande douleur. Lat.

4'rorumpere.

PH.USA , s. f. Prose , langage or-

dimaife des hommes ,
qui n'est point gêné

par l«ft mesures et les rimes que de-

mande la poésie. Lat. Scrmo tolutus.

.tedesvis uratio,

Prosa. Conversation longue , ennu-

yeuse , abondante en paroles superflues
'

. et en répétitions. L. Lvtjgum coUaqaiuni

cX fasîidiosum,

Prosa. T. d'église. Prose, chant rimé ,

qu'on dit après T'épllre dans les fêtes so-

lennelles seulei^eat L. Prosa.

PROSAUUR, s. m. Malin
,
qui

parle toujours avec malice , et propre-

ment uo satiriïjue. L. Homo mordax.

PR.OSAPLA , ». f. Race , lignée
,

famille. L. Prosapia.

PKUSArCU, CA, adj. Prosaïque
,

qui sent la prose. L. Prosaiciis.

PROSCKiHlR , V. a. Proscrire ,

mettre à prix
,
promettre récompense à

qui amènera quelqu'un mort ou yii. L,

l'ipscribcre.

PKOSCRJPTO, TA,f. p. Pros-

crit , ite. U. ^roscriptus.

PRUSCRIPCIUN , s. f. Terme de

pratique. Proscription , ban public con-

Ife quelqu'un ,
pour l'avoir mort ou vif.

L. Proscnptio.
PROSEC'JCIQN , 5. f. Poursuite

,

l'action de poursuivre , de continuer quel-

que chose. L. Prosecutio.

PROSEGUiiiLE , adj. des deux

gpuies. Ce qui se peut poursuivre, Lat.

Oui continuari pote'st.

"^ PROSEGUIMIENTO , t. m. V.
Prosscucion.

PROSEGUIR , T.; a. Poursuivre
,

continuer. L. Prosc^ui. Continuare. Ce
verbe est irrégulier.

P3.0SJÊGU1D0 , D/i ,p. p. Pour-

suivi , ie. L. Coniinutàus.

PROSELITO , s. m. Prosélyte ,

nouveau converti à la foi , terme dont

on s'est servi dans la primitive église
,

«éoohyte. L. Proselytus.

pROSEVANJE. V. Pçrsivanic.

PROSISTA , s. m. Prosateur
, q;ii

écrit en prose. Latin , Seluti termouU
tcriptor,

Prjiista. Signifie aussi Grand parleur
,

grand babil ard ,
grand causeur, Lat.

Blarera.

PROSIT. T. latin , en usage dans
)a langue Espagnole

, qui siguifie Bon
profit , ou grand bien vous fasse. Lat.

PROSODIE, s. f. Prosodie
, partie

de la grammaire
,

qui enseigue la pro-

nouciation ,
qui mai que (es accens , les

syllabes longues et brèves , et qui sert

à la composition des vers Latins et Grecs!

L. Prosodia.

Vrosodia. Signifie aussi Babil , caquet

,

«fHuence , abondance superflue de paro-
les. L. Loquacitas.

Prosodia, Prosodie , sigoifie quelque-
fois Poésie. L. Pcesis.

FROSOPOPEYA
, s. f. Figure de

ïbétorique. Prosopopée
, par laquelle on

fr^t prie): dfs peitoiuKs absentes o«
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martes < ou d$) villes ou des assemblées

,

et mêmï des choses inanimées. L. Pro-
sopopaia.

Prosopopeya. Dans le style familier

signifie Ostentation , faste , vanité , air

vain. L. tastus. Osuntatio,

PROSPhRAMENTE , adv. Heu-
reusement , avec bonheur , avec prospé-

rité. L. Prosperi. Faustt.

PROSPERAR , v. a. Prospérer,

être heureux ,
augmenter ses biens. Lat.

Hecundare, ViLtan.
PROSPERADO, DA, p. p. Pros-

péré , ée , etc. L. Sscundaïus. Vitatus.

PROUPERIDAD, s. f Prospérité,

bonheur , bonne lortune. L. Rcs secund.t.

Secundafortuna,
PRO^PEHISIMO , MA , adj. sup.

Très-prospère, très-heureux , euse, très-

piopicej très-favorables. L. Faustissiaius.

i- R OSP£RO , RA , adj. Prospère,

heuceuï , euse ,
propice , favorable. L.

Prosper, Secundus. i'aiistus.

PhOSTAFP.REUI , s. f. Terme
d'astronomie. Eqiacion ; ce qi;i se dit

(le la différence qu'il y a entre un teœs
ou un mouvcmeui moyeu , et le véri-

table ou apparent de quelque astre. L.

AEqiiutio.

PKOSTITUCION , s. f. Prostitu-

tion, dérèglement de vie et de moeurs
,

abaudounemeat k une vie intàœe. Lat,

Prosiitu/id.

PROSTITUIR ,y. a. Prostituer,

abandonner à la lasciveté.L, Prostitucre.

PRÛSTirUJDO , DA,f.p. Pros-

titué, ée. L. Frostttutus.

PKOSTnVTO , TA , second p.

p. V. Prostituido , du.

PRUTECCIUN , s. l. Protection,

défense , appui qiie les puissaos donnent
aux foibies. L. Pratccti». 'Tiitcia,

PR02F.CTUR, s m Protecteur,

détenseur, celui qui protège les foibies
,

qui les défeiid ,
qui les aîsistc. Latin

,

i^rc>i«tor. Dejcnsnr. Paironu:,.

Piett:îer. Protecteur , se dit aussi de
celui qui prend sous sa protection une
communauté religieuse , qui a soin de
ses droits , de as intérêts. Latin

,

Jprotecror.

PK02 ECTRIZ , s. f. Protectrice
;

on dit aussi Proscctcr». L. Putro^a.
PROTÉGER, V. a. Protéger, dé-

fendre , favoriser , accorder sa protec-
tion. L. Prolfuere. Defendere. Sutr.ii.

PROTEGlDO , DA , f. p. Pro-
tégé, ée , etc. L. Pioticrui. Vcjcnsus
PROTERVAMENTE , adv. Ef-

frontément , insolemment , apdaoieuse-

faent. L. Prttcryî,
' PROThRVlA, %. f. Opiniâtreté,

orgueil , arrogance , insolence. Latin
,

PYOter\.ia.

PROTERVWAD , s. f. Voyez
Protcnia.
PROTERVO , VA , «dj. Opi-

niStre , obstiné , ée , entêté , ée , su-

perbe , arrogant , te , insolent , te. L
Pioicrvus.

PROTESTA , s. f. Terme de pra-

tique. Protestation , déclaration solen-

nelle
, qui se fait contre l'gppression

,

la violence. L. ProtiiStatio. iJcclamutio.

Protesta. Piotcslstion , promesse ,
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en teimss foits et avec serment. Laf.

Protcstutio. Asscrcratio.

PROTESTACWN , s. f. Voyei
Protesta.

Protcstadon. Signifie aussi Menace.
L. Mina. • '

Protcstadon de la fe. Protestation à»
foi : c'est celle qui se fait publiquement,
confessant la véritable religion. Latin

,

tiiei prousiano , ass.veiaiio.
' Protestacion dt la fe. Se dit aussi de
la formule disposée par le concile de
Trente et les souverains pontifes

,
pour

prêcher et enteigner les vérités de U
foi catholique, L. Pidii confestio,

PROTkSTAR , V. 3. Protester,
faire des protestations. Lat. Protestari.

Rcilumare.

Protestar. Assuror , affirmer
, jurer ,

protester. L, Tcsiari. Asseverars.

Protesiar, Menacer. Latin , JiJinari.

Deniintiiirc.

Protesiar. Confesser publiquement la

reIi;;ion que l'on professe , et dans la-

quelle ou veut vivre et mourir. L. Pa-
Itmpr.'fiteri.

Peutestar. Terme de prat'.q:ie- Pi»»
tester, réclamer contre la vioL-nte, U
peur ou autres actious dont on s'est

servi pour nous obliger à faire nn«
chose contre nos intérêts. L. Prutestari.

Rçclamare.

Protestar una letra. Protester une
lettre du change. L. De incom:nod.j CK
caml'ii littirà orto pmteJtari.

Pratesto lafuer^a : Je proteste centre
la violence. Phrase qui se dit

,
par jioli-

tcsse , à ceux qui nous obligei;t d'admct..

tre une préférence. Lat. V'iin jacis,

PROTESTANTE
, p. .. Proies-

tant, qui prote.ste , luthérien ou calvi-

niste , sectaiio. L. Protcstans.

PROTEST^'iDO , DA
, p p.

Protesté , ée. Latin , Reclamatut, De~
nuntiatus.

PROTESTO , s. m. V. Protesta,
Protcsto. Terme de négocians. Signi-

fie Protêt , acte de sommatiou faite par
un notaire ou sergent à un 'ranquier oa
marchand , d'acquitter une Ic'tre de
change tirés sur lui. L. Solutiouis re~

clamatio.

PROTO. Terme Grec, qui signifie

Premier dans son espèce , et qui ser|

k la composition de divers mots efi

celte laugne et dans l'idiome Espag-
nol , comme proto paire premier j-.au-

vie
;
proto diabio , premier diable. L.

Printus,

PROTOCOLO , s. m. Protocole,
registre de notaires , sur lequel ils doi-

vent écrire toutes les minutes de leurs

actes à la suite les unes des autres
, afin

qu'elles ne soient point perdues , chan-
gées ni altérées. L. Acta.

PROTOMARTIK , s. m. Premier
martyr , épitbète qui se donne à Saint

Etienne
,
pour avoir été le piemier de»

disciples du Sauveur qui a souffert le

martyre. L. Protomarîyr,

PROTOMEDICATO ,i. m. Tri-
bunal que tiennent les trois premiers mé-
decins du Roi dans une ville , chez son
premier médecin

,
pour examiner la

^uffismce et cap^icité de ceux qui se

piéicntenc
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pr^Kiibent pont exercer l'art de la miîJ^
cïne, £t leur en donner les dépêctes, s'il*

les «0 [iQUVcnt cap^les. L. Ke^iorum

tUi:dicoruin tfit'UKOÎ,

PROTOMEDICO, s. m. Dans U
tigueux s'entend du premier mi^decin

y

nais aujourd'hui ce tiire se doone indif-

féreinmeut aux Crois médecins du Roi.

I4. Kigius medicus.

PROTONOTARIO , s. m. Pro-
tonot<iir« : c'est le premier et principaj

Aes notaires , et le chef de tous. Lat.

fretortatariiia.

Protonotar'w apostoUco. Protonotare
apostolique , dignité ecclésiastique. L.

yiotonotarius apostolicus.

PROTOTIPO , s, m. Protetype
,

original , modèle sur lequel ou doit se

léjjler. L. Prototypus.
PROVAGAR , V. a. T. aucie»

Avancer , faire du progrès
,
passer en

avant. L. P-i'ogredi. Precedcre.

PROVECHO , s. m. Proêt, «tiUt*,

«vaD.ta^e- L. Utiiiuis. Cnmniodum,
Provccho. Se dit Ëgurémeut , eu mo-

tale f du progrès que l'on fait dans

les sciences x>u dans la vertu. Latin,

Progressus. Profcctus.
pTovçclios ^ au plur. S'entend des

^ro&ts , utilités , éniolumens attachés à

un emploi , outre les gages ou appoin-

teurens. L. Enwlumenta,
Butn provcchn : Bon profit. Phrase

familière qui se dit poliment à une
{personne ea marque d'amitié. X^ \Fortu^

net Dcus.
Hombre de prorechfi : Homme déme-

nte , de probité , capable de rendre ser-

vice. L. Vir fiugL
Sçr de provecho : Etre utile , bon à

à quelque chose. L Facture , cfindiicere ad.

PROVECHOSAMENTE , adv.

Utilement , avec utilité. Lat. Vtilittr.

Prjficuc.
PROVECHOSISIMO ,MA,ii\.

sup Très-profitable , très-utile , très-

lucratif , ive
f

très- avantageux ^ euse.

L. Utilissimits^

PROVECHOSO , SA, adj. Pro-

fitable , utile , lucratif « ive , avanta-

tageux , fuse. L. Utilis proficuas.

PROVRCTO, TAj adj. Avancé ,

ée , d'un certain &ge , ou qui s'est

svancé par lui-même en quelqae chose
Lat. Provcctus.

PROVEEDOR, s.œ.Pounoyeur,
celui qui a soin de pourvoir une mai-

son de tout son nécessaire : se dit

communément de celui des maisons

royales , des armées de terre et de mer,
et des corps de ville jour ce qui re-

^ar^le le public. L. Prsyisjr, Ànnonx
vrerfectuSA

PROVEEDURIA, s. f. Magasin

oh l'on ^rde les provisions , et oii on

les distribue ; il se dit aussi de l'em-

ploi ou de VoiUce du pourvoyeur. Latin ,

/innunie tpotlieca pmfcctura.

PROVEER , V. a. Pourvoir, mu-
nir

,
garnir , avoir soin des chos&s

,

que rien ne manque
,

que tout soit

co bon ordre. L. Instruire Munire.

Provcer. Pourvoir , signifie aussi Dis-
poser , ordott&er , gouyeraei. Latin, Prt-
fiderc.

Proyeer. Signifie aussi Pourvoir de

,

Tom. J. Pan. Ih
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donner , C0Dfér«c quelque dignité tm
emploi, L. Conjhre.

Pi-ovecr, Terme, de pratique. Signifie

Décerner
, iuger , régler , arrêter , or-

donner , décider , statuer , donner un
arrêt , une sentence. Latin , Statucre.

PROVEERSE , V. r. Décharger,
vider son ventre. Latin , Vcntrem lïo-

ncrarj,

PROVEIDO ,DA,p. p. Pourvu

,

ne , etc. Latin, InsUuctus, Munitus.
Collatus.

Provtide , employé comme substantif

,

signifie Décret, ordonuuBce, déclaraiion
,

arrêt , seMeuce donnée par un juge.

L. Dccratum.
PROVEWISIMO , MA , adj.

sup. Très-pourïu , ue. L. Iruiructittimus.

Munitissimus,

PROVEIMIENTO , s. m. L'ac-

tion de pourvoir
,
pravision. L. Proyisio.

Munitia.

PROVISTO ,.TA , second p. p.

V. Provcido , da.

PROVENA , s. f. Provin de vigne.

L. Tradux. Propaco*
PROyENIR , r. n. Provenir ,

naître
,

procéder , venir d'un certain

lieu , en tirer son origine. L. Provcnirt:,

Procederc. Oriri,

PROVERBIADOR , s. m. Livre

de proverbes. Latin , Proverbiorum
liber.

PROVERBIAL , adj. des deux

genres. Qui tient du prover'oe ,
pro-

verbial. Latin , In modum proverbii

adhihiïus.

PROVERBIALMENTE , adverb.

Proverbialement , d'une manière pro-

verbiale. L. In modum provethii.

PROVERBIO , s. m. Proverbe,
sentence populaire. Latin , Provcrbiuin*

Adagiuni.

Proverbiot. Le livre des proverbes ,

livre de la bible , qui contient les pa-

raboles ou sentences de Salomon. Lat.

Proverhiorum liber.

PROVIDAMENTE , adv, Avec
soin , diligemment. L. Providi.

PROyiDENCIA , s f. Prévision
,

prévoyance , l'action de prévoir les

ckose«. L. Providentia.

Pioyidencia. Précaution , disposition

qu'on prend pour remédier à quelque

danger , ou à quelque chose qui est

arrivé. L. ProvidcniiiiA

Providenàa. Providence , se dit
,
par

antonomase , de la conduite de Dieu

sur toutes les choses créées , de celle

qu'il exerce envers les hommes. Lat.

Proyidcntia.

Providcncia. Etat , situation , dispo-

sition actuelle des choses , et spéciale-

ment dans ce qui est facultatif. Latin ,

Status.

Auto de providencia : Décret on arrêt

provisionnel. Latin , Prayium decretum

de proyidendo.

PROVWENCIAL , adj des deux

genres. Ce qui regarde
, qui concerne

la providence eu la prévoyance. Latin

,

Pravidentix proprius.

fROVIDENTE , adj. des deux
genres. Prévoyant , te , prudent , te

,

avisé , fia, Lat. Proyidui,
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PROrWEVTISIMO , MA , adj.

sup. Très - prévoyant , te , très - »ag(.

h. ValJi providus.

PROVIDO, DA , adj. Prévoyant
,

te , soigneux , euse , diligent , te , avisé y
ée, prudent , te. L. Proyidus.
PKO VINCIA , s. f. Province

,
pajw

tie d'im royavBie , d'une monarchie.' L.
Prnvincia.

Prarincia. Province , c'est , en terne
d'ordre religieux , le département d'ua
provincial de quelque ordre , qui com-
prend un certain nombre de couvens e*
certaine étendue de pays. Latin , Pro-
viiuia^

Proyincia, Se dit aussi de la matièrs
grave , ou de l'affaire sur laquelle oa
doit traiter. L. Matcria.
PROVINCIAL, s. m. Provincial,

religieux qui a la direction et l'autorité

sur plusieurs couvens d'une . province-
L. Proyincialis. Proyincia prirpositus.

Proyiniial. Signifie aussi Pasquinade
ou libelle qu'on afHche contre le gou-*-

vernemect j mais ce terme n'est plus
eu usage en ce sens. L. Famoius libellut.

Satura,

PROVINCIAL , adj. des deux genr.
Provincial

,
qui concerne la provyice.

L. Provincialit,

PROVINCIAIATO , s. m. Pro-
vincialat , dignité de celui qui est pro-
vincial d'trn ordre religieux. Latin
Proiincialatus.

Proyincialato. Provincialat , se dit
aussi du tems que le provincial exerce
«a dignité de provincial. Latin , Pro»
yinciataïus.

PRO VINCO, ». m. Terme anciem.
V. Encantador.
PROVISION , s. f. Provision

,

amas qu'on fait en tems et lien de»
choses nécessaires h la vie , tant pour
sa nourriture que pour sa défense. Lat,
Annonce provisio. Commeatut. Penur*

Proiition. Provision , se dit des vivrai
et des autres choses dont 00 fait pro-
vision. Lat. Penus. Anm.na.

Provision. Provision , se dit aussi
des dépêches , ordres ou mandemeni
qui se font au nom du Roi par les
tribunaux , spécialement par les court
souveraines et chancelleries. L. Regium
diploma

Provision. Provision , signifie aussi
l'action de pouvoir donner ou conférer
quelque ofEce , emploi ou dignité. Lat.
CuUjtio.

PROF/50. Terme quin'est en nsagfc

que dans le secs adverbial , comme Al
provito ; Aussitôt , sur le champ , ia-
continent , dans le moment , sur l'heure,
d'abord , à l'instant. L. Statim. Contixab,
Illicb,

PROVISOR
,

s. m. Pourvoyeur,
celui qui fait les provisions : mais plus
communément on dit Proveedor

, excepté
dans les couvens de filles

, qu'on ap*
pelle Provisora

, Pourvoyeuse
, celle

qui a le soin des provisions. L. Pra-
yisor. Annonce praj'ectus.

Provisor. Juge ecclésiastique
, k aui

l'évêque délègue son autorité pour con-
noitre des procès qui dépendent de .sa

jurisdiction ; on le nomme aussi Vicvtu

,

i Yicaitt. L. Vkarius gercralis.

Qq
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PKOnSOKlA s. {. L'emploi

dignité ; on dit anss» Provisorato. h
yicarii genemlii miuius.

Provisoria. Terme de religieux. Se

dit du lieu oii l'on garde les provisions

du couvent , et où elles se distribuent

TU^ Pennarium.

PROyiSTO, TA, p. p. Voyei

Pravter.
PROVOCACIUN , s. f. Provoca-

tion , action par laquelle on provoque
;

4W dé&e , on excite à quelque chose.

I>. Provoraiio.

PROVOCADOR, s. m. Celui qui

provoque ,
qui excite

,
qui suscite des

querelles. L. Pravpcator.

PRUVOCAR , V. a. Provoquer,

exciter , inciter , induire à exécuter ,

à faire une chose. L. J'rovacare.

Provncar. Provoquer , irriter, agacer
,

piquer , insulter de parole» ou d'effet.

L. Provucare. Lacesserc.

Pro*ocàT. Provoquer , e.'ieiter , aider

à vomir , et aussi vomir. L. Ad vomi-

tum provocare. Vomere.

Provocar. Pcovoquer, facilita ,
aider ,

mouvoir. L. jWovcrc. Excitarc. Citare.

Provocar. Provoquer , siguilie Mou-
^îoir , exciter , obliger. Lat. Movsre.

Conitnuvcrc.

PROVOCANTE ,f. a. Provocant,

Aoi provoque. L. Provocans.

PRO VOCADO , DA, f. p. Pro-

voqué , ée , etc. Lati» , Provocatus.

lacessitiLS.

PROVOCATIVO, VA .adj.Qui

•révoque ,
qni excite ,

qui émeut
,
qui

met les choses eu mouvement L. Pro-

vuans. Move'm.
Provocativo. Signifie aussi Querelleur ,

4|ui se plait k contester
,

qui aime k

4isputev , 3 provoqirer. L. ContentioJus.

ijtiuiosus,

PROXIMAMEVTE , Prochaine-

ment , depuis peu , tout fraîchement ,

deiniirement. L. Proximi.

PROKIMIDAD , s. f. Prouimitc,

voisinage. X. Pn)*iinitflS.

- Prcximidad, proximité
,

parenté. L.

Propinquitas.

PRUXIMO , MA, ad). Proehai»,

e , immédiat , te
,

proi:he. Latin ,

Proximus.-
PRUXIMO , s. m. Le prochain ,

se dit de tontes les créatures capables

de pouvoir jouir du séjour des bien-

iteureux. L. Proximus.

. Proximo. T. burlesque. Se dit aussi

d'un Ane. yisinus.

J>to tient proximo : Il n'a pas d« pro-

ckaiu. Phrase pour exprimer qu une

personne a le cœur dur , qti'elie ne

9&nt point le mal d'autrui. L. Miseris

^uccurrers nesctt.

PRUYECTAK, v. a. Terme nou-

vellement introduit. Projeter , former

des projets", des ajustemens , des dis-

|>usition« sur de certaines choses. Lat.

Prtpuaere. Dispùnire.

PRÛYECTADO , DA , part. p.

Projeté , ée , etc. Latin , Projiositua.

JJtSfiosiaii.

PROYECTO , TA , adj. Terme
4e perspective , de projection. Latin ,

Pj'ojt^CtUS.

PUA
et

j diçpoMtion que l'on forme pont termijier

L. ou entreprendre une chose d'importance.ou entreprendre une ctiose a importance.

L. Séries. Vrdo. Exempiar,
PRUDENCIA , s. f. Prudence,

l'une de quatre vertus cardinales. Lat.

Prndentia.

Prndencij. Prudence , sagesse , tem-

pérance , modération. L. Prudentia.

PRUDEhIClAL , adj. des deux

genres. Ce qui appartient à la pruden-

ce. L. Ad prnd-.ntia»t pcrtincns.

PRUDENTIALMENTE , adver.

Prudemment , sagemeut. L. Prudenter.

PRUDENTE , adj. des deux genr.

Prudent , te , sage , avisé , ée , qui

agit avec prudence et circonspection,

Lat. Prudent.
PRUDENTEMENTE , adv. V.

Prudencialmente.

PRUDENTISIMAMENTE ,adv.

sup. Très-prudemment , très-sagement.

L. Pnidenttssimè.

PRUDENTISIMO , MA , adj.

snp. Très-prudent , t» , très-sage , très-

avisé , ée. L. Prudentisiimus.

PRUEBA , s. f. Preuve , raison,

moyen dont en se sert pour persuader

,

pour faire connottre qu'une chose est

véritable. Latin , Probatio. Ratio, Ar-
gumentum.

PruLba. Preuve , se dit aussi des signes
,

des marques , des assurances qu'on donue
d'une chose. L. Spccimcn.

Piueba. Signihc aussi Epreuve , essai,

expérience , teutatiye. L. Probatio.

Prueba. T. de pratique. Preuve par

témoins ou par écrit , qu'on fournit dans

un procès. L Prohutio.

Prucbas. Terme de pratique. Voyez
Probanias.

Prueba. T. d'arithmétique. Prenve

,

se dit de la vérification , de l'examen
d'une opération et d'un calcul. Latin

,

Probatio.

Prftcha. Terme d'imprimerie. Epreuve
qui se fait, sur un papier commun, de

ce qu'on veut faire imprimer. Latin
,

Sp:cimen.

Prueba. T. de tailleur. Signifie Essai

û\m habit sur ie corps de celui à qui

ii appartient avant de l'achever de cou-
dre. L. Examen,
A prui.ha. Façon adv. A l'épreuve ,

ponr dire qu'une chose est faite à toute

satisfaction , telle qu'elle doit être. L.

imperviui.

PRUINA , s. f. Terme peu en usage.

V. llelaJa b Escarcha.

PRUNA , s. f. V. Cirutla,

P U

PV , ». f. Caca , excrément des en-
fans L. Stercus.

Pu. Pona ou pouas , interj. Qui sert

à exprimer nire chose qui sent mauvais.
Lat. Hoi ! pax , pax.
PUA , s. f. Pointe de quelque chose

qae ce soit. L. Cuspis. Mucro.
Pua. SigniÊe aussi Greffe ,

petite

bianehe
, petit scion qn'on prend pour

enter. Lat. Taleu, Sur.'ulus.

Pua. Epine , aiguillon. Lat. Aculeus.

Spina. Et métaphoriquement , il se dit

j/ROYECTO , 5. m. Piolet
,
pl»a , i .ii. , tboses qui can»'3t des losscctiniens

,

PUB
des peines intérienres. Lat. Aculiut.
Stimulus. ^

Pua, Métaph. Se dit encore d'one

personne ruinée , subtile dans ce qu'elle

entreprend. L. Homo astutus , calUdus.

Saier quantaspuas ticnc un pêne. Sivoit

combien de pointes
,
pour dire de dents

a un peigne. Phrase dont on se sert

pour exprimer la subtilité , "finesse, saga-

cité avec hquelle une personne manie
les alTaires qu'elle a en maia. Latin ,

Reco4tum esse.

PUBERTAD , s. f. Puberté , 4go

de 14 ans pour les garçons , et de 12

pour les filles , on à peu près. Latia «

Pubertas.
PURES , s. m.T.d'anatomie. Pénil ,

partie antérieure de l'os barré qui est

autour des parties naturelles. Latin ,

Pubes.
PUBLICACIOV. Publication , l'a.'

tiou de publier quelque chose. Latin,

Prnmulgatio.
Puhlicacion, Publication , celle qui

se fait des bans pendant trois jours

de fêtes consécutif , soit pour le

mariage ou pour recevoir les ordres

sacrés. L. Promulsatio.

PUBLICADOR,s. m. Celui q»
public

,
qui divulgue , éditenr. Latin ,

Editor. Pronulgatjr.
PUBUCAMENTE , adv. Publi-

quement , hautement , en public. Lat*

Publiée. Paiàm.
PVBLICANO , s m. Publicain ;

c'étoit chez les Romains un fermier

des impôts et des revenus publics. L.
Publ'.canus.

PUBLieAR , V. act. Publier , nati-

fier , divulguer par voix de crieur ou
par d'autres moyens

,
pour rendre un*

chose publique. L. Prumulgare.

Publicar. Publier , révéler , dire cô

qu'on devoit taire. Latin , Promutgare.

Palàm faccre.

Publicar. Publier des bans dans l'é-

glise , soit pour le mariage ou pour
conférer les ordres sacrés. Latiu , r 10-

mulgare.

Publicar guerra. Déclarer la guerre 'i

l'ennemi. L. Bellum indicere,

Publicar un Ubro. Publier un livre
,

le vendre , le débiter dans >c public.

L. î-ibrum in lucem edere.

PUBLICADO , VA, part. pa^s.

Publié, ée , etc. Latiu: Prtmulgatut.

In lucem editus.

PUBLICATA , s. f. Expédiiioa

que donne l'ordinaire de la publication

des bans de celui qui doit rece oir

les ordres sacrés , et du certrlicat àa

curé de les avoir publiés. Extrait de

publication. Latin , Promulgationis tes-

ttmonium.
PUBLICIDAV , s. t. Publicité ,

état ,
qualité , nature d'une chose qui

est publique. L. Nctoricras.

Publiiidad. Signifie aussi Façon ma-
nière publique avec laquelle on l»it

les choses. Lat. PubUCut et monifistus

agexidi niodug.

PubVdiad, Se dit anssi d'un lien

fréqitenté de beaurcinp de monde , où

l'on ne peut rien iaire sans que le

public n'en soit iaformé. L. Proga'.iilum,

Loius pùbl.cui.
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PUBLICO, CA, adj. Public, ce

i|ui est connu et manifeste à tout le

moode. L. Puhlicu^.

Publico , pj^is substant. Signifie le

Public d'une viU« , le peuple. Latio ,

fopulus.
Puhlieo. Public , vulgaire , coouattn,

connu de tous. L. Publicus.
Publico. Public , terme <]ui s'applique

ï la puissauce , à U jurisdiction et k
l'autorité d« taire une chose sans m&-
nagement , à cause du public qui y
est intéressé. L. PuHicus.
Pullka

, pris sabst. Signifie Acte on
fonction brillante d'une université , dans
laquelle ou défend une question qui re-

garde le droit public. Latin , De jure
puilicn cxeteitaùo,

Publica honestidad. Voyez Imped^
mcnto.

Publica vn\ y fama. Ce qui est pu-
blic et su de tout le monde , voix pu-
blique f bruit commun. L. Pâma,

Lnpublicu : adv. En public. Publique-
ment , à la vue de tout le monde. L.
Palàm. In erc omnium,
PUCELA^A, s. (, Terre glaise

qui s'emploie dans la construction des
moles qui se forment dans les ports

de mot. Terra crctacea gcnut,

PUCHADA, s. f. Espèce de cata-
plasme tait avec de la farine de froment
et de riiuilé rosal , qu'on applique sur

les tumeurs pour les amollir. L. t'ornent!

gcnui.

PUCHES , s. f. Voyez Oacfias.

PVCHkClLLA, s. f. Bouillie fort

cbire. L. Diliita puis.

PUCHERA, s. f. Voyez Olla.

PUCiŒRlCO , s. m. Petit pol-au-
fcu. L. Olla exigua,

PUCMbKO, s. m. Pot de terre,
qui sert à faire cuire le pot-au-feu , ou
autre. chose. L. Olla.

PiLChcro. Se dit aussi du même pot-
au-feu y de la viande et de tout ce
qu'eu met avec. Lat, Cibut quotidianue
uLâ coetut.

Puchero, Geste , grimace qui précède
ordinairement les pleurs. Lat. Vuloris
motus.

PUDENDO , DA, adf. Déshon-
néte. L. Pudendus. Turpia.

PUDICICU , s. f. Pudicité
, pn-

deur , hornêteté. Latin , Pudicilia.

Pudor,

PUÙOR , s. a. Pudeur , pudicité

,

onte ,
'

Pudor,
lionte

I honnêteté. Latin

ur , pudii

, Pudi,diciiia,

PUDRICION , s. f. Pourriture
,

corruption, putréfaction :. ou dit aussi

Pedncivn. L. Pn!rcfacii,oi Canuptio.
PUDRIDERO , 6 PODRWE-

RO , s. m. Fosse à futtieri ,. endroit
creusé dans les oass^rcouts ou dans les

campagnes , oii l'on jette le fumioc afin

qu'il se pourris» : i) signifie aussi Voie-
rie. L. ottfjuiiinium.

PVDRJGORIO , s. m. Valétudi-
naire , homme qui est rempli d'hu-
meurs , qui est toujours infirme et rem-
pli de maux. L. Infirma valetadiae

utens..
'

PUDRintlENTO , et ancienn.

POpRmiEJS'IO^ i. m, Caw«i*.c«,

PUE
înfeetita

î
pntt^iciioB, Ltila « Tutre

faciio.

tUDRlR , V. a. Paurrii , coiioœpie.

L. Puire/acere.

PUDKIR, y, n. Pourrir , se dit

aussi d'un corps qai eil daas.ua sépulcie

,

en terre ou dans un tombeau. Lat.

Jacere, Putrescere,

Pudrir. MétapU. Chagriner , causer

du cbagiin , des peines sensibles à

quelqu'un , taire qu'il se consume de
rage , de dépit , d'impatience ^ et plus

rommunémsnt on dit Pudrirse , v. r

Se consumer de peineis , de .chagrin ,

de désespoir , d'impatieuce. Lat. yiaigî,

Ciuciari. Tabescere,.

PUDRIDO,DA, fart, ftss.fotttii,

ie , etc. L. Puirejaciits.

PUEBLA, s. f. Terme ancien. V.
Poblacion*

PUEBLO , s. m. Ville , bwu-g ou
village. L. Oppidum. Pagus.

Pueblo. Peuple , habitani d'une ville.

L. Pupulus.

Pueblo. Peuple , se pjreud aussi pour
le commun du peuple

,
populace. Lat.

Plibs. Vulgus.

Ko? del pueblo es vol ''' Oins : La
voix du peuple est la voix de Dieu.

Phrase adveibiale pour dire qu'il est

rare que tout un peuple mente , ou
qu'il ne dise la vérité. Lat. Vox po-
puli vox Dei,
PUEÎJJ'E , s. m. et f. Pont , ou-

vrage d'architecture et de charpente ,

qui se fait sur une rivière pour la tra-

verser. L. Pons.
Puente de barcas. Pont de bateaux.

L. Pons cymbis impositus.

Puente de pcllcjoi. Pont de bo»»;*
,

pont construit sur des peaux de boucs
,

remplies de vent , sur lesquelles on atta-

che des planches. Latin , Puns utribus

impositus.

Puente. T. de marine. C'est nn
plancher qui sépare les étages d'un

navire
, pont. Latin , Tabulatum nau-

ticuin.

Puente^ ' Chevalet qui soutieat les

cordes d'un instrument à cordes. Lat.

Ponticulus.

Puente, T. de maçon. Se dit des

poutres qui traversent d'un mur à l'au-

tre , et sor lesquelles on assied les so- '

lives qui forment le plancher d'une

maison , d'un bâtiment. L. Transversx
trahcs.

Puentes. Les deux traverses d'un

chariot on d'une charrette
,

qui as-

surent les échelles. Lat. Transveisa
ligna.

Puente de los flsnor. Le pont-anx-

ûries , se dit d'une difficulté grave qui

«e .rencontre dans^ce qu'on a entrepris, ;

qui en arrête le cours , et donne
presque envie de ne pas pontsaivre.

L. Obex.
Puente levadi^a. Pont-levis , pont qui

se lève par le moyen d'une bascule ou
d'un contre-poids. L. P^ns subUcius.

Ha.er la puente de plata : Faire un

pont d'arçent , c'est faciliter une chose

pour engager d'y entrer , de l'entre-

prciitre. Latin , Adiium dore
,
pate-

jaiere,

PUEUTE CILLA ., s. f. dim.-de

PUE 307
Piunte. 9etit pont ; il se dit anui dit

chevalet d'un instrument de musiqn»
à cordes. L. PoîUiculus.

P UERÇA , «. f- Xjnie , U (eBœll*

d'un verrat ou pourceau. Latia^. £11*

famina. .

'
v

Piterea, Clopoclc , iaiecte , Liatin ,

MiUcpeda.
Puercas, Tumeiits , glandes , espèce

d'éctouelles. Latin , Serophula, itru-
inata,

P^erca. -Scron , pièce de bois , .de

/er ou d'antre métal
,
^i a nn tron ,

dans lequel on fait passer une yiii. liit.

Cavus,
PUERCO , s, m. Porc , pourceau,

raahon , animai qu'on engraisse poiu
le tuer. L. Porcu*. Sus.

Puerto, T. de ckassè. Se dit aussi

d'uu sanglier. L. Apvr,
PUERCO , CA, adj. Sale, mal-

propre , vilain , ne , crasseux , euse ,

qui n'a point de paopreté £ur lui ni

dans ses actions. Lat. ipurcut. Immun-
dut. Serdidiu.

Puerco. FigurémenC Grouiei , ère ,'

impoli , ie , incivile , le , qui n'a

point d'éducation. Latin , Inarbanus^
Rusticus.

PUERICIA , s. f. Enfance , l'âgo

des enfans jusqu'à 14 ans. Latin ^
Pucritia,

PUERIL y adj. des deux genres»

Puéril , le
,
qui sent l'énfant . enfantin

,

ine. L. Pucrilis.

Puéril. Puérile , se dit aussi des actions

qui se font avec peu de jugement et dtt

réflexion. L. PucriUs.

PUERILIDAD , s. f. Puérilité,

discours , ou action d'enfant. Latin

,

Puerilitas. Aciio puerilis.

PUERILMENTE , adv. Puérile-

ment , d'une manière puérile , en enfant*

L. Pueriliter.

PUERRO, s. m. Poireau. Planîe

potagère. L* Porrum.
PUERTA , s. f. Porte ,

passage

on Ttde , pratiqué exprès dans u«
mur pour donner entrée dans le bâ-

timent. Latin , Porta, Janua. Ostiunt.

Pucrta. Porte , se dit aussi de !•

clôture de mcnmiserie qui sert à fer-

mer cette ouverture. L. Janua. &stiumm
fores.

Puerta. Entrée , se M aussi métaph.

de l'ouverture que l'on fait d'ane propo-

sition , d'une affaire que l'on vent entrée

prendre. Lat. Aditus.

Puerta. S'entend aussi des droits d'en-

trées qui se payent aux portes des villes^

L. Purtorium.

Puerta trasera. Porte de derrière *

et en tenue bnilesqne , il se dit d«
derrière. L. Posticum. t^atet.

Puerto faisa. Fausse porte , celle qui

n'est connue que <hi maUte de la mtiisoB.

L. Posticum.

A esotra puerta A cette autre porte,'

Phrase adv. qni se dit à une personne

qui fait quelque proposition qu'on n4
veut peint entendre. Liatin , Sardt
cariis.

A otra puefla , fuc esta no se aire i

A une autre porte ; car celle-ci no
s'ouvre pas. Phrase dont on se sert

pour nier totalement k une personne.
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«e qn'ellç demaa4e. Latin j Surio

tanis.

PVERTECICA O PUERTE-
CIT.Là , 1. f. dJm. Petite porte. Lat.

Ostiolum.
PUERTO, s. m. Port, lieu sur

«qntre ies vsnts , l'abri des vaisseaoïx.

Lat. PoTlus,

Puerto. Se dit anssi des passages ou

chemins qui sont entre de hautes mon-

tagnes. L. Fauces.

Puertos. Porte , se dit aussi des villes

«u villages qui sont sur les connus

d'un royaume à un autre , qui ne sont

point ports de mer , et où sont éta-

blies des douanes pour recevoir les

droits d'entrée et de sortie du royaume.

L. Fines,

Puerto. T. de médecine. Se dit aussi

de l'orifice de la matrice. L. Os.

Puerto. Voit, œétaph. signifie Asile,

refuge. L. Portut.

PUES. Particule qui signifie Donc
,

partant , ainsi , pat conséquent , puis-

que , si toutefois , car , certainement ,

certes ,
pourquoi, afin, pour ,

or, sus,

allons , eli bien. Lat. Igitur. Ergb^

Qiwniim.- Siquidem, Certi. Sani. Quart.

Ut. Age. t^am. Ità. Quidni.

Pues. Est aussi interjection , qui si-

gnifie EU bien T LaJ. At erum.

Pues si. Vraiment oui. Latin , Ita

te-ni.

, JPues y que: ? Eh bian ? quoi ? qu'en

est-il? L Quid ergo 1

: Y pues î Eh que dites-vous ? Latin ,

Quid dis 1

PUESTA , s. f. T. anc. Morceau

de quelque chose Lat. Frustum. Puesta

4e carne : morceau de viande.

PUESTO , s. m. Lieu, endroit,

place , situation , assiette
,

poste, L.

Locus. Situs.

Puesto. Poste , emplei , dignité , rang,

iltat. , disposition des ehoses. L. Graius.

JJignitas. Status.

Puesto. Est quelquefois adverbe , et

signifie Puisque.^ Latin , Quoniam. Sir

^uidem.
Puesto que. Quoique , encore que.

It. Quamyis.
PUESTO,. TA,f3iu pass. Voy.

JPcner..

PUF. Interjection pour marquer
.quelque chose qui sent mauvais

,

«omm.e Pouas \ Quelle odeur 1 Latiu
,

Heii Ho !

PUGA , s. f. T. anc. Voyei Pua.
PUGIL , s. m. Gladiateur, athlète,

'^si se hattoit à coups de poings. Lat.

Pugil.

PUGVA,. s. f. Bataille ,. combat: il

ne. dit régulièrement des humeurs et

^es élémens , choc. L. Punna.

, PUGNACIDAD , s. f. Ardeur de
«ombattre ,, chaleur à se battre. Lat.
./i-tliriLUX.

PUGNAR , V. ru Combattre ,. se

1>at*re , livrer bataille , disputer sur
quelque chose avec chaleur: L. Pugndre,
Comendcre.
PUGISANTE

,
part. act. Combat-

tant ,, disputant, qui dispute
, qui combat.

L. Pagnans.
PUGNAZ , adj. des deux genres. T.

geit en usage. Ardeut , ipie , viX au coœ.-

P U G
bat , belliqueux ; et aussi Obstiné , opi-

niâtre. L. Pugnux.
PUJA , s. f. Enchère , augmentation

de prix
,

qu^on met sur une chose. Lat.

Liciiatio.

Sacar de la puja : Tirer de l'enchère.

Phrase qui signifie Excéder , surpasser

un autre : ~il se dit régulièrement en
mauvaise part. Latin , Superare. Prxire.

PUJAÛOR, s. m. Enchérisseur,

celui qui enchérit sur un autre. Lat.

LicitaXor.

PUIAMIENTO , s. m. Ehullition

de sang
, qui se manifeste par de pe-

tites, élevures et marques louges sur

la peau. L. Papultt.

PUJANTE , adj. des deux genres.

Puissant
,

qui a du pouvoir ,^ de la

force. L. Potens. Valent.

PUJANZA , s. f. Force ,
puissance.

L. Vis. Potentia.

PUJAR , v. n. Excéder , surpasser
,

surmonter. L. Superare.

Pujar. Faire force , s'efforcer , faire

effort pour passer en avant , forcer , vain-

cre. L. A'jti. Canari.

PUJAR , V. a. Enchérir , mettre
l'enchère sur quelque chose. L. Licitari.

Licitatione vinccre.

PUJADO , DA
,

part. pass. Sur-
passé , ée , forcé , ée. Latin , .Su-

peratus.

PUJA VANTE , s. m. Boutoir,
outil de maréchal

,
qui sert à prép-iter

le pied d'un cheval pour le ferrer. Lat.
Scalpruin.

PUJO
, s. m. Tenesme ,. épreinte

,

fausse envie et continuelle d'aller à

la selle
, qui cause de grandes dou-

leurs. L. 1 enesmus.
Pujo. Se dit par extension , d'une

envie violente de faire une chose , dé-
mangeaison de rire ou de pleurer, ou
de se battre oa de battre. L. Prurigo.
Pruritus.

A pujvs. Façon adverbiale , qui si-

gnifie Petit-à-pelit
,

peu-à-pen , avec
diflicuUé. L. hx. JEnri.

PULCRITUD , s. f. Beauté , bou
air.. L. Pitlchritudo.

PULCRO , CRA , adj. Beau ,

belle , bien fait , tt , de bon air. L
Puhher.
PULGA , s. f. Puce , insecte. Lat.

Pulex.
Cuda uno tiene su modo de maiar pulr

gas : Chacun a sa manière de tuer les pu.-

ces. Phrase pour exprimer que chacun a

sa manière d'agir , de faire les choses.
L. Suo se quisque modula metiiur.

Ecttur la pidga de tras de la oreja :

Mettre la puee à l'oreille d« quel-
qu un , lui. dire des choses- qui. lui

donnent à penser. Latin , Negotium
alicur faeesccre. .

Tener maint pulgas : Avoir de mé-
chantes puces. Phrase pour dire qu'une
personne n'est pas souffrante

, qu'elle
est tcîijours prête- à se venger peur
peu qu'on la pique. Latin , Facile sto-
tnachari.

Tenjfr pulgas : Avoir des pucey , être
trop vif, trop mrbnlent , trop agissant

,

Uop remuant. Lat. Ad vmneia auram
mnvcii

.

BULG/iOA, s. f; UnpoïKe , U dou-

F U L
ziime partie d'un pied , mesure, Lannc
Pollex.

PULGAR , s m- Pouce , le gros

doigt de la main. L. Pollex.

Menear los pulgares : Mouvoir les-

pouces : c'est entasser les cartes qu'oi>

a dans la main , et les pousser avec

le pouce tout doucement pour en con-*

Bottre les marques. Latin , Chartes

liisorias explorarc.

Menear tes pulgares : Remuer le» pou-

ces
,
pour dire , écrire vite , ou travail-

ler vite , dépêcher l'ouvrage qu'on a.

e» main. L. Fcstinare. Properare.

PULGaRADA , s. f. Coup de

pouce , l'action de presser quelque chose

avec le pouce. L. Pollicis ictus.

Pulgarada. Signifie régulièrement Piir-

cée , ce qui se prend avec le pouce et

le doigt index. Lat. Mica. Una pulga-

rada de tabacit : une pincée de tabac.

PULGON , s. m. Vercoquin , liser,

insecte qui ronge les plantes , et spé-

cialement les bourgeons de la vigne,

et les grosses fèves sur la plante. L-

Convolvulus.

PULGUERA , s. f. Lieu rempli

de puces. L Pulicosus locus.

Pulguera. Voyez Zaragatona. Herbe.

Pul^ucras. Voyez Empulgueras.-

PUlGUILLA , s. f. dimin. Petite-

puce. L. Pulex.

Pulguillas. Sa dit aussi d'une per-

sonne inquiète , qui est toujours en agi-

tation , qu'un rien met en mouvemant»
Lat. Irr quietus hamo.
PULICAN , s. m. Instrument de-

dentiste. L Dentista Instrumentnm.

PULICIA,^. f. Voyez Policia.

PULIDAMENTE , adv. Parfaite-

ment
,
poliment , délicatement , artiste-

nrent , curieusement. Latin , Pulclirèt

Concinnè..

PUIADERO. Voyez Pulidor.

PULtDOR , s. m. Polisseur , celui

qai polit ; terme peu en usage en ce sens,

L. ExpnUtor.. r

Pulidor. Polissoir , instrument qui

sert k polir. L. ExpvUtorium.
Pulidor. Se dit aus-d d'un petit mor-

ceau d'étoffe ou de ciàr
,
que les- fem»

mes tiennent eiilie ks doigts, et par oii

elles (ont passer le fil qu'elles dévident^

pour Ifi poUi.. L. Expolitorius panuus.

PUllDEZ, s. f. Parure , ajuste-

ment. L. Ornatus.

P UIIMh NTO, s. m. Poliment ,

poli , surface fort unie , brillante, écla.-

tante. L. 1^'iior.

PCLIR, V. a. Polir, rendre nni

en sa snrface , 6ter toutes les inégalités ,

rendre clair et luisant , fourbir , bru-

nir , lisser. Latin , Expolire. hitorem

indncere.

Pulir. Signifie aussi Polir , embellir,

orner, enrichir nn ouvrage. L. Casti-

gare. Emendarc.
Pulirse. Se parer, s'ajuster ; il se dil

spécialement des femmes. Latin, Ce
mère se.

Pulirse. Se polir , se civiliser , se ren-

dre traitable , courtois ,
poli, L. Urt<a-

niiatcm acquirerc.

PlUIDO , DA, part. pass. Poli ,

je , fourbi , ie. L. Expolitus. Complus^

Pw?t(to, Signifie aussi Gsacjeu» ,
polV
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•cuttois, cWil, le, agréable. Lalin

,

Vrbanus.
P ULLA , ». f. Fouille ,

paroles vi-

laines, contre la pudeur, telles que les

disent les gens grossiers et rustiques

,

L. Cowitium. Probrum.
Pi4/a. Signifie aussi Brocard , mot

sati(ique , lardon dit avec esprit, avec

délicatesse , repartie prompte et subtile.

L> Dicterium. îeomma.
Pulla. Espèce d'aigle qui habite or-

dinairement le tronc des arbres. Lat.

Aquilce genus.

PULMON, s. m T. d'anatomie.

Poumon ,
partie de l'animal ,

qui sert

à sa respiration , etc. L. Pulmo.
Pulmon marino. Espèce de poisson

luisant
,

qui a la forme d'un poumon , et

qu'on prétend présager la tempête lors-

qu'il paroît L. Piscis genus

PUI.MOlSlARlA , s. I. Pulmonaire ,

plante médicinale. L. Pulmonaria.

PULMONIÀ, s f. Pulmonie, ma-
ladie du poumon. Latin , Peripneu-

monia.
PULPA , s. f. Poulpe , le plein , le

plus gras et le plus solide de la chair.

L. Pulpa.
Piilpa. Pulpe , se dit aussi de la chair

des fruits. L. Pulpa.
PULPEJO , s. m. Le bout des doigts

opposé à l'ongle L. Imi digiti.

PULPEKIA , s. f. Boutique dans

les Indes , oir l'on vend toutes sortes

de marchandises , excepté les toiles , les

draps et les étoffes. L. Tabcriut Indien

renus.

PULPERO , s. m. Marchand qui

tient boutique dans les Indes de toutes

sortes de vivres , de liqueurs et de mar-

chandises , excepté les draps , les toiles

et Us étoffes L. Indiens caupa.

PULPITO, s. m. Pupitre sur le-

quel on chaule l'éptlre et l'évangile , et

aussi Chaire de Prédicateur. L. Pulpituin.

Suggsstits.

PULPO, s. m. Polype, sorte de

poisson de mer , qui a huit pieds. Lat.

Pclypus.
l'oner como un pulpo : Battre quel-

qu'un comme on bat le polype pour le

manger. L. Fustc iuinbos dulare.

PULPOSO , SA, adj. Charnu,

ue
,
qui est plein, ne de chair, sans os.

L. Piilposus.

PUlQUE , s. m. Le jus ou le suc

du manga
,
grand arbre qui croît dans

les Indes , et dont les Indiens font leur

breuvage ou boisson , en y joignant d'au-

tres ingrédiens. Lat. Potionis Indica

£i:nus.

PULQUERIA, s. m. Boutique où

l'on vend la boisson qui provient du

œanga. L. Potionis cujusiam Indica

taberna.

PULSACION, s. f. Pulsation ;
il se

dit de l'action du pouls , ou du batte-

ment de l'artère. L. Pulsatio. Pulsus.

PULSADA, s. i Soyez Pulsacion.

PULSAH, verbe act. Voyez Tocar

t mrir.
Pulsar Titer , toucher

,
prendre le

pouls d'un malade. L. Arteria pulsum

tactil cxplorarc.

P,:har. Signifie aussi Battre, palpi-

ter , en parlant dc'iaitùes; <lu e<cui et
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des flancs. Latin , Micart. Satire. Pal-
pitare.

Pulsar. Métaph. T&tei , sonder, exa-

miner une chose avant que de l'entre-

prendre. L. Tcntare. Explorare.

PUISANTE, p. act. Battant, pal-

pitant. L. Micans. Salieni.

PUISADO, DA
, p. p. Tâié , ée,

L. Expleratus. Tcntaïus.

PULSATIL , ai], des deux genres.

Ëpithète qu'on donne aux instrumens qui

raisonnent an moyen des coups qu'on

donne dessus , comme les cloches. L
Pulsatilis,

PVLSATIVO, f-4, adj. Qui bat,

qui agite. L Fodicans. Stimnlans.

PUISERA , s. l. Bande qui sert à

attacher une compresse trempée dans

quelque liqueur
,
qu'on met sur le pouls

d'un malade pour le conforter. L. Bra-
ehialis fascia.

Puiseras- Se dit aussi d'ane espèce de

bracelets ou ornement que les femmes
se mettent autour du poignet. X^.ArmiUa,

Puiseras, Toupet de poil de la barbe
,

qui prend au-dessus des tempes et qui

passe un peu les oreilles j il n'y a, en

Espagne
,
que le commun du peuple qui

le laisse croître. L. Cincinni. Cirii.

PULSISTA , s. m. et f. Celui ou

celle qui entend parfaitement à tâter le

pouls. L. Pulsûs aquus astimator.

PULSO, s. m. -Mouvement , impul-

sion , agitation du pouls , battement de

l'artère, L. Pulsus.

Pulso. Se dit aussi du pouls même.
L. Pulsus.

Pulso. Signifie aussi Sûreté , fermeté

dans le poignet. L. Manûs vigor.

Pulso Métaph. Soin , attention , ap-

plication dans ce qu'on fait. L. Attcntio.

Cura.
A pulso : Avec le pouls. Façon adv.

pour dire lever une chose à force de

poignet , avoir le poignet bon , fort. L.

Brachio suspcnso.

Tomar cl pulso : Tâter le pouls. Phr.

métaph. pour dire tâcher de découvrir

l'état , la disposition d'une chose dans

laquelle on voudroit entrer , sonder
,
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aussi Engrelures ,'

avances qu'on fait

examiner une affaire avant de l'entre-

prendre. L. Tentare vadum.
PULULAR , V. n. Pulluler, ponssej-

des rejetons L. Pullulare.

PUNDONUR, s. m. Point d'hon-

neur , règles , maximes d'où les hommes
croient que leur honneur dépend. Lat.

Decoris et famct cura.

PUNDUNORUSO , SA, adjcct.

Pointilleux , «use. L. lama et dignitaiis

curiosiur.

PUl^GEJ^TIVO, VA, adj. T-

ancien. Piquant, le, qui pique, qui

excite à quelque chose. Lat. Pungens.

Stimulons.
PUI^GIMIENTO , subst. masc.

Piqûre
,
ponction , l' action de piquer. L.

Punctio.
PUNGIR , V. a. Piquer, percer. L.

Punecrc.

Pungir. Figuréraent. Aiguillonner
,

animer, exciter, pousser, inciter. L.

Pungere. Stitnulare.

PUNGEN2 E
, p. a. Piquant, qui

pin c. V..__Pungcns

ée , animé , ée. Lat. Punctus, Sti-

mtlatus.

PUNGITIVO, VA, adject. Qui
pique

,
qui est Dointn , ue. L. Pungens,

PUmCION, s. f. Punition , châti-

ment
,
peine qu'on impose à un crime.

L. Punitio. Castigatio. Pttna.

PUNIR, V. a. Punix , châtier. Lat.
Punire. Castieare.

PUNIDO, DA, p, p. Puni, ie
,

châtié , ée, L, Punitus. Castigatus.

PUNTA , s. f. Pointe, l'extrémité

aiguë de quelque instrument. L. Cuspis,
Muera.

Punta. Pointe, se dit par extension

de l'extrémité d'une chose qui se termina
en pointe formant un angle. Lat. Apcx^
Angulus,

Punta. Pointe , se dit aussi d'une
terre qui avance dans la mer. L. Terrx
angulus.

Puntas. Sirnilîe

picots , pointes ou
par ornement aux dentelles. Latin ,

Deiiticuli.

Punta. Pointe , se dit aussi des ckoseï
matérielles et immatérielles. L. Aliquid,

Punta. Petite portion de bêtes qui so

séparent de leur troupeau. L. Part gregis

separata.

Punms. Pointes , se dit aussi des cor-
nes d'un taureau. L. Tauri cornua.

Punta. T. de Blason. C'est une pièce
qui monte du bas de l'écu jusqu'au haut,
et le divise en deux parties égalt',

pointe. L. Cuspis.

Punta. Chevron, l'une des pièces ho-
norables de l'écu. il. Triangulus.

Punta, T. de chasseur. C'est l'arnl
du chien en vue de la chasse. L. Caait
ttatio.

Punta. Pointe , se dit encore d'un*^

petite acidité piquante qui fait impres-
sion sur les organes du goût. Latiir

,

Acor.

Hacer punta : Contredire quelqu'un
avec opiniâtreté, s'obstiner, combattra
avec chaleur son opinion ou sa réso-
lution. Latin , Obsiiiere. Adversari.
Pugnûre.

hacer punta : Passer, surpasser, sur-
monter , être au dessus de quelqu'un.
L. Superaie. Excellere.

Hacer punta : Se dit d'une bête qui

cherche à s'éloigner du troupeau, à fuij
j

il se dit spécialement des bêtes à coruei.

L. Fugam tcntare.

Hacer punta el hal.on : vS'éloigncrtrop,

pointer trop haut , se détourner de l'oi-

seai , en parlant du faucon. L. Deviare,
Perro de punta y vuelta : Terme de

chasseur , Chieu de pointe et de retour,
pour dire chien d'arrêt

, qui arrête U
chasse, et tourne autour pour la prendre
en face. L. Versorius canis.

_
PUNTACION, s. f. Ponctuation,

l'action de ponctuer, de mettre dm
points et des virgules. L. Punauatu,
Punctoruni notatio,

PUNTADA, s. f. Point, tii.ù.e

qui se fait avec l'aiguille en corsant ,
point d'aiguille. L. Aci'is puiuiutn,

Puntada. Métaph. L'action de fij.e

ressouveuir quelqu'un d'une chose on

PUiiGÏDQ ) VA, p. p, V.^ai, ijaisaut, ic ^uj iafj4ctii la Bu:iaoli«
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d'une cUmb. Latin , In menvoriam rif-

De todo cntiende un pofuito y de albtr-

ieio dos pumadas : Il entend un pe« de

tout , et de bitier , il sait coudre deux

points. Phrase £aroiUire pour railler quel-

«n'un <|ui fe Viiate de tout savoir, et qui

ne sait lien. L. 0mnm M icite jactat

,

cùtn nihil sciât.

Ho liabnr dai» putitada : N'avoir pas

fiché un point. Phrtse métaph. pour dire

^'une pcrsopae n'a ripn fait de ce qu'aile

devoit îajte daas une affaire qu'on lui

avoit conSée ou recommandée. L. iVe

lineam (juUttu duxiste.

PUIMTAL , s. ni. Etaie
,

grosse

pièce de bois ou de charpente pour sou-

tenir un plancher ou un mur qui me
»ïce luinei L^lin , Fulcrum. .Siittenta-

(ulum.
PUNTÀPIE, s.m. Coup de pied,

ç|ui se donne avec la pointe du pied. L.

fedis ictus.

PUHT.AR. V. ae«. PoiKîtoer , met-

tre des points et des virgules pour

marquer la division des membres d'un»

période ott d'un discours. L. Puncùs
notare.

Puntar. Marquer les points sur la

tahlatnre d'une orgne. Latin, Punctis

siçnare.

PUNTEAV. , V. act. Toucher d'une

espèce daj guitare ou mandore , instru-

pient de œuiHque
,
qui se touche en pin-

çant les cordes du bout des doigts. Lat.

Citharam peicatcrc.

Punicar. Marquer quelque clwse avec

des points , soit avec la plume et de

l'encre sut le papier , ou avee une

aiguille Ott le pinceau dans les ouvra-

ges de miniatures. L. Punctis notare

,

signcre.

Puntcar. Faire dos points à quelque

tjiose , coudre. L. Sucre,

PUNTEADO, DA, part. pass.

,

Cousu, ue, «te. L. Punctis netatus.

Ccnsutiis,

PVT^TERA. V. Hitrba puntera.

^UNTEKIA , s. f. L'action de

pointer une arme , de coucher en jone.

L. Collincatro.

PUNTERO, s. m. Touche
, petit

bS^on qu'on donne aux cnfans pour in-

diquer les lettres , lorsqu'ils commencent
à apprendre à lire. Latin , Stylus.

Radius.
Fu'trj. Touche, qui^ert à indiquer

un endroit , h marquer quelque chose
;

il se dit aussi d'un poinçon. L. Stylus.

Rcdius.
Puntcro. Moule à faire des clous de

fer à cheval. L. Fcrreus Stylus.

Puntcro. Espèce de ciseau pointu
,

dont se servent les tailleurs de pierres.

L. j4ctimlnatiim scalprurK.

PUNJERO,' RA, adj. Qui sait

bien pointer une arme , coucher en
«joue , bon tireur. Lat. Peritus colli-

nejtor.

PVNTIAGUVO, DA , adj. Aigu ,

ue , pointu , u"^
,

qui se termine en
pointe. L. Aculus. Cuspidatus.
PVNTUI.A, s. f. dim. Petite

pointe. L. Muer», Cuspis.

PisntV.la. Engrtlure
, picots qui se

joignent et se cousent à vue dentelle

,
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pour la rendre plus large. L. Plagula.

De puniUhs : De pointes. Façon adv.

pour dire sar la pointe du pied. Lat.

Suspcnso pede.

Pone:se di puntillas : Se met.tre sur

les pointillés- Phrase pour dire ue vou-

loir point céder do son sentiuient , y
persister avec opiniâtreté , n en vou-

loir pas démordre. L. Mordicus senteit-

tiatn d fcndsrc.

PUMILLAZO , s. m. Coup de

pied. L. Pedis ictus.

PUtJTiLLON , s. m. Voye» Pun-
tilla\o.

P(/NTO, s. m. T. de géomitHe.
Point , ce qui n'a aucune partie j ce qui

est indivisible. L. Punctum.
punto. Point , signifie aussi la Matière

et le sujet d'un discours. L. C api. t.

Puuto. Point , l'état actuel d'une chose.

L. S talus, lucus.
Punto. Point , état de perfection d'une

chose. L. Pcrfcctio.

Puntii.. La partie principale d'une

question ou de quelque science. Lat.

i)u!rstio. Punto plosujico
,
point philo-

sopliique. Punto thcologiço : point théo-

logique.

J'unto. Voyez Pundonor. On dit aussi

Punto de honra : point d'honneur. L
Decorls et fania cura. Es bombre de

punto : c'est un homme d'honneur , un
honnête homme,

Punto. Point , sigui&e aussi Occasion
favorable, propice. L. ^'ctnptts. Lucus.
Opporiuna nccusi».

Puntc, T. d'ortographe. Point , se dit

des marques qui foat U division d'un
discours. L. Punctum.

Punto. T. d'armurier. Se dit du point

de mire , bouton qui est au bout des ca-
nons et armes à feu , pour conduire le

rayon visuel , et tirer droit au but ; il

se dit aussi du repos de l'arme. L. Sclopeii

apex
, fibula,

Purjo. T. de couturière , Point
,
pas-

sage d'une aiguille enlilée de lil , de soie

ou d'autre chose , au travers d'une étoffe

pour la coudie ou la broder. Lat. Acûs
punctum.

Puntcs. Points , se dit des mailles

échafpées dans un bas. L. Macula,
Pumas. Points, petits trous qu'on

fait à des étiivières , à des courroies
,

etc. pour y passer l'ardillon. Latin , Eo-
ramin»,

Puntas. Terme de conlonoiers. Points
,

se dit des divisions qui sont marquées
sur le compas avec iL;quel ils prennent
la mesure pour faire des souliers. Lat.

Puncta,

Puncto, T. de joueur d'instrumens

de musiqac. Signihe Tofi , accord àes

cordes avec la voix. L 1 onus,

PuîHo. T. d'université. Les vacances
,

la fin du cours ou des écoles. L. Fcrix,

J^acationes.

Punto. T. de tribunal. Se dit de la

cléture pour entrer en vacance. L. Feriee

Vacaliones,

Punto de Inngitud , Point de longitude
;

c'est le point qu'on cherche p<uir la na-

vigation , et qu'on n'a pu encore trou-

ver. L. Eongitudinis punctum.

Puntas de la refracci-on : Terme de
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dioptrique. Points de réffacli«il. L. Re-
Jructivnis pu:.ctu.

Punto de la vist/i , û punto principal:

T. de perspective. Point de vue , on poiat

principal. L. Panctum visionis.

Punto centriez : Point du centre ,

iigurément signihe le Point principal vers

lequel on dirige ses actions. Latin ,

Scopus.
Punto de meditaoion : Point de médt-

tation , sujet sur lequel ok médite dans

l'oreisen ou méditation. L. Punctum
,

caput considcrationis.

Punto en bnca. : Espèce d'intetjec-

tion
,
pour avertir de se taire > de gar-

der le secret , bouche close. L. Ot cum'

prime. Sihas.
Purrtos musicales : Points de musique ,

se dit des notes quÀ marquent les tons*

L. No:a mu sica.

Punto l'or punto : Point par point.

Phrase adverbiale pour eitprimer la façon

de rapporter une chose eu détail , sans

omettre aucune circonstance. Latiu, &-
gillatim.

Al pnnto : Façon adv qui signifie A
ce moment , à cet instant, sans retar-

dement , sur le champ. Lat. iStaiïin.

Illich,

,4 punto : Façon adv. A point nommé,
à propos ,

justement. ï,. Inpromptu.

De todo punto : De tout point. Phrase

adverbiale
,

pour di^ro entièrement ,

comme il faut
,
parfaitement. L. Oinni-

modr.

hn pnnto : A cette heure , h présent ,

en cet instant. L. In ipso articulo,

Estar en punto , ou à punto ; Etre sur

le point , être exposé , être prêt , en
situation de. L in eo esse, Estar â punto

de perder la vida : être prêt à perdre U
vie.

}Iacer pvnto : Faire un peint
,
pour

dire finir, conclure, achever. L. Peiio-

dum clauderc, ' -

Hombre 6 mugcr de punto : Homme
ou femme d'honneur , de distinction. L.
Vir y mulier J'rugi,

Poncr lus puntos : Mettre les points,

pour dire porter son point de vue sur

quelque chose , diriger ses pensées , ses

intentions vers une chose que l'on sou-

haite. L. IntenJere.

Poncr los puwos muy altos : Mettre
les points fort haut , pour dire voleir

trop haut
,

prétendre ce qui est au-

dessus de notre portée , élever nos pen-
sées à ce que nous ne devons pas pré-

tendre. L. Altiora pctcre.

Par puntos : Par points
,
pour dire

par moment
,

par instant. Lat. Pci'

intervalla.

PUNTOSO , SA, adj. Pointu,
ue

, qui a beaucoup de pointés ; <*

terme est peu en usage en ce sen».

L. Acutus. Acideatus.

Puntosn. Qui a en 4oi de l'hoimeiir,

qui ne fait rien de déshonorant, hoii^-

nêle homme. L. Fama curiosus.

PUNCTUyJCIUN , ,. S. Ponctua-

tion , art de marquer les points et les

virgule» qui font la division d'un dis-

cours. Latin , Pttnctttatio, Apicum na-

tatio.

PVNTUAI , adj. des deux genres.

Ponctuel, exact, qui fait les choses k
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^point nottnné. Latia , Attentats D'Ul

•

g€ns.

PLINTUAUDàD, s. f. Ponctna-

iilé , soin qu'on prend rfe faire les choses

exactement et régulièrement , dans le

Ums qu'il faut. Latia I
Attentio. DiU-

^''PUi^ruÂLISlMÀMENTEy adv.

sup. Très-ponctueUement , très- exacte-

ment , très-soigneusement, très-réguliè-

rement. Latin , Accuratissimé, Uiiigen-

ttssiiné.

PUNTUALÎZAR, v. a. Polir,

donner la dernière main k un ouvrage,

le perfectionner j et aussi Cultiver la

mémoire , l'esprit. L. Opus perpotirt:.

J^lemoriam , ingcnium colère,

FUNTUALMENTE, adv. Ponc-
tuellement

f
exactement , soigneusement.

L. jéccuratl, Diligcnicr.

PUNCTUAK, V. a. Ponctuer, met-
tre des points et des virgules , pour
marquer fa division des membres d'une
période , d'un discoois. L. Apicibus no~
tare , signarc,

PUMTURA, s. f. Piqûre , bles-

sure quj se fait avec une chose pointue.

L. Punctio,

PUl^lADA, s. f. Blessure faite

par une chose pointue* L. Panctin.

Punyida. Se dit
,
par extension , d*une

douleur aiguë
,
qui picote de teuK en

tEois. L. Dvlor judicans , lacinans.

Puniada. Se dit métaphoriquement
d'une douleur véhémente qui se fait

sentir dans l'intérieur du cœur , laquelle

ast causée par le repentir ou le chagrin.

L. Stimulas.

PUNZADURA, s. f V. Puntura,
PUNZAK

f V. a. Piquer, percer.

L. Pungere,
Pun\cir. Piquer, se dit par extension

d'une douleur aiguë qui pénètre les chairs

,

qui fait souffrir beauconp. L. Stimulare.
Pungere,

Puni^ar. Métaph. Piquer , aiguillon-

cer, sentir intérieurement quelque chose
qui afflige. L. Pungtre, Stimtdare.

PUisZANTE , ^. a. Piquant
, per-

çant, qui pique
,
qui perce. Latin, Pun-

PUNZADO ,DA,f, p. Piqué, ée

,

percé , ée , etc. Latin , Punctus, Stimw
latus.

PUNZCN , s. m. Poinçon, fer rond
,

pointu et poli
,
qui sert à percer , à faire

des trous. Lat. Stylus.

Piin{on. Poinçon , est aussi un coin

acéré , oii il y a au bout quelque chifJre

ou quelque marque gravée , dont on fait

des empreintes avec le marteau. Latin
^

Oraphiiim
Pl/^IONCICO, s. m. dim. Petit

poinçon. L. ExiUs stylus,

PU^ADA , s. f. Coup de poing, coup
à poing fermé. L. Pugni ictus.

PUNADO t s. m. Poignée, plein

la main , ce qu'un peut preadre avec la

main. L. Maniyulus,
Puûado. Poignée, se dit aussi d'une

chose de peu de conséquence , d'un petit

sombre de personnes. L. Manus.
Puriddo de muscas. Une poignée de

mouches. Phrase pour exprimer un as-

semblage du plusieurs choses qui se sé-

paiiiiii ex disparoisseuC facilement.

P U P
A punados : A poignée , façon adver-

biale
,
qui sigaifte Donner les choses avec

abondance j et dans le sens contraire , les

donner avec chichelé. L. Manu largâ.

Gran punado ! u que putiado 1 Grande
poignée î ou quelle poignée ! Façon de

parier pour exprimer qu'on donne les

choses avec mesquiçerie. L. Egri-gium

verb munus \

PURAL , s. m. Poignard, arlnft of-

fensive. Latin , Sica. Pugio.
PUf^ALADA, s. f. Coup de poi-

gnard. L. Pugii^nis ictus.

Punalada. Coup de poignard , se dit

aussi figurément d*un grand chagrin qu'on

reçoit ou qu'on prend de quelque mau-
vaise nouvelle. L. Grave vunius,

PUNETE , s. m. V. Punada,
P UNETES, \oyez Axorcas.

PUNO , s. m. Poing , main fermée.

L. Pugnus.
Puno, Signifie aussi Poignée. Lat. Afa-

ntpulus,

PuÛo. Signifie anssiune Chose étroite
,

petite. Lat. Angulus. Un puiio de casa :

una maison grosse comme le poiagt
,

pour dire fort étroite, fort petite.

Paho. Signifie aussi Poiguet
, que l'on

coud au bout des manches d'une che-

mise , sur lequel on coud une manchette.

Lat, Assuta subucula brachialis fascia,

Puno, Se dit aussi d'une fausse man-
che , d*un bout de manche qu'on met sur

la chemise , espèce de manchette que
les femmes portent au haut du bras

,

au dessous du coude. Latin , Super-
posiia niiZTi'.ca,

Puno* T de foutbisseur. Poignée d'une

épée. L. Capulus.

A puno ccrrado : A poîng fermé. Phr.
adverbiale , pour dire frapper avec force,

L. Pugno.
De propria puno : De sa propre main.

L. TrTanu propria.

Hombre de punos : Homme de poi-

gnet, pour dire un homme fort, rebuste.

L. Homo validus,

Mctcr 6 pomr en un puno : Mettre
dans un poing. Phrase qui signifie Hépù-
mander quelqu'un avec force. L. In an-*

gustias adduccre.

Scr conto un puno i Etre comme le

poing , pour dire , être extraordinaire-

ment avare. L. Tenacissimum esse.

PUPA , s. f. Petite gale qui reste

d'un mal qu'on a eu sur quelques parties

du corps, et spécialexBÊUt à la bouche.

L. P ustula.

Pupa, Tertne d'enfaos, pour exprimer
le mal qu'ils sentent. Bobo. L. Levis

dolcrr. ]\îalum leye.

PUPILA , s. f. La prunelle de reeîî

,

la pupille. L< Pupiila.

PÛPlLAGEj t. m. TiitcUe. Latin,

Minores anni.

Pupilage. Pension. L. Alumni condi-

tion Êstar a pupilage : être en pension ;

il se dit communément des étudians j et

par extension , de celui qui est sujet à

la volonté de quelqu'un , par rapport aux
services qu'il en reçoit.

Pupilage. Se dit aussi de la maison

ou école qui reçoit les jeunes étudians

ou écoliers à la pcnsioa, pension. Lat.

Alumnoruiu habitai: uluin.

PUPILAR, "tîj des deï« genres.

PUR î»i

pupillaîre , qui concerne le pupille. Lat.

PupiUaris,

fUPlLERO, ». m. Maître de pen-
.«i«u (le jeunes éEudians ou écoliers. L.
Aluihnorutn cductor,

PUFIL0, s. m. Papille-, qui est

sous la conduite d'an tuteur. Latiu,
PupUlus.

yiipilo. Se dit aassi d'an jeune enfanT
qu'on met chez un maître de pension
p<rur étudier, pensionnaire. Latin, ^-
lumnus.
PUPOSO, SA, adj. Qui est plein,

ne de pusttiles. L. Puatulvsus.

. PUKAMUNri: , adv. Parement,
sans mélange. L. Part. Meri.

Puramcnte. Purement , avec pITreté ,

chastement. L. Pure. Casti.

PURE'lA, s. f. Pureté, qualité de-

ce qui est pur , clair et net. Latin , In-
tegritas. Fttritas.

Purc\a. Pureté , chasteté , innocence
dans les mœurs. Latin , Pudicitia. Cjs-
tiiss,

PURGA , s. f Médecine , purgation
qu'on prend par la bonche , composée de
plusieurs drogues convenables à la qua-
lité de la maladie. L. Afeciica potio.

PURGACION , s. f. Evacuation des
mauvaises humeurs qu'opère une méde-
cine. L. Purgatiu. ^

Pwf;aciou. Purgation , évacuation par-
ticulière

, qui arrive tons les mois auic

lemmes, et celle qui se fait après Icjt
accouchement , comme aussi celle qui
arrive aux hommes et aux lemmes, par
la voie de l'urine. L. Purgaiio.

Purgacion, Terme de pratique. L'ef-

fet de se purger , de se laver des in-

dices et accusations faites eu justice.

L. Purgjtio

PUKGADISIMO, ma , adj. sup,
Très-purgé , ée , trèsjustiflé , ée, très-

clair, re , très-net, te de toute impet-
fection. L. Purgaûssimus,
PVRGAMJENTO, s. nu Termç

anc. \'oyez Purgacion,
PUKGAR , V. a. Purgef l purifier.

L. Purgarc.

Pargar. Figurément , en morale, Pu-
rifier les âmes vertueuses par la voie

àes peines et afflictions, en parlant de
Dieu. L. Purgare-, Lxpurgare,

Purgnr. Expier , satisfaire .î un pé-
ché , à un crime par la peine ou jiat

le diàliment. L Ljrpian:,

Pvrgar. Souffrir les peines du pur-
gatoire pour puriÊer l'aïue du reliquat

de sou péché , et pouvoir jouir de 1^
béatitude. L Expiare.

PuTglir. Ternie de médecine. Puîger,
ôtçx les impuretés d'un corps par l'ait

et \cs remèdes. L. Purgarc.
Purgar. Terme de pratique. Purger ,

laver cpiclqu'nn du crime .dont il étoit

accusé. L. Purgarc.

Ptiigar la wjiiinia. Purger l'infauiie
;

c'est meltïc au tourment le compliL-e

d'un crime
,

qui a déclaré contre sou
compagnon ,

ahn que sa décIaiaticH si>it

valable ,
attendu qu'on ne peut pas re-

cevoir en justice , pour témoin , un ac-

cusé du même crime
,

qu'il ne so;t mis
à la question. L. Infun.iMu ^i ^.in.

PVRGANTE
,
part rct. Qi:: ^tgr.

i.. Purgam.
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PURGADO, VA, p. f. Pargê,

4e , etc. L. Jr'argams. Èxpifrgatus.

PURSATIVÔ, VA, adj. Purga-

tif, ive
,

qui a U vertu de purger. L.
Purgans. Catharticus.

Via ^lugativn : Voie purgative, c'est

en termes mystiques > le pre^nicr des

(dicmins ou états de ceux qui veulent

parvenir au dégt^ de perfection. L^t.

yia puxyatiya.

PURGATORIO, s. m. Purgatoire,

lieu oh les justes souffrent la peine

due à leurs péchés , à laquelle ils n'çnt

pas satisfait en ce monde. L. Purga-
torfum,

Pargatorio. Purgatoire , se dit 6ga-
ré^nenC d'un endroit oii l'o^ passe sa

«ie avec peine et chagrin. L. Purgu-
tp/rium.

Pasar las penas del purgatorio • Pas-

ser les peines du purgatoire. Phrase
pour exprimer les chagrins et les peines

que l'on souffre. Lat, Angi, Cruciari,

Un.
PURIDAD, s. f. Ptireté, qualité

cle ce qui est pur et net de toute im-
perfection. JL. Integritai.

Puridad, Terme ancien. Sigqi&e au^si

Secret. L. Arcanum.

En puridad ; S^ns détour , claire-

ment. L. Sincère, Candide,

F URIFICACZON , s. f. Purification,

l'a.ction de purifier , de nettoyer de
tou.te tacbe et iuipeifection. Lat. Pur-
£ii,t>.o. Fur'tjicatto,

Purifieacion. Purification , fêle que
l'Eglise célèbre le 2 de Février. Lat.

l-ùrificatio btfitce Maria Virginis,

Purifuaciun. Purification , celle qoe
les ^ewmes étoient obligées de faire au
temple , selon le Lévitique , quarante
jouis aprè^ leurs couclicis. Lat. Purt-
jicatio,

Purijicacwncs. Ce sont les deux ablu-

tions que fait le prêtre à la messe
,

Lat, Abîiiîiones.

PURIFJÇADERO, RA , adject.

Puritîant , te, qui puri&e
^

qui lave,

qui nettoie. %,Minf Punjicasit. Purga-
Itirius,

rURIFICADOR, s. m. Celpi qui
nettoie

, qui purifie. L. Pitrijicator,

Purijxador, Purificatoire
, petit linge

* . Il- '^
itqu on met sur le calice pour I essuyer

et le purifier après la seconde abiulion.

jLat. Xintcum purificando calici dçser-

vuns.
PURIFICAR, y. .. Purifier, net-

toyer, ôter ce quHl y a de sale dans
quelque corps. L. Purijicare, Purgare.
Âbiuete,

PUR
Purlfiutr. Terme de moraje, Puri&^r

,

nettoyer quelque chose non matérielle

de foute imperfection. Lat. Purgare.

Mundarc. Ahluere.

Purijicar. Purifier, purger, faire pas-

ser par le creuset ; ce qui se dit de

Dieu lorsqu'il purifie les âmes par les

afflictions et mortifications qu'il envoie.

L. Purijicarc Probarc.

PUB-IVICARSE , v. r. Se pptifier,

c'étoit , dans la loi de Moïse , se préi-

senter au temple quarante jour? après

ses couches. L. Se fuiijicare,

PVRlFiCADO , DA, p. p. Puri-

fié , ée. Lat, Purificalus. Purgatus.

Mundatus.
PURIFICATORIO , RIA , adj.

Ce qui sert à puri&.er , à la purification

de quelque chose L. Purgaturius.

PURISIMO , M^ , adj. sup. Tris-

pur , re , sans tache. Latin , Purissi-

mus.
PURO, RA, adj. Pur, le, simple,

qui n'est ni composé, ée , ni mélangé,

ée. L. Purus, AUruf.
Puro. Signifie aussi Grand , excessjf

,

et il s'emploie toujours avec la proposi-

tion de. L. Sitmmus.

Puro, T. de morale. Pur , net , exempt

de toute imperfection , chjste. Latip
,

Purus. Castus.

PURPURA , s. f. Pourpre , poisson

de mer à coquille dans lequel se trouve

la liqueur précieuse qui sert à teindre.

L. Purpura. Mutcx,
Purpur.i, Pourpre, se dit aussi <Ju

drap et des étoffes de cette couleur , et

aussi de l'écaïUte. L- Purpura.

Purpura Pourpre , se dit figurément

pour marquer la dignité d'un Roi , d'un

Car4inal. L. Purpura.

Purpura. Métaphor. signifie le sang
,

spécialement entre les poètes. Latin

,

Sanguis.

PURPUR^R, V. a. Teindre en

pourpre, en icarlate. Latin , Purpurarc.

Muri^e tingerc.

PURPURADO ,DA,f. p. Teint

,

te en pourpre. Latin , Purpuratus. Ma-
lice ti ctus.

Purpurado. Signifie aussi Cardinal. L.

Cardinalis.

PURPUREAR, v. n. Se colorer

de rouge pu de pourpre. L. Purpureo co-

lore niierc.

PURPUREO , REA, adj Pour-

pré , ée
;
qui est de couleur de pourpre

ou d'écarlate. L. Purpurcus.

PURREIA , s. f. Voy. Aguapic.

PURUlEtiTO , TA, adj. Terme
de médecine. Purulent, te

,
plein, ne

as pus. L. PuiuUntus.

P U z
PUS, s. m. Pus, humaur plut ov

moins putride, blanche et épaisse, se-

lon les différentes circonstances. Lat.

Pus. Saaics.

PUSILANIME , adj. des deux genr.

Pusillanime, sans courage , l&che , foiblc.

L. Pusillanimus.

PVSILANIMIDAD , t. (. Fusillai

nimiié , bassesse d'ame, foiblessede cou-
rage L. Pusiilanimitas.

PUSTULA, t. i. Pustule, petite

E&Ie , bouton qui vient sui la peau. L.
Fustula.

PUTA , s. f. Femme publique et

prostituée
, qui s'abandonne il tout venant,

L, Mcreirtx. Scortum,
PUTAISMO à PUTANISMO ,

s, f, Putanisme , vie ou condition de

femmes publiques. L, Merctriàum.
PUT.4ifEAR , v. n Courir les mau»

vais lieux , être abandonna aux femmes
pcrdutj L. JVi:refricari.

PUTANERO,s m. Abandonné aux

femmes publiques
,

putassier. Latin

,

Scortator.

PUTATIVO, VA. Putatif, ive,

qui est réputé , ée être ce qu'il ou ce

qu'elle n'est pas. L. Pufativus.

PUTE AL , s. m. Couvercle , ou cou-

verture d'un puiu , sur lequel on dres-

soit un autel , oii les juges de la Genti-

Uté alloient entendre superstitieusement

les semences du la Déesse Thémis. Lat>

Puteale.

PUTEAR,v.n. Voy. P^tanear.

PUTP.R1A , s. f. Vo)M Puiaf
smo.

Puteria. Signifie aussi Lieu de débau-

che , bordel. L- Lupanar.

Puteria. Se dit aussi des coquetteries,

des airs coquet; , dc.s afféteries des fem-

mes , de leurs minauderies. Latin , Lf
nocinium.

PUTESCO', CA , adj. De déba«»

ché , ée , de prostitué , ée. t^atip , JUc-

retricius.

PUTO , s. m. Bardachc , beau gar-»

çon , dont les débauchés abusent. Lat.

Uito. Cattfmitus.

PUTPUT, ». m Voyez Abubilla,

PUTREFACCION.s {. Putréfac-

tion
,
puanteur, qui vient de la corrup-

tion des corps. L. Putrtfattio.

PUTRWO , DA , adj. Pourri, ie ,

corrompu , ue . putride. Latin , Putris

dus.

Pl/ZOX,î. m. Pouiïol ou pozzolane ,

sable que l'on trouve dans le territoire

de Fouzzol , ville d'Italie , qui fait le

meilleur ciment. Latin , Puteolunn
arena.
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\^ , dix-sepaème lettre Je ralpk^et
Gsp'gool , et treizième des consonnes.
Cette leure est toujours suivie de Vu
«oyeUe , qui souvent ilevient liqui^le ^
et perd eiilièreœent sa prononciatien

,

«emnie dans le mot quever , chercher ,

^ui se prononce kerer. Elle la conserve ,

«n quelque façon , dans certaines dic-
tions , comme qnanio

, qoand
;

quai
,

quel : ou prononce avec suayité coutnda ,

eatiai.

Le q était anctenoeiBent . numéral , et

«ignitioit Joo ; et avec un petit trait des-
«us

, ;ooooo.

QU

QUADERNA , s. f. Terme de ma-
rine. Traverse

, pièce dehors, qui prend
^ un côté à l'autre du vaisseau

,
qui est

<louce sur la quille , et sur laquelle on
cloue les premières planches en dehors,
qui forment le fond du vaisseau ou bâ-
timent , tttrave. h. Navis funddin^ntum.

Quaderaat. Les cases noires et blan-
ches , dont est composé un damier. L.

Quadcrna. T. dn royaume d'Aragon.
X.a quatrième partie d'une -chose ; il se
dit spécialement de certains petits pains
<]ui doivent peser quatre onces chacun,
t.. (^uadrans.

QUADERNAL , s. m. Terme de
«narine. Mouffie , écharpc , chape ou
châssis de bois

,
qui enferme et soutient

Jeux ou trois grosses poulies, qui servent

à miter un navire , ou à isser les voiles

et autres manœuvres. L. 2'rochUae nuu-
ticee ^tnus.

QUADERNARIO
:,
RU, iif.Qaa-

ternaire, de quatre
, qui se compose de

quatre. L Quatcmerius.
QUADbRJSlIf.lU , s. m. dim. de

Quadernu. Petit cahier de papier , cousu
et relié. L. Code::.

Quadernillo. Si dit aussi d'un cahier
de papier , la cinquième partie d'une
siiain de papier. Lat. ()uinquc JoUorum
codex.

Quadernillo. Signifie Ordo , bref,
livre qui contient la manière de réci-

ter l'office. Latin , Ordu aivini nficii
rcciCandt,

QUADSRNO, «. m. Espèce de re-
^istie , livre blanc , on l'on écrit ce
qu'on veut. L. Cvdi^x.

(^uaicrno. T. d'imprimeurs. Cahier :

ce sont quatre lenilles mises l'une dans
l'autre. L. Q^uatirnio.

Quaderno. Espèce -de punition
,

qu'on
donne aux pensionnaires d'un collège

,

pour des fautes légères. L. Viarii eibi in

ptitnam prtvatin.

I
Quaderno. T. burlesque. Se dit d'un

jeu de cartes. L. Chanarum lusoriarum

fasciculus.

Q_uad^rn.'y. Petit livret , oh on -^ciit

To/ri. I. Part. IL

sa dépefite joutaaliète,..«it awtfc c}u>ie.

L. Diarium.
QUàVRA, s. f. Salle oo chambre

ie <;ompagnie , qui . ordinairement est

carrée. L. Aala,
Quadra. C'est, es terme de laboureurs ,

une écurie. L. StabuLum.
Quadra. T. de marine. C'est la lar-

geur de la quatrième partie postérieure

d'un vaisseau , .du côté de la ppupe.

Latin , Navit ampUtudiuis quarts part

posteriori

QUADRàDO , s. m. Terme de

géométrie. Carré , tgnre quadran^wlairc

qui a' les quatres angles droits , et les

quattes côtés égaux. L. Quadratum.
Quadrado. T. d'aritmétique. Carré :

c'est un nombre qui résulte d'un autre

multiplié par lui-même , comme le 9 ,

qui se produit de la multiplicatioA du ^.

L. Numerus quadratus.

Quadradii. Quadrat ; c'est, en astrono-

mie , la position ou l'aspect d'un astre

éloigné d'un autre de la quatrième partie

du cercle , ou de quatr«-vingt-dix de-

grés. L. Quadratus aipecius-

Qnadrad». T. d'imprimerie. Quadrat ,

petite pièce de fonte , de figure carrée ,

sans aucun caractère , et qui sert à faire

un blanc en imprimant. Lat. Quadrum
typoyraphicum.

Quadrado. Se dit aussi du coin id-un

bas. L. Tibialium conus.

Quadrado. Gousset , que l'on met

I

dessous les manches d'uue chemise
,

i pour lui donner plus d'aisance. L. Su-
. bucularum couica pars,

I

Quadrado geomt trico. Carré géomélrî-

I

que , instrument de cuivre ou de bois

{
qui sert pour prendre les hauteurs et

I

distances. L. Geometvicum quadratum.

1
Quadradtt magico. Carré magique , ou

I

disposition arithmétique de chiffres po-

i

ses en carré , de telle sorte que de quel-

t que côté que ce soit , l'on trouve tou-

I

jours la même quantité. Lat. Quadratum
I magicum.

j

QUADRAGEJ^ARIO^ RU, ii\.

Quadragénaire , de quarante années. L.

Quadrigenarius.

QUADKAGESIM4I. , adj. des deuK

genres. QuadrJgésimal ,
qui appartient.

4U carême. L. Qjuidiaecsiinalis.

QUAPRAG'hSmO , MA . adj.

<Ju5dragé.9ime , le nombre > de quarante

ou qv)ar»:itièm«. L. QuitJfagcsinus.

QUADRANGULAR , adj.de» deux

genres. Quadrangulaire
;

qui a quatre

angles. L. Quatuor anguiis constant.

QUADKANGULU, s. m. Quadran-
-gle. , Êgas« - de quatre côtés , ou qui a

quatre angles. L. Quatuor ungulis cons-

Uias'fiyura.

QI/aDRANTAI. , adj. des dpux,!

genres. T. qui s'applique , dans la tri-i

gonamétiie spkériquc , au.tùaDj^U i}ui a,'

uB chti qni fonte na ^mU 4e cetcW
L. Quadrantalit.

Quadrantal. Quadtatital , sotte de
grande mesirrc pour Us liquides , conte-
nant quarante-huit setiers , dont se set-

veient les Romains. Lat. Quadrantalit.

QUADRANTE , t. m. Quart de
.

cercle , instrument de mathématique ,

,qni est la quatrième partie d'un cerclet.

L. Quadrans.

Quadrante. T. de gnomoniqtK. Ca-
dran : c'est la délinéation d'un cadras
solaire. L. Solare horologinm.

Quadrante. Se dit aussi d'une plan-
che ou table que l'on expose dans les pa-
roisses

, pour marquer l'ordre des messe*
que l'on doit célébrer dans la matinée 1

table. L. Index, Album.
Quadrante, Se dit aussi de la gna-

trième partie d'nu héritage , on de tout

l'héritage. L. Quadrant.

Quadranie. Quadrain
,
petite jQOnnoie

ancienne , la ^loindre de toutes. Lat,
Quadians,
QUADRAR , T. «. Quadrer , carter,

faire ou rendre çafté , équufir. Latin ,

Quadrare,

Quifdrar, Conformer, a^steinne chose
avec une autre

,
quadrer. L. Comeniro,

Conuruerc,
Quadrat: Convenir , agréer. Latin

,
Blacere.

Quadiar. T. de géométrie. C'est ré-

duire la hgi»ie de quelque chose que ce
soit à un carré eu à sa valeur , carrer.

L. Quadrare,

Quadrar. T. d'arithmétique. Signifie

carrer un nombre , le multipliet par lui-

même. L Quadrare.
QUADHaW-ÏE

, p. a. Quadrant,
qui qnadre. L. Q^adrans.
QUADRADO, DA

, p. p. Carré ,

ée , qnadré , ée , etc. Lat. Quadratus.
Qitadrado, Signifie aussi Parfait , juste,

sans défaut , sans vice. Lat. AumcrM
einnibus absolutus.

Quadrada, Terme de Bohémiens. La
bourse. L. Crutnena. Marsupium.

De quadrado : Posture d'escrime : être

face à face de son adversaire. L.^uaJiar*
potito.

QUADRATRIZ. V. Xmca.
QUADRATURA , s. f. Quadrature

,

réductiou géométrique d't^ue figure ça
carré. L. Quadratum.

Quadiatura. T. d'astronomie. Se dit

de la quadrature ou de l'aspect ca^ré

.de la lune a.vec le soleil. Latin, Qua-
dratura.

QUAVRETE, s. a. dim. de Qua-
.dro. Petit carré. Lptin ., .ir^n; Qua-
drum. Quadrtte de flor<s : petit carré de
>Seurs.

QUADRICULA , j. f, T. de pein-

tHu. Divifion par carreau., qpc l'pn {ait
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d'une 6gure ou d'un dessein , afin de le

copier et rappottei juste à son original.

L. Craticula.

QUADRICULAK , v. a. Carrer '

faire la division d'une fignre par carreau >

pour la copier plus facilement. Lat. In

craticulam effurmare.

QUADtilCULADO, DA
, p. p.

Carré
, ^e , etc. Lat. jn craùcultin.

efformatui,' ' '' '
'

-

'

QUJDRIENJL , adj. des deux
genres. Quadrienal ,~<]ui ne s'exerce que

de quatre en quatre ans. Latin ,
Q_ua~

driennalis,

QUADRIENIO , s. m Espace de
quatre années. L. Quadriennium.
QVADRIGA , s. f. Attelage d« qua-

tre chevaux. L. Quadrifia.
QUADRIL , s m. Os de la hanche.

L. Coxœ os priïucpt,

,
QUADRUAiERO,RA, tis.T.

de géométrie. Quadrilatère ,
qui com-

prend toutes les iiguri.t à quatre côtés.

L. QuadrilaUrus.

QUADRILITERAL , ad,", des deux
genres. Tétragrammatosc , nom que l'ou

donne aux mots composés de quatre let-

tres , comme Dios , Dieu : ce terme est

peu en usage. L. Tttragrammatùti.
QUADRILLA , s. f. Quadrille

,

troupe de gens amassés ensemble pour
quelques fins. L. Turma.

Quadrilla. Quadrilles
,

petite com-
pagnie de cavalerie , superbement mon-
tée et habillée

, pour taire des carrou-
sels , des jo&tes et autres fêtes galantes.

L. ITurma.

Quadrillas. Quadrilles , tes quatre par-
ties ou sortes de gens qui composent le

conseil ou tribunal de la Mesta
,

qui
se prennent des villes de Cuença , Soria ,

Ségovia et Léon. Lat. Co.cetsus pascuis
invigilaïu.

Quadrillas. Quadrilles , rrlles qui se

forment de la Hermandad contre les vo-

leurs de grands chemins. Lat. "jCurinx

grassatorum comprchensorite.

QUADRIILERO , s. m. Chef de

«quadrille dans un tournois. L. Turna
iux.

Quadrillera. Confrère dé la confrérie

de la Sainte hermandad. Lat. Soda-
litii pro grastatoribus excipicndis insti-

luti socius.

QUADRILLO , s. m. dim. de Qua-
dro. Petit carré y petit quadre

, petit ta-

bleau. L. Brève quadrum.

Quadrilla. Espèce de dard , dont le

fût est carré , et duquel les maures de
Séville se servoient lorsqu'ils défendirent

cette place contre les chrétiens. L. Teli
quadrati genus.

QUADRILONGO, G^ , adj. Qui
a la âgure du parallélogramme , carré

long , bar-long. L Quadrilongus

.

Quadfiiongo. Terme do géométrie.
C'est le parallélogramme appelé rhombe
«u. lasange. Latin , ParaUeUjgrammatit
^enus.

QUADRIMESTRE , s. m. L'es-
pace de quatre mois. Latin ,.. Quatuor
menses. . . .'. -, i ,\f .

QUADRlNïETQr, » „'. Terme
«ncicB; Petit - fils au quatrième degré
•n dit quariû nieto. L. Abncpas,. \

Q U A
ÇVADRIPLE , adj. Qui est com-

posé de quatre. L. Quadruplex.
QUAÙRISILABO , BA , adj. Qui

est composé , ée de quatre syllabes. L.
Quatuor syllabis consians,

QUADRiyiO , s. m. Carrefour ,

lieu oh aboutissent plusieurs rues on che-
mins. L. Quadrifium.

Quaîrivio. Métaph. se dit d'une chose
qu'on peut entreprendre par quatre en-
droits

,
quatre moyens

, quatre côtés
;

on le dit aussi d'une chose qui est

composée de quatre autres. Lat. Qua-
drivium.

QUADRIVISTA , s. m Celui qui

tente quelque chose par quatre voies

différentes. L. Quadrivii sectator.

QUADRO , s. m. Carré, ligure qna-
drangulaire , qui a les quatres angles
droits , et les quatre côtés égaux. Lat.
QuaJrum.
Quadra. Signlâe anssi un tableau ,

nue peinture. L. Tabeda.
Quadro. Carré de parterre , Oa car-

reau
, planche de jardin. L. Area.. ....

Quadro. Quadre , bordure , châssis
d'un tableau , et aussi d'une porte

,

d'une fenêtre et de toute autre chose.
L. Anta.

Quadro. Carré , se dit aussi , en ter-

mes d'astrologie , du quadtat. L. Qua-
dratuin,

.'Quadro. T. de Bohémiens. Poignard.
Li- l^ugio, Sica,

Quadros. Terme de Bohémiens. Dé ,

petit cube d'os ou d'ivoire , marqué de
points ditlétens en ses six faces. Latin ,

2'axilli.

QUADRO, DRA , adj. Carré , ée ,

qui est d'une figure à quatre angles
droits , et quatre côtés égaux. L. Qua-
dratiis.

QUADRUPEDAL, adj. des deux
genres. Quadrupède

, qui a quatre pieds.
L. Quairupcs.
QUADtiUPEDANTE , adj. des

deux genres, qui va k quatre pieds
, qui

est quadruj-ede. L. Quadrupeaans.
QUADRUPEDE , adj. des deux

genres. V. Quadupcdo.
QUADR UPLVO , DA, adj. Qua-

druplas , se dit de tous les animaux
qui ont quatre pieds. L. Quadrupes.
QUyiDliUPLlCAClON,i.i.f,W\-

tiplication par quatre. Lat. Per qualuo'
m'iltiplicaiio,

QU^tVRUPLICAR , *. a. Quadru-
pler , multiplier par quatre. Lat. Per
quatuor multip uare.

QUyiDKUPLlCADO ,DA, p.p.
Quadruplé , ée . etc. L. Quadruplex.
QUADKUPLU , Pi A , adj. Qui

est quatre lois plus grand en étendue et
en toutes sottes de quantités

, quadru-
ple. L. Quadruplus.
QUAI. „ adjj et pronom relat. Quel

,

qui sert à marquer , à distinguer la

qualité de quelque chose ou d'une per-

sonne. L. Quaiis. Quii.
i^ual. Quel , sert aussi à interroger

ou à demander quelque chose. L. Quis.
Qualis.

Quai. Sert aussi de disjonction , et

siguiSe l'un ou l'autre. L. yilter.

' Quai. Se prend quelqueiois pour ad-

«etilf, et sigui&e Comme. Laiin ,, Vilùi,

Q U A
Sieàt. Ati como : ainsi comme , de m^mu
qne.

Quai. Est quelquefois interjection ,
et signifie Quel ? qui ? Latin , Qualts
erpo 1

Quai. Est aussi la même chose que
qualquiera

, qui signiBe "un ou l'autre,
qui vous venidrez

, celui que vous vou-
drei. L. Quiiibet. Quivis.

Quai. Signifie aussi de la même façon,
semblable L. Qualis. Quai et Pedro ,

tal et Juan : tel est Pierre , tel est
Jean , pour dite , l'un est semblable k
l'autre.

Quai. S'emploie quelquefois pour le

que relatif, qui signifie Qui. Lat. Qui.
Quai â quai ,. <i tal 6 quai : quel quel ,

ou tel quel , expression pour dire qa'uns
chose est médiocre ou rai» dans son
genre.

QUALIDAD. V. Calidad.

QUALQUE. Terme ancien. Voyea
Alguno,

QUAIQUIER, adj. des deux gcr-
res. Contraction de qtialquiera

, qui te
met toujours avant un substantif, avec
lequel il se joint , et signifie Quicon-
que

,
quelconque , qui que ce soit ,

quel qu'il puisse ét:e. Latin
, Quivis,

Quilihet.

QUALQUIEKA, adj. c'est la même
chose qu'ai^'uno

, qui signifie Quelqu'un
,

aucun , avec toutes les autres significa-

tions de qualquier. L. Quivit. Qnilibit.

QUAN , adv. Tant , autant que. L.
Quàm. Quantum. Tan hcrmosa quan in-*

arata: autant belle qu'ingrate.

QUANDO , adv. Quand , lorsque ,
comme. Latin , Cùm. Quaudb. Quandu
llueve : quand il pleut. Quando grani'^a:

'comm
tonne.

: quand il pli

! il grêle. Qu,aiido trueiia : lorsqu'il

Quando, Quand , se dit aussi par in-
terrogation , et signifié En quel tcms î
quand ? L. Quando ?

Quando. Pris subs. Signifie Telii;. L.
Teinpus, Hora.
Quando. Signifie aussi En cas que.

Lat. .Si.

Quando. Siguifie aussi Quand , encore
que. L. Quamvis Lt.ii. Quandii no hw
biera mas ra\on , m batcaracl que fulano
lodixera : quand il n'y auroit pas d'au-
tres raisons , il nip sufhroit qu'un tel

Itût dit.

Qiiaiido. Signifie aussi quelquefois
Tantôt. L. Nunc. Modb. yilias.

De quando acâl Depuis quaud?Lat.
Ex quo V
De quando en quando : Phrase adver-

biale. De tems en lems , quelquefois.
L. Interdùm.

lias, a quando: Fa;on adverbiale. Jus-
qu'à quand. L. Usquequo.
QÙAMIA , s f \oyez CantiJad.
Quantia' Se dit aussi pour marquer

la qualité d'une personne. Latin, Con-
ditio.

QUANTIDAD , s. f. Voyc» Caa-
tidad.

QUANTIOSO , SA , «Ij. Grand,
de , considérable. Latin , î^ uimrotus.
Ingens.

QUANTIOSOS. Voy. Cahallero.

QUANTITAIIVO , Va , adv.
Caj-aUe de quantité , effectif,. iv« ,,
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r^el , le , corporel , le. Latia , Qutfn-

titativus»

Ql/ANTO , TA , adj. Terme phi-

losophique. Ce qui contient une quan-

tité, ou lui aiipaitient. Lat, Q^uantus.

Quanto. Nooibre qui signi&e Qua-itité

indeterminëc et corielaLive. Taut , au-

tant. II. QuantMS.
Quétrito. Se dit aussi par exclamation.

Lat. Q^^ui-itiis. U quanta ma^ stad \ O
fuarito PAimt'i l Oh quelle majesté î Oh
fjUL'lie grandeur î

Qtianto. Comme adverbe, signifie Ce-
pendant , tant , tant que , tn atten-

4&ni , pendant ^ pendant le tems , taudis ,

durant que , dans le tcms que. Lat.
Càin. ijùm. Quamdîà. Q^uamdudàm.

Qiiant't . Adv. de quantité iuterrogant.

Combien ? h. Quanti ?

Quaniv. Sigmtie aussi Tout ce que.
il. Quicquid.

Quur.tu antes. Façon adverb. qui signi-

fie Promptement , aussitôt , sans s'ar-

lêter. h. Cita, (.luamprimùm.
Quanto mas. D'autant plus que , ou-

tre que. L. hb mugis qaoad. Prceter-

Haccr quûresmz : Faire carême ; c'est

l'observer j oucriiellrrinent ; mai» plus

communément c'est s'abrenir de manger
ue la viande pendant )e carême Lttin ,

Qur.drûgesimale jejunium vbscnare,
i^uurssmas Carêmes : c'est le litre

qu*oa donne aux livres qui contiennent

,^es sermon; de carême des prédicateurs.

L. (^uadra^esimales conçûmes,
QUAKtSMAi , adj. àes deux gen-

res. De carême. L. (^nadiagcsimalis.

QL/ARhSMAR^ V. n, T. hasardé.

Faire carême , observer le carême.^

Latin
, Quadragesimale jejunium oi-

seri are.

(lUARTA , s. f. Quart , la qua-
trième partie aun tout. Lat. Quarta
pars.

Quarra. Se dit aussi du nombre de

Messes tunéraires qui appartient de droit

à l'église paroissiale du déluut. Latiu ,

Quarta purs,

Quaria. T. du jeu de piquet- Qua-
trième , suite de quatre cdites d'une

même peinture. Lat. Quatuor chaitarum
eodem colore insignitarutn séries.

Quarta. T. de musique. Quaite: c'est

~ua~

quam qiibd.

Quanta va î Expression qui marqué
! un intervalle de quatre tons, Lat. Q

le soupçon qu'on a qu'une chose ar-
j
tuor intervttlla.

rivera comme on U prévoit. Latin
, Quarta. Terme de marine. Quart de

Quid si hoc continuât ! Quanto ra que vent : c'est la quatrième partie delà dis-

eszo succda ? coiafaieu veux-tu gager tance qui est entre-deux des huit veuts
que ceU arrivera ?

j principaux. Lat. Venti quadrans. Quarta
£n quanto : Dans l'intervalle , eu at- '

al nord-est : quart au nord-est
tendant. L. Dontc. Quoad. i Qnartas. T. du royaume d'Andalou-
£n quanto : En tant que , selon que, '

sie. Se dit des mules qui sont à la volée

de l'atteliige d'un carrosse. L. Mulot in

rhedh suhs>d^ariûe,

QUAKiAGO , s. m. Cheval ra-

got , mal proportionné. L. Asturco.

QUARTAL , s. m. Pain du poids

de la quatrième partie d'une espèce de

grand pain de vingt à trente livres
j

que le paysan fait dans de certaines

provinces d'Espagne. Latin ,
Quadran-

tarius panis,

Quartal, Mesure de graias
,

qui fait

la quatrième partie de la fanégue du

royaume d'Aragon. Latin
,
Quadramal,

QVARTANAy s. i. Fièvre quarte.

L. Quattana.
QUARTANARîO , adj. Fébrici-

tant , sujet aux hèvres quartes. Latin,

Quartanâ laborans.

QI/AR2 A H , V. a. Donner le qua-

ttième labour , ou U dernière façon à

une terre avant de la semer. Latin ,

Quarto iterare.

QUARTAIO , s. m. augm. de

Quarto : Grande chambre
,
grand sallon.

L. Magnum cubiculum,

Quurtaios. Se dit aussi des hommes
grands , corpnlens. L. Homo vastus,

QUARTEAR , v. a. Partir , ré-

partir
,
partager une chose en quatre ,

par quartiers. Latin y la. quatuor par-

tes dividtre.

Quizruar. Enchérir , mettre l'enchère

d'un quart en sus de ce que le fer-

mier donne au Roi
,

quoique son bail

soit passé ; ce qui se peut faire dans

les quatre-vingt-dix premiers jours de

chaque année de son bail. L. Quarti

licitari. Quarta. parte augerc.

Quarteer. Signifie aussi .Toner un jeu

i entre quatre , ou entrer pour faire uo

quant à ce , en ce que. L. Quiad.
{quantum ad.

l'or quanto : D'autant que
,
puisque

y

vu que , attendu que. L. Cùm.
Por quanto : Pour ciTmbien ? Latin

,

Quiini. ?

Ql/ARANGO , s. m. Quinquina,
arbre qui produit le quinquina. Latin

,

' Cortex petruviana,

QUARhNTA, s. m. Quarante,
terme numéral , composé de quatre di-

xaiues. L. Quadraginta,

Quarenta horas. Quarante heures
,

prières de quarante heures
,

pendant
lesquelles le saint Sacrement est ex-

posé. Latin, Horarum quadragitita sup-
piicatiunes,

El aho de quarents : L'an quarante
,

façon méprisante de répondre à ceux qui

font toujours de vieux ctïbtes
, qui rap-

portent de vieilles histoires. Lat. Ad
annum quadragesinium,

QUARÈNTESA , s. f. Quaran-
taine , nombre de quarante , de telle

chose que ce soit. L. Quadraginta,
Quarentena. Quarantaine , se dît

aussi du carême. L. Quadragesiiva,

Hacer quarentena : Faire quarantaine :

c est passer quarante jours dans un
Lazaret lorsqu'on vient des lieux sus-

pects de peste. L. Quadraginta dies

puhlico abstinerc,

Ql/ARE]>JTENAl, adj. des deux
genres. T. peu en usage. Ce qui ap-
partient ou concerne le nombre do qua-
rante

, quarantième. Latin , Quadra'
genartus,

QUARESMA j s. f. Carême , tems

df pénitence
, que l'église obseive par

le je6bL'. L. Quadiagesiiini,

quatrième dans un jeu. Lat. Quatcrnum
numerum- effieere.

QUARTEADO , DA , part. pass.

Partagé , ée eu quatre. Lat. în quatuor

partes divisus.

Qi/ARTEL, s, m. (Quartier: c'c*t

une partie d'un, tout divisé en quatre
,

quart. L. Quadrans. Quarta pars.

QuarteU Voyez Quartcte.

Quarul. Quartier, se dit d'une gran-

de ville divisée en plusicuis parties ^

dont chacuue d'elle est recommandée
à UH alcade ou quartinier , pour en
avMr soin , et veiller &u.t ce qui s'/

passe. L. V^icus,

Quartel. T. de blason. Quartier , Ia

quatrième partie de l'écu , divisé ou
écartelé en plusieurs autres. L. Stemma.'
tis gentilitii quarta pars,

Quartel, T de guerre. Quartier , liea

assigné à certaines troupes pour vivre g

loger ou camper. L. Castra,

Quartel. Quartier , se dit aussi de»
logemens qui Te font à la campagne et

hors les sièges. L. Castra,

Quartel. Impôt qui se lève sur toutes

les villes et les villages en Espagne, sou»

le titre de logemens ou usteasiles des
gens de guerre. Latin , Mtlitarium
vectigal.

Quartel. Se dit par extension , du
logement d'un chacua en particulier.

L. Domus.
Quartel. T. de marine. Se dit de la

feimeture des sabords , des écoutilles et

de l'endroit oh on conserve les voiles.

Latin , Navis tabulatum. Velorum rc.
postturium.

Quand. Quartier , signifie aussi le

bon Traitement qu'on promet à des trou-

pes qui se rendent
,

qui mettent les ar-

mes bas. L. Incoluniitas pro deditîs,

Quartel de la salud. Quartier dm
salut , se dit par dérision , d'un liea

hors de risque , où les soldats poitrons

se retirent en fuyant j il se dit aussi

d'un lieu de refuge ou de franchise

,

où la justice ce peut entrer. L* In tulit

locus. Hcj'ugium.

QUAKiELADO,^d].T.d^hUsom.
Ecartelé de quatre quartiers. Latin , /»
quatuor partes divisus

QUARTEROI^ , s. m. Quarteroa
,

la quatrième partie d'une chose. Latin
g^

Quadrans. Quarta pars.

Quarteron. Quarteron , se dit réguUâ-

rement des poids , et signiEe le Quart
d'une livre, L. Quadrant.

Quarterones. Se dit des petits pan-
neaux ou carreaux de bois , dont soat

composés les battans des portes aC

volets des fenêtres. L. Tessclla.

Quarteron. Se dit aussi des petite

volets hauts des fenêtres , qui sont d'un*
seule pièce. L. Quadrum.

Quarteron. T. de relation. Quarte*
ronné ; ce qui se dit , dans les Indes

.

d'un enfant né d'un Métif ou Métis ,
c'est-à-dire , d'un Espagnol avec una
Indienne , ou d'un Indien avec uao
Espagnole. L. Hybrida.

QUARTETA ,s. f. Quatrain , com-
position de quatre v&rs , dont le second
doit rimer avec le dernier. Latin , Xc-
trastichon-

QUARTETE , «. mVt'ua dés deia
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premiers qiUtraios d'un sonnet : «K cB*-

ansji Qudrteto. L. TctraitJcfton.

QUARTILLA , s. f. La quatrième

psitie d'un peids de yingl-cinq livres ,

k seize onces ; il se dit aussi de U
qùalrièmê partie dWe fanégu»,- mesure

de graai. Lat. Ponietia vH modii quar'

ta pars.

Quartilla. Se dit aussi de 1» quatriè-

i£e partis d'une fenille de papier ,nn

carré de papier. L Chart* quarta pUrs.

Qiiartilla. Se dit encore d'an lissu

i£ nerf, qhi prend aux bêtes depuis la

preiniîre jûinlUre de la jambe ,
jusiju'aa

sabot ou paturon. Lat. CrUraiei hervi in

q'uàdrupeSib'us.

QUARTilLO , I. m. te quart

d^une aiumbre. Voyei jl^uintrc. C'est

le demi-setier de France ; fl se dit aussi

ia (jiiart du cilemin , mesure de grains ,

qti vaut le picotin de France. Latin ,

iieitiina, Qiiaiians,

QuartiUo. llonnoîfe de cuivre ,
qui

raul deux qiiaitos , qui font la quatriè-

loc partie d'un real , mounoie d'argent.

L. Drachma quaUrans.

Ir de quaftillo : Aller du quatrième ,

pour dire , être en perte ou en gain dans

une afiaire arec quelqu'un. Lat. Sortira

tùbtre çiim aliv*

. Tumba quartillos : Tombe de vin ,

paur dire , sépulcre de demi-se tiers ; ce

<pû se dit d'un homme qui fréquente

beaucoup le cabaret , et qui s'euivre

dstni setier à demi-setier. La.t. Homo
ebi-iosus*

QUARTO , s. m. Quart , se dit

HSnéralcraent de la quatrième partie

d'une chose , et spécialement en par-

tant des heurts. Latin ,
Quadrans.

Quarto, pars.
' Quarto. Se dit aussi d'un apparte-

iuent ou logement d'une personne avec

ia famille , et plus communément d'une

t'uam'ure seule. Latin , Domut, Cubi-

milum.

Quarto. Espèce de inonnoie de cui-

vre f
dont la valeur actuelle est de

Quatre maravedis. Latin , tiummi cu~

"prêt genus.

Quarlos , an pluriel. Se dit de l'ar-

f*

;ent en général. Lat. Pecunia , No
cngo quartot : je n'ai point d'argent

,

.je n'ai pas un liard;

Quarto. Signi&e aussi l'un ée&^ quatre

quartiers , lignes on lignées descendan-

tes des aïeux paternels ou maternels. L.

Cvgnaiionîs linéa.

:
Quarto. Quartier d'une béte de bou-

cherie
,
partagée en quatre ibembres. L.

Armus. taxa.
Quartos. Quartiers , se dit des mem-

bres d'un voleur ou assassin , qu'on a

.partagés en quatre pour les exposer

^sur les grands chenûns. Latin , Fartes

,
curporis sçcta.

Quartos. Veilles : ce sont les trois

r |»arties dans lesquelles les Espagnols

divisent la nuit pour IjL relevée des sen-

tinelles. L. Vigilia.

Quartos. Se dit aussi des membres
- qui composent le corps animal , lors-

qu'ils sont bien formés et propoitiojués.

r-ju. jirtui. Mi-mha,

Q U A
Quarto. T. de maréchal. CrapauJiue ,.

crevasse , fente qui se forme depuis la

couronne du pied d'un cheval , d'unt

mule , eu. jusqu'au fer. L. In juadru-

pcdam unguiis scissura.

Quarto a quarto : Quart h quart ,

liard à liard
,
phrase pour marquer la

répugnance qu'une personne a à donner^

ide l'argent , soit pour ses besoins pro-

pres , ou pour payer ses dettes. Latin
,

Parcissimè.

Quarto de cuMrina. T. d'artillerie.

Quar* de coultvrine ,
pour dire , une

.petite pièce de cinq livres de balles-. Lat.
' rormcMura bellicum minons modi.

Quarto de luna. T. d'astronomie.

Quartier de kne , se dit de chaque lunai-

son. L. Luna quadrans.

Dt très al quarto. De trois an quart

,

expression pour exagérer le peu de ca^

quVn fait d'une chose. Lat. Vilissimi

pretii.

Poaer quarto : Se mettre en chambre ,

se séparer d'avec quelqu'un , faire mé-

nage à part. Latin , Comictuin alicui

rcnuntiare.

Pener quarto : Disposer une chambre
,

uu appartement pour quelqu'un , le su0'ragicru

meubler. Latin , Domum. instruere pro
|

aliqua.
1

Al) tcm r un quart,) : Etre pauvre , n'a-

voir point d'argent , ni sous ui maille.
,

L. Nihil hahvre in l^culis. !

Tener quartos : Avoir Je l'argent , être
j

riche. L. Abundarc pecunià. :

QUARTO, TA, adj. numéral.

Quatrième. L. Quarius.
Andas o estar en la quarta prcgunta :

Être à la quatrième demande , phrase

poar exprimer que quelqu'un se trouve

embarrassé , taut pour répondre sur

quelc|ue matière qu'on lui propose , que

Q U fi

QJfATRJ^NAL , adj. dps deux ge»-
res. Voyei Quadritnal,

QUATRE&A ,s. l. V«y. QunJnga
QUATRERO , s

bestiaux. L. Pecvris

m. Voleur de
Biactor.

deux

du côté de la bourse. Latin , In an-
gustias ledi'^i. Rcium omnium esse irio-

pein.

QUARTON , s. m. Grosse pièce de

bois , de seize pieds de longueur , neuf

pouces de largeur , et sept d'épaisseur ,

L. Irabs ^randior.

QUASI , adv. Quasi
,
peu s'en faut ,

presque. Lat. Ftri. Fenni. Peut.

QUASI CONTRATO , s m. T.
de jurisprudeftce. Acte qui n'a pas la

forme , ni la figure d'un contrat , et

qui en a l'effet. L. Quasi cvr.trai:tiis.

QUATERNARIO, RIA , adject.

Qui compose le nombre de quatre , qua-

ternaire. L. Quaternartus.

QUATERNIVAV , s. f. Nombre de

quatre. L. Quatcmi.
QUATERNION , s. m. Jonction

de quatre choses ensemble. Latin
, Qua-

ternio.

QUATORCENO, NA , adj. T.
peu en usage. Quatorzième. Latin ,

Decimus quartus. Voyez Cutorcenv qui

vaut mieux.

QUATRALBO , BA , adj. Se dit

d'un cheval balzan
,

qui a les quatre

pieds blancs j il se dit aussi des autres

animaux qui ont les pieds blancs. Lat.

Quatuor pedibus albus.

Quatralbo. Signiâe aussi Commandant
de quatre galères , ou chef d'escadre.

Lt Quatuor trirsmiuta j^re'ftitus.

QVATRIDIAL , adj. des

genres. Voyez' Quatriàuano.

QUATRIDIANO ,. NA , adj. V.
Quatriduano.

QUATRIDUANO , NA , adj. D.
quatre jours. L. Quatriduanus.

QUATRE , s. m. Quatrain , an-

cienne mounoie d'Espagne , qui pou-
voir valoir un liard ; et hguiémeut il

se dit de l'argent en généri^. Latin ,,

Quadrans. Pecunia..

QUADRINCA , s. f. Quatre per-
sonnes ou quatre choses ensemble. L»-

Quatcrnia.

QUAI RO , s. m. Quatre, nombre
qui ajoute une unité k celui de trois.

L. Quoiuor.

Quatro. Quatre , se dit de celui qioii

représente quatre voix , c'est-à-dire qui

a la prociuation de quatre personnels

qui ont droit d'eutrée dans une assem-

blée , junte ou congrès. Lat. Quatuor
m vices gcrens..

Quatro. T. de musique. Compositiou;

qui se chante à quatre voix ensemble*

L. Harmonicus quatcrnio.

Quatro. T. de Bohémiens. Cheval. L»
Equus»

Mas de quatro : Plus de quatre ,
phrase

pour exprimer un grand nombre de per-

sonnes. L. Plurimi.

QUATROCIEUTOSyTAS ,3à]..

Quatre cents. L. Quadriagenti.

QVATRODIAL, adj des deux gen-

res. De quatre jours. Latin
,

Quatri'

duus.-

"mpot qui-

aux che-
QUATROPEA , s. m.

se paye , dans les marchés

vaux , de chaque animal qui se v-end. L.

Pecudrium vectigal.

QUATROPEADO , s. m. T. de

danse. Entrechat. L. Tiipudium.
QUATROPEO , s. m. T. de Bo-

hémiens Cheval ragot. L. Asturçu.

QUATROTANTO, s. m. Quatre

fois autant
,

quadruple. Latin , Qua-
druplum.

QUE. Particule relative , indéclinable

et de tout genre
,
qui signihe Que ou le-

quel. L. Qui.

QUE. Que , employé comme sub-

stantif , signifie une chose ou quelque

chose , et sert d'interrogation. Latin ,

Quid ?

Que, S'emploie aussi comme particule

admirative pour exagérer les choses , et

signifie Quel. Lat. Qualis. Que quarto I

quelle chambre î Qu£ galerias 1 quelleS'

galères ! Que ropa blanca ! quel beau
linge 1 Que cama ! quel lit.

Que. Que , employé après un verbe ,.

régit le verbe qui le suit et le 4^ter-

mine.
Que. Que , s'emploie aussi comm*

particule comparative , et suit ordinai-

rement l'adverbe mas 4 tanto plus ou

tant. L> Quiim. Mas que , tanto que

,

plus que , autant que.

Que. S'ém^oie aussi coDune partie ni»



QUE QUE
tjuïîiive , et signifie la mime chose q«e

porquc ,
parce que ,

puisque , d'autant

qse , attendu qse. Latin ,
Qj^oiùam,

Qu ia.

Que. Que , j'emploie aussi dans les

sens contraires d'un discours , comme
que lliieva ^ 6 que no llueva ; qu'il pleuve,

ou qu'il ne pleuve pas.

Que. S'emploie de même par interro-

£atioa , et signifie à dondc , en que

lugar : oii en quel lieu. L. Ubi, Que e^

rfel libro : oij est le livre.

QUEBRAVJ , s. f. Terre rompue,
nontagneuse, inégale. Lat. Inaquale

loluir,,

QUEBRÀDERO , s. m. Casseu» ,

briseur
, qui casse

,
qui brise , qui

rompt : ce terme est peu d'usage en

ce sons. L. Effractor,
Quebradero de cabe^a. Rompement 4e

tâte, inquiétude. L. SoilUitudo. ^Inxiettis.

£t Âguréoient il se dit de l'objet que

Von aime avec passion. L. Soîlicitu-

dïnuin caus.2,

(lUEBRADÏlLO, s. m. Petit talon

de bois , et couvert de cuir. L. Calcei

fulcium,

Quehradïllo. Terme de danse. Espèce
d'entrecbat. L. Tripudli genus,

QUEBRADIZO , lA , adj. Fra-
gile , sujet, te à se rompre, à se cas-

ser. L. Fragilis.

Qnchradt^o, Stgniûe aussi Délicat
,

{oible
,

qui a peu de santé. L. Tc-
nellus, Injirmus. Deb'Uis.

Quebradi-^o, Terme de morale. Fra-

gile , foible ,
périssable , de peu de

durée. L. Fragilis. Fluxm. Caducus.

Quebradl^a. Se dit aussi d'une voix

fiexible , souple, propre aux roulemens.

L. FlcxiLis.

QUEBRADOR , s. m. Causeur,
briseur

,
qui casse

,
qui brise. L. Ef-

fract.ir.

Qitcbrador. Terme de morale Viola-

teur , profanateur , corrupteur , trans-

gresscur , îufracteur des lois divines et

humaines. L. Vioîator,

OUEBRADURA, s. f. Rupture,
fracture, cassure, brisure, fente, cre-

vasse , ouverture. L. iffractio. Fissio.

Qucl'radiira. Hernie , descente de

boyaux , etc. dans le scrotum on les

bourses , dans les aines ou ailleurs. L.
Hernia.

QUEBRAItllENTO. V. Quebran-

tamicnti.

QUEBRANTABLE , adj. des denx

genres. Snjet à se rompre se briser

ou se casser, fragile. L. Fragilis,

QUEBRANTAVOR, s. m. Tail

leur de pierre. L. Lapicida.

Quebrantador. Violateur , etc. Voyei
Q^ucbrador dans le second sens.

Qitehrantador. Signifie aussi un Homme
guerrier , tin , rusé , qui sait diminuer

les forces de son ennemi , et se battre

quand il le faut , destructeur. Latin ,

yrofti^ator.

QÛEBRANTADURAyS. f. Voyez
Qucbradura*
QUEBRANTAHUESOS , s. m.

Orfraie , sorte d'aigle qui casse les «s

avec sou bec. L. Ossifraga.

QuebtaiU(ihu(S9s, Se dit figurémcnt

d'uoe petsoune ennuyante et importnae.

L. Homo fastidiosus. •

Qucbrantahucsos, Sorte de jeu d'en-

fans. Pet'Cu-gucule. Lat, Ludi pucrilis

genus.

QUEBRAJSTAMIENTO , s. m.
L'action de rompre , de casser , de bri-

ser quelque chose
J

et aussi Fracture ,

rupture. L. Fractio. Fractura.

Quebranmmiento. Signifie aussi Rup-
ture , évasion de prison. Lat. Effrauio.

Quebrantamiento. Signifie aussi Las-
situde , inquiétude , rompement de tête,

douleur par tout le corps. L. Virlum
fractio.

Quebrantamiento. Figurément. Violc-

meat , transgression , infraction de quel-

que loi. Lat. Violatio. Transgressio.

Quebrantamiento. Terme de pratique.

Cassation , révocation d'un testament par

défaut des formalités requises. Latin ,

Rcscissio.

QUEBRANTANZA, s. m. Terme
ancien. V. Quebranto.
QUEBRjiNTAR , v. a. Rompre,

séparer , diviser
,
partager avec violence

les parties d'un tout. Latin , Frangerc.

E^ringerc.
Quebrantar. Ebranler, secouer, agiter.

L. Quassare,
Quebrantar. Briser , casser , concas--

s&i , écraser , piler , moudre. Latin ,

Frûngtve. Tererc. Coiiquassare.

Quebrantar. Corrompre , amollir ,adoit-

cir. L. Flectere. MolUrc. Coirumpcre,
Quebrantar. Causer de la compas-

sion , émouvoir , exciter à la pitié , à

la clémence , attendrir. L. Misericor-

diam commovere.
Quebrantar, Violer , profaner un lieu

sacré. L. Violare.

Quebrantar. Métapk. Violer , tranr-

gresser une loi , manquer , rompre sa

parole ou une obligation. Lat. Violare.

Transgredi.

Quebrantar. Rompre , briser , forcer.

Latin , E^ringere. Quebrantar ta prisinn ,

la carcel , etc. Rompre ses arrêts , forcer

la prison , briser les portes.

Quebrantar. Molester , fatiguer , cha-

griner , accabler , ennuyer , causer de
la peine, être à charge. L. Molestiîi y

txdio afficere.

Quebrantar Débiliter , affoiblir , di-

minuer le& forces. Latin , Frangere.

Veb'diiare.

Quebrantar. T. de pratique. Casser ,

annuUer , révoquer un testament. Lat.

Rescindert.

Quebrantar la cabe^a : Briser la tête.

Phrase métaph. qui signifie humilier l'or-

gueil de quelqu'un. L. Audaciam , ani-

nios frangere.

QUEBRANTANTE , p. a. Rom
pant , brisant , etc. qui rompt

,
qui

brise , etc. L. Ejff'ructor. Desiructor.

QUEBRANJADO , DA , p. p.

Rompu , ue , brisé , ée , etc. L. Fractus.

Effractus. Quassaïus.

QUEBRANTO , s. m. Contrition,

douleur
,

peine , chagrin , pitié , com-
passion. Lat. Contritio. Commiscratio.

Dolor.
Quebranlo. Lassitude , manque de

force , foiblcsse> Latin , Latsitudo.

Dibilitatio,

QUE 3,^
Quehraiito. Consternation , alHiction,

perte , dommage. L. Afflictio. Ttrrcr.
Daninum.
QUEBRAR , y. a. Rompre , sépa-

rer , désunir , casser , briser. Latin
,

Frangere. Effringere. Ce verbe est irié-

gulier , a les mêmes significations quo
celui de Quebrantar , et est plus en
usage.

Qacbrar. Signifie aussi Doubler .plier i
courber , tordre , tortuer. L. Flectere^
IncUnare, Detorqucrc.

Quchrar. Interrompre , empêcher , dé«
tourner. L. Turbare. Rumpere,

Quebrar, Rompre l'amitié , la dimi«
nuer , se refroidir. L. Dissolverc,

Quebrar. Métaph. Violer , enfreindra.'

L. Vwlare. Transgrcdi.

Quebrar , v. n. Signifie aussi Fairv
banqueroute , faillir , manquer

, perdro
son crédit. Lat. Vecoquere.

Quebrar, Tempérer , modérer , adou-
cir. L. Flectere. 2'emperare. Modérait,

Quebrar. Enlaidir , défigurer , 6ter ,
diminuer le lustre d'une chsse. Latiu

,
Fivdare. Dedecorare.

Queharse. Se rompre en faisant un
effort extraordinaire , .se rcUcher , tom-
ber en parlant des boyaux. L. Rumpi,
Disrumpi.

Quebrar el corajon : Fendre le coeur
de peine , de chagrin , de compassion.
L. Valorem , rnisericordiani morcrc.

Quebrar la cabeia : Rompre la tête
,

lasser, fatiguer , chagriner , importuner.
L. Aures obtKndere.

Quebrar el hdo : Rompre le SI, in-
terrompre , suspendre le cours d'un»
chose. L. Intcriumpcre.

Quebrar la condkion 6 el natural :

Rompre le caractère ou le naturel ,
pour dire faire changer d'humeur , d'in-
clinririon , de uaiurel , modérer , tem-
pérer la durftié ou l'inclination perverse
de quelqu'un , l'amollir , la tempérer.
L. liidomit am indnlcmfrangere , feciere ,
motlire,

Qucbrarse ta caheia : Se rompre I3
tête pour dire solliciter quelque cKjv^ avec
soin , avec fatigue , faire des diligen-
ces extraordinaires. Latin , Nim:s scl'
licitari.

QUEBRANTE , part. act. Rom-
pant , qui se rompt , qui caste , etc.

L. Frangens. Infnngenn.

QUEBRADO , DA , part. pass.
Rompu , ue , biisé , ée. L, Fra:tiir

Efftactus.

Quebrado T. d'arithmétique. Frac-
tion , nombre rompu. L. Fractus.
Aniar de pic quetràdo : Aller le pied

rompu. Phrase pour dire tomber en dé-
cadence , tant du côté des biens que
de la santé , de l'honneur , et de la
réputation. L fn praceps ruere.

Pie quebrado ; Pied rompu
, pour diie

hémistiche d'un vers. L. hcmistichium,
Plata quebrada : Argenterie rompue

se dit de toute chose qui perd sa façrji

sans perdre sa valeur intrinsèque. Lar,
Utile dct..rpatum,

Plata quebrada : Argenterie rompue ,
se dit encore lorsqu'on paye une espèce
avec une autre , ou qu'on satisfait uiio

dette avec une chose équivalente au piêt.

L. Quid gto juo,
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r-pS QUE
QUEDA , s. f. Clocîie qu'on sonne

dans les villes ou places de guerre
,
pour

avertir les bourgeois qui sont dans les

campagnes ,
qu'on va fermer les portes.

Jj. Keccssàs signam campanà datum.

QVEDADA , s. f. L'action de rester,

de demeurer tranquille dans le lieu où

l'on est. L. Mansio. Fcrmansia.

QUEDAR , V. a. Rester , s'arrêter,

demeurer , séjourner en quelque lieu.

L. Maners. Permaiien. Hesidere.

Queday. Rester , être du surplus de

quelque chose. L. Mesure. Rémunère.

Superesse*

Qucdrar. Signifie aussi Rester , être

adjugé au dernier enchétissaur , en par-

lant de tontes les adjudications et ven-

tes à l'eccau. L. Alicui stare.

' QUEDARSE , v. r S'arrêter, rester

' court dans une harangue, dans un ser-

mon ,
perdre le fil de sou discours. L.

Hcerere. Mcmoriâ di.jxi.

Quedarse bien 6 mai : Se comporter

,

sortir bien ou lual d'une ailaire. Latin ,

Henl ve malè se j^ererc.

Queiar en iimpio : Rester net
,
pour

dire rester en débet d'un compte , rede-

voir par le résultat. Lat. Liquida rcsi-

duitm esse.

Quedar Itmpio : Rester net , pour

dire restet sans un sou , être sans at-

nt , sortir les poches nettes du jeu.

Pecuniii nudurr. evaderc.

Qucdar por alguno : Rester pour quel-

qu'un
,

pour dire cautionner , servir de

caution à quelqu'un. Latin , Aliquein

prucstare.

(Quedarse û escuras 6 i baenas noches :

Rester dans l'obscurité , sans lumière

,

peur dire perdre ce qu'on avoit. Lat.

Bonis umnibus spoUari.

Quidaisefrio : Rester froid ,
pour dire

sortir mai d'une affaire , d'une entreprise ,

voir arriver le contraire de ce qu'on

attendoit. h. Spe friiscrari.

Quedarse helado : Rester glacé
,
pour

dire rester saisi , surpris et étonné d'un

accident imprévu. Latin , Stttpefieri.

Obrîgere.

Quedarse sin puls:^s : Rester sans pouls
;

«'est se troubler, s'évanouir , s'épouv:iu-

tor , rester sans sentiment d'une chose

qu'eu a vRe ou enteudue. L, Exanitnari.

Exar.imen )aceve.

No qucdar li d:ver nada ' Ne rester

à devoir rion ; c'est corjespouûre d'action

ou de fait à ce qu'un autre nous a fait

,

ne pas demeurer en reste , rendre la

pareille. L. Par pari rej'errc.

QUETITO , TA , adj. dimin. de

Quedo Paisible, tranquille. Lat. Quietus.

jCraiiquitlus.

QVEDITO , adv. Doucement
, petit

à petit , sans bruit. Latin , Paulatim.

SensSin.

QUEDA , DO , adj. V. QuUto , ta.

Qucdo , comme adv. signifie Bas
,

doucement. L. ^ubinissl. Submissâ vuce.

Qucde. Signi&c awssi Peu à peu , len-

te.iient , à petits pas , sans se hâter.

Jj. Scnsiin. Lente. Pedetentim,

Quedu que quedu : Tranquille et tran-

quille. Expression qui signihe Têtu
,

opiniitre , obstiné , no vouloir faire que
ce qu'on veut. L. Pertiimx.

A pie quedo : De pied ferme^; Phrase

QUE
adverbiale «(ui signifie Avec tranquillité,

à son aise ,*ett repos. Lat. 1 ranqailU.

Otiosè,

QUEJj4 , s. f. Plainte , lamentation,

L. (^uercLa. Qucstus.

Q_ui.ja. Plainte , reisentiment d'un

mépris d'un dédain , d*un aftiout. Lat.

Qui-ja. Terme de pratique. Plainte au

criraiuel d'une injure , d'un tort , d'une

otïense ; d'une insulte. L. Ijucrcla.

QUÎ^JAH-S B , V. r. Se plaindre de

douleur ou de ressentiment. Lat. (^^ucii.

Conqueri,

Q_uejarse, Voyez Querdîarse,

Qacjarsf de v.'co. Se plaindre par

vioe
,
par habitude , sans motii , Latin ,

De nildlo ^ueri.

QVtJlCSO , SA, adj. Plaintif,

ive , taciie à se plaindre , plus par af-

fectaiiun et mit^uaiùise qu*autrement L.

^.^uerulus. '.^ufribundits.

QOl JllJO , s. m. Voix plaintive,

Umcntable
, pour exciter , mouvoir k

compassion L. \luestus. G-emitus.

Qu'LJi^SiSrMO y MA, adj. Slip.

Tré--j^idinîii , ive , tus-niécontenX , te ,

très-iâthé , ée. Latin , Vaidl queri-

biindus.

Q_UEJOSO , SA , adj. Plaintif,

ive , mécontent , te , fâché , ée. Lat.

Querulus, Qncrihundus,
QUJBJUjUBRE , s. m. T. ancien.

V. Qui-ja.

QUEJUMBROSO , SA , adj. T.
peu en usage. Délicat , te

,
plaintif ,

ive , facile à s'émouvoir , à se pUiudre.
L. Qk^r/j/us. Gemcbundiis,

(lUkJUKA y s. f. Terme hors d'u-

sage
,

plainte amère , douloureuse. Lat.
Q^umstus. Criimtus

QUEMA , s. f. Incendie , embra-
semsuf. L. Inccndium.

Huir de la ijuema ; Fuir de l'incen-

die. Phrase métaphorique , pour dire

se sauver d'un risque. Latin , J'VriiuZum
evaderc.

^

QUEMADERO , s. m. Lieu ok
l'on brûle ceux qui sont condamnés au
feu par justice. L. Locus comhurcndis rcis

deitÎHûtus.

QUËMADOR , s. m. Brûleur
,

incendiaire,, Latin , Xnccndiarius . Com-
bustor,

QUEMADVRA , s. f. Brûlure , im-
pression que fait le feu sur quelque
chose, L". Ùstiif,

QUEMA R , V, ft. Brûler , enflam-
mer, consumer , embraser L. Urûie. Com-
burcre. Creinare.

Quemar. ^lûler , être trop chaud. L.
Aduferc»

Qufinat. Biûler , hfiler , sécher , se

dit aussi en parlant des plantes que la

grande ardeur du soleil ou les gelées
brûlent. L. Adurcre.

Quemar. Brûler , rôtir
j
griller par le

feu ou l'ardeur du soleil Latin , Adurcre.
Quemar, Analogiquement. Faire mal

ses affaires , les détruire par sa mau-
vaise conduite. Latin , DiUpidarc» De-
coqutrc,

QUEMARSE . v. f. Se biûler
.

sentir beaucoup de chaleur. L. Aduii.
Ardcre. iervcre.

Quemarse, T. de morale. S'enilammei

,

QUE
s*embraser de pas:;ion. Latin , A^.ititarçt,

Flagrsrc.

Qucmarse. SigniRe aussi S'impatienter,

se mettre en colère. L. Uri. iraciart,

Qucmarse la Sûngre ; Se brûler le sang»

pour dire sentir bouillonner le saug

dans les veines par pure impatience, lu. Un,
A queina ropà : A biûle-pourpoinl «

pour dire de près. L. Cominùs.

U'omar algo pir dondc quema iVsendrB

la chose par où elle brûle , c'est prendre

les choses par oh elles piquent, ou k

contre-sens , en mauvaise paît. Lat. in

inalam partem accipire.

Q'uEMAlsITE t part. act. BrûUnl,
qui brûle. Li. Uycns. ieiv ns.

Quemantfs, Terme de Bohémiens. Les
yeux. L. Vculi. Voyez 0;o.

QVhMADO, VA, p. p. Brûlé,

ée , etc. L. Vstus iombustus.
Quotiadv, Terme de Bohémiens. Ua

Nègre , un Ethiopien. L. Jh,thiops.

{^UlMAIUN , s. f Brûlure , brùle-

ment , inflammation, ardeur, chaleur.

L. (Jsiio. Cvml'ustio.

Queina\on, V. Comeion*
Qu maivn. Métaph. Parole piquante

,

brocard, satire. L. Diclerium, icomma.
QUERtS LA , s. f. Plainte , lamen-

tation , ressentiment d'un mal. Latin,

Qiicreia. Quxstus.
Qu'.relia, Terme de pratique. Plainte,

complainte en justice, qui se fait de-

vant te juge,contre quelqu'un. L. Qii.rela,

QUERELLADUK, s. m. Terme
anc. Voyez Querellante.

QV'L REIjLARS t ,v. T. Se ^Windie

,

faire des plaintes, se îamentpr , expli-

quer sa peine , son chagrin contre quel-

qu'un L. Qucri. Conqueri»

Quarcllarse. Se plaindre , former une
plriinte devant le juge , intenter une

action criminelle contre quelqu'un. L*

Queri .

QUERELLANTE
,
part. act. Plai-

gnant, comptaignant , etc. L. Qut:rens,

Lvn^iuercns,

QUhKELLOSO , SA, adj. Voyez
QucrciUmte,

Qucn-lloso , sa. V. Qne]oso , sa.

QUERENCiA , s. f Lien, endroit

où les animaux vont ordinairement paître

,

où ils se sont élevés, repaire, retraite

des bétes farouches ; il se dit aussi d'une

écurie ou d'une étable. L, Latibuluni^

Stabiilum.

Quercncia. Par extension. Lieu on
maison où une personne s'attache par

inclination , et qu'elle fréquente prété-

rablcmcnt à une autre, soit par goût,

soit par amitié : il se dit aussi de sa

propre maison. L. Assuetuinrcceptaculum^

Qiterencid. Signifie aussi Bienveillance,

bonne volonté , affection, amitié , iu*-

clicafion à faire plaisir. Lat. i#onev«-

IciLia.

QUERE R , V. a. Désirer fort, .sou-

haiter ardemment , aiiiicr passionnément,

chérir , vouloir. L. Qucx'cre. Appettre.

Amare. Diligeie, Velie. Ct verbe est

irréguUer.

Quêter. Vouloir , ordonner , déter-

minei , ré.SDudre. L. l^elU. Dccernere,

Querer. Vouloir , chercher
,

prétca-

dre, procure*-. L. V^tlle. Interiiitrc. '

Querer, Vouloir, aimer, demander,



QUE
$t dit aussi I par extension, des clioses

inanimées. L. Expcterc, Exigerc
Querer. Vouloir, avoir envie de quel-

que chose. X,.j4ppetcre. Expeterc, Quiero

corner : je veux dîner. Quiero jugar : j*ai

envie de jouer.

Como asi me 1o quiero : Ainsi je l'aime

,

c'est à mon gré. L Hoc *rat in ^otis.

Como usud quisiere ; Comoie vous vou-

drezi L. Ut volutris.

Que mas quierc ? Que voulez-vous de
plus ? L. Quid ultra tihiris^

Qu<i quit:ra que no quiera : Qu'il veuille

ou qu'il ne veuille pas. Latin , Vclit

nolit.

Que quiere decir etto ? Que veut dire

cela ? L. Hoc quid sihi vult ?

Sin querer : Sans vouloir. Façon adv.

qui signifie Par aventure, sans attention.

L. Imprudcntvr, Incogitantcr,

QUERIDO, DA
,

part, passif.

Aimé , ée , chéri , ie , etc. L. DÛcctus.
Expctitus.

Querido, Signifie aussi Chéri , ami.

L. Dilccie mi.

QUERIDISÏMO , MA, adj. sup.

Três-chéri , ie , très-aimé , ée , bien
aimé , ée. L. DiUctissimus, Valdc ex-
petitus.

QUERUBIN , s. m. Chérubin , ange
du second choeur de la première Hiérar-

chie. L. Chcruhin.

QUESADULA, s. f. Talmouse. L.
'^rtocreas caseo dclibutum.

Quesadilla. Espèce de tartelette. L.
Crustulum.
QUhSERA

f s. f. Laiterie, froma-
gcris , lieu oii Ton fait et où l'on serre

,
le fromage. L. Casearia cella.

QUESERIA y s. f. Tems ou saison

eh l'on doit faire le fromage. L. Casei

premendi icmj>u€.

QUESEKO j s. m. Fromager, qui
fait et vend le fromage. L. Casei presser
tt venditar.

QUESILLO, s m. dim. de Queso.
Petit fromage, L. Casens pusillus,

Q UESU , s. m. Fromage , lait caillé
,

»éché et durci. L, Caseus.
QUESTA^ s. f. Quête, demande,

recherche d'aumônes qui jie faisoit au-
trefois pour cause de religion et d'indul-

gences. L. Slipis mcndicaiio,

QUhSTION
f

s. m. Question, de-
mande qu'on fait à quelqu'un pour ap-

. prendre que'.que chose de lui. Latin
,

Quiistio

Question. Signifie aussi Querelle
,

bruit , noise qu'on a les uns avec les

autres. L. iUxa Jurgium.

Quc-tion. Terme d'algèbre. Problème.
L. X^ri'blema.

Question de nombre : Question de nom
,

dispute de mots; façon de parler pour
dire qu'on ne dispute pas sur la subs-
tance de la chose , mais sur U façon

de s'exprimer. L. De nomine qutstio.

Question de tormento : Question de
tourment; c'est la torture qu'on donne
aox criminels ou accusés, pour savoir

la vérité d'un crime. L. xortura.

QL/tSl ONAi^LE y adject. des

deux genres. Problématique , douteux.

L. Duhius. Cowrovertcndus.
QUt^TIONAK , V acr. Dispu

tier ,, débattre , contester un point dou*
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teux. L. Çontrovertere, Jn controvertiam

vocare,

Ql/ESTIONADO , DÀ ,
part.

pass. Débattu, ue, contesté, ée. ect.

Latin , Controvcrsus, In controvcrsiam

VVCdtUS.

QUESTIONARIO, s m. Compila-
tion ou recueil Je différentes questions

sur diverses matières. L. Quct&tionuvi

colltctio , compilation

QUESl^OK y s. m. Quêteur, ma-
gistrat Romain qui avoit soin da trésor

public. L. Quxstor.
Questor. Quêteur, celui qui quête,

qui est commis pour ramasser de cer-

taines aumônes. L. Eleemosynarum cch
lecior.

QUESTUARIO, RIA , adj. V.
Qucstuoso , sa.

QUESTUOSO , SA, adj. Lucra-
tif , ive ; et aussi Usuraitc , qui rap-

porte du gain , ou un gain peu légitime.

L. Qncestuvsus.

QVESTURA, subst. f. Quèture,
charge , dignité de quêteur. Latin ,

Quaestura*

QUETZALE , s. m. Grand oiseau

de la province de Chiapa dans les Indes
,

dont le plumage est vert , et sert à la

parure des Indiens. L. Avis Americante
^cnus.

QUEXÎGAL, s. f. Foret remplie
de frênes sauvages , espèce de chênes
verts. L. Ilicctum.

QUEXICO j s. m. Frêne sauvage,
espèce de chêne vert. L. Ilex,
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QUlBEr, s. m Qaibei, herbe foit

nuisible
,

qui se trouve dans l'isle de
Pucrto-Rico dans les Indes : cette herbe
fait mourir les bêtes sauvages qui en

mangent* L. Herbx Amcricance esnus,

QUICIAL , subst. m. Jambage on
piédroit dVne porte ou d*une fenêtre

,

où sont attachés les gonds, le pivot

on les fiches
J

il se prend aussi quelque-
fois pour le pivot même. Lat. Puuis.
Cardo.

QUICIO , s. m. Gond
,
pivot, fiche

de portes on de fenêtres L. Ca<-do,

Qu'cio. Pivot , se dit figurément de
tout« chose sur lacjuelle on table en
toutes sortes de matières L. CaiJo.

Sacar unu cosa de qiiuio : Forcer et

violenter une chose, la détourner de son
cours naturel. Lat. Ktruni otdiiiein in'-

verure.

QUIDAM, s m. Quidam, certain

homme qu'on désigne par quelque mar-
que, et dont 00 ne sait pas le nom.
L. Q_uidjm.

QUIDIDAD, s. f. Terme de lo-

gique. Essence de la cho^e. Latin

,

K^uidditas

QUlDJTATIVO , VA, adj. T,
dé logique Qui appartient à l'essence

ou substance de quelque chose. Lat.

Quiddutiiivus.

QUiV yRO QUO. T. latin. Qui-
proquo , chose pour une autre.

Q^UIEBRA , s. f. Rupture, ouver-
ture, fr<icture. L, Fraitio. hffia(.îic,

Quid)ta. Se dit aussi des ouvertures
,

fentes et c/evasscs que causent les pluies,

dans les montagnes el autres endroits. L.

Terra hiatus , ahruptio.

Quiehia. Perte , dommage , détério-

ration , détriment , déchet. L. Jactuta.

Damnum, Vetrimentum.

Qiiiebra. Terme de marchands. Ban-
queroute , faillite , fuite. L. Decoctio,

QUllBIiO , s. m. Terme de niusi-

sique. Roulement de voix. Lat. Vocis
modulatio,

Quiebro. Signifie aussi Mouvement
extraordinaire au corps

,
qui se fait en

dansant ou en gesticulant. L* Corporis

succussio.

QUIEN , adj. des deux genres. Qni

,

quel
,
quelle , lequel , laquelle , pronoms

relatifs et interrogans. L. Quis,

QUIENQUIhRÀ , adj. V. Qual-
qwera
QUIETyiCION , s. f. Terme peu

en usage. Repos , tranquillité. Latin ,

Q^uics.

QUIETAMENTE , adv. Paisible-

ment , tranquillcm»nt , en repos. Lat.

QuictK TranquiV'è. Placide,

QUIETA H , v. a. V. Aquietar.

QUIETADO , DA, part. pas».

V. Aqiiittado , da.

QVIETE , s. f. V. Dcsc^nrn.
QUIETISIMAMEI^TE , adverbe

sup. Très-paisiblement , très-tranquii-

Icment, très-en repos. L. Quieiissiiné.

QUlkTO , TA, adject. Paisible,
tranquille , en repos. L. Quietus. Tran-
quilliis.

Quieto. Se dit aussi d'une persotiD9
tranquille , sans vices. Lat. Quiitus.
Modestus,
QUIETUD, s. f. Quiétude, tran-

quillité , repos d'esprit. Lat. Quies.
Tr.iJiqiùVitas.

QUUERA, s. f. Table d'une arba-
lète. L. Ilalista fulcrum^ munimen.
QUILATADOK, s. f. Essayeur,

officier préposé pour faire l'essai des ma-
tières d'or et d'argent

,
pour reconnoî-

tre et donner le prix aux diamans et
autres pierres précieuses. L, Auri pcm-
marumqite ffsti^r£:t<}r.

QUlI.ATAR , V. a. V. Aqwlarar
QUUaTADO , DA, p. p Voyez

Aqtiilotado , da,

QUILATE , s. m. Carit
, poids qui

sert à exprimer la bonté ou le titre de
l'or, et k peser les pevles , diamans et

autres pierres précieuses. Lat. I^aiura-,

Di(initas, G'-adus,

Quilatt:. Carat , se dit métaph. du
degré de perfection

, qui s'acquiert en
choses non matérielles. Latin , Giadus»
Frastantia.

QUILLA, s. f. Terme de marine.
Quille , grosse pièce de hoir qui règne
de la poupe à la proue , et qui sert de
londementet de base à tout le bâtiment.
L. L arina,

QUIIIOTRO . TRA, adj. T.
rustique. Cet autre-là , l'autre. Latin
AU^r.

'

QUILMA, s. f. T. Arab. et anc.
V. iosial.

QUII.O , s. m. Chyle, suc blanc qui
se forme de la partie la plus subtile des
alimens digérés. L. Chylus,

QUIMERA, s !. Chimère, imagi-
nation vaine. L. Chimtrra. Bt roéuphv
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Queielle ,
procès, dispute. L. Jurgium.

'qÛrMERICO, CAjzi]. Chiméri-

qju5, fabuleux, euie, feint, te. Lat.

\i^ttaiiS. Commcntitius.

QUIMEKISTA , ad), des deux

génies. Séditieux , euse , mutin , ne ,

»apportcBt, ease, nuerelleux , euse, L.

^editiosus. Turbulentas.

QUlM£Ri2AK, V. a. Inventer,

imaginer , forger des chimères ,
méditer ,

jéflècbir sur des choses impossibles. Lat.

Xnania volvers.

(IVlMi^ ^ Q.UIM1CA , s. f. Art

fie composer et de décomposer les corps
,

Chimie. L. Chymia.

QiJlMICO , s. m Chimiste

ofesse l'art de 1» Chimie. Latprofes
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de faire quatre cartes , chacune de sa

coaleur. L. Litdi chartaium gcnut.

Estar de qui.iela : Etre habillé de

diverses couleurs. L. £ssc viificsatutn,

QUINQL/^GBNAHW , RIA ,

adj. Quinijuagéuaire , qui a claquante

ans jL. Quinquii^cnariiLi,

QUINQUAGESIMA, s f. Qui«-
quagésime , fête d'éj^lise ,

qui vient cin-

quante jours avant Pique. L. Quinqua-

QUINQUAGESIMO, MA, adj.

çinquantiènrc. Lat. Q^uinqua^esimus,

QUINQUEtOllO , s. m. Plante.

Quime-i'euiUe. L. QiiinquefoUum.

qui.

Chy-

QÙIMJCO, CA , adj. Chimique ,
qui

concerne la chimie L. Chymicus.

QUWA6 QUlhAQUlSA , s. f.

Ouinquina, écorce qui vient des Indes,

qui sert de temide contre certaines fiè-

vres L. Ftbriiis cortex.

Ô.(,i;uis. Armes du P.ortu^al, qui sont

cinq petits êcussons d'azur
,

po«és en

ctoix , et en chacun d'eux ciuq deniers

^'argent ,
posés en sautoir. L. LusUanum

Quinas. Terme du jeu de tjictrac

Ouine , ce qui se dit lorsque du même

.^oup de dés on amène deux cinq. L. Q_umu

(Jui/i<«. T. de JSohénueas. Se dit de

rareent. L. Aura""

QVlt^AO, s. m. Quinaud, confus,

vaincu dans une dispute de littérature
,

jqui reste, qui ne sait plus ^ue diie. Lat.

XittciirU ri-tvria.

QUINAUIO , s. m. Nombre eora-

casé de cinq unités. Lat. Quinarius

Humérus.
^

nlflNCE , s. m. Quinze, nombre

q,m compose trois fo.is cinq. L. gum-

dcciin.
. ,

Quince^ Quince ,
)eu de cartes , c est

faire le nombre de quinze points avec

les cartes qu'on répartit une à une entre

Jes joueurs. Celui qui passe le nombre

de quinie perd , el celui qui fait les

quinze points justes gagne tout ce qui

est sur le jeu , ou celui qui approche le

plus des quinie points. L. ludi chanarum

iîenus. .

Quincs. T. du ^eu de paume. Quinie
,

le premier des quatre coups qu'on gagne

îi chaque jeu d'une partie. L. Quiadt^im

in vila hiio.

QUIÎiCEVO , VA, ai). Quiuitième.

L. Dccimus guintus.

QUlîNCURION, s. m. Bas officier

dans la milice romaine ,
qui commandoit

cinq soldats. L Qiiincunu.

QUIJ^VENIO , s. m. Espace de

quinze années. L. Quindecim anaorum

apatium.
QUINIEVITOS, TAS, adj. nnm.

Qui fait le nombre de cinq cents. Lat.

iluingcnti.

Esni son otros qiiinientos : Autres

sottises. Phrase qui se.dij lorsqu'une, per-

sonne , à chaque moment , dit des bê-

tises. L. £juîdeni ista pretii.

QUtNOJAS, s. f. Quiuola, jeu

l^e cail.es , dont le point priaci^)»! est

QUINQUENIO , s. m. Quinqueu-
uium. Espace de cinq ans. L. Quiu-
Qucnnium

.

QUINQUÎLIERIA, s. m. Quin-

caillerie, Biarchâadise àe quin-cùlles. L.

Minutai marces.

QUlNQUiLLERO , s. ro. Quincail-

1er , marchand de <]uiacaille$. Latin ,

Mimitarum mtrcium prnpola.

QUil^^TA , s. {. Mais&ii de cam-
pagne, de ïécréatiou. L. Villa,

Qiunta. Levée de milice, de cinc| bohi*

mes en prcudic hb pour soldat. Latin,

Quinti cujtisque t-Uctio,

Quinta, T. du jeu du pii^uet. Quiate :

ce sont ciut^ cartes d'une même couleur,

et qui se suiveat. L. Quinquc charta

lusoricy ex vdine subsccutte,

Quinia, T. de mu&j<^ue. C*est un in-

teivaile qui est la seconde des conson-

nances , et ^ul avec Le diatessaion j com-
pose une octave. L. Diapente,

Quiriia-i^isnciu, Quiiitess^ace^ Latin,

Qiuintd cssentia,

QUINTAL , s. m. Quintal, poidè

de cent livres. L. Centiimpondium.

Quintal. Signitie aussi la Cint^uième

partie d*uu cent. LaLîu , Ct:nUal nuinciî

quinta pars.

QUINTALENO , J^A, adj. -Ce

qui contient un quintal
^
qui est du poid«

d'un quinial. Latin , Cantumpondium
aqiuins,

QUINTANON, f^A, adj. Cente-
naire

,
qui a cent ans ; il se dit cummu-

uément d^une peisonne fort: vieille. L.

Cc'itcnariits,

QUiNTARyV. a.TireiunciiM[uième

de quelque chose , et spécialement des

hommes , lorsqu'on lève la milice , et

que l'ou fait tirer au sort les soldats de

cinq en cinq pour le châtiment. Latin
,

Qwmft.ni qitemqife sorte Icgcrc.

Quintar. Payer le quint au Roi de i;er-

taines marciiaadises. L. Quinti r&cti^al

solrerc.

Quintar. Se dit a,ussi du cinquième

labour ou fa^oa q^u'on donne à une terre

avant de la semer. L. Quïnto ter/jini

iti;rarc.

QUINTADO, VA y p. p. Tiré,
ée de einq en c|ni^ , etc. Lat. în qcintum
sorte delectus.

QU1I<IT£RIA, s. f Métairie, fer-

me , domain^e, grange , iu,a^son de labour.

L. Villa.

QVINTERNO, s, m. Cahier de

cinq feuilies de papier. L. Quinque fo-
lionim codex.

QUmJMKO , s. m. Wt'tayer , f*r-
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iiii«r
, qui cultive «t fait valoir des texp

res. L. Villicus. Colonus.

Qumtero* Se dit aussi du valet de
charfue d'un métayer ou fermier, etc.

L. Coloni mercenarius,

QUiHTIL , s. m. Le cinquième mois
de l'année , selon Tancien calendrier ro-

main
, qui commepçoit au mois de Mars

,

et à présent le septième, qK*on appi^lU

Juillet. L. Quintilis, Jttlius,

QUïNTILLA, s. f. Couplet com-
posé de cinq ver*. L. Pcntastichum.

Ponrrse à andar en quiatillas. Phrase
pour dire , s'obstiner , s'opiniâtrer , s^en**

t<2ter , disput-cr contre quelqu un. Lat.
ContLndere, Hixdri,

QUlHTlllO . s. wi. T. propre des

bou/gcois de Madrid, pour exprimer U
cinquième étage des maisons de la grande

place. L. QuiiUfi domuinft inj'oro Madri-
tensi coiitirnaiiiy,

QUÏNTO , s. tn. Le ciaquième',

le quiut de telle chose ^ue ce soit. L.
Quintum. Quinta pars,

Quinto, Le quint oa la cinquième
partit.' das biens d'un testateur , et du-
quel il peut diftpofier en faveur de qui boa
lui semble , quoiqu'il ait iies eiifaus. L«
Qîiintum. Quinta pars.

Quitito, Le quiat , espèce de droit

qui «e paye au Roi .de toutes les pri~

sej» qui se font , des trésors qni se d-i-

couvfont , et d'autres choses sembla-
bles. L. Quintttni. Quinta pars.

Quinio. T. de D^ai:iuc. Façon des «lar-

riniers ou matelots de diviser le« heu-
res du jour en cinq parties. Lat. Hvrtx
pars quinta,

Qiiinto. Portion d'un pûtis ou pfitu-

rage , pour mettre paître des bestiaux,

quand même cette portion ne coaipren-

droit pas la cinquième partie du palis

ou pâturage. L. Vascui portio.

Mcjora de ttrcio y qumu : Avanta;;e

d'un tiejs on d'un quint qu'un pi.re

peut faire k un enfant , outre sa légi-

time. L. Ttrtii vcl quinti welioratto.

QUINTO^ r>4, adj. numéral, Quint
ou cinquième partie d'un lout. Lalia

,

Qumtus.
QUINTUPIO ^ PLA, adj. T.

d'arithmétique. Quintuple ^ quantité c{ui

en contient une autre cinq foif. L^t»
QuitUulus.

QUINON , s. m. Part ou portioB*

de gain que l'on a dans une affaii^i

avec un autre j il se dit régulièrement
des terres qu'où se répartit pour labourer

,

semer , L Sorte acqui^îta pars.

QUINO^ERO ,<i' m Propriétaire,

associé ; consort.
,

qui a part ot portion
dans une terre laboural^le , ou dans auLie

chose. L. Socius.

QUlPOS , s m Quipos , esp<^ce de
cordes , qui a <ics nopuds de diveises

couleurs , dont le? ïadiens du Pérou se

servcient au Heu d'écriture , et avec
lesquelles ils lendoient un compte exact
de tout ce qui étolt arrivé et arrivoit

daus leur empire. Lat. DUcoloribuS
nodis distinct! /'unes,

QUIQUïRIQUI, s. m. Coqnpricoç
son o^ chant du coq. Latin , GnUi
çantus.

QUIRITM f s, m, Qiùti^cs , i^iunonii

4^
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^tti se donsoit anciensetncnt inz ci-

toyens loiuaini. L. Q'^ritts.

QUISICOSA , s. f. T. familier.

'Enigme on ctiosc dotîteuse , qu'Ott doniie

à diritier. L. j^nigititi.

QUl^TION , s. f. Voy. Question.

QUISTO , TA , adj. Chéri, ie

,

ainiii , i-e , bien vu , vue partout ; on
jeiBt régulièrement Us adverbes à ce

terme. L. Acciptus,
QUITA, s. f. Remise , libération

d'un- créancier envers son débiteur L.
i\ L'missio»

Qu'tu. Est aussi interjection ,
qui si-

^niie Allei ! retirez-vous d'iciri ôtei-

jnai ctia ! L. Apjgc !

(2iJlTAClON , s. f Rente , salaire

,

^age^ , appuintemens. Latin , Pciisto

ittip^iidium.

QUITADOR , s. m. Celui qui ôte

une ibose , qui la réforme
,
qui l'abo-

iit , réfornrat-eur, L. RefoymAti'r.

(^iiUador, T. de chassjtirs. Eappo'r-

teur , Se dit d'un chieu qui mp^orte , et

mûiue qui se treuvant avec d'aunes
chieus , leur arrache la chasse qu'ils

prennent
»
pour l'apporter à son maître

saine et sauve., étant dressé à ce ma-
.nége. L. Prtxda assertor canis.

(lUITAMlhNTO , s. m. Voyei
Quita.

QUITANZA , s. f. Quittance
,

acquit d'une dette. Latin , Holutii^nis

^pocha.

QUITAPELlLLOS , s. m. et f.

Celui ou celle r|ui ôte les petits poils

-OU dnvets qui se forment quelquefois

*BT un habit mis sur le corps d'une

personne , le tout pour faire le bon
valet , l'homme ofhcieux. Latin ^ Pal
p'a!or.

qUITAPESARES , s. m. et f.

Ct-lui ou ct^He qui àte les chagrins
,

qui console , consolateur, trice. Latin,

Salatnr,

QUITAR , V. a. Oter ,
prendre

,

éloigner , séparer une chose d'une autre.

L. Tollerc. -Aufcne.

Qtiitar. Dégager , retirer , libérer ce

qui ttoit engagé. Latin « Literare. Re-
(iuncre

Quitar. Oter , usurper , voler
,
pren-

dre , retenir ce qui n'est point à soi. L.

Eripere. Adiinare.

QUI
Quîtar, Empêcher

,
priver , défendre ,

prohiber , déroger , abroger. Lat. Pri-

varc. Proh'.bere. Intcrdiccyc,

Quitxr. T. d'escrime. Se défendre

,

parer une taillade , un coup d'esttama-

çon , éloigner , écarter l'épée. Latin ,

Ictui se subtrafure*

QUITAUSE , v. r. S'abstenir, se

retirer , s'éloigner d'une chose. Latin
,

Abstmirc.

Quitjr cl iombrero
,
goria : Oter son

chapeau , son bonnet, et saluer. Latin
,

Caput d::tgcrc.

Q/U.'jr ia cara, Ijs dicn:es : Ariacheï
,

égratigaer , balafrer le visage , rdinpre ,

casser les dents , le nez à caup» de
poings. Lat. Minis tcrere.

QUITANTE
,

part. act. Ofa«
,

qui ôte. L Aiifercns. Lripierts.

QUITÀDO , DA ,
part. pass. Oté

,

ée , etc. Latin , AhUitas, AdcmptuS.
Ertptus.

QVITASOL , s. m Parisol
, qui

sert à sj garantir de la grande ardeur

du soleil Lat. Umbclla.
QCfCTAirPOtJ , s. m. Tèfièrei de

mulets , de bêtes de somae , avec leur

garniture eu .laine de toutes couleurs.

L. Pkalera:

Ql/il'E , s: m:. Obstacle , empêche-
fiient , l'action d'empêcher qu'une chose

n'arrive
,

qu'elle ne se fasse'. Lat. Ot'cx.

linpedinicntuni, Nn ti^rie quite , Phrase

pour dire qu'une chose est sans remède
,

qu'elle ne se peut éviter.

QUITO , TA, adj. T. ancien.

Li'ure , exempt , te , quitte , absous

,

te. Lat. ti'jcr.

QUIXAVA , s. ( Mâchoire, partie

de Ta tête de l'animal , où les dents sont

enchâssées. L. Maxilla.

QUIXAL à QUIXAR, i.m.HeDX.
mâchelière

,
grosse dent. Lat. Moiaris

dent.

Quixar. Voyez Quixada.
QUIXERU, s. m. Bord en pente

d'un canal. L, Ripa.

QUIXO , s. m. T. propre dans

les Indes. Âlarcassite , pierre oh se

forme l'or ou l'argent ,
pierre démine.

L. Cadiniix.

QUIXONES , s. m. Voyei PU de

gallina.

QUIXOTADA , s. f. Ridiculité
,

Q u O ^2 1

entreprise sant rime ai raison. Latin
Ridiculum.

QvlXOTES , s. m. Cuis»arj , ar*-

mure qui couvrent les cuisses , et qui
sont attachées au bas du devant de la
cuirasse. L. fcmoialia.

Quixote. Dom Quichote , rom qtft

se donne à un homme sérieux et lidiculc,
qui affecte la gravité , vaillant

, qui s'en-
gage cl prenj paiti dans ce qui ne
le regaide pas. Latin , Hcmo seii^
ridiculus

QUIXOTERIA , s. f. Action.
getle , ridicule , vaillantise sotte et
t^méraiie

, entrepiise vaine et sans tête.

Lat. liidicatum. Voyez Quixotdda,
QUIZAÔQUIZAS , adv. T. anc.

Peut-être. L. J'eitassi. Forsan.
QUILAVES, ad/. T. Rustique V.

Q U

qVOCtEl<!TE
, s. ni. T. d'a«iV

métique. Quotient , nombre qui résulté

de ia division d'un nôtiibte par un autre,
L. Q'uo iens

QUODUBETAL , adj. des deuic
genres. Quodlihétiquè , qui a] particnt
à -des prbbUilié.s. L. Quoilibctal.s.

QUODLIBETICO , CA , acj. V,
QiiodiiicVaï,

QUOULtBETO^ s. «. Traité d.
questions proposées à la volonté d»
lauteur

,
problème. Latin

, QuodU-
ietiiiA.

QUOQXfE , s. m. Arbre Indien
^qui croît dans le nouveau royaume de

Grenade , dont le fruit est de U gros-
seur d'un œuf d'oie , et qui se mange.
L. Arhoris Amciicame gcnus.
QUOTA

, j. f. Quote ou cote-part
,

partie ou portion détei minée , ou pou*
déterminer. L Quota pars.

QUOTWIAUaMENTE
, adr.

Chaque jour, tous les jours. Latin,
Quoîidit.

QUOTIDIANO , 2^'A , adfect.
Quotidien , ne , qui se fait tous les
jours. L. Quotidianus.
QUOTIVIE

, adv. T. latin. Voy.
Quetîdliitiamente.

Quotidien T. burlesque
, et pri».

substantivement , signifie Maii. Latin
,

Vir.

R
R R R

R , Hix-Kuitième lettre de l'alphabet

Kspa^gnol , et quatorzii^me des cooion-

fies ; elle est considérée c-omme semi-

voyelle , à cause de sa prononciation ,

<iui commence et finit par une voyelle

erre. L'r devient liquide quelquefois lois-

qu'elle est précédée d*'uDe lettre muette,
comme dans les mots bra^o , credo

,

dragon
, frio ,

^rado ^ proprio , trapn

LV se prouonce en appuyant le bout de
la langue, contre le palais de la bouche

^

:/b/;2. /- Fart. IL

prononçant Van avec force et ïpreté
,

sur-tout lorsqu'elle se trouve au com-

meuceraent d'un mot , ou qu'elle est

précédée d'une semi - voyelle
, qui

régulièrement sont l , n , s , cotnme

dans les mots ramo , rcio , risa , ron-

co , rumbo , marotar , hanra , desre-

glada.

Quand IV se trouve entre deux voyel-

les , sa prononciation devient plus douce ,

comme dans les mou arma , arcait ; mais

lorsqu'elle est doublée , «niiKe dans Ui
mots titna , arroyo

, elle rcpiend ]«
même prononciation qu'elle a quand elle
commence le mot.

L'r , employée .seule Jans les scrutins
ou voix que l'on donne lorsqu'il s'agit
do pourvoir à quelques grades dans les
universités, signifie rfpro/'ir, réprouver
le sujet qu'on piopose , comme l'a si—
gniiie aprvbar , approuver.

R , entre les anciens , étoit une lettt»

Ss
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numérale , qui signi&oit quatre-

vingts , et avec un petit trait dessus ,

elle faisoit qu^tie-vingt mille.

R A
RàBAVÀN , s. m. T. Arabe- Le

maître berger d'un troupeau. Lat. Pas-
torum prajcctus-

RABADîLLA , s. f. Croupion
,

eoccijE , os q^ui est à Textréaiitê du sa-

crum et proche du fcademeat. Latin ,

Coccix,

RABADOQUIN , s. m. Espèce de

coulevrine , de peu de calibre , qui

n'est plus guère en usage. Lat, Xor-

menti beilici minoris modi gcnus,

RABANAL , s. m. Plant semé de

jraves. L. Solum raphanis consiuim.

RABANBRO , RA , adj. Se dit

-4*un habit court , et spécialement de

<elui d'une femme. L. Brcvis,

RABANILLO , s. m. diœinut. de

Rabano. Petite rave. Latin , Exilis

raphanus,

Rabanillo. Se dit aussi de la petite

poiBte d*aigreur d'un vin qui commence
à s'aigrir. L. yicerhaas.

Ka'ffAnillo. Figurémeat. Humeur re-

vÊclie , dédaigneuse. Lat. Murositas.

AspGrïtas*

Rabanillo. Signifie aussi Démangeai-

son de faire une cbose. Lat. Ptarigo.

RABANIZA , s. i. Graine de raves.

L. RapiniZ.

RABANO , s. m. Rave , racine

douce et blaBche , agréable à manger.

L. Raphanus.
jTomar cl rabano por las hojas : Pren-

dre la rave par les feuilles. Phrase mé-
taphor. pour dire , commencer les cho-

«es par où elles doivent finir , ou pren-

dre les choses à rebours de ce qu'elles

doivent s'entendre. Latin , Prapostevè

RABEAR , T. a. Remuer la queue ,

pour dire remuer le derrière en mar-
chant , comrue il arrive communément
à de certaines femmes. Lat. Clunes

indccuYt agitarc,

RABBL , s. m. Rebec , espèce

d'instrument de musique pastorale , com-
posé de trois cordes seulement , et dont

ics bergers jouent avec l'archet , com-
Bie si c'étoit un violon. Lat. Pastjralitii

instrumenti musici genus*

Rabel. T. burlesque. Le derrière de

ÎVnimaï ; il se dit proprement de celui

«des petits enfans. L, 7 ergum,

RABhllLIO , s. m. diminut. de

Rabd. Petit rebec ,
petit instrument

de bergers. Latin , Pastorale barbiton

€xiguum.
ilABERA , s. f. La partie postéri-

eure de telle chose" que ce soit , le

(derrière. L, Tergiim,

RABI , s. m. Rabbin , titre qui se

•doQue aux docteurs de la toi Judaïque. L,

R'Ubbi. Magister.

RABÎA , s. f. Rage , maladie qui

<6te la raison
, qui tiahs-poite de fureur.

-L. RahUs^
Rabta. Ragie , se dit par extension,

de îa colère , de l'emportement , de la

luiTCur. Lat, Ira. Puroi-.

Jistar tocado de mal de rabia : Etre

««ttché de U lage
,
pour dire être pos-

R A B
^ sédé d*ane grande passion , Latin ,

Cupidine inflaiumari,

RABIaR , v. n Enrager , être saisi

de la rage. L. Rabie conipi.

Rabiar. Enrager , se dit analogique-

ment des douleurs qu'on peut sentir d©
quelque mal. L. Angl. Cruciari.

Rabiar. Enrager , se dit figurément
,

en choses morales , des passions violen-

tes
, qui vont jusqu'à la lurear. Lat.

Desiderio ardere.

Rabiar, Signi&e aussi S'impatienter
,

je mettre en colère, entrer en furie. L.

Ira inccndi,

RABICAti 6 RABICJNO , adj.

Rubican , se dit d'un cheval qui a quel-

ques poils blancs à la queue. L. hquiis

caudti piiis candidis intermixtii.

RABICORTO , TA , adj. Ecour-

té , ée ^ eu parlant d'un manteau , d'une

jupe
,

qui a ses habits ttcp courts. L.
Dçcurtath veste insignis,

RABIETA , t. f. dim. de Rabia.

Impatience , colère, dépit. Latio , Ira-

cundia,

RABIHORCADO , s. m. Espèce
d'oiseaH d'un plumage fort noir

,
qui

paroît grand et gros , étant en plumes
et en l'air , et qui n'est pas plus gros

qu'un pigeon , étast déplumé. L. Avi*
gcnus.

RABILARGO , GA , adj. Qui a

une longue queue. Lat. Longù- iauda
conspicuus.

Rabilargo* Se dit aussi de celui dont
les habits sont si longs qu'ils traînent

par terre. Latin , Longiori vette in-
dutus,

RABINICO , CA , ad). Rabbi-
nique

,
qui est des Rabbins. Latin ,

Rabbinicus,

MABINISMO , s. m. Rabbinisme
,

doctriBe des Rabbius, Latin , Rabbi-
nismus.

RABINISTA , s. m. et f. Rabbi-
niste

, qui suit la doctrine des Rabbins.
L. Rahbinorum scctator.

RABINO, s. m. Rabbin, docteur
de la loi Judaïque. L. Rahbinus.
RABIOSAMLNTE , adv. Avec

rage , avec fureur , en enragé. Latin ,

Ra'bidi.

RABIOSO, SA , zi]. Enragé , ée,
qui soutire le mal de rage. Latin

,

Rabiosus,

Rabiosu. Par extension. Colérique
,

furieux , transporté de rage , de colère
,

L. Rabidits.

RABISALSERA , adj. f. Vive
,

qui a de la vivacité ; terme qui s'ap-

plique à la femme
,
pour dire résolue

,

hardie , même effrontée
,

qui a trop de
hardiesse

, qui prend trop de liberté.

L. Pétulant.

RABIZA , s. f. La pointe ou le

bout du roseau où l'on attache le filet

qui sert à pécher. Lat. Arundinii pit-

catcrîa cuspis.

Rabi^a, T. d-e Bohémiens. Femme
publique et des plus communes. Latin

,

Scortum.

RABO , s. m. Voyez Cola.

Rabo. Se dit aussi de toute chose qui

pend par derrière , guenille. L. Pamius,
Lacinta,

Rabes, Se dit ausii des ef&lés ou

R A C
loques qui se font au bas des manteavic
longs , ou des jupes de femmes traînan-
tes , et qui sa remplissent de crotta
par leur peu de soin. L. Eanni.
Rabo a licnio. Vent en queue, PKr.

de chasseur. C'est lorsque la chasse a
le vent dans le dos en courant. Lat.
Secundo vcnto.

Ra!'o de junco. Cu de jonc , oiseau
qui se trouve dans l'isle Espagnole. Lat.
Avis Amciicana ^cnns.

Asiile pur et rabo : Le saisir . l'atrêt»t

par la queue. Phrase pour exprimer la

difficulté qu'il y a de pouvoir arrêter
une personne qui a pris les devants

;

il s* dit aussi du peu dSsjiérance qu'où
a d'obtenir ce qu'on désire, L. i ugienti
inluarg.

Iralrtto : Aller derrière. Phrase poue
exprimer une impertinente importunitd
d'une personne qui en suit tonjours une
antre par-tout où elfe va. L. Importuné
cons.ctari.

Ir é salir rabo entre pifrnas : Aller oK
sortir la queue entre les jambes Phras*
fort en usage dans la langue Espagnole ,

pour dire qu'une personne s'est retirée

d'une affaire avec sa courte honte. Lat.
Rc infecta discedere.

Mira de rabo de cjo : Regarder de
l'œil du derrière. Phrase familière qui
signifie proprement , Regarder quelqu'un
par-dessus l'épaule , ou de mauvais œil.
L, Fastidiost despicere.

RABON
,_
NA , adj. Sa dit par

antithèse de l'animal à qui on a coupé
la queue , comme on fait ordinairement
aux chevaux anglois. Latin , Caudi
mutilas.

RABOSEADA , s. f. Arrosement,
l'action d'arroser. Latin , Lrigatio. As-
persio.

RABOSEAR, v. a. Arroser, gâter,
éclabousser, salir, tacher une chose. L.
Irrigare. Aspergcre. Mnculare.

RABOSEADO , DA , f. p. Ar-
rosé

, ée , etc. Latin , Aspersus. Ma-
culatus.

RABOSO , 5^ , adj. Qui a ses ha-
bits effilés , déchirés par le bas

,
plein»

de lambeaux et crottés. Latin , i-an-
nosus.

RABUDO, DA, adj. Qui a la

queue longue. Latin, Longicri caudâ
instructus.

RACAMENTO, s. m. Terme de
marine. Racages , raques, ou raquemeus
qui forment la crosse

; ce sont des bou-
les de bois enfilées qu'on met sur les

mats pour faciliter le mouvement des

vergues. Latin , Gluiulorum naiiticorum

séries.

RACELES , s. m. Terme de marine.

Ce sont les ouvrages extérieurs qui sont

à la pouppe et à la proue du vaisseau ,

qui reuvoie les eaux avec force vers le

goBvernail. Lati* , CanaUs navis i.x~

tinia.

RACIMADO, DA, adj. Voyei
Arracimado , da.

RACIMO , s. n». Grappe de raisin.

L. Raccmus. Et par analogie il se dit de
plusieurs choses menues , lesquelles join-

tes ensemble, forment une figure de
grappe, L. Clomulus,
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J^scimo» T. familer , sîgftifie nn pen^u.

L. Homo in fitrcam actus.

HACîOCINaCION ,s. f. Ratioci-

Dation , action par laquelle on exerce la

faculté de raisonner, d» (aire des argu-

meos. L. Kaiioiiniùo.
Rj^CIOClN^Ry T. n. User de son

rsisonnement, de sa faculté de raison-

mer, Lat. Haiiocinari.

RACIOCINIO , s. m. Argument,
«lisoours en soi-même , raisoanenient

K|u*on fait sur uae chose. Latin , liatio-

iiniuin.

RACION j s. f. Ration, part réglée

<lc vivres oa da boisson, portion. Lat.

l^ortio.

Racion. Se dît aussi de l'argent qu*on

doane journellement à un domestique
pour sa subsistance et ses gages. Lat.
JOiariiim,

Racion. Prébende dans qvelques égli-

ses cathédrales et collégiales
,
qui sont

aux canonicats , et dont les rentes sont

jointes à la mense canoniale. Lat. Prcc
tenda.

Racion de kamhre. Ration de faim
,

façon de parler ^ pour dire qu'une chose
esc trop petite

, qu^on ne peut pas vivre

avec elle seule. Latiu, Diaiîuin parcis'

siii.um

Medra racion : Dcmi-prébenda, qni

ut- jouit quo de la moitié d^une pré-

btcJe dans les églises, cathédrales et

collégiales. Latin , Prabcnda diimdiata,

RACIONABILIDAD , s, f. Terme
de philosophie. Raison , (acuité intel-

lective
,
qui juge les choses avec con-

uoissance. L Kationaliias.

RACIONAL^ ad), des deux genres.

Ce qui touche et appartient à la raison
,

rai.'^jnnable. L. Kutionalis,

Kacional. Terme de philosopîiie
, pris

comme substaatit , siguiâe Raison, pré-

dicament
,

qui fait la ditiéreuce de
rhomme à la bote. L. Ratio,

Racional, Terme de géométrie et

d'arithmétique. Rationnel : il se dit des

quantités qui ont «ntr'elles quelque rai-

scx , rapport ou proportion. L. Ratio-
riùl'-s.

Racional. Rational, vêtement sacer-

dotal du grand prêtre de l'ancieiiDe loi.

X.. Rationak,
Racional. OfHcier de la maison royale

d'Aragon, dont l'emploi répond à celui

de Grand Trésorier. L. Rcgi à ratia-

mbus,
RACIONALJDAD, s. f. Terme

de philosophie. Voyez Kacionabilidad.

RACiOf^AlMh:NTE , adv. Rai-
sonnablement , d*une manière raison-

nable. L. Modo rationi çonscntaneo,

RACIONERO , s. m. Ecclésias-

tique
,

qui jouit d'une prébende dans
une église cathédrale ou collégiale. Pré-
Ijondé. L. Prtehenda utens clericiis,

Medio racionero : Ecclésiastique, qui

ne reçoit que la moitié du revenu d'une
prébende dans une église cathédrale ou
collégiale. L. Prebendâ dimidiatU uiens
ckricas,

RAClONIST^t s. m. et f. Celui

©u celle qui jouit d'une ration , soit en
nature de vivres ou en argent. Latin,
DtJriâ. portione utcns.

RADA j S. f. Radej lieu d'ancrage

RAF
b que1<)ne distanc. de la cAte, à l'ab»i

das vents, L. l^avalis statio.

RADIANTE , adj. des deux genres.
Radieux , ruse , rayonnant , te , bril-

lant , te, qui jette de la lumière, de«
rayons. L. Radians.
RADICACION , s. f. Action par

laquelle les plantes poussent leurs ra-
cines. L. Radicum ac'.io.

hadicacion. Fixation, détermination,
se dit métaph. d'une chose fixe

, qni
reste dans un lieu , dans un même
état. L. Fixatio.

RADICAL , adj. des doux genres.
Radical , le

, qui sert de base et do
fondement

,
qui ressemble à la racine.

L. Kadualis.

RADJCALMENTE, adv. Badica-
lement , fondamentalement, avec s»li-

dité. L. liadicitàs.

RAUICAR , V. n. V. Arraigar.
RADICARSE , V. r. Voyei Ar-

raigarse.

RaDICADO , DA, p. p. Voyez
Arraigado , ij.

Radio, s. m. Terme de géorcé-
tne. Rayon , demi-diamètre , ligne tirée

du centre d'ua cercle à la circonférence
L. Radius.

Radio Terme d'anatomie. Rayon , se
dit du petit lossile , os qui s'étend de-
puis le coude jusqu'au poignet. Latin

,

Radius.

Radio de los signas. Instrument de
carton sur lequel sont figurées les sec-
tions des lignes parallèles que parcourt
le soleil le jour qu'il entre dans chaque
signe. L. Raiius.
RADIO , DIA , adj. Terme «ne.

Voyea Diyidido , da, 6 Separado , da.

KaDIOSO , SA, adj. Radieux,
euse

, qui jette de la lumière, des
rayons. L. Radians.
RAEDERA

, s f. Racloir , ratis-

soire
, qui sert à racler, à ratisser.

L. Ratahiilum.

IU4ED1ZO, TA, adj. Terme peu
en usage. Facile à racler , à ratisser

L. Qui radi potest.

RAEDUKA, s. f. Raclure, ratis-

sure. L. Ramentum.
RAER, V. act. Racler, ratisser,

effacer , raturer , tayar. Lat. Radere,
Eradcre.

Racr de lu memoria. Effacer de la

mémoire. Lat. Memoriam alicujus rei

de 1ère.

RAIDO, DA, p. p. Raclé, ée, etc.

L, Rasus. Erasits.

Raido. Signifie aussi Effronté, hardi,
saas honte , qui ne s'embarrasse pas de
son honneur L. Effions. Fetuùns.
RAEZ , adj. des deux genres. Terme

hors d'usage. Facile, aisé à exécuter.

L. Faciiis.

RAFA , subst. f. Chaîne de maçon-
nerie faite de chaux et de brique , ou
de pierre , dans des murs construits de
terre, pour en soutenir les panneaux.
L. C ommi^sura.

Rafa. Se dit aussi d'une coupure
,

d'une ouverture ou entaille faite dans
le revers ou la levée d'une a^equia

, qui

sert à arroser les terres. L. Incite.

RAFAGA , subst. f. Coup de vent,
bouffée, sGuiHe vialcat, L. Pmctlla,

R A y 31^
Jtafaga. Se dit anssi d'une espèce de

petite nuée qui menace de quelque
changement de tems. L. Nubccula.

RAFE , s. m. Terme du loyauma
d'Aragon, Avance, sailbe d'an toit sur

la rue. L. Subgrunda.
RAFE/., 6 KAHEZ, adj. des deu»

genres. Terme anc. Vil , bas , mépri-
sable. L. Humilis. Ah'jcctus.

RAHEZARiiE , v. r. Terme anc.

S'abaisser , s'avilir , se rendre méprisable.

L. Vilescerc.

RAIHLE , adj, des deui genres.

Terme peu en usage. Qui se peut effa-

cer , raturer , rayer. L. Delebilis.

RAICILLA , s. f. dim de Rail.
Petite racine. L. Exigunradix.
RAIGAL , adj. des deux genres.

Qui concerne la racine , le gros da
l'arbre. L. Radicalis.

RAIGAMBRE , s. f. Se dit da
plusieurs racines d'arbres qui se joignent,

qui se croisent ensemble l'une sur l'autre
,

comme il arrive aux arbres qui sont

près les uns des autres. L. Radiées.

RAIGAR , V. n. Terme anc. Vojr.

Arraigar.

RAIGADO , DA, p. p. V. Ar'
raigado , dt,

RAIGON , snbs. m. aug. de Rei^!

Vieille racine extrêmement grande et

grosse , tant des arbres que des autre*

plantes. L. Radix vêtus.

Raigon. Se dit aussi communément
de la racine dfks grosses dent^. Latin

,

Dentium molariuni radix.

RAIZ , s. f. Fvacine
,

partie de la

plante qui reçoit la première le suc da
ii tarre. L. Radix.

Raii^. Racine , se dit aussi de la parti«

occulte qui est la source de ce qui pa-

lott. L. Radix.
Rai[. Se dif aussi de la partie infé-

rieure , ou du pied de tolie chose qua
ce soit. L. Radtx.

Rail. Signifie aussi un Bien fonds, L.
Bona vnmobilia.

Rail. Métaph Racine, origine, fon-

dement, commencement, principe d'oti

une chose procède ou provient. Latin ,

Radix.
Rai^. Terme d'arithmétique. Racine ,

se dit du nombre qui est multiplié p»
lui-même. L. Radix.

Rai^. Terme de grammaire. Racine,

se dit des mots primitifs, qui ont des

composés et des dérivés. L. Radix.

A rail '• Façon adverb. qui signifia

Au pied , attenant
,
près l'un de l'autre,

tout auprès. L. Ad radiccm.

Cortar la rail : Couper la racine.'

Phr. qui signifie Prévenir un mal avant

qu'il arrive. Lat. Ertdicirc. Radicitùê

tollcre.

De rail '• F^Ç'" ^^''- 1"' signifie

Radicalement , entièrement. Lat. i<ai/<H

Tcner rail : Avoir des racines. Phr.'

pour exprimer qu'une chose a de la

force , de la résistance ,
qu'elle lient

ferme, qu'il n'est pas facile de la tiret

d'oii elle est. L. liaJiciiis inharcre.

RAJA, s. f. Eclat de bois, mor-
ceau de bois rompu. L. Assu.a.

Raja. Ftnte, ouverture en long, clO-.

vassV| L, Seissur.t. Rini.i.
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Raja. M^apb. Pattie ,
portien , mor-

«eatt de quelque chose qu'on répartit

ou partage entre plusieurs. Lat. ^ars.

Ponio. Sacar raja : tirer partie, tirer

an morceau.

Raja. Espèce de gros diap ancien
,

de. très-basse qualité. L. Panni rttdwris

geuus,

Snlir dt capa de raja : Quitter le

isaaiaau de gros diap Phrase pour dire

sortir de misère, cbauget de condition,

de fortune. L. h merf ère.

RyiJADlLLO ,.iuhn. m. Espèce de

con&ture faite d'amandts pilées, dont on

-forme de petites boules grosses comme
des noix , g :'cèes de sucie eu debois.

L. hellarioium gcnus.

RA3AR , V. a. Fendre , couper
,

Icancber , tailler , taillader , décbirer
,

«lettre en morceaux
,
partager , rompre.

L. Findire. Scmdere. Frangere. l\aj.ir

la cabeia , fendre, rompre la tête. Rajar

un vestido : déchirer un babit, Rajar

un lei'io : fendre une b^cbe

Rajar. Par allusion , signifie Dire
,

conter des meuteiies , vanter s.i bra-

voure , se louer soi-même. L. Se jactaie.

Rajar. Par allusion , signifie Dire ,

conter des roenteries, vantor sa biavoure,

»e louer soi-même.L. 5e ;rtct«fc,os tenture.

Haja braquilûs : Fendeur de roiida-

cjies , se dit d'un homme qui aftecte

d'être brave, vaillant, mais piu3 pro-

prement un bretteur, un contrebandier.

L. Thato.
A raja tabla : A fendre une table.

Phrase adv. pour exprimer la force , la

vigueur avec laquelle on faituuechose L-

Omui ope atjue npnà. Manibuâ ptéious

§ue.

RAJANTE , part, aet Fendan^
,

coupant , tranchant, taillant, etc. Lat.

ScinderiS.

RAJADO , DA
, p. p. Fendu,

ue , coupé , ée , etc. L. tissus. Scissus.

Fracius.

RAJETA , s. f. Drap commun , dont

les laines sont, de diverses couleurs,

comme le gris de fer. L Pannits wr-
sicvlcir.

RAJUELA , s. f. dim Petit éclat on
petit morceau de bois , écbarde. Lat.
Assula.
HALEA , s. f. Race , genre , espèce ,

aatnre
,
qualiU d'iiae cbas«. L. (lenus.

fîmnra
Ralea. Terme de chasse an vol. Se

4lil de l'oiseau auquel le laucoa et

l'éperviet. s'attachent k plus. Latin
,

Prada.
R/lLEAR , T. n. Devenir plus clair,

mvins serré, plus écarté , éloigné l'un

de l'antre , s'éclaircir , diminuer, de-
venir moins épais. L. Remcerc.

Ralear Couler, se dit aussi des grap-
pes de raisins , qui ne sont point four-
nies et seirécs de grains comme elles

devroient l'être. L Rarescere.
RALEO!\'. Voyez Halcon.
RALE7.A, s. f. Qualité des clioses

qui ne sont point condensées , solides.
L. Raritas.

RAllADURA
, s. f. R.clure, ra-

tissure. L. Raintr-tuni..

RAI 1.AK
, V. a. Raper^ fsotjeravec

l* tape, ratissci, tiderj éaier, broyer,

RAM
piler , rendre une chosij me««e , soit

avec la râpe , soit autrement. L. Ra-
dulA tertre

,
Jriarc.

Raliar. Métaph. Molester , chagri-

ner , importuner. L. Aloteifià afficere.

Tadiuin afferre.

RALLADO , DA , part, passif.

Râpé, ée, molesté, ée. Lat. RaduH
triC:iS.

RAII.O , ». m. Râpe, instrument de

cuisine, qui sert à laper du pain , du

fromage ,. de la mutude , etc. Latin ,

Radul.i.

Cura de rallu ; En style familier. Vi-

sage marqué de la petite vérole. L. Pfi-

yuiis fait sdetarpata.

RAILON , s m Espèce de flèche

ou de daid dont le bout est large

comme celui d'un cisean de menuisier

ou de tailleur de picne, qui se décoche

avec l'arbalète , et sert aux grandes

chasses des bètes sauvages. Lat. Ver.a-

huîum.
RALO , LA , adj. Rare , peu épais ,

peu serré
,

qtii n'est point condensé ,

clair semé , éloigné l'un de l'autre
,
qui

n'a point de solidité. L. Rarus.

RAM.4 , s. f. Branche , jet de bois

qu'un arbre pousse en rameau au-delà

de son tronc. L Ramus.
Raita. Branche , se dit aussi fig,uré-

ment. des rameaux qui sortent de la

souche d'un, arbre généalogique. Lat.

Pn^genies.

Asirse à las rainas : S'attraper ou s'ac-

crocher aux branches. Phrase qui se dit

de celui qui cherche les moyens frivo-

les pour s'excuser de quelque chose. L.
Vanis exiusat'tonibus insist^re.

RAMADA , s. f. V tnramada.
RAMADAN, s. m. Ramadan , carême

des Mahométans. Lat. jH^huinet attorum
soltmne jejunium-

RAMAI. , t. m. Morceau de corde,
bout de corde , la longe du licol d'une
bête de somme- L. Funis,
Ramai. Par extension. Partie ou di-

Wiion d'une cbosc. L. Pars.
RAMALAZU , Si ra. Coup qui se

donne avec un mor<eau ou^ bout de corde
L. Fun s ictus.

Ramala{o, La maïque qui reste im-
primée sur le c«rps d'une- personne qui
a reçu des coups avec une corde. Et
par extensiou il se dit aussi des marques
qai restent sur le visage ou autres par-
ties du corps , d'un coup qu'on a reçu

,

ou d'utt reste de maladie, L. Macula
liyida.

Ramalaxp. Se dft aussi d'une dou-
leur arguë

, qui prend à l'impromptu.

,

subitement. Latin : Dolor subitus et

iinprurisus.

Kama'a^o. Metaph- Peine , chagrin

qui saisit tout à coup , et auquel on u&
s'attendoit pas. Latin , Angor. jEj^ri-

tiuio.

Ramalaio. Se dit aussi du- mal qni

aur\-ient à une personne par rapport à
une autre. Latin , Ex alunu ddo.ne sue-

eedcns dolor.

RAMBI.A , S: f. Terme Arabe. Lieu
ou. terre sablonneuse , ereux que les

eaux forment par oîi elles passent dans

les débordemcns. Lat. /iquia dehiiCais

S-lam.
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RAMERA ,. s. f. Fcmm-^ poMiv.c
qui court les rues , et se donii'.* an

premier venu. Latin , ivorfa//: AU^
ittr.x

.

RAMERIA , s. f. Bordel, lieu

public » lieu de débauche j- il ^e dit'

aussi de la débauche qu*on y faU. L»-

Lupanar lustrum.
RAMEKITA , s- t. Petite fiîle de--

banchée , geBtille
,

qui a des g/aces.

L. i.greffia mjieiiicula»

RaMLRO. V«ycz Halcon,

RAMhRUELA , s. i. dira, de Rû-
ffiuTa. Pauvre i\m va tout déchirée

,

ababdotitiée à tout ee qu'il y a de plus

bai. L. Ki^e scoituni.

RAMlFiCAClOÎ^ , s. f. Terme
d'ana^oniie. Ranit&cation - il se dit de

la division des vaisseaux ota des rei.s

qui sortent d'une tige commune Lat,

Rainijicaiio

.

RAMlFlCARSE , v. r. Se diviser,

s'eteudre en plusieurs rameaux* Laliu ,

In ramas cztcndi.

RAMIFICADO y DA, part. pa<!s.

RamiËé , ée , et£. Latin , In ram^s
extensus»

RAMLLI.ETE , s m. Bowqaet ,.

assemblage de fleurs arrangées et iiécs-

enscmble. L. Sertuin.

RainiUetc. Figarément. Pyramide de
confitures sèches , cntreftèldes de fleui'i

,

qu'on sert sur table pour dessert. Latin ,.

Apte ad corispcctitm cwnpostta hllaria...

HamH:U. Métaph. se dit encore de

la. collection de plusieurs choses exqui5e3

et utiles sur quelque iHitière que ce

soit. L. flores.

R^MUIETERO y s. m Bocque-
tier qui fait et vend des bouquets. L.
Scrtoriim prupvla.

liainulct ro. C'est moprement un

Confiturier ou Officier de irtaiîon , qui.

a soin du fruit
,
qui dres.se ua d^sirt.

Lutin , . iJviuùs^ viinister
,

qui saccharo

poina coudit,

Ramillctcro. Se dit aussi des boa-
quets de fleurs ariîiicieUes dout on oi.ic

les autels. L. Scrtum.

RAMJTO, s. m diminut. de Rum.9.

Petit rameau
,

p&titc branche. Latia
,

Ramuscutus*

RAMO^ s. ra Rameau , branche d'ar-

bre coupée ho.s de son Uoac. Latin
j,

Ramus,

Hamo. Se dit , par analogie , d'un mor-
ceau , d'une pièce ou partie séparée d'un

tout. L. Pars.

Ramo. Méli»ph. se dit d'une maladie

imparfaite
,

qui n'est pas eutièrement

connue ^ et ^.ioût ia cause se peut attri-

buer h divers genres de maladies. Latin ,

.

Sbgn.m, Spccies.

y^ader cl r.imo ; Vendre au bouchon
,

se dit d'un paiticuUer qui adroit deven--
dre publiquc-mcnt et en dtftaiî , le via-

de sa récolte. L P.roscribcre. Hastà po^
sitâ veuJi-re.

RAMON, s. m: Menues branches,

d'arbres que les bergers coupent en hi-

ver
, pour donner k leurs brebiî dans le

tem-s à^s grandes ueigcs. Latin , Eron"-
des.

RAMONEAR , v. n. Couper , tlrsn-

cher lc£ arbres ^ poux douucr à brcuief
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aax animaax dans le tems îles frartAs

neiges. L. Frondes deccrpire.

Rànfincar. Se dit au5si des animaux

qui broutent les menues branches des

arbres , des rejetons. Lat. Irondes car-

f^rc y dccerpers.

RAMUSO, SA, adj. Qui a beau

coup de branches , braochu , ne. Latin,

Ratiujsus

.

RAMPA , s. £. Voyeï Calainirc.

RAIifPAl^TE, adj. des deux genr.

Terme de blason. Rampant ; se dit des

animaux terrestres. L. Kepefts.

RAMPLUN , NA , adj. Se dit d'une

pièce de fer dont les extrémités sont

courbes ou cramponées. L. Répandus.

H.rnàuia rûrr.plona r fer à cheval ou de

Biulâ , dont les extiémilés $ont courbes

eu cramponnées.
Rampion. Se dit aussi d'un gror sou-

lier de paysan ou de gagne-denitrs , dont

les semelles épaisses débordent rem-
peigne L. Impclitut.

. KAMPOJO, s. m. Raffle de la

grappe du raisin ,. après en avoir ôté te

grain. L. Scapus.
RANA ,s. f. Grenouille, petit in-

secte ou poisson ç[ui naît dans les marais.

L. Rana.
lliirui marina 6 pescadora. Greoo^îille

de mer. L. Hana marina.

A'o ici" ranà : N'être pas grenouille
,

pour dire, N'être pas sot, n'être pas

xiais. L. Rem stiani calUre,

QuaaJo la rana tenga pelos : Quand
ia grenouille aura des poils. Phrase pour

exprimer l'impossibilité de pouvoir faire'

nne cTlose, ou le long terme qu'il faudra

^pur la faire. Latin , Ad JCalernias

Grxcas.
RANACUAJO. Voyez Renacuajo.

RANCAJADA, s. f. Déracinement ,

tction d'arracher une chose plantée. L.

£radicatio, Extirpatio.

RANCAJADO , DA , adj. Déchiré,

ie , blessé, ée d'une écharpe on d'na

éclat Je bois. L Ciispide laniatus.

RANCAJO , s. m. Echardé , petite

épine
,
pointe ou éclat de bois, d<^ (bar-

dons ou d'autres choses qui entrent dans

1^ chair. L. Cuspi^. Mw.ro.
RANCAR , T. a. T. ancien. Voy.

jirrJnc 'r.

RyihX'HERIA , s. f. Ca'une , cban-

aière , maisonnette, maison de paysan ,

tahute de pauvres gens. Latin , Casa,

^'ugiiriuiii.

R W Nt HE R O, s. m. Chef d'ur-* chara-

trée entre les soldats , celui qui gon-

yerne
,

qai a l'argent de sa cham-
brée. Lat. Gontiibcrni rr.ifcctin.

RAhCHO , s m. Chambrée j il se

dit de ceux qui occupent une chambre ,

qui logent ensemble dans une même
chambre

,
qui font chambrée qui boi-

sent et mangent ensemble comme font

Ses soldats. L. L ontuhernium.

Ranchc. Se dit aussi d'un lien de

passage par oh tout lu monde passe. Lat.

Jocus. Hagan rancho , 6 hagan lugar :

faites passage . ou- donnez passage.

Rancho. Figurément. Assemblée ,

fonction de plusieurs personnes cnsem'

laie pour traiter ou par'tr d'aiiairc f;^mi-

lièrement entr'elles j il se dit aus^i d'une

fonversaiioa j!<iiiJ^ulièic entre dei'X <iH'
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li'ois poTj*nnes qui se séparent d'iinel

compagnie pOur parhet ensemble. Lat.

ColL'.j!tiùTn.

Ra7icâo de Santa Barba. Terme de

marine. Se dit de la sainte Barbe ,
gar-

diennerie ou chambre des canonùiers oà'

le timon fisse. L. LocuS in navi ità

dictas.

RAl^CIO, CIA, adj. Rance, qui

Seat le reteit , (fui commence à s» cor-

rompre , à se gâter, L. Rancidus.

Rancio. Signifie aussi Vieux ,
ancien.

L. Vetu^. AntiiiuiiS.

RANCIOSU , SA, adjecl. Voyez:

Rancio , c^a,

Rancioso. Se dit anssi d'une chose

puante , comme de l'huile qui n'est pas

bonne , (jui a mauvais goût. Lat. Ira-

cidus.

RAKCOR.Woyez Rencor.

RANDA
, s. f. Réseau , espèce de

dentelle , ouvrage de fil , de soie ou de

laine, fait à l'siguille , ou tissu plus

gros ei plus serré que ceux qui se fOnt au

fuseau. L. Retuulum.
RANDyif

, s. m. Lacis , ouvrage
de fil travaillé k jour en forme de filet

ou de réseau. L. Reticulain.

RANGIFERO, s. m. Renne, es-

pèce de cerf sauvage
,
qui naît dans- îcs

pays septcniricnaux L. C'erri ieptenirio-

nalis gcnus.

RANGUA, s f. Pièce de fer oU de

métal, qui a un trou dans le milieu,
sur lequel tourne le pivot d'une ma-
chine. Latin , Fulcrum cardinit exca-

vatum.

RAt^ILLA , subst. f. dimin. de

Rana. Petite grenouille. Lat. Rana
ixigiia

Ranillj. Se dit aussi de la fourchette

dn pied d'un cheval , d'une mule , d'un

mulet , d'un âne , etc. L. Jumentorum
unpulx pars q-'aria.

Ranilla. Se dit aussi d'une espèce de

maladie qui vient au talon des chevaux f

mules , mulets , ânes , etc. L. Morbi
cahjlïaris genns,

RANINAS , 5. f. Terme d''anato-

mie. Raiiules , nom qu'on donue à deux

veines qui sont sous la langue. Latin ,

Ranii'er.

R/INQUEAR r verbe a. Voyea
Rcnpiear.

RANUTA, s. f. Grenonilletfe , tu

meur qui se forme dessous la langne des

bêtes de m.onture. L. Ranula.

RANUNCULO, s. m. Plante. Re-
noncule. L. Rcnitncutas.

RAPACEJO , subst. m. Frange ,

bord ou galon uni. Latin , Fimbria.

Liiuhus.

RAPACERIA , subst. f. Puérilité,

Badinerie ,
jeu d'enfant. Latin, Pue-

riZrtas.

RAPACIDAD , s f. Rapacité , pen-

chant à dérober, inclination à prendre,

à voler. L. Rapacités.

RAPACllLA , s f. dim. de Rapa\a

T. familier. Petite ftUe de peu d'années ,-

enfant. L. PuAla.
RAPADURA , s. f. Rasure , l'ac-

tion de raser, ou l'effet d'être lasé
,

tondu. L. Ka ura.

HAPAGOh ,, subst, »asc. Jeune

^^VR an
garçon qui esl *ans barbe. Jj.- ttBb$rbit

juvenis.

RAPÀR , V. a. Raser. L. Radere.
Tcndere.

Rapar. Sfgnifie aussi Voler
, prendr*

de force. L. Raperc.

RAPANTE ,
part. act. RaSant ,,

volant
,
qui rase ,

qui vole, L, Radens,
Rapiens.

RAPADO , VA, p.p. Rasé, ée,.
volé , ée. L. Rasiis. Raptus.

RAPAZ, adj. des deux genres. Re--
pace , qui est voleur , incliné au vol ^
au larcin. L. Rapdx.

Rapa^. Signifie anssi Petit garçon,,
eiifant'. L. Puer. Puelius,

RAPAIADA, s. f. V<ryèz Ra~
paceria.

RAPIDAMENTE , adv. Rapide-
ment , avec rapidité. L. Rapide.
RaPIDO , DA, adject. Rapide,

prompt, te, violent, te, impétueux,
euse. L. Rapidus.

RAPifiA , s; f. Rapine , ce qu'en
enlève de force, proie , butin, voleiie ,,

larcin , pillage L. Raj'ina: Prctda.

Ave de rapina : Oiseau de proie. L.
Avis rapax>

RAPINAR , V. a T. bas , niais fô.-t

en usage dans le style familier. Rapiner
,

dérober
,

prendre petit à petit. L. Ka-
peyt. Furari.

RAPISTA, s. m. TerAe frtiilici..

Celui qui rase , barbier. L. Tcnor
RAPOSA , adj. V. Zorra.

RAPOSO FERRE KO, Espèce de
renard qui a la peau de la couleur du fex.

L. T^ulpis genus.

RAPUSERIA, subst. f. Ruse
,

finewe , adresse , artifice. L. Vulpina.

as tut:a..

RAPmm'O, NA.iii Qui con-
cerne le renard , fin*, fine , nfsé , ée ,-

subtil, le-, artificieux, euse, malin,
malignCi L. Vulp-n:;s.

RAPTO , s I*. Rapf, enlèvement^
violeut et forcé. L. Funum,

Rapto. V. i-xtasi.

Rapto. T. de médecitie. Ce sont des-
humeurs qui montent au cerveau , qui:

le troublent et fout peidre les sens ,.-

évanouissement , léthargie. L. XJc i--

quium.

Kapto t. de morale et canonique.

Rapt j c'est une espèce de délit qui con-
siste à enlever une fille ou une femme'
veuve

,
par force ou par des voies dou-

ces et trompeuses ,
pour l'épouser. Lat.

Raptus.
Rap'.o. T. d'astronomie. Mouvement.

L. M^itus.

RAPTOR , s, m. Ravisseur, qui
enlève

,
qui ravit. L. Raptnr.

RAQUE TA , s. f. Condition dii jci»

de la paume
, par laquelle le tireur dci^

faire toucher la balle sur le toit L3<>

Ludi gtnus.

Raquiia. Raquette , espèce dé pa-
lette pour jouer à la paume et au VO'-

lant. L. Hctîculata pcîta.

KAKAMENTE , adv. Rarement;
peu souvent

,
peu fréquemment. Lat,

Ra.h.
RAREFACCJON, s. f. T, philo-

sophique. Raréfaction , action par la»-

qv-elie un corps s'ùtend Ct o;cuje plnj>
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,4e place qu'il n'en avoit auparavant,

en rendant moins épaisses les parties

qui le composoient. L. Rarefactio.

RAKai^CtKSt. ,y r. T. philo-

sophique. S« raréfier , s'éteudre, se di-

later. L. Rarcscai.. Kanficri.

KARBFÂC2 0, p.p. Raréfié, ée,

l. Rttrefactu*. ,

RAR£Zà, s. f. V. RariJai.

RAUllJA.L' ,
». f. Riieté, chose qui

se trouve peu souvent , qu» n est pas

commune. L. Rcs rara. Rjra avis.

handad. Siguiiie aussi Surpi.se , élon-

noment , singularité d'un cas. L. y^dmi-

ralio. iinguLiiitifS.

RariduJ. T. de philosophie. Rareté ,

, qualité des corps rares ou dilatés. L.

Karilts.
,

RytfASlMO ,MA , ad), sup. Très-

tare ,
qui arrive très-rarturent , lott

peu souvent. Lalif , Ps(\»ri^«. ^"Jr^-

RARO , RA", adj. Rare ,
peu épais ,

te , peu serré , ée ,
qui n'est pas con-

densé . ée, clair-seraé, ée. L. t^aras.^

ilaro. Rate ,
extiaordinaiie ,

peu com-

mun. Lat iiuiui. Jnjicqucius.

Rava. Rare , en petite quantité, en

petit uoinure. x'aucuf.

Rare. Rare , insigne, ,
supérieur ,

ex-

cellent, parfait, qui excelle eu son

gs.irc. L. lllimiu.f. igri'i»"*-

RAS , s. m- Terrain , uni , de ni-

veau saiis haut ni bas ,
superficie

plane. Latin , PUn» supe.jhuis. Ras

cun ras , d las f/i ras : Phrase adver-

biale ,
pour dire Ras à ras ,

dans le même

équilibre , daas une même égalité.

Ras con ras : Passer l'un auprès de

l'autre , se iroier , se toucher en passant.

L. Livi tactil.

RASADVRA , s. f. Rasement ,

l'iK tion de raser , d'unir une chose. L.

Uostinieniuin.

RASAHliîNTE , adv. Clairement,

nettement , ouvertement , uniment. L.

Clari. Aperte.

RASAR , V a. T. de mesureur de

blé. Racler la mesure de^ Wlé , passer la

lacioire par dessus. L. Hustirc. Raàiu

oiixquare.

Rasar. Raser , signifie aussi Friser ,

fioKr ,
passer fort près et légèrement.

L. Perstriiigerc. La i'ala ptlata rasa

la pariii : U balle pu la pelote rasa le

mur.
RASAl^TE, part. act. Rasant, qui

rase. L. IwstLns. Ptntntigctts.

RASaDO , DA ,
part. pass. Rasé,

ée , frisé , te , Lat. Radio aquatus.

Ptrsirictus.

RASCADOR , s. m. Racloir , ra-

tissoir, grattoir. L. Scatprum.

KascuMir. Sie dit aussi d'un poinçon

de diamant
,
que les Dames , eu Espa-

gne ,
mettent dans leurs cheveux par

ornement. Lat, CupitaiU acus ^emiius

Mstittcta.

R.iSCADURA, s. L L'action de

gratter , de; se gratter , ou la marque

qui reste i^rès qu'on s'est gratté , égia-

liguure. L. Uiiguis persirictio.

RASCAR, V. act. Gratter, faire

une forte friction sur la peau , arec quel-

que chose d'aigu , de ru4e, ou avec les

Copies. L< Scalperc,

RAS
Ratcar, Signifie aussi Egratigner

,

déchirer la peau avec les ongles ou avec

autre chose. L. l/.-i^uii us laniare.

Rjscirse ôrascar lajaltriqucra : Tirer

de l'argent de sa poche. L. Cruinctuii:-

cxcutcre.

Luvur que rascui , ou licvar que lumcr.

V. i amer,

R^uCADO, DA , p. p. Frotté,

ée, égratigné, ée , «et. L. Scalptus.

I/Uf^uibui iu:t:atUS

RASCU, subst. f. Voyei Rasca-
dura.

Teiier gana de rasco : Avoir envie de

se gratter. Phrase du style vulgaire j c'est

avoir envie de jouer, de badiner. Lat.

Jucum appctcre.

RASCOI^ , s. m. Rile de genêt,
oiseau appelé le Roi des cailles. L. Co-
turnicuin ductor.

RâSCUSIAR, t. act. Voyez Ras-
guïlar.

RaSCVRaDO, DA, p. p. Yùy.
KasguiiaJo , da.

UA^CU^Oy subst. masc. Voyez

KA^ hKO y s. m. Racloir , instrument

que l'on J)asse par-dessus les mcsuicÂ de

choses sèches. L. Radius.

liascro, Mélaphoriq. Egalité rigou-

reuse dans les choses. L. j^^uuUtas*
^quitus.
RASGARf V. a. Déchirer, mettre

en pièces. L. Sciadcrc. Discind.re.

Kasgar. Signifia aussi Racler , tou-

cher
, jouer mal de la guitare. L. Incite

lyram pulsare.

RAbi^ADO y VA y part, passif.

Déchiré, ée, etc. Latia , Scissus* ViS'
cissus,

Kas^ado* S'entend dos portes vitrées

à deux battans , d'une fenêtre à balcon
saillant. L». Fcncstroe podit b'tfores yalva
vUrece.

hoca rasgada : Bonche déchirée
, pour

dire une grande bouche. L. Os pra~
yrande*

Ojos rasgados : Yeux déchirés , pour
dire de grands yeux bien fendus. Lat.

Ocidi propatidi.

RASGO, s. m. Txaiï de plume fait

hardiment. Latin , Libcrior calami
du i;tu s*

RasgQ, Trait , se dit figurément en
choses spirituelles et morales , et signi-

fie Pens4e , sailiia d'imagination. Lat.

Gravis scntentia. Acuti dictum vd cxco-

gitatum.

Rasgo. Trait » signifie aussi Acte

,

tour , action de grandeur , de splendeur
,

do générosité , de magnificence , «e libé-

ralité : ce terme s'emploie communément
au pluriel. L. Prceclarumjacinus.

KASGOT^ y s. m. Déchirure , rupture

qui se fait à un habit , à du lingt; , ou
à autre chose. L. ^cissura.

RASGVîiAR » V. n. Fermer Jes

traits avec la plume en écrivant, ftiire

de grandes queues aux lettres, qui dé-

figurent IVi^fiture. L. Libcriùs cal^mum
diL£ere.

RASGUEADO y DA
, p, p. de

Kasguear. L. Liburioribus caiatui ducti-

bus pUnus,
RASGUÏslAR, V. actif. Déchirer,

é^iaijgner U peau avec 1<« OBgles ou

RAS
avec quelque iustruraeut tranchant. Lat.

Laniare»

Ra^gunar. T. de peinture. Esquisser ,

croquer un dessein à la hâte , tracer»

duitsiner. L lJi.Unt.are,

KASGUl^ADOy DAy p. p. Dé-
chiré, ée , etc. L. laiidtits.

R/tSGUNO , subst. masc. Vc»ye«

Arau'^K

Kas^arw, T. de peinture, Esquisse,

dessein croqué, projet lait à la hâte. L.

Dciiiieauu.

RASÎLIA y s. f. Espèce de serge de

iaine. L. }^anni lanvî gtnus
ii.io/ON , s, f. V. Hasura y qui

est le vériiable terme d'aujourd'hui.

Kasion. Entre les chimistes , c'est la

réduction d'un corps dur en raclure. L*

Rasio
RASO y s. m. Etoffe de soie, espèce

de satiu ouvragé , broché. L. i^anut

Sir ici genui,

RASO y SA . adj. Ras, se, uni , ie,

de niveau , sans haut ni bas
,

plat , te
^

il se dit communément d'une plaine unie.

L, Planus. AEquus.
RiJSJ. Signiho aussi Simple, qui B*a

aucune qualité qui le distingue. L. Nw
dus. CalfaUfro raso : simple chevalier.

Soldado raso : simple soldjt.

Raso. Signihe aussi Serein ; ce qui se

dit du ciel , loisqu'il n'y paroît aucun
nuage. L, Serenus.

Kaso, T. de Bohémiens. Abbé. Lat.

Abbas.
BaU rasa : Balle seule qui se m^

dans une arme à ieu. L. Glans admodùm
apta.

Banco 6 tahurete rxso : Banc ou ta*

bouret , sièges qui n'ont pjint do dossiers.

L. } Ijfiuni sedile

Escudt raso: Terme de blason. Le
champ de l'écu , ou écu qui n'est

chargé d'aucun ornement. Lat. ^udum
itemtna.

Qiudarse al raso : Rester à ciel dé-
couvert , être dans la rue ou dans una
campagne

, y passer la nuit. L. Suk
diu degcrc.

Salir a lo raao : Sortir dans la rue , eu
plaine campagne. L. In apcrtum pro*
dire.

Tabla rasa : T. de peinture. Tabla
rase , c'est Ja tuile ou la planche sur la-

quelle on doit peindre ce qu'on veut.

L. TabnUs aquor.

RaSJ^A y s. f. La balle du grain ,

la pellicule qui environne le grain, et

aussi la barbe ou la pointe de l'épi. L*
Arista*

Haspa. Par extension. Ar^te de pois-

son y et spécialement celle du milieu.

L. Spina,

Raspa. Raffle ou queue de la grappe

du raisin , après eu avoir ôté le grain.

L. Scapus.
Raspa. Terme de Bohémiens. Pipée ,

carte marquée dont se servent les pi-

peurs 3u jeu. L;itin , In ludo chariarhun

J'uriumn,

Ir a la raspa : Aller à la raffle ,

pour dire aller voler. Lat. Ad furtum,

prodire.

Tendcr la raspa ; Tendre la raffle eu

la paille. Phrase bA&se et vulgaire Siui



RAS
signifie Se coucher tout de son long

,

Se délasser. L. Rcsuphium cubare.

RASPADILI.O , s. m. Piperie,

fourberie que les pipeurs fout aux cartes.

L. Fraus iiL ludo cliartarurn,

RASPADURA, s. f. Raclure, ra-

•issure. L. Ramtntam.
RASPAR , V. act. Racler, ratisser,

gratter , râper. L. Raderc. Radulâ dc-

Raspar. Gratter le palais de la bou-
tte ; ce qui se dit d'un vin piquant

,

on d'une liqueur. Latin , Palutum pun-
ge.e.

Raspar. Dérober , voler. Lat. Fu-
rari.

RÀSPANTE
, part. act. Grattant

,

^ni gratte ; ce qui s'applique an vin.

L. Palatum pungens.
RASPADO , DA, p. p. Gratté,

^e , etc. L. Rasas,
HASQUETAS, s. f. T. de merc.

Petit ferrement coupant , emmanché de
bois , avec lequel on gratte les vais-

seaux pour les tenir propres. L. Detcr-
soxium instrumentum.

RASTILLAR, v. act. Voyeif Rat-
trillar,

RAStiLI.ADO, DA, p. p. V.
jRastrillado , da.

RastUlado. Terme de Bohémiens.
Enlevé, empoigné , saisi , emmené. L.
Amptut.
RASTILLERO , s. m. T. de Bohé-

miens. Voleur qui s'enfuit avec le vol

^u'il vient de faire. L. .Fur,

RASTILLO , subst. masc. Voyez
Rastrillo.

Rastillo. T. de Bohémiens. La main.
Ll Manus.
Ras TRA f Si f. Traîneau , assem-

llage de quelques pièces de bois sans
loue , qui sert à traîner et à transpor-
ter des ballots eu autre chose. Lalio

,

Traita.

Rastra. L'action de traîner , mener
«ne chose en longueur. L. Productio.
tXevav à la rastra : traîuer , meuer une
chose en longueur.

jRasîra. Se dit aussi d'une chose qui
est pendante , qui traîne. L. Q^uoi
huvium verrii.

Rastra. V. Rastro.
Rastra. Terme du royaume d'Ara-

£on. Cordon . chapelet ou chaîne de
fruit sec, comme les oignons, aulx,
champignons , figues , ect. Latiu

,

Ristis.

Rastra. Métaphoriqiitojent. Résultat

lâ'une affaire, d'une action, soir pour
ia rgstli-ucion du dommage causé , ou
pour subir la peine d'uu délit. Latin

,

iieutus.

R^STRALLAR , v. a. Claquer,
frapper l'air avec un fouet , ou avec

«»e fronde. L. Vukcrare.

RAS'l'RAR , verbe act> Voyez
Jirrastrar.

RASTRADO, DA
, p. p. Voyez

Arrastrado , da.

RASIREAR , v. act. Suivre les

trates d'une chose, de quelqu'un, d'un

«aimai. L. Vistigiis insistm-c.

Rast'car. Figuréraent. Enquérir
,

•^enquérir , s'iniormer , demander , cher-

«hei^ rccheicUei , fiUte perquisition.

RAS
tâcher de découvrir. L. Inquirere. Iti'

vestigare,

RASTREADO , DA ,f. p. Suivi,

ie, clierché , ée , etc. L. InquUitus ,

InV'jstigatus^

RASTRERO^ subst. m. Espèce de
contiôlear ou inspecteur de la grande
boucherie , ou de l'endroit oii l'eu tue

tes viandes de boucherie. Lat* Macdli
iriipector.

RASTRERO , RJ , adj. Traînant ,

te, <|ui traîne, qui pend jusqu'à terre.

liitmum vtrrt'/ïi.

Kastrcro, Se dit aussi d'un chien
courant, qui chasse par la force de

l'odoiat
, qui suit la piste du gibier. L.

Narc sa^ax*
Rastrcro. Signifie aussi Bas , humi-

lié , humble , abject , méprisable. Lat.

V^ilis, Hiunîiis. Abj<.ctus,

R^iSTRilLADUR.s. m, ChznvricT,

ouvrier qui habille le chauvre et le lin
,

eu le passant par les serans. L. Qui U-
num pectft.

RASTRILLAR , v. a. Broyer, tail-

rer , tiller ,, serancer le chanvre ou le

lin , séparer, tirer la filasse de l'ecorce

L. Pcctere.
; »

Rastrillar, Ràtelpr ou lever avec
le râteau la grosse paille de dessus le

grain sur Taire. L. Rastro purgare,

RASTRUIADO , VA, p. p.
Tille , ée , lâlelé , ée , etc. L. Fcxus.
Puigatus,

RASTRILLO , s. m. Serans, outil

k préparer le chanvre ou le lia , à les

rendre propres pour être filés. L. Xini

pccten,

Raslrilla, Herse de porte, sariasîne
,

treillis de grosses membrures de bois,
ferrées par le bout , suspendue p.ir une
corde , et qui joue dans deux coulisses

peur la pouvoir faire tomber quand on
veut. L. Cataracta.

Rastrillo. Se dit aussi d*uue platine

rayée d*une arme à feu. L. Rastellum.^

Rastrillo* Râteau de laboureur, qui
sert à râteler ou lever la grosse paille

de dessus le grain sur l'aire. Latin ,

Rdsîrum,
Rastrillo, £st aussi la garniture eu

les gardes d'une serrure. Latiu , Clavis

divisio,

RASTRO , s. m. Vestige, trace,

piste. L. Vcstigium,

Rastro. V. Rastra , traîneau.

Rastro. Tuerie , lieu public ou Ton
tue la viande de boucherie. Lat. j\îa~

Ciiltun.

Rastro. V. Resta , mais ce terme
n'c£C plus en usage.

Rastro. Fi^uréraenl. Marque, signe,

vestige, indice. L, Vcstigium. hidicium,

Signuin.

Rastro data corît. District, départe-

ment de la Cour , s*entend de la juris-

dictiion des alcades de cour , qui sont

juges ordinaiies des causes civiles de

police et criminelles , en première ins-

tance. L Curialis ditiû-

RASTR03ERA , s. f. Jachère
,

terre labourable qu*on laisse en fri<;hc

ou reposer une ou plusieurs années, L.

V^t:rvactum,

RASTROJO , s. m. Chnume
,
partie

du tuyau dQ^ crains, ^ui ic^U attachée

RAT 317

à la terre après la moisson. Latin ,

Cuîmu^.
RASVRA, s. {. L'action de fan»

la barbe , de raser , de couper le poil,

les cheveux , spécialement dam les com-

munautés religieuses. Latin , Rasur>i.

Rasus.
Rasura. V Raedura.

Rasuras. au pluriel , signifie la lia

de vin
,

qui sert à blanchir la vaissello

d'argent , et i d'autres usages. Lat.

Ranienta.

RASURAR , V. a. Raser, faire la

barbe , coupar les cheveux , raser U
télé. L. Radere. J nridcre.

RAl'A , s. f. Souris ; la femelle du

lat . L. Mu.i.

Rata. Espèce de rat beaucoup plus

grand que le commun des rats domes-

tiques , qui est d'une couleur obscure
,

et quelquefois blanche , il se trouve dans

les moulins et maisons de campagne. L.

J^furis gi:nttS.

Rata. Signifie aussi Part ,
portion ,

partie , quantité qui coucerne chacun eu

particulier dans la distribution ou repar-

tition d'une chose ,
quotepart. L. Kata

pars , ou portio.

Rata. T. de paysans , se dir de leurs

cheveux lorsqu'ils en forment une queue.

L. Crinalis ritta pendula.

Rata. T. de Bohémiens. La poche. L
Crumcrja. Marsupiur.i.

Rata par cantidad, Pht. adv. A tant

par quantité de personnes, pour dire à

tant par tête , au prorata, à proportion.

L. Pro rata portions.

RATAFIA , s. {. Ratafia , sorte de

liqueur forte, composée avec de l'eau-

de-vie , du fruit et autres ingrédicns.

L. Rosasalium dcticatiim.

RATEAR , V. a. Diminuer , ra-

battre au prorata , à proportion. L. Pra
rata parte diminuere.

Ratear. Distribuer , répartir une chose

proportionnémeut , au prorata. L. Pru
rata parte distribucre ,

partiri.

Rai^ar. Rapiner , dérober, prendre

petit à petit , lilouter, voler peu de

chose , avec artifice et adresse. L. Suif
rijjcrc. Suhftirari.

Ratear. Ramper , se traîner sur le

ventre
,

pour se transporter d'un lieu à

un autre. L. Rifere.

RATEADO , DA, f. p. Rabattu '

ue , etc. L. Pro tatâ parte ditniiiutus

,

distiibiitus.

RATEO , s. m. Distriljution au pro-

rata , à projjortion. L. À'ro fatd parte

dislributiti.

RATERIA', f,-^ Filouterie , ra-

pine
,

petit vof ,' vol de peu de cousé-

quence L. Subrcrtio.

Rateria. Si;;nitte aussi Vilenie, bas-

sesse , mcsfjuinerie en chose de peu de

conséquence L. Avaritta. Soidts.

R^jTERO, RA , adj. Rampant,
te ,

qui marche en se traînant sur la

terre. L. ReptiUs.

Haiero. Rampant , se dit, par exten-

sion , des oiseaax qui volent près de 1»

terre,
,
qui ont le vol bas, qui s'appro-

chent de la tcire. Latiu, ./id tirrum

demis:>n);.

Ratcro. Signifie aBstîTiloBj coupctir

I



jz^ R A U
dé bootse , voleur de mouchoir. Lai-

Raiera. MétapU. Vil, bas daas ses

pensies, dans ses actions, méfiisable.

L." Vilis, Humilis.

RATlflCAClOhl, s. f. Rati&ca-

tioa, confirmation, approbation de ce

<ju'on a dit ou fait. Lat. Corifirmatiu.

îia'.iliabuio.

RATieiCAR, V. a. Ratiaer, con-

firmer , approuver ce iiu'on a dit , ce

Qti'on a fait. L. Ratum habcn.

RATIFICADO , VA, part. pass.

Ratitié , ée. L. Pro rate huhiiui.

RATIHABICION , s. f. Terme

de pratique. Rati&cation de ce qu'un

autre a fait par noire ordre ,
ou par pro-

curation. L. Rauhabitiu.

RATINA , s. f. Ratine , espèce

d'éioffe de laine qui jette un poil ttisé.

L. Panrii Unei villjsi gcnus.

RATO , s. m. Terme aaciea, V.

Raton.
Ratj. Espace de tems indéterminé , un

moment. L. Tcmpoiis inomcnium. Eipe-

rar unrato : Attendre un momeoe.

KatJ. Joint aux adjectifs nusnj ci

ma'.v , bon ou mauvais, signitie Goût

ou dégofct qu'on a de quelque ckose. L.

Ciipiûo , ou ttsdium.

Rato ha , ô ya ha raio : Façon de

parler qui signifie II y a déjk long-tems ,

ou il a an bon espace de tems. L. Jam

à longp tempore.

Al caba de rato : Phiase adv. qui se

dit à une personne qui après avoir biea

pensé , et lait attendre sa réponse , dit

une babiole , une niaiserie, ou rien qui

Taille. L. Multb post.

A ratos perdidos : Phr. adv. Aniemeos

perdus. L. Hvris subseciv'S.

De rato en rata : Phr. adv. D'espace

«u espace , de moment en moment, L.

Per ijitervatla.

RA TO , TA, adj. Fermé , ée , com^

plet, te, célébré, ée , effectué, ée. L.

Ratus.
RATON , s. m. Souris ,

petit rat

«u animal quadrupède, qui est domma-
geable aux grains et aux meubles. L.

Alus.

Raton. T. de Bohémiens. Voleur pol-

tron
,
qui n'a ni corn», ni courage. L.

fur imbcUis.

RATONAR, V. act. Mordre , ronger

quelqite ehose , en parlant des rats ; et

liurlesquemcnt il se dit aussi des hommes.
L. RcUre.
RATO b)ADO, DA, p. p. Rongé ,

ée , etc. L Rosus.
RATONERA , s. f. Ratière, sou-

ricière , petit piège , instrument pour

prendre les rats et les souris. Latin

,

JHuSC'pulA,

RAUÛAI , subst. masc. Quantité,
abondance d'eau qui court avec rapi-

dité , torrent , ckâte d'eau , courant

impétueux. L. Torrens. Profluentis aqua
fopsa.

RauJal. Métapfa. Abondaocc de chotes
gui coQcouxeut. L. Copia.

RAUDISIMO , MA, adj. superl.

"Très-rapide , qui va très-vîte. L. Raii-
disilmus.

RAUDO, DA, adjectif. Rapide,
^iii a uu iijiouyemcut prompt

, yioleut^ .

R A Z
impétueux , précipita. Latin , Ra-
pidus.

RAUTA. T. François. Route, che-

nua public, conau.et fréquenté. L> V-in.

Itei.

RAYA , t. {. Raie , ligae , trait

tiré avec la plume , avec la règle, ou
sans la règle. L. Lmea.

Raya. Marque ou borne, coa&a , li-

mite qui sépare uu royaume on une
province d'une autre. L. Lioio'S.

Raya. Raie , se dit aussi de cous les

autres traits en ligne droite
,

qui mar-
quent, qui sépatest oi^ qui divcisi&cnt

les choses L. Linea.

Raya. Raie-, poissoa de mer plat et

cartilagineux. L. Piscis maiiai gertas.

Patar de raya : Paster la raie, c'est

passer lâ« termes ai la bienséance. Lat.

metas transgrcdi.

Tener a raya : Tenir à la rai», pour

dire tenir ferme , ne pas picmettre qn'en

passe leâ bornes de ce qu'il faut taiie.

L. Intrà Ihniies cuircere.

RAYAUO, Isa, adj. Pioche,
voisin, ine , cootigu, uë, liœiltofhe.

L. CwrijiKt^-i ConMrmimàii,

RAl'AR , V. act. Rayer, faire des
raies , iiiÇF der ligke». Lat. lineis dis-

tintutre.

Raya:-. Signifie aussi' SoBS-K^ner un
mot, une ligne, pour les faire remar-
quer et Y faire atteniioa. Lot. Jiinei

notarc.

Rayât. Métaph. Se faite remarquer,
se distinguer ii'fatxt les antlË^^ La>.
Emintre. Excellera.

Rayar la lu^ , el dla 6 cl alba : Le
soleil rayonne, pour dire le jonr , ou
l'aube do jour commence à poindre , à
paroîfre. L. Luiere.

Rayar la lui d<-' '-J ''a^on : La lumière
de la raison commcnceà paroître , à se

faire sentir ; ce qui se dit des cufans
,

quand la raison commence à leur venir.

L. Rationem sui spccimen dare.

RAYADO , DA, f. p. Rayé, ée;
L. Lineis diptinctus

R'AYO , s. m. Rayon , trait , ligae

de lumière qui procède d'un corps lumi-
neux. L. Radius.

Rayo. Rayon , signi&e aussi les rayons
d'une roue : le peuple les aiipelie raies.

L. Hadius.

Rayo. Foudre , feu du ciel. Latin

,

E'ulmen.

Rayo. Métaph. signi&e une Arme à

feu. L. Fùtmeii.

Rayo Se dit aussi d'un esprit vif

,

pénétrant
,

prompt , actif. L. Fulmen.
Rayas. T. de Bohémiens. Les yvcax.

L. Oculi

Rayo. Termo de Bohémieus. Hn
archer, un sergent, un huissier. Lat.
Apparitor.

Rayos. Terme de peinture et de
sculpture. Les rayons dii soleil. Latin

,

Radii.

Rayo visuah T. d'optique. Rayon
visuel , rayon , ligne qu'on s'imagine
partie de l'œil vers l'objet , ou de robj,tt

vers l'œil. L. Radius visualis.

RAl'UEIA , subst, f. dira. Petite
ligne

, petite raie , petit trait. Latin ,

Lineola.

RAZA , s. f, Rjce, liguée, lignage.

R A Z
L. Genus. Stirps. En parlant des hom-
mes , il se preud généralement en mau-
vaise part.

Ra^a. Se dit aussi , par extension
,

.de la qualité de toute uutre .chose, L.
6r.-n.'/i. Nautra.

Ra-a. Se dit aussi d'un rayo» de lu-

mière ou de sol&il. L. Radius.

R47,AC0 , s. m. Toile extrêmement
grossière , faite de l'étoupe du chanvre.

L, Stupea lela.

RAZON , s. f. Raison, entende-

ment
,

puissasce iatelloctive , qui fait

di.'icourir et raisoiuier sur les choses. L..

Ratio.

Ra^on. Raison , dans la même idée

signifie aussi lo- jugeaient , le bon sens,

la faculté d< coucevoir , de réfléchir. L.

Ratio.

Rafon. Rais«n , siguibe anssi Equité ,

droiture dans les achats et les ventes
L. Raiio. j^quitas.

Rai<'r: Signifie aussi Comput , suppu-

tation des tems, L. Supputatt-j.

Hat^^yn. Raison, se dit aussi de U
justice , droiture . équité daas les opé-

laiiORS. L. Aîqakas. Jus.

Raion. Signi&e aussi Expression vive ,

que la voik , la pa<ole explique. Lat.

Kni(/;n.

Ra^on Raison, signi&e aussi Argu-
meot

, preuve. Latin , Ratio. Argu-
iRcntuui.

Kflçon. T. de mathématiques. Raison,

proportion, lapport d'une quantité à

une autre, L, Katio.

Rai'jn de estJdo. Raison d'état
,

maxime politique , règle , secret avec

lequel on dirige et gouveruô les choses

pour r iitétêt et l'utilité da public, de

l'état. L. PvUtica ratio.

Rajun natural. Raison naturelle , celle

qui s'acquiert de la nature même , que

le bon sens nous donné sans le secours

de l'art. L. Ratio naturalis.

A ra{on : A raison , façon de parler

adverb. qui 'signifie A prOportiojr , sur le

pied. L. Ratione ha'.'ità.

A ra\on de catorce ; A raison de qua-
torze. Phrase familière pour exprimer

qu'on n'observe pO;int d'e^^actitude , ni

de ponctualité dans .un compte. L. Prat~

postera ratione.

En ra^on : Façon advertiale
,

qi4

siguifie Selon que , autant que, pour
ce qui regarde telle chose. L. Piour.
Q^uoad.

La ra^on no auiere fuerffi. Phrase
pour exp:;:str que dans les affaires la

justice doit plus agir que la violence, L«
Ratione , r.on vi , agendum.
Dar ra^on de si : Rendre compte de

sa conduite dans ce qui iiou^ a été re-

commandé. L. Agcndi rationis sua red-

dcrc rationem.

Poner en ra^on : Mettre à la raison ,

pacifier les choses , ou corriger qu<;Iqu'un.

Latiu, Pacare. Sedare. Ad ixguutji r.~

yocar.-.

Ponerse à ramones : Se mettre en dis-

pute , s'opposer à ce qu'on dit. L. £'on-

tendere verbis.

Toinar la ra^on ; Prendre la rais»
d'une chose : c'est passer en ccmpte,
enregistrer sur le livre de raison. L. in

eommcnSarios referre.

HAZONABLE,
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RAZONJBLE , adj. des deux genr.

Raisonnable, conforme à la raison. L.

Ha^onable, Raisonnable , ce qui est

médiocre , suffisant. L. Mcdiocns, To-
Icrdbilis.

Ra\onablc. Raisonnable ,
qui est pourvu

de raison. L. Rationalis.

KAZOÏsABLEJOy JA^, adj. T.
burlesque. V. Ha\onabU.
R.-iZONABLhMENTE, adv. Rai-

sonnablement , d'une manière raisonna-

ble. L. JEqué.

R^ionahlemente, Raisonnnabîement
,

Mgniiic aussi Médiocrement. L. Medio'
crilei-, l'olcrabiliUr.

RAZOÎ^AL , adj. des deux genres.

T. ancien. V. Racional. I

RAZOhAMlENTO , «. m. Rai-

sonnement, l'action de raisonner; et

aussi Discours , langage , harangue y

oraison , sermon. L Ratiocînatio. Oratio.

Conciv.

RA/ONAR , V, n. Raisonner, dis-

courir , se Servir de sa raison. L. Raiio-

unari, Argumcntari.
Ra^onar. Raisonner

,
parler sur telle

cbosc que ce soit. Latin , Oratiinicm

haherc.

RA/ONADO, DA , p. p. Raisonné,

écj discouru , ue, etc. L. Rutivcinatus.

Argumentaïus

,

R B

RE. Re, particule qui sert à com-
poser la plupart des mots , tant noms
f^ue verbes , et à les rendre réduplicatifs

,

comme de Ueno , rellcno , de clatnar ,

ncla mar.
RE. Ré, note de musique , qni mar-

aiie le second ton de la gamme. La t.

secundus in mustcà tonus.

REACClONy s. i. Terme philoso-

pliiqus. Réaction , action du corps qui

pàtit contre celui qui agit. L. Reactio.

REACIO, CIA, adj. Opiniâtre,

rètu, ue , entêté, ée • Lat. Peninax*
Pervicax,

REAL y àdj. des deux genres. Réel,
joUde , existant , effectif. Lat. Realis.

llcytrÀ existens.

ReaL Signi&e aussi Royal
,

qui re-

farde , qui concerne le Roi. L. Rcgius.

JiegalU,

Real, Royil, se dit aussi de ce qni

•ft grand , magnifique
,

pompeux. L.

Rcgius, Splcndidus, Magnijîcus.

Real. Signifie aussi Certain, véridi-

que. L. Verus. Certus.

Real. Signi&e aussi Ingénu , franc

,

bonnète , naturel , sincère
,
qui n*a point

de détour. L. Sincerus. Ingcnuus*

Real, Royal , noble
, généreux. Lat.

Regius, ExcelsuS. Pensamientos realcs :

pensées nobles , généreuses , reyales.

Real, Terme de mer. C'est la prin-

cipale galère d'un royaume indépendant,
et non feudataire , et celle que monte
le général des gnlères , la réale. L. Kigia
trircmis.

REAL , s. m. Camp qu'occupe une
irmée, et rigoureusement le lieu oh est

plantée la tente du Roi ou de son géné-
ral ; ce qu'on appelle Qaarâcr du Roi.

L. Castra,

Tom. I. Part. II.
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Real. Se dit i»ssi d'une armée. L.

Exercitus.

RcAl Real, monnoie d'Espagne, «(ni

vaut trente quatre maravedis : elle n est

point effective , ne servant qu'à laire le«

comptes , comme les livres en France.

L. Hispanici niimmi gerus.

Ke/l de a cinqnentti, Real de cin-

quante , monnoie d'argent effective ,

mais dont en voit très- peu , elle pèse

et vaut cinquante réaux d'argent doubles.

L. Nummiargentei Hispanici genut.

Real de a des. Double réal de plate
,

monnoie effective , la quatrième partie

de l'éou commun. L. Didracbmum ar-

gtnteum.

Real de agua. T. de fonteniers.

Portion ou filet d'ean qui coule dans un

tuyau de plomb , dont la bouche est de

la grandeur d'un tial de plate. Latin ,

Aquct distributi» drarhmi mensurata.

Beat de a ochn : Real de linit , mon-
noie d'argent effective

,
qui vaut et pèse

huit réaux d'argent monnoyiS ; et ani'out-

d'hui
,
par l'augmentation des monnoies

,

ce réal de huit vaut dix- huit réaux , et

vingt-huit maravedis de billon
,
qui font

dix réaux d'argent doubles. L. Ûncialis

arg^nteus.

Real de a ccho de Maria : Réal de

huit de Mario , monnoie d'argent effecti-

ve
,
qui se fabriqua l'an lé86 , de moin-

dre poids que le réal de huit , commun
,

ne valant que douze réaux de billon. On
lui donna ce nom par rapport au nom de

Marie
, qui étoit gravé sur l'une des fa-

ces de la pièce : cette monnoie est

raie aujourd but. Latin , Duodenarius

argt-ntens,

Real de a quatro. Réal de quatre

,

monnoie d'argent effective
,
qui vaut la

moitié du réal de huit , Latin , Siclus

argenteus.

Re»l Je plata : Réal de plate , mon-
noie effective , de la valeur de dix-sept

quarts ,
qui vaut soixante-huit marave-

dis , et dont il faut huit et demi pour

faire le réal de huit ou l'écu commun.
L. Dtachma trgentea.

Con mi real y mi pala : Avec ma réale

et ma pelle. Phrase familière pour expri-

mer qu'une personne assiste ou concourt

à une chose avec son fonds et sa per-

sonne. L. Pro rata parie.

Medio real de plata : Demi - réal de

plate , monnaie effective. Voyei Real.

On dit aussi Realillo
,

petit réal.

Sentar el real : Asseoir le camp
,

pour dire , s'établir en quelque endroit ,

y venir demeurer. L. i>edem locare,

REALCE , s. m. Relief , ornement
en bosse ,

qui s'élève au dessus de la

superficie d'un fond. Latin , Phrygius

lahor. Anaglyphum.

Realce. Terme de peinture. Reflet de

lumière. L. Refiexa lux.

ReaUe. Relief , mélaph. signifie Lus-
Ire , éclat , splendeur , estime , ce qui

donne de l'éclat , du lustre, etc. Latin,

Splendor. Prastamia.
RtjLEJU , s. m. Petit orgue

,

cabinet d'orgues. Latin , Musieum or-

ganum minus.

REAllJNGO , GA , adj. Ce qni

appartient , qui coacetae le Roi ; et
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proprement Royal. Latin , Regitis. Ro-

REALETE , s, m. Voyez Dicç y
Ocheno.
RliALE7,A , s. f. Magnificence,

excellence
,

générosité. Latin , Regiil

magnificentia,

RHALIDAD , s. f. RéaHté , qua-

lité de ce qui est solide , subsistant,

réel , effectif. Latin , Realitas. Reali*

cxistintia.

Rmlidnd. Vérité. L. VeritaSi

En realidad , 6 en realidad de yerdad '.

En réalité , ou en réalité de vérité. Fa-
çon de parler poar dire , effectivement,

sans aucun doute. Latin, Kere. Rcipsà»
Reverà.

REAI.MENTE , adv. Réellement ;

effectivement , certainement. Lat. Rca-*

liter. Vere. Reipsà. Reviri.

REALZAK , v. a. Rehausser , ren-

dre plus haut. L. Extoll.re.

Ri-al^ar. T. de peinture. Rehausser
l'éclat d'une couleur claire par une
couleur sombre. Laiiu , ïlluminare. Illut-

trare,

Real\ar. Métaph. signifie Illustrer

,

agrandir , embellir , enrichir , orner nue
chose , en rehausser l'éclat. Latin , 11"

lustrare. Ezornare,
REALZADO , DA , part. pas*.

Rehaussé , ée , etc. Latin , Eleatus.
Illu'tratUS.

Real\ado, Sign'fie aussi Travaillé en
relief, en bosse. Latin , Labore phrygitt

exornaUiS.

REASUMIR , T. a. Reprendre,'
prendre une seconds fois. Latin , Rc
sumere.

Reasumir la jitrisdiccion. Suspendre
la jurisdiction de l'inférieur pour ua
tems , s'approprier la cause qu'il avoit

en main , évoquer une cause ; ce que lo

juge supérieur seul peut faire. Latin ,

Li:em ad se evocarc.

REASUMIDO , DA, part. pass.

Repris , ise. L. Resumptus.
R.EASUNC10N , s. f. Reprise

,
l'action de reprendre , de prendre une
seconde fois L. Resiunpti<}.

REATA , s f. Corde , longe oa
courroie qui sert à attacher plusieurs
chevaux ou bètes de somme à la queue
les uns des autres , lorsqu'ils sent ea
voyage. L. Religaculum. Lormn.

Reata. Cheval , mule ou mulet
, qu'on

met à la volée , ou au devant des autres ,
pour tirer plus vite , Latin , Prcevium
jumentum.

Reata. Métaph. Déférence , condes-
cendance de sentiment des uns aux au-
tres ; sans autre raison que celle da
suivre le premier. Latin , Ubsejuium,
Observantia.

REATADURA , $. f. L'action do
relier

, de rattacher une chose. Latia ,
Religatio.

REATAR, T. a. Attacher, ratta-
cher les bêtes de somme en file , à la
queue les unes des autres. Latl» ,
Reiigare.

Reatar. Métaph. Condescendre
, sui-

vre le sentiment des autres , sans antre
raison que celle de se conformer as pre-
mier qui a parié. Latin, Pedibus ire i»
sentent'.am aiti.uji.s.

Te
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REATJDO , DA , part. ftss. Rat-

taché , ée. L. Heligatus.

REATO , s. m. L'état d'un cii-

siinel , la conditioa de l'accusé. Lat.

Reaius.
REAVENTAR , v. a. Rejetter .

retourner à jeter au vent la paille ,

avant de la sortir de dessus l'aire
,

pour voir s'il n'y est resté aucan grain.

L. Iterùm ventilare.

REBALSA, s. f. Eau arrêtée , eau

retenue dans son cours ,
qui forme

une mare , un étang ,
qui cause une

inondation, L. Aqua. stagnans.

Rebalsa, T. de médecine. Séjour
,

amas : ce qui se dit communément des

liumeurs retenues en certaines parties

du corps , et qui forment des abcès. L.

itutTtorum collectio,

REBALSAR , v. a. Détenir les eaux

oa antres liqueurs , rompre leur cours

pour les ramasser , et former une mare

on un étang. L. Detinere. Colligere.

Rchalsar. Former un amas , se dit

métaph. de toutes autres ckoses qui ne

sont point matérielles. Lat. Coil:geic.

Rcbalsarse Ijs humores. Se ramasser ,

séjourner en quelque partie du corps ,

«n parlant des humeurs. Lat. Stagnare.

Iminorari,

REBAISADO , VA y part. pass.

Détenu , ue , etc. Lat. Detentus. Col-

Icctut. St-.ignans.

REB/iNADA , s. f. Tranche de

«uelque chose comme de jambon , de

pain. L. i'rustiim*

REBAUADILIA » j. f. dim. de

Rebanada. Petite tranche menue , dé-

liée
,

qui n'est point épaisse. Latin
,

Frustulum.
REBANAR , v, a. Couper par tran-

ches , faire des ttancbes de jambon ,

«le pain , etc. L. In /rusta SiCJie.

REBANADO , VA ,
part. pass.

Coupé , ée , tranché » ée , etc. Latin

,

In frusta suctus.

REBANAVERA , s. f.Espèce d'ins-

trument de fer ,
qui est composé d'un

cercle , d'où pendent différens cro-

chets qui servent à tirer d'un puits ce

^ui pourroit y être tombé. L. Ferrcus

ItilCUS.

REBANAR , v. a. Voy.ei Arrehaûar.

REBANAVO , VA , part. pass.

Voyeî Ajrchaiiado-

REBANEGO , GA , adj. Ce qui

concerne un troupeau de bétes à. laine..

11'. Gregartus.

REBARO , s. m. Troupeau de bé-
tes à laine. L, Grex,

ReSano, Troupeau , se dit aussi de
plusieurs choses différentes ensemble.

L. Gtcx.
Rebaûo. Troupeau , en sens moral ,,

se dit aussi, de la cougrégation des &-

«Itilles unis à leurs pasteurs , c'est- à-

<llie , à leurs évêques ou curés. Lat..

Grcx.
REBAFTIZAR , V. a. Rebaptiser

,

«éiterer lé baptême. Latin , Iieratb

huptisarc.

REBATIZADO ,DA ,.fut. pass..

Rebaptisé ,. ée , etc. Latin , Itcraih
àSptUatus.

Rt^BATAR ,,v, ». T. ancUtt. V,
di'iCiAiiir,.
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KEBATADO , DA ,

part. piss.

Voyei Àrrcbatado*

H.EBATE f s. m. Conteslation ,

débat , différent , dispute
, querelle. L.

Rixa. Jurgium, Contentio»

KEhATlNAy s. f. Voye* Arre-
batiria,

REBATIR ^ V. a. Repousser, écar-

ter , forcer à se contenir. Lat. Rc^eUere.
Reprimere.

Rebâtir. Métaph. signi&e Résister
,

rechasser, rejetter, réprimer. La.t. He-
pdUre- Reprimere*

Rebâtir. T. d'escrime. C'est rabat-

tre , écarter Tépée de Tadversaire. Lat.

Adversarii cnsem rcpclUrc.

REBATWO , VA, part. pass. Re-
poussé , ée , réckassé , ée , etc. Latin ,

Rtpulsus. Keprcssus.

RhBATO , s. m. Attaque imprévue
et subite de Tenneini ^ alarme. Latin

,

Oppugnatio. încitrsus.

Rehato» Signide aussi Tumulte popu-
laire , bruit , émeute , sédition, Lat. C'un-

clamaiio ad arma,
Rebato. Métaphor. signi&e Attaque

prompte et subite de quelque désir , de

quelque passion. Lat. Afotus. Impettis,

Rebato. Terme de médecine. Altéra-

tion d'humeurs qui cause une maladie
piompte et subite , qui à peine donne
lieu aux remèdes. Lat. Rtpentina in hu-

motibus alteratio.

Coger de rabato : Surprendre quelqu'un
^

le prendre au dépourvu. Lat. Imparatum
occupare*

REBAXA , s. f. Rabaissement , ra-

bais y diminution. L. Diminutiu.

REBAXAR , V. a. Rabaisser , abais-

ser encoie , mettre plus bas- L. Minuere,
Diminaere*

Rahaxar, Rabaisser
,, mettre au ra-

bais dans les marchés que l'on fait. LaL
Minoris Ikitari.

REBAXADO y VA ^ part. pass.

Rabaissé , ée , etc. L Minutas, Viminutus.
REBAXU , s. m. T. de menuisiers

et de tailleurs de pierre. Entaille , cran ,

crénelures qui se iont dans le bois , com-
me dans la pierre. Latin , Caviis ou
caviim. Crena.

REBhLARSE , v. r. Se rebeller
,

se soulever , se révolter. Lat. Rebdlare,
Defi:ère.

Rebtlarsc. Figurétuent , en morale
,

Se soulever , se révolter contre la rai-

son ; ce qui se dit des passions. Lat.

Rcbcîlare,

REBELAVO , VA ,
part. pass.

Révolté, ée , etc. L. Rebellis.

RhBELDE , adj. des deux genres.
Rebelle

, qui se révolte contre son sou-

vejain. L. Rebellis.

Rebelde. Rebelle , signifie aussi Indo-
cile , opiniâtre, désobéissant; il se dit

aussi des maux ou des maladies;^ Latin,
Rebellis, IndociUs: Contumax.

Rebelde, T. de pratique. Rebelle , s&
dit de celui qui refuse de comparoir en
justice , contumax. L. Cnntum:2x.

Kcbcldt.', Rebelle , se dit raétaph. des
passions qui se révoltent contre la raison.

L, Rebellis,.

REBELDIA , s. f Opiniâtreté, ré-

sïsî-ar-ce , dïscbéissatJce , obsùjiation. L
2l£h<:fiiii^. Caiituiuiuiiu.
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Rehcîdia. T. de pratique. Contumace-,

refus de comparoir , de se présenter en
justice. L. Contumacia,
En rebeldia : Façon adv. T. de prati-

que , qui signi&e Par contumace. Latin,
Pro contumacia.

REBELION ,5. f. Rébellion
, sou-

lèvement , conspiration contre son Roi ^
sa patrie , ou contre le gouvernement

^

révolte. L. Rebellio, Vcfectio,

REBtllîN , s. m. T, de fortifica-

tion. Ravelin ou demi-lune. L. Propu"
gnaculi genus.

REBELON , adj, T. de manège,
qui se dit d'un cheval rebelle ^ qui re-
fuse d'aller sur les voltes , qui secoue
la tête

,
qui résiste, L. Jndocilis,

RHBENCAIO , s. m. Coup de
fouet , d'écourgée. L. Scutica ictus.

RtBENQVE , s, m. Espèce de
fouet , composé de brins de cordes , et

de lanières de cuir ^ de huit paus de-

long , et trempé de poix , dont on se
sert sur les galères pour ch&tier le»

forçats , écourgée. L. Scutica.

HE BIEN , adv. du style familier.

Fort bien. L. Optimè,
REB ISA VUELO , s. m. Trisaïeul ,

père du bisaïeul, L. Abavus.
RtBïZNlETO , s. m. Arrière-

petit-hls » fels du petit'fiU. L. Abnepot,.
REBLE y s. m. T. de Bohémiens»

Les fesses. L. Cluaes, liâtes.

REBOCINO . s. m. Espèce de pe-
tite mantille

, que les femmes en Es—
pague portent sur le haut de leur cou ,
pour k- couvrir. Lat, Muîicbre palliolum-

REBOLLIDURA , s. f. Défaut qui
se trouve quelquefois dans l'ame du ca-
non , pour être mal fondu. Lat.. In tor—
tnentis bvlUcis vitium,.

KEBONAR, V, n. T. des monta-
gnes de Burgos. Arrêter le racvulin dan*
les écluses

,
par une trop grande abon-

dance d'eau. Latin , Ob aq^itct rediin-^

dant^am molendin uni sistere.

REBOSADURA , s. f. Régorge-
ment ,. débordement d'eau ou d'aunes-

liqueurs L. Exundatio,
REBOSAR, V. n. Regorger, dé-

border , surmonter les bords , en pas—
lant des eaux ou d'autres liqueur.s. L*.

Exundare.-

Rc-bosar. Se prend aussi, par exten-
sion

,
pour Surabonder, regorger de;

biens , etc. L. Abundare. A0uefc.
Rcbosar. Métaph. Donnar à connot^

tre , manifester par àqs gestes , des faf^

çons , ce qui se passe dans notre in-
térieur , bouillonner, brûler du désir de?

le déclatcr^ Latin , Patefacere. Marà—
festar^,

REBOTAVVRA . s, f. L'action de^

rechasser , repousser, renvoyer U balle: ^

au premier: bond.. Latin , Repulsio>~

Repercussio.

Rcbotadura. Signifie aussi Rebouche-
ment , émoussement d'une chose poin>>

tue , rivHre d'un clou. Latin , Obiusioe-

Hcbetatiù.

REBOTAR , V. a. Rechasser , ren^
voyer ia balle an premier boad. Latin ,«

Repdlçrc, Repercuicre.

Rebntar, Disparoître , sVvanouir, *e

dissiper, se passer , se ch?.nger , devenir

Adiéi^nt f, ù'affoiMlr _, diminuer j ce qui>
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f« dit eu parlant des couleurs et 4e 1*

qualité U'uoe chos*. Lat. Deficcre, tan-
guère. Evancscfrc.

Hebotai, Reboucher la pohile ou le

taillant ci'im iuslrumcnt pointu ou tran-

chant , l'éraousser ; et aussi River , ra-

baiFC ia pointe cl*ua clou. I4> Hebetare,

Obtutid<;re.

REHOTADO , VA, part. pass.

Rechassé , ée , etc. Latin , Reputsus.
Repeictissus.

RbbOTEf s. m. Rebond, second
bond d'une balle réchassée , rebondisse-

ment. L. Reflcxio.

De rcbo^e : Façon adv-. De rebond ,

du second bond j il signifie aussi Du
même pas, du même saut, eu méme-
tems. L. Èx njkxiijnc, Unà. Simùl.
liEBOTICA , s. i. Arrière-boutique

d'une apothicaireiie , ou propremcut La-
boratoire. Latin , Pharmacopolyt poS'
t^ricr officliia.

KEBOTIGA , s. f.T. du royaume
d'Aragon. Voyez Trast'mnda.

RtHOTlN , s. m. La seconde feuil-

le que produit le mûrier , et qui n'est

d'aucune uiitité au ver à soio. L. l'otia

in i:taris .>ecundb pullular.tin.

KhBOlAR , V. a. Voy. Ancboiar.
REBOIADO , DA

, part. pass.

Voyez Arreboiade , da.

RiSBOZO, s. m. Voy. Emboio.
REBRAMAR , v. n. peu usité. Re-

commencer à bramer , à mugir , à beu-

gler , à meugler , à braire , à crier , à

«litrer en iureur, Latin , Rcboarn, Re-
Sonarc.

REBUDIAR, V. a. T. de chasse.

Se dit du sanglier lorsqu'il grnmèle
,

iorsqu'il crie. L. Grunnii-e.

RhBUENO, Js^^, adj. Fort bon,
ne. L. Opt mus.

REBUJAR, V. a. V. Arrebnjar.

REBUJO , s. m. L'action d'une

femme qui se couvre ou se cache le vi-

sage avec sa mante ou sa mantille
,

afin de n'être pas connue. Latin , Oris
0bvtilatio,

RE BULLîR , V. n. S*émouvoir , s'a-

giter , se troubler , se remuer. L. Mo-
ve>'i. C ^inminveri.

REJWLTADO , DA . adjectif. V-
Ahultii.'.o , rfa-

REIW iUJAR, V. a. Terme fami-

lier. Remuer une chose , l'entortiller
,

eu faire nn paquet , et ne savoir ensuite

ce qu'on en a lait ; et proprem^^nt c'est

Brouiller , embrouiller , mettre les cho-
ses pêle-mêle , en confusion. L. Cun-
v&lveve^ Cir£ttinvolv£re.

RtBURUjADO
,
D.^

,
part. pass.

Embrouillé , ée , etc. Lat, Convolutus.

Circumvelutiis,

REBURUJON , s. m. Paquet mal
fait , miil en ordre , paquet cîe toutes

sortes de chiftous. Latin , liicondiius

i^uisqui'u.irum fasc'tcuîus.

REBU3CA , s. i. Recherche, soin

^u'on preud de chercher , de recueil-

lir quelque chose. Latin , Inquisitio.

Jnvesti^atia,

Rebtisi-a. L'action de grapiller une
TÎgne après que les vendangeurs en sont

dehors. Latin , Vindcmtœ rcsidua col-

Uctio.

jRebusca, Se dit aussi par extension
j
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de tout ce qui reste d'une cbose , et

qu'on abandonne à qui le veut cher-

cher , ramasser ou prendre. Latin ,

Reliquia.

REBUSCAR , T. a. Grapillef , cher-

cher les petites grappes que les ven-

dangeurs peuvent avoir laissées dans nue

vigne. L. Vindcmiu reli^uiàs légère,

Rebuscar. Signifie aassi Glaner , ra-

masser les épis égarés et négligés dans

un champ moissonné. Latin , JHessis

reli^u as légère,

Rebuscar. Par extension , Fouiller
,

fureter , chercher , rechercher par-tout.

L, Imjuirere. Invesitgare.

REBVSCADO , DA ,
part. pass.

Grapillé , ée ,
glané , ée , etc. Lat.

Ekcius»

REBUZNADOR , s. m. Crieur
,

qui ciie, qui brait comme les ânes.

L. Homo rudens.

REBUZNaR , T. n. Braire comme
font les ânes, L. Rtidere,

Rebu\nar. Terme burlesque, signifie

Chanter mal , braire. L. Ruderei
REEUZJ^O , s. m. Braiment , cri

de Fane. L. Rudhus.
RhCABAK , V. n. Obtenir, venir

à bout, parvenir à ^es fius , arriver au

but. L. Obtincre. Impctrare. Asscqui.

RECABADO , DA
,

part. pass.

Obtenu , ue , etc. Latin , Qbtentus.

Impetrat:ts.

RECADERO
f

s. m. Messager gui

porte et fait les messages > les commis-
sions. L. Tabdlarius, l'^uncius.

RECADO , s. m. Message , envoi

qu'on fait d'une personne à une autre
,

pour itïi faire savoir ou apprendre d'elle

quelque chose. Latin , Mandatum. l^un-

cius,

Recado, Signifie Compliment d'amitié,

de civilité , que s'envoient les per-

sonnes qui se conuoissent. Latin , Salus

missa.

Hccado. Signifie aussi Régal , cadeau,

présent qu'on se fait ,
qu'on s'envoie les

uns aux autres
,
pas araiiié ou pour quel

que autre motif L. Dcnum.
Recado. Se dit aussi de tout ce qui

est nécessaire dans une mai.son ou à la

vie , ou pour sa conservation, provision.

Lat. Ciharia-

Recado* Se dit aussi de tout ce qui

est nécessaire pour exécuter une chose,

L. IScce-ssaria.

Recado. Se dit aussi de tout ce qu'on

apporte de provisions dans une maison

pour le boire, le manger, l'assaison-

ner et faire cuire. Latin , Cibaria con-

dere , eoqucre.

Recado. Se dit anssi de tous les pa-

piers ,
pièces , actes nécessaires dans un

rirocès , et qui se doivent présenter pour

a justification de son droit. Latin
,

litis instrumenta.

A huai rLcado , li i recado : Façon
adverb. pour dire avec tout soin , toute

sûreté. L, In tuto.

Macer algunmal recado : Faire quelque
chose de mauvais, qui ne soit pas bon.
L. Irtflfficiosè se ga-cre.

Ilevar recado ; Emporter nnc provi-,

sion. Phrase métaph. porr dire s'en aller

bien réprimandé ou chitié , avc^r reçu

R E C 33 r

quelque cbÀtini«nt. Lat. Mail acceptum

abire,

Ser mo\o de buen recado : Etre un boA
commissionnaire ou un bon messager.

Phrase ironique
,

qui se dit d'une per-

sonne qui a mal fait la commission on la

message qu'on lui a doDué. L* EepidÉt

mandata puosecutum esse,

RECÂER , Y. n. Retomber , tomber
une autre fois. L. Recideie, Relabi.

Recaer , v. a. Retomber , se dit aussi

de« rechûtes des maladies. Lat. Relabt
in nwrbum,

Recaer. Retomber sous la puissance
de quelqu'un qu'on haïssoit. Latin ,

Relabi.

Recaer, Métaphoriquement. Héritiet

d'un bien , d'un emploi, d'une dignité

qu'un autre possédoit. Latin , Revvlvi,
Redire.

RECAIDAy s. f. Rechute , nouvelU
chute, l'action de tomber plusieurs fois

par terre
J
mais ce terme est plus en usage

dans le sens moral , et signifie Réitéra-

tion , ou retour dans'Ie péché , récidive»

L. Novus lapsus.

Recaid.t. Rechute, se dit au figuré du
retour d'une maladie , dont on n'étoit

pas bien guéri. L. Morbi repctitio.

RhCAEAR j V. a. S'imbiber d'eau
ou de quelqu'autre liqueur, imprégner,

L. Imbue ri:.

Recalar. Terme de marine. Commen-
cer à s'élever après un grand calme , e»
parlant du veut. Lat. Denub spirare.

RECALADO , DA , p. p. Imbibé,
ée , etc. L. Imbutus.

RECAICADAMENTE , adv. Ser-
rement , d'une manière serrée. Latin^
Confcrihn.

Recalcadamcntc. Métaph. et en style
familier signifie Avec des expressions de
présomption ou de satisfaction , en c«
qu'on dit obstinément

, présomptueuse-
ment. L. Pertinaciter. ConfidLHier.

RECALCADaRA,sj.?nssemenU
Serrement , resserrement. Lat, Fartura,
Eart us.

RECALCAR , v. act. Presser, ser-
rer, entasser, bourrer, mettre dedans

^

remplir , fouler , refouler. Lat, Con-^

Jercte. Constipât e,

RECALCyiRSE, v. r. Rebattre,
redire , répéter plusieurs fois la même
chose. L Inculcare.

RecaUarsc el pie. Se tordre le pied,
se donner une entorse, Lat. Pcdem de
torquere.

RECAICAVO, Dv4,p.p. Pressé,,

ée, rebattu, ue , etc. Latin , Çonfutus,
Constipatus.

RECALCITRAR , v. n. Regimber,
ruer. Lat. Recalcitrarc.

Rccalcitiar. Métaph. Résister, ne vou-
loir pas obéir, regimber. Latin , Rccat^
citi aie.

RECALZAR, v. a. T. de peintre^
Poncer, passer sur un dessein piqué , du
charbon en poudre et enfermé dans uu
petit linge. L. Imprimere,

RECALZO , s. m. Crépissure, l'ac-

tion de crépir le bas d'une muraillu qui
se gâte. Latin , Fundamçnti fuUimen^--
turn.

Rtcalio , u recal^on. La seconde jante

qui se cloue sur la première; et qui sert
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de bandes de fer aux roues d'une espèce

de charrette que tirent les bœufs en Es-

pagne. L. Pars orbis rotx.

KECAMÀR, V. a. Enrichir un bro-

cart d*ort ou d'argent d'un nouvel ou-

rage en forme de broderie élevée de

fleurs on d'arabeique. Lat. Acu pingcrc.

Opère Phrygio omare,

RECAMADO , DA, p. p. Reca-

mé , ée , etc. L. Acu pUmi.
KECAMARA, s. f. Garde-robe,

chambre voisine de celle où on couche ,

«t qui sert à gaider les habits. L. Con-

tlave. Armarium.
Recamara. SigniSe aussi Equipage de

campagne d'un seigneur. L. Viatorius

éipparatus,

RECAJyfBIAR, V. a. Rechanger,

retroquer une chose. Latin , Denub per-

miitare.

Recambiar. Entre les gens de négoce,

c'est augmenter les intérêts du change
,

ce qu'on appelle rechange. Lat. Anato-

cismum faccre.

Recambiar. Signifie aussi reluire , bril-

ler , éclater , luire , être resplendissant.

L. Micare. SpUndere.

RECAMBIADO, DA , p. p. Re-

change, ée , etc. Latin, Denuh pcr-

mutatus.
RECAMRIO, s. m. Second change

ou second troc que l'on fait d'une même
chose. L. Iterata pcrmutatio.

Recamhio. Entre les hommes de né-

goce , c'est un second droit de change

qu'on doit pour les lettres de change qui

reviennent à protêt. L. Anatocitmus, Si:-

eunda usiira.

Recambio. Métaph. signifie Récom-
pense

,
qui engage à de nouvelles re-

connoissances de la part de celui qui la

leçoit, Lat. Remuncratio. Merçes.

itt'cam/u'o. T. de Bohémiens. Gargote.

L. Popina*

RECAMO , s. m. Broderie. Latin ,

Phrygium opus,

Recanio. Espèce de boutonnière de

jalon. L. Limho ornata fibulu.

RECANCANILLA, s f. Façon

de marcher des enfans , comme s'ils boi-

toient. L. Claudicationis jictio.

RccaitCiSnilla. Figurémcnt , se dit

d'une certaine façon de parler affectée

,

affectation dans le parler, déguisement ,

tergiversation. Lat. In sermoT,c ajfceta-

tio , simulatio. Effug'um.

RECANTACION , s. f. Rétrac-

tation publique qui se fait de quelque

chose qu'on a dit ,
palinodie. Latin

,

Falinodia.

RECANTON , s. m. Borne, pierre

il hauteur d'appui ,
qui se met aux deux

c6tés d'une porte et au coin des rues ,

qui arrête les carrasses et les charrois.

L. Meta.

RECAPACITAR , v. a. Se tesson-

tenir , rappeler dans sa mémoire , se re-

mettre dans l'idée. Latin , Recolere. Re-
Tttînîsci.

P..ECAPACITADO, D4, p. p.

Répété , ée , etc. Lat. In memoriam re-

versas.

RECAPIO , s. m. Terme du royaume

de Murcie. La portion de soie qui reste

d'ikB écheveau , duquel on » ÙU la plus
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grosse partie. Latin, Sericx metaxae pars

rcsidua,

RECAPITULAClOy , s. f. Réca-

pîtularion , sommaire de ce qu'on a dit

ou écrit. L. hpiloç.uS.

RECAPirVLAK , v. a. Récapitn-

1er, repreadre sommairement ce qu on a

dit. Latia , Ke^unure. In compt:ndium

rcdigcrc.

RECAPITULADOy DA , p. p.

Récapitulé, ée , etc. L. Resumptus. In
compendium redactus.

RECARGA, s. f. Recharge, aug-

mentation d^imposition, surcharge, sur-

croît. L. Onus siiperadditum.

RECARGAK , v. a. Recharger,

charger de nouveau. Latin , î^ovo ontrrc

gravare,

Recar^ar. Charger un criminel d'un

nouveau crime. Latia, î^ovuin crtinan

objicert\

Recargar. T. de pratique. Recom-
mander , recharger , retenir un criminel

dans la prisou par un nouvel écrou ,
pour

une aouvelle cause. Latin , De rc novU

captivum relinere.

RdCiirgar la calentura* Augmenter
,

reprendre de noaveau , redoubler, en

parlant de la fièvre. L. Incresccre*

RECARGADOy DA , p. p. Re-
chargé, ée , etc. Latin, Aova ontrc

gravaius,

RICARGO , s. m. Recharge, réité-

ration d'un ordre, d*une recommanda-
tion, d'une demande. L. lurata jussio

,

postulatiu*

Recargo, T. de pratique. Nouvelle

charge qu*on fait à un criminel , nou-
veau crime qu'on lui impute., Lat. Acvi
criminis objectio.

Recargo. Se dit aussi de Taugmeuta-
tion de la lièvre , d'un nouvel accès

,

d'un redoublement. Lat. Accesius, incrc-

mciituin.

RECATA , s, f. L'action de regoùter

une chose. L. Iterata custatio.

RECATADAMENTE, adv. Adroi-
tement , avec adresse, circonspection,
finesse

,
précaution, prévoyance, sagesse

,

prudence, soigneusement. Lat. Lauti.

Prudenter.

RECATAMIENTOy s. m. Voyez
Recato.

RECATAR, v. a Prendre garde,
être sur ses gardes , agir avec précau-
tion , se détîer. Latin , Cavere, Cauiè
gcrcre.

Rccatar Signifie aussi Goûter de nou-
ve^u. L. Iteratb gustarc* Regustaïc,

Recatarsc, Craindre , appréhender
,

avoir peur, se méfier de soi-même. Lat.
Ti/ntre. P^treri,

RECATADO,DA,f.f. Rtgoùté,
ée , craint , te. Lat. Cautl actus. Re-
gustatiis.

Ricatado. Signifie aussi Réservé , sa-

ge
,
prudent , avisé , circonspect , pré-

voyant. Lat. Luutus. Prudent
Rtcatado. Signifie aussi Honnête

,

modeste , décent , bienséant
,

qui a de
la pudeur. Latin , Hunestus, Mc,desius.

Pudicus.
RECATEAR, v. a. V. Regatear.

RECATEAVO , D,i
, p.p. Voy.

Rtgateado , da.

Hl-CATO , s. m. H»bUe:« , suhtir
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lité , réserve , prudence , précastlon.
Cautio, CalUditas,

Hecato. Signifie aussi Honnêteté, mo-
destie

, pudeur, Latin , Modfstia, Pw
diciita,

Recato. Se dit encore de ce qui est

secret, caché. Latin , Arcanum,
HECATON y s. m. Le gros bout

du fût d'une lance ou d'une pique; îl ss

dit ^lussi de la virole qui se met au bas
du gros bout. L. Cvntus.
HECA TON. Voyez Rtgaton.
RECAIONAZO , s. m". Coup don-

né avec le gros bout d'une pique, d'une
hallebarde. L. Conti ictus.

RhCAUVAClON , s. f. Recouvre-
ment , l'action de recevoir, de Uire payer
les droits qui sont dus au Roi. Latin ^
Exactio,

KecaudacioTU Signifie aussi le bureait .

du recouvrement oii l'on paye les droits

qui sont dus au Roi. Latin , Exactonun
officina.

RECAl/OADOR, s. m. Adminis-
trateur , receveur , collecteur des droits

appartenant au Roi. Latin , Exactor,
Puhlicanns.

RECAl/DAMIENTOy s. f. Voyez
Reiaudacion.

RECAUDAR , v. a. Recouvrer,
recueillir , recevoir , faire le recouvre-

ment des droits apparicnans au Roi ou k

d'autres personnes. L. Exigeie.

RECj^UDADOyDA ,p. p. Recou-
vré . ée , etc. L. Exactus.
RECAUDO, s. m. \oyez Recauda-

cion.

Recaudo. Terme ancien. Voyez Re-
cado.

RECAVARy V. a. Retourner à pio-

cher , bêcher , remuer, labourer la terre.

L. iteratà excavare.

RECA VAJJO , DAjf. p. Pioché ,

ée , etc. L. Iteratà excavatus.

RECAZAR y v. a. Terme de fau-

connerie. Revoler après l'oiseau, repre»-

dre le vol
,
pour dire , Retourner a chas-

ser après un autre oiseau. Latin, Iterath

revolare,

RECAZO , s. m. La garde d'nne épée.

L. Capulus.
RECENTADURA, s. f. Levai»

nouveau de réserve
, que l'on garde tou-

jours pour la première occasion de pétrir.

L. icrmenium.
RECENTAL , adj. des deux genres.

Agneau nouveau-né. Latin , Agnus lac-

ttns

RECENTARy v. a. Mettre le levain

nouveau dans la masse. Latin , Ftrmtn"
tare.

RECEPCION, s. f. Réception, ac-

tion par laquelle on reçoit quelque per-

sonne ou quelque chose. Latin , jRe~

CtpClO,

RECEPTACULO, s. m. Récepta-

cle , lieu où s'amassent plusieurs choses,

spécialement liquides. Latin , Recepia-

culum,

Rcceptacuto, Figurément. Retraite ,

refuge , asile , lieu où l'on se retire»

L. AsylifS , ou asylum. RfJ'ugium.

RECEPTADOR , s. m. Receleur ,

qui recèle
,

qui donne retraite aux va-

leurs. L. Keccptator.

RECEPTAR. y, a. Receler , ét»c
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èompïice d'un vol , garder, cacter, ven-
dre les choses volées. L. RùCcptire»

RECEPTARSE, v. r. Se cacher,
se réfugier , se retirer dans un lieu s<ir

,

retiré. L. Se recipcre.

RECEPTADO ,DA,^.^ Recelé,
ée , réfugié , ée. L ReccptûtuS.

RhCkPTO , s. m. Lieu fort et sûr
,

oui sert de retraite, de refuge. Latin,
Jiefugium.

RLCEPTOR, s. m. Enquêteur,
homme do justice , ou juge délégué à ciui

on donne une commission pour exaoïi-

Mer la conduite des personnes en charge
,

recevoir les plaintes qu'il pourroit y avoir
contre elles, faire des enquêtes, etc.

commissaire. Latin , Scriba dcUgatus.
Receptor. Receveur, espèce de tréso-

riers établis dans les cours de justice

pour recevoir les fonds, les dépôts , les

amendes qui en proviennent. Lat, QuaS'
tor.

RECEPTORU, s. f. La caisse des
receveurs établie dans chaque cour de
iustice ; et par extension il se dit aussi
drîs trésors établis dans les églises sous
Ja garde d'un trésorier

, qui en reçoit les

tonds et rentes pour payer les émolumens
des ecclésiastiques desservans. Latin

,

jErarium,

fiecptcria. Recette, se dit aussi de
I ofBce de receveur ou trésorier des
cours de justice et des églises. Lat.
Qu.xifor/j niurits.

Ruccptoria. Se dît aHSsi de la pa-
leutp ou commission qui se donne au
receveur pour qu'il en fasse la fonction.

L. Mandatum scrtha commissionis*

RECE TA , s. f. Recette , ordon-
nance par écrit de médecin on de chi-
rurgien à un apothicaire, pour compo-
ser Ja médecine d*un malade. Latin

,

Medicamvnti prascriptio*

Rtceta. Recette ou mémoire de cer-
tains petits ^çecrets que plusieurs parti-

culiers, et surtout les charlatans, se

vantent d'avoir pour guérir des mala-
dies. L. Mcdicamentitrum prascriptio.

Recela. Se dit aussi dans le Style

familier d'un mémoire des choses que
l'on demande. L. Commentarli*

RECETARf V. a. Ordonner, faire

des ordonnances chez les apothicaires

pour la guérison des malades. L. Me
dicamina p.ctscribere.

Rçcetdr. Métaph. Demaudex quelque
chose de bouche ou par écrit, L. Pos'-

tular.'. Effltigitare.

Recetar en bucna notica. Ordonner en
bonne apotliicairerie. Phrase qui se dit

de celui qui , ayant père et mère riches
,

en autres personnes qui l'assistent , dé-
pense à outrance , sans mesure. Latin

,

^inplâ rc Jamiliari uti.

RECETADO , DA , p. p. Deman-
dé, ée, etc. Lat. Pvstulatus. Efflagi-
tatiis.

RECETAKIO, t. m. Livret sur

lequel on écrit les ordonnances des mé-
decins et chirurgiens dans les hôpitaux,

L, Af'dicaminum prascriptus codex,

Recetarît/, Terme d'apothicaire. Ce
sont les ordonnances que les médecins
«t chirurgiens font

,
qu'ils conservent

«aûlées daus un h\ d'aichal , pcCii va
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recevoir le payement en leur teras. L.
J\Î€iiicJ.minuin prcescrlptonim collçctio,

RECHA'lAR , V. act. Rechasser ,

repousser , écarter. L. Rcpttlere. Pro-
pulsure,

Rcchainr. Par extension , Mettre en
'fuite. L. Prepuhure. In ftiyam vertert.

Recha\ar. Méîaph. Contredire , reje-

ter , ne pas agréer, L Rcjictre.

RECHAXy^VO, DA
, p. p. Re-

poussé, ée , etc. L. Rcpulsuê. PropiU-
satus.

RECHAZO , 8. m. Reavoi d'un
corps qui en touche un autie plus fort,

qui le rejette d'un autre eôté. Réflexion.

L. RejJexio.

RECliINAR, v. n. Bruire, faire

un bruit aigre, perçant, crier, cra-
quer, cliqueter. L. Stridcre.

Rcchinar, Métaph, Rechigner , entrer
avec déplaisir dans quelque chose qu'on
propose , témoigner du mécontentement
d'une chose. L. Renuere. j^grè fene.
RECHINO , subst. m. Bruissement

,

bruit aigre d'une chose par une autre,
craq Bernent. L. Stvidor.

hECIAMENTE , adv. Fortement,
vigoureusement, violemment, impétueu-
sement. Lat. Foniter. Valide. Vche-
mentcr,

RECIBIDOR, s. tn. Receveur,
celui qui reçoit. Lr Acceptor.

Rvcihidor. Receveur dans l'ordre de
Malthe , est un ministre de l'ordre

,

qui en reçoit tous les revenus qui lui

appartiennent. L. Quixstor,

RECIBIDERO , RA , adj. Rece-
vable

,
qui a les qualités requises pour

être reçu. L. Reciplendus*

RECiBlMIE^7 O, s. m.Réceptioa,
l'action de recevoir, de reprendre, ac-

ception , acceptation. L. Acceptio* Re-
cepîio.

Reâbimicnto. Signifie aussi Récep-
tion , action par laquelle on reçoit quel-

que personne , accueil. La. Exci-ptio,

Receptio,

Ricibimiento. Réception , se dit aussi

des solennités qui se font quand on
reçoit avec cérémonie. L. Exccptto,

Recihimicnto. La première pièce d'en-

trée d'un appartement, l'antichambre.

L. Antcrius cvnclavc»

Recilimiento, Reposoir , axtel qu'on

élève dans les rues
,

pour faire repo-

ser le saint Sacrement que l'on porte

aux professions le jour de la fête-Dieu.

L. yiatorum altaie in pompa solcmni.

RECIBIR , v. act. Recevoir , ac-

cepter , prendre , ce qu'on donne ou

ce qu'on nous doit. Latin , Aecipere.

Recipcre.

Recihir. Recevoir , signifie aussi Se

charger d'une chose pour la soutenir
,

maintenir , supporter. Lat. Accip^re in

Se recipere.

Rtcibir. Recevoir , souffrir , endurer,

L. Ferre, 1 aUrare,

Reciinr. Recevoir , se dit aussi des

choses non maieiietles qui se commu*^

niquent
,

qui se donnent. L. Accipcre.

Ricipcre.

Recihir* Recevoir ,
prendre. Latin

,

Accipcre.

Rt'ciiuV. Recevoir , admettre, approu-

ver y deme&ïcr d'acccjd , déférer à
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r.

quelque clioie. Lat. Admiitcre. Approha-
rc. Pue hitn rccihiila esta opinion : cette
opinion fut bien reçue ou admise.

Rtcihtr. Recevoir , admettre qucl-
n'nn à sa compagnie , dans une con-
séûe , une communauté. Latin , Ai-
Admitttre, Aàjungcre.

Recihir. Recevoir , admettre des vi-
sites. L. învisent-:5 admincrc,

Recihir. Recevoir , aller au devant
de quelqu'un qui vient de dehors. Latin,
Excipcr.

.

Recihir. Recevoir , attendre , faire

front ^ celui qui nous attaque. Latin,
Hxcipcrc.

Recihir a prueba : Recevoir à la preu-
ve

, prononcer une sentente' interlocu-
toire qui ordonne de fairecles preuves
convenables à chacune desBarties. Lat.
Ad probandum admittere, T

Rccibir los Sacramentos. Recevoir lo«

Sacremens , c'est se confesser cl rece-
voir la communion. Latin , Ecclesix
Sacramcritis muniri.

Recibirsc de ahogado. Se faire recevoir
ou passer avocat , subir l'examen dei
juges. L. Examen subite.

RECIBWO , DA ,
part. pass. Re-

çu , ue , admis , ise. Lat. Acceptus.
Kecepius.

RbCIBO , subs. masc. Voyez Reci'
bimiento.

Reciho, Signifie aussi Reçu , acquit

,

quittance, acte par lequel il paroit qu'uuo
une chose a été payée. L. Acceptilatio,
Apocha.

Estar de recibn : Etre de reçu, Phras«
pour dire qu'une dame est ajustée,
parée

, prête , disposée à recevoir visite.

Latin , Amicis cxeipicndis parafant
esse.

Estar 6 ser de recibe : ître recevablo.
Phrase pour exprimer qu'une chose a les
qualités requises pour être reçue. Latin ,
Admittendum esse.

Pie\a de recibo. La salle- de compa-
gnie où on reçoit les visites de compli-
ment. L. Aida.
RbClEVUMBRE , s, f. Force ,

rigueur , violence. Latin , Violentia,
ychcinentia.

RECIEN , adv. Voyez Rccicnte-
mente.

REClEKTE
f

adj. des deux genres.
Récent , te , frais , che , nouveau , elle,

qui est depuis peu. Latin , Récent,
jSlIip^lliS,

RECIENTEMENTE , adv. Ré-
cemment , nouvellement , fraîchement

,
depuis peu. L. Recens.
RhClENTISlMO , MA, ai], sup.

Très-récent , te , très-nouveau , ell«,

L. I^uperrimus. Rccentissiinus.

REClNTO , s. m Circuit , en-
ceinte , enclos. L. Circuitus. Septum^
RECIO , HA, adj. Gros, se,

fort , te , robuste. L. Fortis. Robustus,
Validiis.

Recio. Se dit aussi de tout ce qui
est gros ou gras , épais. Lat. Crjssiis.

Recic. Se dit aussi d'un esprit âpre
,

dur , rude , cruel. Latin , Asper. Durus^
Sevcrus.

RECIO , adverbe. Fort , fortement,
violemment , avec force , avec fermeté.

Laiin , Fortitir. Validé. VthsnKntir.
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Uaraa recio : appelle fort , on crie fort

,

ou fortement. Hablar recio- parler fort ,

pour dire parler haut.

tihClPE. T. latin introduit dans

la langue Espagnole qni signifie ricipi
,

recette , ordonnance de modecia. Lat.

JUctiicamirùs prascriptin.

Kccij'u. i>e dit métaphoriquement d'un

chagrin qu'on reçoit , d'une peine , d'un

déplaisir , d'un dégoût pour une chose.

L. MdUst'a. M!;riiuio.

B.ECIPIEN1 £ , adj. des deux gen-

res. Recevant ,
qui reçoit. Latin , Ae-

cipicns.

Recip'unte. Entre les chimistes , Ré-

cipient , le vaisseau de verre qui reçoit

cle l'alambic ce qu'il distille. Latin
,

Reùptcns.
KtCIPROCÀMENTE, adv Ré-

ciproquement , mutuellement. L. Mutub.

inviccm.
RECIPROCAR, T. act. Récipro-

quer , rendre la pareille , le réciproque.

L. Pdr pari rejlire.

RhCli'KOC.iRSE , v. r. Réci-

proquer , se correspondre en tout. L.

Rccipro^'a'i,

RECIPROCO , CA , adj. Réci-

proque , mutuel , le , qui se fait œu-

lucllemcnt de part et d'autre. L. Reci-

prociis. Alutuus.

RECIPROCOS. T. de grammaire.

Réciproques , sont des pronoms qui font

rentrer la troisième personne dans elle-

même. L. Riciproca,

Vcrbo raclproc'i : Verhe réciproque

,

celui dont l'action réfléchit sur la même
personne qui le gouverne. Lat. V^crbum

riizlprncuin. Par exemple. Emper'iarsc
,

s'engager : dormirse
,

s'endormir , etc.

RECISION , s. f. T. de droit.

Rescision, l'action de casser ^d'annuller

une chose , de revenir coptre* Latin ,

Riscissio.

RECISIMO , MA , adj. «uperl.

T^iî-fort , te , très-violent , te. L. Fa-
lidissiinus. y^t:h::inentissi:nus.

REClTACiON , s. f. Récitation.

L. Recitatio,

RECl fAR , T. act. Réciter, ra-

cojiter , rapporter , faire une relation de

quelque chose , un discours. Latin
,

Recitarc. Reft^yrt:,

RECITADO , DA
, jrart. pass

Récité
f

ée f etc. Latin , Ricitatus.

'Relatus.

Recitado. T. de musique. Pris com-
pre su'>itaatif , signi&e Récitatif , qui

précède l'ariette. Lat. Composil^io mu---

sica dcclainataria.

RECITATIVO , adj. T. de musi-
que Récitatif. L. Dcclamatoritis.

RECIURA , s. f. Voyez FortaUin,
ou Ri^iiri(^a4.

RECLAMACIOI^ , s. f. Réclama.-
tion , l'action de réclamer. Latin , Re-
cluinatw.

Rcdamacîon. T. de pratique. Signifie

Réclamation , protestation , opposition ,

contradiction d'nne chose qui paroit in^

juste. L. Reclamatio. Oppositio,

RECLAMAR,v. act. T. de Véne-
rie. Rappeller , se dit des oiseaux lors-

qu'ils se rappellent les uns les autres

chacun dan$ son espèc». Lat. Vocarc,
/idvocare.
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Recîamar. Terme de cKasse. Faire Te-

nir , amasser , r.unasstr les oiseaux par

le moyen de l'appeau qui les trompe et

les aaiène se jeter daus les hlets du

chasseur. L. Allicere»

Rcclamar. T. de pratique. Réclamer ,

s'opposer, revenir contre quelque acte

ou senteuce, L. Reclainare.

Kcclamar. T. de mer. Amener la

vergue près de la moufle. L. Antennas

n ligure,

KLCLAMADO , VA, part. pass.

Réclamé , ée , amené , éc. L. Adyocaïus,

Allectus.

RECLAMES , s. m. T. de marine.

Mouûes garnies de leurs poulies. Latin ,

Folyspastus.
RhCLAMO , s. m. T. de chasse.

Appeau , oiseau apprivoisé dont on se

sert à la cKasse pour prendre les autres.

L. Avis ilUx. lUiâuin.

Rccluino, T. de chasse. Réclame , se

dit des pipaux , sifflets, ou autres instru-

mens avec lesquels on lait revenir

ou amasser tes oiseaux par ua son qui

les trompe. L. lUicium.

KedaiTio, T. de pratique. Voyez Kc-
claniacion.

RicUmo. T. d'impiimcrte. Réclame ,

le premier mot d'un cahier qu'on im-
prime au bas de la dernière page du

cahier précédent pour en marquer la

suite et la contiubatioo. Latin , //i'

dicium.

Recîamo. Métaph. Attrait , appas ,

charmes , amorce , et tout ce qui est

capable d'attirer , de charmer , d'enga-

ger. L. Illicium, Illccibra.

Recîamo, T. de Bohémiens. Le valet

d'une femme de détjauche. Lat. 6corfi

faiT.idus. Et aussi le cri qu'on lait

pour appetlcr quelqu'un. L. Jii-larnatio.

Advocatio.

Aciidir al reclJtno : Venir au réclame*
Phrase qui signifie Venir dans un lieu

où l'on compte trouver quelque chose
à sou gré , et où ou ne seroit peut-être
pas prié. L. illicehris duci,

RECLE f s. m. Le teras que l'on

permet aux chanoines d'une église d'être

abscns du chœur , vacaaces. Latin
,

Vacatio,

RECIINAR y V. act. Pencher , in.-

cliner , appuyer Je corps confie quelque
chose pour se délasser. Lat, R^çlinurc.

Inclinai c,

RECI.INADO , DA, part, pass.

Incliné , ée , etc. Latin , RecUnatus.
llldlnatus.

REÇLINATORTO , j, m. Accot
toit , ce qui sort d'appui , de soutien

pour fj'accotter , s'appuyer, Latiu , R^-
cUndtonuin.

RECLVIR , V. act. Reclure , en-
fermer dans une clôture, L. Rnludçrtt
Incîudcre,

REClUIDO , DA ,
part. pass. Re-

clus , use, etc. Latin , Reclusus. In-
çlliSUS.

RECLVSO , SA , secoud part, pass,

Voy. Recluido , da.

RECLUSION , s, f. Réclusion
,

demeure d'un reclus
,

prison volontaire

çu forcée , détention. Laiin , IncUisio.

Reç\usion. Se dit aussi de l' endroit cii
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nnc personne est recluse , clottte , prî-"

son. L. Claustrum. Carcer.

RECLUSORIO , s. m. V. Rcdu-
sion dans le second sens.

RECLUXA , s. f. Recrue , levée

de gens de guerre
,

pour augmente!

une compagnie ou remplacer les soldats

qui ont déserté. Latin , Milttum supple-

itieruuin,

Rtcliita. Recrue , se dit aussi du

même soldat qu'on a recruté. Lat. Mile»

colUctittus^

Reclula. Recrue , Se dit ,
par ex-

tension , de tout ce qui remplace une

chose qui manque. Latin , SappU-
mentuni,

RECLUTAR , v. a. Recruter,

faire des recrues. Latin , A'ovo milite

fit nuire.

Rccluiar. Signifie aussi suppléer ,
par-

faire , tournir de nouveau , remplir les

places vides , remplacer , mettre à la

place de ce qui manque , rendre com-
plet. L. SuppUrc,
RhCIUlADO, DA

,
part. pas».

Recruté , ée , etc. Latin , Aovo militt

firmatus.
HECOBRAR , v. a. Recouvrer,

retrouver , reprendre ce qu'on a perdu.

L. Recjpcre, Recitpcrare.

RECOÏiRARSE , r. r. Se raccom-

moder , se réparer des pertes et dom-
mages qu'on a soufferts , se remettre.

L Htfici. Vumna rcsarcire.

Rtcidiiarse. Revenir à soi d'uR sai-

sissement , d'une peur , reprendre ses

esprits , se rcconnoître , reprendre cou-

rage. Latin , Ad se redire. Animas
reciperc.

RECOBRADO , DA ,
part, pass.

Recouvré , ée , etc. Latin , Reçepiut,

Recuptiratns.

RECOURU , s. m. Recouvrement,
l'action de recouvrer ce qu'on avoit per-

du, L. RiCeptio. Recuperatin.

RECOCER , v. a. Recuire , fair»

cuire «ne seconde fois , ou faire cuire

une chose avec excèi j il se dit des

alimens , et
, par extension , des hu-

meurs épaisses qui sont daus le corps.

L. Recoqucrd,

RECOCWO , DA , part, pass. Re-
cuit , te , etc. L. Recoctus.

Recocido. Retors , raétaphor. Signi&«

Sçavant, habile , iolelligeut , expérimen-

té , capable y expert , consommé, Lat.

Recoctuf,

RECnCUO , CHA , adj. Trop
cuit , te , racorni , ie. L, Adustus.

RLCODO, s. m. Coude , angle

fort obtus
,

que fait une nutaille , ua
chemin. L, /infractus.

RECOGEDERO, ». m. Lieu .en-
droit où se ramassent , se réunissent

plusieurs choses j il se dit aussi de ce

qui sert à les réunir et à les ramasser.

L. Adunaîion'ts locus.

RECOGEDQR , s. m. Celui qui

reçoit
,

qui ramasse chez lui toutes sor-

tes de monde ,
qui recueille tout ce qui

se présente. L. Rcccptor,

RECOGER , V. 3. Ramasser , re"
cueillir , rassembler. t,atin , Reciperc,

RecrUigere,
' Recoger, Signifie siissi Rétrécir , les-
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cener

,
piesser , étreindre» L. Contra^

hère, Coarctare,

Recoger, Ramasser ,
garder , enfer-

mer. Lat. RecoUigere. Recludere. jKc-

coge csa plata , recoge esc vcstido , re-

coge ese loco : ramassez Targeuterte ,

gardez cet habit , enfermez ce fou.

Rccogcr. Recevoir , admettre, donner

asile. L. Rectpere. hxciptrc.

Recoger, Ramasser , faire un ramas

4e choses curieuses , faire des compila-

tions , des recueils , recueillir. Latin ,

Cotligere,

RECOGERSE . . r. Se retirer ,

«e réfagier en quelque endroit. Latin ,

Se recipere.

Recogei-scp Se retirer , s'éloigner
,

s*écarter du commerce du monde , vivre

retiré du monde. Lat. Soîitaridmvitain

degère.

Recogerse. Sigai&e aussi Se restriu-

dre , diminuer , modérer , réformer sa

dépense. L. Sumptum minucre.

Recogcrse. Signiiie aussi s'aller cou-

cher , se coucher , se délasser , pren-
dre du repos. Latin , Lectum pctere,

Quiescere,

Recogerse* Se retirer chez soi , reve-

nir , rentrer chez soi. Latin Domuin
repeure.

Ri'cogerse* Se recueillir , s'éloigner

de toutes choses moadaincs , pour ne
penser qu'à la méditation et à la con-

templation. Latin , Sibi ac Deo soli

vacare.

Recoger limosna : Ramasser l'aum6ne
des iideltes y pour la subsistance des pau-

vres , la demander pour eui^. Lat. Elee-

mosynas colUgerc.

Recoger losfrutos : Recueillir les fruits

de la terre. L. Eructas colligere,

Recoger uaa proposicion ; Se dédire

d'une proposition qu'on avoik avancée
avec trop de hajdiesse. Latin , Dictum
tmendare.

Recoger un vale : Payer un hillet à

ordre , le retirer en donnant de l'ar-

('£nt. Latin , ^omen ^ solutiene factà ,

liberare.

RECOGIVO , DA , part. pass.

Recueilli > ie , etc. Latin ^ Receptus.
Rccollectus»

Kccogidas. Repenties , communauté
de femmes qui vivent retirées volontai-

lement , ou forcées par justica. Latin ,

Svlitudini intinàpata.

RhCOGiMlENTO , s. m. Ramas,
assemblage de plusieurs choses ensem
fcle. L. C^llectio. C^ngrcg^tio.

Recogimiento, Voyez Aco^imiento,

Recogimiento. Retraite , reluge, abri.

L. Refuginm. Secessus.

Recogimiento. Se dit aussi d'une mai-
son de retraite , de réclusion volontaire

pour des femmes , ou forcée par ordre

de justice. L. Rijugium*

Recogimunto. Recueillement sépara-

lion , abstraction intérieure , détache-

ment de toutes les choses du monde y

pour ne penser qu'à la méditation et à

la contemplation. Lat. A saculanhu^
negotiis vacatio»

KBCOLhCClOU , s. f. Voyez Rc-
$opUadon.

Heco'ccâon. Récollection , étroite oÎ3-

aervauce de la li-sle q,ue l'wu jards
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dans de certaines malsons religieuses.

L. RecoUectio,

Recoleecion. Se dit aussi d'un «ou-
vent où l'on observe la règle avec plus
d'austérité qu'elle ne l'ordonne ^ et par
extension , il se dit aussi d'une maison
particulière oii l'on vit dans une grande
retraite ou dévotion. Lat. Dumus in quà
s.verior disciplina colitur.

Recoleecion Recollection , se dit aussi

,

en terme mystique , pour Recueillement ,

attention à Dieu et aux choses divines

et spirituelles. L. RecoUectio*
KECOLEGIR, v. a. T. hors d'u-

sage. Ramasser , recueillir , rassembler
ce qui est épars. L. Recolligere,

RECOLETO , TA, adj. Récol-
let , religieux de l'ordre de saint Fran-
çois. Latin

, Recollecius. Severwris dis-

ciplina Françiscanrt religïosus,

Recoleto. Par extension. Personne
d'une vie retirée , ou qui va vêtue du
même drap que les Recoilets. Lat. 60-
litarius. Aîoiestus.

RECOMENDABLE , adj. des deux
genres. Rccommandable , digne de re-

commandation. L. CominendabiUs.
RECOMEÎ^DACION , s. f. Re-

commandation , l'action de recomman-
der quelqu'un, ou une affaire. L* Com-
mendatio.

Rcchmeniâcion, Louange , éloge qu'on
fait d'une personne à ses amis auxquels
on la veut recommander. L. Commen-
datio.

Kecomendacion, Recommandation, signi-

fie aussi la Vénération qu'on a pour le

mérite, l'estime qu'on fait d'une chose
louable. L. Existiinacio, Observatio.

Rccoincndacion del aima : Recomman-
dation de l'aue , prière que l'église fait

à Dieu , pour l'ame des agonisaus. L.
Anlimt commendatio,

Carta de rccomendacion : Lettre de-

recommandation. L. Commendatliix Ui-

tera. Il signifie aussi le bon ou mau-
vais Caractère imprimé sur le visage

d'une persoune-

RECOMENDAR, v. a. Recom-
mander , donner ordre à quelqu'un de
prendre soin de quelque personne , ou

d'une affaire. L. Commendare. Mandare,
Recomendar. Recommander, prier

,

solliciter quelqu'un en faveur d'un autre,

pour le servir. L. Commendare,
Recomendar et aima ; Dire les prières

des agonisans. Lat. Commendationem
aniinet rccitare.

RECOMEÎ^DADO, DA , p. p.

Rjcommandé^ ée,^ etc. Lat. Camm^n^
datas,

RECOMPEI^SAyS, i. Compensa-
tion , dédommagement , remplacement.
L, Compcnsatio

Récompensa. Récompense , rémunéra-
tion, gratification qu'on donne. Latin,

Rtmuneratio, Merces.

RECOMEEMiAClON , r. f. V.
Récompensa, dan» les deux sens.

RECOMPENSARy v. a. Récom-
penser , reconnoStre les bons olËces^q^u'on

a reçus. L. Remunerare^
Reconipcnsar. Récompenser ^ dédom-

mager , réparer les- pertex*, compenser,
remplacer. L. Compensjrc-

RjLCQMFElsi^AVO ^ DA, p.p.
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Récompensé, ée , compensé, ée , etc*

L. Remuneratiis. Compensittus.

RECOf^CENTRARy v. a. Con-
centrer, faire entrer dedans. L, Ad in-»

tima perducere,

Keconcentrar, Signifie Dissimuler ,

cacher son ressentiment dans Tintérieut

de son cœur, taire sa pensée. L. Dtssi-*,

mulare, légère.

Reconcentrsrse. S'attacher à une
chose , en être pénétré. Lat. Intiml
adhcerere,

REC ONCEI^TRADOy DA
, p. p.

Dissimulé , ée , etc* L. Ad intima per^

ductus, Dissimulaïus .

RECOI^CILIACION y s. f. Ré-
conciliation, réunion, renouement d'ami»
tié , raccommodement. Latin , Rccon"
ciliatio,

Reconciliacton. Réconciliation , se dit

aussi de l'absolution qu'on reçoit de ses
péchés au sacrement de pénitence. L*
Reccnciliatio . Absolutio.

RECONCILIADOR , s. m. Récon-
ciliateur , celui qui réconcilie et racom-
mode les gens qui sont aial ensemble*
L. Reccnciliaior.

RECOJ>IClLlAR, V. a. Réconci-
lier , raccommoder , remettre d'accord
les personnes ennemies , ou qui avolcnt
rompu ensemble. L. Rcconciliare, In gra'-

tiam reducere»

Reconciîiar , ^ Reconciliarte. Récon-
cilier ou se réconcilier , entendre ou faire

une seconde confession avant de se pré-
senter à la sainte Table. L. Leyes cul-*

pas per confessionem expiarc.

Reconciîiar. Signifie anssi Rebénir un
lieu sacré qui a été profané , le récon-
cilier- L. Expiare»

Reconciliars^e con la igïcsia : Se ré-

concilier avec l'église ; ce qui se dit

des hérétiques ou apostats qui abjurent
leur hérésie, ou qui rentrent dans le

sein de l'église. L. In ecclesia grintêum
redire,

RECONCÏLIAVO , DA , p. p.
Réconcilié , ég , ect. L. Reconciliatus,
Hxpiiitus,

RECONCOMERSEy v. r. Se re-
muer, se frotter, se gratter, avoir de
fréquentes démangeaisons. L. Prurirc

RECONCi)MlO,3. m. Mouvement
du corps et spécialement des épaules ,

provenant d'une démangeaison qui naïf

sur la peau , et aussi d'un désir , d'une
envie d'exécuter quelque chose y et en-
core de contentement, de plaisir, etc-.

L. Prurigo.

Reconcomïo. Se dit anssi d'une espÉ;ce

de soupçon ou méfiance qui incite inté-
rieurement , et tient une personne err

suspens sur ce qu'elle doit faire. Lat.
Su'Wicio.

Reconcomïo. Mouvement intérieur de
l'arae

,
qui incline à quelque passion,

L. Aniini motus. Cupiào.
RECONDITO , DA y ad], Forr

cacher ée , fort réservé, ée. L. Rc-
conditus.

HECONDirCClONy 9. f. Teime
de pratique. Renouvellement de Laif
ou d'une ferme que l'on .ivoit , après
le terme expiré du premier. L. lUci /r-

''RECONEkSAR , V. a. Teiae peu*
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en usage. Retourner se confesser de ce

dont on s'est déjà confessé ou accusé. L.

Factam cnrftssionem iterart.

RECONOCEDOR, s. m. Exami-

natsur , réviseur , celui qui examine. L.

Reccgnitor. Censnr.

RECOIiOCER , «rbe set. Exa-

miner avec soin une chose. L. Recog-

noscere.

Rcconocer. Reconnoftre , s'assujettir ,

se soumettre à la puissance ou juris-

diction de quelqu'un. L. Agnoscere. Se

subjictre.

Reconncer. Reconnoître , avoir de

la gratitude , de la reconnoissance des

services qu'on nous rend ou qu'on nous

a rendus. L. Gratiam referre.

Rcconocer. Considérer , contempler

les choses. Latin, Agnoscere. Consi-

ittare.

Rcconocer. Connottre , comprendre ,

concevoir. L. Intelligere,

Rcconocer. Reconnottre , avouer , dé-

clarer qu'une chose est sienne, la re-

connoître pour telle. L. Agnoscere.

Rcionocer cl eampo û tcrreno : Recon-

nottre le champ ou le terrain ,
pour dire ,

recoDDoltre les tenans et aboutlssans

d'une chose , avant de l'entreprendre.

L. Omnia perpcndere.

Rccnnnctr par hijn : Reconnottre pour

fils , c'est déclarer un enfant pour sien ,

•oit par testament , soit autrement. L.

'Fif't'jn af^'^nsccre.

RECOSOCIDO , Dyi , p. p Re-

connu, ne , etc. L. Recognitus.

Recanocido. Reconnoissant , qui a

de la reconnoissance , de la gratitude.

X4. Eencfîcii memor. Gratus.

RECONOCIMIENTO , $. m.
Reconnoi^ance , l'action de reconnottre

nu bienfait ou une chose
,

gratitude. L.

Gruti anhui sigmficatio.

Reconncimiento. Signifie aussi Vasse-

lage , servitude ou dépendance d'un

Seigneur supérieur. Latin ^ Doinini

ûgnitlo.

Rcconocimknto. Signifie aussi Vérifi-

cation , examen qui se fait d'une chose.

L Prohaiio,

Rtconocimiento. Terme de pratique.

Reconnoissance , acte par lequelon re-

connott une dette , un billet , un cens,
ou toute autre chose qu'on doit payer.

L. Apnitin.

RECONTAMIEnTO , s. m. T.
ancien. Narration , relation d'une chose.

L. Narratin.

RECONTAR, v. «. Recompter
,

compter une seconde fois une somme
;

et aussi Raconter , conter une seconde
fois une même histoire. L. Rcctnscre.

Jieferre.

RECONTAKTE
,

part, act. Ra-
contant ; citant , etc. Lat. Recensens.
l^arrans.

RECONTAVO, DA, p. p. Re-
compté , ée , raconté , ée , «te. L. Rt^
cgnsitus. I^arratut.

RECOUVALECER. v. n. Reve-
nir en santé , se porter mieux se
tétablir , rentrer en convalescence. L.
Se refictre. Vires rtctptrc,

r.ECONVEUClÔN , subst. fém.
Recoit^'eBtiQu, action pai laquelle on

R E C
' demande m «elul qui demandoit. L* Rv
darguiio.

Keconrenci*n, Exception, objection

,

charge c{u*on fait à une personne, Ini

opposant son propre fait ou sa parole.

L. Redareuti .

RiCONy'ENIRy V. a. Opposer
quelqu'un de son propre fait. Ou de sa

parole. L. Opponere. Objicere.

Reconvenir, T. de pratique, Recon-
venir , demander à celui qui demandoit

,

et d'accusé devenir accusateur. L. Aîu-
tuâ petitiune agere.

Reconvenir en su fuero : Citer, assi-

gner quelqu'un à comparottre devant son

^"ë^ t P^^ rapport à sou privilège qui

l'exempte de la justice ordinaire. Lat.

Ad proprium judiccm vocare,

R£CONVEI^WO , DA, p. p.

Reconvenu, ue , objecté, ée, etc. Lat.

Oppositus, Objectas.

RECOPILACION f s. f. Abrégé,
épitome , sommaire , récapitulation. Lat
hpitome. Compendium.

Recopilacion. Signifie aussi Collection,

recueil , compilation qu'on fait de plu-

sieurs ouvrages. L. CoUtctio,

RECOPILAR , V. a. Compiler .

faire un recueil ou assemblage de plu-

sieurs ouvrages ensemble. L. CoUtgtre.
In compendium .iddu*.ere,

RECOPILADO , D>4, p. p. Com-
pilé, ée, etc. L. C^lltctus, in compen-
dium. ûddactus.

RECOQUIN, subst. masc. Oui est

petit, gros, gras, trapu. Lat. Jirevis.

Crassus»

RECORDACION, i. f. Mémoire,
souvenir. Letin , Recotdatiij» Alemo-
ria.

RECORDAMIENTO , s. m. T.
a. V. Recordacion.
RECORDAR, t. a. Faire ressou-

venir quelqu'un d'une ckose , lui remet-
tre eu la mémoire , lui rappeller le

souvenir. L. In memoriam. revvcare,
RECORDAR , v. n. Métaphor.

S'éveiller , se réveiller. L. Expergiscere.
Ezpergefii. ri,

RECURRER , verbe act. Parcou-
rir , voir , regarder. Lat. Percunere.
Ferspicere.

Recorrer. Repasser
, patcoutii un livre.

L. Pcrlegere.

Recorrer. Signifie aussi Racommo-
der , rajuster une chose. Latin , Re-
sarcirc.

Recorrer la memoria : Repasser dans
la mémoire. Phrase pour dire réfléchir

,

se remettre en la mémoire , rappeller
dans sa mémoire ce qui est arrivé , se
ressouvenir. Latin , In mtmoriam re-
vocare.

Recorrer los canaverales : Parcourir
les cannaies , lieux oii croissent les

cannes et roseaux. Phrase pour dire
Parcourir , aller de maison en maison

,

chercher quelqu'un qui donne quelque
chose. Latia , Xui.cia viuatun jicrqui-
rere.

RECORRIDO , VA , part. pass.
Repassé

, ée , etc. L. Perspcctut. Pcr.
lectus.

RECORTAR , v. act. Recouper,
retrancher, tognet. L. Recidne.

&eeortar, Sijniiis nuÀ Qoi.^ef ave«
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art du papier ou autre chose, en faîre

diverses figures ; et proprement Décou-
per. L. Artifictosèinciderc.

RECORTADU, DA , p. p. Re-
coupé , ée , découpé , ée , ect. L. At-
cisiis. Artificiosi incisus.

tiECOSER , v. a. Recoudre, rejoin-

dre ce qui étoit décousu. Lat. Jterali

suere.

RECOSIDO, DA ,
part, passif.

Recousu, ue, etc. Latin, Itcratb coii'

sutus.

RECOSTAR, verbe act. Coucher ,

incliner ,
pencher ou poser , mettre de

côté. Latin , Incliiuut. Ce verbe est

irrégulier.

Recostarse. Se coucher, se délasser,

se mettre à dormir. L> Reciûiar*. Ke-
cumkere.

RECOSTADO , DA , p. p. In-

cliné , ée , couché , ée , etc. L. /nc(i-

natus.

RECOVA , s. f. Achat d'œufs , de

poules et d'autres choses dans les villa-

ges , pour les revendre. L. Cikarioruin

per vicos comparatio.

Rccova. Se dil aussi d'une troupe de

chiens de chasse. L. Canuin yenuticorum

grcx.

RECOVECO , I. m. Tour et retour

que l'on fait en quelque endroit, L. /tua

et reditus. Gyrui.
Recoieco. Métaph. Conduite peu sin-

cère, détours pour tâcher d'obtenir ce

qu'on veut. L. Divcrticulum.

RECOVERO , s. m. Coquetier

qui va par les villages, qui achète des

œufs pour les levéi^dre. L. Li^ ariotum

pur V(."it5 tinptvy.

RECREACION , s. f. Récréation,

divertissement. Lat. Aniini rccrcatto
^

oblectatio.

RECREAR , v. a. Divertir, re-

créer , réjouir. Latin , Rccreaie. Ulilec

tare.

RECREADO, DA , part. pass.

Récréé , ée , etc. L, Recreaius. Oblcc-
tatus.

RECRECER , v. n. Recroître , croî-

tre de nouveau, L. Augeri, foires as-

siimeie,

Recrecer. Signifie aussi Survenir, at-

river. L. Supetvenite.

RECRECWO, DA, part. pass.

Recru , ue , etc. L. Viribus auctus.

RECRECIMIENTO , s. m. Ac-
croissement , augmentation. L. Intrc.'

meniuni.

RECREIDO , DA,ii\. Gai, gaie,

réjoui, réjouie, qui prend ses ébnts;

il se dit aussi , en terme de fauconne-

rie , de l'oiseau qui, ayant pris l'essor,

fait dilficulté de revenir à la main. Lat.

Eibertate gau'iens.

RECRp.MENTOSME TATINOS.
T. de chimie. Excrémens ies métaux

,

matières qui , dans leurs géuéialions ,

ne contribuent pas à leur pertection , et

qui se séparent par le feu , scorie. L.

Scoiia

RECREO , subs. m. Voyei Kc»
creAcion.

Recrée. Promenade , lieu oii l'oa va
se promener , se récréer. L. Dcamhula^
criitn. Ohkct^tionis Ivcus.

&£ÇTAMMliT£, adv. Droitement^



R E C
juttemcnt , équitablement. Lit. Recti.

RECTANGULO , LA, «dj. Rec-
tangle

, qui a plusieurs angles droits. L.
JR. cctangului.

Reaangulo. pris substant. Terme de
géométrie. Rectangle \ il signifie aussi

le parallélogramme qui a quatre angles
droits : on l'appelle aussi carré long

,

ou barlong. L. Kcciangulum.

RbCTlflCAClUN , s. f. Recti-
fication , l'action de tecti&er. L. Recii-
ficatio.

RECTIFICAR, v. .. Rectiaer ,

réduire une chose à la perfection qu'elle

doit avoir. L. Kecujicare. Ad reguUm
rtdigtre.

Rcclificar. Terme de pharmacie. Rec-
tifier , c'est purifier les liqueurs, leur
donner le dernier degré de perfection. L.
jRectificare.

RECTIFICADO
, DA , p. p.

Rectifié , ée , etc. L. Reetificatus. Ad
rcgulam redactus,

RECT[UNEO,NEA, adj Terme
de géométrie. Rectiligne, figure com-
posée de lignes droites. L. RectUincus
RECTITUD, s. f. Rectitude , droi-

ture
, distance égal» entre deux points.

L. Rectitudo.

Rcctitud. Figurément signifie Droi-
ture , équité, justice, intégrité. Latin,
Justiiia. j^qulias

Rcctitud. Rectitude , signifie anssi
Broituro , intégrité dans toutes les opé-
rations. L. Probiias. lategriias.

RECTO, TA, adj. Droit, t.,
«jui n'est ni tortu , ni de travers, égal,
le

;
et en géométrie il se dit des angles.

L. Reclus. Angulo recto : angle droit.
Recto. Figurément. Droit , juste

,

équitable , intègre , ferme dans ses lé-
solutions. L. Juslus. yEguus.
RECTOR, s. m. Recteur; supé-

rieur d'une communauté ou d'un collège.
Lat. RiCtor. Muderator.

Rector. Recteur , nom qu'on donne
en bien des endroits , au curé d'une
paroisse. L. Rector. Farochui,

Rector. Recteur , le chef d'une uni-
versité L. Rector.

RECTORADO , s. m. Rectorat,
qualité de Recteur d'une université. L.
Rectoris munus , dignitas. Rectoratus.
RECTORAL , adj. des deux genres.

De recteur , es qui concerne Je rec-
teur. L. Rect»ralit. Sala, rectaral , salle
Ju recteur.

RECTORAR , v. n. Devenir rec-
teur , obtenir le tectoiat. L. Recteris
TKunus obire.

RECTORIA, à. m. Kectotit, era-
ploi

, office, jurisdiction du recteur. L.
Rectio,

Rectoria. Rectorerie , cure, direcAou
•Tune paroisse. L. Parcecia.

Rectnria. Voyez Rectorado.
RECUA , s. m. Troupes d'ânes, de

«unies
, de mulets , de chevaux attachés

à la queue les uns des autres. Latin,
Juntetitorum agmen.

Recua. Se dit aussi de plusieurs choses

I

eu affaires qui se suivent les unes les

autres L. Seriet.

REÇUAGE , s. m. Voyez Reeua.
RECUDWA , s. i. Voyez Rctulta.

Tom. L Fart. IL
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RECUDIMIENTO , s. m. Hé'

pèche , niandeneni qui se donne aux
fermiejs

,
pour qu'ils puissent recevoir

les droits ou rentes qu'ils ont affermés
du Roi. Lat. Concessum publicanii ad
exactioncm vcctigdlium mandatum.
RECUDIR, V. n. Rebondir, réflé-

chir, repousser, réverbérer, L. Repei-
cutere.

Recudir. Anciennement signifioit Soi-

gner , avoir soin
, procurer la facilité

dos choses. L. Curare. ProviJere.
Recudir. v. a. Signifie aussi Payer

,

assister , secourir quelqu'un sur ce qui
lui peut revenir de ses jetu^s ,

gages,

pensions ou émoluigens. L. Ripindert.
Fersolrere,

RhCUDWO, DA, p. p. Réfléchi,

ie , assisté , ée , etc. L. Repercustus.
RECUENTO , s. m. Terme du

royaume de Galice, inventaire , liste
,

état , compte. L. Reccnsw.
RECUERDO, s. m. Souvenir, mé-

moire . avis que l'on donqe , remarque
que l'on tait faire d'une chose passée.

L. Recordatio. Memoria.
RECUERO, s. m. Muletier, voi-

turier qui conduit
, qui voirure des mar-

chandises. L. V^ecior,

RECUESTO, s. m. Pente, pen-
chant , descente d'une montagne , d'une
hauteur , d'une éminence, d'une Cf^liue.

L. Clivus. Declivitas.

RECULAR, V. n. Reculer, aller

en arrière. Reîrogredi, Relrncedere.

Recular. Figurément et en style fa-
milier. Reculer , lÂcher le pied , se re-

tirer de la dispute , relâcher de son sen-
timent ou de son opinion. L* Opinionem
suam derelinquere.

RECULO , LA, adj. Poule on pou-
let , sans queue

, qui n'a point de
queue. L. Caudâ mutilus pulltis.

RECUPERABLE , adj. des deux
genres. Recouvrable

, qui so peut re-

couvrer. L. RecuperAbilis. Reparahilis.

RECUPERACIOU , s. f. Recou-
vrement , restauration, L. Recuperatio.

RECUPERADOR, s. m. Restau-
rateur , qui a rétabli , restaïué quelque
chose. L. Recuperator,

RECUPERAR, t. act. Recouvrer
ce qu'on a perdu. Lat. Kecuperare. Rc-
parate.

RECUPERARSE, v. r. Rétablir

sa santé ou le mauvais état de ses af-

faires , les raccommoder , les réparer
,

les remettre eu leur premier état. Lat.

Se rcjicere,

RECUfEKADO, DA , p. p. Re-
couvré , ée , rétabli, ie , etc. L. Re-
cupcratus. Reparatus.

RECURA, s. f. Scie de peignier

,

qui sert à lorrucr les dents d'un peigne.

L. Stira,

RECURAR , V. a. Ouvrir, former
les dents d'un peigne avec la scie. L.
UcT'tcs picùtiis serrX injormare.

RBCURUIR, V. a. Recourir, avoir

recours, implorer l'aide, la protection.

L. Covfu^ r::'.

RECURSO , s. m. Recours , refuge
,

asile, laveur, protection qu'on implore.

L. Rejiigium.

Reçursa. Signifie «ussi Retoni d'iiae
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cbote au lieu «l'oit elle étoit tottie. L.

Riiditus. RecuTSua.

Recurso. Terme de pratique. Re«
conrs , appel du tribunal inférieur à ujfi

supérieur. L. AffclUtia.
RECUSACION; ». f. Récusation,

acte par lequel oa récuse un juge. Lit.

Recusatio.

RtCUSAR, w ». Refuser, fait*

refus , ne vouloir pas admettre , s'cycu-'

ser de recevoir. L. Recustre.
Recusar. Terme de pratique. Récuser^

proposer contre un juge des causes suffi-

santes pour qu'il ne puisse pas cooiioitro

d'un procès. L. Rccusare.

RECUSADO , DA, p. p. Refusé,
ée , récusé, ée. \j. Rccusatus.

RED, s. i. Rits, filets qui servent

à la pécke et à la chasse. L. Rcie,

Red. Se dit aussi du parloir des cott«

vens de religieuses. L. Clathri.

Red. Se dit aussi , dans certain; en-
droits , du lif-ti ojr se vendent le pain,

le poisson et autres choseâ, parce qu'o«

délivre la marchandise au travers d'b«t^

grille. L. Clithratun foruir,,

Red. Signifie aussi Résca» , ouvrage
de fil ou de soie , ti«su et entrelassé. L.
ReticiUum.

Red, Se dit aussi d'une espèce de cage
de fer , où l'on enferme les criminels danf
les villages qui n'ont pas le moyen d'aroic

des prisons fortes. L. Clothri.

Red. JVlétaphor. Subtilité , fine&se

,

adresse , stratagèioe
,

piège. Latin , La-
queits.

Ked. T. de Bohégiieas. Le manteau»
L. Pallium.
Red barredcra : Rét ^ui balaie , pour

dire tramail de pêcheur ; ce qui se dit

aussi de la feuime , dans un sens meta-*

phorique. L. EverriciUum.
Red de arana : Toile d'araignée. LîK*

Aranca tcla.

Red de paxaros : Rèt k prendre det
oiseaux. L. Rete.
Ked de paya : Teraie de Bohémiens,

Manteau ou capote ie {taysao. Latin,
Sagum.
A red barredera : A filet tendu. Phrase

adv. pour dire à tout détruire. Latiup
Funditns. Radicitùs.

Caer en la red : Tomber dan> le fUet.

Phrase qui signifie Tomber dans le piége^

être trompé, L. Incidere in lagatot.

Echar la red : Tendre le filet. Phrase

métaphorique qui signifie mettre tout em

œuvre pour obtenir ce qu'on désire. L>

Rete mittere. Aucupari,

REDADA, s. t. T. de pèche, Jet

ou coup de filet. L. Relis jactus.

Redada, Coup de filet , métapKor. si-

gnifie une Troupe de personnes ensemble.

L. Maniptilus. Alanns. Tarba,

REDANO , s. m. Tuuique grass»

qui enveloppe les intestins , omentum ,

ou épiploon. L. Omenxtum.
UkÛAR , V. a. Tendre le Rêt , je-

ter le filet. Lat. Rete minere,

REDADO, DA , p. p. ie Rti^r.

L. RitibifS ezpisçatut.

REDARGUCION, s. f. Réprélea-

sion , bUmo , reproche. Latin , Redar-

gulio.

REDAKG UIR , y, i, ReprepiiS

Yv
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bUmer , faire des reprocte». Latin , Re-

iarsuere.

REDARGUWO , DA , f. p. Blâ-

mé ée. L. Redarguius.

HEDECILLA , s. f. dim. de Red.

Petit rêt
,

petit filet. Latia , Reticu-

lum.
REDECIR , V. a. T. hors d'usage.

Redire, répéter U même ckose. L. Ke-
pctere.

REDEDOR, s. m. Voyei Con-

torno.

Al reicdor. Façon adverb. Autour , à

l'entour. L. Circàin, Circà.

REDEJON , s. m. T. de Bohé-

miens. Coiffe de résean. Latin , Reti-

cuîunu
REDEL, s. m. Terme de marine,

grosse pièce de bois qui sert à la cons-

truciiou d'un vaisseau. Latin , Trabti

ndutica,

REDEMIR. Voy. Redimif.

REDENCION , s. f. Rédemption,

rachat , remise en liberté. Latin, Re-

dcmp:io.

Redencion. L'action de racheter. Lat.

Rederr pt 0.

Rcdencion. Rédemption , se dit ,
par

antouomase, de celle de Notre Seigneur

envers le genre hnraain, Laùn , Redemp-
tio.

Ridcncion. Signifie aussi Secours, sou-

lagement qu'on donne à quelqu'un. Lat.

Refugium. Solatium.

RtDtH TOR , s. m. Rédempteur ,

celui qui rachète les esclaves ; et par ex-

cellence, lise dit de Jésus-Cbrist. Lat.

Redtmptnr»
Rcdtnt.ir. Rédempteur , se dit aussi

des Pères de la Merci et de la Trinité,

qui vont chez les Barbares pour le rachat

de esclaves Chrétieiu. Latin , Rcdcmp-
tor.

REDERO , s. m. Faiseur de léts. L.
Retiarius opiftx^

Redero. Oiseau. V. Halcon,
Redero. Terme de Bohémiens. Vo-

leur de nunteaux. Latin , Pailiorum fur.
REUICION , s. f. Redite, répéti-

tion de ce qu'on a dit. Latin , Rcpetitio.

REDIESMO , ». m. Seccœde dJme
«[ui se lève sur les fruits qui ont déjà

été dîmes. L. Set'unda decuina.

R L DIL , s. m. Bergerie , étable à bre-
£is , bercail. L. Ovilc. Caula.

REDIMIDOR, s. m. Terme peu
nsité. V. Redestor.

REUIMIR, V. a. Racheter, tirer

quelqu'un de l'esclavage, moyennant une
somme. L. Rediijisre.

Redimir. Racheter , acheter une se-

conde fois ce qu'on avoit acheté. Lat.
JK edimere,

Redimir. Racheter , secourir , soula-
ger , tirer quelqu'un hors de risque , de
péril, de danger. Latin, Riidimere. li-
kerare.

Redimir. Racheter , signifie aussi Etein-
«Ire une rente , uno pension constituée

,

s'en libérer. L. Redimere.
Redimir la vexacion : Racheter la vexB-

lion
, pour dire se lédimer de faire

ou de souffrir quelque chose qui donne
on fasse de U peine. L. Injuriain , ou
molesiiam redimere.

KEDIMIDO, VA, p. p. Racl^eté,

RED
ée, rédimé , ée, etc. L. Redcmptus.

Liberatus.

REDISTRIBUCION, s. f. T. peu

usité. Nouvelle distribution. L. Iterata

distributio.

RhDlTO, s. m. Revenu, rente,

utilité , bénéfice qu'on rire de sou bien.

L. Reditus.

REUITUABLE A REDITUAL

,

adj. des dtux genres. Qui rapporte du

revenu , des rentes, de l'utilité. L. Uii-

lis. Prnficuus.

REDITUAR , V. a. Rapporter ,

rendre dn revenu. L. Fructuni ferre.

REDITVADO , DA , f. p. Rap-

porté , ée. L. ReMitus.
REDOBIADUKA , s. f. T. anc.

Redoublement, l'action de redoubler,

réduplication. Latin , heduplicalia. Itc-

ratio.

REDOBLAMIENTO , ». m. Re-

doublement , réduplication. L. RtdupU-

catio. iteratic.

REDOBLAR , ». a. Redoubler ,

augmenter an double , accroître de la

moitié. L. Vuplicare,

Redublar. Signifie aussi Emousser U
pointe d'un clou , ou de tout autre ins-

trument pointu. Lat. Ubtundere. Ue-
hetarc,

REDOBLADO , DA , p. j». Re-

doublé, ée, émoussé , ée. L. JJupliea-

tu$. Ohtiisus.

Redoblado. Se dit aussi d'un homme
fort, robuste, trapu. L. lorosus.

REVQBLE , s. m. Redoublement,
répétition de touche d'un instrument à

corde. L. Rcduplicatio.

Reduble. Signifie aussi Exagération ,

embellissement qu'on donne à un dis-

cours eu à autre chose. Lat. Ampli-
Jicario,

REDOBIEGAR , v. a. T. peu en

usage. V Dohlegar ou Redoblar.

REDOBLUN, s. m. T. de Bohé-
miens. Pli qu'on tait a une carte pour

la reconnottre. L. Charta lutoria frau-
duUnta plicatio*

REDOMA , s. f. Bonleille de verre.

L. Ampulla viirea.

Redoma Présent, don que l'on fait

dans les villages à une nouvelle mariée

le jour de ses noces, et que chacun
des convives est obligé de lui faire. L.

Nuptiale donum. Munus»'
REDOMADAZO , s. m. augm.

Homme très-fin, très-rusé, très- malin,
très^subtil. L. I^eterator.

REDOMADO , DA , adj. Fin,
fine , rusé , ée , malicieux , euse ; il se

dit de la bête comme de l'homme. L.

Vafer. Astutus. Versutus.

RED0MA7.0 , subst. masc Coup
donné au visage avec une fiole pleine

d'encre. L. Ampulla in faciem alicujus

allisio,

REDOMILIA , ». f. dim. de Re-
dcma. Petite fiole. L. Ureeus,

REDONDAMENTE , adv. Ron-
dement , en rond, d'une manière ronde.

L. Rotundè.
Redondamente. Signifie aussi Ronde-

ment , clairement, nettement, sans'dé-

gui.':eraent. L. Apertt. Candidl.

liEDOUDEAR, V, a. Aiiondii
,

RED
donner une figure ronde* Latin , iCo-

tundare.

REDONDEARSE , v. r. Se dé-

pêtre* , se dégager , se débarrasser. L.

Expedire se.

Redundcar !a hacienda 6 caudal : Dé-
gager , délivrer le bien , le fonds qu'on

avoit , en acquitter les charges ,
payer

ses dettes L. Aire aliéna se liber.it,.'..

REDONDEADO , DA, part. p.

Arrondi, ie , dégagé, ée, etc. Latin,

Rutundiitus. Expeditus.

REDUNDEl , s. f. Rondeur, qua-

lité de ce qui est rond, ciicouféren:e'.

L. Rotiindiias.

REDUSDEZA , s. f. Terme iac
Voyei Redondei.
AEDONDILLA, s. f. Stance de

quatre vers de huit syllabes. L Cji:.>-

pitsit:o metrica quatuor yersibus dinutris

consptiantibus constans.

REDONDO, DA , adj. Roud^
de , ce qui est de figure circulaire; au
spbérique. Lat. RotunduS, Orbicularis.-

Redonda. Ronde , se dit des leltras

communes de l'impression
,

pour Ks-

distinguer de celles qu''on appelle bâ-
tardes. L. tiotundus.

Rcdondo. Se dit métaphor. d'une pec-

sonnc qui est noble de tous côtés. L.
Natalibiis U'idecumqi.i clarus.

Redondo. Se dit aussi ,
par métiph.

de celui qui est libre de dettes, d af-

faires et de tous soins. Latiu, Curi*

yaciius.

Redondo. Rond , se dit aussi d'un

homme qui mène une vie rangée , au-

quel on ne peut faire aucun reprOL-he ,

qui vit selon Dieu et selon les hommes
d'honneur et de probité. L. Numéris,

onmibits absolutus.

Redondo. Se dit encore d'un Homme
qui va uniment , sans armes , ni autre

défense que celle de la probité , qui le

rend respectable L. Xneimis.

Redondo, piis substant. signifie Mon-
noie, pièce d'or, d'argent, de brome-

ou de cuivre. L. Nutrimus.

Redondo. Terme de Bohémiens Jupe

de femme. L Tur.ica.

A la redunda : A la ronde. Phrase

adv. pour dire , à tous ceux qui son»

présens
, qui se trouvent dans une as-

semblée
,

qui forment un cercle. Lat»
In circuiiu,

Cacrse redondo : Tomber tout rond.

Phrase pour dire , tomber tout d'un

coup, subitemeat. Lat. Inopinatb pro-

cumbere.

En redondo : En rond. Façon adverb.

qui signifie Autour, à l'entour, aux etr-

virons
, çà et là , de tous côtés , tout

autour. L. In circuitu.

REDONDON, s. m Grand cercle,

grand rond L. Major circulas. Urhii,

HEDOPELO, s. m. Contre-poil >

poil à rebours. L. yldrersus pilas,

Redopelo. Signifie aussi Querelle entr&

plusieurs personnes , soit de fait , soit

de paroles. L. Rixa. Jurfium.
Al redopelo : Façon adv. A contre-

poil
,

pour dire contre naturel , à re-

bours. L. Prceposteré.

Tracr al rednpelo : Mener quelqu'un

avec de mauvaises manières , de iraa-

vaises façons , te tialr^er , le ttsi^ei
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arec mtSpris , arec dédain. Lit. M»lè
accipere. Mali hahcre,

RBDOR, s. m. Espèce de petit

tond f.ut de natte de menu jonc d'Es-

pagne
, nui se place dans les églises et

dans K-s maisons pour les feairaes , et

fui leur tient lieu de chaises. Latin ,

ùcirpca storva orbicularis.

REDRO , adï. Terme rustique. Ar-
lière , derrière, e« arrière. L. Retri.
REOROJO , s. m. Grapillon de

laisin , que les vendangeurs laissent or-

dinairement , et que les grapilleurs

prennent, t. ContemptiUlis botriis.

Ridroja. Prnits et fleurs tardifs , crj

second bouton que les plantes poussent,
et qui ne vient jamais i maturité. L.
Sccuida gcrminatio.

Reirojo. Se dit aussi d'un Knfant qui

croît peu , qui a de la peine à se for-

ffier. L. Dehiùs puer et infirmus.

REDRUNA, s. f. Terme anc. mais
en usage pour exprimer la main ou le

côré gauche. L. Sinistra. Lava,
RhDUCClON, s. f. Réduction,

l'action de réduire. L. Reductia.

Rcduccion. Réduction, changement
d'une chose pour une autre équivalente

ou moindre, conversion. L. Keductio,
Convcrsio.

Rcdticciov. Réduction d'un corps dur
et sec en substance liquide , r<isolu:ion

,

dissolution , liquéfaction. L. Reduitio.
Liquat'yi,

Rediiccion, Terme de chimie Réduc-
tion ; c'est le rétablissement des mixtes
en leur état naturel. L. Reductio.

Reditccion. Signifie aussi Change, troc

qui se fait d'une monnoie pour une
autre. L. Permutatio.

K' duccion. Terme d'arithmétique. Ré-
duction ; c'est la réduction des entiers

en fractions , et des fractions en entiers.

L. Conversio,

Rediiccicn. Persnation efficace d'un
argnment pour convaincre celui qui s'y

opjiose. L. Persimsio. Inductio.

Keduccion. Réduction , soumission
d'une ville , d'un pays qui s'étoit ré-
volté , ou qu'on a conquis. L. Subju-
gatio.

Rc'/uccinn. Se dit aussi de la con-
version des infidellcs à la véritable re-

ligion , ou d'nn pâcheur à une vie pé-
BÎtente. L. Conversio.

RiDt/CZfllf, ad j. des deux genres.

Réductible , qui peut être réduit
, qui

peut se réduire. L. PUcibi'.is.

REDUCIMIENTO, s. m. Terme
peu en usage. Voyez Rcdiicciun.

REDi'ÇIR, V. act. Remettre, ré-

)ablir, restituer une chose au même
état qu'elle étoit. Lat. Reductre. Re-
yocan. Restiuiere. Ce verbe est irré-

gulier.

Reducir. Réduire , changer une chose
en une autre équivalente , spécialement
Quand celle que l'on chauj;e est de
moindre valeur. Latin , Reducere, Con-
yertere.

Reducir. Changer., troquer une mon-
.noie pour une autre. L. Pcrinutare.

Reducir. Réduire , raccourcir , amoin-
drir , diminuer. Lat. Reducere. Mi-
nu ère.

Reducir. Teme d'aiitlmét^que. E4-
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dulre des fractions en entiers. L. Can-
vertere,

Reducir. Terme de peinture. Réduire
une figure du grand au petit. Lat. In
cjmpeniium rjdigere.

Reducir. Réduire, soumettre, domp-
ter , vaincre , subjuguer. L. Subjugare.
Subjicere.

Reducir. Attirer quelqu'un dans son
sentiment , dans son parti. Latin , Ad-
duccre.

Reducir. Comprendre, se réduire à,etc.

L. Comprehendere.
Rcduiir. Signifie aussi Convertir un

infidelle , un hérétique à la foi catho-
lique , ou un pécheur à l'amendement
de ses crimes par la pétitence. Lat. Re-
vucarc.

REDUCIRSE , V. r. Se modérer,
se gouverner , se comporter bien dans
sa taçon et manière de vivre. L. Mo-
dum adhibere. Sibi impenre.

Reducirse. Signifie aussi Se résoudre
par force , se trouver obligé d'exécuter
uns chose, être réduit à, etc. L. Cogi.
Adigi,

kEDUCWO, DA, p. p. Réduit,
te , etc. L. Reductus. Revocatus. Res-
titutus.

REDUCTO, s. m. Terme de for-

tification. Réduit
, petit logement où on

est à couvert. L. Munitivnis genus.
REDUNDANCIA, s. f. Excès,

superfluité , trop grande abondance. L.
Redundantia.

Redundancia. Excès
, plénitude. Lat.

Redundantia.
Redundancia. Terme de rhétorique.

Redondance, vice du discours, qui naît

de la superfluité des paroles. L. Re-
dundantia.

REDUNDAR , v. n. Déborder, être
plein , regorger , avvir trop grande abon-
dance. L. Redundate.

Rddundar, Signifie aussi Retomber
,

rejaillir. L. Redundare.
REDUNDAMTE

,
part. «et. Dé-

bordant, regorgeant, qui déborde, qui
regorge

, qui est trop abondant
, qui

est trop plein. L. ReJundans.
REDUPIJCACJON , s. f. Redou-

blement, réduplication, répétition d'une
même chose. L. Rcduplicatia. Itcraiio.

REDVPLICAR, v. act. Doubler,
redoubler , répéter une même chose. L.
Duplicare. IttrMre.

REDUPLICADO , DA , f. p. Re-
doublé , éc , etc. L. Duplicaïus. Ite-
ratus.

REEDIFICACION, s. f. Réédifi-

cation , seconde construction d'un bâti-

timent. L. Instauratio.

REEUIFICAH , v. act. Réédi
fier , rebâtir , reconstruire. Lat. Inf
taurtre.

REEDIFIC'ADO, VA, part. p.
Réédifié, ée , etc. Lat. lnxtaur»tus.

REEDOR, s. m. V. Redcdor.
REEMBOISAR , v. act. Recou-

vrer , recevoir l'argent qu'on a donné
ou prêté. L. Recuperare,

REEMBOLSADO^ DA
, p. p.

Recouvré , ée , etc. L. Recuperatus.
REEMBOLSO , s. m. Rembourse-

ment , l'action de rembourser, L. Ar-
genti mutui rttupcratie,

^
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REEMPLA7.AR , v. act. Rempla-

cer. L. Supplere.

REEMPLAZADO , DA ,
part,

pass. Remplacé , ée , etc. Latin , Sup-
plétifs.

REEMPLAZO , s. m. Remplace-
ment , action de remplacer. Latin , Sup-
plenicntuni.

REENCUENTRO , s. m. Rencon-
tre , assemblage

, jonction de deux cho-
ses qni «e touchent

, qui se frappent

l'une contre l'autre. Latin , Collisio.

Occursus. Conflictus.

Reencuentro. Rencontre , choc de
deux corps de troupes. Latin , Con-
jhctus.

Reencuentro. Rencontre
,

querelle.

L. Rixa. Contentio,

Vaso de reencuentro : T. de chimie.
C'est un vaisseau comme cucuibite , ma-
tras , etc. dont l'ouverture est propre ii

contenir un autre vaisseau égal. Latin ,

Vas circulaîsrium.

REEh'GEI^DRADOR , s. m Ce-
lui qui nous a engendré de nouveani

j

ce qui se dit du Sauveur du monde.
L. Regeneratar.

REENGENDRAR , t. a. Rég.*-
nérer , engendrer de nouveau , spirituel-

lement , rendre enfant de Dieu. Latin,
Regcncrare.

Recngcndrar. Engendrer de nonvean»
L. Procreare. Gtnerare.

REENGENDRADO, DA
,
part,

pass. Régénéré , ée , engendré , ée , etc.

L. Regeneratus,

_
REFACCION , s. f. Réfection ,

l'action de prendre son repas. Latin ,

Refectio.

Rifaccion. Se dit aussi de la restitu-
tion que le Roi d'Espagne fait à tous
les ecclésiastiques généralement chaque
année , de la portion des droits qu'ils,

peuvent avoir payés , et dont ils sont
exempts. L Rcstitutia.

REFALSADO , DA , adj. Dou-
ble fonrbe , double trompeur , double
menteur. L. Dolosus.
REFECCION, s. f. V. Refaccion

dans le premier sens.

REFtRE^DARIO , s. m. Terme
anc. Référendaire ; c'étoit un des pre-
miers officiers du royaume

, celui qui
rendait compte au Roi de tout ce qui
s'y passoit , et des placets qu'on lut

présentoit. L. Rclûtor. Rij\rendaiius.
Referendario. Référendaire , l'un des

principaux emplois de la chancelleri»
romaine. L. Referendarius.

REFERIR , V. «et. Référer , con-
ter , dire , rapporter , faire rapport ,

faire récit. Latin , Ferre. Referre, biar-
rare.

REFERIRSE , v. r. Se rapporter
,

avoir quelque rapport direct ou indirect
à une autre chose. L. Rrferri.

Refcrirse. Se rapporter
, se remettre

à ce qu'on a déjà dit. Latin , Re-
mittere.

REFERENTE
, part act. Rappor-

tant , se rapportant. L. Rejererit

REFERIDO , DA , part, pass;
Rapporté , ie , etc. Latin , Rclatus.
Narratus.

REFERTO, TA, .di. T, anc,

Y. lUno.

Vv X
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REFIGVRAR , v. a. Se figure»

,

je représenter , se remettre , se rap-

peller dans l'imagination l'idée d'une

«ersonne ou de diverses choses qu'on

«voit vues en d'autres occasions, Lat.

Xn memoriam revocare»

REFINADOR , s. m. Affioeur ,

celui qui afiine \es métaux ou purifie

les licjueurs. Latin , Purijicator. Dcja-
lîtor.

REFINJDURA , s. f. ARinement,
puri&cation , l'action d'ailiner les mé-
taux et les liqueurs. L. Purijicatio.

Pur^atio*

REFINÀ R , V. a. Raffiner, affiner

«ne seconde fois , raiidre , réduire une

chose dans la perfection 'qu'elle doit

avoir. L. Purgare. Purificarc.

REFINADO , DA ,
part. pass.

Raffiné, ée , etc. Latin , Purgatus.

Defcxcatus,

Refinado. Raffiné , rusé, subtil , ima-

]in , et aussi Habile , enteadu ; capa-

ble ,
politique. Latin , Astmut. Cal-

lidits. Peritus,

REFINO , NÀ , adject. Très-fin ,

« , très-épuié , ée , L. Purgatui. De-
J'trcetus.

REFINO , ». m. Endroit dans la

Tille de Séville , où se vend le cacao
,

le sucie , le chocolat et autras ingré-

4liens. L. Cibariorum taberna.

REFIRMAK , v. a. Raffermir
,

lassurer , fo.ti&er , appuyer. L. Fit-

marc. ConjinnaTe,

REFIRMADO , DA; part. pass.

Raffermie , ie , etc. Lat. Firmatus.

Confirmatus,

REFITOLERO , s. m. Dépensier

^'ua couvent , celui qui a soin du ré-

facloire. L. Architriclinus,

REFITORIO , s. m. Réfectoire

d'une communauté religieuse. Lat. Tri-

cliniuin. Canaculum,

REFIECTIR, v.n. T. de catop-

Itiquo, Héûécbir ; ce qui se dit d'un

sayou de lumière , qui touchant sur

un corps , est renvoyé d'uu autre coté.

L. RcjLçieie.

REFLEXA , s, f. Adresse, subti-

iité , ônessf , souplesse , ruse , four-

berie , tour d'esprit , tromperie. Latin
,

Vtnutia, Fallaiia.

Rejhia. Dans un sens métaphoriqne
,

^gnitie aussi Réflexion , examen , attexi-

lioa , laéditation , constdératiou , etc.

L. Considcratio.

REFLEXION , s. f. Réflexion,
lévc.hiération , réjaillissement , renvoi

d'utt tayoa de lumière. Larin , Re-

Réflexion. T. de peinture. Reflet : il

se dit des endroits d'un tablean , éclairé

^^e quelque lumière refléchie par quel-

que corps poli ,
peint dans le même ta-

Itleau. L. J-ucis rejiezio.

RijUxion. Réflexion. Voyez Rejlcxa.

ie.ns le second sens.

REFLEXIONAR , v. a. Penser ,

'

tonsidérer mûrement , léfléchir attcnti-

Vearent. L. Considcrarg. Ptrpendere.

REFLEXIONADO , VA , part,

pass. Pensé , ée , léflécbi , ie , etc. L.
Ctinsidtratus. Pcrpensus,

S,EFIEX1 V4MENTE , »dv«te.
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Avec réflécTiissement , tcflexlon ou cor-

respondance. L. Refiexht.
REFLKXIVO , VA , 2lA\. Réflé-

chissant
, qai réfléchit. Latin , Refie-

xivus.

fcrbo riflcxivo, Voy. Rcciproco.

REFLEXO , ». m. Action de réflé-

chir , Réflexion. L. Refiezio.

REFLEXO, XA , adj. Réflexe,
opposé à direct. L. Keflezus.

Reflexo. Signifie aussi Réflexion , con-
sidération , attention que l'on met à

l'examen d'une chose. Latin , Consi-

deratio.

REFLORECER , v. n. Refleurir,

fleurir de nouveau. Latin, Rcftoreri,

Rijlorcscere.

Reflorecer. Refleurir. Métaph. Réta-
blir ses affaires , retourner dans sa pre-

mière splendeur. L. Se erigere,

REFLUXO , s. m. Reflus , ou re-

flux , retour des eaux de la mei. Lat.

Rcfluxus, Rejlutim mare.
RtFOCIlACION , s. f. L'action

de se réjouir , de se récréer , de se

remettre en santé , convalescence. Lat.

Rc/'ociilaiio.

REFOCILAR , v. a. Récréer, ré-

jouir , donner de la vigueur , rétablir

la santé, L. Refocillare. Recreare.

REFOCILaRSE , v. r. Se réta-

blir , recouvrer sa santé , se refaire
,

reprendre ses forces. Latin , Rcfocillari.

Refici. Rccreari.

REFOCILADO ,DA , part. pass.

Récréé , ée , rétabli , ie , etc. Latio ,

Refocillatus. Recreatus.

REFOCILO , s. m. Rétablisseinent

de sa santé
,

plaisir qu'on ressent d'une
chose. L. Hcjocillatio. Recrtatio.

REFORMA , s. f. Réformé , rè-

glement , la correction des abus , du
luxe , et de tout ce qui est vice. Lat.
Corructio, Reformatio.
Reforma. Réforme. T. de guerre. Se

dit des compagnies ou régimens mal
complets

, qu'en casse pour incorporer
les soldats eu d'autres corps. Latin

,

Missio.

Reforma. Réforme , rétablissement
de, l'ancienne discipline dans les ordres
mjonastiques , et telle qu'elle y étoit ob-
servée dans son commencement. Latin

,

Severioris disciplina instauratio.

REFORMACION , s. f. Réforma-
tion , correction d'une erreur , d'un
abus. L. Reformatio. Corrcctio.

Reformacion. Voyez Reforma. Rè-
glement.

REFORMADOR , s. m. Réforma-
teur , celui qui réforme. Latin , Re-
formater.

REFORMAR, v. act. Former de
nouveau , refaire. Latin , Reformare.
Restaurare.

Refermar. Réformer , corriger une
chose en quelque partie , en réparer
les défauts. Latin , Reformare. Corri-

gera. Emendare.
Reformar. Réformer , réduire , remet-

tre les choses à leur premier état. Lat.

Ad sevtriorcm disciplinam revccare.

Refvrmar. Réformer
, priver , révo-

quer , casser quelqu'un de son emploi.

L. Depenere.

RExORM^IRSE , v. r. Se Ré/w-
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mer , se corriger , s'amender , âevenir

meilleur. Latin , Ad mcliorem frugtm
se recipcre.

REFORMADO , DA ,
part, pass.'

Réformé , ée , etc. Lat. Reformatas»
Emendattis.

Reformado. Pris snbstantivement , se

dit d'un officier militaire , réformé à 1«

suite d'un régimcn: , ou agrégé à une
place. L. Ductor cmeritus.

REFORMATORIO , RIA , «d).

de réforme , de règle. Latin , Ad rt-

formationem spectans.

REFORZAR , t. a. Renforcer

,

rendre plus fort ,
plus épais , et ang-

raenteï. L. Firmare. Corroborare.

Refor\ar. Fortifier , réparer , établir

ce qui tombe en ruine. Latin , Res-
taurare.

REFORZARZE , v. i. Se refaire i
se rétablir , prendre ses forces , repren-

dre courage. L. Rejici. Recreari,

REFURZADÔ , DA , part. pas».

Renforcé , ée , rétabli , ie , etc. Latin ,
Firmatus. Corroboratus.

Refor\ada. Renforcée , se dit d'une

pièce d'artillerie , qui est forte de
culasse. L. Crassior.

Refar^ada. T. familier. Se dit aussi

d'un espèce de boudin fait de sang de
cochon ou de bœuf ou mouton , mêlé
avec force épices , et que les Espagnol»

conservent toute l'année. Lat. Botelli

genus.

Refor^ada Pris substantif, signifie

Galon qui sert à faire des bords de
jupes ou d'autres choses. L. Tttnia.

Refor\ada. Se dit aussi de la grosse

corde ou du bourdon d'un instrument à
cordes, comme celui de la harpe et de
la basse de viole. L. Im» chotda.

RëFOSETO. Voy. Cuneta
REFRACCION , s. f. T. d'optiqoe

et d'astronomie. Réfraction , brisure da
rayon de lumière. L. Refractio.

REFRACTARIO , RIA , adJ.

Réfractaire
,

qui manque à la parole ou
à la promesse qu'il a faite. Latin, Re—
fractarius.

REFRACTO , TA, adj. Rompu,
ue , brisé , ée j ce qui s'applique aH
rayon de lumière. L. Refractus.
REFRAN , s. ni. Proverbe , fa^oa

de parler
,
populaire et sentencieuse. L>

Adagiam. z^rovcrbiiim,

Xemr rejianes : Etre rempli de pro-
verbes. Phrase poar exprimer qu'une
personne est fine , malicieuse , cap-
tieuse

,
qu'il faut s'en méfier. L. Ve—

teratorem esse.

REFRANCILLO , s. m. dim, de
Rtftan. Petit proverbe , ou petite sen-
tence. L. Proverbium.
REFREGAMIENTO , ». m. Frot-

tement , l'action de frotter , friction.

L. Frictio.

REFREGAR , v. a. Frotter , re-
frolter. L. Frieare, Atterere, Ce verbe
est irrégulier.

Rifregar. Frotter le visage de quel-
qu'un ; et proprement c'est Jeter au
nez d'une personne 5es défauts , le»

lui reprocher en face. Lat. ilejricart.

Objicere.

HEFREGARSE , v. r. Sefr.itet

tenue c^uelque. chose d« œsl-p'oji»^
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te g4ter , se tacher. Latin , Aitritu

macularr.

REFREGADO, VA, part, pass

Frotte , ée , L. Fricatiis. Aitritiis.

REFREGON , s. m. Frottement

i'ane chose coiitre nne autre. Latin ,

Attritut.

ReJ'regon. Froissement , contusion
,

marque qui reste sur quelque partie du
corps ,

pour s'être frotté avec trop de

force. L. Contusio.

Refregnn. Métaph. Se dit du plaisir

ou du déplaisir léger qu'on éprouve de

quelqu'un. L»t. Officium ycl molcstiam

ex aliqiia capere.

Darse un rcfregon : Avoir un pourpar-

ler d'un moment avec quelqu'un , en

passant. L. Pauçis alloqui.

REFRENA mENlO, s. m. L'ac-

tion de réfréner , de contenir quelqu'un.

L. Rffrcenatio*

REFRENAR , v. a. Tenir un che-

val en bride , l'assujettir , le faire obéir.

L, Franare, Frenj coerccre.

Rcfrenar. Mëtapli. Réfréner , répri-

mer SCS passions , ses désirs. Latin ,

jRe/rxnarc. Cosrcerc,

REFRENADO , DA ,
part. pass.

Réfréné , ée , Latin , Frctnatus, Refra-
tiatus.

REFRENDAR , v. act. Contre-

signer , signer un ordre on une patente

d'un mattre , en qualité de secrétaire,

L. Sigîlîo fir>nare,

Refreniar. Métaph, signifie Retour-
ner à faire ou à exécuter l'action qu'on

vient de faire. L. Repetere. Itcrare,

RETFRENDADO , DA , part. pass.

Contre-signe , ée , etc. L. SigiUo firma-
tus. Iteratîis.

REFRHNDJRIO , s. m. Référen-
daire , celui qui

,
par autorité publi-

que , contre-signe les dépêchas d'un sn-
périeut , ou signe d'après lui. Latin

,

Jiiiftiicndarius.

REFRENDATA , s. f. Contre-seing

4e celui qui est autorisé pour contre-
signer des dépêches , arrêts , sentences

,

etc. Latin , HigUli conjinnatoria ap-
positin.

REFRESCADOR , s. m. Espèce
d'éventail qui rafraîchit, qui évente pour
xafraîchir. Lat. R.fri^erator,

REFRESCADURA , s. (. Rafraî-

chissement , l'action de rafraîchir. Lat.
Rcfrigcrario.

REFRESCAR, v. a. Rafraîchir,
rendre ou faire devenir frais. Latin

,

Rl^FKF.SCAR, v. n. Se rafraîchir
,

se tempérer , se modérer , en parlant

de la chaleur de L'air. Latin , Refri-
^iraii.

Rcfnscar, Boire frais. L. Frigidum

Refrescar. Retourner de nouveau à

l'aclion qu'on avoit faite. L. Rcpeterc,

Iterare.

ReJ'rcscar. Rafraîchir, renouveller les

peines et chagrins qu'on peut avoit eus.

L. Rt-fncarc,

Rejiescar. Rafraicbir , délasser. Lat.

ReJ'rescar la memnria. Rafraîchir la

mémoire. L. J^fcmoiliX'n rcnoraic.

KUFRïiSÇADO, DA, patt. pass.
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Rafraîchi , ie. Latin , Refiigcratm. Re-
fcctus,

REFRESCO, s. m. Rafraîchisse-

ment , aliment , vivres , nourritures ,

repos qui sert à reprendre de nouvelles

forces. L. Ciharia.

Reficsco. Rafraîchissement , se dit

aussi de la collation d'eaiix glacées ,

de confitures sèches, de chocolat, que

l'on sert dans les maisons les après-

dînés à ceux qui viennent pour y pas-

ser la soirée. L. Merenda.
De refresco. Façon adverbiale. De ra-

fraîchissement. L. In subsidium.

REFRIEGA , s. f. Conlestation

,

débat , différent , dispute , querelle. L.
Rixa, Contentio. Jurgium,
REFRIGERAR, v. a. Rafraîchir,

refroidir, ralentir, tempérer la chaleai

d'une chose. L. Refrigerare.

Refrigcrar. Conforter , fortifier , don-
ner de nouvelles forces. Lat. Rcficere.

REFRIGERANTE, part. act. Ra-
fraîchissant , refroidissant, etc. qui re-

froidit
,

qui rafraîchit , et substative-

meut , en médecine , Réfrigérant. Lat«

Refrigerans. Réfrigérâtorium.

REFRIGERANTE , s. m. Terme
de chimie. Réfrigérant , vaisseau dans
lequel on met l'eau qui sejt à tempérer
la chaleur des évaporations. L. Refri-

geraturium. •

REFRIGERADO , DA ,
part, p.

Rafraîchi, ie , etc. Lat. Refrigeratus.

Refcctus.

REFRIGERATIVO , VA, adj.

Réfrigératif , ive
,

qui rafraîchit les par-

ties intérieures des corps. L. Refrige-
ratorius.

REFRIGERATORIO, subst. m.
Terme de chimie. Voyez Réfrigérante.

REFRIGERIO , s. m. Rafraîchis-

sement , ce qui rend plus frais. Latin

,

Refrigerium,

Refrigerio. Signifie aussi Soulagement >

consolation , allégement. L, Refrigerium-

Solatiam-

Refrigerio, Signifie aussi Repas sobre ,

tant pour le manger que pour le boire,

collation, rafraîcUiss3iucnt. Latin , Re-
fectio.

REFRINGIR, v. a. et gni t'em-

ploie régulièrement comme verbe réci-

prnque. Se réfléchir, se fcriseï sur un
autre corps , en pariant des rayons de

lumière. L. Refringetc,

REFRINGENTE , part. act. Ré-
fléchissant. L. Réfringent.

REFUERZO , s. m. Appui, force,

renfort , soutien qu'on emploie pour as-

surer une chose. L. Fulciincnum,

Refuer\o. Signifie aussi Aide, se-

cours , renfort. Lat. AuxiUum. Subsi-

dium,

Refuer^o Renfort
,

grosseur qui sert

il renforcer ub canon. Latin , FiUei-

mentttm.

REFUGIAR, V. a. Réfugier, se-

courir
,
protéger , donner asile. Latin

,

Asylo iutari , protegere.

REFUGIARSE , v. r. Se réfugier,

se retirer dans un lien sacré , dans un

lieu d'asile
,

pour quelque cause, Lat
Confu^ere,
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, REFUGIADO , DA, f. p. Réfu-

;
gié , ée , etc. L. Asylo tutus.

:
REFUGIO , s. m. Refuge , asile ^

• retraite oit la justice ne peut exercer

'aucune jurisdiction envers celui qui s'y

léfugie
,
que dans de certains ca». Lat.

Asylus ou asylum. Rejugium.
Réfugie. Refuge , se dit aussi de cer-

taines confréries qu'il y a et; plusieurs

villes d'Ëspsgne
, pour l'assistance des

pauvres. L. Refugium.
REFULGENCIA, s. f. Splendeur.»

lueur , éclat brillant
, qui sort d'un

corps lumineux. L. Fulgor.
REFULGENTE , adj. des deux

genres. Resplendissant , reluisant , écla-

tant , brillant. L. Refiil^ens.

REFULGENTISIMO , MA , adj.

sup. Tràs-iesplendissant , te , très-Ini-

sant, te, très-éclatant , te, très-bril-

lant , te. L. Fulgcntissimiis-

REFUNDICION , s. f. Refonte,
l'action de refondre. L. Iterata liqua-

tio , Itifuefaciio.

REFUNDIR , V a. Refondre , fondre
nne seconde fois les métaux, L. lierait

fundere , liquare.

Rcfimdir. Figurément / en morale.
Refaire , rajuster , donner une nouvelle
forme, recommencer entièrement un ou-
vrage , le refondre. L. Rcficere.

KEFUNDIDO, DA, p. p. Refon-
du, ue, etc. Latin, Iteratb fusus , li~

quatus.

REFUNFUNADUKA
, s. f. Es-

pèce de grognement avec le nez , signe
et indice de colère ou de répugnance à

j

faire une chose. Latin , Obmurmuratio.
Mussitatin.

REFUNFUNAR, v. n. Grogner,

j
murmurer , marquer la colère ou le m^-
conlenteraent. Lat. Obiaurmurarc. MiiS-
sitarc.

RKFUNFUNO , ». m. Voyez Rc
funfanadura.
REFUTACION , s. f. Réfutatioa ,

preuve ou argument contraire
, qui dé-

truit ce qu'un autre a allégué. L. Reju~
tatio. Cohfuiatio.

REFUTAR, V. a. Réfuter , contre-
dire , détruire des propositions téméraires*

L. Refutare. Conjutare.

REFL'TADO, DA, p.p. Réfuté,
ée , etc. L. Kefutatus. Cunjutatus.

REGADERA , s. f. Arrosoir, vais-

seau de cuivre ou de fer-b!.inc
, qui sort

aux jardiniers et aux balayeurs des mai-
sons pour arroser. L. lioriferum vas.

Regadcra. Voy. Rcguera.

REGAÛIO , s. m. Voyez Riego <&

Regadura.
REGADIZO , LA, adj. Ce qui

s'arrose. L Irriguus.

REGADOR , s. m. Instrument Jo

fer dont se servent les peignicrs pour
marquer les dents de leurs peignes. Lat,

Recurvus ttylua.

Regador. Terme du loyanme de Mur-
cie. Celui qui a droit d*arroser ses t<?rre3

de l'eau du canal pu^Uc. Latin , Aqua
irriguce dominas.

REGADURA , s. f. ArroseœcBt,
l'action d'arroser. L. Irrigstitj.

REOAJAL , s. m. Auias d'eau, de
via> lépaudu daus ui tin» où l'un a man^e.
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cansé par l'ivrognerie dei conTivet. L.

Z.acus.

KEGAJO, s. m. Marc d'eiu , eau

détenue dans un eodioit. L. Stagnum.

Aiui siaonani.

REGAIADAMENTE , adv. Déli-

cieusement , délicatement , abondamment.

L. T.auû. Opipari. Delicati.

REGALADISIMO, MA, adj.

sup. Très magnitique , très-délicat , te ,

très-somptueux, «use, très-riche. Lat. !

i.ûuùssimus.
REGALADOR, s. m. Libéral,

magnifique ,
qui aime à faire des présens.

L. Homa lihcriilis et munijieus.

R<:galador, Sa dit aussi d'un B&ton

,

antour duquel il y a une corde de

tparta ou de petit jonc ,
qui sert à

ceux qui préparent les boucs ou les

peaux de boucs , et à les lisser par de-

hors , lissoij. L. CorJaria raiiila.

REGALAMIE^TO, s m. Terme
peu en usage L'action de régaler, de

faire des présens , régal. L. Lautum
conviiiam.

REGALAR, v. a. Régaler, faire

des fétcs , donner des repas magnifiques.

L. I.aiiti accifcre.

Reçalar, Signi&e aussi Faite des ca-

resses , caresser, accueillir, recevoir le

monde à bras ouverts. Liitin , Blandi

exiipere.

Rcgalar, Récréer , dirertit , réjouir.

L. RecrL-are. Relaxare.

REGALARSE , v. r. Se régaler,

se divertir , se choyer , se délicater
,

se traiter délicatement. Lat. indulyere

genio. Cutem ciirure.

R ga'arst. Signifie aussi Se fondre

,

se dissoudre. L. Solvi. Li^u fieri.

REGALADO , DA, p. p. Régalé ,

ëe , caressé , é« , fondu , ue. Latin ,

Lauti, hiandè acceptus.

Regalado, Signifie aussi Accommodé,
liche , délicat en tout ; et aussi Doux

,

«liarniant , agréable. Latin , DeUcaïus.

Gratus. Siiavïs.

RegaUda. Signifie aussi Ecurie royale,

cil se mettent les chevaux choisis , ceux

que le roi monte : il se dit également

«es chevaux qui l'occupent. L^t. h qui

Silecti Equeruiii seïatvrum stahutuin.

REGAlERO , s. m. Ofiicier du

Roi , qui a le soin de porter à Sa

Majesté les fruits et les fleurs en leurs

saisons , et aux autres personnes de la

maispn royale, à qui il appartient d'en

donner , chef de fruiterie. %•. Fruetum
rci Jlorum conductor,

REGAIIA , subst. f. Prééminence
,

prérogative particulière , et annexée à

U souveraineté d'un Prince dans ses

états. L. Rcgalia jura.

Regalia. Se dit
,

par extension , de

certains droits et privilèges qui sont

propres et particuliers à une personne.

L. Jus pecullarc,

REGAUCIA, REGALIZ 6 RE-
GALIZA. Voyez Oro;;i.^

REGALïLLO , s. m. dim. de Re-
jjfljo. Petit présent. L. Munusculum.

Regalillo. Se dit aussi du Manchon
aue les femmes portent en hiver. Lat.

jrdlicea manica.

REGALO , s. m. Don ,
présent

Toîjataire
,

qn'aae persoiiae fait à une
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actie ,

par amitié ou au^rcinent. Lat.

Donum. Munus.
Regalo. Signifie aussi Go&t , plaisir ,

délice , joie. L. Delectatio. Voluptas.

Rcg/ilo. Signifie aussi Régal, chère

exquise et délicate. L. Opiparum lau-

tumque ccnviviuni.

Régala. Siguiiie aussi Délicatesse
,

mollesse , luxe , excès. L. Luxus. Mol-
itties. Isutitia.

Aigalo. Dans un sens mystique signi-

fie Affliction, angoisse, peine, chagrin,

tourment que Dieu envoie. L. Cruces.

Afflictiones.

Cahtllo de regalo : Cheval de prix,

et dont on ne «e sert que pour se pro-

mener. L Equus seUctus.

REGALON , NA , adj. Efféminé,

ée , délicat , te , accoutumé , ée à la

bonne chère , et à ne rien faire. Lat.

Delicatus. Mollis.

Regalon. Se dit aussi d'un Enfant

gâté
,
que le père et la mère élèvent

dans la mollesse. L, Jnit'lgi:iUiùs ha-

bitus,

KEGAMIENTO, s. m. Arrose-

ment , l'action d'arroser. L. Irrigatio.

RtGAflADO , VA, adj. Forcé,
ée , donné , ée avec mauvaise grâce

,

contre son grê , de mauvais gré , avec

un air rechigné. L- Cuaetus,

Rcgariada. Se dit aussi d'une Espèce
de prune qui s'ouvre jusqu'au noyau

;

et par extension , du pain que la trop

grande chaleur du leur a fait lever, et

auquel il y a de grands trous , pain

échaudé. L. Prnnun ou Panis hiaiis.

Reganada. Terme du royaume d'An-
dalousie. Gâteau eu galette , espèce

de biscuit de vaisseau. Lat. Placcntjt

gen.is.

REGA!7AR, v. Q. Rechigner, gron-

der , faire comme les chiens quand on

les fâche. L. Muimuiare- Musiitate.

Regiu'iar. Rechigner , faire une mau-
vaise mine , un mauvais accueil. Lat.

Erontcm caperare,

Regaiiar. Gronder dans la maison
,

n être jamais content , avoir toujours

quelque chose à dire , crier après les

eufans , le domotique , être de mau-
vaise humeur. L. Rixari. Jurpari.

A regar'ta dientes : A grince-dents.

Phrase adverbiale
,
pour exprimer qu'une

personne est si en colère qu'elle en

grince les dents , les fait craquer les

unes contre les autres. Latin , A^gre.

Ingratiis.

REGAftO, s m. Mine refrognée,

air bourru , air de colère , menaçant
,

air rechigné. L. Caperaia frêns. Grande
sup:rcilium.

Regaîlo. Pain brûlé
,

pain kavi par-

dessus
, qui n'est pas cuit

,
par la trop

grande chaleur du four. Lat. Adustiis

l-anis.

REGANON, ONA , adj. Gron-
deur, pusc

,
grogneur , euse

, qui a

toujours quelque chose à dire. Latin

,

Morotus.
Rcganon. Se dit aussi du Vent sep-

tentrional L. Borcas. Aquilo,

REGAR , v. a. Arroser les plantes

avec un arrosoir , ou y conduire l'eau

des canauj par des rigoles. L. Rigare.

In igarç.
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Regjr. Arroser les appartemens em

été , les cours , les rues , les prome-

nades avec des arrosoirs ,
pour do.'rner

de la fraîcheur. L. Irrigurc. Aquà at-

pcrgerc.

Regar. Terme familier. Slguiie Pleu-

voir. L Pluere,

Kegar. Arroser , se dit aussi des ri-

vières , en parlant des pays oii elles

passent. L. Pmterjluere. Interjlu re.

REGADO , DA , p. p. Arrosé,

ée , etc. L. Rigatus. Irrigjtus.

REGATA , s. f. Rigole
, petit ca-

nal
,

qui sert à conduire l'eau dans les

marais ou dans les jardins , comme dans

les champs semés. L. Jncile.

REGATE, s. m. Tiébuchement
,

faux pas
,

glissade. L. Titubatio.

Rcg.ite. Métaph. Tergiversation , faux-

fuyant , conduite peu sincère, détour (

chicane. L. Effugium. Diyfrtitulum.
"

KEGATBAR, v. a. Barguincr ,

maichander sous à sous. L. De pretie

crgii e<'ncedcie.

REGATEAR , v. n. Chercher de»

faux-fuyans , éluder. Latin , Diverticu!4

quaicrc.

Regatcar. Signifie aussi Biaiser , cher-

cher des détours , des échappatoites
,

fuir les occasions de faire les choses.

L. Abnuere. Renuere.

REGATEAPU , VA , p. p. Bar-

guigné ée , etc. L. jSgri concessus.

REGATON, ô REGATERU ,s.

m. Regrattier
,
qui achète en gros des

marchands forains
, pour leyendre en

détail. L. Propola.

Regaton. Barguigneur, qui barguigne ,

qui marchande trop. Latin, litigiosut

emptor.

Regaton, Voyei Rçcuton,

REGaTONEAR , V. a. Brocanter,

regratler, acheter en gros pour revendre

en détail , copime les fripiers. L. Mi-
nutatitn vendere,

REGATONERIA, à REGATE-
RIA , s. f. Boutique de brocanteur

,

de fripier , de regrattier. L. propola
tabcrna.

REGATOVIA, s. f. L'action de

brocanter, de vendre, de revendre ,

regrat. L. Propola conditio,

REGAZAR, v. a. V. Arrega^ar,

REGAZAVO , VA, p. p. Voyex
Arregai^ada , da,

REGAZO , s. m. Giron , espace

qui est 4epuis la ceinture jusqu'au ge-

noux ; ce qui se dit communéfuent df
creux que forment les jupes des femmes
Ursqu'elles sont assises. L. Sinus. Gre-

nuiim.

Rega{0. GirOB , la partie flu corp^

qui est depuis la ceinture , les hanches

ou les aines , et plus bas que les ge-

noux. L. Sinus. Gretnium.

Regalo. Se dit piélrph. de toute»

choses qui ep reçoivent d'autres en elles,

comme le sein , les entrailles de la terre»

L. Sinus, Grcmium.
REGENCJA , s. f. Administration ,

l'action de régir , de gouverner , direc-

tion. L. Adininistratio, V.recùo,

Regencia. Régence , se dit aussi de

l'emploi de régent. Lat. Professcrlt

munus.

Regencia. Régence
,

gouyernciçent
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d'un état pendant la minorité , l'ab-

scence ou l'insulEsance du Prince régnant.

L. Kegni administratif,

REGENURACJON , s. f. Régé-
nérairon , action de régénérer par le

baptême. L. Regencratio.

REGENERER, v. act. Régénérer,

engendrer de nouveau , faire revivre :

ces termes ne sont en usage que dans

les matières de piété , et en sens mo-
ral. L. Regenerare.

REGENERADO, DA,^. p. Ré-
généré , ée I etc. L. Regeneratus.
REGENTAR, v a Régenter , exer

cer l'emploi de régent , être régent

,

professeur dans une université* L. Pro~
fcssaris munuf obire,

Re^cntar. Régenter , se prévaloir de
ses emplois, affecter de la supé'iorité

,

faire le maître , dominer , commander
avec empire. L Pro itnperio , ou impc'
riosi agcre.

REGENTADO , DA , p. p. Ré-
genté , ée , etc. L. Administratus.
RhGIAMENTE , adv. Royale-

ment , d'une manière noble , généreuse
et magnifique. Lat. Régie. SpUndidi.
Magnifici.

REGIBADO , DA, adj. Bossu,
ne

, qui a «ne grosse bosse. L. Gii-
bcsiis,

REGIDOR , s. m. Gouverneur, rec-
teur , administrateur , celui qui gou-
verne

, qui régit. L. Rectcr. Modera-
tor. Gubcrnator.

Regidor. Signifie aussi Ecbevin ou
consul , officier que le Roi nomme dans
les villes , et qui est à vie , et dans
les villages , annuel. L. .^diïis,

REGIDRO, RA, adj. Voyez R,-
gftivo, va,

RhGIMEN f s m. Gouvernement,
conduite , façon de se gouverner , de
se conduire. L. Apendi ratio.

REG1MIEN7 0, s. m. Adminis-
tration

, gouvernement , régie , régence
,

en parlant du royaume. L. Administra-
tio. Regin:en.

Regimicrito. Signifie aussi Régime de
vivre , de se gouverner en fait du boire
et du manger , spécialement étant ma-
lade. L. iiicita. Victùs ratio.

Rfgimicnto, Se dit aussi du gouver-
aemeot politique et économique d'une
ville j ce que nous appelons la ville ou
maison de ville , qui est composée d'un
magistrat et des échcvins. L. Urhani
magistratus, Regiinicntn s'entend aussi

du conseil , de l'assemblée ou du gou-
vernement de ville , maison de ville

,

bourg ou village.

Ri-gimierjtc. Signifie encore l'office on
l'emploi d'échevin. L. A^.iditas

Regimier.to. Terme de guerre. Régi-
ment ; ce sont plusieurs compagnies de
soldats

, qui forment un corps com-
mandé par un colonel. L. Legio,
RtGlO, GIA , adj. Royal, le,

de Roi
, qui regarde

,
qui concerne le

Roi. "L. Regiiis. Regalis.

Regio. Signifie aussi Somptueux ,

magnifique
,

grand. L. Regius. Magni-
fieus.

REGION , s. f. Pégion , division

particulière de la terre , étendue de
pays. L. Rcgw. flagtt.

R E G
Région» Région, se dit aussi de l'es-

pace qu'occupe chaque élément. Lat.

Kegiu.

Région. Région, se dit aussi des trois

divisions que les anatomistes font du
corps de i'homme. Latin » Anatotnica
diyi.ûc.

Rtgiun tlcmentar . Région élémentaire,
se dit de tout ce qui est contenu de-
puis la lune jusqu'au centre de la terre.

L. Rcgiu elementaris.

Région ethcrea. Région éihérée : se-

lon les astronomes et philosophes , c*cst

tout ce qu'occupe la sphère céleste de-
puis la lune au-dessus. L. Regio atherea
Ou cœltstis.

RLGlR, V. a. Régir, gouverner,
conduire , diriger , régler. L. Regerc.
Ce verbe est irrégulier.

Régir» Terme de grammaire. Régir ,

se dit de la construction des noms et

des verbes qui ont un certain régime.
L Ri'ger/, t

Régir. Signifie aussi Décharger son
ventre, le tenir libre, chier. L. Fe/ï-
trem exonerarc.

REGENTE
, p. act. Régissant, qui

régit. L. Regens.
Régente Régent , se dit aussi de

celui qui gouverne un état pendant la

minorité de son prince. L. Regni ytd-
mintstraiar.

Hegente. Régent, se dit du premier
président d'une cour souveraine. Lat.
J^rast'S*

Régentes. Régens
,
se disoit ancienne-

ment de tous les magistrats qui compo-
soient un tribunal. Lat. Senatorcs. /<e-

gente , Régent , se dit aussi , en termes
de religion, du religieux qui gouverne,
qui dirige les études de la communauté,
étant supérieur.

Régente. Régent, se dit dans les uni-
versités

,
particulièrement dans celle

d'AIcala
f

du catbédratique triennal ;

c'est proprement ce que nous appeloas
Recteur. L. Professer.
RLGIDO, DA, p. p. Régi, ie ,

conduit , te , etc L. Reclus.
KEGISIRADOP, s. m. Visiteur

,

celui qui recherche
, qui visite

, qui
fouille par-tout, scrutateur. L. ^ij'ccuta-

tor. Scrutator.

Registrador. Celui qui a la garde
des registres , et qui enregistre dans
les livres tous les privilèges , dopêches

,

patentes
,

grâces accordées par le Roi
ou par ses tribunaux L. Tv'otjrius.

Registrador. Commis aux portes d'une
vilJe, pour visiter ce qui entre de mar-
chandises

, et en faire payer les droits.

L. Mercium imponandarum rectnsor.

REGISTRARyV a. Regarder , voir,

examiner , visiter , reconnoître quelque
chose avec soin et attention. L. Lus~
trare, Speculari,

Registrar. Porter une chose au regis-

tre , la faire enregistrer. Lat. In acia

référendum curare.

Registrar. Registrer , écrire dans un
registre , enregistrer. Latin , In acta
nj^rre.

REGÎSTRARSE , v. r. Se faire

enregistrer , immatriculer. L. In album

REGISTRADO , DA, pan. pass.
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Visité , ée , enregistré , ée , etc. Lat.

Consptctas. Contideratus. In acta rc-

latut.

REGISTRO, s.m. Rechetcte , visite,

examen. L. Inspectw. Contiderotio. Spc-

culatio.

Registre Se dit d'un lieu d'ok i on

peut découvrir , voir une chose ; Guérite

,

échauguette , etc. L. Spécula.

Registre. Registre oii sont décrits les

biens et marchandises d'un chacun. L.
Censûs codex.

Rcgisiro. Voyex ProtocoZo.

Registre. Bureau ou l'on enregistre

les choses qui io présentent. L. 1 abel-

larii officina.

Registre. Signifie aussi l'Enregistre-

ment d'une chose. Latin , In acta re-

latio.

Registre. Registre , livre public
, qui

sert à garder des mémoires ou des actif

ou minutes
,

pour la justification do
plusieurs faits. Latin , Acia. 2abulie
publicee.

Rcgistro. Signifie aussi nn Billet de
décharge, par lequel il est constaté que
l'on a enregistré une chose dans le re-
gistre. Lat. Syngrapha fidem faciens in

acta relati.

Registre. Se dit aussi des petits ru-
bans qui servent pour marquer les en-
droits dont on a besoin dans un missel
ou autres livres , signet. L. Indicatuiia
taenia.

Registres. T d'organistes. Registres:
ce sont les bâtons qu'on tire pour faire

jouer les différons jeux de l'orgue. L.
Organi musici canenes.

Registre. T. de chimie. Registre
,

tampon , se dit de la bouche ou de l'ou-

verture du fourneau. L. ft-rni os.

Registre. T. d'imprimeurs. Registre
,

se dit de la disposition de la forme sur
la presse

,
qui doit se faire de telle sorte

que les pages reviennent justes les unes
sur les autres. L. 1 ypographurum nettz
ad philtirarum ordinem.

Registre. Se dit aussi d'une per-
sonne curieuse

,
qui cherche à s'infor-

mer de se qui passe chez les uns et les
antres , un curieux. Latin, Cuiiosus
inspecter.

Registre. T. de Bohémiens. Signifie
Gargote oii l'on donne à manger. Lat-
Caupona.
REGITAR, verbe act. Terme de

fauconnerie. Vomir. Latin , Vomere.
E 1 oirt&e,

REGITIVO, r./^ , adj. Régissant

,

te
,

qi.i régit
, qui règle

, qui gouverue.
L. Regens.

REGLA, s. f. Règle, instrument
qui sert à tracer une ligne droitp. Lat.
Régula. JNoriua.

Kegla. Règlo , se dit de^'^iatpines
constitutions sur lesquelles sont„^^blies
des maisons religieuses , ,qu!on f^it
voeu d'observer quand on y entre. Lat.
Régula.

Kegia. Règle, signifie aussi l^faxime,
loi , préceptes qui se doivent observex
dans tous les arts. L. Statutum.

Rc/^la. Se dit , en morale , d'une con-
duite juste et raisonnable, régularité,
loi, modèle, exemple. Latin, Régula,
liurma.
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RegU. Règle » sigaifie ausri Régi«« ,

tant dans le boire que iins le maoger;

et aussi Epargne , ménage , économie.

L. Diata. Fiugalitas.

Régla. Voyez Fauta.

RegU T. d'arithmétique. Règle , se

dit des quatre règles ,
qui sont l'addition,

la soustraction, la multiplication , la di-

vision. L. Rcffda.
Rcgla. Règle , se dit aussi des mois

de la femme. L. Menstruum.
REGLADAMBNTb , adv. Réglé-

nieiit , d'une manière réglée ,
ponctuel-

lement , sobrement , modérément. Lat.

Sohrii. Farci. 3 cmpcraO.

REGLAMENTO , s m. Règle-

ment, instruction, ordre prescrit par

des supérieurs
,
pour être observe. L.

Oriîo. Dispositio.

REGMAR , adjectif des deux genres.

Régulier , ère ,
qui a fait des vœux dans

une maison religieuse. L. Rcgularis.

Pucrla reglar : Porte régulière ,
porte

de clôture. L. Claustri janua.

REGLER , V. a. Régler , tirer des

lignes le long d'une règle. L. Adnermam
Uneas duccre.

Reglar. Signifie aussi Vivre selon les

lèples , être réglé dans ses actions, dans

ses démarches. L. Ad normam vivcre.

REGLARSE , v. r. Se régler, se

modérer , se tempérer , se réformer. L.

JHottum poîierc.

REGLADO , DA ,
part, passif.

Réglé, ée , etc. Câlin, Ad nurmam
duCtUS.

Reglado. Réglé , sobre dans le boire

et le manger. Latin , Temperaat, Se-

brius.

REGNICOLA ,2i]. des deux genres.

Ce qui appartient à un royaume. Ce
teime est pris souvent substantivement ,

et signifie Ilégnicole , une personne na-

turelle d'un royaume, ou qui jouit de ses

privilèges L. Rcgnicola.

REGOCIJADAMEUTE , adverbe.

.Toyouseœept , d'une manière joyeuse,

gaiement. L. Hilaritir. Lati.

REGOCUAR , v. a. Egayer , ré-

fouir , rendre g=i , récréer, divertit,

donner de la joie. L. Exhilarare.

REGOCUARSE , v. r. Se réjouir,

être gai. h. Gauiere. Leetan.

REGOCIJADO , DA ,
part. pass.

Réjoui , ie , etc. L. Exhilaratus.

REGOCIJO , subst. masc. Joie ,

plaisir, alégresse , réjouissance, satis-

faction , contentement. Lat. Gaudium,
Latitia.

Rcçoàjo. Se dit aussi , dans le royaume
d'Andalousie , de la fête des taureaux

,

qnt SE faille matin. L. Ludicrum. i'ptc-

taçulum. .•

'•' 'VlÇSO'DEARSE , v. r. Plaisanter,

st''fl!vçJti'r , se récréer, se réjouit
,

• fo'lât^^rii prendre du plaisir, se délec-

'fé^. E. Dclcciari. Obicctari. Jocari.

RhfiODE O , s, m. Divertissement

,

passe-tems , réciéation, L. DcUciatio.

Reirsaiio.

R.egodco. Semblant de ne vouloir pas
' iine chose dans ie tenis qu'on la désire

,

'dédain feint. Lat. Cor.temptus. 6inM-

Rcgodeo. £ujoueaisii[
, plaisantetie ,
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raillene agrëable , badmage , folÀtreiie.

L. Jocus. Cariliatio.

RLGOJu j s. m. Morceau de pain,

qui leitte d'un repas sur une table. Lat.

Frustum partis reliquurti,

Regojo, Se dit aussi d*aB jeune eofant,

L. J'udlulus.

R1.GUJUELO , s. m. din. de Re-
gojo. Reste de pain

,
petits morceaux qui

restent d'un repas sur la table. L* i^aiiis

frustum reltqiium,

RhGOLD^J>iA , adject. Châtaigne
commune , sauvage ^ qui tait rotter. L.

Flatus moyens,
REGOLDAR, t. n. Rotter, faire

des rots. L. Rucîare. Eructare, Cd verbe

est irrégulier.

KcgoLiar. Bfétaph. signifie aussi Se

vanter , faire le faniaiou. L. Se jactarc
,

astcnîare.

REGOIFAR, V. n. lefluer , re-

monter contre sa scuirce ; ce qui se dit

des eaux. L. Rcfiuete. Exundare.
REGOLFU y s, m. Reflux ; ce qui

se dit de Teau , l'action de remonter

contre sa source. Latin , Refluxus,

hxundixno,
Regolfo Signifie aassi Baie

,
petit

golfe ou bras de mer
,
qui s*Quvre entre

deux terres . L. Sinus.

REGOIhA , s. f. Ravine que forment

les eaux dans les terres par oii elles

passent lors d'une ioondatioa. L. Aquis
depressutn scliim.

REGORDETE, TA, adj. Petit

grasset ; il se dit d*une personne petite
,

grosse et grasse , qui a de l'embonpoint.

L. Totus tcres atque lotundus.

RhGORDIDO, U^, adj. Gros,
se

,
gras , se , replet , te , rempli , ie de

graisse
,

pesant , te d'embonpoint. L.
Ftnguis, Obesus.

REGOSTARSE, v. r. Regoûter,
goûter une seconde fois une chose , pour
le plaisir qu'elle nous fait , se délecter.

L. Regustare.

REGOSTADOy DA , part. pass.

Regoûté, ée t etc, L. Regustatus,
RhGOSTO y aubst. m. Goût que

l'on prend à regoûter les choses. Lat.
Reuustatio.

REGRESAR, verbe n. Se réinté-

grer, rentrer, retourner, prendre po.s-

session par degrés , d'un bénéfice qu'on a

résigné ou permuté. L. In posscssioncm
redite.

REGRESAR , v. a. Résigner son
bénéfice en faveur d'an autre. L. Ahdir-

care in gratiam alieujus.

Regrtjsar. Par extension. Soumettre
sa volonté à celle de quelqu'un , être prêt

et disposé à !nj obéir. L. Allerlus arbitrio

se permitUre,

RtGRESAVO y DA y p. p. Rési-

gné , éc , etc. L. Jn graiiam *licu}.us ab-
diiat'js.

REGRESION, snbst. f. Rétroces-
sion, acte par lequel on remet un cé-
dant dans ses droits. Lat. Âcgwsiio,
RegnssiiS'

REGKESO j^subst. m. Retour,
l'action de retourner, de revenir. L.
Resvessus.

Re^rvMO* Terme de droit. Se dit

entre parens, de l'actiou que l'on a de

reprendre ou d'obuulx ia possession de
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ce qu'on avoir aliéné, retrait. L. Jte«

gressut.

Rcgrcsa. T. de droit canon. Regrès î

c'est l'action que l'on a pour rentrer dans
un bénéticc résigné ou permuté

, quand
on a manqua à tenir les conditions du
concordat , ou quand il y a une lésion

ou fraude visible. L. AbdUaii beneJnU
rcpttitio.

Rcgrcso. S» prend aussi fiéquem»
ment pour Résignation ou cession d'ua
Lcpéfice en faveur de quelqu'aq. Lat.
Bcncjidi m gratiam alicuius ahd.catia.

REGUARDA , s. f T. ancien. V.
Retagttiirda é Retaguardia.

REGUARDAK, v. a. t. ancien.

Regarder , voir , contemp er , observer.

L A^picert. Rcspicerc. Intucti,

RhLiUELDU , t m Rot, ventositi

qui sort par la bouche avec bruit. Lat.

Ructus. Eructatio.

Rcguildn. Métaph. Vanité, faufaron-

aado. L. Jaccaiio. Ostcntatio,

REGUERA , s. f. Rigole, petit

canal que l'on fait sur la surface de la

terre , pour conduire les eaux de pluiea

de rivière dans les champs , et pour ea
arroser les terres. L. Inc'ù:.

RJiGUERU , s. m. Petit ruisseau

qui su forme de cii(wes liquides. L. Ri-
vuUis.

Reguero. Signifie aussi Traînée , mar-
que ou trace que laisse l'écoulement d'une
chose liquids. L. Effusa rU irrigu»

li-tca

REGULACION , s. f. Supputation ^
comparaison

,
parallèle que l'on fait

d'une chose avec une autre. L. Coinpw
tatio. Collatio.

REGULAR , adjectif, des deux
genres. Régulier

, qui est conforme aux
règles de l'art. Latin , Ad normam
exactus,

Rcgiilar. Régulier, qui vit avec rè-

gle, avec conduite. L. Modestus. Mo-
derjtus. Prabus.

Rcgular. Signifie aussi Commun , or-

dinaire, naturel. L. Vulgaris. In usu
posiius,

Rcgular. Régulier ; il se dit d'un re-

ligieux qui a fait des vœux. Lat. Rc*
gularis.

For îo rcgular : Phrase adv. qui signi-

fie Pour le régulier
,
pour dire commu-

nément , régulièrement. L. V^ulgb. Fie
rumqiù.

REGULAR , v. a Comparer, sup-
puter, mesurer, ajuster, régler. L. Cun*
ferre . Computare

.

REGULADO, VA, p. p. Com-
paré , ée , etc. L. Collatus.

Repulado. Signifie aussi Régulier. L.
Ad normum cxactus.

REGULARIJ)AD,s.{. Régularité,

proportion. Lat. Prt^psrtij. L))inmc''

tria.

RcnulariJad Régularité , se dit par-

ticulièrement dans l'état monastique,

de l'exacte obscrvaBce de la règle , et

de l'institut de l'ordre. Latin , Sevcr*

disciplina.

hxguliiidad. Coutume , usage ordi-

naire. L. Mits.

REGULARMENTE ,adv. Réguliè-

icmentj cotuauuémeut , eidinairement

,

selon
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'séTon les lèglesi L. fulgh, Plerurn-

^ui. Adnormam,
-REGULO, subst. m. Roitelet,

roi ou seigneur d'un petit état. Xatin )

Kcgula^ Voyez Sasilisco*

li^gulc. Etoile de la première gran-
deur , dans le signe du lioB. Latin ,

Meguius,

tiei;:slo. T. de chimie^ Régule , se
-dit do la partie la plus pnie de tous les

iiiincraux et luiltaux , après avoir été
épurés. L. Régulas.
REGURGiTAR, y. n.Seiibotiei,

êiro plein , regorger. Lat. Mxundare.
RcJuriiLire.

REHABILITACION , s. f. Réha-
bilitation , action Je réhabiliter, h. In
pristiniim stjtiim rcstitutio.

REHABIHTAR. v. a. Réhabiliter,
lemcttre , rétablir quelqu'un qui a failli

en son premier état. Lat. In statum
pi'is.inuin restitlicre,

REHJBllITADO, DA , p. p.
Réhabiliié, de, etc. L. In statum pris-
tinum rcstitutus,

REHACER , V. a. Refaire , ra-
)uster , raccommoder , réparer , L. ite-
ficcrc. Rcpamre. Instaurare.

Rehaccr. Signifie aussi Perfectionner,
ajouter quelque chose de nouveau à nne
chose faite. L. Reficcre.
RÉHACERSE^ v. r. Se refaire, se

rétablir , reprendre de nouvelles forces
;

il se dit de la santé du corps, et de
toute autre chose. Lat. Rcjici. Vires ^
animas resumcrc.

Rehaccrsc. Terme de guerre. Signifie

S unir , se former de nouveau, après
avoir été rompu. Latin , -Ad ordmes

RÈHECHO , CHA
, part, passif.

Hefait , te , etc. Latin , Rtfcctas. Re-
paratus.

Rehecho. Gros, fort, robuste, trapu.

I.. HohustHS. ISIeryosiis.

REHACIMIENTO
, s. m. L'action

de lefaire, rétablissement. L. Rcparatio.
Instduratio,

R hHA CIO. Voyez Reacia.

REliEN , s. m. Otage, personnes
ou places que deux partis ennemis se

lîouncnt réciproquement, quand ils sont
sur le point de faire quelque traité ou
capitulation L. Obscs.

REHENCHIR , v. a. Remplir , em-
plir de nouveau une chose qui avoit di-

minué ; ou qui étoit vide. L. Denub
impierc.

REHENCniDO , VA
, y,, p.

Rempli , ie. L. Denuh impUtus.
RISHENDIJA , subst. f. Voyez

Hendri'].!.

REHERIR , V. a. Marquer de nou-
veau les mesures d'une ville , comme
l'aune , le litron , le boisseau , etc.

les étalonner de nouveau. L. Mensuras
l-ubîicas rc.ensere.

REHERriR , y. n. RebouiUir
,

bouillir de nouveau Latin , iterùni
' fsrvire.

Rehervir. Figurément. S'enflammer de

colère , s'aveugler d'une passion. Lat.

Inj'.ummari. Inccndi,

Jieheryirse. Se lever , se fermenter
,

Tom. L Fart. II.
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se passer, s'aigrir , devenir aigre. Xtt.

Fermentari,

REHERVIDO, DA , p. p. Re-
bouilli , ie , etc. etc. L. Recoctus. Fer-

mentatus.

REHILANDERA , s. f. Moulinet
de papier

,
jouet qu'on donne aux petits

enlans
,
pour tenir à la main et les di-

vertir. L. Ventorum ludibrium.

REHILAR , V. act. Retordre trop

son fil en filant. Latin , 2'orquerc. Re-
tor^uere.

REHILAR, y. n. Vaciller, chan-
celer , branler , balancer. L. Nutarc.
Vaciliare.

REHIIADO^ DA, p. p. Retors
,

se. L. Retortas.

REHILETE , subst. m. Jouet d'en-

fant , un volant. Latin , J'ucrilc ludi-

brium.

Rehileie. Se dit aussi d'une espèce de

f>etit dard ou petite flèche légère
,
qu'on

ancc contre une porte dans un petit

rond qu'on y^ fait, pour marquer son
adresse, ou contre un animal. L. Sa-
gitta. Spiculum,
REHILO , ssbst. masc. Terme bas.

Chaucellcmcnt , branlement , balance-

ment. Latin , ^utaliu. Vacillatio.

Tituhatio.

REHINCHIMIETSTO , s. masc.

Remplage ou remplissage , l'action de

remplir , de combler un creux , un vide.

L. Repletio.

REHO/LAR , V. a. Fouler aux
pieds. L. Conculcare. PmcuUare.
REHOLLADO, DA, p. p. Foulé,

ée aux pieds , etc. L. Cuncutcatus. Fro'
culcatus.

REHOl'AR, T. a. Recreuser, le-

fouir un trou, une fosse pour' y plan-

ter un arbre. L. îteriiin excavart.

REHOYADO , DA, part, passif.

Recreusé, ée. Latin, lierùm exca-

vatiis.

REHOYO , s. m. Terme peu en

usage. Trou profond , ravin, fosse , che-

min creux. L. Cavea.

REHUIDA , s. f. Retraite précipi-

tée , fuite. L. Eiiga.

Rehuida. Terme de vën«rîe. Refuite ,

ruse que fait un cerf et autre gibier ,

pour se sauver. Latin , Fu^a. Diva''

ticuîum.

REHUIR , V n. Se retirer , s'éloi-

gner d'un lieu, dans 1^ crainte de quel-

que accident. L. Fugere. Rcfugere.

Rehuir. Signifie aussi Se retirer , re-

tonrner en arrière , rebrousser chemin.

L. Rcccderc.

Rehuir. T. de vénerie. Refuir ; il se

dit des cerfs et autre gibier qui fuient

devant les chasseurs. L. Fugcrc,

Rehuir. Métaphor. Rejeter , désap-

prouver, condamner une chose. Latin
,

ReJ'ugere.

Rehuir Signifie encore Refuser , s'ex-

cuser d'admettre une chose. Latin, Rc-
TÎ\ierc. jRe.uStzrt'.

REHUIDO , DA , part, pass. Re-

tiré , ée , refusé, ée. Latin, Refugus.

Recusatlis.

REHUNDIR , V. a. Submerger,
noyer , enfoncer au fond de l'eau. L.

Submergere.

Rchundir. Signifie aussi Rcfondr» ,

R E I 34Î
fondre une ou plusieurs fois le métal.
L. Denuh fundcre.

Rehandir. Dépenser sans savoir com*
meut. L. Dissipare. Profundere.
RËHUNDIDO, DA, part. pan.

Submergé, ée, L. Submersui. Dcnu^
fusus.

REHURTADO , DA , adj. T. de
chasse. Refuite , ruse que fait on cerf
ou autre animal , pour se sauver quand
il est poursuivi par des chiens. L. Doloti
refugus.

REHUSAR, y. a. Refuser, faire
.

refus , ne vouloir pas accepter , s'excu-
ser de recevoir, L. Rccusaie. Detiactare.
Abnuere,

REHUSADO , DA , part. pass.
Refusé, ée. Latin, Recusatus, Detrac^,
talus,

REIBLE , adj. des deux genres. T.
peu usité. V. Risible.

REINCIDENCIA, s. f. Rechfite
dans un même défaut , dans un même
péché. Latin , Culpa , ou crimin;t ité-

râtio.

REINCIDIR , y. a. Retomber dans
une même faute , dans une même erreur

,

dans un même péché, dans un mêm*
crime, récidiver. L. Scclus, oa culpan
iterare.

REINTEGRACION , s. f. Réinté-
gration , action de remettre en posses-
sion celui qui a été spolié ou dépouillé.
L. Redintegratio.

REIN2EGRAR, v. a. Réintégrer,
rétablir, remettre quelqu'un en posses-
sion 'de ce dout il a été évincé. Lat.
Rcdintegrare. In integrum restituerc.

Rcintigrarse. y, r. Se rétablir , se re-

mettre en possession de Ce qu'on avoit
perdu. Lat. Redintcgrari. In integrum
rcstitui.

REINTEGRADO, DA
, partie,

pass. Réintégré, ée, Latin, Redinte-
gratus.

REINTEGRO , subst. m. L'actio»
de réintégrer ou de se réintégrer dans
une chose , réintégration. Lat. Redin-
tegratio.

REIR , V. n. Rire , donner des
témoignages d'une joie intérieure, par
des signes extérieurs , soit par l'éclat

de la voix , soit par les mouvemens dit

visage. L. Ridtrc. Ce verbe est irré-

gulier.

Reir. Rire, signifie aussi Faire de^
mouvemens convulsifs , semblables an

rire naturel , soit par violence , soit paj

maladie , comme daus le ris sardonien.

L. Sardoniunt risum ridcre.

Reir. Rire, se moquer de quelqu'un
^

le railler. L. Riderc. Iryidcre.

Reir. Rire , s'applique aussi aux cho*

ses inanimées
,

pour la verdeur ou la

vue agréable qu'elles représentent, Ll
Riderc,

REIRSE , V. r. Signifie aussi, dans
le style familier , se fendre, s'enti'ou-

viir , se rompre , en pailaut de l:n£n

ou de vieux habits -qui font mau' aise

figure ,
qui se déchirent ; il se dil aussi

d'un mur qui menace ruine
, qui est

eutr'ouvert. L. Hiare. Dehis<cre.

Reir el alva : L'aube du jour rit

,

pour dire commence à poiadxe. JL> X>-
ccscert.
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REITERydClON , s. f. Réitéra-

tion , action par laquelle on fait une

chose une seconde fois , répétition. L.

Iteratm. Keiteratio.

REITBRAR , V. a. Réitérer , faire

ne seconde fois ou plusieurs la même
chose , répéter ce qu'on vient de dire.

L. Itsrare. Rtiterare.

REITERADO , VA, part. pass.

Réitéré , ée , etc. Latin , Iteratus. Rci-

teratui. _
RErVIUDICACION , s. f. T.

de pratiiiue. Revendication. Lat. Vin-

dicatio.

REIVI^DICAR , V. act. T. de

pratique. Revendiquer , saisir , rede-

mander eu justice ce qui nous a été

pris , usurpé ou volé. L. Vindicarc,

REJA , s. f. iioc de la charrue. Lat.

Vomer.
Reja Grille de fer que l'on met à une

fenêtre ou autre part ,
pour sûreté ou

ëéfense. L. Ferrei clathri.

REJADO , s. m. Grille de fer ou

d'autre matière. L. Claihri.
' REJALGAR. V. Arsenico.

REJA'ZO , s. m. Coup ou atteinte

ia soc d'une charrue qui touche le

pded d'un cheval en labourant. Latin
,

yomeris ictus.

REJO , s. m. Pointe ou aiguillon

d'un ferrement pointu ; et par exten-

sion , il se dit de l'aiguillon des abeilles ,

et d'autres mouches de leur espèce. L,

Aculeus. Mucro. Spiculum.

Rejo. Barre de fer qui se met der-

rière une porte, pour assurer davantage

sa fermeture. L. Pessnliim.

Rcjo. Signifie aussi un Corps robuste,

fort. L, Rnbur.
REJON , s. m. Coutelas qui se ter-

mine en pointe , espèce de bayonnette

de chasseur. Lat. Glaiius mucronaws.

Rejon. Espèce de demi-lance ou ja-

velot
j
qui sert pour combattre le tau-

icau. L. Jaculum. Telum.

Rejon. Espèce de poignard de fer ,

court et extrêmement large , tranchant

et pointu. L. Sicx genus,

REJONAZO , s. m. Coup qui se

donne avec le coutelas on la demi-

lance. L. Mucronati gLidu ictus.

REJONEADOR, s. m. Celui qui

lance le re;o;i au taureau dans une fête

ou course de taureaux. L. Taurorum
jaculo exanitator,

REJONEAR, V. a. Lancer le re;Vm

ou javelot an terreau dans une course.

L. 'Taitrum jaculu exagitare.

REJONEO , subst. m. L'action de

lancer le rejon ou javelot , au taureau

dans une course. L. Taiirorum JAculis

exagitaûo. t

REJUELy^, s. m. dim. de Reja.

Pris dans le second sens. Petite grille

de fer on de > bois. L. CUthri exigui.

Rtjuela. Chaufferette de bois doublée

de fer blanc , dont se servent les

fiiinmes , en hiver ,
pour se chauffer

le» pieds. L. Foculus.

REJUVEhlECER, ». n. Rajen-

nli , devenir jeune , retourner dans sa

première force et vigueur. Latin , Ju-

vtncscere. ai-

REJUVENIR, V. m Terme anc.

Vo^n Refuysnaxr,

R E L
RELACION, s. f. Relation, té-

cit , détail de quelque aventure , his-

toire , bataille , etc. Latin , ReUtin
,

narratio.

Relacion. Terme de pratique. Se dit

d'un rapport ou témoignage d'une per-

sonne publique. L ReUtio,

Relacion. Terme de logique. Relation
J

c'est un des accidens de la substance ,

anquel on donne place dans les dix

catégories. L. Rclatio.

Relacion. Terme de comédie. Récit

qui sert d'épisode ou d'explication à la

pièce qu'on représente. Lat. Narratio.

Eabtilx explicatio.

Relacion. Narration d'une histoire ou
d'ua roman en vers d'une longueur extra-

ordinaire , que chantent les aveugles

par les rues , et sur un même ton. L.

Metrica narratio.

Relacion. Relation , signiRe aussi

Communication , commerce d'une per-

sonne avec une autre, soit de bouche,
soit par écrit. L. Commeftinm,

Relacion. Signifie aussi Rapport d'une

chose avec uue autre. Latin , ReUil:o.

Este discnrso bace relacion con cl an-
tccciente : ce discours a rapport avec
l'aritécédenl.

ReUcion jurada. Espèce de sommaire
d'un compte que les fermiers sont obli-

gés chaque aunée de présenter au Roi
devant la chambre des comptes, avant
de présenter le compte général avec les

pièces authentiques de leur justification
,

lequel sommaire doit être signé du fer-

mier qui le jure être véridique. Lat.
Juraia ^ ou sacramenro firmatct ra-
tioncs.

RELACIONAR, v. a. Faire une
relation ou narration d'une chose arri-

vée, ou d'une histoire, Lat. Referre,
Narrare.

RELACIONADO, DA , part. p.
de ReUcionar. Latin , R:latus. Nar-
ralus.

RELACIONERO , s. m. Celui qui
fait ou vend les relations en vers de
laits arrivés ou supposés. Lat. Metrica
jiarrationis auctar y venditor.

RELAMERSE , y. r. Se lécher,
passer la langue par-dessus ses lèvres.

L. I.igurire. Lingere.

Relamerse. Figurémènt. Se farder , se

peindre le visage avec des pommades.
Latio , Gênas purpurissare, Eaciem
excolere.

Relamerse. Métaphor. Se vanter , se

louer, s'admirer soi-même. L. Se jac-
tarc , ostentare.

RELAMJDO , DA, part. pass.

Léché , ée , fardé , ée. Lat. Linctus.
Purpurissatiis,

RELAMPAGO, s. m. Eclair, éclat

subit de lumière qui annonce ordinaire-
ment le coup de tonnerre. L, Fulgor.
Fulgctrum.

Retampago. Eclair, se dit par exten-
sion de toute lueur prompte et passagère
qui provient du feu. L. Fulgur, Corits-

caiio. Splendor.

Rclampago. Eclair, se dit aussi De
tout ce qui paise vttfi , sans s'arrêter.

IL.
Fulgur,

Retampage. Eclair , se dit aussi Fi-

guiément de toute saillie vive, prompte

R E L
et ingéaîcuse

, qui part de l'esprit. L.'

Fulgur. Ingenii acumen.
R îampago. Se dit aussi Dn dragon

ou tache bleuitre qui vient au fond de
l'œil du cheval. L Albugo.

Rclampago. Terme de Bohémiens.
Signifie la clarté du jour : et aussi un
coup de telle chose que ce soit. Lat.

Lux Dies. Ictus.

RELAMPAGUEAR, v. n. Eclai-

rer , faire des éclairs. L, Fulgurare,

Corusca^e.

Relampaguear. Figurémènt. Etince—
1er , briller

, jeter de la lumière ; ce

qui se dit des yeux vifs et étincelans

,

soit d'amour , soit de colère, L. Fuh-
gurare. Micare.
RELAMPAGUZAR , y. a. Tcrm»

barbare. V. Relampaguear,
RELANCE , s. i. Seconde aveatnre,

second motif. L. Seeunda sors.

Relance. Succès casuel et douteux»
L. Casus.

Relance. Terme des jeux de hasard.

Se dit du boa ou mauvais sort qui ac-

compagne le jeu. L. Sors.

De relance : Façon adv. Casuellement

,

fortuitement
, par hasard. Lat. Casu.

Forte. Fenuitb,
RELANZO ^ s. m. Terme ancien.

Voyez Relance.

De relanjp : Façon adv. Tetne anc.
Voyez De relance.

RELAPSU , 5/ï, ad j. Relaps, se,
être retombé dans uue hérésie qu'on
avoit abjurée , dans un crime , dans nn
péché. L. Rclapsus,
RELATAR, V. a. Narrer, racon-

ter, réciter, rapporter ce qu'on a vu
ou entendu. L. Referre, hiarrare.

RELATADO, DA
, p. p. Récité,

ée , rapporté , ée , etc. L, Relatus. A'ar-

ratus.

REIATIVO , VA, adj. Relatif,

ive
, qui se rappoite à un autre. Lat«

Relativtts.

Relaiivo. Terme de grammaire. Re-
latif; ce sont des pronoms , des termes
relatifs qui ont ensemble de la concor-

dance , de la relation , du rapport. L.
Rclatii'us.

RELATOR , s. m. Conteur, racon-
teur, celui qui rapporte, qui conte

,

qui récite une histoire , un conte. L*
hiarrator.

Rclator. Signifie proprement Rappor-
teur

,
personne approuvée dans chaque

tribunal ou cour , pour faire l'extrait

d'un procès , et le rapporter devant les

juges L. Relater,

Relator. Terme anc. Voyez Refren-
dario

.

RELATORIA, s. i. L'office de
rapporteur. L. Rtlatoris munus,
RELA VAR, v. a. Relaver, laver

de nouveau. L. Denuà abluere.

RELAVADO , DA, p. p. Relavé,
ée , etc. L. Denub ablutus.

RELAXACION , s. f. Relaxation,

extension', dilatation L. Relaxatio. Di-
laiatio,

Rdaxacion. Signifie aussi Relâche-
ment de force; et en morale, il se dit

du relâchement du bon ordre et de la

discipline. L. Morum dissulufib, Xii«-
jior jitfl,.
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Relaxacion. Signifie anssî ComnAta-

tîon , relèvement d'nn vœu, d'un sei-

ment. L. hbciatia.

Kelazacion, Signifie aussi Relâche

dans le travail, loisif , repos. L. Rc-
laxatio. Intcrmissio. Qtiies.

Relaxacion. Signifie encore Remise
d*un prisonnier criminel par le juge ec-

clésiasticjue au séculier ,
pour l'exëcu-,

tion d'une sentence portant peine afflic-

tive. L. Traditio.

RELAXAMIENTO , s. m. Voyez
Ri:laxacion.

RELAXAR , V. act. Lâcter , reU-
clicr , élargir , étendre. L. Rclaxare,
DUaiare.

Rclaxar* Métaph. Occasionner
,
per-

mettre du relâchement dans l'obser-

»ance de la loi, d'une règle ou d'un

statut. L. Rclaxare.

Rciaxar. Signifie aussi Relever quel-

qu'un de son vœu , de sou serment.

L. Lib&rare, Solvere.

Relaxar. Signifie aussi Remettre un
eriminel digne de peine capitale , au

juge séculier
, pour son exécution. L.

S'radcre.

Relaxar. Métaph. Donner du relâche,

délasser. L. Rclaxare* Recreare.

RELAXARSE , v. r. Se relâcher,

s'étendre , se dilater , s'élargir. Latin ,

laxari. Ditatarl.

Rdaxarse. Métaph. Se relâcher , se

distraire de son devoir , de sou obli-

gation , s'adonner au vice. L. J.ibenùs

vhere.

Relaxarse el estomago. Se lâcher ou

se relâcher , en parlant de l'estomac.

L. Laxari. A\proiire.

RELAXADO , DA , part. p. Re-

.

Uché, ée , etc. Lat. Relaxatus. Dila-

tâtus

.

RELENTE , 6 RELLENTE , s

m. Ralentissement , amollissement. L.
Zenior.

RELENTECER, 6 RELENTE-
CERSE , v. n. Se ralentir , amollir

,

devenir mou. L. Lcntesccre.

RELEVACION , s. f. Relèvement,
l'action de relever. L. Suhlevatio.

Relevacion. Soulagement dans une

cliose. L. Remissid. Sublevaiio.

Relevacion. Signifie aussi Rémission,

remise ,
pardon. Lat. Rimistio. Abto~

lutio.

RELE VANTE , adj. des deux genr.

Eminent , excellent
,
qui surpasse. Lat.

Excellas. Eminens. Prastans.

RELEVAR, v. a. Travailler en

relief , relever en bosse. Latin . Signis

aspcrare.

Relevar. Relever , remettre , déchar-

ger , soulager quelqu'un d'une charge
,

d'un impàt , d'un tribut. L. Remittcre.

Solvere. Liberare.

Relevar. Aider , secourir , sobvenir.

L. SubUvarc. Juvare,

Relevar. Relever , remettre , pardon-

ner , modérer, diminuer. L. Ri.mittere,

Condonare.
Relevar. Métaph. Relever , élever

,

hausser, exhausser, exalter, agrandir.

L. Extollere Efferre.

Relevar. Terme de peinture. Relever
,

c'est par des c«iùeurs vives, éclatantes,

R E L
faîte tsttlr les figures d'un taUean. L.
Prostantes exhibere.

RELEVADO, DA
, p. p. Relevé,

ée , soulagé , ée , pardonné , ée , etc.

L. RemissHS,
RELEX , s. m. Relais , retraite

qu'on fait sur un mur qu'on élève , et

particulièrement au dessus du cordon
,

au pied du parapet, pas de la souris,

berme ou lisière. L. Mûri diminutio.

!1 se dit aussi des ornières que forment

les roues des chariots sur la terre. L.

Fove^i,

Relcx, Signifie aussi Crasse, saleté,

ordure , mal qui se forme sur les lèvres

ou dans la bouche , causé par quelque

mal-propreté , ou par le peu de soin

qu'on a de ses dents. Lat. Oiis cor-

ruptio,

RELEXE, s. m. Terme d'artillerie.

Concavité ou chambre au fond de l'ame

du canon , oii l'on met la poudre, L.

Cavus ou cavum.
RELEXAR, V. n. C'est, en par-

lant des murs, former un relais, ou

en berme , on en lisière. Lat. Minui,
Imminui,

RELICARIO , j. m. Lieu où l'on

conserve les reliques , trésor. L. Rali-

quiarum theca , rcpositorium.

Relicario. Reliquaire, petit vaisseau

précieux, portatif, oii l'on enferme des

reliques. L. Reliquiarum theca,

Relicario. Se dit aussi , par métaph.

d'un couvent ou d'une maiscn où ceux

qui les habitent, vivent dan» une extrême

régularité , d'une vie sainte et contem-

plative. L. Sanctorum hominum ntonas-'

terium.

RELIEF , s m. Ordonnance que le

Roi danne à un officier de guerre qui

s^est absenté de son corps ou d'une

place , ou de son emploi , avec sa per-

mission , poiH qu'il reçoive les appoin-

temens qui lui sont dus du tems de

son absence. Latin , Immumtas à pra-

sentiâ.

RELIEVE , s. m. Relief, ouvrage

en bosse , taillé au ciseau , fondu ou
moulé. L. Anaglyphum.

liclitve. Se dit aussi des restes d'une

table oit l'on a mangé. Latin , RcU-
juia,

RELIGAR , V. act. Relier, atta-

cher , rattacher , renouer. Lat. Ligare.

Religtre.

RELLGADO , DA , p. p. Relié,

ée , etc. L. Ligatus. Rcligatus.

RELIGIQN , s. f. Religion, culte

du vrai Dieu. L. Rcligio,

Religion. Religion , dévotion , piété ,

bonnes moeurs. L. Rcligio. Pietas.

Religion, Religion , se dit aussi im-
proprement du culte que quelques na-

tions rendent aux faux Dieux. Latin
,

Siiperstitio.

Religion. Se di.t aussi De l'ordre re-

ligieux , composé d'un certain nombre
de gens qui professent une même règle

approuvée par l'église. Latin , Vita re-

tigiosa.

RELIGIONARIO, s. m. Rcligion-

naire , sectaire de la religion prétendue

réformée ,
protestant. Lai. Lutheri ycl

Calyini assccla.
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RELIGIONISTA, snhst. m. et f.

Voyez RcUgianario.

KELIGIOSAMENTE
, adv. Re!i-

eiousement , d'une manière religieuse,

L. Religiosé. PU.
RELIGiOSIDAD , s. f. Piété,

dévclioa. L. Rdigio. Pietas.
RELIGIOSiaiMO, MA, adject.

sup. Très-religieux, euse. L. Religio-
sissimus.

RELIGIOSO
, SA , adj. et subst.

Religieux , euse
, qui fait profession

d'une vie étroite et retirée dans un mo-
nastère, sous quelque règle et institu-
tion. L. Religiosus. Monachus.

Religioso. Religieux, pieux, dévot
pour la vraie religion. Lat. Religiosus;
Plus.

Religios». Religieux , qui concerne
et appartient à la religion. Lat. Relh
giosus,

RELINCHAR, v. n. Hennir, faire
des hennissemens , cris des chevaux.
L. liinnire.

Relinchar. Ternie burlesque. Signifie
Crier , comme fait le peuple dans le tems
des réjouissances publiques , beugler,
L. Rcboare,

RELINCHIDO
, s. m. Terme bi».

V. Relincho.
RELINCHO , s. m. Hennissement,

cri des cbevanx. L. Hmnitus.
Rclinchos. Terme burlesque. Cris de

joie que donne le peuple dans les jours
de réjouissances. Latiu, Plausus incon-
ditus.

RELINDO , DA, adj. Fort joli,
le , fort beau , belle. Lat. Perelcgans.
Perpolitus.

RELIQUIA , s. f. Reste d'un tout. L.
Reliquict.

Reliquia. Par antonomase. Relique,
ce qui nous reste d'un saint , ou qu'on
garde avec respect pour honorer sa mé-
moire. L. Reliquia.

Reliquia. Métaph. Vestige , reste , dé-
bris d'une chose passée. Latin, Reliquia,
Vesticia.

Reliquia. Se dit aussi de certaine don-
leur d'ancien mal que l'on souffre. Lat.
Mvrbi reliquia.

RELLANAR, y. a. Aplanir, unir,
égaler. L. Aiquare' Complanare.
RELLANAKSE , v. r. S'aplanir

,
s'abaisser , s'affaisser. L. Suhtideie
RELLANADO, DA

, p. p. Uni,
ie , affaissé , ée , etc. L. .^quatus. Com-
planatus.

RELLENAR , v. a. Emplir , rem-
plir une chose vide. Latin , imploret
Rcplere.

Rellcnar. Se remplir le ventre man-
ger beaucoup. L. ingurgitare,

Rcllenar. Signifie aussi Farcir , em-
plir de farce le corps d'une volaille on
gibier, ou autres viandes. L. Farcire,
Rejircirc.

RELLENADO, DA , p. p. Rem-
pli, ie , farci, ie , etc. L. KcpLtus.
Rej'ertus,

RELLENO , second p. p, Voves
RcUer.ado , da.

Rellcn»
, pris substantivement , Farœ,

composition de viandes hachées fort me-
nues , avec d'autres ingrédiens , jclou 1«
goût d'un (kacon, L. Farcimen^
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tiBLLEVTE. V. ReUntt.

RELLENTECMR. Voyez Relen-

ItCCT.

S.ELOX , s. m. Horloge qui marque

l«s keuies. L. Horologium.

Rtlox. Montre de poche. Lat. lioro-

iogiwn rotatum.

Relox de agua. Horloge d'eau , clep-

sydre. L. Clcpsydra.

Relox. de pendola. Pendule. Latin

,

Ctcillatorium horologium.

Relox de réflexion. Cadran solaire. L.

Solare horologium.

Relox iesconcettado. Montre ou hor-

loge décoaccrtée, se dit d'une personne

nal rég'é- dans . ses paroles, comme
dans ses actions. Latin y Homo mali

moratus.

Estar como un rc/o;f : Etre comme une

horloge. Phrase pour dire être bien ré-

glé , bien concerté en toute ses opéra-

'tions. L. j4d normain rivcre.

RHLOXERO js. m. Horloger, qui

fait er vend des montres, des pendules,

des horloges. L. Rotaturuinhorologiorum

trtij'cx

.

RELUCHAR , v. n. Lutter , se com-
battre mutuellement , être opposé. Lat.

JLciuaari. Piignare.

.

RELUCIR, V. n. Reluire , rédéchit

la. lumière. L. tucen. Splciidere.

.

R.lticir. Métaph. Briller , éclater en
Tertu, en doctrine, exceller. Latin , Elu-
tere. tminen. Exce Ure. Relucir la es-

falda : l'épaule lui reluit. Phrase fami-

uiUère
,
qui se dit d'une femme qui a une

grosse dot.

RELUCŒNTE, p. a. Reluisant,
brillant , éclatant. Latin , Lucent. Mi~
CMis. Splendcns.

RELUMBRAR, v. n. Reluire,
éclairer , briller , répandre de la lumière.

Lat. Lucere. Micarc. Splendere.

RELUMBRANTE
, p. a. Eclai-

lant, brillant, etc. Euccns. . Micant.
Spîendens.

. REIl/jWBRON.s.m.Luenr^ splen-

deur qui sort d'un corps lumineux. Lat.

JLux. SpUndor^ Fuigor.

Rdiiinbron. Signi6e aussi Eclat d'uno
chose qui frappe, qui se fait remarquer

,

«t passe en un instant. Latin, Fuigur.
Splendor.

^
REMACHAR, v. a. River la ptfinte

d'un clou , pour le retenir dans le lieu

«ù on l'a placé L. Retundere.
R.machar. Métaph. Assurer une af-

faire , prendre ses précautions pour l'af-

fermir. L. Stabilire.

_
Remachar- el claro. River le clou.

Phrase métaph. qui signihe Joindre à nue
erreur une antre plus grande, ea voulaul
corriger la première. Lat. Errori errorem
Mddcre,

REMACHADO y DA, p. p, Rivé,
ëe , etc. L. Retusus.

^iiriises remachadas : Nei camu& ou'
Jiplati. L. Simee nares.

REMADOR , s. m. V. Remero.
REMADURA , s. t. L'action de ra-

dier. L. Remieatio.

REMANECER, v. n. Sortir, se

I»ésenter à l'idée , venir dans la pensée
Sans être attendu. L, In. mentem ventre.

iMentenx fubirc.

Meiaînccer, Signifie 'aiissi Rester ,'

REM
être de teste..Iiatin , Rtmanere. Super-

esse.

REMAVEÎiTE , s. m. Reste , ré-

sidu , restant. Latin , Residuum. Reli-

quum.
REMANGAR , v. a. Voyez Arre-

mangar.
REArAVGADO, DA , p. p. Voy.

Arremaugado , dii,

REMANSO , s. m. Eau arrêtée ,

qui forme une espèce d'étang , à coté

d'une eau courante. Latin , Stagnant
aqua.

REMAR, V. n. Ramer, tirer à la

rame. L. Remigarc.
Remar. Ramer , signifie figuré ment

Travailler continuellement, et avec peine

et empressemenr, eiv forçat. Lat. Im-
prubo labore fatigari.

' REMATADAMENTE.aiv.Pav-
faitement , absolument, entièrement,

totalement. L. Ommnb. Penitùs.

REMATAR , v. a. Parfaire , mettre

dans la perfection , finir , terminer , ache-

ver , conclure , mettre la dernière main ,

accomplir. L. Absolvre. Perjicere.

REMATAR , v. o. Finir , se termi-

ner, aboutir en , etc. L. Desinere,

Rematar. Terme dî chasse. Tuer la

bète d'un coup , la laisser morte entiè-

rement. L. Mactare.
Rematar. Arrêter , c'est entre les tail-

leurs cl les couturières , assurer le dernier

^

point d'aiguille qu'ils donnent à un ou.-

[

vrage , le doubler , l'arrêter pat un nœud.
Li.-TJodo firmarv. .

REMATARSE, v. r. Se perdre,
se détruire

,
périr , s'anéantir , se consom-

' mer, finir. L. Perire.

REMATADO , DA , p. p. Fini,

I

ie, achevé, ée , etc. L. Absolutus. Per-
. fectus.

.

Rcmatadu. Ruiné sans ressource. L.
Pcrditus. Pessamdatus,
Rematado à paieras 6 presidio. Con-

damné aux galères ou ît un presidio. Lat.
Remis dcjinittyi damnatus.
REMATE , s. m. Extrémité, bout,

fin , conclusion d'une chose. Lat. Finis.
Exitus. Extrenium.

J i^cmdte. Signifie aussi Sommet, com-
ble, faîte, le plus haut point de cha-
que chose , ce qui termine un ouvrage
d'architecture , un b&timent. L. Fasti-
gium. Apex. Culmen, .

Rtmaie. Se dit aussi de certains grands
bonqiiets ou pots de fleurs artificielles,

d une grandeur et d'un étalage extraor-

dinaire
, qui se placent au haut de l'autel

ou sur les derniers gradins, pour être

plus en vue. L, Florum fastigium.

Rtm'ate. T. de vente. Adjudication au
dernier enchérisseur. Lat.P/uri't licitanti

rei addiciio.

De rematc : Advetb. Entièrement

,

sans ressource , sans remède. L., Omninb
Peniiùs Fundiiùs.

REMECER , V. a. Mouvoir, agiter,

remuer , changer de place. L. Movcrc.
Amovere.
REMECIDO , DA, f. p. Remué,

ée , etc. Latin , Amotus. Rematus.
REMEDAMlENTOyS. m. Voyez

,Rcmedo.

REMEDAR , v. a. Imiter, copier,

couitelwc uns chose ou quelqu'un par

E E H
dêritUtn , tnoqusrie ou raillerie. Latin,.

Imitari. Effingcre.

REMEDADO, DA ,f p. Imité ,.

ée , copié, ée , etc. L. Effictus.

REMEDlADOR,i. m. Protecteur,,

défenseur , nui défend, qui protège. L,-

Proti-ctor. Curator.

REMEDlAR,v. a. Remédier, ap-

porter du remède à un mal , à un incon-*-
J

vénient. Latin , Remedium o^erre , alii- \

bere. Curare.

Remediar. Signifie aussi Pourvoir ,,

prendre des mesures pour éviter un con--

tre-tems. Lat. Providere. Consuleie. Jw
vjrtv II signifie aussi Donner un état à'

une fille, et spécialement la marier.

REMEDIADO, DA, p. p. Re-
médié, ée,.etc. lu.- Curatus. Adjuius.

REMEDIO , s. m. Remède", moyen i

de se garantir de toutes les choses fâ-*

cheuses et incommodes. L. Reiiicdium.

Remédia. Remède, se dit aussi des

médicamens et de toutes choses qui ser--

vent à la conservation de la santé. Lat..

Medtcam:ntum. Mcdicamen.
Remédie. T. de droit. Signifie. Action.

L. Actio.

Rcmcdfû. T. de Bohémiens. Procureur

dans une cause. L. Procurator.

No tencr rcrrudio : N'y avoir pas de re-

mède. Phrase pour dire , Il faut que cela:

soit. L. Aliter ficri non passe.

No tencr un r.mcdio : N'avoir point de

remède. Phrase pour dire , être sans un
sou , ou n'avoir rien de ce qu'on nous -

demande , être sans rien. L. Omnibus
carere.

REMEDO , s. m. Ressemblance ,

.

portrait, imitation , copie d'un original».

L. Imiuitto.

REMEMBRANZA, s. f. T. anc-
Mémoire, souvenir d'une chose passée*

-

L, Mtmuria. Rccordatio.

REMEMBRAR , v. n. Se remémo-
rer , sa ressouvenir d'une chose. Latin , .

Reeordari. Rcminisci,

REMENDAR , v. a, Raccommoder
ce qui est vieux , rapetasser Latin , Jt;j-

taurare. Resarcirc. Ce verbe est irrégu--

lier.

Remendar. Signifie aussi Corriger , ,

rendre meilleur. L. Emendare. Corriger:.

REMENDADU , DA , p. p. Rac-
commodé , ée. Latin , Resarcitus. Em^n-
datus,

Remendado. Tacheté , se dit des ani-

maux , do»t la peau est marquetée, ta-

chetée. Latin , Maculatus. Maculis dis- -

tincîus.

REMENDON, s. m. Fripier, re-

vandeur , sayctier^ Latin , yeteramcn-

tarius.

REMERO, s. m. Rameur, qui rame ^ .

qui conduit un bateau. L Rtmex.
REMESA , s. f. Remise, relâche-

ment qu'on fait d'une partie de son droit ,

de sa dette. L. Rcmissia.

Remcsa. Remise, se dit aussi du com-
merce d'argent d'une ville à une autre.

L. Missia.

Remesa. Terme hors d'usage. Voyez
Cochera.

REMESAR , V. a. Airacher les che-

veux avec les mains. Latin, tapillof-

laniarc.

KEMESON, snbst. m. Poignée de
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"«Keveux «[u'on arrache de la tête ; et aussi

i une poignce de poils de la barbe, Latio
,

Crincs , ou pili avulsi.

Rtmtson. Se dit aussi de la carrière

iprompte et courte qu'un cavalier fait faire

I

«à sou cheval , Tarrôtast tout court. Lat.

Cursus subita remissio.

KLMUTER , V. a. Remettre , mettre
une seconde fois. L. Reponere.
RJ1MIEM>0 , s. m. L'action de

rapiécer , de mettre des pièces à de

rieiUes bardes. L. RestoMratio.

Remiendo- Métaph. Correction , aug-

mentation dans une cliose , dans un ou-

vrage de littérature. L. Additio, Addita
correction

Remlendo, se dit encore des taches qui

•viennent sur la peau de Tanimal , mou-
cheture. L. Macula,

Remiendo. Dans le style familier, croix

de chevalier
,
qui se brode sur le manteau

capituiaire de chaque chevalier d'un or-

dre , et sur celui qu'il porte ordinaire-

ment pour son usage. L. Assutum vesti

tqiiestre insigne*

A remicndos : Façon adverbiale , pour
dire qu'un ouvrage se fait par pièces ou
par morceaux , avec intermission de temsj

-L> Per partes. Pt:r intervalia.

Ser remicndj de otio puno : Etre un
xapiécetage d'un autre drap. Phrase pour

. -exprimer que ce dont on parle n'a nul

rapport avec la matière proposée. Lat.
Alio spectare,

REMILGARSE , v. r. S'adoniser,

faire le beau, contrefaire son visage par

'àes gestes, des contorsions , des sima-
g;rces et petites grimaces ridicules j ce

~eui se dit communément des femmes. L.
hoiinam <:xculere.

REMILGADO , VA y p. p. Ado-
-uisé , ée , etc. L. Forma, excultus.

REMILGO j s. m. Simagrée
, geste

,

.contorsion, minauderie, affectation de
'beauté. Latin. Format affectatio , osten-

•tAtio.

REMINISCENCIA, s. f. Réminis-
«cence , mémoire qui revient dos choses
p.a«sées. L. Rcminiscentia. Memoria.
REMlRAR ; v. a. Retourner à regar-

der , regarder à plusieurs reprises , à plu-

sieurs fois. L. LonsiJerare,

REMIRAVO , DA ^ p. p. Regardé,
ée , etc. L. Considiratus,

Rcmirado. Signifie aussi Circonspect ,

prudent ^ sage, L. Consideratus» Cauius.

£rudens.

REMISAME'NJE y adv. Lâche-
ment , mollement , lentement , noncha-
lamment , négligemment , froidement.

;L.^ Remisse.

^
RhMlslBLEy adj. des deiKx genres

^^missibie , pardonnable. Latin , Venià
dig us Condcnaudus.

REMIS ION , s. f. Rémission, l'ac-

lion de remettre. L. Remissio,

Remisiun. Rémission, pardon d'une'

-offense, d'un péché, d'un crime- JLat.

Venia. CondouutiiK

\
. Remisiiyn, Signifie aussi Relâchement,

i -modération dans les chobc-t^ , lentL«ur dans

f
les atlaires , indolence. Latin^ Ksinisaio,

l'
.Scqnitics.

'RtMiSO, SA , adf. i-Vible , lâche
,

moîi^mciUoj^ lent ^ te, pçiant , te, tardif , ,

R E M
ve dans ses opérations. Latin , RAniisus.
Tardas. Seenis.

RJ-.M1SORIO , RIA, adj. Qui a

la faculté de leoiettie, de pardonner. L.

Rtmissorius.
REMISORIA , s. i. T. de pratique.

Lettre qu sentence de renvoi d'un juge
,

qui renvoie la cause à un autre tribunal.

L. Remlssoria littera,

R£/tf/r/K,v. a. Remettre, renvoyer
une chose. L. Remittere.

Remitir, Remettre
, pardonner , faire

grâce. Latin , Remittere. Condunare.
Igncscere.

Remitir, Remettre, différer, suspen-
dre. L. Differre, Procrastinare.

Remitir. T. de pratique. Renvoyer
une cause à son premier jug*. Latin ,

Remittere-

Remitir. Remettre , relâcher de ses
droits , de ses prétentions. Latin

,
Remittere.

REMITIRSE , V. r. Se remettre
,

se rapporter au jugement , au sentiment
,

à l'expérience de quelqu'un. L. Arbiirio
alicujus se permitttire.-

REMITIDO ,DA , part. pass. Re-
mis-, ise ,

pardonné , ée , etc. Liilàn ,

Remissus.- VondunatuSi

REMO , s. m: Rame , long brin de
bois qui sert à naviguer sur les mers
et sur les rivières. L. Remus,

Rerno^ Métaph, Peine , travail exc-es-

sif- L. Improbus labori

A remo y sin sueldo : A la rame et

sans gage. Phrase adv. pour signifier

qu'une persomiË travaille beaucoup et

avec peu de profit. Latin , Improbo
vanoquc labore.

Echar al rama ' Mettre quelqu'un à la

rame , condamner , envoyer quelqu'un
aux galères. L. Ad trirèmes djmnarc,

Navegar a vda y remo , Naviguer à

vojle et à rame. Phrase pour signifier

qd'une affaire , une chose va vîte. Lat.
y élis equisqae navigare.-

REMOCION , s. f. L'action de
remuer , eloignement. Latin , Rcmotio,
REM03ADER0 , s. m. Baquet ou

grapde terrine oîi on met dessaler le

poisson sec ou salé. L. Pehis.
REMrjAR , V. a. Remouiller , dé-

tremper. L. Madcfacire.
Remojar la palabra : Remouiller la pa-

role. Phrase entre les gens du vulgaire
,

qui signifie boire au cabaret. Lat. Cau-
pvnari.

RBMOJADO , DA , part. pass.

Remouillé , ée. Latin , Denub made^
factus.

REMU30 , s. f. L'action de re-

Hioulilei une chcie , de la mettre dé-
tremper , soit pour l'amollir ou la des-
saler. L. Iterata madcfactio.

hchar en rcmcjo : Mettre en détrempé,
ou k détremper. Phrase métaph. pour
dire ne pas traiter d'une chose

, que le

lems ue soit plus favorable , la laisser

tremper , la laisser mûrir, Lat. In aliud
temptts dijft;rrc.

RhMOlACHA , s. f. Voyez Betar-
raga.

REMOIAU , V. a. T. do Bohé-
miens. Charger , piper uu dé. Latin

,

Aleam deiraucarc.

B.EMOLCAR , v. a. T. de maiine»

REM 349
Remorquer , tirer un vaisseaa après soi >

à forée de rames ou avec des gaUrcs
,

chaloupes ^ galiotes , etc. Latin, Re-
mutcarc.

Remolcar. T. de Bohémi«ns. Empor-
ter , porter quelque chose dehors L.
Auferre. Abripere. Amovere.
REMOLCADO . DA , part. pass.

Remorqué , ée. etc. Latin , Ranui'
catus.

REMOLINARSE , v. r. Tourner .

faire le moulinet , pirouetter. Latin
,

Circumaei. In gyrum agi.

Remolinarse. Se mêler, s'en^barrasser,

se confondre les uns avec les autres .

s'attrouper. L. Adunetri.

REMOLINADO , DA ,
part, pass;

Attroupé , ée , etc. Latin , Circumactus.
Adunatus.
REMOLINÔ , s. m. Tourbillon

,

vent subit , impétueux et tournoyant.

L. Turbo.
Remolino. Signiâe aussi des Cheveux.

L. CapiUi.

Remolino. Figurément. Troupe , ir.ul-

titude de gens assemblés sur uns
place , dans la rue , tas de monde. L.
Turbo .

Rcmoling. Métaph. Trouble, émeute.
L. Turba. Mutas.

Remolino de agua. Tourbillon d'eau ,
ceux qu'on trouve dans quelques mer»
ou rivières , dans lesquels l'eau s'engouf-
fre avec précipitation en tournoyaut
ahyme. L. Vertex.-

REMOLLAR , verbe act. Termo
de Bohémiens. Fourrer, doubler, gar-
nir. Latin , Manire. Ce verbe est irré-
gulier.

REMOLLERON, s. m. Terme da
Bohémisns. Casque , armure de tête. L.
Gaha,
REMOLON,NA, adj. Lent, te,

paresseux, euse , pesant , te , tardif,
ive , lâche, mou, molle. Lat. 6'f^«('i-,

Tardas.

Remolon. Se dit aussi de la dent
supérieure, ou de la défense du san-
glier, qui s'appelle communément Grez,-
L.' Apri dcns suptrior.

REMOI.OT>ÎEARSE , r. r. Tar-
der à faire les choses , les faire avec
nonchalance, ayec lenteur, t^ Segniuf:

RÈMOLONEADO, DA, p. p;
Fait , te avec lenteur , etc! L. Segnittr
actus.

REMOLQUE , subst. m. Terme
de marine. Remorque , action de faire

voguer un vaisseau à voiles par le moyen
d'un vaisseau à rames. Latin, Rcpml-
cus.

REMONDAR, t. a. Retrancher,-
ôter, couper ce qui est inutile dan»
une chose , et spécialement dans le»
arbres et la vigne, les retailler de nou-
veau. L.. Itcrati) putiirc.

REMONTA, s. f. T. de guerre.
Remonte , fourniture de nouvelles mou- '

tures à des cavaliers démontés. L Jb,iiia-

rum suppUmentum.
Remonta. Se dit aussi de l'achat'

des chevaux de remonte p.pur la cava-
lerie. Latin , Subitùiavivium e^uorum

"'KEMOtiTAR, V. act. E;«avaB-
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ter , effaroucher , faire fuit la cliasse

au haut des montagnes. Lat. Fugan.
yibigcrc.

Rcmontiir. Par allusion , Obliger

quelqu'un 4e s'enfuir , de se sauver.

L. t'ugarc.

Rcnwutar. Remonter , remplacer les

chevaux qui manqueut dans la cavalerie.

L. £j;(<» subsidianis inttrucre.

Rcmonttr. T. de sellier. Rembooiter

•nne selle, un bât. L. Refarcire.

REMUÎ^TARSt. , V. r. Voler de

noïveau, s'élever fort haut, en par-

lant des oiseaux. L. In sublime ferri.

Remontarse. S'élever , se mettre au

dessus des autres. L. Éminere. £xcel-

lerc- Prastare.

REMONTADO, DA ,
part. pass.

de Remuntar, Latin , l'ugatus. yibac-

tus.

REMONTE , s. m. L'action de

s'élever , de s'exhausser. L. Elcyatia.

Exaliatio.
REMOQVETE , s. m. Coup de

poing , soufflet à poing fermé. L. Alapa.

Colûphus.
RemoqueU. Signifie aussi Mot pi-

quant , raillerie , brocard , lardon , trait

satirique. L. Dicurium. Carillum.

Rcmoqtiete. Signifie aussi Inclination

amoureuse que l'on a pour une personne.

L. ^mor.
REMORA, s. f. Rémore ou Ré-

mora ,
petit poisson de mer , couvert

d'épines a d'écaiiles ,
qu'on suppose

avoir la force d'arrêter un vaisseau en

course , naviguant à pleines voiles. Lat.

Rémora.
Rémora.. Figurément. Rémora , retar-

dement , ce qui arrête
,

qui tient en

suspens. L. THora.

REMURDEDOR, RA, adjectif.

Rongeur , euse ,
qui cause des remords.

Remordcns.
REMORDER , V. a. Remordre,

mordre encore une fois, ou sa mordio

l'un l'autre en parlant proprement du

chieu. L. Remardcre.

Rcmnrder. Métaph. Causer du remord
,

inquiéter, ronger, troubler, reprocher.

L. Mordcre. Remordere. Anj}i,re. Sti-

mulan-. '

REMORDERSE, v. r. Sentir des

remords , se repentir. L. Panitere.

REMORDIDO, DA, part. pass.

Remordu , ue , etc. L. Remcrsus.

REMORVIMIEVTO , subst. m.

Rem»rds , inquiétude , scrupule de con-

science. Latin , Comcientix morsus

,

stimulus.

REMOSTAR, v. a. Mettre du vin

nouveau sur du vin vieux. Lat. Vinum

vêtus nuisrr tempciare.

REMOSTARSE , v. r. S'éeras»r

dans les hottes avant d'arriver à la cuve

,

en parlant de la vendange ; il se dit

aussi des autres fruits qui s'écrasent les

uns contre les autres en les transpor-

tant. L. Elidi.

Remnstarse. Signifie aussi Etre doux ,

en parlant du vin. Latin , Mustum
saptic.

REMOSTADO , DA, p. p. de

Remostar. L. Musto temocratus.

REMOSTECERSE, y. i. T. peu

en usage. V. R<moilaïse,

REM
REMOSTO , subst. m. L'action

de niiler le vin nouveau avec du vin

vieux , ou de s'écraser l'un contre l'autre,

en parlant du raisin ou des fruits lors-

qu'on les transporte. L. Musti mixtio.

'' REMOTISIMO , MA, adj. su.).

Très-éloigné , ée , très-distant , te. L.

Rtmotissimus,

REMUTO , TA , adj. Eloigné ,

ée , distant , te. L. Rematus.
hstar rcmvto : Etre éloigné, distant.

Phrase qui signifie Avoir oublié ce qu'on

savoit, ce qu'on avoit appris. L. Ùbli-

ium esse. Esse immemotem,
REMOVER, V. a. Remuer, chan-

ger un corps de place , le mouvoir. L.

Rcmovere.
Remuver, Signifie aussi Oter, éloi-

gner les inconvéniens qui peuvent arri-

ver dans une chose , lever les difficultés.

L. Removere.
Rcmover. Signifie aussi Agiter , émou-

voir , mouvoir, troubler, irriter les

humeurs, les esprits, les remuet. L.

Commovtre.
REMOVJDO , DA, part. pass.

Renmé, ée, ô!é , ée. Lat. Remotus.

t om-.nutus

REMOVIMIENTO , subst. m.
Remuement, déplacement d'un corps

J

et aussi Altération , trouble , change-

ment , agitation, éjûolion , inquiétude ,

mouvement. Lat. Romutio. Cummotio.
Altcratio.

REMOZAR , Y. act. et souvent

pass, Devenir jeune, rajeunir , badiner
,

folâtrer comme des eufans. Lat. Repue-
rascerc.

. REMOZADO , DA , p. p. Rajeu-
ni , ie , etc. L. Rcpuerascens.

REMPUJAR , V. a. Pousser, re-

pousser , rejeter , écarter. L. Rcpellere.

Impdlere,

REMPUJO , s. m. Impulsion ,

l'action de pousser, choc. L. ïmpulsus.

Itnpulsio.

Rcmpujo. Voyez Empujo,

REMPUJON , subst. m. Action
de pousser , de repousser quelqu'un pour
le faire sortir de sa place. Latiu ,

Repuis lot

REMUDAR, V. act. Rechanger,
changer de nouveau. Latin , Iierùin

tnuture,

Remudar. T. de guerïe. Signifie aussi

Relever, changer une garde par une au-

tre. L. Mutare.

Remudar. Signifie aussi Troquer ,

échanger , faire échange. L. Comniu-
tarc. Permutarc.
REMUDADO , DA , part. pass.

Echangé , ée , rechangé , ée , L. Mu-
tatus. Pirmutatus.

REMUGAR, V. a. T. ancien, et

seulement usiié dans le royaume d'Ara-

gon. V. Rumïar.
REMUNERACIOK, s. f. Rémuné-

ration , récompense , reconnoissanco. L.

Remuneraiio,
REMUNERADOR, s. m. Rému-

nérateur , celui qui récompense. L. Re-
inunerator.

REMUNERAR,v. a. Rémunérer,

i^iOuaoXue uu bieolait, ;[écosij;ease(

R E N
un service. Latin , Rcmunersre. RciHu'
nerari.

REMUINERADO , DA
, p. p.

Rémunéré , ée. L. Remuncraïus.
&EMUNEKATORIO , RIA , ,

adject. Rémunér-atoire , qui tient lion

de récompense. L. Rimunt.ratorius

.

RliMUSGAR , v. n. T. rustique.

Soupçonner , entrer en défiance , se

métier. L. Suspicari.

RETî , s. m. T. qui n'est plus usit<.

Vcvez Rinoa.
RLhACER, V. a. Renaître , nattte '.

une seconde fois, repousser. \j. Rcnasci, \

Rt'pullulsri-. •

Rer.acer. Renaître , se dit figurément

en choses spirituelles. L. Rtnasci. Rit-

g^n^ra'i. Se rt'nrtt'c por ei baptismo : on
lenaît par le baptême.
RENACIDO, DA, p. p, de Renn-

cer. L. Renatus. Re^cneratus.

RENACIMIENTU , subst. masc.
Renaissance , l'action de renaître j ea

qui se dit dans un sens mélaph. L. Re-
gerieratio.

RENACUAJO, subst. m. Espèce -

de petit animal qui croît dans les eaux
mortes , et qui a en quelque façon la

figure d'une grenouille. Latin , Rnjut
genus.

Renacuajo. Se dit aussi d'un petit

homme mal bâti , mal fait , mal tourné.

L. Homunculiis. Homuncio.
RENADIO, s. m. Champ'de bU ,

qui a été coupé, scié ou fauché , étant

eu herbe
,

qui repousse de nouveau , et

dont le blé vient en maturité. L. Messis
repullidlans.

RENAL , adj. des deux genres. Es-
pèce de morve , maladie très-dangereuse

qui vient aux chevaux , et de laquelle

ils ue guérissent qu'avec peine. L. Ad
renés pertinens.

RENCILLA, s. f. Noise, bruit,
dispute , débat

,
querelle , contesta-

tion , brouilletie. Lat. Rixa, Jurgium.
Contentio,

RENCILLOSO , SA, adj. T. bas.

Querelleur, euse. L. Rixosus, Conten-
tioaus.

RENCIONAR, v. act. T. ancien.

Causer des disputes , des querelles , des
rancunes , brouiller , désunir. L. Rixat
movere. Discordias serere.

RENCO , CA, adj. Ereinté, qui
a les reins rompus. L Elumbis,
RENCOR , subst. m. Rancune

,

inimitié ancienne , ressentiment. Latin ,

Odium. '

RENCORIOSO , SA, adj. Voy.
Rencoroso, sa.

RENCOROSO , SA, adj. Qui
garde la rancune

, qui revient diffici-

lement , vindicatif , ive. Lat. Stoma-
chosus.

RENDA , s. f. Blnenient on binage,'

seconde façon que l'on donne à la vigne.
L. Repasiinatio.

RENDAJO , s. m. Voyez Arreri'
dajo.

RENDAR , V. a. Biner , dannei
un second labour, une seconde façon
aux vignes. L. Rcpastinaie.

RENDICIUN, subst f. Reddition,
l'action de rendre. Latin , Redditi».
Deditlç^
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TIENDIDAMENTE , tiv. Avec

soumission j d'uue manière soumise
f

kamblement. L. SubiiiisSi^ Abjecte.

RENDlDlblMu , MA, adject.

superl. Très - humble , très-soumis, ise.

L. Ahjectissimus. Ohsequeiitissimiis.

RE^VIMIENTO, s. m. Démis-
sion , remise d'une chose entre fes

mains d'un autre. L. Deditio. Traditio.

Rendimicnto. Signifie aussi Fatigue
,

lassitude , harrassemeat , accablement
,

épuisement, abattement. L. Latstudo.

xtendimientOs Soumission , humilia-
tion , obéissance , complaisance , con-
descendance. L. Abji^ctio. Obsequium,

Kcndimintu* Rente, revenu qui vient
tous les ans. L. HediCus. Proventus.

t RENDIK , V. a. Faire rendre , assu-
jettir, vaincre. L. Subjkcre. Subjugare,
In ditioncm Suam redigire. Ce verbe est
irrégulier.

Kendir . Rendre, s'acquitter envers quel-
qu'un de ce qu'on lui doit. L. Redden,

Rcndir. Rendre , restituer , donner à
chacun ce qui lui appartient. L. Red-
dere, Rcstitnere.

Rcndtr. Rendre , signifie aussi Pro-
duire , rapporter , donner dé l'utilité

,

du profit, kcddcrc. t'iciucere.

R<:ndir, Se rendre , céder , succom-
ber, se laisser vaincre. L. Cedere.

Rendu. Joint à quelques noms
, prend

la signification du nom qui le joint
,

comme Rendit gracias , voyez Agrade-
ccr. Rendir obseiiuiiis , voyez Ohscquiar.
Rendir respetos y veneracioius , voyez
Rcspetar y Vencrar.

Rendir. Rendre , signifie aussi Vomir,
rejeter ce qu'on a dans l'estomac, tat.
iVomere, Evo'nere.

RtNDlRSE, V. r. Se rendre de
lassitude, être las. Latin, DeJ^tigari.
Vefic.re.

RenMrse. Se rendre , signifie aussi
S'assujettir, se soumettre, se donner
pour vaincu. L. Cedere. Se dedcre.

RENDlDO, DA
, p. p. Rendn.,

lie , etc. L. Suhjectus. Rcdditus.
REND ON. V. Rondon.
REMEGâDUK

, s. m. Renégat
,

tjui a renoncé à la foi de Jésus Christ,

I

pour embrasser une autre religion , apos-
tat. L Apostata.

R-:-ie;f^Lidor. Signifie aussi Celai qui
jure Iréqucmmeut en reniant Dieu, L.

I

Blaspheniator.

j

RENEGAR , v. a. Nier , dénier , re-
fuser totalement une chose. L. iVegaie,
JJtnega'-e.

Rencgar, Renier
, jurer , blasphémer.

L. Blasphemare.

,

RE!^tirAR , v. n. Renier , renon-

I

cei à Dieu , à sa loi , à sa religion
,

apostasier L. Christi fidem ejurare. A
yerâ religione deficere.

Renegiir. Signifie aussi DétesCet une
chose. L. Dcte.cari.

RENEGA.OO, DA
, p. p. Nié,

ée , renié , ée , etc. L. Negatus.
Reney^add. Sigujtie aussi un Renégat

^ui a renié la loi de Jésus-Christ , apos.-

tat. L. Apostaui.
Kenc^jdn Se dit encore d'un impie

,

. «fuii jureur , d'un blasphémateur. Lut.
Jiejfirater, UUiS£hiniatuT..

R E N
Renegador. Jeu de l'hombre entre

trois. L, Ludi chartarnm genus.

RENGLADA, s. f. v. RiHonada,
oni est plus usité.

RENGLERA, subst. fém. Voyez
HiUra.
RENGLON , s. m. Ligne d'écriture.

L. Linea. Versus.

Rengloncs. Ecrits. L. Seripta,

Ringlon. Signifie aussi Utilité , bé-

néfice
,

profit , partie de rente ou re-

venu qu'on tire d'une chose L. Jiniotu'

mentum.
Dexar entre rengloncs , 6 quedarse

entre renglones : Laisser entre lignes , ou

rester entre les lignes. Phrase pour dire

avoir oublié, avoir omis, ne s'être pas

souvenu , s'être échappé de la mémoire '

être resté au bout de la ligne. L. Erct-

terire, Praternùiiere.

RENGLONADURA , s. f. Ligne

qui se marque sur le papier , avec la

règle tt le crayon. L. ûucm in papyro

linea.

RENGO , GA , adj. Blessé, ée.,

éreinté , ée , débauché , ée ,
qui a les

reins rompus. Latin, Elumbis. Delum-
batus.

Dar con la de rengo. Phrasï en usage

pour dire tromper quelqu'un , s'en dé-

laire , après l'avoir amusé long-rems avec

de bonnes espérances de faire ce qu'il

désiroit. Latin , Deludcre. Spe jrau-

âare.

Hacer la de rengo : Faire l'éreinté.

Phr. qui signifie Faire le malade , le

blessé , pour ne pas travailler. L. Mor-
hum simulare.

RElSlIEGO , subst. m. Reniement,
sorte de blasphème par lequel on re-

nonce à Dieu. Lat. Execratio. Blas-

phcmia. ,

RENITEKCIA, s. f. Répugnance,

résistance, opposition qu'on a à iaire ou

à admettre une chose. L. Rcluctantia.

Obsistentia,

RENITENTE , adjecf. des deux

genres. Répugnant , te , contraire , op-

posé,, ée , résistant, te. L. Reluctans.

Obsistens.

RENOMBRE , s. m. Surmon, nom
qu'on ajoute à un nom propre, oii k un

nom de baptême. Lat. j^gnumen. Cogno-

mcn.
Renombre. Surnom , se dit encore des

titres qu'on a donnés à plusienrs person-

nes de renom , tant dans les arts et

les sciences ,
que dans l'état et la guerre.

L. Cognonien.

RENOVACION, s. f. Rénovation,

rétablissement d'une chose en l'état oii

elle éloit autrefois. L. Renovatia.

Reiovacinn Rénovation , figurémont

,

et en morale , signifie Changement
,

transformation d'une chose, d'un état

en un autre plus parfait. Latin, Renu-
vatin.

Renovacion. T. ecclésiastique. Renou-
vellement des saintes hosties que le prê-

tre consomme à la messe iorsqu elles sont

trop anci.-^nnes , après en avoir consa-

cré de nouvelles. L. Renoyatio.

RtKjVADOR , s. m. Celui qui

renouvelle, qui. létabl'.t les choses en

leur premier état , restaurateur, L, Jtt-

narMor, xiutauratw,
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RENOVAR, V. a. Renouvellera

rétablir une chose en l'état où elle étoit

autrefois. L. Renoiare. Restaurare, C«
verbe est irrégulier.

Renovar. RenouvcUer , recommencer
de nouveau une chose qui avoit étà
interrompue. L. Renovare. Restaurare.

Renovar. Remplacer, substituer une
chose à la place d'une autre. L. Subrogarc,

Renovar. Nettoyer , polir , donner
du lustre à ce qui étoit vieux et gdié.
L. Niioretn induccre.

Renovar. Echanger , troquer une
chose vieille contre une neuve. Latin,
Cofiinutare. Perinutare.

Renovar. T. ecclésiastique. Signifie

Consacrer à l'autel des hosties nouvelles
en disant la messe , et consommer les
vieilles. L. Renovare.

Renovar la mcm.-ria. Renouveller la-

mémoire. Phrase qui signifie Faire res-
souvenir,remettre en la mémoire de quel-
qu'un , ce qu'on craint qu'il oublie. L.
in menioriâin rcvocare.

RENUVAVO , DA , p. p. Renou-
velle , ée

,
etc. Latin , Renovatus. Res-

tauratus.

RENOVERO , s. m. Brocanteur,.
fripier, regrattier , revendeur , courtier,,

et spécialement Préteur sur gages , et
usurier qui prête à usure qui change
et rechange , vend et revend , et fait-

toutes sortes do trafics et de métiers ,.

yec des gains illicites. Lat. Usurariui
pYopnla.

RENOUEAR , v. n. Clocher , boi-
ter, jl'alTer pas droit. L Claudieare.
R£.NTA , s. f Rente , revenu an-

nuel
, profit d'argent', fruit d'une terre.

L. Aanuus reditus
, proventus.

Renta gênerai. Rente générale ; c'est
celle qui se perçoit dans toutes les pro-
vinces d'Espagne. L. Comnnne vcctigal,

Renta provincial. Rente provinciWe
;

c'est celle qui se perçoit dans chaque-
province des tributs et impots qui lui
sont attachés. L. Provinciale vectigal.

RE NTAR , V. a. Produire , rap-
porter des revenus annuels, L. Quutaa-
nis reddcre.

RENTERIA, j. f. Fonds k rente ,.

qui produit , qui rapporte dos rentes. L.
tundus. Pr/zdiiiin.

RENTERO , s. m. Rentier , nui
prend des biens à rentes , ou qui les-

afferme , fermier. L. Couducttr.

Renturo. Signifie aussi Partisan , fer-

mier des impôts. L, Publicanus.

REiiTILLA, s. f. djm. de Rint*,
Petite rente.. Latin, Xenuis reditus,.

proventus.

Rentilla. Jeu de cartes , le trente-un.

L. I udi chanani.n genus.

Rentilla. Jeu. de dés. L. Alex genus,
RENTUr , s. m. Sorte de jeu d«

cartes , la triomphe. L. Ludi chartarunk

^'"rÈNVENCIA, s. f. Signe, geste on-

mouvement da visiige , qui marque le'

refus d'accorder ce qu'on demande. Li
Kcniitns.

HtNUEVO , suis. m. Rejeton ,,

nouveau bois que jette uu. arbre. Latb

Surculus. Pultus.

jRenueriif Se dit aussi d'un jeujra:
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aibre nouvellement planté. Lat. Recrns

planta,

Rsnaevo. Signifie aussiPépinière, plant,

brin , branche qu'on coupe et qu'on re-

plante -, et qui revient de bouture. L.

Ptantarium.
Rcnucvo. V. Rcnovacion.

Rinucvv. V. Remudado.
RENUNCIÂ , s. f. Renonciation ,

l'action de renoncer à une chose que

l'on possède , ou à laquelle on a droit.

L, Rciiuntiatio. Cessio.

Remncia. Renonciation , act» qui se

passe çhei un notaire
,
par lequel on

ïcuonce à une chose que l'on possède

ou que l'on prétend. L, Renuntiationis

instrumentuin,

Rcnuncia. Signifie aussi Démission ,

aljdication volontaire qu'on fait d'une

chose qu'on possède. L. Volantaria di-

missio , ahJicatio.

RENUNCIABLE , adj. des deox

geirtej. Ce à quoi on peut renoncer.

Lat. In alium per renuniUtionem trans-

ferendus.

Officia renunciahU : Office qu'on ac-

quiert avec faculté de pouvoir le trans-

mettre ou résignet. Lat. Munus- trans-

fercndum.
RENUÎ^CIACION , s. f. Voyez

Reniincia.

RENU'NCIAR,\. a Renoncer , ab-

diquer , se démettre volontairement de

ce qu'on possède , ou des droits qu'on

a ou qu'on peut avoir sur une chose. L,

Kcnunciare'. Ceicre Ahdicare.

Rcnunciar. Signifie aussi Ne vouloir

ïii admettre , ni accepter une chose qu'on

propose , la rejeter. Latin , Renuere,

Rccusare.

Renunciar. Abandonner, mépriser une

chose. L. Rcspuere.

Rcnunziar. 'Terme de jeu. Renoncer
,

jeter sur une carte d'une autre couleur

que celle qu'on a jouée. Latin , In

chattarum ludo imparein ludendo se prO'

jUiri.

Renunçiar el pacto : Renoncer an pacte.

Phrase pour exprimer qu'on s'éloigne
,

qu'on se sépare d'une chose qu'on avoit

entreprise ou qu'cx^vouloit entreprendre.

L. Pacto raUdiccrc, '

RENUNCI/INTE
, p. a. Renon-

çant
, qui renonce. Latin, Rcnuntiunf^,

Abilcans.

RENUl-lCIADO, DA, p. p. Re-
noncé , ée , etc. Latin , Cessas. Ah-
dicatus.

RENUNCIO , s. m. T. des ^eur de
cartes. Renonce , manque qu'on a des

cartes Je certaine couleur. L. Ludcndi
in charîh lusoriis jmpoîentia,

RENIDISIMO , MA , adj sup.

Très-ardent , te , très-chaud , de , très-

vif, ve , très-animé , ée. Latin , Accr-
rimiis.

RENIR , V. B Contester, disputer,

quereller , se battre. Latin , Conien-
dcre, Jurfiari, Ce verbe est irrégulier,

Rmir. Signifie aussi. Gronder un in-

férieur , réprimander. Latin , Increpare,

Objuts;are.

RhNIR , V. a. Disputer , agiter ,

traiter une matière , un point de contro-
verse. L. In controveniam vocnre,

REÂÎDO, DA, p. p. Contesté,

HEP
ée, grondé, ée , etc. L. Objurgatus. In
controversiam vocatus.

Renido. Opposé , contraire. Lat. Ad-
vcrsus, Oppesitus.

REO , ». m. Accusé , coupable , cti-

miael. L. Reus.
Reo. T. de pratique , soit civil ou cri-

mlnc!, -c dit du défendeur en un procès.

L. D'j.'.sor.

Rcj. Signifie aussi Suite , train , con-

tinuité , enchaînement , ordre des cho-

ses qui se suivent. L. St.ries. Urdu,

Rco. Espèces de truites saumonées. L.

Piscis gcnut.

REPAJO, s. m. Enclos, pàtis en-

touré de haies , oîi on met le Détail en

p&lure. L. Septutn.

REPANTJGARSE , v. r. Se cou-

chci S'ir unf chaise , dans un fauteuil ,

étaler ses jambes çà et là , tenir une

posture immodeste , impolie, Lat. Pan-
dicuUri.

REPAVriGAVO , DA , f. p.

Etalé , ée , couché , ée , etc. Lat. Pan-
diciAans. •

REPAPIIARSE , v. r. Se remplir

le ventre avec excès , faire excès de boire

et manger , se seùler. L. Se cibis ingur-

gitare.

REPAPILADO, DA, part, pass

Soûlé , ée , etc. Lat. Ciiis onustus, in-

gurgitatut.

REPARABLE , adj. des deux genres.

Réparable
,
qui se peut réparer. Lat. Re-

parabilis.

REPARACION, s. f. Réparation ,

rétablissemont d'une chose. L. Repara-
tio. Restitutii). Kestauratio.

REPARACIONES. T. d'école.

Certains actes littéraires entre les éco-
liers , exercices. Lat. Scholasiicee cxir-
citationes.

,

RFPARADOR , s. m. Réparateur
,

qui réparc
, qui rétablit les choses. L.

Repûrator. Kestauratrtr.

Reparader. Censeur critique des ac-
tions d'autrui. L. Speculatar.

REPARAMÏENTO, s. m. Voy-cj
Reparo , ou Ripjtracién.

REPARAR, v a. Réparer, rétablir

un bûtiment , le remettre en bon état. L.
Reparare. Reficerc, Restnurare.

Reparur. Faire réflexion , attention

sur ce Qu'on fait et ce qu'on dit , réflé-

chir , observer , être attentif, regarder

de près
,
prendre garde. L. Comidcrarc.

Attenderc.

Reparar, Signifie aussi Corriger , ré-

former , régler, revo'j , retoucher , 6ter

les défauts, rendre correct. L. Emendare.
Corrig.re.

Reparar. Réparer , reprendre ses for-

ces après une longue maladie, ou autre

accident. L. V ires nficere.

Reparar. Donner la dernière main à

un ouvrage qui a été jeté en moule. L.
Perfi^ere. Manum ultimam ijnponcre.

Repararse. Se contenir , refréner ses

passions , se tempérer , se modérer. L.

Sihi itnperare. Cupiditatcs coercere.

REPARADO, DA, p. p. Réparé
,

ée , etc. L. Reparatus. Kef^ctus. Res-
tauratus.

REPARO , s. m Restauration , lé-

HEP
tabliisemen't des choses. .L. Reparaiiai

Restauratio.

Reparo. Signifie aussi Réparation , ac-

tion par laquelle on répare ce qui me-

nace ruine dans les .bâtimens. L. Repa*
ratio. Restauratio.

Reparo. Considération , réflexion , ob-

servation., .remarque, Lat. Considtraiio.

Animadiersio. Obseriatio.

Reparo. Doute , difficulté , inconvé-

nient sur le.s matières dont on traite. L.

Obex. Impedimentum.
Reparo. Espèce d'cmpUtre ou cata-

plasme qu'on applique dessus l'estomac

pour le fortifier , spécialement dans les

rhumes. L Fovens m'edicuineiilum.

Reparo. Signifie aussi Rempart , mur ,

muraille , défense. L. Miinimentum.

REPARTICION , s. f. Répartition,
,

division , distribution d'une chose. Lat.

Partitio. Dnisio. Distributio.

REPARTITO , s. m. Celui qui

fait les répartitions de telle chose que

ce soit , distiibutcui. L. Pi^rtitor.

REPARTIMIENTO , s. m. Ré-
partition , division, distribution. Latin

,

Partttio. Distribtitie.

Rtjartimiento. Signifie aussi Etat, rôle,

règlement ou registre par lequel il cooste

de la répartition , division ou distribu-

tion qui a été faite. L. Distributionis

acta.

Repariintlenlo. Signifie aussi Tribut ,

impôt , contribution. L. Vectigal.

REPyiRUR ,v.a Répartir .partir,

diviser
,
partager , distribuer. L. Partiri.

Dividcn. Distribuere.

Repartir. Communiquer, faire part, i

départir , donner , faire des largesses.

L. largiri. Impertire.

Repi. tir. Répartir des impôts , des

contributions, L. Distribuere.

REPARTIDO, DA, p p. Distri-

bué , ée , réparti , ie. Latin , Divisus.

Distiibutus.

REPASADERA , s. f. Espèce de

rsbot
,

qui sert aux menuisiers pour tirer

les moulures des grosses pièces de bois.

L, Scalpri genus.

RhFASAR , V. n Repasser ,
passer

une ou plusieurs lois par le même lieu.

L. Viain eamdem repctere.

Repasar. Signifie aussi Retoucher un

ouvrage , le corriger , le finir. Latin ,

Recemere Recognoscere.

Repasar. Repasser , répéter sa leçon
,

ce qu'on a étudié Latin , RecoUre. Re-

leger..

Repayât. Signifie atissi Sécher , dessé-

cher , faire sécher. L. Siccare.

REPASADO , DA , p.p. Repassé,

ée L. Rtcensiius. Recopnitiis.

REPASICJl^ , s. f. T. philosophique.

Réaction du patient contre l'agent Lat.

Reactio.

REPAS .'^
, s. m. L'action de repas-

ser , d'examiner de nouvtau un ouvrage

qu'on a fait , un livre qu'on a lu ou au-

tre chose , révision, Lat. Recensio. Re-
cognitio.

Repaso. Signifie aussi Répréhension
,

correction , réprimande. L Objurgati»..

REPASTAR , v. a. Repaitre le»

troupeaux. L. Pasccre,

REPASTO , s. m. Redoublement de

pâture , l'action <ie f^ire pâturer 1m

troupeaux

,
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(loupeanx , \e% bétei plu< <{ix'k l'otdliwir»,

L. Nova pal^ula,

REPATRIAK , t. n. Retourner,
revenir en ta patrie. Latin , Patriam
rcpetcre,

REPECHO , s. m. Pente , incli-

naison
, penchant d'an tetiain. Latin ,

Clivus.

REPELAR , y. a. Peler , arracher

le poil , les cheveux. Latin , EveUere.
Vcllicare.

Repdar. Signifie aussi Pousser un
cheval , et lui faire faire une course

médiocre. Latin , incitati tqui cursuin

bmviare,

Repclar. Signifie aussi Prendre , Ater,

lavir , enlever petit à petit le bien d'au-

trui. L. Raperc Surripcre. Furari.

Repclar. Couper , arracher l'herbe lé-

gèrement par-dessus avec les doigts
,

ou avec les dents , en parlant des trou-

peaux. L, Carpere.

RhPHLADO . DA , f. p. Pelé .

ée , pincé , ée. Latin , £vulsus. Ve-li-

catus.

Ensalada repelada : Salade pelés
,
pour

dire coupée ras de terre , comme on fait

du cerfeuil , de la petite laitue , et

autres herbes, L. Carpta digitis herhix.

REPELER , V. a. Repousser , reje-

ter , écarter une proposition , une pen-
sée , ou ce qui ne convient pas. Latin

,

Rcptltere. Rejiceri-I

REPELENTE, p. a. Repoussant

,

rejetant, etc. L. Repellcns. Rejiciens.

REPELIDO , DA, p. p. Repous-
sé , ée. L. Repulsus. Rejceiut.

REPELO , s. m. La peau qui se

détache de la racine de l'ongle , envies

qui viennent vers l'extrémité des doigts.

L. Reduiia.

Rcpilo. Signifie aussi Contrc>poil. L.
Avirsas pilus»

Repelo, Petite querelle, légère dispute,

noise. L. Ltvis tixa.

REPELON , s. m. L'action de tirer,

d'arracher les cheveux à quelqu'un. L.
Capillorum lanîatio.

Repelon. Signifie aussi un Petit mor-
ceau qu'on arrache

,
qu'on ôte , qu'on

rompt d'une chose avec les doigts seu-
jUmcnt, L. Pars cdrptim disccrpta.

Repelon^ Se dit aussi de la course ou
carrière impétueuse que fournit un che-
val poussé par l'éperon. L. In&itati cqui

tursus.

Repclnn. Coup léger donné en pas-

sant , ou qu'où se donne soi-même con-
tre quelque chose. Lat. Lcvis ictus , vel

uffantio.

A repelones : Façon adverb. qui signi-

fie Petit à petit ,
peu à peu , pièce par

pièce , morceau à morceau. L. Carpiim.
Paiilatim.

Darse un npelon : Se donner nn coup
de langue en passant. Phrase qui signi-

6e Se dire quatre paroles en passant ,

avoir une légère conversation. L. Per-
func'orU colloqtii.

X>c repelon : Façon adv. En passant
,

sans s'arrêter. L. Perfunetuiil. téviter.

REPELUSO , SA , adj. Se dit du
bois qui donne des filets en le rabotant

,

t-n le travaillant. L. t'ilame/itis asper
,

ou rigens.

Ripdoso. Atétaph. Pointilleux, que-

Tom. L Part. IJ,
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t«ll«at , birgneux. Lat. Aftroiui. Cm-
lentiosus.

REPENSAR , *. a. Penser pin-

sieurs fois. L. Perpendere.
REPENTE, s. m. Mouvement su-

bit , imprévu , soudain , succès inopiné, '

coup inespéré. L. Casus.
Ve repente : Façon adv. Subitement ,

promptement , soudain, à l'improvistc,

précipitamment. L. Repenti, Subiib,

REPENTINAMENTE , adv. V.
De repente.

REPENTINO, NA, adj. Subit,

te , prompt , te , soudain , ue , imprévu

,

ue. L. Repentmus.
REPENTON, s. m. Cas imprévu,

iBouvement subit , action précipitée. L.
Casus,

REPERCUDIDA , s. f. V. Re-
percusion.

REPERCUSION, s. f. Répercus-
sion , action qui réfléchit , qui renvoie

les rayons, réverbération. L. Repercus-
sio. Repercussus,

REPERCUSIVO , VA, adj. Re-
percussif , ive. L. Rcpercussivus.

REPERCUTIR , v. a. Répercuter ,

réfléchir , repousser l'action de quelque
agent. L, Repercntere. Refectere,

REPER.TOR1U. V. Reportorio,

REPESAR , v. a. Repeser , peser
une seconde fois. L. Denub ponderare.

REPESADO , DA,p, p. Repesé
,

ée. L. Denub pondcratus.

REPESO , s, m L'action de repeser.

L. Ponderationis iteratio.

Repeso, Lieu où se tient le poids du
Roi , où l'on pèse ce qui a été vendu au
poids par les marchands. L. Ponderationi

publici» locus destindtus,

REPETENCIA , s. f. Voy. Repc-
ticion,

REPETICIOy , s, f. Répétition,
la réitération d'une action. L. Ripetitio.

Iteratio,

Répétition, Répétition, aMe littéraire,

qui se fait dans les écoles pour obtenir

le grade de licencié. Latin , Scholaris

repetitio, ^
Rep. ticion, T. de pratique. Répéti-

tion , l'action qu'on forme en justice pour
redemander ce qu'on a payé de trop ou
avancé , action eu répétition. Lat. Re"
petitio,

Repeiicion. En fait de montre ou de

fendule , Répétition , sonnerie qui répète

heure autaut de lois que l'on veut. L.
Repetitio,

Repetieion, Figure de rhétorique . Ré-
pétition d'un même mot dans une pério-

de , pour donner plus d'efhcacité à la

chose que l'on exprime. L. Repetitio,

REPEIIDAMENTE , adv. Avec
répétition , de neuveau, encore une fois

,

une autre fois
,

pour la seconde fois ,

derechef. L. Iterùni. Denub. Xteratb.

REPETIDOR , s. m Répétiteur
,

maître qui donne des leçons à des éco-

liers , et qui les fait répéter. Latin
,

Rcpetitur.

Rcpetidor, Celui qui répète plasienrs

fois la même chose, Lat. Repetitor,

REPETIR , T. a. Répéter , rede-

mander en jujUce ce qui est à soi, L.

Rcfttere,

REP I5Î
Repetir. Répéter , («ditSi réitérer. L.

Repeiere. Iierare.

Repetir. T. d'école. Signifie Soutenir

un acte paui obtenir un grade. Latin ,

Repetere,

REPETIDO, DA, p. p. Répété,

es , etc. L. Repetitus. Iteratut.

REPICAPUNTO. Espèce d'aâr. ^

qui signifie Poliment , d'une manièrs

polie , agréable. Latin , Perpolitc. Per-

puUhri,

REPICAR , », a. Couper , bachot

menu , faire un hachis de viande oa

d'auties choses. La.iia , Mmatatlm con-

eiderc,

Repicar. Carillonner , sonner les clo-

ches ^ et par extension il se dit de toutes

choses qui forment un son harmonieux»

L. Festivo tonitii pulsure,

Repiquar. T. du jeu de piquet. C'est

faire repic , compter quatre-vingt-dix

points avant que l'autre joueur en puisse

compter un. L. Puncta nonaginta con-

tinua primo ferre»

REPICADO , DA ,
part, pass.

Haché , ée , etc. Latin , Minutatim,

concisus.

Repicado, Signifie aussi Poupin , qui

est toujours foit ajusté , fort paré. Lat.

Beilulus, Politulus.

REPIQUE , s. m. Son harmonieux

des clochus , carillon agréable. Latin

,

Fcstivus companarum pulsus.

Repiju:, Métaph. Altercation , dis-

pute , différent qu'on a avec quelqu'un

sur une chose de peu de conséquence. L.
De nihilo contentio.

Repique, T. du jeu de piquet. Repic ,'

qni se dit quand un joueur compta

trente points dans le jeu qu'il a eu

main , sans jeter les cartes : alors il

compte quatre-vingt-dix , et gagne la

partie, si elle est en cent. Latin , Ao«
iiaginta punctorum continua numeratio*

REPIQUETE , s. m. Carillon

son de cloches , agréable et harmonieux,

qui SB fait en témoignage de réjouis-

sance , aux jours des fêtes de l'église.

L. Feszi\a campanarum pulsatio,

Repiquete, Signifie aussi Occasion ,

rencontre. L. Oscasio. Loius,

REPIQl/ETEAR , v. a. T. bas.

Carillonner , sonner les cloches avec

harmonie. Latin , Campants festivl pul-

sare,

REPIQVETEARSE , v. r. SepS-

quer les uns les autres , se dire des cho-

ses piquantes. Latin, Convilus mutais Je

insectari.

REPISA , s. f. ModiUon , pièce qni

avance hors d'une muraille , et qui sert

h soutenir quelque chose. Latin , iWu-

tulus,

REPISO , SA , adj. Terme anc.

et seulement usitéi dans le style baf<

Chagrin , ine , triste , fâché , ée , ea
colère. Latin , Maitus, y^gri ferent.

REPIICAR, T. a. Voy. PeUiicar:

REPIZCO , s. m. Voy. Pelli^co.

REPLECION , s. f. RépWtioB ;

abondance d'humeurs. L. Copia,

KEPIETO , TA, adj. Replet;

te, qui est gtas , sse et bien nourti,

ie , chargé , ée d'humears, Latia

,

Pinguis,

,
REPIICA , ». f. Répliq». , iépoM«
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i une objection , !i «n «rgument» Latin ,

Xesponsum. Objeciio.

R£PLlCAClON,s. (. T. anc. L'ac-

tion de répliquer , de répondre , de con-

Uedire , réponse , réplique. L. Retpon-

sio, Objectio.

REPLICAR , T. B. Répliquer , ré-

fondre. Latin , Respondcre. Reponcrc.

Objicere.

Replicar. Répliquer, faire difficulté

d'obéir , ne pas demeurer d'accord. L.

Reponere.
REPLICATUTE ,

paît. act. Répli-

ouant , qui réplique. Lat. Respondens.

iieponem, Obùciehs.

REPLICaDO , DA ,
part. pass.

Répliqué , ée , etc. Latin , Objectus.

KEPLICON , NA , adj. T. bas.

Disputeur , ense ,
qui dispute sans cesse.

L. Cententictui.

REPOILO , s. m. Chou blanc,

chou cabus ou pommé. Latin ,
Brassica

apiana.
REPOLLUDO , DA, adject. Qui

a la Sgnre d'un chou pommé ; ce qui

je dit communément d'une personne

grosse , trapue et petite , qui est com-

lue une boule. Latin , Tutus tcrcs atque

rotundus,

REPONER, V. a. Remettre , met-

tre , poser de nouveau. Latin , Rcpo'

nere.

Repaner. T. de pratique. Restituer ,

létabiir une cause en son premier état.

1>. In stalum pristinum resiitucre.

Reponer. T. du jeu d'hombre. C'est

«émettre la poule ou les poules qu'il

y a sur le jeu ,
pour ne les avoir pu

Sagner. L. Repuaerc.

REPUESfO , TA , part. pass.

Remis , ise , restitué , ée. Latin , Re-
positus.

Repuesta. T. du jeu d'hombre. Si-

gnifie Remise , en parlant de la partie
,

ne l'avoir pu gagner , se trouver égal

en levées avec ses camarades. Latin
,

Muleta.

REPUESTO , s. m. Provision de

«e qui est nécessaire en «as de besoin.

L. Penus,

J)t repuesto. Fa;on adv. Voyez De
frgvencion.

REPORTACION , s. f. Modéra-
tion , retenue , l'action de se modérer

,

de se contenir. Latin , Modestia. Tem-
ferantia.

REPORTAR , T. a. Modérer , re-

fréner , tenir en bride , coulenir , ré-

primer. Latin , Moderari. Ttmpetare.
Coerccre,

Reportât. T. de pratique. Rapporter
nn acte xnthentiqae

,
par lequel on

constate de l'exécution de la commission
dont quelqu'un a ét^chargé par justice.

L. Sistere, Exhibeie,

REPORTADO , DA ,
part, pass-

Refréné , ée , rapporté , ée , etc. Lat-
Teinperatus, Exhibitus.

Reportado. Tempéré , modéré ; ce
^ui se dit d'un homme sage et prudent.
L. Modestulr
REPORTORIO , s. m. Ripertoire ,

livre , abrégé , catalogue oii l'on faif
mention succiacte des choses les plus
œéworak'es , avec U aote d« l'endioit
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où l'on trouvera la chose plas jtendne.

L. Recensio.

Reportorio. Voyei KaUndario.
REPOSADAMENTE , adv. En

repos, en paix , tranquillement , sans

trouble , sans bruit , avec tranquillité.

L. Quieti. Placide. Sedat'e.

REPOSAR , v. a. Reposer ,
prendre

du repos , se donner du relâche , ces-

ser de travailler. L. Çluiesoere.

Reposar. Reposer , dormir un peu,

L. Quiescere.

Reposar. Reposer , être tranquille ,

être en paix. L. Quiescere,

REPOSARSE , V. r. Se reposer,

se rasseoir , en parlant des liqueurs

L. Sedere.

REPOSADO , DA ,
part. pass.

Reposé , ée. L. Ùuietus.

REPOSICIOS , s. f. Terme de

pratique. L'action de remettre une cause

dans son premier état. Lat. In statum

pristinum restitutio.

Reposicion. C'est , entre les chimis-

tes , l'action de serrer
,

garder , con

server les liqueurs dans des endroits et

des vases convenables. Latin , ^t-
positio.

REPOSO, s. m. Repos ,
quiétude,

tranquillité d'esprit , d'ame , de corps.

L. Vuits. Requiet.

REPOSTERIA, s. f. Office de

maison , oii se garde la vaisselle d'ar-

gent , service de table , et où l'on fait

les confitures et les eaux glacées. Lat.

Penuaria cella.

REPOSTERO , s. m. Officier de

maison
,
qui a à sa charge la vaisselle

d'argent , service de table , et de faire

les confitures et les eaux glacées. Lat.

Penuarius Promus condus.

Repostcro. Se dit aussi des couvertu-

res de mulets ^ qui couvrent les charges

et où sont brodées les armes de ceux

à qui ils appartiennent. Latin , Stra-

gulum.
Repostcro de camas. Officier de la

Reine , qui garde la porte de son anti-

chambre , et qui a le soin de remuer les

matelas de son lit. Latin , Lecti regii

administer.

REPREGUNTA , s. f. Seconde
demande oa interrogation que l'on fait

sur un même sujet. Latin , lurata
interrogatio.

REPREGUNTAR , . a. Rede-
mander

f
demander plusieurs fois la

même ctose. L. Iterath interrogare.

REPREGUNTADO , DA ,
part

passif. Redemandé , ée. Latin , Itcratb

interrogatuê.

REPREHENDER , r. a. Repren-
dre y réprimander , blâmer un inférieur

,

le corriger ^ le châtier par paroles et

par menaces. Lacia , Arguere, Incrcpare,

Objurgare*

REPREHENDIENTE
,
part. act.

Terme anc. Réprimant
,
qui réprimande.

L. Objurgatnr. Ctnsor.

REPREHENDIDO , DA , part,

passif. Repris , ise , réprimandé , ée ,

etc. L. Increpatus. Objuvgatus.

REPREHENSIbLE , adj. des

deux genres. Répréhensible , qui mé-
rite d'être repris. L. AiguenAus.

REPKEHhî^mOî^ , s. i. Répré-
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liension , correction , léprlmandc. Laf.

Increpaito. Objurgati»,

hombre 6 sugetn sin rcprehtnsion ;

Façon de parler pour dire qu'un homme
est irrépréhensible. Laiin , Vir justiiSf

piohus.

REPREHENSOR, s. m. Qui re-

prend. L. Objurgator, Cens^r.

REPRESENTAELE , adj. des

deux genres. Ce qui se peut rtrprésea^

(er ou rendre visible , se faire voii.

L. yUibilis»

REPRESE]^TAClON , $. f. Re-
présentation , l'action de représenter

quelque chjose à notre vue. L Imago.

Effictio,

Representac'wn. Représentation , se

dit aussi de la comédie ou tragédie qui

se représente sur le théâtre. L. Fubuix
actio.

Uepresentacion, Représentation , si-

gnitie aussi Autorité , digiâlé , carac-

tère
, port , mine

,
grac° qui repré-

sente ce qu'on est. Lat. Orit aicor^

Dignitas.

Ripresentacim. Représentation , ima-
ge qui uous remet en l'idée et en la

mémoire les objets absens , et qui nous

les peint tels qu'ils sont. Latin, Imago,
Ejfjgies.

Rcprescntacion. Représentation : c'est

celle qui se fait aux j>rinces et aux supé-

rieurs. L. SuppUx adinoniti?,

Representac'wn, T. de pratique. Re-
présentation y signiâe aussi le Droit qui
passe à une personne pour venir k uae
succession , en repréi>entant les droits

d'une personne morte. Latin, Repra-
stntatw.

REPRESENTADOR , s. m. Re-
présentant , celui qui représente. Laf»

Rcprasentans.
Representaicr, Comédien

,
joueur de

farces , bateleur. L. Comœdus. tiistr.o^

REPRESENTER , v. act. Repré*
senter , faire une imsge ou une pein-

ture d'un objet qui nous le fasse con-
noître tel qu'il est. L. Effirtgvre.

Représentât, Représenter , remontrer ,

déclarer , rapporter , faire rapport. L.
Referre , Admonere

.

ile^restrtMr. Représenter , être sembla^
ble , ressembler

,
parottre, être ou avoir

été, L. Refcn e. Exhibere.

Represeniar. Représenter , réciter en
public , monter sur le théâtre. Latin ^

Fabulatn agere.

Represeniar. T. de pratique. Repré-
senter , être subrogé au lieu et place

d'uo autre , et exercer ses droits. Lat*

Vices gerere alicujus.

Kepresentar. Représenter , signifie

encore Etre la figure , l'image , le syia-

bole de quelque chose , rimitei pariai-

tement. L. Referre.

REPRESENTARSE , v. r. 5e
leprésenter , se figurer, se mettre devaut

les yeux. L. In memem venire.

REPRESENTANTE ,
part, acf^

Représentant
,
qui représente : il se dit

communément d'un comédien , d'iiu far-

ceur , d'un bateleur , et est alors substan-

tif. L. Comadvs, Histria,

REPRESENTADO y DA y
parr.

pass. Représeutéj ée j etc. tAlia ^ Ef^
JÏCtUSw
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REPRESENTATIVO , VA

,

«âj. Représentatif , ive , qui figure
,

^ui repitiseiitc. Latin , Effingcns, Hcfc-
rcns,

REPRESA , s. f. Rétention ou dé-

teiitioo qu'où lait d'une chose ; mais

commàuément il se dit de Teau détenue

ca quelques eadrotts , mare , bassin de
^oolin , étdng , écluse , canal , réser-

voir. U' Cataructa,

Rcp^esd, Mt-taph. Mtimoire , souve-

«ir , ressentiment qu*on conserve dans

le cœur , de quelque chose qui est

airivé L. Manoria.
Mot.r de rtpii:s.z : moudre par reprise ,

Pbr. qui se dit d'une personne qui »

jyant été quelque tems sans parler dans

vue conversation
, quand son tour

vient
, parle tant quY^lIe enuuie. Latin,

Comptessum os sulverc,

RiiPKESAR , V. a. D^enir , arrê-

ter lo courant de l'eau , en former un
^tang

, une mare. Latin , Cûhibere.

Represiir, Par extension , Détenir
,

serrer , arrêter le courant d^uoe chose.

lé. Detlnere.

R-cpresar, Mé^apb. R«5primer , anê-
Ser le cours des passions. Lat. Coarcere.

Cohibere. Rcpiimcre-

R£P^.ESADO , VA, part. pass.

Détenu , ue , arrêté , ^e , réprimé
,

^e , etc. L. Repnssus. Cohibitus.

REPRESARIA , s. f. Représailles
,

droit qu'-ont les Princes de reprendre
sur leurs ennemis les choses qu ils leur

xeticnnent iajustemeat , ou des choses

ëq'ïivaleates : on dit aujourd*kui Repres-
salia^ L. Clarigaùo.

Rcprcsari.i. Représailles , signifie aussi

Arréi: , saisie qu on fait d'une personne

«t de ses biens
, par droit de représailles.

L. Clarig-atio.

REPRIMENDA, s. f. Voyez Re-
frchcnsîen,

REPRfAflR , V. a. Réprimer,
contenir , refréner , tempérer , mode-
ler. L. Kiiprimerc, Contuure^

REPRIMIDO , DA , part. pass.

Réprimé , ce , etc. Latin , Reprêssus,
Ccnibitas.

REPROBACION^ s. f. Réproba-
tion , l'action de re)eter , de réprouver
une chose. L. Improbatio,

RefTclacion. Par antonomase , Répro-
bation : c'est celle dont Dieu punit

les pécheurs qui meurent impéaitens.

L. Reprobatio. Damnatio.

RtPliOBAR , V. a. Réprouver,
reieter une chose , la désapprouver

,

la condamner. Latin , Jmpruhare. Rc-
yrobarc ,

Rcptnh^r. Reprouver , se dît ordi-

jaairement, par opposition k prédestiner

au benheur éternel. L- Rcprohaïc
REPROBADO , DA , part. pass.

Réprouvé ; éc , etc. Latin , Improbatus,

JlcpwhMus.
REPROBO y 9. m Réprouvé, se

dit de celui que Dien a abandonné à

lui-m^me , et à la malice de soa cœur.

L. Rcprobus.
REPROCHAR , v. act. T. anc.

RejJiocher quelqu'un , lui alléguer sa

ittrpitade , s&fi dvUuts. L. ObjkeTt*

R E P
REPROCHADO , Dyi ,

part. pwj.
Reproché , 4e , etc. L. Objectus.

KEPROCHE , s. m. Reproche
,

hlÂme t]u*oa fait à quelqu'un , en Ini

représentant en face ses défauts. Lat.
Incrcpatio. Uhjurgatio.

REfRODUtCIUN , s. f. Repro-
duction , action pat laquelle une chose
renaît , est produite de nouveau. Lat.
Novus ortus, Regensratto.

Reproduccion T. de pratique. L'ac-
tion de produire de nouveau ce qu'on
avoit dit et allégué auparavant. Latk Re-
petita alUgatio,

RiiPKODUClR , V. act. Repro-
duire

, faire nattte de nouveau. Latin ,

Hi'proditcir, T. de pratique. Dire ou
alléguer ce qu'on avoit dit ok allégué

auparavant. L. Dcniib allcaarc.

REPRODUCIDO , DA
,

part,

pass Reproduit , te , etc. Lat. Rege-
tierattts. Denuh allcgatus.

REPTAR. Voyez Reiar.
RSPTIL , Reptile , ce qui sa dit

de tous les animaux qui marchent en
se traînant sur le ventre. Latin , Rep-
tilis.

REPUBLICA , s. f. République ,

état ou gouvernentent populaire. Latin,
Rcri'uhlica,

Republica, Signi&e aussi la cause

commune d'un peuple , le bien com-
mun , et son utilité.. L. Respublica.

R^pnhlica. République , se dit aussi
,

par extension , de quelques peuples ou
villes. L. Respublica*

Repubtica literaria. République litté-

raire , l'assemblée des savans. Lat. Res-
publica litteraria.

REPUBLICANO , NA, adj. Ce
qui appartient à la république

, qui est

propre , républicain , ne. L. Ad rem-
piiHicam pertinens.

Rcpiibllcan". Républicain
,

passionné
pour la république , on pour son gou-
vernement. Latin , Publiccc rei stu-
diosus.

_
REPUBLICO , s. m. Républicain,

s'entend aussi d'un homme jaloux du
bien public , du bon gouvernement. L.
Puhlicce rei studins-us.

RepubliCiT, Se dit aussi d'un homme
qui est capable de posséder des charges
municipales. L. Primas,
REPUDIAClOti , s. f. Répudia-

tion , refus d'une chose. Latin , Ré-
pudiation

REPUDIAR , ». act. Répudier,
abandonner une femme légitime , r9m-
pre l'engagement de maiiage qu'on a

avec elle. L. Repudiare.

Repudiar, Répudier , signihe aussi ,

en termes de pratique , Renoncer. Lat.

Kenuntiate,

REPUVIADO , DA , part. pass.

Répudié , ée , etc. Latin , Rcpudiatus,
REPUDIO , s. m. Répudiation,

l'action de répudier , divorce , sépara-

tion de l'homme avec la femme. Lat*
RcpudiAtîo. Hepudium. Di\ûrlium,
REPUESTO. VoyeiRcpcner.
REPUGNANCIA , s. f. Répu-

gnance , dégoût , opposition , difficulté,

aversion que l'on a de faire une chose.

L, Rtfugutmtia, Re^ugnatit,
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REPUGSAR , T. act. Répugner ,

être opposé , être contraire , résister ,

contrarier, contredire, s'opposer. Latin,

Repugnare, Pugnare,
Repitgnar. Faire les choses de mau-

vaise grâce. Latin , ^gré
,

gravati

Jacere.

REPUGNANTE ,
part. act. Répn-

gnant
, qui répugne ,

qui s'oppose , CM.
L. Repugnans. Pugnans.
REPUGNADO , DA ,

part. pasi.

Répugné , ée , etc. Latin , Répugna-
tus.

REPULGAR , T. act. Ourler , faire

des ourlets. L. Rcplicare. Complicare.

Repulgar la boca ; Plisser la bouche ,

étrecîr les lèvres , faire la petite bouche*

L. Us corrugare,

REPULGADO , DA ,
part, past*

Ourlé , ée
,

plissé , ée. etc. L, Repli-
catus, Complicatus»

REPVLGO , s. m. Ourlet qui sa

fait au linge ou à des étoffes , qui leur

tient lieu de lisière. Voyei DoUaditlo
,

s. m. L. CoTiduplicatio. Ora.
Repulgo. Se dit aussi du bord que Us

pâtissiers font aux tourtes ou k d'autres

pièces de p&tisserie. L. Oia,
Réparât en repulgus de empanada :

S'arrêter ou prendre garde k iin bord d»
pâté , ou k celui d'une tourte. Phrase
pour exprimer qu'on s'arrête à une chose
de peu d'importance , de peu de consé*

quence. L. In re levissiinâ offendi.

REPULLO , s. m. Effort , mon-
vement violent du corps , secousse qu'os
se donne pour jeter quelque chose da
corps , soit par le haut , ou par le bas*

L. Subsultus,

Reptilio. Sa dit aussi d'un petit dat4
garni , à la partie supérieure , de plu-
mes ou de papier

,
qui se lance ou darde

dans quelque chose. L. Spiculum,
Repullo. Métaph. Démonstration ex»

tétieure et violente de quelque douleur
ou ressentiment qu'on a d'une chose*

L. Indîgnationis stgnum,

Repullo, T. de Bohémiens. Voye»
Aceire.

REPUISA , s. l. Refus, rebuffade.

L. Ripulsa.

REPULSAR , y. ». Mépriser, reje-

ter , dénier y refuser ce quon demande
OH prétend. Latin , Repulsare, Rejicere,

REPUNTA,s.{. Voyez Punfa dans
son troisième sens.

Repunta. Signifie aussi Signe , marque.
L. Indicium. Signum.

Repunta. Métaph. Contestation , d<-'

bat, différent, dispute, querelle. Lat.

Rixa. Jurgium.

REPUNTAR , T. n. T. de marine*
Fluer , commencer à se mouvoir

, à s'a-

giter , à cause de son flux , en parlant de
la mer. L. Flucre.

REPUNTARSE ,r. T. S'aigri, , se

tourner, dcv«air aigre, en parlant du vil.

L. Acescae.
Repuntarse. Métaph. Se piquer, se

pointillés , s'aigrir l'un contre l'autre.

L. Exaccrbari. SuHrasci.

REPUNTADO , DA , p p. Elut,
ée , aigri, ie , etc. h. FIukus.

REPURGA , s. f. Seconde médecine;

qu'on donne à UB malade. L«t. IttrM*
gurgati;
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REPURGAR , V. ». Repurger , net-

toyer ,
purifier. Latin , D nub purgarc.

Repurgar. Repurger
,
purger plusieurs

fois un malade. L. Itirare purgationem.

Denuh purgare.

REPUKGADO, DA
, p p. Re-

pureâ , ée , etc. L. Denub purgatui.

RIPUTACIOM, s. f. Réputation ,

truit avantageux , opinion que les hom-

mes ont des choses ou des personnes ,

renom , renommée , crédit dans le mon-

de. L. Fama. Existimatio.

REPUTAR, V. a. Réputer, esti-

mer , croire ,
penser , s'imaginer , se

persuader , être d'avis
,
juger

,
porter son

jugement sur une chose. L. Reptitare.

i,xistimare.

REPUTADO , VA, p. p. Estimé,

ée, jugé , ée, etc. Lat. Reputatus, Exis-

timatus. .

REQUEBRADOR , s m. Flatteur,

caressant , <]ui dit des douceurs, des pa-

roles engageantes; et proprement un ca-

joleur , un complimenteur. L. Homo
blandtis , blandilrjuus.

REQUEBRAR, v. a. Terme hors

d'usage. Rompre une chose à plusieurs

fois , la mettre par petites pièces , en pe-

tits morceaux. L. Minutattm conciierc.

Rcqueirar. Figurémeiit. Cajoler, ca-

resser , courtiser , flatter , faire des com-

plimens , dire des douceurs. L. hlan-

diri. Palpare.

REQUMBRADO, VA, p. p. Ca-

jolé , ée , etc. Latin , Minutatlm con-

cisus.

REQUEJÀMIENTO, s. m. Terme
ancien. Voy. Qucjd 6 Sentimitnt».

REQUEJAR, V. a. Terme ancien.

Voyez Qttcjarse ù Varse por Scntido,

KEQl/EMAR , v. a. Brûler , r6tir ,

griller une chose, la mettre en charbon

uue secoude fois. Latin , Torrerf. Adu-
rert-

REQVEMARSE , v. r. Se brûler,

.<!e consommer en soi-même du ressenti-

Mienc (ju'on a d'une cho^e. Latin , '£a-

hesctre.

REQUEMAVO,VA , p. p Brûlé,

ée , etc. L. Tostus. Adustui.

Rcquemado^ Se dit aussi d'une couleur

Mlée , basanée, brûlée de l'ardeur du

soleil. L. Fidvut.

Requtmaio. Espèce d'étoffe noire , de

cordonnet , sans lustre
,
qui servoit à

faire des mantes ou des voiles aux fem-

mes L. Atri panni gcnus.

REQUERIMJENTO, s. m. Dé-
DODciation , déclaration , sigui&cation

,

avertissement , intimation , ajournement,

assignation , réquisition , sommation.

Lat. Admonitia. Denuruiatio. Vaiimo-
niiiin.

REQUERIR, V. a. Requérir, for-

ner une demande contre quelqu'un

,

dénoncer , déclarer , faire savoir , signi-

&£r , intimer , assigner, ajourner, som-
mer. L. Vcnuntiare, Vadimonium dicere.

Keqiiirere. Ce verbe est irrégulier.

Requérir. Signitie aussi Keconnoître ,

examiuei l'état d'une chose. Lat. Cansi-

ierari.

Requérir. Signihe aussi Avoir soin
,

jrendre garde i qui est nécessaire. Lat>

i'Urart.'.

Re^u^rir <k amores. Expliquer, dé«l»-
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rer son imoor , sa passion pour une
personne. Latin , Ad amandum solli-

citarc.

REQUERIDO , VA, p. p. Re-
quis , ise , etc. L, Rtjuisitus, oolliii-

tatiis.

REQUESON,s. m. Petit fromage

k ia crème. L. Cateus sccundarius.

REQUESTA, s. f. Demande, re-

quête , pétition. L. Requisitin. Petitio.

REQUESTAR, v. a. Demander,
s'enquérir. L. Requirere. Petere.

Reqiiestar. Métaphor. Attirer
,
gagner

,

charmer , engager , solliciter par des

paroles douces et flatteuses. Lat. iSo2-

itcitare.

RtQUlEBRO , s. m. Compliment

,

douceur
, parole amoureuse , cajolerie.

L. Blanditia.

REQUISnrO, s. m. Appareil,
tout le nécessaire pour l'exécution d'une

chose. L. Requisaa, I^ccessaria.

REQUISITORIO, RIA , adj. et

subst. dans la signification féminine. Ré-
quisitoire , demande qu'un juge fait à

un autre par un acte, le requérant de

l'exécution de la dépèche qu'il lui re-

met. L. Postulatio.

RES , s. f. Nom qui se donne com-
munément à un mouton , à une brebis ,

ou à telle bête quadrupède que ce soit.

L. Pccus.

RESABER , V. n. Faire trop le

savaot , affecter un savoir qui ennuie.

L. Scieniiarr. fsstidi^'si ostentarc.

RESABIVO, VA, p. p. de Rc-
saber, L. Sciolus.

RESABIAR, V. B. Prendre quel-

que vice ou mauvaise coutume , être

vicieux ; il se dit communément des
bêtes de somme et de mouture. Lat.
Vitium contrahere.

RESaBIARSE,^. r. Se ressentir,

s'aigrir , s'irriter. Lat. Exacerbari. Sto-
machari.

Resabiarse. Voyei Saborcarse.

RESABIAVO, Dyt, p. p. Aigri
ie , irrité , ée , etc. L. Vitiosus- Exa-
çerbatus.

RESABIO , subst m. Saveur désa-

gréable
,

goût extraordinaire qui reste

dans la bouche. L. Ingratus sapor.

Resa^io. Signifie aussi Vice , mau-
vaise accoutumance , habitude vicieuse.

L. Vttium.

RESACA, s. f. Flot, onde, bat-
tement des eaux. L. Refluxus.
RESALIR , T. n. RessoifTi , sortit

plusieurs fois, L. Prominere. Eminc-e.
RESAllDO , VA ,f. p. Ressorti

,

ie , etc. L. Prominens. Eminens.
RESALTAR , v, n. Faire plusieurs

sauts , rejaillir , rebondir , faire un ou
plusieurs bonds. Lat. ResuUarc. Re-
silire,

Resaltar. Signifie aussi Se détacher

,

se désunir , se décoller , s'écailler. L,
Disjungi.

Resaltar. Métaph, Sauter aux yeux ,

ftapper d'abord la vue. L, Vcnire ol>

oculos,

RESAITE , 3. m. Saillie, avance.
L. ProjeUum,

Rtsalte. Métaph. liguifie Ce qui saute

d'abord aux yeux ,
qui frappe la vue.

L, Rts maximi conepiiM,

RES
RESALTO, s. m. Rebondissement f

saut , bond que donne une chose qn^

frappe contre une autre. Latin , iufc-

sulti.i.

RESALUVAR, v. n. Resaluer,

rendre le salut , on saluer plusieurs foi$<

L. Rcsalutatc.

RESAIUTACION , subst. f. Salut

ri^téré , soit de la main , soit de Itf

voix , soit du chapeau. Lit, Resaiw
tatio.

RESARCIR , V, a. Récompenser,-

remplacer , réparer les pertes et dom—
m:iges que l'on a fait soutfrir i quel-*

qu'un L. Resarcire. Cnmpensare.

RESBAIADERO, s. m. Lieu
,
p«»

glissant , scabreux , chemin rude , iné-^

gai , rempli de trous , de creux. Lat«

Liihrieus Icciis.

Resbaladtro. Se dit fignrément en chose*

spirituelles et morales. L. Res Uitrica^

RESBALAVIZO, ZA, adj. Glis-

sant , te. L. Lubricus.

RESBALAVURA, s. f. GlissadeJ

il se dit aussi de la aiarque qui resto

d'une glissade. Lat, Lapsus, Lapsus
vestipium.

RESBALAR, V. n. Glisser, faira

un faux pas , tomber, cheoir, s'échap-^

per. L. Labi.

Resbalar. Métaph. Faire une faute ,

faillir , errer , manquer , tomber dans^

une faute , dans ane erreur ,
pécher ^

faire une fausse démarche. L. Labi,

RESBALON , ». m. Faux pas,
glissade, chute en se laissant tomber
par terre ; et figurénient il se dit aussi

des fautes que l'on peut commettre ,

tant en morale que dans le spirituel.

L. Lapsus.
RESCALDAR, verb. act. Voyei

Escaldar.

RESCALVADO , VA , p. p. ié
Rescaldar. V. Escaltialo , da.

RE6CA TAR , v. a. Racheter ,
payei

la rançon des prisomiicrs de guerre ,

des esclaves. L. R ditnere

ResC'itar. Terme des Indes. Signifie

aussi Changer , échanger , troquer , faire

uu échange , un troc , commercer. L»
Ptrmutare. ComniiiEur*:.

Resiatar. Signifie encore Rédimer de

quelque peine , d'uu travail , d'une ai-

Uiction ou vexation, L. Rediinere,

RESCATADO , DA , p. p. Ra-
cheté , ée , échangé , ée , rédimé ,

ée , etc. L. Redimptus Ptnnutatus»
RESCATB , s, m. Rachat, rançon,

l'action de délivrer moyeuaant certain

prix ; il se dit aussi de l'argent qui

sert au rachat L. Redcmptio.

Rescato Signifie aussi Change, échange,

tioc qu'on fait d'uue chose avec uue
autre. L Pamutatio.
RESCOLDO, subst. masc. Cendre

chaude , ardente , qui est rouge. Lat;

Cintres.

Rescoldo. Métaphor. Crainte , soup-

çon , sciupule. Latiu , limor. Sus-
picio.

RESCONTRAR , v a. Compenser;

une chose avec une autre , faire coife*-

pensatiou de l'article d'un compte avec

un autre. L. Compensare. Rcpeiidîrc/

Ce verbe est irrégulicr.

RESCO^iTRADO , DA , p. f.
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Compensé , ée , etc. L. Compcnsaïus.
Jiepfcnsus.

RESCRIBIR , . a. Récrire, faire

réponse, répondre à une lettre. Latin,
M.esc'if>cr€.

RESCRIPTO, subst. m. Rescrit,
ordre, mandement. L. Rescriptum»

RESCUENTRO , s. m. Compen-
sation de la partie d'un compte avec
une autre , ou d'une chose avec une
autre. L. Compensatie,
RESELlAH. , T. a. Refrapper la

nioanoie , la marquer à un nouveau
coin. L. Itcato cud<re , signare*

RESELLO , s» m. Nouvelle em-
^preinte , nouvelle marque qu'on donne
à la monuoie ou à autre ckose. Lat.
Xterata ohsignatin.

RESEMBRAR , v. a. Resemer ,

semer une seconde fois. Lat. Iteratb
tenrc.

RESENTWISIMO , MA , adj.

«uperl. Tris-couché, ée , très-indigné
,

ée. L. Vilic iiid;gnatus , commotus.
RESENTlMiEN TO , s. m. Fente

,

crevasse
, prsure, jour, ouverture qui

je forme dans une chose qui menace
tuine. L. Rimn, Fissura..

RisenthnUnto. Métaphor. Ressenti-
vent , douleur, chagrin, déplaisir, fû-

cherie , indignation , haine , aversion
,

colète, désir de vengeance. L. Indigna-
iio. Offtinsio.

RESENTIRSE , v. r. S'entr'os-
Vfir , commencer à branler, à menacer
ruine , se ressentir d'un trop gros poids.

L, Findi, RiiiitT^ agcre.

Resentirse. Métaphor. Se ressentir
,

être tou«hé vivement , donner des mar-
ques de son chagrin , de sa colère

,

de json ressentiment. Latin , Indignari.
Irafc , Stomachari, Commoveri.
RiiSENTIVO, DA, p. p. En-

tr'ouvert , te. L. Fissus.

R ESEl^A , s. m. Dénombrement
,

revue ; il se dit aussi de la rtvoe des
gens de guerre ; mais en ce sens il

n'est plus en usage, on dit mieux JJt-

tiita L. RiC'Ttsio. Census,
RtSERVyl , s. f. Réserve, garde

poar le besoin
,

provision. Lat. Rcstr-
•va:iii. Ri'pusitio.-

Resdna. Réserve , exception. Latin ,

f.xceptié.

ReSirtva, Métaphor. Réserve , rete-

nue
,

prudence. Lat. Frudcntia. Cau-
teU.

RESERyACION, s. {. Réserva-
»ioo , l'actiûin de réserver. Lat. Re-

RESERVAR, y. act. Réserver,
garder et retenir par-devers soi une
partie d<.'S choses ^u'on abandanœ. L.
Reservare.

Rsscivar. Réserver à un autre tems
Ce qu'on a envie de faire , eu la con-
noissance d'une chose. L- Reservart,

R£scriai\ Réserver
, garder , ménager

pour le besoin , se retenir. L. Resei-
tare. Reponsre-,

Rtseryur, Ne pas communiquer soA
•ocret , le garder. L. Occulcare. Dis-
iihiulare,

Reservar. Réserver , mettre un voilo

devant le saint Sacrement , lorsqu'il est

«lut l'autel fi ^uaa4 <ia prâciic , oa pouil
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d'autres raisons. L. Sacratissimem Eu-
charistiam vclate.

RESERVARSE, v. r. Se réserver,

se conserver pour les occasions. Latin ,

Scse rtsêrvarc,

Reservarsc. Signifie aussi Se garder ,

être sur ses gardes , se déâer
,
prendre

garde à soi , à ce qu'on fait , à ce qu'on

dit. L. Cavcre,

RESERVADO , DA , p. p. Ré-
servé , ée. L. Rescrvatus.

Reservado. Signifie aussi Réservé
,

avisé, circonspect , prévoyant. L. Pru-
deiis. Consideratus,

Casa reservado : Cas réservé , celui

qui ne peut être absous que par le

pape ou l'évêqne , ou avec leur par-

mission. L. Casus reservatus.

RESFRIAMIENTO, s. m. Voyez
Er.friamiento,

RESFRIAR , T. act. Rafraîchir,

mettre à la glace on à l'air. L. Rt-
Jrigerare.

RESFRIARSE , v. r. S'enrhumer
,

se refroidir , se mcrfondre. L. Frtgore

ladi.

Rcsfriarse. Se ralentir , se dit aussi

métaph. d'une affaire qui est refroidie,

qui ne se poursuit pas avec la même
vigueur que dans son conmmencemenl,
ou de la personne qui l'a commencée.
L. Frigetc.

RESFRIADO , DA , p. p. Ra-
fraîchi j ie , refroidi , ie. L. Rejrige-

ratus,

RESfRIADO, s. m. Rhume. Lat,

Grdvcio,
RESFRIECER , v. n. Terme vul-

gaire. Se refroidir , commencer à faire

troid , en parlant du tems , devenir plus

froid. L. Frigcsctre.

RESFRIO, s. m. Terme bas. V.
Resfriado.

RESGUARDAR, v. a. Défendre,
protéger , soutenir , appuyer, préserver,

garder , conserver , garantir. L. 'Tegere,

Protegere.

RESGUARDARSE , v. r. Se gar-

der , se délier
,

prendre garde , être

sur ses gardes , être en garde , éviter
,

iuir le danger. L. Cavere,

RESGUARDADO, DA , part. p.
Di'fendu , ne, délié, ée. L. Dt'fenstiSm

P'OlLCÎUS.

RESGUARDO, s. m. Caution,
assurance, sûreté, garantie, cautionne-

ment , billet
,

promesse , obligation ,

cédule. L. Cauiio.

Resguardo. Signifie aussi Défense.,

ce qui défend, rempart, abri. L. Tu-
ttla* Dejcnsio. Prulcctio.

RESIDESCIA, s. l. Résidence,

domicile , demeure fixe et établie en

un iieu. L. Mansio.
Residencia- Résidence , se dit aussi

de la demeure des bénéficiers dans leur

bénéfice , et de leur assiduité à la des

servir. L. Residentia. Mansin.

Residencia. Signifie aussi Inquisition
,

recherche , enquête:, information qu'un

juge député d'une cour souveraine , va

prendre contre un autre juge particuliei

d'un district oii il commande et gou-

verne , et contre toute autre personne

(bardée (l'une admiiiisualieu publique , ,
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ou d'un gouvernement tel qu'il soit. L.
Inauisitio,

Residencia Résidence , l'emploi ou
office de résident auprès d'un prince

,

d'une république , etc. L. Regii prucu-

ratoris assidiii mnnus.
RES1DE^C^AR, V. a. Enquérir,

enquêter , s'informer de la conduite d'un

juge , ou de toute autre personne qui

exerce on a exercé quelque emploi ou

charge publique, lui demander et faire

rendre compte de l'administration de sa

charge ou de son emploi. Lat. Inqui—

rerc,

RESIDENCIADO, DA , p. p. de
Rtsidenciar . L. Inqui'situs,

RESIDIR, v. n. Résider , demeurer
en un lieu , y être établi. Lat. Sedere,

Scdem habeic.

Residir. Résider, se dit figurénicnl

en choses morales , et signifie Etre ,

appartenir. L. Pcnès aliq.em esse,

RESIDENTE , part. act. Résident,

qui réside
,
qui demeure dans un lieu.

L. Incola.

Risidenie. Résident , ministre qui ré-

side dans une cour étrangère , pour faire

les affaires de son Souverain. L. Regius
prpcurator assiduus.

RESIDUO , s. m. Résidn, parde
ou portion qui reste d'un tout , reli-

quat, reste. L. Residuum. Reliquum,

RESIGNA , s. i. Voyez Résigna-
cion,

RESIGNACION, s. f. Résignation',

déférence, entière soumission , abandcn-
uemeat volontaire qu'on fait de soi-

même à la discrétion d'autrui. L. De-
yotio.

Resignacion* Résignation , démission

d'une charge ou d'un bénéfice. Latiu ,

Abdicaiio.

RESIGNAR , r a. Résigner, se

démettre d'une charge ou d'un bénéfice,

L. Abdicare,

RESIGNASSE, v. r. Se résigner,

s'abandonner à la volonté ou à la dis-

crétion d'autrui. L. .Se devovere,

RESIGNANTE
,

part. act. Ré-
si.5nant , celui qui résigne. Lat, Ah^
dtcajis»

RESIGNADO, DA , p, p. R^
signé, ée. L. Ahdicatits. Devotus^

RESlhA , subst. f. Résine , matièr»

huileuse qui coule d'elle-même ou paf

incision , de (lifférens arbres. Latin f

Risina*
.

RESINOSO, SA, adj. Résineux,^

euse ; il se dit d^s bois qui pioduiscnf

la résine , et aussi des choses qui sent

enduites de résine. Latin , RcsinosuSt

ReSinatus.

RESISTENCIA , ». f», Résistance ,

l'action de résister , de se défeadié. V
Repucnantia,
AtSlSTERO , s. m. C'est l'espiicj

de tems depuis midi jusqu'à deux heures

de l'après-dîné , en été ,
pendant lequel

le soleil est dans sa plus graiide force
^

le point du midi. L. Mtridi'es. Médius
^

dies.
,

Resisterot Se dit aussi de ta grauJe

chaleur que cause la révarb^ratioH du
>ole)! , le poids du }om, lAt. 5ofc#
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RESISTEDERO , s. m. Voyei

Hcsistere.

RESISTIR, V. n. Résister, s op-

poser , tenir tête , te défendre. L. Re-

gistùre. Obsistere.

Resistir. Résister, signifie anssi Ré-

primer , arrêter le cours , retenir ,

forcer à se contenir. Latin , Cntrcere.

Cohibere.

Rcsistir. Signifie encore Tolérer
,

ïopporter, souffrir, endurer. L. Ferre.

2 ulerjre.

RESMA, s. f. Rame de papier

,

^ut contient vingt mains , ou cinq cens

feuilles. L. fapytaccorum scaforum vi-

ginti coiigcriest

RESOL , s. m. Réverbération du

soleil L. Solis repercussio.

RESOI.ANO, s. m. Lieu exposé

m soleil , à l'abri du vent. Lat. 60-

RESOLZAR , r. a Respirer avec

force , souffler. Lat. Spirare. Spiritum

dncire.

ResoUur. Signifie aussi Parler. Lat.

Mutirc. Miissare. No rcsoUo : il ne parla

pas.

RtsoUar. Respirer , signifie anssi

Prendre , avoir quelque relâcUe après

de grands travaux , de grandes peines.

L. Anitnos reswnerc. Qaiesc^re.

Rcsollar par La htridti : Respirer par

la blessure. Phrase métaph. qui signifie

Expliquer son ressentiment dans l'occasion

^ui se présente. L. Uffensioncm expli-

«fl"c , expromcrc.

RES JLUCION , s. f. Résolution,

détermination. L. Consilium.

Rtsuhicion, Résolution , fermeté ,

courage, valeur , force. L> Animut, for-

tiiiido. Alacritas.

Resolucion. Résolution , décision , so-

lution en matière de doute ou de quel-

que difficulté. L. Sdutio.

Resolucion. T. de chirurgie. Signifie

Dissipation , évaporation d'humeurs par

les pores L. Rtfscdatio.

Resolticion. Résolution , façon libre

d'agir, de parler , de s'expliquer, air

«isé. L. Àlucritas.

RESOLU LAMENTE , adv. Ré-
solument. L. Canstantcr. Strenul.

RESOLUTISIMO , MA, adj-

sup. Très résolu , ue , très-déterminé
,

ie. L. Stre'iuissiniut.

RESOJUTIVO , VA, adj. Ré
solutif , ive

,
qui est prompt , te à dé-

cider. Lat. In txplananiis dificuUatibut

solsTS.

Rcsolutivo. Terme de pharmacie-

Résolutif. Latin , Medicfimtniuin dis-

cussutiu'Ji

HESOLUTO , TA , adj. Voyei
Resuelto , fil.

RESOIVER, y. act. Résoudre,
décider , déterminer. Lat. Deccrntre.

Dcfinire.

Ri^solvcr. Signifie aussi Réduire un
long discours à peu de paroles , résumer,

• xécapituler. L. Resumere. In compendium
redt"ere,

Resolver, Signifie aussi Lever une
dlHlculté , résoudre un doute. Lat. Sol~

ren'.

ji.tttilr.:r. Signifie encore Dissoudre
,

RES
réduire an corps en plusienrf meanes

parties. L. Risolvere.

RESOLKERSE , ». r. Se résoudre,

se dét«rminer. Latin, Deccrncre. Hta-

tuere.

Reso'vcrse. T. de physique , de mé-

decine et de chirurgie. Signifie Se résou-

dre , se dissoudre , se dissiper , s'éva-

porer , se réduire en petites parties. L.

Solvi, Resalvi. Distclvu

RESUELTO , TA , p. p. résolu,

ue , etc. L. Décrétas. Htatutus. Re
solutus,

Resuelto. Résolu , brave , hardi , dé-

terminé. L. fortis. Strcnuiis. Alaeer

Resuelio. Se dit aussi d'un homme
prompt , agile , expéditif. L. Promptut.

Exptditus.
RESONàCION, snbst. f. Ressen-

timent , redoublement ou réflexion de

son , bruit , «on rendu , renvoyé avec

éclat. Latin , Repercustus tenus. Kc-
ionantia.

RESUNANCIA, s. f. Voyex Re-

sonacion.

Rcsonancia. Terme de poésie. Voyei
Consonancia.
RESONAR, T. n. Résonner, re-

tentir , rendie un son , faire un bruit

éclatant
,

qui remplit un liea. Latin ,

Restinare.

RESONANTE ,
part, pass Réson-

nant , retentissant. L. Resonus. Reso-

nabilit.

RESOPLAR, T. n. Souffler avec

force , avec continuation. L. Rcjlare.

RESOPLIDO , s. m Souffle con-

tinu. L. Reflalnt.

RESOPLO , subst. m. Voyez Rt-
sopUda.

RESPALDAR , subst. m. Voyci
Espaldar.

RESPALDAR , v. act. Marquer,
faire une marque , endosser , écrire

sur le dos d'une obligation. L. A terge

notare.

RtSPALDARSE , v. r. Se pencher

ou s'incliner sur son siège , se jeter en

arrière L. Se nsupinari.

RESPALDADO,DÀ,p. p. Noté,
ée

, penché , ée , etc. L. A tergo nota-

tus, Resupinatus.

RESPaLDO , s. m. Le revers d'une

feuille de papier ou d'un feuillet , le

verso. L. Tcrguin.

Rcspaldo. Signifie aussi Note , mar-
que , endossement , Latin, A tcrgo

noiatio.

Respaldo. Signifie anssi Dossier. L.
Tergum. El ri'spalHo de la tilla : le

dossier d'une chaise.

RhSPECTIVAMENTE , adv.

Respectivement. L. Respective. C^in-

parAtè.

RESPECTirO , VA, adj. Res-
pectif, ive , réciproque de part et d'au-

tre. Latin , Rcspectiyut, Reciprocw-
Mutuus.
RESPECTO , s. m. Respect , inté-

rêt , ménagement , considération , égard
,

raison , attention. L. Respectus, Can-
aidcraùo.

Rcs;ectp , comme adv signifie A pro-

portion , à regard , en considératiou
,

attendu que, pour raison, sa taisoB,

L. Prout,

RES
RESPETÀBLE , iil desdeuxgear.

Respectable , digne de respect , île vé-

nération , L. Vciiciobilit. Kevetcntik

dignus.

RESPETAR, r. act. Respecter,

avoir du respect. Lat. Revereri. Vcne-

rari,

RESPETADO , DA, p. p. Res-

pecté , ée. L. Revcritus.

KESPtTO , s. m. Respect , révé-

rence , vénération. L. Rt'V<rt-n£i«. Ohsef
vant'ui.

Respeto. T. de Bohémiens. Porte-

respect , épée. L. Ens.s. GUdiuS.
kstar de respeto : Etre de compli-

ment , d« cérémonie. L. Ad rilûs for-

muiam esse.

RESPETOSAMENTE , adverbe.

Rcsptctueuseroent , d'une manière res-

pectueuse. Latin , Rcicrcntcr. Obse-

''"'kÈSPETOSO , SA , adjectif.

Resp>.'ctueux,, euse , soumis , ise
,
plein ,

ne de respect. Latin, Reverendus. Ve-
nerandus.

RESPETOSAMENTE . adv. V.
Resfttosaimnte.
RESPETUOSO , SA , adj. Voyeï

Rfspetcso ,
sa.

RESPIGADERA, s. f. Glaneuse,

qui glane. L. Spicilega.

RESyiG.iDOR , s. m. Glaneur,
qui glane ,

qui ramasse les épis égarés

dans les champs, après que les gerbes

en «ont enlevées. L. ipicUtgus.

RESPIGAR , V. act. Glaner , ra-

masser les épis égarés et négligés dans

uu champ moissonné. L. Sp'Cas Icgcre

,

Colllgcrc.

RESPIGON , s. m. Envie , petit

morceau de peau qui se détache vers

l'extrémité des doigts autour de l'ongle.

L. Rcduvia.
RESPINGAR , V. n. Regimber ,

ruer : il ne se dit au propre que des

chevaux , mules , mulets , ânes , etc.

L. Caichrarc. Reaikiirare.

Respingar. Figurément. Résister , ne

vouloir pas obéir , faire les choses ea

murmurant , regimber. Lat. Recalci-

trare.

RESPINGO , s. m. Regimbement,
ruade, L. Calcitraiio.

Respingo. Figurément, Dépit , co-

lère , répugnaoice à obéir , h exécuter

ce qu'on ordonne. Latin , Indignatio.

Miirmur.
RESPIRACJON , suUt. r. Respi-

ration , l'action de respirer, mouvement
composé de l'inspiration et de l'expira-

tion. Latin , Respiratio. Arrima. Spi'

ritits .

RESPIRADERO, s. m. Canal de

la respiration , conduit par oh l'on res-

pire L. ^jpivacnlumn^

RtSPlRAR. V. n. Respirer, atti-

rer , repovsscr l'air par l'action de la

respiration L. Spirare. Respiiare. Spiri-

tum ducerc. .

Retpirar, Respirer , vivre encore. L.

Spirare.

Respirar. Figurément. Respirer «

prendie haleine , se délasser , se reposer «

se soulager. Lat. Cessare. Aniwos resu'

mère.

Respiror. Signifie aussi jjuelquefvit
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Varier, mais il est plos en nsage avec

la négative. L. Mutirc. Mussitarc.

Rcspirar por la boca , v par la vo{

tie otrn : Respirer par la boacKe , ou
par la voix d'un autre. Phrase pour
dire , vivre sujet à la volonté d'une per-

sonne , ne rien faire sans son avis. L.
jld nutum alterius se componere. AUeni
juris esse.

No t:ner por donde respirât ! Ne sa-

voir par où respirer
,
pour dire ne savoir

Jue répondre aux questions qu'on nous
ait. L. ^o;i habere in ore suo redarga-

tionem,

Sin respirar : Sans respirer. Façon
adverbiale pour dire qu'une chose s'est

faite promptement , tout de suite , sans
intermissioB de tems. Lat. Sine inter-

missiane.

RESPLANDECENCIA , s. f.

; Splendeur , lustre , éclat , lueur bril-

lante
; et métaphor. Hante réputation

,

grande renommée , mais peu en usage
dans le dernier sens. Lat. Splendor.Fi-
KESPLANDECER , v. n. Briller

,

éclairer , reluire , éclater , être resplen-

dissant j et métaph. Surpasser , surmon-
ter les autres. L. Spkndere. Refulgere,
tmicare. Emincre.
RESPLANDECIENTE

, partie,

act. Resplendissant, brillant , éclatant,

Ttluisaut, Lat. Splendidus, Emicans.
Emiuens.
RESPLANDOR, s. m. Splendeur,

lueur , éclat , clarté brillante , ex-
traordinaire

;
qui sort d'un corps lumi-

neux j et figurément Eclat , renom, lus-

tre , renommée. L. SpUndor. Fulgor.

Rcsplandor. Se dit aussi d'un certain

blanc ou céruse dont se fardent les fem-
mes. L. Fucus.

" RESPONDENCU , s, i, V, Cor-
respondencia, ^
R£SPONDER, v. n. Répondre,

rendre raison , satisfaire à la demande
ée celui qui interroge. Latin , Respon-
dere,

Responder. Répondre , répliquer , ré-

/ pugner, faire des difficultés sur ce qu'on
nous ordonne. L. Obsistere. Ohloqui.

Responder, Figurément. Retenir, ré-

sonner , répondre à la voix , comme fait

Técho. L. yJssonare,

Kesponder, V. Correspondcr*

Responder. Voyez Rendir , Fructi-

fiear.

Responder, Répondre , s'obliger pour
nn autre , lui servir de caution. Lat.

Prastarc. Fidejuh<.re.

Responder. Répondre, se dit aussi

des choses inanimées. L. Respondere.

RESPONDIENTE, part, actif.

Répondant
, qui répond. Latin , Rcs-

fondens.
RESPONDIDO , DA, p. p. Ré-

pondu , ue , etc. Lat. Pro respomiune
allaïus.

RESPONDIVAMENTE , adv.

peu en usage. Proportionnément , avec

correspondance , avec proportion. Lat.

Prie.

RESPONDON , VA, adj. Con-
tredisant

, qui contredit
,

qui répond ,

qui réplique à tout ce qu'on lui dit j il

te dit couuaunéiuent des iiamc$tiques
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qnl répandent , qui répliquent k toM
ce qu'on leur ordonne. L. Obirectator,
Obloiutor.

RESPONSABLE, adject. des deux
genres. Terme nouvellement '^introduit.

Responsable
, qui est tenu , qui est ga-

rant. L. Cautio. Responsor,
RESPONSO , s. m. T. de bré-

viaire. Répons
, prières pour les morts.

L. Responsoriutn,

REiPONSORIO , s. m. Répons
que le cbœiir chante après qne le lec-
teur a chanté une leçon de matines. L.
Responsorium.
RESPUESTA , s. {. Répons,

réplique , repartie. L. Respomio. Res-
ponsum.

Respuesta. Se dit aussi du bruit que
fait une arme i feu lorsqu'on la tire.

L. Fragor.

Respuesia. Signifie aussi Echo , re-

tentissement, son réfléchi par quelque
corps. L. Echo.
KESQUEBRADURA , s. f. Fente,

ouverture en long , crevasse. L. Rima.
Fissura.

RESQUEDRAJADURA , s. f. V.
Resquebradara.

RESqUEBRAJAR , t. a. Voyez
Resquebrar.

RESQVEBRAJADO, DA, p. p.
V. Resijucbrado, du.

RESQUEBRAJO , s. m. Voyez
Re^quebiadura.

RESQUEBRAR, v. act. Fendre,
entr'ouvrir , rompre, crevasser, gerser.

L. Findere.

RESQUEBRADO , DA , p. p.
Fendu , ue , etc. L. Fissus.

RESQUICIO , s. m. Jour, ouver-
ture qu'il y a entre le gond et la porte,
on à une fenêtre ; et par extension il

signifie aussi Fente , crevasse. L. Rima.
Fissura.

Resquicio. Signifie aussi Chemin
,

sentier , avenue
, passage , entrée • et

aussi Accès , moyen , voie , expédient

,

ouverture
,
jour à pouvoir faire uoe chose.

L. Via. ^^ditus.

RESTA, s. f. Reste, reliquat de
compte , résidu , restant , débet. L. Re-
liquum Residuum.
RESTAISIECER, v. a. Rétablir,

remettre les choses sur pied comme
elles étoient. Latin , Reitituete. Ret-
taurare.

klSTABlECERSE , v. r. Se ré-

tablir, recouvrer sa santé, se remettre
en son embonpoint. L. Rejici. Vires
resuinere.

RESTABLECIDO, DA, p. p.
Rétabli , ie , etc. Lat. Restitutus. Res-
tauratus.

RESTABLECIMIENTO , s. m.
Rétablissement , l'action de rétablir. L.
Restilutio. Restauratio.

RESTALLAR , v. n. Craqueter
,

craquer , claquer
,

pétiller , faire un
bruit ou rendre un son éclatant. Lat.

Crepitare, Striderc.

RESTANAR , v. a. Arrêter, déte-

nir, retenir, resserrer, étaucher. Lat.

Morari. Sisitre. Cohibere.

RESTANADO, VA, p. p. Etan-

ché , ée , etc. L. Cohiiitus.

REiTANO , s. m. Espèce de toile
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d'or ou d'argent

, glacé. L. Panni sciici

aura vel argento contexti genut.

Hcstario. Signifie aussi Etang , terrain

creux où abondent les eaux. Lat. Stag-
num.
RESTAR , T. a. Soustraire, faire

une soustraction , une déduction. Lat.
Subtrahere. Deducere.
RESTAR , V. n. Rester, demeurer.

L. Restare. Superesse.
RESTANTE

, part. act. Restant.
Residuus. Reliquus.
RESTADO , DA

, partie, pass.
Soustrait , te , etc. Latin , Subtractus.
Deductus.

RESTAURACION , s. f. Restau-
ration , rétablissement d'une chose. Lat.
Instauratio. Restitutio.

RESTAURADOR, i. m. Restau-
rateur , qui a rétabli quelque chose. L.
Instaurator

.

RESTAVRAR, v. act. Rétablir,
remettre en bon état , en santé , en bon
ordre. Latin, Restaurare. Restituera
Rcficere.

Restaurar. Remettre lej choses dans
l'état qu'elles étoient. L. Restaurare.
Restituere.

RESTAURADO , DA
, f. p.

Restauré , ée , etc. Lat. Rcstauratus.
Resiitutus.

RESTAURATIVO
, VA, ad/,

et subst. Restaurant
,
qui a la vertu de

réparer , de restaurer , de rétablir. L.
Corroborans.

RESTITUCION, s.f. Restitution

,

action par laquelle on restitue. Latin
,

Restitutio.

RESTITUIR, V. a. Restituer,
rendre , remettre ,' rétablir. Lat. Res-
tituere.

RESTITUIRSE , v. r. Retourner,
se rendre chez soi. L. Redire.
RESTITUIDO , DA, f. p. Res-

titué , ée , etc. L. Resiitutus.

RESTITUTORIO , RIA
, adj.

Qui sert à rétablir
, qui concerne le

rétablissement ou la restitution. Latin

,

Restitutorius.

RESTO
, s. m. Reste de quelque

chose, le surplus, les débris. L Kc-jt-
duum. Rdiquum.

Resta. Anciennement sigoifioit Rériu.
slon perpétuelle , bannissement. Latiu

,
Detentto. Custodia.

RESTRICCION, s f. Restriction
,

modifi.cation , limitation d'une loi , d'un
précepte , d'une règle. L. Exceptio.

Restriccion mental. Restriction men-
tale. L. Mentalis exccptw.
RESTRICTO, TA, adject. Res-

treint , te , limité , ée , serré , ée
,

resserré , ée. L. Risirictus.

RESTRINGIR, v. a. Restreindre,
serrer , resserrer , limiter , donner des
bornes. L. Rcstringtre.

RESTRINGIVU, DA
, p. p. Rct-

treint , te , etc. L. Restrictus.

RhSTRWlR, v. a Retenir, étan-
cher. L. Sisterc. Cehibere.

KESTKINIDO, DA
, part. pass.

Lié, ée, étanché , ée , etc. Lat. Cohi-
Htus.

KESUCITADOR , subst. masc.
Celui qui ressuscite , qui donne la

vie, ou qui lait tevjivxe lus choses ea

9
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l'état qu'elles étoient. Lat. Rcparator.

JiestitutoT.

RESUCITAR , Y. «. et n. Res-

susciter , redonner la vie , on retourner

à la vie, L. A mortuis suscitare. Ke-

Surgcre.

Resucitar. Ressusciter , se dit aussi

Lyperboliquement , d'u» malade qui re-

vient d'une grosse maladie ; et aussi de

cehii qui a été long-tems absent. Lat.

CanvaUscere. V^ivcndum se pmbcre,

KESUCITADO , DA ,
part. pass.

RessBscité, ée, etc. L. A monuis sus-

citatus.

Resucicado. Voyez Paxaro.

RtSUDACWN , s. f. Transpira-

tion , espèce de sueur. L. Siillatio.

RESl'DAR, V. n. et act. Trans-

pirer , en parlant d'une humeur ou es-

pèce de sueur qui sort d'un corps. L.

StiUare.

RESVELIO, s. m. Haleine , souffle
j

exhalaison. L. Halitus. Vapor.

ResucUo. Terme de Bohémiens. L'ar-

gent en espèce , Latin , Nummi. Pecu-

nia.

Xenga V. M. i sufra cl resuello. Phr.

familière , pour dire Attendez , reposez-

vous, reprenez haleine. Latin, SUt'!-

Expccta.
RESVELTO, part. p. Voyet Re-

tolver.

RESULTA, s. f. Résultat, ce qu'on

eut recueillir d'une conférence , d'un

discours , d'une consultation , etc. ce qui

> été conclu ou arrêté , s'est ensuivi. Il

signifie aussi Vaoance d'un bénéhce. L.

Summa. Exilus.

RESULTANCIA, s. f. Ce qui té-

tulte d'une chose. L. Exitus.

RESULTAli, V. n. RejaUUr, re-

bondir. L. iltsullare.

Resultar. Résulter , naître d'une ac-

tion , s'ensuivre. L. Ùriri. Nasci.

RESUMBRUl^O, adj. Terme de

fauconnerie. Roussâtte ,
qui tire sur le

roux , en parlant de la couleur du plu-

mage de certains faucons. L. Subnijus.

KESUMEN , s. m. Sommaire ,

«biégé , précis, épilogue, récapitula-

tion. Latin , Summanum, Compcndium,

Jîpilogus.

RESUMWAMENTE , adv. Briè-

vement , succiutement, L. SummatXm.
Compsndiùsè,

RESUMIR, V. a. Résumer, re-

prendre sonimairemant un discours , ou

autre chose. Latin , Resumcre. In çoin-

faidiuni redigcyc,

Rcsumir. iigniâe a»ssi Réduire, con-

clure. L. VeJnccrc.

Resumir. Terme d'école. Signifie Ré-
péter le syllogisme ou l'argument qu'on

piopose. L. Atpcfcre.

RESUMIDO, DA,p. p. Résumé,
ite , esc. L. Resumptus. Deductus.

En resumidas cuentas : En comptes

résumés. Façon de parler du style fami-

lier , pour dire oa abrégé , en peu de

mots, en peu de paroles, succintemcnt.

L. Summatim. Pauds,
RESUMCION , s. f. Récapitulation

i&s choses que l'on a dites. L. Summa.
RESURGIR , V. n. T. anc. Voyez

Resucitar.

RESURRSÇÇION, s. f, Résjjrrec-

tlon , réuBÎon de l'ame an corps sprè< la

mort
,
pour une nouvelle vie ; et en mo-

rale , Résurrection spirituelle , recoA
vrement de la grâce de Dieu. Latin

,

KesuirtiCtio.

RLSURTIR, v. n. Rejaillir, re-

bondir , sauter en arrière. Lat. Resitire.

Résultait.

RE2ABLO, s. m. Rétable, orne-

ment d'architecture ou de menuiserie

,

dans lequel on ench&sse un tableau, ce

qui lui sert de bordure ; c'est aussi l'ar-

chitecture de marbre , de pierre ou de

bois
, qui compose la décoration d'un

autel. L. T'crtuîicus ornauis.

RETACytR , V. a. Billarder, frap-

per , toucher deux fois de suite une bille

avec le billard. L. TudUulari bacilio

globum bis jicrcutcrc.

RLTACO , s. m. Espèce d'arme à

feu
,

plus courte qu'un fusil ordinaire

,

et de plus gros calibre, espèce de mous-

quetou. L Sclopetî brevio'is gcnus,

Rctaco. Bistoquet , bâton recourbé ,

plus court que le régulier , et plus gros

,

qui sert à jouer des coup sec , quand on

craint de billarder. Lat. TudUuhris ba-

cillus.

RETARDOR , s. m. Duéliste , ce-

lui qui provoque à se battre en duel
,

qui appelle en duel. L. Pruvocator,

RETAGUAROA , 6 RtTA-
GVARDIA , s. f. Arrière-garde, la

partie de l'armée «u d'un corps de troupes
,

qui marche la dernière. L. tiovissima

actes.

RETAHILAyS. f. Enfilade, dispo-

sition de plusieurs choses qui vont de
suite. L. Séries. Ordo.
RETAJAR, V. n.J Couper, tailler,

rogner tout au tour. Latin , Circum-
cidere.

Retajar. Signifie aus«i Couper, recou-

per , tailler uae plume. Latin , Denub
putarc.

Retajar. Signifie aussi Circoncire. Lat.

Cireumcidure.

RETAJADO , D^, p. p. Coupé,
ée , etc. L. Circumcisus.

RETAL , s. m. Pièce d'étoffe, mor-
ceau qui sert à raccommoder les trous

d'uu habit ou d'autre chose. Latin
,

Pannus.
RETALLAR , v. n. Repulluler , re-

pousser, pousser de nouveaux bourgeons
,

de nouvelles branches. Latin , Repullu-
lare.

RETALLO , $. m. Voyez Pimpolto

,

et Rcnuevo.
RETAMA , s f. Genêt, arbrisseau,

espèce d'arbuste qui porte des fleurs jau-

nes , d'une odeur fort agréable. Latin,
Genista,

Rétama. Genêt , arbrisseau , autre es-

pèce d'arbuste dont les branches sont plus

grosses et moelleuses , ressemblantes au
jonc , et garnies de feuilles et de fleurs

jaunes comme le premier, mais beau-
coup plus o4<)£J^^antes. Latin , Genista
geiws, ;.''•'"

Ettar mascando retatna : Mûcher du
genêt. Phrase pour dire qu'une personne
est lâchée , de mauvaise humeur , pour
n'avoir pu obtenir ce qu'elle désiroit.

Lat. Arwi. Cruciari,

RETAJ^AL , s. m. Champ , lieu oi

R E T
crott le genêt. Latin, Agcr gtnistii cou»

situi.

RETAMERA, s. m. V. Rétamai.
' RETAMERO, RA , adj. Qui ap-

puTticnt , qui concerne le genêt. Latin,

j^d ^enlitam pertinens. Tierra rétamera^

terre où croit le genêt, A\adon retamero i

pioche qui sert à arracher le genêt.

RETAR , V, a. Accuser de trahiso&

un loble devant le Roi, le défier, lui

soutenir en duel sa trahison. L. De prif

dittone apud rt^tm appeUare.

Reiar. Signifie aussi Péfier, appelor
eu duel. L. Provocare.

. RETADO, DA , p. p. Accusé, fe,
défié, ée , etc. L. De proditiene appela

iaïus.

RETARDACIOI^ , s. f. Délai, re-

tardement. L. Retardatio. Mura.
KETARDAR, v. a. Retarder, ar-

rêter, retenir, am jer , suspcudre , dif-

férer. L. Rvtardarc. Moraii,

RE TARDAD O , DA , p. f. Retar-

de , éc , etc. L. Reiardaïus,

RE2"EJAR , V. a. Recouvrir le

toit d'une maison , le réparer. L Tectum
resarcire , npaiare.

Retejar. Raccommoder , rajuster, re-

vêtir , r'habiller quelqu'un qui en avoit

besoin. L. f^esiii<:.

Retejar. En style familier. Menacer
quelqu'un de lui taire de la peine, de le

citer en justice
,
pour quelque dette. {<.

Periculum niinari.

RETEJADlt, DA, p p Recou-
vert, te, l'habillé , ée , etc. L. Sarlat,

Reparatus,

RETEJO , s. m. Réparation d'un

toit. L. Tecti reparatiu , refeciiu.

RETEN , s. m. Ré.serve
,
garde pour

le besoin
,

provision. L. Suf'sidiwn.

RETE^ClO^, s. f. Rétention,

l'actiowde retenir. L. Rei ntio.

Rettncian. Rétention , suspension de
jugement ou d'autres choses. Latin , Rc
tentio.

Retencion Je orina : Voyez Supresion

de orina.

RETENEDOR, : m. Celui qui

retient avec cause ou sans cause. Lat.

Homo tenax.

RETENER , v. a. Retenir, détenir»

garder ce qui n'est pas à soi. Latin,

Retinere.

Reter.er. Relenir, signifie aussi Gar-
der, conserver, maintenir les choses.

L. Tenere. Retinere. Asservaie.

RETENIDO , DA, p. p. Retenu,

ue, etc. L. Retentus.

RETENIMIENTO, s. m. T. an-

cien. V. Retencion,

RETENTAR , v. a. Menacer d'une

rechute , d'un même mal. Latin , Cor'

ripere.

RETENTADO, DA
, p. p. Me-

nacé , ée d'une rechute. Latin , Cur-

reptus.

RETENTIVA , s, f. faculté réten.

tive, qui relient
,
qui a la faculté de re-

tenir. L. Retinendi facuUas.
Rctcntiva. Signifie aussi Prudence ,

considération daus la manière de dire et

d'agif. Latin , Prudentia. Consdium.

RETENIR, V. a. Reteindre, tein-r

dtc une secoadç fois. Latin, Denub inr

ficcrç,

Ketenir.
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Retetiir. Voy. Retlûir.

Keteûlr las orejat : Sentit tUter lei

1& chigrin qu'on a d'entendie dire ou

pronoQcei de ceitiioes choses. L. Aure$

linrùrc,

RtTENWO , VA,^. p. Reteint,

te , ete. L. Dciiuh infectas.

REThSAMlEtJTO , s. m Endur-

cissement , dureté ; et vulgairement il se

dit de la coagulation du lai: dans le sein

ds la mèieou de l'enfant à qui elle doune

à teter. L. Coagulatio.

RETESAR, V. a. Voy. Atetiu on

£fuirtr^£er.

RETESADO , DA, p. p. Voye.
Endurccido , d.i,

RETICENCIA , s. f. Réticence, fi-

gure de rhétorique, par laquelle' on fait

une mention légère d'une chose, et on la

fait entendre en disant qu'on veut l'omet-

tre. L. RtLÏccntia,

RETIDO, DA, adj. T. ancien. V.
Derixtido , da.

REXINTU , s. m. La seconde tein-

ture qu'on donne à une chose. L. Iterata

tinetura.

Retinte. Voy. Retintin.

REl'lNTIN , s. m. Son aigu que

font les cloches quand elles sonnent à

petit hruit , c'est-à-dire, quand elles

tintent ; il se dit aussi de celui que font

le« verres lorsqa'on les choque les uns

contre les autres. L. l'innitus.

Retintin. Se dit aussi d'un certain son

de voix et d'expression affecté dans la

fafoa de parler , de s'exprimer
J
et pro-

prement Contrefaire sa voix , et affec-

ter le bel esprit , ou contrefaite une per-

sonne pour se moquer d'elle. L. Vocit

affectatio. _
RETINtR, T. n. Retentir, tinter,

sonner , raisonner ,- xéûéchir le son. Lat.

3.^inmre. Re^onare.

RE TIRACION, s. f. T. d'imprime-

lie. Retiration ; il se dit du cftté opposé à

celui qui vient d'être imprimé
,
quand on

le tire. L. Sccuiidat paginiz typis tub~

ititii)..

RETIRADA , s. f Retraite, l'ac-

ti«ii de se retirer. L.^ itecessu*. Recep-
tus.

Retircda, Retraite , signifia aussi Lieu
de refuge où l'on se met eu s&rcti. Lat.

Rec<:pius. Rcfugiiiin.

Kctiiada. Signifie aussi Bien , fonds ,

emploi , réserveparticulière qu'on a pour

le besoin. L. Rtfugiuin.

RETlRAR,v. a. Retirer, éloigner,

sépaier une chose d'une autre. L. Amo.
ver^. Rcmovere. Separare.

Retirai. Retirer , ôtcr , arracher , sé-

parer , tirer , entraîner, enlever , em-
mener de force. Latin., Ahigtre. Amo-
vere.

Retirar. Faire retirer , repousser
,

chasser , écarter. L. Abigere. RepilUre.

VrvpulSiire,

RETIRARSE. , v. r. Se retirer,

s'éloigner , se séparer du commerce du
monde, vivre- en son particulier, sans

avoir personne. Ijatin ,' Rccederci .Sece-

dere.

Rutirarse. Se: retirer d'une affaire
,

l'abandonner , n'en vouloir plus entendre
patler. Latin , *Piidein ,

gradum reftrre,
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Rîiiriiffe. Se retirer , te réfiigîef en'

quelque endroit, fuir, se mettre en sû-

Retirarse. Se rethei chei soi', s'en-

fermer , se reposer. Latin , Domuirt se

reciperc.

Retirarse. Se retirer. Latin , Se reci-

pere.

RETIRADO , VA, p. p.. Retiré,

ée, etc. Ij; Atnctus. Remfîlàs.

Hombre ret\raio : HomniB retiré ,
qui

ne voit personne, qui 'foit la 'société , qili

aime la ' retraité.' Latfn', Homo' sotita-

rius. '
'

lugar retirado : LtcliTetîré ; solitude:

L Seceisus.

RETIRO , s. m. Retraite y l'actloB
'

de se retirer. L. Recepius.

Retira. Retraite , signifié 'auisi" Mai-
son, logis où l'ou demeure.. L. Stâek.

Habitatio. 1
. .

Retira. Retraite, signifié enfctffe nn
lieu retiré , une demenre solitaire.' Lat.'

SeCt:ssus.

Retira. Retraite , séparation dit com-
merce du monde. L. i>olitudo.

RETO , s. m. Défi , appel qu'un gen-

tilhomme faisoit anciennement devant

le Roi à un autre gentilhomme , alléguant

des motifs sufiisaiis pour cela. Latin
,

De proditione apud regeni appellatio.

Reto. Signifie encore Défi , appel qu'on

fait à quelqu'un, par let^uel ou croit être

offensé. L. ProvocatiOi

Reto. Signifie aussi Medace; Latin

,

Mina. Ecttar ' reios ; Faire des me-
naces.

RETOCAR, T. acr. Retoucher,
perfectionner, finir, tct^niiner un ou-

vrage, le rendre parfait , lui donner la

dernière main. Latin , Emendare. Cat-
tigare.

RETOCAVO , DA
,

part. pass.

Retouché, ée. Latin, £m«nÂHii'J. Cat-
tigatus.

RETOffARi T. n. Regermer
,

ger-

mer de nouveaa , repousser, pousser

de nouveaux jets
,

jeter de nouveaux
bontoRS ; ce qui se dit des plantes et des

grains qui renaissent, qui repoussent. L.

Repuîlulart.

RetoHar. Se dit aussi par extension ,

des boutons et pustules qui poussent au

visage , vers le printems. Lat. Repul-

lulare.

RETOfiOCER , verbe n. Voyei
RetoHar.

RETOfîO , s. m. Jet nouveau que

repoussent les plantes et les arbres. L.

SurcuUis.

RE TOQUE , s. m. L'action de re-

toucher un ouvrage , perfection , der-

nière main qu'on donne à une chose. L.

Emendalio. Castigatio.

RETURCEDURA , s. f. Voyez
Rerorcimiento.

RETORCER , v. act. Retordre,

tordre une seconde fois. Latin, Retor-

quere.

Retorcer. Signifie aussi Rétorquer
,

se servir contre quelqu'un du même ar-

gument qu'il a fait. L. Retorqutte.

RETORCIDO, DA ,
part. pass.

Retors , se , rétorqué , ée. Latin , Re-
titrtus.

RETORCIDO , s, m. Espèce de

ConSturft'
,

qti'i' se fait de différent fruits,

L. R'cltarieruni genus.

\.''Ée7oU,^o'',^Â'
"^^ "-"'3 p. p:

RETORCIMIENTO, s. m. L'ac-
tion de retordre dn 'fil , de ' la soie , etc<
L. Retorsio.

RETORICA , s. f. Rhétorique ,'

l'art de bien parler. L, Rhetoiica.
Retoricas, au pluriel. Abondance d«'

paroles , longs distouts , verbiage pout
trbinpér quelqu'un , ou s'excuser de faire'

une chose. L. Inanià yefba.

RETORICO, CA, adj. Qâî'ap-
pârtient à

' la rhétoriqtie'. Latin', Rhê~
reviens.

RETORICO, s. m. Rhétoricieii, qui*
sait^'l'art de bien parler, de haranguer.
L; Rhetor.

RETORNAR, v. ». Retourner,
revenir au lieu d'ob l'on est' parti. L.
Rvdire.

RETORNAR, y. act. Restituer
,

rendre, satisfaire, remettre, récompen-
ser.' L. Rcddcre. Rtstiiuere.

Rètornar. Signifie aussi Tourner , faire''

tonrner , rouler, faire rouler, envelop-
per, entortiller, tordre. L. Cor>torqaerci

Convolvere.

RETORHADO , DA , p. p Re-
tourné , ée , restitué , ée , etc. L. Red-
ditus. Restïtutus.

RETORNEIO , $. m. Refrain ,
i-eprise de quelques vers qu'on répète ait

'

bout du couplet d'nne chanson. L. Vtr-
Sus inttrcalaris.

RETURNO , s. m. Retour, action,
mouvement pour revenir an lieu d'oiï

l'on étoit parti. L. Reditus.

Retorno. Retour ; c'est aussi un sup-
'

plément de prix quand on troque dc«
choses d'itaégale valeur. Latin, SiippU-
mcntttm'i

Rctorao. Se dit aussi en parlant des'
voitures qui retournent à vide , et des-
quelles on profite pour faire voyage dans
le même endroit où elles vont , à cause
du bon marché. L. Reditus.

Retorno. Retour , signifie aussi Ré-
compense , réconnoissance , d'un bien-
fait. L. Grati animi significatio.

RETORTA, s. f. Espèce de vase
ou bouteille de verre , rond comme
une bonle , avec un long goulot

, qui'

sert aux distilaleurs pour recevoir oe
qui sort de l'alambic. L. Rctorta.

RETORTERO , s. m. Tour , dt-

tour. L. Circuitus.

Al retortero : Façon adv. A l'entoUT-

autour. L. Circùm. Circà.

RETOKTUAR , v. a. Voyez Ejt^

sortijar,

RETORTIJADO , DA , part.

pass. Voyez Ensvrtijado.

RETORTIJOh , s. m. Retorde-
ment , ce qui est retors. Lat. Retort a,

Contorsio.

Retorttjnn de tripa.f. Tranchée , do«-

leur des intestins , colique L. Tormen,
RETOTADOR , s. m. Badin , f».

lâtre , qui aime à badiner, h caresser,

à folitrer. L. Lascirims.

RET07AR , V. n. Jouer , badiner,'

folâtrer , remuer toujours , faire le foli-

tre ,
être eu perpétuel mouvement. Lat.'

Lasciyire,

Zz
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Rttaiar. Signifie aussi Bondir , santer

,

•e qui se dit des bètes , comme des mou'

tons , des chiens , etc. L. Lascivire.

le vérirPlirase pour dire , être joyeux,

contest à la vue de ce qu'on aime. L.

JSxuUare.

Retoiar la ri^a. Etre excité à rire par

ce que l'on voit ou entend. Lat. Ad
risutn coinmovcri,

KETOZO , s. m. Bondissemen» ,

«aut que font les animaux par joie et

contentement ; et par extension il se

dit des marques de joie et de conten-

tement que donnent des personnes aux

choses qui leur font plaisir. L. Lascivia.

J'ciuUntia.

Retoio. Caresse emportée , action im-

modérée ,
gesticulation déshonnête. L.

Lisciva et petiilans atinciatio.

RETOZUN , NA, adj. Badin,

e , enjoné , ée , folâtre , lascif , ve
,

dissolu , ne dans ses gestes et manières.

L. Peiulans. Latcivus.

RETRABAR, v. act. T. peu en

msage. Exciter , œocvoir à semer de la

discorde. Latin , Ad novuin jurgium

tx.iturt.

RE TRACCION , s. f. L'action de

letirer , rapport. L. Relatin.

RETRACTACIUN , s. f. Rétrac-

tation , action par laquelle on se dédit de

ce qu'on a dit ou promis , désaveu. L.

Reti aciaiio,

Rt TRACTO ù RETRATO . s.

m. T. de pratique. Retrait. Latin ,

Rcpetiùo.

HETRAER , v. a. Rapporter , re-

porter çà et là , ramener , retirer une

chose vers spi , détourner , tirer en ar-

ïicre. L. Retrahsre.

ii^traer. Signifie aussi Eloigner , dis-

suader , détourner une personne de son

intoution, L. Retrahere.

Reirasr, Sigoi&e aussi Objecter , re-

procher , blâmer , reprendre , reparler

de ce qui étoit oublié. Lat. Retraeiare.

Objiccre.

Keiraer i Retraerse. Signifie aussi

Ressembler , être semblable. Latin, Rt-
ftrre. SimiUin esse.

Rctraer. T. de pratique. Signifie

Retirer un héritage des mains d'un
•icquéreur

,
par retrait lignager. Latin

,

Repeîere»

RETRAERSE , v. r. Se réfugier ,

«e retiier , chercher un asile , fuir. L.

Conjugere. Se recipere.

RETRAIDO . DA
,

part. pass.

Relire , ée. L. Rétractas. Rctractatus.

RETRAIDO , s. m. Réfugié, qui

s'est sauvé en quelque refuge ou asile.

L. In tutum receptus.

RETRAIMIENTO , t. m. Re-
traite , refuge , lieu secret , caché , re-

tiré. L. Recessus Asylus.

RE rRANGA , s. f. Courroie large
,

^i sert de bateuil aux bétes de somme
,

même aux mules de mouture. Latin
,

i'tittilena.

RETRATADOR , s. m. Peintre
en portrait. Lat. Pkt.->i.

ÂE'JRATAR
, V. a. Portraire

,

tirer la ressemblance , la figure , faire

h jeptétetttJLiûB i'uue pjiiouas m un-
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tarel", soit avec le pinceau , le erajroB ,

le ciseau ou le burin. L. Effi g^'t.

Ret.atar.__Signifie___aus$i £mi^^^^fl^
Imitari.

Reimtar. Signifie encore Rétracter ,

révoquer ee qu'on a fait , ce qu'on
a dit , désavouer. Latin , Retractare.
Revocare.

RETRATARSE , v. r. Se rétrac-

ter , se dédire de ce qu'on a dit ou
fait. L. Palinodiam cancre.

RETRATAIiO , DA , part. pass.

Portrait , te , imité , ée , rétracté , ée ,

L. tffictus. Imitatus. lie\ocatuf.

RETRATO , s. m. Image , figure,

portrait, représentation faite d'une per-

sonne . telle qu'elle est au naturel ,

ou d'autre chase. Latin , imago. Ej-

f'g'"- ,1

Rtlrato. Portrait , se dit aussi de l'ou-

vrage d'un peintre
, qui par art trace

au naturel la figure , l'image et la re-

présentation d'une personne. L. Iniaga.

Ejjigiss.

Retrato. Portrait , se dit encore de
celui qu'on fait d'une personne , en
vers ou en prose. L. Descripîio,

RETRL TA , s. f. T. pris nouvel-

lement du Faoçois. Retraite , signal qui

se fait dans les villes de guerre pour
•rdonner aux soldats de se retirer à

leurs logemens. L. Receptus.
RETKi^TE , s. m. Chambre à

coucher ou cabinet. L. Conclave.
RETRIBUCWN , s. f. Rétribu-

tion
, présent honnête

, qui tient lieu

de salaire , de récompense. Latin ,

Retributio.

RETRIBUIR , v. act. Donner i

quelqu'un le salaire , U récompense
qu'il mérite. Lat, Ketribuere.

RETROCEDER , v. n. Reculer,
rétiogader , aller en arrière. Latin ,

Reirocederi.

Rétrocéder. Métaph. Reculer , se dé-
sister , céder , abandonner. L. Cederc.
Desistcre.

RETROCESION , s. m. Rétro-
cession , l'action de reculer en arrière

;

et aussi Désistement , desaveu. Latin ,

Reiroctssin. Retrucessus.

RETROCESO , s. m. Reculement,
l'action de retourner en arrière. Lat.
Retrocessio. Retrocessus.

Rciroceso. T. de médecine. Rentrée
des humeurs qui étoient sorties extérieu-
rement. L. Retrocessus.

RETROGRADACION , s. f. T.
d'astronomie. Rétrogradation , l'action

de rétrograder , d'aller en arrière , en
parlant des planètes. Latin , Retrugra-
datio.

RETROGRADAR .v. n. T. d'as-
tronomie. Rétrograder , faire un mou-
vement contre l'ordre naturel , en per-
lant des planètes. L Retrogredi.

REIROGRADO, DA , adj Ré-
trogradé, ée. L. Rétrogradas.

Rétrograda. T. peu en usage. Rétro-
gradé

, qui recule
,

qui va à reculous.

L. Reiro/fradas.

RETRONAR , v. n. Recommen-
cer à touner. L. Dcnub tun.irt:.

RETROTRACCION , s. f. T. de
ptiiii'i^ue, L'acùoa de feiAdtc qu'ua>i

R E V
chose s'est passée on s'est fait antérieu-

rement au tems qu'elle s est faite o»

"'R'E J^Ru'i'KXE'k , V. a. Rappor-
ter au tems présent ce qui a été fait

bien auparavant , donner un effet rétro-

actif. L. Retroagere.

RETROTRAIDO , DA , part.

passif. Rapporté , ée. L. Reiroaclus,

RElHOVEl^DENDO. Réméré ,

contrat entre l'acheteur et le vendeur ^

par lequel l'acheteur s'oblige de reven-
dre au vendeur ce qu'il lui achète

dans un certain tems , et an même
prix qu'il lui vend. Lriit. Pactum de

retrovi-ndendo.

RETRO VENDER , r. act. T. da
pratique. C'est , de la part de l'ache-

teur , revendre an vendeur ce qu'il lui

avoit acheté , et pour le même prix qu'il

lui avoit vendu. L. Reirovendere

.

RtlkOVEt^DlClON,s.i. T. de

pratique Revente , l'action de l'acheteui

de revendre au vendeur ce qu'il lui avoit

acheté , et pour le même prix. Latin ,

Rctrovendit'to.

RETRUCAR , v. n. Repootser une
boule avec une autre. L. Retrudeie,

Retrucar. T. de jeu de cartes. En-
vier , faire des envies , enchérir suc

quelqu'un. L. Pr.voeare.
RETRUCO , s. m. T. du jeu de

billard. Choc d'une bille contre un*
autre. L. ReperciMsio.

RETRUECANO , t. m. Jeu d«
mots. L. Vocum inversîo.

RETRUQUE , s. m. Renvi , l'ar-

gent que l'on met au jeu pour renché-

rir sur son compagnon. Latin , Itérât»

ptevocatio.

RETUERTO , TA ,
part. paw.

Voyei Rciorcer.

RETUI.AR. Voyez RotuUr.
RETUIU. Voy.i Rotulo.

RETUMBAK, v. a. Résonner , re-

tentir , rendie un son. Lat. Rebottrt»

Resonarc.

RETUMBANTEt part. act. Ré-
sonnant , retentissant. Latin , Rcboans.
Resonans.
RETUMBO , ». m. Echo , reten-

tissement. L. Sont repcrcussio.

RhUMAfS. m. Rhume, espèce d»

catarre ou de fluxion
,

qui fait tousser y

moucher , cracher , et qui altère la pa-

role. L, Gravedo*
REUMATICO , CA , adj Enrhu-

mé , qui est attaqué d'un rhume , d'un-

catarre L. Cravedinosus. Rkeumat'cus.

REUMATISMO , s. m. Rhumaii»--

me. L. Rheumatismut.
REUNION , s. f. Réunion, l'ac

tlon de réunir. Lat. A'otâ unie , ccm-
positu , adunatio.

REUNIR , V. a. Réunir, remettre

ensemble ce qui avoit été disjoint , sé-

paré , désuni. Lat. Dtinub unire , adu~
narc. Recuinpcnere.

REUNWO , DA , part. pass. Réu-
ni , ie. L. Recumpusiius.

REVAIIDALlON , s. f. Ratifica-

tion , confirmation d'une chose. Latin,

Sanctio. Cor.jirmatio.

REVALiDAR , v. a. Ratifier , con-

firmer , approuver. Lat. ^..n^ut:* C'tfftr

jiniuri,, kiitHiii Iiiibete,,



R E V
HEVAIWARSE , r. r. Se hiie

recevoir , approuver dans uue faculté ou
dans un tribunal supérieur , Tétant dans

un inlérieur ; et proprement c*est pas-

ser d'un tribunal intérieur à un snpé-
lieur. Lat. Denuà approbari.

RtVALlDADO , DA , part. pass.

Ratifié , ée. Latin , Canfirnuttus. hatus
habitas.

REVELACION, s. f. Révélation,
action par laquelle on déclare , on rend
publique une chose cacbée : on le dit

par excellence des révélations que Dieu
a faites à l'église , à ses prophètes et

k ses saints. L. Revelatici.

REVtLADOR, s. m. Qui révèle

la confessiou qu'on lui fait , un secret.

L. PropaUior. Manifcstator.
REVELA R. V. a. Révéler , décou-

vrir quelque chose de secret , le rendre
public. L. Rcvelare.

Rcvelar. Révéler , se dit aussi des
vérités que Dieu a révélées à son église

et il ses saints. L. Revelare.
REVELADO , DA, part. pass.

Révélé , ée. L. Revclatua.
REFENDEDUR , s. m. Reven-

deur , brocanteur. L. PropoU.
REVENDER , v. a. Revendre ,

vendre en détail ce qu'on a acheté en
gros. L. Minutatlm veniere,

REVENOIDU, DA, part. pass.

Revendu , ue. Latin , Minutatlm vtn-
ditus.

REVENIRSE , v. r. Diminuer,
se consommer peu il peu. L. Centrahi.
Coarctari.

Rtyenirse. S'aigrir , devenir aigre ou
acide , en parlant des conbtures et des
liqueurs. L. Acesctre.

Rc^enirse. MétapU. Revenir d'une pré-
vention qu'on avoit sur une chose , et

que l'ou soutenoit avec opiniâtreté. L.
A prceuccupatà opinionti ricederc,

REVENIDU , DA , part. pass.

Revenu , ue. Latin , Contractas. Coarc-
taïus.

REVENTA, s. f. Revente , vente
réitérée. L. Iterata vtnditio.

RE VENTADERO , s. m. Apreté
,

dureté , rudesse d'un terrain , d'un che-
wia de difficile accès , mauvais pas

,

mauvais chemin
, qui tue. L. Arduum

iter. Clivus aiduus.

ReyentaJtro. Signifie aussi Peine
,

fatigue , travail immense. Latin , La-
ior.

REFENTAR , v. b. Crever , s'ou-
»rir , Se fendre avec bruit. L. Disruaipi.
Runipi, Ce verbe est iriégulier.

Revcntar. Signifie aussi Travailler à

force , se crever. L. Labore frangi
REVENTAR , v. a. Fatiguer,

l»s>er , aïolester , importuner , demaudcr
touJQjirs. L. Miilcstarc. Gravare.

Rcventar. Crever , faire des efforts

«Ltraordinaircs. L. Rumpi. Disruinpi.
Reyentar. Sortir , saillir , sourdre

,

Jaillir avec impétuosité. Latin , Erutn-
peye.

Reventar, Se dit aussi figurément
,

en choses morales , des passions vio-
lentes

, qui nous font gonfler le cœur,
L. Riimpi. Vbriinipi. Ke\icnta de han-
tado : il crève d'honneur

, pour dire ,

il est rempli d boaueiw.

HE V
REVENTON, ». m. Euptare , ««-

vertnre , ctevasio , fente. Latin , Hima,
Btupûo. ' \'.

Kcvcnton. Difficulté , danger , péril
,

mauvais pas : il se dit tant au propre

qu'au figuré. Latiu , l.ubr\cus lucus.

Disciimen,

Reventjn. Signifie aussi Travail , fa-

ligue
,
peiue ,

efloii extraordinaire pour

arriver à son but. Lac. Labvr. Conatus.

Nisus.

REVER , V. a. Revoir , repasser,

examiner , retoucher , corriger. Latin
,

littractAve. H<;cognosceTt;.

RE VIS rO , TA, part, passif. Re-
vu , ue , etc. Latin , Retractatus. Rc-
cognitus.

REVERBERACION , s. f Réver-

bération , réflexion , renvoi. Lat. Re-
flexio. Ri^percussio,

Reverbcracwn. T. de chimie. Réver-

bération , se dit de la calcination faite

avec le feu dans le fourneau de rêver

bère. L. Rcpercussio.

REVERBERAR, v. n. Réverbé-

rer, réfléchir, repousser , renvoyer le

feu , la chaleur , la lumière , pour agir

avec plus de force. Lat. Reytrberare,

Ripcrc'itcrc.

HtVERDECER , r. n. Reverdir,

redevenir verr
,

pousser de nouveaux

boutons , de nouvelles feuilles. Latin
,

Htvirescere.

Rrverdccer. Metaph. Signifie Renaî-

tre , se renouveller
,

prendre de nouvel-

les forces. L. Reviresicre.

REVERENCIA , s. f. Respect ,

révérence , vénération. Latin , Reve-
rtntia,

Reverencia. Révérence , est aussi un

salut par lequel on témoigne son respect

à ceux qu'on aborde et qu'où rencontre.

L. Corporis inclinatio.

Reverencia. Révérence ,
qualité , ti-

tre d'honneur , qu'on donne aux person-

nes religieuses L. Reverentia.

REVERENCIADOR , s. m. Celui

qui porte honneur et respect a ce qu'il

doit , adorateur. L. Cuitor.

REVERENCIAL , adj. des deux

genres. Ce qui porte ou exige du res-

pect , de la lévérence. Latin , Rcte-

Tindus.

REVEKEVCIAR, v. act. Révé-

rer , honorer , respecter , vénérer quel-

que peisonne ou autre chose. L. Reyt~

reii. CoUre. Ubserrare.

REVERENCIADO , DA , part,

pass. Révéré , ée , etc. Lat. CuUus.

Obseriatus.
REVERENDISIMO , MA , adj.

supejl. Tràs-réïércnd , révérendissime ,

titre d'honneur qu'on donne à ceux qui

sont constitués dans les premières digni-

tés de l'église , aux prélats , aux géné-

raux d'ordre , etc. Latia , Rcverert-

dissimus.

RE FERENDO , DA ,
adj. Révé-

rend , de ,
qui est digne d'être révé-

ré. Ou l'emploie communément comme
substantif. C'est le titre que I'od donne

aux personnes élevées aux dignités ec-

clésiastiques. L. Revinndut.

Reverindo. Révérend , se dit aussi
,

dans le style familier , de quelqu'un qui

alfecte trop de pi ud'hoouuiii , de cir-
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confpeclioa dans les façoni d'agir' de
parler , qui est boiifi , eoilii de lut*

même L. Reyt;rendux,

REVERENDAS. T. en usage a>
pluriel et toujours dans la teruiinaisoa

féminine. Dimissoires , lettre que donne
un prélat à son diocésain , pour pou-
voir prendre valablement les ordres ec-
clésiastiques d'un autre prélat. Latia ,
Dimitsuriot Huera.

Reyerendat. Signifie aussi La qualité ,
le mérite d'une personne , qui la rend
digue de respect çt d'estime. Latin ,

RtvtTeniit.

REFERENTB , adj. des deux gen-
res. Respectueux , modeste. L. JiunU"
Us Modestus.
REVERSION , s. f. Réversion,

retour. L. Revsrtio.

REVERSO , s m. Terme de mé-
dailliste. Revers , la seconde face d'une
médaille , d'une monnoie. Lat, Aven*
faciès.

REVERTER , v. n. Voyez Reb-
sar.

REVES , s. m. Revers , ce qui est

au dos , qu'on ne voit qu'en le retoui^
nant. L. Aversa facU's,

Revcs. Revers , se dit d'un coup qu'oa
donne de l'arrière-inain. L. yidperéSi ma"
nu injîictus colaphus*

Rtvex. Revers , se dit figurément
,

en morale , d'une disgrâce , d'un con-
tre-tems fâcheux , d'un renversement d«
fortune ou d'affaires. Latin , Adversa
fortuna. Il se dit encore de la variété

,

de rinconstance , de la bizarrerie d'una
personne. L. Iiwonstaniia,

y^l revcs , u dit rêves : Façon adverb.
Au rebours , tout k rebours. Lat. l^r,»*

posterè.

RE VESA , s. r. T. de Bohémiens ,

Ruse , toarberie dont use celui qui vend
à uae personne qui se fie à lui , et qu'il

«trompe. L. Fraus. Dolus.
RE VESAli , V. a. Vomir, rejeter

ce qu'on a mangé. Latin , Vomert,
Evomere.
REVESAVO , Dj4 , part. pas».

Vomi , ie , etc. L. Evomitus,
Revcsado. Signitie aussi Impatient

p

inquiet , turbulent. Lat. Inouïes, irt^,

^uietus, Ittdomitus.

Revesado. Sigaiûe aussi Embarrassé
,

dilHcile à déiuèler j obscur. Lat. Di/ki*
Us. Ardhius,

REVESTIR , T. a. Mettre deas
babits l'un sur l'autre , vêtir pardessus ^

ce qui s'entend communément d'un prê-
tre , lorsqu'il s'habille pour dire hk
messe , revêtir. L. Superindaere.

Reves.ir. Revêtir ; c'est , en mtçoa-
uerîtf , fortiher l'escarpe et la contrei*—

cdrpe d'un fossé , avec un mur de pier-

res ou de moellons , ou un autre ou^
vrage. L. Vestire. Munire,
KEVESTIRSE , V. r. Se laissée

induire , surprendre , persuader
, gagne*

par la torce de qutlque apparence. Laf.
C^pi. Fersitaderi.

Revesiirse, S'enorgueillir , s'eniler dm
vanité

,
prendre de trop grands airs ^

s'oublier. Latin , Efferrt, ExtoUi, Su^
perbire,

Revestirseîe à uno del demonio. Se re-

vêtu do U peau dn «liablc* FJu« fom
Zz z
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(lire , se JéUiminer à faire ouel<itte flu»-

jraiï* action. I4atiii , Malo genia

gbripi, _ .

REKESTIDO, DA , fati. pass.

jR«Têtu , ne , etc. Latin , Supenn-

KEVEZAR , »• »• Se lejever tour

i .toni , enner de nouveau , faire i

soii tBur. Lalin , Fer yii;ct q^ aitémis

ricibus i^gerc.

il£F£Z-ilDO, D/1, part. pass.

jRelevé , ée tour à tout , etc. L. Pcr

¥ices mutatus.

REVEZO, ». t Alternative , ac-

iion qui se fait tonr ï tour. Latin ,

yiUernatio.

RE VISION , s. f. Révision , revue ,

examen , l'action de revoir , de xepas-

\ sor. L. Recensio. RetfgnUin.

REVIS OR , s. m. Réviseur ,
qui

Revoit ,
qiai examine avec soin , avec

application. L. Censor.

RE VISTA , s. f. Revue on examen

nue l'on fait d'jine chose. Lat. JRecenfio,

Recognitiv.

RevUta. T. de guerre , revue , celle

jine les inspecteurs et commissaires de

guerre font des troupes selon les ordon-

|iances. L. Recensio.

Résista. T. de pratique. Révision

«l'un procès, L. Kecogîiitin.

REVISTAR , V. a. T. de pratique.

Jlevoir un procès , l'examiner de nou-

veau. L. Recognoscere.

RE VIVIR , V. n. Revivre , repren-

dre vie , retourner à la vie , ressusciter.

L< Reviviscere.

Revivir. Revivre , se dit aussi par

^tension de celui qui paroissoit mort
,

et revient à soi , renaître. Latin , Re-

yiviscere.

REVOCABLE , adj. des deux gén-

ies. Révocable ,
qui ?e peut révoquer.

L. Qiii rescendi potest.

RE VOCACION , s. f. Révocation ^
«ction par laquelle on révoque , on an-

BuUe , on détruit un acte qu'on avoit

lait auparavant. Latin , P.cscissio. Abio-

gatio,

REVOCAR , V. a. Révoquer , cas-

ser , annuUer ce qu'on avoit fait , octro-

yé ou accordé. Latin y Rescindere.

Abrogare.
R.evoear. Signifie aussi Embellir

, po-

iir .}
peindre l'extérieur d'un mur fm

d'une muraille. Latin , Exteriùs expo-

tfre.

Revocar. Signifie aussi Reculer , re-

tourner en arrière. L. Revoeare.

REVOCADO , VA ,
part. pass.

Révoqué , ée , etc. Latin y Rescissut.

Abrngatut.
REVOCO , s. m. Couleur exté-

rieure ,
qu'on donne aux façades ou

jnurs des maisons , peinture en brique.

L. Exterior nitor,

Revoco. Grand panier de jonc , dans

lequel on apporte le charbon à vendre

dans les viliej , garni tout autour de
genêt , pour empêcher le charbon d'en

sortir par le mouvement de la charrette.

il. Scirpea sporta.

RE VOLA R , V, n,. Voler de noo-
Tean : ce qui se dit des oiseau^. Lat.

Iterath rolarc.

Revolai. T, de Sohtœicas. S'éçtappci

vit {jir le* toits des maisons «a nar I

une fenêtre , fuir subtilement en pailant

d'un voleur L. Avolare.

REVOLCADERO, s. m. Endroit

oîi l'on se veantre , où on se roule
y

il signifie aussi Bourbier oii se veautrent

les sangliers. Latin , Volutahrum. Et fi-

gurément Bourbier , aept(t>e des vices. L.

tutum.
RE VOLCARSE , v. r. Se veantter ,

se rouler sur la terre , sur le plancher

,

et fieuiément dans le bourbier des vices.

L. Volutari.

Revolcarse, Signifie aussi S'inculquer,

se mettre , se fourrer quelque chose dans

l'esprit , n'en vouloir pas démordre. L-
Prjecoiicevtà cpinione occupari.

REVOLCADO , DA , p.p. Vean-
tre, ée , roulé , ée , etc. L. Volutaïus.

RE VOLEA R y V. n. Voler avec

promptitude , voltiger autour d'une chose

comme font les hirondelles, les abeilles ,

les papillons, L. Volitare .

RhVOlETEO y s. m. Vol rapide

des oiseaux autour de quelque chose. L.

Volatut.

REVOLPTEAR, v. n. Voyex Re-
vulear,

Revclotear. Voler , voltiger y se dit

aussi par extension de toutes choses

qu'on jette d'une Hauteur ou élévation,

et qui , en tombant , voltigent par les

airs. L. Volitare.

REVOLTILIO y s. m. Paquet de

toutes sortes de choses ramassées en-
semble. L. Fascicalus.

Revoltiilo Se dit aussi des tripes de

mouton en général. L. Lactés.

Revulrillo. Signifie aussi Confusion ,

désordre , embarras , trouble , boulever-

sement , espèce d'émeute , de sédition.

L. Tiirba. Motus.
REVOLTON y adj. Petit ver qui

s'entortille dans les feuilles des arbres

et des plantes
, qui les rognent , liset ,

vercoquin. L. involvolus.

RE VOLTOSO , SA , adj. Turbu-
lent, te, brouillon , ne , remuant , te

,

séditieux , euse. Latin, TutbuUntus. Se-
ditiosus.

RlîrOLUCIOS,s. f. L'action de

se tonrner , de se retourner , de remuer.

L. Convirsio. Rivolutio.

Rcvolucion. Rérolution , tour , cours ,

retour , mouvement accompli des astres ,

lorsqu'ils reviennent au même point dn
zodiaque. L. Convcrsio,

Rcvolucion. Révolntion , trouble , t«-

multe , mouvement populaire , remue-
ment séditieux. Latin , Xurba. Motus.
Scdith.

Rtv.iluciin. Révolution , signifie aussi

en terme de médecine. Commotion d'Hu-

meurs. L. Commotio,
Revolucion, RévonitioD , métapKor.

signi&e Vicissitude, succession mutuelle,

changement dans le gouveinemeat des

choses. L. Viciisitudo.

Revolucinn. T. d'astronomie. Révolu-

tion , se dit aussi du jugement que les

astrologues font d'une personne chaque
anoée , depuis \e jonr de sa naissance

jusqu'à pareil jour de l'année suivante. L.
Revolutio.

Ji£rOLF£I>OR,s, m. Brouillon,

il E y
Jitntin , séditieux , perturbateur , esprîV

remuant , turbulent. L. Turbator.
REVOLVER, v. a. Retourner,

ri^muer une chose de c6té et d'autre. L.
Revotrcre,

Revolvir. Signifie aussi Rouler , en-
velopper , entortiller , emballer , empa-
queter une chose dans une autre. Lat.
Revotvere. Conyolvt.'re.

Revolver. Signifie aussi Retourner sur
l'ennemi , l'attaquer , faire volte-face
contre. lui. L. taciein obvertere.

Revolver. Examiner , feuilleter. Lat,
Vclvere. Evolverc^

Revolver. Figurément , Révolter, sou-
lever , troubler , brouiller , causer da
trouble , émouvoir des séditions. Latin ,

Turbare. Turba» eiere.

Revolver. Métaph. signifie Discourir
en soi-même , méditer , machiner , in-
venter , imaginer , brasser , forger. L.
Machinari. Moliri.

Revolver 6 revoheite. Tourner , on se

retourner. L. Converti. Convolvî.

RE VOL VERSE , v, r. Se tourner y

se retourner , se mouvoir d'un côté ,

d'un autre. L, Moveri. Canv^'rti.

Revolverse. Signifie aussi Se changer ,

se troubler en parlant du tems. L. ytfit-

tari. JTurbdri.

Revolver el caballo : Tourner im che-
val , pour dire changer de main , le faire

tourner à toutes mains. l4,In.gyriun c^uum
agere.

RevQlver los humores : Remuer , mou-
voir les humeurs du corps j et figuré-

ment c'est troubler , mouvoir , exciter

des troublas , des séditions. L. Tmbare.
Turbas ùiere.

REVUELTO y TA y f. p. Re-
tourné , ée , agité , ée , etc. L. Revo—
lutus. Convolulus.

Revuelto. Cheval bien dressé , qui
tourne avec légèreté et adresse ii toutef

mains. L. Ad eonvi-rsionein docUis.

REVOQUE. V. Revoco.
REVUELO , s. m Vol de l'oiseau

à plusieurs reprises , l'action de s'élever

extraordinairement haut. Lat. Itcratua

volatus,

Revudo. Métaph. Mouvement confus

en toutes sortes de choses. L. Turbatio,

De revuelo : adv. Vite , vttement , lé-

gèrement ,
promptcment , diligemment p

avec vtlesse. L. d-leriter. Velociter.

RE VULSIVO, o RE VULSORIO,
adj. Révulsif , ive ,

qui a la vertu de dé-
tourner le sang vers une partie contraire

ou voisine. L. Revulsus. Sangra rsvut-

siva : saignée révulsive.

REY , s. m. Roi , sooTerain , maître

absolu. L. Rex.

Rcy. Roi signifie aussi Monarque ,

Potentat , Prince qui commande seul et

souverainement, à une région de la terie>

L. Rex.

Rey. Roi , c'est la principale pièce do
jeu des échecs. L. Rex.

Rey. Roi , se dit aussi de l'abeille

principale qui gouverne une ruche. Lat.

Rex.

Rey. Roi , se dit aussi , en parlaa'

des animaux , de celui qui est le plus

excellcnr dans chaque espèce, L. K x.

Rey, Eoi, se dit aussi au jeu de
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rartei , ie U piemUie figure de chaque
«ooleut. k. Kex.

Rcy. Roi , nom qu'on donne dans les

'TiIUj;es , au porcher qui garde les co-
' chouK. L. Porculator. Subuîcus,

&<:). T. de Bohémiens. Roi se dit du
••oq. L. Gslltis Gallinaceus.

Mey de armas. Roi d'armes , titre ,

dignité et honneur que les Rois donnoient

«aux chevaliers les plus braves en faits

d'armes
^
qui déclaroient la guerre et la

«paix , et avoicnt en garde Taimorial zé~
^séral des familles du royaume. L. Fe-
cialis. Caduceator.

Rey de banda. Roi de la bande
,

per-
dreau qui sert de guide aux autres pe-

tits perdreaux de sa bande. Lat. Vux,
])ucter.

Rey de codornices. Roi des cailles ,

-«elle qui sert de guide aux autres , et

-^ui marche à la tête de la tr»upe , lors-

. qu'elles sont de passage. L. Cothurnicum
diutrix.

REYERTA , s. f. Débat, querelle
,

dispate. L. Rixa, Jurgium,
REYEZUELO , s. m. dim. de Rcy.

V. Regulo.
Reye{uelo. Roitelet

,
petit oiseau vif

-*t plein de feu , qui porte une petite

diappe de plumes rouges sur la tète. L.

RE YNy4 , s. f. Reine , la femme d'un
Roi , ou la souveraine d'un royaume. L.
Meeina.

Reyna. Reine , en terme familier et

«de courtisan , se dit d'une femme qui a
-toutes les qualités et manières d'une
Reine. L. Hera. Domina. Reyna mia :

iBa Reine.

REYNADO , s. m. Règne, tems au-
quel un Roi gouverne son royaume. Lat.
lieenam. Impcrium.

REYl^AMIENTO, s. m. T. a. V.
Jleymjiio.

REYNAR , V. a. Régner, comman-
der souverainement à un grand peuple :

anciennement en disoit Rcgnar. Latin
,

Atenurc, Iinperare.

Rcyiar. Régner , avoir du pouvoir
,

de l'autorité , du crédit. Lat. Regmire.
jDominari.

Keynar. Régner, s'étendre. L. Regnarc.
Visere.

KEYN/4NTE
, p. a Régnant, qui

ïègne actueTlement. L. Regnans.
REYNO j s. m. Royaume, pays sujet

i un Roi : anciennement on disoit Régna,
là. Regnum.

Reyno. Royaume , se dit aussi des su-
jets qui composent un royaume. Latin

,

Regnum.
Reyno. Se dit aussi des députés d'un

Toyaume
, qui sont munis des pouvoirs

des états-généraux assemblés
, pour le re-

présenter et parler en son nom. L. Pro-
finciarum legati.

Reyno. Royaume , se dit anssi du
«lyaume des cienx , de l'éternité bien-
heureuse. L. Regnum calorum.
REZAGA , s. f. V. Rctaguardia.
REZAGAR , T. a. Laisser derrière.

L. Retrh relinquere.

REZAGADO , DA.p. p. Laissé
,

<e, ou resté , ée en arrière. Lat. Rctrb
relictin.

REZAGO ,s. m. Reste , ce qui reste

R E Z
en arrière d'un payement de tronpat os
d'autre chose , reliquat de comptes , ar-

rérages ; il se dit anssi de toute autre

chose qui reste en arrière. L. Reliqua.

REZAR , v. a. Réciter. Lat. Rc-
citare.

Re^ar, Signifie anssi Réciter , dire

l'office divin , les heures canoniales, etc.-

L. Reciiare,

Re\ar. Signifie aussi Prédire ,
porter

,

dire. Lat. Vicere. Ferre. El kalendaria

re\a agua : l'almanach prédit de l'eau.

£ l libro lo rcyi , le livre le dit , ou le

porte.

Re\ar. Signifie aussi en style familier
,

Grogner , murmurer tout bas , marmot-
ter entre %&s dents. Latin , Musiure,
Mussitare.

Como re^ai medres : Qu'il t'arrive

comme tu pries. Façon de parler , lors-

qu'on voit quelqu'un qui marmotte entre

s«s dents quelque chose qu'on ne peut

entendre, Latin , Quod rogas id faxit
Deus
REZADO ,DA , p. p. Récité, ée ,

etc. L. Recitatua.

REZADO , s. m. V. Re^o.

REZElADOR,s. m. Etalon, che-
val destiné pour exciter et provoquer les

jumens à entrer eu chaleur. L. hmitsa-
rius cquas.

REZjELAR , T. a. Soupçonner , se

métier , se défier , craindre , appréhen-
der. L. Timere, Vereri.

Re^etar. Présenter la jument au che-
val , afin de l'exciter à entrer en cha-

leur. Latin , Admissarium equum (jute

adjungere.

Rr.ZELARSE , t. r. Avoir peur
,

se méfier de soi-même , craindre. Lat.

Timere. Pavere.
REZELO , s. m. Soupçon , défian-

ce , méfiance , crainte. Latin , Timor.
Formido.
REZELOSO , SA , adj. Soupçon-

neux , euse , défiant , te , méfiant y te ,

craintif , ve. L. Timtdiis. Pavidus,

REZNO , s m. Tique , insecte noir ,

qui s'engendre dans la chair
,

qui ronge

les oreilles d'un chien , d'un bœuf et

d'autres animaux. L. Ricinus.

REZO , s. m. Prière , l'action de

prier Dieu , de dire l'office. Latin ,

Preces.

Re^o. Signifie aussi l'Office divin que
les ecclésiastiques sont obligés de réci-

ter chaque jour. Lat. Divinum offxcium.

HEZONGADOR , s. m. Grogneur
,

marmorteur
,
qui grogne

,
qui marmotte

entre ses dents
,
quand on lui commande

quelque chose. L. Murmurator,

REZONGAR,v. a. Grogner, gron-
der , murmurer , maimolter entre ses

dents. Lat. Ubmurmurare. Mussitare.

REZONGON , s. m, V. Reionga-
dor. On dit communément Reyynglon.

REZVMARSE , v. r. Couler , dé-

couler , s'écouler. Latin, Effluere. Dif-
fluere.

Reiumarse. Métaph. Transpirer , se

découvrir , se publier , se divulguer
,

s'étendre , se répandre. L. Emanare.
REZUMADO , DA ,f. p, do Re-

^umar. L. Effustis. Publicatut,

REZURA. V. Reciura.
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RACHITICO, 6 RAQUITICO,
CA , adj. Noué , ée. Lat. Rhachiticut.

RACHITIS , 6 RAQUlTlS,s. f.

Maladie chronique qui consiste en ce
que les parties du corps ne prenant pas
également leur nourriture , la tête gros-

sit prodigieusement , et toutes les pai«
ties diminuent. L. Rhacbitit.

R I

RIA , s. f. Embouchure d'une rivière

qui entre dans la mer. Latin , Ostium,
Os.
RIACHUELO , s. m. dim. Petite

rivière. L. Rivulus.

RIATILLO , s. m. dim. Voy. Ria-
chuelu.

RIBA , s. f. T. a. V. Rivera.

RIBAZO , s. m. Penchant d'une col-

line , d'une éminence , d'une montagne
^

cdteau. L. Clivus.

RIBERA, s. f. Bord, rive, rivage,
côte L. Ripa. Ora. l.ittus.

RIBEREffO , NA, adj. Riverain,
ne

,
qui habite

,
qui a des terres auprèi

des rivières ou côtes de la mer. Lat,
Riparius. Littoreut,

RIBERIEGO , GA , adj. Riverain ,

ne ; ce qui se dit des troupeaux de bêles

à laine
,

qui sont sur les rivages oa
côtes de la mer

,
pour les différencioi

de ceux qui sortent des montagnes. It

se dit aussi des maîtres et bergers de
ces troupeaux. L. Littoralis. Littareus.

Canadcro riberiego : maître ou marchand
de troupeaux riverains.

RJBETE , s. m. Bord , bordure
,

frange
,
galon qu'on met au bas d'ua

vêtement , soit d^omme , soit de femme
,

soit de meubles. L. Ora. Limbus.
Ribete Signifie aussi Augmentation

,

surcroît de récompense. Latin , Super-
addiium.

Ribete. Par métaphore , ornement
,

embellissement d'expressions, qu'on ajou-
te à ce qu'on dit ou raconte , dans une
conversation

, pour rendre le sujet plu»
agréable. L. Ornatus.
RIBETEAR , v. a. Border

, galon-
ner un habit ou des meubles , soit de
galons , broderies ou de franges. Lat.
1-imbo ornare , instruere.

RIBETEADO, DA , p. p. Bordé,
ée. L. limbo ornatus , insiructus.

RICACHO , CHA, adj. augm. T.
bas. V. Ricaio.

RICAHOMBRIA , s. f. La qualité
de riche homme

,
qui équivaloir ancien-

nement à celle de grand d'Espagne d'au-
jourd'hui. L. Primarii viri digniias.

RICAMENTE adv. Richement
,

opulcmment. Lat, Opiparè. UpuUnter,
Sumptuosi.

Ricamente. Richement, précieusement.
L. Splendidi. Magnifici.
kiCAZO , ZA , adj. augm. Très-

riche , très-opulent , te. L. Ditissimus.
RlCIAL , adj. des deux genres.

Champ de blé ou d'orge que l'on conpo
vert pour donner aux chevaux , et qui
reproduit une autre fois du regain, L.
Repullulans.



3^6 R I F
RICO , CA , aij. des deux genres.

Noble , d'illustre maison , des premières

du royaume. L. Piimarius.

Rico. Riche ,
qui a beaucoup de bien ,

qui a abondance de touies choses , opu-

lent. L. Divcs. Locuplcs, OpaUntus.
Rico. Riche , signifie aussi Précieux,

de prix , de valeur , excellent , exquis ,

très-bon. L. Frctivsus. Spicndidus.

Rico Hvmtrc , 6 rico Home. Riche

lomme , titre et dignité honorifique ,
qui

égaloit anciennement le titre de graud

d'Espagne d'aujourd'hui. Latin , Vir pri-

marius.

RWICUIEZ, s. f. Ridiculité , ac-

tion ou parole ridicule. L. Ridiculum.

RIDICULO , LA , adj. Ridicule
,

lisible
,

qui excite à riie ou à compas-

sioi. L. RiJiculus.

Ridiculo< Ridicule , se dit aussi d'une

personne méprisable par ses dires et ses

manières. L. Ridiculus. Dcspicabilis.

Ridiculo. Ridicule , se dit aussi d'une

personne d'un génie bizarre et singulier.

L. Ridiculus.

Ridiculo. Ridicule , se dit encore de

toutes choses irrégulières , et contre le

goût des gens et les modes. Latin , Ri~
diculus,

RWICULOSO, SA , adj. Voyez
Ridiculo.

RIEGO , s, m. Arrosement, l'action

d'arroser. L. Irrigatio.

Ricgc, Se prend au figuré pour une
inspiration divine , on pour une grâce

intcrieure
,
qui pénètre jusqu'au fond du

cœur. L. Ros divinus.

RIEL , s. m. Petite barre d'or ou
d'argent pour mettre en oeuvre , lingot.

Li Aurea rel ergsntea massa.

RIENDA , s. f. Les rênes de la

bride d'nn cheval. L. Habena.
Ricnda. Métaph. Frein , modération

dans les actions et dans les paroles. L.
Modtstia.
A média rienda : Phrase adv. A demi-

galop. L. Lenitcr remissis habsnis,

^ rienda suelta : A toute bride , au
grand galop, L. laxatrs habenis. Et fi-

gurément il se dit des choses qu'on laisse

aller avec violence , et à la fantaisie de
cecx qui les gouvernent. L. Ejfusé. Il se

dit aussi des personnes qui vivent sans

aucun égard à la bienséance
,

qui mè-
nent une vie désordonnée. L. Liheriiis.

Effr^tuaû.
Volver las rienias : Tourner les rênes

,

pour dire, tourner bride, chahger^de che-

min, tourner en airière, hit. ^Habenas
Tetib flectere. Et aussi Se désister d'une
affaire , d'une prétention. Latin , Reiib
vtla dare.

RIESGO , s. m. Péril , danger , ris-

que. L. Pericuîum. JDiscrimen.

RIFA , subst. f. Dispute , débat

,

qnerelle. L. Rixa. \. Rina qui est

plus usité.

RIfa Signifie aussi Loterie , jeu de

hasard. L. Sors, Aléa.

RIFAR , v. n. Contester , disputer
,

quereller , être en dispute , en débat.

L. Rixari. Jurgari,

RIFAR , v. act. Tirer , jeter u«e
cKose au sort. L. Sorts ducere.

RIFADU, DA
, p. p. Jeté, ée

aa sort. L, Sortt ductus^

R î N
RIFIRAFE , s. m. Terme vul-

gaire. Petite querelle, petite dispute

en passant ,
qui n'a pas de suite. Lat.

Leris rixa.

RIGIDEZ , s, f. Rigidité , sévérité,

austérité de moeurs. L. Rigor. Seyerita».

Austcritas,

RIGIDO , DA , adject. Rigide ,

austère, sévère, dur, te. L. Seveius.

ylusterus.

RIGOR , s. m. Rigueur , tems rude ,

fâcheux , froid
,
grand iroid. L. Rigor.

Il se dit aussi de la chaleur. Lat. Vis.

Aistus.

Rigor. Rigueur, signifie aussi Du-
reté, sévérité. L. Rigor. Severitas.

Rigor. Rigueur , signifie aussi Exacti-

tude
,
précision. L. Ri^or.

lUgor. Terme de médecine. Signifie

Roideur, inflexibilité des nerfs. Latin ,

Rigor.

Rigor. Rigueur, signifie encore le der-

nier terme oit les choses peuvent arriver.

L. Summum.
Rigor. T. de Bohémiens. Le fiscal ou

proprement le procureur ou avocat géné-
ral. L. Regius procurator.

En rigor ; Façon adv. En rigueur. L.

Ad summum.
HJGURIDAD, s. f. T. peu usité.

V. Rigor.

RIGUROSIDAD, s. f. T. ancien.

V. Rigor.

RIGUROSO, Sy4, adj. Rigoureux,
euse, dur,re, sévère , inflexible. Lat.

Strcnuus.

Riguroso. Rigoureux , cruel , exces-
sif dans le châtiment. L. Crudelis. Du-
ras. Inhumanus.
RUA, s. f. Ulcère, ou fistule la-

crymale
,

qui se forme au coin de l'oeil.

L. lacrymosa fistula.

RIMA , s. f. Rime , composition de
vers qui ont une même fin et une même
terminaison. L. Davrum veriuum idem
sonus.

Rima. Signifie aussi Amas , assem-
blage , monceau , las de choses posées

avec ordre les unes sur les autres. Lat.

Accrvus. Strucs, Congeiies.

RIMAR , y. act. Chercher, recher-
cher soigneusement, fureter, examiner

j

et aussi Rimer , faite des vers. Latin
,

Rimari,

RIMBOMBAR, t, n. Retentir,
résonner , faire écho. Latin , Peisonart.
Resanare.

RIMSOMBAMTE
,

part. act. Ré-
sonnant , retentissant ,

qui résonne
, qui

retentit, L. Persvnans. Resonans.
RIMBOMBO , s. m. Retentisse-

ment , redoublement ou réflexion de
son , bruit , son rendu , renvoyé avec
éclat. L. Bombas.
RIMERO , s. m. Amas, tas, mon-

ceau , assemblage de choses posées les

unes sur les autres. L. Aeervus. Strues.
Congerics.

RSNCON , s, m. Coin, angle qui se

forme de la jonction de deux murailles.

L. Angulus.
Rir.con. Coin , signifie aussi un Lieu

retiré, ou caché. Latin, Angulus. La-
tebra.

Rincon. Signifie aussi Petite cham-
bie

f
coin à^'aae chaœliiç. L, Dumus,

R I P
Rincon, Coin , se dit aussi d'un petit

pays en comparaison d'un plus grand.

L. Aryulus.
RIKCONADA, i, f. Coin d'un»

rue , d'un chemin , encoignure. Latin*,

An;;ulus,

lUNCOnCILlQ , s. m. dim. dd

Riacon. Petit coin, petit angle. Lat.

Angulus eiiguus,

hINGLA, s. f. Terme bas. Voyen
Riuglcra.

RINGLERA, s. f. Ligne, file om
suite de choses posées en ordre les oneg
derrière les autres. L. Séries. Urdo,
Rlh'GLERO , s. m. Ligne qui s»

forme sur le papier des enfans qui com-
menccjit à apprendre à écrire, avec la

règle et le crayon. L. Plumbo li/inat»

Linea,

RINGORANGO , s. m. T. fami-

lier. Grand trait qui se fait sur le pa-
pier , eu écrivant , et que les Espagnols

ont fort en usage dans l'écriture. Lat.

Superfluus cjlami ductus,

Rhgorangn. Se dit aussi, par exten-
sion , de tout ornement superflu en tel la

chose que ce soit. Latin , Superjlua$
ornatus.

RINOCERONTE , s. m. Rhino-
céros, bête farouche

, quadrupède qui ai

la peau à l'éj)reuve du mousquet , et une
corne sur le nez. L. Rhinocéros.
RiNA , s. f. Querelle, noise, d^bat,

batterie , action de ceux qui se battent.

L. Rixa. Jurgium.
RINON^ s. m. Rein, partie doubla

de l'animal , où se fait la sécrétion do
l'urine. L. Ren.

Rinon. Se dit aussi de l'intérieur du
centre ou du milieu d'un terrain, d'uit

lieu. L. Umbtlicus, Meditullium,
Tener cubierto el riiion : Avoir le

rein couvert. Phrase pour exprimer
qu'une personne est riche, L. Diyitiit

affluere,

RINONADA , s. f. La toile on
la membrane , qui couvre les rognons
Ou reins , et le lieu oit ils sont placés
dans le corps. L. Renum involucrum,
ou sedes,

Rinvnada. Fricassée de lOgnans. L.
Renés conditi.

RIO , s. m. Riviire , courant de plu-
sieurs eaux , qui vont à la mer. Lat.
Flumen, Fluvius. Amnis,

Rio, Se dit métaph, d'une abondancs
de choses liquides. L. Rivus,
RIOSTRA , s. f. Etaie , grossa pièc»

de bois ou de charpente , qui étant

posée obliquement, assure un piédroit.

L. Obliijuum fulcrum.
RIPIA , s. f. Latte , ait délié

, pièce
de bois de sciage , longue et pea épaisse.

L. Assula.

RlirlAR , V. a. Remplir un trou , ug
creux de maçonnerie. Latin , Rudere.
Farcire.

RIPIO , s. m. Décombres de bâti-

mens , démolition
,

plâtras , recoupe im
pierres de taille

, gravois. L. Rudus,
Ripio, Signifie aussi Paroles frivoles ,

inutiles
,
qui ne servent que pour alonger

une conversation , un discours , Lat.

Inania yerba. Il se dit aussi en poésie , de
celles qui ne servent que pour remplir

le vers . sans toucher le sujet , c^eviUe»
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L. JVu»« sonora. No ;i«rif«r rir/n "«=

Ms n.rj- " -"'>'", oe prétexte,
oe coDJonctuie.

RlQJtZiA , s. f. Richesse , abon-
daace de biens et de choses précieuses.

L. JMvîtra. Opes. OpitUntia,

RIQUlSlM.tMENTE , adv. ^u-
perl. Très-richement , d'une manière
très-riche. L. Optdentissimi.

RIQUISIAfO , MA , adjectif su-

perlatif. Très-ricbe , très-opulent, te,

L. Ditissimus. Opulentissimus.
RISA , i. f. Ris , rire , témoignage

extérieur de joie , émotion soudaine de
li'ame , causée pat un objet plaisant. Lat.
Ritui,
RISAI)A, s. f. Risée, éclat de rite.

Il, Cachinnut.

RISCO , s. m. Roche , rocher. Lat.
Rupes Cames.
RISIBUWAD , s. f. Risibilité

,

la faculté de rire. L. RisibiUtas.
RISIULE , adj. Risible

, qui peut
rire. L. Risibilis.

kitiblc. Risible , signifie aussi Plai-
sant , ridicule

, qui donne matière à
nie. L. Ridiculus.

RISTRA , s. f. Ce sont des aulx
,

dont les queues sont tressées avec de
la paille , et tonnent uii espèce de cha-
pelet , tifsst d'aulx. Latin , Allwrum
TCStlS.

li'utra. File , bande. Latin , Séries.

RISTRE , s. m. L'arrêt de la lance.
11. LtnceM retinactttum.

RISUENO , NA , adject. Qui a
an air gracieux , liant , te. L. Rident.
Hilarts.

RI rHMICÙ, adj. T. de poésie.

Rhythmiijue. L. Rhythmicus.
KITilMO , s. m. T. de poésie.

Rliythme , composition em vers. Lat.
Rlljclimus,

RI I O , s. m. Rit , manière de faire

les cérémonies de l'église. Latin , Ri-
tLS.

RITUAt , adj. Rituel , livre qui
contient l'ordre et la manière des céic-
mouics qu'on doit observer dans la cé-

lébiaiiou de l'oHxce divin. Lat. Ruuale.
Rituuin liber.

RII^AI. , s. m. Rival , il se dit de
deux personnes qui ont la même pré-
tention : et proprement il se dit aussi

d'un concurrent en amour, d'un compé-
li>eur L Rivuiis. jEmulus.
RIVERA , 1. f. T. de la province

^'.^straniadure. Voyez Anoyo.
ii.'il, s. f. Contestation, débat

,

di^i^rent , dispute, querelle. Lat. Rixa.
Ci^ntcniio. Voyez Rina.
KIXADJR, ORA, adj. Voyez

Rix ISO , sa,

RI.KO , s. ra. Démangeaison de sen-

sualité. L. Ltbtdinosus,

lilXOSO, SA, adj. Qoetellenr,

euse
,
qui se plaît à contester , à cher-

cher des cueiellcs
,

qui est toujours

prêt à se battre. Lat. Rixosus, Con-
ll'iûosus.

Rixuso. Lascif
, qui est adonné à la

luxure y il se dit aus^i d'un cheval qui

heonit
, qui s'émeut à la vue d'une

jumont. Latin , Lascivus. In vcnerem

f10nu s.

RI/iA, I. f. Le dut de U '>&<> i«

R B
l'uige lorsqu'il est encore vert on en
herbe , et qu'on donne aux bestiaux

lorsqu'on les mec au vert. L. Hordel
calainus.

Ri{a. Signifie aussi Carnage , tuerie,

ruine , désât. L. Ccrdes. StrJges,

RlZAR , V. a. Friser les cheveux,
les mettre en boucles. L. Catamistrare.

Calamîstw crispare.

Riiar. Friser , signifie aussi Plier du
linge à pettks plis. L. Rugare.
RIZADO, DA

,
part. pass. Frisé,

ée , etc. L. Calamistratus. Rugatus.
RIZiO , $. m. Frisure , manière de

friser les cheveux , de les mettre en
boucles ; il se dit aussi des plis d'une
serviette , et de ceux des surplis et

des aubes. L. Crispatio, Ctrcumvolw
lia. Ri^o , se dit aussi du velours ras

,

uni.

RÏZOf Zà
f

adj. Crépu , ue , frisé

,

ée naturellemeat. L. Crispas,

R O

R OA , f . f. Terme de manne. Voye*
Rodéi.

ROANO^ adj. Terme de manège.
Rouhan , c'est un poil mêlé de rouge
et de blanc. L. Ruftis êiibalhicans.

ROBi, s. m. Terme de Pharmacie.
Rob , nom des sucs ou sirops avant

qu'ils soient dans leur perfection. Lat.

K>uccus decoctus et defecatus.

ROBADOR, s. m. Ravisseur, qui

ravit
,
qui s'empare

, qui se rend maître

par violence, pilleur, écumeur de mer,
corsaire. L. Raptor. Pradator.
ROBAMIENTO, s. m. Terme

peu en usage. Vo)'cz Arrobamiento,
ROBAR, V. a. Ravir, voler, dé-

rober , prendre de force , enlever
,

emporter par violence. Latin , Rapere,
Pratdari,

Robar. Enlever , emporter , se dit

aussi des rivières lorsque par leurs dé*
bordemens elles font des ravages , et

emportent les terres qui leur sont voi-

sines. L. Absorbere.

Robar. Ravir , enlever violemment
une femme ou une tille de chez elle,

ou de chez ses parens. L. Rtipcre.

Ruhar. Voler , s*entend aussi des mar-
chauds qui vendent leurs marchandises
à plus haut prix qu'ils ne doivent en
conscience , et de ceux qui font des

contrats illicites. L. Furari,

Robar, Mùtaphor. Gagner , s'attirer

la bienveillance, l'amitié de quelqu'un.

L. Sibi coneiliare,

Robar. Terme de jeu de caries. C'est

prendre au talon le même nombre de

cartes qu'on a écarté de son jeu. Lat.

Dimissis foliis iusoriit aliquot ULorum
vice totidcm restimere.

Robar et color. Perdre les couleurs

de sou visage. L. Decolorare,

KOBAjJOy Da y
part. p. Volé,

ée
,

pillé , ée , pris , se , etc. Latin ,

Rapius,
Casa robada '. Mai.son volée y se dit

d'une maison mal mcuulée. L. Domus
yai:ua , nuda,

ROjjLKIA
f

s, f. Terme auc. Voyez
Rubij*

ROC 567
ROBIN, s. m. Voyez Orin •

Herriimhre en los metales.

ROBLAR, Voyez Roirar.
ROBLE , s. m. Roble , arbre dei

plus durs , des plus hauts et des pliM
gros qui se voient. L. Robur.

Roble. Métaph. se dit de tout ce qui
est fort dur , et d'une grande consis-
tance. L. Robur.
ROBLEDAL , s. m. Forêt ou lieu

qui n'est rempli que de robles. Latin,
Koboranuin.
ROBLIZO, ZA, adj. Fort, te.

dur , re , gros , osse. Latin , Roboreus,
Rohustus,
ROHO , s. m. Enlèvement, ravisse-

ment, rapt
,
pillerie, brigandage, vole-

rie. Latin, Kaptus. Furtum, Pradatio,
Robo. Larcin, vol j il se dit delà

chose même qu'on a volée. L. Furtum»
Raptum. Pryda.
Roho. Terme du royaume de Navarre,

Se dit d'une espèce de mesure de giaîas ,
qui peut contenir un boisseau plus oit

moins , et qui fait la fanégue d'Aragon,
L. Modius,
ROBORAR , v. a. Fortifier, don-

ner des forces, corroborer. Latin, Ro-
borare, Corroborare.

ROBORANTE, p. a. Fortifiant,
corroborant. L. Corroborans.
ROBORADO ,DA,f. p. Fortifié,

ée , corroboré , ée , etc. L. Raboratus.
Corrnboratus.

ROBORATIVO, VA, adj. Ro-
boratif , ve

,
qui donne de la force et

de la vigueur. L. Roborativus.
RObRA , s. f. Acte public par le-

quel on conste de la vente et de l'achat
d'une marchandise

, par rapport auA
douanes. Latin ^ Testijicaîoria e'Hptio^
nis syngrapha.

ROBRAR , r. 3. River , rabattre U
pointe d'un clou qu'on a enfoncé dans
quelque chose L. Helwidere.

Robrar. Faire, dresser un acte ou
écrit authentique d'un achat ou d'une
vente

, pour le passage des douanes. L.
De empîione syngraphi testari.

ROBRADO , DA, p. p. Rivé,
ée , etc. L. Retutus.

ROBRE. Voyez Reble.
ROBUSTAMENTE, adv. D'un»

manière robuste. Latin , Strenui. Vi~
riliter.

ROBUSTEZ , s. C Force, fermeté,
vigueur. L. Robur. Kiî. Vigor.
ROBUSTICIDAD, à ROBUS-

TOSIDAD , s. f. Termes peu usités,

V. Rnbuiiei-

ROBUSriSIMO, MA, adj. snp.
Très-robuste, très-vigoureux, euse. L,
Rohustissirius.

ROBUSrO, TA, adj. Robuste,
fort , le , vigoutenx, euse. Latin , Ro-
bustus.

Rohusto, Se dit aossî d'un homma
corpulent, nerveux. Lat. Ji bastus, le-
ro*:us

.

ROCA , s. f. Roc ou Roche, massa
de pierre très-dure. Lat. Kunes. Cautei,

iioca. Signifie aussi Roche , le roches
en entier. L. R..pe.' , S o/ant-.

Roias. les morceaux de roche qui s*
d-^dcboat d'un rocher , et fornui^t m.

i l>Jtwi^ltC. L. J^IUS.^^'iu J<.j'M,
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Roca. Roc . Roche oa rocker , métapli.

signifie Dureté , fermeté , constance iné-

branlable. L. Rupes. Cautes.

ROCADEKO , s. m. V. Corain

ou Cucurucho,

Rocaiero 6 Rocador. Espèce d'enton-

roir ou cornet renversé , tait de carton

eu de papier ,
que les iileuses mettent

sur la quenouille, pour tenir ferme la

Ëlasse , et la garantit de la poussière. L.

Ckartaceus cucuUus.

Rocaiero^ Se dit aussi du chapiteau

de la quenouille , sur lequel on assied la

filasse , le lin , la laine , il soie , etc.

L. Coli Ofcx.
ROCALLA , s. f. Rocaille , assem-

blage de petites pierres menues ,
que le

tems et les eaux amènent avec le gravier

sur le rivage , dans les débordemens ou

les inondations. Latin , Scua glarei.

iinmixta.

Kocalla. Signifie aussi Recoupe , menu
morceau qui tombe d'une pierre quand on

la taille.

Rocalla. Rocaille , se dit de toutes

sortes de grains de verte , ou de petites

pierres qui secveut à taire des chapelets
,

Lracelets , colliers , etc. Lat. Pellucidi

lapdli.

KOCIADA , s. f. Aspersion , arrose-

nient , l'action d'asperger , d'arroser avec

un goupillon ou arrosoir. Lat. Aspersio,

Iniffatia.

Kociada. La rosée qui se trouve le

matin sur la terre et sut les plantes.

L. Roi.
Rociada. Se dit aussi de l'herbe , lors-

qu'elle est couverte de rosée j on la

donne aux chevaux
,
pour inédecine. L*

Roruicnta herba.

Rociada. Par extensioD. Pluie, grêle.

L. Iinbcr. Grando.
Rociada, Métaph. signifie aussi Médi-

sance qui s'étend sur plusieurs personnes.

L. Detractio ad plurcs pcrtincns,

Roùada. Métaphor. Répréhension , cor-

rection ou réprimande que l'on tait à uue

personne que l'on renvoie pour quelque

mécontentement. L. Uhjurgatio,

ROCIADOR , s. m. Goupillon. L.
Aspcrsofium,

ROCIAR , v. n. Tomber , en parlant

de la rosée , bruiner , pleuvoir fort menu.
L. Rorare,

Rociir. V. a. Asperger , mouiller , ar-

roser délicatement une chose avec de

l'eau , du vin ou autre liqueur , de façon

qu'elle re tombe que goutte à goutte. L.
yispergere. Irrigare,

Rociar, Par extension. Disperser , épan-
dre , répandre , semer çà et là. L. Spar-
j^ere. Dispergere,

Roçiar. Métaphor. Jaser , médire de
plusieurs personnes , donner un coup de
dent à chacune d'elles en particulier. L.
^aUdico dente plures carpcre,

ROCIADO , DA , p. p. AtipU,
ée , etc. L. Aspersvs, Irrigatus.

ROCIN , s. m. Rosse, méchant che-
val usé , maigre et mal fait. Latin

,

Caballus. •

Rociii. Signifie aussi Roussiu , cheval
épais , entier et fort , de fatigue. Lat.
Riibusiit$ caballus.

Rocia, Se dit par aUtttlon dV» bomme

R O D
sot , nîùs , lourdaut. Lat. Stipeg, Hontif

bardas,

Encontrar Sancho cun su rocin: Ren-
contrer Sanche avec sou roussin. Phrase

pour exprimer qu'une persouue en a ren-

contré une autre qui lui résiste er tient

ferme j ce qui est la même chose que

lorsque nous disons : Il a trouvé chaus-

sure à son pied, L. In parcni incidere.

Ir de rocin â ruîn : Alïer d'une rosse

à un âne. Phrase pour dire aller de mal
en pis. L In pefus raere,

ROCINANI'B ^ s. m. Rossinante,

nom que Dom Quichote deana à son che-

val qui était ua roussiu , et qu'on donne
par allusion aux rosses y aut mauvais

chevaux. L. C akallus,

ROC 10 , s. m. Rosée
,

petite plnie

menue qui tombe sur la terre le matin.

L. Ros.
Rvcio. Rosée , se dit aussi d'une petite

pluie menue , de peu de durée» Latin
,

Karidus imber,

Rûcio. Se dit
,
pa^ extension , de l'eau

qu'on répand sur quelque chose avec un
goupillon pour l'humecter. L. Ros,

Hocio. Rosée , se dit ûgurément des

inspirations divines qui se répandent dans

nos âmes. L. Ros divinus.

ROCLO , s. m. T. pris du François.

Roquelaure , espèce de manteau. Latin ,

Palla ^enus.

RODA , s. m. Terme de marine.
Rode de proue ou d'estrave , différente

de la rode de poupe
,
qui est l'estambord.

L. Incurvas palus in prorà,

RODABALtO,\6. m. Turbot , pois-

son de mer. L. Rhombus,.
RODADA , s. f. Ornière , trace creu-

sée par une roue dans les çheniius mous.
L* Rotx vestrgiurTi,

RODAOhRO , R^.adj. Qui roule
facilement

,
qui va vite en roulant , rou-

lant, te. L. yersatiiis.

RODADOR , s. m. Ce qui roule ou
tombe en roulant. L> Qupd prccctps de-
Vûlviiur.

RODADURA , s. f. l'actic»» de
rouler , ou le mouvement que l'on fait

en roulant , tour de roue. L. Rotaiio.
RODA]A , s. f. dim. Petite roue

,

mais plus communément il signifie Rou-
lette , la roue d'une poulie j et aussi

Bobine. L. Rotula. Orbiculus.

RODANCHO, s. m. T, de Bohé-
miens. V. Broquel.

RODAPELU , s. m.V. RedopeU.
ROUAPIE , s. m. Soubassement do

lit , tapis de table ancien
, qui alloit

jusqu'à terre. L. Straguli genus.
KUDAPLANCHA , s. f. Terme de

serrurier. Espèce de garde qu'ils mettent
aux clefs. Latin , Repaguli genut in

cîave.

RODAR , V. a. Rouler , faire mou-
voir une chose circulairement Latin

,

Retare. Versare. Ce verbe est irréguliei.

Redar. Signifie aussi Rouler sur des
roues. L. Rotare. Fo/vi.

Rodar, Signifie aussi Tomber , rouler
du haut en bas d'une éminence, d'un es-

calier. L. Volvi. Dévolvi.
Rodar. Signifie aussi Avoir abondance

de plusieurs choses. Latin , Abundare.
Affluere.

Hcdar, Signifie auss,! Radar j aller
,

R D
venir ^\^t ïj,. T,atin , Cursitau, Circum*
cursare*

Rodar. Signifie aussi Tomber de tou

emploi , de sa dignité. L. Decidere,

Kodar la forturuz : La fortune roule.

Phrase pour marquer que la fortune est

favorable à quelqu'un. L. Secundà for-
tuna uti,

Rodar mundo : Voyager, courir par*

courir le monde. L. Orhcm. peragrare.

Rodar por alguno : Aller , venir ça

et là , courir pour quelqu'un. Phrase
courtoise

, pour exprimer à quelqu'un

l'envie qu'on a de lui rendre service sans

épargner ses pas. L. hsse aliçui dcvo^
tissimum.

H^cer rodar : Faire rouler , donner da
mouvement à une chose. Latin , Rotare*

Versare, Volvere,

RODADO , DA, p. p. Roulé , ée ,

etc. L. Rotatus. Versatus,
Rodado. Esc aussi le nom qu'on donne

au poil bizarxe d'un cheval , dont le fond

est blanc avec des taches noires sui tout

le corps. L. Macuiatus,
Venir rodado : Phrase pour dire Ar-

river, venir à propos, à notre gré. L. •

Opportune advenire , accidcre.

RODEAR , v. n. Aller à l'entour ,

faire le tour, entourer, environner, in-

vestir , envelopper. L. Aml^ire. Ctngcre,

àrcumdarc* Circumirc,

Rodear, Mettre quelque chose à l'en-

tour d'une autre , ceindre. L. C'ingere,

Circumdare.

Rodear, Tourner, retournerune chose,

lui donner plusieurs tours. L. Volvere '

Ciicutnaget'e.

Rodear. Prendre le chemin le plus

long. L. Circiiirc.

Rodear, Métaph. User de circonlocu-

tion , d& périphrase ,
pour expliquer sa

pensée. L. Cin'unilocutione uti,

Rodearse las cosas : Venir , arriver

au point désiré , et par des chemins aux-
quels on ne s'atteedoit point , en parlant

d'ahaiies et d'événemens. L. Ex inspe-

rato accidcre, '

RODHADO , DA , p. p. Entouré,
ée , environné , ée *. etc. L»t, Cinctus,

Circumdatus.

Estar rcdeado de négocies : Etre en-

touré , chargé d'aflaires , être fort oc-
cupé. L. ISegotiis obrni.

RODELA , s. f. Rondache , bou-
clier. L. Scututn. Clypeus.

RODEIEKO , s. m. Soldat qui
combattoit avec la rondache , le bou-
clier. Lat. Scutatiis miles, Rodelero ,

sigDi&e aussi Coureur de nuit , rôdeur.

RODE O
f

s. m. Tour , détour , cir-

cuit. L. Ainbitus. Circuitus.

Rodco, Détour , chemin le plus long.

L. Anfractus,

Rodco. Signifie aussi Chemin
t
sentier

détourné. L. Deyium.
Rodeu. Se dit aussi dans les foires et

marchés, d'un grand circuit où l'on as-

semble toutes les bétes à coiiaes , che-

vaux , mules
f

mulets , etc. Latin
y

Cireus.

Rodco, Métaph. Faux-fuyant , défaite,

échappatoire , excuse
,
prétexte. Latin ,

Divcrticulum.
Rodco, T. de Bohémiens. Assemblét

de voleurs, L. I^ohulonum grex.

RODEON,
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RODEON , t. n. Toat, tond qu'on

donne autour 4*une cUose , ou que Ton
fait donner. L. Circutnduccitf.

RODHK.U , KA , adj. Qui appar-
li«iit à une roue. L. Ai rotaai pertinent.
.Mti{n roiero : masse de charron

, qui
(ert à enfoncer les raies d'une loue dans
lo moyeu.
RuDETE , s. m. Roue de moulin.

Ij. Molendinaria r-^ta.

RadcCc. T. de blason. Se dit du bour-
lelet que le« anciens chevaliers portoien.t

sur leurs casques. L, In gentUilio stem-
mate t«nia.

Kodcte. Espèce de roue sur laquelle
tourne le devant d'un carrosse , et où
tient le timoa. Lat. Rotula jugalis in

rhadi.

Rodete. Rond que les femmes dn com-
mun mettent sur leur tête , lorsqu'elles
i^ulent porter quelque chose. Latin

,

Orbieulus.

Rodete. Rond que les femmes Espa-
olos font sur leur tête , avec leurs che-
eux. L Orbii.

Rodete. La garniture des paremens de
la manche de l'habit d'une femme, soit
falbala

,
galon ou antre chose L. Orbi-

culaiis on :t!is in manicis,

RODh/,NO , s. m Sorte de roue de
moulin. L. Molendinaria rotce genus.
RODILLA , s. f. Genou , la partie

•e l'animal où finit la cuisse , et où com-
mence la j.imbe. L. Genu.

Aodilia. Signifie aussi Torchon , mor-
ceau de grosse toile qui sert à essuyer de
la vaisselle ou autre chose. L. Abstcrso-

* rius pannus.

De rudiilas. Façon adveib. A genoux.
X.. Flexis genibus.
RODILLADA, s. f. Le coup qu'on

•e donne en mettant les genoux en terre
,

on l'action d'être à genoux. L. Genuum
fercussio. Genuflexio.

^ ODILLAZ O , s. m. Coup de genou.
L. Genuum ictus,

KUDILLO
, s. m. Rouleau

, pièce de
fcois de figure cylindrique

, qu'on met
tous les grosses machines , pour faciliter
leur mouvexient L. Cylindrus.

Rodillo. Signifie aussi Cylindre , rou-
leaa de quelque matière que ce soit, ser-
vant à aplanir. L. Cylindrus.
R-ODOidEI. , s. m. Espèce de mé-

decine , composée de suc de roses avec
du miel. Latin, Rhodomel medicamenti
gentts.

kUDRIGAR , V. a. Echalasser

,

mettre des échalas aux vignes. L. Pedare.
Palare.
RUDRrOON, s. m. Echalas , bois

oiii seii à soutenir nn cep «le vigne. L.
Palus. Pe'imentum. Ridica.

Rodrigon. En style familier. Domes-
tique qui se loue pour accompagner los
femmes , et marcher derrière elles. Lat.
PeJisseii^ins.

ROhDOR
, s. m. Rongenr , ceini

qui ronge. L. Rodens.
RObDURA, s. f. L'action de ron-

ger , corrosion
; et aussi ce qui est

leugé , mangé tout autour. Lat. Rosio.
Cerrosiu.

ROEL , s. f. Terme de bl»?on. Be-
*«nt, toartuau, L. In geniilitio stetnmate
trlii^ulus.

Tom. L Part. IL

R L
ROER, r. t. Ronger , rogner tvee

les dants. L. Rodere.
Roer. Ronger , se dit ajjsst d'un corps

qui en use on consume un autre petit il

petit , corroder , miner, Lat. Rodere.
Exedere.

Roer. Signifie aussi Médire , dire du
mal de quelqu'un. Lat. Rodere. Dente
maligno carpere.

Roer. Ronger, signifie aussi Inquiéter,

chagriner , tourmenter l'esprit , la con-
science. L. Rodere. Stimtdare.
Roer los lancajos : Ronger les chevil-

les du pied. Phrase qui siguifte Médire de
quelqu'un , censurer se« actions

,
parler

mal de lui en son absence. L. Rodere.
Dente maligno carpere.

Dar un hueio que roer : Donner un
os à ronger. Phrase métaphorique pour
dire donner un emploi de beaucoup de
travail à quelqu'un , après en avoir tiré

toute l'utililé , tout le profit. Lat. Os
rodendum rcUnijuere.

ROIDO , VA , p. p. Rongé , ée ,

etc. L. Rosus. Corrosus.
Rnida. Signifie aussi un Homme chi-

che , mesquin , méprisable. L. Ayarus.
Tenax.
ROE TE , s. m. Suc qu'on tire de la

grenade
, et que l'on donne en médecine.

L. Vinwn mnlis granatis eductum.
ROGACION, s. f. L'action de prier,

prière , supplication. Latin , Rogatio.
J^recatiu,

Raf(acicnes. Rogations , fête d'église
qui dure trois jours , et qu'on célèbre
avec l'Ascension. Lat. Rogationcs. Sup-
pliçationes.

R OGADOR , s. m. Celui qui prie ou
qui intercède pour quelqu'un , un inter-

cesseur. L. Intercessor. Mediator.
ROGAR , V. a. Prier , faire une

prier»
, supplier , demander par grâce ,

avec prière , avec instance. L. Rogare.
Ce verbe est irrégulier.

Rogar. Prier , implorer la grâce
,

l'assistance divine , ou la protection de
quelqu'un

, pour obtenir los choses né-
cessaires, L. Orare. Prccjri.

ROGADO , VA ,f. f.yné,ée , etc.

L. Rogjtus.

RU GARIA , s. f. T. ancien. Voyez
Ruego.

ROGATIVA. Wayai Ruego 6 Su-
plica.

Rogativa. Prière publique que l'on

fait à Dieu
;
pour quelque besoin et né-

cessité publics. L. Supplicario.

ROIDO , DA, p. p. V. Roer.

ROI , s. m. Terme pris du françois
,

et eu usage dans les maisons royales

qui signihe Rôle , liste , état; bordereau
que l'on fait des oHiciers de la famille

ro}nIe, lorsqu'il s'agit de leur faire quel»
que payement , ou de leur donner quel-
que k compte. Lat. Catalogua. Hyllabus.
Album,
ROLDANA , s. f. T. de marine.

Poulie de navire. L. 2 rochlea.

R OLDE , s. m. Rond , circuit
,

cercle de plusieurs personnes en forme
d'assemblée. L. C'urvna. Catus. Il se

dit aussi de toute autre chose qiri a la

forme d'un cercle , d'im tond. L* Cir-

falus, OrVis.

ROM 3^9
ROT.EO , t. m. Volute, ornement

d'architectnre. L. Voluta,

ROLLA , s. f. Espèce de coIUet de
cheval , de mule ou de mulet. L. Tunit
circumvoltita.

ROLLIZO , ZA , adj. Fort , te
,

dur , re , rond , de
, qui a la forme

ronde. L. Rotundus. Rebustus.

Rolli[o. Se dit aussi d'un homme
fort , robuste

, gros , qui est rond comme
une boute. L. Rohustus Torosus,
ROLLO , s. m. Rouleau , chose lon-

gue et ronde. Lat. Cylindrus. RoUo de
manleca : rouleau de beurre. Rollo de
tabaca : rouleau de tabac. Le beurre se
vend souvent en rouleau , c'est-à dire ,
dans des boyaux , comme si c'étoit du
boudin , et à la livre et non à l'aune
comme quelques-uns l'ont dit.

Rollo. Nate de menus joncs d'une cer-
taine grandeur et de forme ronde ponc
vendre. L. Scirpeus orbis.

Rollo. Potence faite de pierre. Lat.
Saxeum patibutum.

Rollo. Signifie aussi Caillou lisse
comme celui qui vient dans des rivières.
L. limpidus lapillus.

Rollo. Rouleau , se dit encore d'une
espèce d'écriture de procès , écrite en
parchemin , que l'on- conservoit ancien-
nement en furme de rouleau. Latin
yulumen.

Enviar 6 irse al rollo : Envoyer ou
s'en aller à la potence. Phrase pour dira
va te fai»e pendre , façon brutale avec-
laquelle on congédie quelqu'un qu'on ne
veut pas entendre. Lat. Abi in malam
crucem,

Tener su piedra en el rollo : Avoir s»
place au rond. Phrase pour exprimer
qu'une personne est de distinction dans
le lieu où elle demeure , et qu'elle a
place entre les principaux lorsqu'ils s'as-
scmbleut. Latin , Inter pnmar'n's locun
habcre.

ROLLONA , adj. Terme burlesque
qui se dit d'une grosse femme , forte
et ronde comme une boule. L. Obesa.
Rotunda.

ROMADIZARSE , v. r. V. Arra-
madi^ar,

ROMADIZADO , DA , p. p. V.
J^rromadi^ado , du.

ROMADIIO , s. m. Petit rhume
qui descend du cerveau

,
qui fait coulci

le nez. L. Graytdo.

ROMANA , s. f. Romaine, espèce de
balance. L. Statera.

Hacer romana : Faire romaine
, pont

dire faire le contre-poids daijs une chose.
L. .^quipundtrarc.

ROMANCE , s. m. Romance , idiome
de la langue Espagnole, aucjuel on donne
ce nom , parce qu'il tire son origine de«
Romains. L. Hispanica lingua.

Romance. Romance, signifie aussi une
Composiiiou poétique , un roman une
histoi iette , une sentence de mort en vers
qui se chante sur le même Ion à l'aide
d'une guitare. L» Poeticx compasitiaw.t
genus.

Romances , employées au plnr. Signifie

BaW , «aquvt. L. GairuUtut^
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En tucn romtace. Façon aJv. pour

Aie en bon Espagnol : parler clairement ,

franchement , ie façon qne tout le monde

l'entende. L. PUnè. Apiril.

Hablar en romance : Parler clair , met

,

en bon E pagnol. t. AudâtUr diccra.

ROMANCEJR , V. a Traduire la

langue Latine en langue Espagnole , ou

expliquer en langue Espagnole quelque

texte Latin. Lat. Jn kii^uam Hispamm
rertere. Et parmi les Grammairiens ,

Psriuhraser pour expliquer un mot. L.

Per oerip/i'Jsim explicare.

RO^ANCEADOÔ ROMANZA-
DU , DA , p p. Traduit , te ou expli-

qué , ée de Latin en Espagnol , on d'Es-

pagnol eu lin, périphrase, ée. L. In

linguain H ^panam versus.

ROMANCERO , RA , adj. Roman-

tier , ère ,
qui chante ,

qui sait et qui

compose des romances en vers. L. Com-

positionis meuictt Romance dicta tcriptor

rd cantor.

Romancero. Livre qui contient diVer-

tes pièces anciennes de romance. Lat.

Compotitionum meiricarum Romancct die-

mritm lilier.

Romancero. Se dit aossi d'une per-

sonne double ,
qui parle contre sa pen-

sée. L. Vetciator.

ROMAtiCISTA , s. m Auteur qui

icrit en langue Espagnole , les matières

oui régulièrement s'écrivent en Latin. L.

/iispini linguà scriptor.

Komancista. Celui qui ne sait parler

•u'cn langue Espagnole ; il se dit com-

nunénient de ceux qui devroient savoir

le Latin , et qui ne savent que leur lan-

gue naturelle , tels que sont les cbi-

rurgîéns, etc. L. Hiipanct Ungua homo
êantùm scius.

ROMANEAK, v. n. Peser a.vec la

romaine. Latin , Staur% gonderare , ap-

fenderc.

ROMANEAR , v. n. Signifie aussi

léser plus d'un côté que de l'autre
,

{aire pencher 1» balance. Latin , Pr-a-

ponderare.

ROMANEADO, DA , p. p. Pesé ,

ie avec la romaine. L. Statcrâ pcndcra-

tus , appensus.

ROMANO, NA, adj. Romain, ne.

L. Rcmanus.
Romano. Se dit aussi d'un chat dont

la peau est léopardée. Latin, Maculis

distinctut.

Romanes. Miilicotonj , espèce de pè-

che qui ne quitte point le noyau , comme
la pavie , mais dont la chair est jaune.

L. Komana, PersUa.
ROMAMZAR. V. Romancear.
ROMANZON , s. ra. Romance , es-

pèce de poésie Espagnole , extrêmement
longue et ennuyeuse. L. Compositiv mc-
trUa Romance dicta.

ROMAlA , s. f. Parelle ,. vinette

eu oseille sauvage. L. Rumex.
ROMBO, s. m. Terme de géométrie.

Rhombe , figure rectiligne qui a deux
angles aigus et deux obtus , et dont les

côtés sont pa^lèles et- égaux. Latin
,

Rhombus.
ROMBOIDES , s. m. Terme de

géométrie. Rhomboïde , 6gure à quatre

côtés
,

parallèles et ittéjpius. Latin
,

K.'ieinbijidcs.

ROM
ROMEBAL , s. m. Lien où croît

le romarin. Latin , R.osTjmriuo censUus

locus

.

ROMERJA , s r Pèlerinage , voyage^

par dévotion à ua lieu saint. L. Ad tvui

sacra peregrinatia.

KOMERO , s- m. Romarin, plante,

L. Rosmarinum , ou Rosmannus.
ROMEROy RA , adj. Pèlerin, ine,

qui va ea pèlerinage. L. Ad loca sacra

peregrinus,

ROMERO , s. m. Petit poissoa de
la mer des Indes , qui va toujours devant

les tiburons , gros poissons qu: dévorent

les hommes. Latin , Pisciciu l\iiici

genus.

ROMO , MA , adjectif. Sans pointe ,

éBLOUssé , ée. L. Obtusus.

Romn. Sigai&e aussi Camus- on ca>

mard. L. Siinus,

Romo. Se dit aussi d'-ua mulet ou

d'une mule qui provient d*ua cheval et

d'une bourrique L- IbrUa.

ROMPEDOR, s. m Qui rompt ,

qui déchire ses habits. Lat. Dctritor.

Vestructor.

ROMPER , v. a. Rompre, briser,

déchirer, mettre en morceaux. Latiu

,

Frangere. Rumpere^ Ejf' In^tre,

Rvtnper, Rompre , signiâe aussi Per-

cer , enfoncer, défaire un corps de trou-

pes , le mettre en dcrouCÏ. L. Perrutn-

père. Profli^are,

Ramper. Signi&e aussi Ouvrir , faire

une ouverture dans quelque chose. L.
Aperire.

Ramper, Rompre , labourer , c'est le

premier lahour que Ton donne à un

champ , dans la vue d'y semer. Latin
,

Arare. Aratro scindtre.

Ramper. Signifie aussi Diviser , sépa-

rer , fendre. Latin , Dividcre. Scpa'
rare,

Remper. Rompre , se faire passage
,

faire iuuption , entrer avec violence
,

forcer. L. Perrumpete,
Romper. Signifie aussi Commencer ,

Lat. Inc'rpere. Romper tl dia :. commen-
cer à faire jour.

Ramper. Rompre , cesser de se voir ,

de se communiquer , par colère ou au-

trement. Lat. AbaUenari. Am,icuiam
r-enuntitire,

Romper. Rompre , métaph. signifie

Manquer à l'observance de la loi , à un

précepte , à un traité , à un devoir ,. à

la parole. L. Prodtre,

Romper. Rompre
,

passer outre, sor-

tir des limites. L- 2 ransgredi.

ROMPERSE , v. r. Se déniaiser,

se former , se faire au monde , en pren-
dre les airs , les manic-res. L. ExpcJiri,.

Eriidiri.

Romper et nombre : Rompre le nom.
Phrase militaire qui signi&e le mot que

le général ou gouverneui d'une place

donn.e le soir à l'ordre , tt qui n'a plus

lieu au lever de l'aurore , lorsque les

tambours battent la diane. Lat. Milita-

rem tesseram cessare.

Romper la cabe\a 6 lot cascos : Rom-
pre la tête

, pour dire la casser avec un
bâton , une pierre ou autre cho'îe. Lat.

Caput , cervices infringcre. II se dit aussi

métaph. d'une personne qui s'applique

avec excts à un travail d'esprit,*

R O N
Romper un cr\mino : Rou'.pie oa eBc—

mio ,
pour dire ouvrir un chemin , uc

sentier on il n'y en avoit pa$. L. Viam
apcrire , sttrneye.

Rompe galas : Romps beaux habit$.

Phrase ironique pour se moquer de quel-

qu'un qui va lual vêtu , et qui allccte

1 homme d'importance ^ nonobstant U
pauvreté. L. in pannis stip-crbicns,

ROMPIENTE , pan. act. Rom-
pant, qui rompt. Latin , Rutnpç.i

Eff'rirjgcns.

ROMPîDO , DA , pan. pas.

Rompu , ue. Latin ,. Riiptus. EÛ'.ûc-

ftit.

Rompidc» T. de blason. Rompu , jc

dit des armes ou des pièces brisées , e:

des chevions dont la pointe d'en hau'

est coupée. L. Abruptiis. Abs^issus.
ROiO , TA , second particip'. pa^

du veibe Ramper. Voyez RanipU.
da.

Rota. Signiâe enssi Effréné , emporté
dans ses passions

,
qui n'a nulle considé-

ration , qui est sans conscience , et dont

la vie et les mœurs sont remplies de

vices. L. Eff'ixnatns.

ROMPiMIEÎ^TO , s. m. Rupture ,-

qualité ou état d^^ne chose rompue ou
brisée. L. Ruptio, Disruptio.

RompimUnto% Rupture , signifie attssi

Brouillerie , division , mécootcntemcnt'
entre plusieurs personnes parentes otii

amies. L Dissidium. ininiiciî^a.-

Rompimicnto. Se dit , dans les parois--

ses , du droit que l'on paye à une pa-
roisse pour l'ouverture d'une sépultura'

pour enterrer un corps. Latin , Pro cf-
J'odiendâ scpulturX tributum. Rompimi*
into , en terme de peinture , sif^niôd'

aussi Eloignemcnt ou représ^ntatibo d'ua+

ciel ouvert , d'un ruiage qui semble s^
fendre.

KONCA , s. f. Menace , biavade ,*

gasconnade L. Miner.

Ronca Se dit aussi du cri du cha*-

mois lorsqu'il est en chaleur. Latin ^.

Ronchus,

Echar ror^cas : Faire des menaces , des-

bravades , faire le vaillant. Lat. Minas,
jiiCtare,

Viior la ronca : Vive la bravade oa^

la gasconnade. Latin , Vah \ ou Meus \-

belle minaris.

ROhlCAVOR , s. m. Celui ou cellff

qui Ronfle en donnant , Ronfleur. L.
Jug'tcr rungissans.

RO^CAME'NTE , adv. Grossière-

ment , impoliment , impertinemment. L.

Rusticl.

RONCAR , . n. Ronfler , faire da
br'uit en dormant. L. Stcrtcr^.

Roncar. Par extension. Rendre un
son rauque ,

grossier ; ce qui se dit d'tn

instrument à vent qui rend un mauvais

son. Et aussi Bruire , en parlant da
bruit que fait la mer lorsqu'elle est agi-

tée. L. Raucum sanare.

Roncar. Signifie aussi dans le style

familieZ', Gronder , menacer , faire du-

bruit , faire le mauvais* La.jin , Minas
jactare.

Roncar, Se dit aussi du cri du cha--

mois, des' cerfs et autres bêtes de chasse

^

lorsqu'elles sont en xut , et q^u\lle»
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ippellent leurs femelles. Latia , Rhtncos
edcrc.

HONCEÂR , T. a. Grogner, gron-

der
, gioïc mêler , murmnrer entre ses

dents par mécontentement
,
par colère.

L. Mussars. Alussitaïc,

Ronaar. Signifie aussi Flatter , cares-

rer , ami^nardcr par actions et parolet.

L. B'anditiis capiarç,

Roncjar. Entre les marins , signifie

Aller , naviguer lentement. Lat. 1-cntc

navigarc.

RONCERIA , s. f. Lenteur à faire

les choses , nonchalance par laquelle

on témoigne ne pas les faire de bon
cœur , par mécontentement ou autre-

ment. L. Cunctatio. Mora,
Ronccria. Par extension. Flatterie,

caresses. L. Blanditia,

Ronc^rla. Entre les marins , se dit

du mouvement lent et pesant d'un biti-

ntcnt. L. Cunctatio.

RONCERO , RA , adj. Lent ,

te , paresseux , euse , nonchalant , te
,

<|ui ne fait pas ce qu'on lui ordonne de
bon cœur. L. Tardus. Li:Ktus.

Roncero, Signifie aussi Adulateur
,

flatteur , qui flatte
, qui caresse. Latin ,

Adulator, Palpator.

Roncero. Se dit , entre les marins
,

d'un bâtiment qui a le mouvement lent

et pesant. L, Sardus. Lentus.
liONCHÀ , s. {. Ampoule , petites

vessies ou élévations qui se forment sur

la peau , et qui sont pleines d'eau ou de
pus. L. Ampulla. Tub<:r,

Roncha. Métaph. Fraude , tromperie ,

Subtilité , adresse à tirer de l'argent d'une

riersonne sous de belles promesses de
e rendre promptement. L. FrauduUnia
citorsio.

Roncha. T. du royaume d'Aragon,
Un tronçon , une rouelle de quelque
chose. L. Frustum.
RONCHAR, V. a. V. Rornar.
RONCHON , s. m. augm. de Ron-

cha. Gros ou grand tronçon ^ ou grande
rouelle de quelque chose ; et aussi

Grosse tumeur. Latin , Frusium amplius.

l'ul'Cr ciHinens.

RONCO , s. m. T. familier. Voyei
Run^juido.

RONCO , CA , adj. Enjoué , ée
,

«ni ne peut presque pas parler. Lat.

Raucas.
Hiinco. Se dit aussi d'un Instrument

dont le son écorche les oreilles , rauque.

L. Raucus.
RONCON , s. m. Le bourdon d'une

musette. L. Rauca fistula.

RONDA , s. f. Ronde , visite que
les gens de guerre font la nuit, Lat.

VifiiUa.

Hondu. Ronde , visite que les minis-
tres de justice sont obligés de faire les

nuits dans la ville de leur résidence.

L. Vigil'ui.

Ronda. Se dit aussi du chemin de
ronde

, qui est autour d'une place. L.
Ponuiriunt. Cuger ta ronda : être pris

par la ronde ; c'est lorsque la ronde saisit

<|uelqu'un sur son chemin en flagrant

délit,

RONDADOR , s. m. Se dit de
celui qui fait la ronde de nuit , soit

d'cH militaire , ou d'un hoœiue de jut-

R N
tice

; il te dit aussi d'un coureur de
nuit , d'un batteur de pavé , soit de
nuit , ou de jour , d'un amoureux noc-
turne , rôdeur de nuit. Latin , Fîgi-
larius.

RONDAR , T. a. Faire la ronde
de nuit dans les places de guerre ou
dans les villes policées. L. Excubiat
a^cre.

Rundar, Signifie aussi Roder , se pro-
mener , courir les rues de nuit , cher-
cher les aventures nocturnes , faire l'a-

mour à sa maîtresse , en passant et

repassant dessous ses feuétres. L. Vicos
et calUs circtUre.

Rondar. Signifie encore Tournoyer

,

tourner plusieurs fois autour d'une per-

sonne , d'une chose. Lat. Circu'irc la
maripofa rondo la lu{ : le papillon tour-

ne autour de la lumière.

RONDADO , DA
, part, pass.

Tourné , ée à l'entour. Latin , C'ir-

cumactus.

RONDIS on RONDIZ , s. m.
La base ou le fond d'une pierre pré-
cieuse. L, Gemma basis.

RONDON , s, m. Terme qui n'est

en usage que dans un sens adverbial

,

et qui signifie Tout-à-coup , intrépide-

ment , sans réflexion. Latin , Subttà.

Repenti.

RONFEA , t. f. T. Grec , peu usi-

té , excepté dans la poésie. Espadon ,

espèce fl'épée qu'on tient à deux mains.
Lat. Rhomphcea.
RONQUEAR , V. n. S'enrouer,

être enroué , avoir la voix enrouée ,

raaque. L Ra-ua-scere.

KONQUEDAD , s. f. Enrouement

,

difficulté de parler. Latin , Rauccdo,
Raucitas.

RONQUERA , subst. f. Voyez Kcrt-

quedad.

RONQUEZ , subst. f. Voyez Ron-
quedad.

RONQUIDO , s. m. Ronflement
,

bruit de ceux qui ronflent. Latin
,

Ronchus.
Roiiquiio. Se dit aussi du son d'une

voix enrouée. Lat. Raucus sonus.

RONZAL , s. m. Licol , corde avec

laquelle on attache les bêtes à l'auge.

L. Capistrum.

RONZAR , T. act. MScher , man-
ger avec bruit , comme quand on mange
quelque chose de dur , croquer. Latin

,

Dentibus tundere.

RONA , s. f. Rogne , espèce de

gale. L. Psora. Scabies.

Roïia. Signifie aussi Ruse , finesse ,

subtilité , fourberie , stratagème. Latin ,

Aslutia. Fallacia. Dolus.

Rona. Métaph. Vilenie , mal-propré-

té ; ordure qui s'attache à une chose.

L. Sardes.

Rona. Signifie aussi métaph, et en

morale , Danger qui se communique
imperceptiblement. L. ContJgiutn.

RONERIA , s. f. Finesse , ruse,

artifiice. L. Astus. CaUiditas.

Roneria. Signifie aussi Mesquinerie
,

vilenie , chicheté , avarice. Latin , 5or-
dcs.

ROffOSO , SA , adj. Rognenic

,

euse , qui a de la logne, Latin , Sca-

ik'Sut,
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Ronoso. Signifie aussi Sale , crasseux

,

plein d'ordures , mal-propre. L. Sotii-
dus. Squalidus.

Rcnoso. Signifie aussi Fia , malin
rusé pour son propr< intérêt. L. Astu-
tus. L'allidus.

Ronoso. Signifie encore Misérable -

avare , mesquin
f
chiche , vilain, Lat,

Avarus. Sordidus.

ROPA f s. f, T, générique pour ex-
primer toutes sortes de Xoilcs de lin ,

chanvre , coton , étoffes de soie , de
laine , d'or , d'argent , tapisserie et tou-
tes sortes de meubles ensemble de tout

genre, L, Pannus.
Rvpa Habillement , se dit patticulii-

remcnt d'un habit , et de tout ce qnt
sert à couvrir le corps. Lat. Ktstis.
Vestimentum.

Ropa. Se dit aussi des habillement
longs , comme ceux des prâtres

, des
échcvins de ville , et de ceux de grand
deuil, L. Yalaris tunica. Paila.

Ropa. Se dit encore des habillement
royaux et de cérémonie des Rois , de ce-
lui des ordres et des juges ; ce qni s'ex-

piime communément par le terme de
rvpa taldr. L. Toga. Paiïa.

Ropa. Se dit aussi figuiément du jn/je

ou de la personne qui porte de ces

sortes d'habillemens. Latin , Judcx ta-

gatus.

Ropa i ta mar. Paquets , ballots k

la mer. Phrase pour dire décharger !•

vaisseau , k cause de la tempête. Lat.

Navis onere levanda,

Ropa blanca. Linge blanc , s'entend

de celui qui sert à table , au lit , aux

meubles et dessus soi. Latin , Munda
lintea.

Ropa dt camara ù de levantar. Ro-
be de chambre. Latin , Vestis cubi-

cularis.

Ropa fuera. Dépouillez-vous. Phrase

de marine , en usage sur les galères
,

pour avertir les forçats de se mettre

nus pour ramer ou faire l'exercice, L«
Eugc ! Agite ! V^csies deponite.

Buena ropa : Bonne robe , bon meii"

ble. Façon de parler pour exprime?
qu'une personne est de distinction

,

tant pour sa qualité , que pour sa

science , il se dit aussi des choses qui

sont bonnes. L. Res cptinia.

No tocar i la ropa â al pelo de la ropa !

Ne pas toucher h l'habit ou au poil de

l'habit. Phrase pour nier qu'on ait parlé

mal en aucune façon d'une personne. L.

Ne levitir quidem tanière.

Poca ropa : Peu d'habits. FaçoB de

parler
,
pour exprimer qu'une personne

est mal vêtue , et aussi qu'elle n'a pa»

grand mérite. Latin , Homo pauper oK
ni7>i/(.

Vendcr tu ropa : Vendre set habitti

Phrase pour exprimer qu'une chambre
est chaude en hiver ,

qu'il y a bo«

feu , que le froid ne la pénètre pat ,

qu'on y pourroit rester presque nn. L.

Apricum valde cubiculum esse.

ROPAGE , s. m, Harde , habille-

ment. L. Vestif. V^cstimentum.

ROPAVEJERIA, s. f. Friperie;

et boutique de fripier. Lat. Scrutmia.

taberna.

ROPAVEJERO, s. m. Fripie* ,

Aaa 1
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<[ui ne Tend que ie vieux habits , de

vieilles bardes. L. Scrutarius.

KOPERIA, s. i. Métier de fripier.

L. Scrutaria.

Rppcria. Se dit anssi de la bouti<iue

d'un fripier. T. Scrutaria taberna.

Ropcria. Terme de comnJunautés re-

ligieuses. Garde-robe , oii l'on serre

les habits de ceux qui viennent se

faire religieux ou religieuses. L. Vcs-

tiarium.

KOPERO, s. m. Fripier en neuf,

«(ui vend toute sorte d'habillemens et,

de bardes neufs L. Vestiarius.

Ropero. Se dit , dans les commu-
nautés religieuses , du religieux ou de

la religieuse qui a la garde des ha-

bits. L. Vestiarius.

Ropero. Se dit , entre les bergers ,

de celui qui , comme le maître berger ,

a le soin de la fabrique des fromages

oui se font du lait des brebis. Latin,

Caseorum «pif^x opilio,

ROPETA , s. m. dim. Espèce d'ha-

billement court ou pauvre
,

petit habit

court. II. Tunicella.

ROPILLA , s. f. dim. de Ropa.
Habillement , harde de peu de valeur,

kaillon. L. Panni.

RcpiUa. Espèce de pourpoint , ha-

billement de goUUe. Latin , Mrcvis et

adstrictier tuniea,

ROPITA , s. f. dim. de Ropa.
Habillement , harde d'enfant ; il se dit

également des vieux habits , des vieilles

liardes de peu de valeur. Lat. Tuni-
cella.

ROPON, s. m. Robe , habillement

de cérémonie ou de gens de justice.

L. Toga. Palla.

ROQ(/E , s. m. Roc, n»m d'une

pièce (lu jeu des échecs , qu'on appelle

autrement la tour. L. Turris in ludo

iiitiuncitlorum,

JVi Rey , ni roque : Ni Roi, ni roc.

Façon de parler
,

qui exclut tout genre
de personne. L. l^ullus cmnini.

KO(2UERO, RA, adject. Ce qui
- appartient à un rocher, de rocher,
qui est en forme de rocher. Latin ,

Kupeus.

Caslillo roquera : Chiteau fondé sur

un rocher , un roc. L. Arx rupi im-
pijsita.

ROQUES. V. Hclccn.

RUQUETE , s. m. Rochet, or-
Eoment d'évêque et d'abbé. L. Ro-
^u^tum.

Roquete. Terme de blason. Chevron.
l. In itemmate gentilitio triannulus.

RORRU, s. m. Enfant à la ma-
melle. L. Lactens puellus.

RQSA, s. f. Rose, fleur printa-
ièrc et très-odorante. L. Rasa.
Rrsa. Rose , se dit aussi de certain«s

taches rouges , qui se répandent sur le

corps en façon de feuilles de roses.
!.. Rosacca macula.

Rosa. Rose , se dit anssi d'un teint
étais et vermeil , teint de roses. Lat.
Roseus Golor. Os roseum,

Rosa. Rose , se dit aussi d'un nœud
d» rubans , et de tout ce qui forme la
ftguxe d'une use. L. Rosa^

R O S

Rost. Diamant taillé en rosette.' L.
Rosam adamas referens.

Rosas. au plur. Se dit de tout ce qui

peut flatter le goût. Lat. Flores, lle-

licia.

Rosa de Jerico. Rose de Jérico , la-

quelle , étant sèche , se conserve plu-

sieurs années , et s'épanouit quand on
trempe sa queue dans de l'eau. Lat.

Rosa gcntis.

Rosa nautica. Compas de mer , qui

se met sous la boussole ou sur les

cartes hydrographiques
,

pour marquer
les vents. L. Rosa nautica.

ROSADO, DA, adj. De rose,
couleur de rose. L. Roseus,

Rosado. Rosat , se dit ausii de ce

qui est composé avec la fleur de rose.

Lat. Rosaceus. Aceytc rosado : huile

rosat. J\îicl rosado : miel rosat.

ROSAL , s. m. Rosier, arbrisseau

épineux
, qui porte la rose , la plus

belle des fleurs. L. Rosarium.

ROSARIO , s. m. Rosaire, cha-
pelet composé de cinq ou quinze dizaines
de grains

,
pour réciter autant à'Arc

Maria k l'honneur de la Vierge. Lat.
Rosarium.

Rosario. Rosaire , se dit aussi des
personnes qui s'assemblent pour le ré-
citer ou le chanter en public ou en
procession. L. Rosarii sodales.

Rosario. Se dit aussi de la •couleur
minime , et du pigeon qui a la plus
grande partie de ses plumes de cette
couleur, Lat. Furvus eolor vel colum-
binus.

Rosario. Machine hydraulique
, qui

sert à faire monter l'eau. L. Hydrau-
licce machinât genut.

Rosario. Rosaire , se dit , dans le

style familier, de l'épine du dos. Lat.
Dorsi spiiia.

RoseA, s. f. Vis, l'on des prin-
cipaux principes de mécanique. Lat.
Cochlea.

Rosca. Signifie aussi Tour , b ourlet
rond. L. Spira. Orbis.

Rosca. Pain ou biscuit fait en rond ,

ayant un vide dans le milieu. Latin

,

Orbiculare tibum.

Rosca. Se dit aussi du bouilet ou du
tour rond que les boursiers des collèges
portent sur une bande de drap

,
qui les

traverse par devant , d'une épaule à
l'autre pour les distinguer des pension-
naires et des externes. Lat. Orbis in

trahei,

Rosca. Se dit aussi de tout ce qui forme
une ligure circulaire, rond. L. Orbis.
Spira.

Hacerse rosca : Se faire rond
,
pour

dire s'accroupir, se recoquiller, se met-
tre en un petit tas. Latin , In spiram
verti.

ROSCON , s. m. angm. de Rosca.
Vis très-grosse. Latin , Major cochlea.

U se dit aussi d'un gros rond de pite de
pain «u de biscuit. Latin, Liium orbi-
culare majut.

ROSEO, SEA, adj. Qui a la cou-
peur de rose, rosé, ée, en parlant du
|via. L, Riseui,.

ROT
KOSETA.s. f. dim. de J?ow. ït-

tite rose. L Kosa exigua.

K(:)S£I O^ , s. m. augra. de Rosa,
Grande rose; et en termes d'archi-

tecture y Rosa ou Roson. Latin , RosB
mai or.

ROSICIER
f s. m. Couleur de rose.

Lat. Roseus color.

ROSMAKO
f s. m. Veau marin,

poisson de mer, de la grandeur d'un

éléphant. Lai. Phoca,
ROSO, SA, adj. Voy. Roxo , xa,
Rcso y velloso. Roux et velu. Façon

de parler, qui signifie Tout, sans ex-

ception, ni aucune distinction de la ma-
tière dont on parle : il se dit régulière-

ment en fait de destruction. Lat. Omrie,

Omninè.
ROSOZJ f s. m. Rossolisy liqueui

agréable. L. Ros salis.

RCSQUILLA, s.f. Aim, de Roseau
Petit tour, petit lond , petit bourlet. h,
Otbiculus*

Rosqailla. Espèce de massepain fait

en forme d*un petit bouxlet. L* DulciA~
rius panis vrbUularis.

ROSTRADO , DA, adj. Qui se

termine en bec , ou comme Téperon d'un
navire. L. Rostratns.

ROSTRILlOy s. m. Espèce de
coiffure ancienne de femme , qui faisoi-t

le tour par devant , comme une fraise. I

L. Mutiebris capilliiii genus,
\

Rostrillo. Se dit aus:ii de la semence ;

de perles , laquelle se vend au poids au«
apothicaires ou aux brodouxs. La. Mar»
gaticarum ccnus.

ROSTRITUERTO, TA, adj*

Qui a son visage de travers
,
qui le tourne

de côté, manifestant de la colère ou du
cbagrin. L. Tor\us.
ROSTRO , s. m. Bec , la partie dure

et pointue de l'oiseau
,

qui lui sert ^ ^

manger , et d'armes
,
pour se défendre ;

il se dit aussi de plusieurs choses poin-
tues , et qui lui ressemblent. Latin, Roi^
trum.

Rostro. Se dit communément du vi-

sage, de la figure ou de la face des per-

sonnes. Lai. Os. y^nhu!^. Faces.
Rusiro â rostro. Face à face. Latin y'

Coriïm, Cominùs,

A rostro firme : Phrase adv. pour dire,

avec un visage ferme, résolu. Latin „

Ocido irretorto. Audacter. Strenuc.

Hacer rostro : Faire face. Phrase qyi

signifie S'opposer à l'ennemi , lui tenit

tête. L. Facicm obvertere. Obsisteie.

Hacer rostry : Faire face , pour dire

se conformer au tems , soutenir les ad-
versités avec courage. L. Patienterferre,
tolerare.

Velver el rostro : Tourner le visage y
regarder quelqu'un avec amitié j et dans

le sens contraire , Tourner la tête de
l'autre côté , pour ne pas voir une per-

sonne que l'on méprise, pour s'excuser

de lui parler. L. V^ultu benigno ou tory»

aliqiie n intueri.

ROTA , s. f. Déroule, ruine, des-
truction, carnage, défaite sanglante de

son ennemi. L. Sioges. ilades.

Rota. Signifie aussi Route, chemin^
L. f'ia. lier.

Rota. Rore , jnrisdiction de la coor

loiuaiuc 2 com£Oi»é« de dou^e £ié|»U-
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atlonaires d'Italie , France , Espagne et

Allemagne ; on appelle ces prélsis au-

diteurs de Rote. L. Stcra rota.

Kora. Espèce de canne ou roseau qui

croît dans les Indes , et dont on se sert

en Europe, comme de bâton ou de canne.

L. Arundinis Inîkct genus.

De rota hatida : De déroute entière.

Phrase adverbiale
,
pour dire totalement

perdu , détruit , déroute complette. Lat.

tunditàs. Ad intcrnecionem.

De rot t batida : Dans le style familier,

signiBe D'imprompru , sans prcraédita-

tion, sans réflexioa. Lat. Repenti. De
improvisa.

KOl'ACION , s. f. Rotation , mou-
vement circulaire , l'action de tourner ou

Cu de tournoyer. L. Rotatio.

ROTAMEJ^TE , .-.dv. D'une ma-
iùie débordée , en scélérat. L. Perditè.

slMfitiosî.

ROrO. Tâ ,f.f.\. Ramper ,oa
son p. p. K^:ntpido , da.

KOTULA , s. f. Terme anatomi-

que. Rotule, os qui forme le genou. L.

iiotula.

Kotula. Terme de chimie. Voy. Tro-
chitco.

RUTULAR, V. a. Inlitulcr un livre,

tin papier ou autre chose , leur donner
ou leur mettre un titre j et aussi Eti-

quette!. L. Inscribere. Reiular est mal
dit.

ROTULADO, DA,f. p. Intitulé,

^e , etc. L. înscriptus.

HU'TVLO , s. m. Ectiteau , inscrip-

tion , titre , étiquette d'un livre
,
papier

ou autre chose semblable. Lat, Inscrip'

tio. Titulits.

Rvtido. Signifie aussi ÂlHche
,
placard

qu'on af&cc aux coins des rues ou dans

d'autres endroits publics. L. Proscriptio.

'Ieb„la.

Rjtulo. T. de curie romaine. C'est

uu acte pour procéder à la béatiBcation

d'une personne morte en odeur de sain-

teté. L. Rrtulut.

R<.tnlo. T. de l'université d'Alcala. Se

dit d'uae liste, d'un état ou catalogue

des noms des bacheliers qui doivent ob-

tenir le grade de maîtres es arts , ou de

docteurs en théologie ou en luédeciae.

L. Rtuliii.

ROTUNDIDJD , s. L Voyez Re-
do:iet.

KOTUtlDO, DA, adj. Voy. Rt-

do: de, du.

kOTURA , s. f. Rupture , fracture,

bleijure. Latin, Ruptio. Fiactura. Vul-
IIU! .

HOXEAR , V. n. Rougir, devenir

ronj^e , être rouge. Latin , Rubescere.

£n;l'escere.

HOXbANTE
, p. act. Rougissant

,

qui lOiigit. L. Ritbens.

li OXO , XA , adj. Rouge
, qui est

couleur de feu, incarnat. Latin, Ru-
heiis.

0.0X0, Signifie aussi Ronx , de cou-

leur jaune , un peu ardente. Latin , Ru-
fns.
RCYA, s. f. Terme du royaume de

Murcio. Blé niélé. L. Hubigo..

R('Z,A , s. f. Sarclage , l'aclioB de

tarder , d'ariacher les mauvaises herbes

à'tia champ. L. RurtMlisp-

RUA
Kn^a. Se dit aussi dVne terre sarclée

,

labourée , nette de toutes mauvaises

herbes
; et prête à recevoir la semence.

L. Runcatum soînm.
RO/AGAISITE , adj. des demx genr.

Traînant , te , eu parlant d*un uabit

d'ecclésiastique ou de gens de Justice , ou

de femmes. L. I^alaris,

Ko\agante, Métaph. signi&e Brillant ,

éclatant , resplendissant. L. Spîendidus,
}* ufgidus,

KOZAKy V. a. Sarcler, échardon-
ner , nettoyer, arracher les mauvaises
herbes d*ua champ avant de le labourer.

L. Kuncarc.
Rt'iar. Signifie aussi Brouter

,
paître

l'herbe dans les prés. L. Pascetc-

Roiar. Signifie aussi Racler , ratisser,

aplanir , égaler la surface d^une chose.

L. itadere,

Ro^ar, Toucher, froter légèrement
une chose avec une autre. Latin , Fri~

care,

Koiar, Terme de Bohémiens. Manger,
L. Mandere. Aîanducare.

ROZARSEy V. r. Trébucher , bron-
cher, se toucher, se froisser les pieds

l'un contre l'autre ; ce qui se dit com-
munément des bétes de somme et de

monture. L. Pedcin pedc tercrc.

Ro\arse, Métaph. Bégayer
,
parler en

bégayant , prononcer mal on avec diffi-

culté, bredouiller. L. Balhutire, Liàgu^
ha sitare,

Ro\arse* Avoir du rapport , de la res-

semblance , de la conformité , se res-

sembler. L. Assimilavi,

ROZADO , DA,Y' P» Sarclé, ée ,

raclé , ée, etc. Lat. Runcatus. Rasus.
ROZAVILLON , s. m. Terme de

Bohémiens. Ecornifleur , qui se présente

à une table sans être prié. Latin, Pa.'

ras itus.

ROZNAR , v. n. Mâcher, croquer,
faire du bruit avec les dents en mangeant

,

comme fout les bêtes lorsqu'elles man-
gent quelque chose de dur. Latin, Man-
dere

Royiar. Signifia aussi Braire comme un
âne. L. Rudcre.

. ROZlslDO j s. m. Bruit qu'on fait

avec les dents en mangeant. Latin
,

Stridcr.

ROZNIDO, V. Rebuino.
ROZNO , s. m. Anon, bourriquet

,

petit Âne. L. Asellus.

ROZO , s. m. Bois menu, propre à

faire des fagots. L, Frondes.

Ro^o. T, de Bohémiens. Le manger,

L. Cibus. Hsca.

RU 6 RUS y s. m, Voyeï Zirmaçuc.

RUA, s, f. V. Cailc.

Rua. Signifie aussi Ckemin royal
,

large , spacieux et propre au charroi
,

voie publique. L. Via pubhca.

RÛAN , s. m. Rouen, toile ftie, qui

vient dorRouen. Latin, Fannus lineus

Khotomagensis,
RUAf^O^ NA y ad). Qui se promène

par les rues : il se dît communément des

chevaux de selle , que Ton monte par

ostentation ou vanité. Latin , Ad pom-
puni pavants.

Ruano- Se dit aussi de ce qui fait le

rond ou esï en rond, encercle; ce qui

$e dÀt ié^ulièrement d'une ^losse ccuvei- *
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tnte de lit , usée et mal accommodée t

dont les pauvres se servent pour se cou"

vrir dans leur lit. Latin , In orbem dit^

posiius

Rtiano. V. Roano.
RUAR , V. n. Passer , rouler, cotf-;

rir
,
par les rues on chemins, en par-

lant des voitures ; et aussi Se promener
à cheval. Lat. Vicoa terere. Pcr yicat
arnhiilcjre.

Ruar. Signifie aussi Se promener par
les rues à pied , k cheval ou en carrosse,
accompagnant des dames. L. Pcr vica$
ambulare.

RUANTE ,pitt. act. Passant , rou-
lant , se promenant , etc. L. Per yic'os
ainbulans.

Ruante. T. de Blason. Rouant
; c8

qui sa dit du jpaon lorsqu'il étend sa
queue , et qu'elle fait la roue. L. Cau-
darn in Crbein expVcans.
RUBETA,s. f. Grenouille venimeuse,

qui se tient dans les buissons, espèce da
crapaud. L. Ruheta.
KUBJ

, s. m. Rubis, pierre précieuse,
d'une couleur rouge et fort brillante. L.
Carbunculus. Pyropus.
Rubi. Rubis , se dit figurément pour

exprimer tout ce qui est d'un beau rouge,
comme la couleur de feu. Latin , Car-
bunculus.

RUBIA, s. f. Garance, racine qui
sert aux teintures en rouge. L. Rubia
tinciorum.

RUBIAL , subst. m. Champ o6 l'oi»

sème la garance. Latia , A^er rubii,
consitus.

Rubial. Se dit aussi de certain terri-
toire dont la terre est rouge. L. Ruliri-
eatum sotum.
RUBICAN , adj. T. de manège.

Rubican : c'est lorsqu'un cheval noir,
baie ou alzan, a des poils blancs semés
par le corps, sur-tout aux flancs. L. E»
albu fttrvus.

RUBICUNVO, DA, adj. Rubi-
cond , de , qui a le visage en feu ^
rouge et enluminé. L. Rubicundus.
RUBlt'ICAR

, v, act. iVIenre quel-
que chose en rouge, teindre eu louge.
L. Rubro tingere.

RUBIN. V. Rohin,

RUBIO, BIA , adj. Blond, de;
doré , ée oii de couleur d'or. L. Ruver
Ruhciis. RuiiLus.

RUJsION , àd]. Se dit d'un» espèc*
de froment qui est d'un blond doré. L»
F/av«.ç.

RUBO, s m. V. Tar^a,

RUE OR y s. m. Rougeur, pudear^
rouge qui monte au visage. Latin ,
Rubor.

RUBRÎCA , s. f- Rubrique, mar-
que rouge. L. Rubrtça,

Ku''rica. Signifie ^ssi Paraphe, !#,

Chirvgraphum.
Rtibrica^ Se dit aussi , par allusion,

du sang que les martyrs de Jésus-Christ
répandent en témoignage de leur loi.

L. Testimonium,
Ru^fica. Rubrique f c'est aussi le noiB

qu'on donne au titre d'un livre de droit,

L. Ruhrica»

Kubrica. Rubrique , se dit uassi d«
ce (^ui contient Tordre «t l«s rè^ca!
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four bien célébrer l'office divin. Lat.

Kubriça.

Rubrica fabril. Terre rouge dont se

servent les menuisiers ou charpentiers
,

pour régler les pièces de bois ijuils

doivent scier. L. Rul'rica.

Rubrica Icmaia. Terre sigillée , ou

ciiie rouge qui vient de l'île de Lem-

nos. L. Lemnia rubrica.

Rubrica sinopica. Voyez Minio ô

Vcrmellon.

RUBRICAR , v. act. Marquer quel-

que chose en rouge. Lat. Rubrica. no-

tare.

Rubricur. Sisni&e aussi Parapher de

sa propre main un papier, un écrit,

un acte , sans y mettre son nom. Lat.

Chirographo ftrmare.

Rubricar. Souscrire , signifie Sceller

une dépêche , un papier , un écrit , y

apposer sou cachet ou le sceau de ses

armes. L. Obsignarc.

Rubricar. Métaph. signifie Souscrire
,

scellar, rendre témoignage d'une chose

aux dépens de son propre sang. Lat.

E-fuio sanguine tcstari , sandre.

RUBRlCAl'iTE ,
part. act. Para-

phant ,
qui paraphe ; il se dit communé-

inent du conseiller le plus moderne d'une

cour ou d'un conseil , auquel il appar-

tient de parapher tous les décrets , or-

donnances et jugemens rendus dans sa

cour ou son conseil. Latin , Chirographo

Jirmans.

RUBIUCADO, Dà
,

part. pass.

Paraphé, ée, L. Rubrici notatus.

RUBRIQUISTA , s. m. Celui qui

sait et entend toutes les rubriques de

l'église. Latin , Rubricarum homo pe-

ritus.

RUBRO , BRA, adj. Rouge. Lat.

Ruber. Rubeul. Mar rubro : Mer
rouge.

Rubro , bra. Signifie aussi Blond ,

roux , roussâtre. L. Fulvus. Rufus.

RUC. Oiseau qui a la figure d'un

aigle , mais d'une si énorme grandeur

et force ,
qu'il eulève avec ses serres

«n éléphant en l'air
,

plusieurs auteurs

mettent cet oiseau au rang des fabuleux,

Lat. Avis fabulosa genus.

RUCIADA, subst. f. Voyez Ro-
ciada.

RUCIAR, verbe act. Voyez Ro-
ciar.

RUCIASO, DA, part. p«ss. Voy.
Rociado ) da.

RUCIO , CIA, adj. Terme familier.

Grisou dont les cheveux commencent à

blanchir ; il se dit aussi des bêtes de

Bionture et de somme
,
qui sont grises

pommelées , et spécialement des ânes. L.
CaniiS.

Rucio dorado. Se dit aussi d'un che-
val gris pommelé. L. Lcucophaus,

RUDA , s. f. Rue, plante toujours

verdoyante, L. Rula.

Rud» de cabra. V. Gallega.

RUDAMENTE , adverbe. Gros-
sièrement , impoliment. Lat. Rusiicè.

inurbanî.

^UDERA ^ s. f. pécombies , détug-

R U E
litions , pUtras ,

gravois , ruines. L.

Rudera. Ruina. Pernïcies.

RUDEZA , s. f. Grossièreté, rus-

ticité , impolitesse. L. Rusticitas. Inui-

banitas.

Rudeyi. Stupidité , insensibilité , en-

gourdissement des sens , difficulté d'ap-

prendre. L. Stupiditas, Stolidltas.

RUDIDAD , s, f. T. ancien. Voy.

"RèùlMENTOS , s. m. Rudimens
,

élémeus , les premiers principes dt's

sciences L. Rudmienta. ElcnientJ.

RUDISIMO , MA , adj. superl.

Très-grossier , ère , très-lourd , de
,

très-pesant , te , très-dur , re , très-

insensible
,

qui n'a point de sentiment.

L. Valdi rudit, Siupiiissimus, StoU-
dissinitis.

RUDO , DA , adj. Grossier , ère
,

lourd , de
,
pesant , te , dur , re de con-

ception , insensible , engourdi , ie. L.

Rudis. Suipidus. ScoUdus.
RUECA, s. f. Quenouille , biton

auquel on attache de. la filasse, du lin,

de la laine , de la soie, etc. pour filer.

L. Cclus.

Rucca. Se dit aussi de ce qui est

tottu
, qui u'çsl pas droit. Lat. Spira.

Gyrus.
RUEDA , s. f. Roue, pièce de bois

ou de métal , tournée en rond
, qui se

meut sur un essieu. L. Rota.
Rueda. Signifie aussi Cercle , rond

,

assemblée. Latin , Circulus, Orbis.
Corona.

Rueda. Se dit aussi d'une espèce de
poisson de mer , qui a U figure et la

grandeur d'une roujB rfe charrette. L.
Piscis genus.

Rueda. Roue , se dit aussi de l'exten-

sion de la queue d'un paon ou d'un
poulet-d'iude

,
quand ils se mirent dans

leur queue. Latin, Cauda pavonis expli

catio.

Rueda. Signifie aussi Rouelle, tran-
che de viande , de poisson ou d'autre
mets. L. Orbiculare j'rustum.

Rueda. Terme de prison. Se dit d'un
rond qu'on y forme de tous les prison-
niers criminels , dans lequel est inclus
celui qui a commis quelque crime à la

vue de quelqu'un qui l'a observé , ou
envers une personne qu'il a cru avoir
tuée , afin que cette personne ou ce
témoin voient s'ils le peuvent lecon-
noître. L. Orbis.

Rueda. Terme de Bobémiens. Voyez
Broqucl.

Rueda de la fnrtuna. Roue de la

fortune , se dit nguréraent pour mar-
quer l'inconstance et le peu de stabi-
lité qu'il y a dans les choses tumaines.
L, TorUtnx rota.

RUEVECILLA , subst. f. dim. de
Rueda. Petite roue. L. Rotula,
RUEDO , s. m. Tournoiement, l'ac-

tion de tournoyer, de roder, de tour-
ner. L. Rotatiû. Circurnvolutio.

Rueio. Signifie aussi Bord , extrén^té
de chaque chose. L. Ora. Marge.

Ruedo. Rond , morceau de natte fait

de tresse i'csparto ou de jonc fin , qui
est de figure ronde , et qui peut contenir
une femme a.ssise dessus, Lat. Svartcus
oriit.
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A todo ruedo : A tout tournoiement.'

Phrase adv, pour dire eu toute occasion,

bonne ou mauvaise. Latin , în omni oc-

casione.

RUEGO , s. m. Prière , demande ,

supplication. Latin , Preces. Rogatio.
Pititio.

RUELLO , s. m. T. du royaume.
d'Aragon. Rouleau de pierre qui sert

aux laboureurs à aplanir leurs aires pour

battre leurs bips Latin , lapideus cy-

lindrHS.

RUFALANDARIO , RIA , adj.

T. familier. V. Estrifalario.

RUFALANDArNA , s. f. Term.
familier. Plaisanterie , badinerie , rail-

lerie , folStrerie, mot pour rire. Latin
,

Jocus. Arguùae,
RUFEZNO , s m. Terme de Bo-

hémien. Petit maquereau. Latin , Le-
nunculus.

RUFIAN , s. m. Maquereau. Latin ,

RUFIANAR , T. a. Voyez v^/m-
huetcar.

RUFIANCTI.LO , s. m. dim. d*

Rufian. T. de Bohémiens. Petit maque-
reau. L. Lena despicabilis,

RUFIANERIA , s. f. Voyez Alca-

hucteria.

RUFIANESCO , CA , adj. Qui
appartient au maquerelage. Latin , Me-
relnciiis.

RUFO , FA , adj. Roux , sse , tous-

seau. L. Rufus.
Rufo. Signifie aussi Crépu , frisé ,

frisotté. L. Cnspui. Calamistratus.

Rujo. T. de Bohémiens, Maquereau.
L. 1 er}0.

R UFON , s. m. Terme de Bohémiens,
Fusil, morceau d'acier qui sert à faire du
feu

,
quand on le bat avec une pierre à

fusil. L. Calybs

,

RVGA, s. f. V. Arruga.
Ruga. Dans un sens mystique , signi-

fie FaTite ou défaut léger
, pécadille. L,

Ruga.

RUGAR , v. a. V. Jrrugar.
RUGADO, DA, p. p. \oyezAr-

rugadtj. , da.

RUGIDO , s, m. Rugissement du
lion L. Riigitus.

RUGWOSO , SA , adj. Rouillé,
ée

,
qui est plein de Rouille. Latin ,

Rubiginosus.

RUGIR , V. n. Rugir comme un lion.

L. Rugire.

Rugir. Signifie aussi Craquer , craque-

ter , faire du bruit , bruire. Lat. Crépi-

tare. Stridcre.

RUG1RSE , V. r. Parler sourdement
d'une chose , en murmurer à l'oreille.

L. Mutire. Mussitare. Murmurare.
PA'GIENTE

, p a. Rugissant
,
qui

rugit de colère. L, Rueiens.

RUGOSIDAD , si. La contraction

et façon de se rider. L Ruga.
RUGOSO , SA, adj. Ridé, ée, qui

a des rides. L. Rugosus,
RUIBARBO , s. m. Rhubarbe

,

plante médecinale qui vient de la Chine,

L. Rhaharbaruui.

RUIDO , s. m. Bruit , confusion ds
plusieurs sons qui offensent l'oipille. L>
Frcmitus, Claïuor,



R U I

RinJa. Bruit , se dit encOTe J'uB (lo-

icment d'oreilles , d'une maladie qui ,

dans le plus grand silence , nous lait

enteudie quelques sons centus. Iriitin

,

Ti'lriitltS.

tiuiUo. Bruif, rumulte , trouble, tin-

tamarre
, ptocè». L. Turbix. Tumulius.

Lis. Rixa.
RuiJu. Bruit , nétaph. sigoiSe Pooi-

.fe , faste
, parade , ostentation

,
grand

appareil. Latin , Pompa, Fastut, Ap-
parjtus.

KuUo. Signifie aussi Rmdear , non-
Telle fa'on répand rtenommée. L, ilumsr.
Fama.
Ruido. Terme d« Botiémieus. ^f»<}^Ie-

xeau. L. Leno.

RUIDOSAMENTE , adv. Avec
bruit , ïvec éclat , avec fracas , avec
ponvpe. Lat, Mugnâ, pompa. ôpUr.didv
apparatu.
RUIDO&O , SA , adj. Fameux

,

•use, célèbre , renommé , ée , bruyant,
te

, qui fait du bruit. L. CeUiris. fj-

nosus. Clarus.

RUIN , adj. dés deux genres. Vil f
ias, abject, œéprisabU. Latin y VUis.
At'jectus.

Kuir. Signifie aussi Petit ^ humble ,

mince , foible. Latin- , Breeis. Pan us.
injinnus.

Ruin. Signifie aussi Méprisable , t^nt
par ses moeurs que par ses coutumes

,

homme de la lie du peuole ; il se dit

aussi des méchantes mœurs et coutumes,
«t de tout ce qui est mauvais. It Malus.
Pervursus. T^equam.

Ruin. Signifie encore Mesquin, vilain,

«hicKe , avare , misérable. Lat Tenax,
Avarus. Sordidus.

Ruin Se dit encore des animaux qui
»ent traîtres et méchans. Lat. Fallax.
Vitiosus.

Ruines. Dans le style familier , se dit

^5 poils de U barbe. L. Barba. Fili.

En nombrando al ruin de Roma , luego
asoina Phrase du style familier, qui se
dit lorsque parlant d'une personne, elle

paroit aussitôt , comme quand nous di-
sons ; En parlant du loup on en voit
la queue. L. Lupus in Jabulâ,
I\UINA, s. f. Ruine, chute, ren-

versement
, débris , destruction , mal-

keur , désastre , perte. Latin , Ruina.
Jectura.

Bâtir en ruina : Battre en mine, c'est

détruire une ptace par le canon et les

bombes. L. Quatere. Qnassare.
RUINA R, V. a. V Arruinar.
RUWDAD , s. f. Vilenie , infamie ,

méchanceté. L. Ncquitia. Praviias.

Ruindad Signifie aussi Bassesse , foi-

blesse
, petitesse. L. Humiliias.

Ruindad. Signifie encore Misère
,

ehicheté
, vilenie. Latin , Avaritia,

Sardes^

R U M
RUINMENTE , adv. Vilemsnf

,

d'une manière vile^ Lat, Nejuiter, Im-
proU Pcrversi.

RUINOSO , SA , adj. Ruineux ,

euse , qui menace ruine. L RuinosuS.
Ruiiioso. Signifie aussi Qui n'est bon

à rien. L. Kiiif. Inutilis.

RUIPONCE , s. m. Raiponce , sorte
d'herbe qui a une petite racine menue
et blanche comme une rave , et qui se
mange en salade. L. PlanCt genus.
RUiPONTlCO ,. s. m. Plante.

Grande centa-urée , selon d'autres , Ra-
pontic. L Rhapjntiius.
RUISENOR , s. m. Rossignol

, pe-
tit oiseau qui chante agréablement au
printems. L. Pliilomcla.

RULAR , V. B. Terme bas. Voyez
Rodar,
RULO , s. m. Boule, globe, pelo-

ton ; il se dit encore de tout ce qui est

rond et qui peut rouler facilement. L.
Orbis. Glol'us. Gluinus^

RUMiiADA y j. f. Voyez Arrmnr
bada.

RUMBO , s. m. Terme de marine.
Rumb , ligne par oir le vaisseau se guide
en son voyage

, suivant l'aiguille aiman-
tée et la carre. L. Riiumiyus.

Rumbo. Siguifie aussi Chenùn , sen-
tier , cours qu'on se propose de suivre.

L. Itcr. ilia. Scmita,
Rumbo. Signifie aussi Pbmpa , osten-

tation , grand appareil. L. Pompa: Fas-
tus. Ostentatia.

Rumbo. Terme de Bohémiens. Péril,
danger , risque , hasard. L. Ptriçulum,
Disc.iinen.

Ruinbos. T. de Blason. Rustres. Lat.
Rhumbi.
RUM30SAMENTE-, adv. Pom-

peusement , d'une manière pompeuse ,

avec ostentation. Latin , iplendide. Ai»-
gnijicè.

RUMBOSO , 5^, adj. Pompeux,
euse , magnifique. L, Splcndidus. Magni-
ficus.

RUMIA , r. f. L'action de ruminer,
de mâcher ce qu'on a déjà mâché. Ru-
mination. Ij.R uminatio.

RUMIADOR , RA , adj. Qui rumi-
ne

, qui remâche , ruminant f te. Lat.
Rummans.
RUMIAR , V. a. Ruminer , mâcher

une seconde fois ce qu'on a mangé , ce

qui se dit de certains animaux. Latin y-

Ruminare.
Rumiar. Ruminer , se dit fièrement

f\ morale , de la réflexion qu'on fait sur

les premières pensées d'une chose. Lat.
Medituri. Consid<rare,

RUMIANTE
, p. a. Ruminant, qui

rumine , qui pense. L. Ruminons. Me~
ditabundus.

RUMlADO, DA, p. p. Raminé ,

«•, Ih BMminatuir
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RUMO , s. m. Le premier cerceau

des quatre qu'on met à chaque bout d'un

tonneau. Latin , In dolii capiic piiinu»

arcus.

RUMOR, s. m. Rumeur , bruit qui
court sourdement , nouvelle qu'on ré-

pand en secret. L. Rumor,
Rumor. Murmure , se dit du bruit

doux et agréable que font des choses ina-

nimées. L. Muriuur. Susurras^

RUMORCIILO , s. m. dim. de
Runwf. Petit murmure

,
petit bruit

,
qui

ne se fait presque point entendre. Lat.

Levis rumor. Levé niurmur.

RUNFLA , s. f. Quantité, muhitude,-
surcroît. L. AdJitumentum.
liUNRUN. T. du style familier. V,

Rumor.
RU!7AR , V. a. Entailler les fond»

d'un tonneau pour y asseoir les douves.
L. Cavum eljortnare.

RUPICAPRA , s. f. Chamois , chè-
vre sauvage. L. Rupicapra.
RUt^I URA , s. f. T. de médecin et

de chirurgien. V. Rolura.

RUQUETA, s. f. Plante. Roquette
qui se mange en salade. Lat. Eruca.

RURAL , adj. des deux genres. Ru-'
rai, qui concerne la campagne, les champ*
el leurs labours. L. Rusticus.

RUSCO ,. s. m. V. Brusco.

RUSTICAMENTE , adv. Rusti*
q.uement grossièrement. L. Rusiicè.

RUSTICIDAD , s. f. Rusticité ,
simplicité naturelle qui règne dans ler
choses de la campagne. L. Rusticitas.

Rusticidad. Rusticité, grossièreté , qui?

tient du paysan , manières grossières. L.
Rusticitas. inurbanitas^

RUSTICU , CA , adj Rustique ,.

simple
,
qui concerne U campagne. L»

Kusticus. Agrestis.

Rustico. Pris subs. Paysïu , homme
grossier, rustre. L. Rusticus.

RUSTIQUEZ , ÔRUSTIQUEZA^
s. f. V. Rusticidad.,'

RUSTROS. V. Rumboi.

RUTA , s. f. T. nouvellement iniro--

duit dans la Langue Espagnole. Route y
itinéraire , relation , description d'un'

voyage. L. Itinerarium.

RUTILAN TE, adj. des deux genres.

Reluisant , brillant , éclatait. Latin ,'

Rutilans.

RUTILO , LA , adj. Qui est de
couleur d'or, doré, ée. Lat. Rutilas.
Aweus.
RUXADA , t. f. "ferme dn royaume

d'Aragon. Cottp de pluie qui vient tout'

d'un coup , ondée. Latin , Imbtr. Pro^
cella.

RUXAR , V. a. Terme du royaume'
d'Aragon. Arroser quelque chose aveo'

de l'eau, L> Atgergeni. Irrigori

,
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O , dw-nenvième lettre ie l'alpKabet
|

Espagnol , et la dernière des semi-voyel-

les. Pour la prononcer , il faut ouvrii la

bouche , retirer un peu son haleine et la

langue
, pousser ensuite l'une et l'autre en

dehors , et frapper de la langue le palais

et les dents.

L'6' seule signifie San on Santo , qui

veut dire Saint , et dans les ordonuaaces

de médecins 5emis , demi.

L'iS avec un clou en pal dans le mi-

lieu , est une espèce de chilfre «jui

signifie esclavo , esclave ; et deu« î>i>

posées de cette manière § , dénotent un

paragraphe.

L'6' ne se met que très-rarement dans

la Langue Espagnole avant le c au com-
mencement d'une diction : ainsi on ne

doit pas écrire sciencia , mais ciencia
,

science. Et quand on doit nécessairement

l'y placer , on la fait ordinairement pré-

céder de l'e , comm« escolasticu , et non

pas scolasùco , scholastique : il faut ce-

pendant excepter de cette règle , les

mots qui tirent leur origine de quelque

Xangue étrangère >
principalement du

Latin , oh ils s'écrivent en commençant
Ïiar S , comme on le verra dans son

ien.

Anciennement 1*5 étoit numéiale , et

«Enifioit sept.

S A

S-ABAVO , s. m. Samedi , septième

et dernier jour de la semaine ; et chez

les Juifs , Sabbat. L. Sdbbatuin.

Carne de sabado ; Viande du samedi.

Les Espagnols appellent ainsi le devant

,

les extrémités et abattis des bétes à

quatre pieds , et les issues de volaille

qu'il leur est permis de manger ce jour

là. L. Carnes sabh.^tica.

SABALO , s. jn. Alose, poisson de

mer. L. Alosa.
SABAtiA , s. f. Drap de lit. Lat.

Syndon,
Sabana. Se dit aussi par allusion , de

la neige qui couvre la suriace delà terre.

L. Nivca superficies.

Sabana santa. Le saint Suaire. Lat.

Sancta Syndon,
fcgarse â alguno las sabanas : Etre

collé aux draps. Phrase pour exprimer
la paresse de ceux qui restent volon-
tiers au lit

, qui se lèvent tard. ^at.
'^lumis inhigrerc,

SABANDIJA , s. f. Insecte , ver-
mine

,
petits animaux dont on ne con-

Dott pas bien la formation. Latin , Iii-

sectum.

Sabandija. Insecte , vermisseau , se
dit figuréœent d'une personne méprisa-
ble par la bassesse de sa figure , de
ses actions ou de sa profession. Latin ,

Homo nattci.

SABANILLA, s. f. dim. de Sahana.
Un fèùt dia^i de Ijt j il s* dic ^usa du

moucboir de cod d'une femme , et d'ua

essuie -main. Lat, Parva syndon. J-m-

tevluin.

SABANA , 6 SABANILI.A , s. f.

Nappe d'autel. Latin , Altaris lintea

mapi'a.

SABANON , s. m. Engelure, mu-
les aux talons L. Pernio,

Corner ccmo un sabaiion : Manger
comme une engelure. Phrase du style

taïuilier
^
pour dire manger beaucoup. L.

Devorare. Jji'^lutirc.

SABATARIOS ,s m. Sabbataires
;

quelques anciens ont donné ce nom aux

Juifs , à cause de l'observance du sabbat.

L. Sal'baturii.

SABA'llCO , CA , adj. Sabbatique
,

qui appartient au sabbat. L. Sabbaticus.

El anu sabatUo de las Jiidios : l'année

sabbatique des Juifs.

SABATINA , s. f. Sabbatine , pe-
tite thèse que les écoliers soutiennent

le samedi , pour s'exercer seulement
Latin , Sabbatica exercitatio. 11 se dit

aussi de l'office divin qu'on récite le

samedi , lorsqu'il n'y en a point de pro-

pre pour le saint du jour. L. Officium
in sabbato.

SABATINO , HA , adj. Qui est fait

le jour du sabbat
,

qui appartient au
sabbat ou au samedi. Lat. Sabbadnus.
Bulla sabbaiina : Bulle sabbatine.

SAVATISMO , s. m. Observation
du sabbat , repos , tranquillité , dclas-

scmcut après le travail. Latin , Sabba-
tismus.

HABF.O , BEA , adj Sabéen , enne

,

du pays de Saba. Lat. Sabaus.
SABER , s. m. Savoir. Voyei 5a-

biduria.

SABER , V. a. Savoir , connottre
,

être instruit , avoir counoissance de quel-

que chose. L. Seirc. Ce verbe est irré-

gulier.

Saber. Savoir , être docte , savant. L.
Scire. Sapere.

Saber. Savoir , avoir de la capacité
,

du taleut pour quelque chose , posséder
quelque science ou ?rt. l,, -Scire. Callcte.

Nosse.
Saber. Savoir , signifie quelquefois

,

par extension , S'assujettir , s'accoutu-
mer à quelque chose. L. Passe. Pati.
yissutscere.

Saber. Savoir , se prend aussi pour
Etre très- rusé , très-fin , très-pénétrant.

L. Scire. Callere.

Saber , v. impers. Flatter , plaire au
goût. L. Sapere.

Sabir â la pega ; Sentir la poix ; 'A se

dit du vin qui se met ou se transporte

dans des outres ou peau de boucs , neufs.

L, Piccm sapeie.

Saber del pie que cogea : Savoir de
quel pied il cloche , pour dire connoître
le foible de quelou'un. L, Jiledot tl&sse

leneiiiui^i fioi ^liçiijus, t

Sa%;r dondt aprieta el \apatt : Stvo%
oh le soulier blesse. Phrase mélaphoriq,

pour dire , savoir où est son mal. LatL

Ulcus nosse.

Sabcrlo como el Ave Maria : Savoir

une chose comme VAre Mai ta , pour dire

que l'on possède parfaitement une aflaite.

L. Meniorii ai:i}:tid ttnere.

Saber mas que las culebras : Savoir

Elus que les couleuvres , en parlant d'ua

omme qui est fin , rusé ,
souple

,
qui

sait se retourner daus l'occasion. Lat»

heeoctum esse

No saher la que se pesca : Ne savoir

pas ce qu'on pêche Phrase pour repro-

cher à quelqu'un qu'il ne sait ce qu'il

dit , ni ce qu'il fait
,

qu'il est un igno-

r:.nt, L. Suminà ignorantiâ laborare . Esse

impcritissi/niirn.

SABIDO, DA ,
part. pass. S«

,

ue , etc. L, Sciius. Notus.

Sabido. Savant , docte , éclairé , in-

telligent. Latin , Seius. Doctus. Era-
ditus,

SABIAMENTE , «dv. Savamment,
prudemment ,

sagement , avec sagesse
,

avtc grandeur , d'une manière sago ,

prudente. L. Scité. Peritl.

SABIDOR , RA , s. m. et t. Sa-

vant , te, docte, qui sait, quiconnotf,

qui est instruit , te , habile, L. Peritus,

Eruditus.

SABIDORAMENTE , adv. T.
ancien. Voyez Sabiamcnte.

SABWURIA , s. f. Sagesse
, prn-

dence
,

jugement , bon sens. Latin ,

Sapicntia.

Sabiduria. Signifie aussi Science , doc^

trine , érudition , savoir , habileté. L.
Scicntia. Etuditio.

Sabiiuria. Signifie encore Connois-

sance , avis , nouvelle. Latin , A'o-

titia.

Sahiduria eierna increada : Sagesse

érernelle , et non créée , se dit par an-?

tonomase du Verbe divin L. Sapitnti»

atcrna.

SABIEZA , s. f. Terme ancien. V.
Sabidiina.

SABINA , s. f. Sabine
,
pLinte dont

les feuilles sont semblables à celles du

cyprès ; il y en a une autre dont les

feuilles ressemblent à celles du tama-

risc. L. Sabina,

SABIO , BIA , s. m. et f. Per-

sonne sage ,
prudente , avisée. Latiu

,

Sapiens.

Sabio. Le sage , se dit par excellence

de Salomon. L. Sapiens.

SABIO , BIA , adj Judicieux ,

euse , entcudn , ue , intelligent , te ,

.savant , te , docte. Latiu , Sapiens.

Prudens.
BABIONDEZ , s. f. T. vulgaire.

Discernement
,

pénétration , finesse ,

subtilité , adresse , souplesse , industrie,

L. S.i^acitas. Solcrtia. Industria.

SABJONDQ, DA,
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SABIONDO , DA, »i]. T. iro-

sique , pour signifier une Personne <jui

vent faire le pénétrant , le subtil , le

fin , l'adroit. L. Sciolus. Sagacitaiis et

industrie siintiiatvr.

Sy^BLh , s. m. Sabre , cimeterre
gros et pesant , coutelas un peu courbé
vers la pointe. L. Aeinacet.
SAHDGA. , s. f Espèce d'alose,

poisson de mer. L. Piscis genus.
SABOR , s. l. Saveur

, goût , le

«eus du goât. L. Sapor. Gustus.
Sahur. Mélaph. Plaisir , envie , dé-

sir , appétit. Latin , Cupido. Dtside-
rium.

A sabor , 6 ai sabor , Façon adv.
Au plaisir , à la volonté , à souhait.

L. Ai placitum. Ad arhitrium.

SABUREAR , v. a. Assaisonner
,

donner du goût aux choses. L. Condire.

iapoiem conciliarc.

Sxborear, Figurément, Assurer
, per-

' suader avec des actions et des paroles
eilitaces ce que l'on désire , flatter. L.
Suaderc. Pcrsuadcre,

SABOREARSE , v. r. Savourer,
boire , manger quelque chose avec plai-

sir ; il se dit aussi au âguré. Latin ,

Gustarc. Degustare. liguiiic.

SABOl'AtiA , s. f. Espèce de
grandes jupes ouvertes par-devant, que
les femmes portoient aucicinement :

on leur douua ce nom
, parce que cette

BioHe fut apportée de Savoie. Lat. Mu-
Inùris stola- à Habatidiâ dictJ.

Saboyana. Se dit aussi d'un pâté
d'une furnie singulière. L. Aitucreatis
^.nits.

SABROSAMENTE , adv. Savou-
xeusement , avec saveur , avec goût

,

avec plaisir , agréablement. L. Sapidé,
Gratè. Jucundc.

SABROSISIMO.MA, adj. sapetl.
Tiès-savoureux , euse , très -agréable.
L. Grattssimui, Jucundtssimus.
SAliROSO , SA, adj. Savoureux,

euse
,

qui est d'un goût exquis
, qui

flatte le goût
,
qui est agréable , délec-

lablc. L. Siiavis, Gro-îus, Sapidus.
Sabroso. >& dit aussi d'une chose qui

est trop salée. Latin , Sale ntiiùs condi-
tus.

SABUESA , s. f Chienne , la fe-

melle d'un chien de chasse , soit limier

ou courant L. FUiudii canis,

SABUESO ; s. m Chivin de chasse
,

limier on courant. Latin , Plaudus
tixnis.

SABVLO , s. m. Sable ou sablon.
L. Sdbulum. Arcna.
SABVIOSO, SA, adj. Sablon-

neux , euse
,

plein , ne de saLle. L.
S-'zhuU'Sus, Arcnusus.
SacA , s f. Traité , transport

,

rKtractioa de marchandises d'un lieu à

un autre , ou d'un royaume k un autre
L. Exponetiu. Uxtractio. Evectio.

Saca. Siguifio aussi un grand Sac. L,
SûCCUS,

Est 11 de sua : Etre de vente. Latin
,

J^cndibili:!n esse,

Eiiar de saca : Se dit aussi d'une fem-
me à qui le mariage est convenable
pat rapport à son ige. Latin , Viro
Vidturuia esse»

2^0 parcccr saca de paja : Phrase pooi

Tom. I. Part. 21,

SAC
exprimer qu'une personne est d'une cor-

pulence et d'une tiguie à plaire. Latin ,

Jileganti forma praditum esse.

Renia de saciis : Rente ou droit de

traite foraine
,

qui se payent des mar-
cliaudises qui sorteut d'un royaume pour
entrer dans un autre. Latin , Porto-
rium.

SACABAIA , s. f. Tire-balIe , ins-

truiHcnt de chirurgie qui sert à tirer

une balle des chairs où elle est entrée.

Latin , GlobuU t corpore extractorittm

instrumcittum.

Sacabalas. Cuillier à canon , instru-

ment qui sert à décharger un canon ,

à eu retirer la gargousse ou le boulet.

Latin , Extracturium globulorum ins'

trumcntum»
SACAhOCADO^ÔSACABOCA-

DOS j s. m. Emporte-pièce , instru-

ment k percer des cuirs. L. ScalpUUim
pdlium. perforatorium. Et figurément, tout

ce qui sert k tirer ou lever une chose
ronde , comme des ventouses ou au-
tres pareilles choses j ce qui troue , ce

qui perce en rond.

Sajahcjcado. Se dit , par extension
,

de tout ce qui sert à obtenir la chose
nu*on prétend ou qu'on demande. Lat.

llUcium.

SACABUCUE , s. m. Saquebute ,

instrument de musique qui est à vent ,

espèce de trompette. Lat. Samhuca,
Tihiai gcnus,

Socabuche. T. de marine. C'est une
espèce de pompe pour pomper i'eau d'un

avirc. L. Anthlia na.utica.

SACADINERO, u DINEROS
,

s. m. Tire-denier , babiole , bagatelle
,

quincaillerie qu'on expose en vente pour
les cnfans , les sots et les niais. Lat.

Phalerix, I^ugœ.
S.^CADVKA y s. f. Coup en biais ,

en travers
, que tont les tailleurs lors-

qu'il convient
,

pour rajustement d'un

habit L. Obliquata stcti\t.

SACALîNA , s i. Espèce de dard

ancien , dont la pointe étoit taitc en

langue de serpent. Lat. Teti an'.iqui

gcaus. Sacalni-i , métaph. signiKe itussi

Pot-de-viu qu'on tire d'un marché après

qu'il est conclu , ou le surplus que 1 a-

cheteur demande au vendeur
,
pour le

bon poids ou la bonne mesure.

SACAMlENTU , s. m L'action

de tirer une chose d'un lieu pour la

transporter dans un autre , traite
|

transport de murchandises , extraction.

L. Evectio. Exportation

SACAMUELAS , s. im. Arracheur

de dent , dentiste. Latin , Dcntiuin

extractor.

Sacamuelas. Se dit aussi figurément
,

de tout ce qui peut contribuer k faire

tomber les dents , comme les sucreries
,

les années , etc. Latin ,
Dcntibus res

noxia.

SACANABO f s. la. Croc de pom-
pe. L. Igniarii glohi uncus.

SACAPELOTAS , s. m. Tire-hal-

les , sobriquet 'qui se donne à des gens

du coinmuD , méprisables par leurs ac-

tions : on los appelle aussi Sacabuchc

et SaciLtrapos, Voyez ces termes en

leur lieu. L. Homo nauct,

Saça sdlas y metc muerW4 : Tiig-

SAC 377
chaises el enterre-morts , se dit des Va-
lets de théâtre , d'un homme qui reia-

pUt un bas emploi. Latin , Sct;uicus

j'amulus.

SACAR , V, a. Tirer. L. Extrahcre,
Avellerc.

Sacar. Tirer, signi&e aussi ^ par ex-
tension , Découvrir , n:aaiiester , mettre

au jour , montrer , faire voir , faire

paroître. Latin \ Ostendere. Prcmcre.
Manifestare,

Sacar, Tirer , signifie aussi Oter quel-

qu'un de l'emploi , office ou occupation.

qu'il a commencé. Latin , Ahstrchcrc»

Amovers.
Sacar. Tirer , signifie aussi Fabriquer,

inventer , construire , travailler selon

les règles de l'art. Lat. Efficcre. Ej-
fingerc. Effoimare.

Sacar. Tirer , signifie aussi Représen-
ter , copier, faire le portrait, imiter,
contrefaire , imprimer , faire une em-
preinte. L. Exprimerc,

Sacar. Tirer , ôler , enlever , laver,

nettoyer , effacer. Latin , Dctrahere.
Eluere.

Sacar. Tirer de danger , délivrer , ga-
rantir , sauver , dégager , affranchir, L,
Eripere, Liberare,

Sacar. Tirer , sigoi&e aussi Tronver
,

découvrir ce que l'on cherchoit. Lat.
Expiscari.

Sacar. Tirer , arracher , ôter , enle-

ver avec violence. Latin , AvclUre,
Extrahcre.

Sacar. Tirer , signifie anssi Obliger
à donner , à dire ce que l'on sait.

L. Extorquer e. Exprimerc. EUiccre.

Saear, Signifie aussi Irriter , faire

perdre la patience , mettre hors de soi.

Latin , Ad iracundiam excUare. Mente
dcturbare.

Sacar, Tirer , exprimer , presser ,

pressurer. Lat Exprimerc. Extrakvre.

Et aussi Arracher , exiger, extorquer,
obtenir par force. L. Extnrqiiere.

Sacar Signifie aussi Dresser , redres-

ser quelque chose. Latin , Erigcre. Vir-

ngerc.

Sacar, Signifie aussi Tirer au sort les

emplois municipaux de* villes , les donner
par scrutin. L Sorte duccre.

Sacar. Signifie aussi Tirer , retirer
,

acquérir
,
gagner , obtenir , attirer. L,

Elicert. Consjqui,

Sacar. Siguifie aussi Couver , faire

éclore les œufs qu'on a mis sous uue

poule j il se dit également de tous les

oiseaux. L. Ovis exilud re.

Sacar. Signifie aussi , Transcrire , co-

pier , tirer une copie d'un acte , d'un

écrit, L. Exscriherc, Transcribere,

Sacar à baylar : Couvif r à danser
,

prier une Dame , la prendre pour dan-

ser. L. Ad chorcam irivitarc.

Sacar à baylar : Convier à danser
,

c'est j métaphoriquement , provoquer

quelqu'un à se mettre en coUie , ou k

babiller contre un autre L. Ad iram

,

ad detraetati''ne':i provLcare.

Sacar agua de las picdras : Tirer de

l'eau fats pierres. Phrase pour dire

faire tous ses efforts pour obtenir ce

qu'on prétend , faire 1 impossible, ti-

rer de rhuile d'an mur. L. Mamhut
pedlbusgHe canari,
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Sacar à la verguen\a : Exposer un

criminel à la honte publique. L. Populi

derisioni proponere.

Sacar à la verguenia : Se prend aussi

pour rougir de quelc|ue demande. Lat.

JPudore siijj'undtri:.

Sacar a lui '• Mettre au jour. Larin ,

In iucem cdere,

Sacar à pla\a : Publier une chose

qu'on ignoroit. Latin , Manifestarc. Pro-

tnulgam,

Sacar al campo : Défier quelqu'un ,

Tappclier en duel. L. Ad singulare ctr-

tamcn provocarc.

Sacar à volar : Faire voler , mener vo-

ler comme les oiseaux ,
pour dire ac-

compagner quelqu'un qui est timide , le

mener, l'introduire dans des compa
£nies , lui taire perdre la honte. Latin

^

riam monstrare , cdoccre.

Sacar de cautiverio : Tirer d'esclavage
;

il se dit aussi , en terme familier
,

pour

retirer des mains de quelqu'un une cnose

q^ii'il gardoit soigneusement. Lat. Kcdi-
vicrc. Liberare.

Sacar de madré : Tirer de la mère
,

pour dire sortir de son lit j ce qui se dit

des rivières : mais dans cette phrase
,

c'est impatienter quelqu'un , TobUger à

sortir des bornes de la raison , faire

perdre patience, L. Stomachitm moyere.

^d iracundiain provocare,

Sacar de panaUs :T\ïei de couche,
tirer de maillot. Phrase pour dire tirer

une personne de peine , de misère , la

mettre en état de faire quelque chose. L.

Hxpedire, J^rlgire.

Sacar de pùa : Tirer de la pile. Phrase
pour dire servir de parrain à un enfant

«{u'oo va baptiser , le tenir sur les

fonts. Latin , h sacro baptismatisfonte

susapere.

Sacar de su pas9 : Changer son pas

naturel. Phrase métaph. pour dire obli

ger quelqu'un à sortir de son caractère.

Lat. A proposita , ab instituto Vivendi

modo dimovere,

Sacar el aima , el cora^on , ïas entra-

rias , las tripas : Arracher l'ame , le

cœur , les entrailles. Phrase pour dire

tirer adroitement de quelqu'un son ar-

gent, son bien. Lat. Pecunià , nummis
emungere»

Sacar el aima , cl cora\on , etc. Arra-
cher l'ame , le cœur , etc. Phrase mena-
çanie pour marquer une grande colère

,

qu'on en veut à la vie de celui qu'on
menace. Latin , Internecionem mmi-
tai'î,

Sacar el aima de pecado : Tirer une
ame du péché ; métaphoriquement c'est

faire avouer à un misérable son crime.

L. Culpa confessioTtem extorquere.

Sacar en hombros : Porter sur les

épaules , pour dire , délivrer une per-

sonne d'un risque , d'un danger, la sau-

ver , la mettre en sûreté. L. A ptri-

€ulo liberare.

Sacar en Umpio : Tirer au net
, pour

dire , persuader
, prouver la vérité d'une

chose. L. Planum et inamfestuin faccre,
Sacar en Umpio : tirer au net , signifie

aussi Liquider un compte.
Sacar Jruto : Obtenir ce que l'on

frétendoit. Latin , Votoritm eompolem

SAC
Sacar la hrasa con la mano del gato :

phrase pout dire , se servir du nom
d'une pcrsorine po<!r cxécuior une chose

qui n'est pas séante, L. Aliène nomi-

nt t2d fi-opriaiti ittiUtucem abuti,

Sacar la ca>a : Moiilrer le visage
, pont

dire, soutenir, protéger quelqu'un. Lat.

Partis alicujiis ampUcti,

Sacar la Icngua : Tirer la langue ,

pour dire , censurer f
murmurer de ce

qui se passe , se moquer de quelqu'un.

L. Dcriiiere. Verisui liabcrc.

Sac^r pur la piiita : Counottre par ce

qu'il peint
,
pour dire , par ce qu'il raar

que. Phrase pout dire , être bon physio-

nomiste , savoir distinguer les choses ,

les connottre. L. Ex iingue nosccre,

Sacar raja : Tirer partie d'une chose.

Phrase pour dire , obtenir une partie de

ce qu'on demandoit. Lat. Lucri partcm
sihî vindtcare.

Sacar un fuego con otrofuego : Etein-

dre un feu avec un autre, phrase pour

dire , se venger par les mêmes voies

et les mêmes moyens dent on s'est servi

contre nous L. Par pari rcfcrre, Pro-
prio gladio jugulare.

Decir mentira por sacar verdad : Feh-
dre de savoir une chose pour en tirer

une connoissance parfaite de celui qui

la veut cacher. Lat. Mcniacio vi:ritaum

expiscari.

SACADO, DA , vitt. pass. Tiré,
ée , Lat. £jr«rac£u». Expreasus. Avul-
siis. Erutus.

SaCaTRAPOS , s. m. Tire-bour-
re , instrument qui sert ï décharger une
arme à feu , sans la tirer. L. Expurga-
torius sclopetoruHi iincus,

Sacatrapos. Se dit , par extension ,

de celui qui attrape d'un autre ce qu'il

veut
, par adresse et subtilité d'esprit.

L. Dclnsor.

SACERDOCrO , s. m. Sacerdoce,
ordre et caractère de prêtrise. Latin

,

Sacerdotium.

SACERDOTAL , adj. Sacerdotal
,

qui appartient au sacerdoce. Latin , 5a-
cerdotalis,

SACERDOTE , s. m. Prêtre
, qui

fait les sacrifices et cérémonies sacrées
cheî les payens. L. Sacerdos.

Sac.rdoie. Prêtre : c'est , dans la loi

de grâce , rcelui qui a reçu un ordre ou
un caractère sacré

, qui lui donne le

pouvoir de célébrer le saint sacrifice de
la messe , et d'absoudre avec permission
de son ëvéque. Latin , Sacerdos. Pres-
byte r.

Sumo saceidote : Le grand prêtre
,

qui est Jcsus-Christ , selon l'ordre de
Melchi^edech ; et en terre , se dit de
son vicaire qui est le Pape. L. Sacer-
dos ma^nus. Snmmiis pontifrx
SACtRDOTlSA , s. f. Prêtresse

,

femme dédiée , chez les Païens , aux
sacrifices de quelques Déesses , et pour
avoir soin de leurs temples. Latin , Sa-
cjrdotissa,

SACHAVVRA
, s f. L'action de

sarcler , d'arracher les mauvaises herbes
d'un champ , sarclage. Latin , Sarcu-
latio.

SACHAR , V. a. Sarcler , échar-
donncr , arracher les mauvaises herbes
d'un thism^. L. Saicultn. Strtire

SAC
SACHADO , DA , part. pais. Sar-

clé, éo , échardonné , ée. L. Sarcula-
tus. Stirritiis.

SACHI) , subst. m. Sarcloir , outil

avec lequel on sarcle les terres. Lat.

Sar.uluin,

SACl.-iBTE, adj. des deux genres.

Ce qu'on peut rassasier , soûler. Latin ,

^aûai".lis,

S.ii-lnR, V. a. Rassasier , soûler ,

assouvir , contenter , satilaire l'appétit

ou les désirs , tant an propie qu'au figu-

ré. L. Oatiare. Explert.

SAtlADO , DA ,
part. pass. Ras-

' sasié , ée , L. Satiatus. LxpLtus,
! SALltDAD , s. f. Rassasiement,

i
action de rassasier , de soûler , satiété.

L. SatietaSt

SACO, s. m. Sac, vaisseau fait do
toile

,
propre à enfermer on transport *

ter des grains ou autres choses. L. Saccus.

1 Sacu, Sac , habit d'une étotfe gros-
sière , que les paysans des montagnes
portent ; Il se dit aussi d'un habit de
pareille étofie , et qui est proprement

> de la grosse bure
,
que quelques persoïk-

I
nés portent par pénitence. Lat. Saccus.

' Sagum.

j
Saco. Espèce de saie, habillement-

court , dont les Romains usoient à la

guerre , excepté les hommes consulaires»

1 L. Sagum*

I

Sac». Sac , se dit aussi par métaph.

j

de toute chose qui en soi en rentetme

I

d'autres. L. ^ccnuf. Cumulus. Congeries.

]
Saco. T. de guerre. Sac , se dit aussi

I

du pillage d'une ville prise d'assaut. Lat.
Excidium. Dircpiio.

Saco bcnito. Sac bénit, habit de péni-

I

tence , qu'on portoit anciennement déizs

! la primitive église. L. Saccui ptenitenùtx.

}
Entrar à saco : piller , ravager.

SACOCHA , s. f. T. de Bohémien».
' Poche. L. Pera.
SACOMANO , s. m. Terme peu en

usage. Pillage, sac de ville. L. Excidium.
Dirvptio.

SaCOYME , s. m. T. de Bohémien».
Intendant de maison. L. Domûs admi~
nistrator. (Economus.
SACRAMENTAL , adj. des deux

genres. Sacramentel ou Sacramental , qui

appartient au sacrement, L.6 ucrame/itii/iV,

SACRAMENJALMENTE , adv.

Sacramentellement , d'une manière sacra-

mentale. L. Sacranientaliter.

SACRAMENTAR , v. a. Adminis-
trer les Sacrement. L. Sacramenia admi-
nisttare.

SaCRAMENTARSE , T. r. Se
transsubstancier sous les espèces du pain

et du vin dans le sacrement de l'Eucha-

ristie, en parlant de Jésus- Christ. Lat.
Transsubstantiari.

SACRAMEISITADO , DA , j,. p.
Transsubstancié , ée. Lat. Sacramenti*

munitus. Ttanssuhstantiatus.

SACRAMENTARXO ,iA). Sacra-

nientairCj hérétique , qui nie la présence

réelle de Jésus-Cnrist dans le sacrement

de l'Eucharistie. L. Sacramentarius.

SACRAMEUTE, adv. V. Sagra-
damente.
SACRA^ÎENTO, s. m. Sacrement

qui guérit l'ame et lui donne la grâce.

L. Socramentum.
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Sacramcnto. Sacrement , «e dit , par

antonomase, du Très - Saint Sacre-

ment de l'autel. L. Eucharistiet sacra-

rnentum,

Sacramcnto. Signifie aussi Mystère.

I.. Sacra-mentum. MysteTium.

Sacramcnto, Signifie aussi Serment,

jurement. L. Sacramentum.
Sacramcnto del altar. Le Saint Sa-

crement de l'autel. Lat. Eucharistiie ta-

cramentum,
Haccr tacramentos : Faire des mys-

tères d'une chose. L. Tegcre. Celan.

SACRATISIMO, MA , adj. sup.

Très-sacré, ée. L. Sacratissimus.

SACRE, s. m. Sacre, espèce de

faucon, h. Hierax. Butco.

Sacrée, Sacre, espèce de demi-canon

ou quart de conlevrine
,
qui tire cinq li-

vre, de fer . Latin , Tormentum belUcum

n.moris mvdi.

Sucre. Se dit figurément des usurpa-

teurs , concussionnaires , voleurs qui

volent impunément , mais avec habileté.

L. Fur suhdolus,

SACRIFICADERO, s. m. Lien

oh l'ou faisoit les sacrifices. L. Sacrifi-

ciorum locus.

SACRIFICADOR , s. m. Sacrifi-

Mteur , celui qui sacrifie. Latin , Sa-

trificus,

SACRIFICAR , y. «. Sacrifier,

faire des sacrifices. Latin , Sacrificare.

Immolarc,

Sacrificar. Sacrifier, signifie aussi Se

iévouer absolument à (quelqu'un. Latin ,

Se dictre , devovcre.

SACRIFICARSE , r. r. Se dédier,

se vouer, s'offrir à Dieu. Lat. Se dicare,

devorcret

Sacrificuse. Se tacrifier , signifie aussi

S'assujettir , se soumettre , se conformer

à une chose. Latin ^ 5e tubmiaerc.

Siit^ire.

SACRIFICANTE , p. ». Sacrifiant,

(^ui sacrifie. Latin , Sacrificans. Satri-

titus.

SACRIFICADO , DO , p. p. Sa-

crifié , ée. Latin , Sacrificatus. ImmoU-
tut.

SACRIFICIO , s. m. Sacrifice,

offrande que les Païens faisoient aux

idoles. L. Sacrijicium.

Sacrifich. Sacrifice, se dit de celui

que Jésus-Christ fit de soi-même sur la

croix à Dieu son pèt». Latin , Sacrifi-

cium,

Sacrlficio. Sacrifice , celui que fait le

prêtre à la messe sur l'autel. L. Incruenr-

ium misse sacrificium.

5«cri/ii;io. Sacrifice, celui que tous les

chrétiens sont obligés de faire de leur

cœur et de leur volonté à Dieu. Latin

,

Vuluntatis oblatio.

Sacrificio. Sacrifice , se dit figurément

Je l'obéissance respectueuse que l'on

rend à quelqu'un. L. Ul'se(juium. Ob-

servantia*
SACRllEGAMENTE , adv. Sacri-

légemeut, avec sacrilège. L. SicriUgâ

impictate.

SACRILEGIO, s. m. Sacrilège,

crime par lequel on profane une chose

ou une peisoiuie t»ciée. Idtia i iacrile-

SAC
sACRILEGO , GA , ai]. SictlUze

,

celui ou celle qui commet le saciilége :

il s'applique également à l'action. Latin,
Sacrilcgus,

SACRISMOCHE 6 SACRISMO-
CHOfS, m. Sobriquet qui se donne à

ceux qui vont habillés de noir , et qui sont

déchirés et mal-propres. L. Homo pan-
ntsus et sordidus.

SACRISTAN, s. m. SacrMtain
,

officier destiné dans 1m églises pour dis-

poser et avoir soin des ouiemens , de la

netteté et propreté de l'église et sacris-

tie. L. Aidituus.

Sacristan. Sacristain , dignité ecclé-

siastique dans les églises cathédrales et

dans les ordres militaires , celui qui est

chargé de la garde des vases sacrés , or-

nemens et habillcmens sacerdotaux ; ou
l'appelle aujourd'hui Thesorero , Tréso-
rier. L. Reruni sacrarum custos.

Sacristan. Espèce de Panier
,
que les

femmes Espagnoles portoient ancienne-
ment sous leurs jupes : on appelle au-
jourd'hui ce panier Tontillo , qui si-

gnifie Petit fou
, petit sot

,
petite bête.

L. Ornatûs mutiebris gcnut.

Sacristan mayor. Grand sacristain ,

oelui qui commande les autres sacris-

tains , et tout ce qui dépend de la sacris-

tie. L. Aîdituorum prafectus.

Es bravo sacristan , es un gran sacris-

tan : c'est un brave sacristain, c'est un
grand sacristain. Phrase pour dire , ua
homme adroit , fin. L. Est recoctus.

SACRISTANA , s. f. La femme du
sacristain, Lat. Aîditui uxor. V. Cande-
dclera choro.

Sacristana. Sacristine , religieuse qui

a à sa charge la sacristie intérieure de

son couvent. L. j^ditua.

SACRISTAINlA , s. f. L'emploi de

sacristain , sacristie. Latin , éditai mu-
nus.

SACRISTIA , s. f. Sacristie , lieu

oii l'on serre les reliques, les vases sa-

crés et les ornemeHS d'une église. La-
tin , Sacrarium. Rerum sacrarum cclla.

Sacristia. Voy. Sacristania.

Sacristia. Sacristie, se dit, dans le

style burlesque, de l'sstomac* Latin,
Stomuckus.
SACRO, CRA, adj. Voyei 5a-

grado,

SACRAS. Signifie aussi Canon, ta-

bleau ou carton , ou lame de métal , sur

lesquels sont écrites plusieurs choses du

canon de la messe , et qu'on place au

milieu de l'autel , avec l'évangile de

saint Jean d'un câté , et le lavabo de

l'autre. L. Sacnz altaris tabula.

Fucgo sacra, Voyei Fuego de tan

Anton.
SACRO LUMBAR, s. m. Terme

d'anatomie. Sacro-lombaire. Muscle du

dos. L. Lumbare sacrum.

SACROSANTO, TA, adj. Voy.
Sagrado y Santo.

SACUDWA, s. f. Vgyez Sacudi-

miento.

De sacudida. Favon adverbiale. Voy.
De résulta.

SACUDIDOR, s. ra. Celui qui se-

coue quelque chose, qui bat quelque

chose. L, JiKCustor. Quassaior,
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Sacudidi>r. Se dit aussi de l'instrument

avec lequel on secoue, on bat. Lati»
,

Scopx.
SACUDIDURA, s. f. l'action do

secouer, débattre quelque chose pour
en faire sortir la poussière, le nettoyer.
L. Excussio.

SACUDIMIENTO, s. m. Secoue-
ment , secousse , ébranlement agita-
tion , mépris , dédain. L. CoHCussio.
Agîtatio. Contemptiû.

SACUDIR, V. a. Secouer, donner
secousse , ébranler , branler , remuer ,
agiter , émouvoir. Latin, Excutere. Suc^
cutere.

Sacudir. Secouer , battre quelque chos#
pour en faire sortir la poussière. Latin ,
Excutere. Quassare.

Sacudir. Châtier , battre quelqn'ua,
L. Kcrbcrare.

Sacudir. Jeter , pousser quelque chose,'
avec violence , éloigner de soi. Latin ,
Projiccre. Amovere,

Sacudir. Signifie aussi Chasser , re»«-
voyer, rejeter. Latin, Projicerc, Ex
pellere.

Sacudir et polvo. Secouer la poussièrew
Phrase familière

,
pour dire , Battre quel-

qu'un. L. Fustc lumbos dolare.
Sacudir cl polvo de los pies ù. de lot

\apatos. Secouer la poussiire des pieds
ou des souliers. Phrase pour dire , se
retirer , s'éloigner d'un lieu qui ne mé-
rite que de la haine et du mépris. Lat.
Pulverem i pcdihus excutere.

Sacudir el yugo. Secouer le ioug

,

l'obéissance de quelqu'un, Lat. Jugum
excutere.

SACUDIRSE , v. r. Se soustraire,
rejeter , repousser avec mépris , avec
dédain une personne qui ne mérite pasi
d'être vue , entendue. Latin , Respuere.
Aversari,

SACUDIDO, DA, p. p. Secoué

,

ée , ébranlé , ée , agité , ée , ému , ne ,
battu, ue, etc.l,. Excuisus, Cancussus.
Quassatus.

Sacudtdo. Signifie aussi Rude , dur ,'

sévère , intraitable. L. Difficilis. Asper.
Scverus.

SAETA, s. {. Flèche, dard, tratf,

L. Sagitta. Spiculum. Telum,
Saeta. Se dit , par allusion , de l'objot

qui fait impression et frappe le cœur. L,
Spiculum. Telum.

Saeta. T. d'astronomie. Flèche ; c'est

une constellation composée de cinq étoi-
les. L. Sagitta,

SAETADA, t. f. Coup de Sèche.
L. Sagitta ictus,

SAE TAZO , s. f. V. Saetada.
SAETEAR, V. a. Voyei Asaeteari
SAETERA , s. f. Terme de guerre.

Sarbacane , fente ou petite ouTertur»
qu'on fait dans les murs des châteaux d«
forteresse , pour tirer i couvert sur les
ennemis. Lat. Balistayiajenestra,

Sactcra. Se dit encore
, par allusion

,
des lucarnes et petites fenêtres des pri-
sons. L. Fenestra,

SAETERO, s. m. Arbalétrier, ar-
cher , qui tire de l'arc Sagittarins.
SA h TIA , s. f. Espèce de navire de

charge , à un pont et i trois m.1ts ,
avec des voiles latines, L. Navi* veot»^
rite gcnut,
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Saciia. Se Jit quelquefois pont Sactera.

Voyez Sacura,
SAETILLA, s f. dim. de Satta.

Petite flèche. L. Spiculum.

SAETIN , s. m. Biei , canal qui

renferme et conduit des eaux dans

quelque élévation
,

pour les faire tom-

ber sur la roue d'un moulin. Latin
,

ÂTicile.

Sactin. Cheville ,
petit morceau de

fer ou de bois rond ou carré ,
' mais un

peu pointu, qui sert à tenir ferme l'as-

semblage de plusieurs pièces de cuir
,

de bois , de fer , etc. dont les char-

pentiers , menuisiers et cordonniers font

usage , ainsi que les allareros en Es-

pagne. L. Fiiula,

SàETON, s. m. Espèce de trait ,

fièche ou lance qu'on tire avec l'aiba-

lète
,

qui est traversée d'un fer , à un

tiers de distance de sa pointe , pour

empêcher aux lapins ,
qui en sont bles-

sés , l'entrée de leurs terriers. Latin
,

'Spiculum. Tclum.
SAGA, s. f. Devineresse, magi-

cienne, sorcière, enchanteresse. Lai.

Saga.
SAGACIDAD , s. f. Sentiment,

instinct du chien à découviir le gibier,

à suivre ses pistes : il se dit égale-

ment d'autres animaux qui pressentent

ce qui leur est utile ou contraire. Lat.

^a^acitas,

Sagacidad. Sagacité , discernement
,

pénétration , subtilité d'esprit. L. 5a-
eaciias.

SAGACISIMO , MA , ai], superl.

Très-péuétrant , te , très-subtil , le
,

très-fin, ine , tiès-adroit , te, très-sage,

Irès-prudcnt , te. L. Sagacissimus.

SAGAPHNO , s. m. Sagapénum on
serapinum ,

gomme ou suc épaissi
,

qui

se tire de l'arbrisseau nommé Férule
,

qui croit dans la Médie et daas la

Fouille. L Sagapénum.

SAGAT^ , adj. des deux genres. Qui
X l'odorat , te sentiment bon , te nez

6n , en parlant du chien de chasse
,

•t d'autres animaux qui pressentent les

choses. L. Sjgax.

•Sagai, Figurément. Pénétrant, sub-

til, fin, sage, prudent. L. Sugax.
SAGAZMENTE , adv. Sagement

,

finement , prudemment. L. Sagacitir.

CallUl.
SAGE , s. m. Terme anc. Voyei

Sohio.

SAGITA , s. m. Terme de géomé-
trie. Segment. L. Sagiua.
SAGITAL , adj. des deux genres.

Ce qui concerne la flèche , ou qui lui

ressemble. L. Sagittalls.

SAGITARIO, s. m. Archer, qui

lire de l'arc, arbalétrier. Lat. Sagit-
tarius.

Sagitario. Terme d'astronomie. Sagit-

taire , signe du zodiaque
, qui est com-

posé de trente une étoiles. Lat. Sagit-
tarius.

jflgitarjo. Est aussi en usage parmi
ies Bohémiens , pour dire un homme
qui a été fustigé publiquement par les

>i:es. L. Homo paîam -virpis casus.

SAGMA , s. f. Terme d'architecture.

Règle pour prendre iillérenles mesures.
L. Sa^ma.

S A H
SAGO, s. m. Saie, ancien Iwbit

]
de guerre en usage chez les Grecs

,

tes Romains , et particulièrement chez

les Gaulois. L. oagum.
SAGKADAMENTE, adv. Avec

respect , avec vénération. Latin , Pti.

i'jBCtf. Relig'wsi.

SAGRAUO, DA, adj. Sacré, ée

,

respectable , vénérable. L. Sacer,

Sagrado. Sacré , s'emploie aussi pour

désigner tout ce qui est destiné à l'usage

des saints mystères , et pour tout ce

qui est digne de vénération. L. Sacer.

El sagrado trono : le trône sacré.

Sagrado. Terme usité chez les an-

ciens, en parlant de tout ce qi . sur-

passoit leurs forces et Uurs lumières :

ils apjieloient ainsi tes maladies qu'ils

jugeoient incurables. L. Saccr.

Sagrado. Se dit tussi en termes d'im-

précations , et signifie Maudit , abomi-
nable , exécrable. L. Sacer.

SAGRADO, s. m. Eglise, refuge,

asile , lieu où la justice ne peut pour-
suivre , ni arrêter un criminel , que
dans un certain cas. L. Asylum.

Sagrado, Pris métaph. se dit encore
,

en général , du lieu cù l'on est à l'abri

de tous dangers. L. Asy'uin. Refugiurn.
Sagrada hieiba. Plante. Herbs sa-

crée, verveine. L. Vcrbena.
Acngcrse t> Metcrse à sagrado : Se

réfugier , se mettre en lieu de sûreté
;

et aussi s'échapper d'un mauvais pas

,

se retirer d'une dispute qu'on a formée
et qu'on ne peut soutenir par de
bonnes raisons. L. Expedire se.

SAGRAR , V, a T. peu en usage.
Voyez Cçnsagrar.

SAGRARIO , s f. Chapelle, tré-

sor ou l'on garde les reliques d'une
église. L. Sacrarium.

Sacra, io. Se dit aussi, par antono-
mase , du tabernacle de l'autel , oh on
enferme le Saint Sacrement. L. Sacra-
rium.

Sagrario. Se dit , en quelques églises

cathédrales , de la chapelle qui sert de
paroisse. L, Ecclcsia parochialis hasiiica.

Sagrario. Se dit aussi métaphor. de
l'intérieur d'une personne. Latin , Cor.
Pectus.

SAGRATIVAMENTE , «dv. T.
ancien. Voyez Mysttriosamente 6 Mo-
ralinentc.

SAGULA , subst. f. dim. de Sayo.
V. Sayueto.

_
SAHURNARSE , v. r. S'écorcher,

t'efHeurer la peau. L. Excoriari. Ulce-
rari.

SAHORNADO, D^ , part. pass.
Ecorché , ée , etc. L. Excoriatus. Ul-
ceratus.

SAHORNO , snbst. m. Ecorchure,
excoriation , enlèvement de ta peau en
quelque partie du corps. L. £xcoriatio.
Ulcus.

SAHUMADOR, t. m. Terme en
usage. Parfumeur, qui brfile des par-
fums dans Vne chambre on antres en-
droits. L. Suffitor.

Sahumador. Signifie aussi Cassolette ,

petit vaissean ou rechaud oii l'on fait

bràler des parfums. L. Accrra.
SAHUMADVKA, s. f. L'action

.
de parfumer j et aussi les parfums qu'on

S A -L

«iaploic pour parfumer. L. Siiffm'entitm,

Arumata.
SAHUMAR, v, «. Pa.'fumer, brûler

des parfums. L. Suffire. Uâorit ir.ceit-

dcrc.

SAHUMADO ,
pA, p. p. Pdt-

fumé , ée , etc. L. Siiffitus.

SAHUMADO , DA, adj. Embjm-
iné, ée , parfumé, ée. Lat, Suffitus.

Odoratut.
SAHUMERIO , s. m. Fumée qui

sort du parfum que l'on brUe. Latin ,

Suffitus.

SAHUMO , s. m. V. Stthumcno..

Sain, s. m. Graisse de quelque

animal que ce soit. L. Adrps.

SAINAR , V. a. Engraisser , rendre

gras , faire devenir gras. L. Sagitiare.

SAJA , subst. t. Scarification . in-

cision dans la chair. Latin , Levis

insisio.

SAJAR , V. a. Scarifier, inciser 1 =

peau. L. Leriter incidcrc.

SAJADO , DA , p. p. Scarifié, ée

etc. L. Ltviter incisus.

j
SAL , s. f Sel , substance solide (-•

sèche , acide , spiritueuse , et péné-

trante , diaphane et transparente, qu'

i sert à assaisonner les viandes. Latin

,

I

Sal.

Sal. Terme de chimie. Sel , substance

acide, qui entre dans la composition de

tous les corps , et qui est un de leurs

principes physiques. L. Sal.

Sal. Sel
,

par allusion , signifie Sa-
gesse. L. Sal sapienti^.

\ Sal. Sel , métaph. Signifie Subtilité

d'esprit, grâce, vivacité. L. Sales.

1 Sales , au pluriel. Sels , particnle*

dont l'air et les liqueurs s'eiiiprégnent.

L. Sales.

Sal ammoniaca. Sel ammoniac. Lat.

Sal armoniacum.
1 Sal indica. Sel d'Inde , snc on ju»

qui coule de lui-même des cannes d»
! sucre ,

qui se congèle et forme une es-

pèce de sucre candi. L. Jndicum sal.

, Sal quicre el huevo : L'œuf veut le sel,

\
Phrase pour exprimer qu'on excite qi^cl-

I

qu'un à poursuivre une conversation qu'il

alloit finir. L. Ulicriora expctuntur.

Echar en sal : Le jeter ou le mettre-

dans le sel. Phrase métaphorique, pour

dire, garder , réserver une chose jus-

qu'à son tems. L. In aliud tempus rc»
ponere.

Estar hecho de sal : Etre rempli dtt

sel. Phrase pour exprimer qu'une per-»

sonne est gracieuse , joyeuse , et de bonne
humeur. L. Leporibus abuiidare.

SATA , s. f. Salle, la principale

pièce d'un appartement , salle de com-
pagnie. L. Aula.

Sala. Salle d'audience , celle oh le*

Juges s'assemblent pour entendre et juger

les causes , les procès des particuliers.

L. Curia.

Sala. Se dit aussi de l'assemblée des
juges qui composent l'audience. L. Ju—
dicum consessus.

Sala. Signifie aussi Festin , bal. LJ
Conviviwn,
SALADAR , snbst. m. Terre salée

que la mer baigne quelquefois , et ren(2

stérile
j jnaxais salé. Latin , Marina

palut.
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SALABOR, Rji , subsf. m«c=

Sa!eur, celui <jui sale \cS viandes. Lat.

Saiitar. Il sieni&e aussi Lieu où l'on

sale les viandes. L. Locus ubi carnes

saU condiuntur*

Haï ADVRA , s. f. Salage, salai-

son , action <ie saler. L. Sahura.
S.ILAMANDRA , s. f. Salamandre,

ins%!.te du genre des lézards. L. Sala-

mandre.
S.ilainandra. Se Hit métaphor. d*une

chose qui brûle en soi sans se consumer
,

coVnnre le feu de l'amour et des affec-

tions. L. Salamandi-ci.

Salamandra. T. de cbimie. L'alua de

plume. L. SciSsjîe atunicn,

Saliiinandra aquanca. Salamandre
aquatique y espèce de salamandre qui

se trouve dans le Frioul : elle a la

queue semblable à celle de l'anguille
,

le dos noir et le ventre ronge , sa tête

est plus tonde et plus cmirte ^ue celle

de la salamandre terrestre. L. Salamun-
ira aquatilis.

SALAMAtJQUESA. Voyez Es-
telion,

SAIAR , V. aet. Saler des viandes

pour les conserver. L. Sale condire.

Sular, Saler , assaisonner les choses

qu'on mange avec trop de sel. L. Niinio

sale conspergere.

SALADO , DA ,
paît. pass. Salé ,

ie , etc. Latin , Sale conditus , cons-

pcrsus,

Sdlaio. Se dit
, pu antonomase , de

la mer. L. Salsum,
Salado. Se dit aussi d'âne terre sèche,

-stérile , nitreuse. L. Nitrarra.

SALADO, DA, adj. Gracieux,
euse

, facétieux , euse , agréable , en-
joué , ée , plein de sel

,
qui raille fine-

ment , avec esprit. Lat. Satsus, Lcpidus.

i'acetus,

SALADERO. V. Salador.

SALARIAR, V. act. Voyez Asa-
lariir,

SALARIADO, DA
,

part. pass.

V. Asalariadn , da.

SALARIO , s. m. Salaire , appoin-
tement , solde , paye

,
gages , récom-

pense Jn travail. L. Salarium. Siifen-
'dium. Aïcrces.

SALCE , s. m. V. Sauce.
SALCEDA , s. f. Saussaie , lieu

planté de seules. Lat. Salicctum. Sa'
lie tu m,
SALCHICHA , s. f. Saucisse qui

. (e conserve toute l'année. Latin , Luca-
nica.

Salchîcha. Terme de guerte. Sau-
cisson que l'on fait avec de grosses bran-

ches d'arbres
,
qui servent à se couvrir

et à faire des épaulcmens. L. Vinea.

SAlCtnCHOtJ , s. m. augm Sau-
cisson , saucisse fort grosse , faite de
viande crue et hachée , avec des épices

qni la rendent d» haut goût. L. Luca-
nica.

SALEDIZO , ZA, adject. Terme
. d'architecture. Saillant , te

,
qui fait

nne avance ou saillie qui est hors d'opu-

Tre d'un bâtiment sur la rue. L. Pro'
jectus.

SALERO , s m. Salière à mettre dn
sel sut une table. L. Salinuin, Salil-

lum.

S Â L
SaUro, Signifie aussi Saloir , v«i$Je«u

où 1*011 garde ie sel. L. SjUs vas.

SAltTA^ s. f. Petite salle. Lat.

Jirevis aula,

SALGADA , s. f. Plartte qui croît

sur les côtes de la mer , espèce de
mauve. L. Halimus.
SALGAK y V. act. T. ancien, et qui

n'est en usage qu'entre les bergers ou

gens qui ont des troupeaux de bètes à

laine. V. Salar,

SALIDA j s. f. Sortie , Faction de
sortir d*un lieu pour aller dans un autre.

L. ExiUis. EgrcssiQt
Salida. Sortie , signifie aussi Porte

par oii l'on sort. L, Hxitus, Ostium.
Salida. Se dit aussi des terres les

plus proches des portes d'une ville, qui

servent de promenade. L. Pomiriutn,
Salida. Figurément en morale.- L'is-

sue
I
iVvénemcut des affaires L. Exitus.

Ever.tus.

Solide. Terre de gnerre. Sortie j c'est

un effort que font {ù% assiégés, quand
une partie de la garnison sort <;ur les

assiégeans pour ruiner leurs travaux. L.
Eruptio.

SAllDIZO. V. Salediro.

SALINA , s. f. Saiine , lieu où l*on

fait le sel. L. Salina,

SALINERO, s. m. Saunier, qui

fait le sel , ou en tia&que. Latin , Sali'

nator,

SAIINO, l^A . adj. Salé, ée ,

salin , ne. L. Satsus. Satinas.

SALIR , V. a. Sortir , s'en aller , se

retirer , s'échapper , s'évader. L. Exire.
Egreâi, Abirc,

Salir. Sortir , se ^gager de quelque
endroit ou d'une affaire difixcile, Lat.

Evadcrc. Se expedirc.

Salir, Sortir , signifie aussi Naître
,

commencer à paroître , se faire voir ,

se montrer. L. Nasa. Oriri.

Salir, Signifie aussi Devenir
, parve-

nir. L, Fieri. Evadere,

Salir. Sortir, signifie aussi Finir. L.
Evadere, Se expsdire.

Salir. Signifie aussi Coûter , monter ,

revenir à tant. L. Esse, Venirc.

Salir à canipana : Sortir en campagne.
Phrase pour dire , aller à la guerre. L.

In armis procedere.

Salirai campo : Sortir, aller an champ.
Phrase pour dire prendre l'air, s*aller

promener k la campagne , s*y divertir.

L. Ire dcdinbulatum.

Sdlir II gâtas : Sortir à quatre pattes
,

comme les chats. Phrase pour dire

,

se délivrer , s'échapper avec peine d'un

mauvais pas , d'une ûiauvaise affaire, L.
j¥.gri. se expedirc.

Salir â la causa , à la demanda :

Paroître dans la demande Phrase pour

dire, se déclarer partie dans une cause,

dans un procès. Lat. Actoretn in lite se

profiteri.

Salir â lu^ : Sortir à la lumière , pour

dire ^ paroître au jour. Lat. In lucem

prodire.

Salir â lui • Signifie aussi Naître

,

venir au monde. Latin , In lucempro-
dire.

Salir à pli^a. Sortir à la place
,
pour

(lire
,
publier ce qui étoit caché. L. Pa-

làm ficrl. Frijmu'.^aiiw
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Salir carg : Coûter beaucoup, revenir

à bien de l'argent ; et aussi Coûter bien

des peines et des chagrins. L. Grandi

pretio venire.

Salir con algo : Sortir avec qnelqus

chose
,
pour dire , obtenir quelque chose

qu'on avoir en vQc , qu'on désiroit. L»
Voti fieri ccmpotem.
Salir con la suya : Sortir avec la sienne ,

pour dire , sortir avec ce qu'on préten-

doit obtenir , arriver au but qu'on dési-

roit contre toute opposition. Lat. V^oti

compotem fieri.

Salir de jnicio â de seso : Sortir de
Jugement ou de cervelle , pour due
perdre l'esprit , le jugement , laire ce

qui est contre la raison. L. insanire^

Furere.

Salir de este mnndo , 6 salir de la vidd :

Sortir de ce monde, ou sortir de la vie,

pour dire , mourir. Lat. E vivis disce-

dere.

Salir de manîilla 6 panaUs : Sortir

des langes ou des couches. Phrase pour

exprimer un enfant à qui on met les pie-

micres culottes. Lat. Pannos dcp.n^re.

Et métapli. pour dire qu'une personne est

en âge de savoir se gouverner par elle-

même , et ainsi de prendre garde à ce

qu'elle fait. Latin , Manum ferula sub-

ducerc.

Salir de si 6 faera de si : Sortir de
soi

,
pour dire , excéder , passer les

limites de la raison. Latin , Insanire,

Furere.

Salir de sus casillas : Sortir de se»

maisonnettes , pour dire , excéder les

façons régulières d'agir , s'emporter ,

perdre l'esprit. Lat. Commaveri, Pet"
tmbari.

Salir de su paso : Sortir de son pas ,

faire des choses irrégulières , et qu'on

n'avoit point coutume de faire. Latin ,

Extra murent agere.

Salir par el albanal : Sortir par

l'égoût. Phrase métaphorique pour dire

qu'une personne est sortie d'une affaire

avec peu d'honneur. L. Indecuri se expc
dire.

Salit par la puerta de los petrns :

Sortir par la porte des chiens , pour

dire , fuir avec précipitation , crainte de

châtiment. L. l ustem vitare.

Salir por la ventana : Sortir par !a

fenêtre ,
pour dire , être chassé d'un»

maison. L. Foras projici.

Salirse con algo ô con etto : Sortir

avec quelque chose ou avec cela. Phr.

pour dire qu'une chose est arrivée comme
on se l'imaginoit , comme on l'avoit pré-

vue, ou comme on le désiroit. Lat. E
sententOl accidere.

Salirse con la suya : Sortir avec I3

sienne. Phrase pour dire , se maintenir

dans son sentiment , n'en vouloir pa»

démordre. Lat. Sententiani mordiiiis de-

fcndere.

Salirse de la religion : Sortir de la

religion : c'est renoncer à l'état de reli-

gieux qu'on avoit pris , retourner au

siècle. Latin , A statu religivso desci-

sC' rc'

SALIDO, DA, p.p. Sorti, ie. L.
Profectus.

Salida, Se dit des femtUes des aoi'^
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manz , larsqu'elles sont en ebaleur. L.
Catulicns.

SALITRADO , DA , adject. Ni-
treux , euse

,
qui a du uitie. Lat. Vi-

ttatus.

SALITRAL , adjecl. des deux
cenres. Nitreux

,
plein de nitre. Lat,

liitratus.

Saliiral. Pris tubst. signifie Nitrière,

mine de salpêtre, lieu d'où l'on tire du
uitre L. Nitraria.

SAUTRE , I. m. Nitre, espèce de
salpttrc , qu'on tiie de la tetie. Lat.

hitrum.
ytgua de salitre : Eau de nitre

,
qui

sert de glaces dans les Iodes , pour ra-

fraîchir la boissan. Latin , Niirata

aqua.

SALITRERO , RA , adj. Celui

ou celle qui fait le trafic dn nitre. L.
t^itiiuiui.

SAUTROSO. SA, adject. Ni-

treux , euse , plein , ne de uitre. Lat.

I^'iiiosus.

SALIVA , subst. f. Salive , bumeur
blancbe , etc. qui se mêle dans la bou-

cbe avec les alimens ,
pour les d«^-

tremper et aider à les micher. Lat.

Saliva.

Tragar saliva : Avaler la salive.

Phrase pour dire , ne pouvoir s'expli-

quer , résister , ni s'opposer aux volontés

des grands ou de ceux qui Gommandect
,

et soutirir patieramunt ce qu'ils ordon-

nent ) sans répliquer. L. Ac mustitare

fuidcm,
SALIVACION , s. f. Salivation

,

provocation du cours de la salive. L.
Sulivatio.

SALIVAL , adj. des deux genres.

Salivai , salivaire . qui appartient à \&

salive. L. Salivarius.

SALI VAR , V. act. Saliver , rendre

beaucoup de salive. Latin , Salivam
expucre.

SALIVOSO^SA, adject. Qui est

plein, ne de salive, qui jette beaucoup
de salive

, qui crache beaucoup. Lat.

Salivvstts,

SALLAR , V. act. T. des montagnes
de Burgos. Sarcler le blé , en arracher

les mauvaises herbes , et des autres

graines semées. L. Sarrire.

SaLMA , subst. f. Voyei Tone-
lada.

SAIMEAR . 6 SALMODIAR.
Psalmodier , chanter les pseaumes. L
L'salmos canere.

SALMiSTA , s. m. Psalmlsie

,

c'est le titre qu'on donne au roi David
Ot à celui qui chante les pseaumes. L.
Pfaltes.

SALMO , s. m. T. grec. Pseaume
,

composition ou cantique tait ï la louange
de Dieu. L. Fsalmus.
SALMODIA , s. f. Pseautiet , les

cent cinquante pseaumes de David en-

semble. L. Psalterium.

Salmodia. Psalmodie , chant d'église

dont on se sert pour chanter les pseau-
mes. L. Psalmodia.
SALMON , s. m. Saumon

,
poisson

dont la chair est rouge, qui na!t dans
ia mer , et qui au printems remonte
dans les rivières. L. Salmo,
HALMOI^APO , DA , adjectif.
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Sanmoné , ée , qui a la chaîr rsage

comme un saumon. L< Salmonis more
rubcns.

SALMOVETE , s. m. Mulet,
surmulet , poisson de mer. L. Muliis.

SALMOREJO, s. m. Espèce de
sauce extrêmement piquante qui se fait

aux lapins , perdrix et autres pièces

de gibier. L. Oxalme.
Salmvrejo. Se dit aussi

, par alla-

sion , d'une réprimande aigre et forte
,

que l'on tait à quelqu'un. L. Accrba
animjdversio.

SALMUERA , s. f. Einèce de sau-

mure ,
qui se fait pour les olives", compo-

sée d'eau, de sel , de thym, d'origan

et de fenouil. L. Aluria.

Salmucra. Saumure , liqueur qui se

fait du sel fondu, quand on a salé dos

viandes. L Maria.
SALOBRAL i adj. des deux genres.

V. SMÎ'tireno,

SAI.OBRE , adj, des deux genres.

Qui est d'une nature salée. L. Salsut,

yim£ius.

SALOBRENO, ffA, adject. Qui
se dit des terres salées. Latin , Ama-
ruU'nius.

Sy^LOMA, s. f. L'action de crier

des matelots , dans leurs manœuvres. L.

Nautica opéra canendo acta.

SALOMAR , Crier tous ensemble.

Se dit des matelots qui , dans leurs ma-
nœuvres, jettent des cris pour s'aver-

tir de tirer ou de pousser en un même
tems. Lat. l^auticam operam canendo
agere.

SALON , s. m. augm. Sallon
,
grande

salle fort élevée, spacieuse. L. Amplior
aula.

Salon. Signifie aussi Morceau de salé.

L. Carnis sale conditcr frustwn.

Salon. T. de Bohémiens* Bâton. Lat.

Fustis. Baculus.

SAI^PA , subst. f. Espèce de poisson

de mer , semblable au merlus. L. Piscis

grnus.

SAIPICADURA, s. f. Eclabous-

sure , l'action d'éclabousser, ou l'effet,

la tache. L. i uti çonspersio.

SALPICAR , V. a. Eclabousser
,

faire rejaillir de la boue ou autre chose

sur quelqu'iin ; et au figuré. Ternir,

salir, gâter. L. £uto eenspergcre, Fa-
dare. Maculare.

Salpiear. Par translation. Sauter à

droite ou à gauche , en avant, en arrière ,

passer par-dessus une chose , feuilleter,

parcourir. L. Perfunctoril agere , evol-

vcre.

SALPICADO , DA, p. p. Ecla^

boussé, ée , terni, le , etc. L. Luio

conspersus. Fadatus.

SALPICON , subst. m. Viande

froide , hachée menue , avec force poi-

vre , sel, oignon, et du vinaigre ; c'est

proprement nue vinaigrette. L. intriti

genus.

Salpicon. Ilétaph. se ditde toutes cho-

ses qa'ou met par petits morceaux. L.

Minutai.
Salpicon. Signifte aussi Eclabousiuie.

L. L'iti çonspersio.

SALPIAIENTAR, r. act. Sau-

posdcei ,
jeter du sel ég^rugé avec du

S A L
i

poivre t«r det viandes. L. Sale et pi-! '

père canspcrgere.

Salpimentar. Fignrément. Assaison-

ner ce qu'on dit , ce qu'on fait , de rai-
'

sons plausibles. L. Orndre. |

Salpimentar. Signifie encore Dire des

paroles dures et piquantes. L. Duriut

objurgare.

SAIPIMEVTADO, DA ,
part,

pass. Saupoudré , ée de sel et de poi-

vre. L. Sale et pipere conspersus.

SALPI^GA , s. f. Serpent d'Afri-

que , qui cherche Us foirdiières. Lat.

Salpiiga.

SALPRESAR, r. act. Saler des

viandes , les mettre les unes sur lo«
j

autres , pour leur faire prendre le sel, Lat.

Sale condire.

SALPRESADO, DA , p. p. Salé

,

ée , etc. L Sale eonditus.

SALPRtSU , SA , second part,

pass. mais moins usité. Yojrei Salpn-
sadrt.

SALPUGA , subst, f Espèce de
fourmi venimeuse. Lat. Furmica vene*

nata.

SALSA , s. f. Sauce , liqueur dans

laquelle on fait cuire plusieurs sortes de

mets. L. Condimentum.
Salsa. Sauce , se dit figmément d*

tout ce qui excite le plaisir , le goût pouc

une chose. L. Condimentum.
Salsa. Se prend fignrément pour Grai»

ces , esprit , manières jolies , enjoue-

ment. L. Lepos. Venus.

Salsa de san Bernardo ; Sauce de saint

Bernard. Phrase pour dire que c'est la

faim et l'appétit qui empêchent la déli-

catesse du goût , et font trouver tous les

mangers bons. L. Faines.

SALSAFRAS. V. Saxijraga ok
Saxijragia.

SALSERA , subst. f. Saucière, petit

plat dans lequel on sert de la sauce sur

une table. Latin , Condimentis aptt

sentella.

SAlSERETA , snbst. f. Voyez
Salscrilla.

SALSERILLA , s, f. dim, de Sahé

sera. Petite saucièie. L. Conclut.

SALSERO. V. Tomillo.

SALSIFRAX i, SALSIFRAGIA.
V. Saxifragia.

SALSILLAR , s. f. dim. de Salsoi

Petite sauce qui aiguise l'appétit. Lat.

Condimentum.

SALTABANCOS 6 SALTA EN
BANCOS , s. m. Saltimbanque, char-

latan qui débite sa marchandise, monta

sur un -banc dans les places ou an coin

des rues ; on l'appelle aussi Seltimbanco.

L. Circulator.

SALTABARRAKCOS , s. m. T.
bas. Celui qui court de côté et d'autre

sans savoir oà il va. Lat. Irrequietus,

ambulator

.

SA t TA CABRAS , s. f. Nom qu'on

donne à un serpent qui croit dans la

terre de Buitrago en Espagne , qui sauto

aux yeux des chèvres. Lat. Serpentit,

genut.
SALTACHARQULLLOS. Voyce

ICharqu'.llo.SAITACWS , s. !. L'action de

sautée ', U se dit aussi d'une certaiae,
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dants o& l'on saute toujoail. Latin

,

Haliatio,

SALTADERO , s. m. Endroit pour

s'exercer à sauter. L. Saltatoriwn.

Saltadcro. Se dit aussi d'un jet d'eau.

li. Salicns.

Estar al saltaiero : Phrase pour expri-

mer qu'on est prêt de changer de for-

tune , d'avoir quelque emploi , charge

ou dignité. Latin , Inter canMdatos nu-

merari.

SALTADOR, t. m. Sauteur, qui

s'exerce à sauter , ou qui en fait profes-

sion. L Suitator.

Saltad'jres. Ternie de Bohémiens. Les
pieds. L. Ptdcs.

SALTAMbA RCA, s. f. Habit qne

portent les gens du commun , et qui est

ouvert sur l'épaule. L. Chlamys.

SALTAK , V. n. Sauter , faire un

effort extraordinaire pour transporter son

corps d'un lieu en un autre
,

par une

seule secousse. L...S'a/(re. Scîtare.

Saltar. Sauter, se dit métaphoriqnc-

Bient de tout ce qui saute en l'air ,

comme une balle dans le jeu de paume ,

une étincelle de feu qui se détache au

bois
,
qui fait du bruit , et saute quel-

quefois au visage. Latin , Salire. Insilire.

iiutsUirc,

Sa'.tar, Sauter , se rompre avec vio-

lence , et sauter en éclats. L. Disrumpi,

Pifindi.
Saltar. Sauter , se détacher d'un corps

et tomber. L. Dissolvi. Visjungi.

Saltar. Sauter
,
passer , d'un endroit à

VJi autre. L. Omittcre. Pratcrmittcre.

Saltar. S'élever , exceller , être au

dessus
,
parottre par-dessus. L. ExcelUrc,

Eininere. Prctstarc.

Saltar. Venir d'impromptu à la mé-
Bioire , subitement. L. Occurrere. In
iuentaa vcnire.

Saltar, Se piquer , se ressentir vive-

ment , manifester extérieurement son

lessentimeat
,
par des gestes qui témoi-

gnent de la colère. Latin , Ira incendi ,

effcrri,
' Saltar. Par allusion , c'est dire dans

une conversation
,
quelque chose qui n'a

point de rapport à la matière dont on
parle , sauter d'une chose à un autre ,

parler en étourdi. Latin , Saltarê extra

choriim.

Saltar à la carra : Sauter au visage
,

c'est répondre avec colère , en s'appro-

r liant trop près de la personne il qui

1. n répond L. In Jaûdin resistrre.

Saltar de la sartcny dar en las brasas :

5 Juter de la poêle pour toiabei dans ia

Iraisc. Phrase pour dire éviter un petit

mal pour tomber dans un plus grand ,

tomber de fièvre en chaud mal. Latin,
j clder^ in Scyllam , cupUndo vîtare

C'aribdim.

Saltar en tierra : Sauter k terre , pour
dire débarquer

,
prendre terre. L. hxs-

i i^nsioncm Jacere.

Saltar^ c lus o'fos 6 sus ninas : Les
yeux ou les prunelles des yeux lui sau-

U:nt
J

c'est regarder quelque chose at-

tentivement , avec passion et envie

d'avoir ce qu'on regarde. L. Limis ccu-
lis aspiccre.

SALTANTE
, p. p. Sautant, qui

liMi, L. Salent, Sultans.

S A L*
SALTADO , DA , Y- P- S«u«i i

ée , etc. L. Omissus. Pratcrirùssus,

Saltado. Se dit aussi de ce qui sort

de la superficie d'une chose. L. Promi-
ncns. Extans.
SALTA PAREDES, adj. Sobriquet

qu on donne aux jeunes gens ,
pour

marquer leur vivacité et leur pétiïlance.

L. intrepidus, Inconsidcratas.

SALTAH.EGLA. Sauterelle , fausse

équerre, ou équerre mobile, instrument
de mathématique. L. Ad modutn qua-
drantis aptata norma.
SALTOREN, s. m. Espèce de son

et de danse qui se touchoit sur la gui-
tare , et qui vient de Portugal. Lat.
Caniûs gcnus.

Saltaren. Signifie aussi Sauterelle
, pe-

tit insecte semblable à la langouste. L.
Locusta genus.
SALTARIN, NA, s. m. Danseur,

euse , sauteur, euse L. Saltator.

Saltarin. Se dit figurément d'un jeune
homme de peu de jugement , un étourdi.

L. Juvenis inaonsidciatus.

SALTATERANDANTE , s. m.
Espèce de broderie dont les points sont

fort larges et assurés par d'autres en
travers. L. Opcris Phrygii genus.

SALTATKIZ , s. f. Danseuse de
corde. L. Saltatrix.

SAITEADOR , s. m. Voletfr de
grand chemin , assassin. L. Grassator.

Salteador. Métaphor. Violateur , ra-

visseur de l'honneur d'une personne. L.
Corruptor.

SALTEAMIENTO, s. m. PiUerie,

brigandage , volerie
,

pillage. L. GraS'
satio. Expilatio.

SALTEAR , V. a. Piller; voler sur

les grands chemins. L. Grassari.

Saltear. Par allusion. Surprendre , sé-

duire , saisir les sens. Latin , Capere
Circnmvenire.

Saltear. Commencer un ouvrage et le

laisser
,
pour en commencer un autre

,

sauter d'une chose à l'autre. Lat. Per
vices agerc.

SALTEADO, DA
, p. p. Surpris ,

ise , etc. L. Captus, Circumventus.

SALTEO , s. m. L'action de voler
,

de piller , de violej , de prendre par

force, vol , pillage , violement. Latin ,

Grassatio. Spoliatio, Expilatio,

SALTERIO , s. m. Livre canonique,

qui contient les 150 pseaumes , composés

par le prophète Roi David. L. Psalme-
runi Hier.

Salterio. Pseantiei , livre de chœur ,

qui contient les pseauiues qui se chan-

tent dans l'église. L. Psalterium.

Salterij. 9e dit aussi du rosaire
,

grand chapelet qui contient cent cin-

quante Ave Maria, outre les Pater. L.

Rosarium.

Salterio, Psaltérion , instrument de

musique , dont la sainte écriture parle

souvent , et dont la forme et la ligure

sont ignorées totalement. Latin , Psal-

terium.

Salterio. Terme de Bohémiens. Bri-

gands , valeur de grands chemins. Lat.

Grassator.

SALfERO, B.A, ad). V. Mon-
I
titrai.
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SAITIILO , t. m. dim. Petit sait.

L. Brevis saltus.

SALTIMBaNCO. Voyei Salta-

bancDs.

SALTO , s. m. Saut , élancement

qui se fait par une prompte et violaate

secousse du corps. L. Saltus.

Salte. Saut , se dit aussi d'nne espace

de terre qu'on peut facilement sauter ;

et par ironie , il se dit encore d'un ro«

cher escarpé, de difficile accès. Latin,
Saltus. Praruptus lucus,

Salto. Se dit aussi du talon d'an sou-

lier. L. Calcei talus. Xapato de tacon

û de salto : soalier à talon ; mais il est

mieux dit de tacon que de salto.

Salto. Signifie aussi Pillage , vol ,

bntin. L. Prada.
Salto del cora^on : Agitation du cœur ,

battement , émotion ,
palpitation. Lat,

Cordis agitatiOf palpitatio.

Salto de trucha : Saut de truite , se

dit de celai que les prisonniers qui ont
les fers aux pieds sont obligés de faire

lorsqu'ils veulent se promener , il se dit

aussi d'un saut périlleux des sauteurs

dans les jeux. L. SubsuUus,
A saltos '. Façon adv. Par sauts , par

bonds , en sautant. L. Saltatlm.

Dar saltos de alegria 6 de contenta :

Faire des sauts de joie et de contente*

ment. L. Latitià- effcrri. hxuhare.
De salto. Façon adv. V. Subitamentc

ou De repente.

SALTON , s. m. Insecte. Voyez
SaUaren.
SALUBRE , adj. des deux genres.

Terme peu en usage. Salubre , qui

contribue à la santé , sain. L. Salubt:r.

SALUBRWAD, s. f. Terme peu
en usage. Salubrité , qualité de ce qui

est sain , qui est pur. L. Salubritaa.

SAL VD , s. f. Santé , bonne disposi.*

tion du corps , bon tempérament. Lat»

Santés. Prospéra vai:tudo.

Salud. Signifie aussi Salut , bien pu*
blic ou particulier de quelqu'un. Latin ,

Salus.

Salud. Salut , signifie aussi l'Etat d«
grâce , la vie éternelle. L. Salus.

Salud. T. de Bohémiens. L'Eglise.

L. Ecclesix asytum.

Salades , au pluriel. Salutt , se dit

aussi des témoignages de. respect , d'hon-

neur et d'amitié ,
qu'on se rend récipro-

quement dans les rencontres ou dans les

visites. L. Salutationes.

SALUDABLE, adj. des deux genres.

Salutaire ,
profitable. Latin , Saluber.

Salutaris.

SALUDABLEMENTE, adv. Sa-
lutairement. L. Salubriter.

SALUDADOR , s. m. Q«i salue
,

qui fait la révérence, L. Saiutator,

Saludador. Se dit communément de
celui qui , à l'aide de quelques prières

et cérémonies , guérit de la rage par le

moyen du soufle. L. Psyllus. Marsus.
SALÎ/DAR , v. a. Saluer , faire la

révérence , souhaiter le bon jour. Lat.

Salutarr. Salutem di:ere.

Saludar. Saluer , signifie aussi Pro-
clamer un Prince pour Roi ou Empereur
L. Salutar.e. Proclamarc.

Saludar. Saluer , se dit quelquefois des.
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animaux et des cboses iDanimées. Lat. |

SaUitare.
\

Saludar. T. de gaerte et de marine. !

Saluer ; c'est tirer le canon d'une place
;

eu d'un vaisseau , pour les personnes.!

marquées dans les ordonnances des Prin-

ces , lorsqu'elles entrent ou qu'elles sor-

tent d'une place ou d'un vaisseau , ou

lorsque deux vaisseaux se rencontrent ,

«uit d'une même nation , ou d'une au-

tre avec laquelle on n'est point en guerre.

L. SaUuare.
SaUdai: Signifie aussi Guérir le mal

de rage par le moyen du souffle , de la

salive , et d'autres cérémonies dont les

Saiudalores se servent pour mieua trom-

per. L. Rab:e agrot curare.

Saiudar. Saluer , se dit aussi dans le

«tyle familier , de la première action of-

fensante qu'on fait quand on se reacon-

tre. L. Mail accipere.

SALUDaDU , DA , p. p. Salué
,

ée , etc. L. SaléitaCus.

SALUDO , s. m. Salut militaire qui

se fait par la décharge du canon et de

la inousquéterie , Salve. Lat. Mil:iar:s

salutJtio,

SALUMËRh , s. f. Espèce de chan-

cissure ou de moisissure , de couleur

rougcâtre ,
qui se loia:e sur le sel. L.

i^alis rubinu.

SALUTACION , s. f. Salutation,

léyérences , civilités. L. 5aiu£J<iii.

Salutai'on. Signifie aussi l'Exorde d'un

scrmoa. L. I^xordlum.

Salutacian Angdiia. Salutation Angé-

lique ; c'est l'Âve Maria. L. Angeli^'a

Sulutaiio.

SJLUTIFERAMEÎ^TE , adv. V.
SaludabUmentt.
SALUTIFURO , RA , adj. Voy.

Saludahle.

SAlVA , s. f. Essai que Ton fait des

viandes et de la boissoa ^ue l'on sert

au Roi. L. Fragustatio,

Salva. Salve , salut militaire qui se fait

avec raitillerie et la nousqucterie. Lat.

Miiitaris sMutat'w.

Salva, Salut y se dît aussi du chaut

des oiseaux , de leur raatage , du ga-

xouiUement qu^ils iout quand Taube du
jour paroit. L. Ariutn cantits*

Salva. V. SalvUla,

Haccr la s^lva : Boire à la sauté de

quelqu'un; et aussi i*inviter j le convier

à boire et à manger. L. Propinsrc,

Haccr la salva : C'est aussi demander
permission de parler dans une assemblée

,

de contredire , de représenter quelque

ckose. L. Vcniani dictndi postularc.

SALVACION y s. f. L'action de se

sauver , d'échapper d*un péril , d'uu dan-

gsr. L» Salus.

Salvacion. Par antonomase. Sslut
,

jouissance de la béatitude éternelle. L.

Salus éutt-rna.

SAIVADERA , s. f. Poudrier ,

boîte à mettre la poudre, qui fait partie

d^une écritoire de cabinet. L. Puivcra-
ria theca.

SALVADO , s. m. Son , c'est la

peau du blé moulu. L. Furfur.

SALVADOR , s. m. Sauveur , libé-

rateur , celui qui sauve, qui délivre ; il se

dit spécialement de J, C. L. Salyator.

Scryûîor» Liheiator,

S A L
SALVAGE y adj. des deux genrcj.

Sauvage ,
qui croît naturellement , et

sans culture. Lat. Agrestis. Sjlvestris,

Hylraticus.

Salvage. Sauvage , se dit aussi
, par

mépris, d'un homme sans esprit , d un

sot , d'un ignorant. Latin , Agrestis.

Kusticus,

Halyage. Saurage , se dit aussi des

hommes errans
,
qui vivent nus dans les

bois sous des cabanes ,
qui sot>t sans re-

ligion , sans lois et sans police. Latin,

Agrestis. Bai barus.

SAJ-VAùEUIA , s. f. Rusticité,

grossièreté , manières grossières. Latin ,

Husticiias.

SAI.VAGIN , t. i. Bête sauvage,

bête fauve. Latin , Bellua. Fera, Il

signifie aussi Venaison
,

gibier , sau-

vagin ,
goût de bète fauve. Latin ,

h'trinus.

SALVAGUAKDIA,t. m. Sauve-

garde , soldat , cavalier ou garde que

l'on met dans un endroit , pour empê-
cher qu'on y fasse aucun tort. L. In-

coluinitatis prasidium.

Salvagiiardia. Sauve - garde , se dit

aussi du pote.iu oii est attaché l'écn d'ar-

mes du général d'une armée , qui se

plante à l'entrée des lieux qu'il prend

sous sa protection , pour que l'on n'y

fasse aucun tort. Latin , liiculumitatis

suinma.
SAIFAMBNTO , s. m. L'action

de sauver quelqu'un. L. Salus.

Salv.trnt:iiiu, Signifie aussi l'action de

se sauver , de se mettre hors de dan-

rer ; et en terme de marine , c'est un

port , un abri , un parage où l'on se

met en sûreté. Latin , Portus. HcJ'ugtani.

SALVAii , V. a. Sauver d'un péril,

d'un danger , délivrer. L. Halvare. Ser-
vare. i.ibi^rJiC.

Salvur. Sauver , se dit aussi du salut

du genre humain , opéré par le mystère

de l'incaruatiou. L iulvarc.

Salvur. T. de notaire. Signifie aussi

Rapporter au pied d'un acte les ratures

et entrelignes que l'on peut y avoir laite,

par correction , pour les approuver. Lat.

Liiuras annotisre.

Salvar. T. de Bohémiens. C'est fout-

ber au jeu , en retenant quelque carte

pour l'introduire dans son jea quand il

convient. Latin , Chartam tustriam

reservare.

SALVAB.se , V. r. Se sauver
,

s'échapper d'un danger , d'un péril
,

d'une mauvaise aftaire. L. SM^um Jicri,

încolumen eradere.

Salvarse. Se sauver , obtenir le ciel

par ses bonnes oeuvres. L. Salvum ficri.

Saiutiin atcmain *:onr,equi.

SALVANTE
, p. a. Il n'est en

asage que daus le style bas , où l'on

s'en sert adverb. et signifie Sauf , ex-

cepté , hormis , à la réserve. L, Prptter.

Excepta. Salvo.

SAL VADO ,DA,p. p. Sauvé , ée,

etc. L. Salvâtus. Scrvatus Libiratus,

SAL VO , VA , second p. p. Voyoi
Salvado , dd.

S'dva. comme adv. Signifie Excepté
,

hormis. L. Praitr. Sahv. lijccj'ui.

A su sjho : Façon adv. A sa satis-

faction , sans péril . avec facilite , saiu

SAN
empêchement. Latin , Facili. Tuth,
Se cuit.

lin salvo : Façou adv. En sûreté , ea
liberté , exempt de tout danger, Lat,

2\ito. In tutum,

SAÏ.VATIERRA , s. f. Terme de

Bohémiens. Pipem ^ celui qui retient

avec adresse une caitc du jeu
,
pour i'i^xi

servir dans l'occasion. L. Churtae lusorict

subdoliis rcscrvator.

SALVATJQUEZ . s. f Terme pan
en usage. Rusticité, grossièreté, manières

sauvages
,

grossières, Lat. Rusiicitas.

Intirbanitiis.

SAlVE , s. f. Terme Latin
, qui si-

gui&e Uieu vous sauve , Diuu vous gar-

de, L, Salve
SALVEDAD , s. f, T. ancien. V.

Lihirtad*

SAtyiA^ %. L Plante. Sauge. Lat.

Salvia,

SALVlLLA
f

s. f. Soucoupe, petit

ba.ssin plat , sur lequel on sert à boire

proprement aux personnes de distinction,

L. Poculi fulturia patella,

SAlVUCOI'iDUTO , s. m. Sauf-

conduit, assurance qu'on donne par éclit

à quelqu'un , de la sûreté de sa personne,

pour aller et venir en liberté. L. t idts

publica. Commeatùs litt^rx.

Saivoconduto, Par allusion. Lieu sûr ^

sûreté. L. Asylum, R.-:Jugium,

SAMHENITO , s. m. Devise d».

l'Inquisition , espèce de scapulaire fait

de drap jaune , avec une croix de drap

lougc eu sautoir semblable à la croix dfl

Saint André, L. Apostatarum à fidevesiis

infamatoria.

Sambtnilo, Est aussi un écriteau de
toile peinte en blanc , sur lequel est écrit

en grosses lettres noires , le nom , sur-

nom et qualité de celui qui a été cliâ.tié.

par l'iiiquiiiiticu , !a date du jour de son

ch£itiinent , et sa (orme , avec la croix

rouge en sautoir au-dessus. L. Aposlarum
sinttTitiir- inscrivti),

Sambenito. Rîutaph. signihe Note
,

marque d'infamie. L. Infainuv nota,

SAMHlAGt , s. m. V. Eusamhljgc
ou Ensambladiua,
SAMHUcA , s. f. Ancien insliument

de musique à corde. L. Sambuca,

SAMPSl/CîilNO , s. m. Onguent
composé de maijolaine et d'autres iugié-

dien». L. Ungucnti gx:iiuS.

SAMPSUCO , s. m. Voyez Al-
moradiix.

SAMUGA , s. f. V. Xamuga.
SAN , adj. des deux genres Voyei

Santo.

SANABI.E , ad.\* des deux genres.

Guéiissable , qui est capable de guérison,

L' SanuhîUs,

SANAIOTODO , s. m. Remède à

tous maux , espèce d'oc^',uent qu'on

applique à toutes sortes de maux. Lat.

Panchrestum ungucntum.

Sanalotodo. Remède à tous maux , se

dit aussi métaph. des moyens généraux

que ToH prend pour éviter des inciden»

dans les affaires ou dans les dangers. L*
Melorum orninium levamen,

SANAMlNTE , adv. Sainement,

d'une manière saine ; il est peu uj-ité en.

ce sens, et sjguiiie métaphor. Sincéreracut,

nacurdlemenc ,



SAN
mturellement , saD$ sapcicbetie. Latin

,

jSqui. j^quabilitcr,

SANAK , V. a. Guérir ,
panser uo

malade, lui tendre la santé. Latin, 5a-
narc.

Sanar. Guérir , métapk. signi&e Quit-

ter , se défaite de ses vices. Latin ,

Sanare.

SANAR , Y. n. Guétii. signifie aussi

Revenir en santé , teptendre ses forces.

Latin , Sanesccre, ConyaUsceie. Sanuin

fierl.

SANCION , j, f. Sanction , cons-

titution , établissement d'une chose qui

« force de loi. Lat. Sanctio.

SANCOCHAR , V. a. Cuire ou frire

nal quelque chose. Lat. Inepte coquere

,

frigcre,

SANCOCHADO, DA ,
pa^t. pass.

Mal cuit , te , mal frit , te , etc. L.
Inepti. cnctus , frixus.

SANCTA SANCTORVM , s. m.
Sanctuaire , le lieu le plus saint et le

plus retiré du temple de Jérusalem
,

ok Ton coRservoit l'arche d'alliance, L*
Sancta Sanctoruin,

LUgar al sancta. sanctorum : Arriver

au sanctuaire. Phr. pour exprimer com-
bien on fait cas d'une chose , et com-
bien on oftenseroit la personne à qui

elle appartient , si on y touchoit. Lat.

Siicra profana manu tangcre,

SANCTUS. T. latin. Sanctus , celui

que profère le piitre à ra.utel , ensuite de

la préface.

SANDALIA , s. f. Sandale , riche

chaussure que les anciens portoient. L.

Sandalium.
SASDALINO , VA , adj. Qui

tient de la couleur du bois de saadal.

L. Santalinus.

SANVALO , s. m. Plante. Menthe
Arabe ou Sarrasine , mais proprement
c'est la Menthe sauvage. L. Sarracenica

TJientha.

Sandalo, Sandal , arbre qui croit dans

les Indes , et dont le bois sert à fairo

une tniutiire rougeâtre , et qui en porte

le nom. L. Indicum santalum,

SANDARACA , s. f. T. de phar-

^'ibacie. Sandaraque , espèce d'arsenic

rouge
,

qui se trouve dans les mines.

L. Sandaraca,

SANDEZ , s. {. Folie
,
phrénésie

,

rêverie , sottise , extravagance. Latin ,

Ineptit. Insania. StotiSias.

SANDIA , s. f. Voy. ZandU.
SANDIO , DIA , adj. T. peu en

nsage. Fou , folle , insensé , ée , extra-

vagant , te , simple , niais , se , sot ,

le. Latin , Incptus. Insanus, Stolidus,

SANDIX , s. m. Sandix ou Minium ,

cérnse calcinée au feu
,
jusqu'à ce qu'elle

devienne rouge. Voyex Minio- Latin
,

Sandix.
SANEAMIENTO , s. m. Cautio-

nement , caution , assurance
,

garantie.

L Fidejus^io. Cautlo.

SANEAR , v. a. Cautionner , se

rendre caution
,
garantir , répondre pour

quelqu'un. L. Pi'o aliqiio fidejub^rs , spon-

1 dcre, Aliquem prxstare.

'Sancar, Signifie aussi Réparer , réta-

blir y remédier , apporter du remède à

uti mal , à un inconvénient. Latin
,

Sarcire. Rcsarcire.

Tom. I. Pan. Il,

SAN
SAUEABO , DA ,

part. pass. Ga-
ranti , ie , réparé , ée , etc. L. Cautione

rnunitus, Resarûitus,

SANGRADERA , s. f. Voyei Len-
ceta.

Sangradcra. Par allusion. Saignée ,

ouverture que l'on fait à une rivière ou

à un canal , peut en tiret de l'eau. L.

Incilc.

SANGRADOR , s. m. Chirurgien

qui fait plus le métier de saigner et

de faire la barbe qu« de panser. Lat.

Fhlcbntomiis,

SANGRADURA , s. f. La partie

du bras où l'on saigne. L. Braçhii pars
,

quâ sanguis emittitur.

SAf^GRAR , v. a. Saigner , ouvrir

la veine avec une lancette , etc. tirer

du sang du corps. Latin , Sanguhum
mittere.

Sangrar, Signifie aussi Ordonner la

saignée. Latin , Vençe incisionem pra-
cipcre*

Sangrar. Saigner, se dit aussi d'une

rivière ou d'un étang , lorsqu'on en tire

de l'eau par le moyen de petits canaux

que l'on ouvre à cet effet , pour arroser

des terres ou autre chose. Lat. lacilibus

aquani derivare,

Sangrar. Saigner , figurément signifie

Tirer de l'argent de la bourse de quel-

qu'un , ou par force ou volontairement.

L. PecuniX entungerc.

Sangrar. Saigner , ou neutre , signiiie

Répandre, jeter du sang. L. ianguincm
mittere.

SANGRARSE , v. r. Etre saigné.

Lat. San^uinem mittere,

SANGRADO , DA , part. pass.

Saigné , ée , etc. Lat. Vena incisione

sanguim imminutus.

SAl^GRAZA , » SANGUAZA ,

subst. f. Sang aqueux. Latin , Aquosus

sanglas,

SANGRE , s. f. Sang , liqueur

rouge contenue dans les veines et les ar-

tères du corps animal , et qui entretient

sa vie. L. Sanguis.

Sangre. Sang , se dit aussi de la pa-

renté , de la race , de la communication

qui se fait du sang par la génération.

L. Sanguis,

Sangre. Sang , se dit aussi deJ travaux

et des peines extraordinaires que coûtent

les choses que l'on acquiert. Latin , San-

guis.

Sangre. Sang , se prend anssi Sans

les combats ou duels ,
pour la blessure

qu'on suppose y devoir recevoir , et qu'on

limite , selon les cas , avant d'entre;

en lice. L. Sanguis, Vulnus,

Sangre de espaldas : Sang des épaules
,

pour dire celui qui sort par les veines

hémorroïdales. Latin , Sanguis per anum
deftuens,

Sangre lluvia : Sang de pluie ; c'est

celui que le» femmes perdent par un

flux de sang extraordinaire
,

perte. L.

Sanguinis prpfiuvium,

A sangre fria : De sang froid. Phrase

pour exprimer qu'on fait une chose après

SAN î8î

le mouvement de la colère passée , ven-

geance préméditée. Lat. Sedato aaiino.

De industriâ.

I
A sangre yfuegt ; A feu et ï «ng.

Phrase pour dire à tonte rigueur , sans

quartier. L. Igné ferroque,

A sangre y fuego : A feu et ï sang

,

s'entend aussi d'une chose qui a coûti

beaucoup de peine et d'argent k ob-
tenir. L. Umni epe atque opert. Ma'
nibus pedibusque,

Escribir can sangre : Ecrire avec le

sang. Phrase pour menacer quelqu'un

d'une vengeance extraordiiiairc. Latin ,

Sanguine scrihere.

lavar con sangre : Laver avec le sang.

Phrase pour exprimer la gravité d'une

offense qui ne se peut réparer , selon lei

hommes , que par le sang répandu. L.

Sanguine eluere.

No quedar gota de sangre en el euerpo :

Ne pas avoir une goutte de sang de reste

dans le corps. Phrase pour marquer la

grande peur ou épouvante qu'on a eue*

L. Pavore exanguem ficri. TetiS artubtts

contreiniscere,

SANGRIA , s. f. Saignée , incision

de la veine , opération de chirurgie ,

qu'on fait avec une lancette , etc. pour

tirer du sang. Lat. Vena inçisio, San-»,

guinis emissio.

Sangria, Se dit d'un présent que le»

amis ou amies envoient à la personne

qui doit être saignée , devant ou après

la saignée , lorsqu'elle l'a fait savoir.

L. In incisione vena munusculum.

Sangria, Se dit figurément des petits

vols qui se font imperceptiblement dans

une maison , de façon qu'on ne s'en ap-

perçoit qu'avec le teras. Latin , Lève

jurtum.
Sangria. Saignée , est aussi une ou-

verture ou un canal qu'on creuse pour

tirer de l'eau d'une rivière , et la con-

duire oii on en a besoin. Lat. Incite.

Aquct derivatio.

Sangria. Voyei Sangradura.

Sangria. T. de Bohémiens. Fracture

que font les voleurs pour tirer de l'ai-,

g*nt. L. Effractio. ,

SANGRIENTISIMO , MA, adj.

superl. Très-sanglant , te. Lat. Cruen-
tissimus,

SANGRIENTO , TA , adj. San-
glant , te , cjuî est taché , ée , souil-

lé , ée de sang. Latin , Crnentus, San.'

guinokntus.

Sangriento. Se dit aussi
,

par alluJ

sion , de ce qui a la couleur rouge. Lat,

Cruentus,

Sangritnto, Signifie aussi Sangui-

naire , cruel, qui se platt à répandre U
sang. Latin , Stevus, Barbarus. Inhu-.

manus,

SANGVAL , s. m. Orfraie , oisean

nocturne et de mauvais augure, espèce'

d'aigle qui hante les eaux , et qui vit

de Ta pêche L. Ossifraga,

SANGUIFERO , RA , «dj. Qui
contient ou porte le sang , comme
les veines , les attires. Latin , San—
guifcr.

SANGUIJUELA , s. f. Sangsue ,

petit insecte noirâtre , ou petit vec

aquatique , qui suce le sang des ani-

maux. L. Sanguisuga. Hirndo.

Sanguijuila, Sangsue , se dit figuré-

ment en morale , des usuriers , dej

chicaneurs , des maltotieis et autre*

Ccc
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jœrsonnes qui tirent avec adresse le sanj

ou le bien de chacun. L. Hirudn.

SàNGUINJ , s. f. T. de Bohé-

miens. Mois ,
purgatioB des femmes ,

«lenstrues. L. Menstrua. Menses.

SANGU1NAH.IA , s. l. Renouée ,

lerbe qui a la vertu de diminuer et

de rafraîchir le «ang. Latin , Sangui-

naria.

Sang'jinaria. Sanguine
,

pierre sem-

blable à celle d'agate ,
qui a la vertu

d'arrêter le sang. Latin , Sangaiaurius

'^SANGUINARIO , RIA, adj. V.

Cruel.

SANGUIVEO , hEA , adj. Qui

est rouge
,

qui a la couleur du sang. L

SANGUINO, NA , ià\ Sanguin,

ne
,

qui est d'un tempérament ou le

sang et la chaleur prédominent. Latm
,

Sanguineus.
SANGUINOLENTO, TA , adj.

T. poétique. Voyez Sangricnto.

SaNGUINOSO, sa, adj. Voy.
Sanguiao,
Sangwnot , Voy. Sangricnto.

SANGUIS , s m. Le sang de Notre

Seigneur , sous les espèces apparentes

du vin qui a été consacré par le prêtre

sur l'autel , au saint sacriiice de la messe.

Lat. Christi Doinini tanguis in missa

secrificio.

SANGUISORVA , s. f. Pimprenel-

le , ou espèce de Pimprenelle , selon

d'autres. L. Pimpindla genus.

SANGUJAS, s. f. T. du royaume
lie Galice. Voyei S^nguijuelas.

SANICULA , s. f. Sanicle , la gran-

it consoude ou son espèce , qui a les

feuilles semblables au quinte -feuille.

L. Symphitum. Pectum. Sanicula.

SANIDAD , ». f. Santé , couvena-

Hle disposition , et tempérament des hu-

jnetii".' s' ^es parties d'un corps auimé

et vigou.'^"^- Latin , Sanitai. IncoLu-

jnitas.

Saniiad. Mét^"!»- signifie Bonté d'es-

prit , sincérité. L. .-^nimi candur.

Sanidad. Santé , sigw.''''' »nss> Exemp-

Tiv» dç ™al , de contagîou » "^ peste.

L. A contagione immunitas.

SANISIMO, MA . adj. supe.-'a'if-

Très-sain , ne ; il se dit du corps et J*
l'esprit. L. VaHi sanus

SANO , NA , adj. Sain , ne de

corps et d'esprit. L. Sani:!'

Sano. Sain , signifie aussi Sur , ferme ,

assuré , sans péril ni danger. L. Tui'J^S.

Securus.
Sano. Sain , signifie aussi Salubre

,

qui contribue à la santé. Latin , Sa-
luher.

Stino. Siginfie aussi Sincère
,
pur dans

«es mccurs , incapable de supercherie.

t. Bonus. ProSius.

Sano. Sain , signifie aussi Qui est en-

tier , sans défaut ni manque
,
qui n'est

point entamé. L. lateger.

'Sano de Castilh. Sain de Castille ,

en terme de Boliémiens , signifie un
Voleur dissimulé , fin , lusé , subtil. L.

Fur subdoîus.

Sàno'y sah 0. Façon adv Sain et sauf,

«ans aucun péril ni danger. Lat. Saaus et

êne'otiiinis.

SAN
Ne iixar hueso sano : Phrase pour

dire , qu'où a des douleurs jnsques dans

la moelle des os , soit de maladie

,

ou d'avoir été bien batta. L. Doloribus

excdi , cniciari.

No deiar hueso tano i Ne pas laisser

un os sain , signifie aussi Médire , mur-
murer de quelqu'un

,
publier tous ses

défauts , le déchirer de. tous côtés. Lat.

Dente canine Lie rare.

SANTAMENTE , adv. Sainte-

ment , d'une manière sainte
,
pieuse-

ment , religieusement. L. Sancti,

Saniamemc, Saintement , signifie aussi

Simplement , sincèrement , sans malice
,

bonnement. Latin , Sincère, Candide.

Boni fide.

Santamente. En style familier , signi-

fie encore Franchement , sans cérémo-

nie. L. Famitiariter.

SANTA SANTORUM. Voyez
Sancta Sanctorum.
SANTELMO. Voyei Htlena.

SANTERO , RA , s. m et f.

Celui on celle qui quête pour le saint

de quelqne hermitage ; il s entend aussi

de rbeimite même. Lat. Pro adiculâ

sacra tlecmosynarurn cilt ctor.

SANTIAGO , s. m. Saint Jacques
,

cri de guerre des Espagnols , et signe de

bataille. Latin , Diyi Jacobi in pralio

invocatio

Santiago Attaque prompte et violente

contre quelqu'un qui ne sy attend pas
,

soit pour lui faire du mal ou lui en don-
ner la peur. Lat. Jmpetus , iricursus ,

irruptio in aliquem

Santiago. Espèce de toile blanche qui

se fabrique dans la ville de Saint Jacques
même. L. Telce gtnus.

SANTIAMEN , s m. Espace court

,

un moment , un clin d'œil. Latin , Mo-
mentuin. Temporis punctum. En un san^

tiamen \in6 : il vint en un moment.
SANTICO , CA , adj. dim. de San-

tp. Petit Saint ; il se dit d'une personne
peu âgée , d'un enfant Ou d'une image de
Saint. L. Sanctus.

SANTIDAD , s. f. Sainteté, per-
fection , intégrité dans les mœurs, vie

et coutume. Latin , Sanctitas. Inte-
gritas.

San'idad. Sainteté , titre d'honneur
et de vénération

,
qu'on donne au Pape

,

^'Omme celui de Majesté aux rois. Latin
,

5ar..""s-
SAl'^TiFJCACION , t. f. Sancti-

fication ,
.^ction et effet de la grâce sanc-

tifiante. L. Sanctific.itio.

SANTIFICADOR , s. m Sancti-

ficateur - q"t sancJifie
j

qui rend Saint.

L. Sanctifi.C:}tor.

SAN TIFICAR , V. a Sanctifier
,

rendre Saint. L. SanCtificare.

Santijzcar. Signifie au5SJ Vouer, dé-

dier , consacrer une chuse k Dieu. Lat,

Dco dicare , sJCra'C , consecran'.

Samijicar. Sanctifier ,
illustrer un

iieu ou une chose
,
par la présence ou

l'attouchement d'un Saint, Lat. Sacrare.

Cotsecrare,

Santificar. Sanctifier , signifie quel-

quefois Louer , bénir. Lat. Sanctijicjrc.

Laudil'us celehrare.

Santificar. Sigaifie
,
par allusion, jus-

SAN
tîfier , diseulptr quelqu'un. L. Exeuitrr'
Iniinunem à ciilpù. pronantiarc.

Santificar ficstas. Sanctifier , fêter ,
garder les fêtes qui sont de commande-
ment , assister aux saints offices , et ne
faire aucune œuvre mercenaire. Latin ,

Dies festos obseriare , sanctos haberc.

SANTIFlCANTE,fi,t.ict.Siaf
tifiant. L. Sanctificans.

^

SANTIFICADO,DA .part. pasj.

Sanctifié , ée. Latin , Sanctijicaius. Dut
dicatus.

SANTIGUADA , i. f. L'action de
faire des signes de croix avec le pouce
sur son front , sur sa bouche et sur sa
poitrine , et ensuite le signe de la croix.

Voy. Fersignarse, Ce terme «'est en
usage que parmi le vulgaire , à qui il

sert d'une espèce de jurement , comme
por mi santigaada : par mon signe de
croix

,
qui est la même chose que quand

nous disons. Par ma foi. Lat. jEdepolt
.^castor.

SANTIGUADERA , s. l. L'aciio»

de faire des signes de croix snr le monde.
Latin , Actio signandi aliquem tignv
crucis.

Santiguadera. Voyez Santiguador , ra,

SANTIGUADOR, RA , s. m. tt

f. Enchanteur , enchanteresse, personnes
qui guérissent par enchantement , en
faisant quelque signe de croix, et autre»

cérémonies. L. Credulain phbem signt
crucis signans pritstigiator.

SANTIGUAR, V. a. Faire le signe

de la croix sar un malade , dire co»*
jointement des oraisons ou quelque évan-
gile. Lat. Signa crucis adjunctis precir
bus signare,

Santiguar. Par allusion. Battre, mal-
traiter quelqu'un de fait ou de paroles y
donner des coups. L. Verberare. lucre-
pare.

SANTIGUARSE, v. i. Voy- Pcr-
signarse.

SANTIGUADO,DJ
, part, pas».

Celui ou celle sur qui on fait le signe'

de la croix. L. Cruce signotus.

SANTIGUO,s, m L'action ou façoD
de faire le signe de la croix. L. Actio
signandi^signo crucis.

SANTlMONIA, s. f. Terme peu
usité. Voyez Santitad.

SANTISCARW, s. m. T. pas.

Voyez Capricho. Intcncion on Idi^a.

SANTISIMAMENTE, adv. snp.

Très-saintement. L. Sanctissiini.

SANTISIMO , J^A , adj. supetl.

Très-saint , te. L. Sanctissinius.

Samisi'no. Très saint , titre d'hon-
neur qu'on donne au Pape comme vi-

caire de Jésus-Christ sur terre. Latin ,

Sanctissimus. Nucstro saniisiino Padrc
,

notre très-saint-Père le Pape.

El Santisimo. Se dit par antono-

mase, du très-saint Sacrement de l'autel.

Lat. Sacrosanctum Eueharistice sacra-

inentum.

SANTO , TA, adj Saint, te,

qui est exempt , te de tout péché , de

toute corruption, qui a une pureté par-

faite par son essence : en ce sens il

ne se dit proprement que des personnes-

divines. L. Sanctus.

Sanctv. Saint , se dit aussi des créa-,

turcs, des auges et des bienheureux



s A L
^e Dieu k admis à la participation de

MM gloire éteruclle , on qui ont été ca-

nonisés et reconnus pour tels par l'Eglise.

X. Sanctus. Divus.
Santo. Saint , se dit aussi des hommes

^ui sont sur terre , et y mènent une

vie chrétienne et exemplaire. L. Stuic-

tut. Plus. Religiosus.

Santo, Se dit aussi d'un homme simple,

de peu d'esprit
, qui est sans malice.

L. Bonus. Crciulus.

Santa. Saint, se dit aussi des choses

sacrées , ou qni appartiennent à l'Eglise.

\,. Sanctus. Sacci.

Santo. Saint, se dit aussi, par excel-

lence , des saints Pères , des premiers
Docteurs de l'Eglise grecque ou latine

,

qui ont écrit sur les mystères de la doc-
trine , de la religion. L. Sanctus.

Santo. Saint , se dit aussi de tout ce
qui est juste et conforme k la loi et anx
bounes mœurs. Latin , Justus. jl^quus.

Santo. Ëpithète qu'où donne à plusieurs

choses qai sont protitables et salutaires à

l'homme. L. Salubtr. Salutifer.

Santo. Saint , se dit aussi de l'image

ou effigie d'un Sjint , de quelque ma-
tière qu'elle soit. L. Sanciut,

Santa. Sainte, titre que l'on donne
(pécialement k l'église catholique , apos-
tolique et romaine. L. Sancta.
Stnto dia. Expression qui signifie le

jour entier , et dont on se sert pour re-

procher à une personne sou indolence à

le passer sans rien faire. Latin, Dies
intcuer.

Santo de pajares : Saint de paillers.

Phrase ironique pour traiter quelqu'un

J'hypocrite
,

qui affecte des pénitences

«ans être pénitent. L. Hypocrita.

Santo Padre ; Saint Père. Ëpithète
qui s'applique au Pape L. Sanctus Pa-
ter.' Summus PonttJ'cx.

Santo y bueno : Bon et saint. Expres-
sion pour signifier qu'on approuve une
proposition. L. Aîquum dicts,

ji santo tapado : A saint caché. Fa-
çon adv. pour dire en cachette , sans

qu'on s'en apperçoive , avec dissimula-

lation. L. CUim. Clancnlitm,

Encomcndartc i un huen Santo . Se re-

commander k un bon Saint. Phrase pour
Jire sortir d'une chose comme par mira-
cle. L. Patronum idotteurn ehgîsse.

Todos Santos : Fête de la Toussaint.

L. Festum Sunctoruin omnium.

S-4NT0N, s. m angm. Santon , faux
saint ou prophète chez les Mahométans.
L. Homo apud Mahumcianos pietatis

cultor.

Santon. Se dit aussi d'un hypocrite qui

affecte de la sainteté. Latin , Hypo-
crita .

SàNTORAL , s. m. Livre conte-

nant la vie des Saints. Lat. Sanctorum
tcta.

SAVTUARIO, s. m. Sanctuaire,

le lieu le plus saint et le plus retiré du
temple de Jérusalem , oii l'on conservoit

l'arche d'alliance, et oii il n'étoit permis
d'entrer qu'au grand prêtre. Lat. Sanc-
tuarium.

Santuario. Sanctuaire , signifie , par
extension , La chapelle ou l'église oi 1 on
réserve quelque image eu rsUque avec

SAM
une spéciale dévotion. Latin , Santuti-

rium.

Santuario. Se dit aussi du temple on

de l'église , des choses sacrées ou ecclé-

siastiques. L. Sacra.
Mctcr , entrar 6 poner la mano en el

santuario : Entrer ou mettre la main dans

le sanctuaire. Phrase pour dire , s'intro-

duire ou entrer, en parlant du juge sé-

culier, dans les affaires des ecclésiasti-

ques , oà il n'a aucune jurisdiction ni

puissance. L. In sacra manus mittere.

SANTURRON , NA , s. m. et f.

Personne extrêmement dévote et retirée

du commerce du monde ,
qui mèae une

vie sainte. L. Homo pius.

SANTUS. Voyez Sanctus.

SANA , s. f. Fureur , dépit , colère ,

courroux. L. Ira. Iracundia. Indignatio.

Furor.

Sana. Par translation ou prosopopée
,

se dit aussi de l'effet de la fureur , de

la colère. L. Furor, Crudelitas.

_ SANOSO , SA , adj. Voyei Sa-
nudo.

SANUDAMENTE, adv. De co-

lère , avec fureur , en furieux. Latin

,

Iracundè. Furens.
SAIfUDO, DA , adj. Furieux,

euse, colère , emporté , ée , irrité , ée
,

indigné , ée , courroucé , ée. L. Iracuîtr

dus. ïtatus. Indignahundus.

Sanudo, Se dit hgurément des choses

inanimées. Latin , Iracundus. Furens.

Sanudat iras del ciela : le terrible cour-

roux du ciel.

SAPHICO , s. m. Vers de la poésie

grecque et latine, appelé Saphique , in-

venté par Sapho. Latin , Saphicus ver-

sus,

SAPHICO, CA, adj. Saphique, qui

appartient aux vers saphiques. L. Sa-
phicus.

SAPHIKO, s. m. Voyei Zaphiro.

SAPIENCIA , s. f. Terme peu en

usage. V. Sabiduria.

Sapicncia. Se dit aussi du livre de la

sagesse de Salomon. Latin , Sapientict

lificr.

SAPIENTE , adj. des deux genres.

Terme peu en usage. V. Sahio.

SAPIENTISIMO , MA, adj. sup.

Très-sage, très-prudent, te, très-judi-;

cieux , euse. L. Sapientissimus.

SAPILLO , s. m. dira, de Sapo.

Petit crapaud. L. Eiiguus bufo.

Sapillo. Tumeur qui se forme dessous

la langue , et aux côtés de la bouche

,

spécialement k celle des enfans k la ma-
melle , et qui les empêche de teter. L.

Oris tumor,

SAPO, s. m. Crapaud, insecte ve-

nimeux. L. Bufo.
Sapo. Se dit aussi d'.une personne

boufhe , enflée de vanité. Lat. Homo da-
tas , tumidus.

Sapo. Se dit aussi d'une personne

tardive, dans ses opérations. Latin , Homo
leatus , tardus.

Ojos de sapo : Yeux de crapaud ; ce

qni se dit des personnes qui ont de gros

yeux enflés et chassieux. Latin , Oculi

turgentes.

Pisur el sapo ; Fouler le crapaud. Phr.

pour bUmer ,
grondeur quelqu'un ds s'être
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levé trop tard , ou d'avoir trop dormi.

L. Mani
, piger , stertis ?

SAPONARIA , s. f. Saponaire ,'

herbe dont les feuilles sont semblables

k celles du plan tin, crspaudine. Latia
,

Saponaria.

SAPORIFERO , RA , adj. Savon»^

reux , euse , qui flatte le goût. Latin
,

Saporus,
SAQUE , s. m. L'action de servit

une balle k la paume , service ou l'actioK

de la chasser , de la rechasser. L. Pilx
missio yel remissio.

Saque. Se dit du joueur même ou dff

servant. L. Pila missor.

Saque. Se dit aussi de la ligne qui sert^

dans ce jeu, k marquer l'entrée ou la sot-

tie de la balle
,
pour la remise du coup.

L. linea undè pila mitîitnr.

SAQUEAR , V. a. Piller , saccager,-

mettre à sac , enlever, voler, ravagera

L. Exscindere. Diriptre. Kastare.
SAQl/EADO, DO, p. p. Pillé,

ée , etc. L. Vastatus. Direpius.

SAQUEO, s. m. Pillage .pillerie ,'

saccagement , sac , ravage. L. Excidium,
Vastatio,

SAQUERA , s. f. Se dit d'une ai-

guille k coudre des sacs d'une gros.sp

toile ou de serpillière. Lat. iaais cur<-

suendis acus des^rviens.

SAQUILADA,s. f. Sac de blé qu'o»
porte au moulin , qui n'est pas entière-

ment plein. L. Tritici saccus.

SAQUILLO , s. m. dim. de Sac«,
Petit sac , sachet L. Pera. Peru\a,

SARAGUE TE , s. m. dim. de 5a-
rao. Petit bal , bal de particulier entre

amis , assemblée. Latin , Domesiic»
chorea,

SARAMPION , s. m. Rougeole,'

maladie commune aux enfans. Latin ,

Papultx.

SARAO , s. m. Bal non masqué en-

tre gens connus , assemblée d'amis. Lai.

Dumestica chorea,

SARC!A , s. f. Voyei Carga 6 Fat'
dage.

SARCILLO , s, m. Sarcloir, outil

pour sarcler. L. Sarcuïus,

SARCO , s. m. Terme de Bohé-
miens. Espèce de vêtement d'homme , k

manches pendantes , et court. Latin , la-
cerna,

Sarco de pnpa!. Terme de Bohémiens,
Espèce de vêtement d'hommes

,
qui est

Icng et de la ligure d'une capote d«
femmes. L. Talaris cucullus.

SARCOCOIA, s. f. Sarcocolle,'

gomme qui sort d'un aibre qui porte le

même nom
, qui croît en Perse , et qui

referme les plaies. Lat. Sarcocola.

SARCOFAGOS , s. m. Sarcophage,'

cercueil fait d'une pierre qui consumoit
les chairs , et qui s'appeloit elle-même
SarcophJcos. L. Saicophagus.

SARCOTICO, CA,idi. Terme de
médecine. Sarcotique , remède qui fait

revivre les chairs. L. Sarcoticus.

SARDA , s, f. Espèce de poisson de
mer. L. Piscis genus,

SARDESCO.CA, »ùj. SeiUdLs
petits ânes , comme ce,ux de Sardaigne

,

L. Sardous,

Saricsco. Signifie aussi, d<uis le stfle

Ccc i
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familier , Rude , âpre , revéeke. L> Ax-
pet: Morosvs,
SARDIhlA , s. {. Sardine , poisson

de mer. L. Sarjina.
Fstar como sardina en banasta : Etre

comme des sardines dans un panier. Phr.

qui sert à exagérer le grand monde qu'il

y a dans un endroit oui l'on est convié.

Xj, Turbo, enecari,

SARDINERO, RA, s. m. et f.

Marchand de sardines. Lat. Sardinarum
propola

.

SARDINETA, s. (. dim.de Sar-
""dina. Petite sardine. Latin , Satdina
exigua.

Sardinera* Se dit aussi des rognures
d'un fromage que l'on tire de son moule

,

pour le rendre plus rond. Lat. Casei
jrustum.

Sard'wetas. Jeud'enfans, qui consiste

i se donner des chiquenaudes. Lat. £udi
pucrUis genus.

SAKDIO , 6 SARDO, s. f. Cor-
naline

, pierre précieuse. L. Sarda.

SARDIOQUE , s. m. Terme de

Bohémiens. Salière pleine de sel. Latin
,

SaiiTium.

SARDONIA , s. f. Espèce de renon-
enle ou grenouillette

,
plante venimeuse

ëe l'île de Sardaigne
,
qui est douce au

goût , et qui fait faire des grimaces ou
Des contorsions à ceux qui en ont mangé

,

comme s'ils rioient. Latin , Sardoa
hcrba,

Risa tardonia 6 sardonica : Ris sardo-
iiien , c'est-à-dire , malheureux , mortel,
qui arrive k ceux qui ont mangé d'une
herbe abondante en Sardaigne, appelée
Sardonia

, qni est l'herbe marquée ci-
dessus. Latin , Risus sardonicus.

Risa sardonia : Ris sardonien , se dit

aussi, par extension, d'une espèce de
ris qui prend à quelqu'un , sans qu'il

puisse se retenir. Latin, Risus sardo-
nicus.

SARDONIX, s. f. Sardoine
, pierre

-précieuse. L.- Sardanyx.
SARGA , s. {. Etoffe de soie, plus

forte que le taffetas. L. Pannus sericus
spitsior.

Sarga. Serge , étoffe commune et lé-

gère , de laine croisée. Lat. Pannus
liincus spissior*

SARGEI>iTA, s. f. Nom qui se
donne aux religieuses laies de l'ordre
Mint Jacques. L. In divi Jacebi erdine
iniïitari monialis serviens,

SARGENTEAR, v. n. Exercer le

métier de sergent dans la milice. Lat.
Centuriam instruerg,

Sargentear. Par allusion , Exciter
,

animer une compagnie k se réjouir , à
faire quelque divertissement. L. Ducem
te et principem profiter!.

Sargentear. En style familier , Faire
le maître des cérémonies dans un grand

• concours , affecter de commander , de
iisposer les choses. L. Ardelionem exhi-
iere. Pro iinperio jubere.

SARGEJNTERIA, ,. f. Emploi,
exercice de sergent dans la milice. L.
Centuria imtrueniue munus.
SARGENTO, s. m. Sergent, bas

officier dans la ailice. Lat. Centuiia
inscructêr.
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Sargento gênerai de batalla. Major

général de l'armée. L. Excrcitùs ins-

tructor.

Sargento mayor. Major d'un régiment.

L. Legionis instructor.

Sargento mayor de brigada. Major de

brigade. Lat. Tarmct vcl agmir.is ins-

tructor.

Sargento mayor de la pla^a. Major
d'une place de guerre. L. Primus in

arce à prafecto.

Sargento mayor de provincia. Major
de province dans les Indes. L. Primus
in provmcià â prasidc.

SARGENTON.s.m. aug. de Sar-

gento. Grand sergent, ce qui se dit d'un

sergent de milice extrêmement corpulent,

et plus particulièrement d'une femme
d'une grandeur démesurée et hommasse.
Lat. Virago.

SARGU ,s. m. Espèce de muge, pois-

son de mer ; et selon d'autres , Mulet ,

aussi poisson de mer. Lat. Sargus.

SARGUETA , s m. dim. de Sarga.
Sergetre , serge fort légère et fort mince.
Lat. Laneus pannus subtilior.

SARJAR , V. ». T. hors d'usage.

Voyez Sajar.

SARJADO, DA, part. pass. Voyez
Sajad» , dt.

SARJIA , s. f. Voyez Saja.

SARMENTADOR , s. m. Celui qui
ramasse les sarmens d'une vigne qu'on a

taillée
, pour en faire des fagots. Lalin ,

Sarmentorum collcctor.

SARMENTAR, v. a. Ramasser les

sarmens d'une vigrie , qu£ l'on taille pour
en faire des fagots. Lat. Sarmenta col'

ligere. Ce verbe est irrégulier.

SARMENTERA , $. f. Lieu où l'on

serre les fagots de sarmens , un bûcher,
Lat. Sarmentorum cella.

SARMENTERO , s. m. T. de
Bohémiens. Une coiffe de reseau , une
gorgerette. Lat. Resticulata calantica.

SARMENTICIO, CIA, adj. De
sarmens ; épithète que les Païens don-
noient

,
par outrage , aux Chrétiens qui

se laissoient brûler au feu lent de sarmens,
pour la foi de Jesus-Christ. Latin , Sar-
mentitius.

SARMIENTO,t.m. Sarment , bois
qu'on coupe de la vigne. Latin , Sarmen-
tum.

SARNA y s. f. Gale, maladie du cuir,

lorsqu'il se corrompt par l'issue de quel-
ques humeurs acres et piquantes

, qui cau-
sent de la démangeaison. l,at.Scabies.

Sarna. Métaph. Démangeaison , envie
démesurée d'une chose. Lat. Prurigo.

Sarna perruna. Gale de chiens, rogne.
Lat. Psora.

Ser mas vieje que la sarna : Être plus
vieux que la gale. Phrase vulgaire et hy-
perbolique

, pour dire qu'une chose est

très-ancienne. Latin , Vetustate aitriium
etse.

SARISOSO, SA , adj. Galeux , euse,

rogneux , euse
,

qui a de la gale, de la

rogne. Lat. Scabiosul,

SARPULLIDO.oSAIPULlIDO,
s. m. Échauffaisoa ou échauboulure, ma-
ladie qui provient de l'excessive ardeur

da sang, et qui £ùt soitix sut k peau.,

SAS
quantité de petits grains ou boutons ttès-

menus. Lat. Papula,
SarpuUido. Sp dit aussi des piqàres de

puces, qui paroissenl sur la peau de ceuîc

qui eu sont extrêmement attaqués. Lat,

Ptilicum mitrsuum nota.

SARPULllR, V. n. Piquer en par-

lant des puces. Lat. Pulicem morsibuS

maculare coipus.

SARRACINA, s. f. Combat entre

plusieurs personnes , avec confusion et

sans ordre , allusion à la façon de corabat-

rre des Sarrasins ou dts Maures. Lat*

Tumuhiiosiis conflictus.

SARKIA , s. i. Espèce de gros rets oa

filet fait d\'spart», qui sert à transporter

la paille hachée. Lat. Sparteum rete.

SJRRILLO , s. m. T. Vnlgaire.

Râlcment , difficulté de respirer, certain

bruit ou gargouillement qui se (orme dans

le gosier d*un moribond, qui dénote une

mort prochaine. Lat. Faueium angor.

SARRIO , s. m. Espèce de chevreuil

très-léger, qui saute beaucoup, et dont

les cornes sont tournées en dedans. Lat.

Sarius.

SARRO j s, m. Crasse, ordure , sale-

té, rouille. Lat. Ritbigo ^ Sordcs.

Sarro* Se dit , par extension , d'une

espèce de crasse qui se forme sur la lan-

gue , causée par une fièvre ardente , et qui

la rend extrêmement âpre on rude
J

il se

dit aussi de la crasse qui se forme au fond

d'un urinai , si on n a soin de le bien

nettoyer. Lat. Sordes.

SARJ'Ây s, f. Tresse, cordon, filet

de choses enfilées, qui se joignent les uae«

et les autres. Lat. Sertum.

^arta Per extension , Enfilade , longue

suite de choses qui se suivent les unes et

les autres. Lat. Séries.

SARTAL , adj. des deux genres.

Voyez Sarta

6V/Ar£JV,s. f. Poêle, ustensile de
cuisine

,
qui sert à cuire et à frire. Latin ^

Sana^o.
SARTEI^ADA y s. f. Poêlonuée

,

plein un poêlon ou une poêie. Lat. Carncs
simili frixet.

SARTE^AZO, s. m. Coup de poêle.

Lat. Sartaginis ictus»

Savtena\o, Se dit , par extension , d'ua

grand coup qu'on donne à quelqu'un , avec

telle chose que ce soit, Lat. Ictus, Il s'en-

tend aussi d'un tour, d'une niche ou d'une

pièce qu'on joue à quelqu'un pour rire, j

pour badiner. Lat. Ludi. \

SARTORIO , s. m. T, d'anatomie.

Le muscle du tailleur , le muscle cou-
turier

,
qui sert à mettre une jambe l'ui^

sur l'autre , etc. Latin , Sartorius.

SASTRE , s m. Tailleur, artisan qui

coupe , taille et cond l«s habits. Latia,

Sartor.

Entre sastres no se pagan hechuras:

Phrase du style familier
,
pour exprimer

l'atention et les égards dont usent entre

eux les gens du même métier , art oh
office. Lat. Ejusdem muneris su^r.us p

munera absint , vd merces.

Es buen sastre : C'est un bon tailleur.

Phrase pour exagérer l'habileté d'une per-

sonne dans sa profession. Lat. Appvint^

solers est et industrius.

SASTRECllLO , s. m. dim. de
Sastre, f«Ut uUleux ce ^ui â^estenfl d'huit
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tailleur de peu de capacité. Lat. Des-
picabilis sartor.

SATANAS , s. m. Satan , le chef
- au le prince des diables ; il signifie aussi

Ennemi commun j adversaire , antagonis-

te. Lat. Satanas , Advi:rsarius.

SA TELITE , t. m. T. familier Satel-

lite , alguasil , archer , huissier , recors
,

jwnsse-cul. Lat. Satcllcs.

^atelitcs. T. d'astronomie. Satellites
,

te sont quatre étoiles qui tournent autour

de la planète de Jupiter, et cinq antres

qui tournent autour de celle de Saturne.

et semblent leur servir de lune. Latin
,

Satellites.

SATIRA , s. (. Sathre , pièce en
Ters

,
qui sert k censurer et reprendre

les mœurs du public ou de quelque par-

ticulier. L. Satyra.

Siiùm. Satire , signi&e
,
par extension .

Médisance , raillerie piquante, libelle dif-

famatoire. Lat. Satyra,

Salira. Se dit d'une femme qni à l'es-

fritvif, railleur et mordant. L. Acuti

dicax fœmina.
SATIRICO, CA, adj. Satirique.

Xi, Satyricus.

SATIRIO , s. n. Animal semblable

à la loutre, qui vit en terre et dans l'eau,

qui a la peau noire et fort estimée : les

inodernes l'appellent Rat d'Inde et d'au-

tres Rat d'eau. L. Mus aquaticus.

SATIRION , s. m. Plante. Satyrion.

Xi. Satyrium,

SATIRIZAR , V. a. Satiriser , faire

des satires , dire des médisances. Lat.

Satyras scribsre. Satyris notare,

SATIRIZADO, VA , p.p. Saii-

tisé , ée , etc. L. Satyris notatus.

SATIRIZANTE
,
p. a. Satirisant

,

qui satirise, L. Satyras scrihens. Satyris

notant.

SATIRO , s. m. Satyre , monstre on

demi-Dieu chez les Payens , moitié hom-
me et moitié chèvre. L. Satyrus.

SATISFACCION , s. f. Satisfac-

tion , contentcmeut qu'on donne à quel-

qu'un , on plaisir qu'on ressent de quel-

chose. L. Satisfactio.

Satisfaccion. Satisfaction , excuse , ré-

paration , dédommagement ; il se dit

spécialement de la satisfacticn qui fait

une des trois parties du sacrement de

pénitence. L. Satisfactio.

Satisfaccion. Satisfaction , signi&e aussi

Présomption , orgueil , suffisance. Lat.

Superbia, Arrogantia.

A satisfaccion : Façon adverbiale pour

dire , au go&t , au contentement. Lat.

^d placitum,

Tomar satisfaccion : Prendre satisfac-

tion
,
pour dire , se venger de quelque

injure ou affront. L. Injuriant ulcisci.

SATISFACER , v. a. Satisfaire ,

contenter ,
payer ce qu'on doit. Latin ,

Saiisfacere. Ce verbe est itrégnlier.

Satisfactr. Satisfaire , faire de bonnes

oeuvres , demander pardon à Dieu en

vrai pénitent. L. Satisfacere.

Satisfaccr. Métaph. signifie Appaiser ,

calmer . tranquillfser , modérer les pas-

sions. L Sedare. Placare.

Satisfaar. Satisfaire , signifie aussi

Rassai^ier , remplir , assouvir l'appétit.

L. l'iacare. Explere. Satiarc.

Satiffacer, Satùfaixe , sigui^e RésQudie

S A U
une difficulté , éclaircir un doute ,

donner une solution sur une chose , tran-

quiliser l'esprit de quelqu'un. Lat. Sa-
iisfacere,

Satisfacer. Satisfaire , signifie aussi

Récompenser les services de quelqu'un.

L. Rétribuerez Remunerari,
SATISFACERSE ,v.i.Se payer,

se satisfaire par ses mains. L. In solu-

ttonem aliquid sibi vindicare,

Satisfacerse. Se satisfaire
,
prendre sa-

tisfaction L. Injuriam ulcisci.

Satisfacerse. Se satisfaire , se rassa-

sier l'appétit et l'envie de boire , de

manger et de dormir. Lat. Cibo
,
potu ,

somno expleri.

Satisfacerse. Etre satisfait , signifie

encore Acquiescer , tomber , demeurer
d'accord d'une cliose , se laisser con-

vaincre par la raison , se contenter. L.

Acquiescere,

SATISFACIENTE
, p. a. Satisfai-

sant. L. Satisfaciens.

SATISFACTORIO , RIA , adj.

Satisfactoire , qui peut satisfaire ou payer

une chose due. Lat. Satisfactorius. Ex-
piatonus.

SATISFECHO , CHA , p. p. Sa^

tisfait , te , etc. L. Contentus. Saiitttus.

Expletus,

Satisfecho, Signifie anssi Présomptueux

,

enflé de soi-même. L. Superbus. Con-
fidens. Arrogans.

SATIVO , VA , nij. Semé , ée ,

planté , ée, cultivé, ée
,
qui n'est point

sauvage. L. Sativns.

SATO, s. m. T. peu en usage. Voy.
Sembrado.
SATRAPA , s. m. Terme Persan.

Satrape
,
gouverneur de province. Lat.

Satrapa.

Satrapa. Se dit par allusion , d'un

homme fin , rusé , adroit
,

qui entend

son métier. L. Veterator,

SATURACION , s. f. T. de méde-
cine. Réplétion , plénitude de viandes ,

satiété. L. Satictas.

SATURAR , T. a. Soûler , faire

manger avec excès ; il n'est pas en

usage en ce sens , et en termes de mé-
decine il signifie Remplir une chose

d'une autre qui la pénètre et la gonfle.

L. Saturare.

SATURADO, p.p. Rassasié, êe ,

gonflé , ée , etc. L. Saturatus,

SATVRNAL, adj. des deux genres.

Saturual
,

qui appartient k Saturne. L.
Saturnalis. Fiestas saturnales : Fêtes

saturnales.

SATURflINO, NA , adj. Terme
d'astrologie. Saturnien , enne , triste

,

mélancolique, peu sociable. Latin, Sa-
turnius.

SATURNO , s. ta. Saturne, la sep-

tième et la plus éloignée de> planètes,

L. Saiurnus,

Saturne. Terme de chimie. Saturae,

signifie le Plomb L. Saturnut,

SAUCE , é SAUZ , s. m. Saule ,

arbre. L. Salix.

SAUCEDAL , s. m. V. SaUeda.
SAVCO, s. m. Snrean , arbre. L.

Sambucus.
SAUDA DE ,s. f . Terme Portugais

,

qui sigaiâe Dùsit aidest , biiilaat
, pas-
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sionné d'un bien absent et de » possei-
sion. L. Vehemens cupido.

SAUQUILLO , s. m. dim. Plante.'

Hièble, espèce de sureau. Lat. Sambutî
genus. Cameacte.

SAUSERIA , j. f. Office du palaij

du Roi , endroit oii l'on fait la répar-
tition des viandes , et dont le chef a à
sa charge la vaisselle d'argent du service

de table , et de tout ce qui la concerne<
L. Aegium pcniiariutn,

SAUZGATILLO, subs. m. VoyM
Agnocasto.

SAXATIL , adj. des deux genrei,
Saxatil , espèce de poisson de mer ,

qui s'attache aux rochers. Latin , Si-
xatilis.

SAXIFRAGA , 6 SAXIFRAGIA,
s. f. Saxifrage , herbe médicinale. Lat.
Saxifra^a.

Saxijraga , ô Saxlfragia. Est anssî
un arbre qui croît dans les Indes , de U
hauteur d'un pin , et qui en a la figure

,
et dont l'écorce est admirable pour rom-
pre la pierre des reins et dans la vessiCa

L. Arb&ris Indica genus.

SAYA , s. f. Jupe de dessus d'une
femme ; il se dit aussi d'une robe. L,
Muliebris stola , tunica.

Saya. C'est le présent de. noces que
la Reine d'Espagne fait en argent à cha-
que femme qui est à son service dans
son palais , lorsqu'elle se marie on qu'elle
se fait religieuse. L. Pecunia pra veste
à Reginâ pedisscquis donata.

Saya entera. Grande jupe à longue
queue. L. Stola syrmate decorata.

Saya de reyna. Espèce d'étoffe de
laine ou de soie , ouvrage par petits car-
reaux , dont les femmes , en Espagne

,

s'habilloient. Lat. Panni quadri distincti

genus.

Saya Inglesia. Espèce d'étoffe de soie

,

qui vient d'Angleterre, L. Panni serici

Anglici genus.

SAYAL
, s. m. Bure

,
grosse étoffe

faite de laine. Latin, Pannus cilicius

,

yillosus,

SAYALERO , s. m. Ouvrier qni
fabrique la bure. L. Panni cilicii et villosi

cpifcx.

SAYALESCO , CA , adj. Ce qui
appartient à de la grosse bure. L. Cilicius.

yillifsus.

SAYALETE , s. m. dim. de Sayal.
Bure fine , déliée

, qui sert de chemise
ou de tunique aux personnes religieuse»

de certains ordres. Latin , Pannus cili-

cius subtilior,

SAYAZA , s. m. augm. de Saya,
Grande jupe on robe de religieuses. L<
Stola vel tunica ampliort

SAYAZO , s. m augm. Grande robe
on sac que portent les religieux exté-
rieurement , et qu'its ceignent d'un cor-
don ou d'une courroie. Latin , Sagat
amplior.

SAYETE , s. m. dim, de Saya.
Petite casaque courte , espèce de poiu-
point ou saie. L, Ptenuia.
SAYNETE , ». m. dim, de Sain.

Petit morceau de graisse, de moelle ou
de cervelle d'un oiseau que le faucoo
a chassé

, et que les chasseurs au vol
lui donnent. L. Pingiie frustulum.

Seyntte, Se dit, par exteniisB, d'ua



590 S A Z

petit morceau tenire et délicat ,
qui

excite à manger ,
qui met en appétit.

L. Edule.

Saymti. Pat allusion. Excitation
,

incitation , appas
,

grâce qui donne du

plaisir, qui cause de la joie, du con-

tentement. L. Lepoa. Venus.

Saynète. Sauce piquante
,

qui aiguise

l'appétit; il se dit aussi du sirop d'une

confiture. L. Condimentum.

Saynète. Se dit encore des ornemens ,

de la parure et garniture que l'on met

«ur un habillement ,
qui en relève

l'éclat , le bon goût. L. Ornaïus.

Saynète. Signi&e encore Intermède

,

entr'acte d'une comédie. Lat. Interca-

laiis scena.

SAYNETILIO, t. m. dim. de

Stynetc. Petite sauce. L. Condimentum

exlnuum.
SAYNO, s. m. Espèce de cochon

qui natt dans les Indes , et qui a le

nombril sur le dos. L. Indiens sus.

SAYO , s. m. Espèce de casaque

extraordinairement large , sans boutons

ni boutonnières , et qui couvre presque

le mollet de la jambe : c'est le vête-

ment ordinaire des paysans en Espagne.

L. Lacerna.

Sayu. Terme familier. Se dit de tou-

tes sortes de vètemens. Latin ; Tunica,

Vcstis,

Sayo bobo. Espèce de vêtement sem-

blable à celui du gilUt des danseurs de

cordes ; il est de drap , avec de gros

boutons semblables à des pelotes de jeu

de paume : c'est l'habillement ordinaire

du valet de comédie, L. Talaris saccus.

versicolor.

Sayo vaiuero. Espèce de jaquette d'en-

fans. L. Tunica talaris striuior.

A sa sayo : Façon adv. pour dire

,

en soi-même , de son propre mouve-
ment , sans consulter, L. Motu proprio.

SAYUN , s. m. Bourreau on son

valet. L. Carnifex.

Sayen. Terme anc. Voyez Alguactl.

Sayvn. Se dit, par extension, d'un

bomme extraordinairement corpulent
,

laid de visage , et cruel de son naturel.

L. Homo proccri deformitaïc et crudcli-

Ute insgnis.

SArONAZO, s. m. aug. Voyez
Sayon.
SAYUELO , j. m. dim. Petite ja-

ç^nette. L. Brevior tunica.

Sayuclof Espèce de corset de fenune.
Il, Jifulitbris thorax,

SA7j , s. m. Voyez Sauce,

SAZON , s, f. Saison , point , ma-
turité d'une chose. L. Maturitaf.

Sa^nn, Signi&e aussi Goût, saveur.

jL. Saper,

Sa\»n. Signifie aussi Tems , occa-

fion , conjoncture. X. Teinpus.

En sa^on : Façon adverb. A tems ,

i propos, a point, justement, en tems
et lieu. L. Opportune. Cotnmodi. Ttm-
pesthi.

S.4Z0NAR , V. a. Assaisonner,
«pprêter , relever le goût des viandes.
]L, Condire,

•Sa\onar. Signifie aussi Mûrir, faire

pûrir les fruits; et figurément il se dit

B^ morale , des choses qui regardent

S B
l'esprit. La^tin ,' Mai^rare. Mtturitaicm
afferre,

SAZONARSE , v. r. Mûrir, de-
venir mûr. L. Maturesccre,

SAZUNADO, DA, p. p. Assai-

sonné , ée , mûri , le. Lat. Conditus,

Malurus,
Sa^enado. Se dit aassi d'un boo mot

,

d'une parole enjouée , qui est pleine

de sel , d'une raillerie fine, Latiu

,

Acutus, Sale conditus.

S G

SCAVDICE, ». f. Plante. Scandix
ou peigne de Vénus. L. Scandix,

SChLESTO , adj. Terme peu en
usage. Pollué , ée

,
profané , ée , souillé

,

ée. L. SceUstus. Infandus.
)

SCENUGRAPHrA. Voyei Esceno-
grafia.

SCENOPEGU, s. f. Scénopégie,
la fête des tabernacles chez les Juifs

,

en mémoire de leur délivrance d'Egypte»

L. Scenapegia,

SCF.PTICO, CA , adj. Sceptique,
nom d'une certaine secte et doctrine de
philosophes grecs , qui doutoient de
tout , et iiioicnt tous les principes

,

pyrrhonien. L. Scepticus,

SCIBLE , adj. des deux genres. Ce
que l'on peut savoir. L. Scihilis,

SCIENA , s. f. Espèce de poisson
de mer , ombre. Latin , Piscit ge-
nus.

SCIENCIA. V. Citncia, ^

SCIENTE, 6 CIENTS, adj. Sa-
vant. Latin , Scius,

SCIENTIFICO
,
ÇA , adj. Voyez

Cientifico, ea,

SCISCO , s. m, Seine, espèce de
crocodile, qui entre dans plusieurs mé-
dicamens. L, Scincus.

SCISMATICO. V, Cismatico,
SCiSO, SA, adject. Coupé, ie

,

taillé , ée. L. Scissus.

SCOLOPENDRA. Voyez Escolo-
pendra,

SCORDIO, Y. Etcordio.
SCORPJOIDE, V. Escorpieyde,
SCROFULA , s. f. Glande qui vient

au cou ou aux aines , écrouelles. Lat.
Scrofula,

SCROFULOSO, SA, adj. Glan-
duleux , euse , qui appartient aux glandes :

il se dit aussi de celui ou de celle qui
les souffre. L. Scmfuîosus.
SCYTAL

, s. m. Espèce de serpent
semblable à l'amphisbène, mais moiiis
venimeux. L. Strpentis genuSf

S JE

SE* Se , pronom qui ae Tarie famais ,

et doat on se sert pour signiEer la

même personne qui régit le verbe , ou
sur qui retombe l'action ou la réflexion

de l'action du verbe : il est en usage

devant ou après le verbe. Latin, Sui,
sibi , se*

Se. Se , sert aussi romine de prëpo-
sitiou dans la compos.tioxi de quelques

aem$ et verbes, cûjumc se^arar ^ sépa-

« E C
xerj seducir f séduire; separacion , sépa»

ration ; scduccinn , séduction.

StBtSThhl , s. m. Jujubier, arbro

qui porte les jujubes. L. ti^ipha.

ShblLlO, s. m. dim. de Sebn.
Graisse de cabri, qui sert, en Espagne,
pour adoucir la peau des mains , et à

d'autres usages ; il se dit aussi d'une

espèce de savon qui sert au même usage^

L Mollius et ddicatius schum.
SEBO , s. m. Graisse qu'on tire de<

animaux terrestres. L. Sébum.
Scbo. Se dit aussi du suif et de toutes

sortes de graisses. L. iebum.
Scbo. Se dit aussi métaph. d'un fonds

d'argent , et d'un bien abondant. Lat.

Substantia. Res.
Mostrar el scbo : Montrer le suif.

Phr. en usage , entre les marins
,
pour

exprimer un bâtiment qui a su s'échap-

per de celui qui le poursujvoit. Latin ,

Uerga inscquenti obvertcre.

SEBOSU, SA, adj. Gras, se,
qui est tout en graisse, L, Sebusus.

Sebosû. Gras
,
plein de graisse , maN

propre. L. Sebosus. Sordidus,
SECA, s. f. Sécheresse, fempéia»

fure de l'air lorsqu'il demeure long tems
sec tt sans pluie, aridité de la ttire,

L. Siccitas. Ariditas.

Secii. Se dit aussi de la maison de la

monnoie. L. Mvneta,
Seca. Signifie aussi Loupe , tumeur

,

glande
,

qui viennent en différentes

parties du corps, clou, furoncle, La(.

Adenes.

Seca. Signifie encore un Banc de sabla

dans la mer , ou petite lie sèche , aride,

L, Arena. Scopulus.

A secas : Façon adv, qui signifia

A sec , seulement , sans autre chose.

L, Soluinmodb.

A secas y sin Ihver : A sec et sanj

pleuvoir. Phrase familière pour dire

qu'une chose se fait ou s'est faite sans
en donner avis , sans suivre les lègles

oïdinaires, L. Incon.ultis omnibus,
SteADAL. V, Sequedal,

SECAMENTE, adv. Sèchement,
d'une manière sèche ; et aussi InipoUr
ment

, grossièrement , incivilement, L,
Acerbe. Ru\ticè.

SECANO, s. m. Terres sèches
, qui

ne s'arrosent que des eaux du ciel, étaut

trop éloignées des rivières, Lkt.Siccancut
agcr,

Secano. Se dit , par translation , dé
tout ce qui est sec , qui a besoin d'être

humecté, L, Aridum.
SECAR , V. a. Sécher, dessécher,

faire sécher ce qui est mouillé. L. Sic-
care. Exsiccare.

Scçar. Sécher , signifie aussi Rc«drs
sec , aride , tirer l'humidité. L. Arefa-
cere. Urere.

SECARSE , y. r. Se sécher , devenij:

sec. L. Arescere,

Secarse, Se sécher , se tarir , s'épuiser,

en parlant d'une rivière , d'un étang

,

d'un ruisseau , etc. L. Arescere,

Secarse las plantas Se sécher , se flé-

trir
,

perdre leur verdeur , mourir , ejt

parlant des plantes. L. Arescere,

Secarse. Se sécher , se dit aussi pai
extension , du corps animal , et signifie

i'affoiblir, s'exténuei , perdre ses forces,



SEC
éimkiuer , s'araaigtir , devenu maigre

Lat Âretcttt, bxttnuarii

Sccarse. Métaph. signitie S'éloigner, se

retirer de l'étroite liaison qu'on avoit arec

Bne personne , se refaser à ce qu'on de-

mande
, faire semblant de ne pas enten-

dre. L. Ayersari,

Secarsf. Avoir une grande loif , nOB-
xir de soif. L. Siti arerc , uri.

Secarse. Signi&e aussi Périr , se perdre
plutôt que de faire uue chose. L. Perin,
Interne. Tahcscere.

SECAl^TE
, paît. act. Séchant, qui

»ôche . L. Siccans. yirtfaciens,

Sccante. T. de peinture. Se dit d'une
composition d'huile de lin , cuite avec des
»ul>: , dn verre moulu et de la lithargfe

,

que les peintres emploient pour que les

couleurs se sècheut plus promptement.
L. Arefactoiius.

Sécante. T. de géométrie et de trigono-

Aiétrie. Sécante , ligne qui coupe la cir-

conférence. L. Secans.

SECADO ,DA, part. pass. T. peu
tn usage. Voyez Seco.

SHCARAL. Voyez Se^uedal.
SECCION , s. f. Coupure , entaille,

incision ; ce tefme est peu usité, excepté
parmi les artistes. L> Seciiot

Svccion, Section , partie d'une chose
divisée, on sa division même : on le dit

particulièrement des divisions d'un livre
,

d'un chapitre , d'un traité, par articles,

par paragraphes. L. StCtio.

Seceion. T. d'architecture. Section
,

iigniiie la Délinéation qui se fait sur le

p!an , des hauteurs et des profondeurs
d'un bâtiment , comme si on l'avoit cou-

pé pour en voir le dedans. L. Sectio.

Siccion. T. de géométrie. Section , ce
2 ni coupe les ligues , les &gures , les soli-

es. L. Sectiu.

SECEUO , VA, adj. Terne peu en
''^^g^ I S"* signi&e Sixième , et qui ne
t'applique qu'à un certain genre de gros
diag des plus communs. L. Stxcnarius.
Tmio seceno : drap sixième , pour dire
gros drap commun , espèce de bnre , mais
plus serré.
' SECESlOtl , s. m. "T. peu en usage,
qui signrBe Séparation , retraite. Latin

,

occessio,

SECLUSO, SA, adj. Eloigné, ée,
»éparé , ée, retiré, ée , banni, ie. L.
Seclusiis*

SECO, CA , adject. Seci sèche,
• ui a peu eu point d'humidité. Latin

,

Siccus.

Secc. Sec , aride , stérile , en parlant

(le plantes. L. Aiidui.

Stco. Sec , se dit aussi des fruits

»ecs, qu'on fait sécher pour les conser-
ver L. Andiis.

Seco. Sec, signi&e aussi Maigre , dé
charné. L. Ariius. Exsuccus.
S eo. Sec , se dit aussi du tems. L.

Stccus. SiiduS.

Sccu. Sec, se dit aussi de tout ce qui

est dénué, dépouillé des choses néces-

aaiies pour le maintien, l'ornement ou
l'explication. L. ArUus. Stenlis.

Seco. Seç , ce qui est ipr* , dur

,

qui n'a point de grâce, hn. E'rigidus.

^.:is:erus .y^aerbus. Fidaao es humire
so ; un tel eit nn homme sec

, pour
d.re dur, âpre ,

' revêthe. DU una tes-

SEC
puesta secâ : il donna une réponse sèche

,

dure.

Seco. T. mystique. Signifie Tiède

,

froid , qui a peu de ferveur. L. Frigi-

dus. Aridus Oracion seca : oraisAn

,

prière qui n'a point de ferveur.

A palo sccu : Terme de marine. A
mSts secs. Phrase qui signifie aller à

sec
, quand on va seulement k mâts et

à cordes , sans aucunes voiles ,
comme

on fait durant les tempêtes. L. Deduc-
tis velis.

A seco : A sec. Façon aJv. pour

dire qu'un vaisseau est à sec
,

qu'il

échoue
, que l'eau lui manque. L. In

ticce.

En seco : A sec , signifie aussi Sans

canse , sans motif. Lat. Ultrb. Absque
Ciiusâ,-

Misa en seco'' : Messe sèche , c'est

celle qui se dit sans consacrer ,
pour en-

seigner ceux qui doivent prendre l'ordre

de prêtrise. L. Missa sine Cunsi^rati.me

peracta.

Pan seco : Pain sec , du pain tout

seul. Lat. Solus panis. Panis tj/itàm.

Poner en seco ; Mettre à sec Phrase

pour dire changer d'habit pour faire

sécher les siens : et commnnéineiit il

se dit des enfans lorsqu'on les remue
,

qu'on les change de tout. L. Arido
sistere.

SECRECIOK , s. f. Voy. Aparta-

miento.

SECRESTACION , s. f. V. Se-
qùestracion.

SECRESTADOR , s. m. Voyei
Sequestrador

.

SECRESTAR, v. a. T. de prati-

que. V. Scqiicstrar,

Sccrestar. Signifie aussi Eloigner ,

séparer, écarter, mettre à part. Lat.

Secernere.

SECRESTADO , DA,f. p. Eloi-

gné , ée. L. Secretus.

SECRESTO, subst, m. Voyez Se-

qiicstro.

SECRETA, s. f. Secrète, se dit

dans quelques universités , d'un acte

littéraire que celui qui veut prendre le

grade de licencié , est obligé de soute-

nir en présence des docteurs , les portes

fermées. L. Sécréta.

Secicta. Voyez .JNictsaria, et I-e-

trîna.

Secre'as Secrètes , oraisons qui se

disent à la messe , avant la préface : on

les nomme ainsi parce que le prêtre les

doit dire tout bas. L. Submisst voce

diceniœ orationes*

SECRETAÏ.l^KTE , adv. Secrè-

tement , eu secret. L. Clâm. Fuitlin.

Secretb.
,

SECRETARJA, s. f. Femme à qui

on commet la garde de quelque secret

qu'on lui communique. L* A secretis

ffzmina.

Sectetaria. Femme qui sert de se-

crétaire à une Dame , ou dau> nn tno-

nastèrc de religieuses. L. Ab arcanit

fceoiina. ,

Secretaria. Secrétariat , l'emploi de

secrétaire. L. M.inus secretarii , siye

ministri\ab arcanis ... _. _ ' '

,

Sttreiaria. Bureau de seeiétaiie y Ueu

SEC 391

où il fait le* fonctions de son emploi. L<

TabclUriurn à secretis,

SECRETARIO, s. m. Personne

i qui on confie le secret de quelque

chose ; c'est proprement nn confident.

L Àrcanerum particcps.

S-Cretario. Secrétaire : officier qui

expétjie par le commandement de son

maître, des lettres , des provisions , des

brevets , des passeports , et qui les rend

authentiques par sa signature. L. 5c-
Cietarius. l^vtarius. Scriba.

Secretariu. Secrétaire , se dit aussi

des domestiques des grands seigneurs ,

des gens de robe , ou d'autres qui écri-

vent sous leurs dictées. Latin , Ama-
nuetisit.

Secetario. Secrétaire , Je dit aussi

communément d'un écrivain , d un no-

taire. V. Escribano.

SecTitario del despacho univcrsal. Se-

crétaire des dépêches universelles ; c'étoit

du règne de Charles II, un officier avec

lequel te Roi dépèchoit toules les af-

faires de l'Etat. L Régi à secretis.

SECRETO, s. m Secret, chose

cachée qu'on ne révèle point. Lat. ArCd"
nuin.

Secreto, Secret , signifie par exten-

sion , Silence , dissimulation sur quel-

que chose d'importance. Lat. Silen-

tium.

Secreto. Terme d'inquisition. Secret

,

se dit des dépêches qui se donnent

contre les criminels en matière de foi

,

dont le secret se garde inviolablemen^.

L. Arcante expeditinnes.

Secreto. Secret, se dit aussi de plu-

sieurs connoissances , soit dans les arts
,

soit dans la nature , qu'on se réserve

en particulier , ou qu'on communique
à peu de personnes. Lat. Arcance cugni-

ti'nes.

Secreto. Se dit aussi de gousset d'une

culotte. L Locidi.

Secreto. Secret , se dit encore de ce

qu'on ne peut découvrir j de ce dont

on ne se peut servir , si quelqu'un ne

nous en donne le moyen et l'adresse. L>
Arcana et oculta via.

Secreto. T. de Bohémiens. Poignard.

L. Pugio.
Secreto. T. Bohémiens. Aubergiste.

L. Caupe. Hnspes.

SECRETO , TA , adj. Secret , te ,

caché, ée, ignoré, ée , inconnu, uea

L. Secretus. Arcanus. Abditus.

Secreto i voces , en Secreto ton chi-

rimioJ : Façon de parler pour exprimer

un secret qu'on recommande , et que
tout le monde sait par la personne même
qui le recommande , secret de la comédie*

L. Notum omnibus arcanum.

De setreto : En secret. Façon adverb.

pour dire en cachette , sans qu'on le

sache. L. Clâm. Furùm. Oeculti.

D.- secreto : Façon adv. pour dire Sans
formalité , sans cérémeaie publique. L.
Nullo apparatu.

Ea secreto: En secret, secrètement.

L. Clam. Oeculti.

SECRETILLO , s. m, dim. Secret

de peu de conséquence. Lr Levit momtnti
arcanum.
SECRfTISIMO , MA, adj. sup,

Ttss-seciet , te , tiès-caché f
é* , tiè*^
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gnoré , ée. L. Occuîtissimus. Alditis-

simus.
SECRETISTA , s. m. Auteur qui

tiïite des secrets de la nature , natura-

liste. L. Physicus. Naturx arcanorum

indagator.

Secrttista. Epittète que l'on donne

ï une personne qui affecte de parler

toujours en secret , mystérieux. L. Inepte

arcani cutiosus,

SECTA, s. f. Secte, doctrine,

maxime , opinion particulière de quelque

auteur ou philosophe fameux. L. Sccta.

H^risis.

Secta. Secte , sigaifie aussi Erreur ,

fausse religion qui est séparée de la vé-

ritable , telles que sont les sectes de

Luther , de Calyin , de Mahomet , etc.

L. Secta.

SECTARIO, RIA, adj. Sectaire,

qui suit l'opinion d'une secte. Lat.

Sectarius.

SECTOK, s. m. Terme de géomé-

trie. Secteur ; c'est un triangle mixte
,

compris entre un arc et deux rayons ou

demi-diamètres d'un cercle. Lat. Sec-

tor.

SECVESTRACl&N, V. Se^Uestra-

tion.

SECVESTRAR. V. SeqUestrar.

SECVESTRO. V. Séquestra.

SECULAR , adj. des deux genres.

V. SefiUr,

Secular. Signifie asssi Séculaire , fête

ou jeux qui se font au bout d'un siècle ,

L. Secularis,

Secular. Signifie aussi Séculier, prê-

tre qui vit dans le monde
,
pour le dis-

tinguer d'un pr£:tre régulier qui vit dans

nn cloître. L. Setularis.

SECULARIDAD , s. f. Séeularité
,

état d'une personne qui vit dans le monde.
L. Secularitas.

SECULAKIZAR,-,. apt. Séculari-

ser , rendre séculier ce qui étoit régu-

lier, L. SecuLarisare.

SECULARIZADO , DA ,
part.

pass. Sécnlarisé , ce. Lat, Seculari-

tUtkS,

SECVNDARIO , RIA , adject.

Qui est du second ordre , ou ea se-

cond lieu, second , de. L. Sccundttrius.

Secuudus.

SECUNDARIAMEJNTE , adv.

Secondement, en second lieu. L. 5c-

curnib.

SECUNDINA, $. f. T. d'anatomie.

£econdiues ou secondes ; il se dit des

taies ou memliraïies qui enveloppent le

fétus dans la matrice de la mère. Lat.

Secundina.

SECURA , s. f. Sécheresse, tem-

pérature de l'air lorsqu'il demeure long-

tems sec , et sans pluie. L. Siccii,is.

Ariditas.

SECUTAR, V. a. T. ancien. Voy.
Sxecutar.
SECUTOR , s, m, T. ancien. V.

Executor.

SED , s. f. Soif , envie de boire. L.

Sitis.

Sed. Soif, se dit aussi de la néces-

sité d'eau que la terre souffre , faute

ie pluie. L. Sitis. Ariditas.

fed. Soif ^ se dit Ëguiéjneilt £b mo-;

S E.D
raie du Aés'u vif el ardent ({ue cause une

pas5ion. L. Sitis,

Scd falsa* Terme de médecine. Alté-

ration causée par la fermentation de

certains alimens qu*on a mangés en trop

grande quantité, ou par d'autres causes.

L. Arida sitis.

No dar , ni aun utia sed de agua :

Ne pas donner une goutte d'eau. Phrase

pour exagérer la misère et chicheté d*une

personne. L. ^iquam etiam sitienti de-

ncgare.

SEDA , s. f. Soie , fil extrêmement

doux et délié, qui sert à faire de belles

étoffes. L. Sericum,

Seda. Soie , se dit aussi pour expri-

mer toutes sortes d'étoffes de soie. L.

Pannus sericiis , vel bnmbycinus.

Seda. Soie , se dit aussi par antiphrase

du poil rude des porcs ou des sangliers.

L. Seta,

Ser una seda ; Etre une soie. Phr.

pour exprimer une personne douce , do-

cile. L. Dicto audientem esse.

SEDàDERA, s. f. Outil propre à

préparer le chanvre , on le lin pour être

filé. L. Setarium.

SEDAL , s, m. Ligne de pécheur

,

fil ou ficelle où pendent plusieurs ha-
meçons , et qui est attachée au bout

d'un grand roseau ou bûton , avec la-

quelle on pêche des poissons. Latin,
Arundo.

Sedal. Terme de chirurgie. Sigaifie

Séton , remède qui sert comme un cau-

tère , à détourner les humeurs en fai-

sant une plaie à la peau du derrière du
cou

,
qu'on entretient en suppuration par '

le moyen d*une soie qu'on y passe, L.

Inserlus occipiti resticulus.

SEDE y s. f. Siège, signifie propre-
ment upe chaise ou un fauteuil ; il se

prend aujourd'hui pour la dignité et le

siège de la jurisdiction d'un évèque, d'un

archevêfjue , d'un patriarche et d'un

souverain pontife. L, Sedes.

SEDENTARIO , RIA, adject.

Sédentaire
, qui est ordinairement assis

et en repos , qui ne bouge pas de chez
lui, de son emploi. L. SvUtarius.

SEDENA , s: f. La seconde étoupe
que l'on tire du lin après l'avoir se-

rancé ; il se dit aussi de la toile que l'on

en fabrique. Lat. Lini stupa subtilior.

Subtilivv tela linea,

SEDEffO.RA , adj. Soyeux , euse ,

qui ressemble à de la soie. L* Sericus,

Bomhycinus.

Sedeno. Soyeux, j^ein de soie , épais

de soie ou de longs poils rvdes. L> Se'
tosus,

SEDEMAya. f. Boiitique «e^ ^r-
chandises de isoie ; il se dit aussi de
la propre marchandise de soierie. Lat.

Sericaria taberna. ^erici ptinni. '

SEDERO y s. m. Ouvrier on soie,

L. Sericarius.

SEDICION, s. f. Sédition, émo-
tion populaire , révolte contre l'autorité

du iloi on du magistrat. L, Seditto.
' Sedicion, Sédition, se dit aussi du
soulèvement des passions de l'homme
contre lui-îriême; -qui le portent au péché.

\», Pas^n^t. hellumi

SEmCWS/ië^^TE , adT. Sédi-

S E G
tîeusement , d'une manière séditieuse ;

L. Seditiosè.

SEDHIOSO, SA, adject. Sédi-

tieux , euse ,
qui cause des troubles

|

séditions dans un état. L. Scditiosus.

Sedicioso. Séditieux , se dit aussi

par extension , d'un semeur de discordes

dans les sociétés, d'un esprit remuant^
turbulent. L. Seditiosus.

SEDIENTO, TA, adj. Altéré,
ée , qui a soif. L. Sîtibundus.

Scdienie. Altéré , se dit aussi
,

pat

exension , de la terre , dans les man-
ques de pluie. L. Sitiens. Aridits.

Sedicnto. Altéré , se dit aussi métaph.
des désirs et avidités insatiables qu'on a

des choses. L. Sitiens, Avidus.
SEDl/CCIUN , s. f. Séduction ,

tromperie , corruption. Lat, Seductio,

Corruptio,

SEDUCIR, v a. Séduire , corrom-
pre , abuser, tromper, persuader le mal.

L. Seducere. Corruinpere.

SEDUCIDO , DA , part. pass.

Séduit , te , etc. Latin , Sednctus. Cor-
ruptus.

SEDUCTOR , s. m. Séducteur,
corrupteur, trompeur. L. Seductor. Cor-
ru^frT.

SEGABl E , adj. des deux genres.

Se dit des plantes menues
,
qui sont ea

état d'étie sciées ou fauchées. Latin,
Secahilis,

SEGADERA, s. {. Faux, faucille,

instrumens qui servent à scier , à couper
les grains et les foins dans leur saison.

L, Mes'ioria faix.

SEGADERO, RA , adj. Voyci
Segablc.

SEGADOR , s. m. Aloissonneur
,

Avûtcron , faucheur. L. Mcssor.
SEGAR , V. a. Scier, couper les

grains, raoissoaner, faucher les avoines,

les foins. L. Secare. Metere. Ce verbs
est irrégulier.

Segar Scier , signifie aussi CoKper

,

trancher ce qui est plus élevé qu'il no
faut, qui est plus haut. Latju , Ampa-
tare.

SEGADO, DA
, p. p. Scié, ée

,

etc L. Messus. Amputatus.
SEGAZON , subst. m. Moisson ,'

récolte , tems de la moisson. Latin ,

Messis.
SEGLAR , adj. des deux genres.

Séculier
,

qui vit dans le monde. Lat.

Secularis.

Seglar, Séculier , signifie aussi Tout
ce qui est temporel et opposé à ce qui

est ecclésiastique. L. Secularis. TempQ"
ralis. Las potcncias seglares : les puis-

sances séculières.

SEGMENl'O, s. m. Rognure, re-

taille , pièce , morceau c-oupé, recoupe,
copeau ; et en terme de géométrie.

Segment. L. Segmcmum. Frustum.

SECONDAjilENTO , s. m. T,
ancien. V. Pcrsccucion.

'

SEGREGACION , s f. Ségréga-

tion, séparation , l'action de mettre à'

part. L. SegTes;atio.

SEÙREGAR , v. a. Ségrégej , sé-i

parer, distinguer) mettre' il part. Lat.

Segrci;are. ^ • . - '

SEGRE6AD0 , DA , p. p. Se-;

erégé , ée , etc. L. Segregatas.

^ SEGRI,
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SEGRî t s m. Espèce d^étoffe de soie

ouvragée. L. Scrici pariai gcntis.

SEGVlDA j s. i. Suite, poursuite.

li. Conscctatio. Persccutio,

De seguidd : Façon adv. De suite
,

e&suice , tout de suite. L. Continub»

SUGUIDILLA y s. m. CUauion par

couplet , au chant de laquelle on danse
sans instrument , ou avec un instiunient

k cordt'S , (jui accompagne la chanson
,

a* pouvant pas se danser au son de l'ins-

truineut seul. L. C antiUna genus.

Seguidillas* Se dit aussi , en terme fa-

milier , du cours de veutrd. L. V^cniris

projîuviuin.

SEGi/WILLERj4 ,i, î. T. hixsnrdé.

Femme enjouée
,
qui aime à chanter et

à danser. Lat. Cantilcnce sc£uidiUa dicta

cantatiix faminot.

SEGUIDOR ^ s. m. Sectateur, qui

suit une secte. L. Scctatar. Asscàa.
Scgu'dor. Terme de maître à écrire.

Transparent
,
qui signifie une Espèce de

relaie qu'on met sous le papier pour
écrire droit. L J.incarum norma.
SEGUlMIhNTO , s. m. Suite

,

poursuite , raction de suivre qnciqu'ua :

ce mot est ordinairement accompagné
de la particule en. Lutin , Scctatio^

jiss.ctati '.

SBGUIK y V. a. Suivre
, poursui-

vre , aller après. Latin , Scqui. In-
scqui. Ferse^ui. Ce verbe est irré-

gulÏA-.

Segiiir. Suivre , signifie aussi Conti-
nuer

, poursuivre son chemin. L. Sequt.

JPr(>!>cqui.

Scf^iiir. Suivre , signifie aussi Ac-
compagner {quelqu'un. Latin , Insequi,

Cornitari,

Seguir. Suivre , signifie aussi Profes-

ser j exercer une science , un art , un
état. L. St-qui. Sectari. Profitcri.

Segui\ Suivre , se conformer au sen-
timent de quelqu'un , suivie son opinion.

L. Scqni.

Segutr. Suivre , imiter l'exemple de
quelqu'un , faire comme les autres font.

L. Seqw. Imitari.

SEGUIHS E , V. r. S'ensuivre
,

tirer une conséquence d'une chose. L.
Scqui.

Scf^uîrsc. Signifie aussi Se suivre les

uns les autres , venir après , aller de
Suite. L. ii^ui. Suhscqui.

Seguir lus pisadas 6 pasos : Suivre les

pistes ou les pas de quelqu'un, L. V^es-

tigiis irisistcre.

SEGUiENTE
, p. a. Suivant , en-

suivant
,

qui suit
,

qui marche
, qui

vient apiès. Lat. Scqucns, Subsequcns.
Ccnscqucns.

SEGUIDO.DA ,^.^. Suivi, ie,

«te. L. Pr^cedens.

6t*p'.ii^'. Suivi , signifie 2us<;i De suite ,

l'un après Tautre , sans intermîssion de
tems. L. C.ntinuus.

S EGUN. Préposition conditionnelle et

relative. Selon , suivant que. Latin , 5e-
Cundùm. Prout,

Sepun y cumo : Selon et comme. Phr.
adverb. pour exprimer qu'on remet une
chose telle qu'on l'a reçue. Lat. Prout*
Sicitt. Oticmadmodùm.
ShGUNDAR , V. n. Voyez Ast-

gundar.

Tom. J. Part, II.
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SegiiitJar, Seconder , aider : sei^rir de

second. L. Juvare. Ajjuvare.
SEGUNDADO , DA , ^%!t. pass.

Secondé , ëe , etc. L. Adjntus.
SEGUNDARIAMENIE, tdv.y.

' Sccundariamertte,

StGUNDARIO , RIA , «dj. V07.
Secundario , rid.

SEGUNDILLA, s. f, T. familier

pour exjirimer la seconde eau que l'ou

met rafraîchir dans ce qu'il reste de la

glace qui a servi à la première. Latin
,

Secundxr'ia aqua ej.J:m nivc f igffacta,

SeguTidiila. T. de communauté. Se
dit d'une petite cloche qui sert pour aver-
tir que chacun ait à se ranger à son
devoir. Latin , Cymbalum. Xiniinna-

SEGUNDILLO, s. m. T. de com-
munautés religieuses. Il se dit aussi du
second morceau de pain qu'on apporte à

chaque religieux au réfectoire , s'il en
a besoin ; et aussi du second plat , s'il

y en a. L. Sccundum ferculuin.

Seg;ndillo, T. de musique. Est un
demi-ton de ceux qu'on appelle acci-

dentels. Latii'. , Tonus sccundus acci-

dentais.

SEGUNDO , Dj^ , adj. numér. Se-

cond , de , nombre qui suit immédiate-
ment le premier, L. Secundus*

Scgundo. T. d'astronomie et de géo-
métrie. Seconde , la soixantième partie

d'une minute , soit dans la division des

cercles , soit dans la mesure du tems.

L. Secundum.
Segundo. Signifie aussi Favorable

j

mais ce terme est peu en usage en ce sens.

L. Sccundus. ^
Segunda. Pris substaotiv et en terme

de musique , signifie Seconde , l'un des
intervalle de la musique

,
qui n'est pro-

prement que la distance qu'il y a d'un
son à un autre son le plus proche , soit

en montant , soit en descendant. Latin ,

Secunda.

Sigunia. T. de serrurerie. Seconde
,

c'est le second tour qu'une clef donae
dans la serrure. L. Secunda,

Segunda intencian. Seconde inten-

tion , intention double. Latin . Secunda
inteutio.

SEGl/NDON , s, m. Second
,

puî-

né , se dit du deuxième enfant d'une

maison
,

qui est né après le premier.

L. Natu minor,

SEG UR , s. f. Coignée , grande haché~,

instrument de fer tranchant , ayant un
long manche de bols

,
qui sert à différens

ouvriers. L. Sccuris,

Segur. Faisceau , chez les Romains ,

c'étoit une hache liée avec quelques

verges ou bâtons
,

qui étoit une marque
de magistrature. Latin , Securis E'as-

cis.

Segur. Signifie aussi Faucille qni

sert à scier les blés. Latin , Messoria

faix.
SEGURAMENTE, adv. Sûrement

,

certainement , d'une manière certaine ,

.sûre , assurée , sans risque , sans péril
,

sans danger. L. Tuth. Certb.

SEGVRAMIENTO , s. m, T. anc.

Cautionnement , assurance, L, Cautio»

Fideju^sio,

SEL 3n
SEGURANZA . s. f. T. ancien. V.

SeguriJad,

SEGURAR , y. a. Voy, Asegurar.

SEGURADO , VA, part. p.»f.

Voyez Aaegurado , da.

SEGUREJA , s. f. diminnt. de 5e-
gur. Petite hache , hachette. Laiia ,

oecuriciita.

SEGURIDAD , s. f. Sécurité, tr««-

quillité d'esprit , exemption d'inquié-

tude. L Securitiis^ l'i anq tâilitas

.

ScguridaU. Sécurité , certitude , assu-

rance , caution. Lat. Scf-uritas^ Certitudo,

Cautio, Fidcjustio.

SEGVKISIMAMENTE , adj. sup.

Très-sûrement , très-certainement ; San»

risque d'aucun accident on rcrolution.

L l'utissimi, Civttssirnt,

SEGURISIMO , MA , adj. «uperl.

Très-sûr , re , très-certain , ne , Latin ,

Tutissimus. Ccrtissimus.

SEGURO , RA , adj. Sûr , re , ceiw

tain , ne , infaillible , exempt , te de

tout danger. Latin , Securus. 2'uim.

Ccrtus.

Hcguro, Sûr , ferme , assuré , qni u«

brauie pas. Latin , Sccurus. j'uti:s.

Firmus .

Scguro. pris suhstant. signifie un

Sa»f-conduit , un passeport. Lat. Fidcs

pubiica. tiamtni:aui5 liuefcx,

Scguro, Sîgnitie aussi Cautionnement,

sûreté , assurance , ace qu'on passe de-

vant un notaire
,
qui assure les fonds

qu'on remet à quelqu'un , de tout pé-

ril et danger. Latin , Caulio, t idc"

jussio,

A biien segiiro : Façon adv. qui signifie

Indubitablement , sans doute , hors de

doute , assurément , certainement , sA-

remcnt , sans contredit. Lat, Cane* Fr-i^

culduhw.

En seguro : Façon adv. qui signifie £n
sûreté , hors de danger. L 2'inb.

Svbrc seguro : Façon adv. qui signifia

Sûrement , hardiment , sans rien crain-

dre. L. Audactcr. Confidenter.

SElS , s. m. Six , nombre primitif,

composé do quatre et de deux unités
,

ou !e double de trois. Lat. Scx,

Sciscs. Au jeu de dés , ce sont les six

points noirs qni sont marqués sur l'une

des faces d'un dé ^ jomei. Latin , Sem
pumta.

Sciscs. Se dit anssi dans quelques

églises cathédrales , des six enfans Je

chœur qui la desservent. Latin , iStni

chorisix,

Sciscs. Se dit aussi de tout ce qui

comprend le nombre de six. Latia .

Sent.

SEISCIENTOS , TAS , adject.

numér. Qui signiûe Six cents. Latii^ ,

Sexccnti. '

SELF ceION , s. f. Choix , éUti .

l'action de trier , triage. Latin, Stica-

tio.

SEIECTO , TA , adj. Choisi , ie,

excellent , te ,
qui excelle dan» sa pto-.

fession. Lat. Selcctus.

SELENITES , 6 SENITES , se-

lon quelques-uns , s. t. Sélénita ,
pierre

rare , blanche et transparente ,
qui , dit-

on , a la figure de la lune , et qui croit

et décroît comme elle. La^ia , Ss^t-

niSes,

va
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SELEUCIDE y s. f. Espèce dVi-

seaa extrêmement rusé et glouton , qui

mange les sauterelles ou langoustes. L.

•Avis gtnus.

ShLLADOK , s. m. Scelleur , celui

qui appose le sceau sur queli^ue dépêche.

Zi. Obsignator.

SEU.ADURA , s. f. T. peu en

usage. L'action d'apposer le scel sur

quelque dépêclie. L. Obsignatio.

S tLLAli , V. act. Sceller , apposer

le sceau sur quelque dépécke. L. Signare.

Qbsignare,

Sellar. Signifie aussi Imprimer une

cliose sur une autre. L. Signare,

Sellar. Signifie aussi Conclure , finir ,

terminer une ckose. Lat. Concludere Cu-
ronidem imponere,

Sellar. Sceller , signifie aussi Obliger

quelqu'un par des services extraordi-

naires. Latin , Signare* Sigillare. Ra~
tum j'accrc.

Sellar los labhs : Fermer les lèvres
,

ae taire , être secret. L. Os oppnmcrc,
Tacere* Silcre

SELLADO ,Dà , part. pass. Sceilé,

ée , etc. L. Signattis, Obsignatus,

SELLO , s. m. Sceau ou Sccl , mar-
q^ue faite sur un instrument public

,

jnat que aux armes du prince de Tétat , du
^ei^neur , du Magistrat , d'une Commu-
nauté , dont l'empreinte sert à la ren-
dre authentique. L. SigUlum.

Sella. Signifie aussi le Bureau oit l'on

scelle. Latin , Dvmus ubi litterx ul'sig'

li^ntur^

Seilo. Sceau ou Scel , se dit aussi de
2'empreînte que le sceau marque, où il est

apposé. L. SigUlum.
Selto. Sceau , se dit aussi métaph.

pour marquer la dernière perfection

d'nne chose. L. Coronis Manus tiltima,

ScUo dcl estotnago : Le sceau de l'esto-

mac y c'est ce que l'on prend à la fin du
manger pour fortifier 1 estomac. Latin

,

Stomachi confoitatio.

S::Uo de Salomim : Plante. Sceau de
SalomoD. Lat. Sahmonis sigiUum. Poly-
gou::tum»

Stl.yj , s. f. Forêt , grand bois

épais. L Silva. N mus.
SELVATICO, CA ,adj De forêt,

de bois , ce qui leur appartient. Lat.
SUvaticus. Silvcsur
SELKATIQUEZ , s. f. Rusticité,

grossièreté , inciviliti. L. Rusîicltas,
Inurhanitas.

SEii^OSO , SA , adj. Qai appar-
tient aux forêts , aux bois. Latin , Sil~
iaticus.

SEAÎANA y s. f. Semaine, division

du tems de sept jours en sept jours. L.
Jiebdoinaia.

Semana. Semaine , se prend aussi

pour quelques périodes septénaires , soit

de mois , d'années ou de siècles. Latin

,

Jiihdo lada.

S:,nana sanra. Semaine sainte , la

dftriiière du carême , depuis le dimanche
des rameaux jusqu'à Paque. Latin , Hcb-
domada major.

Stwana sar.ta. .^emaine sainte , se
dit aussi du livre qui confient l'office de
cette semaine. Lat- ffiùum majvris hch-
éomatla.

SEMANERIA, s. f. La charge et

S E M
office du semainier. Latin , Hcbd,<marii

munns.
Sernaneria. Dans les conseils , c*esl

Tinspection que l'un des juges semainiers

a sur toutes les dépêches qui en sont sor-

ties , pour examiner dans sa semaine
,

après que l'audience est finie , si elles sont

telles qu'elles ont été ordonnées dans

l'audience. Lat. Hebdomadarii senatoiis

mur.us.

SEAfANERO \ s. m. Semainier, la

personne qui exerce quelque emploi par

tour
, pendant le terme de sept jours,

L. HtbdomaJarius.
SEMAXIO y s. m. Terme dont les

païens se servoient par opprobre , en

parlant aux chrétiens qu'ils brûloient ,

parce qu'ils étoient attachés à un poteau

fait de la moitié d'un essieu de charrette.

L. Sinuximus.
SEMBLANTE , s. f. Mine , face,

visage , aspect. Latin , Spccics. J^a^

des.

Semblante. Semblant , se dit aussi fi-

gurémeat de l'appaience ou état des

choses, de leur situation. Lat. Spesies.

Faciix. Status.

Semblant.. T. anc. Semblant
,

pris

adjectivement. Voy. Seucjante.

SEMùl.AR j V. n. T, anc. qui signi-

fie Ressembler , être semblable. Latiu
,

Simi/cm esse.

SEMBRADÎO , DIA , adj. Terre

en guéret , et qu'on a fraîchement la-

bourée pour l'ensemencer. L. Saùvus
agcr.

SEMBRADOR, subsr. m. Semeur
,

laboureur qui sème. Latin y Sator, Sc-
minator.

SEMBRADURA , s. f. SemaiUe ,

l'action de semer. L. Satio,

SEMBRAR , V. a. Semer, mettre
de la semence en terr» ,

pour la faire

multiplier. Lat. Screte. Ce verbe est ir-

régulier.

Sembrar, Semer , signifie aussi Répan-
dre , jeter cà et là. Latin , Sercre.

6pargere, Sembrar moneda : jeter de
l'argent.

Sembrar, Semer , signifie aussi Distri-

buer secrètement et sous main
, quel-

que chose qui tend à la révolte , à

faire du maJ , de la peine. Latin
,

Strcre.

Sembrar. Semer , signifie aussi Pu
blier , divulguer les choses , les faire

courir de uiaiu eu main. Lat. Spargere.

Disscminare.

Sembrar. Semer , métaphor, signifie

aussi Faire de bonnes actions, des cha-

rités. L. Scminare,

Semhrar de sal : Semer de sel. Pkr.
pour marquer le ch&timent que l'on

donne à ceux qui ont commis quelque
crime de lèze-majesté , en rasant leurs

maisons et semant du sel dessus , afin

qu'elles ne soient jamais rétablies. L.

Sale con^pergeie. Solo aquarc.

Sembrar en la arena : Phrase pour dire

Travailler en vain à la conversion d'un

ingrat, d'un libertin , donner des ins-

tructions à qui ne les veut pa« entendre.

L. In fliv;iA scribere. Latcrcm laïaic.

Senybrar en mala titna : Sc;mer en mau-

vaise Ui.kS ^ c'est iaûe du bicu àq^uiu'eA

s E M
a point de reconnoissance. Lat. Ingraui

soto bonuin scmcn ccmmittcre,

Como senikrarcdcs cogereis : Coni;

vous scmercz , vous recutillerea. Fi>,

de parler pour dire que l'oQ sera in-

compensé chacun selon sou mérite ,
?<. 5

œuvres, Lat. Vt quisque seminaverit , itx

it coUiget.

Quien bien sianhra , i'ten coge : Qui
sème bien , recueille bien. Phrase pour

exprimer que celui qui veut obtenir quel-

que emploi , faveur ou grâce ^ doit i;.:ic

sa cour à ceux qui en sont les œaî': s

ou dispensateurs , les régaler , leur lu.^

des présens. Latin ,
Semcnti rcspoiid. u

sala.

SEMBRAVO , DA , part, p

Semé , ée , etc. Latin , Satut. Si
nains.

Scmbrado. Pris tnbstantiv. signifie un

Champ ensemencé ou semé de grains. L.

Sata.

SEME}A , s. f. Voy. Semt'jan\a.

Scnivja. Signihe aussi Signal , signe ,

indice , marqse. Lalia , Signum. Indi-

cium. Nota.
SEMkJABLE , adj. des deux gen-

res. Semblable ,qui a de la rcsseiublan»', ,

de la conformité avec une autre chost.

L. Similis, far.
SEMEJ/JNTE , adj. des deux gen-

res. Semblable
,

pareil
,

qui tst de mi-
me. L. Similis. Far.
SEMtJAr^TEMENTE , adv. Sera-

blablemcnt , d'une manière semblable.

L. Similiter. n'aliter.

SE/ahJAl^/.A, s. f. Ressemblance ,

égalité j conformité de deux choses qui

se ressemblent. L. SiiniUtudo.

SEMhiAR ,v. n. Ressembler , être

semblable , conforme , avoir du rapport
,

de la ressemblance , de la conformité.

L. SuniUm esse.

SEMENyS. m. Semence , matière

disposée par la nature ,
pour multiplier

les espèces , pour engendrer son sembla-

ble. L. Simen.
'iEMENLERA , subst. f. Voycî

Sementera,

.SkMENTAI. , ad), des deux genres.

Qui appartient aux semailles. L. S<:incn-

titius Sativus.

SEMEÎ^TAR , V. a. Semer, ense-

mencer
,

jeter de la semence sur les ter-

res labourées. Lat. Scnre Seininarc.

SEMtriTEHA . s. f. Semailles , U-

tcms où on sème tes grands blés. Lat.

Semeniis. Saiiu.

Senuntera. Signifie aussi Champ se-

mé ou ensemencé. L. Sata.

Sementcra. Semence , se dit at:ssi

métaphoriquement en morale , dss cho-

ses immatérielles , et qui multiplient

dans leurs espèces. L Semen,

SEMENThRO , s. m. Semoir ,

sac dans lequel on met le grain pour

le semer. L. SeituniiJ'cr sûcciis.

Scmcatiro. Semailles , tems pour se-

mer. L S<irnc'.tis.

SEMENTIM) , NA , adj. Qui

concerne les semailles j il s'applique

aussi à une espèce de poire qui mûrit

dans le tcms des semailles. L. SeihéU"

liiiiis.

SJEilJESTRE
i
adj. des deuxs«ates.



s E M
S^'tttcUre , de six mois. Latin ,' Se^
mcstris.

Semestre. Semestre est aussi substan-
tif , et se dit non-seuIemcDt du teniï

que servent les oHiciers , mais encoie des
ciUciers niérae. L. Semestris.

Si-Ml. T. purement latin , qui signifie

Demi , et qui n'est en usage que dans la

composition.

SbMlBREVE. Terme de musique,
»pmi-brève. L. Scinihrcvls.

S£MlCABRON , s. m. Voyez Se
'icapro.

SEMICAPRO, s. m. Faune, sorte

sîe satyre que les Gentils adoroient
imme des demi- dieux qui haljitotent

^ fort^ts : ils les représentoieut demi-
fiommes et derai-chèvres. Latin, Semi~

' SEMICIRC UL O, s. m. Demi-cercle,
la moitié d'un cetcle. Latin , Semicir-

SEMICORCHEA , s. f. Terme de

musique. Demi-croche. L. Semifusa,
SLMICROMATICO, CA , adj.

Terme de musique. Demi chromatique.
L. Scmichromaticus,
SEMWEO

f
s. m. Terme de poé-

sie. Demi'dieu. V. Seinidios. Lat. Se-
mideus.
SEMWIAMETRO, s. m. Verni-

diamètre. L. Semidiameter,

SEMIDIJFASON y s. m. Terme
de musique. Semi-diapason. Lat. Semi-
uiapason,

SEMIDIAPENTE , s. m. Terme
4e musique. Semi-diapente. Lat. Stmi-
diapente,

SEMIDIATESARON , s. m. T.
de musique. Semi-diatessaron, L. Semi-
Ui.atessarnn.

SEMIDIFUNTO , TA, adj. De-
mi mort. Lat. Semimortuus» Exanguis.
Exar.imis.

SEMIDIOS, j. m. Terme du paga-
nisme. Demi-Dieux. L. Semîdtus.
SEMIDITUNO , s. m. Terme de

musique. Demi-ton. L. ScmidUonium.
SÉMIDOBIE , adj. Terme de bré-

viaire. Semi-double. L. SemidufUx.
SEMWORMWO , DA, adiect.

DetTii-efldormi , îe. L. Semiscpitus.

SEMîDRAGON y s. m Demi-dra-
gon , épitliôte que les anciens et les

poules ont donnée à des figures qu'ils

ont teint être moitié homme et moitié

dragon. L. Scmidraco.

SEMIGOLA , s. f. Terme de for-

tif'cation. Demi-gorge, c'est une ligne

qui va du flanc ou de l'angle de la

courtine, au centre du bastion. Latin,
DimidiJÙ prrpugnacuU llnca.

SEMIHOMBREy subst. m. Demi-
homme , la moitié d'un homme , épi-

[thole qu'on donne à celui qui n'est bon
à rien. L. Homo naucl.

SEMîLLA
f

s. f. Graine , semence

f que produisent les plantes et les arbres
,

N pour la conservation de l'espèce. Lat.
' Se-rieii*

ScmUla, Se dit figurément de tout

ce qui est motif de production. Latin
,

o--inen.

Scmillas
f au pluriel. Se dit, entre

les laboureurs , de toutes sortes de me-
nues graincâ. L. Scmina, Sata.

S E M
Semlltas, S*ontcnd aussi des hXés et

orges que l'on sème au tcms des se-

mailles. L. Seaicntis.

SEMïLUNiO , s. m. La moitié du
cours de la lune

,
qui est de quatorze

jours et quelque chose de plus. Lat.

Sçmilunium^
StMll>iAL

f adj. des deux genres.

Séminal, spermatiquc, qui appartient à

la semence, L. Sem'malis.

SEMîNARIO^s, m. Pépinière, lieu

où on a semé des pépins , où on élève

des arbres, L. Semin^rium.
Seminario. Séminaire, lieu où on ins-

truit les jeunes ecclésiastiques , des de-

voirs , des cérémonies et des fonctions

des ministères sacrés. L. Seminarium.
«Seminario. Métaphor. Source, origine

des choses. Lat, S<:niinarium,

SEMiNARJSTAyS, m. Séminariste,

ecclésiastique qui vit dans un séminaire,
Lat. Seminarii convictor.

SEMINIMA
y s. f. Terme de musi-

que. Note qui ne vaut que la moitié d'une

minime ou d'une blanche. Latin , Se-
minima,

Seniintma, Se dit aussi par allusion
,

de la petite partie d'une chose, minutie,
bagatelle

, petite chose. Lat , Jauger.

SEjMICjCJAVA ys. f. Composition
de quatre vers , dont le premier est con-
sonuant avec le troisième , et le second
avec le quatrième. Lat. Seinioctava.

SEAKELENAynd]. f. Use dit d'une

semi-preuve , d'une preuve impaiiaite ,

comme la déposition d'un seul témoin.

Lat. SemipUna,
SEMIPUTRWO y DA , adj. T.

peu en usage. Demi-pourri, ie , Latin,

Semiputridus.

SEMIRACIONAL , adj. des deux
genres. Demi-liomme

,
qui lient plus de

la bute que de l'homme, par ses actions.

Lat. Rati'-:7ïis non plané co'r.pos.

SEMIRECTÙ , adj. Angle qui vaut

la moitié d'un angle droit. Latin , Sa-
mircctus.

SEMIS
f
s.Tii. Voyez Semi.

SEMITOJ^O y s. m. T. de musi-

que. Semi-ton , la moitié d'uu ton. Lat.

Semitonus,

SEMIVIBRACION y s. f. Demi-
vibration ou mouvement de pendule lors-

qu'il descend ou qu'il monte. Lat. ScrrJ-

vib ratio,

SEMIVIVO y VA y adject. A moi-
tié mort , demi-mort. Lat. Semivivus

,

Exanguis,

SEMlVOCALy adj. Derai-voyeïle;

il se dit des lettres dont la prononciation

commence par une voyelle
J
on en compte

sept qui sont /, Z,m,«,r,s,x, Lat.

Scmivoculis.

SEMlVULFAyS. f. Animal terres-

tre qu'on voit en Afrique , dont la moitié

du corps vers la tète , est semblable à

celui du renard, et l'autre moitié à celui

du singe. \j3.t. Scmivulpcs.

SEMOLA , s. f. Blé de froment mon-
dé. Lat. Similago.

Seirwla. Se dit aussi du froment écrasé

en forme de gruau, dont on fait en Espa-

gne une espèce de bouillie avec du satran

et des œufs. Lat. Simila.

SEMOVIBNIE , qdj. Qui se meut
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de toî-œèine, comme les tioupeaax. L:t,

Se ipse mavens.
SUMPITERBO , Ny4 , adj. Eier-

ncl , le , qui doit durer tonjours. Laciu,

Sempitcrnus.

iieinpiterna. Sorte d'étoffe de laine ,

espèce de serge forlc. Lat. Par.ni tanei

ger.us.

StN ù SENA , s, f. Séné
,

plant*

médicinale trts- purgative. Lat. S^nna.

saisiADO , s. m. Sénat , conseil dos

plus notables habitans d'une républiqiie
j

qui ont part au gouvernement. Latin y

Scnaîus.

Senado. Séast ; se dit aussi par exten-

sion , du lieu oir se tient le sénat. Lat.

Scnatus. Curia.

SENADOR, s. m. Sénateur, qui

est membre du sénat. Lat. Senator.

SENylRlO, s. m. Nombre composé
de six unités. Lat. Senarius numsriis.

Senario, T^ de poésie latine. C'est ua
vers ïambique

,
qui est composé de six

pieds. Lat. Senarius versus.

SENAS, s. f. Le six des dés ; et en
terme du jeu do trictrac , Sonnez. Lat.
Senarius numerus* Venus.
SEN^TORIO , RIA, adj. Sénato-

rial , aie, qui appartient au sénat ou aux
sénateurs. Lat. Senatorius.

SE^CIEN'J't. Voyez Sentir.

SENCILlJjyiENTE,îiy. Simple-
ment, d'une manière simple, franche,
sincère , sans déj^uisement, sans dissimu-
lation , ouvertement , à la bonne foi

.

avec ingénuité, avec candeur, sans du-
plicité , uniment. Lat. Sincère. Candide,
ingénue.

SE]\'CILLEZ , s. f. Simplicité , sin-
cérité , candeur , ingénuité , franchise.

Lat. Simpliciias. Animi candor.

Sencillei. Signilie aussi Simplicité , foi-

blesse d'esprit , ignorance , facilité do
se laisser tromper. Latin, Ineptia , Cre-
dul'.tas.

SENCILLISIMO , MA , adjeo».
Très-simple , très-ingénu , ne , très-sin-

cère , très-franc, che. Latin, Candidis-
sitnus.

SENCIEIO ,Ï.LJ , adj. Simple,
qui ei>t sans composition ^ saus mélaugo.
Lat. Siwplex.

Scncillo. Simple , se dit aussi de c*
qui a peu de corps ,

qui est mince , d^lié;

ce qui se dit ordinairement des étofic*

de soie , de laine ou d'autres choses. Lac.
Simplex. Tenuit.

Sencillo. Simple, doux, sans malice^
bon , facile à trompci. Lat. Bonus, Cre-
dullLS,

Sencillo. Ingénu , sincère, franc, sans
duplicité, sans déguisement ni dissimu-
lation, Lat. Bonus, Sincçrus. Caniidus,
Ingcnuus.

Sencillo. Simple, se dit aussi de la

monncie qui n'est pas double. Latin,
Simplex.
SENDA y s. f. Sentier, petit chemla

qui se fait dans les terres, pour la ccm-
mcclité des gens de pied. Lat. Semita,
'l'rames.

Senda. Sentier, se dit anssi figiirémcut

du chemin ou moyen qu'on prend pour
arriver au but qu'on se propose. Lat Sc-^

mita. Via.

SEI^DERAR 6 SEhDEREAR.
Ddd Z
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V. act. Ouvrir ou faire un sentier dans

uu champ , au travers d'un champ. Lat.

Tramitcm duca-e. Scndnear signiûe aussi

Guider , conduite quelqu'un par un sen-

tier ; et figuiément c'est guider, conduite

quelqu'un par des voies extraordinaires

pour parvenir à ses ans*

SENDEREADO,VA,f3tt.ft%s.
Guidé, ée, etc. L. Tramite perviui.

SENDERO , s. m Voyci Scnda.

Stî^DOSyV.^S, adj. qui signiEe Un
eu nue , chacun d'eux en particulier. Lat.

Singuli,

SENE , s. m. T. peu en usage. Voyei

Viejo.

SENECTUD , s. f. Ancienneté ,

vieillesse. L. Senectus. Srniu n.

SENESCAL, s. m. Sénéchal. Voyez
MnyD:iom.o mayor.

Scn scal. Sénéchal , sigoiSe aussi Chef

de la noblesse , celui qui la commande
quàud elle est convoquée pour la guerre.

Lat. Senesi'iiLlus

Scnescal, Sénéchal , est aussi un Juge

sapréme, qui exerce et gcuverno uue

province ou un rov2ume. L. Sencsciillus.

SENESCALÏA, s. f. Dignité, charge

ou emploi de sénéchal. L. aLnusculli

TQuniis , dignltas.

SENIL, adj. des dtux genres. Ce qui

f.ppartient à vieux ou à vieillesse. Lat.

ienllis.

Senil. T. d'astrologie. Voyez HietnaU

SENITAS , s. m. Voyei SeUnites.

SENO, s. m. Sein, partie du corps

humain, ou sont les mamelles. Latin,
Sinus,

Seno, Se dit aussi fréquemment pour
giron , espace qui est depuis la ceinture

jusques passé les genoux. Latin, Sinus.

Gr>;niium,

Seno, Sein , signi&e aussi le Ventre
maternel , oit se forme la créature. Lat.

Sinus.

Seno. Sein , se dit de la divinité de
Dieu le pèie. L. Sinus.

Seno. Métaph. Signifie Sûreté, protec-
tion , défense L. Vrasidium. Tutela.

Seno. Signifie aussi uu Creux , capacité

qui peut contenir ou enfermer quelque
chose. L. Sinus.

Seno. T. de géographie. Sein. Voyez
Gclfo.

Seno. Sinus , se dit aussi des parties

concaves de l'intérieur du corps humain.
Lat. Sinus.

Seno. T. de chirurgie. Sinus, se dit de
la concavité d'une plaie , où se forme la

matière. L. Sinus.
Seno. Se dit figuréraent en choses spi-

jituelles. L. Sinus. Seno dci ama : le sein

<le l'ame , l'intérieur.

<Seno. Métaph. Signifie Dissimulation
,

léserve, rose, finesse, détour. L. 5tnus.
Seno. Se dit aussi de l'enfer, du pur-

gatoire et des limbes , abymes , profon-
deurs

, concavités qui se trouvent dans la

teste. L. Sinus.

Seno recto ô primera de un arco 6 an-
gulo : Le sinus droit on premier d'un arc

ou d'un angle : c'est , en termes de trigo-

nométrie , la ligne droite et perpeudicu
laire

, qui tombe de l'extrémité d'un arc
ou d'un angle sur son diamètre. L. Sinus
reçus,

.Fmr i e*t«r ten las manos en t! seno :
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Venir Ou ^tre avec \o.^ mAns dans le sei».

Phrase pour dire, iicv oiseux, faiiiéanl ,

inutile, ne ritn faire. L. Manum hahcrc

sut pallw.

SEVOGÏL, s. m. Voyez Cenngit.

SI^NSACIOÎ^ , s, i. Sensation , ac-

tion des sens , ou plutôt de l'aire qui est

émue parles impressions qu'elle a souffer-

tes. L. <^ensatio.

SEhSiniLIDJD, s.f. Sensibilité,

disposition des sens à recevoir les impies-

sions des objets. L. SensibU'ttas

ShNSIBlLISIMO, MA, adj. su-

perl. Très-sensible. L. Sensibus maxime
obvias.

SE>s^SIBLE , adj. des deux g--a.^es.

Sensible , qui fait impression sur les sens,

qui en irappe les organes. L. S'.nsilis.

Sensibus obvias.

Sensible. Sensible , signifie aiKsi Tou-
chant , douloureux, qui cause de la peine,

du di^plaisir. Latin, Alolcstus, Ace/vus.

Gravis

.

Sensible. Sensible , se dit aussi d'une

personne de peu de courage
,

qui s'aban-

donne trop facilement à sou chagrin. L.

Dolori facile ferv'rus*

SENSIBLEMENTE , ad\. Sensi-

blement , d*une manière sensible. Lat.

Sensiliter. Evidenier.

Sctnsiblemcnte. Sensiblement , signifie

aussi Douloureusement , avec peine, avec

chagrin. L. J^grè. MoUstt. yJcerbè.

SENSITIVO , K^ , ad). Sensitif

,

ive
,
qui a des organes propres à recevoir

les impressions des objets, ce qui so dit

des hommes et des animaux, L. Sensiti-

vus. Sentiens,

SENSUAL , adj, des deux genres.

Sensuel
,
qui est attaché aux plaisirs des

sens , à la matière. L. V^oluptuarius.

Sensu um proprius.

SENSUAUDàD, s. f. Sensualité
,

attachement aux plaisirs sensuels et cor-

porels. L. Vvlupcas.

SENTADA, s. S, Voyez A scntada.

SENTADILLAS , à ASENIA-
DIILAS. Façon adverb. pour exprimer

une personne assise do côté sur sa chaise,

ou la manière d'être à cheval des femmes
,

les deux jambes du même côté. L. Modus
sessionis equitando non divaricatis cru~
ribus,

SENTAMIENTOy s, m. T. dW-
chitecture. Voyez Asiento.

SET^TAR , V. a. Voyez Aseniar.

Seniar. T. de tailleurs et de couturières

Aplatir les coutures. L. Suturas cequarCy

complanare,

SEÎ^TARSE ,. r. Voyez ^.Tenfar5c
Scntarsc. T. de jeu de cartes. Rester

sur le jeu , en parlant de la poule. L. In

ludo remanere.

Scntarsc. s'asseoir, se reposer. Lat.

ïnsiderc. Sentarse de rodillas, en cuclillast

s'asseoir sur ses genoux j comme les tail-

leurs.

Sentarse, Se dit aussi , en termes bur-
lesques , pour tomber violemment sur

son derrière. L. Kesupinari.

Sentarse. Signifie aussi Prendre pos-

session d'une place , d'un emploi, d uue
dignité. L. Jnunus inire. Sedtre,

Sentar bien una cosa : Élre agréable,

être confarnie au gcùi ^ faire plaisir. L.

Flaccm. Airidvrç*
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Seniar las costuras : Aplal;; les cà

res. Phrase métaph. pour dii^ , bàioAH
quelqu'un , donner des coup^ de bfttA

L. Ccvdcre. l'tt'idere,

Sentarse en la conclusion : S'asseoir î

la conclusion
,
pour dire , ne vouloir p«<É

démordre de son sentiment. L. MardicitFM

insisfcre.

Nu dexar à alguno sentar el piè en el\

Siiclo : Ne pas laisser asseoir le pied de-

quelqu'un par terre ,*pour diie, ne le pss- *

laisser tranquille , le tenir toujour:» cnf

exercice , le faire travailler ou courii san»

cesse. L. Negutium alicut Jaci-sserc.

SENTADO.DA ,
part, pass Assi*,:

se , etc. L. Sedens, insidtns,

Sentadv. Rassis, paisible, tranquillo

Lat. Qaietus. 7 ramjuillus,

Estar bien sentado : Être bien assis*

Phr. métaph. pour dire , être bien as;ur^

de ce qu'on possède, soit emploi, protec-

tion ou autre chose. Lat. In tuiur.m

habere.

Pulso sentado : Pouls bien assis , pour

dire, tianquille, Lat. Qui-.tus vtnaruiii]

puis h s.

SENTENCIA j s. L Sentence, ju-

gement d'un juge sur une cause Latin ^

Sentt:ntia , Statutnm. Vccretum.
Senieniia. Sentence

,
parole notable ^

et qui porte un grand sens, apopbthîg-

me dit par quelque grand homme. Lat.

Sentcntia. Lffatum^
Senïcnciu dcjinitiva. Sentence définiti-

ve. L. DeL'rctoria scntentia.

Sentencia interlocutoria. Voyez Inter"

locutorio.

Sentencia pasada en cosa jttigjJa,

Voyez Jit\gar.

Vecir sentencias à algnno : Dire des

sentences à quelqu'un : c*est lui dire des

paroles injuiieuses, of ensautcs. Latin,
Convitiis aiiq.icm ajypeterc.

SENTENCIAR , v. a. Donner une
sentence contre quelqu'un. L. Sentcntiant

ferre , proniinciare. SerULmlar signifie

aussi Juger
,
prononcer une sentence en

matière civile.

SENTEhClADO , VA
,

parr.

pass. Scntencié , ée y etc. Lat. Juùi.io

danmatus.
SEIsTENCTARlO, s. m. Recueil

des sentchces des anciens , spécialement

de Pierre Lombard , le maître des sen-

tences. L t'ententiûrum codtx.

S£NT]:NCiON , s. m. aug. àc

Scnter.cia. Grande sentence , sentence

rigoureuse ou excessive. Latin , Gravis
smtcr.tia..

SENTENCIOSO y SA , adj. Sen-

tencieux , euse ,
qui contient une seu'

lence , un beau sens. L. Gravis.

SET^TIhLE y adj. des deux genres,

T. peu en usage. Voyez Scn.^ible,

SENTICAÏl y s. m. Terre inculte,

qui ne produit que des bruyères. Lat»

Stntes,

SENTIDISIMO , MA , adj. stp.

Très - ressentant , te, très- fâché, ée,

très-chagrin , ine. L. Mvlcstissitnos.

SENTIDO , s. m. Sens, organe

corporel , sur lequel les objets extérieur*

faisant diverses impressions , se font

connottre à Tame de ranimai. L Semus.
Scniido. Seiis , signifie aussi l'E'-pMt,

' le jn^cmexit, la rai^&a qui iâit disvtiaei
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Jes choses. Lalia , Ment , InulUctuS ,

Sentida, L*appitit. L. Appctitusi

Sentido. Sens, signifie aussi TOpinion
partiLulicre d'une personne , \.i manière
de connoîtic les choses et d'en juger.

Latin, Mens, Opinio , SenUntia, Judi-

eium.

Scncido. Sens , sîguî6e aussi Signift-

catioQ ^u'oa donoe aux choses^ Lat.

Sensus,
SenùdOi T. de peinture et de sculp-

ture. So dit des vides ou creux que la

vieillesse cause dans les joues d'une

personne. L. Cavus.

Sentido coniiin. Sens commun
,

puis-

sance intérieure de Tarue, que les plii-

losophcs se sont imaginés être dans le

cerveau , où se reçoiveat toutes les espè-

ces et images des objets qui ont Irappé

les sens extérieurs. L. Sensus cjmmunis*
Con todos sus cinco scntidos : Avec

tous ses cinq sens. Phrase pour exprimer
qu une personne a fait une cuoic avec
une mûre délibération , et avec toute

l'attention qui étoit nécessaire. Lat.

Omni ope atque operà, Manibus pedi"

husque.

SENTÏMIENTO , s. m. Senti-

ment , Taction de percevoir les objets

par les sens. L. Scnsus.

Seniimiento. Sentiment , se dit figu*

rément , en choses spiiituelles, des diver-

ses vues dont i'arac considère les choses

qui lui eu font concevoir de dittércutes

idées ou opinions. L. Inurior motus.

Seniimiento . Douleur
,
peine , afflic-

tion , chagrin. L. Dolor. Molestia.

Scntimicnto. Rupture, fente , crevasse

d'un bâtiment qui menace ruine. Lat.
y^itiufit,

Sentimiento. Signifie aussi Méconten-*
tement , ressentiment qu*on a contre quel*
qu'un. L, Offcnsio.

6\n(im/V;uo. Sentiment , signifie encore
Jugement , opinion qu'on forme d'une
chose. L. Sciuentia. Optnio. Juduium.
Hacer juicio de una cosa : porter son
jugement sur une chose.

SENTIRA , s. f. Sentine , le lieu le

plus bas du navire, qui est ordinairement
sur la quille, et pjoche du grand mât. L.
Senima,

Sentina, Sentine , se dit par exten-
sion d'un lieu plein d'immondices et de
mauvaises odeurs , égoùt , cloaque. Lat.

Sentinu.

Scn i'ia. Sentine, métaph. se dit d'un
lieu ou il se commut le plus de pcchés

,

et d'abominations , ou qui est la cause
des vices. L. Seuùna,
SENTIR , v. a. Sentir , exercer

l'action dts sens. Lat. Sentire. Sensu
percipen. Ce verbe est iirégulier.

Sentir. Senùr , signifie aussi Etre tou-
ché , souffrir , avoir du mal , du chagrin

,

de la peine. L. Tangi, j^g:è J'crrc. Vo-
lere. Sentir hambre , sed; sentir la faim,
la soif.

Sentir. Signifie Juger, former un ju-

gement sur une chose. L. ArbitruTi. Opi-
nari. Existimare. Judicare.

i>cnilr. Sentir, se dit aussi de certains

instincts naturels qu'ont les animaux pour
prévoir ce «jai doit aiiivcx, Lt £raSvn^
tire, Frxsa^'iT^t

S E N
Sentir. Se prend souvent pour suhs.

et signifie Sentimiento , Sentiment, juge-

ment qti*on fait d'une chose. L. Opinio.
Sc!2ti.'ntia. Jud'cium,

SElsTIUSE , V, r. Se sentir d'une

chose , avoir du sentiment. L. At^rè ou
moU'Stè fern:.

Senttrse. Menacer ruine on quelque
danger , en parlant de bâtimens. Laf.
t^tiium Jacere. Labciscern.

Seniirse* Se sentir , signifie aussi Avoir
quelque douleur y quelque commfncc-
nieut de maladie. L. DoUie.

Seutirse, Se sentir , signifie au^si Se

connoltre , se reconnoîtrc, confesser. L.
Nosse. Scire, Inîelligerc.

Scntirsc. Se sentir, se dit aussi des

choses inanimées. L. RedoUrc. Li lino

Si: siL'ati' dci pellejo : le vin se sent du
bouc où il a été mis.

Senttrse , ô îlsiar scnùdo. Se fêler

ou être télé ; ce qui se dit de toutes les

choses fragiUs , sujettes à se casser ; il

se dit aussi
,
par extension , des bàtiaicns

qui menacent ruine. L. I^iiium faccrc.

Kimas agcre. hmdi,
Sin sentir : Sans sentir. Façon adverb.

pour dire, sans connoissancc , sans at-

tention à ce qu'on tait , eu élourcîi. Lat.

Incariuse. Impiudcmor.
Sin scntirlo la ticira : Sjns que la

terre le sente. Phrase adv. pour dire
,

faire le: choses sans bruit , en cachette.

L. Clàm* Furtlm. Cianculàni,

StyrihNTEj p. a. Sentant
,
qui

sent , qui a de la sensation. Latin ,

Scntiens.

SENTIDO y DA , p. p. Senii,ie,
etc. L. Sensu perccptus.

Sentido. Qui sent
,

piqué , qui a du
ressentiment. L Queruius. DoUns.

Darse por sentido : Se donner pour
offensé. Façon de parler , pour dire être

piqué , avoir du ressentiment Latin ,

Q^ueri. _
SENA j s. f. Signe , marque, indice

sensible
, par laquelle ou vient à la

parfaite connoissauce d'une chose. Lat.

Signum.
Scna, Signal , Se dit aussi des gestes ,

actions ou autres marques dont îes hom-
mes sont convenus pour faire entendre

les uii:> aux autres quelques pensées par-

ticulières. L. Siguuni.

Sena. T. a Drapeau , étendard. Lat.

Signum. y exillum,

Scna. Signe , signifie aussi quelquefois

Signal L. Signum.
oerîa T. de guerre. Mot que le géné-

ral d'une armée, et le gouverneur d'une

place , donnent tous les soirs à l'ordre

qu'on va prendre chez eux, L. MditAvis
tessera.

Hacer senas : Faire des signes , soit

pour appeler quelqu'un , ou lui expliquer

sa pensée , sans se servir de la voix. L.
Nutihus explica.Cj advocare.

SENAL y s. f. Signal , marque qu'on

met à une chose pour la recounoître et

la distinguer des autres. Latin , Nota,
Indicium.

Stnal. Signal , signifie aussi Borne
,

limite^ ce qui sépare un héritage d'avec ,

un autre, une province, un royaume. L.

Limes. 7 crmmus.

S^iial. Signifie, Marque qu'on fait poiu
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mémoire, Latin, Signnm, J^Ionumentum

Nota.
Senal. Signal , signifie aussi Signe ,

marque , indice. L. Indicium. Signum,
Argumentum.

Senal. Se dit aussi d'une cicatrice ou

marque de blessure qui paroît sur le

visage ou autre part. Latin , Signum.
Vestigium.

Sériai. Signe , signifie aMssi Prodige
,

érénemeut extraordinaire. Lat. Signum»
Portvniuin. t'rodigium.

Senal. Signifie aussi Arrhes
,
gage»

qu'on donne pour sàreté de quelque petit

marché qu'oft a fait Terbalemeul. Lat.

Arrkaho.
Sirial. Signal , signifie aussi une Cer-

taine marque dont on convient pour se

donner réciproquement des avis. Latin ,

Signum,
Scnal. Est quelquefois adverbe , et

signifie C*est signe que. . , Latin , /n-

dicium est.

Sciuil T. de Bohémiens. Signifie uu
Officier de justice , un sergent , un archer.

L. yippariii'r,

Senal de la cru\. Le sigae de la croix.

L. Signum crucis.

Ni sériai de tal cosa ; Phrase pour ex-

primer qu'une chose a cessé , eu ciuVlIo

a fini entièrement , ou qu'on ne ta trouvo

pas. L Ne vestigium quidcm.

SEflAlADAMENTE , adv. Ex-
pressément , nommément , dîstinclemtnt,

singulièrement. Latin , Nominaiim. Spc*
ciatim.

SE^AIADISIMO , MA , adj. sup.

Très-signalé , ée i
très-remarquable ,

très-parfait , te , très-accompli , ie. L.

Valdè insigws. Egregius.

SENAIAMIENTO , s. m. L'ar-

tion de marquer l'heure , le jour , le lieu

où l'on se doit joindre ou trouver , as-

signation , détermination d'une chose. L.

Assignatio. Dtsignutio.

SËf^ALAR , V a. Marquer , impti-

mcr
,
graver , empreindre une chose sut

une autre
,
pour la reconuoître et dis-

tinguer des autres. Lat. Signure.

Senalar. Signifie aussi Parapher une

dépêche , un acte , un décret ou icut

autre papier ou écriture, L. Obsignare.

Senalar. Signi^e aussi Dési^uer , luax-

quer , destiner nommer, choisir , éliic.

L, Assignarc. Designare. EUgere,

Senalar. Signifie aussi Blesser , frapper

quelqu'un au visage ou autre partie de

son corps , le taillader. Latin , Notam
inurere.

Stûalar. Signifie aussi Menacer quel-

qu'un delà main, faire mine de le frap»

per. L. Ictam minari.

Stnalar, Signifie aussi Faire des si-

gnaux , marquer , donner avis par des

signaux. Latin , Signum dare. Signia

indicare,

SENALARSE , v, r. Se signaler ^
se rendre remarquable , célèbre , se dis-

tinguer. L. Excellere. Eminere. Eniterc^

Senalar con et deào : Marquer avec le

doigt. Phrase métaph. qui signifie Noter
quelqu'un pour quelque circonstance qui

ne lui est pas favorable. Lat. Digito.

monstrare.

SINAIADO , DA, p. p. Sign4<,
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ée , etc. Lat. Signatus* Obsignaïus* Dé-
signâtus.

SENALEJA , s. m. dim de Ser'al.

Petit signal , petit signe , petite marque.

Latin , Levé sif^num ou indicium.

:>tNALEZA , s. f. T. anc. Voyez
S cilal,

Stï^ERAMENTE , adv. T. anc,

et qui vieillit. Singulièrement
,

particu-

)i6iorocnt , d'une façon particulière. L.

Speciaiiin. î^ominaîîm,

SENERO , KA , adj. Séparé , ée. L.
Scparatus. Divisas.

Seriero, Signifie Celui qui fait des si-

gnes
,
qui parle toujouis par signes , ou

qui donne des signes de quelque chose ,

qui le fait connoître. Lat. i>ignificiZtor.

SEI^OR , s. m. Seigneur , qui est

maître d'une chose. L. Vominus.

Ai'/tor. Seigneur , se dit, par antono-

mase , de Dieu, qui est le seul seigneur,

et le seul maître de toutes les choses

créées. L. Dominus»
K>tnor, Seigneur , s'entend anssi du

sacrt;meiit eucharistique. L. Dominus,
Scrlor, Seigneur, se dit aussi des puis-

sances temporelles , comme le Roi , les

Princes et les grands du royaume , et

4ussi ceux de qui relèvent des terres ou

Ëefs , ou qui ont des terres à eux en pro-

pre , avec jurisuiction sur leurs habitons

ou vassnux. L. Doniinus.

i><:nji\ Seigacur , titre d'honneur , qu'on

donne à celui à qui ou parle , ou de qui

•D parle. L. Dominas,
Senor, Seigneur ou Monsieur : les en-

fans donnent ce titre à leur maître d'tco-

le , et celui de Scnoia
,

qui signihe

Madame et Mademoiselle à sa femme.
L. Doniinus.

Sshor. Signifie aussi Maître , s'entend

«nvers ses domestiques. L. lieras.

Seul-:}. Seigucur , se dit dans le style

poli , en parlant d'un beau-père. Lat.

Dominiis,

^citor. T. de morale. Seigneur , se dît

de celui qui est maître de ses actions
,

qui n'est point sujet, qui est son maître.

L. Domiritts»,

Setinr. Seigneur , se ilit
,
par respeet et

ïioîineur , à tous les juges des cours

souveraines. L. Dominas.
Sitioy de si. Maître de soi ; ce qui se

dit de celui qui , dans toutes les occa-

sions , montre qu'il sait se posséder
,

qu'il ne s'altère ni ne se trouble eu rien.

L. Sut cotnpos,

Descansar en el scîîor. V, Pa^.
Gran Scûor. Grand Seigneur , titre

qu'on donne à l'Empereur des Turcs. L.

TuYcnrum impcrator.

Qiicdar senor d.l carnpo : Rester maî-
tre du champ de bataille ; c'est avoir

vaincu son ennemi en guerre j il se dit

aussi d'une dispute en matière de tout

genre. Latin , Arenà potiri, Victoriam

rt'portâte.

Slif^OREAGE , s. m. Seigneuriage

et monnoyagc , droit du souverain sur la

fabrique des mounoies. Lat. Victigal pro
dotninio,

SEROREAR , V. a Dominer , avoir

un empire absolu , commander en souve-
rain , régner. Lat, Datninari, Rsgnarc*
Xm^çrarc, Re^cre,

SEP
Seriorcar, Subjuguer , soum?f[rp , SE

rendre mattre d'une chose. Lat. Suhju-

gare. Suhjiccrc. Imperio sito suBdcrc,

Scnorear. Dominer , être plus élevé ,

commander ; il se dit des choses ani-

mées et inanimées. L. Supcieiiitiure,

Serîorear. Dompter , assujettir , vain-

cre ses passions. Latin, Dominari. Im-
ptrarc.

SENOREARSE , v. r. Faire le

Seigneur , être grave et magnihque. L.
Sp'undidi vivcn.

isEUOREADO , DA , p. p. Maî-
trisé , ée , Lat. Reclus. Subditus. Suh-
jecius.

_
SElÇORIA , s. {. Seigneurie , trai-

tement que l'on donne eu Espagne. V.
impersonal et Imptrsonalmcnle . Latin ,

Doir.inatio.

S-nona. Seigneurie y se dit quelque-

fois du domaine d'un petit état , comme
la seigneurie de Venise , de Gènes , otc.

L. iJvtniniuni.

Se/'iuria. Seigneurie , sa dit aussi du
Sénat qui gouverne un état particulier.

L. Scnutus.

SEJ^ORIL , adj. des deux genres.

De seigneurie , de maître . qui appar-
tient au maître , au seigneur. Lat. JJo-

minutSj
SENORIO , s. m. Domination , au-

torité , empire , pouvoir
,
puissance

,

souveraineté , seigneurie. Lat. Impsrium.
Dominium. Uitij.

SsHoiio, Se dit aussi du commande-
ment qu'une personne alfecte d'avoir sur

quelque chose. L. ïinperiutn.

SvnoYio. Seigneurie , terre , domaine
d'un seigneur de vassaux. L. Ditic.

Stitorio. Signifie aussi Gravité , sé-

rieux , air grave , majesté. L. Mtiji:stas.

Dignitas.

SENORISIMO , MA, adv. supcrl.

Trcs-seigneur , très-dame. L. Frinceps.

Frimarius,

SENORITO, TA yô SENORU
CO y CAf s. « et f. dim. de Ser'tor.

Les enfans des grands , des sei^ncursj et

par politesse, on le dit aussi de ceux de
toute autre personne de marque. L. Do-
mini Jiitus ou jïUa*

Senorito, Se dit encor» par dérision

de celui qui aflecte des airs de maître
,

qui veut commander. Latin , Dominii
lupidus.

SENORIZAR, V. a. T. a. Voyez
Scnorear*

SENUEIO , s. m. T. de faucon-
nerie. Leurre, petit coussin de cuir ou
éteuf , à qui on donne la forme d'un
oiseau , dont les fauconniers se servent

pour réclamer leurs faucons. Lat. il-

licium.

Scnuelo* Métaphor. Attraits , appa.s
,

charmes , amorces. Latin , lUicium. XI-

Iccchra*

SLOR
y s. m. Terme familier , et

syncope de Senor ,
qui signitïe Sieur.

L. Dominas.
SEPADES. Sachez , terme irrégulier,

du verbe Saber
,
par lequel commencent

tontes les ordonnances et provisions en
Espagne. On l'emploie comme substant.if

,

et signifie Savoir , science. L. Scicntid.

Eruditio,

Scpan quantvs : Sachent tous , termes 1

SEP
par où ccmtticncent les actes , écrîtnrrjj

et quelques instrumens juridiques , les-

quels étant pris substantivement , signi-

fient Coups forts on appliqués rudement.
L. Plûga.
SEPARACIOI^ , s. f. SéparatioM,

division
,

partage. Latin , Séparait»*

Divisio.

SEPARABLE , adj. Separable ,

qui se peut séparer. Lat. Scparabilis,

Divisihilis.

SEPARADAME'NTE , adv. Sépa-
rément , à part. L. Scorsim*

SEPARADOR , s. m. Celui qui

sépare une chose ; il se dit communé-
ment d'un chirurgien qui fait une opéra-

tion d'anatomie sur un corps mort. Lat.

Dissector. Diviser,

SEPARAR , v. a. Séparer , diviser ,

mettre en deux ou en plusieurs parties. L.
Separare, Dtvidere.

Sepatar, Séparer , se dit aussi du di-

vorce et de l'éioigncment d'un mari

d'avec sa femme , de bon ou de mau-
vais gré, L. Séparai c. Dissociare.

Scparar, Séparer , mettre à part. Lat.

Seligere, Secerncre.

Separar. Signihe aussi Faire une opé-

ration anatomiquc sur un corps mort
,

disséquer. L. Dissccare.

SEPARARSE , v. r. V. Apartatsc.

Dividirsc.

Separarsc. Se séparer , se retirer , Sê

détacher , s'éloigndr. L. Abstrahi. Sc-
jtin^i.

SEPARADO, DAy p. p. Séparé,

ée , etc. Latin , Scparatus. Divisas,

Sejunctas.

SEPEDON
t

s. m. Serpent qui

corrompt tout ce qu'il touche. Lat. Ser^
pentis f^enus,

SEPELIR, v. a. T. peu en usage.

V. Sepultar,

SEPEUDO , DA, p. p. V. 5e-
pu!tado , da,

SEPIA,s. f. V. Xibia.

SEPTB^ARIO , s. m. Le nombre
septénaire

,
qui est composé de sept

unités. L. Septem, il se dit aussi du
tcms et de l'espace de sept jours qu«
l'on passe en dévotion. Latin , Sep--

tenarium,

SEPTENlOy s. m. L'espace d« sept

ans. L. Septem anni,

SEPTENTRION , s. m. Cons-
tellation céleste , composée de sept étoi-

les que les astronomes appellent la grand*
Ourse , et le peuple , Chariot. L. Sep-
tentric^'cs, Arctvs.

Septcntiion, Septentiion ; c'est aussi le

vent cardiual qui vient du côté de ce

pôle ; on l'appelle bise tramoutante sur

la Méditcmiimée , et nord sur l'Océan.

Lat. Eoreas. Aquilo.

Septentrion. Septentrion , se dit anssi

de la partie du globe terrestre
,

qui est

depuis Téqu^teur jusqu'au pôle arctique.

L Scptentiir,

SEPTENTRIONAL y ^é\, des deux
genres. Septentrional

,
qui appartient au

septentrion. Latin , Septentrlonalis*

Atcîous,

SEPTIEM3RE , s. m. Septembre ,
le septième mois de l'année , chez les

Romains L. Septembir.

SEPTIMA, s. f. Terne du jeu de

I
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piqoet. Septième , suite de sept cartes

d'une même couleur. L. Charte^ lusoria

scpuno" coneoloies,

Scptima mayor. Terme de musique.

Septième majeure ,
intervalle composé

de cintj tons , et d'un semi-ton. L. Sep-

ttina major.

Sepùma mcnar. T. de masique. Sep-

tième mineure , inteivalle composé de

quatre tons , et de deux semi-tons ma-
jeurs. L. Scptima minor.

SEPTIMO , MA , adj. Septième,

numéral ordinal , qui est dans un rang

oii il en voit six avant lui. Latin ,

Septimus,
S.ptimo. Septième , se dit aussi de

la septième partie d'un tout. Lai. 6ep-

tnr.a pars.

S£P'lUAGE^ARIO , KlA, adj.

Septuagénaire ,
qui a soixante-dix ans.

JL. Sipruagcnarius.

ShPTVAGESlMA, s. f. Septua-

gésime , fêle de bréviaire ; c'est un

dimaDchc de la seconde classe , <jui est

neuf semaines ou soixante - dix jours

avant les octaves de Pâ(]ae. Latin
,

Septuaa<-SiTna.

SEi^'IVAGESîMO , MA , adj.

numéral. Soixante - d'xième
, qui est

composé de soixanle-dix. Latin , Sep-

S h}"TUNX » s. m. Mounoie du
poids de sept onces d*argent. Latin ,

Scptunx.
SEPTVPLO , TIA , adj. Qui con-

tient sept fois autant. L. Scptuplus.

SEPULCRAL , adj. des deux gen-

res. Sépulcral ,
qui appartient aux sé-

pulcres , aux tombeaux^ L. Sipulcralis.

Jfunercus.

SEPULCRO , s. m. Sépulcre, tom-
beau , lieu destiné à enterrer les corps

des morts. Latiu , Sepulcrum, Monu-
wicntutn.

Sejnilcro. Sépulcre , se dit aussi du
lieu où on reste après sa mort. Lat. Se~

pulcrum.

Scpidcro. Sépulcre , se dit fignrément

d'un pays oii il périt beaucoup d'hommes,
sait par la mauvaise constitution de Tair

,

t>u par les guerres continuelles qui y sont.

L- Sepulcium.

SLPUlTARy V. a. Enterrer , don-
rcr la sépulture à un corps mort. Lat.

Scpclire. 1 erra mandare.
^cptilt&r. Enterrer , métapîi. signifie

Hnsevelir , cacher une chose de façon

q^u'il n'en soït plus parlé. L. Scpclire,

Abscund.re.

SEPULTADO , VA y y. p. En-
terré , ée. L. Scpulius

SEPULTUHA y s. f. Sépulture,

Taction à*enterrer , d'ensevelir. Latin ,

Scpultura, Ujficio de Sepultura : ofËce

d'enterrer , d'ensevelir

Scpultura. Sépulture, se dit aussi de
la fosse où Ton enterre les corps morts.

L, Sepulcrum.

SEPVLTURERO , s. m. Fosso-

yeur , celui qui ouvre la fosse poux en-

terrer. L, i' cspUio.

SLQU/iZ , adj. des deux genres.

Qui est stctaire ou sectateur , partisan

d'une opifiion , d'une doctrine. L. <Sc-

çuax. S.ttator. Assecla.

£E(IU£.VAD , s. f. îéckeiesse
,
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qnaliti ie ce qui est sec. Latin ,

Siccitas

Siqusdad. Sécheresse , se dit aussi

de la température de l'air lorsqu'il de-

meure long-tems sec et sans pluie. Lat.

Siicitas. Aridiias,

Sequedai. Aridité , Stérilité. L. Ari-
ditas. Stcrilitas.

Scquedad. Métaph. Dureté , Ipreté ,

sévérité , rudesse. Latin , Scvernas.

Âciibaas.

Seqnedad, Sécheresse , manque de

douceur , d'éloquence dans le style. L.

Aridttds. SieriUtas.

Scquedad, Sécheresse , dans le sens

mystique , signitie Manque de dévotion ,

de ferveur. L. Ariditas,

SîQUhDAl 6 SEQUERAL, s.

m. Terrain sec , aride ^ stérile. L. Art"
dum soluin, Aridnm,
SEQUELA , s. f. Nombre de per-

sonnes qui suivent un même parti , une
même doctrine ; ce terme est peu en
usage en ce sens. L. S^cca. Sequela,

Stquehl. Signi&e aussi Conséquence
que l'on tire d'une chose , illatiou. Lat.

Sequela. Conscquentia,

SEQUENCIA , s. f. Séquence,
prose qui se dit à la messe, après l'é-

pître. L. Sequentia.

SEQUEKO, s. m. Voy. Sccano.

Sequ^ro, Voy. SecaJero.

De sequeiu : Façon adv. qui signifie A
sec. L. -t» sicco, in arido.

SEQUEROSU, SA , adj. Sec
, qui

a peu ou point d'humidité. L. Siicus.

SEQUkSTRACiOl^, s. f. V.
Seqdcstro,

ùJiQUESTRAR , v. a. Séquestrer
,

mettre en dépôt , en main-tieice. Lat.

Séquestra mandare,

SEQUhSTRADO , DA , p. p.

Séquestré , ée. Latin , Séquestra tntin-

datus,

SEQUESTRO , s. m. Séquestre,

dépôt en main-tierce , d'une chose liti-

gieuse. L. Sequestrum.

Séquestre, Séquestre , se dit aussi de

la personne à laquelle on a couhé le dé-

pôt j ce terme est peu en usage ttn ce

sens. L. Sequestcr,

Seque.uro. Signifie aussi Juge, Arbitre

ou Médiateur. L. Arbiter.

SEQ^VE TE , s. m. Moiceau de pain
,

ou petit pain sec et dur. Lut. Aridumpa-
nis Jruitum,

Seqtiete. Se dit aussi d'un conp sec ,

qu'on donne avec force. L. ictus J^nni-

ter impactus,

Sequete. Se prend figur. Pour Apreté,

dureté dans la laç^ri de tiaiter quelqu'un,

de répondre à ce qu'on nous dit. Latin

,

Asperitas, Acerbitas.

iEQL/lA,s f. Voyez Sequeiad.

SE(.>UILI U , s. ra. Espèce de masse-
pain. L Bellaiii gaïus.

SEQUK) , s. m. Voy. Secano
SEi^UlSIMO, Ma , adi. sup. Très-

sec , tiès-sèche. \^, •'^^ridisaimus.

Si (^0 no , s. m. Suite de person-

nes, coitège , train, équipage. L. i. o-

mitatus,

Stquiio. Suite , Signifie aussi Applau-
dissement , approbation de ce qu'on dit

,

de ce qu'où faiti Latia, riausus, iuvor.
iitatia

,

SER , V. s. Etre ; il est irrégulier «t
auxiliaire , et sert en grammaire k U
conjugaison de tons les verbes passifs :

il expiime séparément ou conjointement
avec eux, la manière d'exister et de
pâtir. L. Esse.

Scr, Pris substantivement
, signifie

l'Essence, l'entité des choses. Latin ij-
sentia.

Ser. Etre, signifie aussi Etre en quel-
que lieu ou situation, ou en possession
de quelque chose. L. Esse.

Ser. Etre, exister, subsister. Lati»,
Esse, h xistere.

Ser. Etre, signifie aussi Arriver. Lat.
Essg. Accidetc.

Ser. Signifie aussi Valoir , en parlant
du jirix des choses. L. Esse. Ventre.

Ser. Signifie aussi Toucher, apj,K»te-
nir à quelqu'un. Latin, Essc. Spcetarc,
Atttnere.

Ser. Etre , sert aussi à marquer l'en-
droit d'oii on est. L. Oriundun esse,

S^r de al)>uno : Suivre le parti , l'opi-
nion , le sentiment de quelqu'un , ou son
amitié

, sa bienveillance. Latin , i'ro
aliqiio stare.

Seu lu quefuere : Soit ce que voudra.
Façon de parler , lorsqu'on traite d'une
chose dont on appréheudo quelque suc-
cès contraire ."i ce qu'on se promet, et
qu'on ne laisse pas de passer outre. L.
Quidquid crenerit. Vt ut sit.

Si yo Jueta quefulauo : Si j'étois d'un
tel. Phrase en usage pour donner a en-
tendre ce que devjoit taire la personne
dont on parle. L. Si mca res a^aetur.

Soi cuii V. m. : Je suis tout à l'heure
avec vous , atttendez un peu. Lat. Prtesth
adsum. Mono adero.

En ser : En entier , tel qu'on l'a donné.
L. In i/.tt'gfo.

Es quien es : Il est ce qu'il est. Phrase
pour exprimer qu'une peisoune est telle

qu'elle doit être. L. Patiissat.

SEKA , s. f. Grand cabas fait do
jonc fin ou d'esparte

, qui n'a point d'an-
se , et qui contient une voie d« ctiatbou.
Spartca sporia.

SEKAb'lCO., CA, adj.Séraphique,
épithèie que les Relij^ieux de saint Fran-
çois d'Assise , ont donné à saint Fran-
çois leur Fondateur. Latin , Seraphicus,

Hacer la serajica : Faire la séraphi-
que. Phrase pour noter quelqu'un d'af-

fecter de la vertn, de la modestie, de
faire l'hypocrite. Latin , l'ietatem siinu-

lure,

SERAFIN, ». m. Séraphin , ange
de la première hiérarchie ^es chœurs oa
des esprits célestes. L. Seraphim.

Seiafin. Séraphin, se dit aussi méta-
phoriquement d'une personne éminente
en beauté , en vertu , qui est enflam-
mée de l'amour divin, Latin , Seraphiea
forma , ou virtus.

SERAfltJA , s. f. Espèce d'étoffe ds
laine

,
qui est assez semblable à la ra-

tine. L Parmi lanei gtnur.

S t RAGE , s. m. PlusieuM cabas de
charbon

,
joints ensemble. L. Sportarutn

sparteat um aceryua,

SEkAMINO, s. f. Espèce de gomme
que l'on tire de la férule

,
plante a longue

ti(,e , ressemblante au fenouil. L. SerA-
pinum.
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SERASQUIER, s. m. T. arabe.

Seraskier ,
général d'armée chei les Turcs.

h. Vax.
SBRBA, s. f. Corme , fmit du cor-

mier. L Sorbum.
SERBAL , s. m. Cormier , arbre qui

produit les Cormes. L. Soibiis.

SEREI^AA , V. a. Rendre serein,

dissiper les nudges , éclaircir le tems.

L. Sirenure,

S^'icnar. Signifie aussi Mettre de l'eau

rafraîchir au serein, ce qui est fort en

usage en Espagne. Latin , Hub diu expv-

nere,

Semnar. Signifie aussi Se reposer

,

s'éclaircir , devenir clair , en parlant

d'une liqueur. L. I iquari.

Serenar. Mctapli. Tranquilliser, cal-

mer , appaiser , radoucir , tempérer ,

' modérer. L. Placa-re, Scdare.

SEREfiADO ,VA, i. f. de Se-

ri-nar, Latiu , Screnus, Sedatus, Plaça'

tus.

SERENATA , s. f. Sérénade, con-

cert de musique. Latin , FestuS de nocte

Cuncentus.

SERENERO , s. m. Espèce décoiffe

de taffetas noir ,
que les femmes en Es-

pagne
,

portent sur leur tête
,

pour se

préserver du serein. Latin , V^eii mullc-

èrii" genus.

SERENWAD , s. f. Sérénité , dis.

position de l'air et du ciel, qui produit

le beau tems. L. Sudum.
Scrcnida :. Sérénité , titre qu'on donne

à quelques princes et premiers magistrats

d'une république. L. Sercnïtas.

Sereni'dad. Sérénité , métaph. signifie

Tranquillité , air serein L. Serenus i ultus*

Sert-niiiai. T. de Bohémiens. Signifie

Effronterie, impudence , insolence. Lat.

Peîulantia. •

Serenidad de conciencia : Tranquillité

d'esprit. L. Animi pax ,
quics*

S'ERENISIMO , MA , adj. superl.

Très-serein , eine , très-tranquille , très-

calme , très-doux , ce. L. Serenissrmus.

Striinisimo. Sérénissime, titre d'hon-

neur qu'on doane aux Princes , aux Rei-

nes et aux enfans à^a Rois , et à quel-

ques républiques. L. Streniss'vnus.

SERENO, s. m. Serein, humidité

froide et invisible ,
qui tombe vers le

coucher du soleil, qui engendre les rhu-

mes et les catarres. L. I^in^turnus \apor,

SERENO , NA , adj. Serein , eine
;

il se dit du ciel
,
quand il n'est couvert

d'aucun nuage. Latin , Serenus. Sudus,

Sereno. Serein , métaphor. Signifie

Tranquille , paisible , doux ,
qui n'a point

de mauvaise humeur. L. Serenus. 'Trari'

quillus. Placidus. Sedatus.

Sereno. T. de Bohémiens. Insolent
,

impudent , effronté. L. Pctulans. Pro-
îervns.

Al sereno : An serein. Façon adv. qui

signifie A découvert , à la belle étoile.

L. Suh dio.

SERIAMENTE , adv. Sériense-

ment , tout de bon, sans rire. Latin,
Seril).

SERICO , CA . adj. Terme peu en
usage. De soie. L. Sericus.

SERIE , s. f. Suite , continuité , en-

chaînement , ordre des choses qui je

suivent. L. Séries. OrJv,

S E R
SEKIEDAD ^ s. f. Gravît^, air

grave , sévère. L. Gravitas. Scvaims.
Stiii-'dad. Signitie aussi Siacérité dans

la manière de traiter les choses. Latin
,

ôinceritjs, A-îiiini candor,

ShRlJOû SERILLO, s. m. dim.

de Sera. Petit cabas ou paaier fait de
feitiltes de palmier, dans lequel on met
ordinairemeat des raisins secs , des hgues

,

des amandes , on autres choses sembla-
bles. L. hUceila.

SLRIO , RiA^ adj. Sérieux, euse.

grave
,
pos» , èe , modeste

,
qui imprime

du respect. L. JJcWks. Gravis.

Seri». Sérieux, se dit encore de ce

qui est dit ou fait véritablement du iund

du cœur , sans supercherie, avec sincé-

rité, L. Sinccius. Candidas.

SEKALuCïîsAl. , adj. desdenx genr.

Oratoire, qui appartient au discours, à

la laçoa de parler en public , de s'expri-

mer. L. Urauirms. Cunewnuturius^

SERMON , s. m. Langage ou langue
particulière de chaque nation j mais eu

ce sens ce terme est peu ou point en
usage. L. Lingua. Sa'rno.

Sennon. Sermon, discours chrétien,

prononcé en chaire dans une église , ou
aux coins des rues , ou dans les places

publiques
,
pour instruire le peuple des

mystères de la foi. L. Sacra ioncio.

Sermon, Sermon , se dit aussi , par ex-

tension , des répréhensiciis , répriman-
des ou remontrances qui se font en par-

ticulier à quelqu'un
, pour son propie

bien. L. Lbjurgatio. Increp&tio,

SERMONARIO, R/>4, adj. Qui
appartient au sermon. Latin, Conçiona-
torius.

Scrmonario
,

pris substantivement , si-

gnitie Recueil de sermons. Latin, Con-
ciunutn libtr.

S£RM'}NEAR , v. a. Prêcher, faire

de grands discours contenant des re-

moutranccs
, ou autres choses ennuyeu-

ses , réprimander fréquemmentf L- ^P^"
piùs argu^'ie, incri'pa.c.

SEhMUh}lAACH)N , s. f. L'ac-
tion de parler en public , entretien

,

conversation
i
mais ce terme est peu en

usage en ce seus. L. Scrmocinatio.

SER03A, s. f. Feuille ou branche
sèche , menu bois qui tOkUibe des arbres.

L. Deçidua folia. Kiinn décidai.

SERON
f s. m. augra. de Sera.

Grand cabas ou panier de jonc que Ton
charge sur une bête de somme j et dans
lequel on met des denrées pour vendre
par les mes : on le dit aussi de ceux
dans lesquels on met le charbon qui se

transporte dessus les charrettes. Latin

,

Amplior sporta.

SEROSWAD , s. f. T. de méde-
cine. Sérosiré , eau ou humeur mélanco-
lique mêlée avec le sang ou avec les

autres humeurs. Lat. Sérum.

SEROSO , SA y adj. Séreux , euse ,

qui a des sérosités. L. .S'eros//s.

SERPA
j s. f. Provin , long sar-

ment de vigne
,

que Ton couche et en-
fouit dans la terre pour provigner. Lat.

Prnpagn.

SERPEAR , V. a. Ramper, s'avan-

cer , s'étendre en rampant , sç gUssçr ,

serpenter. Lat. Svrpcrc,

S E R
SERPEâDO , DA, p.p. Latin,

Serpcnzinus,

SERfEN TARIA, s. f. Serpen-

taire ou serpentine. Plante médicinale.

L. Scrpcntiiiiii.

SERPENTJRIO , s. m. Serpen-

taire , ou l'Esculape , constellation cé-

leste , septentrionale. Latin , Serpen-

tarins.

SERPENTICIDA , s. f. T. hasar-

dé. Celui qui tue les serpens. L. Scr^
peniicida.

SERPENTIN , s. m. Serpentin,

espèce de marbre veroàtts , et tacheté

comme la peau du serpent. L. Ophiiet,

Serpentin. Serpentin , ferrement 'lui

est mobile sur la platine du mousquet,

L. Sdopeti serpentma pars.

Serpentin. Se dit aussi du chien d'unt

arme à feu. L. ScUipeti c'uvis.

Serpentin, T. de chimie. Serpentin
;

c'est un tuyau de cuivre ou d'étain
, qui

monte en serpentant , depuis la vC-^sio

ou le bas de l'alembic
,
jusqu'à son cha-

piteau et réfrigérant
,
qui sert aux dis-

tiUatioi^s. L. S-'rpentiniiS tul'us.

Serpentin, Serpentin , est aussi uno
pièce ancienne d'artillerie

,
qu'on nomma

autrement Coulevrine. Lat. 'Xonnentum
bellicuin nitnwis modi.

SEF.PENTINAMENTE , adv.

Terme peu en usage. En façon de ser-

pent , en serpent, tortueusement. Li:t,

Sinu'<>i.

ShRPENTINO, NA, adj. Ser-

pentin
,

qui a du rapport au serpeat.

L. Serpentmus.

Scrpentino. Serpentin , se dit aussi

d'une espèce d'huile que les apothicait^'s

tire;it des vers qui s'cngeudient dans 1«

terre. L Serpentiniis.

SERPENION , s. m. aug. de 5rr.

piente Grand serpent. Serpent ,
instru-

ment de musique
,
qui sert de base pour

soutenir un cna'ur de chantres dans un

grand vaisseau. Lat. Jimn^nis serpens,

Scrpentina tuba.

SERPIA , s. f. T. du royaume d'An-

dalousie. Espèce de gale qui se forme

autour du pied ou de la souche d'u.ic

vigne. L. Vitis yiriiitn.

SERPIENTE , s. f. Serpent, ani-

mal venimeux et reptile, long et menu,
ressemblant à l'anguille. L. Serpens.

Serpiente. Serpent, se dit par extea-

sion , du démon. L. Antiqi.us serpens.

SERP10 O , s. m. Espèce d'aposièirie

de figure longue, qui se forme sur le

corps. L. Seypigu.

ÉERPOl- , s. m. Serpolet, petite

herbe rampante et odoriférante
,
qui croît

dans les jardilis : il y a un autre serpo-.

iet sauvage , yiii croît dans les campa-
gnes. L SetpUlum
SERRADIXO , ZA, adj. Qui sa

peut fendre , scier en deux ou en plu-

sieurs morceanx. L. hissdis.

SERRADUR , s. m, Voyei Aserra-

dor.

SERRADURAS , s. m. Voyez Aser->

radtiras.

SERRALIO, s. m. Sérail, palais

du Grand Turc, où il loge avec ses

concubines. L. Turcarum imperatortun

gynaceuin.

Sçrrallo. SiraiJ , se dit, par allusion ,'

d'un
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i'nn lien ie débauche et d'impudicîtt!.

L. lupanar,

SBRRANIA , t. f. Tiire montneu-
sc f d>5scrte , inculte, remplie de monta-
gnes. L. Montes. Montana.
S t:H RàN O, I^A , »d].Uon tagnard

,

^ui habite les montagnes. Latin, Mon-
tanus.

SERRAR,v.a.\.Aserrar.
SERRADO, DA, fui. p. Voyei

Ascrado , da.

SERRATO, TA; adj. Terme d'a-
Batomie. Muscle qu'on appelle le petit

dentelé : il y en a plusieurs qui portent ce
nom , et nn autre qu'on appelle le grand
denteli. L. Sriatiis.

SERREZUELA , s. f, dim. Petite
»cie, L. Exigua serra.

SERRIN , s. m. V. Aaerraiuras.
SERTA, s. f T. de Bohémiens. Che-

nise. L. Suhtuuta. Indus uin.

SERVADOR, s m. Epithète que
les poètes donnent à Jupiter , et qui $i-

gaitie Libérateur , Sauveur. Latin, Ser-
yauir.

SERVJBLE , ai\. des deux genres.
Qui peut servir , qui est convenable,
utile, qui est en état de servir. L. Utilis.

Aptus. Idoneus.

SERVICIADOR , s. m. Commis
préposé au recouvrement de certains
droits du Roi sur les bestiaux. Latin,
Pecuarii vvctigalts exactvr.

SER VICIAL , adj. des deux genres,
lerviable

, qui sert volontiers , et promp-
temcnt. Latin , Ufficiosus, Obseguiosus.

Servicial
, pris substantivement , si-

gui&e un Clystère , un Lavement. Lat.

SERFICIALMENTE , adv. Offi-

cieusement , obligeamment
, prompte*

ment, diligemment. Latin, Oficiosi.
(jbsequiose.

ShRVICIAR, ». «, Percevoir , re-

«evoir, faire le recouvrement des droits

du Roi sur les bestiaux. Lat. Pecuarium
rcctigal cxicere.

SERVltlO , s. m. Service, l'action

de ssrvir, de rendre service. Latin
,

Officium.
Scrvicio. Service , se dit aussi des se-

cours mercenaires que rendent les valets

i gages , ou les esclaves qu'on a achetés.

L. I ainulatus. Ministerium,
Sarvicio , Service , culte , adoration

,

profond respect qu'on teod à Dieu. Lat.
Cu'.tus.

Hervicio. Service , se dit aussi des se-

cours et assistances qu'on se donne réci-

proquement les uns aux autres , et spécia-

lement de celui qu'on rend au Roi à la

guerre. L. Officium. I^tariium.

Servicio. Service qui se pratique entre

d»s amis ou personnes de connoissance

L. Officium.

Senirio. Don gratuit qu'on donne aux
Rois , pour le soutien des guerres et au-
tres nécessités ou besoins de l'état. Lat.
JDonum ^ratuîtuni.

Servie'' •!. Se dit aussi d'un pot de cbam-
bre. L. Matula.

Serviciii de mesa. Service de table

,

se dit aussi d'un certain assortiment de
meublt-s

, qui sert à table, soit vaisselle,

soit liHge L. Mensa apparatus.
Estât iil senieio : Etre au service, Phr.

Tom. I. Fart. IL

SER
couttoiie, peur exprimer à une penenne
le désir qu'on a de lui être utile , de lui

rendre service, Latin , Alicujus obscjuio

dcfotam esse.

Hacer el servicio : Faire le service.

Expression militaire , pour dire Faire son

service , le devoir de soa emploi. Latin ,

Officia fungi.

SERVIDERO, RA , adj. Utile,

avantageux, euse ,
profitable, bon, ne

à quelque chose. Latin , Utilis. Idoneus.

Servidcro. Signifie aussi une Chose qui

dem-nde d'être exécutée par soi-même.
L, 'Persanali officio obnexius.
tiER VIDVR , RA,: m. Serviteur,

Servante , celui ou celle qui sert quel-

qu'un
, qui lui obéit. L. Servus. Fainu-

lus. Minister.

Servidor. Serviteur , signifie aassi Ga-
lant, amant, celui qui s'offre par galan-

terie à servir une Dame; il se dit aussi

d'un amant qui fait l'amour à une De-
moiselle , dans la vue du mariage. Lat.

Amasius. Prccus.
Servidor. Serviteur , celui qui par pure

politesse ou amitié , s'offre à la disposi-

tion de quelqu'un. L. Famulus.
Servidor. Serviteur , signifie aussi nn

Bassin , un pot de chambre. Voyei Ser-

vicio.

SERVIDUMBRE , subst. f. Ser-

vitude , esclavage, service, condition

de valet. L. Servitus, Scrvitiam. Famu-
latus.

Servidumbre, Signifie aussi Sujétion,

servitude , dépendance , attache à quel-

que devoir ou obligation à quoi on est

sujet , ou dont les biens sont chargés.

L. Scrvitus.

Servidumbre. Se dit fignrément de la

sujétion on servitude à laquelle nous li-

vrent nos passions, qui nons en rendent

esclaves. L. Servitus.

Servidumbre. Signifie quelquefois le

Privé , un retrait , un lieu particulier où

on va à ses nécessités naturelles, L. La-
trina.

SBRVIL, adj. Servile, qui appartient

à un valet ou à un artisan. Lat. Ser-

vi'is.

Si:rvil. Servile , bas , rampant , de

peu d'estime. L. Servilis.

Servit. Servile , se dit aussi par ex-

tension , de l'esprit , du courage. Lat.

Serv lis,

Oficio servil : Ofiice servile , pour dire

métier bas, abject. Latin, Servile offi-

cium.

SERVILIA , s. f. Espèce de chaus-

sure faite de marroquin. L. CaUeamcnti

genus.

SERVILLETA , t. f. Serviette,

linge de table. L. Manlile.

SERVILMEN7E , adv. Servile-

ment, d'une manière servile, basse. L.

Serviliter.

SER VIOIA , s. f. Terme de mrjlne.

Bosseurs ; ce sont des poutres ou pièces

de bois , mises en saillie des deux côtés

du château d'avant d'un vaisseau, au-

dessous dfe l'éperon ,
pour soutenir l'ancre

quand on l'a levée. Latin , Ancho'aria

t.ahs.

StRVIR, V. a. Servir, avoir un

maître %ue l'oa tcxt, et ti qui l'en
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doit obéir. Latin , Servivc. Nitiistrart.

Famulari.

Servir. Servir , être employé en quel-

que chose , faire ce qu'on nous oordonne

ou ce qu'on nous commande. L. iSiir-

vire.

Servir. Servir ,
porter honneur , res-

pect et affection à quelqu'un. L. Colère.

Obsequi. Observare.

Servir. Servir Dieu , l'adorei , terril

la Vierge et les Saints. L. Servire.

Colère.

Servir. Servir
,

prendre parti dant

les troupes , aller à la guerre. L. Me-
reri. Stipendia facere.

Servir. Se dit aussi des dons gratuits

qu'on donne au Roi ou k l'Etat , dans
les occasions nécessaires. L. Ultrù pe-
cuniis juvare.

Servir, Servir , se dit aussi au jca

de paume et signifie jouer le premier
une balle , la faire couler sur le toits

L. Pilam mittere.

Servir. Servir, couvrir nne table,

servir ceux qui y sont. L. Mei.saim

instruere. Super mensam ministrare,

SER V/RSE , v. r. Se servir
, pou

dire , agréer ce qu'on voit , lie désirer
y

en avoir envie , l'admettre avec plaisir ;

ce terme est aussi en usage dans le style

poli , pour demander ce qu'on désire. La
Gratum haberc.

Servirse, Se servir d'une chose pom
son usage. L. Uti.

Servir de pelillo : Servir de petit poil.

Phr. pour dire faire un ouvrage curieux

et à peu de frais , un ouvrage de chu-
quant. L. l^ugis vacare.

Servirse 6 hacerse servir : Se servir ,

ou se faire servir
,

pour dire savoir se

faire obéir. L. Imperiosutn esse,

Sirvase Dios con todo : Que Dieu se

serve de tout. Phrase en usage pour
exprimer qu'on se conforme en tout

à la volonté de Dieu. Latin , Fortunée
Deus.
Para servir à V. m. Pour servir vot

grâces
,
pour dire

,
pour vous servir. Fa-

çon courtoise de parler
, pour expri-

mer le désir qu'on a de servir , d'être

utile à quelqu'un. L. Xibi me obscquem"
tissimuni habeas vclim.

iERVIEI^TE, p. p. Servant, L.
Serviens,

SERVIDO, DA
, part, passif.

Servi, ie , etc. Lat. Obseiiiio , teryiti»

cultus,

Coinido por servido : Servir pouy man«
ger. Phrase pour exprimer le peu d'utilité

qu'on a eue d'une chose qui n'a dounf
d'elle-même que le boire et le manger.

L. Kiciuin vix ministrans.

Donde Dios es servido : Oir Dieu est

servi
,
pour dire : Oîi il plaSt à Dicn.

Phrase en usage qui sert de réponse k
ceux qui demandent imprudemment c\
qu'on ne leur peut dire. Lat. Arvic
Deus.
Ser servido : Se complaire , se plair*

en une chose. Lat. Vignari, Gratunt

habere.

Si Dios es servido , 6 siendo Din*
servido : Façon de parler, pour dire, si

Dieu veut , s'il plaît il Dieu. L. Si De»
placuerit.

StRyiTAS, à SJERVOS DB
£ee
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Maria, servîtes ou Seiviteui» de

Marie, ordre de religieux suivant la

xègl* de saint Augustin , qui s'attachent

au service de la Vierge. L. Servitit.

SERVlTOB. , subst. m. Voyei
Servidor.

SERVITUD, s. l. T. peu usité.

V. Servidumbrt.

SESADA , s. f. Friture de cervelle

4c moutons , ou d'autres animaux. Lat.

Ctrebri mtdulla frixa.

SESEAR , y n. Grasseyer, parler

[las. L. Blaio ore lofui.

SESELI, s. m. Plante , Séséli ,

espèce de fenouil : il y en a de quatre

espèces , celle de Marseille , d'Ethiopie
,

du Péloponnèse et de Crète. L. Pltnia
genus.

StSEN , s. m. Monooie ancienne

du royaume d'Aragon , qui pouvoir va-

loir six ou huit deniers. L. A'u/onit

Aragonici gtnus.

SESBNTA , s. m. T. numéral.

Soixante , qui fait le nombre de six

4ixaines. L. Sexaginta.

SESEt^TON , s. m. Sexagénaire ,

qui a soixante ans. Latin. Scxagenu-
tius.

SESGA , s. B. Biais , de travers.

L. Obliquitas.

SESGADURA , subst f. Biaise-

nent , l'action de biaiser. Latin , Obli-

fuitas.

SESGAMENTE , adv. Oblique-

vent , d'une manière oblique , en biais ,

en travers. L. Transversé. Obliqué

SESGAR, V. a. Couper en biais,

en travers , obliquement. Im Transveisi

,

yel oblijtii secare.

SESGADO , DA, p. p. Coupé,
ée , en biais. L. Transversi , vel oiliqui

sectus.

SESGO , subst. m. Biais. L. Obli-

fuitas.

SESGO , GA , adj. Qui est oblique
,

^ui biaise, qui n'est pas dioii
, qui

est tortu , de travers, L. Trantversui.

Obliquas.

Sesgo. Signifie aussi Serein, tranquille,

fans trouble ni altération. L. Q_uietus.

Placidus. Tranqu illus.

Sesgo. Biais, métaph. Signiâe aussi

Façon, moyen , voies qui se prennent

Sour terminer une affaire. Lat. Via.
îodus.

Sesgo. Métaphoriquement. Signifie en-

core Grave, sérieux, sévère. L. Gravis.

Severus.

Al sesgo : Façon adv. Obliquement

,

àe biais , de travers. Lat. J'ransverst.

Obliqui.

ShSMA , s. f. La sixième partie

d'une chose. L. Sexta pars. Sextans.
SESO , s. m. Cervelle, substance

BoUe , enfermée dans le tét de l'aninul.

II. Certbrunt.

Seio. Cervelle , se dit métaphor. du
i'ugement, de l'esprit, de la sagesse , de
I prudence. Latin, Cerebrum. Ment.

Judiciuin.

Scso. Se dit aussi de l'appui que l'on

donne à une marmite , à un pot de terre

^ue l'on met auprès du feu, et qui sert

de marmite. Ollce fulcimentum,
Dar sesos de mosquitos : Donner des

cervelles de i&oitches, C'eu Aitiiei ^uel-

SET
qu'un à soi et lui faire faite tout ce

qu'on veut L. Blanditiis tilicere.

SESQUI. T. entièrement latin
, qui

signifie un Tout et demi de telle chose

que ce soit.

SESQUIALTERO, RA, adject.

Qui est d'une fois et demie autant, qui

contient une fois et demie autant , di-

visé par les trois moitiés. Latin, Ses-

quialter.

SESQUIMODIO , s. m. Mesure
de grains

,
qui peut contenir quafre pi-

cotins. L. Modii genus,

SESQUIPED.4L, adj. des deix
genres. D'un pied et demi , qui a un
pied et demi. L. Sesquipedalis.

SESQUITERCIO , C7y/ , adject.

Troisième et demi , ie , sombre ou
mesure qui contient en soi un tout

,

et an tiers de ce tout. Latin , Sttqui-
tertius.

SESERA , s. f. Cerveau , partie

de la tête oit réside la cervelle. L. Ce-
rebrum.

SESIOV , t. f. Session , terme
scholastique qui se dit de chaque séance
ou assemblée d'un concile. L. Sessio.

Stsiun. Se dit aussi , par extcusion ,

d'une conférence , d'une consultation

sur divers sujets ou maliàie. Lat. Col-
latio.

SESTEADERO , s. m. Lieu frais ,

k couvert du soleil , où on repose dans
les campagnes L. /Sstira.

SES I EAR , V. n. Faire la méri-
dienne , dormir après le dîuer ; ce qui
est un usage général en Espagne. Lat.
Pomeridianus horas somno dare,

SESUDAMENTE , adv. Sagement

,

prudemment, d'une manière bien sensée
,

avec réflexion. Lat. Maturi, Cordaiè.
Prudentcr.

SES UDO , DA , adj. Sage , avisé
,

ée , prudent , te
,

judicieux , euse. L.
Prudens. Maturus. Cordaïus.
SETA , s. f. ou Scda , suivant Ne-

brixa. Soie , poil long et rude des ani-
maux , spécialement du cochon. Latin

,

Seta.

Seta. Espèce de champignons qui sont
les moins dangereux à la santé. Latin

,

t ungi genus.

Seta. Se dit aussi des Uvres lors-

qu'elles sont trop grosses ou trop sail-

lantes. L. Proittissa labra,

SetA. l«e lumignon d'ujie lumière.
L. Fungus.

Seta. Voyei Secte.

SETE f s. m. T. de monnoie. La
pièce ou l'attelier oi> étoit le sepeau , el sar
lequel on frappoit les moonoies. Lat.
Locus ubi nutnnii cuduntur.
SETECIENTOS , TAS , adj.

numéral. De sept cents. Latin , Septin-
genti.

SETENO , NA, adverbe. Voyez
Septirno.

SETENA , s. f. Sept fois autant. L.
Septupliim.

Sctedus. Peine qu'encoureit ancien-
nement celui qui avoit fait quelque
fraude , laquelle consistoit k payer sept
fois autant qu'il avoit fraudé. L. Septu-
pium.

Pagarlo con las setenas : Phrase pour
exjiimt'i que qucl^u'iui «st coadamué à

S E X
payer sept fois pins qu'elle ue doit. L.
Septuplum solveri,

SETENTA , s. m Siptante , nom-
bre composé de sept dixaines. L. Stptiut''

ginta.

SETENTON , l^A , adject. De
soixante-dix ans , qui a soixante-dix ans,,

septuagénaire. L. Septuagcnarius»

SEl'O, s. m. Clos, enclos, parc ,.

clôture fermée de pieux ou de perches-

entrelacées les unes dans les autres ,.

avec des branches d'arbres qui se dou-
blent. L. Sepium,
SE UDO, T. Grec, qui sert à 1«

composition de plusieurs mots en cette

langue , comme dans la Latine et 1>

Castillane, et qui signifie Faux. Latr

Pseudo.
SEVBRAMEJSITE , adv. Sévè-

rement , d'une manière sévère. Latin

,

Severè,

SE VERIDAD , s, f. Sévérité , ri-

gueur. L. Scveritas.

Severidad. Signifie aussi Gravité. L<
Sevetitas. Gravitas.

Seveiidnd. Sévérité , exactitude a

faire observer les lois , règles et insti-

tuts , à eu punir les conttaventions. L.,

Seyeritas.

SEVERISIMO , MA, adj. sup.

Très - sévère , très - rigoureux , euse p
très-exact , te. L. Severissimus.

SEVERISIMAMENTE , adv. sup,

Très-sévérement , très-rigoureusement.

L. Severissimi. Gravissirni.

SEVERIZARSE , v. r. Prendre
son sérieux , devenir grave

,
prendre à

mal ce qu'on nous dit pour rire. Lat.

Frontem corrugarc.

StVERllADO , DA , part, pas

Devenu grave. L. Superciliosus.

SEVtRO, RA , adj. Sévère, ri-

goureux , euse , austère , exact , te ,

rude , âpre. L. Gravis. Severus^

Scvaro. Sévère , rigide , ponctuel. L.
Scvtrus. Maturus.

Severo. Sévère , signifie aussi Grave,
sérieux. L. Gravis. Severus.

SEyiClA , s. f. T. purement latin.

Sévices , excessive rigueur. Lat. Sx-
vitia.

SEXAGENARIO , RIA , adjecr.

Sexagénaire , qui est parvenu à l'âge de
soixante ans. L. Sexagenarius.

SEXAGESIMA, s. f. Sexagésime
,

le dimanche qui suit la septuagésime. L.
Sexagesima.
StXAGESIMO , MU, adj. nu-

méral ordinal. Soixantième. L. Sexage—
simus.

SEXCUNS 6 SEXCUNCIA , s. f.

Monnaie ancienne en Espagne du poid»'

d'une once et demie. L. Sescunx, Scs~'

cunxia.

SEXENIO , s. m. Espace de six

ai». L. Sexenmum.
SEXMA. Monnoie. V. Sexiula.

SEXO , s. f Sexe, partie du corjj»

humain
,

qui fait la différence du milft

et de la femelle. L. Sexus,

SEXTA , s. f. Sexte , l'une de»

heures dont les Romains et les Hébreux
divisoient le jour. L. Sexta.

Sexta. T. de bréviaires. Sexte : c'est

la troisième des petites heures canoniales.

L. Sixta.



s I c
Stxta. Terme du jeu Ae piquet. Si-

gnifie Sixième , c'est quand on a une

iii^uence ou six cartes de suite d'une

mène coulevr. L. Chance lusorix tenu

eoncolores,

SUXTàNTE , s. m. Monnoie an-

cienne de billon , dont le poids étoit de

deux onces. L. Sextant.

SEXTARIO , s. m. Mesure an-
cienne qui contenoit une eliopine de

Paris, ou la sixième partie du congé
Romain. L* Sextjrius»

StXTERCIO , s. m. Sesterce ,

monnoie d'argent qui étoit eu usage chez

les Romains. L. Sextercius,

SBXTIL, adj. des deux genres. T.
d'astronomie. Sextil ; il se dit de l'aspect

•u du regard de deux astres ,
quand ils

sont éloignés de soixante degrés. Lat.

Sextilis.

SEXTILLA , s. f. Composition mé-
trique de la poésie Castillane. Sixain.

\j. Carmen sex versihus absolutum,

SEXTO , 2~y4, adj. numéral. Sixième,

L. Sextvs.

Sexto. Sexte , se dit du sixième livre

ies Décrétales des Papes. L. Sextus.

SEXTUI-A , s. f. Espèce de petite

snonnoie d'argent , du poids d'un réal et

cinq maravedis : cette monnoie n'est

plus es usage. L. Sextula.

S I.

SI. Si, adverba aflirmatif, qni signifie

iCni , et qui «ert pour affirmer les choses.

L. Iti. kiiam.

Si. Si ,
préposition ou conjonction

conditionnelle et débutative. L. Si.

Si. Si , signifie aussi Eneore que. L.

Etiamsi. Etsi. 5i, correspond aussi au

rTonom possessif dans tous les cas de

a troisième personne des deux nombres
,

comme de si , de soi
;
para si

,
pour

soi ; contra si , contre soi ; en si , en soi.

Si acaso , ô por si acaso. Façon adv.

Si , en cas. L. Sifarti.

Si no Expression adversative, qui

signifie Sinon L. Imh. Q^uin iiub.

De por si. Façon adv. Chacun sépa-

rément , chaque chose à part. Latin ,

Seorslni, Si^illt^t'un.

Un si es , no « : Un si est , on n'est

pas Expression pour marquer la petitesse

à'«ne chose qui à peine se connolt , un

tien. L. hlihil.

SIBIL s. masc. Espèce de petit

caveau creusé dans le roc , oii l'on

met le vin et l'eau rafraîchir en été.

X>. Crypta
SIBILA, s. t. Sibylle. Voyez Pro-

fhetissu , ou Adivina.

SihiU. Sibylle , se dit dans le style

familier , d'une grande femme , bien

faite, robuste, qui a bon air. Latin,

Sibylla.

SIBILANTE , adj. des denx genr.

SitTJant
, qui sifHe. L. SibiUns.

SIBJLINO,NA, adj. De Sibylle,

Sibyllin
,
qui concerne les Sibylles. Lat.

Sihyllinus.

SICLO , s. m. Sicle, monnoie d'ar-

gent chei les Hébreux , du poids d'une

demi-once , ou de quatre drachmes atti-

^ues. L. Siclus.

SICOFANTO , s. m, Sycophante,

S I E
mangenr de figues ; et aussi Calomnia-
teur

, menteur , trompeur , imposteur.
L. Sycophanta. Impostor.
SICOMANTICO

, CA, adj. Qui
fait des prestiges , des charmes , des
sorts avec des feuilles de figuiers ou
d'autres arbres, enchanteurs , sorciers. L.
Divinus. Magus.
SlCOMOkO , s. m. Sycomore

,

grand arbre semblable au figuier. Lat.
Sycomorus.
SIDEREO , REA , «dj. qni ap-

partient aux astres , aux étoiles. Lat.
Sydereut.

SIDERITIS , s. f. Sorte de pierre
qui est comme parsemée de petites ta-

ches de fer , et qui a la vertu de l'atti-

rer. L. Siderices.

Sideritis 6 Sidcritiie. Sideritis , sorte
de plante qu'on appelle autrement Cra-
paudiue : on prétend qu'elle a la vertu
de guérir les blessures faites avec le

fer. L. Sideritis.

SIDRA , s. f. Cidre, boissoa faite

de pommes , etc. L. Sicera.

SIEGA, s. f. La coupe des blés
,

moisson , récolte , tems de la moisson.
L. Messis.

SIEMBRA, s. f SemaiUe, l'action

de semer , ou le tems oà l'on sème les

blés. L. Satio. Sementis.

Siembra. Voy. Sembrado.
SIEMPRE , adv. Toujours. Lat.

Semper.
Sicmprc jamts. Toujours , à jamais

,

perpétuellement , éternellement. L. Sem-
per. Omni tempore. In avum.
SIEMPREVIVA , s. f. Plante.

Joabarbe. L. Semperviva.

Siemprcriva. Immortelle , fleur qui

dure loBg-tems sans se faner. L. i'/os

perennis.

SIEN , ï. f. Tempe partie , double
de la tête

, qui est il l'extrémité du front

,

entre les yeux et les oreilles. L. Tem-
pora.

SIENA, subst. f. Terme de Bohé-
miens. Le visage. Latin , Oi. Vullus.

Faci s.

SIERPE , subst. f. Voyez Ser-

piente.

Sierpe. Serpent , se dit
,

par allusion ,

d'une femme qui est fort laide. Latin
,

Monstrum. Cara de sierpe : visage de

serpent.

Sierpe. Métaph. Se dit de tout ce qui

va serpentant comme les ruisseaux dans

les prairies , les canaux , les rivières. L.
Serpens.

Sierpe. Serpent , se dit encore des

personnes colériques , qui s'enâamment

de colère. L. Serpens.

Sierpe. Serpent , en terme de Bohé-

miens , signifie Rossignol , crochet pour

crochetter, ouvrir une porte , un coffre ,

ou autre chose qui a une serrure. Lat.

Adulttrina clavis.

SIERPECILLA , s. f. dim. de

Sierpe. Serpenteau ,
petit serpeat. Lat.

Anguicidus.

SIERRA , s. f. Scie , outil qui sert

à plusieurs artisans ,
pour fendre du

bois , de la pierre et autres choses. L.

Serra.

Sierra. File , chaîne d« moatagnet

,
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ie rocbert. Lat. Rupcrsium, Continui
montes,

Sierra. Métaphor. Se dit des vagua*
que les vents excitent dans la mer , et
qui ressemblent à des files on chaînée
de montagnes, L. Montes.

Sierras. T. de Bohémiens. Lef teâ-
pes. L. Tempnra,

Sierra de agiia. Moulin à icie , qu
par son mouvement scie tout seul de*
poutres pour faire des ais , des planches

,

etc. L. Findcndis lignis deservient mt-
Icndinum

SIERVO, VA,zi]. T. EscUv.,.
Siervo. Serviteur , terme de politesse

,
par lequel on se dévoue i quelqu'un. L.
Seri'us.

Siervo de Dios. Serviteur de D!<?* ,
celui qui a tonjours la crainte et l'amout
de Dieu en tout

, qni observe pona-
tuellcroent ses préceptes. Latin , Dit
servus.

SIESO, s. m. T. d'anafomie. L'anal.
ouverture par oà l'asimal décharge ta*
excrémens. L. Anus.
SIESTA, s. f. Sieste, raéridieaae

,

heures de repos que l'on prend aprè*
le dtner. L. Pomcridiana quies.

Siasta. Signifie aussi Motet , fomp»-
sition de musique sur quelques verset*
on antiennes qui sont propres pour le*
églises

, et qni se chantent ordinairement
dans les cathédrales , à l'issu des vèpre*.
L. Pomeridianum canticum.

STETE , s. m. Sept , nombre d'arith-
métique composé du quatre et dn trot*
L. Sepiem.

Siete diirmientes. Les sept dormant
,

terme qui n'est en nssge que pour exa-
gérer le grand sommeil d'une personne
qui dort presque toujours. Lat. Septem
dormientes.

Siete mesino. Enfant qri vient ak
monde sept mois après avoir été conça
dans le sein de sa mère. L. Septimèstris
infans.

SIETEffAt , adj. des deux genre*.
Qui a sept ans ; ce terme s'applique or-
dinairement aux bétes de pSfur'î , tellrs

que so->t les moutons , brebis , bœufs et
v'acHes. L. Seprrnn'S.

STGTLACION, s. f. T. Impresi»,,
ou Marca.

SIGITAR , ». a. Terme Nooivelîe-
ment introduit. Celer , cacher , tenir
caché

,
garder le secret. Lat. Silenti»

tegcre.

SIGJT.ADO , VA ,y,.f Celé , ée,
caché

, ée , etc. L. SUcntio tccws.

SigilaJo. Signifie aussi Marqué , noté ,

atteint de quelque vice ou défaut person-
nel qui se peurroit communiquât. Lat.
Nota inustns,

SIGÎLO . s. ' m. Terme pea usité."

Y. Sella.

Sigilo. Secret inviolable qsi'on se doit
garder les uns aux autres , sur - tout
lorsqu'il est recommandé L. Arcanum.
Secretum,

SIGILOSAMENTE , adv. Seerf-'
tement , en secret. L Clàm. Clanenlùm,
SIGIIOSO , SA, adj. Discret, qui

sait garder un secret. L. Arcani

£ee 3,
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SIGLO, s. m. Siècle , espace d« eent

années. L. Saculunt.

Siglo. Siècle , signifie aussi l'Age , le

tems , la durée de cliaqwe chose. Lat.

Saculum. yEtasi

Siglo. Siècle , se prend anssi pour un

certain espace de tems un peu trop long
,

<|u'on est à faite une chose , ou que l'on

met à se faire voir de se* amis. L. Scc-

tulum. j^vum.
Siglo. Siècle , se dit auïsi de la vie

et du commerce du monde. Latin , Sa-
tulum.

Siglo de cnbre : Siècle d'airain ; c'est

le siècle dans lequel la malice , les four-

beries et les guerres ont commencé. L.

^tas anca.

Siglo de hieno : Siècle de fer ; c'est le

siècle que les poètes ont feint avoir chasse

la vertu , et donné l'entrée au vice. L.
.^tas ferrca.

Siglo de ora : Siècle d'or ; c'est le

siècle que les poètes ont teint avoir été

le règne de Saturne , et ou les hommes
vivoienl dans l'abondance et dans Tinao-

cence ; ce qu'on appelle encore le siècle

teureux. L. Mtas aurca.

Siolo de plata : Siècle d'argent ; c'est

le siècle pendant lequel les poètes ont

feint que régnoit Jupiter , et où les

iiommes ont commencé à construire des

maisons , à dompter les taureaux , à

•labourer et semer la tei/e. Lat. Aitas

ar"<.ni:a.

jiuen. siglo. Se dit de l'éternité biea-

fceureuse. L. /Eterna requies.

Hombre de un siglo : Homme d'un siè-

cle
, pour dire un homme qui s'est rendu

mémorable pendant sa vie , d'éternelle

mémoire. Latin , Homo aternitate do-
nandus.

Par et siglo de toios mis pasados :

Phrase basse qui sert de jurement par

emportement contre quelqu'un que l'on

menace , ou pour affirmer nne chose. L.
^vos tester,

SlGMATOl'DES , s. m. Terme
Grec et d'anatomie. Sigmoïde , on cora-

colde , apophyse de l'omoplate. L. Sig-

matoides.

SIGhIACVLO , s. m. Terme peu
en usage ,

qui signifie Sceau , ou l'em-

preinte du sceau. Lat. Signaculum. Si-

^illum.

SIGKAR , V. a. Signer , mettre ou
•Qipreindrc son seing au bas d'une écti-

ture f selon que le pratiquent les polaires

«u écrivains-notaires en Espagne. Lat.

Signare. Obsignare.

Signar à Signarse. Faire le signe de

la croix , en signe de chrétien. L. Sig-
vare se signo crucis.

SIGt^ADO, VA, p. p. Signé, ée
,

avec grille et paraphe. L. Signatus. Oh-
fignatus.

SIGVATVRA , s. f. Seing ou mar-
(|ue que fait celui ou celle qui ne sait

pas écrire , au beu de son nom. Lat.

ChirogrMphum.
Signâtm a. T. d'imprimerie. Signature,

lettre qu'on nieL au bas de chaque feuille
,

pour ruarqucr l'ordre des cahiers. Lat.
Signurn.

SIGJNlFEnO, nA, aiii.Qui poric

va signe , uuu maigue^ un caractèie qui

/i^Hpiece que c'est, L. Signifer.
\
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SIGNIFCACION , s. (. SigmEca-

tion , l'action de démontrer , d'ensei-

gner ce que signihe une chose. Lat.

oignificatio.

Significjcion. Signification , le sens

d'un mot, d'une phrase , d'un emblème.
L. Significatio. Sen^us.

SIGI^IFICADOR , KA , adj Signi-

fiant , te , significatif , ve , qui signifie

une chose. L. Significans.

sigmficaSza , s. f. T. a. V.
Significacion.

SIGNIFICAR, v. a. signifier, re-

présenter , faire savoir , donner à enten-

dre , manifester. L. Significare. î^otani

facere. Denuntiare.

SIGNIfICANTE,f. a. Signifiant,

qui signifie. L. Significans.

SHiNlFlCADO , DA ,
part. pass.

Signifié , ée. Lat. Significatus. De-
nuntiatus.

Significado. Prit substantiv. signifie

souvent. Signe , marque qui désigne une
1 chose. L. Signum.
' SJGNIFICATI VO,VA, adj. Sig-

nificatif, ve , clair, re , énergique
, qui

i fait comprendre les choses clairement
,

et dans leur vrai seni. L. Si^^nifitativus.

, Significubilis.

I SIGNO , s. m. Signe , marque
,

symptôme. L. Signum. Indivium.

I

Signa. Signe , se dit aussi des béné-
1 dictions ou signes de croix que le prê-

I

tre lait sur l'hoslic et sur le calice
,

pendaut la messe , aux endroits marqués
! par le canon. L. Signum crucis, Signo.

\
est anssi une marque corporelle et par-
ticulière , qui seit k faire cennoîtie qnel-

;

que chose.

j
Signo. Signifie anssi les Rayes on mar-

j

ques que les notaires ou écrivains-notai-

res font au bas d'un acte avec une
grande croix entre les paroles en testl-

munio -)- de verdad
,
pour donner plus de

foi à leurs écritures ; ce qui est propre-
ment signer son nom avec grille et pa-
raphe , cemme font les notaires en
France , dans quelques actes. L. Chiro-
graphum.

Signo. T. d'astronomie. Signe , se dit

des douze constellations du zodiaque. L.
Signum,

Signo tervicio. Signe de service , se

disoit anciennement du tiers-état. Lat.
PUbeius ordo,

SIGUIENTE
, p. a. V. Seguir.

SILABA, s. f. Syllabe, partie d'un
mot composé d'une ou de plusieurs

lettres qu'on prononce ensemble. Lat.
Syllaba.

SILABARIO , subst. m. Livre qui

traite des syllabes ,• il se dit aussi de
l'index d'un Livre, Lat. Syllaiarium.
Index.

SILBAVOR; s. m. Sifflenr , celui

qui siffle. L. Sibilator.

SILBAR , v. n. Siffler , rendre un
son aigu pat le moyen de l'air compri-
mé , qui sort par un conduit étroit. L.
Sibilare,

Silh.ir , v. a. Siffler , signifie aussi

Donner un témoignage de mépris et de
risée pur des sirilemeus . comme il ar-

rive dans \2S comédies , lor.squ'une pièce

n'est pas au goût du parterre. L. Sibilare.

Sikitis eii.p.re»
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Sîlhar» Siffler, se dît aussi par allu-

sion , de l'agitadon de L'air , lorsque frap-

pant quelque chose avec violence , il «n
sort un son aigu comme d'un sifflet, L.
Stridcre*

SILBàDO, DA,f. p. Sifflé, ée,
etc. L. Sibilatus.

SII.BATO , s m. Sifflet, petit ins-

trument avec lequel on siffle. Latin ,

Sibilus.

Silhato, Sifflet , se dit aussi d'une ps-
tite rupture ou fente par ok l'air trans-

pire , ou par eii s'écoule quelque c]io$c

de liquide. L. Rima. Fistulu,

SILBIDO , s. m. V. Siibo,

Silbido de oidos. Bruit sourd qn^oa

s'imagine entendre, espèce de sifflement.

L. Tinnitus.

SlLBO , s. m. Sifflement , bruit ai^a

qui sert de la bouclie en forçant les

lèvres , Faction de siffler avec la bouche.
L. Sihilus.

Silhû» Sifflement ; se dit aussi de ce-
lui que quelques animaux poussent par
colère , comme les serpens. L. Sibiius.

Silbo. Sifflemeat, se dit aussi par ex-

tension , du bruit aigu que font les venta

durant nne tempête.

SILENCIAKIO , RU, adj. Qui
garde le silence. L. Tûciturniis.

Silcncir.rio. Se dit aussi de la per-*

sonne destinée pour faire observer lu si-

lence dans une communauté , ou d'u»
officiel qui fait faire silence. L. SiUntit
prafectus.

Silcnciarie. Lieu retiré où Ton n'en-
tend aucun bruit. L. SiUns. Tacitus-

SII.ENCIERU , RA, adj. Voyec
Silenciarig.

SII.ENCJO , s. m. Silence , repos
,

tranquillité , solitude. L. Silentium.
Impcner siUncio : Imposer silence , dé-

fendre de poursuivre un procès , ou em-
pêcher les suites d'un différent , d'une
question , d'nn argument , lorsqu'on voir

'que les parties s'échauffent. L. SilentikiM

indicere , jubcre.

SlLEhCIOSAMEVTE , adv. Avec
silence , secrètement , sans dire mot. L.
Silendo. Tacite.

SllENCIOSO , SA , adj. Silen-
cieux , ease ,

qui garde le silence , secret,

te , caché , ée. L. Tacitus.

Silcncioso, Se dit aassi du lieu ou en-
droit oit règne un grand silence , une
grande trauquilité. L. Tacitus. SiU-ns.

SILENOS , s. m. Silènes , demi-
Dieux des Païens , les mêmes que les

satyres. L. Silcni.

SILEPSIS, s. f. Terme grec. Syî-
lepse ou conception J c'est une figure

par laquelle on conçoit le sens autre-

ment que les mots ne portent. Latin ,

Syllepsis.

SII.GUERILLO , s m. dim. Voy.
Xilguillo,

SILGUERO. V. Xilguero.

SILERIA , 1. f. Lieu oh sont les

Silos. V. Silo.

SILERO , s. m. V. Silo.

SITIBO , s. f. Plante épineaje. L.
PliZnt:^ gtinus.

SIIILIO. V. Cilicia.

SU IGO , s. m. Terme Latin. Espèce
de graine menue - et noire

,
qui croît
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entre le Hé de put fiomenti L. Planta

gtnus-

SILIQUA , s. f. Silique , sorte de

poids chez les Anciens , qui pesoit quatre

grains. L. Siliqua.

Siliqra. Silique , cosse , ou gousse
,

CHveloppe qui couvre plusieurs espèces

de légumes. L. SUiqua,

SILI.A , s. f. Chaise à bras , fauteuil

,

siège oà on s'assied
, qui a aa dossier et

des bras. L. Sella»

SiUa» Siège ou chaire , se dit aussi de

la dignité du souverain Pontife ; il se

dit encore de celle des prélats. Lat.

Sedes.

Silla. Terme de manège. Selle , est

un siège que Ton^met .sur le dos du che-

ral , pour la commodité du cavalier. L.
Ephippium.

Silla de gineta : Selle à la genete ,

espèce de selle extrcraement élevée^ dont

le pommeau vient au nombril du cavalier
,

.et dont les étriers sont si courts
,
que le

cavalier semble être à genoux. L. Ephip-
pii genus.

Silla d£ la lieyna : Siège de la Reine
;

c'est celui que forment deux personnes en

se donnant les mains Tune à l'autre, pour

transporter quelqu'un d'un lieu à un au-

tre : c'est proprement un jeu d'enfant. L.

Xudi pucrilis genus.

Silla de manus : Chaise à porteur. L.

Gestatoria sella.

Silla volante : Chaise roulante, Lat,

Rhedse genus.

Silla poltrona : Chaise de commodité ,

dont le dossier se hausse et se baisse par

le moyen d'une crémaillère , et sur la-

quelle on pent dormir commodément. L.
ï)druiitr>ria sella.

De silla â silla : De chaise en chaise.

Façon adv. pour exprimer que deux per-

sonnes se parlent ou conversent tête à

tête , assises l'une auprès de l'autre. L.

Coràm, Cominùs.

Hombre de amhas ù de todas sillas :

Homme à toutes selles ,
pour dire qu'un

homme est savant , habile et propre à

toutes chosefs. Lat. Varix erudiiionis

homo.
A'o ser para silla , ni parti albarda :

N'être propre ni pour la selle , ni pour

le bât. Phrase pour dire qu'une personne

'est propre à rien. L. l^ihili esse.

SlLLAR , s. m. Pierre taillée en

carré , et qui sert de pierre d'assise aux

auties. L Quadratus lapis.

SUJ.ERA , s. f. Espèce de cabinet

de planches , construit sur le nerron des

appartemens des firands , ou dans un
coin d'une grande anti-chambre , pour

serrer ou entermer la chaise à porteur.

3L. Sella gestatoria ceila.

SlLLkRlA , s. f. Suite de chaises

autour d'une chambre ; il se dit aussi

des hautes et basses formes du chœur
d'une église. Lat. Sellarum oh sedium

séries.

Silleria. Se dit aussi d'une boutique

•u l'on vend des chaises. Lat. Sellarum

tab'srna.

Silleria. Ouvrage de pierres de taille

^sées en tile les unes sur les autres
j

c'est proprement une muiaiUe de pierrtTS

de taille , posées en droite ligne. Lat.

Muras i lopidil/us quadraiis.
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STZLERO , s. m. Sellier, ouvrier

ou marchand qui fait et vend des selles.

L. hphippiurum opifex.

SILIETA , s. f. dim. de Silla. Pe-
tite chaise. L. Exigua sella.

Sillcta. Chaise percée
J

il se dit aussi
du bassin qui se met dedans, et de
celui qui sert aux malades lorsqu'ils ne
peuvent sortir du lit. L. Trulla.
SILLETERO, s. m. Porteur de

chaise. L. Sellée gestator.

SilUtero. Se dit aussi de l'ouvrier qui
fait et vend les chaises, tourneur. Lat.
Sellarum opifex , ou propola,

SILUTA, Voyez Silleta.

SILLON , subst. m. augm. Grande
chaise

,
grand fauteuil Latin, Anpliur

sedes.

Sillon. Terme de manège. C'est une
grande selle avec une espèce de dos-
dier , qui sert pour les femmes qui
montent à cheval. L. Mulubre ephip-
piuin,

SILO , s. m. Espèce de puits qu'on
fait en terre, construit de pierres de
taille bien liées les unes avec les autres
avec un fort ciment , qui sert à mettre
les grains. L. Sirus.

Silo. Se dit aussi
,
par allusion , de

tout ce qui est souterrain
, profond et

obscur , comme cave , cachot , etc. L.
Caveriia. Specus.

Silo. Se dit encore d'un buveur d'eau,
d'un homme qui ne boit que de l'ean.

L. Abstemias homo.
SILOGISMC, s. m. Syllogisme,

argument composé de trois propositions

artiâcieusement disposées. Latin , Sylla~
gismus.
SILOGISTICO , CA, adj. Qui

appartient au syllogisme. Latin , Syllo-
gisticus.

SILOGIZXR, V. n. Disputer, ar-

gumenter , faire des arguraens , des syl-

logismes. L. Argumcntari, In syllogu-
mvs digerere.

SILOGIZADO , DA , part. pass.

de Sylogi^ar. Latin , In syllogistnos di-

gestus.

SILURO , s. m. Esturgeon, gros

poisson de mer, qui monte dans les

rivières , et qui attaque quelquciois les

chevaux qni s'y baigneur , et les ren-

verse. L. Silurus.

SIL VA , s. f. Terme peu en usage
,

qui signi&e la même chose que Sèlva,

Forêt, bois. L. Silva. Hemus.
Silia. Terme poéiique. Silve,, pièce

de poésie composée par boutade, fureur

ou emportement poétique. L. Silva.

Sitva. Sylse , abrégé ou receuil de dif-

férentes matières. Latin , Silva.

SILVANOS , s. m. Silvains , demi-

dieux de l'antiquité ,
que les poètes ont

feint présider aux forêts. Latin , Sil-

vani.

SIL VES TRE, adj. des deux genres.

Sauvage ; il se dit généralement de tout

ce que produit la terre d'elle-même sans

avoir été cultivée. Latin , Silvestris.

Agresti).

Silvi:stre. Sauvage , se dit métaphori-

quement d'une personne rustique
,
qui

n'a point d'éducation. Latin , Agrestis.

Kustiius.

SlMA,s, l. Care.rne ^ finiie
, £jr*tte,
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conduit, sonleriaiii, cachot noir. Lat.
Specus. Caverna. Spelunca. Antrum.
SïMADO , DA, adj. Se dit des

terres profondes , inégales ,
qui ont des

creux. L. Cavus. Excavatus.
SIMBOLICO , CA, adj. Symboli-

que, se dit des choses qui ont quelque con-
venance ou ressemblance ; et^ aussi de co
qui renferme quelque symbole ou rap»

port. L. Symboiieus.

SIMBOLIIACION , s. f. Ressem-
blance, conformité d'une chose avec uae
autre. L. Similitudt.

SIMBOLIXAR , T. n. Symboliser,

avoir ensemble quelque convenance. L»
Assimilari. Convenire.

SIMBOLIZADO , DA p. p. d«
Simboli^ar. L. Assiinilatas.

SIMBOLO , s. m. Symbole , espèce
d'emblème ou représentation de quelque
chose morale. L. SymVt^lum.

Simbolo. Symbole, signiâoit ancienne-

ment la Couleur ou devise qu'une armée
prenoit pour distinguer et connoître ses

soldats d'avec ceux de ses ennemis, dans
un jour de bataille ou combat ; il se di-,

soit aussi du mot du guet qu'on donuoit
à l'ordre. L. Symbolum. Tessera.

Sinibulo, Symbole, chez les Chrétiens,

est l'abrégé des articles de la foi que
tout Chrétien doit savoir et croire. L>
Symbolum
SIMBOLO, LA , adj. Voyez Sim-

bolico.

SIMETRIA, s. f. Symétrie , rap-
port de parité , soit de hauteur ou de
longueur de parties , pour composer un
beau tout. L. Symnictria.

SIMETRICO , CA , adj, Symé-
trique

,
qui appartient à la symétrie. L.

Symmctricus.
SIMIA, s. f. Guenon, petit singe

femelle. L. Simia.

SIMIENTE , s. f. Voyez Semilla.
Simiente. Semence , se dit figurément

en morale , de tout ce qui est origine

ou cause d'une chose. L, Scmen.

No ha de quedar para simiente de
rabanos : Il ne doit pas rester pour
semence de raves. Phrase métaphorique
pour reprocher à un mondain sa vie

licencieuse , et l'avertir qu'il ne sera

pas éternel dans le monde, qn'il n'y

restera pas peut le multiplier , étant

peut-être plus près de la mort qu'il ne
pense. L. .Non in futuram progenicm
reservahitur.

SIMIENZA , s. f. Voyez Smen-
tera.

SIMIL, adj. des deux genres. Teriae
peu usité. Voyez Scmejanie.

Simil , pris substantivement, signi&c
Similitude. L. Simililudo.

SIMILICADENCIA , s. f, Voye»
Simulçad.ncia,

SIMILIDESINENCIA , sabst. f.,

figure de rhétorique , qni a lieu lorsque

des vers ont une même consonnar.ee»

L. oiiniliter dcsinens.

SIMILIRATES , s. m. Terme dff

Bohémiens.' Petits larrons
, peuieux

f
craintifs L. 7'imidi fui ...

SIMILITUD , s. f. Similitude , res-

semblance , lappott, compaiaisoi^ Lat^
SiiiiiUtudaM
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SIMIO , t. m. Singe , le mâle de

la guenon. L. Simius.

SIMOtilA, s. f. Simonie, crime

que l'on commet quand or traEque de*

choses sactées. L. Simonia.

SIMONIACO, CA, adj. Simo-

niaque , qui appartient ou regarde la

sln^onie. L. Simoniacus,

SIMPAR , adj. des deux genres. Qui
est sans pair , sans égal. L. Incompa-
rabilis. Exîkùus.

SIMPATIA,s. i. Sympathie, con-

venance d'affection , d'inclinations , con-

formité de qualités naturelles , d'humeur
ou de tempérament. L. Sy:P.patbia.

SIMPATICAMEUTE, adverbe.
Voyei Confcrmcmentj.
SIMPATICO, CA, adj. Sympa-

thique, qui a de la sympathie d'hu-
Beur , des qualités sympathiques. Lat.

Sympathicus.
SIMPLAZO, s. m. augm. Trè»-

rfmple , très-niiis, très-sot, très-KittO-

cent. L. Stolidissimus. Stttltissimus.

SIMPLE , adj. des deux genres.
Simple , qui est pur , seul , unique ,

(ans composition ; c< qui s'entend pro-
prement de Dieu. L. Simylci.

Simple, Simple , qui n'est pas com-
posé

, qui est sans mélange. L. Simplex
Simple. Simple , Niais , sot , fat , in-

ocent. L. raïuus. Stultus. Siolidat.
Simple. Simple

, qui n'est pas double.
L. Simplex.

Simple. Simple , signifie aussi DoHX ,

paisible , tranquille. L. Mitit. Placidus.
Simple. Insipide , fade , sans gofct.

II. Insulsus.

Simple. Terme de grammaire Simple,
je dit des noms et des verbes qui ne
sont point composés. L. Simplex.

Simple. Terme de bréviaire. Simple

,

«e dit de l'office d'une férié , ou d une
simple fêle d'un saint. L. Simplex.

Simple. Terme de Botaniste. Simple,
se dit généralement de toutes les plantes
et herbes qui entrent dans la médecine.
L. Planta.

Simple bénéficia : Bénéfice simple
,

c«lui qui n'a aucune charge d'ame. L.
Simplex benefieiiim.

Simple promesa : Simple promesse

,

celle qui n'est revêtue d'aucune forma-
lité. L. Soli voce firmata fides.

àimple sacerdote : Simple prêtre
,

eelui qui n'est revêtu d'aucune dignité.
ïi. Sacerdos.

Renunciacion simple : Renonciation
pure et simple

, qui est sans aucune
réserve. L. Pura simvlexque renuntiata.
SIMPLECILl.O

, s. m. dlm. de
S'mple. Petit sot

,
petit niais ; il se

dit aussi de tout ce qui esr simple
,

qui n'est pas double. L. tatuus. Simplex.
SIMPlEMENTE

, adv. .Simple-
ment

, d'une manière simple. L. Can-
dide. Sine dolû,

SIMPLEZA, s. t. Folie, extra-
vagance , fatuité

, foiblesse d'esprit
,

sottise , impertinence. Latin , Fatuitas.
Stoliditas.

SIMPIICIDAD, s. f. Simplicité,
qualité de ce qui n'est pas composé.
L. Simplicitat.

Simplicidad. Simplicité, signifie en
inorale, Innocence naturelle, naïveté,
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crédulité, siacérité , candeu, ingénuité.

L. Simplicitat,

SIMPLICISIMO, MA, adj. sup.

Très-simple , très-naïf , ve , très-niais ,

se , très-tat , te , très-sot , te. L. Sim-
plissimus. îneptissimus.

SIMPLICISTA , 6 SIMPLISTA ,

s. m. Auteur qui traite des simplet. L.

Ve plantis seriptor.

SIMPLIS IMO , MA, adj. superl.

Voyei Simplicisimo , ma.
SIMPLON, 6 SIMPLONAZO,

s. m. Voyeï Simpla^o.

SIMULACION . s. f. Sirtnlation

,

déguisement de la vérité L. Simulatio.

SIMULACRO, s m. Simulacre,

idole , image , représentation. L. Simu-
lacrum.

Simulacr». Signifi* aussi Fhantdme ,

cliimère , vision que forme dans l'ima-

gination ce qu'on a rêvé pendant la

nuit. L. Simula rum. Visum.
SIMUIADAMhNTE , adv. Avec

fcinto, avec dissimulr.tion, ;.vec déguise

men; . avec artifice. L. SimuUiti.

SIMVLAR, v. act. Feindre, dé-

guiser une cïiose. L. SimuUirt.

SIMULAUO, DA
, p. p. Simulé,

ée , etc L. Simulatus.

SIMULCADENCIA, ». f. Figure

d? rhétorique , qui consiste dans la ré-

pétition de quelque ccnsonuance parti-

culière d'un verbe ou d'un met qui a

le mime son et la mSme cadence d'un
autre. L. Similitcr calent.

SIMULCAVEUTE , adj. des deux
genres. Clauses ou termes qui ont le

même son ou la même cadence. Lit.
Similiter cadtns.

SIMVLTAU, 6 SIMULTANE I.

DAD, < f. Union, jonction, concours
d'une chose av^c une autre. L, Unio,
Adunalio
SIMULTANEO, VEA , adj. Si-

multanée , de même tems
,

qui se fait

ou qui concourt conjointement avec une
autre chose L. Simiiltaneus.

SIN
,

prépos. exclusive. Sans. Lat.
Sine, Absquc. Sin lihro , sin papel , no
se puede estudiar : sans livre , saut pa-
pier on ne peut étudier.

SINABaFA , s. f. Toile crue , na-
turelle

, qui n'a été ni mouillée , ni

teinte. L. Tela linca apparatum nondùm
passa.

SINAGOGA , t f. Synagogue, as-
semblée des Juifs

, pour vaquer aux
actes de leur religion. L. Synagoga.

Sinagoga, Synagogue , temple oii les

Juifs s'assemblent pour faire leur prière.

L. Synagoaa.
SINAIEFA, s. f. Terme de gram-

maire. Synalèphe , contraction de syl-

labes. L. Synalepha,
SINCATEGOREMA, ». f. Mot

grec qui détermine la signi6cation de
celui auquel on le joint , on ne l'em-

ploie que dans le dogmatique. L. Syn-
categorema.

SINCATEGOREMATICO , CA

,

adj. m. et f. Se dit des termes qui

n'ont du sens qu'autant qu'on les joint

avec d'autres dont ils déterminent la

signification. L Syncategoremaiicus,

SINCEL, s. m. V. Cincel,

SIJSICELAR, V. a. V. Cincdar.

SIN
SWCERAMENTE , ad». Smcè»

ment , ingénument , sans dissimulalioa.

L. Sincère. Candide.

SINCERAR, V. a. Excuser, discal-
per, justifier. L. Excusare, Purgare,
SINCERIDAD , s, t. Sincérité

,

intégrité. L. Sinceriias.

SlNCERISIMO, MA, adj. sup.

Très-sincère , très-franc , che , très-

intègre. Lat. Sincerissimus, Candidit'

simits.

SINCERO , s. m. Sincère, franc,

pur, intègre, de bonne foi. L. Since-

rus. CandiduS,

SINCOPA , subst. f. Terme d«
grammaire. Syncope ; c'est une élision

ou retranchement d'une ou de plusieurs

lettres ou syllabes d'un mot. L. Syn-
cope.

Sincopa. T. de musique. Syncope ;

c'^st la division d'une note , qui se fait

lorsque deux ou plusieurs notes d'un*

partie répondent k une seule note da

L'autre partie. L. Syncope,
SlhiCOPAI , adj. des deux genres.

T. da médecine ,
qui s'applique à une

fièvre qui se joint à la syncope. L. Q)ii

deliquiuni ctniitatur,

Sincopal. Pris substantivement. Voyez
Sincope,

SINCOPAR, V. ». Syncoper, re-

trancher quelques lettres ou quelques

syllabes d'un mot. Lat. Per syncopen

supprimere,

Sincopar, Abréger , réduire , raccour-

cir. Lat. In compendium redigere.

SlhICOPADO , DA , part. pass.

Syncopé, ée , Lat. Per syncopen sup-

pressus.

SINCOPE, ». m Terme de méde-
cine Syncope, défaillance , manquement
subit de toutes les forces. L. Animi de-

Uquium.

SINCOPIZAR ôSINCOPrZAR-
SE , V. a. et r. Causer une syncope ,

ou tomber en syncope. L. Animi deli-

qiiium affirre , ou pati,

SINCOPIZADO ,DA,f. p. Tom-
bé , ée en syncope. L. Animi dtliijuium

passus.

SINDERESIS , s. f. Synderèse,

reproche secret que fait la conscience

de quelque crime qu'on a commis , et

qui tourmente sans cesse. L. Synderesis,

Covscientix morsus.

SINDICAR , V. », Accuser quel-

qu'un d'un crime devant le juge ou UB
supérieur. L. Accusarc,

SINDICADO ,DA,f, p. Accusé

,

ée , etc. L. Accusatus.

Sindicado. Pris substantivement , se

dit du tribunal on de la salle oii l'on

juge de certains crimes. L. Tribunal.

Il se prend même quelquefois pour la

sentence qui résulte de ce» crimes. Lat,

Judicium,

SINDICO , s. m. Greffier, rece-

veur , officier de justice , qui reçoit le»

amendes de la chambre. L. Muldarun
exactor,

Sindico, Syndic , se dit de celui qui

est chargé des affaires d'une ville , d'une

communauté , ou de plusieurs associés.

L. Syndicus. Procurator.

Sindico, Syndic , se dit aussi d'une

personne qui rsfoit les aumùuet d'aïc
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«««nrananti religieuse de l'un des otdies

àes mendiaiis. L. Procurator.

SINEDOQ.UE , s. f. Synecdockc,

Bgnre de rhétorique ,
qui fait entendre

«n tout par une de ses parties , ou une

tartie par son tout , ou la matière pour

I ciiose. L. Sinecduche,

SINEDRA , 5. f. Terme Grec.

Siège ou banc oli s'assied celui qui veut

entendre on disconrs , use thèse , des

conclusions , des plaidoyers , dans une

Diversité , on collège , une salle de

justice ou autres lieux d'assemblée. L.

Suggestum,
SItJEREStS, s. f. Terme de gram-

naire , Synerèse , figure par laquelle

on réunit deux syllabes ensemble. Lat.

Sinœresis.

SIJNFONrA, s. f. Symphonie, mu-
sique, sons , accords agréables à l'oreille.

L. Symphonia.
Sinfvnia. Vielle , instrument de ui"

nque. L. Organi musici geriuf,

SINFITO, s. m. Voyez Suelda ou

Consuelda,
SINGLADURA, s. f. Terme de

narine. Cinglage, le chemin qu'un vais-

seau fait ou peut faire en vingt-quatre

keures. L. Viurnum navigii it^r.

SINGLONES , s. m. Terme de

marine. Les pièces de bois qui com-
posent la carlingue. L. Trabes supra.

tarinam.
SINGULAR , adj. des deax genres.

Singulier , seul , unique. L. Singuldris.

Singutar. Singulier , signifie aussi

Extraordinaire, remarquable, rare, excel-

lent. Lat. Singularis. Pratatans. Exi-
mius.

Singular, Terme de grammaire. Sin-

gulier , se dit de la première façon de

décliner les noms , et de conjuguer les

verbes ,
quand on ne vent parler que

d'une personne. L. Singularis.

SlhGULARWAD , s. f Singula-

lité
,

qualité des choses singulières. L.

Singularitas,

SINGULARJSIMAMENTE, idy.

SBp. Très-singulièrement , très-particu-

lièrement. L. Prxcipui. împrimis.

SINGVLARISIMO, 71/^4, adject.

. $0^. Très-singulier , ère , très-extraor-

dinaire , très-considérable, très- remar-

quable , très-rare , très excellent , te.

L. Eximius. Egregius. Praitantissimus.

SH^GULARIZAR, v. a. Distin-

guer , avoir plus d'égard pi»ur une chose

que pour une autre, laire des distinc-

tions. L. Seccrnerc.

SINGULARIZARSE , v. r. Se

singulariser, se distinguer, se faire re-

marquer , se rendre singulier. L. Secerni,

Eminere. Excellere.

SINGULARIZADO, DA
, p. p.

Singularisé , ée , etc. L. Secretus,

SINGULARMENTE, adv. Singu-

Kérement , d'une manière singulière. L.

Singularitcr , Sîngiilatim.

SINGULTO , s. m. Voyei Hipo ou
Sollojn,

SINIESTRA,!. f. Voyez I^quierda.

SINIESTRAMENTE , adv. Si-

aistrcment , méchamment , malicieuse-

ment , malignement, en mauvaise part.

L. Sini.,trè. Pravl. Itnpr'^bK

SIÎ^IESTKO, TR4,»i'i. Sinistre,

S I N
qui est Si gauche

,
qui est dn côté

gauche. L. Sînistgr, Lavus,
Siniestro, Signifie aussi Méchant

,

mauvais , vicieux , malin , corrompu
,

mal intentionné. L. Sinisicr, Pravus,
Improbus.

Siniesiro. Signifie aussi Sinistre, mal-
heureux, infortuné, funeste. L. SinisUr.
Lmvus. Inftusius.

Siniestro. pris subst. Signifie Vice

,

inclination mauvaise , coutume dépravée
;

il se dit des bétes comme des hommes.
L. Vitiujn. Pravn consueiudo.

Sli^lGUAL , adj. des deux genres.

Excellent , sans égal , sans pair , in-

comparable. Lac. Ineomparabilis. Exi-
mius,

SINJUSTICIA , s. f. Voyez In-

lusticia.

SIJ^NEUROSIS , s. m. Ternie
d'anatomie. Syneurose , il se dit de
Tunion naturelle des os , qui se fait

par le moyea des Ugamens. L. Un'o,
SINNUMEKO , s. ra. Sans nombre,

innombrable
,
qui ne se peut compter

L. Inntimera quantitas.

iS/.NO. Particule conditionnelle, com-
posée de deux particules si et no

,
qui

signifie Si et Non ; mais dans le cas où
il entre quelque condition , elles s'uuis-

nissent et signifient Sinon , excepté ,

hormis , mais. Lat. l^isi. Aliter. Sin
minus. Intb.

Sii^OCA , s. f. Terme Grec. V.
hjiviera*

Sl^OCAL , adj. des dsux genres.

T. de médecine^ Epithète qu'on donne
à la fièvte qui ne dure qu^ua jour. L.
Diurnus*
SîNOCO , s. m. T. de médecine.

Synoque j c'est une epithète qu'on donne
à une sorte de fièvre continue qui dure
depuis le commencement jusqu'à la fin

,

sans aucun redoublement. L. Fcbris coti-

tinuce genus>

SïI^ODAL , adj. des deux genres.

Synodal , qui appartient au synode. L.
Synodaiis.

SWODATICO , s. m. Certaine

portion ou contribution que donnent les

ecclésiastiques d'un diocèse à leur évêque ,

pour son entretien. L. £ccUsiasti<.um

erga cpiscopum vectigaL

SI^UDiCO , CA, adj. Synodique,
qui appartient aux choses qui regardent

une synode. L. Synodicus.

Sinodico. T. d'astronomie. Synodique
,

qui appartient à la conjonction de deux
aities. L. Syr.udicus.

SINODO
f

s m. Synode ou concile

oecuménique , assemblée de l'Eglise uni-

verselle , convoquée légitimement. Lat.

Synodu s,

Sinodo diocesano. Synode diocésain

celui qu'assemble un évéque dans son

diocèse. L. Diœcesis ^ynodus.

Sinodo national. Synode national :

c'est un concile qu'assemble un Primat

de tous ses métropolitains. L. ^ationalis

synodus.

Sinodo provincial. Synode provincial
j

c'est un concile que le métropolitain

assemble de tous ses évêques sullragans.

L. Synodus provinàalis,

Sinodo. T. d'astronomie. Conjonction

de deu;t planètes dii;is le même degré
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de 1 écliptique , ou dans le même cercla
de position. L. Synodus.
SINONIMO, MA , adj. Synonyme,

qni signifie à peu près la même chosa
qu'un autre. L. Synonymus.
SJNRAZON , s. m. Injustice , maa-

vais traitement , tort , injure , iniquité.

L. Injuria, Inijuitas,

SINSABOR , s. m. Dégoût , ennui ,
affliction

, peine , chagrin , déplaisir.

Lat. Tadium. Molcstia. Dolor. Angor,
SINTAXIS , s. f. T. de grammaire.

Syntaxe , construction et liaison conve»
nables des mots et des phrases les unes
avec les autres , selon les règles de U
grammaire. L. Syntaxis.
SINTESIS , s. f. Synthèse , com-

position , disposition , arrangement des
parties d'un ouvrage L. Synlhesis.

SINTOMA , s. m. Terrfte de mé-
decine, Symptéme , signe , accident on
révolution qui arrive dans nne maladie.
L. Symptoma. Signum.
SINTOMATXCO, CA,U). Symp-

tomatique
,
qui appartient au symptâme.

L. Symptomaticus,
SINTONlA , s. f. Figure de rétho-

rique qu'on emploie lorsqu'on rapporte
quelque fait en peu de mots. L. Sintonia.

SINUOSU , SA , adj. Sinueux,
euse , qui ne s'étend pas en ligne droite,
qui fait plusieurs replis tortueux. Lat.
Sinuosus.

SIO SIOJN , s. n. Plant». Berle.
L. Sium.
SIPED0N6SIPID0N, s. m. Es-

pèce de serpent dont la morsure fait tom-
ber les cheveux , le poil des sourcils et
des paupières. L. Angtiis gcnus.

SIQUIERA. Façon adv. S'il veut
et aussi Au moins , du moins

,
pour le

moins. L. Si volet. Saltlm. Ad minus.
Siquiera , venga

J
siquiera , no vcngn :

s'il veut qu'il vienne ; s'il veut , qu'il ne
vienne pas. Siquiera , venga aqui : du
moins , viens ici.

SIRARCOSIS , s. m. T d'anato-

mie. Syssarcose ; il se dit de l'union na-
turelle des os

,
qui se fait par le moyen

des muscles. L. Syssarchesis.

SIRE t s m. Sire , nom et titre d'hou-
neur qu'on donne maintenant au seul Rji
de France , soit de vive voix , ou par

écrit , comme une marque de souverai<*

netè. L. Rcx.
SIRENA , s. f. Sirène , nymphe da

la mer , que les poètes ont feint motrié

femme et moitié poisson , et dont Ix

beauté du visage et la mélodie de la voix

enchantoient. L. Siren.

Sirena. Sirène , se dit
,
par allusion

,

d'une femme qui chante mélodieusement.

L. Sirca.

SIRGA , s. f. Grosse corde ou cal'e
attaché aux deux cAtés d'une rivière

,

qui sert à la faire traverser à un grand
bac destiné pour le passage des voitures

et des gens de pied. L. Ruderis.

Sirga. Se dit aussi de la corde prin-

cipale qui sert à tirer de l'eau , le rét

qu'on a tendu pour prendre du poisson.

L. Punis. Rete.

SIRGAH , v. a. T. de marine. Re-
morquer un vaisseau , tirer un vaisseau

après soi à force de rames. L. JHeinuIr^

çare, Rtmulco «fitrf,
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SIRGADO , VA. p. p. Remorqua , 1

ëe , etc. L. Remulcatus. ï

SIRGO , s. m. Soie retorse , ou

étoffe de soie. Lat. Siricum. Sericus

pannus,

SIRGUERO , s. m. V. Xilgucro.

SIRIO , s. m. T. d'astronomie. Syrius,

nom d'une étoile qu'on appelle commu-
nément le grand chien , ou la canicule.

L. Syrius. Canit.

SIROCOô XALOQUE, s. m. Si-

xoc , le sud-est. L. Eurimotus,

SIRTES , s. f. T. Grec et de ma-
rine. Syites , écueils. sables mouvans.

fort dangereux pour les vaisseaux. Lat.

Syi'tcs. ScopuU.
Stnes, Syites, se dit aussi pat allu-

fion , de tout ce qui est dangereux ou

périlleux dans la vie humaine. L. Syrtcs.

ScopuU. •

SIR VIENTE
, p. a. V. Servir.

SISA , s. f. L'actiou de compter les

choses qu'on achète par commission ,

plus qu'elles n'ont coûté. Lat. Dulosa
Jrustratio.

Sisas. Exaction , imposition , maltôtc

•ur les marchandises , et spécialement

sur les choses. Latin , Annonarium
yectigal,

Sisa. Se dit aussi des morceaux
d'étoffes que les tailleurs lèvent dans

la coupe d'un habit. L. Panni furtïvi

reservaù.

Sisa. Se dit aussi des rognures que

les ouvriers et ouvrières lèvent des

étoffes qu'ils emploieut
,
pour les ajus-

ter à ce qu'où leur ordonne de faire.

L. Pannus,
Sisa. Se dit encots de l'huile de lin

xecuite avec quelques terres de couleur,

comme le vermillon , l'ocre , et autres

simples
,

qui sert aux doreurs pour don-

ner la première couche à ce qu'ils doi-

vent dorer. L. Leucophonim.
SISADOK , s. m. Larron

, qui

compte les choses plus qu'elles ne lui ont

-«coûté , maltôtier. Lat. Fur. Dolosus.
suhtractor,

SISAR , V. a. Dérober , ferrer la

mule , ou ôter une partie de ce qu'on

achète, rogner. L. JDo'o aufcrre. Dvlosi
/rustrare.

Sisar. SiguiËe aussi Oter , rogner

,

retrancher , diminuer. Lat. Decurtare.

JMinuere.

Sisar. Signifie aussi Rogner , rabaisser
,

Accourcir les mesures , les mettre au

taux de l'imposition ordonnée sur les

marchandises. L. Mensuras ininucrc»

Sisar Signifie aussi Couper , lever

d'un habit des morceaux nécessaires
,

pour l'ajuster au corps d'une personne,

L. Vcsttm decurtnre.

Sisar, Signifie encore Donner la pre-
niièie couche avec l'huile de lin pré-

parée
,
pour recevoir l'or. L. Leucophoro

linire.

SISADO,DA ,f. p. Dérobé, ée,
togné , ée , coupé, ée. L. Dolo ablatus,

Dalosi fusuatus.
SlSEl.lS , s. m. V. Sescli.

SISIMBRIO, s. m. Sisymbrium,
plante fameuse en médecine : il y en
ie plusieurs espèces , comme le cresson ,

la berle ; la menthe , la tijabrée , le

Mrpvtet. L. Scrpillum.

S I T
SISON , s, m. Celui qui fréquem-

ment n'achète rien sans le compter

plus qu'il ne lui a coûté. L t. Dolosus

suhtractor,

Sison. Oiseau , espèce <; francolin.

L. Attageuis spedes,

SIS i EMA , s. f. Système , supposi-

tion ou hypothèse qui sert de toudement

et de principe pour l'explication et

preuve de quelques opinions déterminées.

L. Systana,
Sistema univertal Système nnirersel

;

c'est l'ordre et situation naturels ,
que

l'on feint entre les corps principaux de

l'univers , comme l'expliquent Ptolomée ,

Copernic, etc. L. Systnua univcrsaU.

Mundi systema.

Sistema musico. Sistème de musique.

L. Systema mustcutn.

SISTULE , s, f. T. de grammaire.

Systole , raccourcissement d'une syllabe

longue
,
que l'on fait brève par une li-

cence poétique. L. Systole.

Sistolc. T. d'anatomie. Systole ; il se

dit de la contraction du cœur , et de

celle des artères. L. Systole,

SISTRO , s, m. Sistre, instrument

de musique des Egyptiens. Lat. Sis-

trum.

SITIADA, s. l. T. du royaume

d'Aragon. Assemblée pour pourvoir au

gouvernement économique d'une maison

OR d'une communauté. L. (Sconomicus

consessus,

SITIADOR , s. m. Assiégeant
,
qui

assiège
,

qui attaque une place, L. Ob-
lessor,

SiTlAL , 1. m. Prie-Dieu , accoudoir

en forme de pupitre. L. Pulvinar,

Sitial. Se dit aussi d'un petit tabouret

sur lequel s'assoient les femmes dans

les estrades. L. Scdile.

SITIAR , V. a. Assiéger, camper
une armée autour d'une place , afin

que rien n'y entre , et qu'on la prenne
par la famine ou par la force. L. Obsi-

dere, Obtidione cingerc,

Sitiar. Assiéger, signifie aussi In-

vestir une maison ou un autre endroit
,

pour y arrêter et prendre quelqu'un. L.

Exila intercludere.

Sitiar. Assiéger , se dit figurément en

ch(iSes morales , en parlant de tout ce

qui est autour de nous ,
qui nous im-

portune , qui nous embarrasse. L. Ub-
sidere.

SITIADO , DA, p. p. Assiégé,

ée, etc. L. Obsessus.

SITIBUUDO, DA, adj. Voyez
Sediento.

SITIO , s. m. Assiette, situation,

position d'un corps. L Situs,

Sttio, Signifie aussi Endroit , terrain
,

place , espace de terre propre par sa

qualité , à quelque chose. Lat. Locus.

Solum,
Sitio. Siège, campement d'une année

autour d'une place qu'elle a envie de
prendre. L. Ùbsidio.

Sitio. Signifie aussi la Maison de cam-
pagne d'un Seigneur. L. Villa.

SITUACIUlSl , s. f. Situation
,

disposition de quelque chose dans un

lieu qui lui correspond. L Situs.

Situaciun. Signifie aussi Assignation

S O B
d'an effet sur un autre. Latin , Contti-

tuiio. ^

Situacion. Situation , signifie aussi

l'Etat et la constitution des choses. L.
Status.

SITUAR , V. a. Situer , placer
,

poser , mettre , asseoir. Lat. Ponere.
CoUiicarc.

Siliiar. Signifie aussi Placer, assigner,

un fonds pour la sûreté d'une créance,

L. Constiilicrc.

SIl'UARSE , V. I. Se placer , se

mettre en place, se procurer un em-
ploi , une occupation. L. Cullocari.

SITUADO, DA, p. p. Situé, ée,

etc. L. Positus. Collocatus,

Situado. Pris substant. signifie Gage ,

salaire , appointement , solde , rente

assignée sur quelque chose. L. Annule
pens!Uîiis constitutio.

SIIIGIA, s. f. T. d'astronomie.

Syzygie , le teras qu'il y a depuis la con-
jonction ;de la lune à l'opposition : il se

dit aussi de la même conjonction et

opposition. L. Sy{ygia,

S M
SMARIDO , s. m. Petit poisso»

de mer , espèce de sardine ou de hareng.

L. Pisciculi genus,

SMYISIO , s. m. Plante. Maceron ,

et selon d'autres , Angélique. Lat. Smyr-
nium,

S

SO, Préposition qui signifie Sois /
dessous. L. Sub. Injrà.

SU à] CllO. Espèce d'interjection

ou terme populaire , dont se servent les

chairetifirs , voituriers et muletiers
,

pour retenir et faire arrêter leurs chv-
vaux. L. Eho !

SOASAR , v. a. RAtir à demi, rôtit

légèrement. L. Leviter assare.

SOASADO , DA, f. p. Réti, ie

à demi. L. Levitcr assatus,

SUBA , s. f. L'action de manier,
de pétrir, de remuer, de corroyer, d«
gicher du plitre , etc. L. Subaciio.

Soba. Métaph. signifie l'Action de
battre, de frapper quelqu'un. L. Verbe-
ratio. Soba de.palos : bastonnade.

SOBACU , s. m. Aisselle. Lat.

Azilla. Ala,

SUBAJANERO . s. m. T. en usage

dans le royaume d'Andalousie. V.-ilet

de berger , celui qui va chercher leur

mnnger , ou ce dont ils ont besoin. L.
Pastorius famulus.

SOBAJAR , v. a. Frotter, nwnier ,

secouer ; et aussi Flétrir
,
gâter , salii.

L. Attererc^ Pctdari. Macuiare,

SOBAJADU , VA , p. p. Frotté
,

ée , etc. L. Atlritus. F.rdatus.

SOBANDA , s. f. Le fonds on U
sous-bande d'un tonneau. Lat. Dolii

imum,
SUBAQUERA , s. f. Entournure,

jour ou échancruie à des manches d'ha^

bit , pour lui donner plus d'aisance*

L. Alaris scissnra,

SUBAQUWO , s. m. T. de Bohi-
|

miens. Vol qu'on emporte dessous le

bras
,
qu'on cache sous le manteau. L.

l'uni sub alti occultatio.

iiOBAQUINAf
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SOVAQUINA , s. {. PuïnteBr J'iii-

«elle. L. Hyrcus.

S OBAR , T. a. Pétrir , Bianier
,

amollir à force de minier , remuer

,

fâcher du plâtre , corroyer L, Subigerc.

S(*bai\ Signiiie aussi Ck<^.tier , frapper,

3)attie. L. ycrberarc. Castigaie,

Sebar. Signiiie aussi Frotter, ckiffon-

aer , touckei «oureat. L. AiUrcie. At-
trectare.

SOBJDO, DA, vM. pa«. Pétri,
ie, etc. L. Subactus, Vabcratus.
Sobado. Vris substantiv. Maniement,

ï action de toucher , de manier , de
•presser une chose avec force. Lat. At-
trectatio.

SOBARBA, s. m. Mnselière, cobï-
Toie qui fait partie de la têtière d'un
theval , laquelle est placi5e au dessus
du nez , et le lui entoure. Lat. Capis-
trum.

SOBARBADA
, s. f. L'action de

tirer avec violence les rfrnes de la bride
d'un cheval. L. Hahenanim aJductio.

Soharbada. Se dit métaphoriq, de la

réprimande sévère qu'on fait à quelqu'un,
des paroles dures et sensibles c[u'on lui

dit. L Ohjiirgario.

SOBARCAR , y. a. Porter, empor-
ter quelque chose sous le brai, L. In
u'.nis ferre,

SOBARCADO, DA , part past.

Porté , ée , emporté, ée, sous l'aisselle.

L. In ulnis latus*

SOBEJAMA , s. f. T. an.ien.
IVoyeï So}>ra ou Demasia.
SOBEJANO , NA , adj. T. anc.

fVoyez Sohrado ou Demasiado.
SOBEJU, JA, adj. T. anc. Voyez

Sobrado , da.

S()BEO,s m. T. du royaume d'An-
dalousie. Courroie de cuir , avec laquelle
CB attache le timon de la charrue au
joug que portent sur le cou les mules,
chevaux et bœufs , lorsiju'il labourent.
X. Aratii lorum.

SUBERANAMENTE, adv. Sou-
Veraiaemeut , d'une manière souveraine.
X. Siimmi.
' SOB£Jl^NM. s f. Souveraineté,
«lualité et autorité d'un Prince souverain,
puissance souveraine. Lat. Suprema po-
tcstiis.

.
ioberania. Signifie aussi Arrogance

,

fierté , hauteur , orgueil , insolence, pié-

«omption , suffisance , air impérieux , hu-
meur altière , façon méprisante et dédai-
gneuse. Lat. Supcrhia. Arrogantia. In-
tolentia.

SOBERANWA, s. f. T. anc. Voyez
Soberania,

SOBERANISIMO , MA , adj.

superl. Ttès-souverain , aine , très-
fuissant , te , irès-liaut , te. Latin

,

SOBERANO , NA, adj. Souve-
rain , aine , suprême , haut , te , élevé,
ie , sublime. L. Summux. Supremus.

Siiherano. Signifie aussi Superbe, or-
gueilleux , fier , hautain , altier , arro-
gant , insolent, présomptueux. L. Supci^
€»«!. Arrogans. InfoUns.

Sobera'W. Souverain
, pris substantiv.

'•e dit des Rois et des Princes qui sont
^solus et indépendans , qui ne teUvent

Tom, L Fan, II,

SOB
que ie Dîeo et 4e leur épde. L. Su-
premus dhminua. Rex.
SOBERBIA, s. f. Arrogance , fierté,

hauteur , orgueil , vaine gloire , pré-
somption. L. Supcrhia, Arrogantia,

SOBERBIO , BIA , adj. Superbe,
vain , aine , ter , re , orgueilleux , euse,

hautain, aine, glorieux, cuse , présomp-
tueux, euse, altier, ère, arrogant, te,

violent , te , fougueux , euse. L. yirro-

gans. Superbus. Férus.

SOBERBIAMENTE , adv. Super-
bement, arrogamment, orgueilleusement,

glorieusement, Lat. Superbe. Arroganter.

SOhERBlOSAMENTE , adv. T.
peu en usage. Voyez Scbcrbiamcnte.

SOBEKBIOSO, SA, adject. T.
peu en usage. Voyez Sobcrbio,

SOBXNM, s. t. T*cie charpcBterie.

Clou de bois , ou ijueue d'arcade. Lat.
Subcus.

SOBON 6 SOBONAZO , s. m.
Homme paresseux, oisif, nonchalant,
fainéant

,
qui se tient sans rien faire,

qui demeure dans J'oisiveté
, qui vit

dans la fainéantise. L. îscbulo. Homo
ncquam.

SOBORNADOR , s. m. Suborneur,
qui suborne

,
qui corrompt

,
qui débau-

cbe. L Corruptor,

SUBORNAI, adj. des deux gen-
res. Surcîiarge qu'on met sur une bête,

apiès l'avoir chargée. Latin , Aiigmcn-
tum,

SOBORNARyV. a. Suborner, cor-

rompre
,
porter quelqu'un au mal, L. Su-

bornare. coniimfcri'.

SOBOR^ADO , DA , part. pass.

Suborné , ée. Latin , Subornatus. Cor-
vuptiis,.

Sobornado. Se dit aussi d*un pain con-
trefait^ qui a perdu sa forme ordinaire,

pour avoir été trop pressé dans le four.

L. Malt t&rnitus panis.

SOBORISIO , s m. Subornation,
corruption , séduction. L. Corruption

Sobornct. Se dit au-ssi d'un présent on

don que l'on fait en vue de suborner et

de corrompre quelqu'un. Latin , Muiuis.

Dunuin,
Suborno, Se dit auffsi métaphorique-

ment , de tout ce qui excite à la complai-

sance. L, Jllicium,

SOBRA , s. f. Excès, îuperfluité,

surabondance , trop grande abondance.

L. Redundantïa,
Sohras. Se dit aUssï des restes du ser-

vice d'une table , et de toute autre chose.

L. Rcliqnia.

De sobra : De reste. Phrase adr. xjui

sif;nifie abondamment, avec excès, de

trop. L, Superflue. Redundanter.

SOBRADILLO , s. m. dira. Petit

reste de quelque chose. L. Rdiquix.
Sobradillo. Se dit aussi d'un petit

auvent qu'on met au dessus d'une fenê-

tre
,
pour la défendre de l'eau qui tom-

be des toits. Latin , £xiguuin tabu-

lâtwn.

SOBRAl^CERO j adj. Désoccupé,
ée , oisif, ve ,

qui ne fait rien , qui

ne 9C détermine à rien. Latin , Otiosus.

Vacuus,
Sohrancero. T. du royaume de Mur-

çie. Valet de labour, surnuméraire. L.

Vtllici senus li^nui^

SOB 409
SOBRAR , T. a. Abonder , avoir oa

être en abondance , être plein , regorger,
déborder , excéder , avoir beaucoup , res-
ter, être de reste. L. Superarc. Superesie,
Exccdcrc,

Sobrar. Abonder, signifie aussi Etr.
de trop, Ltre supeiilu. Latin, Excedere,
buper.4re,

SOBRADO , DA, p. p. Qui e«
superflu. L. Siipuf.LUS. Nimius,

Sobrado, Signifie aussi Audacieux

,

hardi, téméraire, présomptueux, entre-
prenant. L. Audax,

Sobrado . Signifie aussi Rîclie, abon-
dant en biens, puissant. L. Vives. i«-
cuples, Opulentut.

Sobrado
, pris substantivement , sigBb<

fie Grenier, le plus haut d'une maison,
dun édifice. L. Superius canaculum.
SOBRASAR , V, a. Mettre de la

braise , ou approcher la braise auprès
du pot. L. Prunis suiycctis coquere,

SOBRASADO, DA
, p. p. Mi, ;

ise auprès, etc. Latin, Prunis subjsctis
cactus,

SUBRAZAR , T. a. Terme ancien ;
Ramasser , emporter , mettre quelque
chose sous son bras. L. Utiiit ampUcti ,

cinnere.

SOBRAZADO, DA , p. p. Ra-
massé, ée , etc. L. Ulnis cinctus.

SOBRb
, préposition. Sur, dessus,

au dessus
, par-dessus. Latin , Super,

Suprà,

Sobre. Signifie aussi Outre. Latin J
Prati:r.

Sobre, Signifie aussi Un peu plus. L.
Supra. Tendre sobre cicn reales : j'aurai

un peu plus de cent rcaux.

Sobre, Signifie aussi Près , auprès. L.
Ad. Apud.
Sob e si : Sur soi, en soi. Phrase qui

signifie Avec attention , avec réserve.

L. Attente. Moderatl,
Estar sobre una pla\a : Etre sur une

place , pour dire l'investir , l'assiéger ,
l'attaquer. L. Oppidum obsidere,

Ir sobre alguno : Aller sur quelqu'un,
pour dire le suivre de près , pour le pren-
dre , l'arrêter ou lui faire du mal. Lat.
Aiicui instare,

SOBREABUNDANTEMENTE,
adv. Surabondamment , d'une manière
surabondante. L. Superabundanter. Su-,
prà modui/i.

SOBREABVNDAR, v. n. Sura-
bonder , excéder. L. Superabundare.

SOBREABUNDANTE,f.si. Sura-

bondant , qui abonde avec excès. Latin ,

Superabitndans,

SOBREAGUDAS , s. f. Terme de
musique. Suraiguës, eptacordc. Latin,
Acuti soni,

SOBREAGUDO , s. m. Term^ de
musique. Son clair,, aigu , et le plus élev<î

de la musique. Latin , Acuti^siina vox-,

SÙ^REALZAR , v. a. Elever, le-

ver en haut. Latin , TvUcre. ExtoUere.
Exaltare,

SOBREAJ^ADIR , v. a. Ajouter

par-dessus, augmenter avec excès. Lat.

Superaddcre.

SOBREAlfADWO, DA, p. p."

Ajouté , ée pai-dessns. Latia, Supx^
additus.
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SOBKEASAR, v. a. Remettre an

feu, à la broche. L. /tei-iim asiare.

• SOBREASADO , DA,f. f. ^e-

mis , iso à i6tif. Latin , Iteiùin assatus.

Sobriasida. Saucissoa de Mayorque
,

qu'on rôtit k la broche pour le sunger.

. .1 oiiiacuU genus.

SOliREBEBER , v. a. Terme bur-

esnue. Boire à chacjue instant. Latin
,

J^iititarc.

SOBRECAMA, s. f. Courtepointe,

couverture de Ut ,
qui se met par-dessus

les autres ,
par ornement. Latin , Stra-

SUB RECANA , s. f . Terme de ma-

nège. Suros ; c'est un ciilus ou une dureté

av\ vient au canon d'un cheval, ••-'•'-
uni »l*.ui — — '

o(is du genoux , en dedans ou en dehors.

SUliRECARGA, s. f. Surcharge,

dvarge trop pesante. L. OnerU accesSLO.

Ans"" '"""'•

Sobrecarga. Surcharge , se prend aussr

fourémeu. ,
pour surcroît de peine ,

de

cha"rin. L. Accessio. Additamoitiim.

Sobrecarf^a. Signifie ausssi la Corde qui

sert à attacher la charge sur le dos d'une

béte de somme. Latin, Restis sacirnam

""ilOBRECARGAR, v. a. Surchar-

ger, chaget avec excès. L. Oncre gra-

Sobncargar. Terme de tailleurs et

d'ouvriers en coutures. Rabattre , rem-

plir , douWer une couture , faire une

double couture. L. Iteratb suere^

SOBRECARGADO, VA, p. p.

Surchargé, éc , et«. L. Oncre grajarus,

pressiis.

SOBRECARTA , ». f. Enveloppe

4'une lettre. L. Epistola involucrum.

Sobrecarta. Secondelettre , ou dépêche

que donne un conseil souverain, ou un

parlement à une justice inférieure , lors-

que , sous quelque prétexte, elle n'a pas

exécuté l'ordonné par la première^ Lat.

Iteruta jussio.

SOBRECARTAR, v. a. Donner

des lettres de jussion , une seconde pro-

Tision , lorsqu'on n'a pas mis à exécution

la première. L. Iteratb fuberc.

SOBRECARTADO , DA , p. p.

ie Sobrecartar. Lat. Iteratb jussus.

SOBRECEBADKRA , s. f. Terme
lie marine. Civadière j c'est la voile du
mît de beaupré , qui est sur la proue.

L. Vélum ad pruram.

SOBRECEJA, s. f. La partie du
front

,
qui est au-dessus des sourcils.^ L.

^uperciliun.

SOBRECEJO, s. m. Voyez Cmo.
SOBRECINCHO, s. m. Surfaix,

sangle grosse et large, qu'on met par-

dessus les autres sangles d'an cheval

,

afin de tenir la selle plus ferme. Latin,

Amplius clngidutn.

SOBRECOGER ,.v. a Surprtndre
,

prendre , saisir à l'improviste. Latin

,

dmprovisum occuparc^

SOBRECOGIDO,DA,y,. p. Sur

^)i's , ise, etc. Latin, Ex impravUo oc-

cupatus.

SOBRECUBIERTA , s. f. Double
ïnïcloppede quelque (ko$e, L. Stcun-
ium inv<Aucntii:,.

S O B
SOBREDlEtiTE, s m. Snrient,

dent qui vient hors de rang. Lat. Vens
sitpta alios proniincns,

SOBREDORAR, t. a. Surdorer,
dorer à feu, L. Deaurare.
S obredartir. Signifie aussi Déguiser

,

adoucir l'ameilume de quelque chose. L.
C oUiraie.

SUBREDORADO, VA , p. p.
Sordoré , ée , etc. L. Veauratus.
SUBREESCRIBIR, v. a. Ecrire

sur quelque chose un titre , une inscrip-

tion ; et plus communément , Ecrire le

dessus d'une lettre. L. Siip^rscribere.

SOBREESCRITO , TA , part,

pass. Ecrite te, dessus. Latin, Supcr-
scriptus.

SobreesC'îto
, pris substant. signifie

Titre , insciiptiou , note ; mais plus

communément il se dit d'un dessus de
lettre , suscription , adresse. Latin

,

ItiScriptio.

Sobreescrito. Métaph. Phisionomic
,

visage , mine , air , extérieur. L. l'acicSf

Vulius.

SOBREFA7jf^s* f. Surface,, la super-
ficie extérieure d'une chose. Lat. Super-
ficki.

SOBREHAZ, s. f. Voyez Sobrefai.
So!)relia{. Signifie aussi Couverture

qui cache , qui rouvre les choses. Lat.
P'elum.

SOBREHUESO, ,. m. Enflure,
tumeur dure

, qui se forme sur les os
,

et qui cause de grandes douleurs. Lat.
Sufer Cita tumyr.

Sobrehiieso. Métaphor. Surcroît , de
peine , de chagrin , d'incommodité

,

d'embarras. L. Ùoluiis adUitarncntum.

I

SOBREHUMANO , ^A , adj.

,

Surhumain, aine
, qui excède tout ce qui

est humain. L. Naturam bumanailt exu-
dcns.

SOBREIECHO , ». m. La surface
inférieure d'une pierre qui repose sur ïc

lit de celle qui est dessous. L. Infciiur
superficies.

SOBREILAVE, s. £. Clef double.
L. Vuplex-clavis,

Sobrellave. T. du palais du Roi
d'Espagne. Clef double, s'entend d'un
officier qui est chargé de la clef double
du palais; c'est-à-dire, que lorsqu'il fer-

me les pojtes d'entrées à double tour
,

on ne pei,t ouvrir les apaiiemens en
son absence. L. Sccundce cUvis in domo
rcgià adminiiter..

SUBREU:EN0,.NA ,. adj. Sura-
bondant

, te, qui remplit et excède la

mesure
, qui regorge par-dessus la mesu-

re. L. Rcdur.djns.

iUBRELLhVAR , v. a. Soula-
ger, aider ,, secourir , soutenir. Lat.
Sublcvare.

SOBREMANERA. Façon adv.
Excessivement, avec excès, outre me-
sure. L.. Suprà mndum.-
SOBRhMESA

, s. f. Couverture
de peau , dont on couvre les tables
en Espagne, t.. 3fens.x stragulnm.
De sabre mesa : Favon adv. D'apiès-

dînée ,. pour dire immédiatement apj-ès-

dîner, L. Pont praniium.
SOBREMESA^A , s f. Voile

carrée que l'on iset au nût ^e misaine,
L. Veli genus..

S O B
SOBREMUJifONERA , s. f. Fer-

rement en demi-cercle , attaché aHX
flasques de l'affût du canon, qui embras-
se ses tourillons , et 1« tient ferme dcà.
sus son affût. L. Adstrîctorius uncus
J'erreus.

SOBRENADAR , v. a. Surnager ,
se maintenir au-dessus de quelque liqueur.

L. Supcrnitarc.

SOBRE1^ATURAt,?,i\. des deux
genres. Surnaturel

,
qui est au - dessus

des forces de la natuie. Latin , Super-.-

naturahs.

S0BRENATURALMENTE,3dv.
Surnaturellement ^ d'une manière sur-
naturelle. L Si'pernaturaiiter.

SUBRENUMBRE , s. m. Sur-
nom , nom qu'on ajoute au nom propie

,

ou au nom de baptême. L. Co^nuincn.
SOBREPANO ,s. m. Double drap,

toile ou pièce qu'on met sur une chose.
L. ViipUx pjiuuis.

SOURhPARTO , s. m. Le temj
immédiat qui suit les couches d'une
femme

, pendant lequel elle est obligée
de garder le lit, pour se remettre et

reprendre ses forces L. Pucrperium.
SOBREPELJ.IZ , s. f. Surplis,,

ornement ecclésiastique
,
que les prêtres

séculiets portent par-dessus leur soutane,
L. Sup^rpciliiettn:.

SOBREPEl'NE. Voyez Peync.
SObREPONER

,. v. a. Mettre
par-dessus. î^. Jntponeie. Superpcmrc.
SOBREPO^ERSE, v. r. Se met-

tre au-dessus. L. SccernL.

SOURhPUESTU , TA
, pan.

pas«. I\lis , ise , p.ir-dessus. L. 6uper~
positus. Itnpnsitus.

Soi rcpucst\>. Se dit aussi d'un rayon
ou gSfeau de miel

,
que les mouches i

miel forment le dernier de tous , et qui
est le premier en vue , à l'ouverture de
la ruche L. Superimpcsituf,

SUBRhPU}Ah7.A , s. f. Force
excessive, grande vigueur. L. Summus
> 'i't"'.

SOBREPUJAR, V. a. Surmonter,,
surpasser , excéder, exceller. L. Supc-
rare. Vincere. Pr.rstare.

SOBKEPUjANTE,f3Tt. Bct. Sur-
passant , snimontant , etc. L. Superans.
Prcestaus.

SOBREPVJADO , VA ,
part,

psss. Surmonté , ée , etc, L. Superattts,

Vi-tus.

SOBREQUIII.A , s. f. Double
quille d'un navire. Latin , J'rabs supra-

earinain.

SOBREROFA , s. f. Sorte d'ha-

billement long , qu'on porte par-dtssus

les habits , surtout. L. Togo,
SOBRESALIR, v. a. Surpasser,

avoir de l'avantage en hauteur et gros

—

seur, ou on .tout autre qualité. L. Su-
pcrare. Eminere. Pra-itare.

Sobresalir. Signifie aussi S'élever,

paroître au-dessus
,
exceller , éclater d'a-

vantage. L. Etr.lj'.ere.

SVBRESyillEVTE
,

part, act.

Surpassant , etc. L. Emincr.s.

Suhesalicnie. Par extensiun. Snina-
méra're ,

personne destinée à remplir la

place d'un absent. L. Vicariiis.

SOBRESAl.TAR, V. ». Sauter,. ,

se jeter,, se uiet. sui quelqu'un , siu.- ji
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^Tcn^ce , assaillir , attaquer \ l'impro-

viste , s'élancer avec ardeur sur, etc.

L. Impcten, Oppugndre. -^Sgredi.

SobresiiUar, Signitie aussi S'efîrayer,

ovoir peur , craindre , s'atHi;^er , s'al-

térer y se troubler. Latin, Pavera, iur-

tnidarc»

Sohr.-saltar. Signifie encore Sauter aux

yeux , il se dit spécialement des pein-

tare? dont les Bgures semblent se dé-

tacher dn tableau , et exécuter ce qu'el-

les représentent. L. P>cestare. Jîmincre.

SOHUESAITADO , DA
,

part

pess. Attaqué , ée à l'improviste. Lat.

[lupt^tittis. Oppugnatus,
SOBRESALFO , s. m. Sursaut

,

*jurprise , à l'improviste , trouble , alar-

me , frayeur, appréhension
,
peur, crain

te. lu. rtpcntinus ca^us.Tirncr. Fcrmido.

De sobris:ilto : Façon adv. En sursaut

,

à l'irapourvn , au dépourvu , à l'impro-

viste , subitement , tout-à-coup. Latin
,

Subitb. Repenti. Ex intproviso,

SOBRBSANAR , v. act. Guérir
une plaie par-dessus , extérieurement

,

enlermer le mal en, dedans. L. Per-
functor'ù sariare,

Sohresanar. Signifie aussi Dissimuler
,

déguiser «n défaut. L. Di'isimularc*

SOBRESANADO, DA
,

part. p.

Mal guéri , ie , dégaisé , ée , etc. L.

Perfunctoril sanatiis. Dis^tniulatits,

SOBKESANO. Façon adv. qui si-

gnifie Avec un soin léger , superficiel.

L* Pcrjutictoria curatiom.

Svhresitno. Métaphor. signifie aussi

Déguisement) dissimulation, feinte. L.

SiinuUti.

SOJiRESEER , r. n. Surseoir, ces-

ser de faire , discontimuer , suspendre
,

remettre à un autre tems. Latin , Supcr-
sedere»

. SOBRESEGURO, Façon adv. qui

signifie Avec toute sûreté , sans risque

Ai péril. L. Ex tiito. Scctirè,

SOBRESEIMJE^TO,s. m. Sur-

sis , suspension , remise. Latin , Di-
latio,

SOBRESELLO , s. m. Double
sceau que l'on pose à une chose

,
pour

plus grande sûreté et autorité. L. Altcri

superpositum sigillum.

SVBRESHMBKAR , v. a. Sur-

•emer , semer une nouvelle graine sur

un champ qui est déjà semé. Latin ,

Superscminare.

SobresembraT, Métaph. Introduire une
nouvelle doctrine sur celle qui est éta-

blie , mouvoir des disputes et des dis-

cordes. L. Sercre. Disscminarc,

SOBRESOLAR , v. a. Ressemeler,
mettre une semelle neuve sur une vieil-

le , à des souliers. Latin , Novis soleis

instrucTC.

Sobresolar. Signifie aussi Recarreler
,

carreler de nouveau. Lat. I^ovis laïc
ribus instrticre.

SOBRESOLADO , DA ,
part. o.

Ressemelé , ée , recarrelé, ée , etc. L.
^ovls Sfllcis instruetus.

SOBRKSTANTE , s. m. Piqueur

,

celui qui tient le rôle des ouvriers

dans un ouvrage
,

qui marque leurs

absences et leurs chauinages. Latin
,

Jn^nc'Ctor,

SOBKESTAÎ^TE ^ adj. des deiu

SOC
g«nrdS. Terme peu eu usage. Pro-
chain

, qui est près, Lat, Insians. Im-
rninens,

SOBKESUEIDO , s. m. Augmen-
tation de gages , de salaires , d'appotn-

temens
, qui se donné sOus ce titre par

voie de gratiticacion , aax officiers mi-
litaires , comme aux domestiques et à

toutes autres personnes dépendantes et

à gages. Latiu , Stipcndit additamen-
tum,

SOBRISI/EIO , J. m. Second
nbncher d'un» chambre , sol sur lcc|uel

on marche
I

qui est carrelé
,
plancUcyé

,

ou autrement uni. Lat. Superpositum
lilteri pavimentum.
SOBKKTARDE , s. f. Le »oir

,

s'entend avant qu'il fasse nuit. Latin

,

Vesptr.

SOBKETODO , s. m. Surtout
,

espèce de casaque qai a des manches
,

<]u'on met par-dessus un habit dans les

mauvais tems. L. Manicata toga.

Sobrctodo. Fa^n adv. qui sert à re-

commander une chose. Sur- tout. Lat.

Prascrtlm.

SOBREVENIR , V. n. S.rvenir
,

arriver à l'improviste , surprendre , venir

subitement. L Siwcrv.'nirc*

SOBREVERTERSE , v. r. Cou-
ler par-dessus , regorger , déborder , se

répandre , s'ét.ndre avec abondance
,

refluer. L. Supcrftucre. Redundarc.
SOBRE VESTA , s. f. Soubreveste

,

habillement ancien , espèce de scapu-
laire qui se portoit par-dessus l'armure,

semblable à celle qne portoient les mous-
quetaires en France

,
par-dessus leur

juste-au-«orps. Lat. Superpositwa veste

insigne.

SOBREVIDHIER.4 , s. f. Fenê-
tre à paniers ou filets de fil d'arclial

,

qu'on met par-dessus celle de verre

,

pour en conserver les carreaux. L. Keti-

ciilata fencstra,

SOBRE VIENTO , s. m. Terme de
marine. Tous les côtés du vent. A
sohieviento : A tout veat. Lat. Venta
quolibet.

Estar 6 ponerse à schrcvicnto : Phrase

maritime. Être ou se mettre sur le vent

,

c'est gagner le dessus du vent , avoir

le vent pour soi. Lat. Vcntum secundum
capture.

SOBREVISTA , s. f. La visière

d'un casque. Latin , Galex reticulata

fenestra.

SOBRIAMENTE , ad-.-er. Sobre-

ment , d'une manière sobre. Latin, So-
hrit.

SOBRIEDAD , Sobriété , vertu

par laquelle on s'abstient de boire et

de manger au delà dn nécessaire , et

de toute autre chose contraire à In

santé du corps et de l'ame. Lat. So-
brietas.

SOBRINO , Ny4 , s. m et f. Ne-
veu , nièce , fils du frère et de la sœur

de celui dont on parle. Lat. Fratris

Jilius , ou fiUa. 'Nepos. Neptis.

SOBRIO , BRIA, adject. Sobre,

tempéré , ée , modéré , ée dans le vi-

vre et dans toutes ses actions. Latin
,

Sohrius.

SOCÀPA , s, f. Prétexte, couleur,

fausse raison qu'on allégne poiu couvrir

SOC 411
la véritable , ou pour exécuter qnelqu»
chose. L. Color. mantelum.
A socaps : Façon adv. Sous cape , en

cachette. Latin , Clàm. Claneulum, Fitr-
tim.

SOCARRA , s. f. Rèti«snre , bri.
lure. L. Amhustio,

Socarra. Voyez Socarroneria.

SOCARRAR , V. n. Roussir , WA-
1er à demi , brûler tout à l'entour, gril-

ler , rôtir à demi. L. Amburere.
SOCARRADO , DA , p^xt. pass.

Roussi , ie , brûlé , ée à demi. Latin ,
Ambitstus.

SOCARREN , s. m. Révérende ,
la partie de la couverture d'un bâti-
ment , qui est en saillie en dehors

,

pour empêcher que les eaux pluviales
ne coulent le long des murs , et na
les allèrent. L. Sutgiunda.
SOCARRINA , subst. f. Voyez

Chamusqiiina.

SOCARRON,VA,ii\.Tia,îia»,
malin , igné , rusé , ée , adroit , te ,

dissimulé , éc , m.ntois , oise. Lat. Astu-
tus. C'plLidw:. Versutus.

SOCARRONAMENTE , adverb.
Finement , malicieusement , avec du-
plicité. L. Astutè. Callidl.

SOCARRONERIA , s. f. Adresse ,
finesse , subtilité , souplesse , rnse ,
fourberie. Latin , Aslutia. Versutia. Cal-
lidltJs.

SOCARRONISIMO , MA , adject.
superl. Très-fin , très-fine , très-malin

,

igné , très-rusé , ée , très-adroit , te
,

très-dissimulé , ée , très-matois , oise.
Lat Asiutissimus. Callidissimus. Versa-
tissimus,

SOCAVA , s. f. L'action de miner .

de creuser , de fouir par-dessous, Lat.
Siiffassio. Excavatia.

Socava. Signifie aussi Fossé , creux
qu on fait autour d'une plante

, pour
que l'eau. y entre , déchaussement. Lat.
Ablaqueaîio.

SOCAVA R , v. a. Miner , creuser,
fouir par-dessous terre ; il se dît aussi
des eaux. L. Snjjlidere. Excavare.
SOCAVADO , DA ,

part. pass.
Miné , ée , creusé , ée , foui , ie , etc.

L. Snffossus. Excavatus.
SOCAVON , s. m. Ouverture , con-

duit , canal , souterrain
,

galerie qu'on
pratique

, qu'on creuse sous terre , sous
des montagnes où il y a Aes mines. L.
Cavea. Eossa.

SOCAYRE , s. m. Matelot pares-
seux , qui fuit le travail , qui plaint

ses peines. L. Navita segnitiet.

SOCHANTRE , s. m. Sons-chan-
tre , oificier d'un chœur ,

qui ccrameuce
le chant

,
qui donne le ton en l'ab-

sence du chantre. Lalin , Praccntorii
vicarius.

SOCIABLE , adj. des deux genres.
Sociable

,
qui cherche

,
qui aime la com-

pagnie. L. SoiiabiUi.

SOCIABILIDAD , s. f. Union
,

correspondance entre deux ou plusieuis

personnes de société. Latin , Societas*
Commcrcium,
SOCIEVAD ,s. f. Société, assem-

blée de plusieurs hommes en un lieu
,

pour s'entre-secourir dans leurs besoins.

L. Societas.

Fff 2
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Sccieiai, Société , est aussi une liai'

son particulière de queltjucs hoiUDies
,

faite pal intérêt , ou par amitié , ou pour

cultiver les sciences. L. Socictas.

SOCIO , s. m. Voy. Ccmpanero.
SOCOLUR , s. m. Prétexte , ap-

jtatence , fansse raison c^u'on allègue

pour couvrir la véritable , ou ce qu'on

intente. L. SpecUs. Imapo.
SOCONO , s. m. T. de Bohé-

aiiens. Vol. Lat. Furtum.
Socono. T. de fiohéniiens. signifie

aussi Don
,
présent qu'une femme prosti-

tuée envoie à celui avec qui elle a com-
merce. Lat. Munus.
SOCORREDOR , RA , adj. Au-

xiliaire
,
qui aide

, qui vient au secours
,

qui donne d:i secours , et aussi Protec-

teur , défenseur. Latin, SubsUiatcr, Au-
ailiator.

SOCORRER , V. a. Secourir, ai-

der , assister , subvenir , remédier
,

soulager. Latin , Juyarc. AuxiUari, Sub-
venire.

Socorrer. Secourir , signifie aussi Don-
aer des à compte sur ce qu'on doit, L.
Dablti partttn persolvcfs*

Socorrer la pla^a : Secourir la place,

y introduire
, y faire entrer des secours

d'hommes , de vivres ou d'argeut. Lat.
^ Oppido subsidiiim ferre, ,

Socurrcr la pla^a : Secourir la place.

Phrase mélaph. qui signifie Secourir par

charité , une personne qui est dam la

nécessité. L. Laboranti optm ferre,

SOCOKRIDO , D/i
, part. pass.

Secouru , ue ,. etc. h.Adjutus.
Soccrrido, Pourvu de ce qui est ué-

cessaire. Lat. Abundans,
SOCORRO. Secours, aide, assis-

lance. Latin , AuxiUum, Substdtum,
Ops^
SOCROCIO , s. f. Eraplitre ou bau-

ise de couleur de safran. L. Medica-
menti crocei genus.

Soerocio. Métaph. Délectation , com-
plaisance , réjouissance intérieure

, qui

part du cœur
, plaisir , coBtentcment.

L. Voîuptas.

SODA , s. f. Voyez Sasa.
SODOMIA, s. f. Sodomie, péché

contre sature. L. Sodomia,

SODOMITA , s. f. Sodomite,
celui qui commet le péché de sodomie.
L. Sodiiifiiiz reus,

SOFALDAR , v. act. Lever , haus-
ser , trousser sa robe, ses jupes. Lat.
Colligere, Succingere,

Sofaldar. Se dit aussi , par allusion
,

^o«r Découvrir une chose pour en faire

Toir une autre. L. Detegere,

SOFALDADO, DA
, prt. pass.

levé, ée , haussé , ée , etc. Lat. Col-
lecius. Succinctus,

SOFALDO , s. m. L'action de
lever , de trous$e< sa lobe. Lat. Col-
Itetlo.

SOFISMA
, « VL, Sophisme , raison-

aement captieux, qui induit en erreur,
^ui n'a que do l'apparence et point de
solidité. Latin , Captiosum argutncntum,
SOFISTA

, s. ra. Sophiste, nom
^u'on donnoit anciennement aux profes-
seurs de philosophie. L. Sophista,

HofiUa. Sopljiste j celai qui défeud

S O G
avec opIniitVeté quelque proposltioa ap-

parente. L. Sophista.

SOFISTERIA, s. m. Voyei So-
fisma.
SOFISTICAMENTE , adv. Cap-

tieusement , d'une manièro captieuse,

L. Captlosè,

SOFISTICAR , V. a. Sophistiquer
,

tromper , altérer les choses. Lat. Adul-
terare.

SOFIS TICO, CA , adj. SophisHq^ue
,

qui est captieux, trompeur. Latin, Cap-
tiosus,

SOFLAMA , s. f. Flamme subtile

que le feu lance , ou réverbération du
feu. Latin , Tenuis flanima, Jgnis reyer-

heratio,

Sojlama, Se dit aussi d'im certain

feu ou rouge qui monte an visage
,

occasionné par un accident imprévu
,

ou par un trouble inopiné. Latin , Rw
bor,

Sojlama. Signi£e aussi Jeu . de mots ,

pour attraper , trompiar quelqu'un. Lat
Asias. Dclus.
SOFLAMAR , y. act. Feindre , af-

fecter des mots , des termes , pour at-

traper , tromper quelqu'un. L, Fallcre,

Decipere.

Sujlamar, Signifie aussi Faire devenir

rouge , faire rougir de honte. Lat, Fu-
dore sufftindtre,

SOFLAMERO , s. m. Terme vul-
gaire. Attrapeur, trompeur. Latin, De-
ceptur..

SOFOCAn.\cye% Sufouir,
SOFREIK , V. a. Frire une chose

légèrement , la passer par la. friture. L.
leyit.r fiigere,

SOFRITO, T^
,
part, pass. Frit,

te , légèrement. L. Leviier Jrixus.
SOFRENADA , s. f. Coup de bri-

de que l'on donne à un cheval ou à

une autre bête de monture
,
pour les

arrêter tout court , lorsqu'ils sont in-

quiets ou indociles. L. Refranatio.
Sofrenada. Métaphor. Réprimande sé-

vère , ou correction qu'on donne à

quelqu'un. L. Objurgatio.

Sofrenada, Se dit
, par extension

,

d'une maladie ou de quelqu'autre acci-

dent qui nous su.'vieut , et qui uous
fait rentrer en nous même. Latin , Ani-
nuidversio,

SOFRENAR , t. a. Donner un
coup de bride à un cheval , quand il

n'obéit pas , lui faire sentir le frein
;

il s'entend aussi d'une mule ou d'un
mulet. L. Refanare.

Sofrenar. Se prend aussi métaph. pour
Réprimander , corriger , réprimer avec
sévérité; et aussi Réfréner ses passions

,

les tenir en bride, Lat. Refranare. Rc-
primcre. Coerccre.

SOFREhtADO
, DA , part. pass.

Réprimé , ée. L. Refranatus.
oOGA , s. f. Grosse corde de menus

joncs
, que les Espagnols appellent Ci-

parto. Lat. Sparteus fimis , reslis.

.

Soga, Corde , signifie aussi un Fia
matois , un dissimulé , un homme qui
souffre tout

, pourvu qu'il fasse son
affaire. L. Veterator,

Soga, Corde , mesure avec laquelle

on arpente les terres ; elle varie selcn
les provinces. 1, Mensura £eniàs.

S G L
5og.i. Interjection d'aveisien on d'aiP»

miration. L, V^ah !

Hacer soga : Faire de la corde
,
pont

dire rester en arrière. Lat. A tergo alivs

insequl,

hqccr soga : Faire de la corde , se dit

aussi pour exprimer qu'une personne est

longue à conter une histoire , ou dans

sa conveisatiou
,
qu'elle ennuie. Lat. Pro»

i Ixiùs narrare,

Lkrar ô trahet la soga arrastrando :

Porter ou apporter la corde traînante*

Phrase pour dire qu'une personne traîne

sa corde avec soi ,
qu'elle a commis quel-r

que crime qui l'expose au châtiment dd

la justice. L. Furcam expectare.

SOGUEAR , V. act. Arpenter avec

la corde. L. Reste meiiri.

SOGUEADO , DA ,
part. pas»..

Mesuré , ée , avec la corde. Lat. Reste

mensus.

SOGUERO , subst, masc. Cordier ,.

celui qui fait des cordes. Latin, Res-
tiarius,

SOGUIIIA SOGUITA , s. f.

dimin. Cordelette , corde menue. Lat»-

t uniculus,

Soguilla. Cordelette , se dit anssî

d'une petite tresse que les Espagnols,

font de leurs cheveux. L. 'Saniola.

SOHE'L , adjectif des deux genres.

Vil , abject , sale , infâme , honteux ,.

déshonnète ; il se dit aussi de tout ce

qui est sale , méprisable , d'aucune va»»-

leur. Latin , Vilis. Abjcctus. Fadus,.

Surdidus,

SUJUZGADOR , s. m. Vainqueur,,

dominateur , dompteur , celui qui as-

sujettit ,
qui domine ,

qui commande ,.

qui met sous le joug. Lat. Subjugator,

Domitor.
SOJUZGAR , V. a. Subjuguer,

vaincre , dompter , réduire sous le joug,

L. SubJHgare, Domare.
SOJUZGADO , DA ,

part, pasj,.

Subjugué, ée , dompté, ée. L. Subjugc-

tus. Domiius,
SOL , snbst. masc. Soleil , le gran 1

luminaire qui éclaire le monde. Latin ,

Sol.

Sol. Soleil, se dit par extension , de

tout ce> qui donne une lumière physique

ou morale. L. Soi.

Sol, Soleil , èpilhète qui se donne à

quelque personne éminetxte en beauté 9

sagesse ou sainteté. Lat. Sol,

Sol. T de musique. Sol, la cinquièm-s

note de U gamme. L. Quinia hexacherûi

Sol, T. de chimie, Signiôe de l'Or.

L. Sol.

Soles. Soleils , se dit aussi des yeux

quand ils sont beaux. Lat. Soles, Ra-
d!ant€s ocuU.

Soles; Espèce de dentelle ancienne ,"

dont le dessein représente des soleils. L>

Eetrculati itxtùs genus.

Sol c*n unes. Soleil avec des ongles,

se dit du soleil lorsqu'il est obscurci pat

quelques petits nuages qui indiquent ua

tems incertain entré la pluie et le beau-,

tems. L. Sol subnubilus.

De sol à sol : De soleil à soleil. PhraV

.

pour dire depuis le lever du soleil jus-

I

qu'à son couchci, L. A soiii ortu usjut

I ad «ca0fuji»
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Mittr S alguno donâe ne vea et toi:

Mettre quelqu'un oii il ne voie pas le so-

leil. Phrase pour dire mettre quelqu'un

•n prison , au cachot. Lat. In carcerein

çoniicoi.

rio dexar à sol , ni â sombra : Ne lais-

ser ni au soleil , ni à l'ombre, phrase

pour dire : Suivre quelqu'un par-tout ,

le chercher continuellement , ne le pas

laisser tranquille , être toujours à sa

suite. Latin , importuné persequi , ins~

tare.

Tcirar cl sol : Prendre le soleil. Phr.

pour dire chercher le soleil en hiver

,

se promener au soleil. Lat. In aprico

spatiari.

SOLACiAR , V. a. Voy. Snlaiar.

SOLADOR , s. m. Carreleur, ma-
çon qui pave

,
qui carrelle avec des car-

reaux. Latin , latcritius pavimcntoruin

epifcx.

SOIAMENTE , adv. Seulement.
L. Salàm.
SOLANyi , s, f. Lien on endroit ok

le soleil donne en plein. L. Apricum.
Solarium.

Sulanî. Galerie toute à jour , où les

Espagnols , sans sortir de che7 eux
,
jouis-

sent commodiîaient du soleil en hiver.

L. Solarium.

SOIANAZO , s. m. augm. de So-
lano. Voyei. Solano,
SOIANO

, subst. m. Est, OH vent
«tiental , solaire et équinoxial. Latin,
HuTUS.

[j
Solano. Plante. Solanum , Moielle.

Xj. Solanum,
SOLAPA, s. f. Se dit de la partie

A un habillement qui croise double sur
l'estomac ; il se dit aussi d'un buffle ou
collet à l'Espagnole

, qui est fait en
façon de pourpoint , et qui fait plusieurs
doubles ou plis sut l'estomao. Latin

,

Thorax.
Solapa. SigniBe aussi m<!taph. Fic-

tion , couleur dont on se sert pour
dissimuler , couvrir une chose. Latin ,

Duplicitas.

SULAPADAMENTE , adv. Fi-
, sèment , avec dissimulation , avec four-
berie. L. Subdoli. Vcrsuti.

SOLAPAR , v act. Doubler, croi-

ser une partie de l'habit sur l'autre. L.
Cfinsuere.

Sohpar. M^taph. signifie Couvrir,
•acher , celer. Latin , Obtigcrc. Dissi-
mulare.

SOI.APADO , DA , part. pass.
Couvert , te , etc. Latin , Consutus.
Dissimulatiis.

SolapaJo. Caché , dissimulé , fourbe ,

artificieux. L. S:ibdilus. Versutus.

SOLAPE. Voyez Svlapa.

SOLAPO, s. m. Voy. Solapa.

A solano : Façon adverb. qui signifie

En cachette , secrètement , à la dérobée.

Sj. Clàm. Purtim.

S OLAR , s. m. Sol , Faire , la su-
perficie de la terre sur laquelle on bâtit.

Lat. Solum.
iSo/ûr. Signifie aussi le Fondement, l'ori-

gine d'une ancienne maison , quant à

la noblesse , la souche d'oix elle descend.

li.Stiris. Genns. Orign.
âolar. Fiis adj^ctirçmeot j iigni&e

SOL
SoIaîr« , ^ul conceine le soleil. Latin

,

Solaris,

S OLAR , V. act. Carreler un plan-
eher. L. Pavimentare.

Solar, Signifie aussi Ressemeler des
souliers , des botes. Lat. Soleis, ins-

truerc.

SOLADO, DA, p. p. Plancheyé,
éc , etc. L. Pavimentatus.
SoUdo. Pris substantivement, signi-

fie Plancher, le Sol sur lequel on mar-
che quand il est carrelé. Latin , Pavi-
mentum.
SOLARIEGO , GA , adject. Do

souche
,

qui concerne on appartient i

l'ancienne noblesse. Lat. l^atalis. Pa-
îrins.

Sotariego. Se dit anssi des biens fonds
et patrimoniaux, qui appartiennent de
plein droit à une personne. L. Patrius.
Pai:rnus,

Solariegn. Signifie aussi Ancien et

noble. L. Nobilis. Vctus.
SOLAZ , s. m. Consolation

,
plaisir ,

soulagement de peine, divertissement,
festin. Lat. Animi rtlaxatio. Vo-
luptas.

A sola^ : Façon adv. ^ui signifie Pai-
siblement , avec tranquillité, plaisir. L.
Ad dcîicîas. Ad voli'ptatem.

SOLA/.AHSE , V. r. Se récréer,,

se rejouir , se divertir. Lat. Aniinum
relaxare.

SOLAZADO, DA, partie, pass.

Recréé , ée , réjoui , ie. L. Voluptate

ajfcctus.

SOLAZO , s. m. augm. de Sot.
T. familier. Soleil fort et ajdent. L. Sol
urens , ou aridus.

SOIAZOSO , SA, adj. T. peu
en usage. Délectable , agréabis , réjouis-

sant. L. Gratus. Jncundus.
SOI.DADA , s. f. Salaire

, gages ,

appointement , solde. L. Merces. Sti-
pendiumt
SOLDADADO , s. m. Soldat san»

paye, qui n'a plus de solde, c'est pro-
prement un soldat réformé. L. 'Vacatione
donattis , ou veteranus miles.

SOLDADESCA, s. f. Soldatesque ,

T. collectif, qui se dit des soldats eu
général. L. Milites,

Soldadesca. Soldatesque. Se dit aussi

par extension de certaines réjouissances

publiques qui se font en Espagne entre

plusieurs personnes qui prennent des ha-

bits de soldats , et en font les exercices.

L. Ludicri milites.

SOLDAVESCO, CA , adj. Solda-

tesque
, qui est le propre du soldat.

L. Militaris,

SOIDADICOàSOLDADlLLO
,

s. m. dim. de Soldado. Petit' soldat. L.
Parvulus miles.

SOLDADO , s. m. Soldat , homme
qui s'engage de porter les armes au ser-

vice du toi , soit à pied ou à cheval. L.
Miles.

Soldado. Soldat, se dit aussi par ex-

cellence de l'homme de guerre , qui est

brave , et qui sait son métier. Latin ,

Miles.

Soldado, Soldat , se dit métaph. de

tous les chrélieus ,
qui s'engagent par

le baptême il suivre l'étendard de /esus-

SOL 4'î
Clrist dans l'église militante. L. Mile»
Christianus. r

Soldado viejo. Vieux soldat , celoî
qui a servi plusieurs années. L. Miles
veteranus.

SULDADOR , s. m. Artisari qnj
soude

, qui fait le métier de souder. L.
Ccnglutinationis opifex,
Soldador. Instrument ou outil aveo

lequel on soude. Lat. Ccngluiinaùoni
idoneuni instrumentum,
SOLDADURA

, s. f. Soudure ;
l'action de souder. L. Conglutinatio,

Soldadura. Soudure , la matière avec
laquelle on soude. L. Conglutinationi
materies inserviens,

Soldadura. Métaph. signifie Amende-
ment

, correction , remide. L. Medela.
Remedium.
SOLDAN , subst. m. Soudan

, titra
qu'on donne à quelques princes maho-
métans , spécialement en Perse et en
Egypte. Lat. Seldanus. Princeps mahu-
metanvs.

SOLDAR, T. act. Souder, attacher,
joindre ensemble les extrémités de dri:x
pièces de métal, par la fusion de quelqrio
composition métallique et convenable;
L. Conglutinare. Ferruminare. Ce verbe
est irrégulier.

Soldar. Métaph. Signifie Amender,
corriger une faute , nue erreur. L. Cor-
rigere. Emendare.
SOLDADO , DA

, partie, pas.;-
Soudé, ée, etc. Lat. Conj^lutinatut,
hmendatus.
SOLDEMENTE

, adv. T. barbares
V. Scilamentc.

SOLECISMO , s. m. Solécisme,,
grosse faute contre la langue et contra
les règles de la grammaire. L. Sole-
cisnius.

SOLECITO, s. m. dim. de Sof.
T. familier

, qui daMS la terminaison
signifie petit Soleil , et dans la réalité

,
grand soleil, soleil ardent, qui est
trop chaud. L. Sol urens.
SOLEDaD, s f. Solitude , manque

de compagnie , tristesse , douleur ,
abattement. Latin, Soliiudo. Maror.
Anxietas'.

Soledad, Solitude , lieu désert et inha-
bité , on séparé da monde. Lat. Soli-
tude. -

Soledad. Solitude , sigaifie aussi Ab-
sence

, privation
, perte de la personne

qu'on chérissoit, terme qui supplique pat
excellence à la sainte Vierge à la Vue do
la mort de Jesus-Christ son divin Fils.
L. Absentia. Privatio,

_

Soledad, Se dit aussi d'un oavrage ou
d'un poème qui traite de choses tristes et
mélancoliques , comme les élégies; Lat.
Poema lugubre. Versus Jlebilcs,
SOLEJAR, s. m. Lieu, place, en-

droit découvert oii donne le soleil. L.
Solarium. Apricum,
SOLEMNE, adj. des deux genres

Solennel
, qui se célèbre d'année en an-

née. L. Solemnis.
Sclemne. Solennel , signifie aussi Cé-

lèbre , fameux, pompeux, qui se faff
avec pompe , éclat. L. Splendidus. Mag-
nificus.

Solemne.- Giand^. excessif, lat ii-
signit.
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SoUmne. Facétieux, joyeux , enjoai,

réjouissaDt, divartissant , de bonoe hu-

meur. L Latus. ludicrus.

SOLEMUBMENTE , adv. Solen-

nellement ,
joyeusement ,

pompeuse-

ment. L. SpUndidl. Magnifici. Alagnâ

elaciitixte.

SUIEMNIDAD, s. f. Solennité,

pompe , magnificence. L. Pompa. Fes-

tus diâs.

Pgbre de tolemnidad : Pauvre de

fait , vrai pauvre ,
qui est obligé par la

pure nécessité , de demander l'aumône.

L. Homo paiipcmmus,
SOLEMVISIMO , MA , adject.

supeil. Très-solennel, elle. L. Celebar-

rimus.

S0LE3TNIZAD0R, B.A , s. m.

Çui solennise, qui célèbre ,
qui publie

des louanges
,

qui fait des éloges , c'est

proincment un panégyriste. Lat. Cele-

iratvr.

SULEMNISÀR , T. act. Solenni-

ler , célébrer , honorer. L. Cdtbrarc,

Decantare.
Solcmni\îr. Solenniser , agrandir ,

élever , autoriser , exagérer ,
publier. L.

CeUbrare. Dccantare. Ostenfare.

SOLE3îNlZADO,DA,firt.f3ss.
Solennise, ée. Latin, CeUbratus. Vc-

eamatus,
SOLEO , ». m. Terme d'anatomie.

Muscle solaire placé sous les gémeaux
,

qui fait mouvoir le pied , et lorme le

^ras ou mollet de la jambe. L. 6o!aris

ncrvus.

SOLEK , V. o. Avoir coutume , être

accoutumé. Lat. Sclcrc. Ce verbe est

irrégulier.

SOLERA , ». f. La partie supérieure

.d'uuc muraille sur laquelle on assied les

solives et les poutres qui forment le

plancher. L. 2i(uri pars siipcrinr,

SoUra. La meule gisante d'un mou-
lin , et sur laquelle on pose la meule

courante qui écrase le grain. L. Dtses

mola.

Sciera, T. de vigneron d'Andalousie.

La lie , la partie la plus grossière du

vin. L. Faces.

SOLERCIA, s. f. Adresse, indus-

trie, esprit, souplesse. Latin , Solcnia.

Iniusirii.

SOLETA , s. f. Semelle, pièce

d'étoffe , de toile , ou de futaine
,
qui

sert à ressemeler des bas. L. ScUa.

Picar de so'.cta : Piquer la schielle.

Phrase pour dire aller vite , courir en

fuyant. L. Darc se in pedes.

SOLETAR , ou SOLETEAR
,

T. act. Ressemeler une paire de bas. L.

Soleis Tursùs instrucre.

SOLETERO, RA , s. m. et f.

Ravaudeur , ravaudeuse. L. Restaurator.

Restaurairix.

SOLEFACION, s. f. .Soulèvement

,

émotion , mouvement extraordinaire qui

agite le corps et l'esprit. Lat. Turba.
'TumuUus.

Solevacion. Soulèvement , sédition ,

L TumuUus.
SOLEVAVITAR, v, a. Soulever,

relever. L. Suhtevarc.

Solevantar. Induire quelqu'un ^ faire

De chose et spécialement un dames-

SOL
tïqne k changer de mattte. L. SolUcitare,

Inducere.

SOLEVANTADO , VA , paît,

pass. Soulevé , éc , relevé , ée , induit,

te , etc. L. Subtciatus, SoUiiiutus.
Inductut.

SOIEVAR , V. act. Soulever
,

causer une émotion populaire qui in-

duit à sédition. L. Comnwtere. Movere
turbas.

SOLEVADO,DA, p. p. Soulevé,
ée , etc. L. Commottis.
S01.EVAM1ENT0, subst. masc.

Soulèvement , sédition. Lat, lurba.
Seditio.

SOLFA , s. f. Musique, sc'ence

qui enseigne à faire des accords trgréa-

bles à l'oreille , et qui règle l'harmonie.

L. Musica. Musiee.

Solfa. Métaph. Concordance , harmo-
nie, conformité d'actions en plusieurs

personnes de diverses classes et autorité.

L. Concvrdia. Uni^t.

Solfa. En style burlesque. Fouet qu'on

donne par châtiment aux enfans , et

également une volée de coup de bàtous
ou d'autres choses , nn soufflet. L. Fta-
grum. Colaphus.

Estar ôjwner ch solfa : Etre ou mettre
en musique. Phrase qui signifie Etre
ou mettre une chose en règle avec ait.

L. Cumpcncre. Insnucre,

SOLfEADOK, s m. Musicien ou
mattre de musique

, qni bat la mesure
dans un concert. L. Chorulcs. Et plus

proprement , Correcteur , qui frappe
,

qui bat, qui fouette, qui soufflette. L.
Ccrrecwr. Castigatcr.

SULFEAR , V. act. Chanter en
musique , avec méthode. L. Modulari.
Modes cantare.

Sotfcar , locar à algnno la solfa :

Mélaph. Fouetter, souffleter, chitier
,

battre , frapper. Lat, Castigarc. Fus-
î't^are,

SOIFEADO, DA, p p. Chanté ,

ée , fouetté, ée , etc, Lat. Cantatus.
Castiratiis.

SULFISTA , s. m. et f. Grand mu-
sicien , enne , qui sait la musique à fond
L, Jifiisicus.

SOIFEO, s. m. Chant, l'action

de chanter ; mais ce terme est plus en
usagepoursigiii«r Fouet, soufflet, coup,
l'action de louetter, de souffletter , de
battre. L, Flagnim. CoUphus, Ccsti-

gatio.

SOLICITACION , s. f. Sollicita-

tion , expressément pour obtenir quelque
chose. L. SolUcttalio.

SOLICITADOR , RA , s. m.
Solliciteur, qui poursuit, qni sollicite

une chose. L. SnlUcit! appet^ns.

SOLICIJAMENTE , adv. Dili-

gemment , avec soin , soigneusement, L.
.DUigentcr. Acznraîi

SOT.ICITAR, v. act. Solliciter,

travailler avec empressement à faire

réussir une chose. L. yUcurare.

SoUcltar. Solliciter , signifie aussi

Tenter , induiie à une chose. L. Inci-

tare. ïnsttgare.

SOLICITANTE
, p. p. Sollici-

tant , qui sollicite. Latin , Seductor.

Instigator.

I SOLICITADO, 2?^
,

part. pass.

SOI
Sollicité , éc , etc. L. Inçitalus. Itlsti'

gâtas.

SOLICITO, TA, adj. Soigneux,

euse , diligent , te. L Diligens. Accu-
ratus. Si'l icitus.

SOLICITUD , s. f. Sollicitude .

souci, soin , ennui. Lat. Soilicundo,

Anxietas,

SOLWAMENTE , adv. Ferme-
ment , solidement, entièrement

,
par-

faitement , tout-à-fait. L. Solide. lit-
miter. Plané.

SOLIDAR , V. actif. Affermir ,

rendre solide, consolider. Latin, Coït'

Jirmare.

Solidar. Etablir, fonder, affirmer ,

justifier ce qu'on avance avec des raisons

essentielles. L. Probare. Confirmare.

SOUDEZ , s. f. Solidité
,

qu.Aliié

qui rend les choses solides , dureté ,

termcté. L. S.Mditas. Firmitas.

Solide{. Solidité , se dit aussi au

figuré , de la profondeur de. la doctrine ,

de la force et fermeté de l'esprit , de

la certitude , de la réalité des vertus

,

et autres choses. Latin , Pondus. ]\io-

mentttm.

SOLIDISIMO , MA , adj. sup.

Très-ferme , très-solide , très-dur , re ,

très-massif, ive , très-fort, te, très-

stable, très-constant , te, très-assuré ,

ée , très-vrai , aie , très-réel , le. Lat.

Solidissimua. Firmïssimus.

SOllDO , OA , adj. Solide , ferme ,

dur, re , massif, ive, dense, stable,

constant, te, assuré, ée , vrai, aie,

réel , le. L. Solidiis. Finiitis.

SOIIDO. Solide , pris snbstant.

en terms de g^métric , signifie un Coips
continu, étendu en trois dimensions,

longueur, largeur, piofondeur, L. So~
Uditin. Solîdtim corpus.

SOLIDEO , s, m. Calotte, petite

cale , ou coifle de drsp , ou de satin ,

qui couvre la moitié de la tête. Lat.

Pileolus.

SOIILOQUTAR , v. n. Raisonner

en soi-même, pajler seul. L, jipud se

méditari.

SOLILOQUIO, s, m. Monologue .

raisonnement ou réflexion qu'on fait avec

soi-même. L. Soliloqnium.

SOLIMAN, s. m, Snblimé corro-

sif ; c'est le vif argent ou mercure

sublimé, etc. L. Mercurius sablimaia»

corrosivus.

SOLIO, s. m. Trône, siège royal

avec un dais au-dessus, L, Soliam.

Thronus.
Solio. Terme d'astrologie. V. Car-

pentii,

SOLISA , subst, f. Voyez Desca-
rada.

SOIITARIO , RIA , adj. et subst.

Solitaire, qui est seul, qui vit en parti-

culier, éloigné du commerce des hom-
mes. L. Solitarius. Solus.

Solitario. Solitaire , se dit aussi des

lieux peu fréquentés , forêt , désert. L*
Solitarius. Solus.

.Solitario. Oiseau. V. Paxaro,
Solitario. Jeu des chartreux, solitaire*

L. Solitarius ludus.

SOIITO , TA, adj. Terme peu
usité. Ordinaire , accUNtumé , ée. L,
Solitus.
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SOLITO, dim. dg Solo. Seulet,'

qui est sans compagnie. L. SoUtarius.
Sulus.

SOLITUD, s. f. terme a»c. V.
' Solcdad.

SOL1VIADUR4 , J. f. Sottlage-

nenc, L, Soïatium. Suhlevatio,

SOIIVIAR, V. a. Soulager, sou-
lever , aider à élever nne chose. Latin ,

ZevJic, StibUvare,
Soliviar. Se dit aussi par allusion pour

voler , dérober. Latin , Lcvarc. Surri-
pere.

SOLIVlARSE,r. T. Se soulever,
S€ lever un peu de son siège ou de sa

place. L. Ali^uantulùm ûssiirecrc.

SOLIVIADO
, DA ,

part. pass.

Soulagé, ée , etc. L. Consolatus. Suk-
Uvatus.

SOLIVIO , s. m. L'action de sou-
lever une chose , de la lever un peu. L.
Suhlcviiîio.

S OLIP^ION
, s. m. augm. de Solhio.

L action de soulever une chose , de la

lever avec force, tout d'un coup. Lat.
iiLCiio.

SOILA , s. f. T. du roraume de
Galice. Sole , limande , carrelet

,
pois-

son de mer. Latin , Fiscium plaiiorum
gtniis.

^OT.LADO , 3. m. Plancher de plan-
ches ucies ensemble, sur lequel on pose
le biscuit dans la soude d'un vaisseau.
L. Coiitignatio.

SOLLADOR , s. m. T. ancien.
Souffleur

, qui souffle avec la bouche
ton.me un soufflet. L. Flans.
Soi LAMAR , v. a. Flamber, passer

quelque chose par la flamme , sans la

brûler. L. t l.2mmis inurere.

SVLLAMADO, DA
,

part. pass.
Flambé , ée , etc. L. Flammis inustns.

50LLAK, V. act. T. anc. Souffler

avec la bouche ou avec un soufflet. L.
flaie.

SOLLASTRE , s. m. Marmiton,
galopin de cuisine. Lat. Subsidiarius
cvquus.

Sollastre. Fin , rnsé , matois , espïè-

'gle. L. SubJ3lus , yersutns homo.

SOLLASJRIA, subst. f. L'office

ie marmiton. Lat. Coqui subsidiarii

ojjicium.

SOILASTRON , s. m. augm. de
SclliJstie. Grand matois

, qui en sait

fort long. L. Veteraior,

SOLLO , s. m. Brochet
,

poisson

4*eau douce, et selon d'autres, estur-

geon. L. Scomf^rus. Scarus.

SOLLUZAR , V. n. Sanglotter,

pousser des sanglots. L. Sirgultire.

SOI I.OZO , s. m. Sanglot, respi-

ration violente et entrecoupée, poussée
par une giande douleur ou une grande
affliction. L. Singultus.

SOLO, LA, adj. S.ul, le , uni-
que en son espèce. L. Sclus. Unicux,

Solo. Seul
,

qui est saii.s corr-pagnie

eu sans compagnon. Lat Srlus. Soli-
Utrius.

Solo. T. du jeu d'hombre. Seul , c'est

celui qui joue seul contre tous et sans

prendre de cartes au talon.

Soie , pris comme adv. signi&e Scule-

Bunt. L. Solùm- Tantiin^

SOL
^ soîa : Façon adv. Tout seul , san''

compagnie. L. Solttarit.

^ sus s^ilas : Seul avec lui-même .

poar dire occupé , retiré. Latin , SoU-
tarie,

SOIOMILLO, s. m. dim. de 5n-
lomo. Partie de Téchine du cochon. L.

Dot si suilii pars.

SOLOMO, s. m. Echinée ou filet

entier du cochon. L, SnUuin dorsum.

SOLS JICIAL , adj. des deux gen-
res. Sulsticial y du solstice. Lat. Sols-

titialis.

SOISTICIO , s. w. T. d'astrono-

mie. SoUtice. L. Soistitium.

SOITADIZO , XA , adj. Lâché,
ée en passant ^ avec art , avec adresse,

ou en secret. Latia , Dimlsus. Clàm.

cmissus,

SVLTAVOR , s. m. Celui qui lâ-

che ce qu'il avoit pris, L. Qui dimittit

Vil etuiiit,

SOLI'AR , V. a. Délier , dénouer ,

lâcher, détacher. L. Snlverc, Emitiere-

Ce verbe est irrégulier,

Soltar. Lâcher , laisser aller, délivrer,

donner la liberté , élargir un prispanier.

L. SoluLie. Dimitteic,

SOlTJRSE , v. r. S» lâcher , se

délier , se dénouer , se détacher. Lat.

S.hi.
Soltarse. Se mouvoir, agir, prendre le

train des atiaircs , se former , devenir
habile. L. ^cgutHs initiari.

SiUaise. Se relâcher de ses bonnes
coutumes, sVbandonner , s'émanciper,
prendre tiop de liberté. L. A piisttno

more d^ficcK.

Sohar lI preso : LScher le prisonnier.

Phrase burîest^ue, qui .signifie Lâcher un
vent L. Crcpitum cmltifre.

SoltJr cl rtlox : Lâcher la corde à

rhorlo;;e ; ce qui se pratique ordinaire-

ment dans quelque réjouissance publi-

que. Lat. Jiati nuntii campanâ signum
dare.

Soltar êl trapo : Tirer le mouchoir.
Phrase qui signifie S'abandonner , se

livrer entièrement à sa douleur , à

sa passion. L. Lacrymis , dolori indul-

gtre,

Soltar la ba{a : Phrase du )en de car-

tes Lâcher la levée , la laisser , la pou-
vant prendre. L, Liicrum dlmittcre.

Soltar la capa : Lâcher le manteau
,

pour dire éviter un péril prochain par

quelque largesse ou antre moyeu. Lat.

PalHutn dimitterc. Cautè pcnculum cra-

dcre,

Saltarla cargo. : Abandonner la charge,

se déiaire d'une chose qui étoit à charge.

L. Onus dimittere.

Soltat la dciida : Remettre ou pardon-
ner une dette. L. DilituJi remiitcic.

Soltar la difficultad : C'est résoudre

un argument , une difficulté , deviner
,

expliquer une énigme. Lat. Solverc dif-

Jicuitatcm.

Soltar la mano : Lâcher la main , dé-

lier les doigts, pour dire se presser, dé-

finir un ouvrage , se domier hâte. Lat.

i^ioptrare. FtStinare.

Sdtar la pr^-sa : Lâcher Vécluse d'un

moulin à eau. £t métaph. Verser des

larmes en aboadauce. Lat. In lacrymis

^
solyU
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SihiT Ici tarabilla : Licher le cïqnet
d'un uici.hn. Phiase qui se dit d'une pri-i

«ionne qui parle beaucoup
,
qui babille.

L. lilatoeirc. Deblaurarf,
SUELTO, TA, p. p. Lâché , ie ,

dénoué , ée , etc. L. Solutus.

Suelto. Léger, vif, piompt, agile y
habile. L. Atacei:

Suilto. Libre , hardi , effronté. Lat,
Libcrior,

Suelto Je Icngitn. Libre de la langue ,
pour dire un médisant , un dissoin , un
impertinent. L. Vivbis Uberior.

SOLJERIA , s. f. Célibat , étit do
garçon , ou de fille. L. Calilatus.

SOITERO, RA,s. m. et f. Gai«..

çon , fille. L. Puellus. Puctla.
Sûltiro. Libre , hardi , effronté. Lat.

Liberior.

_
SOLTURA

, s. f. ReUchement
,

l'action de lâcher , de relâcher. Latin ,S Clin tic.

SoUura. Relaxation , liberté que le
juge accorde à un prisonnier , du con-
sentement de sa partie. L. Emissiu.

Soltura. Agilité , légèreté , vitesse ,
souplesse. L Alucritas.
SoUura. Dissolution, insolence, im-

prudence
, effronterie , hardiesst-. lat.

VissoUitio. Vita lilierior. "
SOLUBLE

, adj. des deux genres,
Soluble

,
qui se dissout aisément. Lar.

Scluhiiit.

SOLUCION, s. f. Solntion, délie-
ment

,
dénouement , éclaircissement d'una

difficulté
, réponse à un argument. Lat,

Sclutio.

SOLUTIl^O, VA,. dl.Résolmil,
ive

, qui a la vertu de dissoudre
, de ré-

soudre
, de liquéfier une chose. L. Solu-

tion! aptus.

SOLVER, V. a. Terme hors d'usage.
Résoudre

, lever la difficulté. Latin ,
Solvcrc.

SOL VIET^TE
, 6 SOL VENTE ,

p. a. Rc'solvant
, dissolvant

, qui lésout,
L. SoU ers.

SOL VENTE. Solvable, qui a du
fonds

, de quoi payer les dettes qu'il con-
tracte. L. Sulvcn.io par.

.SOMA , s. f. Farine dont on a tirf
la fleur

, qui sert k faire le pain du.
domestique

, chez les laboureurs. Lat.
Vilior Jarina.

Soma. T. de Bohémiens Une foule,
L. G.lialia.

SOMBRA
, s. f. Ombre , lieu «à I«

lumière est affoiblie par rinlerposition.
d'un corps opaque au-devant d'un corp»
lumineux. L. Ombra.
Sombra. Ombre , spectre, fantôme ,

esprit. L. Umbra. Larva. Spcctrum.
Sombra. Omhra. Blétaph. Asile , fa-

veur
, appui

, protection , défense. Lat,
2 utela. Patricinum.

Sombra. Ombre , apparence. L. fm-
bra. Specles.

Sombra. T. de peinture. Ombre
, se-

dit de l'imitaiioB des. ombres réelle* L,
Ombra, *

Sombra..T. de Bohémiens. La justice

-

L. Jusiitia.

Sombra de huesn : Ombre d'os , une
couleur obscure , dont Us peintres so

. «ivcat pour ombrer
, ^ui est composé»
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.•l'os de eoclioiu .liiùUs. iM. Vmbra

fssta.

Sombra dt Kenecia: Ombre de Venise,

pierre d'une coaleur obscure
,
qui se ré-

duit en poudre , et qui sert aux peintres

pour ombrer. Latin , Color cbtcurus.

\Venetianus.

Sombra de vie')o : Ombre de vieux ,

genre de «erre , dont on fait une couleur

4.bscure
,
qui sert à ombrer les tïbleauit.

L. Obscufi coloris Qcnus.

Haccr tombra : Faire ombre. Phrase

métaph. Excéder , surpasser quelqu'un en

mérite , et aussi avoir quelque défaut qui

iernit les bonnes qualités qu'on possède,

L. Ol'Scurarc,

A'i por sombra', ni por ombre : Façon

adv. Pour dire en aucune façon , en rien.

X.. Nullonwdà.
Poiierfi la sombra : Mettre à l'ombre ,

c'est mettre quelqu'un en piison. Lat.

Incarcerare.

S OMBRAGE, 6 SOMBRA]O ,

s, m. Ombrage , feuillée , c'est un cou-

vert fait avec des branches d'arbres
,

pour se mettre à l'abii du soleil. L. Um-
hrafrondosa rersatilit.

SOMBUAJO. Ombrage , se dit aussi

«le celui que cause uae personne qui se

Kiet devant une lumière , et qui empê-
che ceux qui sont derrière elle d'en pro-

fcter. L. Umi-ra.

SOMBRAR , V. a. T. hors d'usage.

V. Asiimbrar,

SOMBREJR ,v.z. Omhrer ,fcia-
Jre , ou représenter les ombres dans

nn tableau ou dessein. Latin , Umbrii
indtiere.

SOMBREADO, DA, p. p. Ombré
,

ée , etc. L. Umhris indnuis.

SOMBRERAZQ,s. m. augm.de
Sombrero. Chapeau fort grand. L. PUeus
arr.pllor.

Sombrera\o. Coup de chapeau sur le

visage. L. FiUi icius.

SOMBRERERA , s. f. Etui de
chapeau. L. Filcotheca.

Sombrerera. Plante. Pétasitc. Latin ,

Planta genus.

SOMBRbRERIA , %. f. Boutique
de chapelier. L. Pilcorum o^cina.
50Af£i{i"R£R0 , s. m. Chapelier

,

qui fait et vend des chapeaux. L. Pilco-
rum propela.

SOMBRERILLO , on SOMBRE-
RITO , s. m. Petit chapeau. Latin,
Pilcoltis.

SOMBRERO , s. m. Chapeau, cou-
verture de tête , dont se servent presque
tous les hommes par toute l'Europe occi-

dcutale. L. Pileus.

Sombrero. Se dit aussi de la couver-

ture ou du chapiteau qui couvre la chaire

,^u prédicateur dans une église. L. Um-
lellus.

Sumbrero. Se dit aussi pour marquer
la grande£se attachée k la maison d'un
grand d'Espagne. L. Magnatis Hispanici

dignitas.

Sombrero. Chapeau , signihe quelque-
fois u^ Homme oii le maître d'une mai-
son , le principal , père de famille. L.
Herus.

Quitar el sombrero. Oter son chapeau,
action caurtoise pratiquée enlrc les gens

^lîplicés. L. Cttput ietegirc.

SON
SOMBRIO, SRIA , adj. Sombr» ,

qui manque de lumière , qui est obscur.

L. Obscurus. Umbrifsus.

SOMBROSO , SA , adj. Qni est

obscur , «ombre. Lat. Vmbrosus. Obs-
curus.

SOMERAMENTE, adv. Sommai-
rement , en abrégé. L. Summalhn.
SOMERO , RA , adj. Qui a peu

de fond , de profondeur. L. Vadosns.

Somero. Superliciel
,
qui a peu de pro-

fondeur , de Siolidité. .L. Injirmut. Im-
bc.-illus.

SOMETER , V. a. Soumettre , as-

sujettir , humilier , mettre dessous le

joug. L. Suhmittcrc. Subjicere.

SOMETtRSE , V. r. Se soumettre,

s'assujettir , s'humilier. L. Se siibmitterc,

Jugum subire.

SUMt TIDO. VA , p. p Soumis
,

ite , humilié , ée. Latin , Suhmissus.
Subjcaus.

SOMETICO , CA , adj. T. peu en

usage. V. Sodomisa.
SOMNOLENCIA, s. l. Assoupis-

sement des sens , .envie de dormir. L.

Supvr.

SOMO , s. m. Le plus haut de

quelque choae , sommet , cime d'une

montagne. L. Summum. Culmen, Apex.
Vert^x.

SOMONTE , s. m. Ce qui est gros-

sier , commun , ordinaire , naturel , sans

apprêt. L. Pt.cs vnlgaris.

Parto de somoiue : Gros drap ^ bure.

L. lancus vilior pannus.

SOMORGVJAVOR, s. m. Plon-
geur

,
qui nage dessous l'eau. Latin

,

Urinator.

SOMORGUJAR , v. a. Plonger,
nager entre deux eaux. L. Vrinare.

SOMOKGUJO , s. m. V. Cuervo
maiino.

A lo somorgujo : Façon adverbiale

quisi^tilRc £utre deux eaux. Et métapli.

A l'insçu , à la dérobée , en cachette
,

secrètement , en particulier. I4. Clùm-
Furthn.

SOMPESAK , V. act. Soupeser ,

élever quelque corps pesant
|
pour juger

à peu près de sa pcsaste^ix. Lat. i:^ûn-

derarc.

SOMPESADO , VA, p. p. Sou-
pest; , ée. L. Pondcratiis,

SON ^ s. m. Son , bruit , éclat, qui

frappe le sens de l'ouïe , spécialement
celui qui se tait avec art ou musique.
L. Sonus.

Son. Son , ^e dit par extension du
•bruit de la renommée que cause une
chose. L. FamU' Rumor,

Son» T. de Bohémiens. Sodi silence.

L. Silontium^

liaylar al son que se toca : Danser
au son que l'on joue. Phrase qui signifie

Se conformer à l'usage des autres
,

faire comme les autres font. Latin
,

Scrvire Umpori, Alioruin moribiis se cc~
commodarc,

Baylar sin son : Danser sans faire de
son

,
pour dire danser sans instrument,

rhr. du style familier
,

pour exprimer
le chagrin , la peine , la colère où on
se troirve, qui fait faire de certains mou-

l.^emens de corps
,

qui çn marque toute

S O N
la force et le désir de se Ten|et, It.

î''remere. hrcr.dere.

Q^uedar al son de huenas noches :

Rester au son des belles nuits. C'est'

n'avoir rien pu obtenir de ce qu'oa
prétendoit et atteudoit. Latin, Frustra
la bo rare.

Sin ton, y sin son : Sans ton ni son.,

façon adv. pour dire Sans rime ni raison
;

c'esl-à-dire , mal-à-propos , hors d'œu-
vre. L. Susde^ue.

SONABLb , adj. des deux genres.
Terme peu en usage. Voyez Sonoro,
Ruidoso,

SONABLE. Woyei Sonado ou Fa-
moso.

SONADA , s. f. Voyei Sonata.
SONADERA , s. (. Moucherie

,

l'action de se moucher. Latin , A'asi
emunctio.

SONADERO, s. m. V. Panuelo.
SONADOR, s. m. Moucheur.qui

se mouche avec bruit. L. A'cii strcpi~

tosus emunctar.

Sonador, SigniEe aussi quelquefois
Mouchoir ii se moucher. L. Lmunctorius
Imieus.

SONA]A , s. f. Arabalc , instrument
rustique , composé de plusieurs anneau.<i ,

et qu'on frappe en cadence. L. Instru-
menti musici ge.ius.

SONAJERO ,s. m Jouet d'enfans ,

qui fait du bruit. L. Luius pueriUs
strepitosus,

SONAR , V. n. Sonner , rendre ua
son , résonner , retentir , frapper l'ouïe.

L. Scnare, Resomre. Ce verbe est ir-
régulior.

SONAR , V. a. Sonner qni signîhe
aussi Jouer , toucher d'un instrument de
musique. Latin , Xarfgere. Impcllere.
Injhre.

Sonar. Agréer
, plaire. L. Flacere.

DeUctare. hien me suena la cantada : L»
cantate me plaît.

SONAHSE , v. r. Se moucher. L.
Nssun einuitjiera.

Sonarse una cnsa. Divulguer une
chose, la publier, la faire ronnir. Lat.
Promulgare aliquid. (Jstimtare, VcH'
ditarc.

SONANTE
, p. a. Sonnant , ré-

sonnant , etc. L. Sonorus. Canorus.
SONANTE. V. Sonoro.
Son^n;cs. T. de Bohémiens. Noi«.'

L. Nuces.
SONADO , DA

, p. p. Sonné , ée ,

etc. L. Injlâtus. Jmpulsus.
Sonado. V. Famoso.
Sonalo. SigniEe aussi Divulgué

,
pu-

blié avec éclat. Lat. Promulgatus. Vcn-
ditaîus.

SONATA , s. f. Terme de musi-
que. Sonate. Latin , Concentûs musici
gcnus.

SONCO, s. f. Plante. V. Cerrajas.

SONDA , s. f. Terme de marine.

Sonde , plomb attaché à un coideeu ap-
pelé ligne. L^. Aptum tentando tnarî

plumbum.
SONDALESA , s. f. Terme de

marine. Sonde de cent et tant de bras-

ses. Lat. Aptum tentando mari plumhutu
lunpîus.

SONDAR, 6 SONDEAR, v. a.

Sonder, jeter la sonde pour reconnoitre

la



SON
la profondeur de l'eau. Lat. Plumho

ttntare.

Sonar, Sonder , tenter , essayer, dé-

couvrit , tâcher de savoir le sentiment

'de quelqu'un. L. Tentari. Expeiiri.

SOt'iUADU , • SONDHAVO ,

DA , p p. Sondé , ée , sic. Latin,

Tentatua.
SONECILLO, t. m. dim. d« Sen.

Tetit son
,
petit brnit. L. Hxiguus stre-

jitus.
SO^ETAZO, s. m. augm. de So-

neto. Grand sonnet » ce qui se dit quel-

^^uefois par ironie. L. FoemtttU gaUici

insuîii Eenus.

SONETICO , s. m. Petit sonnet.

X. Pcematis galliii exigui geniis.

Sonetico. Certaiu petit son que quel-

^ue$ personnes font avec les doigts sur

vae table par amusement. Lat. Exilis

strepitus.

S ONETO , s. m. Terme de Poésie.

Sonnet. Lat, ï'eeinatis gaLlici et italici

geniis.

SONICHE , s. m. T. de Bohémiens.

Silence. L. Silentium.

SONIDO , s. m. Son , truit que

font deux corps durs qui se rencontrent

on se t'rappc-nt. L. Sonitus, Strepitus.

SONLOCADO , DA , adj. Voyez

SON'oRAMENTE , adv. Harmo-
nieusement , avec une voix sonore. L.

Sonore.

SONORWAD , s. f. Harmonie
,

douceur , cadence sonore, L. harmoniu.

'Conccntus,

SONORO , RA , adj. Sonore qui

Xend un son clair. L. Sonorus.

Sonoro. Métapk. Qui est juste, droit

,

parfait dans toutes tts actions. L. lllus-

trit. Splendidus.

SONOROSO , SA , adj. Voyez
'Sonoro.

SONREIRSE , V. r. Sourire, rire

%n peu , donn»r quelque petit signe de

.|oie. L. Riicre. Arridere.

SONRISA , s. f. Souris , ris mo-
•4este , sans éclat. L. Mudicus risus.

S ONRODâRSE , V. r. S'emhoai-

t>er , rester dans la boue , en parlant

des roues d'une charrette, Lat. Lima
Jttergi.

SONRODADO , DA , ^. p. Em-
Iiourbé , ée, L. Linio mcrsus,
SONROSAR,ouSONROSEAR,

\. a. Donner une couleur de rose à

quelque chose. Latin , Rosto colore

induere.

SONROSEARSE , v. r. Rougir
,

devenir rouge , couleur de rose , soit

par pudeur ou par quelqu'autre événe-

ment. L. Pudore sujfundi,

SONROSEADU , DA , f. f De-
venu rouge , de couleur de rose. Lat.

Rosco colore indutus, Purpuratus, >*u-

dore sujfiisits.

SONROSEO , s. m. Ronge qui

monte au visage , soit par pudeur ou par

honte. L. Pudur.
SONROXaR. , V. a. Faire rougir

quelqu'un , lui faire monter les couleurs

an visage, soit par pudeur ou par honte.

L. Pudore sufFunJere,

SONROXADO , DA. p. p. De-
feaa , ne, rouge. L. Pudare suj'uius.
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SONROXO , I. m. Ronge , qu!

monte au visage , soit pai pudeoi on au-

trement. L. Pudor.

Sonroxe. Paroles injurieuses , indé-

centes , libres ,
grossières ,

qui donnent

lieu à la pudeur ou à la colère de s'en

offenser , d'en rougir. L. Mala verba.

Convicia. Opprobna.

SONSACA , s. f. Adresse , subtilité,

on action de savoir tirer quelque chose

de quelqu'un par de petites manières

plaisantes , engageantes , de petites four-

beries fines. L. Astutia. Versuùa.

SONSACADOR , RA , s. m. et f.

Enjôleur , euse ,
qui sait tirer ce qu'il

veut de quelqu'un par minauderie, flat-

terie ou fourberie. L. Veterator,

SONSACAR , v. a. Tirer , voler,

prendre quelque chose d'un sac ou d'au-

tres meubles, sans qu'on s'en apperçoivej

c'est proprement voler avec subtilité. L.

Surripere.

Sonsacar. Tirer avec subtilité et adres-

ser ce que l'on désire d'une personne ,

et spécialement c'est tirer les vers iti

nez , arracher un secret. Lat. Arcanum
alkiii surripere,

SONSACADO , DA, f. p. Tiré,

ée , volé , ée , etc. L. Suhreptus.

SONSAQUE , s. m. V. Sunsaca.

SONSONETE , s. m. Petit son,

petit bruit ,
qui provient de deux corps

durs qui se rencontrent ou se frappent
,

ou de celui qu'on fait en frappant sur

quelque chose par badinerie ,
par con-

tenance. L. Exiiis scniius.

Sonsonete. Certain petit son , comme
celui que font les nourrices pour en-

dormir leurs enfans. Latin , Exigu us

sonitus.

SONADOR, s. m. Songeur, rê-

veur, qui est sujet à faire des songes,

des rêves. L. Soinniiiior.

5oHaior. Songeur, rêveur , se dit aussi

d'un faiseur de contes , de fariboles ,

pour faire rire et divertir les enfans. L.

Somr.àator,

SONAR, V. a. Songer, léver , se

représenter quelque chose en dormant

,

faire des songes extravagans. L. Som-
ntiire. Ce verbe est irrégulier.

5on«r. Songer , rêver , discourir , rai-

sonner fantasquement , donner pour cer-

tain ce qui est faux. L. Somniare.

SONADO, DA, p. p. Songé, ée

,

rêvé, ée. L. 5omniaI«j.

SONARRERA , s. f. Rêverie , l'ac-

tion de soBger , de rêver. Latin, 6'otfi-

nium.
SOSOLIENTO, TA, ad,. As-

soupi , ie , endormi , le. Lalin j Sumjto

oppressus.
SONOLIENTO. Métaph. Lent ,

paresseux ,
qui se lève tard. Lat. Iners,

Pip^r. ^ .

i> OPA , s. f. .Soupe , morceau de pain

trempé dacs telle liquejir que ce spit.

L. Panis ir.ica ir.tincta.

Papa. Soupp , tranche de pain fort

mince, qu'on met au fond d'un plat,

sur laquelle o» verse le bouillon du pot.

L. Panis mica.

Sopii. Soupe , s'entend du dîner. L.

Prcndium. Et ainsi lorsqu'on veut con-

vier quelqu'un k dîner , on dit : Vengan

usicUes 1.011 mig9 i iomsr U »«fi : veaez

S O p 4ï7

manger la lonpe avec moi , ou venei dî-

ner avec moi.

Sopa. Soupe, celle qui se donne auxf aur

vres à la porte d'un couvent. LaUn ,

Pultis.

Sopa borracha : Soupe i 1 ivrogne,

c'est du pain trempé dans du vin. Latin,

Vino intincius panis.

Sopas de g^to : Soupe de chats ,
sonp»

dressée avec de l'eau bouillie ,
du sel et

un peu d'huile , avec quelques os écrasé»

par dessus. L. Jus lilius.

Sopa de vino : Soupe de vin , se dit

en quelques endroits, de la flear du char-

don. L. Cardui flos.

Svpa dorada. . Soupe dorée ;_
ce sont

des tranches de pain rôties ,
qu'on met

dans UB plat , sur lesquelles on verse du

bouillon du pot , avec force sucre et des

dragées de Grenade. L. Panis juie intincti

genus,
,

JicêJio uni sopa de agua : Fait , rendu

ou devenu comme une soupe à 1 eau.

Phrase pour dire qu'une personne est bien

mouillée, mouillée jusqu'aux os. Latin,

Jmbre madens lioino.

Echar & uno mes alto que sopa , en qve..

so : Jeter quelqu'un plus haut qu'une

soupe au fromage, façon de parler pour

dire chasser quelqu'un avec hauteur et

colère. Latin , Aliiuem cum minis doin»

'sOPALANDA, s. f. Houpeland»

,

habit déshiré. L. Vilior lacerna.

SOPAPO, s. m. Coup que l'sB

donne sous le manton. L. ALipa.

Sopapo. Terme de mécaniqae. Son-

pape , tampon mouvant, qu'on met dans

les machines hydrauliques ,
pour empê-

cher l'eau qu'elles reçoivent d'en SBi tir.

Xi. VaUula maHlis , versatilis.

SOPAR à SOPEAR, v. a. Trem-

per la soupe , mettre du bouillon sur le

pain. L. Panem jure intingere.

Sopear. Métaph. Dominer , Faire I«

maître. L. Dominari Imperare.

SOPADO à SOPEADO , DA

,

p. p. Trempé, ée. ]we iniinctus.

SOPENA. Façon adv. Sou» peine,'

L. £i ;'0!; i propositâ.

SOPESAR , V. a. V.' Sompescr:

SOPETEAR, v.a. Saucer, trempoï

dans la sauce. L. Jure intingere.

Sopctear. Métaph. Outrager, maltrai-

ter qucl'iï'un, soit de paiolcs , soit de

coups. Latin, Ma:i haOere. Mail exci-

'"'sOPETEADO, DA , p. p. Saucé ,

ée , outiagé, ée. Latin, Intinctus. Ma-
ie habitvs.

SOPETON , s. m. augm. Grande
soupe, mais il se dit plus communi-ment

des rôties qu'on fait dans les moulins à

huile, et que l'on trempe ensuite dans

les tiues. L. Olio intinctus panis.

Sopeton. Grand soufflet donné sut 1>

joue. L. Colaphiis.

De scpeton : Façon adv. Subitement^

tout-à-rocp , à l'impioviste. Lat. Subiiim

Improyisb.

SOPHI, s. m. Sophi, qualité ^u'orf

donne au Roi de Perse. Latiu , Persa-^

rum Imperatar.

SOPILLA, à SOPlTA, s.Ù
dim. Petite soupe. Latin, Panii /*«(

intincti mt.'aj

Cgg
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SUPISTA , s. m. Voyet Sopon.

SOPLADOR, RA , s. m. Souffleur ,

celai qui souffle , soit avec la bouche ou

avec le soufflet. Latin ,
Qui Jlat. Qui

spirat.

Sopladar. Souffleur, se dit aussi par

vétapUore de celui qui souffle , qui anime

les uns contre les autres , qiii excite ,
qui

.allume le feu de la dissention. Latin ,

Inccnsor. Instigator.

SOPLAMOCOS, s. m. Soufflet ou

coup de poing dans le nez. Latin, Co-

Uphut.
SOPLAR , V. n. Souffler, faire du

Tent avec la bouche. L. Flare. Sfirare.

Suplar. Souffler avec on soufflet. L.

Ventum folle excitare.

Soplar. Souffler , faire du vent. Lat.

Flare, Spirarc.

Soplar. Souffler , voler ,
prendre en

cachette. L. Hurripcre, Clam juvari*

Soplar. Souffler , iasinuer dans l'es-

prit , remettre quelque chose dans la

mémoire quand elle manque, faire courir

des nouvelles. L. Insinvare,

Soplar. Souffler , se dit au jeu des

daraes
, quand on prend une dame à son

adversaire lorsqu'il a négligé d'en pren-

dre une qui étoit en prise. L. Oblivio-

sitni lusorem muîctare.

Soplar. Souffler , boite beaucoup ,

«oit vin ou eau. Lat. Abtorhire. Ingui~

fitare.

Soplar. Souffler , accuser , dénoncer

quelqu'un en justice. Lat. Accusare. De-
nunciare.

SOPLARSE , y. t. S'ajuster, s'ac-

commoder
,

peigner ses cheveux avec

|;iand soin , les bien poudrer, s'adoniser.

L. Se comere , pecterc.

Soplar tafortuna : La fortune souffle^

jiour dire avoir le vent en poupe dans

loutcs ses affaires , dans tout ce qu'on

entreprend , augmenter i^s fonds. Lat.

Vti fortunà prospéra , ou secundâ. Se-

sundo vento ferri,

Soplarse las manos , 6 lai iifias :

Souffler ses mains ou les bouts de ses

'doigts. Phrase qui signifie Avoir été trom-

pé en ce qu'on prétendoit et qu'on re-

gardoit comme une chose sûre , en ^tre

idehors , en ronger ses ongles de colère.

L. Spe fraatrari, Re in/lctà redire.

SOPI.ANTE ,f3tt. act. Soufflant,

«^ui souffle, h. Flans. Spirans.

SOPLADO,DA
,
part. pass. Souf-

flé , ée , etc. L. Surrcptus. Insmuatus.
Absorptus.

Soplado. Dameret , damoiseau , qui

affecte trop de propreté. Lat. Bellulus.

ISeni complus.

SOPLILIO , s. m. dim. Souffle lé-

jet
,
petit souffle, Lat. leyis aura. Ze-

phyrus,

Soplillo. Chose légère , délicate ,

mince. L. Res levis atque tenuior.

Mante de soplillo : mante d'un taffetas

•Kirèmement mince. L. Vcttis ex paitno

terico tenuinri,

MoneJa de soplillo : Esp&ce Je mon-
7>«ie de cuivre qu'il y eut en Castille du

tègne u« Philippe IV, qui étoit si mince

«t si légèië ^ue le veut la pouvoit tm-
Borter. L. JSummUS anus tenui.'isiniui-.

SOPLO , s. m. Souffle, j'attiou de

»<«ifE*i. Il, Fiatiit •

S O R
Sopla. Souffle , agitation de l'ait pressé

qui cause le vent. L. Flatus.

Sopla, Souffle , avis secret qu'on com-
munique à quelqu'un. Lat. Clàm datum
monitum.

Scpla. Souffle , accusation , dénoncia-
tion secrète qu'on fait à un juge contre

quelqu'un. Latin , Ac^usatio. JDcnun-
eiatto.

Soplo, Souffle , instant , un moment de

tems. L. Momentum.
Srpto. T. de Bohémiens. Souffle ,

souffleur , dénonciateur , qui découvre
les autres , espion. Latin , Exploraior.

Dcnunciaior. Ve un soplo lo pueden

derribar : D'un souffle on le peut jeter

par terre. Phrase pour marquer la foi-

blesse , la débilité d'une personne.

SOPLON , NA , s. m. Souffleur,

dénonciateur
,
qui accuse , qui dénonce

en secret, espion. L Exploraïur^ Denun-
ciatcr.

SOPON
, , s. m. Pauvre

,
qui vit

d'aumônes , qui va manger la soupe dans

les couvens. L. Mendicus homo. Il se dit

spécialement des pauvres écoliers qui

étudient dans les universités , qui ne

vivent que d'aumônes , et qui vont à la

soupe dans les couvens.

SOPONClO,s. m. Peine, chagrin,

affliction que l'on a de n'avoir pu obtenir

ce qu'on désiroit. Latin , Mmror. .^gri-
tudo.

SOPOR , s. m. Assoupissement ,

sommeil , inclination à dormir. Latin
,

Supor.

SOPORIFERO, RA,^i\. Sopori-

fère , eu soporifique
,
qui as.soupit

,
qui

endort, qui cause du sommeil. Latin,
Soporifer.

SOPOROSO, SA, adj. Soporalif,

ive, L. Soponjer.

SOPOllTABLE , adj. des deux
genres. Supportable , loléiable ,

qu'on

peut souffrir ou tolérer. Latin , Tolcra-
bilis.

SOPORTAl , s. m. Dessous de
porte , espèce de porche qui est à l'entrée

des maisons de campagne ou des hôtelle-

ries. L. Vestihuluin. Limcn.
SOPURTAR, V. act. T anc. Sup-

porter , soutenir
,

porter un fardeau. L.

Ferre. Vehere.

Soportar. Métaph. Supporter , souf-

frir, tolérer. L. Ferre. JuUrare.
SOPORTADO, VA ,

part. pass.

Supporté , ée , etc. L. Subletus. V^tctus.

Toleratus.

SOR , s. f. T. eu usage entre les

religieuses. Soeur. Latin , 5oror. Sir
Maria , sor Juana , sœui Marie , s«eur

Jeanne.

SOR , à SEOR , s. m. T. familier,

qui signifie Seiior en abrégé , comme
quand nous disons sieur pour monsieur.

L. Dominas.
SORBA , ou SERBA, s. f. Corme

ou sorbe , fruit. L. Serba,

SORBEDOR, s. m. Celui qui

hume au lien de boire , soit que la bois-

son soit trop chaude ou qu'il le fasse

par délice. Latin , Ahsorptor. Et aussi

Grand buveur
,
qui boit à petit coup

,

Ireais souvent. Latia , Ebrwsus h»mo,

Pctator.

SJ&SE&, T. art, Haoati , avaler

SOR
en retirant son haleine , boire douce»

!

ment : il se dit spécialement du bouillon.

L. Sorberc.

Surber Humer , absorber , enplontir,

avaler , dévorer , con<:uraer , abymet

,

emporter , ruiner. Latin , Absotbvre.

Perdcrc.

Sorbersele ialguno : Avaler qnelqu'i i

Phrase pour dire surpasser , suimonfi';

vaincre quelqu'un^ en telle chose que

soit. Latin, Aliquem superdre. Ali(.i't

praire.

Scrbete ese huevo : Avale on hume
cet oeuf. Phrase burlesque

,
qui se dit

pour marquer à quelqu'un le plaisir qu'on

a de quelque petite di.sgrace ,qui lui est

arrivée. L. Hamum vora.

Soplar y sorber no puede junto ser :

Souffler et humer ne se peut faire en un

même tems. Proverbe contre ceux qui

prétendent deux choses incompatibles en

même tems. Latin , Flare et sorbcre diffi-

cile est.

SOKBIDO ,DA,f. p. Humé , ce
,

avalé , ëe , etc. L. Absorptus.

SORBE TE, s. f. Sorbet on espèce

de sirop fort épais , que fon fait avec

des fruits et force sucre , et que l'on dé-

laye ensuite daus de l'eau pour servir d<i

boisson , soit par goût , soit par remède.

L. Sorbitio réfrigérant taccaro condita.

SORBEION , s. m. augm. Grand
trait de quelque chose que l'on boit. L.
Haustus. Aun un torbeton de fino :

encore un trait de vin.

SORBIBLE , adj. des deux genres.

Ce qui se peut humer, avaler , buire. L.
Sorhiîis.

SORBICION , s. f. T. de médecine.

L'action d'humer, d'avaler, de boire.

Lat. Haustus.

SORhlTO, s. m. dim. de Sorbo.

Petit trait ,
pour dire un peut coup. Lat.

Haustus. Parvus calix.

SORBO , s. m. Coup, trait
,
gorgée,

action de boire. Latin , Haustus. Calix.

Sorbu. Sorbier , arbre qui porte def

sorbes , Cormier. Lat. Sauva sorhus.

SORCE , s. m. Terme ancien et hors

d'usage. Petite souiis, petit rat. Latin,

Mustela.
SORDAMENTE , adv. Sourde-

ment , secrètement , sans bruit. L. Clam,
Furtîin.

SORDEDAD, s. (. \oyez Sordert.

SORDERA, s. f. Surdité, dureti

d'oreille. L. Surditas.

SORDEZ , s. f. V. Sordcra.

SORDIDEZ , s. f. Saleté , mal-

propreté , vilenie, impureté. Latin ,

Sordvs.

SORDWO , 3A , adj. Sale , cras-

seux , euse ,
plein, uc d'ordures, mal-pro-

pre , avare , vilain , aine , vil , le , bas ,

sse , sordide. L. Sordidus.

Sordii >. Se dit aussi par exten.^ion de
tout ce qui est impur , indécent , scanda-

leux. L, Sordidus.

SORDINA, s. f. Sourdine, instru-

ment de musique à corde , espèce de
violon qnî n'a qu'une table et poinè

d'ouïes. Latin , Obscurum sunans wr-

ganum.
.Svrdina. Sourditie , tampon de boi«

percé
f

r^ui se ia.tt daiis uue tiOicpeUc
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pour en étouffei le son éclatant. Lat.

Jd qu«d apponituT ut tuba siirda fiât,

A 11 sorJida : A la sourdine. Façon
*dv. pour dire avec siifucCi sans bruit.

Lat. Clàm. Fuitim,
60RD0 , DA, adj. Sourd, de,

' qui n'entend pas, qui n'a pas d'oreilles,

qui a l'ouàe bouchée. L. Surdus,
Sordo. Sourd , sigui&e aussi Sileacieux,

nome. L. Sileniio optus.

Sordo. Sourd , s'applique aussi à un
eraud bruit, qui rend sourds ceux qui

l'entendent. L. Surdus, Strepitosus,

Sordo. Sourd. Méta^ili. Se dit aussi de
celui qui est insensible à toutes les re-

E; -outrances qu'on lui fait, et de celui

qui tait semblant de ne pas entendre

,

p.uce qu'il ne veut rien accorder. Lat.

Surdus,

SORMIGRAR, v. a. Terme anc.

V. Sumer^tr.

SORN.l, s f. Lenteur, noncha-
liitice

, pesanteur avec laquelle on fait

les choses , soit par paresse ou avec une
itconde intention malicieuse. Latin,
Intrtia.

Sorna. Terme de Bohémiens. La nuit,

L. Nox.
SORN^R , v. n. T. de Bohémiens.

Dormir. L. Dirmire.
SORNADO, DA, p. p. Qui est

endormi, ie, etc. Latin, Qui somno
induisit.

SORNAVIRON, s. m. Revers de
main

,
qu'on donne en frappant quel-

qu'un sur la joue. L. Alapa,
aORPREHENDER, v. a. Sur-

prendre , faire quelque chose à l'irapro-

Tiste, L, Improvish occupare.

Sorpreh'itider. Surprendre quelqu'un à
}* improviste , le mettre hors de soi, le

i.iair d'étcnnement. Latin, Improvisa
OL.upare,

SORPREHENDIDO, DA , p.p.
Su- pris , ise , etc. Latin , Improyisà oç-

c ipjtus.

SORPRESA , s. f. Surprise , l'ac-

tion de surprendre; il se dit communé-
ment des places de guerre. L. Improvita
mc^upatio,

SORKA , s. f. Le gros sable, ou
lest qu'on met à fond de cale d'un vais-

seau pour le faire entrer dans l'eau et le

t 'rTJr en assiette ou en estive. L. Anrta
-sior,

^torra. Se dit aussi du flanc du thon ,

{iuii»on de mer. Latin, Rhombi latera.

.S ORRABAR , v. a. T. anc. Voyez
Vt:n-ahar.

SORREGAR , v. n. T. du royaume
de Murcie. Changer casuellemcnt de lit

,

tu parlant d'une rivière. Latin, Alveum
uiu'.are.

SORRERO , RA , adj. Voyei Zor-
rtio.

SORRIEGO
f s, m, T. du royaume

de Murcie. Changement de Ut d'une ri-

vière. L. Alvci mutatio,

SORTEADOR , s. m. Celui qui
tiie ou qui dispose les autres à tirer au
boir. L. Vlvinuê.

Sortcadur. Se dit communément de
celui qui est adroit dans les combats de
taureaux, su: -Dut lorsqu'il les attaque
a flei. L. Xaurvrum afjttator.

SOS
SORTEAR, T. a. Jeter i liier an

sort. L. Sortes mittcre,

Sortear. Aventurer , hasarder , aller

attaquer le taureau, le combattre ^
pied. L. Sorti cominittere* Tentare,
SOATEADO, DA, p. p. Jeté,

ée , tiré , ée au sort. L. Sorti eom-
inissus,

SORTEO , s. m. L'action de jeter,
de tirer au sort, d'attaquer le taureau,
lui tirer un petit dard face à face. L.
Divin^iio. ExpUratia.
SOR TERO , s. m. Voyez Adivino.
S0RT13A , s. f. Bague, anneau

qui se met au doigt, par ornement ou
pour mémoire de quelque chose. Lat.
Annulus.

Sortija. Anneau , cercle de matière
solide, qui sert à attacher quelque chose.
L. Annuius.

Sortija. Anneau , boucle , en parlant
de la frisure naturelle ou artificielle des
cheveux. L. Annutus. Cincinnus,

Sortijas. Terme du royaume d'An-
dalousie , se dit des cerceaux des cuves
et des tonneaux. L. Circulus»

Sortija. Voyez Ctrrer.

SOKnjOS , s. m. augm. Grand
anneau

, grande bague. L. Annulus
,

ou gemma crassior,

SORTILEGIO, s. m. Sortilège,

divination, par sort. L. Sortilegium.

SORTIIEGO, s. m. Devin, sor-

cier qui devine par sorts, par sortilèges.

L. Dtvmus. Magus. liariolus.

SORTU, s. m. Surtout, habille-

ment d'homme. L. Vestis superinr.

SOSA , s. f. Plante. Soude, qui sert

à faire le verre et le saron. L. ICali

majus.
SOSEGADAMEIHTE , adv. Paisi-

blement , doucement , tranquillement
,

patiemment ,
posément. Latin , Sedati.

Quinte.

SOSEGAR, V. act. Tranquilliser,

calmer , appaiser , adoucir, fléchir,

pacifier, L. Sidare. Ce verbe est irré-

gulier.

Sossgar. Convenir, accorder, assu-

rer : ce terme vieillit en ce sens. Lat.

Annutire. Pacisci.

Sossgar. Se délasser , se reposer , se

tranquiiliver ; et en ce sens ce verbe

devient neutre. L. Quietctre.

Soscgar. Dormir , reposer. Latin
,

Quiescere.

SOSEGADO, DA, p. p. Tran-
quillisé , ée . appaisé > ée , etc. L. Se~
daius. Quitus.

Snsegado. Signifie aussi Paisible, tran-

quille , pacifique. L. Sedatus. Quietus.

SOSIEGO , s. m. Repos, tranquil-

lité , oisiveté , calme. Latin , Utium.
Quiit.

SOSLAYO. Façon adv. De biais,

en biais , de travers , ea travers, Lat.

Transvcrsîim.

SOSO , SA, adj. Fade, sans sel,

insipide. L. Insulsus.

Soso, Métaph. Sot , niais , insensé ,

impertinent. L. Insulsus. Fatuus.

SOSPECHA , s. f. Soupçon, dé-

fiance , méfiance, conjecture, suspicion.

L. Suspicio.

Sospeclta. T. de Bohémiens. Hôtel-

lerie , auberge, L, Diyertorium.

SOT 4»»
SOSPECHAR, ». acî. Soupçonner

se méfier , se défier , avoir des soap-

ç'ons. Lat. Snjpectmm , ou tuspicioni

habcre.

SOSPECHADO, DA,p.p. &->^?-

çonné , ée , etc. Lat. Susgiaom iiS'

bitus.

SOSPECHOSAMENTE,iiweihe.
D'une manière soupçocineuse , avec soup*

çon, par soupçon. L. Suspiciose.

SOSPkCHOSO , SA, adj. So.p-

çonneux , euse
,
qui est sujet, te auxsoup^

çons. L. Suspiciosus.

Sospechoso. Suspect , dxiuteux , dont

la fol n'est pas sûre. L. Vubius. Sus-
picionem muiv/rs.

SOSQUIN, s. m. Coup porté em

trahison, coup fourré. L, J^crjidiosus

^

ou improvisus ictus,

SOSTJiN , s. m. Appui, soutien,

arcboutant. Lat. l'uUimcntum. Patro-

cinium.

SOSTENEDOR, s. m. Celui qui

maintient, qui soutient, qui appuie,

soutien. L. Patronat,

SOSTENER, ou SUSTENER,
V. act. Soutenir , maintenir ,

protéger ,

défendre, L. Fulcire. Patrocinari. De-
fi-ndere, Protegere.

Sostener. Soutenir , se prend aussi

par extension pour endurer , souffrir ,

supporter , tolérer les peines , les tra-

vaux. L. Ferre. Tolerurc.

Sostener. Soutenir , maintenir , e»-

tretenir , nourrir. Lat. Tuta-ri, Defm-
dire.

SOSTET^ERSE, v. r. Se soutenir,

se tenir ferme sur ses jambes. Latin,

Inststere.

SOSTENIENTE , p. act. Soute-

nant
,

qui soutient. L. Patronus. De~
feusor,

SOSTENIDO , DA, p. p. Soti^

tenu, ue , etc. L. Protectus. D^entgt.
Patrociniû fultus,

SOSTENIMIEVTO , ou SUS-
TENIMIENl'O , s. m. Soutien ,

appui , étaic. L. Fulcrum,

Sostenimienio. Maintien , «outien f

aliment, nourriture : ce terme vieillit

en ce sens. Latin, Pmsidium. Pair»-
ciniuin,

SOSTITUIR , v. act. Voyek Su*»-
tituir.

SUSTITUTO, s. m. Voy. *«6»-
tituto.

SOTA, s. f. Le valet au >ea de
cartes. Voyez Naypet,

Sota, Sous
,

préposition qui désigne

particulièrement un lieu inférieur. Lat«

Sub, Subter,

SOTABANCO , s. m. Terme d'ar-«

chitccture , soubassement. L, Hypoft-
dium.
SOTACABAILERIZO , s. m.'

Sous-écuyer. L. Equisonis vicariat.

SOTaCOCHERO, s. m. Second
cocher, postillon. L. Veredarius.

SOTA COLA, s. f. Voy. Aiafarrs,

ou Gravera.

SO i'ACOMITRE , s. m. SeconJi

comité , ou sous-comite^ L. Remigum
inspectoris ricarius,

SOTALUOO , s. m. Le seconi

cerceau d'un tonneau , celui qui s'em-

ploie pour achever de former le taa«

Ggg 2,
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ncau entièrement. L. In ctdis t'vculus

circulonim citmpleimntum,

SOrAMlhlSTRO, s. m. Voyez
£>otommUtro.
SOTAMONTERO, s. m. Ssus-

veaeur , celui qw est aptes le grand

Teneur
,
qui comtntude en son absence.

L. Venationis praficti yic^rius.

SOTANA, s. f. Soutane, habille-

ment de prêtre. L. h cdesiastica toga.

Sotana. Le fouet qu'on donne aux

cnfaus lorsqu'ils l'ont mérité. Latin ,

Flagrum. Il se dit aussi des coups

qn'on donne à quelqu'un par colère.

L. Ictm.
SOTANADO, DA, adj. Voyez

Asojanado f da.

SOTANI , ». m. Terme nouveau,
espèce de petit cotillon court et sans

pli. L. Kest/j muliebrii inferiorii et inte-

xioris geniit.

SOTANILLA , ». f. dim. Sonta

Belle, petite soutane courte. L. Vatis
tctlesiastka dccuitala,

SOTAtiO , s. m. Cave, caveau. L.

Sella yinaria.

SOTAVEVTAR, v. act. Terme
de marine. Etre sous le vent. Latin

,

,V(nto suhjici,

SUTAVENTADO, VA, p. p.

Qui est sous le vent. L. Venlo tub-

jectus.

SOTAVENTOfi. m. Sous le vent.

L. Vento tubjici.

SOTECHADO , s. m Hangar,
lieu couvert d'un toît seulement

,
qui

' sert à divers usages. L. Apricum.
SOTERRAhlEO, ^tA, adject.

Souterrain, aine, qui est enfermé en
terre , sous la terre. L. Subtcnantus.
SUTERRAR, v. act. Enterrer,

mettre quelque cbose en terre. Latin

,

ITerrix mandare.

Sotcrrar, Enterrer , cacher
,

garder

luie chose de façon qu'elle ne paroisse

pas. L. Abscondert,

SOTERRADO, DA, p. p. En-
terré, ée, caché, ée , etc. L. Xerrct

jnandatus. Absconiltus.

SOTIL. Voyez Sutil.

SOTILEZA. V. SutiUia.

SOTILLO , s. m. dim. de Soto.
Petit bois

,
qui se trouve communément

le long d'uno rivière. Latin , Irriguus
lucut.

SOTO, s. m. Bois qui se trouve
communément 1* long d'une rivière , ou
qui en est proche ; saussaie , lieu qui
sert de promenade. L. Siha irrigua.

SOTO, adv. Sous, dissous. Lat.
Suh. Subter. Ce terme sert aussi à la

composition de plusieurs noms et vcrbts.'
SOTO-MINISTRO, s. m. Sous-

ministre chez les Jésuites ; c'éloit le

principal , le supérieur de ceux qui avoii

le maniement de toutes les affaires

intérieures de la maison , et qui com
jnandoit tout en Fabsence du ministre
principal. Lat. Minisui principalis vi-
fcrius.

SOTROZO ,^s. va. Le fer qui se
met aux extrémités de l'essieu , d'un
aflilt d'arlillerie

, pour empêcher les
loues d'en sortir, L. ïerrum rhtdarium
(fxitus ifjuum.

S u
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SPARGANIO, ». m. Plante. Spii-

ganium. L. Sparganium.
SPERMA, s. f. Voy. Etpcrmj.
SPIENICO , à ESPLEMCO,

CA, adj. Splénique
,

qui concerne la

rate. L. Spitnicas,

SPODIO, 6 ESPODIO, s. m.
Spode. Suie minérale

,
qui s'attache aux

voûtes des fournaises oii l'on fond la

calamine avec le cuivre rouge pour faire

le cuivre jaune. L. Spodium.
SPONDIUO , à ESPONDIUO

,

s.' m. Plante. Sphondylium ou Berce.

Lat. Sphundylium.

S T

STACHl, 6 ESTACHI, ». m.
Plante. Sauge de montagne. L. Mon-
tana salvia.

STACTE, 6 ESTACTE, s. m.
Stacté, liqueur qui se tire de la mirrhe

fraîche pilée avec un peu d'eau , ou
pressurée. L. Stacte.

STEBA , à ESTERA, s. f. Sorte

d'herbe épineuse ,
qui croît dans les

lieux aquatiques. L. Herbu spinusa et

a^uatica genus,

STEl'ITOREO, 6 ESTENTO-
REO, REA, adj. Slentorée , épi-

thète qu'on donne quelquefois à une

voix extraordinairement forte j ce qui

vient de Stentor
,
qui faisoit entendre

sa voix au-dessus de celle de 50 hommes.
L. Stentoreus.

STEREOGRAFIA, à ESTE-
REOGRAFIA , ». f. Stéréographie

,

art de tracer les Ëgures des soUdes sur
un plan. L. Steret-vraphia.

SIEREOGRAFICO , 6 ESTE-
REOGRAFICO, CA , adj. Qui appar-
tient à U stéréographie, L. Stcrecgra-r

phicus.

STEREOMETRIA, 6 ESTE-
REOMETRIA, s. f. Stéréométrie;
c'est une des parties de la géométrie
qui enseigne à mesurer les corps solides.

L. StcreomfUia.
STLRî^ON ,.s. m. Terme d'anato

mie. Sternum , os situé au-devant de
la poitrine ou du thorax oii aboutissent

les sept premières côtes. L. Sternum.
STJLUGLO , 6 ESTll.O^LO-

SO, Terme d'anatomie. Styloglosse
,

muscle qui meut la langue. L. Style-
gîossus.

S TU OYDES,6ESTOLOYDES,
Terme d'anatomie. Styloïde , apophise

de l'os temporal. L. Siyloides.

STOICV , CA. V. Ettoco.

STOMAtHlCO , CA , adj. Voyez
F stomacal.

STOMATICOV , ». BK V. £*»o-
inûticon.

STOAIATICO , CA, adj. Voyez
EstPmacal,

STRaTIOTE , à ESTRATJC-
TE , s. m. Str:tiote , Plante aquatique-

qui croît dans le Nil pai-de»»u» l'aau

L. Siratijte.

S U

su, FxoDem possessif it k troi-

S U B
sîème personne

, qui signifie Son , si

,

sien , sienne
, qui est à soi , qui est

à lui. L. Suus.
S UADIR , V. ac. Terme hors d'usage.

Voyez Persuadir.

SUASIBLE , adj. des deux genres.

Voyez Pcrsuasii)le.

SUASiON, s. f. Terme peu usité.

V. Persuasion,

SUASIVO , VA, adj. Terme peu
en usage. V. Pcrsuasivi).

SUj^VE , adj. des deux genres.

Doux, charmant, agréable, suavre au
goût. L. Suaris.

Sua^'c. Doux
,

paisible , tranffuille.

L. Suavis. Q^uietus. 7 ranquillus.

Sume. Doux , Docile ,
paisible , en

parlant de i'espiit , du naturel d'une

personne. L. Suavit. Pacatus.
Suayc, T. de morale. Doux, agréable,

qui fait plaisir L. Suavis. Gratus.

SUA VEMENTE , adv. Doucement,
délicatement , aveV douceur. L. 6'uavirèr.

PûiMc. Selatè.

SVAVIDAD , subst. f. Suavité ,

douceur , mélodie , délicatesse. Laiin
,

Suaviias.

Suavidad. Tranquillité, délice, agié-

ment. L. Voluptas. Delicice.

SUAVlilMO , MA , adj. snperl.

Ttès-suave , très-doux , ce , très-agréa-

ble , très-docUe , très-paisible , tjcs-

tranquille. Lat. Suavissiinus. Quictii-

simus. Ptiatissimut.

SUAVIZAR , V. act. Adoucir,
appaiser , calmer. Lat. Sedarc. Placatc^

Pacare.

SUAVrZADO, DA , part. pas».

Adouci , ie , etc- l^n. Sedatus. Ptacu-r

tus. Pacatus,
SUBALTERNAR , t. aet. T. pe«

en usage. Voyez Sujctar.

SUBAlTERNyiNTE , part act.-

Assujettissant , soumettant , il se dit'-

particulièrement àes sciences ou facultés-

qui en ont d'autres sous elles. Latin , ,

Su'>jicii:ns*

SUBALTERNADV , DA ,
part,

pas». Voyez Sujetado , da.

SUBALTERFIO , ^A , adj. Su-

balterne ,
qualité de l'olEcier qui exerce

sa charge sous le commandement on '

sous le ressort d'un autre. L. Subditus.

Suhjcctus.

Suhalterno. Subalterne , se dit en ter- •

mes de guerre, des lieutenant, sous-Iieu-

tenans , cornettes et enseignes. Latin ,

Inferior.

Subalterne. Subalterne , se dit aussi '

des sciences et des arts. Latin, In--

ftrior.

SUBRIGADIER , s. m. Sous-bri-

gadier , officier de cavalerie , qui com- •

mande sous le brigadier , et qui le sou-

lage dans ses fonctions. L. Ala ducto-

ris vicarius.

Sl/BCINERICIO , adj. Cuit sous la

cendre. L. Subcinericius.

SUBCLAVIO , VIA, adj. T. d'a-

natomie. Sous-clavières , veines ou ar-

tères situées sou» les clavicules. Latin,

Claviculis subjecius.

SUBDEIEGACION, ». f. Subdé-

légation , commission que donne un juge

délégué à ua autie juge qu'il délègue ,
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•it^nel i\ communique une piftïe îè lôli

ciuvoir. L. Sul'deUgacio.

SUBDELEGAR, t. act. Subdélé-
guer , nommer un autre juge auquel on

' communique une partie du pouvoir qu*on

a obtenu par une premièie délégation.

L* Suhddegare,
SUBDLIEGANTE ,. part. att.

Qui subJélègue. L. Subdelcgansi
SUHDtLEGADO , VA .part.

pass. Subdélégué , ée. Latin y Subdele-
gatus,

Subdclegato. Subdélégué , la pèrsoii-

iie à qui le délégué commet sa juris-

diction , son pouvoir. Latin , SubdcU-
gaïus.

SUBDIACONADO', 6SUBDIA-
C-ONATO , s m. Sous-diaconat; c'est

le premier des ordres sacrés qu'on re-
çoit. L. Subdiaconatus.
Sl/BDIACONO , s. ni. Sons-dia-

cre , irànistrc qui sert à l'autel , et

ovi est promu za fcrcmier des ordres
sacrés. L. Subdijc^us.
SUSDITU, TA , adj. Sujet, te,

qui est aux cidres d'un supérieur. L.
Siibditus.

SUBDIVIDIR , V. a. Subdiviser ,

diviser ce qui étoil déjà divisé. Latin,
Slibdivldcrs.

SUBDIVISION , î. f. Subdivision
,

s9coade division' d'une chose divisée. L.
L. Subdirisiu.

SUBDUPLO, PLA, adj. Subdu-
ple

,
proportion subduple ; c'est lorsqu'un

nombre est contenu deux fois dans un
autre. L. SubdupluSi •

SUBIDA , s. f. Montée , l'action

4e mouter. L. Asccnsus.

Subida. Montée , lieu qui va- en mon-
tant. L. Asct:nsus.

Subiiii. Métapbor. Crue , accroisse-

ment , augmentation. Latin , Ascensus.
CraduS'

SUBIDERO, RA , adj. Montant,
te

,
qui monte

, qui conduit ^ un lieu

ëlevé. L. Acchvis.

Subidero. Signifie aussi Degré, mar-
cbe , échelon , pas , moyen pour s'élever.

Cradui.

SUBIDOR , s. m. Montoir
,
pierre

qui sert à monter à cheval. Lat. Gra-
dùs.

SVBILLA , s. L Voyez Alcsna.

SUBINTRACION , s. f. T. de
médecine et decbirurgie. L'entrée d'une
chose qui succède à une autre , rentrée.

L. S'icessio.

SUBINTRAR , y. n. Entrer suc-
cessivement l'un après l'autre , rentrer

,

cri parlant de la fièvre. Lat. Accedire.
Succedcre.

SUBINTRANTE
, part. act. En-

trant successivement l'un après l'antre
,

Teutrant ; ce qui s'applique fréquemment
à une espèce de fièvre , dont un nou-
vel accès , nu le redoublement , vient

avant que l'autre soit fini. Latin
,

Accedtns. Succeden *

SUBIR , V. n. et quelquefois ûctiy.

Monter , s'élever
, parvenir au plus haut

degré. L. Subirc. Ascender»,
Subir. Monter

, grimper. L. Subire.
Atcendere. Subir la escalcra^ la fuCStU :

ia«Btc{ l'csciliti } use (ôt«,
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Subir. L^lVer , hausser , monter. L.

Efferre. Exil'.are. Eri^er^.

Subir. Monter , lever , élever , exhaus-
ser. L. Exalter e. Erigere.

Subir. Monter , se dit anssi, en terme
d'arithmétique , de l'assemblage de plu-
sieurs nombres en particulier , soit par
addition , soit pat multiplication, Lat.
Valcre. Efficcre.

Subir. Monter , croitte , augmenter.
L. CV.scfrc Accrescere.

Subir. Monter , enchérir. L. Cario-
rtm ficri. Augcii pretio.

Sabir. Monter , se dit aussi , en cho-
ses morales

,
quand on parvient aux di-

gnités , aux charges , ou qu'on augmente
ses biens , ses fonds. Lat. Ditescerc. for-
tunis augeri.

Subir. T. de mùsiqiie. Monter , éle-

ver la voix pat tons et demi-tons. Lat.
Ascendcre.

Subir à caballo : Monter à chevàT. L.
E^uum ascendere.

Subir el color ; T. de teinturier. Char-
ger la couleur ; c'est donner plus de
vivacité à une couleur. Latin , Colore
attgeri.

Subir el tsiile : Monter de style
, pour

dire l'élever, lui donner plus d'énergie.

L. Graviorem fieri.

Subir la mar : La mer monte
, pour

dire croître , s'élever , enfler , devenir
haute ; il se dit également des rivières

et ruisseaux. Latin , Creecere. Augeri.

Inflari.

Suhirse à le cabe\a : Monter à la tété
;

ce qui se dit des vapeurs que causent le

vin , le tabac , ou d'autres choses. L.
Caput subirc.

Auuquti se sitba al cielo , é à las nn-
bcs : Quoiqu'il monte au ciel , ou dans
les nues. Phrase hyperbolique pour as-

surer la vengeance qu'on vent prendre
de quelqu'un en quelque ' endroit qu'il

soit. L. Quocumque asccnderit.

SUBWO, DA, p. p. Monté,
ée, etc. Latin, Elatus. Erectus. Exal-
tatus.

Subido. Monté au plus haut degré, an

au plus élevé , au plus sui>Ume. Latin
,

Summus. Eximius.

SUBITAMENTE , adv. Subite-
ment , soudainement , tout-à-coup , à

l'improviste , inopinément : on dit aussi

Sabitaneamente L. Subito. Improyisb.

SUBITANEO, NEA, adj. Sou
dain,aîne, qni est prompt , te , subit

,

te
, qui se fait en un moment. Latin

,

Subitus.

SUBITO, TA , adj. Snbit, te , im-
prévu , ne , inespéré , ée. Lat. Subitus.

Improvisas.

SUBITO 6 DE subito; adv.

Subitement, tout-à-coup, à l'impro-

viste. Lat. Subnà. Improvisb.

SUBJUGAR , V. a. Voyez Sojuigar.

SUBJUGADO, DA, p. p, Voyez
Sojifigadù.

SUBJUNTIVO , s. m. T. de gram-
maire. Subjonctif ; c'est l'un des modes
on façons de conjuguer un verbe. Latin ,

Subjunctivus tnodus.

SUBLEVACION , s. f. Soulève-

ment, émotion , sédition. Latin y Mçtus.
,rS*iitiii, 'Xurbie,

4H
m. V.SUBIEVAMIENTO, s.

Subl;va:ijn.

SUBLEVAK, T. a. Soulever, ex-

citer des séditions. L. Commovere.
SUBLEVADO , DA, f. p. Soûle-

vé , ée. L. Ciiminotus.

SUBIIMACION , s. f. L'action

d'élever , d'exalter les choses. L. Exal-
tatio. Eiectio.

Sublimacion. T. de chimie. Sublima-

tion L. Sublimatio.

SUBLIMAR, V. a. Exaltci , louer

avec excès. Latin , Exaltare. Laudibut

efferre.

Sublimât: T. de chimie. Sublimer
,

élever en l'air les menues parties d'u»

corps, pat le moyen du feu. li.Subli-'

mare. Exaltare.

SUBI.IMADO , DA,f p. Exalté
,

ée , sublimé , ée. Latin , Sublimâtus.

Exaltatus.

SUBI.IMADO, s. m. T. de chi-

mie. Sublimé. L. Ex argento vivo et am-
muniaco contre tum.
SUBIIMATORIO, RIA , adj.

T. de chimie. Ce qui sert à la sublima-

tion. L. Sublimatorius.

SUBLIME , adj. des deux genres.

Sublime, élevé, relevé, haut, grand,
qui est du premier rang. Latin , Su~
ilinis.

SUBLIMEMENTE , adv. D'une
manière sublime. L. Egregiè. Eximiè.

SUBLIMIDAD, s. f. Sublimité,

I

élévation, quahté excellente. L. Exccl-
lentia. Prcestantia.

SUBLUNAR , adj.' des deux 'génie:».

Sublunaire, qui' est sous la lune. Lat.

SuHimaris.
SUBLUXACION, s. f. T. de chi-

rurgie. Luxation , dislocation imparfaite.

L. Luxaria.

SUBORDINACION , s. f. Terme
rclati.^ Subordination ,

qui marque les

degrés de supériorité ou d'intérioiité. L.
Oido, Subjcctio.

SUBURDINAR, v. act. Subor-
donner , ranger , mettre chacun dans

son rang , dans la subordination où il

doit être. Lat. Ordiriare. In ordimm '

redigtre.-

SVBORDINaDO , DA, p. p.

Soumis, ise , subordonné, ée. Lat.'
Ordinatus. In crdittem reda.tus.

SUBPOIAR , adj. des deux genres.

Qui est sous le pôle. Lat. Pvlaris. PU*^-
subjectus.

SUBREPCION , s. f. Subreption ,

action occulte et cachée. Latin , Su^
brcptio.

Svbrepcion. Subreption , surprise qu'on

fait à un supérieur en obtenant des gra»

ces de lui , sous une tausse exposition.

L. Sitbi-eptio.

SUBREPTICIO , CIA, adj. Su-
bteptice qn'oa prétend avec subicplion.

L. Subrepmiut.

Subrepticio. &ahieftice
,
qu'on obtient

par fraude. L. Suï'reptttius.

SUBiilGADIEh , s. m Sous Bri-

gadier , officier de cavalerie, qui com-
mande soUs le brigadier. L. Turmte
ductaris vicarius.

SUBROGACION , $. f. Subroga-

tien , action pat laquelle oa tu mis '
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eu la place , aux droits d'un autrt. L.

SUiiKOGAR , V. a. Subroger , subs-

tituer , mettre à la place. L, Subro-

eave.

SUBROGADO, DA, p. p. Subro-

gi , ée. L. Subrugatut.

SUBSANAR, V. a. Excuser, dis-

cuiner ,
justifier une action, un crime ;

et aussi Corriger, réformer, réparer

une faute. L. Lmeniarc. Conigire.

SUBSANAVO, DA, p. p. Excu-

sé , ée ,
corrigé , ée. L. Ciyneciàs. Emen-

aj.ius.

SUBSCAPVLAR , adj. T. d'anato-

tuia. Sous-scapulaire , muscle qui est

entre la clavicule et la première côte

jupérieure. L. Siibcapularis.

SUBSCKIàlR, y. a. Souscrire,

écrire na-dessous , signer aubas ée quel

que chose. L. 6uhscriherc.

SUJiSCRIFCION, s. f. Souscription,

signature au bas d'une lettre, d'un acte.

L. Subscriptiu.

SVBSCRITO, TA , adj. Souscrit,

te , etc. L. Snhscriptus.

SUBSEGUlRSh y v. t. S'ensuivre.

L. Sciui. Subscjui.

S U ri6 IG U Lj^NTE jfati. act. En-

sttivant L. Sequens, Subscqttcns.

SUBSEGUiDU, DA, p. p. En-

"cuivi ie L. Secutus. Subsi-culus,

SUBS£Qi'hMTE 6 SUBSl-
GUItNTE , et anciennement SUh'
SEYENTE , adj. Ensuivant, subsé-

quent, qui vient après. L. Sejuens. Sub-

sequcns.
SVHSIDIARIO , RIA , adject.

Auxiliaire , subsidiaire , qui est envoyé

au secours. L. Subiiditriut.

SUMSIDIO , s. m. Subside, se-

cours , aide , vieux mot. Lat. Sui-

MÎdiutn.

Subsidio. Subside , certain secours

que le Saint Siège apostolique accorde

aux Rois d'Espagne , sur les rentes ec-

clésiastiques de ses royaumes , . pour

faire la guerre contre les Intdelles. L.

Subsidinm»
SUBSISTENCIA , s, f. Subsis-

tance ,
permanence; , stabilité , conser-

vation des choses. L. Subsisteniia. Per-

manentia,
SOb^ISTIR , V. a. Subsister, se

.^uteaii , demeurer ferme. L. Subsistcre.

attire.

5uiVistir. T. de philosophie. Subsis-

ter exister , être en soi par sa propre

nature , indépendant de tout autre. Lat.

Stibsisteie.

SUBSISTENTE, fut. act. Sub-

sistant ,
qui subsiste. Lat. Subsistens.

Existens.
SUHSOT.ANO, s. m L'est , vent

de l'orient équinoxial. Lat. Subsolanut

yenius,

SUBSTANCIA , subst. f. Terme
do philosophie. Substance, entité, es-

sence qui subsiste et existe en soi. L.

StibstanUa.

Substaijci». Substance , nourriture ,

aliment. L. Alimenti^in.

Siibstanc a. Substance, se dit aussi,

pas extension , du suc , du jus , de la

«ubstance qu'on tire des plantes et des

pjiuéiaus. L. Hubstantia iyuccuf.

S u B
Suhstancia, Substance , sïgniSe aussi

Biens, tonds, richesses. L. Subsiaiit\i.

Fortuna, ties.

En substjncia : Façon advctb. En
substance , sommairement. Lat. Suin-

si'BSTAVCIAl, adj. des deux
genres. Substantiel , elle , ce qui appar-

tient à la substance. L SiibsCantioUs.

SO/lSTANCIAR, V. a. Abréger,
ramasser , tirer des extraits d'un ou-
vrage Lat. Summatîni redigere , rejerre.

6uhstimciar, Prouver, vérifier, avé-

rer , convaincre quelqu'un d'une chose.

L. Probant.

Sithstanciar. Instruire , former , dres-

ser un procès , le mettre en état d'être

jugé. L. Instruire.

Si BSTaNlIADO , DA, p. p.

Abrégé , ée , formé , ée , etc. L. Sum-
matin rediictus. Prnbutus.

SUhSTANClOSO, SA, adject

Subslantieux , euse , ou substanciel , elle

,

succulent, te, nourrissant, te. Lat.

}iirulentiis.

SUBSTANTirO, VA, adject.

Subsistant , te , existant , te pat soi-

même, permanent. L. Siibsis:ens. Exis-
tcns.

Substanlivo. Terme de grammaire.

Substantif, nom qui, sans ie secours

d'aucun autre nom , signifie quelque

substance
,

quelque être ou quelque

chose que ce soit. Lat. Subttantivuni

nomen.
SUBSTAVTIVAR , r. a. Faire

d'un adjectif ou verbe , un substantif
,

ou en user substantivement. L. Substantiyi

assumere.

SVBSTITUCION, s. f. Substitu-

tion, l'action de substituer, de mettre

quelqu'un en son lieu et place. Lat.

i>u{>stitulio.

SubstitUiion. T. de pratique. Substitu-

tion, disposition d'un testateur qui ,

dans son testament , nomme un héritier,

et à sou défaut en substitue ou appelle

un autre. L. Substilutio.

SUBSTITUIDOR, s. m. Subs-
tituant , celui qui substitue quelqu'un en
son lieu et place. L. Substituons.

SUBSTITUIR , v. a. Substituer,

mettre quelqu'un en son lieu et place.

L. Substituere.

Suhstituir, Substituer , mettre , re-

mettre une chose à la place d'une
autre , remplacer. L. Substituere, Re-
dimete.

SUBSTITUJDO , DA , part. pass.

Substitué , ée, remplacé , ée, «tc> Lat.
Substitutus, Hedcmptus*
SUBSTITUTO , TA , second

p. p. Substitué , ée , etc. L. Substitutus.

Redcmptus.
SUBSTITUTO , s m. Substitut,

la personne qu'on substitue pour une
autre. L. Vicarius. Delegatus.

SUBSTRAER, v. act Soustraire,

âter , enlever , dérober , détourner. L.

Subtrdhere. Swript;re.

SUBSTRAERSE , v. i. Se sons-

traite , s'éloigner , se séparer. Lat.

Eripere ie.

SUBSTRAIDO, DA ,
part. pass.

Soustrait , le , etc. t<at. Bubtractus.

Subnptus,

SUC
SUSTENDER, v. a.T. degéomé-

trie. Tirer , opposer uuu ligne droite à
un angle , et qui est présumée être

tirée des deux extrémités de l'arc qui

mesure ce même angle. L. Contra d»-
cere. Oppoaere,
SUBTLNSO ,SA, p. p. Tiré , ée ,

opposé, ée k l'angle. L. Contra ductus,

Ornositus,

SUBTERRANEO, VEA, ad|.

Souterrain , aine , qui est sous terres

L. Subt< rraneus.

SUBURBANO , NA, adj. T. pe«
en usjge. Il se dit du terrain , d'un es-
pace de terre qui est autour d'une villa

Ou d'un village qui eu est dépendant.

L. Suburbanus. Et pris substant. il sigiù-

fie Terrain , fauxbourg , banlieue. Lat.
Suburbium.
SUBURBIO , s. m. T. peu en usage.

Fauxbourg , banlieue d'une «ille. Lat.

Subtirbiuni.

SUBVERSION, s. f. Subversion,
désordre , l'action de mettre seus-dcssus-

dessous. L. Subvcrsio.

SUBVEKTIR , T. a. Subvenir,
renverser , bouleverser , mettre en dé-

sordre. L. Subvertere.

SUBVERTIDO , DA ,
part pass.

Subverti , ie , etc. L. Subversus.

SUCARRILLO , s. m. Terme de
Bohémiens. Page, garçon. Latin, Ser'

vulus.

SUCARRO , t. m. T. de Bohé-
miens. Garçon , valet , domestique. Lat.

Servus,

SUCCINO, I. m. Voyei Ambar

,

Electro.

SUCCION , s. f. T. de médecine.
Succion , sucement , l'action de sucer.

L. Suctto.

SUCEDER , V. n. Succéder, venir

de suite , se mettre en la place d'un

autre. L. Succedere.

Suceder. Succéder , hériter des biens

d'un défunt. L. Succedere.

Suceder. T. imp. Succéder, arriver,

venir contre l'attente , contre l'espérance.

L. Casu accidere.

SUCEDIENTE
,

part. act. Terme
peu usité. Succédant , qui succède. L.
Succcdens.

SUCEDIDO, DA, p. p. de Su-
ceder. L. Qui successit , accidit.

SUCEDUMBRE , s. f. T. anc. V.
Suciedad.

SUCESION, s. f. Succession , l'ac-

tion de succéder , ou la continuatioa

des choses qui se suivent ou se succè-

dent les unes aux autres. Latin , Suc-
cessio.

Sucesion. Procréation
,

génération
,

lignée, L. Generatio. Procrcatio. Se-

S'UCESI VAMENTE , adv. Suc-
cessivement , de suite , l'un après l'autre.

L. Successive. Seriatim.

SUCESIVO, VA, adj. Successif,

ive , qui suit
,
qui succède , qui vieut

l'un après l'autre. L. Successivus,

SUCESO , s. m. Succès, réussite ,

issue des choses qui arrivent. L. Suc-
cessus. hxitus,

SUCESOR , s. masc. Successeur,

qui succède à un autt». Latin , Sui-
««•sur.



SUD
SUCHICOPAL, s. m. Storax

,

svc
,
gomme odoiifétante , encens. L.

Stoiax,
SUCIAMENTE , adr. Mal-pro-

prement , salement , vilainemient , non-
teusement. L. Sordide. Turpitcr.

SUCIEVAD , s. i. Saleté , orJuro
,

immondice , mal-propreté , déshonnô-
tetv; , infamie, Latin , Sordes* Turpi-

tude.

SUCINTAMENTE , adv. Suc-
cinctement , d*unc manière succincte et

conrte. L. Brcvitcr. Summatlm.
SUCINTARSE , v. r. Terme qni

est peu ou point du tout en usage. V.
Ccnirse.

SUCINTO, TA, adj. Terme peu
en usage , qui signifie Ceint , le , troussé ,

ée , relové , ée. Lat. Accinctus. Ke-
tinctus.

Sucinto. Succinct , court , bref ,

concis. L. Brevis.

SUCIO, CIA, adj. Sale, mal-
propre. L. Sordidus, Xtirpis.

Sucio. Sale
,
grand pécheur

, qui est

noir de crime. Lat. Eacinorosus. Im-
punis.

Sitcio. Sale , irapnr , obscène , im-
pudique. L. Turpis. JLascivus. Impu-
rus. Obscenus,

Sucio. Sale , raai-honnôte , incivil ,

impoli. L. Sordidus. Iniirbanns.

Sucio. Sale , mauvaise couleur de vi-

sage
,

qui indique une personne gâtée

,

nal-saine. L. Lividus. Eartidtts.

SUCO , s. m. Suc, humeur des

corps , suc des plantes , sève des arbre;.

L. Succus.

Suco pancreatico. Suc pancréatique
,

liqueur qui se sépare dans les glandes
du pancréas. L. Succus paner aticus.

Suco neryeo. Terme d'anatomie. SuC
erveux. Latin, Succus ncrvos animans'

SUCOSO , SA, adj. Voyez Xugoso.
SUCUBO

f
adj. Succube ou Démon

qu*on dit emprunter Ta figure d'une
lemmc , poux exciter les hommes à la

paillardise. Lat. Succubus,

SUD , s. m. Terme de marine. Sud
,

nom dont or se sert sur l'océan, pour
signifier le Vent du midi, et les régions

aiéridioDales. Latin , yinster* Austrum.

SUDADERO , s. m. Mouchoir de
tcile blanche , qui sert à essuyer la sueur

,

et, quelquefois à mettre sur le cou, L.

Sudadcro. Etuve , lieu destiné, dans

un bain
^ pour y faire suer. Latin, Su'

darium.

SuSadero. Gouttière, se dit aussi des

cKose^» par ofi l'eau distille goutte à

goutte. L. Stiliicidiuin.

SUDAKy V. a. Suer, pousser quel-

que humeur au-dekors du corps, par les

pores. L. Sudarc.

Sudaf. Suer , donner mal quelque
chose, avec peine. L. Cruciari,

Sudiii. Suer, travailler avec fatigue,

soit de corps ou d*esprit. Latin, Sudarc*
insudaie,

Sudar. Suer, se dit aussi des arbres et

4les plantes qui distillent quelques ii-

(^ueurs. L. Sudare,
Sudar la^rçnm : Fîtixe 5uç< U jaresfc^

SUE
pour dire imprimer beaucoup on conti-

nuellement. L. Typis insiidare,

SiJDANTE
j p. a. Suant, qui sue.

L. Sudans. Sudorc madens-
SUDADO, DA, p. p. Sué, ëe,

etc. L. Sudorc cxpressus,

SUDARlOy s. m. T. hors d'usage.

Linge qui sert à nettoyer la sueur, ser-

viette ou mouchoir blanc. Latin, Suda-
rium,

Siidario. Suaire , drap dans lequel on
a enseveli J. C. Suaire se dit aussi de
celui qu'on met sur le visage des morts.

L. Sudariuin.

SVD.ITORIO, RIA, adj. Ce qui

cause des sueurs
,

qui fait suer, sudori-

fique. Latin , Sudor\ficus. Sudorem mo~
vcns.

SUDEST , s. m. Sud-est , l'un des

trente - deux vents que les modernes
comptent sur la mer. L. Intcr Euram et

Austrum fans rentus. Africus.
SUDÛR , s. m. Sueur; humidité qui

sort par les pores des animaux, par trop

de chaleur , d'exercice ou de foiblessc.

L. Sudor
Siidor. Sueur, peine, fatigue, soin.

L. Sudores, labores,
Sudor, Sueur , gommes et liqueurs

que quelques arbres et plantes jettent

ou suent. L. Sudor. Succus.

Sudcres. Sueurs, celles qu'on procure
à ceux qui sont attaqués de maux vé-

nériens
,
pour les guérir, Lat. Unaio.

Unguentum.
SUDORIFERO, RA , adj. Qui

cause des sueurs. L, Sudorijicus,

SUDORIFICO , CAy adj. Sudo-
rifique,qui cause, qui provoque la sueur.

L. Sudorificus. Sudorem movsns.

SUD UEST , s. m. Sud-ouest
;

c*est le vent qui vient d'entre le midi et

le ponent. L. Inter Austrwn et î^otum
fans ventué.

SUDSUDEST, s. m. Sud-sud-est,
vent qui vient du côté du midi , entre

le sud et le sud-est. L. Eurus Austro
propior.

SUD SUD UEST, s. m. Sud-sud-
ouest , vent qui vient du côté du midi,
entre le sud et le sud'-ouest. L. Notas
Austro propior.

SUD UESTE y s. m. Sud-ouest ou
vent d'Afrique, L. Africus.
SUEGRECJTA y s. f. dim. de

Suegra. Petite belle-mère. L. Parvula
soccra.

SUEGROy GR^,s. m. Beau-père,

belle-mère. L. Svccr.

Suegra. T. du royaume d'Andalousie.

Certaine bordure qu'on fait au pain, qui

est toujours plus cuite que le milieu. L.
Partis ora.

SUELA^ s. f. Semelle de souliers.

L. Caîceorum soîca.

Suda. Cuir de bœuf corroyé. Latin
,

Corium bovinum qucrneo eoriice raacira-

tum,

Suda. Sole , poisson de ner. Lat.

S0ha.
Suela. Se dit aussi d'une pièce de bois

sur laquelle on élève une cloiiion de bri-

ques , L. Euicrum. Susientair.entum.

Sucîas. Sandales , comme celles que
portent ks capucins eu fraace. L. Lignea
solea* 1

SUE 423
De très û de qnatro suclas : De troi»

ou de quatre semelles. Façon adverb. qui

signifie Fort , avec solidité, avec fenneté.

L. Plurimùm. Summi.
SUELDO , s. m. Sou d*or , mon*

noie qui a été en usage chez les Ro-
mains , et qui existe aujourd'hui dans
le royaume d'Aragon , sous la valeur
d'un demi-réal de plate. Latin , Au-
reus as.

Sueldo, Solde, paye, g»nes , appoiiv
tcment qui se donne à ceux qui ser-

vent , ou qui sont employés. L. Stipen-
diuin,

Sueldo Burgales. Sou de Burgos
,

monnoie qui a été autrefois en usage
en Espagne. Latin , Burgalensis num-
mus.

Sueldo menor. Petit sou , monnoie qui
étoit en usage autrefois. Latin , Àt
minimns.

SUELO , s. ra. L'aire, la superfi-

cie de la terre , de la place sur laquelle

on bâtit , le sol. L. Sulum.
Suelo. La croûte de dessous un pain,

ou d'une pièce de pâtisserie , et du fond
ou cul d'un pot , ou de tel vaisseau que
ce soit. L. irna pars.

Suelo. La lie qu'une liqneur laisse dans
le fond du vaisseau oii elle est enfermée.
Lat. Fax.

Sucln. Le fondement d'un édifice, d'u-
ne muraille. L. Fundamcntum.

Suelo. Plancher d'une maison , celui
sur lequel on marche. L. Contignatio,
Solum.

Suelo. Le fond d'un tonneau ou d'une
tinaque, grand vaisseau de terre où on
met le vin en Espagne. L. Imum. Fun-
dum,

Suelos, Entre les laboureurs , le fonit

d un pailler ou d'un grenier ,• c'est-à-

dire , de la paille ou du grain qui re^
tent d'une année pour une autre. Lat.
Reliquia.

Dar en el suilo con alguna cosa ;

Donner en terre avec quelque chose ,

laisser tomber quelque chose par terre^

L. E manibus aliquid demittere,

Echarxe por tos suelus : Se jeter pat
terre , c'est se prosterner , s'humilier k
l'excès. L. Abjlcere se. 5e demittere.

Sin suelo : Sans fond. Phrase qui
signifie Avec grand excès , sans bornes

,

sans terme. Latin , Immoderfltè, Im~
mndicè.

Venirse ni suelo : Venir !i terre.

Phrase pour dire tomber par terre , crOu»
1er en parlant d'un édifice. L. Ruere,
Dirui.

SUEI.TA, s. f. L'action delâcber,
de délier , de dénouer, de détacher , de
délivrer , délivrance. Lat. Soluliu, liber
ratio.

Siielta. Entrave qn'on met nox hiiet

pour empêcher qu'elles ne s'enfuient. L^
Co:npedes.

Siielta, Relais de bœufs pour relevet

ceux qui travaillent. Lat^ Boycs subsi'

iitarii.

Suelta. Lieu ou on dételle les bopuff

pour les mettre en p&ture. Latin , Bo-
li/f.

Dar suelta : Donner un moment àt

leUcbc à queliju'uB^ lui permctlxc if
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se promener , de se délasser. X. Lîbt'

rum dimincrt,

SUhLTAMESTE , »dv. Libre-

ment, sans contrainte, licencieusement.

L. Liteié. Disstluli.

SucUaminte. Vîtcœent ,
pronptement,

légèrement , diligemment. L. Cicà. Pro-

vciï. Ddigentei.

SUENO , s. m. T. anc. Voyez S 0-

nido.

SUÈNO , s. m. Sommeil , l'action

de dormir. L. Somnus.
Sueno. Songe , rive, visiOB en dor-

mint. L. Stunniuni,

Suciio. Sommeil , envie de dormir ,

iKoupissemeot. L. Sopor, Tengo sucna:

j'«i sommeil. Me estoy cayenio de sucno :

)ti tomba de sommeil , d'assoapisse-

nent.
Sueno. Songe , brièveté des choses g

ligércté , instant. L. Somnium.
A sueno suelto : A sommeil tendu. Fa-

çon adv. pour dire dormir sans aucun

soin , sans souci de rien. L. In utram-

qnc aurem.
En suei'tos : Façon adv. £n songe , en

rêvant. L. Per somnium.
Entre sueilps : Soaimeillanl. L. Per

somrîium.

Ni por sueno. Ni en îonge, ni par ima-

gination. Expression pour dire N'avoir

})a$ pensé à une cUose , ou n'y vouloir

pas penser. Latin , He juidcm som-
alando.

SUERO, s. m. Lait cUir , petit lait,

ce qu'il y a de séreux dans le lait. Lat.

tSerum.

Suero. T. d'anatomie. Sérosité , se dit

de la sérosité du Siing et de l'humeur ren-

fermée dans lo péricarde. Latin , Sé-
rum.
SUERTE , s. m. Sort , hasard , ies-

-tiaée j et aussi Fatalité. L. Soi'S, For-
tuna. Casus.

Siierte. Genre , espèce , sorte . Latin ,

Genus, Spjcies.

Suerte. Façon , minière de faire les

choses, L. Midus.
Suerte, T. de courses de taureaux

Sort. Voyez Sorteador.

Suerte. Terme d'agriculture. Se dit

d'une pièce de terre, d'un champ qui est

séparé des autres avec des bornes
; elle

se nomme ainsi
,

parce que des le com-
mencement du monde , les terres furent-

jetées au sort entre les peuples. Latin,
Sortitio.

Suerte. Sort , se dit aussi d'un billet

de loterie. L. Àlea,

Suerte. Lignée , race , génération
,

.extraction. Latin, Genus. Siirps. Ha-
talij.

De suerte. Façon adv. De façon que ,

Ûe manière que L. Ita ut.

Echar sutrtes : Jeter au sort , à l'aven-
ture , an hasard. l,atin , Fortuna coin-

mitlere.

SUFICIENCIA, s. f. Suffisance,

capacité , science , mérite suffisant. X.
ji> ufficiencia. Capacitas. Habilitas.

A suficiencia : Façon adv. mais pen en
«sage. Suffisamment, Latin, Sujicienter.
Salis.

SUFICIENTE , adj. des deux genr. 1

Suffisant , oui suffit pour le besoin, Lat. 1

SUT
Snficîcnte. Suffisant ,

propre
J

conve-

nable , capable , habile. Lat. Suffi^icns.

Aptus. Idoneus,

S UFl ClENTEMEN TE, adv. suf-

fisamment. L. Sufficienter.

SUFICIENTISIMAMENTE ,

adv. superl. Très-suffisamment. Latin ,

Umninb sufficienter.

SUFOCACION, s. f. Suffocation ,

cause qui empêche la respiration. Latin ,

Suffhcatio.

SUFOCADOR , adj. Qui suffoque ,

suffoquant. Lat. Suff'ocans.

SUFUCAR, v. a. Suffoquer, 6ler

la respiration. L. Suffbcart.

SaJ'cear. Suffoquer, étouffer, étein-

dre un feu allumé , empêcher son effet,

L. Scdaie. Placare.

Sufoar. Suffoquer , opprimer , em-
barrasser , ou empêcher l'exercice ou

l'effet de quelque chose. L. Perdere.

Prustituere. Destruere.

SUFUCANTE
, p. a. Suffoquamt ,.

qui suffoque. Latin , Suffaans, .j£t-

tuant.

SUFOCADO, DA,f. p. Suffo-

qué, ée, etc. Latio , Sujvcatuf. Se-
jattis.

SUFRAGANEO, s. m. Suffragant

,

évêque d'un diocèse qui
,

joint k d'au-

tres , compose la. province du métropo-

iitaln ou archevêque. L.. S u^'ragarieus.

SUFRAGANEO , NEA , adj. Qui
appartient à suffragaut. L, Su^'ragai.euS.

SUFRAGAR , v, a. Donner son

suffrage , aider , favoriser, L. Siiffragaii.

Patrocinari.

SUFRAGJO, s. m. Suffrage, voix

qu'on donne dans ane assemblée ; mais
ce terme n'eM guère en usage en ce sens.

L. Suffrapum. Aiprotatin.

SuJ'ragiu. Suffrage , aide , secours
,

faveur. Latin ., Suffragiuni. Patroci-
niutn.

Sufrngio. Suffrage , se dit aussi de
toutes les bonnes œuvres qui se font en
faveur des âmes du purgatoire. Latin

,

St-ffia^ium.

SUFRE , a. va. Terme ancien, Voy.
A^ufre.

SUFB.ENCJA, s. f, T, anc, Voyei
Sufrimiemo.
SUFRIBLE , adj. dos deux genres,

Tolérablc , supportable, qu'on peut souf-

frir. L. Tolerabiiis.

SUFRIDA, s. f. T. de Bohémiens.
Lit. L. Cuhile, Lecius.

SUFRIDERO , RA, adj. Voyez
Sufrihle

SUFRIDISIMO , MA , adj, sup.
Très-patient , te. Latin , Paiiemissi-
mus.
SUFRIMIENTO , s, m. Patience

,

souifrance. L, Patientia.

SUFRiDOR , s, m. Qui est patient,

endurant
, qui souûre , qui endure , qui

tolère avec patience, L, Paticns.

SUFRIR, et anciennnemcnt 50-
FRJR , v, a. Pâtir , souffrir , supporter

,

endurer, tolérer. Latin, Ferre. Paii.
Tolerare.

Sufrir, Sooffrir , soutenir , résister ,

supporter
,

porter un fardeau, L. Ferre.

Pati.

Sufrir, Souffrir , permettre , laissé!

(aùe. L. F»ri, Pati, Tçltritre,^

SU1
•Su/rîr. Souffrir

,
payer la peîne 4'n*

fait. L. Solverc. Pendtre. Luere.
SUFRIENTE

, p. a. Souffrant , en-
durant , etc. L, Ferens. Patiens. To-
Urans.

SUFRIDO, VA , p, p. Souffert , ta,
enduré , ée , etc. Latin , Toleratus,
Exhamlatus.

Sufndo. Patient
, qui souffre

,
qui to-

lère les choses avec patience. Latin , Pa^
tiens,

Sufrido. Patient , se dit aussi d'un
mari qui consent au libeitinage de sa

femme. ,L. Patiens. InJulaens.

SUFUMIGACION , s. f.Termeda
médecine. Sutfumigalion , remède qu'on
fait «ntrer dans le corps par le moyen
de la fumée. L. Suffitus.

SUGERIR , V. a. Suggérer , commu-
niquer insensiblement de bonnes ou mau-
vaises qualités, L. Suggerere. Insinuare.
Persuadere.

SUGERENTE, p. ». Suggérant
qui suggère. L, Suasor.

SUGERIDO, DA,, p. p. Suggéré,
ée , etc. L. Suasus. Pcrsuasus.

SVGESTION , s. f. Suggestion,
action de suggérer. Lat. Suasia. Ptr-
suasio.

Sugestior, Suggestion , tentation ds
l'esprit malin, excitation ï faire dn mal.
L. Tentatio.

SUGESTO , s, m. Terme peu en
usage , Chaise ou Chaire de prédicateur.

L. Suvgestuin, Pulpitu-n.

SUGETO , s. m. Sujet , se dit ea
parlant d'une personne qu'on ne veut
point nommer , comme qui diroit Quel-
qu'un. L. Quidam.

Sugeto. Su)et
,
personne de mérite

,

qui a les qualités convenables pour rem-
plit toute sorted'emploisde conséquence,
L. Vir. Homo.

Sugeto. Sujet , activité
,
'force , vigueur

d'une personne. L. Vis. k'igor.

Sugeto. Sujet , signihe aussi l'Objet,

la subslancc , U manière dont on parte ,

ou sur laquelle on écrit. L. Locus. Ma-
teria, Argu'»er.tum.

Sugeto. Sujet , signifie aussi Situation,

disposition convenable. L. AJfectus.

Sugeto. T, do philosophie et de logi-

que. Sujet , substance , matière ; et aussi

Objet d'un art ou d'une science. Lat.
Subjcctuin,

SUGO , s. ir. Voyez Xuga.
SUJECION , s. f. Sujétion, servi-

tude , -dépendajice , attache à quelque
devoir. L. Scrritus. Submissio.

Sujeciun. T. de rhétorique. Sujétion J
c'est un argument qu'on seXait à soi-mê-
me. L. Suhjccîio.

SUJETAR , V. a. Soumettre, assu-

jettir. L. Subjicere. Submittcrc.

Sujetar. Contenir, assurer , réfréner ^

contraindre, réprimer une chose par la

force. Latin , Coereere. Vcmare. Repri-

mere,

Sujetarse, S'assujettir , se réduire, s»

rendre. L. Cedcre.

SUJETADO ,DA, part. pass. As-

sujetti, ie, etc. L.Siibjectus. Submissus.

Coercitus.

SUJETO , TA , second participe.

Assujetti, ie , et anciennement on di>o«t

SuhjectQ, ti, Sutjeilus. Ol/r.oxius,
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SiijAo. Exposé , sujet. Latia , Ob-

noxius.

SULCAK , T. a. Voyei Sarcar,
SULCADO,DA, part. pass. Voyei

' Surcad» da,

SULCO, s. m. Voyez Surio,
SUlFONMT£,s. m. Voyez Algaa-

quida.

SULFOREO, RBA, aaj. Sulfuré,
*e , qui tient du soufre. Latin , Sulphu-
reus.

SULTAN , s. m. Sultan , titre qu'on
donne aux Empereurs d'Orient. L. Sul-
tMnus. Turcarum Imperator.
SULTANA , s. f. Sultane, la fa-

Torite du Sultan L. Sultani amasia.
Sultana. Sultane , vaisseau principal

fles Turcs , et proprement un vaisseau
de guerre. Latin , Intcr Turcas pratqria
navis.

SUMA , s. f. T. d'arithmétique,
«omme j c'est le nombre des choses sig-
nihùes par plusieurs caractères de chif-

fres. L. Summa.
, Siima, Somme

, quantité de plusieurs
choses ensemble ; et spécialement il se
dit de l'argent. L. Summa.
Suna, ^orome , métaphoriq. signifie

Conclusion , substance d'une chose. L.
Summa,

Surna, Somme , abrégé ou compilation
sommaire de ce qui concerne une science

,

une nature d'affaire, un livre. Latin,
Summa.
En suma : Façon adv. En somme , en

abrégé
, en conclusion. L. Summatïm.

Deniqui. Tandem.
SUMAMENTE, aiy. Grandement,

extrêmement, beaucoup. Lat. Maxime,
Summoperé.
SUMAR y V. a. Sommer, supputer,

calculer , compter , additionner. Latin ,

Numerare,
Sumar, Compiler , abréger , réduire

ce qui est trop étendu , trop diffus. L.
In campendium rcdigere,

SUMADO , DA ,
part. pass. Som-

n-.é , ée , compilé , ée , L. Numeratus, In
compcttdium rdactiis.

SUMARIAMENTE , adv. Som-
mairement , en abrégé. Latin , Sum-
7nutim,

SUMARIO, RIA, adj. et subst.

Sommaire , abrégé qui contient la subs-
tance d'une chose en peu de mets. L.
Coinpendiosus. Compendinm.

Sumaria. pris snbstant. Procès-ver-
bal , abrégé qui contient le sommaire
d'un procès. Latin , Compcndium. Sum-
mariiim.

SUMERGIR , V. a. Submerger,
BJettre dans l'eau , couvrir d'eau , plou-

jer dans l'eau. L. Suhmergerc. Mcrgcre.
Sumcrgir, Plonger. Figuré mont. Aby-

mer , accabler , noyer quelqu'un dans

le vice. L. Mcrgere,

SUMERGWO , DA, part. pass.

Submergé, ée, plongé, ée , etc. Lat.
Mersus. Suhmerîus,
SUMERSION, s. f. Submersion,

action qui submerge
,
qui noie

,
qui cou-

vre d'eaif. L. Submersio.
' SUMIDAD, s. f. Cime, sommet,
le plus haut , le plus élevé d'une chose.
Lat. Apex. C:i''\en, Cacumcn.
SUMtDkkO , s. m. Creux

, conca-

Tom. I. Fart. II.
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vUé dan: la terre oit se ' perdent le!

eaux , égoût , cloaque. L. Cloaca.

SUMILLER,s. f. T. générique de
divers emplois honorifiques du palais du
Roi

, qui se distinguent par les noms qui

leur sont attribués, et ceux qui les possè-

dent sont chefs dans leurs otiices. Ce ter-

me proprement signifie Sommelier ou
Echauson, L. Frafectus.

Sumiller de corps. Grand Chambel-
lan , le premier officier de la chambre
du Roi , il est aussi Grand Mattre de la

garde-robe. Latin , Cubiculariorum pru-
Jeetus,

Sumiller de cortina. Chambellan de

courtine , office honorifique dans le

palais du Roi; c'est un ecclésiastique de
!a chapelle du Roi ,

qui a le soin de tirer

les rideaux du cabinet d'oii le Roi entend

la Messe. L. In capellà Regiâ yelorum

prtrfictus,

Sumiller de la cava. Sommelier ^e la

cave , officier du paUis du Roi. Lat.

Cadorum prafectu»,

Sumiller de la paneteria. Pannetier ,

office du palais des Rois d'Espagne, c'est

celui qui a le soin du liuge et de l'ar-

genterie qui concerne la taole du Roi , et

du pain. L. Panificii prafcctu).

SUMILLERIA , s. f. Sommellerie,
l'office du sommelier. Latin , Ptiiua-

rium.

Sumilleria. Sommellerie , se dit aussi

de l'emploi et office du sommelier. L.

Promi-cadi nunui.
SUMINISTRACWN, s, f. L'ac-

tion de fournir , de pourvoir. L. Suti-

ministratio,

SUAIINISTRADOR , s. m. Celui

qui fournit, qui pourvoit, pourvoyeur.

Lat. Promus-cadus. Obsonator,
SUMINISTRAR , v. a. Fournir,

pourvoir , avoir soin des choses , que
rien ne manque. L. Subministrare,

SUMINISTRADO , DA , part,

pass. Fourni , ie , pourvu, ue , L. Sub-
ministratus.

S UMIR , V. a. Littéralement signifie

Prendre , consommer ; cependant il n'est

en usage en ce sens , que dans le sacri-

fice de la messe. L. Sumere,

SUMIRSE , V. r. S'enfoncer, s'en-

terrer , s'abymer
, périt. L. Mergi. Humo

hauriri,

Sumirse. Se consumer , s'amaigrir. L.

Marcescere. Perire macie,

SUMIDO, DA , p. p. Consommé ,

ée , enfoncé , ée , etc. Lat. Sumptus,
Mtrsus.

SumiJo, Enfoncé , noyé , submergé ,

embourbé dans de mauvaises affaires ,

ou dans le vice. L. Mersus. Submersut,

SUMISO , SA , adj. Soumis , ise
,

rendu , ue , humilié , ée , humble. Lat.

Submissus. Abjcctus. Humilis.

Sumisa voce. Phrase Latine , en usage

dans la Langue Espagnole. A basse voix.

L. Submissà voce.

SUMISION , s. f. Soumission : hu-

miliation , obéissance. L. Submissio.

SUMISTA , s. m. Auteur qui fait

des compilations , des sommaires , etc.

L, Compendiariui scripior.

ISimista. Se dit aussi de celui qui a

appris la morale légèrement , Moraliste
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de pe» d'étude. L. Moralis Tbeologia

candidatus.

SUMU , MA , adj. Très-haut , te ,

très-élevé , ée , très-grand , de , dans soa

genre. L. Smmmis.
A lo sumo. F^çon adv. Au pins , pont

le plus haut. L (t. Ad summum.
De sume. Façon adv. Tout - i - fait ,

entièrement : ce teime vieillit. Laâ.

Omninb.
SUMONTE. V. Somote.

SUMULAS , s. f. Abrégé , sommai-

re , épitome
,

précis qui contient les

principes élémentaires de la Logique. L.

Logices compeadium.
SUMULISTA , s. f. Celui qui

étudie à faire des abrégés , des som-

maires , etc. L. Logices comptndiariut

scriptor.

SUMULISTICO , CA, adj. Qui
appartient aux épitomes , aux abrégés ,

aux sommaires de logique. L. Ad Logictt

compendia pcrtiaens.

SUNCHO DE LA BOMBA , s. m.
Fer qui embrasse l'orifice de la pompe
par où entre le piston. h.Anthlix orificia

apiatus ferreus annulus.

SUNTUARW , RIA , adj. Somp-
tuaire ; il se dit de la loi qui régloit

la dépense chez les Romains. L. Sumf
tuar us.

SUNTUOSAMENTE , adv. Somp-
tueusement , magnifiquement, (i. Lautè,

Splendidé.

SUNTUOSIDAD , s. f. Somptuo-

sité ,
grande et magnifique dépense. !<•

Sumptus. Magnificaitia.

SUNTUOSO , SA , adv. Somp-
tueux , euse, magnifique

,
qui fait grande

dépepse. L. Splendidus. Mjgnijicus.

SUNTUOblSIMO , Myi
, jdj,

sup. Très-somptueux , euse, très-magni-

fique. Lat. Splcndidissimus. Magnijicen^

tissimus,

SUPEDITACION , s. f. Oppres-

sion , sujétion. Latin , Suhjugatio. 6'u*-.

missiu.

SUPEDITAR , V. a. Assujettir ,

opprimer , mettre sous ses pied«. Lat.

Subjiccrc. Subjugare. Domare.
SUPEDITADO , DA , p. p As-

sujetti , ie. Lat. Suhjcetus. Subjugatu;
Domitus.
SUPERABLE, adj. des deux genre».

Surmontable ,
qu'on peut surmonter ,

qu'on peut vaincre. L. Superabilit.

SUPERABUNDANCIA , s f.

Surabondance , abondance excessive. £i«

SuBcrabundantia.
SUPERABUNDANTEMENTE

,

adv. Surabondamment , d'une marùère

surabondante. L. Sumini,
SUPERABUNDANTISIMO ,

MA , adj. sup. Ttès-suraboadaijt, te.

L. Summus.
SUPERABUNDAR , v. n. Snrai.

bondet , abonder avec excès. Lat. Sit"

perabundare.
SUPERABUNDANTE, p. a. Sur-

abondant. Latin , Superabundans. Sum-m

mus,
SUPERADITO , TA , adj. Qqi

est ajouté k une chose , de surcroît ,

d'augmentation. L. Supcradditus.

SVPEKANO, s. m. Terme de m»-

sique. Dessus , le soa ou la voi« U plu*

Hhh
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claire , et qni se fait mieut entenlre

daas an concert. Lat. Vox oa Sonus

4tcutior.

S UPERAR , V. a. Surpasser , sur-

monter , vaincre. Latin , Superare.

Vinctrt.

SUPERANTE , p. a. Surpassant ,

«urmontant. L. Superans.

SVPERADO , VA , f. p. Sur-

passé , ée , surmonté , ée. L. Superatus.

yicius.

SUPERAVIT , Terme Latin, en

«sage dans la Langue Espagnole. Ré-

sidu , ce <jui reste d'une chose. Latin ,

M.eUquum.
SUPERBISIMO, MA , adj. sup.

Très-superbf , ttès-magniSque. Lat. 5«-

perbissimjs. Splendidissimus. Magiiiji-

centissimus.

SUPERBO, BA, adj. Voyei 5o-

terHo.

SUPERCHERIA , s. f. Superche-

ne , mauvaise foi , tromperie , dol ,

fraude. L. Astus. Dulus.

Supercheria. Impudence , inattention,

impolitesse : manque de respect. Lat.

inubanitas. Impudcntia.

SUPERCHERO , R.A , adj. Impu-

lient , te , effronté , ée , trompeur ,

euse. Lat. Impudens. laurbanus. Do-
hsus.
SUPEREROGACION , s. f. Su-

jséréragation oa Surérog^lion ; ce qu'on

fait par dévotion ou par courtoisie , au

delà de son devoir , ou de ce qui est

commandé. Latin ,
Quoi fit propter

vraceptiim^

SUPERFETACION, s. f. Terme
de médecine. Superfétation , nouvelle

génération qui arrive lorsque la mère

conçoit en divers tcms , et porte divers

ïétÂ d'inégale grosseur , et qui nais-

sent les uns après les autres. Latin ,

Superfetatio.

SUPERFICIAL , ad}, des deux

genres. Super&cieJ , elle , qui appartient

à la super&cie. L. Summus,

Superficial, Super&*iel , ce qui n'est

^'apparent
,

qui n'a nulle solidité ni

substance. L. Umbratilis.

S UPERFICIALMENTE ,.adv. Su-

perficiellement , légèrement. L. Leviter.

Stricilm.

SUPERFICIE , s. f. Superficie ou

surface , étendue en longueur et en lar-

geur , considérée sans aucune profondeur.

Xi. Summum. Superfic'us.

S UPERFLUAMENTE , adv. Inuti-

lement , avec superûuité. L. Supcrjlui.

Jn vanùm. Incassùm.

SUPERFLUIDAD , s. f. Super-

"llnité , ce qui est de trop , qui est inu-

tile , snperfiu. L. Superfhum.

SUPERFLUO , FLUA , adj. Su-

ferSu , ne, excessif , ve ^ inutile qui est

ie trop. L. Superfluiis.

SUPERHUMERAL , r. m. Eptod ,

labit sacerdotal
,
qui couvroit les épau-

ies , et qui étoic en nsige chez les Juifs.

L. Superhumeraîc.

SUPERINTENDENCIA , s. k
Surintendance ,

pouvoir , administration

;énérale d'une chose. Lat. Superioiitas,

'^rafcctara.

Suscfimtniimii. Siuintendaiice ^ se

t

SUP
dit inssî de l'emploi et jarisdictlea d'un

surintendant. L. Prafectura,
SUPERINXENDENTE , s. m.

Surintendant
,
personne qui est cbargée

de la direction d'une chose , avec su-
périorité sur tous ceux qui en dépendent.

L. Prafèclui,

Superimtndcnte. Surintendant , oi&cier

qui est ordonnateur général des Enanccs
du Roi. Lat. J^rarii prafccius.

SUPERIOR , adj. des deux genres.

Supérieur
,

plus haut , plus élevé ,

plus éminent , et au-dessus. L. Superior.

Sttperior. Supérieur , se dit aussi de

ce qui excelle en vertu vigueur et mé-
rite. L. Prastantior.

Supcriores.T, d'astrologie. Supérieurs
,

se dit des planètes de Saturne , de Ju-

piter et de Mars , comme supérieures à

toutes les autres. L. Supericres.

Superior. Supérieur , pris substantive-

ment, se dit de celui qui gouverne , qui

commande sur ceux qui lui sont sujets.

L. Superior,

SUPERIORATO, s. m. Supério-

rité , dignité
,

place ou autorité de su-

périeur , spécialement dans les commu-
nautés religieuses

,
qui donne pouvoir

de commander pendant un certain tems.

L. Superioritas. Prafectura.
SUPERIORIDAD , s. f. Excellen-

ce, élévation
, prééminence , supériorité ,

avantage. L. Prastantia. ExcelUntia.
SUPERIORMENTE , adv. Supé-

rieurement , d'une manière supérieure ,

avec avantage. L. Egrcrit. Exiiniè.

SUPERLATIVO, VA, adj. Su-
perlatif , ive , le plus grand , le plus ex-

cellent , le plus éminent dans son genre.

L. Superlativus.

Superlativo. T. de grammaire. Super-
latif ; c'est une inflexion des noms ad-
jectifs

, qui se fait pour augmenter leur

signilication jusqu'au troisième degré
,

en bien ou en mal , comme boniisiino
,

très-bon , bonissima , walitsimo , très-

mauvais , malicissim.0. L. Supcilativus
gradus.

SUPERKO, VA , adj. T. peu en
usage. Suprême , le plus haut. L. Sapa-
rus. Summus.
SUPERNUMERARIO , RIA ,

adj. Surnuméraire, qui est par-dessus un
nombre fixe et certain. L. Qui est extra
numcrum.

^
SUPERPACIENTE , adj. Terme

d'arithmétique. Superpatient ou Surpa-
tient ; c'est , dans une proportion , lors-

que le plus grand terme contient une
fois le plus petit , ou plus. Latin ,

Superpatiens.

SUPERPARTICULAR . adj. des
deux genres. Terme d'arithmétique et

de musique. Surparticulier ; c'est, dans
une proportion , lorsque le plus grand
terme contient le plus petit une seule
fois , et en outre une des parties pré-
cisément de ce plus petit. Lat. Super-
particularis.

SUPERSOUDO. Voyez PUno
soUdo,

SUPERSTICION , s. f. Supersti-
tion , culte qui se rend à qui iJ n'est
pas dû. L. Supcrstitio.

SUPERSTICIOSAMENTE, ad».

Sufeistitieusemeiiti L> Su£(rstit:Biu

SUP
SUPERSTICIOSO.SA , «dj. Su-'

perstitieux , euse , qui tient de la supers-^

tition. L. Supersiitiotus.

SUPERSUBSTAVCIAl , adj. de»

deux gcures. Terme qui s'applique au.

pain Eucharistique , qui est au - dessu»

de notre substance. Latin , Supersubs"

taniiiiiis.

SUPERVENIR , T. n. Voyei So~
brcrenir.

SUPERVEVIENTE , p. a. Sur-

venant , oui survient. L. Intervsnicns,.

SUPERVENCION , s. f. Terme
de droit. Survenance , arrivée d'une

chose imprévue , nouveau droit. Latin ,
Intcrventiu,

Superrcneion. Se dit aussi en parlant

du mystère de l'Incarnation , et signifie

la Coopération ou descente du S. Esprit

sur la sainte Vierge. L. Intcrventio.

Sl/PINO , VA ,ad\. Renversé , ée

en arrière qui est couché sur le dos,

la bouche en haut. L. Supinus.

Stipina. Crasse. L. Supina.

SUPINO , s. m. Terme de gram-

maire Latine. Supin ; c'est une partie

de la conjugaison du verbe, qui sert il

former plusieurs auties tems. Lat. Su~
pinnm,
SUPITAMENTE , adv. T. peu.

usité. V. Subitamente,

SUPITAVO , SA , adj. T. anc^

V. Subitaneo.

SUPITO, TA, adj. T.tinc. Voy.
Subite.

'

SUPLAVTACIOS , s. f. Falsifi-

cation, introduction d'un mot à la plactt

d'un autre qu'on enlève dans une écri-

ture. L. Per fraudcmfacta substiiuùo.

SUPLANTAR, v. a. FaUifier , in-

troduire un mot dans un écrit à la place

d'un autre qu'on enlève adroitement. L^
Per fraudcm substitucre.

SÙPLANTADO, DA ,p p. Fal-

sifié , ée , etc. Latin , Per jraudem.

sabititutus.

SUPIEFALTAS,!. f. T. familier^

Celui qui fait le service d'un antre da
bon gré, de bonne volonté , par amitié..

L. Sponianeus alurius vicaiius.

SUPLEMEVTO , s. m. Supplé-

ment , l'action de suppléer , de rendre

une chose completle. L. Supplemenium,

Complementuin,

S UPLICA , s. f. Prière , supplica-

tion. L. Prcces.

SiipUca. Supplique, mémoire , place t..

L. Supplex libellas.

SUPLICACION , s. f. Supplica-

tion
,

prière instante et soumise. Lat.

Prcces.

Suplication. Requête
,

pétition qu'ott

présente au conseil suprême. L. Supplex

Ubellus.

Suplicacion. Espèce d'oublié on de pâ-

tisserie mince et roulée. Lat.. Vulciarii

nenus.
SUPIICACWNERO , s.m.\eB-

deur d'oubliés. Lat. Dukiarii cujusdaïa.

institor,

SUPLICAR , V. a. Supplier ,
priei

humblement , demander avec soumission ,

avec humilité. Lat. Supplicart. Precarj.

Orare.

Suplicar en revista : Supplier en révi-

sion , s'est lecoiuU au «éme confciJ
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•npénenr , contre un arrêt qu'il « renia

,

demandant la révision du piocès> Lat.

litem denuo in jus l'ocare.

SUPLlCAÎiTE , p. p. Suppliant ,

Jitti supplie. L. SiippUx.

SUFLICADO , DA ,f. p. Supplié

jie , etc. L. Uratus.
SUPLICIO , s. m. Supplice, peine

«corporelle qu*on soutfre par ordonnance

de Justice. L. Siipplicium»

Sitpliiio. Supplice , se dit
,
par exten-

sion , du lieu ou on exécute la sentence

envers un criminel. Latin , Hupplicii

focus.

SUPI.IDOR , s. m. Celui qui sup-

plée pour un autre
,
qui fait ses fonc-

lions en bon absence, L. Vicarius, Vices

SUPLIR , V. a. Suppléer ,
parfaire ,

-fournir de nouveau , remplir les places

^ides y remplacer, mettre à la place de

ice qui manque. L. SuppUre.
Suplir. Souifrir , dissimuler les défauts

de quelqu'un. L. Vissimidai):, Tolerare.
' SUfllDO , DA , p. p. Suppléé,

ie , souffert , te , etc. Lat. Suppletns.

Diaimalatus. Toltiatus.

SUPONEDOR , s. m. Celui qui

suppose , qui fait une supposition. Lat.

^ui suppenit , ou panit*

SUPONER , V. a. Supposer , tenir

«ne chose pour vraie , ou la feindre

«elle
, pour en liier dei conséquences. L.

Suppon-^re, Poncre.

Suponer. Supposer , inettre une chose

â la place d'un autre
,

par fraude et

tromperie. L. FrauduUnier substituere.

Suponer. Paroître , avoir de la repré-

sentation , de l'autorité dans un état, y
•dire respecté. L. Imponere, Virum Prin-

ctpcm ancre

,

SUPUESTO , TA,f. p. Supposé

,

ia , etc. Lat. Suppositus. Positus. Per
ftaudcm substitutus.

SUPUESTO , s. m. T. de philoso-

phie Suppôt,base, fondement d'une chose

Xi. Suppositui:u

Supucsto qua : Façon adv. qui signifie

Supposé quc,ou posé le cas que. i^.Pasito

^ubd.

SUPOSICIOV , s. f. Supposition ,

principe qu'on tient pour vrai ,
qu'on

Auppose. L. Pasitîo, Thcsis,

Suposicion. Autorité , distinction , mé-

jite , talent émincnt. Lat. Excellentia.

J^nxstantia.

Suposicion. Supposition ;
fausseté , i»-.

posture , fiction , tromperie. L. tiaus

Dolus.

Suposicion. Supposition , l'action de

«iip[)0ser une chose pour une autre. Lat.

Suppositio. Substitutio.

SUPOSITAR. Terme de théologie.

Supporter , se soutenir par soi-même ; ce

^ui se dit seulement du verbe divin. L.

Susieniizre.

SUPOSITORIO , s m. T de phar-

macie. Suppositoire , médicament qu'on

introduit dans Tanus. Latin , Supposi'

t0rium.

SUPRA'FWA , s. f. T. d'Anat.

Creux qui est sur le haut de l'épaule.

L. Scapula cdviim

SUPRASPINATO , s. m. T. d'a-

nitoinie. Musole qui seit à levex le
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bras. LatÎD , Musculus brachium tU-
vans.

SUPREMAMENTE , adv. T. peu
en usage. Dernièrement

,
jusqu'il la fin,

L. Seniper, In aternum.
SUPREMO , MA , ad). Suprême

,

souverain , aine , le plus haut , le plus

élevé. L. Suprcinus, Summus.
Suprema. Suprême

,
pris substantiv.

se dit du conseil de l'inquisition , parce

qu'il est supérieur à tous les autres , et

le soutien de la religion Catholique

en Espagne. Latin , Siipieinum tribu.,

nal.

SUPRESION , s. f. Suppression,

l'action de supprimer. Lat. Supprcssio,

Aholitio.

Suprcsion, T. de médecine. Sup-
pression , se dit des humeurs qui sont

retenues dans le corps , qui causent des

obstructions , des maladies. Latin , Sup-
pressio.

SUPRIMIR , V. n. Supprimer
,

anéantir , abolir , éteindre quelque char-

ge , emploi ou dignité. L^t. Suppriiiiere.

Abolere,

Suprimir. Supprimer , celer , cacher
,

dissimuler , dérober , empêcher qu'une

chose ne vienne à la connoissance des

autres. Latin , Supprimcre. DissimuUre.

SUPRIMIDO , DA , part. pass.

Supprimé , ée , etc. Lat. Supprjisus.

Vissimulât us,
S UPRES O , SA , second participe

passif. Supprimé , ée , etc. L. Suppres-

Siis, DissimuUtus.
SUl'URAClON , s. f. Suppura-

tion , apostème , écoulement de matière.

L. Fluxus,

SUPURAR , v. a. Suppurer
,

jeter

du pus , apostumer , venir à suppura-

lion. L. Fiuerc.

Supurar. Métaph. Consumer , dissi-

per , détruire. L. Rue'C.

SUPURANTE ,
part. act. Suppu-

rant. L. Flucns.

SUPURADO , DA ,
part. pass.

Suppuré , ée , etc. L. Fluens.

SUPURATIVO , VA , adj. Sup-

puratif , ive , qui fait suppurer. Lat.

Suppurativus.

SUPURATORIO , RIA , adjectif.

Qui suppure , qui dégénère en suppura-

tion , en écoulement de matière. Latin
,

Fluens.

SUPUTACION , s. f. Supputation ,

calcul , «oppte. Latin , Calculas. A'i;-

meratio.

SUPUTAR , y. a. Supputer , comp-

ter , calculer. L. Numerare.

SUPUTADO , DA , part. pass.

Supputé , ée , calculé , ée , etc. Lat.

f^umerattiS.

SUR , s. m. Sud , vent qui vient

du raidi L. Aust r. Netus.

SURA , s. f. T. d'anatomic. Os ex-

térieur de la jambe ,
péroné. Latin ,

Sura.
SURAI-ES ,adi. T. d'anatomic. Les

petits vaisseaux qui se trouvent dans le

gias rie la jambe L, Surr.lcs.

SURCAR , v. a. Sillonner , faire

des sillons , labourer par sillons. Latin

,

Sulcare.

Surcar, FaraUuiioo. Sillonner, rayer,

faire det raies , on tirer des lignet, Lat.'

Lineas ducere. Dclerc.

Surcai-. Métaphor. Sillonner , mvi^
gner , fendre les eaux avec un vaisseaa»
L. Maria sulcare.

Surcar. Sillonner , fendre , rompre
les airs , les vents , en parlant des oi-

seaux. L. Acra sulcare.

^URCADO , DA , participe passif.

Sillonné
, é« , etc. Latin , Sulcatui,

Dcletus.

SURCIR , V. a. Voy, Zurcir.

SURCO , s. m. Sillon, longue raîo
ou ouverture qu'on fait dans la terre

,

quand on la laboure avec la charrue. L.
Sulcus.

Surco. Sillon , se dit métaph. d'une
raie , d'une fente ou marque que formtf

une chose qui frotte ou passe pat-dessu>
une autre. L. Sulcus. Kuga.

Surco. Sillon , se dit aussi .des rides

que l'âge fait sur les visages des vieilles

gens. L. Sulcus. Ruga.
SURGIDEVO , s. m T. de marine.

Havre , port , mouillage , ancrage , rade ,

baie , abri pour les vaisseaux
,

parag»
où ils donnent fond. Latin , Pottus^
Statio

.

SURGIR , T, a T. de marine. Sur-
gir , arriver au port , donner fond. Ll
Porrum tenere , sortiri.

Surgir. Voy. Surtir , en parlant d*
l'eau.

^SURGENTE
,
part. act. Surgeant;

etc. L Poitum tenens.

SURTO, TA, part. pass. Snrgi ^
ie , etc. L. Portum sortitus.

SURTIDA , s. t. T. de Fortifica-

tion. Sortie , fausse porte de communi-
cation

,
qui donne dans le fossé , et qui

est à couvert du feu de l'ennÊmi. L«
Postjfum.

Surtida. T. de guerre. Sortie que les

assiégés font sur les assiégans. Lat. Erup-
tio. Irruptic.

Surtida Sortie , se dit aussi des
fausses portes ou portes secrètes d'un
bitiment , d'un édifice , par oii on sort

secrètement, sans être vu. Latin, Poi'»
ticum.

SURTIDOR , s. m. Pourvoyeur,'
celui qui a soin de pourvoir , de don-
ner la subsistance daus une maison ,

qui la fournit des choses nécessaires
,

qui la maintient. Lat. Promus condut,
Obsonator.

Surtidor. Se dit aussi d'un jet d'eau ,'

ornemen^ de jardin. Latin , Salient
aqua.

SURTIMIENTO , s. m.
de subvenir , de fournir , de

de ce qui est nécessaire. L.
provisio.

Surtiiiiicnto. Appareil , apprêt
, pré-

paratif ,
préparation

,
provision ; et aussi

Assortiment de plusieurs choses. Latin,
Apparatus.

SURTIR, V. n Jaillir, rejaillir,

bondir , rebondir , sauter en l'air. L*
Satire. Refiecti.

SUKTIK , V. act Fournir
, pour*

voir du nécessaire. Latin , Instruert,

Providere.

Suriir. Assortir , appaieillet. Lalin ,
Parare. Apparirt.

Hhh X
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Surtir efecto : Sortir , obtenii , iTOir

«on effet. L. Exitum sortiri.

SURTIDO , DA ,
part. p. Jtilli ,

ie , fourni , ie ,
pourvu , ne , etc. L.

Rejhxus. Provisus. Paratut.

Surtida. V. Surtimicnto.

SURTU. V. Sortu.

SUS. Terme ancien. Voyez Arriia.

adv. .

Sai , interj. Sas , ci , or sus , bon ,

ci donc , courage , allons. Voy«z Hi ,

Itola , ho. Lat. £ia. Mact* animo. Heu,

Heus.
Sus de eayta. Sus de musette , se dit ,

en terme burlesque , du dernier vent ou

souHe que jette une seringue ,
parce

qu'alors elle fait un bruit comme quand

en prononce Sus. L. Susurius.

Sus de gayta. Sus d&musette , se dit

,

par extension , d'une chose qui n'a au-

cune substance. Lat. Rts yana, Com-
mcntum. Somnium.
SUSCITAR , V. a. Susciter , mou-

voir , émouvoir , exciter , inciter , pous-

ser. L. Suscitare. Inchare. Excitais.

Suscitar. Par extension. Susciter
,

ressusciter , faire revivre des choses

mortes. L. A mortuis sutcitare.

SUSCITADO , DA, part. pass.

Suscité , ee , ressuscité , ée , etc. Lat.

Suscilatus. IncitMUiS,

SUSO , adject. Voyei Arriba ou

Sobre.

De SUSO : Façon adv. Ci-dessus , ci-de-

vant , dessus ,
plus haut. Lat. Suprà. yin-

ti. Anteà.
SUSPECTO , TA , adj. Soupçonné,

ée , suspect , te. L. Susptctus.

SUSPENDEDOR , s. m. Terme
peu en usage. Qui surprend , qui étonne.

L. Adinirationttn moyens.

SUSPENDER , V. a. Suspendre
,

pendre , attacher en haut. Latin , Sus-
pendcre.

Suspender. Suspendre , remettre , dif-

férer , surseoir , arrêter. Latin , Inter-

rumpere. Differre.

Suspender. Surprendre , étonner , sai-

sir , ravir d'admiration. Lat. Admiratio-

ncm moycre.

Suspender. Suspendre , empêcher pour

quelque tems les fonctions d'une charge ,

eu de quelque ministère. Lat. Ab officie

tuspendere.

Suspender el juicio : Suspendre le juge-

ment. Phrase qui signiBeNe pas juger té-

mérairement , ne se pas laisser préoccu-

per l'esprit. Latin , Judicium suspcn-
derc.

Supendcrse.el calallo : Se cabrer , en
parlant d'un cheval , se dresser sur les

pieds de derrière. Latin , ReîaUitrando
trigi.

SUSPENDWO , Dà , part. pass.

Suspendii , ne , etc. Lat. Suspensut,
Interriiptus. Vilatus»

SUSPENSO, SA , second part,

pass. Suspendu , ue , etc. Latin , Sus-
pensus.

SUSPENSION , s. f. Suspension,
action par laquelle on empêche

, pour
quelque tems , l'effet ou le cours de
quelque chose. Latin , Intcrruptio. Di-
latio.

.

Snspensiùn. Suspension , doute , in-

certitude. Latin , îlasitatio, Dubium.

SUS
Suspension, Suspension , étonnement

,

admiration. L. Admiratio,
Suspension. Suspension , censure ec-

clésiastique , ou interdiction légère pour

un tems
,
qui snspen l'usage des fonc-

tions d'une charge , d'un emploi ou
d'une dignité. Latin , Ad tempus in'

terdictio.

Suspension. T de musique. Suspen-
sion, pauses , silences placés employés
avec industrie

,
pour faire remarquer

l'harmonie et la beauté des chants. L
Pausa. Silentium.

Suspension de armcu. Suspension d'ar-

mes , trêve. Latin , Induciee, Ab armis

cessatio.

SUSPENSIVO, VA , adj. Qui a

la vertu ou la force de snspendre. L.
Suspensi\us.

SUSPENSORIO , RIA , adj. T.
de médecine. Suspenseire. Latin , Sus~
pensorius.

SUSPIRAR , V. act. Soupirer
,
pous-

ser des soupirs. L. Suspirare.

Suspirar. Soupirer , désirer , toohai-
ter. L. Desiicrare. Appetlere.

SVSPIRADO , VA , part. pass.

Désiré , éc- , recherché , ée , etc. Lat.
Desideratas, Appetitus.

SUSPIRO , s. m. Soupir, air qu'on
respire et qu'on exhale pour rafraîchir ses

poumons , et qui entretient l» vie. Lat.
Suspirium, Spiritus.

Suspiro. Métaph. Bruit ou murmure
que cause quelquefois le vent. Lat. Su-
^urrus. Murinur.

Suspiro. Saupir , espèce de conElure
fort légère «I délicate. Lat. Bellarii

genus.

El ultimo suspiro : Le dernier soupir.

Phrase familière
, pour dire la fin d'une

chose. L. Exitut. Eventas.
SUSEEN. Voyci Snsten.
SUSIENEDUR. Voyti Sostene-

dor.

SUSTENER , verbe act. Voyez
Sostener.

SUSTENIDO , DA, Voy. Sos-
tenido , da.

SUSTENTACION , s. f. Susten-
tation , aliment , nourriture suffisante

pour entretenir la vie de l'homme. L.
Sustentatio Alimenium.
SUSTENTACULO, s. m. T. peu

en usage. Etai
, pied^droit , appui qui

sert à soutenir une chose. Lat. ousîea-
taculum. Fulcram.

SUSTENTADOR , s. m. Soutien
,

celui qui soutient
,

qui maintient, qui
entretient

, qui fournit aux alimens de
quelqu'un. Latin , PrMsidium. Patroci-
niuni. Patronus.
SUSTENTAMIENTO , subst. m.

Aliment , nourriture , entrelien. L. AU-
menlum.
SUSTENTAR , v. actif. Supporter,

porter , soutenir. Latin , Sussentare.
terre,

Sustentar. Sustenter , entretenir
,

nourrit , alimenter. Latio , Sustentarc
Alere.

Sustentar. Soutenir , défendre , main-
tenir ce qu'on a dit , ce qu'on a fait

ou ce qu'on a proposé. Latin , Propuç-
nare.

Sustentarst del ayre : Se maintenir de

Sut
l'air. Pbrase qui signifie Avoir trop d«

confiance dans des espérances vaines , odi

se repaître des louanges et de la flatterie

qu'on nous don&e. Lat. AU spe , on va-
nis laudibus,

Suste- tarse del ayre : Se maintenir de
l'air , Phrase en usage pour exprimer
qu'une personne dépense beaucoup , sans
qu'on sache d'où cela lui vient. Latin

,

Tliesauros ignotos .foasidene.

Sustentarse del ayre : Se maintenir do
1 air , se dit encore d'une personne qui
mange très-peu. L. Vento itli.

Es cl mejor que susier.ta la tierra , <S qut
calienta el sol : Ce* le meilleur que Ja
terie alimente , ou que le soleil échauffe»
Phrase pour dire , c'est une des meilleu-
res personnes qui soit sur la terre , on
qui soit sons le ciel. Lat. Virorum tst

omnium optimus.

SUS7 ENTANTE
, participe «etJ

Sustentant, soutenant
, qui soutient, Là

Sustcntans.

Sustentante. Soutenant
, pris aubstan--

tivement , celui qui soutient une thés»
en public. L. Propugnator.
S usTENTADO,DA

, part. pass.

.

Sustenté , ée , soutenu , ue , etc. Lat»
Susienratus. Propugnatus.
SUSTENTU , s. m. Aliment,

nourriture, subsistance, l'entretien, le

vivre. Latin , Sustentamentum, Ali-'
mentum.
SUSTILLO , s. m. dim. de Susio.

Petite peur
,

petite frayeur
, petite

crainte. Latin , Vanus timur , ou pa~
vor.

SySTITUCION, Voyei Substitu-
cion.

SUSTITUIR. V. Substituir.

SUSTITUTO. V. Substituto.

SUSTO , subst. m. Terreur, peur ^
frayeur , épouvante , saisissement de
crainte. Lat. Terror. Timor. Pay»r.
Metus.
SUSURRADOR, subst. m. Bruit

sourd , murmure. Latin , Susurrai,
Murmur.
SUSURRAR , V. n. Parler bas ,

parler à l'oreille , murmurer secrète-
ment. L. Susurrare, Murmurarc.

Susurrar. Divulguer, publier ce qui
doit être caché, le dire aux uns et aux
autres , en recommandant le secret. Lat.
Pronulgare. Disstminare.

Susurrar. Métaph. Gazouiller , mur-
murer , faire un bruit comme celui des
eaux , lorsqu'elles coulent entre des ro-
chers , ou du mouvement des arbres
agités par les vents. L. Susurrare. Mur-,
murare.

SUSURRANTE
, futt. act. Mur-

murant
, qui murmure. Lat. Suturrans,

Murmurans.

SUSURRO , s. m. Bruit qu« l'on

fait en parlant bas
,

petit murmure ,
bruit sourd. Et métaph. Gazouillement

,

murmure des eaux , des vents. Latin
,

Susurrus. Murmur.
SUTIL , adj. des deux genres. Sub-

til , fin , délié , mena. Latin , SuHllia,
Tenuis.

Sutil. Fin , adroit , ingénieux , subtil

,

pénétrant. L. Astutus. CaUidus.
SUTILEZA, sub»t. f. Subtilité,
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délicatesse , finesse. Latin , Subtititas.

li enuitas.

Sutileia. Méraph. Subtilité d'esprit
,

finesse , adresse , indastrie
,
pénétration

,

nffinement , artiBce , ruse. L. Astutia.

Industrie. Calliditas,

SuttU^a de mnnos. Agilité des mains ,

pour dire agilité des doigts , légèreté
,

habileté à travailler. Latin , Manuum
*gilitts. Iifdustria. Coier con sutilc\a :

1 tondre avec légèreté.

j

Sutileia de manos : Subtilité de mains
,

:{ se dit aussi pour exprimer l'habileté
,

^ l'adresse des filous , des coupeurs de
i| bourse , d'un voleur subtil et adioit.

I
L. Manuum agilitas. Astutia,

l SUTILWAD , subst. f. Voyez
Sutileia,

S UTILISIM^MENTE , adr. «p.

SUT
Ttès-subtilement , très-finement , trèt-

adroitement. Latin , AsiuUssiini. Callù-
dissimi,

SUTILISIMO, MA, adj. supetl.

Très-subtil , le , très-adroit , te , très-
fin

, ine. L. Tenuissimus, Asiutistimus.
Callidissimus,

SUTÏI.liAR
, V. a. Subtiliser , ru-

ser , raffiner , devenir pins fin
,

plus
subtil

; il se dit en bonne et mauvaise
part. latin , Astutiorem , eallidiurcin

Jic'ri,

SUTILMEVTE,,iiv Subtilement,
adroitement , finement , Latin , Astut't.

Callidi.

SUTIKO
, s. m. T. en nsage dans

le royaume d'Andalousie. Tintouin
,

battement d'oreille , bruit lourd qu'oii

s'imagine entendre. L. Suiurrus.
SUTORIO , RIA , adj. Qui con-
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cerne les soalieM , U façon de Ici fiir««

L. Sutorius,

SUTURA , s. f. T. d'anatomie. Su-

ture ; il signifie aussi Couture. Latin ,

Sutura,

SUyO , YA ,
pronom possessif da

la troisième personne. Son 1 sa , sien ,

sienne. L. Suus.

Suya, Sienne
,

pris substantivement

dans la terminaison iémlnine , siguitis

Intention , volonté déterminée du sujet

qui parle. L. Propoiitum suum,

Suyos. Siens ,
pris substantivement ,

et an pluriel , signifie des Personnes qui

nous sont propres ,
qui nous appartien-

nent , des parens. L. Sui.

De siiyo : Façon adv. De soi-même ,

de son propre mouvement , de sa propra

volonté. L. Sponte. Suà SfOntt>
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J. , vingtième lettre de l'alpkabet Es-
pagnol , et dix-septième des consonnes

,

considérée comme muette ; sa pronon-
ciation se forme en appuyant la pointe
de la langue contre la mâchoire supé-
périeure

, prononçant te avec un peu
de force.

Le t s'employoit avec «ne h, dans
quelques mots qui dérivoient du Grec ,

sans que l'A changeât en rien sa pro-
«oncialion.

Anciennement on nsoit du t pour le

é , comme turar pour durar , durer.
Dans l'Apocalypse , il est fait men-

tion du i comme d'une espèce de croix
sans tête

,
qui est la devise des reli-

gieux de l'ordre de Saint Antoine

,

abbé.

Le t étoit anciennement une lettre

numérale, et faisoit 160, et avec un
petit trait dessus , 160 mille.

T A

TA , interj. Qui signifie fioU ! arrê-

tez. L. HeuslHeul
TA , TA , interj. d'exclamation ,

qui marque 1 admiration ou la surprise ,

•t qui signifie Ho ! ho ! L. Ha ! ho '.

TABA , s. f. Osselet , petit os , qui
se trouve dans la jointure de la cuisse

et de la jambe. Astragal*. L. Attia-
galus. Talus.

Juego de taba : Jeu d'osselet. Lat.
Taiorum ludtts.

Menear las tahas : Mouvoir les osse-
lets. Phrase familière

, pour dite aller

*'te, mardier vtte. Lat. Dare se in

pedes.

Tomar la taba : Prendre l'osselet.

Phr. métaph, pour dire prendre la pa-
role vite , aussitôt qu'un autre a cesse

de parler , ce que nons disons ttnir le

dé, L, I.o^entcm interpcllare.

TABACO , s, m. Tabac, Plante qui

vient des Indes. L. Tabacum,
Tabaco. Tabac , se dit de la plante

du tabac réduite en poudre, L. Taba-
cum in pulverein redacium.

Tabaco de barro : Tabac de Bucaro
,

tabac dans lequel on mêle de petits

morceaux de Bucaro : Voyez Barro et

Bucaro. L. Tabaeum miiuione adulte-

rat uni.

Tabaco de hoja : Tabac en feuille ,

pour dire du tabac k (unaer , à micher.
L. 1 abacum foUaceum.

Tabaco grvso : Tabac grené. Latin ,

Tabaeum in grana campotiturr,.

Tabaco de somonte , ô sumonte :

Tabac qui n'a point d'apprêt
,
que com-

munément les Espagnols appellent Ta~
haco habano \ tabac havane. L. 1aba-
cum naturalc.

Tabaco râpé : Tabac râpé. Terme
françois et introduit nouvellement avec

l'usage de cette espèce de tabac. Lat.

Tabaeum rasile.

TABALADA , s. f. Terme bas. V.
Tabanaio.
TabaUda. Coup qu'un se donne en

tombant sur le denière. Lat. î^atiuni

ictus.

TABALARIO , s. m. Terme bur-

lesque. Fesse ou cul. L. l^'aict. Clunes.

Culus.

TABALEAR , v. act. Remuer,
mouvoir une chose , la porter d'un lieu

à un antre. L. Movere. Effcrrc. Il se

dit aussi du son qne rend une table

sur laquelle on appuie le doigt en le

glissant dessus. Latin , Digitis sonitum

edere.

TABANAZO^ t. sa. Terme bas.

Coup ou soufflet qn'on donne Sur Ta

joue d'une personne. L. Alapa. Cola-
phus.

TÀBANCO , s. m. Petite boutiqua
de regrattier ou de gargotier aux coins

des rues , oii les pauvres mangent ou
achètent des restes de viandes cuites.

L. Viliorîs institoris taberna,

TABANO , s. m. Taon
, grosse

mouche qui pique les bêtes , comme
les ânes , les cheveux , les bccuis ,

même les serpcns. L. Oistrum.
TABAOJA, s. f. Confusion de

voix de plusieurs personnes ensemble
,

qui parlent haut , sans qu'on puisse
comprendre ce qu'elles disent , crietie. L.
Turba. T umuhus.
TAByJQUE , s. m. Petit panier

d'osier , dans lequel les femmes met-
tent leur ouvrage, L. Cophinus,

Tabaqu'S. Broquctte, petits clous à
tête, L. Capilaïus clavus exiguus.

Cûtno pcra en tabtqiii : Phrase pour
exprimer qu'on garde une chose avec soin

et délicatesse. L, Sicut pupillam oculi.

TABAQUERA , s. f. Espèce de
tabatiè<e ancienne laite en poire , avec
une espèce de petit goulot qui a un
ressort au bout. Latin , ElastcricA tatw
colhfca.

TABAQUERIA, s. f. Petit bureau
oii l'on vend le tabac en détail. Lai.
Tabaci inferior officina.

TaBAQUERO , s. f. Celui qui

vend le tabac , marchand de tabac. L.
Tabaci insliwr ou propola.

TABAQUILLO , s. m. dimin. de
Tabague. Petit panier travaillé d'ua

osier fort menu, tort fin. L, Cophinut
cleaantior.

TABAQUISTA , s. m, et f. Per-

sonne qui pteud et qui se connoU fott
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en tïW. L«t. Tabaci gostattr exi-

mius.
TABARDETE , «. m. V. Tabar-

dillo.

TABARVILLO , t. m. Fièvre ponr-

pteuse , maladie tris-dangereose et com-

mune en Espagne , spécialement à

Madrid. L. l'upula.

TABARDU , s. m. Espèce de grosse

casaque que portent les laboureurs , les

paysans. L. yiiior lacerna.

TAhhUON ,s.m. T. peu en usage.

y, Escribano , notario.

TABERNA , s. m. TaTerne , c*ba-

let. L. Cmpona Popina.

TABERNACLE, s. m. T. ancien.

Voy. Tabtrnactilo,

TABERNACULO, s. m. Taber-

nacle , lieu où repssoit l'arche d'alliance

cliei les Juifs. L. Tabcmaculum.
Tabcrnaculo. Tabernacle ; che» les

Chrétiens il se dit du lieu oii on garde

I; saint- Saciemenl sur l'autel. Lu saber-

nac.tum.
Tatemocylo. Tabernacle : en langage

de l'Ecriture, il signihoit aussi Demeure

,

logement, tente, parillon. L. Taberna-

cuium.
FUsra de les tabernac:.l s. La fête des

tabernacles. Chez les Juifs c'étoit une

fête solennelje , qu'ils célébroient au

nais de Septembre. L. 2'abernai;ulum

Jestum PentcCiiste.

TABkRVi.RO, s. m. Tavernier,

C^baretier. L. Caupj.

TABI , s. m Tabis
,

gros taffetas

ui a passé sous la calendre. Latin ,

Panni serici crassioris genus,

TABICAR , V. a. Faire des cloisons

de briques posées sur les côtés les unes

sur les autres , et nen à plat. L. Con-
tignationem latcriiiam extiuere.

Tflft.car Fermer , boucher «ne chose

<|ui étoit ouverte. Latin , Clauder». Obs-

tiuere.

7 ABICADO, DA
, p. p. Fermé

,

ée , bouché , ée , etc. Lat. Clauiut.

Obstrusus.

TABIDO , DA , ai), des deux

genres. Terme de médecine. Pourri , ie
,

corrompu , ne. Latin , Tabidus. Tabo
iluens.

"/aBIQUE, s. ra. Cloison, sépa-

ration de chambres. V. Tabicar. Lat.

Lateritia coagmentaiio.

Tabla , s. f. Planche , ais ou

pièce de bois de sciage , large et peu
épaisse , dont os fait dilférens ouvrages

de menuiserie. L^ Assis, Tabula,

Tabla. Table , ou bureau, se dit aussi

de celle qui est posée devant les ju(;es

dans leur salle d'audience. Latin, 2ri-

tunal.

Tabla. Table , celle sur laquelle on

mange. L. Mi:nsa.

Tabla. Table , banc ou bureau de

banquier. Latin , Mcnsa nummularia.

Tabla. Etau de boucher. Latin ,

Mettsa.
Tabla Table , mappemonde ou carte

géographique. Latin , Caria geogra-

fh.ica.

Tabla. Table , indice ou répertoire

qu'on met à la hn ou au commencement
d'un livre ,

pour le soulagen:cnt du lec-

|eui , a&n qu'il y ti^ouve ficiiciaent les
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endroîti dont il aura bcsùn. Latin , Ta-
bula. IndiX.

Tabla. Table , se dit de tonte matière

polie sur laquelle on peut tracer des

caractères , soit avec la plume , le pin-

ceau , le burin ou le ciseaji. t,atia
,

Tabula.
Takla. Bureau oit l'on perçoit les droits

du toi sur les marchandises. Latin , Por-

Tabla. Table. T. de jardinier. Plan-

che , couche , ou carreau de ûeors ou de

légumes. L. lioitcnsis area.

Tabla. T. de jeu de dames. Remise :

il se dit lorsque les deux joueurs restent

avec chacun une dame. Lat. In talorum

ludo revcrsio.

Tahla. Table. T. de mathématique.

Se dit de plusieurs calculs dont on a

besoin pour les opérations géométriques

on astronomiques. L. l^abuia.

Tablas. Tables , se dit des deux ta-

bles de la loi que Dieu donna it Moyse
sut la montagne de Sinaï. Latin, Ta-
bula.

Tallas. Jeu du trictrac
, qu'on ap-

pelle communément Tablas rcales. Lat.

LatruncuUria tabula.

Tabla. Tableau en perspective ; c'est

nne surface que l'on suppose transparen-

te ; on le place toajai'(S à une certaine

distance, entre l'œil et les objets
,
pour y

pouvoir représenter ces objets en pers*-

pective ; ce qui fait que le tableau est

appelé piano «ptico à perspectiva : plan

optique
,

perspective. Latin , Optica ta-

bula.

Tabla de juego : Table de jeu , se dit

d'un endroit où l'on donne h jouer. Lat.

Lusoria taberna.

Tabla de la vaca : Etau oit l'on vend
le bœuf , et auquel on ne peut vendre
du mouton. Lat. Bovina mensa. Et mé-
tapb. il se dit du grand bruit que fout

ordinairement plusieurs personnes qui

parlent toutes ensemble. L. Titmultuans
plcbccula.

Tabla de manteles : "Nappe de table
,

celle qui se met sur une table pour pren-
dre ses repas. Latin , Mensarium inan-

tile.

Tabla de rin : Table de rivière ; se dit

de l'endroit oii la rivière s'étend le plus
,

et où elle coule plus doucement et est

plus unie , de façon qu'elle paroit une
glace dans cet endroit. Lat. Eluvii al-

veus tranquillior.

Tabla numularia : Table de banquier
ou de dépôt. Latin , Nummularia
mcnsa.

Tabla pytagorica : Table pythagori-

cienne , celle qui contient la multipîica-

tiou des premiers nombres l'un par l'au-

tre jusqu'à cent. Latin , Tabula pytlia-

gorica.

A la tabla dcl mundo : A la table du
monde. Façon adv. pour dire à la vue du
public. Lat. Palam. In oculit , ou ante

oculos omnium.
Dinero en tabla : Argent sur table

,

pour dire argient comptant. Lat. ÎJumc-
raia pecunia.

Escjparsc en una tahla : Se sauver sur

une planche. Phrase métaph. pour dire

qu'une personne s'est sauvée d'un naufra-

ge OU i un danger , comjne pat mkacle |
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on d'une mauvaise affaire dans laqwelM
elle s'étoit embarquée. Lat. Bénéficia la-.

bultz evadere.

liaccr tablas : Faire tables. T. du je»
de Dames

, qui signifie Partie à remet-
tre , et figutément il se dit d'une affaire ,

dont le succès est douteux. L. Incertt
aléa.

Ser una cosa d« tabla : Etre une chose
de table

,
pour dire de coutume , et qui

ne so peut changer. Latin , In usa
esse.

TABLACIUNA , s. f. Arme défen-
sive , espèce d'écn , de rondache , de bou-
clier. L. Cl)pci genus.
TABLACHO , subst. m. V. Corn,

pucrta.

TABLADIILO
, iuhst. masc. dim.

Petit échafaud. Latin , Exiguum laiu-
latum.

TABLADO
, s. m. Échafaud. Lat.

Tabulatum.

Tab'ado. Flancher d'un théâtre d«
comédie. L. Contabulatio.

Tablaio. T. de Bohémiens. Se dit d«
visage , de la face. Latin , Vultus. Fa-
ciès.

TABLAGE , s, m. La quantité d«
planches qu'on tire des arbres qu'on a
sciés. L. Asseres.

lablagc. Maison de jeu, oh on donne
à jouer , brelan , académie. Lat. Luso-
ria mensa , ou acadcinia.

Tablage. Gain ou profit que le inattre

d une maison de jeu tire des joueurs.

L. Academix lusoria lucruni.

TaBLAGERIA , s. f. Vice ou cou-
tume de fréquenter les brelans , acadé-
mies ou maisons de jeux. L. Lusoriarum
aciidemiarum frequentatio.

Tabtageria. Gain ou profit qne le

maître d'une maison de jeu tire des
joueurs. Latin , A^adcmice lusoriee luf
erum.

TABLAGERO , s. m. Menuisiei
qui entreprend de faire les échafaud»
pour une course de taureaux. L. i»
iaurinis ludiç'is tabulatDrum faber,

Tahlagero. Receveur de douane. L.'

Porturii cxactor.

1 ahlagcro. Maître de jeu , celui qui
donue à jouer , qui tient maison do
)cu public. Latin , Academia lusorix
lii:rus,

Tablagcro, Boucher
, qui coupe et

vend la viande daus les boucheries. Lat.
Carnaiiiis.

TABLANTES , s. f. T. de Bohé-
miens. Linge de table , nappes et ser-
viettes. Latin , Mcnsaria linea iupelUx,
Mantilia.

TABLAR , s. m. Couche
, plancha

ou carreau de légumes d'un jardin ,
d'un marais. L. HorUnsis area.

TABLAZO , s. ni. Coup de Planche,
coup qu'on donne avec nue planche. Lat.
Asscris ictus.

Tablai^o. Une certaine étendue ds
mer ou de rivière. L. jEqucr.

TABLAZUN , s m. Amas , as-

semblage de plusieurs grosses planches
,

de planches de trape. Lat, Tabulatum,
Contabulatio.

T-iBlkAR , v. act. T. de jardi-

nier. Diviser
,

partager un jaidin pa(
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eureaax , par couche , ptr planche. L.

In artas distingucrc , dirigere.

TABrEADO , DA ,
part. pass.

Divisé , ée
,

partagé , ée en carreaux.

Il, In areai distinctus , distributus.

TAULERO , s. m. Planche polie
,

mnie , rabotée
,
prête à être mise en oeu-

yte. L. Asscr. ,

TabUro, Pièce de bois propre à scier,

à en faire des planches, L, Asser,

Tabler». Espèce de clou propre à

clouer des planches. Lat, Asseraiius

tlavus.

Tahlcro. Le fàt ou la montura d'une

arbalète. Latin , Spiculati$ bcliici co-

lumella.

Tablera. Damier , échiquier , tablier

divisé en 64 carreaux noirs et blancs ,

sur lequel on joue aux échecs et aux

dames, L. LaUunculoria mcnsi.

Tablera. T. de marchand , se dît du

comptoir sur lequel les marchands éta-

lent leurs marchandises , ou comptent

leur argent , et où ils l'enferment, L,

Mercatoria mensa.

Tablera. Maison de jeu public, Lat,

lusoria Academia.

Tablera. Métaph. signifie En public,

ouvertement. Lat, Falàm. In oculis , ou

ûnte oculos omnium,

TABLETA , s. f. dim. Tablette
,

petite planche sur laquelle on écrit l'a
,

b
f

c , ou alphabet qu on donne aux en-

fans , pour apprendre le's lettres , au lieu

du petit livre qu'on donne en France.

L, Alphabetica tabula.

TaHeta , ou tabletilla. Tablette , es-

pèce de massepain fait en tablette
,

qui se Tend chez les confituriers, Lat.

Tabbllariiim dulciariunt,

Ettar en tabletas : Etre entre des ta-

blettes. Phrase qui signifie Etre inquiet
,

dans l'attente ou le doute de la réussite

d'une chose. L, Ipnibus insistere.

TABLETEADO , s. m. Bruit de

planches qu'on remue , sur lesquelles on

marche ; il se dit aussi de tout autre

bruit qui frappe l'oreille. Lat. Sonus.
Strepiius. Clamor. Clangor.

TABLETEAR , v, n. Remuer ,

mouvoir , faire du bruit avec des planches

,

ou avec autre chose. Lat. Strepiium

txcitare.

TABICA , 6 TABIIILA , s. f,

dim, de Tablj. Petite planche , tablette

de bibliothèques ou de petits cabinets, L,
Tabella. Loculi.

TABLILLA , s, f. Espèce d'oublié,

L. Sclearium dvlciarium tcnuius.

Tabhlla. Espèce de gaufre chargée

de cerises confites. Lat. Tenuioris dul-

ciarii opcrum genus.

Tablilla. Petite planche on tablette

sur laquelle sont écrits le nom des

excommuniés , et qu'on expose à la

porte des église». Lat, Excommunica-
toria tabella.

Tablilla de meson : Ecriteau d'hôtelle-

ïie , qu'on met au-dessus de la porte.

,b. Tabcrnaria , ou popindria t.ibdla.

Tablilla de santero : C'est l'imu^a d'un

Saint patron de quelque hermitage ,

pour lequel on demande l'aumôue , et

•{«e p«ite sut lui > celui qui demande

TAC
Cette aumine. Latin , Sancti depicta

imago in tabella.

Tablillas de lanLaiara : Tablettes de
saint Lazare ; ce sont trois petites plan-

chettes attachées ensemble , qu'un nom-
me touche , comme si c'étoit des cas-

tagnettes
, pour avertir qu'il demande

la charité pour un hôpital de saint

Lazare , c'est à-dire , de lépreux ou de
pestiférés. Latin , Sancti La\ari clee-

mosynaritt tabella.

Tablillas. Terme de jeu de billard.

Se dit des bandes du billatd. Latin
,

Orce.

Par tablilla : Façon adv. Par les ban-
des du billard

,
pour dire qu'on ne va

pas droit
,
qu'on se sert de détour, qu'on

ne Ta pas son droit chemin
,

qu'on va

par bricole. Lat. Per ambages. Per
diverticula.

TABLOfI , s. m. Madrier
,
grosse

planche épaisse de cinq il six pouces.

L. Asscr.

Tablon. T. de Bohémiens. La table,

L. Mensa.
TABLOZA , s. f. T, de peinture.

V, Paleta.

TABUCO , », m. Petite chambre.
L, Conclave tcnuius.

TABUQUITO , s. m, diminut. de
Tabuco. Chambrette ,

petit cabinet ,

bouge, L, Tcnuiculuin conclave.

TABURETE , s, m. Chaise à dos

sans bras. Lat. Dorsualis , sed non bra-

chialis sella.

Taburctes. T. de comédies. C'est l'or-

chestre autour duquel règne une planche

pour' asseoir les personnes d'une certaine

iaçon. L. In spectaculo pulpitum. Voy.
Carrai , comcdia.

TABURETILLO , ». m. dim. de

Taburete. Tahoutet , qui sert aujourd'hui

de carreaux dans les estrades des femmes.
L. Inferius sedile.

TACA , s. f. Voy, Mancha.
TACAMACA , », m. Espèce de

gomme ou résine qui sort d'un arbre

de la nouvelle Espagne
,

qu'on nomme
aussi Taeamaca, Latin , Gummi Ameri-
cani genus.

TACANEAR , v, act. Frauder ,

agir avec fraude , avec malice, méchan-
ceté , vilenie , tromper. Latin , Deci-
pere. Fraudulenter ou dolasl agert.

TACANERIA , s. f. Taquinerie
,

vilenie , méchanceté , fourberie , trom-

perie , mauvaise finesse. Latin , Astus.
Dolus. Sordes.

TACANO , f}A , adj. Fin , ine ,

malin , ne , rusé , ée , matois , oise

,

trompeur , euse , fourbe et mauvais , se

dans toutes ies opérations. L. Astutas.

Vetcrator.

Tacano , na. Signifie aussi Vilain ,

aine , lâche , chiche , ladre. L. Sordi-

dus. Avarâ».

TACAR , T. act. Tacher, souille»,

gâter. L M.iculare. Pclluere.

TACETA , s. f. Vaisseau de cuivre

à l'usage des moulios à huile. Latin,

Vasis ararii molendinarii gênas.

TACHA , s. f. Tacte , marque ,

note , défaut qui rend une chose im-

parfaite. L. Ahcala.

Idilm, £spéee de clou un peu plus

TAC 45*"

grot que la hroquette. Lat, Clavi cras"

sioris genus,

TACHAR , V. act. Tacher ; mar-
quer , noter quelqu'un. Lat. Macularei
Maculam inurere.

Tachar. Effacer , raturer , rayer queH
que chose d'un écrit. L. Velere.

Tachar. Tacher , reprendre , bljlmer i
reprocher , accuser. L. împrobare.
TACHADO , DA , part. pas».

Taché , ée , effacé , ée , etc. Lat. Mf
culatus. Deletus. Imprabatus.
TACHON , s, m. Trait q«'on passa

sur quelques mots ou lignes dans ur»

écrit , rature. L. Litura.

Tachon. Garniture de galons d'or oa
d'argent , ou d'autres choses qu'on met
sur des habits ou meubles

,
pour pla9

grand ornement, L. Additus ad ornatuni

limbus.

Tachon. Certain genre de clou da
cuivre

, qui a la tète extrêmement lar-

ge et plate , dorée, argentée ou éta-

mée
,

qui s'emploie par ornement au»
carrosses , coffres et autres meubles.
Latin , Clavus capite erassiori insi^'

nitus.

TACHONAR , v. act. Garnir nn
carrosse ou autres meubles de dons do-
rés , argentés , étamcs. Lat. Claris a4

1 vrnatum capitatis insignire.

1
TACHONADO , DA , part. pass.

Garni , le de clous dorés. L. Clavis ai
ôrnatum capitatis insignitus.

I
TACHÙNERIA , ». f. Garnit.»»

de clous dorés. Latin , Clavi ai ornA-"

tum capitati,

\

TACHOSO , SA , adj. Taché ,

;
ée

,
gâté , ée , défectueux , euse. L.

I

Maculatus. Maculis inustus.

\
TACHUELA s, f. Petit clou ,

broquettc. Lat. Tenuior clayus.

TACITAMENTE , adv. Tacite-
ment , sans parler , sans rien dire, L.
Tacitl.

Tacitamente. Tacitement , secrète-

ment , sans bruit , avec silence, Lat.
Taciti. Clàm. Sine strepiiu.

TACITO , TA , adj. Tacite
, qui

est sous-cutendu
,
quoique non exprimé.

L. Tacitus.

Taciio. Secret , caché , silencieux.'

Latin , Tacens. Tacitus. A strepita

remotus,

TACITURNIDAD , s. f. Silence

profond , exactitude à garder le secret

plus régulièrement , taciturnité
,

génia

triste et mélancolique. Lat. Siltntium.
Taciturnitas.

TACITURNO , adj. Taciturne ,'

sombre , morne , mélancolique. Latin ,
Tacitus. MoTûSus.

Taciturno. Taciturne , secret , caché ,
silencieux ,

qui parle peu. Lat. Tacitar.
Arcani , ou silentii tenax.

TACO , s. m. Queue d'aroode ^
sorte de tenon pour emboitcr. L. Vnci
genus.

Taco. Bourre , de telle qualité qu'ella-

soit , qui sert à mettre sur la poudre en,

chargeant nne arme à feu. Lat. Aptunv
sclopcto infarcienio lomentum.

Taco. La baguetto d'une arme i fen.^

Latin , A/ ta sclopcto tomcnto infar-^

ciendo yirga,

Tato^ X. du ira 4e biUud. SilUiil ,
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bitoa recoarbé avec lequelle on pousse

les billes. Lat. Truiiculario ludo in-

serviens clava.

Taco. Canonnière ,
petit tuyau de

saieau ou de roseau en forme de sar-

bacane ou de canon , dont se servent

les enfans pour jeter des pois ou des tam-

pons de papier mâché. L. Puerili ludo

inservieas lubut ligneus.
^

Taco, Trait de vin qu'on boit 1 un sur

l'autre. Latin , Vini lututtus. Poculum.

Cyathus.

Taco. Jurement , bravade , fanfaron-

«ade. L. Jactantia. Sycophantia.

Taco. Lance dont on se sort à la

course de bague et d» tête. Latin ,

Tclum.
Taco. T. de Bohémien». Rot , »eat.

L. Ructus.

Tacon , $. m. Talon de «ouUetJ. L.

CaUei talus.

TACOI^EAR , T. n. Marcher sur

les talons , les faire sonner , claquer
,

en marchant par vanité et fanfaron-

nade. L. Taiis amhalando insistcre.

TACTICA , s. f. Tactique , l'art

de ranger uiie armée tu bataille , tant

de terre que de mer , de faire des

évolutions militaires. L. Tactica.

TACTO , subst. m. Tact, le sen-

timent et l'organe du toucher. Latiu ,

2'actus.

Tacto. Tact , «e dit aussi du tou-

cher , l'un des cinq sens de nature
, qui

est commun à tous les animaux. Latin ,

Taciui.
TA FALLO , subst, masc. Voyei

Chafallo.
TAt'ANARIO , s. m. T. burlesque ,

pour dira le ilerrièra , le cul. L. liâtes,

(fulus.

TAFETAN , t. m. Taffetas , étof-

fe de soie mince et unie, L. Sertcus

panr.us lenuir.

Tojetan , au pluriel , signifie les

Drapeaux d'un régime«t. Latin , Ve-

xilla.

TAFILETE , s. m. Peau blanche

et délicate ,
qui se passe en mégie

,

qu'on met en couleur , qu'on rend pro-

pre à plusieurs manufactures j elle vient

du royaume de "Tafilet, L. Pellis tcnuior

macerjta.

TAFILETEAR , v. «et. Orner
,

earnir de petites peaux fines et délicates

quelque chose ; il se dit communément
des souliers et des pantoufles que l'on

garnit , ou dont on pare les oreilles de

fines peaux rouges , ou d^autres cou-

leurs. Latin , Ftlle tenuiori maceratà

adornart.

TAFILETEADO , DA ,
participe

pass. Orné , ée ,
garni , ie de peaux

fines. Latin , Pelie tenuori mactiatâ

adornatus.

TAFURCA , s. f. Espèce de bâti-

ment de mer plat
,

qui sert à embar-

quer et à ti*n<:portet des chevaux. L,

Actuaria navis..

TAGARINO^ , s. m. Maures an-

ciens ,
qui s'élevoient et vivoient entre

les chrétiens. L Mauti yetcres.

TAGARNINAS , subst. f. Voyez
Cardilios.

TAGAROTS , ». m. Tagarot ,

T A J

espèce de fau{on d'Egypte, L, Accipi-

tris j^giptii genus.

Tagarote. Clerc de notaire ; on pré-

tend qu'on leur a donné ce nom à cause

de la rapidité avec laquelle ils écrivent,

L. Notario à scriptuns.

Tagarote. Pauvre gentilhomme , qui

vit d'intrigue comme les piqueuis d'esca-

belle. L Inops nobUis.

Ttgarotc. flamme extrêmement haut

et élancé. L. Siatura excelset homo.
TAGAROTEAR , v. n. Ecrire

avec rapidité , d'une main légère et har-

die. L. Vdociter scrihere.

TAHALI , s. m. Bandoulière ou
baudrier ancien. Latin , Baltci antifui

genus.

TAHARAL , s. m. Terre qui produit

beaucoup de Tamarisc. Arbrisseau. Lat.

Tamuriscisfcnile solum.

TaHENO, adj. Qui a la barbe rous-

se. L. Burt>& rujh insignis,

2'AHOMA. Voyci Atahona.
TAHONERO. Voyei At.^hontro.

TAHULLA , s. f. T. du royaume de

Murcie. Petit champ à semer , qui con-
tient la sixième partie d'un arpent. L.

Modiis agri non lia magnus,
TAHUR, s. m. Joueur de profession

,

brclandier. L. Lusur. Lusariarum laber-

narwa assttcla. Il signifioit aussi ancien-

nement Pipeur, qui filoute au jeu. L.
Pci'jidus lusor,

TAHURERIA, s. f. Lieu ou ou
joue au dés , maison de brelan. Lat.

Luaoria taherna , ou aleatoria.

Tahureria. Filouterie , piperie , four-

berie au jeu. Latiu , In Itido veteratoria

ars.

TAIBIQUE , f. m. T. peu usité.

Voyei Tabique.

TAIMAUO, DA, adj. Fin.iae,
rusé I ée , adroit , te , malins, igné ,

subtil en tout. L. Aitutus. Calliius.

TAIMONIA , s. f. Habileté, ruse,

finesse , adresse , malice , effronterie
,

impudence. L. Astutia. Vcrsutia.

TAITA, s. m. Papa, mot d'enfant,

pour dire , père. L. Pater.

Ajo taita : façon de parler pour
traiter quelqu'un d'enfant par rapport

aux action] enfantines qu'il fait, Lat.

Euge puer.

TA/A , s, f. T. de la province de

la Rioja. Espèce de bât. Latin, Cliteila

genus.

Taja. Taille , coupe , division , répar-

tition. L. Divisia. Partitio.

TAJADA , s. f. Morceau , tranche
,

rouelle. L. Frustum.

Tajttda. Se prend aussi dans le style

familier pour enrouement , diiBculté de

parler, provenant de quelque empêche-
ment dans le ' gosier. L. Rauca vox.

Raucce fauces.

Hacer el calio tajadas : Phrase fami-

lière, qui signiâe Partager, diviser, tail-

ler un ouvrage, une chose en plusieurs

pièces pour le répartir entre plusieurs
,

afin que chacun y travaille et en ait sa

part. L. Fartiri. Dividere.

Hacer tajadas : Mettre en pièces
,

en morceaux, couper, trancher, tail-

lader. Phrase fanfaronne qui sert à me-
, nacer quelqu'un, Lat. Infrusta stcare.

Oilaniurc,

TA!
TAJADERA , t. f. Instrument traa«

chant fait en demi-lune
, qui sert à ha-

cher la viande , ou à couper autre chose.
L, Ciiltri genus.

Tajadcra, Petite entaille que les

écuellcs de bois ont coutume d'avoir.

L. Rima,
Tajadera. T. du royaume d'Aragon.

Forte d'écluse, d'une levée on d'une di-

gue , pour arrêter Iq courant de l'eau.

L. Aquis objtctus ohex,

TAJADERO , s. m. Tranchoir
,

assiette ou billot de bois , sur lequel on
tranche , on hache les viandes , tailloir.

L. Secatprlum tîgnum,

Tajadcro. Plat sur lequel on coupe
la viande , on fait des partages. L. 5c-
catorius cvphinus,

TAJADILLA , «. f. dim. Petit mor-
ceau

, petite tranche de tout ce qui est

mangeable. L- Frustulum.
TAJADOR, s. m. Coupeur, celui

qui coupe
, qui tranche. L. Sector.

Tajador. \. Tajadero.
TajaDURA , s. f. Coupure , tail-

lade qui se fait, soit avec un coulc^iu ,

une épée ou autre instrument tranchant.
L, Incisio,

TAJAMAR, s. m Terme de marine.
Taillemer

, partie infi'rieure de l'éperon
,

qui fend la mer. L. Roitri navalis infe-
rior pars.

7'ajamar. Ouvrage de maçonnerie fait

en angle ou en éperon
,
que l'on cons-

truit dans certaines rivières
,
pour eu

partager les eaux. L. Rostrum.
Tajamar. T. de Bohémiens. Couteau

de campagne , espèce de contelas. Lit.
Gladii genus,

TAJAMIENTO , j. m. T. «ne.
Taille , taillade , coupure. L. Incisio,

TAJAR , V. a. Fendre , couper ,

trancher , tailler , diviser. Lat. Secart
Incidere,

Tajar una pluma. Tailler une plums
avec le canif. L. Calamum ou pennam
aptare.

TAJANTE
, p. a. Coupant , tail-

lant , tranchant , etc. Lat. Acutus. In'
cisurius.

TACADO , DA ,
part. pass. coupé,

ée , taillé , ée , tranché, ée, l,. Sectus^
incisus,

Tajado. T, de blason. Taillé , se dit

de l'écu divisé diagonalement de la droite

k la gauche en deux parties égales. Lat,
Sectus.

TAJO , s. m. Coupe , coupure
taille, taiilade,entaille. L. Sectin. Incisio-

Taja. Entre les gens de la campagne
,

signihe Journaliers , moissonneurs , ou
Tâche, morceau ou portion de terre qu'ils

entreprennent de travaillef , soit pour la

fouir ou pour en scier les grains. Lat.

Pensum.

Tajo. Terme d'escrime. Coup de taille

opposé au revers. L. Inctsimdirictut iiius,

Tajo. V. Tajadero.

TAJON , s. m. augm. de Tajo. Gros
billot, etc. L. Irtisnrium lignuin crassius,

Xajon. T. du royaume d'Andalousie*

Veine de terre ou d'une pierre très-molle j

avec laquelle on tait la chaux. L; Cal"

catoriuin solum,

I
Tajon. T. de Bohémiens. Hâlellerie ,

auberge

,
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a«l}erge" soîien plaine campagne on dint
1» ville. L. Diversorium,

TàJUELA , s. f. Terme de U Cas-
tille vieille. Escabeau ou escabelle

, pe-
tit si^ge de bois sans dossier ni bras

,

tel que ceux dont se servent les cor-
donniers , dans leurs boutiques. Latia

,

iLigiu'a sella.

TAL , adj. relatif qui sert à la com-
paraison. Tel, qui est semblable , de la

même façon et manière. L. Talis,

Tal. Tel , égal , «emblable. Latin ,

Talis.

Yal. Tel , se dit quelquefois par exa-
gération. L. laîis.

Tal Tel , se dit d*un particulier

incertain et inconnu , quidam. Latin
y

Tal quai , adj. Tel quel , telle quelle,

L. Quaiiscumquc. Expression pour mar-
quer qu'encore qu'une chose soît dé-
fectueuse j on ne laisse pas de la consi-

dérer pour quelque bonne qualité qu'elle

lenferme en soi.

Tal quai. Tel quel , quelqu'un ou
quelque chose. L, Quidam. Aliquis,

Con tal. Avec tel. Façon advetb. qui

signifie A condition, pourvu que. Lat.

h a conditionc. Madh ut. Ita ut.

No hay tal. Expresssion pour nier ce

^ue Ton dit , ou ce qu'on veut donner à

entendre
,
qui signifie : Il n'y a pas telle

ohose , cela n'est pas, L. Nihil taie eX'
tat , ou accidit.

TALA , s. f. Taille , coupe de bois

depuis la racine , ou l'action de retran-

cher , seulement les branches superflues.

L. Succisio. Putatio. Amputatio.
Ta'a. Dégât , ruine , destruction

,

saccagcment que les armées font en pays

ennemi. L. Ruina. V^astatio.

TALABARTE , s. m. Espèce de

baudrier ancien. L Baltei antiqui genus.

TALaDOR , s. m. Pilleur , destruc-

teur
, qui ravage , qui ruine

,
qui dé-

truit. L. Vastator. Destructor,

TAJ.ADRAR , v. a. Trouer
,
percer

3vec la tarière. Lat. Forare. Perforare.

Terebrare.

Taladrar. Percer , entrer ,
pénétrer.

L. Vcnttrare. Obtundcre,
. TAIADRADO , DA ,

^. -p. Troué,
ée

, percé , ée ; etc. L. Foratus. Ptr-
foratus. Ohtusus.
TAlADRO , s. m. Tarière, instru-

ment qui sert k percer le bois , à faire

de gros trous. L. Terchrà.
' Jaladro. Tron qui est fait avec la

tarière ou autre chose. L. Cavus,

T'AlAMERA , s. f. Terme de

chasse. Arbre d'où ou tue les pigeons,
par le moyen du leurre , avec l'ar-

(jiicbuse ou l'arbalète. Lat. Columbis in-

1 t^rjicicndis apta arhor.

I TALaMO ^ s. m. Salle où les nou-

veaux mariés reçoivent les coniplimens

ap sujet ^Q leur mariage ; mais plus

conimunément il s'entend du Ut uup-
tialv L. Thalamus.

Tal:nno. Se dit mystiquement du
ventre sacré et virginal de là sainte

Vierge. L. Thalamus.
TALANQUJiRA, s. f. Barrière faite

d'ais ou de planches dans une place ou

aillL-urs
,
pour y courir les taureaux , ou

y taire d'autres fonctions publiques | et

Tom. L Part. IL

TAL
empJclier le inonde d'y eolter. L. Xig- '

neum clausirum.

Talanifuera. Barrière , défense , rem-
part , refuge , asile contre ce qui peut

arriver. L. Propugnaculum. Prtesidium,

Refiigium.

TAI.ANTE , s. m. Talent , manière,
façon de faire les choses au goût du
monde. L. Dos.

Talxnlc, Désir , volonté ,
goût ,

plai

sir , inclination. Latin , Voluntas. Ar-
bitrium.

Estar Je buen 6 mat talintt : Etre de

bonne ou de mauvaise humeur , disposé ,

porté à faire ou ne pas faire une chose.

L. Btni vel malt affectum esse.

TALANTOSO, SA, adj. Paisihle,

doux , tranquille , de bonne humeur ,

agréable. Latin , Paeatus. TranquiUus.
Lcnis,

TALAR ,adj. des deux genres. Long,
traînant ; il se dit des vêteracns longs ,

qui descendent jusqu'aux talons. Latin ,

J-^alaris,

Tal&res
,
pris subst. Talonnières , il

se dit des ailes que les poètes ont feint

que Mercure portoit aux talons. Latin ,

salaria.

TALAR , V. a. Couper , tailler ,

ébrancher les arbres. L. Puttrc.

Talar. Piller , ravager , faite dégit
,

saccager , désoler , dépeupler , ruiner.

L. Vastarc. Pofulari.

Talar. Voler. Latin , Furari. Per do-

îum abripere,

Talar. T de Bohémiens. Ote^, arra-

cher. L. .enferre. Eripcre.

TAI.AVO, VA
, p. p. Coiipé , ée

,

ravagé , ée , etc. L. Putatus. Vastatus.

Ablatus.

TAI.ASOMELI , s. m. Terme grec.

Sorte de médecine purgative , faite de

miel , d'eau de pluie et de mer. Lat.

Potionis medicce gcnus.

TALAVERA ,s f. Faïence qui se

fabrique dans la ville de Talavera en

Caslille. Lat. Vasis fictUis Hispaniensis

genus.

TALCO , s. m. Talc , espèae de

pierre blanche , luisante et transparente
;

il y en a de deux sortes , la meilleure est

celle de Venise. L. TaUiim.

TALEGA, s. f Sac, vaisseau fait de

loile , propre ii enfermer des grains ou

autres choses. L. Saccus. Pera.

Talega. Sac , se dit figurément de ce

que le sac renferme. L. bacco contenta.

Talega. Sac , bourse à cheveux , tant

pour hommes que pour femmes : celles

des femmes sont extraordinaircuunt étroi-

tes et fort longues ; on les fait de toutes

sortes d'étoffes et de couleurs, et même
garnies de dentelles et de lalbalas. Lat.

Capitlotheca.

Talega. Sac, se dit, dans le style fa-

milier , des péchés que chacun porte avec

soi. L. Peccalorum cnus.

TALEGAZO , s. m. Coup de sac

que se donnent les écoliers quand ils

sortent de l'école. L. Hacci ictus.

TALEGO , s. m. Sac de grosse toile,

qui sert à transporter toutes sortes de

choses. L. Saccus viliur.

Talego. Sac
,

p'^rsonne extrêmement

grosse , qui ne ssit t|»e boiic , manger

T A t in
et dormir. Lat. Nihili homo , OU Aomf
ventri additus.

,

Tencr lalcgo , Avoir un sac
,
pour dira

avoir de l'argent, être riche. L. Abun.',

dare divhiis.

TAI.EGON, j.m. angm. Grand siri

L. Saccus amplior.

TATEGUILLA , s. f.dim. Petit sic?

sachet. L. Pcra. Pcrula.

Taliguilla de la sal. Petit sac de sel ,*

se dit de l'argent qui se dépense jouina-

lièrcmcnt pour le maintien d'une mai*
son. L. QiwtiJianus stimptus.

TALthSTO , s. m. Talent , mon*'
noie des Anciens

,
qui étott de diffé-

rente valeur , seUa les pays. Lat. Ta'
Icntnm.

Talento. Talent
,

pris dans un scni

tropologique, se dit des dons naturels et

surnaturels , dont Dieu a enrichi les hom-
mes. L. Dos.

Talento. Figurément. Talent, génie ,'

qualité excellente qni se trouve en quel-
que personne. L. Dos.
TALIDAD , s. f. T. Scolastique ,'

différence qui détermine une chose
, qui

peut se trouver , ou être considérée

,

reufernîée génériquement ou spéciale-

ment dans uie autre. L. Talitas.

TALICTRO , s. m. Thalictrumj.
Plante. L. Thalicirum.

TAIION , s. m. Peine égale et sem-
blable an crime qu'on a commis. L. Par
pana. '

TALIONAR , V. a. Ch&tier selon
la peine du talion. Latin , Pori pxnh
plectcrc.

TALISMAN , s. m. Talisman, Cï-
raetères . figures gravées ou taillées

,

avec plusieurs vaines observations sur
les caractères et sur les dispositions dii

ciel. Latin , Incantatis signiS imprests
imago.

2^ALI.A , s. f. Taille , ouvrage de"
sculpture en relief , soit en bois , soit

en pierre. Latin , Sculptura. Sculptum
opiis.

Talla. Taille
, certain tribut que les

vassaux d'un seigneur lui payent par VDie
de secours dans une nécessité. Latin _

Vectigal,

Talla. Taille , certaine somme on ré-
compense que l'on offre pour le rachat

ou la rançon de quelques personnes , o«
pour la capture de quelque fameux cri-

minel. L. Aîctc's. Pramium.
Talla. Terme du royaume d'Anda-

lousie. Certain vaisseau drns lequel oa
met l'eau rafiaîchir an serein. L. Re-.
frlgtratoriam ras.

Talla. Terme dn royaume d'Aragon.'
Taille, morceau de bois fcnda en deux

,

dont les parties se rapportent l'une à
l'autre , sur lesquelles on marque ea
même tems U quantité des marchandise*
livrées. L. Notis imprcssa tcssella.

Media talla : Ouvrage de sculptura
en bas refief. L. Minora sigilla,

A Media talla : A demi taille ou t<?«

lief. Phrase adv. et métaphor. Avec peH
de soin , avec peu d'attention à ce qu'o*
fait , par manière d'acquit. L. JLeriter,

Lcvi manu. Stricttm.

Poner talla , mettre il prix , proscriw
quelque criminel. L. Proscriber(, Prett*
addicerc.

lii
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TAhLADURA , s. f. Voyez En-

talladura.

TALLAR , s. m. Pousse
, jet des

plantes au printems. L. Suiculus.

TaUdr',y, a. Terme ancieo. Y. Cortar.

Tajar.

jTallar. Sculpter , travailler en sculp-

ture , tailler , graver , buriner , ciseler

sur métal ou sur bois. L. Scalptre, Scul-

P'irc. Jnsculpere.

TALLADO , DA, p. p. Sculpté,
éc , etc. Latin , Scalptus. Sculptas. Ins-
culptus,

Talladoi T. de Bohémiens. La jnpe
d'nue femme. Lat. Veitis muUtbris in-

/t-rfor,

TalUidcs. T. de blason. Découpé ; il

se dit des Bgures sans nombre , dont un
écu est semé

,
qui sont faites comme des

tierces feuilles renversées , et qui ont la

queue mourante , et en haut. Lat. BU-
tcmir.atus.

Sien tallado : Bien taillé
,
pour dire

bien fait
, qui a bon air. Lat. Qui est

statura elcgantis.

Mal tallado : Mal taillé , pour dite

mal fait , mal tourné, qui n'a point d'air.

L. Mali tornutus.

TALLARIN , s. m. Pâte qui vient

d Italie , coupée par petits morceaux do

différentes figures , et que l'ou fait cuire

dans le bouiUon du pot. Ls Masta fa-
TLUicent Italitt gcnus,
TALLAZO , s. m. augni. T. bur-

lesque. Homme d'une grande* taille, et

corpulent. Latin , Homo excilsus et

oItl-sus.

TALLE , s. m. Taille , la hauteur
ou la grosseur du corps humain, sa

proportion ou disposition. Latiu , Sta-
tiLta.

\
Talle, Taille , la coupe d'un habit.

L. Vestis ad staturam hominis cum in-

cisionc adoniatio,

Talle, Façon , manière de faire les

choses. L. Mos, Ager.di modus.
'l'aile. Taille , Forme , ligure , façon,

disposition physique ou morale. L. Fi-

gura. Forma.
TALLECER. Voyez Emallecer.
TALLECIDO. Voyez EntalUcido.
TALLECILLO , s. m. dimin. de

Talle. Taille courte
, petite taille. L.

Sictura exigua.

TAILER , s. m. Boutique d'arti-

san , atelier , forge ; et par extersio.T il

se dit de tous les endroits où l'on tra-
vaille aux ouvrages mécaniques , ou
aits servîtes. L 2"aberna Fabrica.

Tfljltr. Métaphoriq. Ecole , collège
,

académie où l'on enseigne et exerce les

sciences et arts libéraux. L. CoUegium.
'Gymîiasiuin. Domus insùtutionis.

Taller. Cadenas, ornement de table,

e pèce d'assiette carrée , d'argent , de
vermeil ou d'or, au milieu de laquelle

sont posés une salière de même métal

,

et aux quatre coins un huilier et vinai-
grier , un sucrier et une poivrière. L.
Jilensa accommodatum suppellettile.

Talleret. Tallers , espèce de mon-
Boie ancienne , dont on ignore la valeur.

L. A'ummi antiqiii genus,
TAÏJSTA^ s m. Sculpteur, gra-

veur, ciseleur, et tout ouvrier qui tra-

VjùUe de tùilc, L. Seulptor,

T A M
TALLO , s. m. Tige , souche , partie

d'une plante ou d'un arbre, qui sort de
terre , qui vient d'une même racine ou
d'un même oignon ; il signifie aussi le

trognon d'une plante. L. Aruncut. Cala-
mus. Stylus^

TALLOS, s. m. T. de Bohémiens.
Gargote, cabaret. Latin, Popina. Cau-
pona,

TAILUDO, DA , adj. Gros ou
grand , en parlant de la tige d'une plante.

L. C ratsior. Grandior,,

Talludo. Analogiquement signifie Crû
de beaucoup , devenu grand en peu de
tems , corpulent

, gros
, grand. L. Cras-

sior. Grandior.

Talludo. Mélaph. Vicieux , case , se
dit des personnes qui ont crû dans le
vice , ou dans de mauvaises coutumes,
qui y sont invétérées

,
qui ont peine

"l'en sortir. Latin , Vitiit indormiens.
Fiagitiosus,

U alludo. Vieux , snranné , hors d'u-
sage

,
qui ne peut plus servir. L. Ki/uî.

yciustate consun/tus. Vbsvletus.
TALMUD , s. m. Talmud ou Thal-

mud
, livre fort estimé chez les doc-

teurs Juifs
,

qui renferme la tradition
des Rabbins , leurs constitutions , leur
doctrine et leurs cérémonies. Latin

,

1 aimud.

TALMVDISTA, s m. Talmudiste
ou Thalmudiste

, qui est attaché aux sen-
limens du Tlialmud. Lat. Thalmudicut
doctor,

TALON
, s. m. Talon, le derrière

du pied. L. Talus.
'ialon. Talon, partie de la chaus-

sure qui couvre le ulon , ou qui le
relève. L. Talus.

Talon. T. de Bohémiens : Hitelleiie

,

auberge. L. Dmrscrium.
Apretar los taloncs : Serrer les talons

,
courir

, s'échapper , fuis. L. Dare se in
pcdi-s.

haxarse la sangre à los talones :

Sentir descendre le sang aux talons
,

poirr dire Avoir peur , s'épouvanter
,

s effrayer, pili, , blêmir. L. Tlmere
Parère. Tremere.

Ir à talon : Aller k pied. L. Pedilus
iter faccre.

Tcner el juicio en toc talones : Avoii
le jugement dans les talons. Phrase pour
marquer le peu de réflexion avec lequel
on lait les choses. L. Imj:rudentcr agerc,
se gererc.

TALONEAR , v. n. Talonner .

marcher v!te , aller vite
, poursuivre quel-

qu un. Lat. Persequi. Inttare. Veuigiis
insistere.

TALONERO, s. m. T. de Bohé-
miens. Hôtelier , aubergiste. L. Hospes.
Caupe,

TALONESCO, adj. T. hasardé.
Qui appartient aux talons. L. Ad talos
pt'tinens,

TALPARIA
, s. f. T. de chirB.gie.

Abcès , ou tumeur qui se forme dans le
péricrâne. L. Tumoris genus.
TALQUE , s. m. T. Arabe. Terre

grasse , blanche
, propre i faire des

creusets. L. Tasconium.
TALVlNA. V. Aialvina.
TAMANDOA, s. m. Animal du

Pérou , de U grosseiu d'ua cothoj , qui

,

T A M
a la queue si longue et si pelue

,
qu'il ea

couvre tout son corps : il vit de fouimis.

L. Anim.ilis Peruviani genus.

TAMANAMENTE , adv. et peu
en usage. Si grandement , autant, aU'
tant et plus. L. Ita. Taniùm.
TAM.iNriO , TA, adj. dim. de

Tamatio. Si petit. Latin , Ir^ns. Pue'
rulus.

I amaiiito. Si petit , craintif, peu-
reux , timide. L Limidus. Pavidus.
TAMANO, s. m. Grandeur ,

quan-
tité , étendue selon les diverses dimen-
sions. L. Magmiudo.
Hombre de taniano : Homme de gran-

deur , pour dire un homme estimé , de
qui on tait grand cas , un homme rempli
de mérite. L. Homo eximius.

TAMANO , NA , adj. Si grand
,

de , aussi grand , de. L. Tantus.
Tamatlo. Se prend aussi par antithèse ,

pour petit , si petit. L. Pusillus.

TAM4RAS,s. t. Ttochet de dattes.

L. Palma. Dactyli.

Tamaras. Bourrée, fagot de menue*
branches d'arbre. L. Frondes.

TAMAUlt^DOS, s. m. Tamarin,
fruit à noyau , que porte un arbre des
Indes , semblables aux dattes. L. Ta-
mariscus.

TAMARISCO 6 TAMARIZ ,
s. m. Tamarisc ou Tamaris , arbre
d uut moyenne hauteur , dont les feuil-

les sont petites, longues , rondes , nie-
uues et approchantes de celles du cyprès.
L- Tainariscus.

TAMARRIZQUITO à TAMAR.
RUSQUJTO , adj. dim. de Tama-
nsco. Terme burlesque. Petit , basset.
Parvulus. Putillus.

TAMBA , s. f. Terme de Bohémiens.
Couverture de lit. Latin , Lecti oper-
culuîn.

TAMBALEAR à TAMBALEAR-
SE , V. n. Branler, trembler, chance-
ler, vacil er , se pencher tantôt d'un
coté , tantôt d'un autre. L- Nutare,
TAMBALEO , s. m. Mouvement,

balancement , branleraent , chancelle-
ment. L Nulus. Nutaiiu.

2aMBA1^1LLO , s. m. Tambour ,
saillie , avance , ornement d'architec-

ture. L. Prcjcctio. Projeçtum opus.

TAMBARIJLO , s. m. Coffre ,

caisse , on botte avec le couvercle , d»
tiguie ronde. L. Arca,

TAAIBESCO , s. m. T. des mon-
tagnes de Uurgos. Escarpolette où s«

brandillent les enfans. L. Oscillum.

TyiMBltN , Particule conjonctive,
qui signifie Aussi. L. Etiam.
TAMBIEN , adv. De même, pa-

reillement, de la même manière, sem-
blablement. Lat. Ittt. Etiam, Eodem
modo.
TAMBO , s. n. T. des Indes.

Hôtellerie , auberge. Lat. Jiorjiirium.

Diversorium.

TAMBOR , s. m. Caisse, tambour

,

instrument militaire qui sert particuliè-

rement dans l'infanterie et les dragons.

L. Tympunum,
2ambvr. Tambour , soldat destiné à

battre la caisse. L. Tympanista. Tym-
panctriba.

Ttuiibtr najor, Tajubouj: niajo»

,
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T A M
le principal tambour dans un corps

,

qui enseigne et a le commajidement sur

les autres tambours. Lat. Tympanista
major,

fAMBORETES , s. m. T. de

narine. Cage , espèce d'écbauguetre faite

en cage
, qui se met à la cime du mkt

d'un vaisseau, qu'on nomme Gabie sur

I4 Méditerranée , et Hune sur rOcéan.
L. Malo navis aptata spécula*

TAMBUKll , s. m. dim. de Tam-
bor. Petit tambour, tambourin qui sert

d'instrument de danses dans les campa-
gnes. L. Minus tympanum,

2'amboril. T. burlesque. Le deirièie,

le cul. L. A'atirs. Clunes, Culus,

TAMBORILADA , s. f. Chute
sur le derrière. L. Natium incli'iatia.

Tamborilada, Coup appliqué avec la

main , sur la tête ou sur les épaules. L.

Captti vel humctis imprt:ssu5 ictus,

TAMBORiLAlO , s. m. Voyez
Tamboritada,
TAMBURILEAR , y. n. Tambou-

riner , battre du tambsur . L. Tympanum
quaterc,

Tamborilear. Tambouriner ,
publier ,

rendre une chose publique. L. Diyulgate.

À^aLam facere,

TAMBORILERO , s. m. Tam-
bourineur , celui qui tambourine

,
qui

joue du tambourin. Lat. 'Sympanista.

Xympanotriba,
TAMBOKILETE , s. m. Terme

d'imprimerie. Petit ais carré de la lar-

geur de quatre doigts sur un travers de

ioigt d'épaisseur , lisse par-dessous
,

qu'on applique sur la forme , et sur le-

<]uel on donne de petits coups pour

•galeries lettres. L. Tabula aquatoria

typographica,

TAMBORILILLO, s. m. dim.de
Tamboril, Petit tambourin. L. Tym-
panuluin.

TAMBORIN,6 TAMBORINO,
t. m. T. anc. V. Tambcril,

TAMBORITEAR. Voyez Tam-
iorilcar.

TAM30RITERO.\ofet Tambo-
rilero,

TAMIZ , s. m. Tamis , sas , rais-

seau rond , au milieu duquel il y a un

tissu tle toile de ci in ou de soie , par

lequel on passe des drogues pulvérisées.

L. Incerniculum.

TAMO , s. m. Ordure, bourre, du-

vet , coton que produisent les draps et

la toile , lorsqu'ils sortent de dessus le

métier du tisserand. L. Tomentum, Il

se dit aussi des criblures ou menuj grains

qui restent après en avoir tiré le meilleur

par le grand crible. Latin, Recrementa,

SorJes.
Tamo, Ordure , espèce de duvet qui

se forme dessous les lits quand on

n'a pas le soin d'y balayer souvent. Lat.

Sordes.

T'AMORLA^ , s. m. Nom qu'on

donne au grand Cham des Tartares. On
l'emploie en Castillan pour se moquer
d'un homme qui s'enorgueillit de sa no-

blesse ; et l'on dit qu'il est aussi fier

que s'il descendoit de Tamdrian. Tarta-

rorum impcratorit nomen.
TAMPOCO , adr. Non plus, Bulle-

jnrut. L. J^on, l<iuUiimQd^.

T A N
TAMVJO , s. m. ArVioUe épineux ,

dont les feuilles sont semblables à celles

du buis. Latin , Arhusti spinosi gfnus.

Tan, Particule comparative, qni si-

gnifie Autant, aussi, si, tant. Latin,
Tarn, Tantùm.
Tan, Son , écho que fait le tambour

et autres instrumens semblables , eisles

frappant ou battant. Latin, Sonus,Stre-
pnus,

TANACETO , ». m. Tanaisie ,

plante. L. Tanacetum,

TANDA , s. f. Tour alternatif, mou-
vement successif qui donne à chaque
personne un tems propre pour parler ou
agir l'une après l'autre. L. Vices.

Tanda. Tâche , ce qu'un ouvrier peut
faire en un jour , en ne chômant point.

L. Pvnsum,

TANOANILLO, s. m. dim. de
Tan^ano. Petit étai ou arc-boutant , mais
très-léger , de peu de subsistance. Lat,

Minons prasidii fulcrum.

En tanganillas : Façon adverb. Aveo
peu de sûreté , de fermeté , en péril de

tomber, L. Periculosi, Haud tutb.

TANGANO , s. m. L'os ou la pierre

qui sert de but au jeu du petit palet

,

ou autre semblable. L. Scopus,

Tangible , adj. des deux genres.

Qui se peut toucher, manier, palpable.

Latin, Tangibilis. Tactui obnoxius.

TANGIDERA , s, f. Terme de

marine. Gros cable. Latin ^ Crassior

cannabus,

TANGIR , T. a. Terme ancien. V.
2'ocar,

TANGENTE, fin. t. Voyez To-
cante,

Tangente, T. de géométrie. Tangente ,

ligne droite qui touche un cercle sans

le couper. L. Tangcns,
TaNTARANTAN , s. m. Son>

que donne le tambour , lorsqu'on le bat.

L. Tympani tonus.

Tantarantan. Coup violent et répété
,

qu'on donne à quelqu'un par colère. L.

Repetiti ictus,

TANTEADOR, a, m. Calcula-

teur, celui qui compte, qui calcule,

qui suppute ,
qui dicsse des comptes

;

il se dit aussi de celui qui marque le

jeu de ceux qui jouent. Latin , Nume-
raior.

TANTEAR, v. a. Mesurer, com-
passer, ajuster, proportionner une chose

avec une autre. L. Accommodare,

fantear. T. de jeu. Marquer , comp-

ter avec des jetons. Lat. CalcuUs nume-

rtiri-,

Tantear. T. de Jurisconsulte, Rctraire

une chose des mains d'un acquéreur ,

pour le même prix qu'elle lui a été don-

nt-e ,
pour la prélation qu'accorde le droit

en de certains cas. Lat, Numeratb ab

cmpt'.tre redintere*

Tantear. Peser, examiner , tenter
;

sonder , considérer , essayer, Lat. Pun-
derare, Tentare. Considerare,

Tantear. T. de peinture. Ebaucher
,

esquisser, croquer un dessein à la hAte
,

crayonner , tracer , dessiner grossière-

ment. L. Dclincare.

TANTEARSE , v, r. Se rédimer

TAN 4JÏ
tîoB d'ua Seigneur , moyennant une
somme d'argent. L. Prelio se à scrvitW'.

dine redinuie.

TANTEADO , DA , p, p Me-
suré , ée, tenté, ée, etc, Lat. Numc-
ratusi

TANTEO , s. m, Tentative , essai

,

épreuve qu'on fait avant d'entreprendre

une chose. Latin , Experimentum. Péri-'

culum.

Tauîeo, Mesure , proportion , arran-
gement qu'on prend pour dresser uii

compte, calcul, supputation qu'on en
fait. L, Calculas, Numinis.

Tanteo, Métaph. Jugement prudent
qu'on fait des choses. Latin, Judicium,.

Consideratio.

Tanteo. T, ie peinture. Esquisse

,

dessein croqué , ou projet fait à la hâte ,

de quelque chose qu'on veut peindre

,

tailler ou graver. Lat. Dclimatio. Exem.';
plar,

TANTICO , s. ni, dimin, de Tamo.
Tantin , tantinet , terme populaire qu»
se dit pour exprimer une petite quantité

de quelque chose. Lat. TaniiUum, Pau~
lalum*

Tantico, Tant soit peu
,
peu. Latin

,

Tantillùm. Paulùm, Paululàm,
TANTO , s. m. Tant

,
quantité fixe ,

oii somme d'argent , nombre détermiué
d'une chose. L. Tantùm.
TANTO , TA, adj. Qui concerne

une somme , un nombre , la portion d'une
chose indéterminée ou indéfinie , et si-

gnifie Si grand , si considérable , etc. L>
Tantus,

Tanto, Fn matière de compte , signi-

fie Tant , c'est-à-dire un nombre indé-
terminé, comme veinte y tantos , vitgt et

tant. L. Tantùm,
Tanto. Copie , exemplaire qu'on tire

d'une écriture , d'un livre , etc. Latin ,
Descriptîo. Exscriptio, Exemplar,

Tantos, Jetons, petites pierres, pois,

fèves dont les Espagnols se servent pour
marquer leur jeu. Latin , CaUuli.Sciif
puli.

Tanto, Coup qu'on donne à quelqu'un
avec la main ou autre chose. Latin ,

Ictus.

Tanto, pris adverb. signifie Tant, de
cette façon , en cette sorte. Lat. Jta.

Eo modo,
Tanto, Tant , beaucoup , spéciale-

ment en parlant du tems. Lat. Multùm,
Multb,

Tanto, Tant , autant , aussi , sem-
blablement , également. Latin , Tarn,

Tantùm,
Tamo mas , fanto mcn?» : Tant plus,

tant moins. Lat. Tantb magis , tanth

minus,

Tanto de ell» : Tant de cela. Phrase

qui signifie Avec abondance , sans limi-

tation. Lat. Copiosè, Abundantcr.

Tanto monta : Il monte à tant, il

vaut tant L. Tanti constat.

Tanto por tanto : Tant pour tant

,

au même prix. L. Eodem pretio, jf.qiii-

vaUnter,

Tantos i tantôt ; Tant <i tant, égaux<

L, Aîquipares.

Al tanto ; Au même prix , pou 1*

même prix. L. Eodem pretio.

se rachetée de la seigneutie et jurisdic- \ En tamo à entre tanto v Fafoa adv»

lii 2
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Ea attendant
,
pendant , tandis, durant

^ue, dam le tems que. L. Intereà. In-

térim.

Ni tanto , ni tan poco : Ni tant ,

ni si peu. Expiestion «jui signifie Ni

trop, ni trop peu. Lat. Sutis. Suffi-

eientcr.

For el tanto : Pour le même prix. L
£odem pretio.

For el tanto : Pour la même raison

,

pour le même motif. L. Eidem rationc.

Par tanto : Expression qui s'emploie

dans la conclusion de toutes les écritu-

res
,

placets et requêtes qui se présen-

tent, et qui signiHe Vu toutes Us raisons

ci-dessus mentionnées, ou atteadu le

tout , le ci-dessus représenté. L. Propte-

reà. liaquè,

TAfiEÛOR. , s. m. Joueur d'ins-

trnmens à cordes qui se touchent et se

pincent avec le bout des doigts , comme
l'orgue , le clavecin , la harpe , la gui-

(are , etc. L. Fidicen.

TAffER , V. a. T. ancien. Toucher ,

jouer des instrumens de musique à cordes ,

qui se touchent et se pincent avec le bout

des doigts. L. Fidibut canere.

TAnER, V. imp. Importer, être

de considération , de conséquence. L.

Referre. Spectarc. Mumenii tsse.

TAUlDO, DA , p. p. Touché ,

ée , joué , ëe , etc. en parlant des ins-

trumens. L. Digitis tentatus.

TAftlDO , s. m. Son que rend cha

que instrument en particulier, enle t«n-

chant. L. Sonus.

Tanido. Se dit aussi du son que ren-

dent les cloches. L. Sonus.

TANIMIENTO , s. m. T. anc.

.V. Tacto^
TAO , s. m. Tan , croix que les

commandeurs de l'ordre de S, Antoine

abbé ,
portent brodée sur l'estomac et

sut leur manteau ; il se dit aussi de celle

que les sergens , dans l'ordre de saint

Jean ou de Malte ,
portent de même. L.

Tau. Crux capite truncii.

TAPA , s. m. Co«vercle ou cou-

Terture , ce qui sert pour couvrir
, pour

fermer quelque vaisseau. Lat. Oper^
culum.
Tapa, Le sabot du cheval el des

Tinlres animaux de son, espèce. Lat.

£juini pcdis ima pars ccrnea.

Tapa. Le bout de cuir qui se met
sons le talon du soulier. Lat. Addita
faicei talo pars coriacea.

Tapa de los sesos. Le couvercle de

]^ cervelle, poiu dire le crâne. Lat,

Calvarium,

TAPABOCA, s. m. Tape qu'on

donne avec le main sur la bouche de

«pielqu'un ,
pour le faire taire , ou le

coup que l'on donne avec le bout du
fleuret , en escrimant. L. Alapa. Cola-
phut. Strictim impressus ictus.

Tapaboca. Métaphotiq. Raison , ré-

ponse prompte qui ferme la bouche à

ace personne , qui l'empêche de pour-

suivre ce qu'elle disoit ou vooloit dire.

L. Tnexpugnabilis ratio.

TAPADERA , s. f. Gouvercio on
couverture d'un vaisseau de terre ou

de métal. L. Op.rculum.
TAPADERO ,%. m. Bouchon, tam-

.fQ«}, «t tsat ce qui scit à connu , à.
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boacber sn tron , une onvertnre de quel-

que chose que ce soit. L. Optrculum,
{.lauttrum. Obturamentum.
TAPADILLO,s. m. Moitié caché,

demi-caché , demi-voilé; ce qui se dit

des femmes , lorsqu'elles abaissent leurs

voiles ou leurs mantes de façon qu'elles

peuvent voir sans être vues. Xi, Seini-

oper^ulum.

TAPADIZO , s. m. Voyei Ccber-

ti{o.

TAPADOR , s. m. Ce qui bouche,

ce qui couvre , ce qui cache , qui dis-

simule quelque chose. Lat. Clausirum,

Operculum. Manteluin.

Tapador. Voyez Tapadcro,
Tapador. Terme de Bohémiens. Tupe-,

robe de femme. L. Aluliebrit vestis.

Tapador. Terme de Bohémiens. Cou-
verture d'impudicité , père , mari ou

parent qui dissimule , qui couvre
,

qui

cache les impudicités de sa femme, de

ses enfants , et de ceux sur qui il a

droit. L. Vtta dissoluta diisimuhit»r.

Impudicitin mantelum.

TAPAFUNDA , s. l. Fourreau
de pistolet ,

qui s'attache à l'arçon de

la selle d'un cheval. L. Aptata s^lopelo

vagina.

TAPANAS , s. f. Voy. Alcaparas.

TAPAPIES , s. m. Jupon , cotillon

de femmes
,

qui se porte dessous la

jupe. L. Vcstis mu'.iehrit tnfcrior atque

interior.

TAPAR , V. a. Boucher , bondon-
ner , tamponner , mettre un bouchon

,

fermer l'entrée. L. Opcrire. Claudere.

Obturare.

Tapar. Couvrir, mettre uno couver-

ture pour se garantir du froid , de la

pluie , etc. L. Opirire.

Tapar, Métaphor. Cacher , celer
,

dissimuler , couvrir les dt;fauts. Latin

,

Operire. Lelare. Dissimularc.

Tapa agttjeros : Bouche-trou, épi-

thète que le vulgaire donne aux mau-
vais maçons. L. Cavorum operiendoriim

Ineptus artijex.

Tapar la boca- : Boucher la bouche ,-

faire taire quelqu'un par de bonnes rai-

sons , le convaincre. L. Os dauderc
,.

obturare.

Tapar la boca : Fermer , clorrs la

bouche
,
gagner quelqu'un par des pré-

sens , séduire. L. Os obturare. ii/cn-

tiuni pretio reditnere.

Taparse do mcdio ojo : Se couvrir
la moitié du visage avec son voile ou
sa mante , ne montrer qu'un œil , afin

de n'être point reconnue , et de voir

tout le monde : manière de beaucoup
de femmes d'aller par les rnes en Es-
pagne. L. Vulium vclo semi-opcrirc.

Taparse las cr.jas li uidos : Se bou-
cher les oreilles , ne vouloir pas en-

tendre. L. Auies obturare, Surdum se

pretbere.

TAPADO , DA . part. pass. Bou-
ché, ée , fermé, ée , etc. L. Clausus,

Opertus. Oliiuralus.

TAPATANUTAPARÂPA TAN,
s. m. Son que rend le tambour, en le

frappant avec les. baguettes. L. Timpani
sontis.

TAPERUJAnSE,y. a. Se cacher

mal un œil : se dit des ffsuucs qui se
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CiclieDt k moitié pont n'êtte pal totï^

nues , mais sans art et sans grâce. Lat.

Vuttum vélo inelegaruer senii-op.rire.

TAPERUJADO, DA
,

part. pass.

Mal couvert , te , avec la mante, t...

Vultus vélo inelcganter sctni-uptitiis.

lAPERUJO , s. m. dinu de Ta-
pador, Bouchon mal fait , ou mal mis

,

L. Incptum obturamentum,

Tapciuja, Mal , se dit aussi de ceux
ou celles qui ne savent pas ranger leur

manteau avec grâce. L. VuUum vi{o>

optriendi ineptus modus.
TAPETADO, DA , adj. Obscari

re , de couleur sombre ^ blafard , de* L*.

Obscurus, Subelbiius.

TAPETE y s. m. Petit tapis de

Turquie , petite couvertiue de table
,

petit tapis. L. Tapes.
TAPIA , s. f. Muraille ou mur cons-

truit de terre. L. Latentiis quadris cous.

tructus paries,

Tapiu nal. Muraille royale
J

c'est

celle qui est faite de terre , dans la-

quelle on mêle de la. chaux. L. Regalis-

paries lateritius^

TAPIADOR , s, m. Ouvrier qui

fait des muis de terre. L. 1 atentiorun
parictum opifex.

TAPIAL , i. l. Moule on forme qui

sert à faire les murs de terre. Latin

,

Lateriiiis parietibus construendis typus..

TAPIÀR , \. a. Fermer, clorre de

murailles de terre. L. Lateritiis parieti*-

bus claudere , sepire.

Tapiar. Serrer , fermer , boucher de»
trous , des fenêtres , des portes , le&

masquer. L. Cldudere. Obturare.

Tapiar, Métaph. signifie Empêcher ^
embarrasser , offusquer. Latin , Obtu-
rare.

Tapiar à piedra y lodo : Phrase pouc
dire qu'une chose est fermée de mar-

nière qu'on ne peut l'ouvrir. L. Finnitcr

claudere.

TAPIADO , DA , part, pasji

Fermé , ée , bouché , ée , de muraiKcs-

de terre. L. Lateritiis parietibus clausus

^

septus,

TAPICERIA , s. f. Tapisserie,

tentv.« complette. L. Aulxa.

Tapicerin, T du palais du Roi. Le-

garde-meuble oir l'on garde les tapisse-

ries de la couronne. L. Regium ga^o-

phylacium.

TAPICERO , s. m. Tapissier „
ouvrier qui travaille en tapisserie. L.
Aultxoruin opifex.

Tppicercmayor. Grand Tapissier , of-

ficier du Roi, qui garde les tapisseries..

L. Regii gaiophylacii prcefectus.

TaPIDO , DA , adj. T. de manu-
facture en toiles, draps, tapisseries , etc..

Tissé, ée, serré, ée , épais, «se. Lat..

Spissus. Spissior.

TAPIE RIA , s. f. Enclos de mu-
railles de terre. L. lateritiis parittibus:

clausam , septum.

TAPIRUJARSE. Voyei Tapera-
jarse,

TAPIRUJADO. Voyez Taperai
jado.

TAPIRUJO, Voyez Taperujo.

TAPIZ , s. m. Tapis , couverture-

i'étolte ou d'autre chose
,
qu'on éten4;
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lut une taille , sur une estrade on un
plancher. L. Tapes.

TAPIZAR , V. a. Voyez Enm-
fiiar.

TAPITADO , DA
,

part. pass.

Voyez hniapiiado , da.

TAPLO, s. m. T. de Bohémiens.
Fiat , assiette de teire ou de métal. L.
Cophjfnus,

XAPON , s. ra. BoncKon de liége

eu d'autre chose. L. Obturamcntun.
TAPSIA , s. f. Terme grec. Thap-

(ie , plante. L. Planta genits.

TAPUJAPSE , V. r. T. familier.

S'envelopper , s'entortiller y se couvrir ,

se cacher , mettre son manteau sur son

nez , ou sa mante sur ses yeux , aiîn

de n'Être p£^ connu. L. Operire,

TAPUJADO . DA
,

part. pas».

Enveloppé , ée , entortilU- , ée , ect. L.
Opiiittis.

TAPUJO , s. m. Manteau, voile
,

mantille , mante dont on se couvre le

ez , afin de n'être point reconnu. L.
Operculum. Mantelum. V^elum. Pal-
liuin,

TAQUE , s. m. Tac y eu tac tac
,

mot qui exprime le son des corps durs

et secs ,
qui frappent las uns sur: les

autres. L. Tax.
TAQUIN, s. m. T. de Bohémiens.

Taquin , fripon , &lou. L. Homo sordi-

dus. Vcttrator..

Taquin. Osselet. L. Ossiculum.
Tara , s. f. La bonne mesure ,

le bon poids , le par -dessus le poids

eu la mesaie. Latin , Supcradditamen-

tum.

Tara. Taille
,
petit bâton qu'on lient

k la main , lorsqu on mesure ou que l'on

pèse une certaine quantité de choses, et

sur lequel on fait une petite hoche à

chaque pesée. L. Notis impnmcndis apta

tessella.

Menas la tara : Moins le bon poids,

ou la bonne mesure. Façon adv. pour

dire qu'il faut toufous rabattre quelque

chose de ce qu'une personne dit , Lat.

Ad summum. DiiduUiune facta deducendo'

Tum.
TAKACEA , s. f. Voyez Ataracea.

TARACEAR , V. a. Voyez Atara-
iiar.

TARACEADO , DA , part. pass.

Voyez Aturaceado ; da.

TARAVADA, s. f. T. de Bohé-
miens. Piperie dans les dés. L. In ludo

aléa fraus.

TARAFANA , s f. T. de Bohé-
miens. Douane , lieu oh l'on paye les

impàts et les. taxes sut les marchandises

Xê. Portorium.
TARAFES, s. f. T. de Bohé-

xiiens. Dés à jouer. L. Tali.

TARAGObiXlA , s. m. Voyez
Dragontea.
TARAGOZA, s.f. T. de Bohémiens.

Ville ,
peuple. Latin , Urbs. Ciyitas,

.Cives,

TARAGOZAGIDA , s. f. T. de

Bohémiens. Grande ville , grand peuple.

L. Civiias populosa , r.umcroso populo

J'reintentâta.

TARANDO , s. m. Taraude ou
Tarante, animal sauvage, espèce de cerf,

Kais de la taille d'un bceuf; et qui cbange

T A R
de poil selon les saisons de l'année :

il naît dans les pays septentrionaux. L.
Uri genus.

TAKANGANA,s. f. T. bas Voyez
Morcilla.

TARANTELA , s. f. Air vif qui

se danse de la même façon , et que l'on

joue à ceux qui sont mordus ou piqués

de la tarentule , lesquels se guérissent

par l'agitation de cette danse. L. Vehc-
mentiorh soni genits.

Dar la tarantcla :^La tarentule le pi-

que. Phrase familière qui se dit de ceux
qui sont en perpétuel mouvement et

agitation de pensées , slins rime , ni

raison. L. Delirare. Furtre.

TARANTULA , ». f. Tarentule,
petit insecte venimeux, espèce d'araignée

qui naît dans la ville de Tareute. La
piqûre de cet insecte est si nuisible

,

et cause des effets si singuliers , qu'elle

rend les hommes comme insensés ,. et

qu'ils ne guérissent qu'à force de danse ,

même très-violente. L. Tarentula.

Picado de la tjrantula : Piqué de la

tarentule. Phrase pour dire qu'une per-

sonne est piquée de quelque atfection

physique ou morale , spéciaiemcjat du
mal de Naples, Latin , Insan» laorbo

affectus.

TARAVTUI.ADO , DA , adj.

Voyer Atarantado , da.

TARARA , s. f. Son de la trom-
pette de guerre , pour former la cava-

lerie en bataille. L. Buccina , ou Clas-

sici somis.

TARARIRA , s, f T. de burles-

que
,

pour exprimer une badinerie
,

une plaisanterie , une joie , un diver-

tissement , chaut , danse , amusement
joyeux. L. Nuga. Argutia. Ludi.

TARAS CA , s. f. Tarasque , âgure

de serpent , de carton ou d'osier, cou-

vert de toile peinte comme la peau du
serpent au milieu du dos , qu'on porte

en Espagne à la procession de la Fête-

Dieu. Latin , Papyracea serpciitis ef-

figies.

Tarasca. Tarasque , se dit par allu-

sion d'une femme laide , coquette et de

mauvais génie. Latin , Deformis mulier-

cula.

TARASCADA , s. (. Morsure , ac-

tion de mordre , et la marque des deuts

qui ont mordu. L. Morsus.

Taras:ada. Métnph. Réponse dure

,

âpre , sévère et injurieuse à qui ne la

mérite pas. Lat. Austera , ou Duriora
rerba. \

TARASCAR , v. a. Mordre , bles-

ser avec les dents : on dit plus commu-
nément Atarascar. L. Mordcre.

TARASCON, s. m. augm. de Ta-
rasca. Voyez Tarasca.

TARA VILLA , s. f. Traquer
, pe-

tite soupape qui ouvre et ferme la tré-

mie
,
pour laisser tomber ce qu'il faut de

grains sous la meule du moulin , et le

moudre. L* Vcrsatilis valvula.

Taravilla. Certain petit morceau de

bois qui , attaché avec un clou dans

le milieu j sert à fermer une porte

,

une fenêtre, ouïes volets. L. Reiiua-

ciilum ligneum mobile.

Tarayilla. Métaphar. Feisonne qui
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parle beaucoup , et fort vttc. L. Slatc

rator. Deblaterator.

TARAY , s. m. Voyez Tanwriscoi
TARAZANA, y TARAZANAL.

Voyez Atara{ana.

IARAZaR , y. a. Voyez Atii-

ra^ar,

Tflrajor. Métaph. Chagriner , inqui^

ter , niortiher , afBigei , faire de la

peine à quelqu'un. L. Cruciare. Vexarcé
MolestiH afficeie.

TARAIADO , DA , part. past.

Chagriné , ée , mortitié , ée , etc. Lat*
Cruciatus. Vexatus. Molcstiâ affectus,

TARAZON , s. m Tronçou , mor-
ceau que l'on coupe de quelque chose

;

il se dit communément d'un morceau
de poisson. L. Frustum.
TARAZONCILLO , s. m. dimin.

Petit morceau, petit tronçon. L. Frus-
titlum.

TARBEA , s. f. T. arabe et bots

d'usage. Grande salle d'une maison. L.
Auia.
TARDADOR, s. m. Homme lent,

pesant, lambin; terme populaire, mais
en usage. L. Cunctator,

TARDANO , NA , adj. T. de la

Rioja. Voyez Tardio.
TARDANZA , s. f. Délai , re-

tardement , remise , lenteur , langueur,
amusement. Latin , Cunctatio. Mora.
TARDAR , V. u. Tarder , retarder,

s'arrêter , s'amuser , demeurer du tenu,
L. Cunetari. Morari.
TARDE , s. f. Le soir otr l'après-

diné , la distance qu'il y a depuis midi
jusqu'à la brune. Latin , Vespertince

horx. Vcsper,

Tarde
, pris adverb. Tard , hors da

saison , hors de tems. Latin , Tardèm
Sera.

Tarde y mal
, y nunca : Tard , mal,

et jamais. Phrase adv, qui se dit d'un
mauvais payeur , ou d'une personne
qui promet beaucoup , et ne fait ja-
mais rien. Latin , Tarde , viall

, et

nunquiim.

De tarde en tarde : Façon adv. De
tems en tems , quelquefois

, pas souvent.
La t. AV.quandh.

llaber nacido tarde : Etre né tard.

Phrase pour exprimer le peu d'expé-
rience et de capacité d'une personne
qui croit en avoir. L. Puerum, ou in-

expcrtum esse.

Hacerse tarde : Se faire tard. Phr,
pour dire que le tems d'exécuter une
chose se passe. L. Tempus effltiere.

Mas voie tarde que nunca : il vaut
mieux tard que jamais. Façon de par-
ler pour exprimer qu'on ne doit jam;iis

perdre courage dans ce qu'on entreprend.
L. Sat cith , si sat béni.

TARDECITA , s. f. dimin. de
Tarde. Le soir , la brune. Latin
Ve.iper.

TARDIAMENTE , adv. Tardive-
ment, avec lenteur, hors de tems L.
Tardé. Lente. Sera.

TARDIO , DIA , adj. Tardif;
ive , d'arrière - saison ,• il se dit com-
munément de* fruits. Latin , Tardus.
Liutus.

Tardin. Lent , tardif , lo.ng à mar^
cher

,
paresseux , nonchalant , lambin

,
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qui va k pa» compté. L. TarJut. Ztn-

tus. Curfctabundiis.

TAnDISlMO , MA , adj. superl.

Très-lent , te , ttès-tardif , ive , Irès-

naresseux , ense , très-lambin, ine. L.

Xuril/îjimi/s.

TAKDO, DA , adj. Lent, te,

pesant , te , lourd , de, tardif, ive. L.

Tarins. I.entus.

TARDON , VA , adj. aag. de

Tarda. Lent , te , extrêmement lourd
,

de , à comprendre ,
pesant , te , d'enten-

dement. L. Tardissimtis.

TARUA , s. f. Tâche ouvrage qui

te doit conclure dans un tems limité.

L. Pensum.
Tarea. Figurément. Peine , souci ,

chagrin , inquiétude que cause noe occu-

pation , un travail continuel. L. Labor,

MvUstia. Sollicitudo,

TARGUM , s. m. Targum , nom
que les Juifs donnent i leur gloses , et

k la paraphrase Chaldaique sur l'Écri-

tuie. L. l'argiim.

TARIFA , s. m. Tarif, table ou ca-

talogue de plusieurs choses appréciées

chacune seloD sa valent. L. Album prttii

index.

TARIMA , t. l. T. Arabe. Estrade ,

élévation en planches. 11 se dit aussi des

lits de camp qui se font de planches

dans les corps-de-gardes
,
pour coucher

les soldats ; et des marchepieds d'un

autel. L. Suggestum. Pulpitum.

Tarima. Estrade qu'on élève daas une
' église , pour y placer un corps mort

dans son cercueil ; il se dit aussi de

la représentation lorsqu'on fait le ser-

vice d'un mort. Latin, Suggestuin. PlI-
piiutn.

TARIMILLA , s. f. dim. de Tari-

ma. Petite estrade, petit marchepied,

petit lit de planches. L. Sugestwn , ou
Ptitpiiiim minus.

TARIMON , s. m. aug. Grande
estiade

,
grand marchepied. L. Sugges-

tum, ou Pulpitum majus.

TARJA , s. f. Ancienne monnoie
de cuivre du royaume de Castille

,

qui valoit un sou. Latin , Cattitlanum

yitus as.

Tarja. Terme du royaume d'Aragon.
Voyez Taila.

Tarja. Targe on targue , bouclier

dont se servoient les Romains , les Espa-
gnols et les Africains. L. Clypcus. Scu-
tum,

Tarjas. T. burlesque. Coups qu'on

donne k quelqu'un , soit avec la main
ou autre chose. L. Tctus.

TARJAR , V. a. Marquer sur la tail-

le la marchandise que Ion prend. L.
Tessellti notare.

TARJADO, DA. part. pass. Mar-
qué , ée , sur la taille. L. Tessellâ
notatus.

TARJETA , s. f. dimin. Petite

targe
, petit bouclier. Latin , Parma.

Parmula.
Tarjeta. Ornement de sculpture qui

s emploie autour de la bordure d'un ta-

bleau. L. Sculpta ornamenta.

TAIUETON , s. m. aagm. Grand
bouclier. L. Clypeus. .Scutum.

TARQUIA,s. f. T. de Bohénuens.
Bottclier. L. Clygem. Sciifunim
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TARQUIN , s. m. Bourbe , ordure

qu'on tire d'un étang , d'un lac ou d'un

fossé. L. îimus. Ccrnum.

TARQUIVADA, s. f. Viol, vio-

lence qu'on fait à une femme
, pour

en jonir. L. Stuprum,
TARRASCAK, v. a. T. do Bohé-

miens. Tirer , ouvrir , taire ouverture.

L. Aperirc.

TARREfïAS , s. f. Petits mor-
ceaux de tuiles que les enfans se met-
tent entre les doigts, et dont ih tirent

uu son semblable à celui des castagnet-

tes L. TesiK.
TARRU , s m. Vaisseau de terre

fort grand ,
pot fort haut et large de

bouche. Latin , Amplioris formix vas

fiitile.

Tarro. Grande terrine de terre , où
les bergers et vachers traient leurs brebis

et leurs vaches. L. Mulctrum.

Cabc\a de tarro : Tète de pot de

terre , sobriquet qui se donne k celui

qui a la tète fort grosse , et qui est

sot et stupide. L. Obiusum caput.

TARTA, s. f. Tarte, pièce de

pîitisseric. L. Artocr,:as taccharo et dul-

ciariis conditum.

TARTAGO, t. tA. Épurge, herbe

médicinale et purgative. Lalin , la-
ihyrrs.

Tartago. Fatalité , mauvais succès
,

perte de la santé et de ses biens. Lat.

Lasus. Injeiix evtntus.

Tartago. Raillerie piquante , moque-
rie , risée à eoutrc-tems. Lat. lUusio.

Intempestivus ludus. Risus.

TARTAJEAR , v. n. Bégayer ,

parler en bégayant. L. Salbutire.

TARTAfus O , SA , adj. Qui
bégaie

, qui est bègue. Latia , Balbu-
ticns.

TARTALEAR , v. n. T. bas.

Vaciller , chanceler , ne se pas tenir

dans une posture ferme , se paacher
tantôt d'un coté, tantôt d'un autre,

trémousser , frétiller , être toujours en

agitation sur son siège. L. Vacillare.

rtutarc. Tr pidare.

TARTAMUDO, DA,id]. Bègue,
qui bégaie

, qui bredouille en parlant.

L. Balhus. Balbutiens.

TARTAMUVEAR,y. n. Bégayer,
bredouiller. L. Balbutire.

TARTANA, s. f. Taitane, bâti-

ment de mer. Latin Havis ûctuarite

gentis,

TARTAREO, REA , adj. Terme
poétique. Qui concerne le tartare , l'en-

fer , infernal, le. L. Tartanus.
TARTJRIZAR, V. a. Terme de

chimie. Tartariser
, purifier par le sel

de tartre. L. Tartaro purgare,

TARTARIZADO, VA, part. p.

Tartarisé, ée, etc. !• Tartaro pur-
gatus.

TARTARO , s. m. T. poétique.

Taitare , enfer. Latin , Tartarus. Tar-
taro.

Tortaro. Tartre , sel qui existe dans

les vins , et qui forme une croûte grisâ-

tre
,
qui s'attache au dedans des tines ou

des tonnes. Lat. Tartarus. Crustata do-

llaria fex.
Sel tartaro : I«e sel d« tartre» Latin

,

Tarturut,

TAS
TARTERA. Voyez To,terti.

TARUGA , s. f. Taruga , animal
des Indes , espèce de bouc ou de che-

vreuil
,

qui a le poil court , et un bois

presque semblable à celui du cerf ; du-

quel on tire le meilleur bézoard. Lat*
liirii , sive capri Indici gcnus.

TaRUGO , s. m. Cheville de bois.

L. Lignea fibula.

TAS , s. m. Tas , petite enolume
d'orlévre , attachée à un gros rond de
1er, sur laquelle ils travaillent aux ou-
vrages délicats sut leur comptoir. Lat,

Awarii jahri incuy.

Tas. Terme poui exprimer un certain

frappement ou claquement de niaius
,

que les nourrices ont coutume de laire

pour réjouit leurs enfans. L. Manuum
uppiuusio.

TasA , s. t. Taxe ou taux
, prix

qu'on met aux marchandises ou denrées >
par quelque règlement de police. Lut.
Taxaium pretium.

Tasa. Taxe , mesure , tègle qu'ua
impote à quelqu'un dans le manger

,

dans la manière de se mettre , soit par

maladie ou par mortiâcatiun. Lat. i r,xs-

criptus agendi modus.
Tasa. Taxe

,
pancarte qu'on affiche ,

oii sont marqués les prix ou taux qu'on a

mis aux marchandises ou denrées , tarif.

L. Preiii index , tabula..

TASACIUN , s. f. Appréciation
,

prisée ; et aussi Taxe. Lat. Taxntia.
jEstimatio.

TASADAMENTE , adverbe Mo-
dérément , sobrement , avec poids et

mesure. Latin , Moderati. Modes. t. Sj-
brié.

TASADOR , s. m. Estimateur ,

appréciateur
,

priseur qui juge de la

valeur d'une chose
,
qui y met le prix ,

qui la taxe. L. j^stimaior.

TASAJO , s. m. Morceau de chair

salée et desséchée. Lat. Carnis frustum
saleconditum.

TASAR , V. a. Taxer , régler ,
mettre le prix aux marchandises et det^
rées , et aussi aux journées , travaux et

ouvrages d'une personne. Lat, Taxari,
^stimare.

Tasar. Taxer , signifie aussi Régler ,

donner des règles sur toutes choses ,

et spécialement sur le boire et maugei
d'un malade. L. Prcescribere.

Tasar. Taxer , signifie aussi Epar-

gner , se restreindre , se retrancher ,

sur le boire , le manger , et autres

dépenses. Latin , Mudum tenerc. Mode-
raté se gerere.

TASADO , DA , part. pass. Ta-
xé , ée , réglé , ée , etc. L. Taxaius.
jt,stimatus. Prasciiptus.

TASCAR , V. act. Broyer , tillet

le chanvre et le lin , séparer , tirer la

filasse ds l'écotce. Latin , Macerun.
Mundare.

Tascar. Par analogie. Brouter , mâ-
cher l'herbe ; ce qui se dit des bâtes.

L. Pasccre. Mand.re.
Tascar tl jreno : En parlant des che-

vaux , signifie Mâcher , mordie , ronger

le frein j il se dit aussi figurément des

choses qui rongent et consument l'es-

prit. Latia , Fretnum merderc» Cru-

eiari.
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TAiCJDO , DA ,

part. pass. Bro-
yl , ie , brouté , et , etc. Lat. Ma-
^eratus, Mundatus, Pastiis.

TASCO , s. m, Etoupe , U bourre
de chanvre , de filasse , de Un. Latin ,

TASCONIO , subst. masc. Voyez

TASqUERA , subit, f. Grand
bruit , dispute

, querelle. Latin , Rixa.
Juryium.

Tasqutra. Ternie de Bohémiens. Ta-
verne, cabaret. Latin, P'opina. Cau-

TASTARA , s. f. T. du royaume
d'Aragon. Son , la peau du blé moulu.
L. Furj'ur.

Tas TA2. , s. m. Poudre que l'on fait

d(S vieux creusets
, pour nettoyer le

l onze , le laiton et le cuivre. Latin
,

j.ciaiUs purgandis aptus pulvis.

TATARABUELU.LA, sahst. m.
ei léminin. Trisaïeul , le. Latin , Aba-

TATARADEUDO, DA , s. m-
ct f. Le plus ancien de ses pareus

,

le plus vieux , ancêtre. L. Intei majores
antiqitiisimus.

2ATARANIETO , TA , s. m. et

f. Arrière petit-fils, petitefille , fils ou
fille de la petite - fille , ou du petit-

fiis. L. Abntpos, Ahneptis.
TA TAS. Terme pour exprimer qu'un

enfant commence à marcher avec peur ,

qu'il va à quatre pattes en se traînant,

)uii|a'à ce qu'il attrape quelqu'endroit

où il se puisse dresser. L. Nutans in-

fr.ntis ingressus.

TATE, interject. Ah! ha, ha! holà!
Lat. Ah l Ha\ Heu !

TATO , s. m. Taton , animal des
Indes

, qui est de la grosseur d'un co-
chon , et de la figure d'un hérisson : il

a ûes muscles peaussiers, comme ieporc-
épic

, qui lui servent à faire ramasser
tout son corps comme en une boule.

L. An^malU Indici genus.
TATO , TA, adj. Bègue , qui bé-

gaye. L. Balbus.
Tatu. T. du royaume d'Aragon , et

du style familier. Cadet d'une maison
,

le dernier des enfaus. Lat. Natorum
natu minimus.

TAU , s. m. Voyez Tao.

TAUMATURGO , s. m. Terme
grec. Thaumaturge , faiseur de miracles.

L. Thatimaturgus.

TAURETE , subst. masc. Voyez
Taburcte.

TAURÔ , subst. m Taureau', le

(econd signe du zodiaque. Lat. Tau-
rus.

9AUTOLOGIA , s. f. T. grec.

Tautologie , répétition de la même chose

en d'autres termes. Latin , Tautologia.

Kcpetltio.

TAUXIA , subst. féminin. Voyez
,Aiauxia.

TAVILEADO, I>^ . 'adj. T. de

manufacture de draps , qui signifie Mar-
né , ée des marques de la fabrique. L.

'\ibrixix notis itnpressus.

r^XATiyo , yA , adj. t. de

pratique
,

qui taxe , limite , circons-

crit et léduit çiatlq^uSj cas * iti eu-
,
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constan&s déterminées. L. Dtfiniens.

Prcrfiniens.

TA/j. Terme qui n'est en usage que

dans le sens adverbial , comme ta; à lai,

tant pour tant , prix pour prix , l'un pour

l'autre. L. Miitub. Invicem.

TAXA , s. f. Tasse , coupe , vaisseau

qui sert à boire. Lat. Cantliarus. Crater.

Poculum,
Ta^a. Auge ou bassin qui reçoit l'eau

d'une fontaine. L. Lacus.
Ta^a. Tasse, en terme burlesque , il

signifie le Derrière , le Col. Latin , liâ-

tes. Culus.

Amigo de ta^ai de vino : Ami de tasse

de vin , épîthète que l'on donne à celui

qui ne démontre son amitié que dans les

occasions de bombance , de divertisse-

ment. L. AmKu$ proptcr epulas.

TAZANA , s f. T. villageois ,
qui

se dit de la larasca ( voyez 2 arasca , )

que l'on porte devant la procession de la

Fête-Dieu , dans les villages. Latin ;

Chartacea serpcntîs e^^ies.

TaZMIA , s. f. T. Arabe. La por-

tion de grains que les dîmeurs emportent

de chaque battue : en l^spagne , la dîme

se paye eu grains sur l'aire. Lat. Gra-
norum. décima.

TAXOl^ , s. m. augm. Grande tasse.

L. Majus poculum. Et communément il

se dit de l'ange ou bassiu d'une tontaine.

L. Lacu$,

T E

TE , s. m Thé , arbrisseau qui croît

à la Chine et dans le Japon , et dent les

feuilles desséchées s'apportent en Europe.

L. Tliea arhor. .

Te, Pronom personnel de la seconde

personne
,
qui signifie Te , toi , et qui est

en usage dans le style familier et d'ami-

tié. L. Tu , tul.

TEA , s. f. Bois gommeux dont on

se sert en guise de flambeau
,

pour s'é-

clairer dans les villages de montagnes.

L. lada.
Teas maritales û nupcialcs. Torches

nuptiales que les nouveaux mariés por-

toient anciennement allumés devant leurs

épousées. L. Nuptiales tadce.

I MAME , subst. f. Pierre qui vient

des montagnes de l'Ethiopie , laquelle

est contraire à l'aimant , ayant de l'an-

tipathie avec le fer. L. Theames.

TËATINUS. Théatins , religieux

ou clercs réguliers de l'ordre de S. Gaé-

tan. L. Theatini.

TEATRAL , adjcct.des deux genr.

Théâtral ,
qui appartient au théâtre. L.

Thcairalis. Sccnicus.

TEATRO , s. m. Théâtre, lieu
,

endroit formé en demi-ceicle , oii le

peuple s'assembloit pour voir quelque

spectacle ou fonction. Latiu , Tliea-

trtim.

Teatro. Théâtre , se dit anssi d'un

échafaud qu'on dresse dans une place
,

d'oii l'on puisse voir le spectacle que l'on

y donne. L. Amp.iuheatrum.

Teatro. Se dit aussi du concours du

peuple , des spectateurs. L. Spectacuia.

l.udi

Teatro. Théâtre , lieu oii d ordi-

ii»ij4i OB icpiLSeule des coiaéilijs , ut.»

tragédies et des opéra. Lai. Theatrum.
Scella.

Teatro. Théâtre , se dit figurémcnt
en morale. Lat. Theatrum, El theauu dej
mutido : le théâtre du monde.

Teatro titerario. Théâtre littéraire
;

il se dit de l'université des savans , de
ceux qui écrivent , qui enseign«nt. Lai.
Mercuriales viri.

TEULE , adj. des dfeux genres. "É.

anc. V. Terrible.

TE CHAR, V. a. CouTrir une maison
,

un édifice , soit de plomb , d'ardoises
,

de tuiles , de bardeau ou de chaume»
L. Tegere.

TECHADO , DA ,
part. pass. Cou-

vert , te , etc. en parlant d'une maison ,
d'un édifice. L. Tectus.

Techada
,

pris subst«nt. Toit. Lat.
Tectum,
TECHO , s. m. Toit, le faîte , la

plus haute partie d'un logement , d'un
édifice , ce qui lui sert de couverture.
L. Tectum,

Techv, Figurément , Maison , domi«
cile , habitation , lieu oii on demeure. L.
Tectum. Domus.

Techo. Pays natal
,

patrie , lieu oii

on est né. Latin , Patria, Natale so-
lum,

^

Techo. T. de Bohémiens. Chapeaa.
L. Pdeus,
TECHUMBKE , subst. fémin. Toit

extrêmement élevé. Latin , Tectum
excelsius.

TECLA , s. f. T. de musique. Toa-
che ; il se dit des divisions d'un clavier ,
soit d'une orge , d'un clavecin , ou d'un
autre instrument semblable. L. Organi
mus ici tessella,

Tecla, Touche , matière épineuse

,

délicate , et doat on ne peut traiter

qu'avec beaucoup de circonspection. Lat.
Leii manu tractanda res,

Dar en la tecla : Donner snr U touche.
Phrase pour dire Réussir dans la façon
d'exécuter une chose , se savoir compor-
ter envers quelqu'un

, gagner son estime.
L SuGcedere, Alicujus bengyoleTttiam sibi

comparait,

2 iiCLADO f s, m. Clavier d'orgoe,
ou d'autres instrumens semblables. Lat.
Orgaiii musici sonoree tcssselliX.

TECLEAR , V. n T. de musique.
Toucher les touches

,
pour dire Toucher

du clavecin , de l'orgue , etc. L. Orga-
num musicuni paisare,

Tclear, Mouvoir , remuer les doigts
aussi subtilement que si on touchoit de
l'orgue , etc. Lat. Movere, Commovere,
ou j\îuven. Coimnovcri,

Teclear, Toucher les touches d'une
orgue ; et métaphor. Tenter , éprou-
ver différens ckemins et moyens d«
réussir dans'une affaire. Lat. Tintart,
Experiri.

TECLEADO , DA , part, pa„.
Touché , ée , Latin , Pulsatus. jTca-

laïus.

TEDIAR , V. a. Haïr , avoir de Ig
répugnance pour une chose. L. Odiu

,

ou titdio hdbere,

TEVIO , s m. Tiédear , insolence ,

froideur , ennui , dégoût chagrin , repu-*

guauce. L. Taedium. i' .isiiUium.

Ti:.UiOSO, ÔJ , i.Jject. Fiché,
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ée , dégo&té , ée , insensiUe an pUiiir
,

^ui ae trouve de goût à rien. L. Sudio ,

ou Fastidio affcciua. Fastidiosus.

TEGUAL , s. m. Terme Arabe.
Espèce d'impôt , de tribut qui se payoit

au Roi. L. y^ectigalii genus.

TE]A , s. f. Tuile qui sert à cou-
vrir les maisons et autres édifices :

elles sont toutes faites en gouttières ,

on n'en voit point de plates. Latin

,

Jinircx.

Caerse lat tejas : Les tuiles tombent.
Phrase familière pour dire que la nuit

approche. L. Majores cadunt altU de

viontîbns ambra.
TEJADILLO , s. m. dim. Petit toit.

L. Teduin exilias.

Tejadillo. Petit toit , couverture qui
avance et couvre la portière d'un coche,
d'trne voiture. L. Projcctum op>.rculum.

Tejadillo. Petit toit que les femmes
Espagnoles forment sur leur front avec
leur mante , atin qu'on ne voie point
leur visage entièrement. Latin , Oper-
culum,

• TcjadUlo. T. de pipeurs. C'est une
manière de tenir les caries lorsqu'ils les

répartissent entre les joueurs , de façon
qu'ils voient les cartes qu'ils doaneut

,

sans qu'on s'en apperçoive. L. Q^uidam
folia lusoria ttncndi modus.
TEJAR , s. m. Tuilerie , lieu oii

l'on fabrique les tuiles et les briques.
Latin , J.ateritia fabrica.

TEJAR , T. a. Couvrir de tuile une
sjiaison. L. I.aterihus teucre.

TEJADO , DA , part. pass. Cou-
vert , te de tuiles. Latin ; Lateti!-us
tectus,

Tejido
, pris substant. Toit d'une

maison , ou d'une autre édifice. Latin
,

Tectum.
Tejado. T. de Bohémiens. Manteau

court ou long ; et aussi le chapeau. Lat.
JPaUium. PiUus.
A sombra de tejado : A l'ombre du

toit. Phrase adv. pour dire Ne sortir que
la nuit , ou le manteau sur le nez , com-
me font les gens qui appréhendent la
Justice , soit pour dettes ou pour crimes.
L. Paliio reclus , ou invalutus.
TEJAROZ

, s. m. Auvent , ap-
pentis

, toit qui est appliqué contre un
mur. L. Prcjecium tectum.

J- EJAXO
^ s. m. Coup de tuile ou

de tuileaa qu'on a jeté sur la télé de
quelqu'un. L. Testa ictus.

TEJERA
, substantif fémin. Voy.

Teiar.

TEJERO , s. m. Tnilier , mar-
chand de tuiles , ou l'ouvrier qui les
fait. Latin , Lateritius propola , ou
opifcx.

TEJILLO
, s. m. dim. de Tejo.

Petite tuile. L. Laterculus.
JEJU

, s. m. Tuileaa , morceau de
tuile cassé , ou têt de pot de terre.
L. Testa.

Tejo. Espace de jeu d'enfans , avec
des morceaux de tuiles cassées. Latin
Tfstarum puerilis ludus.

Tejo. Planche de graveur , soit en
bois ou en métal. Latin , Tabula. La-
jnina.

Tejo de oro : Carreau d'or , morceau
dor , qui a une egur» cariée, à iits-

/T E J

hnctioo de l'argent qui est en barre ou
en lingot. L. Aureum quadfum,

2\J9. Arbre. V. Texo.
TnJOLETA , s. f. Morcean de

tuile cassée , eu de poterie de terre

,

têt. L. Testa.

TEJUELA , s. f. dim. Petite tuile
,

ou morceau de poterie cassée , petit têt.

L. Testa frusium.
Tejuela. Bois dont oa fait l'arçon

d'une selle. Latin , EphippU ligneum
fulcrum.

TEJUELO , s. m. Petite planche de
graveor , soit en bois ou en métal , et

aussi Petite lame , lamine , feuille de
métal ; et encore Petit morceau de taille

ou de têt de pot de terre
,
que les eufans

arrondissent ponr jouer au petit palet.

L. lamella. Tatclla. Tettula.
TELA , s. f. T. générique pour

exprimer toutes sortes d'ouvrages tissus
,

soit en lil , laine , soie , coton , or
,

argent , ou autres matières. Lat. Pan-
nus.

Tela. Toile , barrière que l'on forme
dans une place oi l'on fait des joutes

,

des tournois et autres spectacles publics.
L. Aulcta,

Tela. Toile , filets de chasseais. Lat.
Rete.

Tela. Examen , dispute , controverse
,

plaidoyer
,

procès. Latin , Lis. Coniro-
yersia,

Tela. Tunique , pellicule ou mem-
brane

,
qui enveloppe les vaisseaux ou

certaines parties nobles dn corps. Latin
,

Tunica. Membrana.
Tela. Espèce de (leurs on petite cto6te

,

qui se forme sur la superficie des liqueurs.
L. Flores.

Tela. Toile
, petite peau mince et

déliée
,

qui se trouve eutre la chair
et la coquille de certains fruits , com-
me des noix , des noisettes, etc. Lat.
Tunica.

J ela. Taie qui se forme par une pel
licule blanche qui couvre la prunelle de
l'œil , et qui empêche la vision. i.atin

,

Albugo.
Tela. Métaph. se dit de toutes sortes

de pièges
, de troœpeiies et de supeichc-

ries qu'on invente. L. Fraus. Dc'.us. Fa-
brica. Machina.

Tela de arana. V. Telarana.
Tela de araûa. Toile d'araignée, L.

Aranea tela. Et mctaphysiquement Dis-
cours futile et sans substance. L. Nuga.
TrieCl.

Tela de ceholla. Toile d'oignon ; c'est
la petite peau ou pellicule qui est entre
la pelure et la chair de l'oignon. Lat.
Ccpis invûlucrum.
Hacer 6 svbrar lela de que cartar : Avoir

plus de toile à couper qu'il ne faut, l'.'ir.

pour marquer l'abondance où on se liou-
ve

, telle chose qui arrive
,

qu'il reste
toujours de quoi se soutenir. Lat. Atiun-
dare. Affluere,

Llcgar à las telas del cora^on : Arriver
aux membranes du cœur

, pour dire Ar-
river

, pénétrer jusqu'au cœur. Phrase
pour marquer le ressentiment , la dou-
leur qu'on a d'une chose. Lat. Animuai
puncere.

TELAMONES
, s, m. T. d'archi-

tecture. V. Atlantes.

TEL
TELAR , subst. masc. Métier oa

ouvioir de tisserand. Lat. Ttxieri»
taberna.

TELARANA , subst. f. Toile d'a-
raignée

, celle que forment les araignées,
L. Aranea tela.

Telarana, Certaines petites nuées qui
se forment et indiquent un changement
de tems. L. Nubecula. l^ubiia.

Telaraûa. Se dit figurémcnt de loutei
choses futiles , déliées et de peu de sub-
sistance ou de substance. Latin , Aranex
tela.

Hacer lot ojos telaranas : Avoir les

yeux couverts de toiles d'araignées ,

pour dire que la vue se trouble. L.
Cacutire,

Tener telaranas en Igs ojos : Avoir des
toiles d'araignées sur les yeux

,
pour dii»

Regarder les choses avec peu d'attention
,

n'eu pas faire le cas que l'on doit. Lat,
Ctrcutire.

TELEFIO , s. m. Téléphium
,
plante

^ui ressemble au pourpier sauvage. Lat.
L'elepliium.

2'ELERÂ , s. f. Coin ou cheville de
fer ou d'autres matières

,
qui scit à af-

fermir le soc d'une charrue sur son fût,

L. Fibula.

"IcUra. T. du royaume d'Andalousie,
Pain bis qu'on donne aux valets de la-

bour , et aux bergers , dans les fermes.
L. Secundarius panis.

Telcras. T. d'artillerie. Plateformes
que l'on constiuit de madriers

,
pour po-

ser le canon monté sut son affût. Lat.
Tabulata.

Telera. T. de cbarronnage. Pièce de
bois qui croise le timon , et joint les
deux bandes. L. Contignatio.

TELESCOPIO , s. m. V. Antoja
de larga lista.

TELETA , s. f. Morceau de papier
brouillard

, qu'on met dans les livies

de compte , on dans les registres
,

et qu'on applique sur ce qu'on y écrit
,

au lieu de poussière. L. Emunctoria
papyrus.

TELETON , s. m. Etoffe de soie ,

e$p-'^c de gros de Tours. L. Panni sen^i

"^'tÈLEYCETO , TA , adj. T.
grec , mais hors d'usage. Aimé , chéri
plus que les autres. L. Pradilccius.
TEIILLA

, s. f. dira, de Tela.
Toile mince , déliée ; et spécialement
il se dit d'une espèce d'étoffe de laine ,

plus mince que le camelot. L. Lanei
panni tenuissimi genus.

TEIINAS , s. f. V. Almejas.TmXNO , s. m. Espèce d'onguent
précieux , ccœposé avec de l'huile nou-
velle , du miel , du mélilot , et autres
ingrédiens. L. Unguenti preticsi ^etu.s.

'd E LLI7- , s. m. Caparaçon , couvei-
ture de parade

,
qu'on met sur les

selles des chevaux qu'où mène eu maiu.
L. Eqwnuni opercnlum.

Tt.LL.LZA, s. f. Couverture de lit ,'

que l'on m^l par- dessus les autres, pat*
parade. Lat. Lccto adjectuni ad ornatutn
operculum,

TEl.ONLO , s. m. Douane, ou bu-
reau où se payent les droits du Roi. L.
Telonium. Paturium.
A manera de tehnia : A la manière

de
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âe la douane. Phrase vulgaire

, pour ex-
jirioier qu'uae chose est faite sans règle,
sans ordre , avec peu de soin. L. Inor-
dtnati. înconsultè, Ncgligenter,
TLAIA

I
s. m. Thème , matière d'an

discours , sujet qu'on entreprend de trai-

ter
, proposition qu'on veut établir , ar-

gument d'une dispute , texte d'un ser-
ison. L. 1 hitna.

Tema. Ob!>linatioa , entêtement , opi-
niâtreté , témérité ; et aussi Contesta-
tion , dispute. Latin , Pertinacia. Rixa.
3itr^ium.

Terni. Manie , fantaisie , emporte-
ment, dérèglement de l'esprit, fureur,
passion excessive qu'on a pour quelque
ciiose. L. Insania. Furor,

Tema ccU-ste. T. d'astronomie. Thème
céleste. L. Thema cclvstc.

TEMATICO , C'A , adj. Ce qui
appartient à un thème. Lai. Ad thema
pe'tinens.

2\matico. V. Ttmoso.
TEMBLADERA , s. f. Espèce de

tasse de verre ou de cristal , d'or o»
d'argent , extrêmement mince, et plaOb.

L. Crateris genus-

TcmbUdera. V. Temhletjue.

Tembîadera. Espèce de poissbn. Voy.
Torpédo,
TEMBLADOR , RA , s. m. et /.

Trembleur , euse
,
qui tremble : il est

quelquefois adjectif, et signifie Trem-
blant , te, L. Humo tremuius

, pavidus.

TEMBI.AR , V. n. Trembler
, crain-

dre , appréhender , redouter. Lat. Tre-
mere. Pavcrc, Ce verbe est irrégjlier.

Tremblar, Trembler , branler , n*être

pas ferme , assuré , solide. Latin , Trc-
hicrc.

Temblar la barha : La barbe tremble.
Phrase pour dire Avoir grande peut de
quelque chose. L. Tremere,
TEMBLAUTE , p. a. peu usité.

Tremblant
, qui tremble. L. Trepidus.

'PaylduM.

Temhlante
, pris substantivement. V.

Tembleque.
TEMBLEQUE , s. m. Tremblant

,

diamant que les Dames mettent dans
leurs cheveux , lequel est toujours trem-
fclottant. Lat. IntiahiLis , ou Versatilis

TEMBIEQUEAR 6 TEMBLE-
TEAR , V. n. Trembler , tremblotter

,

être, toujours tremblant , en agitation
,

en meuvoment. L- Tvmere. Tnpidare.
TEMBLON , NA , adj. Peureux

,

euse , timide
,
qui tremble toujours , qui

a toujours peur , lâche
,
poltron , ne, L.

Trepidus. Paiidus.
Hacer la temHuna : Faire la peureuse

,

la trembleuse , feindre d'avoir peur, de
trembler , pour mieux tromper et mou-
voir à pitié. L. Pavorctn fingere.

TEMBLOR , s. m. tremblement ,

fréquentes agitations Azs membres du

corps qui procèdent de froid , de crainte ,

de foiblesse , ou de quelque maladie. L.

Trépidation Commotio.
Tcmbtor de tierra. V. Terremoto.

TEMBLOSO, SA , adj. T. peu en

usage. Tremblant , te
,

qui tremble tou-

jours , qui a toujours peur
,
peureux ,

euse. L. Trcyidus. Pavidus.

j^ TEMEDERO, RA , adj. Qui se

Tom. I. Part. IL
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peu( craindre

, qu'on doit apprélipnder ,

redoutable. Lat. Formidsbilis. Formi-
dandus,

TEMEDOR , RA , s. m. et f.

Craintif^ ive , peureux , euse
,
poltron ,

ne
, qui craint toujours. Lat. Trepidui.

Pavidus.
Ternedor , ra , adj. T. peu on usage.

V. Temcdero , ra,

TEMER , V. a. Craindre , avoir

peur, appréhender. L. Tiinere. Metuere.

Terrier. Craindre , se retenir par res-

pect
, par amcur. L. Timere. Mctucre.

Temer. Craiodre , soupçonner ,
penser,

présumer , se persuader quelque chose.

Lat. Suspicari. Sibi in animmn inducere.

Putarc
TEMIENTE

, p. a. T. peu en
usage. Craignant y qui craint. L. Tre-

pidus. Pavidus.
TEMIDU , DA , p. p. Craint , te ,

soupçonné , ée. Latin , ForirUdatus.

Suspectus.

TEMERARIAMENTE , adv. Té-
mérairement , inconsidérément , indiscrè-

tement , imprudemment. Lat. Tameri.
Imprudcnter.

TEMERARIO, RJ^.adj. Témé-
raire , imprudent , te , inconsidéré , ée ,

indiscret, te. L. Impruiens. Temcrarius.

Inconsideraîus.

Temerario. Téméraire , se dit aussi

de ce qu'on dit , de ce qu'on pense et

jugé sans l'ondemcut , sanT raison , ni

motif. L. Temerarius,

TEMERWAD , s. f. témérité
,

audace , inconsidération , imprudence
,

indiscrétion. Latin , Tcmeritas, Impru-

d.ntiA,

Es una temerldad : C'est une témérité.

Phrase pour exagérer le grand excès

commis dais une chose. L. Facmus est

temerarium.

TEMERON , s. m. Fanfaron , ce-

lui qui affecte d'être vaillant. Latin
,

Thraso,

TEMEROSAMENTE , adv. Crain-

tivement , timidement , d'une manière

craintive. L. Timide. Pavidi. Trcpidi,

TEMEROSISIMO , MA, adj. sup

Très-eraintif , ive , très-timide, Irès-pcn-

reux , euse , très-appréhe»«if , ive. Lat.

Pavidissimus.

TEMEROSO , SA , adj. Redonta-

ble , qui cause de la crainte
,
qui donne

de la peur. Latin , Forrnidandus. Fvr-
niidahiiis.

Temeroso. Craintif, timide
,
peureux,

appréhensif
,
poltron. L. Timidus. Pa-

vidus.

TEMtBLE , adj. des deux genres.

Formidable , terrible , redoutable. Lat.

Forrnidal'ilis. Formidandus Timendvs.

TEMOR , s. m. Crainte
,
peur

,

mouvement de l'ame
,
qui noas fait ap-

préhender un mal qui nous menace. L.

Metus. Timor. Tremor. Pavor,

Tcmor. Crainte , soupçon , défiance
,

incertitude qu'on ade la sincérité d'une

personne. L. Tirior. Suspicio,

Temor. T. de Bohémiens. Prison. L.

Carcer.

Temor de Vios. Crainte de Dieu
;

c'est une crainte lévétûnUslle »t lespec^
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, qnl doit provenir d'an amour par.

L. Timor Dci*

TEMOSO , SA , adj. Opiniâtre »

entêté , ée , obstiné , ^q , contentieux ^

euse
; et aussi Fctnnc , constant , te ,

résolu, uè , inébranlable. Latin, Pe^-
tinax. Ptrvicax* Propotiti tenax* Xî-
tigiosH$,

TUMPANO , s.«. V. jitahaf.

Tcmpano. Demi-cochon , hors la tét*

et le jambon de derrière. L. Suii di-
midia pjrs.

7'em^tino, Peati teigne snr ^uel^tté
chose (|ue l'on tient de la main gau'cliei

et qui se toiiche avec les doigts de U
main droite , comme le tambour de bas-

que j il se dit également de tontes cho-
ses étendues , unicï et plates. Lat. Su-
perficies.

Tempano, Douve
,

pièce Je boi^dont
on fait les cuves. L. Doliaria asiuîam

TEMPERACION , s. f. T. peu
usité. V. Temperamcntft,

T£MPERylMhNTO, s. m. Tem-
pérament , complexiou , habitude ordi-

naire du corps de l'homme , Sa consti-

tution naturelle , Id disposition de Ses

humeurs. L. Habitas habitndo*
rcmpeiiimenfo. Température , la cons-

titution de l'air en ce qui regarde le froid,

le chaud , l'humidité et la sécheresse.

L. T'empestas.

Tejnpcramentn. Tempérament , adoo-
cissement , voie mitoyenne qu'on trouvd

dans les affaires pour 3C(?order des par-
ties. Lat. j^micus modus, Amtca v/a.

Temperamenfo ad pitiidiis. Terme de
médecine. Tempérament au poids; il se

dit de l'égalité des humeur* dans te corps

humain , selon leurs qualités et leurs dé-
grés L. J^jquilibriiim,

TEMPERAf^ClA , 6 TEMPE-
RAf^ZA, s. f. V. Tcmpîan\a.
TEMPERAR , v. a. V. TcmpUf.
TEMPERAI^TE , p, a. Tempé-

rant
, qui tempère, Lat. Temperdns.

Moderans-
TEMPERADO, DA, p. p. Voy.

Temp^ado.
TEMPERATÎSÏMO, MA, adj.

snp. Très-fmpéré , ée , très-modér'* , éé

en tout. Lat. Temperans, Modcratus^
Sobrius.

TEMPERATURA , s. f. Tempé-
rature ,

qualité de l'air. L. Tempestof.

TEMPERIE ,s. i. Tempérament,
le mélange et l'harmonie des quatre sim-

ples
,

qualité<ï élémentaires , tant pour ce

qui regarde l'homme , qne pour ce qui

regarde le tems. Lat. Habitas. InéêUs*

2 empestai. *

TEMPERO . s. m. Tems , saison ;

qualité de la terre propre pour être

ensemencée. Latin , Teiuperatunt. Tem-
pestas.

TEMPESTAD , s. f. Tems, sai-

son ; mais en ce sens ce terme n'est

plus guère en usage, L. TempuS, ^tas,
Tempestas.
Tempestad, Tempête , orage , oura-

gan , tourmente
,

gros tems de mer «

mauvais tems. Lat. Tcmpestas. Procclld.

Tempettad. Tempête , agitation do
l'air avec de grosses noes ,

plaie vio-

lente
,

grèlc , tonnerre et éclair. LjiUi

Tempestas, Procella.
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Tcmptstad. Figur. Génie prompt et

violent. L. Iracundas homa.

Temptstaies , au plar. Tempêtes ,

paroles âpres , Jures et injurieuses ,
qui

se disent pat colère. L. Ausica , accrbs

,

iura verba. Convitia. Prsbr"-

TEMPESTIVIDAD , s. f. T. ha-

sardé. Saison commode , lems propre ,

eccasion favorable. L. Occasio. Cemmu-

éum ttmpus.

TEMPESTJVO , VA, adj. Op-
portun, une, favorable ,

çropice ,
qui

vient à propos , à tems. L. Tenipestiyu*.

Opportunus^
TEMPESTUOSO , SA ,tiy On-

jeux , euse , tempétueux , euse ,
qui est

sujet aux tempêtes. L. Procdlosut.

TEMPLA , s. f. Terme de peinture.

Détrempe ,
peinture on enduit de cou-

leurs délayées seulement avec de l'eau

et de la colle forte ,
on avec un blanc

d'oeuf battu dans, de l'eau. L. CùUr:bus

*quà dilulit efficia pictiera.

TEMPLADAMENIE, .dv. Mo-
dérément , avec tempérance , avec rete-

nue , sans excès. L. Tranquille. Pacatè.

Moderati. Modeste.
TEMPLADICO , CA , adj. et dim.

àe Templado Un peu tempéré , ée ,

modéré , ée ,
agréable. L. Iranquillut.

Pasatus. Modustus. Modcratiis.

TEMPLADISIMO , MA , adj. sup.

Très tempéré, ée, très-modéré, ée , très-

doux , ce , très-agréable. L. Pacatiisimus.

^odiStissiinus.

TtMPLADOR. s. m. Celui qui,

BBodère , qui tempère les cboses
,
qui les

adoucit. L. Moàerator.
Templiidor . Accordoir d'une épinette

,

i'un clavecin , d'une harpe , espèce d?

petit marteau. L. Organi miisici modcra-

trix fihtita,

TEMPIADURA , s. !. Trempe ,

Hqueur dans laquelle on plonge le fer

chaud
,
pour le rendre plus dur. Lat.

Jatirigendn fciro OjUa aqua,

TEMPLAMIENTO , s. m. T. a.

V. 'r^mplan\a.

TEMPLANZA , s f. Tempérance ,

vertu cardinale qui règle et modère nos

appétits sensuels , frugalité. L. Tcmpe-
rantia, frugalitas. Sobrictas.

Templunia. Tempérance , modération,
lelcnue , empire sur ses pas!^ioas. Lat.

Icmperanùa. Mvdestia, Modus.

Templania, Température , constltu-

rion , qualité de l'air ou dn climat d'un
pays. L. T'empestas.

Tempian^a. T. de peinture; Accord'

,

union , harmonie des parties d'ua tableau.

L. Hcrmonia. Concentvf.

TEMPI.AR , y. a. Tempérer , mo-
dérer

, adoucir , calmer appaiscr , arrê-
ter, retenir, tant au propre qu'au figuré.
Lat. Temperart. Pacare. Placare: Me
ittari.

Tcmplûr, Tremper , donner la
«rempe au» métaux. L. Aqut tempcratâ.
intingere,

Templar. T. de fauconnerie. Dress^

,

•ffaiter, gouverner , assurer les oiseaux
if picie

,
pour la chasse. L. Cicuare.

•Hoierart,

' J.<mplar. T. de musique. Accorder
«I instrnmeDs , les mcttte en état de

T E M
faire Jes consonuances ou des accorj*.

L. Ad conctntum deduccrv,

Templar. T. de marine. Manœuvrer
,

ajuster ,
proportionner la manœuvre se-

lon le vent. L. Vento sete accommodire.

Moierari.
Templar Mélanger , allier une chose

avec une autre
,
pour l'adoucir et corri-

ger so» activité. L. Ttmpcnre.
TEMPLARSE , v. r. Se tempérer,

se réprimer, se modérer , «e contenir. L.

Modum tentre.

TEMPLADO , DA , f. p. Tem-
péré , ée , etc. L. Teniperam. Pax^attis-.

Ptacatits.

Templado. Tempéré , modéré dans ses

passions , sobre dans le boite et le man-
ger , frugal. L. Temperans. ModcrdtuS.

Sobrius.

TEMPLAR lOS , s. m. Templierr;

ordre religieux et militaire
,
qui a été

entièrement éteint dans le concile de

Vienne, par le Pape Clément V, sous

le règne de Philippe-le-Bel L. Templarii

équités.

TEMPLE , s. m. Tempérament des

corp' ; il se dit aussi de ta tcmpératnte

de l'air. L. Hibinii. Terr.perics.

Temple. Trempe que l'on donne aux

mélanx. L. Tem^crâtura. Ir.tinc'in.

Temple. Métaph. Qualité du naturel

d'une personne
,

g/nie , caractère , in-

clination , sentiment , humeur. Latin
,

IndoUs.
Temple. T. de musique. Accord har-

monieux des voix avec des instrumens^

L. Haimenia» CcnceniuS.

Temple. Temple , maison qu'habi-

toient les Templiers , leur ordre ou re-

ligioi>. L, Templaiicrum cquitum ordn,

2'EMPLO, s. m. Temple, église

dédiée à Dieu , sous l'invocation de la

Sainte Vierge , ou de quelque Saint. L.

Tcmplum,
Templo Temple , se dit aussi géné-

ralement de tous les édifices qui étoient

construits en l'honneur ies fausses divi-

nités
,
parles Païens. L. Templum.

Templo, Temple , métaph. se dit

d'une ame sainte
,
qui vit selon Dieu.

L. Templum.
TEMPORA , s. f Les Quatre-temJ,

ce sont trois jours ordonnés par l'Eglise

aux quatre saisons. L. Quatuor anni

tempestates.

TEMPORADA , s. f. Dnrée , es-

pace de tems que dure une chose. Lat.
Tempiis. Temporis intervallum.

TEMPORAL , adj. des denx^enres.
Temporel-, passager, qui ne dure qu'un
tems. L, Tempvralfs. Caducus.

Temporal. Temporel , se dit aussi pout
distinguer la jurisdic^ion terapotelle

d'avec la spiiituttle. Lat. Tumpuralis.
Ciyilis.

Temporal-
, piis substantiv. Tems

,

saison bonne ou- mauvaise. L. Tempus.
Teifipesîas.

Temporal. Pluie orageuse, orage, tem-
çête , tant sur mer que sur terre. Lat.

Tcmvestas. Procella.

Temporales. Terme du toyaume d'An-
dalousie. Temporels, se dit des journa-
liers

, pionniers et hommes de journées,
qui travaillent à la terre dans les cam-
pagnes

, teulemcot p.gtu ou pecil4D(
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ceitalns tems de l'année : on les appe1*«

aussi Tcmporerot. L. Merctnarii.

TEMPORAIADAD , s. f. Tem-
poralité , revenu temporel d'un eccî.^-

siastique , son temporel. Lat. ReJi:..'',

Proventus.
TEMPORALIZAR , v. a. Falie

tendre temporel ce qui devoit être éter-

nel , et durer toujours. Lat. In teinptrt

signere.

^hMPORAIMENTE, aiv. Peur

quelque tems. L. Ad ttmpus.

TEMPORANEO.NEA, 3i\.Pa%.

sager , ère , qui passe avec le tems ^

qui ne dire guère
,
peu stable, qui changf

avec fatiiité. Lat. Tcmporaneus, Fluxul.

Caducus.
TEMPORAR^O , RIA , adj. Qui-

ne dure qu'un tems ,
qui n'est que pout

un tems. L. Temporanait. Ad temput

constiiutus.

TEMPORERO , RA , adj. Voyez
Temporales.
TE.MPORIZAR , r. n. V. C'on-

temporirar.

TEMPRANAL, adj. des deux gen-

res. Hâtif
,
précoce ,

prématuré i
il se dit

de la terte et des plantes qui produisiiri

prématurément. L. Piamaturus.
TEMPHANAMENTE , adv.

Prématurément , avantle tems , de bonne
heure. L Prainaturè. Ante tempus.

TEMPRANERO , RA , adj. T.
rustique. V. Temprano.
Tt.MPRANlLLAS , s. f. T. de \i

province de la Rioja. Espèce de tais'n

ui mûrit le premier , raisin précoce. L«
'va pramatura genus.

TEMPRANO , NA , adj Mûr , rf ,

avant le tems , avant la saison, précoce ,.

prématuré , ée , fait, te avant le tems ,^

anticipé , ée. L. Ptamaturu».
Tb.MPRANO, adv. De bonne heu-

re, avant le tems, prématurément Lat»

Prxmjturi. Ante tempus.

TEMULENTO , TA , adj. Ivre^
ivrogne, e^se ,

qui a trop bo
,
qui boif

trop. L. TemuUntus. Vinolentus. EbriuK
Ebriosits.

TENACEAR , v. a. V. Atenacc.-r,

TENACEAR , V n. Insister, pres-

ser
, poursuivre , continuer , persister ,

s'opiniâtrer à vouloir une chose. L* IiiS'^

lare. Vrgert-, Persiqui,

TBNACICAS,ô TENACILIAS
s. f. dim. Pîtite tenaille

,
petite pincettC;

davier à artacher les dents Latin , Fur-
cipula,

TcnatKas. Monchettes , ustensile qur

sert ï moucher les chandelles et Itsbci»

gies. L. En^un^toriwn,

TENACIDAV , s. f. Ténacité
,
qi:n-

lité de ce qui rend une chose tenace ; li

se dit au propre, de la potx , des hu-

meurs; et au figuré., de 1 avarice. La'.

TenofttJS.

Teiacidad. Ténacité , opiniâtreté ,

obstination , entêtement. L. Pertinacia,

Perwca,-ia.

TENACISIMAMENTE , adverh;

sup. Très-obstintment , très-opiniâtté-

mt-nt , très fortetnent. Laiin , Tcnacissi-

mi. Pirvlc^ci'SÎmi,

TENACISIMO , MA, adj. sup.

Tiès-lcnac*
, ^ tient Uè»-fort ; et ausjJ'

qui

l/r.
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Très-oT)stîn^, ée , très-opiniâtre. Litm

,

J^enacissimuS' Pervi>:açissimut.

TENALLOt^, s. m. T. de fortifica-

tion. Espèce de fausse braie que l'on fait

;fievant une courtine ou le flanc d'un bas-
<ioM, L. Propugnuculi gcnus furcipulaia
r^J'erens.

TENAZ , adject. dos deux genres.
Gluant, visqueux, qui s'attache, te-
*ace

, qui tient fortement ; ce terme est
peu en usage en ces sens

, quoique ce
*oit sa véritable signification. Latin

,

3'tnaz. Viscosus. GUninosus.
Tcna{. Figurémenl. Tenace , obstine

,

Oplniitre, rétif. Latin , Fertinax. Per-
vicax.

T^na-[. Avare , chiche , tenant. Lat.
l'eHix. Avarus.
TENA'IA, s. f. Tenailles, pin-

-cettes L. ^^orclpes.

Tendra. T. de fortification. Tenaille,
ïs^le rentrant vers la place. L. Muni-
î;.inis gcnus forcipem referons.

Tens^a. Se dit aussi des dents , des
giiffes

, des ongles, ou des serres de
quelques animaux terrestres ou volatils.

L. Dentés. Ungues.
Tena^^a. Terme de moulins à huile. Le

bout d'une grosse poutre qui presse les

dives. Lat. Srakis ima pais oleis iiicuin-

tcns,

Hacer tcna^a : Faire tenaille
, pour

dire faire foice, tenir fortement une
ctose , ne la pas lâcher, hit, Moidicus
tenere,

Ser mcnes'.cr tenaïas : Avoir besoin de
Itnailles. Phrase pour dire qu'il faut sol-
liciter, presser de près une personne

,

j?^ur en tirer quelque service
, quelque

diose. Latin . Uigendum , ou îi&ÎUci-

tdndum esse.

Th NAZADA , s f. l'action de pren-
d're quelque chose avec une tenaille

,

une pincette , ou autre instrument sem-
blable. Lat. Fvrcipum usus.

Tena\itla. Coup de dent, forte mor-
sure. L. jrfotsiis.

TtNAZMENTE, adv. Fortement,
obstinément , avec opiniâtreté. L. Tena-
t'f;)-. Pcrrinaciter. Mordicus.

TE'NA'ION , s. m. Terme de chasse
r-oup que l'on tire sur le gibier, sans

I.; coucher en joue
,
pour l'épouvanter et

ij faire sortir , coup perdu. Latin , Sclo-

l'tti vana et incerta cxplusio.

Parar de tera^^on : S'arrêter de soi-

inème
,
au milieu de sa course , être ré-

tif, en parlant du cheval. L. Giadum
inujuna^h sist.re.

TENA7MELA , s. f. dimin. de
7\r.a\a Petite tenaille, petite pincette.

L. Fci-ripula.

TEÎ^CA, s. f. Tanche , poisson d'eau

douce, qui a la figure de la carpe, le-

quel se nourrit dans les eaiix dormantes

e: hou beus s. L.T/ncr.

TEl^CïON , s. f. Compréhension,
application , tension de l'esprit vers un

objet. Latin, Ttnsio. Atteaiio. Con-
tC'Uin.

TEN CON TEN. Façon adver-

biale. Un tiens pour an tiens
, pour

cire Avec égalité, égal à égal , avec pro-

panion et mesure, ou peu à peu
,

petit

à j)etit , doucement. L. jHfuipari, j£jui-

vali!iit.r."Taulatim. ',

TEN
Ten ton ten

, pris subst. Modération,
poids , mesure , conduite , façon d'agir.

L. Modus.
TENDAL , s. m. Banne

,
grande

toile on couverture qu'on met sur les

bateaux et les charrettes
,
pour se garan-

tir des mauvais tems, et tes marchan-
dises. Latin , Tenda. Opeiimcntum. In-
volucrum,

Tendal. Tendelet, pièce d'étoffe qui
sert à garantir la poupe de la galère

contre la pluie ou le soleil. Latin

,

Tenda.
Tendal, Voyei Tendalero 6 Tcndc-

dcro
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d'eltocade i son adversaire. Latia ,

Punctim ferire,

Tcndcr las redes : Tendre les rets ,'

les jeter dans la mer, pour pécher; et

métaphoriq. User d'industrie pour obte-

nir quelque chose. Lat. jRctia , ou Is^.

qiieos tendeve,

TtNDlBNTE
, p. a. Tendapt,'

qui tend : ce terme est peu en usage,

L. Specfans.

TEtlDWO , DA, p. p. Tendu;
ue , étendu , ue , etc, L. Tensus. £*-^
ti:nsus. Expansus.

Tendldo
,

pris substantiv. Barrière on
..^. échafaud

,
qu'on élève dans une place e«

Tendaîcs. Terme ds charronnage. V. 1 ^erme d'amphithéâtre
,
pour la iête des

inic-nes, taureaux , ou autres. L. Tkeatrujn, Am.'
TENDALERA , s. f. T. familier.

Chose tendue par terre avec peu de soin

,

étalage. Latin , Res fiumi expansa , ou
expjsita.

TENDALERO , 6 TEN'DEDE-
RO

f s. m. Lieu ou endroit oii l'on

étend du linge ou autre chose, pour sé-
cher. Latin, Expandendis pannis apius
loeits.

TENDEDOR, s. m. Tendeur , ce
lui qui tend, qui étend. Latin, tx-
pansor.

TENDEJON, s. m. augra. Tente
ordinaire de campagne , telle que sont
celles des vivandiers. L Tenda. Ten-
torium.

TENVEI
y s. m. Cordeau dont se

servent les maçons dans la construction
d'un mur

,
pour l'assise des pierres

,

moellons ou briques. Latin , Tcnsum
funiculuni.

TENDtNCIA, s. f. Terme d'école.

Tendance , ce qui t'nd à quelque fin
,

à quelque chose , but , objet. Latin ,

Tendcntia Scnpus. finis.

TENDENTE, s. m. T=rme scho-
lastique. Tendant

,
qui tend

, qui est di-

rigé à quelque fin. L. Spectas.
TENDE R, v. a. Tendre , étendre,

bander j et aussi Déplier , déployer. L.
Tendcre. Extendcre, Expandere. Explt-
care. Ce verbe est irrégulier.

3ifi<fer. Tendre , disperser, répandre
,

éparpiller , semer çà et lii. L. Spargerc.
Disscminare.

Tender. Tendre , alonger. Latin
,

Porrigere.

Tender. T. d'école. Tendre , diriger
,

rapporter , aboutir , viser il quelque
chose : en ce sens ce verbe est neutie.

L. Speclare.

TENDERSE , v. i. S'étendre , être

couché , être étendu de son long , s'a-

longer. Latin , Pronitin jacere. Hesiipi-

nare se.

Tendcrsc. Métaph. Laisser , délaisser ,

abandonner , négliger ce qu'on a com-
mencé, L. Akjicere. Dcsistere.

Tenderse. Terme du jeu de cartes.

Baisser son jeu , montrer ses cartes,

soit par gain , ou pour avoir perdu. L.
Chartas lusoiias exponere.

T^enifcr/a. Phr. poursignifier à quelqu'un

qu'on est prêt à disputer avec lui, à rece-

voir le duel, le défi , le combat. L.Proiû-
cationeni accipere,

Tender la espada : Terme d'escrime.

Alonger l'épée , c'est poiiet »n coup

phitheatrum.

Tendido. Tendu , dentelle tendue sur
le patron et Toreiller. Latin , Extensus.

Tendido. Tendu , se dit du linge d'un«
blanchisseuse , étendu sur la terre ou sur
des cordes, pour sécher. Latin , fxtcR-
sus. Expansus.

Tendido. Terme de maçonnerie. Se
dit de la pente d'un toit, depuis sa cime
jusqu'à son extrémité. Latin , Tecti
chvus.

Tendido. Terme de boulangerie.
Tendu , se dit de la pâte formée en
pain , et étendue sur la table pour la

taire lever et l'eufourner. L. Expans»
massa.

TENDERETE,s m Espèce de jeu
de cartes. Latin , In chartis tusoriis /«-

dcndi modus.
Tjndijete. Voyez Tcndalera.
TENVERO, HA, s. m. Espèce

d'épicier qui vend en détail l'huile , le

vinaigre , et autres épiceries communes
,

et de la mercerie , même du poisson salé
en détrempe. Lat. Variarum mcrcium
prupola.

TENDON, s. m. T. d'anatomie;
Tendon , l'extrémité de certains muscles,
par laquelle ils s'attachent communément
aux os. Il y en a d'autres situés dans leur
centre. L. Tindo.
TENEBRARIO, s. m. Le chande-

lier des ténèbres. Latin , Nocturnum
in hebdvmadâ sanetâ inserviens candcla-
hrum.

TENEBROSIDAD, s. f. Ténè-
bres , obscurité

,
privation de lumière.

L. Tenchrx. Caligo.

TENEBROSISIMO, MA, »êj:
superl. Tfès-ténébreux , euse , très-obs-

cur , re Latin , Tentbrosissimus. Valdt
obsc-irns.

TENEBROSO , SA, adj. Téné-
breux , euse

, qui est dans les ténèbre!.
L l'cr.ebrosus Callg nosus. Ghscurus.

Tenebroso. Ténébreux , se dit aussi

du style et des auteurs obscurs et diffi-

ciles h entendre. L. Ubscurus.
T'ENEDOR , s m. Possesseur, ce-

lui qui possède ou est en possession d'une'
chose. L. Possessor.

Tenedvr. Possesseur , celui qui tient

une chose au nom d'un autre. Latin
,

]lcarit:m munus exerceus possissor,

Tenedor. Yourcheite
, petit iusiruroent

de cuisine ou de table
,
qui sert à tirer

la viande du pot, ou quclqu'autre mets
d'un plat

, pour le porter à Si boucbe. L,
2 t'iiins.

Kkkz
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Tentdor. Terme dn i«a d« p*um<.

Celui qui arrête la balle roulante. La-

lin ,
Qui lusorium ftllem currsruem

sittit.

Tmeior 4e caminoa.Jfftme ap^isn.

V. Sulteaior,
' TENENCIA , s. f. Possession ,

iouissanc* ;
propriété d'une chose. Lat.

yostcssio.

Tenencia. Lieutenance, emploi de lieu-

tenant , soit dans la justice , soit dans la

{uerre, soit dans nu gouvernement. Lat.

yicarii munus^

Tencruia. Bien en fonds : ce terme

vieillit en ce sens. L. Fundus.

TENER, V. a. Tenir, avoir dans sa

main. L. Taure.

Tener , v. auxiliaire. Voyez Haber.

tatin , Hahere. Ce verbe est iriéguliet.

Ttner. Teuir ,
jouir ,

posséder , avoir
,

•ccuper , être maître. Lat. Tcnere. Pos-

liUre. Occuparc.

Tenir. Tenir , être rtchc , avoir de

grands tiens. L. Divitàs ajjlucre.

Tener. Tenir ,
garder , conserver ,

maintenir , soutenir. Latin ,
Servate.

Conseryare. Tueri,

Tener. Tenir , comprendre , conte-

nir, renfermer. Latui, Continere. Com-
pLecti.

T'eaer. Tenir
,

posséder , dominer ,

assujettir. Latin , Tcnere. Poisidere.

JJoniinarl.

Tener. Tenir, détenir, retenir, ar-

itéler, L. Tenere. Murari. Tardari,

Tener. Tenir, juger, réputer , présu-

mer , croire. Lat. Tenere, Futare. Exis-

timare.

Tener. Tenir , estimer , considérer ,

priser. Latin , Tenere. Habert. JEsti-

mare.
Tener. Tenir, recevoir ijuelqu'uB chei

soi , le loger. L. Dotai exciperc.

Tenerse. Se tenir ferme , s'affermir

,

e souterùr , s'assurer pour ne pas tom-

ber. Lat. Ohfirmare se.

Tcnerte, Se tenir, te détenir, s'airé-

•er. L. Gradum sistere.

Tener atutttas i sobre si : Avoir sur

ses épaules ou sur soi. Phrase qui signi-

fie Porter la charge d'une maison , en

avoir tout le soin , la maintenir , la

nourrir. Lat. Fam'.lia sustentd;idtK iuram
mttincre.

Tener â su fayor : Avoir en sa favear

,

4tic protégé. L. Gaudcie patrcciniis.

Tener tr-J0« : Avoir des bras , c'est

avoir des protecteurs , des gens qui nous

défendent. L. Patrùcïnùs gaudtre, Tener
hta^o : Se dit aussi de celui qui a le bras

luscié , fort , etc.

Tener de ahi. Phrase en façon d'inter-

)ection ,
pour dire Arrétez-là , ne passez

pas outre, suspendez votre jugement. L.
Jtieus tu ! Gradum siste.

Tener el aima entre lus dientes , 6 en

los dientes : Avoir l'ame«ntre les dents.

Phrase exagéiativc
,

pour dire qu'une
personne a grande peur, qu'elle craint

beaucoup ,
qu'elle a la mort sur les lè-

vres. L. Animam gestare in manibus.

fra ùmore obrigescere.

Tt.itr en cnntrd : Avoir contre. Phr.
qui signifie Trouver des difficultés dans

une chose , des contradicteurs dans une
affaire, L. Obicibni utardari.

T E N
TENIESTE , p. a. Tenant, qui

tient. L. Tenens. Possidens.

Teniente , pris substantivement , Lien-

tenant , officier qui tient lieu d'uu su-

périeur
,

qui exerce son emploi , qui «^1

son sub.stitut. L. P^icarius.

Tetiente. Terme de guerre. Lieute-
nant , se dit de plusieurs ofHciers qui

servent en différentes qualités. Lat. Vi-
carius.

Tcnienie. Dans le style familier. Sour-

daud
,

qui a l'oreille dure
,
qui est un

peu sourd. L. Surdus.

Teniente. En style familier. Tenant
,

chiche , vilain , mesquin , misér.ible.

Latin , Tenax. Parcus. jévarus. Siir-

didus.

TENIDO, DA
, p. p. Tenu, ue

,

L. Pctsessus. Comentus.
TEVUDO , DA,f. p. T., ancien

,

qui n'est plus en usage. Tenu , ue , obli-

gé , ée. L. Qui tcnetur.

TENERU, s. f. Tannerie, lieu

propre pour tanner les eu rs. Latin
,

C'friorum querneo coitict maarandorum
fabrica.

2'ENESMO , subst. m. Tenesme ,

épreinte , maladie du fondement
,

qui

lait sentir de grandes et inutiles envies

d'aller à la selle
,
qui causent de grandes

douleurs. L. Tcnesmus.
TENOR , s. m. Teneur , suite, or-

dre, continuité. L. Ténor.
Ténor. Terme de musique. Taille

,

l'une des qnatie voix , suivant le ton na-
turel , entre la haute-contre et la basse-
contre. L. Siib^ravis vvx.

Ténor. Taille , se dit aussi d'un mu-
sicien qui chante' la taille. Lat. y'uce

subgravi cancns.

TEtiSlON , s. f. Tension , exten-
sion , dilatation j il se dit régulière-

ment , en terme de médecine , en par-

lant des nerfs et des muscles. Latin
,

Tensio.

TENTACION, s. f. Tentation,
instigation qui nous induit à quelque
chose de mauvais. L. Tentatio. SnUici-
tMÎo. Instigatio, 11 se dit aussi quelque-
fois de la personne mciiis qui nous in-

duit au mal , tentateur. L. Tentattr.
Instigatvr.

Tentation, Tentation , désir , envie
de faire quelque chose. L. Uesideriuin.

Cupido.

Caer en la tentacion : Tomber , suc-
comber sous la tentation. L. T'enl.itivni

succumhcre.

TENTACIONCILIA, s. f. dim.
de Tentaiivn. Petite tentation. L. Tert-

tatiuncula.

TENTADOR, s. m. Tentateur,
celui qui tente : il se dit communément
de l'esprit malin , du diable. L. Tentator.
Instigator,

TENTAR , V. act. Tâter, exercer
la faculté du tact , le sentiment du tou-
cher. L. Tangere. Tactu exftriri.

Tentar. T^ter, I&tonnei , examiner,
recoBuoître par le moyen da tact, ce

qu on ne peut voir , comme il arrive

aux aveugles , ou à ceux qui se trou-

vent dans un lieu obscur. Lat. Tentait.
Expiriri.

Xi. iC,;r. Tenter , excitei , inàuire

T E ^
quelqu'un à faire du mal. L. SoUicnerf
Instigare.

Tentar. Tenter , intenter , procnier.

L. Tentare. Intcntare.

Tentar. Tenter, sonder, essayer,

éprouver , examiner , expérimeutei. L.

Tentare. Expertri.

Tentar. Tenter , t&tenner , agir avec

incertitude , avec timidité , être en douta

et sans résolution sur ce dont on discourt,;

L. Pendere, Dubium harere. l

Tentar. T. de chirurgie Sonder , re*
connoître la profondeur d'une plaie avco
la sonde. L. Tentare.

Tentar a dn^s : Tenter Dieu , exé-

cuter ou dire quelque chose comme vou* j

laiil faire une expérience de son pouvoir.

L Deum tenture.

Tentar la paciençiA : Tenter U pa» '

lience
,
pour dire éprouver U patieoci^

de quelqu'un en l'agaçant. L. PatieniiafH

alicutus expcriri.

Tentar el vado : Tenter , sonder la

gué , voir si une rivière est guéable ; et

métaphor. il se dit d'une affaire , d'une

personne, lorsqu'on tiche de découvrir

adroitement ses sentimens , ou U capa-

cité de celui pour qui on vent s'employer.

L. Vadum tentare.

Tentar la ropa : Tâter , toucher

,

manier les draps du lit. L. le^il lintett

wiJnifci..! tractare. Phrase qui s'appliqua

à un malade qui , par cette action , dé-
note une mort prochaine ; et aussi À uro

personne qui cherche des détours pour

s'excuser et fuir une chose dont cU»
auioit peine k sortir. Lat. Quarere
diverticulu.

TENTADO , DA
,

partie. j)»ss.

Tenté, ée, etc. Latin, Taetus, Ten-
tatus.

TENTATIVA , s. f. Tentative ,

action par laquelle on soude ses foices ,

on essaie si une affaire , si une expé-

rience réussira. Lat. Experimentum. Pe-
riculum.

Tenta'iva. Tentative , est aussi BB
premier acte ou examen qu'on fait daBf
quelques universités , pour éprouver la

capacité d'un répondant. Lat. Tentativt.

TENTEBUNETE. V. Banete.

TENTEMOZO , s. m. Etai , élan-

çon pour soutenir une chose qui menace
ruine. L. Fulcrum.

TENUAMENTE , adv. Petitement,

pauvrement, foiblcmenr. L. Tenuitei-

Parci.

TENU , adj. des deux genr. Ténu
,

délié , mince , menu , délicat. Latin ,

Tenais.

Tenue. Modique , petit , foible , d«
peu de valeur. L. Tennis. Alodicus.

TtNUlDAD , s. f. Ténuité, peti-

tesse , délicatesse , subtilité. Latin ,

Tenuitat,

Tenuidad. Chose de peu de valeur ou
d'estimation. L. Quisqui'.ia,

TENUTA , subst. f Récréanceou
possession des frui;s , rentes et préé-

minences d'un majorasque
,

qui est en
litige jusqu'à la décision de la propriété

ou du pétitoire. Latin , In possessiunem

missio.

TENUTARIO , RIA , adj. Qui
appartient à la récréance ou au possessoir*
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•Cnn fonds litigieux. Lat. Ai posass-

sioncm speaans.
TENIR, V. a. Teindre, mettre en

teinture. Lat. Tingere. Intingere. Ce
^erbe est irrégulier.

Tenir con sangre : Teindre de sang
,

c est faire un grand carnage chez ses en-
Hemis. L. Sar^uine fadare.

Teûir. Teindre
,
peindre ses sourcils ,

ses cheveux , farder son visage. L. Tin-
gire. Fucare.

Tenir. Métaphor. Teindre , donner
«ne autre couleur aux choses, augmenter
ou diminuer la vérité des faits. L. yid-
^enthiis colorilius fucare.

Tenir. Abreuver , inspirer de nouvel-
les opinions , de uouveaux sentimens.
L. Imbuere,

TEîflDO , DA , part. pass. Teint,
te , etc. Latin , Tinctus. Fucatut.
Imbntus.
TEOLOGAL , adj. des deux genres.

Théologal , ce qui appartient à la théo-

logie. L. Theolouicus.
TEUI.UG.tL , s. m. Théologal,

prébende d'une église cathédrale, qui

est affectée à uu docteur , lequel est tenu
de prêcher et d'enseigner la théologie.

L. Ihcalogalis.

Teologal. Chanoine - docteur
, qui

prêche et enseigne la théologie dans un
chaoilre. L. 2 hcclogalis.

yirtudes leolngalcs : Vertus théolo-

gales , la foi , l'espérance et la charité,

L. Vntiites theulugica.

TEOLOGIA , s. f. Théologie ,

science qui traite de la counoissance

de Dieu , et des choses diviacs. Latin ,

Theologia.
JSo meterse en tenlo^ias : Ne se pas

mêler ni s'introduire dans ce qui n est

pas de sa compétence , ou dans ce qui

est au-dessus de sa portée j ne jamaùs

subtiliser sur ce qu'on n'entend point.

L. Non alta sapere. Non sapere plus

quûm oportet.

TEÔLOGICAMENTE , adverbe.
Théologiquement , d'une manière théolo-

gique. L. Thelogicè.

TEOLOGICO, CA, adj. Théolo-
gique

, qui concerne la théologie
, qui

traite de la Divinité. L. Theolngicus.

TEOLOGL/.AR, v. n. Discourir

sur les principes de la théologie. Lat.

Thcûlogit-è disptitare.

TEOLUGU , s. m. Théologien,
qui sait la théologie , qui l'enseigne

,

qui en a écrit. L. Theolua;us,

TEOLOGO, GA, adj. Voy. Teo-
logal.

TEOREMA, s. f. Théorème, dé-

monstration de la vérité d'une proposi-
tion qui s'arrête à la spéculation par ses

principes. L. Theorema,
TEORIA , subst. f. Voyei Tec-

rica.

TEORICA , s. f. Théorie, con-

templation d'un art, L. Thcoria. Spe-
cuîatio.

TEORICO , CA , adj. Théorique
,

qui regarde la théorie. Lat. Spécula"
tivus.

TEOSO , SA ,adj. Résineux , euse ,

bois dont on fait les torches. Lat. Rest'
ntim fivens.

TEPE , s. w. Morceau de terie

T E R ^

d*où on tire le gazon pour faire des mo-
railles. L. GUba,
iLKAPEVTlCA , s. f. Terme

Grec. Thérapeutique, partie de la méde-
cine

, qui s'occupe à chercher tes re-

mèdes pour les maladies , et à les bien
appliquer pour les guérir. L. Xhera-
pcutica.

TÉRCER f substantif mâsc. Voyez
Terccro.

TERCERAMEî^TE , adv. Troi-

sièmemeat , en troisième lieu. Latin ,

2\rtib,

TtRCERIA , s f. Médiation ,

entremise , facilité qu'une tierce per-

sonne apporte pour négocier ou termi-

ner une cl^ose ; mais plus commuué-
luent il s'entend d'une entremise dans
un commerce illégitime. L. SoUicitatio,

Ànstigatio.

I

Terceria. T. de pratique. Arbitrage
,

I jurisdiction qu'on choisit volontairement
^

et qui s'exerce en vertu du pouvoir qui

,
est donné par les parties. Lat. Arbitri

I

munus.

j Ttrceria. L*oiHce du dépositaire des

dîmes
,

jusqu'à leur répartition entre

les intéressés. Latin , Jjccimatuin cns'

i tos.

I

TERCERTLLA , s. f. ComposiMon
métrique de trois vers seulement , qui

î
rentermcnt en eux quelque sentence ou

I
avertissement moral , et qui se chaute

, dans les missions, Lat, Ternarii versus,

I

Ht par exteasion on appelle aussi 1er'

I

ccrilla tout autre coupUt composé de

i

plusieurs vers en façon de cantique
,

qu'on chante aussi dans les missions. L.

Ode sacra,

TERCERO , RA , adj. numéral et

ordinal. Troisième
,

qui compose le

nombre de trois , tiers , tierce. Lat.

Ternus.
Tercero. Tiers , entremetteur qui mé-

nage une affaire entre deux personnes
,

mais souvent d'impudicité, Lat. Midia-
tor,

Tercero, Tierçaire , qui fait profes-

sion des tiers ordres de S. François , de
S. Dominique et du Mont-carmel Lat.

Tertit ordinis religiosi prof^ssor,

Tercero. Se dit aussi de celui qui ré

cueille les dîmes , dîmeur. Lat. Décima-
rum cxactor.

Terccra. T. de mnsiqne. Tierce , coii-

sonnance de deux sons , t^i contient un
intervalle de deux tons et demi. Lat.

Tertius luvdus.

Terccra 6 tercia, T. du jeu de pi-

quet. Tierce : c'est une suite de trois car-

tes de même coaleur. Lat. Infoliis luso~

riis tertia,

Tercero en discordia. Troisième en

discoïde , pour dire un tiers , un troi

sième juge , qu'on nomme entre deux
arbitres loxsqu ils ne s'accordent pas. L
Inter discordes assumpius jud*:x,

Tircera may(-T. Terme de musique. V.
Diieno.

Tcrctra mener. Terme de mnsiqus, V.
Sem t n ,

l^tKCEROLf ». m. T. de marine.

Qui est troisième en nor^bre , comme la

petite voile d'une galère , le torçat

troisième d'un banc. L. Ttrtivs.

TERCEJiULA , s. f. EspHe de
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carabine courte. Lat. Sclopeti hravions

genus,

Torccroîa. Vaisseau de terre de mo-
yenne grandeur , qui a un gros ventre

et un petit goulot; il se dit aussi d'un

Baril
, petit vaisseau de bois en forme

de tonneau. Latin , Vasis fictilis gemis,

Cadus.
TERCETO , s. m. Tercet , com-

posision métrique ou cudécasyllabe : il

se dit de trois vers dont le premier fait

consonnance avec le dernier , et le second

avec le premier du couplet qui suit. L.

Carminis gcnus.

Terceto. Tercet , se dit aussi de trois

vers qui sont liés on qui marchent ensem-
ble. L, Tcrnarii versus.

TERCIA , s. f. Tiers , la troisième

partie d'un tout. L. Tertia pars,

Tercia. Tierce , la seconde des petites

heures du bréviaire , celle qui suit Prime*

L. Ttrtia.

Tercia. Tierce f l'une d«s heures par
lesquelles les Romains divisoienl le jour

;

elle répond à la neuvième heure du jour :

ce mot est en usage en ce sens dans la

Langue Espagnole. L. Tertia.

2 ERC l^S , s. fém. pluriel. Non*
que l'on donne aux deux neuvièmes da
toutes les dîmes ecclésiastiques que
l'on prend pour le Roi. Latin , 2er-
firf.

Tercia. Maison ou l*on dépose les dî*

mes. Latin , Dccimis servants inserviens

TERCIANA , subst. f. Fièvre tier-

ce , celle qui reprend le troisième

jour. Latin , 2ertiâ dte recurrcns fehis,
Tertiana,

TERCIANARTO, s. m. Celui qui
a la fièvre tierce , qui y est sujet. Lat.
TertianX laluirans,

ThHClANELA , s. f. Espèce d'é-

toffe de soie , semblable au taffetas

double. Lat. Panni serici genus.

TERCîaNO , KA , adj. T. Hors
d'usage , qui signi&oit Troisième. Lar,

Tcri as.

TERCIAR , V. a. Traverser , croi-

ser ) mettre une chose en travers. Lat.

DecuSsJre. Indcctisshn componcre.

Tcrciar. T. peu usité. Faire le nom-
bre trois. Lat. Teriium nuincru/n com-
ponerc.

TERCIAR , V. a. Moyenner , ména-
ger , s'entremettre , se mettre dans le

milieu d'une affaire , d^une dispute
,

d'une querelle
,
pour l'ajuster , l'accom-

moder , mettre la paix. L. Mediatore^n

5c prceberc» Ci>mponere.

Tercfar. Moyenner , intervenir , faire

la tioice partie \ il se dit en bien tt

en mal. Latin, TertJum se gcrere
^
prcis-

tare,

Tcrciar. Remplir , rendre complet
,

fournir le nombre nécessaire de personnes

pour quelque hn. Lat. Ternarium numti'*

rum expiere.

Terciar. T. d'agriculture. Tiercer
y

donner aux terres le troisième'Iabour , la

troisième façon. L. Tertio ararc

Terciar. T. de blr.son. Diviser , cou*

per un écu en tiois parties égales. Latin^

In très partes div.dcre.

Terciar ei haston 6 cl polo i Croiser la

canne ou le bÂtou sur quelqu'un
^
pouK
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dite Frapper à tort et à travers , de

tous côtés. Latin , Fusle lumbot do-

lare.

TercUr la cara : Couper , croiser le

visage avec uae arme trancbantc. Latin

,

Taciim gladti ictibus deturpare.

Tcrciar la carga : Partager une charge

en deux portions égales. L. la aqitat

j^artes onus partiri ,
dividevc.

TBRCIADO , DA ,
part. pass.

Traversé , ée , croisé , ée , cic. Latin
,

Decussaïus.

Terciado
,

pris sutjstantiv. Coutelas ,

espèce de satre court et large. Lat. Gla-

dh hrcvioris gcnus.

Terciadii. Espèce de rnbau de la lar-

geur (ie deux doigts, Lat. Vitta , ou W-
nix genus*

TtRCIAKWS , sutst. m. T. d'ar-

chitecture, c'est une voûte à croisettes.

Latin , De.ussatis crucibus crruius for-
nix.

TERCIO , CIA , adjectif. Voyez
Tcrcvro.

TBRCIO, s. m. Tiers de telle chose

que ce soit. L. Tertia pars.

Tcvc'io. Moitié d'une charge que porte

une bête d« somme , la charge entière

se composant de deux Urd'^s , comme
<jUL diroit de deux ballots. L. Dimi-
dium onus,

* Tircio. T. de guerre. C'est proprement
un régiment d'infanterie. L. f cgio.

, T.rcto, T. de fourbisseur. La troisiè-

me partie d'une épée , c'est-à-dire, de la

lame
,

qu'ils divisent en trois parties

qu'ils appellent la pointe , le milic^u et

la main qui est le haut de U lame
qui joint la garde. Latiu , Ensis u>-
tia pars.

l'crcios. T. de manège. C'est la hau-
teur de la taille d'un cheval , d'une mule
eu d'un mulet

, que les t'spaf;nols divi-

sent en trois parties , et chacune de
ces parties est ce qu'ils appellent ttnios.
L. Hqui statuta ttrtia pars.

Tercio. Se dit aussi par extension
,

ies membres gras , forts et vigoureux
de l'homme. L Mcinhra. Anus.

Tvrcio. Troisième partie du Rosaire
,

qui sont cinq dixaines d'arc , et leur fa-
t<rr. L. Rosarii lertia pars.

Hacer buen 6 mal terciv : Faire bon ou
mauvais tiers

, pour diie Etre un bon ou
mauvais tiers auprès de quelqu'un , faiie
du bien ou du mal. Lat. Béni rcL mal:
ajfectum esse.

TERCIOPEUDO
, s. m. Velours

figuré et ciselé , à fonds de satia. Lat.
l'anni serici rillosi gcnus.

TERCIOPEIEKO
, s. m. Ou

vrier en velours. Lat. Paniii siriciii.-
losl art'ifex.

TEliCIOPELO
, s. m. Velours,

étoffe de soie à trois poils. L. Pannus
iciicas villosus.

TERCO , CA , adj. Opiniâtre , obs-
tiné , ée , entêté , ée , têtu , ue. Lat.
Pfrtinax. Pervkax.

3'ercu. Dur , fort , ferme à travailler
ou à mettre en œuvre , comme le mar-
bre et autres pierres. L. Durus. SoUdus.
Auslcrus.

TEREBINTINA, s. f. Térében-
l'UJc

; espèce de lésiue l;<|iàdt ^ui dé •

TER
coule du térébinthe. Latin , Ttretin-

thina

TEREBINTO , s. m. Térébinthe ,

arbre résineux ,' qui fournit de la téré-

benthine. L. T'crebinthus,

TEREHIABIH , s. m. Téréniabin,

sorte de matière visqueuse , blanche et

douce , tiès-semblable au miel blanc, qui

découle d'elle-même , ou par incision
,

des branches et des feuilles de certaiiu

arbres qui croissent dans U Perse et

dans les environs d'Alep et du Grand

Caire : elle est très-purgaiive,cr quelques-

uns lui donnent le nom de Manne liquide.

L. Mannx liquida ginus.

TERETE , aij. des deux genres.

Gros , rond , et d'une chair terme ,

dure , massive L Teics.

TERGiyERSACIUN, $. f. Ter-

giversation , conduite peu sincère , dé-

tours , chicane , luito pour éviter de

faire ce qu'on doit. L. î'ergii t-rsatio.

Viverticula.

TEhGl VERSA R , v. a. Rigoureuse-

ment il signihe Tourner les épaules , mais

en ce icni il n'est plus en usage , et

signihe Tergiverser , chicaner , chercher

des détours , user de supercherie , n'al-

ler pas droit , biaiser. L. Tergivcrsari.

Viverticula quarere.

TtRlACA, s. f. V. Triaca.

lERIACAL, adj. des deux genres.

Thèriacal
,

qui participe à la thériaquc.

L. 2^hçriacalis.

TERICIA, s. f. Voyez Ictcrkia.

'lERlSTRO , s. m Voile que por-

toicnt les femmes d'Egypte ,
principale-

meut en été. L. yeli gtnus.

'I i RLI7, , s. m. 'Toile de lin ou

de coton, à trois hls de couleur. Lat.

Parmi linà gcnus.

2'ERMA, s. f. T. Grec. Bâtiment
antique où l'on pienuit les bains d'eau

chaude. L. Thcuna.
lERMlNACIUN, s. f. Fin, con-

clusion. Lat. Huis. Lonc'.utio, Clau-
sulti.

Terminacion. Terme de grammaire.
Terminaison , les detnières lettres ou
syllabes d'un mot L. Finis.

. TERMINAJO , s. m. Terme du
style familier. Terme barbare , terme
bas, terme rustique. L. 1 crium obso-
Utum , ruzticuui.

TERMINAL, adj. des deux genres.
Qui concerne les bornes , les limites.

L. Eîm.ies spcctans,

TERAllNAR , v. n. Terminer,
borner, limiter, donner ou mettre des
bornes. L. Terminas ou limiUt impu-
ncie. Limitic)us prafinire.

TERMINAR ,' V. act. Terminer,
achever , 6uir , conclure une chose L.
Pcrjicire. Mar.uin ultimam inponere.
TERMISANIE

, p. a. Terminant

,

qui termine. Lat. Citcumsiriberis. Per-
pcicns.

TERMWADO, DA , p. p. Ter-
miné, ce, etc. L. CircuiiiicriptiiS. Pci-
Jectus.

TERMINATIVO, VA, adj. des
deux genres. Terme scholastique" respcc-
tii , relatif au ^teime ou objet d'une
actiou. L. Terminaiivus.
TERMINIILU, s. m. dim. de

Tcrmi.io. Petit icrme affecté de cettaits

TER
puristes , qui sert plus k les faite m»-'
quer qu'il les faire admiter. L. Blasa
verba.

TERMINO , s. m. Terme, fin,
extrémité , bout. L. Finis. Terminus.
Limites.

Termina. Terme , boine , limite. L.
Terminus. Limes.

Termtno, Terme , façon , manière dft

se coœpoitcr. L Modus.
Termina. Terme , distiict , ressort

,

département , dépendance d'une ville.

L. Limites.

Termmj. Terme , tems prétix et li-

mité
, que l'on donne pour une chostf.

L. Prtrjinitus dies.

Termina. Terme , mot particulier

d'une langue
,
parole , sou d» voix. £i.

Verbuni.

Termina. Etat , condition , disposi-
tiou présente dans laquelle on se trouve.
L. Status. Cimditio.

Teiminc. Terme, en métaphysique,
est le concept objectif qui se foime
par la première opération de l'enlcnde-
.ment ; et en logique , c'est l'une des
paitics d'un syllogisme qui n'a jamais
que trois termes. L. Terminus.

Terminas. En aiithmétique et géomé-
trie , ce sont les nems ou membres
d'une proportion. L. {^uanlitatis t.r-

minus.

Termina. Terme de musique. Voyez
T»na.
En terminât htH'ts : En termes ha-

biles. Façon adv. pour dite , si la chose
est possible , si cela <e peut. L. SI
possibile est.

Aleiio termina : Demi- terme
, pour

dire , milieu , moyen d'ajuster une af-
faire , d'accorder les parties, L. Mé-
dius terminus. Me.lmm.

Aledios teiminos : Au plur. Signifie

Détours
, chicanes , moyens que l'on

cherche pour ne pas faiie ce que l'on
doit. L. Vn^riiiiuia,

TERMINOTE, subst. m. aug. de
Iirmm-j. Terme, expression aûectée

,

qui c'est point cidiuairemcnt tu usage.
L. Adscititiuni vciiuni.

TERMOMETKO , s. m. Thermo-
mètre , instrument qui sert à coriuoîlie
la température tl les degrés de la cha-
leur ou ftaichenr de l'air. L. Tlicmu-
nutrum.

J. ERNA
j s. f. Proposition que l'on

fait de troii peisoniies pour remplir un
emploi

, une dignité , un poste vacant.
L. Terraiinm.

1 ernas , au plui. Terme de trictrac
ou du jeu de éés. C'est un doublet
qui arrive quand le dé amène deux tiois.

L. Ttrna punta.
TE RNAKH) , RIA , adj. Ternaire

,

épithèîe qu'où doune souvent k ce qii^

est composé de tipis nombres , ou de
trois tems. En mr..^iqne bu appelle me-
sure ternaire, celle qui fuit clianter

trois notes pendant qu'on bat une me-
sure ; savoir , une en levant , et deu3(

en baissant. L. Teir.nrius.

1 ER.\ECICO , CA, adj.dim.de
Tiern , dans la terminaison , et aug.
dans 1^ sif;ijificat!on. Tctdron , lort

tendre. L. Tene>ii:nus,

TElil\EJOI-J , s. m. V. Tuinnia



TER
TERNERO , 6 TERKERA, ».

m. et f. Veau ou génisse de lait , et

communément il se dit de la chair du

Ye«u , soit mâle ou femelle. L. Vitulus

étnwcuhs, Vinda annicula.

TERSEKILLO, à TERNERII-
lA , s. m. et f. Veau de lait, soit

mâle ou femelle. L. Vitulul aimiculus.

• V^ilula annicnla,

TERNERON , s. m. augm. Grand
veau , épitkète qui se donne à un homme
oui s'attendrit facilement , et propre*

ment un pleureur. Lat. Lacrymahundus
liom».

TERNERUELÀ , s. f. dim. de

Terncra. Génisse , jeune vache. Lat.

Vilul-T.

TERNEZà , s. f. Tendresse, ié-

liratesse , facilité à s'attendrir. L. rc*
nrrttudo.

Terncra. Signifie aussi Tendresse, don-

teur dans les expressions , dans le trai-

tement. L. Suavitcs , hwnanitas-

TERNE7MELU , LA , adj. Voyez
Tcrn- cico , CiJ.

TERNIILA, s. f. Cartillage, partie

qui est plus dure que fa chair , et moins

Jure que l'os , plus blanctie et élas-

tique. L. Cartilago,

TERNIILUSO , SA , 3i\. Carti-

lagineux , euse , plein , ne de cartilages.

L. Cartilaninosus.

TERMSIMAMENTE, adv. sup.

Très-tendrement , très-sensiblement. L.
J^axhno affcctti.

TERMSIMO, MA, adject. sup.

Très-tendre, très-compatissant, te, très-

lensible. L. Tenerrimus.

TERNO , s. m. Ternaire, ce qui

est composé de trois choses d'une même
«spècc. L. Tcrnivium,

Tcrno. Terme d'église. Se prend prt-

vativement pour le vêtement uniforme des

ftois Prêtres qui disent une grande messe,

L. l^rtum cetchrantiiim sacra vestimenta.

l'ernn. Se prend aussi pour un habit

d'un goût particulier et très-riche. Lat.

Vcstis fulgiJa,

Terno, Terme d'imprimerie. Cahier

de papier de trois feuilles. L. Iriitm

foliorum cudex.

Tcrno. Jurement , blasphème. Latin ,

Jusjurandum. Blas^hcmia.

TERNURA , s. f. Voyez T nr^a.

TERQUEDAD , s. f. Obstination
,

opiniâtreté , entêtement. L. Pirlinacia.

Pervicacia.

Terquedad. Contestation, dispate im-

pettinente, sans raison, saBS fondement.

Xt, Kixa, Jurgium.

TERQUERU , s. l. T. peu en

nsage. V. Terquedad.

TERQIJEZA , s. f. Terme peu en

nsage. V. Terquedad.

TERRADO , s. m. Terrasse, toit

plat d'une maison , oii on se peut pro-

aiener. L. Solarium,

TERRAGE , s. m. V. Terraigo.

TERRAJA, s. f. T. de serrurier.

Instrument qui sert à faire les vis et les

ëcrous. Lat. Fabri ferrarii instrumenti

gert'is.

TERRAL , adj. des deux genres.

Terrai , vent de terre ; c'est-à-dire , un

TCBt veoiiBt de terre , <iui otdiaairemsot

TER
ne soufHe que depuis minuit jusqu'au

jour. L. A terra flans.

TERRAPLEN , s. m. Terre-jlein
,

terrasse , rempart, boulevard. L. Serrea
moles.

TERRAPI.ENAR,y. a. Faire une
terrasse , une digue , une levée , un
rempart , un boulevard , remplir , com-
bler des vides avec de la terre, terrasser,

fortifier en remuant ïa terre. Lat. Terra
sustentare.

TERRAPIENADO , DA , p. p.

Terrassé , ée , etc. L Terri sustentatiis.

TERRAPLENO, s. m. Voy. Ter-
raplen

TERRAQUEO
, QUEA , adj. T.

qui s'applique au globe , à la sphère
composée de terre et d'eau. Lat. Ter-
raqueus.

TERRAZA , s. f. Grand vase de
terre vernissé , qui a deux anses. Lat.

V^at ficiile ansatum,
TERRAZGO, s. m. Terre labourée

et non ensemencée. L. Arvum.
Tcrra^go. Se prend aussi pour la ré-

devance annuelle qu'un fermier paye au
propriétaire d'une terre. Lat. Census
arvî.

TERRAZO , s. m. Terme ancien.

V. Jarro.

TERRAZUELA,!. f. dim.de Ter-

rain. T, a. Petit vase de terre L. t'ictiU

vasculum.

TERRAZULEJO, s. m. dim. T.
anc. V. Terra^iiela.

TERREAR, V. n. Etre clair semé .

n'avoir pas mis la semence nécessaire

dans une terre. Lat. Kariori semine ins-

persum esse.

TERREGOSO ,SA,zi\. Rempli,
ie de mottes , en parlant d'un champ. L.

Giebi^SUS.

TERREMOTO , s. m. Tremble-
ment dCj^terre. L. Terra motus.

TERRENAL, 3i\. des deux genr.

Terrestre. L . Terrenus.

TERRENIDAD, s. f. Ce qui tient

de la terre , ce qui est terrestre , ce

qui en" a la grossièreté. Lat. Terrenus

effectua,

TEHRENO , s. m. Terrain
,
place,

espace de terre. L. Stlum.

TERRENO , NA , adj. Terrestre
,

qui appartient à la terre. Lat. Terrenus.

Terrcstris.

Terte'w. Terrain , nature on qualité

d'une terre. Lat. Sclutn. Soli natura.

Indoles. «
TERREO, REA, adj. De terre,

fait de terre. Lat. Terreus. Terrenus.

TERRERA , s. f. Morceau de terre

entrecoupée et escarpée. Lat. Abruptum
sotum. Abrupto'.

Terrera. Espèce d'alouette', oiseau qui

court
,
qui se plaît dans les terres la-

bourées L. Alauda genus.

TERRERIA , s f. Terme ancien.

Menace , terreur , eflioi que l'on cause

à quelqu'un. L. Minet. 1 errUulamenta.

TERRERU, s. m. V. Terrado.

Terrera. Amas, terre, ordure ou im-

mondices
,
qui se tirent de la fouille des

mines ou d'autres choses. L. Sordium

congcries. Ezpurgamenta.

Terrera. But ,
point marqué dans nn \

TER 447
mur de terre pour tirer au blanc. Lat*

Scopus.
Terrera. Terrain on terrasse , d'oii ob

courtisoit , on galantisoit les dames

L. Solarium,
TERRERO, R4 , adj. Terrestre,

qui concerne la terre. Lat. Terrcstris.

Terrenus.

Terrera. Métaph. Bas , vil , abject

,

rustique. Lat. Vins. Ahjectus. Rustinis.

On appelle aussi Terrera , un cheval qui

ne lève pas assez les pieds de devant ,

qui est pesant sur ses pieds de devant ,

qui ne croise pas les jambes.

Hacer terrera : Courtiser ,
galantiser

une dame de dessus une terrasse, d'une

cour même de la rue , lorsqu'elle est k

sa fenêtre, en lui parlant des doigts , ou
par signe. L. E solario hlandirt.

TERRESTRE, adj. des deux gcnr.

Terrestre qui concerne la terre. Latin ,

Terrestris. Terrenus.

TERRESl'RWAD , s. f. La na-

ture
,
qualité de la terre. L. rerror quali-

tas vel natura,

TERRbTRENO , s. m. Terme d»
royaume de Murcic. V. Terrcmuio.

TERREZUELA , s. f. dim. Petite

terre , terre de peu d'étendue. L. Hoi^
ità magnus ager,

Terre^iela. Terre légère , de peu d«

substance , de peu de valeur. L. Xei e

et stérile solum.
TERRJBUIVAD , s. f. Sévérité,

rigueffr terrible. L. Tremenda severitas.

Terribilidad. Apreté , dureté , fierté,

férocité , rudesse d'humeur , de génie ,

cruauté. L. Severitas, Ferocitas, Austc-
ritas. Inhumanitas.

TERRIBIIISIMO , MA , adj.

snp. Très terrible , très-dur , re , très-

rude , très-atroce, très-cruei , le , trèi-

b^rbare , très-inhumain , aine. Latin
,

Maxime tenihilis. Trsmendus. Formi-
dandus.

TERRIBLE , adj. des deux genres.'

Terrible , épouvantable , effrayant
,
qni

f:nt peur
,

qui cause de la teireur. Lat.

TerrilHiis, Tremendus,

Terrible. Rade , cruel , âpre et dut

de génie , de caractère , d'humeur. L-.

Uitra modum severus , austerus , inhu-'

manns.-

TERRIBIEMENTE , adv. Tetri>-

blement , effrcyablement , épouvantable-

ment , horriblement , violemment. Laf.

Magna animi sensu.

TERRIBLEZA , s. t. Terme peu

usité. V. Terribilidad,

TERRICOIA , s. m. Habitant de
la terre. L. Terricola.

TERRIFICO, CA, adj. Effroya-

ble, épouvantable
, qui épouvante, qui

effraie. L. Terrijicus,

TERRIGENO , NA, adj. Né de

la terre , engendré de la terre, enfant

de la terré. Terrigena.

TERRIN , s. m. Terme asc. Voyca
Paisarta.

TERRWO, NA , adj. De terre,

qui est fait de terre. Latin, Terrt;u^,

TERRITORIO , s. m. Territoire
,

l'étendue d'une ville, bourg ou viliagf.

L. 7 erriteriuni,

Territariv. Territoire^ ressort , <tendu()

i



44^ TER
ie la jariséiction ordinairt. L. Terrlto-

rrium. JuriidUtio.

ThRUOMONTERO, s. m.Veiite

montagne, colline, émiDence , teitre.

h. CoUn. Munticulus.

Ti^miON , s. m. Moue de terre,

ferme , dure, L. Glel'a.

Terron. Petit morceau , motte ou gru-

.meau qui se forme de choses menues (]ui

se joignent d'elles mêmes. Latin, Gru-
mus. Mica.

Xerron. Métapiior. Monceau, tas,

amas de plusieurs choses ensemble. L.

Congeiieg, Cumulus,
1 erronés , au plur. Biens de campa-

pagne ^ comme sont les champs , les

.vignes , les bois , etc. Latin , yigrestes

juiidi. Arya.
TERROtiCILLO , s. m. dimin.

Petite motte, petit grumeau , petit mor-
ceau de quelque chose ^ae ce soit. Lat.

Gltbula. Mica.
TbKRUNTEKA , ». f. Terre rom-

pue , escarpée, fossé creux, précipice.

Latin , Praruptum soltnn.

ThRROH , s. m. Terreur , effroi

,

épouvante, frayeur, peur. Latin, jTcr-

^or, Tremor. Payor.

TERROSIDAD , s, f. Voyez T.r-
reitridaii.

TERROSO , SA, adj. Terreux,
e&se , mélo de terre. Latin , Xerrà ud-
.mixtus.

Terrosfl. T. de Bohémiens. Monceau
de terre. L. ^Tcrreus aceiviis.

JERRUNO, ». m. Terrain, ter-

roir , nature ou qualité bonne on mau-
vaise de la terre. L. Solum. SoU natura,

Jnduîes,

TERRUSO, s. m. T. hors d'nsage.

Voyez Terriiho.

TERSAR , V. I. T. peu en n»age.

Brunir , polir , planer. Lat. Tergtre.
PuUre. Levl^are.

TERSlS'iMO, MA, adj. supcri.

Très-poli , ie , très-net , te , très-bruni

,

ie , très-éclatant , te. L. Tersissimus.

TERSO, SA, adj. Clair, re
,

net , te
,
poli , ie , bruni , ie , éclatant

,

te. L. Tersus. Nilcns.

'Tersa. Analogiquement. Etudié
, poli

,

limé, pur et élégant. Latin, Tersus.
El- sans.

TERSURA , s. f. Netteté
,
pureté

,

oiarté. L. Tersus , ou eUpuns Stylus.

TERTIL , s. m. Nom d'un droit

qu'on a imposé sut la soie dans le royaume
de Grenade

, qui est de huit maravedis
par livre. L. Sericum rectigal.

TERTULIA, s. f. Assemblée vo-
lontaire de savans , de gens d'.esprit

,

qui traitent ensemble de différentes ma-
tières pour exercer lîesprit. Latin, /io«
miuum littcratunim cxtus , convenius.

Ttrtidîa. Assemblée familière d'amis ,

pour converser , jouer
,

passer le tems
en divertisseraens honnêtes. L. Aaiico-
rnrri fam'liaris congressus.

Tcrtuliti. Espèce d'amphithéâtre sous
toit , et au-dessus des loges des salles

de comédie ; ce que nous appelons Pa-
radis. Latin , Tlieatri superior çontig-
natio,

TERTULIAVO, NA , adj. Qui
aime à fréquenter les assemblées de la

TercuUa , et à y concourir ; voyee ce

TES
terne. Latin, Amicorum congressus fr^ •

quentans.

TERTULIO, LIA, Voyez Tcr-
tuliano.

TERUVELA, s. f. T. anc. Voyei
PoliV.a.

TESAURUAR, v. a. Voyez ^tc-

.jorar.

TESAURO, ». masc. Trésor Att

Langnes , Dictionnaire. Latin , Thé-
saurus.

TESniQUE 6 TEXBIQUE, ».

m. Terme hors d'usage Voyez Tahique.

TtSERA, s. f. Morceau de bois,

d'os , d'ivoire ou d'autres matières de

figure cubique , comme un dé à jouer ,

dont les Romains se servoient ii la guerre

pour marque secrète de ce qu'ils vou-

loient entreprendre, ou pour le mot ou

guet : ce qui étoit empreint sur ce dé se

distribuoit entre les soldais
;
quelquefois

il leur servoit comme de billet pour leur

paye, ou pour avoir des vivres. Latin,

i irscra.

TESIS , s. f. Terme Grec , et peu

eu usage. V. Conclusion»

TESO, SA, adj. V. Ticso.

Teso. Le haut , ta cime d'une col-

line , d'un cdteau. Latin , Cuimen, Ca-
cumen.
TESON , ». m. Fermeté, résolu-

tion , force , constance , courage , in-

trépidité , roideur, inflexibilité, opiniâ-

treté. L.' Virtus, Constantia.

TESONERIA , s. f. T. hors d'u-

sage. Fermeté , résolution , etc. Latin ,

Cunsiantia.

TESORAR , V. a. T. peu en usage.

V. Atttorar.

TESORERIA , ». f. Trésorerie,
la charge et l'office de trésorier. Lat.
Airarii , ou fisci prccfectura

.

TESURERO , s. m Trésorier. L.
Airaru , ou jisci praj'i:ctuia,

*

Tcsorero. Trésorier , dan» les églises

cathédrales et collégiales , c'est une
dignité occupée par un chanoine qui

a à sa charge la garde des reliques

et de l'argetuetie. Lat. Sucri thesauri
cusios.

TESORO, s. m. Trésor, dépôt
ancien d'argent pu d'argenterie , caché

,

et dont on ignore le maître. Latin
,

Thésaurus.

Tcsoro. Trésor, lieu oh se gardent
et amassent les revenus , les richesses
du Roi. L. AJ^rarium.

Tesore. Trésor , richesses amassée»
et accumulées ensemble. Lalin , Thé-
saurus,

TESTA , s. f. Cerveau , la partie su-:

périeure de la tête , où réside la cer-'
velle

; il s'entend aussi de toute la tète.

L. Caput.

Testa. Front , . face ou partie anté-
tieui". de quelque chcse matérielle. Lat.
irons, facics. la lesta dcl exerciio :

le front , la face de l'armée.

Testa. EnLcndement, gioie, esprit,
capacité

,
prudence dans la conduite des

choses. Latin , Mens, Ingenium. Conti-
itum.

Testa cornnaia. Tête couronnée
; il je

dit des Rois, i&s Sciiverains, Latin.
Pniiccps diademau cuutJij,

TES
Tttta de ferro. Voyez Cal'cia de

hieiTo.

TESTADOR, ». m. Testateur,

qui a fait un testament. Latin , Tctta-

tor.

TESTADVRA , s. f. Effaçure, ra-

ture. L. liuira. Olilittcratio,

TESTAMENTARIA . s. m. Exé-

cution testamentaire , on d un testameuC

L. Testamcntaria executio.

TES lAMEN TARIO , s. m. Exé-

cuteur testamentaire. L. Testaments tut

executor.

TES TAMENTARIO , RIA , alj.

Testamentaire ,
qui appartient au testa-

ment. L. Tesiarncntarius.

TESTAMENTO , ». m. Testa-

ment , déclaration authentique que fait

une personne de .sa dernière velouté tou-

chant la disposition de se» biens apiès

sa mort. L. Testarnentum.

Testamento. Testameut , se dit aussi

des Livres de la saiute Ecriture , de

l'ancienne et de la nouvelle Loi. Latin ,

yctut , et navuin Taïamentum.
TESTAR , T. n. Tester, disposer

de SIS biens , et les destiner , après sa

mort , À certaines personne» qu'on ins-

titue héritières ou légataires, L. Testari.

Testarnentum scribere.

TESTAR , V. a. Effacer, raturer,

rayer , bilfer. L. Dclcre^ Obtitierare.

TESTADO , DA , p. p. Rayé ,

ée , etc. L. Delctus. Oblitteratus.

Testado. Qui a testé. L. Testalut.

TESTAki/DO , D.4 , adj. Têtu ,

ue , upiniitre, entêté, ée. L. Pertinax

.

Cupitosus, Cerebrosus.

TESTERA, s. f. Front . face ou de-

vant d'une chose ; et en terme de car-

rosse, c'est le fond L. Front.

Testera. La tétièie d'un cheval. Lat,

Fron:ale. .*

TESTERADA , s. f. Coup de tête.

!.. Arietatio. Capitis ictus.

Tcsierada. Obstination , opiniàlieié
|

entêtement. L. Pertixacia. Perticacia.

TESTERO, ». m..V, Testera.

TESTICULO , », m. Testicule,

partie double de l'animal
,
qui sert à la

génération. L, Testicidus, Testes,

TESTIFICACION , s. f Témoi-
gnage , déclaration. L. Testitnonium.

TESTIFICAR , v. a Témoigner ,

déposer , servir de témoin. L» Testari.

Tcstijicari.

Tcslificar. Attester , terti&er , dé-

clarer , expliquer. L. Testari. Testijicavi^

AssercÊ-e.

TESTIFICADO,DJ, p. p. At-
testé , ée. L. Assirius.

TESTIFICATIVO , VA , adj.

Qui atteste
, qui déclare

,
qui tend t^

msignage vétidique d'une chose. Latin ,

Tesiijicativus.

TESTJGO , s. m. Témoin, qui at-

teste ou qui peut attester ou certitier la

vérité d'un fait.L. Testis,

Icstign. Témoin , se dit quelquefoi»

des choses inanimées. L. Testis.

Testigo de oidas. Celui qui témoigne,
qui dépose sur un oui-dire. L. Testis

curitus.

Testigo de vista. Témoin de vue ,

celui <^ui témoigne , qui dépose ponr

«voir



TET
M^t\t Va } témoin oculaUe* L> Ocutatus
testis.

TlîSTIGUAR , V. n. Terme anc.

V. -Atcstiguar.

TESTIMONEKO , RA, adj. V.
Tettimonicro.

Tesiimonere. Hypoctite , qui contre-
fail l'homme de bien , et qui ne l'est pas.

L. Hypoctita. Sycophanta.
TESTIMONiA , «. f. T. âne. V.

Testigo et Testimonio.
TÉSriMOMAL, adj. des deux

genres. Testimonial
, qui rend témoi-

gnage
, qui atteste L. l'estimcniaUs.

Testimoniales. Testimoniaux au plu-
riel , et souvent comme substantif , se

Ait des témoignages de vie et moeurs que
donnent les prélats aux ecclésiastiques
de leurs diocèses , avec pouvoir d'aller

recevoir les ordres sacrés dans d'autres
ivSchés , lettres testimoniales. L. Aita
tcitiinoinaliiZ,

TES TIMONIAR , v. n. Terme peu
en usage. Témoigner , déposer , servir

de témoin. L. Testari. Tesùficari.
TESTIMONIERO , RA , adj.

T. peu eu usage. F»ux témoin. L. 6'u-

hcrnatus testis.

TESTIMONIO, s. m. Témoigna-
ge , attestation. L. Testimonium.

Testimonio. Témoignage
, preuve ,

justification , déposition , déclaration
,

certificat. L. Test\moniuin,

Tcsîimonio, Imposture , calomnie
,

fausseté , accusation fausse. L* Suborna-
tum testimonium^

TESTON , s. m. Teston , ancienne
raonnoie

, qui a été en usage en divers

états et ainsi appellée à cause d'une tête

qui itoit gravée dessus. L. l^ummi antt-

ijuigenus.

TESTUDO , s. m Tortue, espèce
de couverture

,
que les soldats ancicn-

noment faisoient avec, leurs boucliers ,

*le$ joignant les uns aux autres lorsqu'ils

moatoient à l'assaut pour se garantir des

traits et des pierres qu'on jettoit sur

eux du haut de la muraille. Latin
,

J^estudo.

TESTVL , s. m. Derrière de la tête.

L. Occiput.

TESTUZO , s. m. T. hors d'uwge.
V. Teslu\.

TESU, s. m. V. Tita.

TESURA, s. f. Duraté , fermeté,
solidité. L. SoUdiias. Durities.

Tesura. Métaphor. Gravité , air sé-

lieux , air affecté, kat. Seyeritas. Su-
percilium,

TETA , s. f. Teton , mamelle , sein

des femmes. L. Mamma, Uber.

Teta de vaca. Tétine »u tette de va-

ille. L. Vaccina ubera.

Dar la teta : Donnei le teton ou la

tette. L. Lactare.

Dar la teta al asno ; Donner le teton

k un ine. Phrase pour dire , obliger un
ingrat, t.. Laterjm Uivare.

I^ino de teta : Eufa»t qui tette. Phr.

pour dire qu'une personne n'est encore

qu'un enfant
,
pour ce qui regarde le

savoir , en comparaison d'une autre. L.

Tyru,
TETÀR,v. 3.y.y4tetar.

TETERA , s. f. Théière, vase à

Tom. L Parc. il.

T E X
faire IjouîIUt l'ean pour le th^. L. i'hei

Uquoris vas infusorium.

TETILLA , s. f. dim. Petit* tétine ,

petite tette , petite mamelle
j il se dit

communément de celle des hommes. L.
Mamilla.
Dar por la t tilla : Donner

, porter un
coup dans la mamelle. Fhrass pour dire

Convaincre quelqu'un d'une chose , lui

porter un coup dans l'endroit qui lui est

le plus sensible. L. Animum pungere.

XUTO , s. m. Terme rustique. Voy.
Teta.

TETONA , adj. Qui a de gros té-

tons
, qui a beaucoup de gorge. Lat,

J\fammusa mulier.

TETRACORDIO, s. m. Terme
de musique. Tétracorde , l'accord de
quatre tons de suite , distans par trois

intervalles. L. Teirachordus,

TETRJEDRO , s. m. Terme de
géométrie. Tétraèdre , corps dont la sur-

face est de quatre triangles égaux et

éq^ilatéraux. L. Tetraedrus.

TEJRAGONO , s. m. Terme de
géométrie. Tétragone , figure rectiligne

de quatre angles égaux Lat. Tetrauonus,
lETRAuRAMATON , s. m.

T. Grec. Tétragrammaton , nom ou mot
composé de quatre lettres ; et par excel-

lence il se dit du nom de Dieu. L. Té-
tragrammaton.
TETRARCHA , s. m. T. Grec.

Tétrarque , Prince qui a et qui gouverne

la quatrième partie du royaume. Latin
,

Tttrarcha.

Tetrarcha. Se dit aussi , par exten-

sion , d'un gouverneur absolu dans quel-

que provi&..<r. L. Prctfectus,

TETRARCHIA , s. f. T Grec.

Tétcarchie , la dignité ds Tétrarque. L.

Tetrarchia.

TETRICO , CA , adj. Tétrique,

mélancolique , triste , sérieux , euse
,

austère , qui a une mine refrognée
,

qui

est de mauvaise humeur. Lat. Tetricus.

Morosus. Ausierus.

TETRO, IRA , adj. Terme peu
en usage. Noir , re , taché , ée , Infect,

te. L. Teicr.

TETUDA , adj. V. Tetona.

Tetuda, Terme du royaume d'Anda-
lousie. C'est une espèce d'olive qui a la

forme du teton d'une femme. L. Olcit

mammosx setius,

TEUCRIU ,s. m.Teuciium, plante.

L. Teucrium.
TEULOGIA, s. f. V. Teologia.

TEXEDOR , RA,s. m. Tisserand.

L. Textor.

TEXEDURA , s. f. Tissure, l'ac-

tion de tistre , de faire de la toile, du
drap ou des étoffes , sur un métier. L.

Textura.
TEXER, V. a. Tistre, faire de la

toile , du drap ou des étoffes , sur un
métier. L. Texi-re,

Texer. Ourdir , disposer et arranger

en long les fils ou la chaîne de la toile

ou d'une étoffe sur métier ; et métaph.

Composer , diriger , construire un ou-

vrage. Latin , Tei/cere. Componere.

Siribcre.

Texer. Oardir , tramer , machiner.

L. Texere. Machinai i.

Taxer, T. de danse, Faite de* entre-
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chats , faire des cibtiolei. Lat. Texcrt,
Intricare,

Texer y iestexer : Ourdir et désourdir.

Phrase pour marquer le peu de solidité

et de stabilité qu'il y a dans une per-
sonne. L. Factum infectum reddere.

TEXWO, DA, part. pas*. Tissn,
ue , ourdi , ie , etc. Latin , Textaf,
Compositus.

1 exido
, pris substantiv. Etoffe , ti»su.

L. Textum.
TEXIMIENTO , s. m. T. anc.

Voyez Texido.
ThXO ^ s. m. If, grand arbre qui

est toujours vert. L. Tnxus.
TEXON , s. m. Animal quadrupède,

Taisson ou Blaireau. L. Melis.
TEXTU , s. m. Texte, terme re-

latif opposé à commentaire. Latin

,

Textiis,

Texto. Texte , se dit aussi d'un en-
droit ou d'un passage particulier d'ua
auteur. L. Textus, Eocus.
TEXTO RIO, RIA, adj. De tis-

serand. L. T'cxtorius.

TEXTUAL , adj. des deux genres.
Qui (onvient avec le sens d'un texte,
ou qui lui est propre. L. Textui coKso-
nans.

TEXTUAUSTA, s. m. Celui qui
s'applique au texte sans s'embarrasset
de la glose ou d'autre explication. Lat.
Textui hnmo addictus.

TEXTURA, s. f. Tissure, art et
manière de faire des toiles , des tissus.

L. Textura*

Textura, Tissure , figurément, signi-

fie l'Arrangement , l'ordre d'un discours
,

d'un ouvrage. Latin , Textura, Ordo.
Dispositia,

TEYTRAL , s. m. Terme ancien.
Têtière d'un cheval , et tous les agré-
mens qui la concernent. Latin , Fron-
tale.

TEX , s. f. La superficie lustrense de
quelque chose

;
mais communément il se

dit du teint , de la couleur et de la dé-
licatesse de la peau du visage. Latin

,

Dccur.
TEZADO , DA , adj. Yoyei Au-

xado.

T I

TI , terminaison irrégulière du pro-
nom tu dans les cas obliques du singu-
lier ; ainsi on dit ; de ti

, para ti , à ti ,

por ti , de toi , envers toi , à toi
,
pour

toi. L. Tu.
TIARA , s. f. Terme Persan. Thiare

,

ornement de tête , espèce de turban ea
usage chei les Orientaux. L. Thiara.

Tiara, Tiare , la triple couronne du
Pape. L. Thiara Puntijicia.

Tiara. Se dit aussi de la dignité Papale.

L. Sedes Apostolica.

TIBIA, s. f. T. peu en uspge. Voy.
Flauta.

TIBIO, BIA, adj. Tiède, un peu
chaud. L. Tepidus.

Tihiu. Tiède , métaph. signifia Noit-

chalant , négligent
,
peu suigneux , lâche ,

mou. Latin , Tepidus. Re/nissus, Scgriis.

TIBXAMENTE, ^dv„ Tièdement

,

lâchement , foiblemeùf. Latla, T^^iitf'
Segniter, MolUter,

LU
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TIBIEZA, s. f. Tiédeur, chaleur

modérée ou tempérée. L. Tepor.

TiH.ia. Tiédeur , métaph. signifie Peu

de ferveur, d'activité, de soiu , négli-

gence, découragement, abattement de

cœur, relâchement, lâcheté. Lat. Tepor.

Segnities.

TlBOR, s. m. Vase, urne, grand

vaisseau de terre de la Chine , ijui sert

de parade dans une chambre. L. Sinica

Crr/ia , ou hydria.

TIliORNA.Sayn Toston.

TIBURON, s. m. Tiburon, pois-

son de mer extrêmement grand. Latin,

Caniî , vcl lupi marini genus.

TIEMPECILLO, û TIEMPE-
CITO, !. m. dim. de lîempo. Tems
de peu de durée. L. Brevt tempus.

TiEMPO , s. m. Tems, la durée

successive des choses. L. Tempus.

Tieinpo. Tems , signifie aussi Terme
,

limite,', un ]oai certain et précis. Latin,

Tempus,
Tiempo. Se dit aussi des JMjatie «ai-

sons de l'année. Latin , Tempestas.

Tempus.
Tiempo. Signifie aussi l'âge d'une per-

sonne , le nombre des années qu'elle a

«a qu'elle a vécu-. Lat. JEta^. j^vum
Tiempo. Opportunité ,, occasion , con-

joncture , saison commode , tems propre.

Latin, Tempus. LocttS. Occativ. Uppor-

tunitas.

Tiempo. Tems , loisir, occupation. L..

Otium.
Tiempo. Temps , constitution on tem-

pératuie de l'air. L. Tempus, Tan-
pestas.

Tiempo. Tems , état, disposition, si-

tuation des affaires publiques dans un
royaume. L. Rerum status,

Tiempo. Tems, en terme de musique ,

est une certaine distinction de pauses et

4lc mouvement qu'on observe en battant

la mesure. L. IntervdUum.
Tiempos. T. de grammaire. Tems se

dit des diverses manières de conjuguer
un verbe en chaque mode. Latin, jl cm-

A liempa : Façon adv. A tems. Latin
,

Oppvrtunh Tempesttvè.

A un tiempo : Façon adv. en un même
«ems, tous ensemble. Latin, l/na. Si-
saùl.

Con tieirwo : Plutôt , de meilleure
heure. L. Temponùs. Citiis.

De ttempo : Façon adv. en parlant
d'accouchement à terme. Lat. màtarus.
Jifaturo timpore.

Dt tiempo en tiempo : De tems en tems.
E. Ptr iii'ervalls. Pcr viocs.

Facra de tiempo : Façon adv. Hors de
•cms

,
hors de saison , raal-à-propos , à

«ontte-teniî L. Intempestive.

TlEhÙA , s. f. Tente ou pavillon
,

io*euoent portatif sous lequel on se met à
couvert ,i la campagne, des injures du
ttMs. Latik, Teniii. Tentorium. Pu-
pi'io.

Tnnda. T. de marfne. Banne, tente
,

griudo i«î:c« de toile quï couvre une ga-
cfe dans les mauvais lèms , ou la nuit
i'ias Us ports. Latin , Tendu. Tcnlu-
liiim

.

,1 TientiJ. Bannef, grande tailé on cou-
W-^iKii -..p'on met en mei s« de cei-
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tains bâtimens plats , et snr des ba-

teaux dans les rivières
,
pour les garantir

de la pluie et du soleil. Lat. Tend*.
Tentorium.

Tienda. Banne , pièce de toile que

les rouliers mettent sur les marchan-

dises qu'ils voiturent
,
pour les conser-

ver. L. Operimentam. p'f/ame/i.

Tienda. Boutique , lieu oh les mar-
chands exposent leurs marchandises en
vente. L. Taberna,
La tienda de los caxos : La boutique

des boiteux. Façon de parler pour dire :

La boutique la plus proche oii l'on va

pour s'éviter la peine de courir ailleurs.

L. Taberna prvximior.

TIENDA , s. f. Sonde, instrument

de chirurgie , avec lequel les chirur-

giens sondent les plaies. Latin , Speiil-

ïum.

Tienda. Métaph. Adresse , industrie ,

esprit , finesse, souplesse. L. SoLriia
Indusiria.

TIENTO, J. m. Toucher, tact,

attouchement , tâtonnement. L. Tactus.

Tient». Le bâtuu d'un aveugle , avec

lequel il se conduit. L. Baculus.

Tiento. Métaph. Circonspection , at-

tention, considération , réserve, ré-

flexion
,

prudence , sagesse , retenue
,

prévoyance. L. Consideratio. C'ueums~
pecuo. Prudcnlia.

Tii:nto. Contre-poids d'iin danseur de

corde , qui lui sert à tenir son corps eu

équilibre , pour danser. L. Haitatorium
aquipondium.

Tiento. Appnie-main ^ se dit chez
les peintres de la baguette qui a un
boulon au bout, laquelle leur soutient

la main quand ils peignent. L. Pieluria

y^rua manum sustuuns.

Tiento. T. de musique. Prélude
,

essai, accord des intlrumcos. L. 7»fusù<<

proiusio.

Tiento. Coup qu'on donne il quelqu'un.

L. Ictus.

A ticnia* . Façon adverb. Voyez A
tiento.

A tientOy 6 por eî tiento : Façon adv.
A tâton , avec obscurité , inceniludc.
L. Tc'itubundi.

Dar un tiento : Donner une louche
,

faire une tentative , on essai , éprouver
qaelqu'un de toutes iaçous. L. Teutart,
Periclitari.

Sacar de tiento. V. Saair de tino,

TIERSAMENTE, adv. Tendre-
ment, d'une manière tendre, passion-
née. L. Ex anima. Medidlitiis.

^
TIcRNO , A'^ , adj. Tendre, qui

n'est pas dur , délicat , tlexible , foible.

L, Tener.

Tieino. Tendre , caressant, engageant,
insinuant. L. Suaves BlanJus.

Tieino. Jeune
,

qui est dans son
ficmier £ge : il se dit db l'animal et

des plantes. L. Ttner. Tem-iculus.

Tierno. Tendre, sensible, foible
,

mou
,
qui pleure aisément. L. Lactymv^

sus. J acrymis ob'iuxius.

Tiernu de ojos : Tendre des yeux
,

qui a mal aux yeux
, qui a les yeux

rouges, à qui les yeux pleurent, chas-
sieux. L. lippus.

TIERRA , s. f. Terre, Tua des
quatre élctuens. L, Ttrra.
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Tietra. Terre , patrie , lie» ob oo est

né. L. Patria. Kat.2U solum.

Tierra. Terre , état , seigneurie , dis-

trict , département. L. Tertitorium.

Tierra., Terre lahsurable , champ

,

campagne , terroir. L. Ager. Arvum.
2 ierra. Terre , dans le sens moral ^

se dit de tous les mortels qui sont ctéss

de terre. L. Terra. Huinanam gcnus.

7 itrra. Terre , se dit du globe ter-

restre. L. Terra.

Tierra a tierra : Façon adv. Terre i

terre , en terme de marine , c'est côtoyer

les côtes ; il se dit communément dei

galères. L. Juxtà littus.

Tierta i. tierra : Terre À terre , se

dit métaph. pour Petit ^ petit , avec sa-

gesse
,

prudence , sur- tout dans let

alfaires épiueuses. L. Henslnu Pedettn-
tim. Cautè.

Tierra firme : Terre ferme. Voyei
Continente.-

1 ierra santa : Terre sainte , s'entend

des lieux oii se sont opérés les mystères

de notre rédemption. L. Terra sancta.

Sierra sanl.i : T. de chimiste. Ces»
l'antimoine préparé, Lat. Aiittnionium

arte preeparaium.

Poncr tierra tn medio : Mettre de lil'-

te^re parle miiien. Phr. pour dire Fuir»,

s'é.chapper , s'éloigner. L. Lon^i fu^eri,

ferras. Li'nginquas petere.

Sin seniirlo la tierra : Phrase pour

marquer le secret avec lequel on lait

quelque chose. L. Cltim. iuitlin. Oc-
crete,

Tomar tierra : Prendre terre. Phrase

pour dire Arriver au port , débarquer.

L. Appeltere. Po:tum tenere.

llhSAMtl^TE ,. adv. Courageu-
sement , fortement , fermement ; ei aussi^

Obsiinémeut , opiniâtrement. L. Strcriui,

Fort. ter. Fertiuaciter.

TJESO, adj. Dur, ferme , solide.

L. Vurus. SoliduS.

'Jicsc. Fort , robuste de santé , vi-

goureux , spécialement à l*issue d'une

maladie. L. Sttciiuus. Robustus. ^c-
getus.

Ticsn. Brave, courageux, vaillant,,

intrépide. L. Strcniius. Fertis.

2 ieso. Métaph Obsliué , opiniâtre,

têtu, dur', inflexible, tenace dans soa

opinion. L. Pcrtiuax. Perricax,

2 ieso que lieso : Tétn que têtu. Ex-
pression vulgaire , pour marquer l'opi-

niâtreté d'une personne qui ne veut pat

céder
J
-ni se laisser vaincre parla laisOA»

L. J^ertinacissimus.

Tcnerse lus tieias : Phr. familière, pouit

dire Se tenir ferme contre quelqu un ,.

ne lui rien céder. L. Ohjirinato anima
lesisteie.

Tener tieso : Tenir ferme , être cons-

tant dans son sentiment , dans sa réso-

lution. L. F'irsistere. Obfirmato animar

prvpositum tensre.

TltSTO , s. m. Tesson on têt,

morceau Ou pièce de quelque vaisseas

cassé. L. 2 esta.

Tiesto. Pot ou vase qui sert ordinai-

rement à mettre dés fleurs. Lat. Vas
fiai le.

2 iestO. Se pretiolt anciennement poai

Tieso , mais à présent il est hors d'il»;

sajie.
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' TIFONs, ». m. Vent imp^tneuiî
V. TorMlino,

IIGliE , s. m. Tigre , animal féroce

et ctuel
,

qui a des griffes , la figure

d*un chat
I et la peau marquetée | ta-

chetée. L. Tigris,

Tli.DAR , V. act. Effacer , rayer ,

raturer quelque chose d'un écrit. Lat.
Dehre. Obiittcrari:.

TiUar. Métaph. Noter , donner quel-

que mauvaise note à une personne. Lat.
Aorarc. Labem inurcre.

2'ildar. Accentuer , marquer les let-

tres
f \es syllabes avec des accens, pour

avertir coimne il faut les prononcer. L.
j4yicihus nntare,

TILDADO , VA, p. p. Effacé,

ée , noté , ée , accentué , ée , etc. L.
Dcletus. Oilitteratus.

Tilde , s. m. Accent , certaine

marque qu'on met sur les syllabes
,
pour

les faire prononcer d'un ton plus fort

on plus foible. L." Acvcntus,

2 ilie. Point on rien , aucune chose ,

ti petite qu'elle soit. Lat. hlihil. Quii-
guani.

TILDON , s. m, augm de Tilde.

Grand accent ou grande rature , ou trait

de plume
,
qui elface quelques mots ,

lignes ou pages d'un écrtt. Lat. Litura,

TILLA , s. f. Terme de marine. Pont,
tillac. L Furi.

TILO , s. IH. Tilleul, grand arbre.

L. Tilia.

TIMBAL , subst. masc. Voyez
Atahal.

TIMBALERO , s, m. Timbalier,
celui qui bat dos timbales. Lat. Tympa-
niste!.

TIMBRA , s. f. V. Axedna.
TIMBRE, s. m. T. de blason.

Timbre ; il se dit de tout ce qui se

met sur un écu , et qui en distingue les

degrés de noblesse. L. Scuti gentiliiii

apex.

Timbre. Se dit méfaph. de toute action

glorieuse qui ennoblit et relève l'auteur.

L. Insigne,

TIMIAMA , s. f. Parfum
,

pastille

à brûler. L. Thymiama,
Timiama. V. Almea.

riMIDAMENTE , adv. Timide-
ment , d'une manière timide , avec

Crainte , avec appréhension. L. Timide.

P«vidi.

TIMIDEZ , s. f. Timidité , crainte ,

appréhension
,

peur , irrésolution. Lat.

Jimiditas. Favor.

TIMIDO , DA , adiect. Timide
,

craintif j ive ,
peureux , cusc ,

peu cou-

rageux , euse. L. Timiiiis. Payidus.

TIT^ION , s. m. Terme de marine.

Timon , longue pièce de bois , qui li-

poiid , du côté de l'habitacle , à la ma-
nive'le du gouvernail d'un navire. Lat.

Cluvus.

Timon. Timon
,
partie du train d'un

carrosse , d'un chariot L. Tema,
limon. Timon , se dit figurémcnt

,

e» morale
,
pour exprimer le gouverne-

ment principal d'une chose. L. Clavus,

Crubernaculitm. Hahena,
TlMONEAR , V. a. Gouverner

,

conduire le timon. L. Clavum tenerc,

'lIMONEL , s. m. T. de marine.

T I N
Tiraonîer, celni qui gouverne le limon.

L. Guhcrnator. ^aucLrus»
TJMONERA, s. f. T. de raarrne.

Jaumière. L. Clavi locus*

TsMOf^ERO , $. masc. Voyez

TIMORATO, TA, adj. Timoré,
ée , scrupuleux, euse, qui appréhende

d'otfenser Dieu. L. 2 intorem Dti habens

ante oculos.

TlMPAfJnLO , s. m. dim. de

Timpano, Petite timbale. L. Xympantiin

exijntum.

Xitnpanillo. T. d'imprimerie. Petit

tympan, feuille de parchemin, bandé
sur un châssis de bois

,
qui sVnclave

dans le grand tympan. L. Tympamun
typographieum minoris modi,
TIAÏFANO, s. m. V. Atahal.

limpano. T. d'architecture. Tympan
;

la partie creuse d'un fronton, qui est

de niveau avec le nu de la trise , et

l'espace enfermé entre les corniches en
torrne de triangle. L. Tympanum.

Timpano. T. d'anatomie. Tympan

,

petite peau bandée au fond de l'oreille,

qui reçoit les impressions de l'air agité
,

et qui contribue à la perfection du sen-

timent de Touïe. L. Tympanum,
Timpano. T. d'imprimerie. Le grand

tympan. L. Tympanum typo^raphicuin

majcris modi.

Timpano. T. de machiniste. Voyez
Exe.

1 INA , s, f, T. peu en usage. Voy.
2i'iaja,

2ina. Grand vaisseau de différentes

matières, chaudière qui sert aux tein-

turiers. L. Vas amplius. Mar>..

2\NADA , s, t. Monceau , tas
,

pile de fagou ^ brûler. L. lignoruni

strnes.

'J inaday Tinado 6 Tinador. Couvert,
toit qu'on dresse dans les campagnes

,

pour enfermer les troupeaux , spéciale-

ment les bœufs , dans les mauvais tems.

L. Rustici Ucti gcnus.

TINAJA
f s. f. Grand vaisseau de

terre cuite , cruche qui sert à mettre du
vin , comme le tonneau en France. L.

Fictilis cadus,

TiNAJERlA , s. f. Lieu oii l'on fait

et vend les cruches ci-dessus. L. Eicti-

lium cadorum ojficina.

TINAJERO , s. m. Ouvrier qui

fait et vend des cruches. L. i ictiltum

cadfTum aiiifcx.

TISAJUIA 6 TI^AJUELA ,

s. f. dim. de Tinaja. Petite cruche. L.

Ficiiùs cadus exiguus.

22I^AJ0N , s, m. C'est une moitié

de cruche ou un vase qui lui ressemble,

dans lequel on reçoit l'eau de la pluie;

ou s'en sert pour laver ou pour d'autres

usages. L. Doliî dimidium,

ilNEA , s. f. Terme peu en usage.

Teigne ou Tigne
,

petit ver qui ronge

le bois. L. Tinea.

TJNELERO, KA , $. m. et f.

La personne qui a le soin du tinel , vieux

met qui se dit de l'endroit oâ on serre

les provisions d'une maison. L. Piomus
condiis.

Tlf^'ETO^ s. m. Tinel, vieux mot,

pour dire use saWv basse, oà mangent
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l

lef ofSciers d'un grand Seigneur. Lat.

Famulorum canaculum,
TINGE

t
s. m. Oîseiu de proi«

nocturne , espèce de faucon. L. Avit
nocturnct gênas,

TIMEBLAyS. f. Ténèbre .entier©

obscurité, privation de lumière. Lat»

2cncbriz A'or.

TinieHas, Ténèbres , métaph. Igno-

rance crasse , aveuglement d'esprit. Lat»

AVx. C'a'igo. Ifincrar.tia.

TinieHas. Ténèbres , matines qui
commencent l'office des Fériés majeures
de la Semaine sainte. L. î^octurni in

Hebd.iinadâ sanctà,

2TNO , $. m. Adresse , habileté ,"

dextérité
,

jugement
,
prudence , subti-

lité d'esprit. Lat. Indusiria. SoUrtia,
Dexieritas. Ars.
2'ihTA , s. f. Teint , couleur qu'on

met par-dessus une autre, ou avec la-

quelle on teint. Lat. Adscitithts co'or,

h'igmentum.

2 inta. Encre, liqveur noire qui sert

à écrire et à imprimer. Lat. Atrmmen-
tum.

Tinta, Teint. L. Tinctura. Dar uns
tinta : donner un teiut. Dar dos tintas

,

donner deux teints.

De biiena tinta : De bonne encre.
Façon adv. pour dire D'une manière
iorte et énergique. Lat. Vehementcr*
Verbie a^peri r bus.

Saber algo de bnena tinta : Savoir
quelque chose de bonne part. Lat. Ex
tdoneo teste.

TIN lAR , v. a. V, Tenir.
TINTADO , DA ,

part. pass. V.
Tenido.

TINTE , s. m. Teint, art de tein-
dre ; il se dit au€si àes drogues qu'oîi

y emploie. Lat. Ars pannes adscititiis

cularihus injïcicndi.

Tinte. La boutiqnc ou maison d'un
teint uriei. L. Pannis inficicndts insère
viens offi ina.

2intc. Métaph, Déguisement , teint

ou couleur qu'on donne aux choses. L#
Citlor. Spcc'.cs.

22NTtRO
f

s. m. Encrier, petit
vaisseau ou cornet où l'on met da
l'encre pour écrire. L. Atramentariunt
vas.

Quedarse en cl lintero : Rester dans
le cornet ou l'écrîtoire. Phrase qui se
dit quand on omet quelque chose par
oubli dans ce qu'on écrit. L. Omittc^e.
Pr.fterire. Et si c'est avec une seconde
intention, on dit Dcxar en el tintcv
TINTILIO, s. m. dim. de 2into,

Vin clairet. L. Ruheum -iiuiim.

Tintiilo. Personne de qui tout le

monde se rit , se moque, qui sert de
jouet dans vne compagnie. L. liou.0
iiliis fj-ctus ludilrîum.

T1N22R1NTIN, s. m. Son d\.»e
trompette, d'un hautbois, et de tout
instiument qui rend un son aigu. L. Sonus
actitiis et exilis.

TINTO , TA, adj Teint, te;
qui est mis en couleur. L. Tmctus,
Àdscititio colore infectus.

Tinio. Se dit par excellence et anto-
nomase d'un vin rouge exlriineiccnt

foncé. L. Atrum l'iuLin, ,
^

Ti^TOR , s, m. Voyez Tinterua,

iil 2
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TINTOREKIÀ , s. i. Boutique,

lieu oii l'on teint les draps et luties

it»ffes. L. Pannis injiciendii insetviena

ffficina.

TINTORERO , RA , s. m. et f.

Teinturier , ère , celui on celle qui fait

métier de teindre. Lat. Pannoritm in-

fect ur.

TINTVRA , s. f. Teinture action

par laquelle on teint. Lat, Pannotum
iafectio.

Tintura Fard que les femmes met-

tent sur leur visage. Lat. ïucus. Pig-

mentum.
Tintura. Métaphor. Impression é-

gère qu'on a d'une chose. Lat. Levivf

notitia.

Tintura. T. de ctimie. Teinture,

extrait OD séparation qu'on fait de la

couleur d'un ou de plusieurs mixtes ,

et l'impression qu'elle fait dans quelque

liqueur ou menstrue propre , qui empurte

une portion de I«ur plus pure substance.

{j. Tinctura.

Sobre ngro no hai tmlura : Aucune
teinture ne prend sur le noir. Phrase

pour exprimer qu'une chose n'a point

de remède , de composition. L. j^thio-

pcm dealbare impos^ibiU est.

TIUTURAR , V. a. \. Tenir.

Tiuturar. Instruire , informer légé-

Tement quelqu'un d'une chose , ne lui

en donner qu'une teinture. Lat. Im-
i>uere.

TINTURADO, DA , p. p. Ins-

tiuit , te légèrement. L. Imhutus.

TINA , s. f Teigne
,

gale épaisse ,

gui vient à la tête. L. 1*0/ ri^o.

Tina. Vilenie , mesquinerie , aïarice

,

cliicheté , ladrerie. Latin , Avaritia.

Sordes.

TWOSO , SA , adj. Teigneux ,

«use ,
qui a la teigne. Lat. Porrigine

laborans.

Tin>so. Crasseux, vilain, cliicKe

,

misérable. Lat. Avarus. Piircas. Sor-
d^dus.

Tiiioso. Puant , pourri , épithète que
l'on donne au diable. Lat. Putridus.

JPutidus,

TIO , TIA , s. m. et f. Oncle

,

tante , frère ou sœur de père ou de mère.

L. Patruns. Avunculus. Amita.
Tio. Terme rustique. Se dit d'un

vieil bomme et d'une vieille femme. L.
Vetulus.

A tu lia que te de para tibros : Va
vers ta tante qu'elle te donne pour
acheter des Livres. Phiase familière qui

se dit à une personne qui demande quel-

que chose qu'on ne veut pas ou qu'on

n'est pas tenu de lui donner. L. Amiiani
interroga.

Contarsclo à su tia : Le conter à sa

tante. Phrase pour dire qu'on doit conter

ses disgrâces à ceux qui peuvent s'y

intéresser « et non à des étrangers qui

n'y prennent aucune part. Lat. Amicis
aurihus coniniendandum est

TIURPA ,s.i. Théoihe ouThaoïhe,
Instrument de musique , espèce de lutb.

L. Citkara genus.

TIPLE , s. m. Voix claire , aiguë
pervante

,
qui fait le dessus dans la

musique. L. Vax acmior,

Tif'ic. Kusiticu qui fait le dessus. L.

T I R
Acutieri voce canens musicus. Es un

tiple ; c'est un de.ssus.

Tiple. Instrument de musique , espèce

de mandore. Lat. Clielys rtl cithare

^enus.

Tifle. T. de Bohémiens. Le vin. L.

V^inuni.

TIPLISONANTE , adj. des deux

genres. Ternie burlesque. Qui a la

voix aiguë ,
perçante. Lat. Acutuin

sonaru.

TIP (7 , s. m. Moule , modèle , forme,

figure. L Typus.
TIPOGRAHA, s. f. T. Grec.

Typographie, l'art de l'imprimerie; et

aussi Imprimerie, lieu oir 1 on imprime.

L Ars lypo^raphica. Typographia

TlPOGRAt'O , s. m. T. Grec.

Imprimeur, ce'.ui qui imprime : voyez

Impres ir
,

qui est le terme le plus en

usage. L. Typographut.

TIQUIS AllQUlS. Termes barba-

res qui ne sont en usage que dans le style

familier, pour se moquer d'une personne

qui affecte des termes extraordinaires

dans la conversation. L. A lonj^i adscita

verba.

TIRA, I. f. Bande, bandellette de

toile ou d'étoffe. Lat. Vitta. Fascia.

Tania.
Tira. T. de Bohémiens. Chemin , et

aussi piperie au jeu. Lat. Iter, t'raus

in ludo.

Tirât. Droils qui se payent dans les

greffes
,

pour prendre communication
d'un procès qui y est venu par voix

d'appellation à un tribunal supérieur
;

ce qui se paye il tant par feuille , ou
en s'ajustant avec le grelfaer p9ur le tout.

Lat. Pro inurumentorum eipartjtione

ftipendium.

Tira angosta. T. de Bohémiens. Jeu
de quille. L. Meta um ludus.

TlRAbKAGUEKO, s. m. Brayer,
bandage que portent ceux qui ont des
descentes. Latin , Subligar. Subliga-
culum.

TIRABUZON, s. m. Tire-bouchon,
petit instrument qui sert i tirer le bou-
chon d'une bouteille. Lat. Obturamanti
extractorium instrumentum,

TlRACOl , s. m. Voyex Tira-
cucllo.

TlRACUEllO, s. m. Espèce de
Baudrier , ou , pour mieux dire, de Ban-
doulière qui sert de porte-épé». L. battei
gcnus.

TIRADE,,, f. Tirage, jet, l'ac-

tion de tirer, de jeter, lancer. L. Jac-
tus. Vibrjtio. Contorsio.

Tirada. Dislance , éloignement , long
espace d'un lien à un autre L. Spatium.
Intervallum. Distantia.

Tirada. Sspacede tems, longue durée.
»j<it. Tempons tractut , spatium , intcr-

valîum.

De una tirada : Façon adv. Tout d'une
traite de chemin , sans se reposer. L.
Une tractu. A'ob intermissà vià.

TIRADERA
, s f. Espèce de flè-

che en usage dans les Indes parmi les

sauvages. L. Sagitx Indica gcnus.
Tiradera. Corde ou Scelle , couuoie.

L. Corrigia. F.,niculu5.

Tiradcia. T, de Bohiimiens. Ctaîne.
L. Ci:. 00.

T I R
TIRADOR , s. m. Tireur , se

dit de certaines personaes adroites Â

tirer , bon liieui. Latin , Idoneus col-

Innator.

Tiradcr. Tireur , qui est adroit il

tirer la barre. Voyez Barra , tirar l

barra.

Ttradnr de oro. Tireur d'or
, qui réduit

l'or en filet , en le faisant passer pat

la filière. L Auii ductor.

TIRAMIRA , s. f. Chaîne , cor-

don , suite de montagnes , chemin long

et étroit , sentier ; il se dit aussi poui

une chaîne ou suite d< choses qui se

suivent les unes e,t les autres ^ ou qu'on

ajoute , kyrielle. L. Séries,

TIRAMOLLAR , v. a. T. de
Marine. Larguer , filer , Uchet une
manœuvre L. Funem laj^re,

TIRANAMENTE , adv. Tyranni-

qiiement , en tiran. Latin , Tyran.»

nîcè.

TJRANTA , s. f. Tyrannie , em-
pire illégitime , usurpé , sans justice ,

cruel , violent. L l'yrannis.

Tirania. Prix exorbitant que les mat"
chands exigent de leurs marchandises y

spécialement dans la disette. L. Mercium
caritas.

Tirania. Figurément , en morale.

Tyrannie , empire des passions
,

qui

s'emparent de notre volonté. Latin ^
2yrai>nis.

TIRANICAMENTE , adv. Voye»
Tiranamente.
T1R4NICO, CA , adj. Tyranni-

que , qui appartient à la tyrannie. L-
Tyrannicus.

TIRANILLO , s. m. dim. de Tira-

no. Petit tyran. L. Tyrannus.
TlRAtil'/AR , v. a. Tyranniser ,

gouverner avec tyrannie. L> Jyrannlcl

yexare.

Tirani\ar, Analogiquement. Tyranni-
ser , assujettir , dominer , eu parlant de
l'empire qu'exercent les passions. Lat.

Tyraunice vexarc.

Tiranirar. Tyrannîseï , vendre à det
prix exotbitans. Latin , liimio prctif

vcndere.

TIRA'SIZADO , DA ,
pan. pa«s.

Tyrannisé , éc , etc. Lat. Tyranniii

vexatus,

TIRANO , yA , adj. des deux gen-

res. Tyran , usurpateur d'un état , op-

presseur de la liberté publique ,
qui

gouverne sans justice, et qui ne fait que

sa volonté. L. Tyrannus.

Tirana. Tyran , marchand qui vend

ses marchandisses k plus haut prix qu'il

ne doit. L. I^iinit pretii exactur.

Tirana. Tyran ,
passion violente. lu

Tyrannus.
TIRANTEZ , s. f Longueur , éten-

due d'une chose en long. Latin , Lon-
gitudo.

Tirante^ dcl arco. T. d'architecture.'

Lit de pierre ou de brique ,
pour dira

une assise de pierre et jointe de lit ,

le mortier qui est entre deux pierre»

posées l'une sur l'autre. Lat. E orntcis

cuncameratio arcum constitucns.

TIRAPIE, s. m. Tire-pied, courroie,

qui prend depuis le pied jusqu'au genonil

du coidouuier , et l'ai kù seit à tenir
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ferme le souliet qu'il coud. L. Sutoria

i:apeda,

TIRAR, V. a Tirer, darder, lan-

cer, jeter ave< {orce. h.Jaccre. JaciUari.

Vihrare,

Tirar. Tirer , imiter , ressembler ,

tcHdre vers quelque chose , en approcher.

L. Htferye. Imitari.

Tirar. Attirer , tirer à soi Lat. Ai-
trahere,

Tirar. Mélaph. Attirer , entraîner
,

enchaîner
,
gagner la volonté , l'amitié,

l'estime. L. Aitrahcrc.

Tirar. Préjudicier , faire du tort à

quelqu'un. L. Adversari. Officere.

Tirar. T^iier , mener , traîner , don-
ner du mouvement à quelque corps

eu l'emmenant de son côté. Latin , Tra-
iicre.

Tirar. Persister , demeurer y durer

,

se maintenir dans une même situation.

L. Fcriiiiere. Permavgre.
Tirar. Tirer , décharger , faire feu

,

mettre le feu à des artilices. L. Jaculari.

Jlxpledcre.

Tirar* Tirer , recueillir du pro6t
,

gagner , exiger. L. Lucrari, Percipvre,

Tirar, Tirer , étendre , déployer
,

élargir , dilater , ouvrir. Lat. uilatare.

£xtenncre. Distcndere.

Tirar. Tâcher , s'efforcer , employer
Aes moyens , les acheminer et dirit^er à

quelque fin. L. I^iti. Conari.

Tirar. Dépenser , dissiper son bien
,

jeter, semer son argent. Lat. Spargere.

Dissipare. Dilapidare.

Tirar. Oter, quitter , séparer, retirer.

L. Nunciiim r^rnittcre.

Tiriir.Tiiet , délivrer ,
garantir , sau-

ver , dégager d'un risque , d'uu péril.

Ce terme vieillit en ce sens. Latin ,

Liberare.

Tirar. Terme d'imprimerie. Tirer la

feuille de dessous la presse après qu'elle

est imprimée. L. E typis extrahere.

Tirar. T. d'artisan. Tirer , réduire

des métaux en menus hlets. Lat. In jila

deduccre.

Tirar large : Tirer de long. Phrase

pour dire excéder en ce qu'on dit et en

ce qu'on fait ,
passer outre. L. Lungiits.

frogredi. In longum producere.

A lira , nias tira : Façon de parler qui

signifie A qui plus tirera L. turciùs trti-

henti. Magis lucranti.

A todo tirar : Façon de parler. A tout

tirer , à qui eu fera le plus , à qui ira

plus loin. Latin , VaUniiori , ou Ke-
^etiori.

TIRAVTE , p. a. Tirant ,
qui lire

L. Trahcns.
TIRANTE , s. m. Tirant, pièce de

bois de charpente longue et étroite j c'est

la quatrième partie d'une grosse poutre

de seize pieds de longueur sur neuf de

largeur , et sept d'épaisseur , sciée en

nuatre dans sa langueur. L. Trahis pars

non ita longua.

Tirante. Qui est tiré , bandé , loide ,

tendu. L. Tensus Extcnsus.

Tirantes. Les cerdes ou courroies qui

servent de traits pour tiret le carrosse.

Xj- Tractorii funes,

Tirantes. T, de Bohémiens. Les bas.

Xj. Caliga,
' A tira'nUi largos ; A grands tiaitj ;

^T^ I R tf^ Mi
c'est aller avec quatre mules et postillon

à son carrosse, ce qui n'appartient qu'aux

grands d'Espagne et aux titiés. L. Magna-
tum inccssus.

Traer , tener , é estar la cucrda ti-

rante : Phrase pour dire Agir avec trop

de rigueur , être trop sévère , trop dur.

L. i>everiiis ou duriiis agere.

TIKADO, DA, p. p. Tiré, ée,
etc. L. Tractut.

Andar una eosa mui tirada : Phrase
métaph. pour dire qu'une chose est rare

,

qu'elle ne se trouve que très-di^cilement,
qu'il y en a disette. Lat. Rtirb inveniri,

Alagno preti» cmi.

TIRELA , s. f. Etoffe rayée. L. Sul-
caïus pannus.
TIRE TA , s. f. Terme du royaume

d'Aragon V. Agitjeta.

TIRICIA. V. Ictericia.

TIRfLLA , s. f. dim de Tira. Pe-
tite bande , bandelette. Lat. Taïuola.
Fasciola.

Tirilla, Cou
, poignets de chemise

,

soit pour hommes , eu pour femmes
,

qui sont brodés. Lat. Indusio interiuri

tania add.ta*

TIRILLO , s. m. dim. de Tiro. Pe-
tit canon , petite pièce d'artillerie. Lat.
Turmentmn bellicum minons modi.
TlRITANA, s. f. Etoffe de soie

fort mince, Lat. Panni serici tenuioris

genus.

l'iritarla. Métaph. Chose de peu de
substance , de peu de conséquence. L.
Res J'utilis.

TIRITAR , V. n. TremUer , gre-

lotter de froid. Latin , Trcmere, Con-
tremiSrcre.

TIHITONA , s. f. Tremblement
de froid. L. Tremor. Rigor.

TIRO f s. m. Coup , l'action de tirer.

L. Jactus. Contorsio. Explosio.

Tiro. La marque ou contusion qu'a

fait le coup. L. Ex ictu liror.

Tiro. Pièce de canon. L. Tonncntum
bellicum.

Tiro. La charge de pendre et de balle

d'une arme à (eu , et d'une pièce de

canon. L. Aptu tormento pulveris atque

glandium portw.

Tiro. Vol , larcin que l'on fait à quel-

qu'un. L. turtum.

Tiro. Fourberie , supercherie , trom-

perie , ruse , artifice , finesse , malice,

niche ,
pièce qu'on joue à quelqu'un par

divertissement, badiuage ou autrement.

L. Fraus. Astus. Uolus.

Tiro. Attelage de six ou de sept

mulets ou chevaux d'un même poil, et

d'une même hauteur. Lat. Apii mur se

colore et siaturà quadriga.

Tiro. Terme de maçons. Corde mise

en œuvre dans la moutfle ou la poulie

d'une grue qui sert à élever les matériaux

dans la construction d'un bâtiment. L.

Trochlea.

Tirus , au plur. Courroies ou pièces

qui composent un baudrier ou un cein-

turon. L. halttii lora.

Tire. Terme de carrosse. Traits qui

servent à le tirer , et qui font partie du
harnois d'un cheval ou d'une mule. L.

Lora.
Ir â tiros largos : Aller k longs txaits,

Y. Tirantes et 4 lirantet largos.

Tiro. T. de tailleurs et de couturiè-

res. Distance d'une épaule à l'autre pai
devant. L. Interhutncrale anterius.

Tiro depicdra escopeta : Trait, coup ,

ou portée d'une pierre , ou jl'nn fusil.

L. Ulus. Jaccitf.

Errar el tiro : Manquer le coup , et

métaph S'abuser , se tromper , errer
dans son sentiment , s'égarer de chemin»
L. A scopo aherrare , declmave.

Ponerse â tira : Se mettre à la portée
;

et métaph. c'est se mettre en vue , cm
disposition pour qu'une chose arrive

comme on le souhaite. L. CulliuMre. Ad
scopum dirigtre.

TIROCWIO , s. m. T. peu usité.

Apprentissage
; et communément il se dit

d» noviciat dans un ordre. Lat. Tyro-
ciniuin.

TIRON , s. m. V. Bisono.
TIRON , s. m L'action de tirailler,

de tirer d'arracher avec violence , se-
cousse. Lat. Kiu/ijiîor attraciio. Suc-
cusfia,

liron. V. Estiron.

Tiron. Trait , traite. Lat. Spiritus,
llaustus.

A dos très tirones : A deux ou trois

traités. Phrase aJv. pour marquer la fa-
cilité ou difficulté qu'il y a d'exécuter ou
d'obtenir une chose qu'on entreprend à
deux ou trois reprises. Lat. FactU , ou
difficile.

TIRORIRO , s. m. T. burlesque.
Son des instrumcns de bouche , et em-
ployé au pluriel , il signifie les mêmes
instrumens. L. Tibiarutn sonus. Tihx.
Liiui. Buccina.
TIRRIA , s. f. T. familier. Manie ,

folie
, envie

, jalousie qu'on prend contre
quelqu'un

, colère. L. Insania. invidia.
JLivor.

TIRSO , s, m. T. Grec. Thyrse de
Bacchus et de ses suivans, espèce de
dard enveloppé de pampre et de feuille
de vigne. L. Thyrsus.
TiSANA , s. f. Tisane , boisson ra-

fraîchissante, qiii se donne aux malades.
L. Ptisana.

TlylCA , s. f. Phthisie , maladie du
poumon. L. Phthisis.

TISICO , CA , adj. Phthisique
, qui

a la maladie du poumon
, pulmouique.

L. Phthisl laborans.

TISISO , s. f. V. Tisica.

TISU , s. m. Tissu , terme pris du
François. Etoffe de soie , d'or ou d'ar-
geut. L. Textum,
TITER t , s. m. Marionnette

, pe-
tite poupée qui se remue pat ressorts. L.
Autoina.

Titerc. Marionnette , se dit par allu-

sion , d'une personne petite , d'une raau.
vaise figure , et de celle qui se pindarisa
et alfecte des mignardises ridicules. L.
Humunciû. Mulitrcuia.

No quedar titerc con cara ô cabe^a :

Façon de parler pour marquer une des-
truction totale de quelque chose. Lat.
Susdeque hahiti oinnia.

TITERERO , RA , adj. Voyez
Titiriiero.

TITERISTA, s. m. Terme peu en
usage. V. Titiritero.

TITI, s. m. Espèce de petit sini;e,
gueauçhe. L. Ci.rifi'itcci ^enus.
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tiTILACION , s. f. Titilajtion , r

sensation du chatouillement , sentiraeut

qïi*éprouve celui <jue Ton chatouiiU'. L.

XiiiUaiio. Pruritus.

TITIMALO , s. m. PIant<>. TitKy-

«ale. L. 'Laciaria planta.

TITIRITAYI^A , s. i. Bruit con-

fus de flûtes ou de choses semblables

,

et pat allusion il se dit d'un divertis-

sement, d'une fête joyeuse , ou chacun

se divertit à sa façon. L»tin , Festiium

ludicrum.

TITIRITERO , s. m. Joueur de

marionnettes. L. Autamatum a.for.

TITO, s. m. Pois chiche , légume.

L. Phascolus.

Tito. Pot de chambre , bassin, Lat.

X-asanum.
TITUBEàR , V. n. BranUr , clian-

celer ,
pencher, vaciller. Lat. TUubari.

^uta.rt<

Titubear. Bégayer ,
parler en bégayant.

L. balbulirc.

Titubear. Métaph. Hésiter, balancer,

ttre incertain , en doute , en suspens
,

indéterminé , indéci» , irrésolu, L. Ha-
fimrc. Pir.dùrc. In éuhio esse.

TITUBANTE , à TlTUBEAti-
TE , p. a. Chancelant

,
penchant , etc.

L. 3 iiubant. bliitar.s.

TITUIAK, ad), des deux genres.

Titulaire, qui a le titre et le droit d'une

dignité , sanS en avoir la possession. L.

Titularis,

Titular , V. a. Intituler , mettre

une inscription ,
donner un titre , un

nom à uue chose, Lat. 2'itulo inscri-

bere , insignire.

Tiiular, Titrer , donner un titre , un

caractère, une qualité à quelqu'un, ce qui

appartient au souverain. L. Titulo in-

sigr.ire , dccurare.

TITUIADO , DA ,p. p. Intitulé ,

éé , tiré, ée , etc. h. 2'itulo inscripius

,

insigniti^s.

TlTVllLLO, s, m. dim. de Ti-
tAa. T, familier. Petit titre , il se dit

communément par ironie d'un nouveau

^omte ou marquis fait par faveur. Lat.

Parvi momenti titulus.

Andar en ii:ulos : S'arrêter, se heur-

t-T sur de petits titres
,
pour dire sut

des bagatelles , des minuties. L. In mi-

niinis offendere.

TITUL17.AD0, DA , adj. T. peu

en usage. Distingué , ée , remarqué ,

éc
,
gradué , ée , décoré , ée de quel-

que titre, L. Titulis ir.signis.

TITULO , s. m. Titre , inscription

'.qu'on met au-dessus d'une cho^e pour

la faire connoUre. Latin , 2^itnlus. ins-

criptio.

Titulo. Titre , nom , renom , répuî*i-

fion qu'on acquiert par la vertu ou par

des faits béroïques. Latin , l'ama. Ao-
.me/i.

2'ifu/o, Titre , prétexte , cause , rai-

son, sujet, motif. Lat. Noinen. Ratio.

Causa.
Titulo. Titre , acte autbentii^ue par

lequel on prouve son droit. L. Aitum.
instrienieiituin,

Titulo. Titre
,

provision , patente

,

brevet , en vertu desquels on exerce un
tmplci , une charge , uue dignité. L»t-
Piploma,

T I Z
TituU. Tiue de comte ou àt mar-

,

quis ,
qu'un souverain donne à tjtielqu'ua

de ses sujets ^ par honneur ou récom-

pense. L. ïionorijicus titulus*

A litulo : adv, A litre de , sous pré-

texte de , à cause de , sous couleur de.

L. i-x nominc. Q_uasL

l'iXcR.'i , s. f. Ciseaux , instru-

menl , composé de deux petits couteaux

attachés ensemble avec un clou rivé
,

et qui ont leurs tailUos en dedans pour

couper en les joignant l'un contre l'autre.

L. 1 orjicul.t,

Tixcra, Se dit aussi de tout ce qui

a la forme et &gure de ciseaux. L* in

forji.uuirum m^jàum decusstitum,

2'ixita, Tondeur de bête à Uino. L.

Pecarum tcnsor»

Tixcra, T. de fauconnerie. I^ pre-

mière penne de l'aile du faucon. Lat.

Al:i prima penna,

Tixera. Canal, fossé, rigole ^u*on

fait d iDS les terres humides pour donner

de l'écoulement aux eaux. Latlo , In-

de.
Tirera. Par allusion , médisant , ca-

lomniateur y deuacteur. Latio , Delrac-

tor.

Tixera. Les deux courroies posées en

croix et attachées aux moulons et au

cotïre du carrosse
,
pour le tenir plus

ferme , et 1 empêcher de tomber trop

en devant. Latin , Dicussata lora in

rhedd,

Tixeras , au plur. Plusieurs poutres

attachées cnsemMe en travers
, qu'on

pose sur une rivière pour retenir les

trains ou radeau lorsqu'ils descendent.

Latin , Ttabum transversarum coagmen-
tdtiit.

l^ixtrras. T. de Bohémiens. Se dit des

doigts du milieu de la main. L. Digiti

maiiùs lon^iotes,

Bttena tixi-ra : Bons ciseaux , pour
dire une personne qui coupe bien, un
bon tailleur , une bonne ouvrière

, qui

entend à bien couper. Latin , Poicus
arîifcx.

,
Buena tixera : Se dit par allusion

d'une personne ^ui marge bien
,

qui

a bon appétit. Latin , Msutio» Homo
eJax,

Hehar la tixera : Mettre le ciseau

pour dire , aiiêter | couper court aux
inconvéniens qui peuvent arriver dans

une chose. Latin » AbsciiidirCy îlei,cl:i'-

rftre.

TIXERAVA, s, f. Voyei Tixe-
rttada.

TLXEKETADA , s. f. Coup de
ciseaux. L. Fotfîcis incisw.

TlXERtT^/S , s. f. dim. Petits

ciseaux L. h orjiculce.

Tixeretcs. Le toudron de la vigne

L CaprcU.
TIXERETEAA, r. n. Couper,

donner des coups de ciseaux ,
jouer

des ciseaux, L. Forjicibus incidcre,

TixcicUdr. Couper , trancher
,

par-

tager , disposer de choses qui ne sont

pas à nous. L. Ad arOitiium , ou pro
jure fuo àiipo-iere

TIXEKÊTE.^DO , DA ,
part,

pass. Coupé , ée a\ec les ciseaux. L.

Forficihus incisus*

T12NA , I. L Noix à noircir , ma-

T B
tiire prépirée pour noircit. L. Fnligê,

Matt-ria denigrando apta.

2T/,NAii , V. a. Noircir, barbouil-

ler, rendre noir , salir, tacher avec du
noir ou autre chose. Lat Denigrare,

Fuligine injicere. Eadare. Mjculare.

T^nar. Métaph. Dénigrer, médire,

déchirer, diffamer, déshonorer, ternit

U réputation de quelqu'un. L. Macu.-

lare. Lahem inurcre.

TIZNADO , DA ,
part. pass.

Noirci , ie , barbouillé , ée , de noir ,

dénigré. L. Fuligine injectus. Fadatui^

MaculcUis.
TUVE, s m. et f. 'Noir qui s'at-

tache à la poêle , à la marmite , etc. Il

se dit aussi du uoit <(ui provient de

U suie de cbemiBée, Latin , l'uUg»,

AipircJo.

TIZNON , s. m. Tache noire oh
d'autres couleurs. L. J'iacula.

Tl/.O, s. m Flambart , charbon,
qui n'a été qu'à demi consumé. Lat.

Scmiusttis cjrbu.

ÏVZOiV , s. m. Tison , pièce de bois

à demi consumée par le feu. L> Titio.

Toi rit.

Tiion. Epi de blé en fleur , niellé , qu«

la nieUe a bi'il>. Latin, Adusium tritici

granuin.

lil.m. Métaph. Tache , dénigrement

,

noirceur contre la réputation de quel-

qu'un. L. Macula. labcs.

IIZONA, s. f. Epée , allusior k

la célèbre épée du Cid. L. Ensis. Ola-

dtus.

TIZ0NA7.0 , subst. m. Coup de

tison. L Titionis ictus.

3"/fonaii). Terme burlesque, feu de

l'cufcr. L. Injerni ignts.

TTZONCIILU, s f. dim. de 7'<;.>«.

Petit ti«>n ; il se dit aussi de l'épi de

blé niellé. L. Exiguus titio. Aditstum

granulum.
TI/ONERA , s. f. Fournaise de

charbons à demi brûlés. L. Caibonum

semiuttorum fornax.

T M

TMESIS, subst. f. Tmè.«, figure

de grammaire , c'est lorsqu'on sépare

ep deux punies un nom composé L.

2fnests.

T O

TO , interj. Tai , mot qui sert ï

appeler les chiens. Lat. Hei ! licus l

Heu l

TOAJA , 6 TOALLA , s. f. E.,

suie-mains , linge qui sort il essuyct

It'S msins. Latin , AlautUt;. Manuttr-
giuin.

Tiatla. Pièce de toile de lin ou de

soie ,
qui sert à couvrir le traversin

et les oreillers < d'un Ut. L. ieiyicale

operculum.

TOALLETA, s. f. dim. de TcaVa.
Petit essuit-mains

,
proprement une ser-

viette. L, Mantile.

TonA , s. f. Tuf, espèce de pierre

spongieuse et niotie. L. Ttfus.

Tr,ba. Terme du royaume. d'Anda-
lonsie Tige du chardon que ]cs âucj

1 mangent. Lat. Cardui tyhcsltis caitUi.



TOC
Toba. Carie, craîse qui se forme

jnr les dînts
,
qui les gâte. L. Caries.

Tcta. Terme de Bohémiens. Bottes

à monter à cheval L. Ociece.

TOBAJA. à T03ALLA. Voyei
Toalla. "

TOBElLETA,6 TOBALLETA.
Voyez Toalicta.

TOBERA, s. f. Terme d'orfèvre.

Trou par oii entre le canon du souf-

flet dans la forge. L, In fornaci fo-
ram:n.
TOBILLO, s. m. L'os de la che-

ville du pied. L. Talus.

TOCA , s. f. Espèce de coiffure ,

couverture , ornement de tète f que les

femmes en couche portent , ou lors-

qu'elles ont quelque maladie qui les

oblige de couper leurs cheveux. L, Capi*

taiîs vtlamitiis muliehris ^e^'is,

Toca. Toile qui leur sert A faire des

coiffures. L. Tela tcnuioris ginus.

TUC/IDO , s. m. Ornement de tête

fli'unc femme , manière de peigner ,

d'arranger ses cheveux. L, Capitis or-

natus niuUehris.

Tocado. Garniture de ruhans
,
qne

les femmes portent sur leurs têtes. L.
Scriccc taniula cap:ti mitUebii ornando
upia,

TOCADOR
, s. m. Celui qui touclie ,

qui manie, qui frappe, qui tâtê
,

qui

tîitonne , tâteur , làtonneur. L. Pulsa-
tnr. Palpator,

T»ca lor. Mouchoir qu'on met antoui

de sa tête au lieu de bonnet de nuit.

L. Calanîicum prabens siidariuin.

Tocador Petit coffre de marqueterie ,

dont le couvercle endedans est un mi-
loir , et sert de toilette aux femmes.
L. Tessellata arcula.

Tocaior. Cabinet de toilette , lieu

•ù une femme s'habille et se coiffel^.

Dicatum mundo maliebri culnculum,

Tocad,<r. Terme dw royaume d'An-
ilalousie Voyeï Tcuplador.

Tocador. Terme de Bohémiens. Pi-

peur de dés , &lou ^u jeu. L> Dolusut
lusor.

TOCAMIENTO, ,. « L'action

de toucher , de tJtcr avec la main
,

attouchement , toucher , tâtonnement.

L. Ta: fur. Tractaiip. Attrcctatio.

Tocamiento. Métaph. Motion , mou-
vement , agitation , inspiration. L. Cér-

drs con:m>tio.

TU CAR, V. act. Toucher, manier,

titer. Lat. Tiingcre. Trectare. Attrec-

tarc. Palpare. <
Tocar. Tonchei ,

jouer d'un instru-
' aient. L. Puharc.

Tocar. Arriver , approcher , mettre

une chose près d'une autre. L. Admo-
•fere. Appraximare.

Tocar. ^ Savoir une chose de science

certaine , ou par l'expérience que l'en

CD a. 1. C ertè scire.

Tocar Métaph. Emouvoir , toucher

,

exciter, inspirer, allumer. L. Mofcre.

Cv nmovere.

Tocar. Toucher , s'entretenir , trai-

ter, raisonner, parler superficiellement

d'une chose, l'ellîeurer. L. Trjc:are.
.

Tacar. Tinter, sonner, battre.. L.

Puliare. "Tocar à muatg ; tinter ea

TOC
mort. Tocar à recoger : Battre la re-

traite*

Tocar, Toucher , éprouver , essayer
,

examiner , faire rexpérience des mé-
taux avec la pierre de touche. L. Ad
lydiuin lapidcm probare*

Tocar. Toucher , regarder , concer-

ner , appartenir de droit. L. Spectan*
Pertinere ad.

Tocar* Toucher , avoir part à une
chose (|ui se doit partager y appartenir.

L. Spéciale. Pertinere.

Tocar. Toucher , être près , être

proche , contigu , avoisiner , approcher.

L. ^ttingere, Contingere.

Tocar. Tomber, échoir par hasard.

L. Sorte j ou CU5U dccidere , evcnire.

Tocar. Toucher , êtra parent , avoir

alliance a^ec (quelqu'un. L. Cognatiane

attingcre.

Tocar. Toucher , effleurer. L. Leyiter

perstnngcrc.

Tocar. Toucher, communiquer, in-

fecter quelqu'un d'un mal ou d'une con,

tagion
,

physiquement ou moralement.

L. Inficcre.

Tocar, Peigner, coiffer, /ajuster,

parer. L. Pcctcrc. Conicre.

Tocar. Toucher , Terme hurlesc^ue
,

frapper, fouetter, châtier. L. Fuste
^

ict'ibus cadere.

Tocar, Terme de Bohémiens. Four-
ber , tromper, duper. L. taliere.

Tocarse. Terme rustiq.uc. Se couTiir,

mettre son bonnet, son chapeau. Lat.

Capui operire.

Tocar A dcguetlo. Terme de milice.

Battre ou sonner la charge. L. JiclU-

cum pulsare , ou cancre. Et en style

familier : Donner liberté cntièie de faire,

d'exécuter une chose, d'achever ce qu'on

a commencé.
Tocar de oro. Terme de peinture.

Rehausser d'or des bas reliefs d"arcHi-

tecture , remplir d'or les clairs d'une

peinture. L. Aura llluminare.-

TOCANTE
, p. a. Touchant

, qui

touche. L. 7if(<^'ens. Coinmcvcns.

TOCANTE j adv. A l'égard, pour
ce qui concerne ou regarde, L. Quod
sptctat

i
quod attinet al.

TOCaDO , DA ,
p. p-. Touché,

ée , etc. Latin , Taçtus, Aitrêctatus»

Coihnotits.

Estar tocada at(;una carte ; Phrase
pour dire qu'une chose commence à se

gâter , à se pourrir , à se corrompre.

L Putresctre.

TOCArO, VA, adj. Celui qui

porte le raêra« nom qh'wn antre
,

qui

s'appelle de mênie. L. Cugnomirtis.

TOCHA R , . act. Terme du royaume
d'Aragon. Barrer, fermer une porte

avec une barre de bois. L. Pesiulum
obdere. ,

TOCHEDAD , s. f. Ignorance
,

bêtise
,

grossièreté , ru.siicilé , manque
d'éducation. Latin, Ku^ticitas. Inmba-

TOChO , CHA, adj. Ignorant,
te, grossier, le , rustique, sot, te,

niais, aise, butor, de, benêt. Latin,
Rusticus, lîîi.rbanus* JimperUus, Rudis.
-:^restis.

TOCHURA, i. f. Dit, actfon de

bouffon. L. Seunilitas, Scuuilis jccus.

T G G 4? 5

TOCINERO , RA, s. m. et f.

Marchand de cochon ; c'est propremeut
un charcutier , une charcutière. Latin

,

Suila carnis propula.

TOCINO, s. m. Cochon salé, et
régulièrement il s'entend d'un dcmi-c«-
chon , qu'on appelle aussi Tenipanj. L.
Suila caro saie condita,

Tccinos. au plur T. de Bohémiens,
Coups de fouets. L. Flagra.
TOCON , subst. m. Souche , tronc

d'un arbre qui est à fleur de terre
,

et qui tient aux racines. L. Stipes. •

Tocon. Moignon
, partie qui reste

d'un bras ou d'une jambe qu'on a coupée,
L. Pars mutila.

TODAVIA, adv. Avec tout cela,
cependant , néanmoins , toutefois , si
est ce que, pourtant, pas^moins, rien
moins. L. Tamen. Atcumen, Vcrumta~
men. Nihilom:nùs.

Todavia. Encore
, jusqu'ici

, jusqu'à
présent, même enco.ie.L. Adhùc. Ettam-
nuin. htiamnuiic.

TUDO, DA, adj. Tout, te, qui
est composé de plusieurs parties iuté-
Çrantes considérées ensemble. L. Omnis,
Totus. Cunctus.
Todo, pris subst. signifie Un toat.

L.- Totum,
Tudo. Tout , se dit aussi pour exa-

gérer les choses. L, Totiii.

Tudo. Terme du jeu de cartes. Tout,
se dit lorsqu'on fait toutes les mains

,
vole. L. Chanarum lutoriuriuin otiiiuum
evinctini

Todo un Vins : Tout un Dieu. Expres-
sion pour marquer la grande diffaeulté
ou impossibilité d'une chose, l,..Dtut
ipse.

Todos las matamat : Façon de ré.,
pondre à celui qui reprend , d'une chcje
que lui-même commet. L. OmiNit peca-'
mus in hsc,

A todo. façou adv. A tOBt. L Ad
summum. A todo ctirrtr , â todo rebta-
lar : à tout courir , à tout crever.

Con todo eso : Phrase adv. Avec
tout cela , nouobstant tout cela. Lat.
Tamen. Attamcn. hiihilomirtus.'

Del todo. Façon ïdv Du tout, pour
dire Eutiirement,, absolument, sans
exception ni limitation. Lat, Omninù,
Penii^is. Fundiîùs.

En todo y pvr todo.. Façon adv. En
tout et pour tout, entièrement, tout
à fait , sans réserve. L. Omninb.

Ester
, ô salir S tO(^a : S'obliger à

la sûreté d'unq^ chose , faire t'éte à tout
ce qui peut arriver. L. .ffn'ua^m , ou
casum omnein sii^bire. . \

Haltarsc à mucrsi en ftiio : ^e IroB-
ver par-tout, se fourrer pajitbut',s«
mêler tfe" ce qu'on n'a qne faire, Lat,
Omni negotio se immiscre,

Scr cl todo : Être le principal nî'o-
bile , lé chef d'une affaire. L. Primat
tenvrct

7 CESA, i. f.
^ Terme fraoço'is,.

nouvelleiiienç introduit. Voy,eï ~

Hexa~
pedii. '

,

" '

lOGA, s; f. Toge, robe l,nr„e
que porloient aucienneinenl les Roniaiiif-
tl yie portent aujcutd'hui

.si'ulenH,i.t
les magistrats ,dcs tùbuna.n» Jiyié(ieu,s

• */SirK-'4Sr.,
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te qui s'entend iè« prés^Jen's , conseillets

«t alcades de coar. L. 2'()ga.

Toga. Se dit aussi de la dignité de

maeisuat. L. Toga. Maeistrstus.

TOGADO , DA, adj. De robe,

qui a droit de porter la robe. L. To-

gatus.

TOLANOS , s. m. Laaipas , tumeur

.ou «nflure qui vient aux gencives des

bêtes , et qui les empêche de manger.

L* /n ë^^S^^'^^
tumor,

T»lanus. Terme bas. Petit! poils qui

croissent derrière le cou. L. In occipite

-fin imiores.
,

.

TOLDADURA , s. f. Courtine,

^idesu de grosse toile
,

qui se met

l'été en dehors des lenêtres
,

pour se

I garantir de l'ardeur du soleil. Latin ,

UmbtUa. '

TOLDAR, t. ë. Voye» EnfoUar.

Toldar. T. de Bohémiens. Couvrir
,

cacher, mettre enserable , arranger les

choses» Lat. ^Ahaconicr':. Compomre.
Ordinare.

TOIDADO, DA, p.p. ConVert,

te , caché , ée. L. Absc^msiis.

TOlDtHO , s. m. T. du royaume

d'Andalousie. Vendeur de sel en détail.

L.- Salis institor,

TOLDILIO, s. m. Chaise i por-

tent, h, Vtctorin sella. On dit com-
munément Silla de manos.

, TOLDi) , sabst. m. Grande banne

: «u'on étend dans un endroit pour don-

• ner de l'onibre et se mettre à l'abri

de la pluie. Latin , Umbella. Umbra-

çutum.

Toldo. Terme d'Andalousie. Boutique

. oii se veûd le sel en détail. L. Saima
taberna,

Toldo. Métaph. Pompe , vanité
,

faste , ostentation. L. Pompa. Super~

bia* ^Fastui.

TOLERABIE , adj. des deux genres.

Tolérable , supportaWci Latin , Tole-

ratiilis.

TOLERABTEMENTE, adverbe.

D'une manière tolérable. L. Tokrabili

trzvdo,

TOIERANCIA, s f. Tolérance,

patience. L. Tcleramia. Paticntia.

Tcltrihûa: Indulgence , complaisance
pernicieuse ,' tolérance à souffrir , à dis-

simuler. L. Indulgentia. ToUrantij.

TOLERAR.y. a. Tolérer, sup-

porter, souffrir, endurer, soutenir pa-

tiemment. L. Tolerare. Ferre. Fau.
' ^Tùlt ar.' Tolérer , dissimuler , per-

mettre' Ve 'ktt'on 'â£vroit punir. Lali*
j

Tolerare. ' Phti.^

TOLERADO^, DA , p. p. Tolé-

ir* I ée, etc. L. fàleratus.
'" TOUTES, s. m. T. de marine.

Tolsts , échomme ,. cheville de bois sur

le plat-bord on l'on passe l'anneau qui

retient l'aviron ou la tame , et qui

l'empêche de couler quand on tame. L.

Sfalmus. . -,
, , ,

.

TOlLWi TOlLS>. Teitoês latins.

Bruit , cris 'coufiis 'du 'peuplé , lorsqu'il

conspire tumultueusement contre quel-

?tt'nn ; ces termes sont empruntes de

«xcUmation que faisaient les Juifs

contre V» Sauveur
,
quand ils ciioient

^u'pn U-'cmifiii, ^L, Tijifc', t#ÎJf. •
'

T O M
TOLLECER , v. a. T. anc. Voy,

Tullir.

TOLIER , V. a. T. ancien. Voyei

Quirar,

TOLLIDO, DA, part. p. Voyei

Quitado , da.

TOLLO, J. m. Chat de mer ,
pois-

son. L. Squallus.

Tollo. Fosse que les chasseurs font

dans la terre , pour se cacher et at-

tendre le gibier. L. Cavia m quû latent

yeaatores.

Tollo. Voyei Atclladero.

T010NVR06 TOLOSDROti,
s. m Bosse , contusion ou enflure cau-

sée par qnelque coup qu'on a reçu à

la tête , on en d'autres parties de son

cotps. L. Ttimor. Contusio.

Tolcndro à Tolonàron. Imprudent ,

étourdi , fou , insensé. L. lmprud^n$.

Stultus.

A tapa lohmdro : Façon adv. qui

signifie Sans réflexion , sans discrétion ,

sans considération. L. Inoon*ultlt Tt"
mcrè. Imprudenttr. ,

TOIONES, s. m. V. Tolanos.

TOI VA , s. f. Trémie , vaisseau

de bois fait en forme de pyiamide ren-

versée
, qui sert au moulin pour faire

écouler peu à peu, par un auget , le

blé sur les meules , pour en taire de

la farine. L. Infundibulum.

TOLVANERA, s. f. Tourbillon

de poussière qui s'élève en l'air circu-

lairement par la force dn vent , et sem-
blable au révolin sur mer. L. Pulvcris

titrbo.

TOMA , s. f. Prise , l'action de

prendre , de recevoir quelque chose. L.

Accepiio. Profcssio.

Toma. Prise de force , d'assaut , con-

quête. L. Expugnaiio.
Toinn. Prise , ce qu'on prend k chaque

fois. L. Hanstiis.

Toma, Ouverture que l'on fait à un
canal

,
pour prendre ^'eau dont on a

besoin pour arroser des terres ; Voye»
AcCiiuia. L. IttctU.

TOMADA , ». f. V. Toma.
TOMADERO , s. m. La partie,

l'endroit par o^ on prend quelque chose.

L. Ansa.

Tomadero, Voyez Toma, Abertura

y Acequia.

TOMADO , s. m. Espèce d'orne-
ment ou d'agr.cnicnt qu'on portoit an-
ciennement sur les habits

, qui cousis-

toit en plusieurs plis et replis, espèce
de falbala. L. CompUcaïus vestiuin or-

natus.

TOMADOR , j. m. Preneur , usur-
pateur , qui prend. L. J'iir. Ercptor.

Towador. Terme de chasse. Chien
qui rapporte Bdellement le gibier que
le chasseur a tué. L. Prxdx relator

canis,

TOMADURA, s. f. Prise, cap-
turc , l'action de prendre une chose. L.
Acceptio. Sumptio. Haustus.
TOMA30N, ^A, adj. Grand pre-

neur , euse , celui qui prcud fréquem-
ment d'une chose , qui prend hardi-

ment , facilement. L. Fréquent et fa-
cilif acceptor.

, ,

I

J.'vmajon^Jcxa.e de B»hi^ens. Aï-

T M
cher , sergent , reçois , huissiei. Lail
Satelks.

TOMAMIENTO , t. m. T. hor»

d'usage. Voyei Toma.
TO?lAK , v. act. Prendre, saisir,

empoigner. L. Capere. Frehendere.

Fcmar. Prendre, recevoir, accepter,

admettre. Lat. Accipere. Recipere. Su-
laere.

Tomar. S'attribuer , recevoir , cob-
ccvoir une chose , selon l'affection qui

domine. L. Accipere.

2'omar. Prendre , saisir , s'emparer ,

se rendre maître
,

prendre par force

une ville , une place , etc. L. Capere.

Exmt^nare.
Totnar. Prendre , manget tt boire.

L. Sumere. Haurire.

Toinar. Entendre, interpréter ce qui

est douteux, obscur, équivoque. Lat.

Accipere.

Toinar. S'acheminer , allei vers tel

endroit. L. hiiie. Subire.

Toma-. Fermer , serrer , barrer , bou-

cher les chemins ou passages. L. Oc-
cupare.

Tomar. Prendre , dérober , voler se»

crétement , en cachette. L. Subriperc.

Furari.

Toinar . Prendre , acheter , acquérir

quoique chose à prix d'argent. L. Prc^

tio emerc.

Tomar. Prendre de la peine, s'appli-

quer , s'occuper à quelque chose. Lat.

Animum intcndcre.

Tomjr. Prendre , imiter , suivra

l'exemple de quelqu'un. L. Imitari,

Tomar. En style familier. Avoir quel-

que chose dans la tète , ttte sain ds

quelque passion violente Latin, Ima~
d^re.

Tomar. Avoir , sentir. Latin , Per-

4^er(. Ajfici.

Tomar. Prendre , se décharger d'una

chose , avoir soin d'une affaire. Latin
^

^ee^)tii curam assumere.

Tomar. Saisir , surprendre les sens

par quelque accident ou affliction. Lat;

Inyadere. Affligere.

Tomar. Couvrir, se joindre, en par-

lant de la jonction du mâle avec la fe-

melle : il ne se dit que des bêtes. Lat.

Inire.

Tomar, Souhaiter , désirer , vouloir.

L. Optare. Desiderarc. Lorsque ce verbe

est joint à quelques noms , il prend aussi

la signiticatioa du verbe auquel ils ont

rapport , comme tot^r resolucion , resol^

ver,prendre une résolution, résoudre
J

tomar descanse , descansar
,
prendre se»

aises, se délasser; tomar la pluma , ef*

cribir , prendre la plume, écrire; tomar
lii aguja , cflser ,

prendre l'aiguille , cou-

dre, etc.

TOMARSE,y. r. S'enrouiller , sa
' couvrit de rouille. Latin , Fxrruginc ei'

duci.

TOMA 6 TOME. Termes du verbe
Tomar , qui signiâeQt Prends on qu'il

prenne : iù servent aussi d'interjections

d'éto;taement , de surprise , et signifiant

Oh! ô!j>ah! bon! Latin, Ahï Oh l

Proh !

Tomar i cueltat : Prendre ou porter

sur ses épaules. Métaphor. Se charget

de <juîlque chose poui sou compte ,
pcûr

le
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1» Jliiger , le gouverner. L. Oitai ali-

quod assumere, suscipere

Tonrnr calor : Picaire chaleur, pour

dire bouillir^ bouillonner, s*éckaufier,

devenir chaud ; et âguiément , S'animer,

prendre feu , entrer avec chaleur dans

une entreprise. Latin , Calejieri, Inca-

lesccrc.

Tomar color : Prendre couleur; il «e

dit des fruits qui entrent en maturité
,

«t aussi des choses dont on espère une
bonne issue. Latin, Colore maluro tingi

Coloiari,

ToiHcir cuentas : Prendre un compte ,

c'est l'examiner, l'ajuster , l'arrêter ; et

métaphor, Examiner la conduite et les

opérations de quelc|u'un. L. Ratiitnes

,

ou ratwnsin accipcre.

Tomar cl color : Prendre la couleur
,

pour dire , la teinture, se teindre bien.

L. Colorari. Colore imbui.

Tomar elficsco, sol , dire, eU, Pren-

dre le frais , l'air , se chauffer au soleil

,

(e mettre en un lieu propre pour jouir

du frais , de l'air et de la chaleur du
soleil en hiver. Latin , Frigus , solem ,

Auraiii capture,

Tomar cl vimto : Prendre le vont.

Pbrasa ds; mer
,
qui signide, Isser les voi-

les , naviguer , faire route. Lat. Dare
vela vcntis.

Tomar huel^o : Prendre relâche, se

reposer , respirer, prendre haleine. L.
liespiiare, (^niescere.

Tomar la lecciori : Prendre leçon
,

pour dire, Apprendre aux dépens d'au-

trui , ou suivre l'exemple de quelqu'un

capable d'en donner. Latin , Aliéna pe-

ricido sapcre.

Tomar la sangre : Panser une plaie

nouvellement f.ute , étanchcr le sang qui

en découle. L. Sangutnem sistere,

Tomar las de villa dicgo : Prendre la

fuite , s'enfuir promptement , sans rien

dire. L. Fugere, Fugam arripere.

Tomar lengita , vo\ à sciius : Prendre

langue ou signalement , s'informer de

quelque chose ou d'une personne , en

douner le signalement. L. Quoquo modo
4Xplorare,

Tomar muger : Prendre femme, se

marier. L. A'u&crc. Uxorein ducere.

Tomar parecer , dictupien 6 consejo :

Prendre conseil , consulter, Lat. Con-

suUre.

Tomar puerto : Prendre port , arriver

au port, et métaph. Se réfugier en quel-

que endroit si'ir , se mettre a l'abri d'une

poursuite. L. Portum capcre-

Tomar tabaco : Prendre du tabac par

Je nez , le mâcher , le fumer. Lat. Ta-

baci* utt.

Tomar tema , rahia , calera : Etre

toujours X se disputer , prendre de la

colère contre quelqu'un , s'emporter. L.

Odium , iram ,
furorcm concipere.

Tomar tierra : Prendre terre , descen-

dre d'un vaisseau , aborder. L. Terrant

çapcre,

Tomar una chra : Prendre rni ouvrage ,

pour dire , l'entreprendre , en faire le

marché. L. Opus suscrpere.

Tomar un pa^o à un portante : Pren-

dre un pas, pour dire, Alongcr le pas,

«lier vite , marcher précipitamment ,

kâter le pas. L. Gradum accclerare,

Tom. L Fart. II.

TON
7ora.ar5e con àlguno : Se prendre avec'

quelqu'un
,

pour dire Avoir dispute
,

querelle , se Dattre. L. Cam aliquo jur-

gari^ rixari.

Toma'se Hcentia : Prendre licence ,

pour dire Faire une chose de soi-même ,

de SOH autorité. L. Pro arhitria a^erc.

TOMADO, DJ, part. pass. Pris,

ise , elc. Lat. Captas. Sumptus, Ac-
ceptus,

TOMATE , s. m Plante qui pro-

duit un fruit appelé Pommes d'amour.

L. Lycopensiam,

TOMENTO à TOMIENTO
,

s. m. Ëtoupe , la bourre. Lat. Te
mentum.
TOMîtLAK, s. m. Terre remplie

de thym. L, Thymi fertile solam.

TOMlllO, s. m. Thym, petite

herbe odoriférante , cl un peu forte
,

qui est agréable aux abeilles. Latin
,

Thymus.
TOMIN

f
s. m. Tomine , poids

,

la troisième partie d'une dragme du
marc Castillan , ou la huitième partie

du Castillan, pour l'or. Lat, Pondais
Casultani ^cnus.

TOMlI^tJO , s m. Mouche , oiseau

du Pérou, qui n'est pas plus gros qu'une

abeille : il est couvert de plumes de

diverses couleurs. L. Avis Peruviana
genu*
TOMIXA , s. f. Corde de jonc ,

fort menue L. Junccus fiinis tcnuiir.

TOMO , s. m. Volume , la surface

ou l'étendue apparente d'un corps. Lat.

Volumcn.
Tonio. Métaph. Importance, poids,

valeur , utilité , estime , Latin , Mo*
mentum.

Tomo. Tome , livre ou écrit relié

qui fait un juste volume. Lat. Tomus.
y olumen.

TOMON, NJ y adj. Voyez Ta-
majon.

TON. s. m. Tono.
Sin ton , ni son : Façon adv. Sans

ton ni son
,
pour dire , Sans motif , sans

occasion , sans cause, sans raison. L.

Nullà raiione,

TONADA , s. f. Air , chanson mise

en musique. L. Modis instructa can-

'tÔNADICA 6 TONADILLA,
s* f. dim. Petit air, petite chanson. L.
Modis instrucia cantiuncula .

TONAR , V. a. T. poétique , mais

peu en usage. Tonner , faire du tonnerre.

L. l'onare.

TONANTE , part. act. Tonnant
,

qui tonne. L. Tonans,
TOMDINO , s. m. T. d'architec-

ture. Tondin , astragale , chapelet , or-

nemeut dont on embellit le haut et le bas

des colonnes. L. Astragalu**

TONEL , s. m. Tonneau , vaisseau

de bois oU on met des liqueurs , et spé-

cialement du vin , du cidre , de la

bière , de t'huile. L. Cadus.

TONELADA j s. f. Terjme pour

exprimer la grandeur d'un vaîssean par

la quantité de tonneaux qu'il peut con-

tenir. L . Mille pondo.
TONELERIA^ s. m. Tonnelerie,

lieu où on travaille du métiei de tonoe-

kec. L. Caiurunt fâbxie-At

TOP 4Ï7
TONELERO, s. m. Tonnelier ,

artisan qui fait, qui relie des tonucauK
-et toutes sortes de futailles, L. Cad»-
rum opijex.

TO^ELETE , s. m. Ton.elet ;
partie d'un habit antiqoie

,
qui prenoit

d<*puis la ceinture jusqu'aux genoux qu'il

couvroit ; il est; encore en usage sur le

théâtre. Lat. Ohrotuniafemoralia.
2 ONU , s. m. Ton , son q»e fait

la voix quand on parle ou que l'os

chante. L. Tonus.
Tono. Ton , signifie aussi Façon ,

manière particulière avec laquelle ou
fait une chose , ou on veut qu'on l'ett-

tende L. Jiïodus,

Tono. Air, chant composé de divers
couplets mis en rnusique. L. Modi.
TONSURA, s. f. Tonsure, l'ac-

tion de tondre j il se dit des hommes
et âes bêtes. L. Tonsura.

Tonsura. Tonsure, la première cé-
rémonie que l'on fait pour dévouer quel-
qu'un k l'église. Lit. Clcricalis ton-
sura.

TONSURAR , V. a. Tondre, cou-
per les cheveux aux hommes , et la

laine aux bêtes ; mais dans l'un ai dans
l'autre sens , ce terme n'est guère ea
usage. L. Tondcre.

Tonsurar. Tonsurar , conférer la

tonsure. Lat. Tumuram clericalcin con-
ferrc.

TONSURADO, DA
, part. pas,.

Tondu , ne , tonsuré , ée , etc. Lat.
TonsttS. C Uricati tonsura insignitus.

TONTADA , s. f. Sottise
, bêtise,

extravagance, folie , impertinence. Lat.
Incptia. Stulùtia.

TONTEAR, V. n Extravaguer
,

révor , radoter, dire, faire des folies,
des extravagances. Lat. Ineptire. Vc-
lirarc.

TONTEDAD , s. f. Voyoi Toh-
teria.

TONTERIA , s. f. Ignorance , in-
capacité , insuffisance, manque de juge-
ment. L Ignorantia. Stiiltitia.

Tonteria. Un dit , un trait , un fait

de folie d'un sot , d'un niais , d'une
personne sans esprit, s^bs jugement. L.
Incptia.

TONTILIO , s. m. Espèce de
panier que les femmes portent dessons
leurs jupes L. Miiliihris ornatùs inte-
rioiis et scnùcircularis gcnus.

TONTO , TA, adject. Sot, te ,'

niais, se , fou , folle , extravagant , te,
stupide. L. Stupiius. hardiis.

No hai trnto pt,a su provcho : Phr.
pour dire que nul n'est sot, lorsqu'il
s'agit de de son iutéiêt. Lat. In re tii&

sapit gui'^fuie.

TUNTAIO, 6 TOSTONAZO;
XA , adj. augm. Grand sot

, giaiide
sotte

,
grand niais

, grande niaise , grand
ignorant

,
grande ignorante

, grande oête.
L. Stufidiis. Bardus.
TONINA , s. f. thon

, poisson de
mer. L. Tunniis.

TOPA , s f. T. de marine. Monfflè
de la grande vergue d'un navira. LatW
Majoris antenna trcchlea.

TuPACJO, s. m. Topase
, pierre

précieuse qui tient le troisième r^ng
I ayiès Iç diamant. L. Topasus,

M tum
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TOPADA, subst. f. V. Toptuia.
TUPAUllO , ZA, adj. T. peu

usité. V. Encontradiio.

TOPADOK, s. m Qui choppo

,

qui heurte contre uu autre; mais il se

dit plus cOBimunémeut des bêles à toi-

nes. L Qjii J'erit.

Topedor. Se dit aussi de celui qui

tope
,

qui consent à tout ce qu'on lui

propose. L. Qui consentit.

rOFAMlE'NTO, s. m. T. anc.

V. Ejtcucntro,

TOPAR , V. a. Chopper , heurter

«me chose contre une autre. L. icrire.

Topar. Trouver , rencontrer. L. in-

renire.

T(ip3.r. Dire tope , consentir , approu-

ver ce qu'on nous propose. L. Conscnthe.

Acquiisceie,

ÎTepar. V. Topetar.

Tcpar. Métaph. Consister. L. Starc

Consisierc V^erti.

i OrADO, DA , p. p. Choppé ,

et, heurté, ée , etc. L. Illisus.

TOPAKQ lA , s. i. T. Grec.

Toparchie ,
gouvernement d'une contrée.

L. Toparch-.a.

TOfE, s. m. La partie supérieure

d'une chose qui choppc avec une autre.

L. Corporit ad aliud ailidentis pars supe-

rior.

Tope, Choc , roncontre de deux corps

qui se heurtent avec violence, L. Ictus.

,CoUisio.

Tope, Le point sur lequel une chose

s*appuie , ou d'où dépend la difhculté.

L. Lardo.

Tope. Obstacle , empêchement. L.

Obcx.
Tope. T. de marine. Chouqaet > le

plus haut des mâts où on arbore les

Landerolles. L. Malorum apex , ca-

cumen.

Tope. Choc , rencontre , brnit , que-
telle , dispute. Lit. Jurgium. Rixa.

Incursus.

Tope, Pièce qui se met à quelques

instrumens
,
pour les empêcher de trop

pénétrer. L. Fibula.

yil tope : Façon adv. et terme d'orfé-

Trerie. Sans soudure , sans arti&ce , à

coup de marteau. L. Ictibus.

Hasta cl tope : Façon aùv. Jusqu'au
bout , entièrement

,
pleinement. Lat.

Plané. Ahsoluti. Omnmà.
TOPE TADA, s. f. Choc, heurt,

«oup qu'on se donne à la tète coutre

«|uelque chose ; et communément il se

dit des coups de cornes que les taureaux
et les moutons se donnent les uns aux
autres. L. Ictus.

TOPETAR, V. a. Heurter, cho-
quer , donner de la tête centre quelque
chose ; et plus communément il se dit

des bêtes à cornes. L. Fcrire. lUtdere.

Topetar. Choppei , broncher , faillir.

X4. ItUdeie, Ervare.

TOPETON , s. masc. Rencontre,
choc, coup que donne une chose con-
tre une .tuije. L. Ictus.

JOPETUDO, DA, adj. Qui
frappe , qui donne des coups de cornes

;

ce qui se 4it des bêtes à corues. Lat.
Qui fuit,
TUPICO

, CA. adj. T. de itéto-
«iaue. Topique. L. Topicus.

T O R
TOPINJRI.4, subst. f. Voyez

2 OPO ^ s. m. Taupe
,

petit animal

de la grosseur d'une soutis , noir et

èoyeux
,
qui vit sous teiic. L. Talpa.

'l^opv. Tau^ie , métaph. se dit d'une

pfisonne sujette à chopper , à faire des

iaux pas, à se heurter coutre quelque

chose, et de celle q^ui a la vue courte.

L CiTcutiens hoino.

'l'opv. T. des Indes, C'est Tespace

d*une Ueuc et demie. L. Si:s^uiUuca»

TOPOGRA.FiA, s. f. Topogra-
phie, carte parîiculitrc , on descriptiou

de quelque lieu. L. Topographia,
^ TOFOGRjnCO, cA, adj. Topo-
graphique

,
qui coucerne la topographie.

L, lopograpliicus. Carta topographica :

carte topographique,

TOFOURAFO , s. m. Topogra-
phe , qui exerce la topographie

,
qui

renseigne. L, Topographus,
TOQUE, s. m. Tact , toucher >

attouchement. Lat. Tactus^ CuntuC'
tus.

Toque, L'action de sonner les clo-

ches. L. Ptilsjïtio,

Toque, Touche ou épreuve que font

les orfèvres, des matières d'or et d'ar-

gent, sur la pierre de touche. Lat. Ad
lydium lapidim probatio*

Toque. Point , nofud d'une chose.

L, Cardo.
Toque. Epreuve , examen qu'on tait

d'une personne, pour en connoîtrc les

lalens , la capacité , Tétat et la dispo-

sition dans laquelle elle se trouve. L.
Probaiio.

Toque. Figurément et en choses mo-
rales. Aide , secours , iuspiration divine.

L, Commotio, Iliuminatio.

Toque, T. burlesque. Touche ^ l'ac-

tiou de frapper quelqu'un , coup. Lat.
Ictus.

TOQ^UEROy s. m. Ouvrier en soie ,

qui fait des voiles de soie , des taffetas

légers
, qui servent aux coiffures des

femmes. Latin , Mulicbriutn peplorum
upiffx.

TOQUILLA, 1. f. dim. de Toca.
V. Taca.

TORA . s. f. T. Hébreu. Famille de
Juif. L. Judaica familia.

Tara. Tribut que les Juifs payoient

par famille ou par feu, Lat, Judàicum
vcctigal.

Tara. T. d*arti&crer. Se dit d'une es-

pèce d'artifice qu'on met , en Espagne
,

à des taureaux d'osiers couverts de toiles

peintes, qui imitent le poil du taureau,

et qu'Hu homme porte sur ses épaules
,

contrefaisant le taureau , courant par la

place pour faixe fuir le monde. L. J^nis

Jesti geniiS.

TORADA y subst. f. Troupeau de

jeunes taureaux. Lat, 2^auroruni ar-

mentum .

TORAL , adj, des deux genres. Qui
est principal , ou qui a plus de force en
tel genre que ce soit. Lat. Pracipuus.
Spccialis.

Tarai. Un pain de cire ^une, qui

n'est point encore blanchi. L, Massa
cerca injvcta.

h TURhElLXNO y a. m. TourbiUon

,

T O R
vent subit, impétueux et tournoyant. L.
Turbo.

2 urhcllino. Se dit aussi d'Bne per-

sonne qui est trop vive, turbulente ,

brouillonne
, qui dit cl lait les choses

sans ordre , sans réflexion. Lut. Homt>
turbuleitus.

Torleltina. Métaphor. Tourbillon ,

afflueuce de pensées , abondance de

choses qui se préscnlent à l'esprit, à

l'imagination , toutes en même tems. L.
2'urba.

TORCE , s. I. Chaînon d'une chaîne,

d'un collier. Lat. Annulas. Il siguiiie

aussi Collier ; mais ce terme , (u ce

sens , est peu eu usage : on dit plus

communément Tordues.
TORCECUEILO , s. f. Turcot

ou Turcou , espèce d'oiseau de la gran-

deur du lossignol. L. Ayis gcnus.

TOKi EVERO , s. m. Instrument
qui sert à tordre. L. Terquendu inser-

viens itisti utncntum.

TOKLEVERO , RA , adj. T.
ancien. Voyez Torcedor.

TORCÉDOR .s. m. Tordeur ,

celui qui tord. L. Jortor.
Turcedor. Métaph. Torture , gêne ,

tourment , mortihcati.n , chagrin , re*

mords de conscience. Lat. Cruciatus:

Animi morsus. Angur.
7'urcci%r. J^useau qui sert à tordre

du hl ou autre chose. L. Euscus.

TORCEDURA , s. f. Tortillement-,

l'actiou de tordre , de tortiller. Lat.
Torsio.

Tvrcedura. Piquette , eau qu'on fait

fermenter avec le marc du raisin qui

a passé sous le pressoir. L. Aquas scap^
uvtt inacerata,

TORCER, V. act. Tordre, tour-

ner
,

presser une chose circulairemenf'.

Latin , Torquere. Ce veibe est irré-

gulicr.

Torccr. Plier , courber , fléchir , ren«

dre oblique une chose qui est droite.

L. Fiectcie. Curvarc,

TORCER , V. n. S'écarter, s'éloi-

gner , se détourner, L. Divcrtere.

Torcer. Tordre ,
prendre les chose]

de travers , les touriicr , les interpréter

à contre-sens , changer , tronquer
,
pei*

suader le couti^ire d'un sentiment. L>
Detcrqucre.

1 prccr. Tordre , changer , tronquer

le sentiment de quelqu'mv ; et aussi l'en

détourner. L. Dctorquare.

Torcer. Tordre , incliner
,

pencher
plus pour celui qui a tort

,
que pour

celui qui a raison , donner une entorse

à la justice , en parlant des Juges. L*
Turquere, IncUnarc.

Torccr. Rejeter , repousser , rétor-

quer un argument
,
par son propre ar-

gument. L. Ketorqittre.

Torcer. Tordre ,
joindre plusieurs (ils

ensemble , pour en iormer une corde ou
cordon. L. Torquere.

TORCERSE r V. r. Se dédire , se

rétracter , se démentir , se relâcher de
ce qu'on a prorais , manquer à sa pa-

role , changer de sentiment. L. A sen~

tentiâ abcrraie , desistere.

Torccise. Se tordre , se disloquer un
mcmbic. L. Tur.jucrt,^
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Torcerse. Se tourner , s'algrfr , de-

venir aigre , en parlant du vin , des
liqueurs. L. Acescere.

Turccrse. T. de jeu. Se laisser ga-
gner pour mieux tromper , filouter au
jeu, L. IJolvsc luduin perdcre.

Uovcer cl pescue\o : Tordre le cou,
étrangler quelqu*un , le pendre , et aussi
se mourir. L. Fxuccs elid^re. Mon.

larccr la huca d i-t rostro ,: Tordre
la bouche ou le visage

, grimacer , faire

des grimaces , des gestes. L. Vultiun
t<frquci'e.

'Torccr la cabe{a : Tordre la tète

,

tomber malade, être malade , se plaiu-

_ dre des maux que l'on souffre. I>. liolere.
' Queri.

Torcer las n^triccs ; Phrase mëtaph.
Tordre son nez , c'est rejerer , répu-
gner

, s'opposer à une chose. Latin ,

Ahnuere.
forcer 'os tijos : Tourner les yeux de

travers , regarder de côté. L. Trans-
"vcy^ùin ttiL-rt.

TORCIDO , DA ,
part. Pass.

Tordu , ue , etc. Lat. 2'urtus. Ccn-
tortus,

TORCIDO , ». m. Espèce de con-
fiture composée de différens fruits. Lat.
Duîciaria columvlla,

Aniiir 6 estar torcido cnn algunn :

Etre brouillé , en inimitié avec quel-

qu un. Lat. Animum alieaum hahere ab
aliquo.

TORCIDA , s. f. Mècke de co-
ton

, qu*on met dans une lampe. Lat.

Tcfc/a,

Torcida. T. du royaume d'Andsloa-
ùç. Portion de viande qui se donne,
dan.» les motilins. à huile , à Fouvrier

qui moût les oliv«s. L* Quotidiana
ca:ni£ portio,

TOkCWAMENTE , adv. Obli-
quement, de biais, de côté, de tra-

vers. L, Obliqué. "Transvcrsim.

TORCIDILLO , s. m. Soie re-

torse
, qui sert à faire des bas et

autres ouvrages. Returium scricum ji-

Zitm.

TORCIJON, $ m. Colique, tran-

clîée , douleur de ventre qui est causée
par des veats enfermés dans les bo-
yaux. L. 2'ojsio. On dit communément
Tortijon ou Retoriijon , et pour les

bétes , Torojpn,

TORCiMltNTO , s. m. Cour-
bement , l'action de courber ce qui

étoit droit. L. ïnflexîo. IncUnati'p.

Torcimicnto. Métapb. Éloignement
,

égarement du chemin de la vertu , ou

incUnadon au vice. Latiu , A bono d.-

êlir.atin,

Torcimiento. Périphrase , circonlocu-

tion , détour de mots. L. Pcriphrasis.

Circutnloctitin,

TORCULADO , s. m. Écron
,

pièce de bois ou de fer , ou d'autre

métal
,

qui a un trou relatif à la gros-

seur d'une vis. L. Fibula.

TORCULO , s. m. Se dit d'une

petite presse on d'un petit pressoir. L.

Pralio-lum.

TORDULO , LIA , adj. Gris

' pommalé ; il se dit de la couleur du

Voil des chevauK , nulles et mulets

,

T R
on

] pu dérision , d'un vieil homme.
L. NigrO'albidus.

TORDO, VA^ adj. Voyez Tor-
dillo, lia.

TOREADOR , s. m. Toréador,
cavalier , qui va combattre contre un
taureau , dans une course publique :

VoycE Correr toros. L. Tauti incltator

cqucs.

TOREARy V. n. Combattre, at-

taquer les taureaux en place publique.

Latin , Tauros ag^redi , incitare
,
pro-

vocare.

lufu-ai'. Mener les vaches aux tau-

reaux. Lat. Tauris vaccain ineundani

duecrc,

Torear. Se moquer , se railler , se

jouer, se divertir de quelqu'un. Lat.

Aliquem ludere ^ dcltiderc , ludficare.

TOKEADO , DA
,

part. pass.

Attaqué, ée , moqué , ée , etc. L. In-

citatus. Provocattts,

TOREO , s. m. L'art de combat-
tre contre les taureaux. L. Ars tauros

incitAndi
,
provocandi.

TORERO , s. m. Toréador à pied,

qui combat le taureau à pied , dans les

courses publiques
, pour son divertisse-

ment ou pour de l'argent : voyez Cor-
rer toros. L. Tauri inciiatof , ou. provo-
cator pcdestris.

TORES, s. m. T. d*arcbitpcture qui

se dit des gros anneaux des bases des

colonnes. L. Torus.
JORETE , s. ra. dimia. de Tara.

Jeune taureau. L. Juvtncus,

Turctc. Métaph. Se dit d*uoe chose

difficile à comprendre , à expliquer , tel

qu'un problème. L. Ardua rvs ac diffi-

cHk.
TORIL , s. m. Loge ou Ton en-

ferme les taureaux qu'on doit combattre
dans la place : voyez Correr toros. Lat.

Taurorum bellatorum cavca.

TORILLO , s. m. dim. de Toro.

Voyez Toro.

Torillo. Cheville qui se met entre

de*ix jantes d'une roue, qui les unit en-

semble. L. Fibula.

Torillo. T. d'anatomie. L'espace de-

puis l'anus
,

jusqu'aux parties géni-

tales. Latin , Sulcus ab ano ad geni-
talia.

TORIONDA , adj. Chaude ; il

se dit d'une vache qui est en cha-
leur. Latin , Pruriens. Taurum ea:-

petens.

rORlOROTO, s. m. Ipstrument
champêtre , espèce de flûte en usage

entre les paysaûs et bergers. L. Agres^
tis ftstiiîa.

TORMENTA , s. f. Tempête
,

orage , «uragan , bourrasque , tour-

mente
, feros teras , tems de mer

,

mauvais tems ; il se dit en mer com-
me sur terre. Latin, Tempestas. Pro-
cdla,

Tormenta, Adversité , disgrâce ,

malheur. L. Casus, Infortttnittm, Ca-

lamiras.

TORMEI^TADOR. T. ancien.

Voyez Atormentador,
TORMElSTAii , V. n. T. peu

en usage. Souffrir une tourmente , uk

orage , un gros tems , et aussi uue

T O R 4Î?

I

passion. Latin , ProccUam subire ,

patL
Tormentar. T. ancien. Voyeî Ator-

mcntcr,

TORMENTARIO , RIA , ad;.

Qui est d'artillerie ,
qui sert à l'ar-

tilletie. L. Tormentarius.

rORMENTII.L/1 , s. f. Tormen-

tille ,
plante médicinale. L. Hep:a-

phyllon.

TORMENTIN , s. m. T. de ma-

rine. Tourmentin , mât qui est enté

sur le beaupré , et qu'on appelle autre-

ment Perroquet de beaupré. L. AnKv.vr

malus.
TORMENTO , s. m. Tourment,

pt'ine , chagrin , douleur , affliction. L,

Tornieriturn. Dolor.

Tormenio. Tourment se dit de la

question que l'on doijne à un eccusé

pour crime , afin de l'obliger à le con«

fesser avec ses ' circonstances et ses

complices, L. Torsio.

Toimento. Canen à battre en bté-

che
,

pièce de 24 , de ^6 livres de

balles. Latin , Majoris madi t^rmentunt

hellicum.

Tormcnto de toca : Espèce de tour-

ment qu'on donnoit anciennement aux

criminels. L. lors'onis genus.

Tormento de toca : Tourment de tou-

che ; et métaph. Douleur lente, cha-

grin , affliction qui vient par degré ,

petit à petit. Anxietas, Ang. r,

rORMENTOSO, SA , adj. Tonr-
menteux , euse

,
qui occasionne le»

tempêtes , les orages , orageux , euse ,

il se dit au propre et au figuré. Lat.

T'enipestuosiis. ProccllosuS.

TORMO , s. m. Roche , rochec

détaché de la masse. L. Kiipcs.

TORNA , s i. Retour ou resti-

tution de ce qu'on a pris. Latin , Ri-s-

titutio.

Toma. Retour , voyage qu'on fait

pour revenir au lieu d'oii on étoit

parti. L. R.diius.- Rcversio.

Toma. T. de jardinier. Se dit de l'ou-

verture qu'un jardinier fait à un canal,

pour prendre l'eau dont il a besoin ,

et la conduire par des rigoles au champ
qu'il veut arroser : voyez Acequia, L.
încilc.

Tornas. T. du royaume d'Andalou-
sie. Se dit des restes de paille dout
les hceufs ne veulent plus , et que l'oa

donne aux autres bétes. L. Païea rHi-

quiix.

TORNABODA , s. f. Lendemain
de noces. Latin , Nuptiarum posilimi-

nium.

TORNADA , s. f Retour de voya-
ge. L. Redittis. Rerersio.

TORNADIZO , ZA, adj. qui
est déserteur , transfuge , fugitif, ve ,

L. Dcsettor. Transfuea.
TORl^ADURA.s. t. Voyet Torna

OU Tornada.
Turnadura. Mesure de terre de dix

pieds. Latin , Deccmpcdalis soli mcu^
sura.

TORNAGUIA , s. f. Reçu o«
acquit de marchandise qu'on livie aux
douanes. Lat. Portorii solutoria scht-

dula.

TORNAMIENTO , s. m. Te.m.

M ni m i
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anc. CluBgement , cenverrion fune
chose en une autre. L. Cunrersio, Coin-

mutatio.

TORNAR , V. n. Retourner d'uo

lieu à UA autre. Liât, Redire» R.'
Vilti.

TORNAR , V. a^ Rendre , resti-

tuer ce qu'on a pris. L. R:ddere. Res-
tituere,

Tornar. Répéter , redire , retourner

à faire. L. Hidin. RepeUic.
TORNADO , DA ,

part. pass.

de Xortutr. Latin , Redditus. Resti-

tlftUS.

TORNASOL , s. m. Voyez Gira-

*ol.

Tornasol, Couleur changeante. Lat.

Varias colûr»

TURNaSOLADO , DA , adj.

De couleur cHaageante. Latin , Ktr-

iicnLir.

TORNATIL , adj. des deux gen-
res. T, peu en usage. Tourné , fait au

tour. L. 1 orno absvluCus,

TORNAVly^GH , s. m. Retour

de voyage , l'action de retourner au

même lieu d'où on est parti. L. Reditut,

&evefsia,

.TORHAVIRON , s. m. Voyez
Tornîscon.

TOKNEADOR, s. m. Tourneur,
•n-vrier qui façonne en rond : on dit

communément, Tormro, L. Torno utcnf

Torncador, Champion , cKevalier qui

assiste aux tournois , aux joutes , etc.

Latin , Certamitu ludum frcquentans

r'uRNEAMENTO , s, m. T.
aj>c. Voyez Tnrneo.
TORNEAR , V. a. Tourner , ar-

rondir , travailler autour , faire le me—
lier de tourneiu. L. Toriw perjuere

,

absolvvre.

Tora:ar. Tourner , faire des tours
,

«e mouvoir circulairement. L. Gyrare.
Gyros agerc.

Tornear. Combattre dans un tour-
nois. Latin , LudUro certamint certare,

Toriuar. Métaph. Proaiener ses pen-
sées dans des espaces imaginaires. L.
Ddiran-, Sonmia somniare.
TORNEANTt

,
part. act. Tour-

nant , combatunt dans un taurooif. L
Ludicri certaminis eques.

TOR^EADO, DA, p. p. Tonr-
»i> ée , etc. L. Torno peif^ctui.
TURNEO

, s. m. Tournois, com-
ta» à cheval entre diverses personnes

,

formées en quadrilles. Lat. Equettre cer-

tainen.

J'orneq, Tournois , fête publique qui
•s'exécutoit entre des chevaliers armés,
formes en quadrilles , lesquels escar-
mouchotent daps une barrière on lice
préparée à cette fin.L. Ludicrum artamen.

J'urneo. Danse qui se fait en forme
de joute , avec une baguette à la main
an lieu de lance. Lat. Choiex certa-
forifc genus.

Torneo. Terme de Bohémiens. Tour-
ment de la questiojT, Ordonné par le

Ji«ge. L. 2'<j/sio.

TOHJ^MKA, s. f. Tourière,, office

claustral, chez les moniales ou reli-

tjifiii}e$< lu Tumo assidtni minittfi.-

T R
TORNERO , s. m. Toarneur, ou-

vrier qui tourne, Lat. Torno lalorans

opifex.

Tornero. Terme d'Andalousie. Tonrler,

domestique qui assiste au tour , en de-

hors d'un couvent de religieuses , pour

faire toutes leurs commissions. Latin ,

Torno asiidens inirûsur,

TORMLLERO, s. m. Soldat dé-

serteur de ïon régimenU L, Dcscrtor,

1 ransfuga,

TOKl^ILLO, S. m. Clou à vis,

disposé à entrer dans un écrou. Latin
,

Versalilit ilavut.

Tornillo. Fuite, désertion d'un sol-

dat. Latin , Sigrioruin , ou lîiUifia Jc-

sertio.

TORNISCON , s. m. Soufflet donné
du revers de la main. Latin , Coluphiis.

ALipa.

rORNO, s. at. Voyet Exe.
Torno. Tour, rond, circuit, cercle.

L. CircuituS. Circitlus.

Tvrno. Tour, chez le» religieuses,

se dit de l'endroit par où on leur passe

les choses qui no sont pas d'un ^os
volume. L. Aloniuiis tjrnat.

7 orrio. Tour , œachiae qui a nne
roue qui se meut sur un essieu , et

qui sert , selon ses diverses formes , à

difiérens usages. L, y'ersatilis machina.
Tcmo, T. de bamt à fermes. Re-

tour ou regrés, droit du premier ler-

mier de retourner prendre dans ua cer-

tain délai , le bail sur celui qui y avoit

mis rench(;re
, en donnant le inéme prix,

L. In Itciltiîione n^rcs^us.

Tvrno T. de liohémicnt. Tréteau à

donner la quastiou. Lat. Torturium
scamnum,
TORO , 3. m. Taureau , aBimal

quadrupède, qui mugit, qui a des cor-
nes , et dont ia vache est la femelle :

lorsqu'il est chllré , il s'appelle Boeuf.

L. l'aurus.

Tor<j. Terme d'architecture. Voyez
Cordon.

Toros. an pluriel, La fête ou course
de taureaux. La in , Tûurorum. dus
jcstus.

Citrtos son toros : Les tanreaux
sont sûts. Phrase qui se dit pour ex-
primer une chose certaine qui se doit
faire ou exécuter. Lat, Est istud ur-
tissimum.

Cuernos del tiro : Cornes du taureau.
Expression pour marquer un danger

,

un risque , un péril inévilable auquel
on s'expose. L. l'ericulwn. Viicnmtn.
TURU^DON , s. m. V. Tolondro

i Tolondron.

TORONJA , s, f. Espèce de citron
qui est tout rond , extrêmcintut charnu

,

et qui a peu de suc : il n'est bon qu'à
conijre. L. Mali ci:rini genus.
TORONJIL , s. m Mélisse, plante

dont se nourrissent les abeilles, et qui
jette une odeur de citron. Latin , Mé-
tissa.

TORONJO, s. m. Espèce de ci-

tronnier. L. Mali citrina penus.
TOROSO, SA, adj. T. peu en

usage. Fort, te, robuste, qui tient du
taureau. L. Tcrosus. Robustus.
TOROZON 6 TORZON, s. m.

Tranchée , douleur de ventre , espèce

T R
de colique qui prend aux bites comme
aux hommes, L, Intcstmorum torsio.

TORFE , adjcct. des deux genres.

Engourdi ,
qui est San» nouvement. L.

To'pidus. ^rupidus.

l'orpe. Rustique, grossier, pesant ,

lourd , tardif ,
qui ne comprend ricu

de ce qu'on lui enseigne , stupide ,

gros butor. L. Rutticus. Stupidus.

Tcipc. Déshonoite , impadique, las-

cif. L. Ubsccenus. Impudicus

Totpe. Ignoixinieux , indécent , in-

fâme , honteux. L. Tmpis.
TORPEDAD , ». i. T. peu usité.

V. Torpe\il.

TORPEDO , f, m. Toruille, pois-

son de mer qui eagourdit la main du'

pécheur. L. Tcrpilût.

TORPEMENTE , adv. Lourde-

ment, ientenunt ; et aussi Honivusc-

ment , vilainement , impudiquemeot

lascivement. L. Lenli. Turpiur.

TORPLZA , s. f. Lenteur, pesan-

teur , manque d'adresse , d'habileté. L.

Torpor. Inerlid.

'l'orpma. Rudoss* d'esprit , courts

intelligence , difficulté à comprendre. L.!- j

RustiCtias. Stupidités. i

Torpt^a. Désbonnêtcté , iinpudicité ,.
i

obscénité , turpitude. Lat. Turpitudo;-

Lnpudicttia,

Torpeia. Grossièreté, rnsticité , im-

politesse , saleté , mal-propreté, L. Rus^
iicitas. Iriurianitas. Surdes.

Torpeia. Action indigue , ignomi--

nieuse , infâme. L. Tiapitudo,

TURP!SIMAMEhTE, adv, sup,

Très-vilainenrent , très-salement , très-

impudiquement , très-gtossièiemeiit, L,-

1 urpusiiiiî.

TORPISIMO 1 MA , adj. sup.

Trts-déshonnête , très-vilain , aine , trè.s-

honteux , eusc , irès-sale , très-grossier
,

ère. L. 'Jinpissinius.

JORHAR , v. s. V. Tostar.

TORHADO , DA , f. p. Voyez
TcftaJ'.
TUARE , s, f. Tour , bâtiment

haut , élevé
,

qui est ordinairement de-

formu ronde : il servoit autrefois de- foi-

liftcatioa autour des villes. L. Ttirris.

Tom. Tour , ,1e clocher d'une église.

L. luriis. Campanile.

Terre. Tour , édiiice qui fait partift-

d'un bâtiment ou d'une maison ,
ponti

marque de noblesse que le Roi accorde.

L. 1 urrs.

Torre. Se dit encore , en plusieurs»

endroits d'Espagne , des maisons de cam-
.

paiine. L. Villa. Vamos à la torre : allons

à ma maison de campagne.

Torre de vlenlo : Tour de vent ;
il se

dit par métaphore , d'un discours vain
,

de pensées vaines , de choses apparentes

et sans substance. Lat. Ventosum elo-

quium.
TORREAR , V, a. Enceindre , for.-

tificr une ville avec des tours de dis-

tance en distance. Lat. TurriiiiS cingere,

munirc.

TORREADO, DA , p. p. Eiiceint,

te, garni, ie de tours.L, 3 urribus ei-ictus

^

inlinitiis.

TORREFACCION , s, f. Terme

de pharmacie. Torréfaction ;
c'est faite

sécher des plantes pilées sur des platins»
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ic fer on d'argent , i petit feu. Latin , I

Torrefactio.
TOKREJON , s m. Tourelle , pe-

tite tour. L Turrîcula.

TORRENTE , s. m. Torrent, ckûte

d'eau, et courant impétueux, qui des-

cend rapidement des montagnes et qui

fait de grands ravages, L. 2oricns.

Torrerf.e. Métaphor. Torrent , multi-

rude, abondance , afflnence. Laf. Copia.

Abundantia. Affluentia.

Torrcnte. Grosse voix pleine , basfe.

L. Vox gravis et iina.

TORKEON , s. nt. augm. Grande

tour , donjon. L. Tunis excelsior.

TORREZNADA, s. f. Poêloonée

de petits morceaux de jambon ou de

îard , frits dans la poêle c'est un grand

ragoût en Espagne , et sur-tout pour

dcjeûnor. Latin , Cainis suillx' frusta

igné tosta.

TOKREZNERO, s. ai. Se dit d'un

bommc qui est toujours auprès du feu
,

et proprement d'un paresseux , d'un fai-

néant. L Homo iners , dc^idiosus,

TOKREZSO , s. m. Petit morceau

de jambon ou de lard , frit daUs la poêle.

L. Carn s stiitla fnista igiie tasta.

T(,rri;^n0. T. familier. Se dit d'un

gros livre , d'un gros volume , ou d'un

cahier de beaucoup de feuilles, L. Ani'

pliim vclumcn.
TORRIDO, VA , adj.torride,

très-ardent , te ou brûlé , ée ; il s'appli-

que communément à la zone torride. L.

\lcrridiis.

TURRIJA, s. f. Tranche de pain

imbibé dans du vin on autres liqueurs
,

couverte d'œufs battus et frits dans la

poêle avec du beurre ou de l'huile. L.

C or.dimtnti gcniis.

TURRUNTERO, s. m. Colline,

éminence , tertre- L. Coliis,

TERROMTES , s. f. Espèce de

rfiisin blanc , dont les graines sont fort

petites , mais fort claires et transparentes.

Jù. Vv^ genus,

TOR l'A, s. f Gâteau fait avec de

la farine , du beurre ou de l'huile et

des œufs , du moût de vin , er autres

ingrédiens. L. Artocrcatis genus.

TORTADA , s. f. Grande tourte

délicate , remplie de viande hachée avec

des œufs , du blanc manger , de la vo-

la,ille , du sucre , etc. qui se sert

comme ua mets délicieuxi L. Aitocna-

tis genus.

1 OR TEDADyS. S. T hors d'usage.

Courbure, obliquité. Latin , iunacura.
VhUqui a.ç.

TORIERA , s. f. Petite roue de

tbis que l'on met au bout d'un fuseau

pour tordre le brin plus facilement. L.
JTortcria rotula.

Tor/ern. Tourtière propre à faire des

tourtes. Latin , yirtocreati torrcndo ras

inserviens.

TORTICERAMENTE , adv. T.

snc. Injustement , contre le droit , sans

équité. L. Iniqui. Injuste.

TORTICERO , RA,3i\. "T. anc.

Injuste
,
qui n'a point d'équité. L. ini-

tuus. Ini-stus.

TORTILLA , 6 TORTITA , s.

{. dim. de Tunai f«(ite touiU. L> Ar-
tvinai minus. ,

TOR
Tortilla. Omelette , œufs battus et

fricassés dans la poêle avec du beurre ou

de l'huile. L. Ova butyto vel oleo in

igné testa,

Haçerse tvrtiUa : Mettre en petits

morceaux , en miettes , rester plat

comme une omelette ; aassi se dépiter, se

donner de la tête contre un mur. Lat.

iaput parictibus ilUdere.

Kolverse la loriilta : L'omelette est

retournée. Phrase métaph. pour dire que
les choses ont changé , que ce qui étoit

favorable est devenu contraire. L. Res
rein rsùm Mhire.

TORT'IS. Nom' (fu'on donne aux
premiers caractères de lettres moulées,
qui parurent en Espagne lorsqu'on y in-

troduisit l'imprimerie ; c'est une espèce

gothique. L. Typcritm Hispanjtum an'
tiqiiorurn nomen.-

TORTOUCO, 6 TORTOLIL-
LO , s. m. dim. de Tortvla. Tourte-
reau , le petit de la tourterelle. Lat.

Turturis pullus.

Tortolico. Se dit aussi par allusion
,

d'un homme simple , sans malice , bon
,

candide. L. Homo totus tires arque ro-

tundus.

TORTOLA , s, f. Tourterelle , oi-

seau qui est presque semblable au pigeon,

et le symbole de la chasteté conjugale.

L* Turtttr.

TORTOLILLA, s. m, dim, Yoy,
Tortola.

TORTOLO , s. m. Terme peu
en usage. Le mâle de la tourterelle. L,
Turtur.

TORTORES, s. m. Terme de ma-
rine. Morceaux de cables et de manœu-
vres avec lesquels on renforce les côtés

du vaisseau lorsqu'ils ont été endommagés
par la tempête L, Funiujn frusta.

TORTUZUN , s. m. Espèce de

raisin dont les grappes sont fort gran-

des , et les grains fort gros. L. Uva
genus.

TORTUGA , s. f. Tortue
,
poisson

testacée
,

qui vit sur la terre et daus

l'oau et dont le mouvement est fort lent,

L. J'estiido.

TURTUOSAMENTE ,.zdy. Tor-
tueusement , d'une manière tortue, Lat.

Sinuosè. Flexuose.

TOR TUOSO , SA , adj. Tortueux,

euse
, qui fait plusieurs toiLrs et retours.

L. Sinujsus. ilexuosus.

TORTURA , s. f. Obliquité, tor-

tuosité , situation de biais , courbure ,

état
,

qualité de la chose courbée. L.

Sinus. EUxus.

Tortura. Torture
, gêne , question

,

tourment qu'on fait souffrir à un accusé.

L. Torsio.

' TORVISCO ,s. m. Garou, plante

semblable à celle du lin. Lat. Itlanta

genus.

TORVO , VA , adj. Affreux,
euse , horrible , épouvantable , cour-

roucé , ée , terrible à la var. Latin

,

Tnrvus.

TORZAL , ». m, Cotdonnet
,

pe-

tit cordon de &1 délié , de soi* , d'or

ou d'argent, Lat. Euniculus. Tenuius

filum.

Tvr^al, Se dit aussi de l'asseaiblage
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de plusieurs choses qui forment comme
uir cordon, L. CoroUa.

3'or^j/. Mèche que les ciriers cour

vreot de cire , et qui sert à s'éclaiiei

au lieu de flambeau. L. Txda,
TORZON. V. Toruion.
TORZOjNADO , DA , adj Qui a

des tranchées , des douleurs de ventre ;

il se dit communément en parlant des

bêtes L. Torminihus laborans.

TORZUELO, s. m. Terme de fau-

connerie. Tiercelet , oiseau de proie. L*
Aicipiter.

7 or^uelu. T. de Bohémiens. Anneau
,

bague. L. AîMulus.
lOS , s. f. Toux , maladie qn

affecte le poumon ,
qui oblige k cracher

avec effort. L. Tussis.

TOSCAMEMTE , adv. Impoliment,
grossièrement, mal-proprement, sans art.

L. Rust'eè, Inurbanè.

TOSCANO , s m. Toscan, le pre-
mier des cinq ordres de l'architecture. L.
Etruseus crdo.

TOSCO, CA,z.A\. Rifde
,
grossier,,

qui n'est pas poli , brute , raboteux. L,
Scabiosus. Impulitus.

Tosco. Impoli
,

grossier , ignorant ,

qui n'a aucune éducation. L. Kusticus..

inurhanus. Agrestis.

TOSQUEDAD , s. f. Grossièreté ,"

rudesse , travail mal fait
, qui n'a poiat

de grâce. L. Rude opus.

losquedaJ. Métaphor. (grossièreté
,

rusticité , incivilité , impolitesse , man-
que d'éducation. Lat. Rusiicttas. Inui-
banltas.

TOSECIILA , s. f. dim. Toux af-

fectée par mignardise. Lat. Adscitiùa
tussis. •

TOSER , ». n. Tousser , avoir la

toux , cracher avec diificulté. L. Tussira:
Tusse lahoiarc.

Toser. Tousser , faire un signal du"
gosier par une feinte

, pour appéllei

quelqu'un. L. Tussire,

TOSIDURA, s. f. Toux, l'action

de touS5!er , bruit que fait la toux. Lat.
Tussis.

rOSIGAR , V. a. V. Atosigar.

XOSIGADO, DA, p. p. V. Aïo-
sig.ido , da.

TOSIGO , s. m. Poison, ce qui 4'

une si mauvaise qualité, qi^il tue, L> '

Vencnum. Toxicum.

Tosigo. Métaph, Peine , douleur , an-'
goisse, affliction , grand chagrin, L. An-
Qor. Maror. Dolor. Molestic. i,>

TOSIGOSO, SA , adj. Empoison-"'
né , éc , à qui on a donné du poison.

'

L. Venenatus. Vencno inj'eeius.

TOSTADA, s. f Rôtie, trancho

de pain
,
qu'on fait sécher en le rôtis-''

sant. L. Panis frustum igné tvstuin.

TOSTADOR, s. m. Celui qui en--"'

tend à faire rôtir , griller quelque chose' '

L. Torrendi peritus homo,

Tostador. Instrument ou vaisseau de

terre , ou de métal
,
qui sert à rôtir , k

griller toutes sortes de choses mangea-
bles , soit pain , fruits , etc. L. Vai '

jictiU' torr.endo aptum.
TOSTAR, v. a. Griller , rôtir , so'U

'

an four ou sur le gril , ou dans quelque

vaisseau de tetic ou de mitsi , à $ei i
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toir.ine le caf<5 ou le cacao htùli. lat.

TorrcTc. Adurere. Ce verbe est irié-

gulier.

Tostar. Hâler , sécher , rétir
,
griller

,

Inûler. L. Tornre. Adurere.

TOSTADOyDA, p. p. RAti , ie ,

bjûlé , ée , etc. \u.Tostus. Adnstus.

Tostado. Se dit aussi d'une couleur

d'or très-vive. L. Aurcus.

T0ST01<I , s. m. Pois jaune ou

pois à cauterre. (V. G'arfcarjo. ) que l'on

Mit griller ou lOtir. L. Pisi geniis.

2oston. Espère de soupe qui se fait

avec du pain loli et de l'huile nouvelle
;

ce sont proprement des rôties à l'huili.'.

L. Fuimenti ^eniis.

luston. Espt.e d'arme qui se lance

avec la main ; c'est un pcilt b&ton pointu,

de la grosseur d'un doigt
,
qu'on passs

par le teu pour le rendre plus dur. L.

ITeli genus,

'lostm. Se dit aussi de ce qui est

trop rôti on grillé, qui parolt brûlé. L.

jSdiista rcs.

TOTAL , adj. des ienx genres. To-

tal , le , terme général
,
qui comprend

en soi plusieurs choses. Latin , Omni-

modus.
Total ,

pris substantivement Terme

^e compte. Total , c'est-ii-dire , le tout

de pli:sicvrs paitii-s séparées .
qui étant

additiosiiiées et unies ensemble , com-

posent une somme totale. L(. SumniA.

2U7/1J U>,iD , s. f. Totalité ,

tout , total. L. 6rirainn.

JOT^.i Mk^Tl: , adv. Totale-

ment , enticremcnt , tout-à-lait. L. Um-
nir.h, i^'mr.imodi,

TOTillMl/NDI , t. m. Voyei

mundinovi. ,
TOTOVIA's. f. V, Galerita.

TOUCAN , s. m. Toucan ,
pia dn

Brésil , oiseau un peu plus grand que la

pie ordinaire. L. Pica Brasiliensis.

Toucan , l'une des douze constella-

tions près du pôle antarlique , que les

anciens n'observèrent pas. L- Consiella-

t'w sic dicta.

TOXICADO , DA , adj. Voyea
Atosigadn y da.

TOXICO, s. m V. Toùgo.
TOXO , s. m. Arbuste sanvage ,

espèce d'épine haute. Latin , Genista

gin IIs.

TOZA , s. va. T. du royaKmc d'Ara-

gon. V. Tocon.
. TOXAL , s. m. Terme du royaume

d'Aragon. Colline , coteau, butte , tertre

,

éminence , hauteur. L. CoUis.

TUIOL/JVA , b TOAOION ,

s. m, Coup qu'on donne sui le chigDOi<

du eon. L, Ictus in accipitc.

TO'/UElO, s. n». Le derrièie du
cQ.u , cliignon , le collei , en p^xlaat des

bêtes. L. Occiput. CtTvlXf
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SCKABA , s. f. Lien , cliatoe , en-

traves. L. Vincahun. Compcs.
Traba. Signifie aiifsi Diligence promp-

te^ éxecution d'tm ordre de justice. L.
Ad sohendum ccmpulsio

.

Traba, Se dit iàguiémcnt des empê-
chcmens qu'on tipuve à faixe queiques

T R A
choses; ob«tacles , lésistance , traverse.

L. Obcx. Impedimcmum.
Traba. Terme d'Andalousie. Traverse,

pièce d« bois qui travers e le coffre sur

lequel se meut la meule d'un moulin à

bras ; il se dit également d'une pièce de

bois ou de fer
,

qui sert à en aftermir

d'auties. L. Trabs.

Trahas. Se dit aussi des épaulettes ,

des scapultires q»c portent les religieux

de certains ordres. L. J^Iamca.

Trahas. Cordes qu'où met à l'un des

pieds de devant d'un cheval ou d'une

mule. L^ J-ora. Càmpedes.

TRABaCUENTA , s. f. Erreur de

compte. L. Cfl/cu/j. firor.

3 rahacttenta-. Se prend aussi figur.

pour dissension , contestation , débat
,

différent , dispute , démêlé. L. Turba,
Hixa. Contrcvtr'siu. Cotitcptio,

TRADADÏ-RU, s. m. Patnron d'un

cheval ou d'une mule , oil l'on met les

entraves. Lalin , JumculorKin pedit pars

^racilior.

'IRAliADURA ,'%. f. Liaison , l'ac-

tion de lier , de nouer. L. Connexio.

THAhAjAVAMEhITL , adv. V.
Trabùjosauttntt.

TiiAlhJy.DOR , s. m. Travail-

Ic.ur , homme de journée , qui travaille

à la journée , de quelque métier et office

que ce suit. Latin , Opéra. Opjrarius.

Jjiercenarius.

Trahajadiir. Travailleur , se dit aussi

d'une persoune appliquée, laborieuse , à

l'étude ou h toute autro chose. L. Hoinq
Ubviis i^aticns.

lKABAJAR,v. n. Ttavaillet, s'oc-

cuper , fatiguer
,
peiner , se donner de

la peine. L Labornre.

Trabajar. Travailler , signifie aussi

S'appliquer avec soin à l'exécution d'uiie

chose. L. Opcram dare,

Trabajar. Travailler , signifie aussi

S'efforcer, ticher , faire effort , employer
ses forces. L. Ail/. Contind<:if.

7'raV.ijtit. Travailler , se dit aussi de

la terre qui fournit la substance et pro-

duit les semeuecs et les plantes. Lat.

Virct impendere.

Trabajar. Métaph,. Chagriner, inquié-

ter , embarrasser, troubler , tourmenter,

affliger, faire de la peine , occuper l'es-

prit. L. Veiarc. y^ffligerc.

Trabajar. T. de Bohémiens. Voler ,

dérober. L. Furari.

Trabajar. Terme de manège , travail-

ler , manier un cheval , monter dessus
,

l'exercer. L, Equutn agiîare ,fiet.'terc.

TRABAJADO , DA ,
part. pass.

Travaillé , ée , etc. Latin , Laborans.

hlaboratust

Trdbajado. Signifie aussi chagriné

,

affligé , latigué , lassé , tourmenté , acca-

blé , abattu , dénué de force. L. Vexatus.

Afflicius. Labore fractus.

TRABAJILLO , s. m. dim. Petit

travail , travail léger, de peu de consé-

quence. L. Opiiscttlum.

Trabajillo. Petite peine , petit cha-
grin

,
petite douleur

, petite affliction ,

petite maladie. Latin , Zevis dolor , vcl

mulcstia.

TRABAJO , s. m. TravaU, exer-

cice , occupation, L. I.abar. Opéra.
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Tralajo. Travail, peine, diiticuit^,'

frais. L. Labir. Opéra, Studium.
Trahajo. Travail

, peiae , chagrin
,

ennui. L. Lahur. McUsti*.
Tral'ûjos ; au plur. Nécessité , misère ,

pauvreté. L. A^rutnma. Calainitas,

Iratajo. Travail , l'ouvrage que fait

l'ouvrier. L. Opus,
Tralmjo. Terme de Bohémiens. Prises,

galères. L. Carccr. Trirèmes.

TKABAJOSAMESTE , adv. Pé-
nij^lcment , avec travail , avec peine,
avec difficulté. L. î^ix, ^gri.
TRABAJO&JSLyO, MA, adj. snp.

Très difficile , très-pénible , très-fati-

gant , te. Latin , Difficillimus. Valdi
arduits.

TRABAWSO ,SA , adj. Difficile ,

pénible , fatig.int , te , qui donne de
piine. L. Dificilis. Arduus.

Trabiij^}jr\), Laid , vilain , difforme ,

hideux. L. De/urmis Fcediit..

TKABAL , adj. des deux genres.
Clef de poutre , cheville de fer

,
que

l'oii met au bout de la poutre*, pour la

tenir Icime dans le mur. Latin, Tra-
bahs.

TKABAR , V. act. Lier , joindre

,

attacher une ohose avec une autre , pour
lui donner plus de force. Lat. Nectere.
Connectere. Cotnpingere.

7 rabar. Disputer , contester , s'opi*

uiâlrer , se quereller , avoir prise. Latin ,
Altercari. Kixari . Contendere.

Trabar. Prendre , saisir , arrêter , re-

tenir, empoigner. Lat. Arripere. Conipre^
hcndere.

Trab.ir. Métaph. Joindre , uoii. Lat,

Conjungire. Connecterez

i'rabar. Métaph. Censurer , noter
,

critiquer , médire. Lat. Not^re. Carpere.
Detrakere.

Trabar. Entraver , mettre des entra-
ves aux chevaux , aux mules j il se dit

aussi des fers qu'on met aux pieds des
prisonniers. L. In eompedes mittere.

Trabar. Condeuser , rendre plus den-
se , épaissii^ , resserrer. L. Spissare. Coi'
densare,

Trabar execueion : Phrase de droit.

Donner un mandement , faire une exé-
cution , une saisie. Latin , Ad s«lvenduin
Cùmpc/tcre.

Trabnrse la lin^ua : S'engourdir la

lan;;ue par quelqnc accident inopiné
,

ne pouvoir remuer la langue ni parler,
L. Lingiiâ hasildJC.

Trabar la vista : Tourner la vue ou
regarder de travers , loucher. Lat. Limit
Qculis iniuerl.

IRAHaDO , DA ,
part. p.iss. Lié,

é» , etc. Latin , Nexus. Connexus. Cum-
paetits.

Trabado. Robuste , charnu , nerveux ,

fort , en parlant d'un homme. Lat. Taro-
sus. Robustus.

Trabado. Se dît aussi d'un cheval qui
a les deux pieds de devant blancs , à causa
des entraves qu'on lui met ; et aussi

Travat. Latin , Maculis albis distinc-

tus.

Trabado, T. de Bohémiens. Jaque
,

ou chemise de maille , arme défensive.

TRABAZON , subît. £. LUitem,
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jonction , assemblage, union , connexion.

L. Vniu. Coniiexio.

TKABE , s. f. Poutre , grosse so-

live. L. Trabs,

XKAUEA , s. f. Robe qui servoit de

vêtement aux rois , aux sénateurs et prè-

lies lie la gentilité. L. 'Trabca.

TRABILIA , s. f. tlim.^ Petite

poutre , une petite solive. Lat, jf i^-

uum.
'Srabllla. Maille tombé dans un bas ,

dans une chaussette lorsqu'on les tricot-

te. I4, in caillais dejicuns macula. '

TRABOJS , s. m. Anneau de fer

semblable à celui d*un carcan avec sa

chaîne
y
qu'on met au pied d'un cKeval

,

d'une mule ou mulet
,
pour les empêcher

de se coucher et rouler sur le dos. Latin
,

i'ompes.

1 UABUCA y s. f. Fusées courantes ^

qui se jettent par terre parmi le monde.
L. li^nis missilis reptilis^

TtiAhUCACWl^ y s. f. Trouble,
confusion , mélange , Taction de trou-

bler , de mêler , de confondre une chose

avec une autre. Latin , Pcrturbatio.

Commiztio»
TKABUCAK , v. act. Renverser,

retourner les choses sens -dessus- des-

sous , mêler une chose avec une autre y

ia coniondre. L. Turbare» Fcrturbarc,
tomniiscere.

Trabucar, Métaph. Jeter , renverser.

L. Pracipitcm agere, Pcrturbare.

Trabucar. Interrompre , rompre, cou-

per le hl d'un discours , d'une couver-
sation. L. Jurbarc^ Alrumpere.

Trabucar, Trébucher , broncher ,

faire un faux pas , tomber. Lat. Pedc
offcnders,

Trabucar* Trébucher , emporter l'é-

quilibre en parlant des choses qu'on pèse.

L. Prceponderare,

TRABVCARSE , v. r. Se mé-
prendre, se tromper , s'équivoquer, dire

une chose pour une autre. Lat. Linguâ
titubare.

TRABUCANTE
, part, act. Trébu-

chant : il se dit spécialement des mon-
noies et de ce que l'on pèse. L. Pra-
pondvrans.

TRABUCADO , DA , part. pass.

Renversé , ée , etc. Latin , Turbatus.
Perturbatus.

TRABUCAXD , s. m. Coup de ca-

tapulte , de baliste. Latin , Catapulta

j^tus,

2'rabuca^o. Métaph. Peur , chagrin

inopiné
, qui arrive tout d'un coup

,
qui

surprend
, qui étourdit. Lat. Improvisas

dolor. Improvisa molcstia.

T'RABUCO , s. m. Catapulte, ba-
liste , machine de guerre ancienne

,

qui servoit à jeter des pierres avec

iinpéluosité avant l'usage de la poudre.

L. Catapulta. Balista.

Trabuco, Espèce de mousqueton ou
^e carabine

,
qui porte un gros calibre

L| de balle* Latin , Selcpcti genus majàris
^' TTiOdi.

TRACAMUNDAl^A , s. f. Troc
ridicule de choses de peu de consé-

ïjuence. Latin ,
Q^uUquiliarum cvmmu-

t atio-,

TRACÎA , s. f. Il se dit d'une pierre

appelée Xhxacicnne , q.ui- cfoit daiis- luie
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rivière de ScytKi« , et qui a les mêmes
piopiiétés que le jayat. Lat. Thiacus
lapa,

TRACIAS , s. m. T. hors d'usage.

Vent de nord-nord-ouest. Latiu , Thras-
cias.

TKACÎSTA j s. m. Ingeuieui , in-

venteur, Lat. Inventer,

l'racista. Métapk. Machinateur , in-

venteur
,

qui invente
,

qui macbine des

choses odieuses. Latin , Inventor. Ma-
chiiiator.

TRACTO , Subît, m. Trait , espace

de tems. Latin , Temporis tracius. In-

ten-allum,

'Tracta- T. de rubrique. Trait , es-

pèce de verset ou de prose que chauteot

les choristes aux grandes messes , entre

l'tpîtie et l'évangile , en plusieurs fêtes

de l'année. L. '1 racttis,

TRAVICION , s. f. T. de Juris-

consulte. Tradition , action par laquelle

on livre nue chose entre les mains de
quelqu'un. L. 'Traditio.

2'radicLGîu Tradition , se dit aussi des

choses spirituelles, des lois , de la doc-
trine , des histoires que nous avons re-

çues de main en main de «os pères
,

et qui ne sont point écrites. Lat. Tra^
ditio.

TRADUCCION , s. f. Traduction
,

version d'un livre Ou d'un écrit d'une

Langue eu une autre. Latin, 'Xraductio,

Versiu.

Traduccion. Traduction , sens , in-

terprétation qu'on donne à une chose.

L. Inurpretaïio . Sensits.

TRADUCIR , V. act. Traduire
,

tourner quelque écrit d'une Langue en
une autre. Latin , Vcrtere. Ce verbe
est irréguiier,

Traducir, Changer , convertir une
chose en une autre. Latiir , Convertcn.

Muure.
TRADUCIDV , VA, part. pass.

Traduit , to , etc. Latin , Versus, Con-
rersus.

TRADUCTOR , s. m. Traducteur
,

celui qui traduit un livre d'une Langue
en une autre. L. Traductor,

TRAEDOR , subst. mase. Por-

teur
,

qui porte
,

qui apporte. Latin
,

Vector.

TRAER , v. a. Apporter
, porter

,

reporter , changer une chose de place.

Latin , Portare. Vehtre. Ce verbe est

irrégulier.

Traer. Apporter , rapporter , ame-
ner , emmener , ramener. Lat. Adychsrt.

Adduccre.

Traei, Par extension. Tirer , atti-

rer. L. Trahcrc. AîtraliLrc,

jTraer, Causer, être la cause d'une

chose , occasionner des troubles ou

autres peines. Latin , Secum irahere. Af-
Jerre.

Tracr. Régir ,
gouverner , conduire

,

manier. L. i ractare. Trahere.

Traer. Alléguer , citer une loi , une

autofité , une exemple. Latin , Addu-
ccre.

Tracr. Réduire , amener
,

peisuadei.

L. Fersuadere. Adducere.

Tra^r. Avoir , traiter. Lat. Negotio

implicari.

TRAEB.se y y. I. Avoir bon ou
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mauvais air , être bien ou mal vêttv.

Laiiu , Béni vcl maie M hal'crc , ini."e-

dcrc.

Tracr â la mano : Apportera la main-

Phrase qui se dit en parlant des chiens..

L. Ad manum rej'crrc.

Tiacr al ojo : Avoir à l'œil. Phraso

métaphorique pour diie, Avoir en vue ,

avoir soiu , veiller à une affaire. Lat.

Prte ocuUs habcre.

Tracr à mal traer : Mener h mal me-
ner. Phrase pour dire , Maltraiter quel-

qu'un , le chagriner de toutes manières-,

en tout ce qu'on p«ut. Lat. Malè habere

,

excipetc.

Traer en bccas à Icn^uas : Avoir en
bouche ; c est parler mal de quelqu'un

,

en médire , en murmurer. Lat. Jilaltdi*

cere. Dcirahere*

Traer pardtdo alcuno : Amener quel-
qu'un à sa perte ; il se dit communément
des Icmmes entretenues par des hommes
qu'elles ruinent de Corps et de biens. L,-

Ad pernkiem dcyorarc.

TRAIDO , DA ,
part. pass. Ap-

porté , ée
,

porté', ée , amené , ée. L-
Tracius , vectus.

2'raidn. Se dit aussi d'une chose qui
a été portée

,
qui a déjà servi. Lat. A'on

recLns,

TRAFAGAR , v. n. Commercer ,
négocier , trafiquer , exercer la marchan-
dise. Lat. Mercari. Mcrcj.turain faccrc.
Et aussi Brouiller , tracasser

,
prendre

de l'argent d'un côté pour payer d'un
autre , vivre d'industrie. Lat. Turbas
agere.

Trafagar. Courir le pays , aller çà et

là , voyager. L. Vagarl, Errare.

TRAFAGO , s. m. Négoce , com-
merce , trafic , marchandise. L. Mer-
caturû,

Trafago, Sollicitude , ennui , cha-
grin que doune la sollicitation d'une af-

faire ou d'autres choses. L. SolUcitndo*'

MoUstia.

TRAFAGON , NA , adj. SoUici--
teur , euse , entremetteur , euse , in.-

Irigaut , te. Lat. Ardclio,

TRAFALMEJO , JA , adj. Auda-
cieux , euse , hardi , ie , téméraire ,•

intrépide , remuant , te , entreprenant
,

te. L. Audax. Tcmeraiius.

TRAFICACIOU , s. f. Trafic ,
l'action de négocier , dé trafiguer , de
commercer. L. Mcrcatura,

TRAFICAR , verbe d. Voyez Tra-
/agar

, quoique Trafi^ar soit plits en
usage.

TRAFICANTE
, part. act. Tra-

fiquant , commerçant. Latin , Met-
cator.

TRAFICO , s. m. Trafic , com-
merce , négoce , vente , ichange. Lai.-

Alercatura.

TR.IGACAT^TA , s. f. Plante^
Tragacanthe. L. Tragacantha.

TRAGACETE , s. m. Espèce do

dard , de javelot , trait en usage che<

les barbares. Latin , Teli baflarici

genus.

TRAOADERQ i subit, m. Voyejf

Esofuj^o.-
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Tragadert. Se dit aussi de la bonolie

d'un gouffre, d'un abyme ,
d'un tour-

nant d'eau , d'une ouverture de terre

fort profonde. L. Os. Ostium.

Tcner buenos iragaderos 6 tragtideras :

Phrase métaph. pour dire qu'une per-

sonne croît facilement tout ce qu'on lui

dit. Latin , Omnia susdeque habcri:. A'i-

bU curare.

TRAGADOR, RA , s. m. et f.

Avaleur
,
personne qui mange vîle et

beaucoup. L. Esurio. Ho.no cdiix.

Tragador de léguas. Voyez Traga-

eguas.

TRAGÀFEES , «, m. Traître, qui

ne garde ni foi ni fidélité , infracteui ,

l. Traditor. Proiitor.

TRAGALDABAS ,%. m. T. fami-

lier. Avaient de marteau de porte ,
pour

dire une personne qui mange beaucoup ,

et goulûment. Latia , hsurio. Homo
iiax.

TRAGALEGUAS , s. m. Avaleur

de lieues
,
pour dire une personne qui

marche vite
,
promptement

,
grand mar-

cheur. Latin , iioU perj.gratjr tzi-

mius.

TRAGALVZ , s. f. Lucarne , œil

,de boeuf : il se dit de toutes les ouver-

tures qui se font dans une maison ,

pour donner du Jour dans les greniers

ou dans les chambres en galetas , et

dans les murs mitoyens. L. EkucsuU^.

Carus.
TRAGAMALLAS , s. m. T. ha-

sardé. Hâbleur , trompeur , imposteur.

L. Impostor. Deliisor.

TKAGANTAVA , s. f. Coup , trait

de vin , des plus grands
,
qu'une homme

avale d'une gorgée. Latin , Haustus.

Poculum.
TRAGANTUN , tJA , s. m. et

(. T. bas. Grand avaleur , voracc
,
gou-

lu , ue
,
gourmand , de ,

qui man^e avec

avidité , qui dévore. Latin , Korux.

Edax.
Tragantona. Voy. Cotnilitona.

Traganton. Difficulté d'avalsr , même
sa salive , par la peur qu'on a de quel-

que chose. Latin , Abssrbendi difficul-

tas.

Tragantoii. Par allnsion. Difficulté

qu'on a à croire une chose étrange et

peu vraisemblable. Lat> Credendi diffi-

eultas.

TRAGAR , V. act. Avaler , dévo-
rer , mander avec avidité. L. Deglutire.

Vorarc. •

Tra^ar. Engloutir , se dit analogique-

jnent de -la terre
,
quand elle s'entr'ouvre

et absorbe ce qui est dessus. Lat. De-
jgliitire. Absorhere.

> 'Tragar. Se persuader une chose
,

croire facileueut. Latin , Siii pcrsua-
dere.

TRAGARSE
,
pris comme verbe ré-

ciproque. Dissimuler , ne pas faire sem-
blant de voir , d'entendre. Lat. Diisi-
mulare.

Vo poder tragar àalguno : Phrase pour
dire Ne pouvoir souffrir une personne , ne
pouvoir supporter sa vue , avoir de l'a-

versioit pour elle. Lat. Alienum animum
hahere ab aîiquo.

TRAGAiiTE . pan. «t. iMralant

,

etc. L. Vertuis,
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TragarUe. T. du royaume d'Andalou-

sie. Se dit anssi de la bonde d'uu ré-

servoir par oii l'eau entre au mouliii. L.

Cataracta.

TRAGADO , DA ,
part. pass.

Avalé , ée. Latin , Voratus. Haustus.

Absorptus.

TRAGAZO , s. m. lugm. Grand
coup

,
grand trait de vin

, grande gor-

gée. L. Haustus. Poculum.
TRAGAZON , s. f. Gloutonnerie ,

avidité de manger et boire
, gour-

mandise. L. hdacttas. Vovacitas.

TRAGE , s. m. Habillement , vête-

ment , façon , manière particulière de

s'habiller. Latin , Vcttit. ycatimtn-

tum.

Trage. Habit , habillement , vête-

ment , manière de s'habiller pour se dé-

guiser. L. Distimulatus vcstitus..

Trage. Métaph. Apparence , ombre
,

prétexte , manière , forme de pallier , de

dissimuler une chose , de la déguiser. L.

Pnricitus. SpecUs.

Trage. Se dit proprement de l'habille-

ment complet d'une temme , le tout d'une

même étoffe. Lat. MuUtbrt vcstimentum

absolutum.

TRAGEAR, V. act. Vêtir, habil-

ler , donner un habillement à une per-

sonne. L. Vtstire. Inducre.

TRAGEADO , DA
,

part. pass.

Vêtu , ue , habillé , ée. Lat. Vestitus.

Indurus,

TRAGEDIA , J. f. Tragédie, poè-

me dramatique
,
qui représente une ac-

tion signalée de personnes illustres
,

dont l'issue est toujours funeite. Latia
,

TrjgixJia.

Iragciia. Tragédie , te dit par ex-

tension d'uu événement fatal , d'un mal-
heur ou d'une disgrâce. L«tia, Traga-
dia.

Parar cntragc'dia : Finir en tragédie.

Phrase pour dire qu'une chose a eu une
mauvaise &n , un mauvais succès. Latin

,

Funestum eventum sortiri.

TRAGEDICO , CA , adj. T. anc.

De tragédie. L. Tragicus.

TRAGEDIOSO , SA , adj. T. peu
en usage. Voyez Tragicc.

TRAGEIAFO , s. m. Animal qui

tient du cerf et du bouc. Latin , Tra'
gaiaphus.

TRAGICAMENTE , adv. Tragi-

quement , malheureusement. L. Tragtci.

Funeste.

TRAGICO , CA , adj. Tragique
,

qui appartient à la tragédie. Laiin
,

jTragicus.

2'ragico Tragique , funeste , mal-
heuieux. Latin , Tragicus. Funcstus.
TRAGICOMEDIA , s. t. Tragi-

comédie
, pièce de théâtre qui repré-

sente une action dont l'événement n'est

point ttiste ni sanglant. Latin , Tragi-

comctdia.

TRAGIN , s. m. Transport, voi-

ture d'un lieu à un auue. L. Expm-
tatio. Evectio.

TRAGINAR , y. a. Porter , trans-

porter , voiturei. Latin , Exportarc. Evc-
bere.

Trag'mar, Figurémeut. Courir le pays,
aller d un Ueu à un autre. Lat. Va^ari.
Errare.

TRA
TRAGINANTE

, part, aet, Voi-
tutant

,
qui voiture. Latin , Exportons,

Evchcns.
Traginante. Voitnrier , muletier qui

transporte des marchandises d'un lieli k
un autre ; et aussi marchand forain^

L. Vector.

TRAGINADO , DA ,
part, pas».

Porté , ée , transporté , ée , voiture, ée.
L. Ei'cctus. hxportatus.
TRAGINEKO , subtt. m. Voyet

Trasinante.

TRAGINO , lubst. mise. Voyei
Tragin.

TRAGIO , s. m. Tragium , sorte

de plante dont il y en a de plusieura

espèces. L. Planta genus.

TRAGO , s. m Plante maritime ,

Tragos , raisin de mer. Lat. Marina
uva.

Trago Coup , trait , gorgée , soit

d'eau , de vin ou d'auties liqueurs. Lat.
Héiustus.

Trago. Métaphor, Adversité , infor-

tune , disgrâce , mauvais moment. Lat»
Casus. Irijurtuniuin.

A tragos. Façon adv. Peu i peu , len"
trmcnt , avec pause. Latin , Paula-
tlm

Pasar la viia a tragos : Phrase fami-
lière pour dire. Donner lelàche au travail,

l'interrompre de quelque moment de di-

version. Latin , Animum auquandb re-

lajarc.

THAGON , NA , ad. Glouton ,

ne , goulu , ue , gourmand , de
, qui

mange et boit beaucoup
,
qui dévore.

L. Ldaz. Vorax.
TR.4G0NIA , s. f. Gloutonnerie,

avidité de marger
, gourmandise. Lat.

Edacitas. Vvracuas.
TRAGVPANA , à TRAGOPA.

NADE , s, f. Sorte d'oiseau qu'on dit

être plus gros que l'aigle , et qui a deux
carnes à la tète. L. Aris genus.

TRAGORIGANO , s. m. Trago-
riganum , espèce d'origan qui ressemble
au serpolet sauvage. Latin , Origani
genus.

TRAGUILIO, i TRAGUITO ,

s. m. dimin. de Trago. Petit coup
,

petit trait, petite gorgée, soit d'eau,

de vin ou d'autres liqueuis. L. Exiguus
haustus,

TRAICWN, s. f. Trahison, per-
fidie , défaut de fidélité envers son Prince,

son ami , ou des gens qui ont contiance

en nous. L. Prodiùo.
A iraicion : Fiiçon adv. £n trahison ,

en traître. L. Prnditorii.

Alla traiciun : Haute trahison , trahi-

son commise contre la souveraineté da
prince , ou contre sa personne. L. Lcisgt

inAjestaiis crlmcn.

TRAICWNERO, RA , adj. T.
peu en u^age. V. Traid:'r.

TAAIDA , s. f. Conduite , trans-

port , voyage , l'action de conduire , de
mener quelqu'un ou quelque chose. L*
Vect'io. Coiiductio.

TRAIDOR, s. m. Traître, celui

qui manque k la fidélité qu'il doit k
son Souverain. Latin , ProJiUor. Tra^-

ditor.

Traiior. $3 dit aussi
,
par extension ,

des aaimaiix , comme caball» traidor ,

cheval
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«lieTal traitre

,
perro traidor , ctien Irat-

|

tre qui se jette sur le monde , sans

•boyer. L. t'allax.

TRAIDOR , RA , adj. Qui est

traître, esse, faux, fausse, perfide, qui
débite

, qui vend le secret de sou ami.

L. Prcditor. Traditor.

TRAWORAMtNTE , adverbe.
Traîtreusement , en trahison , avec trahi-

son. L. Froditoriè,

TRAIDORCICO, CA, s. m. et

f. Petit traître
, petite traîtresse

,
qui

trahit en choses légères. L. Turpiculus
pruilitor.

TRAILLA , s. f. Lesse , courroie ou
corde avec laquelle un chasseur mène
les chiens à la chasse. L. Lorum.

TraiUa. Petite ficelle fort déliée
, qui

s attache au bout des fouets. Lat. .f/a-
gellitm,

TiaiUa. Horse , instrument qui s'at-

tèle k des bœuls, des chevaux on des
mules

, pour aplanir une terre , un
champ qui n'est pas égal , et le reudie
uni, plat. L. Oicatoria craiet.

TRAILLAR , v. act. Aplanir ,

égaler une terre qui a des hauts , de»
bas , la rendre unie, de uiveau. Latin

,

^iuare, j¥,quum faccrc.

TRAILLADO
, DA

,
part. pass.

Aplani , ie , égalé , ée. L. w^quatus.

2'RAI^tl., s m. Terme de Bohé-
miens. Valet de rutfien. Lat. Lenonis
ministcr,

TRAITE , s. m. Cardement de la

laine ou des draps. L. Carminatio.

TRAMA , s. f. Trame , les fils de
travers

,
qui font la toile ou l'étoffe

,

];uaud ou les passe à travers ceux qui
composent la chaîne. Lat. Trama. Sub-
tcmen.

Trama. Espèce soie pour tramer. L.
Texcndo scricum filum idoneum.
Trama. Métaphor. Trame , artifice

trompeur , finesse , adresse , déguise-
ment , feinte, mauvais dessein. L. Eal-
laciae. Clandcsûna contilia.

TRAMADOR , s. m. Artisan qui
trame

,
qui ourdit les étoffes , les toiles.

L. Texior.

Tramador. Figurément. Forgeur , in-
venteur , fourbe , trompeur , impos-
teur. L. Aïachinator.

TRAMAR , v. a. Tramer , faire de
l'étoffe, de la toîle, en passant la trame
ou la navette entre les chaînes. Lat.
Tcxere.

2 ramar. Figurément. Tramer , ima-
giner , inventer, brasser, machiner,
former des complots , forger

, projeter,

préparer, dresser des embûches, mé-
diter la mort de quelqu'un. L. Macht~
iiari. Muliri, l^ecure. Ordiri.

TRAMADO ,DA, p. p. Tramé
,

ëo , etc. L. Textus.
TRAMITE , s. m. V. Senda.
TRAMO , s. ra. Pièce ou morceau

de quelque chose , espace entre deux
distances , sentier qui divise

,
qui par-

tage un champ ou morceau de terre. L.
Spatium. Intervallum.

Tramo Pailler , repos d'un escalier.

L. In scalâ rcpositoriam.

TRAMOJO , s. m. Javelle ou poi-

Tom. L Part. II,
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gn^e de blé que îc scieur tient dans sa

main , k mesure qu'il le coupe et met par

terre. L. Frumenti fascîcalus,

Tramajo» Liea qui sert à lier les

gerbes de blé. L. Fiumentorum vin-

culum.

TRAMONTANA , s. f. Tramon-
tane , vent du nord ou du septentrion.

L. horeas. Aquilo.

Tramontana. Métaph. Vanité, arro-

gance , fierté , hauteur , orgueil. Lat.

Supcrbia. Arrogantia.

l'crdcr la tramontana : perdre la tra-

montane. Phrase qui signifie Perdre le

jugement , être hors de soi
,

par folie

ou colère. Lat. Ejfcrri. Mentis impotcm
esse

TRAMONTANO , NA , adj. Qui
est au-delà des monts , ultramontain. L.

UUrainontanus.

TRAMONTAR, v. n. Passer de

l'autre côté des monts : on dit aussi

Trasmontar, L. Montes superare , tran$-

^redi.

TRAMONTAR , v. act. Disposer
,

protéger la fuite de quelqu'un menacé
de danger. Lat. Fugientcin tueri , pro-

tegcrc

.

TRAMONTADO , DA , f. p.

Disposé, ée. Lat. In fugi protectum.

TRAMOrA , s. f. Décoration ,

machine de théâtre, d'opéra ou de co-

médie. Lat. Aulea, ihiairalit ma-
china.

\Tramoya. Métaph. Embrouillement
fait avec art , malice , finesse , ruse ,

subtilité. L. Machina. Fallacia.

TRAMOriSTA , s. m. Décora-

teur , machiniste ingénieux
,

qui fait
,

qui invente les machines , les décora-

tions à l'usage des théâtres. Lat. 2'hca-

traliitm machinarum inventer. Il se dit

aussi d'un machiuateur qui se sert de

ruses , de fictions
,
pour tromper. L. Ve-

icvator.

TRAMPA , s. f. Trébuchet , trappe,

souricière ,
piège, lacs. L. laqueus.

Trampa. Par extension. Fourberie»

supercherie , tromperie , fraude , ruse ,

artifice , finesse , adresse, L. Machina.
Fallacia. Fraus. Dolus.

Trampa adelante : Phrase qui se dit

d'une personne' qui fait figure , ne vivant

que de fourberie , empruntant de tous

côtés sans s'embarrasser beaucoup com-
ment elle payera. Lat. Aslatus retc-

rator.

Trampa légal : Fourberie légale , se

dit de celle qui ne cause qu'un très-léger

préjudice à un tiers. L. Dolus jure non

velïtus.

TR/4MPAL , s. m. Lien marécageux,

bourbeux ,
plein de fange. Lat. Palus.

Paludosum solum.

TRAMPATOJO , s. m. Trompe-
rie , duperie , supercherie , tour d'adresse

pour tromper , duper quelqu'un. L. Fraus.

Dolut. Fallaàa.

TRAMPAZO , s. m. Le dernier

tour de corde qu'on donne à un criminel

il la question. Lat. Torsionis extremus

CLuctatus.

TRAMPEAR , v. n. Vivre d'in-

dustrie , tromper avec adresse , cmpran-
' tel famiUètemeat , avec jatïuUsu de
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De jamais rendre. L. Astutl , on callidi

Jallere , decipere.

TRAMPEADO.yDA, part. pa».

Trompé, ée avec àïresse. Lat. Anutl

dcceptus.

TRAMPllLÀ , s. f. dimin. da

Trampa. Tromperie fine , de peu dv

chose. L. Fallacia. Astutia.

TRAMPIS TA , s, m. Trompeni ,

affronteur , fourbe ,
qui est de mauvais»

foi. L. Veterator. Deluior.

TRAMFOSO, SA, adj. Voyei
Trampista.

Tramposo. T. de jeu. Escamoteur

,

filou qui dérobe adroitement, qui trompe

subtilement au jeu. L. i» ludo astutut

veterator.

TRANCA , s. f. Barre de bois ,

avec laquelle on ferme les portes et Ict

fenêtres en Esoagne. L. Pessulum.

TRANCAÙA , s. f. V. Tranca.

TRAhiCAHlLO, s. m. Nœud sur-

chargé
,

qui airéte l'aiguille ou ce qu'on

a cousu : il se dit également du uofu^

que l'on fait à une corde ,
pour l'arrêter»

L. Nodus.
TRANCANIL , s. m. T. de ma-

rine. Forte pièce de bois ,
qui soutient

le pont d'un vaisseau , et qui entre àda%

les deux bas-bords. Lat. Trabs locorum.

cransversus. Axis.

TRANCAR , verbe actif. Voyoe
Atrancar.

TRANCAZO , s. m. Coup qu'on

donne avec la barre de bois qui ferme

une por^e ou fenêtre. Latin , Pessuli

ictus.

2 RANCE, ». ra. Péril , danger, le

point critique d'un péril. L. Periculuiti,

OiscrinicR.

Tiance. Transe, la dernière heure,

le dernier moment de la vie. L. Vlti~

mum vitx discrimen.

ÏVflnce. T. de pratique Le dernier

prix qu'on met à une chose qui se vend
par décret , licitation ou adjudication.

L. In luitationibus vinctns prctium.

TRANCELIN , s. masc. Voyei
Trenccllin .

TRANCHETE , s. m. Trancher,
outil de cordonnier

,
qui lui sert à cou-

per le cuir. L. Sutorinm sct'.lj'rum.

TRAlSlCO , 5. m. Saut ou long pas,

ou enjambée. L. Saltus.

Trancn. Se dit aussi du seuil ou lin-

teau d'une porte. L. limen.

A trancos : Façon adv. A la hSte

,

sans soiu , en sautant. L. Properando-
l'vrfunctoriè.

En dos trancos : Façon adv. En deux
sauts , en deux enjambées. L. Repctittt

sa'tu.

TRANQUERA , s. f. Estacade ,

palissade , pieux fichés en terre
, qui

servent de tortificotion. L. Palis firm..-

lum munimcntiini.

7RAMQIŒRO, s. m. Jambage de
pierres de taille de» portes et fenêtres

j

il se dit aussi des "linteaux. L. Limcn.
Fulcriim.

TRANQUILAMESTE , adverbe.'

Tranquillement , paisiblement. L. Tmn-
quilli. Pttcati. Scdati,

TRANQUILAR, y. a. T. pe«
nsité. Calmer , appalser , paci&ei- Lj
fiHnre, Sedare,

Nnn
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Tranquilar. T. de n^gociauî. Tire»

deux petites nies ou lignes à chaque

ftrtie d'un compte qu'on tire hors ligue.

I> Lineolis duabus iistingutrt,

TRAVQUILADO , DA , p. p.

Calmé
f ée , etc. Lat. Pacatus. Scda-

tus.

TRAVQUILIDAD , s. f. Tran-
((uilUté , calme, repos. Lat. Tranfuil-

itas. Quits,

TRANQVILIZAR, ». a. Tran^ui-
iiser , appaiser

,
paciliet , adoucir les

choses. L. Pacare. Sedare.

TRAMQUinZADU, DA, p. p.

Tranquillisé , ée , (te. Lat. Pacatus.

Sedatus.

TRANQUILO , LA , adj. Tran-
ouille, calme , paisible. L* 1 ranquiUus.

Pai.itus. Seiattis,

TRATiQUlLLA, s. f. Petite barre,

«oit de ter ou de bois L. Contua.

TrAnquilla* Figurémeot. Croc eM

}ambe
,

pièce , embùcbe qu'on tend à

quelifu'un. L. Dulus. .4stu>.

TRAtiS. PrépositioQ latine , qui (i-

jgniBe au-delà. L. 'I rans.

TRANSACCION , j. f. Transac-

tion , convention , contrat , accord. Lat.

TRANSALP1N0,NA ,ad;. Tran-
salpin , ine ; il se dit d'un J»ys qui est

au-delà des Alpes. Lat, i ransiilpinus

.GuUa Transa'-pina : Gaule Transalpine.

TRANSCENÛhNClA , s. f. Trans-

'tendance , supériorité , élévation au-

dessus des autres cboses. L. Triuisien-

dentia. PrastantU,
TRANSCENDER , v. a. Passer

entre , aller au-delà , traverser , monter
au plus haut. L* Transcendgre,

Transcender, T> de philosophie. Sar-

passer , exceller , excéder. L. 'Transcen-

dere, Supcrare.

Transcender. Exhaler , embaumer, par-

fumet l'air d'usé odeur agréable
,

qui

tait plaisir. L. Hulart Eihalare.
TRANSCENDENTE, part. act.

TiansBendaut , exhalant ,^ exhale. L.
1ran»Ct:ndens, Exhalans,
TRANSCENDIDO , DA, p. p.

Passé , ée outre. L. Suptralus.

TRANCENDENTAL, ^dj. Trans-
cendant, L. Transcendens,

TRANSCRIHIR , v. .. Transcrire
;

copier. L. Exscrihere. Desciibere.

TRANSCURSO, s. m. Cours du
tems, la durée des choses. L. Cursus.
Decursus. Spatium.
TRANSEAT. T. latin. Tr.nseat

;

pisse. L. Transeat.

TRANSEUNTE , adj. T. philo-
fhique. Passant , action de l'agent ou
passe au patient. L, Transiem. i

Transeunte. Passager
, qui est de

passage. L. Transitorius.

TRANSFERIR, y. act, Transfé-
ï:r, transporter, porter ailleurs, em-
pciter d'un lieu en un autre. L. Traiis-
jfcve.

Transfcrh. T. de pratique. Céder,
Iraasforter

, transmettre son d»oit à un
»tttio. L- Tiansfene. Cedere.

Trantferir. Remettre , différer nn
rtiose qui étoit prête de j'exécutei. L.
4.'»nierre. Diffi.rre,

Tranaferir. Transférer
, tiaduiie ,
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étendre la signification d'un mot propre

à une autre chose. L. Transjerrc,

TRANSFERIDO , DA , p. p.

Transféré , ée , etc. L. Translatas. .

TRANSFIGURABLE , adj. des

deux genres. Transmuable , qui peut

être changé d'une choie en une autre.

L. TransmutaHlii.
TRANS t'IGURACION , s. fém,

TranshguTation , transtormalion , chan-
gement de &gare , de loime. Latin

,

1 rans/iguratio. Transmutatio.

Trumjiguracion. Traas&guration, se dit,

par antonomase , du miracle que Jesus-

Christht, quand il se transfigura devant
ses apôtres. L. Transfiguratio.

TRANSEIGUHARSE, v. r. Se

transfigurer , se transform»r , changer de
forme

,
prendre ou donner une autre

figure : quelquefois ce verbe est actif.

Lat. Transjurmare st. l'ormam mutare.
Ptrson.im alienam induere.

TRANSFIGUBADO , DA, part,

pass, de Jransfigurarse. Lat. îlrans-

j'ormatui.

TRANSFIXJON , s. f. L'action

de transpercer d'outre en outre ; et aussi

Douleur accablante. Lat. 'I yansfixto.

Cruciutio. Il se dit communément pour
exprimer les douleurs de Marie la très-

sainte Vierge
TRASSFIXO, XA, adj. T. peu

en usage. Tratupercé , ée , percé , ée

L. Transjixus,

TRANSFLORAR, v. a. Tirer
,

copier un dessein en le mettant dessous

un autre exposé à la lumière. L. Exscri-
here.

TRANSFLORADO , DA , part

pass. Tiré , ée à la lumière. L. Ex-
scrptut.

iRriNSFLOREAR, v. a. Email-
ler

, peindre sur de l'or , de l'argent

,

de l'étaia. L. Encausto pingcre.

TRANSt'lOREyiDO , DA
,

part. pass. Emaillé , ée. Lat. Encausto
pictut.

TRANSFOILADO , DA , adj.

T. de maréchal
,

qui s'applique à de

petites tumeurs qui traversent le jarret

des bétes de part en part. L. Transjas-
sus. Transjixus.

TRANSFORMACION , s. fém.

Transformation , changement de forme
,

de figure. L. Tramjurmatio, Tiansnu-
tatiu.

TRANSFORMADOR , s. m. Celui

qui change
,
qui transforme une chose en

nue autre , qui lui donne une autre

figure. L. Trammutatvr

.

TRANSFORMAMIENTO , t. m
T. peu usiié. V. Trunsformacion.
TRANSFORMy^K, v. a. Trans-

former , métamorphoser , changer la

forme , donner une autre figure. Lat.

Transjorniiirc. Tansmutare.
TRaNSFOKMARSE , V. r. Se

transformer , se réformer , changer d'ha-

bitudes , de coutumes , de roanit-rea de

se mettre. L. Furmain mutare. Aliénant

pcrsonam ir.iu re.

TRANSFORMADO , DA , f. p.

Transformé, ée, etc. L. Tian.f.rmatus.

2 ransniulutus

TRANSFORMATirO . TA ,

adj. Qui a U veil* 4c tMBtCotiMj , d*
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cliangct une chose en une autre. Lit,

Transimitando par.

TRANSFREGAR , v. a. T. p«m

en usage. Frotter , reftotter une chose

contre une autre. Lat. Fiicare. Perfri-

tare.

TRANSFRETAR, v. n. T. pe«

en usage. Passer un détroit , traverser

un bras de œex. L. Transjtetare. Tra-
jicere.

TRANSFUG } , s. m. Transfuge,

déserteur, celui qui quitte un parti pou(

en prendre un autre. L. Iransjuga.

TRANS: UGO , s. m. T. peu en

usage. L. TransJuEU.
TRANSFVNDIR, v. act. Trans-

fuser , transvaser, verser d'un vase daul

un autre. L. TtansfunJcre.

Transfunxir. Métaph Communique»
quelque chose entre diverses personnes

successivement , transmettre. L. T'rdna-

mittcre,

TRANSFUNDIDO , DA , f. fi
Transfusé, ée , communiqué, ée , elc«

L. Tranajusus. Transmitsiis.

TRANSFUSION , s. f. Transfu-

sion, communication d'une chose dans

une autre. L. Iransfusio.

Transfusion de la sangrt : Tranfu-

siou du sang, action de laire passer le

sang d'un auimal dans le corps d'un autre ,

pour lui donner de nouvelles forces. Lat»

JVanjyùtio.

TRaNSGREDI , V. a. Transgres-

ser, rompre, enfreindre, violer une loi ,

un précepte, un statut. Latin , Trans-

grcdi yiolare.

TRANSGRESION , s. f. Trans-

gression , dé'sobéissance , violation d'une

loi , d'un précepte, d'un statut. Latin,

Transgrtssiu. Vintatin.

TRANSGRESOR, s. m. Trans-

grcsseur, qui viole une loi, un pré-

cepte , nn statut. Transgresser. Viola:-

tor.

TRANSICION , s. f. Terme de

rhétorique Transition , liaison , passage

d'un discours à un antre. Latin , 3Van-
sitio,

TRANSWO , DA , adj. Transi ,

ie , languissant , te , débile , foible , qui

manque d'aliment. L. Exanimis. Semia-

nimis. •

Tramido. Se dit anssi d'un hornm*

misérable, mesquin.

TRANSIGIR ,v. a.,Transiger, con-

tracter , traiter , ajuster un dillérent ,

un procès. L. Transigere. De Ute par-

cisci.

TRAVSîGIDO, DA , p, p. Tran-

sigé , ée , etc. L. Transactus.

TRANSITAR , v. n. Passer, tra-

verser un pays , voyager. L. Transirc.

TRANSlTli'O , VA, adj. Qui
passe de l'un à l'autre ,

qui se trans-

fère , ^iii se transmet : ce terme est fort

en usage dans la pratique. Latin , Ttant-

mi^xiis.

TRANSITO, s. m. Passage, l'action

de passer d'un lieu en un autre. Latin ,

Trantitits.

Transita. Séjour, le tems qu'on dt-

ineure, qu'on s'arrête en on lieu , lors-

qu'on voya«e. L. Diversorium.

'lansitc. Changement d'un état e« UI)

anue, L. Tronsitus.
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Transita. Passage , en parlant ie la

des peisoflUËS justes , saintes

croit mourir ea état de grâce. L
mort des persoflues justes , saintes , qu'an

"j. Tran-
litus. Mors'.

TRANSITORIAMENTE , adv.

En passant , sans prendre garde , ians

beanconp de soin. Latin , Strictim. Per-

functont.

TRANSITORtO, RIA , adj. Tran-
sitoire

, qui passe aisément
,

qui est de
de peu de durée. L. Transi imiut.
TRANSLACION, s.f. Translation

,

action par laquelle on transfère une
chose d'un Heu eu un autre. L. Trans'
lap.o.

TransU^un. Traduction d'un texte
,

d'une langV en une autre. Lat. Trans-
latio. Vcrsio.

Translacion. Figure de rhétorique.

Métaphore. Latin , Translatto. Meta-
phcra.

TRANSLATICIAMENTE , adv.

Métaplioriquemont , figurément , dans

un sens 6guré. Lptin , Transltiitii. Me-
taphorici.

TRANSLATICIO, CIA, adject.

Qui change de signi&cation ; il se dit com-
munément des termes ou paroles qui pas-

sent de leur propre acception on sens ,

an figuré métaphorique. Latin, Trans-
làtitius. Mc'.apharicus.

7RANSIATO, TA,ti). Voye»
Tmnslaticio.

TRJNSMARINO, VA, adj. Qui
est au-delà de la mer

,
par-delà la mer

,

d'outre-mer. L. Transmarinus.
TRASMIGRACION , $. f. Trans-

migration, transport, changement d'habi-

tation d'une famille , d'une nation entière

d'un pays en un autre , passage. Latin
,

Transmigratio. Transitas.

Transmigracïon de las Aimas. Voyez
Mrtempsicosit.

TRANSMIGRAR, v. n. Changer de
demeure , d'habitation ; aller demeurer
nrlieurs , dans un autre pays. L. Trans-^
inîgrare.

TRANSMISIBLE . adj. des deux
genres. Transmissible, qui sepeut trans-

mettre. L. Qui transmitti potcst.

TRANSAIISION, s. f. Transmis-
tion , l'action de transmettre «ne chose
d'une personne à une autfe. L. Trans-
missio.

TRANSMITIR , v. a. Transmet-
tre , céder, transporter ce qu'on possède

,

en la possession d'on antre. Lat. Trans-
mittere. Cedere.

T&ANSMUTABLE, 3i]. desdenx
genres. Transmuable

, qui peut être

changé , transmué. Latin , Trammaïa-
idis.

TRANSMUTACrON,s. f. Trans-
mutation, changement qui se fait d'une
nature en une autre, Latin , Transmu-
tatio.

TRANSMUTAR, v. a. Trans-
muer , faire changer de forme , conver-
tir une chose en une autre. L. Trans-
mutare.

TRANSMUTAVO, DA
, p. p.

Transmué, ée , etc. Latin, Tran*mii-
tatus.

TRANSMVTATIVO , VA, ad].

Qui a U vertu de transmuer, de cbangerj

I
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de «onvertîr nae cho«e en un* anjre^ L.
Transmuiando par.

TRAl^SMUTATORIO
i Rtd i

adj. Voyez Transmutativo.
TRANSPAREtiCIA , s. f. Trans-

parence, qualité d'un corps qui donne
passage aux rayent de la lumière. L»t.
Perluciditas.

TRaNSPARENTARSS , T. r.

Etre transparent. L. Pcllucere.

TRANSPAHENTADO, DA
,

p. p. Transparent , ts , etc. Lat. Pi:r-
iticidits.

TRANSPARENTE , adj. des deux
genres. Transparent , diaphane, à travers
lequel passe la lumière. Latin , Pellu-
cidiis.

Transparente, pris substantivement!
se dit d'une grande fenêtre vitrée, qui
est placée derrière un autel, par orne-
ment

, pour lui donner du jour. Latin
,

PeUuàda fcnestra.

TRANSPIRACION , s. f. Trans-
piration , action par laquelle la nature
pousse les mauvaises humeurs par les

pores. L. Transpiratio.

TRaNSPIRAR, v. n. Transpirer,
vider les mauvaises humeurs , ou donner
passage à l'air par les pores. Latin

,

Spirare. Transpirare.

TRANSPIRADO, DA , p.p. de
Transfirar. Latin , Transpirttione ej-

fusut.

TRANSPORTACION , t. (.

Transport , r«ction de transporter une
•hose d'un lieu en un autre. L. }ixpor~
tatio. Evectio.

TRANSPORTAMIENTO , ».

m. Voyei Trantportacion.

Transportamienio. Transport , trou-
ble , agitation qui ejnpéche l'usage libre

de la raison. L. Mentis impotentia.

TRANSPORTAR, v. a. Transpor-
ter

,
porter une chose d'un lien en un

autre. L. Exportare. Eyehcre.

Transponar. T. de musique. Trans-
poser , changer de clef pour prendre le

ton plus haut ou plus bas. Lat. TranspO'
nere,

TRANSPORTARSE , v. r. Se
transporter

,
perdre la raison , se laisser

emporter à quelque passion. L. Mentis
impotem esse.

TRANSPORTADO, DA , p. p.
Transporté , ée , etc. Lat. Exportatus.
Evectus,

TRANSPORTE, s. m. V. Trans-
portacien.

TRANSPORTIN, s. m. Matelas

étroit, que l'on met ordinairement au

milieu d'un lit , pat-dessus les autres,

L. Arctd culcitra.

TRANSPOSICION , Transposi-

tion , action de tramspbser. L. Transpo-
sili0.

TRANSUBSTANCIACION ,s i.

Transsubstantiation , changement qui se

fait en la consécration de la messe , du.

pain et du vin en la substance de Jesus-

Christ, de son propre corps et de son

sang. L. Traiissubstantiatto.

TRANSUBSTANCIAL, adj. des

deux genres. Qui se convertit totalement

d'une substance en une autre. L. Trans-
tubstantialis. I

TRANSUBSTANCIAR , *, a,|
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TraUSsulsttnlier , convertit totalement

one substance en une aatte. L. •* •'»"•"

substantiare. _ _ n j,

TRANSUBSTANCIADO , DA

,

p. p.'Transsuhstantié, ée , etc. Latin,

TransstihstautiatitS.

TRANS VERSAI, adj. des den»

genres. Transversal, qui coupe de tra-

vers ,. de droite i gauche , ou de gauche

h droite. L. Trantvtntis.

Transversal Collatéral, parent qui ne

descend pas en ligne directe de la souche

d'une fnaison. L. Afiiaius.

TRANZA,s. f. T. de jurisprudence

du royaume d'Ar«gon. Voy. Traace.

TRANZADkRA, s. f. Tresse faite

de ruban ou de corde. L. J extum^

TRANZAR, V. n. V. T-sojar.

Tranifir. Terme de juti'iprndeuce du

royaume d'Aragon. V. Rematar.

TRANZADO, DA, p. f.
Voye»

Tran^ada , da. -

TRAPA, s. f. Frappement, batte-

meht des pieds, trépignement; et aussi

Bruit confus, éclat de voix. Latin , 2 re-

pUatio. Strepitus. Clamor.

TRAPACEAR , v. n. Frauder

,

user de fraude , tromper vilainement ,

jouer des tours de subtilités , attraper

indignement l'argent de quelqu'un. Lat.

Fraiidarv. Fallere. Decipcre.

TRAPACERÏA, s..f. Voyez Tr«-

pa^a.

TRAPACERO , RA , adj. Voye»

Trapaeisîa.

TRAPACETE , s. m. Uvte de ban-

quier , de marchand , livre de raison

,

iivre à partie double en débit et crédit.

L. Mensarii commentarii.

TRAPACISTA, s. m. Trompeur ,

affronteur, fourbe
,
qui est de mauvaise

foi en négociation. L. In negotiatione

homo fallax.

Trapacista. Se dit aussi, par exten-

sion , d'un homme fin , rusé , adroit ,

qui trompe avec adresse et subtilité.

L. Veterattr.

TRAPAJO, s. m. Lavette, mor-

ceau de vienx linge. Lat. Usa detriti

lintei frustum.
TRAPAJOSO i

SA , adj. Déchi-

ré, ée , déguenillé , ée , vêtu, ue de

haillons. L. Pannis cbsitus.

TRAPALA , s. f. flruit confus de

voix , crierie , battement , frappement

de pieds. Lat. . Trepidatio. Strepitus.

Clamor.

Trapala. Terme de Bohémietu. Pri-

son. L. Carcer.

TRAPANA, s. f. Terme de Bohé-

miens. Liens , menottes , fers qu'on

met aux pieds et au cou des criminels.

Latin, Vwcida. Compedes.

TRAPAZA , s. î. Fraude , fourbe-

rie , tromperie , surprise , supercherie.

L. Fraus. Fallacia.

TRAPAZO ,
^bst. m. augm. de

Trapo. Grand torchon. L. Abstergend»

inserviens linteum

.

TRAPE , s. m. Panier on entre-

toile de crin
,
que les tailleurs irettent

dans les plis d'un justancorps ,
poni

les tenir plus fermes et plus étendus.

Latin , Circinanda resti aptatunk cul-

citrcr- eenus,

TR.4PERIA , s. f. Eue de la

Nnn i
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infetie; il je dit aussi de la boutique

d'un drapier. L. Pannorum instituris

taicrna.

Trapcria, Amas on tas de chiffons
,

et aussi le lien oii ils se vendent ; et

proprement Basse friperie. Lat. Loeus

ubi parmi detriti veneunt.

TRAPERO , s. m. Drapier; mais

en ce sens ce terme est tIpux. Lat.

Pannorum insiitor,

TRAPERO , RA, adj. CUffon-

rier , ère ; celui on celle qui ramasse

les chiffons dont on fait le papier. L.

J)ctiitorum p,innorwn cotlfctor.

TRAPEZIO , s. m. T. de géomé-

trie. Trapèze, figure carrée, dont les

quatre côtés sont inégaux. Lat. Tro-
ve\us.

TRAPICHE , s. m. Trapichc , rou-

leaux qui servent à écraser les cannes

de sucre , dans les moulins à sucre.

L. Trapetum*
TRAVISONDA , s f. Bruit, que-

telle , confusion , batterie. Lat. Tutta.

Rixa.
TRAPO , s. m. Terme anc. Voy.

Pai'io.

Trapo. Chiffon , haillon ,
guenille

,

soit do toile on d'étoffe. Lat. Detiiii

yanni,

Trapo. Dans le style familier , se

Jit d'un galant et d'une maîtresse de

peu de conséquence , de bas aloi
J

et

plus communément on dit TrapiU-j» L.

yilis aniasius , anias'uz,

Tr.ipo. Voilure, assemblage des voiles

d'un navire. L. Vda.
A todo trapo : Façon adverb. A

toute voile
,

pour dire Avec célérité ,

avec promptitude , avec vitesse et acti-

vité. L. y dit tquisque.

Poner cnmo un trapo : Phrase pour

dire Réprimander quelqu'un avec ai-

greur , lui dire des paroles dores. Lat.

jyîalè verbis cxcipere.

TRAQUE , s. m. Bruit, éclat que

fait en l'air uue fusée volante. Latin
,

Streplius.

Traque. Traînée , longue amorce de

poudre, pour faire Jouer des feux d'ar-

tifice. Latin , Pulvirii pyrii disposi a

'séries.

TRAQUEA , ». f. T. d'anatomie.

Traché - artère , artère du poumon. L.

!Trachaa.

TRAQUEAR, V. n. Claquer, cra-

uer , claqueter , faire du bruit. Lat.

Streptrt.

Iraquear, Mouvoir, remuer les choses

d'ua cèté à l*autre; il se dit spéciafe-

.ment des liquides. L. Versanc.

TRAQUEO , s. m. Bruit continu

•t éclatant , que fait la poudre employée
dans un feu d'artifice que l'on tire, L.

Stre; itus.

Traqueo. Tracas , mouvement perpé-

tuel, agitatiotï, changement de place.

11. Tumi:ltus. Trxpidatio,

TRAQUARTÉRIA , ». f. Voyei
TrOQuea.
TRAQUIDO , j. m. Brait d'une

aime à feu qu'on tire. Lat. Sclopeti

ttrcpitus.

TRAS , piépositioD qui signifie Apr;s.

L Post.

Tr«Si Mt mH\ foit ta H«a£e dajts
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la composition de quelques mots, comme
faspasar , uastrocar. Voyez ces verbes

en leur lieu.

Tras , comme adv. Derrière. Latin
,

Pojt. Tras una puerta : derrière une

porte. Tras una conina : derrière un
rideau.

Tras. Outre que. Lat. Praterquâm
qubd,

Tras
,
pris substantiv. en style fami-

lier. Le derrière. Lat. Clunes. Haies.

Tras. Par onomatopée. Tact, pan,
le son de deux choses qui se choquent,
ou d'une qui tombe. L. Tax.

Tras , tras. Pan
,
pan , coups répé-

tés qu'on donne k une porte pour la

faire ouvrir. L. Tax , tax.

Ir , ô andar tras alguna cosa : Aller

ou marcher deriière quelque chose ,

pour dire Prétendre , solliciter , suivre

une chose. L Aiiquid amhirc.

Ir , ô andar tras alfuno : Aller ,

marcher derrière quelqu'un , le suivre

,

tâcher de le joindre. Latin , Cliquent

insequi.

1^0 tenir tras qut parât : Phrase

pour dire Etre très-pauvre, et manquer
de tout , n'avoir oii se retirer. Latin,

Omnium egere.

TRASALPWO. Voyex Transal-
pino.

TRASAftEJO , 3A, adj. Voyex
Tresanejo , ja,

TRaSCA , s. f. Terme de la Rioji.

Courroie prise dans toute la longueur

du cuir
, qui sert i faire des têtières

,

des étrivières , etc. L. Lorum longius.

TRASCABU , s. m. Terme peu
usité. Voy. Traspic ou /.ancadilta.

TRASCAMON , s. m. Borne,
pierre il hauteur d'appui , que l'on met
au coin des rues

,
pour empéchar

les voitures d'endommager les maisons.

L. Terminus.
Trascanion. Porte-faix , homme qui

fait le métier de nos crocheteuts en
France. L. Bûjulus.
Dar \rascanton : prendre le coin

d'une rue, s'enfuir ou se cacher, pour

mieux surprendre quelqu'un , et se jeter

dessus. L. In aneulum se eonjicere.

TRASCARTARSE , v. r. S'écar-

ter , laisser la bonne carte , et prendre

la mauvaise. L. In ehartarum ludo pe-

jttrern sortiri.

TRASCARTADO, VA, p. p.

Ecarté, ée, laissé, ée. L. Pejut sor-

tttus,

TRASCARTO'N , s m. Hasard du
jeu de carte

, par lequel on laisse la

bonne carte dans Técarl , derrière la

mauvaise que Ton prend. Lat. P.joris

SiUtitio,

TRASCEH'DEKTAl. V. Trans-
cendctal.

TRASCENVER , v a. V. Trans-
cender.

Trascender. Exhaler ,
jeter , rendre

une odeur agréable , embaumer. Latin ,

' Hilare. Exha^are.
TRASCENDER , v. a. Métaph.

,
Pénétrer, comprendre, conjecturer, sen-

tir les choses. L. Comptchcndcie.

TRASCENDIDO, DA , p. p.

Exhalé , ée , etc. L. Éxhalatus.

I TrasftniUJo. Se ilU aussi d'un espiil
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vif et pénétrant. Latin , PrctttAnt.

Eximius.

TRASCOt , J. m. Terme ancien.

La queue traînante de lliabit d'une

femme. L. Syrma.
TRASCULAR , V. act. Passer pu

la chausse, par la manche, filtrer,

couler an travers de quelque chose ,

tirer an clair , clarifier. L. liqtiarc.

Trjscolar. Terme rustique. "Tiaverset

uue montagne , ou un autre endroit,

L. Pcra^r.ire. Pcrvadtre.

TRASCOLADO , DA , part. p.

Passé , ée , filtié , ée. L. l.iquatiis.

TRASCONEJARSE , v. r. Se
tapir , rester en arrière , ruse des lapins

il la rue des chiens ,
pour iMllaisscr pa.S'

ser; et par allusion, il se ait métaph,
de toutes autres choses qui restent en
arrière. L. latere. Sese abscondere.

Trasconejarse. Rester dedans le ter-

rier, se dit du furet, Wsqu'il rcUe
dans le terrier avec le lapin , sans ei>

pouvoir sortir. L. Latere.

TRASCONEJADO , DA
, f. p.

Tapi, ie , resté , ée derrière. L. Laiens.

\ Absconsus
I TRASCORDARSE , y. r. Perdre
la mémoire d'une chose , ne se pafr

ressouvenir , oubliei. L. Oblivisci.

TRASCORDADO , DA
, p. p.

[ Oublié , ée , etc. Latin , E titemorii

\
tlaps us,

TRASCORO , s. m. Le derrière

I du chœur d'une église. L. Tcmpli pvit'

I liminium.

I
TRASCORRAL , t. m. Derrière

de basse-cour , enclos derrière une
maison. L. Domùs po^tUminiiun.

Trascorral. T. burlesque. Se dit aa
derrière , partie postéiicuie de l'animal.

L. Terpum^
TRASDOBIADVRA, s. f. L'ae-

tion de tiipler , multiplication pas trois»

L. Triplicalio.

TRaSDOBLAR , v. a. Voyea

'tRASDOBTADO , DA , part,

pass. Voyei Trtplicado.

TRASDOBLO, s. m. Voyex Tri-

plice.

TRASEGADOR , t. m. Laveui

de cave , pour dire de tenneaux , hom-
me qui aide à sutvider le vin. L.
Cadorum versator.

TRASEGA R , v. a. Tourner ,
retourni-r , renver.ser , bouleverser , mot-

t/e les choses sens-dessus-dessous. L.

Vcrsare. Susdeque vcrtere. Ce verbe est

irrégulier.

Trascgar. Verser d'un vase dans un
autre , snrvider. L. Transvasare, Trans-

fundere.

TRASEGADO , DA , part. pas».

Tourné, ée, survidé , ée , etc. L. Vei^

satus. Transfusas.
TRASENAIAR, v. a. Changer,

refaire une marque , en faire une autre

par dessus
,
pour qu'on méconnoisse la^

première. L. tiotam invtrtere. Noiam
ne (â delci e.

TR StNALADO , DA, paît
pass. Changé , ée , refait , te , en pai-

\?.i\t d'une marque. Latiir, Inversus^

Viletus.

TKASERA , s. f. Deiiière 4' un*
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eliose. Latin , Tcrgum- Posterior
purs.

TKASERO , RA , »i]. Qui est

oiireste deriièi». Posttrhr,
jTrasero

f
pris substantiv. Cul , le

derrière , la partie postérieure de l'aai*

mal. L. Tergum,
TRASEROS. Pères, aïeux, ancê-

tres , prédécesseurs : ce terme n*est en
osage que dans le style burlesque. L.
Majores.

TRASFOJAR. Voye» Trashojar.
TRASFUNDICION , s. f. Voyei

Transfusion.
TRASGO , s. m. Esprit follet

,

lutin , détnoa familier. L. Larva* Xe-
mures, Trasgo. Lutia , eafant qui^ est

vif, gai
, joyeux, qui se plaît à faire

dos uiches. L. IrrequUtus puellus.

TRASGVEAK , v. n. T. peu
site. Feindre , coatrefaire l'esprit

follet , le lutia. Latin , Lasciv'u».

Ludcre,

TRASGUEKO, s. m. T. Hasardé.

Lutin , se dit aussi d'une persouiui qui

se plaît à coutrefaire le lutin , Tespiil

follet , espiègle. L. Homo lascivUns ,

ou ludihuniius,

TKASHOGUERO , RA . ad).

Qui se dit d*un contre-coeur de che-
xuinée. L. In foco posUrior*

Trasiiogucro, Paresseux y fainéant

,

qui garde le coin du feu
, pendant que

les autres travaillent à la campagne. L.
In^rs. Desidiosus,

TRASHOJAR, y. a. Feuilleter,
manier un livre ou des papiers , et

ca tourner les feuillets , le parcourir.

L. yoLvere. Evolvcre, Perlegcre.

TRASHUMARy v. a. Conduire,
faire passer les troupeaux des pâtis

d'hiver à ceux d'été dans les montagnes,

ou de ceux des montagnes les faire

descendre dans la plaine
,

pour ceux
d'hiver. L. Ducere. A^crc,

TRASHUMAKirÊ , part. act.

Condaisant. L Ducens. Agens.
TRASIEGO y 1. m. Transmuta-

tion , l'action de changer les choses

il'un lieu à un autre. L. Mutatio, TranS'
uiutdiio,

Trasiego, Transfusion , action par

laquelle on fait couler une liqueur

d'un vaisieau dans un autre j il se dit

«pécialemcHt du vin. Latin , Trans"
Jusio.

TRASJJADOy DA , adj. Efflan-

Qité , ée , élancé , ée , maigre. L. Maccr,
Macilentus.

TRASLAClOy, s. f. Voyez Trans-
lacion.

TRASLADACION , s. f. T. peu
en usage. Voyez Translacion.

TRASLADADOR , s. m. Celui

qui transporte une chose d'un lieu en un

autre. L. Transvector.

Trusladador. Traducteur , copiste. L.

TradiiCtor.

TRASLADAR, v. act. Transférer,

transporter ,
porter, changer une chose

d'un lieu à un autre. Latin , iranê-

fcrre.

Trasladar. Transcrire , copier , dé-

crire. L. Exsaibere. DeScribcm,

TrashUar^ Tiaduire ç^ %ui est écrit
0'
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dam une Langue , te metlte dam nne
autre. L. Vtrtcre.

Trasladar. Transférer le sens d'un mot
à un autre. L. Transjhre.
TRASLAVAME , part. act.

Transportant , traduisant
,

qui trans-

porte , qui traduit. L. Transvehens.
Vertens.

TRASLADADO , DA , part,

pass. Transporté , ée , traduit , te , L.
2'ransveclus. Versas.
TRASLADO , s. m. Exemplaire,

copie tirée tidellement de son original
,

et qui sert comme d'original. L. Exscrip-
tum cxcmplar.

Traslado. Image , figure , por-
tiait , représentation. Latin , Imago,
Effigies.

TRA?LAPAR , v. a. Voyez So-
lapar.

TRASLAPADO , VA, part. pass.

Voyez Solapado.
TRASLATIVO , VA , adj. Voyez

Translaticio.

TRAiLOAR , V. a. Louer, donner
des louanges avec exagération. L. Lau-
Uibus effcrrc.

TRASLUCIE'NTE,iA]. des deux
genres. Transparent, diaphane. L. Per-
lucidus.

TRASLUCIRSE, v. i. Etre trans-

parent, diaphane. L. Pcrlucert:.

Traslucirse. Paroître , se montrer
,

se présenter. L. Prodirc. Ad aurçs pcr-

venire,

TRASIUCIDO , DA ,
part. pass.

Qui est ii&nspareut , te, Lat. Ftrlw
cidus,

Traslucido, Clair , transparent , dia

phane. L. Perlucidus.

TRASLUMBRAMIENTO, suhst.

masc. Ëblouissement , trouble qui se

fait dans l'action de la vue ; et figuré-

ment, manque de lumière , erreur , éga-

rement de l'esprit, L. Obcacatio, Error,

TR^SLUMBRARSE , v, r. S'é-

blouir , s'obscurcir , se troubler eu par-

iant de la vue ,• et métaph. S'étonner ,

être surpns , saisi. L. ObaxCdTÎ. Siupirv,

Mvari.

TrasUtmbrarse, Disparoître , fuir

promptement , s'évanouir, j'éclipser. L.

h vancsccre. Evader e.

TRASLUMBRAVO, VA, part,

pass. Ëbloui , le , étonné , ée , etc. L.
Siupcns.

TRASLUX y s. m. Lumière qu'on
reçoit au travers de quelque corps dia-

phane , ou que l'on prt:ud de côté
, pour

leconnoitrc ou regarder !e luisant d'une
étoffe, ou pénétrer ses^difiérenles cou-
leurs. L. Duf'id lux.

TRASMATLO ,a. m. Tramai! ou
Verveux , filet à prendre du poisson. L.
Retis genus.

Trasmallo, Viroles de fer
, qui sont

à chaque bout de la masse d'an mail
;

et aussi Lève , instrument qui sert à
jouer au mail. L. Eibula-

TRASMASO, s. m. T. d'enfant,

pour dire le second en jeu , celui qui

entre en second au jeu, L. Primo lusor

proximus.

A trasniano. Façon adr. Loin d'ici,

bots de çoaxuictce, Lt Apagc,
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TRASMANANA , s, f. Après-de-

main. L. Diet tcrtia.

TRASMiJSIAR, v. a. Minet
, per-

cer , creuser par dessous terre. L. Cu-
nUiilas aeerc.

TRAàMINARSE, t. r. Pénétrer,

traverser, passer au travers, percer. L.
P<Tictrare. 'l ransvadere,

TRASMll^AR, r. B. Exhaler, ré-

pandre une odeur iorte qui porte à la

tête. L. Exhiilare.

TRASMiNADO , DA
,

part,

pass. JMiué , ée. Latin , Cunkulis per-
vasiii.

TRASMON TAR. Soyez Tramon-
tar.

TRASMOSTO , s. m. Piquett»,
méchant vin qu'on tire du marc du
raisin , sur lequel on jette de l'eau. L.
Aquà maceratum vinum.
TRASMUDACIOIQ , s, f. T. anc.

Voyez Trartsmutacion.

TRASMUDAMIENTO , s, m. T.
anc. Voyez Transmutacion. '-

TRASMUDaR , v. a. Changer,
transférer, transporter, porter ailleurs

,

d'un lieu à un autre. L. Transjtrr^,
Transmutare,
Trasmndar, Voyez Trasmutar*
TrasmuJar. Métaphor. Changer les

mœurs , les coutumes , les inclinations.

L. Mutare. Transmutare.
Trasmudar. T. du royaume d'Ara-

gon. Voyez Trasegar,

TRaSMUTACION , s. f. Voye»
Transmutacion

.

TRASMUTAR,^. a. Voyez Trans"
mutar.

TRASNOCHADA , s. f. Nuit qui
a précédé le jour présent, nuit passée,

L, PosUema nox.

Trasfiochada, Veille , l'action de veil-

ler quelques nuits. L. Vigilia* Parvi-
gilium.

TRàSNOCHAR , V. n. Veiller
toute la nuit

,
passer la nuit sans dor-

mir, L. î^octa \igHare,

TR^SNOCHaDO, DA
, ^art.

pass. de Trasnockar, L. Qui noctu \i-

gilavit.

Irasncchado, Blême, changé, abat-
tu , défiguré comme ub homme qui a

veillé
,
qui a passé la nuit sans dormir.

L. Pallidus. Somnolcntut,

Trasnocha:io. Se dit aussi des plafi-

tes , et signifie Amolli, âétri , taué

,

séché, L. rlaccidiis.

TRASlSiOMBRAR , v. a. Changer
les noms , les transférer d'une chose h

une autre. L. Transjtrre,

TRASNOMINACWN, s. f. V.
Jiletonhnia.

TRASOIR , V. a. entendre mal co
que l'on dit. L. Malc acciptre.

TRASOIDO , DA , part. pa^s.

I\!al entendu , ue , Latin , Malt ac
ceptus.

TRASOJADO, DA , adj. Abat-
tu^ ue , languissant , te , qni a les yeux
battus

,
qui dénote du chagrin , de U

nécessité de manger. L. infirmu*. Irn^

hcll.f.

TRASONAR, v. a. Rêver, con-
cevoir mal une chose

,
prendre une

chose pour Vautre , comme si ou lévoil.

L' Sçinniare, DdUar^,
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T. peu en usage. Voyez Extraordi-

nario,

TRJSPALÀR, y. 3. Remuer une

chose avec une pelle , la passer d'un

côté à l'autre , la travailler , en par-

lant des blés. Latin , Mutare. Trans-

mutare.
Traspaiar. T. d'Andalousie. Piocher

la vigne. L. Vimam cento colcrc.

TRASPALADO , DA ,
part. pass.

Remué , ée , etc. Latin , 2 ransmuta-

tus.

TRASPAPELARSE , v. r. Se

confondre , se brouiller , disparoître

d'entre plusieurs antres , manquer du

lieu où on l'avoit mis , en parlant de

papiers. L. Iittr scripta latere.

TRASPAPELADC, DA , part,

pass. Confondu , ue , brouillé , ée , etc.

t. Inter scripta laleni.

,
TRASPASACION, s. f. Voyez

Xraspjso.
TRASPASAMIENTO , s. m. V.

Transgresion,

Traspasamicnto. Voyex Transpaso.

TRASPASAR, v. n. Passer outre,

aller au-delà , traverser. L. Pcrvadere,

Peragrare.

TRASPASAR , v. act. Transpor-

tef , porter ailleurs , d'un lieu à un

autre. L. Transferre. Transvchere.

Traspasar. Passer , repasser , retoMr-

ner à passer. Latin , Transira. Ire
,

redire.

Trasgasmr. Transpercer , percej-
,

traverser un corps animal avec une

arroe pointue. Latin , Transfodert. Et

jnétaphor. Percer le cœur , causer de

la aompâssion , de la pitié. L. Vul-
nerare.

Traspatar. Enfreindre, transgresser,

rompra , violer une loi , un précepte,

un statut. L. Transgredi. Violarc.

Traspasar, Hxcédci de ce qui est dû,

contrevenir à ce qui est juste et raison-

nable. L. Transgredi.

Traspasar. Trauféjer , céder , trans-

porter son droit en faveur d'un autre,

L. TransJ'erre..

Traspasar. Transir , être saisi de
froid. L. Foderc. Confodcre.

TRASPASAVO , DA ,
part. pass.

Transporté , ée , etc. L. Translatus.

Transvectns.

TRASPASO , s. m. Cession , trans-

port , abanbonnement , renonciation à ce

qu'on possède. L. Ccffio.

Traspaso. Affliction , peine , cha-
grin , angoisse. L. Angor. Dolor. T'ris-

titia.

Traspasa. Infraction . transgression
,

coRtravention à une loi , à un pré-

cepte , à un statut. Lat. Transgressip.

Violatio.

TRASPECHOis. m. Os ou petite

boule attachés au. f&t de l'arbalète.

Lat. Ad compugem ialist^ affixus glo-
bulus.

TRASPEi'NAR , y. act. Repei-
gner

,
peigner une ségonde fois h. Iterim

pectere.

TRASPEYÎJADO , VA , part,

pass. Repeigné , ^e , etc. Lat. lurùm
pexus.

TRASPIS
f s, m. Croc en Uni})*

,
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tonr d'adress« , dont se servent les lut-

teurs pour renverser leur adversaire.

L. Advcrsarium in palirstrà rcsupinandi

mcdus.

Ttaspie. Glissade , fau* pas. L. Pe-
dis in lithico offcr.sio.

Eçhar 6 dar trnspies : Faire un faux

pas. Et métaph. Tomber dans des fau-

tes contre la pudeur. L. Pedcm offi:n-

dere. Offendere.
Echar à «iir ttaspies : Donner un

croc en jambe à quelqu'un
,
pour dire le

débusquer eu le supplanter. Lat. Sup-
plantarc.

TKASPlLIARSE,y.x. S'atténuer,

s'aOoiblir , se débiliter , s'amaigrir. L.

Debilitar\. Flacessere.

TRASPIlLADO,DA
,
pajt. pass.

Atténui , ée , affoibli , ie , etc. L. De-
bilis.

TRASPINTAR , v. act. Connottre

les cartes en les battant , à de certai-

nes marques qu'elles ont. L. Chartas

Uisorias internoscere.

Traspintarsc. Métaphnriq. Sortir à

rebours , arriver le comraire de ce

qu'on attendoit. Latin , Improvisa an-

cidere.

TRASPINTADO, DA
,
paît. pass.

Connu , uc , en parlant des cartes. L.

întirnows.

TRASPLAUTAR , r. act Trans-
planter , déplanter une plante pour la

planter en un autre lieu. Lat. Trans-
ferre.

Trasplantar. Transplanter. Figuré-
ment , Changer de pays , de lieu. L.

Transferre. Traducire.

TRASPLANTADO , DA , part,

pasc. Transplanté , ée , etc. L. Trans-
latas. Tradactus.

TRASPONEDOR, s. m. Celui
qui traniposc

,
qui transmet

,
qui trans-

porte L. Transrector.

TRASPOyER , V. act Transpor-
ter, transmettre, transporter une chose
d'un lieu à un autre. L. Transferre.
Transvekere.

Trasponar. Tourner, faire le tour. L.
Gyrare.

Trasponer, Cacher , couvrir une chose
promptement et avec adresse. L. Aht-
conderc, Ccîare.

^

Trasponer. V. Trasplantar.
TRASPOVERSE , v. r. S'endor-

mir. L. SoiUTio se dare.

Trtsponcrse. Se coucher ; ce qui se

dit communément du soleil et d'autres

astres. L. Occidere.

TRASPUESTO , TA , part,

pass. Transposé' , ée , etc. L. Trans-
latus,

TRASPORTAMIENTO , s. m.
V. Transportamiento.

TRASPORTAR, v. a. V. Trtns-
portar.

TRASPORTADO , DA ,
partie,

pais. V. Transportado , da,

TRASPUESTA, s. f. Transposi-
tion, translation, transport. L. Transla-
tio. Eyectin.

Traspucsta. Coin , recoin , coude
oij l'on peut se cacher. Latin , An-
gulus.

Traspaeitu Fuite , retraite volontaire
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pour éviter quel(}ue danger. L. fu^t.
Reccptus.

Tri^spuesia. Se dit aussi dans les vil-

lages ponr ba5se-cottr , cellier , lailt-

rie, et de tout ce qui comprend le

derrière d'uire maison. Lat. PostUmi-
itiurn.

TRASQUARTO, s. m. Habits'ion
oui est sur le derrière d'une maison. L
Postliminiuttù.

TRASî^UERO , s. m. T. de la

Rioja. Celui qui fait trafic des cour-
roies appellées Irlscâs. L. Bovinarum
co'reeiarutn vi:nditar.

TRASQUILADOR, s. m. Ton-
deur, celui qui lond les bêtes , lestiou-
peaux. L. Tonscr.
TRAS(^UILADURA, $. f. Ton-

te , l'action de tondre. Latin , Ton-

TRASQVIL4R , y. act. Tondr..
.

couper le poil ou les cheveux . Lai.
Tondere.

TrJSjuilar. Métaphoriq. Couper
,

rogner
, tailler , retrancher. L. Res:-

care.

Trasquilar a cruces. Tondre en croix,
pour dire, couper les cheveux à la hâie,
mal-proprement , inégalement. L. Inepti
tondere.

TRASQUIIADO , DA , p„tic.
pass. Tondu , ue , etc. L. Tonsus.
2RASQUUON, ,. m. Etage,

portion de poil ou de cheveux que les
ciseaux enlèvent d'une fois, et commu-
nément il se dit d'une coupure faite
avec les ciseaux, le rasoir, etc.L. Inçisia.
Scissura.

Trasquilon. Se dit aussi d'une par-
tie ou portion d'une chose qu'on a en-
Itvée, prise ou dérobée avec subtilité. L,
Pan. Poriio.

A trasquilanes : Par échelons. Façon
adv. pour exprimer des cheveux mai cou-
pés , coupés mal-proprement , sans ordre
ni méthode , ce qui se dit aussi figuré-
ment de toutes choses mal faite». Lat.
Inepti. Infabrè.

TRASTANO, ». m. Terme kon
d'usage. Voyez Zancadilla,

TRASTE , s. m. Les cordes qui
sont attachées à la chanterelle d'une
mandore , ou de tout autre iaslruraent

de son espèce. L. Fidcs.

Jraste. Terme du royaume d'Anda-
lousie. Petite tasse de verre , qui sert

aux gourmets à essayer ou à tâter le

vin. L. Degustandi v no interviens ri-

trea paiella.

Sin trastes : Façon adv. Sans ordre,,

sans disposition , sans méthode. Latin

,

Inordinatè. Inccncinnè.

TRASTEADOR, ». m. Fureteur,
qui est toujours en agitation chez lui

,

qui tantôt change une chose' de son
lieu , et tantôt une autre. Lat. Homo
domi inquics.

TRASTEAR, v. a. Mettre, atta-

cher les cordes à la chanterelle d'im
instrnfbent à cordes. L. Eides aptare.

Trastear, Tourner , retourner , re-
muer les meubles d'une chambre , le»

changer , rechanger d'un endroit à l'autre.

L. yersarc.

Trastear. Piacet , toucher , mimet
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ie<^ cordes J'on instrument. L, Fidcs

piiltare.

Tratttar. Métaphoi. Se divertir de

<|uelqu'aD , badiner agréablement. Lat.

Ludtre.

TRASTEASTE, part. act. Tou-
chant, maniant. L. Puisant.

TRASTEADO, DA, part, pass.

Tourné , ée , retourné , ée. Lat. Ktv-

tatut. TrazUado , se dit aussi du nom-
bre de cordes dont est composé un ins-

trument.

TRASTEJADOK , s m. Couvreur,

artisan qui couvre les maisons. Latin ,

jTcctor.

TKASTEJADURA , s. l. Terme
peu en usage. Voyez Trattcjo.

TRAHI EJAR, V. act. Couvrir,

recouvrir , raccommoder , réparer. les

toits d'une maison. Lat. Tecta restau-

rare,

Irastejar. Métaphor. Raccommoder,
rajuster, rapetasser, rapiéceter. Latin,

Restaurare.

Par aqui trastejan : Façon de par

J«r, pour exprimer qu'il faut fuir le

péril ou danger ; ce qui se dit commu-
nément à celui qui a des créanciers.

Xi. Indl fuge.

TRAS2EJADO, VA, part. p.

Couvert , te , etc. L. Ttctis sartiis.

TR^STtJO, s. m. Raccommodage
d'un toit , l'action de le réparer. Lat.

Tecti restauratio.

TRASTkRA, J. f. Garde-meuble,

cbambre ou grenier , oh on enferme

les vieux meubles. L. Ga^i^phylacium.

TRASTERIA, ». f Amas, tas de

vieux meubles. L. Dtirita supcUcctilis

tongcrict.

i'rasteria. Action de folie , extrava-

gance, ridiculité. L. DtUratio. Somnia.

Huga, Gcrrct.

TRASTESADO, DA , adj. Terme
peu en nsage. Endurci , ie , dur , re.

L. liiduratus. Durus.
TRA:,TIENDA, s. f. Arrière-

boutique , magasin. L. l'aberna pat-
Uminium.

Trastiendu. Métaphor Réserve, pru-

dence. L. Prudeniia,

TRASTO , s. m. Meubl» de tel

cenre qu'il soit. Communément il s'en-

tend d un vieux meuble , inutile. Lat.

Jnutitis supelUx»

Trasio. Terme insultant. Vieux meu-

ble , qui se dit par mépris d'une per-

sonne inutile , de laquelle on ne fait

aucun «as. L. Homo nihili.

Jiasts , au plnr. S'entend d'une

épée , d'une dague et d'autres armes

en usage. L. yirma.

TRASTOR^ABIE , adjct. des

deux genres Mobile
,

qui se tourne et

retourne facilement
,

qui a son tour et

retour , et proprement Cbangeaiit , in-

constant. L Mi.bdis. Inconstant.

TRASTORS'AOUR , RA , s. m.

Personne perverse , brouillonne , re-

muante
,

qui se plaSt dans le désordre.

L. Turharam amator.

TRASTukNADURA , s. f. T.

•eu en usage. Voyeî "1 rastcrno.

TRASTORh^R, v. act. Retour-

ner , renverser les choses sens-dessus

dessous. L. Mytrttre, Susdcjut ytrtcre.
,

.
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7ri>st«rniir, Tourner , troubler l'es-

prit par des vapeurs ou quelqu'autrc

accident. L, Vertere. Versare. 'lurbars.

Trastotnar, Changer , faire changer
de résolution. L. Al^tare. Immutare.

Trastorntr. Métaphor. Troubler , con-

fondre, pervertir, corrompre, boule-

verser , mettre en désordre. L. Lver-
tcre. Pcrvertere.

TRASTORNADO, DA, p. p.

Retourné, ée , troublé, ée, etc. Lat.

Eversus. 'luibatus.

TRASTORNO, s. m. Renverse-
ment , bouleversement , trouble. Lat.

Eytrsio. U urba.

TRA^TRaHADO, DA, adj. T.
de manège Travat

,
qui a d«s balzanes

à la jambe de devant , hors le mon-
toir , et à celle de derrière du côté

du moutoir. Latin, Tumoiibut in suris

laburans.

TRASTROCAMIENTO , s. m.
Changemeut , échange , mutation , alté-

ration , méprise. L. Com-nutaiio,

1 KAS l RUCAR , V. act. Changer,
troquer , échauger L. Coinniutarc.

'ïraStrocado, va, p. p.

Changé , ée , etc. L. C»mmutatus,
rKASTRUECU,ô 1 RAyiRUl-

Q^Uh , s. m. Voyez Tratruc^imttnto.

TRASTUMBAR, v. act. Culbu-
ter , faire tomber à bas , bouleverser

,

mettre en désordre. L- Vertere.

TRASTUAIBADO , DA ,
part. p.

Culbuté, ée, etc. L. Pei versus, lui-
batus.

1 RASUDADAMENTE , adverbe.

Terme peu en usage. Avec sueur , avec
latigue , avec peine

,
péniblement. Lat.

labvrtosi

TRASUDAR,v.n. Suer légèrement,

pousser une petite sueur causée par fa-

tigue d'esprit , de peiue , ou chagrin.

L. Sudare. intudare.

IRASUDOR , s. m. Sueur légère,

causée par quelque peur , chagrin ,

peine ou affliction. L. Sudvr.

TRASUMAR. v. a. Transcrire,

copier , décrire. Lat. Eiscribere. Ves-
cnbere.

Trasuntar, Résumer , abréger , ré-

duire , accourcir. L. In summam redi-

gt-r--' Sun.matim rcsumerc.

TRASUNTAVO , VA, part. p.

Transcrit , te , abrégé , ée , etc. Lat,

Exsciiptus. SuinmMim resumptut.

TRASUNTiV^MENTE , adv.

Sommairement , en abrégé. Lat. Sum-
maiiin,

U RASUNTO , s. m. Exemplaire,
copie d'un livre , d'un écrit. Latin

,

Lxstripium exvinplar.

Trasunto. Métaph. Figure , représen-

tation
,

qui imite parfaitement la chose

qu'on veut représenter. Latin , Imago.

Effigies.

l RASVENARSE , v. r. S'extrava-

ser, sortir des veines avec abondance,

en parlant du sang , se lompre , s'ou-

vrir , se crever , se répandre. L. hxtra
v.nas cjjluere.

Trasvirnars:. Métaph. Se répandre
,

épancher, verser avec profusion. Lai.

TKASVENAVO, DA , fi^x. p.

Exttaversé, te , etc. L. F-jfusus.
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TRASVERTER, r. n. Se ré-
pandre par-dessus , déborder d'un vase
qui est trop plein. L. Effluere.
TRASVERTIVO , VA, p. p.

Débordé , ée , etc. L. Effusus.
TRASVlt^ARSE, v. r. Se répan-

dre, s'enfuir, s'écouler; il se dit com-
munément du vin qui est dans des tonnes
ou des tonneaux. Latin , Effiucre.' Pro-
fiacre.

Trasyinarte. Métaph. Présumer , tirer
des conséquences d'une chose , conjec-
turer l'avenir par des indices , de* si-

gnes. L. Prodire. Palàmfieri.
TRAS VOLAR , v. n. Passer , en vo-

lant , d'un endroit à un autre , voler
par-dessus. L. Avolare. EvoUre.
TUA l'AHLE , adj. des deux genres.

Traitable, maniable, qui se laisse îrai-
ter , manier faciUment ; il se dit eà phy-
sique et en morale. Lat. 2ractabi(is.

IKÂTADItLO, ,. m. dim. de
Tratado. Traité court, d'un petit vo-
lume

, peu étendu
, petir traité. Latin

,
Brevis tractatus.

THATAVOR , s. m. Négociateur
,

celui qui traite
, qui conduit une affaire.

L. PulitiCus ncgoiiator.

TRATAjHIENTO, s. m. Traits-
ment, bon ou mauvais, accueil qu'on
fait à quelqu'un , outrage ou caresse
qu'on lui fait. L. Accipiendi modus.

Tra:amicnto. Traitement
, titre de

courtoisie qu'on donne à quelqu'un. Lat.
Titulus.

TRATANZA
, s. f. T. anc. Voyet

Trato , ou Tratamientir.

TRATAR , V. a. Manier, loucher,
frotter doucement. L. 3 rcctare.
2 ratar. Disputer , discourir, s'entre-

tenir
, traiter d'une chose , raisonner

conférer
,
parler, écrire sur quelque ma-

tière. L. i ractare. Viscutere.
Traiar. Traiter , commercer , négo-

cier, trafiquer, exercer la marchandise.
L. Mercaturam factre.

Tratar. Traiter mal , maltraiter quel-
qu'un de paroles ou de fait. Lat. Malt
habere , acciptre.

TRATARSE , V. r. Se communi-
quer, se voir, se parler avec familiarité,
amitié. Latin, Convenire. Confeire. C'cl-
lûifui.

Tratarsc. Se traiter bien ou mal , en
parlant du boire et du manger , et aussi
de l'habillement. L. Bcni , yel mali se
hahvre.

Trutar cen Dios. Traiter avec Dieu,
dire, méditer, entrer en méditation,
prier Dieu. L. Meditan. Orare.

Tratar verdad. Dire la vérité , aimer
la vérité , être incapable de mentir. L.
Ktritatcm diligere.

TR/iTA!sTE
, p. a. Traitant

, qui
traite L Tractans. yjgens.

Tratante. Pris snbstantivemen't
, Né-

gociateur, homme de poids, qu'on em-
ploie pour traiter d'aflaire avec quel-
qu'un , soit pour le roi ou pour d'autres.
Lat. Inttrnuncius. Legatus. Politicat
negociator,

Tratante. Marchand
, qui achète en

gros pour vendre en détail. Latin , Mtr-
caiiir,

TRATADO, DA, p. p. Tr»»ti,
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ée , ett. Latin , Traaatus. Àcceptus.

j

Tratado , Pris substantivement , Trai-

re négociation, conclusion, ajustement

d'une affaire. Latin , fœdus. Jfacta con-

venta.

Tiataio. Dissertation , traité , dis-

cours par écrit ,
qui traite de, etc. Lat.

'Tractatus.

TRATILLO , s. ni. dim. de Trato.

Commerce de peu de Taieui , petit tra&c,

L. Ex'giii mommli mercatura.

TRATO , s m. Fayon de se tuiter
,

de se nourrir , de se comporter, de vivre^,

traitement. L. Ageiidi , viyendi , se hà-

benii modus. Mos.
Trato. Traitement , bon ou mauvais

accueil qu'on fait à quelqu'un. Latin ,

licni Vil malt acctpkndi modus.

Trato, Communication , fréquenta-

tion d'amitié qu'on a avec quelqu'un. L.

C onsuetudo.

Trato. Communication, fréquentation

,

commerce illicite avec une femme. Lat.

Consuetudo

.

Trato. Commerce, trafic, négoce de

Biarchandises. Lat. Mercatura. tommcr-

cium,

Trato. Figurémenl , Trahison , com-

plot à mauvaise tin. L. Frodiiio. Cun-

juratio.

Trato. Oraison mentale , méditation
,

contemplation. L. Meditatio. Contem~

platio.

TRAVERSAS , s. f. T. de marine.

Bras , cordages L. t'unes navala.

TRAVhS, s. m. Travers, ce qui

est oblique ,
qui n'est pas droit. Latin,

Qiiod traversant posHwn est.

2'raves. Métaph. Disgrâce , fatalité ,

succès malheureux qui aiiive dans l'hon-

neur, dans les biens, revejs. Latin,

Casus. Calamitai. Injertunium.

Traves. T. de fortification. V. flâna ,

De travct , 6 al traves ; Façon adv.

De travers , ou au travers. Lat. Trans-

versitm , vcl trans,

Ir al traves : Aller à travers. Phrase

pour dire , échouer , faire naufrage. Lat.

^aufranari, Navetn scopulis allidere.

TRÀVESANU. Voyez Atravesarw.

TRAVESAR, v. a. S.Atrav.sar.

TRAVESADO, DA
, p. p. Voy.

Atravesado,
TRAVESEAR , v. n. Etre inquiet

,

turbulent , n'être jamais en repcs
,
jouer

toujours , faire des niches , courir de

ç6té et d'autre , ou l'un après l'autre

' par divertissement , comme font les en-

fans. Latin, Circumcursarc. Ludtie.

Travescar. Métaph. Plaisanter , rail-

ler , badiner
,
jouer quelqu'un avec grâ-

ce , avec esprit , folâtrer. Lat. Ludere.

Deliciis faccre.

Travese^r. Vivre déshonnêtemcnt , en

dfib^uché , être vicieux. L. Libcnorcm
vitam ducere,

TRAVESERO , s. m. Traversin
,

chevet d'un lit. \t'TraJisvcrsumpulv'maf,

TRAVESERO, RA , adj. De
travers , ou que l'on met en travers

,

oblique, de biais , transversal , le, Lat.

Transversut. Obliquât,

TRAVESIA, s. f. Traverse, la

distance d'un lieu à un autre. L. Distan-
ti.i. Transfreiatio.

Traycsia, Traveife , ce qui est île
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travers , ce qui croise ou coupe une lon-

gueur. Latin , (^uod transvcrsùm posi-

sum est.

Travesia. Terme de fortificaKon. Tra-

verse ,
grand fossé couvert ,

qu'on fait

pour fermer le passage il un ennemi. L.

Transversa munitio.

Travesia. Terme de marine. Vent tra-

versier, qui prend le vaisseau décote.

L. Transvcrsus vtntus.

Travesia. T. de jeu. La perte on le

gain qu'il peut y avoir entre les joueurs.

L. I-udi ezitus , ou casus.

Tr.ivcsia. Signifie aussi une chose qui

est de travers, de coté ,
qui penche,

qui ne va pas bien. Lat. Quo<f Irdnsrei^

siim posituin est,

TRAVESTIDO, DA , adj. T.
peu en usage. Travesti , ie , masqué , ée ,

déguisé ée, afin de n'être point reconnu.

L. Dissimttl^to habita incedins,

TRAVESURA , s. f. Mécba»ceté
d'enfant , malice. Latin , Puerilts pctu-

laiit'a.

Travcsura. Vivacité d'esprit , subti-

lité ingénieuse , taillerie fine. Latin
,

Argutitt.

Travcsura. Pétulance, insolence, ef-

fronterie , impudence , lasciveié , dé-

bauche. L. Peiulantia. Ltiscivia. Zibe-
berir.r vita.

TRAVIESA, s. f. Voyez Trave-
sia.

TRAVIESO , SA , adj. Qui est de

travers
,

qui n'est pas droit
,
qui est de

côté , détourné. Lat. Transyersus. Ubli~

quus. Devius,
Travieso. Impatient , inquiet , turbu-

lent , malin, méchant, libertin; il se

dit communément des enfans. Lat. Pétu-

lant. Lasciviens.

Travieso. Débauché , vicieux , débor-

dé. L. Nepcs. Jinino dissoliitus.

TRAl'O, s. m. T. de llohémiens.

Maître en fait d'armes. L. lanista.

TRArEJLA, s. l. Terme ancien.

V. TralUa.

TRAVENTE
, p. a. Terme peu en

usage. Apportant
,
qui apporte . Laiin ,

Trahcns. Vihcns.

TRAZA , s. f. Plan , dessein
, pro-

jet de bâtiment ou d'autres choses. Lat.
Exanplar. Deiiueativ. Prospectus,

Trj-a. Métaphoriq. Dessein, projet,
idée, résolution, pensée, seiitiment

L. Cumiittm.

Tra\.i. Trace, disposition , arrange-
ment , forme , invention , moyens , favon
de faire les choses. Latin , Ordo. Uts-
pcsitio.

TRAZADOR , s. m, Ingém,«r ,

inventeur , machiniste , dessinateur.

Latin , Inventur, Dclmcatur, Jllachi-

nator.

Traïador. Guide , celui qui trace
,

qui enseigne, qui donne l'exemple
, qui

montre le chemin qu'on doit suivre. L.
Ditx, Ductor, Excmpl^r,
2'RAZAR , v. a. Tracer , dessiner

sur le papier , sur le terrain le plan
d'un bâtiment on autres ouvrages. L.
Delweare, Descnbcre. Dtfinire.

1ra\ar. Métaph. machiner
, inven-

ter , imaginer , former en son esprit
,

tramer , biasseï , forger
, ptoj;ter

,
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méditer. Latin , Machinari. Médi-
tai i.

TRAZADO , DA , part, passif.

Tracé , ée. Latin , Dclineatus. Defi~
nitas.

Bien à mal traïado. : Bien ou mal tra-

cé , pour dire, un homme bien ou mal
lait, ou bien ou mal tourné , ou dis-

posé de corps et d'esprit. L. Benè vet

tiiali se habens , ou affectas.

TRAZ.O , s. m. Tracement, action

par laquelle on trace , on dessine. L.

Delmcatio.
Tra^o. Plan , dessein , projet , ordre ,

arrangement , disposition des choses. L«
Exe'tiplar. Defineatio. Prospectus.

Tra^os. T. de peinture. Se dit de la

draperie d'un tableau, de la représen-

tation des habits. Latin , Depicti

panni.

TRAZUMARSE, v. r. V. Ke\a-
marse.

TRAZUMADO , DA , partie,

pass. de Traiumarst, Voyea Ri.su-

mado,
TREBEDES , s. f. Trépied , ut-

tensile de cuisine. L. Tripus.

THEBEJAR, ». n. Voyex Tr»-
httjar.

Trebejar. T. acien. Jouer , se di-

vertir il toutes sortes de jeux , comme
font les enfans. Latin , Puerilitcr

ludere,

Trehsjar. Railler , se moquer de
quelqu'un , lui faire des niches , l'at-

traper. Latin , Ludere. llludere, Ludi-
ficare.

TREBEJO , s. m. Jouet , jonjoa

d'enfant , bagatelles qu'on donne aux
enfans pour les faire jouer. L. hugim
puériles.

Trebejo. Plaisanterie, badincrie , mot
pour rire, folâtrcrie , ir.oquerie , déri-

sion , raillerie. L. Arçuîia. Trebejos ,

au pluriel , se dit aussi des pièces du
jeu des échecs.

Ircbejos. Se dit encore des instrn-

niens ou outils qui s'employenC dans quel*

qucs arts et métiers. Latin , Instru-

menta.

TREBELIANICA , adj. T. de
jurisprudence. Trébellianique , ou quarte

trébcllienne ; c'est la quarte qui ap«

partient au fidéicommis , et qui se déduit

de l'hérédité qu'il remet au légitime hé-

ritier, L, Trchelliur.ica.

TREBOl , , s. m. Trcffle , sorta

de plante odorante , dont il y a plu-

sieurs espèces, L. Trifolium,

TRECE, s. m. Treize, terme nn-
nierai , composé de trois et dix. L*
Ircdeci/n,

l'rcce. Dans l'ordre de chevalerie de

St. Jacques , c'est le chevalier député

par le grand nia'itre et les autres Che-
valiers

,
pour tenir quelque chapitre gé-

néral : on lui donne ce nom paice que
les députés sont au nombre de treize.

L. Iredccim viri,

Esiarse en sus trect : S'entêter , s'opi"

niàtrer , ne vouloir pas démordre de ce
qu'on a avancé , ou de ce qu'on fait.

L. Pertinaciter proposito inhcxrere,

TRECEMESINO , adj. qui appar-

tient au sombte de tieiie mois , ou qui

concienc
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contient treize mois. Lat. Menttt trede-

(im continens*

THECENàZGO, s. m. La dignité

d*être l'im des treize députés dans l'or-

dre de S. Jacques. Lat. Tredècimviri

iignitas.

TKECENO , HA , adj. numéral
ordinal. Treizième. Laiin , Decimus
tertitis.

TRECESIMO, MA , adj. Numé-
ral ordinal. Trentième. Latin , 2>/-

gesimua,

TRECHEL , s. m. Espèce de blé

,

froment un peu brun
, qui croît près de

la ville de Truxillo , dans ta province

d'Estramadure. L. Frumcnti genus.

I'RECHO , s. m. Traite , espace ,

distance de lieu ou de tems. L. Distan-
t.a-. Sputittiii, Imcrvallitm.

A rreclios : Façon adv. De distance

en distance
,
pat intervalle. Latin , Per

intcrvalta,

THECIENTOS , TAS , adj. nu-

méral composé de trois et de cent. Trois

ccuts. L. 'frecsnti,

TREDENTVOO , DA , adj. T,

ancien. Qui a trois dents. L. Iridcis.

TiitFE , adj. des desx genres. Lé-
ger , mince , délié , f&ible

, qui se dou-

ble
,

q:ri se plie tacilenjeut. L. Tennis.

JLevls JJi'bilis II se prend aussi quslque-

fois pour Faux , double , sans toi. Lat.

TicJ'e. Phthysique , qui est attaqué du
poumon. L. Phihysi labotans.

TREFEDAD , s. f. V. Tifica.

TREGUA , s. f. Trêve , suspension

cVarmes , cessation d'hostilité entre deux
partis enaemis. L. Inducice,

Trcgiia. Analogiquement Suspension,

interruption de travail , d'occupation
,

délai ; et aussi Délassement , repos. L.

Jnducicf.

TREINTJ , adj. Terme numéral.

Trente
,

qui contient trois fuis dix. L.

Trigînla.

Treinta. Jeo aux cartes. Trente , es-

pèce de treute-un. L. In chartis liuoriis

ludus. Tri^inta dictiis,

TREINTANARIO , s. m. Espace

de trente jours j il signifie aussi Tren-
tain , espèce de dévotion qui dure trente

jours Lat. Triginta dierum spatium.

TREINTEhlO,NA , adj. numéral.

Trentième. L. Trigesimut.

TREINTENA , s. m. Trentaine,

eui comprend trois, dixaines. Latin
,

Sriginta,

Trantena. Le trentième , droit qui

se paye dans quelques endroits , au lieu

de dîme. L. Tiigisima.

TREJA , s. f. Terme du jen de bil-

lard Bricole. L. Rcjhxio.

JREMAR , V. n. Terme anc. Voy
Temblar

TREMANTE
, p. a. Voy. Tcm-

hlantc.

TREMEBVNDO,DA, adj. Epou-
vantable

,
qui fait trembler. L. Trcme-

bandus.
TREMEDAL , s. ib. Terroir fan-

'jreux , marais bourbeux , terre maré-
cageuse L. Palus, Palustris -locus.

TREMENDO , DA , adj. Terrible,

formidable , redoutable
,
qu'on doit ctain-

Tom. L Fart. IL

TRE
dre

, qn'oB doit respecter. L. Tremendas.
Fgrmidandas.

Tremendo. Grand , baut
,

puissant ,

corpulent , excessif en son genre. LaX.

Altus. Excelsus. Ingens.

TREMENTINA , s. f. Tétébentbi-

ue , espèce de résine liquide qui découle

de certains arbres ou arbrisseaux par

incision , ou autrement. Latin , 1ère-
binthina résina,

TREMER , y. a. V. Temblar.
TREMES 6 TREMESINO.NA,

adj. Trémois , menus blés qu'on sème
en Mars. L, Eriimentum tenue.

TREMIELGA. V. Torpédo.
TREMOLAR, v. a. Arborer, dé-

ployer , hausser , élever , battre l'air i

avec les drapeaux , les étendards , les

mouvoir , émouvoir , étendre , agiter
, ,

remuer
,

jeter au gré des vents j il se
;

dit aussi
,

par extension , de toute autre
j

chose qui se déploie ,
qu'on laisse aller

au gré des vents. L. Venus dure. Sus~ <

pendvre ad ventos.

TREMOLANTE , p. a. Agitant, !

monvant , etc. L. Movens. Commovens.
TREMOIADO , DA , p. p. Ar-

boré, ée, déployé, ée. L. Ventis datus,
]

Ad -ventos suspensus, '

TREMOLINA , s. f. Mouvement
tempétueux de l'air , agitation des vents,

j

L. l'empestas. Procella.

Trçmolina. Bruit confus de voix , cris ,
^

confusion , trouble , tumulte. L. Turàa.
|

Tunnilttts.

TREMOR , s. m. V. Tmblôr.
j

TREMULAMENTE , adv. Avec
tremblement , avec crainte. L. Trépidé,

|

Paridi.
I

TREMULANTE , adj. des deux
genres. V. Trcmulo, 1

TREMULENTO , TA , adj. V.
|

Tremulo.
jTREMULO,LA, adj. Tremblant ,
'

te, qui tremble. L. Trcmulus. 2'repidus.

Pavidus.

Trcmulo, Frisson , Espèce de tremble-

ment , de mouvement , d'agitation. Lat.

Tremor.
TREN , s. m. Train , équipage de

campagne. L. Agrestis inccssus.

Tren. Compagnie , cortège , suite ,

accompagnement , convoi , escorte , et
j

tout ce qui appartient à l'ajustement et

ornement d'une personne et d'une maison.

h. Jncessits. Ornatus. Satellitium.

TRENA , s. f. Bande , écbarpe que
les officiers portoient anciennc*uent à la

guerre , tantôt au lieu de ceinture , tan-

tôt en manière de baudrier. L. Balte
antiijui genus.

Trena, Terme du royaume d'Aragon.

Petit pain fait en tresse, comme celui de

Nanterre. L. Textiformis panis.

Trena, T. de Bohémiens. Prison. L.

Carcer.

TREVADO , DA , adj. Fait en

forme de réseau , de rêls ou de tresse ,

tressé , ée. L. Rcliculatus.

TRENCAS , s. f. Marque qui se

fait aux ruches des mouches à miel
,

ahn qu'en les vidant , on ne passe pas

plus avant. Latin ; Alvearibus apposiia

nota.

Meterse hasta las trcncas : Entrer , se

mettre dans un bourbier jusqu'à la cein-
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tnre , s'embourber ; e* fignréincnt S'em-
barrasser dans des aftairos dont on a

peine à sortir. L. i-uto tr.ergi. Inlaqueot
inciJere.

TRENCELLIN , s. m. Voy. Tren-
cillo.

TRENCILLA, s, f. dim. de Tren^a:
Tresse légère

,
petit cordon plat , fait de

plusieurs brins de El , soie , or ou argeii't.

L. Rctscir.us.

TRENCILLO , s. m. dim. Voyex
Trencilla.

TRENO
, s. m. Terme pris ds

François. Traîneau , assemblage de quel-
q.ues pièces de bois sans roue , qui sert

à traîner , à transporter des ballots et
des niarchaudiscs. L. Tractorium.

2'reno.T. de Bohémrens. Prisonnier.

Latin , Homo incarceratus , in carcerm
detentus.

Trcnos , s. m. plur. Terme Grec.
Plaintes

, lamentations. L. 2/irer.i. La-
mcntationcs.

TkENQUE , s. m. T. de royaume
de Murcie. Digue , chaussée qu'on op-
pose à un courant d'eau

,
pour lui faire

prendre un autre cours. L. MoUs.
TREN/.A , s. f, T. pris du Fran-

çois. Tresse , tissu plat de cheveux ou
d'autres choses , fait en forme de natte.

L. Texti crines.

TRENZADERA , s. f. Voy. Tran-
^adera.

Tren^adera, T. du royaume d'Aragon.
Ruban de fil , avec lequel on attache les

cheveux , après qu'ils sont tressés. Lati
Tanin, Vitta,

TRENZAR, V. a. Tresser , cordon-
rcr des cheveux eu autres choses. Lat.
Texcre.

TRENZADO,DA, p. p. Tressé,
ée , etc. L. Textus,

Treniada
,

pris snbstantiv. SigniSe
Tresse de cheveux. L. Texti capilli.

TREO , s. m. Terme de marine.
Voile carrée

,
qui sert seulement dam

les mauvais tems. Latin
, Quadratum

vcli/m.

TREPA , s. i. L'action de monter
,

de grimper. L. Asccnsus. Gradus.
Trcpa. Ornement

, garniture , agré-
ment dont on borde un vêtement. Lat.
Limbus,

Trepa, Terme familier. Fouet , coups
de pieds ou d'autres choses. Latin ,

Plagia.

Trépas , an plor. Malice , finesse
j

ruse. L. Astuticr. Fatlacia.

TREPADOR , s. m. Voltigeur,
danseur de corde. L. Fmiambulus.

'Ircpadur, Se dit aussi du lieu ou en-
droit par oii on monte , oii on grimpe,
moulée. L. Scala,

TREPANAR , V. ,. Terme de
chirurgie. Trépaner , faire une opéra-
tion sur les os , avec le trépan

, par-
ticulièrement sur ceax du crâne. Lat.
Cranium terebrare.

TREPANADO , DA , j,, p. Tr^
pané , ée , etc. L. Tertbra us.

TREPANO ,s. m. Terme de chi-

rurgie; Trépan , instrument fait en for-

me de vilebrequin
, qui sert à trépanée

le crâne. L. Tcretra. TerebdUim.
1- TREPANTE, adj. des deux go«rj'

Ooo
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Fin , rusé , adroit , malin. Lat. Catlidiis.

Astutus. Versutm.

TREPàR , V. n. Grimper, monter

i quelque lieu haut, élevé , et de dilî-

eile accès. L. Kepert. Ascmdirt. Subire.

Superare.

Trepar. Monter , s'étendre ,
grimper,

se dit de certaines plantes qui montent
,

en s'attachant à ce qu'elles rencantreot

comme le lierre , la vigne vierge , etc.

L. Repère.

TKEPIDACIOV , j. f. T. peu en

sage. Alarme , crainte , épouvante. L.

Trcriiaûo.
Trepidacion. Terme d'astronomie. Tré-

pidation , mouvement qu'oH attribue à

des cieux nommés cristallins ,
qu'on s'est

imaginé , dans l'hypothèse de Ptolomée
,

être au dessus de la région des planètes.

L Trepidatio.

TREPIDO, DA, adj. T^rme peu

«site. V. Tremulo , la.

TRES , s. m. T. numéral. Trois. L.

Très.
Très. Trois , nom que les petits en-

ïans donnent à toutes les sortes de œon-

noies ou jetons qu'on leur donne pour

les amuser. L. Trinobolut.

Très. Trois , nom qu'on donnoit an-

cisnnement aux Eclievins d'une ville ou

d'un village , où il ne pouvoit y en avoir

que le nombre de trois. Latin , Trium-

yiri.

Trcs de menor ; Trois de mineur. Ex-

pression de Bohémiens , qui signifie

un &ne ou un mulet. Latin , Asinus.

Mulut.
TRESASEJO , JA , adj. De trois

ans, L. Trium annorunu On dit aussi

Trasaflejo. Vino trasanejo , vin de trois

ans
,
pour dire de trois feuilles.

TRESDOBLAR, v. a. Voy. Tii-

plicar.

TRESDOBLADO , p. p. V. Tri-

plicadû.

TRESDOBLE , s. m. Triple, quan-

tité composée de trois fois autant. Lat.

l'riplum.

IRESNA , s. f. Terme anc. Voyea
Kastro.

TRESQUILADERO , s. m. Voy.
Trasqu'Uadero.

TRESqUlLADURA. V. Trai-
Êuiladura.

TRESQUriARff. a."Voy. Tras-
tuilar.

TRESQUIIADO , DA , p. p. V.
Tratquiladf}, Ja.

THETA , s. f Trait ingénieux
,

artitice , finesse , ruse , subtilité , tour

qu'un joue k qu<)l(2u'un
,
pour obtenir ce

su'on veut de iiù, Laun , Asiutia.

Vi nutic

.

THhZA , s. i. Terme de.Bohémiens.
Béte. L. Pecui.
TRIACA , s. f. Thériaqne , compo-

lition contre Ws poisons et l«s .morsures

de scrpens , et autres bèies venimeuses.

L. Theriaea.

2'riaca. Métaph. signi&e aussi An-
trdote

,
{>réservatif contre tm mal , ou

danger imprévu ^ui BOns -(luvieal. Lat.
Antidottim.

TRIANGVLaDO, DA , adj. Qui
ut composé

, qui et! fait ïa tiùngle. Ii,

Trianguli/irmit.
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TRIAKGULAR , adj. Triangn-

laire
, qui a trois angles. Latin , 1 rian-

gular'u.

TRIANGULARMENTE , adv. De
forme , de figure triangulaire, L. Ad nor-

main trtjfiéuli.

TRIANGULO , s. m. Terme de

géométrie. Triangle , figure comprise

sous trois lignes. L, Trian^ulut.

Triarigulo acutangulo li oxygonio :

Tiiangle acutangle. Lat. Acalangulut
trtangulus,

2riiingulo austral : Triangle austral

,

constellation céleste
,
près dn pôle an-

tarctique. L. Austraiis trtangulus.

Triungulo bvreal : Triangle boréal ,

l'une des vingt- deux constellations cé-

lestes
y

qu'on -appelle boréales , com-
posée de six étoiles connues. L. Borea-
lis trtangulus.

Triangulo equilatero : Triangle équila-

téral
, qui a les trois côtés égaux. Lat.

Trtangulus aquilaterus.

Triungulo escalcno: Triangle scalènc,
qui a les trois côtés et les trois angles
inégaux, k. Scalenus trtangulus.

Triangulo esférico : Triangle sphéii-

que y c'est celui qui ^st compris sous

trois segmens de grands cercles de la

sphère. L. Trtangulus sphencus
1 riangulo UosceUs : Triangle isoscele;

c'est celui dont les deux cotés sont égaux.
L. Triangulus isoscelcs.

Triangulff cbliqu.ingiilo : Se dit de ce-
lui qui a les angles obliques , c'est-à-
dire

, qu'aucun n'est droit, L. Obliquo-
angulus triangulut,

Triangulo obtusangulo û ambligonio :

Triangle obtus-angle ; c'est celui qui a
un angle obtus. L. Obtusu-angulus triait^

galus,

Triangulo piano : Se dit de celui qui
a la superficie unie, et sans inégalité. /.
Planas irianguius.

1 riangulo rcctangulo : Triangle rec*
tangle ; c'est celui qui a un angle droit
et les deux angles aigus. L. Trtangulus
tectangulus.

TRIANGULO , LA , adj. T. peu en
usage. V. Iriangular.

I

TRlAQUtKO ,s.m iiiTchiaiia
thériaque , et autres drogues et onguents.
L. Pharmacopcla,
TRIAKlUS , s. m. Terme de la

milice Romaine. Ttiaires ; c'éioit une
sorte de fantassins qui formoient la

troisième ligne d'une armée. Latin
j

rriarii.

TRIBAQUIO, s. m. Terme Grec
et Latin Tribraque

,
pied de vers com-

posé de trois syllabes bièves. Latin
,

Trihrachut.

IRIBUN
^ s. m. Espèce d'instru-

ment de forme triangulaire , dont les

cordes sont de laiton : il se touche avec
des baguettes de fer. Lat. TrUngularis
organi g nus.

TRIBU , s, des deux genres. Tribu
,

certaine quantité de peuple dont on fait

la distribution en plusieurs-^ quartiers. L*
Tribut.

TRIBUIR , V. a. T. peu usité. Voy.
Atribuir.

T.RIBULACIGN, S. i. TnbuUtion
,

peine , chagrin , affliction , tourment , il

fe dit commuuéiae&t des jieisécuùoas et

T R I

adversités qne souffrent les bons , te«

hommes justes. Latin , 2 ribulaiic. /4/-

flicti,).

TRIBULAR , V. a. Voyez Atn-
bular.

TR2BULANTE ,f a Ennny..nt ,

chagrinant , tourmentant. L. TiediPSul,

t'astidiosus. Molestus.
TRIBULyiDO , DA , f. p. V. At-

trtbulado , da.

TRIBULO , s, m. Plante. Tiibule;

il y en a de deux sottes , l'une terres-

tre , et l'autre aquatique. L. Tribuium,

Tribulo. Gémissement
,

plainte. Lai.

Gemitus. Quastus.
TRlBVî^A , s. f. Tribune , lieo

d'oii on baranguoit le peuple chez 1m
Romains. L. Pulpitê. Suggasium.

Tribuna. Tribune , lieu élevé et dé*

coré de balcon et de balustre , dans une
égli.<tc , ou se mettent oïdinairement Us
Princes on autres personnes distinguées,

pour entendre les offices. L. Pulpitutm,

Si,guettuin.

TRlBUtiADO, .. m. La dignité

de Tribun. L. Tribunalis puttstas.

TM.1BUNAL , s. m. Tiibunal , tiégo
de Juge. L. Tribunal.

TRluUbllCO , CA , 6 TRIBU-
NICIU, CIA , ai). Tribunitien , ne,
de tribun. L. Tribunalis. Tnbunitiu!,
TKiBUNO, s. m. Tribun; magi.-

ttat Romain. L, Triiiunus.

TRIBUTACION , s. f. Voye»
Tributo,

Tnbutacion. T. dn royaume d'Aragon.
Se dit Ji*is limites accordées ii la jusiico

de la Mesta. V. Mesta.
TRIBUTAR , T. a. Contribuer ,

payer tribut. Lat. Trii>utum ou veciigal
penderc.

Trihutar. Rendre des respects , des
soumissions , des obéissances. L, Colerew
Obsi rvare,

Tiihutar. T. du royaume d'Aragon.
C est planter des bornes , des limites à
la Mena. V. Mesta.
TRIBUTANTE

, p. a. Contri-
buant

, qui contribue. L. Ttibutum ptn-
dens , suivais.

TRIBUTADO , DA , p. p. de
Trihutar. L. Tributi nomine Stilutus.

TRIBUTARIO , RIA , adj. Tri-

butaire , qui paye tribut à un Prince

étranger. Latin , Tiibutarius. Vteii-

galis.

TRIBUTO , s. m. Tribut, eentri-

bution personnelle qne les Princes lè-

vent sur leurs sujets. Lat. Tribuium.

VutigaK
Tribuw. Terme de Bohémiens. Femme

galante , concubine. Latin , Meretrix»

6i'ort(im.

TRICESIMO , MA , adj, Voye»
Trig.rsimo.

7 RICLINIO , ï. m Table antonr d«
laquelle on met trois bancs a dossier.

L. Tiiclitiiuin

TRIC ORNE , adj des deux genres.

Qui a trois cornes. L. Tricorms.

TRWENTE , adj. des deux genr.

Qui a trois dents, fourchette, iustru--

inent à trois pointes. L, Itidejts,

TRlDLNTh , s, m. Trident , stef-

tie que les poètes mettent à la main de
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I^eptune : il ect en forme de foatclies à

trois dents. L. Triditis.

Tridcnie- T. du royaume d'Ândalou-
ï'ie , et de pêche. Se dit d'une espèce

de harpon aui a trois dents ou trois

pointes. L. Tridins.

TRlhNAL , adj. des deux genres

Triennal
, qui dure trois ans. Latin

,

Tri<:nnaliS'

TH.lt NIO , s. m. Espace de trois

ans. L. Triennittm.

TRIFAUCE , adj. des deux genres.

T. poétique. Qui a trois gueules : il s'ap-

plique à Cerbère , chieu à trois têtes ,

qui étoil commis à U garde des enfers.

L. Trifaax.
TK ItlDO ,DA,ad].T. poétique.

Fendu , ue , divisé , ée ,
partagé , ée en

trois. L. Tiijidui.

TkIfOLiU , subst. m»jc. Voyez
Trebol.

TRIFORME , adjectif des deux
genres. Qui a trois formes ou trois fi-

gures
I
épithète que les poètes donnent

à la déité fabuleuse de Diane. Latin
,

rRIGAZJ , 6 TRIGAZO , t. m.
et f. Paille de blé , menue et courte.

L. Stipulus.

TRlLrESIMO ,MA , adj. numéral,

ordinal. Trentième. Latin , Xrigcti'

mus.
TRIGLA , Sttbstant. fémin. Voyez

Trilla.

TRIGLIFO , s. m. T. d'architec-

ture. Trigliphe. L. TrigUpkiis.

TRIGU , s. m. Blé , plante
, qui

produit dans son épi une graine qni est

la principale nourriture de T'boiame. Lat.

^rumentwn,
Trigus , au pluriel. Bléc , grains qui

4ont sur pied. L. Meisis.
Tà^o de las Indias. Voy. Mai^.

TRJGUNO , s. m. T. astro»omi-

qce. Triangle , figure ttiangalaite. Lst.

IL rigonus.

IRIGONOAfETRIA , s f. Tri-
gonométrie , partie de la géométrie

,
qui

donne la connoissance des triangles , tant

pleins que spKériques. Latin , Trigono-

mctr'm.

TRIGONOMETRICO , CA , adj.

Qui apparricnt à la Trigonométrie. Lat.

Wri^ononutricus.

TRIGUENO , ^A , adj. Basané ,

qni a le teint oliritre. Latin , Sabiù-

TRIGUERA , s. f. Voyez Alpiste
,

berbe.

TRIGUERO , RA , adj. Qui croît

dans les blés , comme les asperges et au-

tres plantes j il s» dit aussi d'une espèce

dc'fietit oisean qui fait sa demeure ordi-

naire dans les blés. L. Frumema frequcn-

tans. In'fruinenus fie(fuens.

TrlgucrOt Se dit d'une sorte de cri-

ble qui sert à vanner le blé : le van
n'est point connu en Espagne. Latin , în-

cerni,'uluin,

2 liguera. Se dit aussi d'un marchand
de blé , de celui qui commerce en blé.

L. Frumentarum institor.

Trilingue , adj. des deux gen-
res. Qui a trois langues ; il se dit com-
munément d'uue persoune qui sait parler
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de trois sottes de langues. L. Trilinguit.

Triuin llnguaruin peritus.

TRILLA , s. f. Mulet
,
ftoisson de

mer. L. Mullus,
Trilla. Voyez Trillo.

Tr'illa. Se dit aussi da l'action débattre
le blé sur l'aiie. hat.'Gtanoruminarelk
maccratio.

TRILLADERA , subst. f. Voyez
Trdlo.

TRIllADOR,s. m. Celui qui bat
le blé sur l'aire. Lat. FrumenlQrmn. in

ûreâ macerator.

TRILLAR , V. a. Battre le blé sut

l'aire. V. Avcntar.
TriUar. Figurémcnt. Battre le pavé ,

marcher continuellement , courir çà et

là , frayer un chemin , une route , sui-

vre
, poursuivre une ch*se avec conti-

nuation. L. Frequentarc,

Frilltr. Métaph. Maltraiter , morti-

fier , talonner
, poursuivre quelqu'un de

près. L. Inse^iti. Urgcre. Itistare.

TRILLADO , ÙA , part. pass. de
TriUar. L. In areâ maceratus. i

Trillado. Trivial , vulgaire , com-
mun , su de tout le monde. L. Valgaris.
'ïrivicVs.

Camino trillain : Chemin frayé, usité
;

et métaphor. il se dit de la façon régu-
lière de faire les choses Lat. Frequenta-
tus. Usa tritus.

TRILZAZON , s. f. T. hors d'u-

sage. L'action de battie le grain sur

l'aire. Voyci TriUar,

TRIJ.LO , s. m. Grocse planche
garnie par dessous de pierres à fusil et

de morceaux de fer à cheval
, qui sert

à battre le blé , à le mettre en miettes

avec la paille. ,V. TriUar y Aventar.
TRIMESTRE , s. m. Trimestre,

espace de trois mois. Latin , Trimestre
spatium.

TRINADO, s. m. T. de musique.
Roulement , tremblement de voix , mo-
dulation , changement d'un son en un au-
tre ; il se dit aussi des initrumens, Lat,

Modulatio.
TRINAR , V. a. T. de musique.

Chanter , toucher des instrumens avec

harmonie et mesure , faire àes tremble-
mens , des roulement. Latia , Modu-
lari.

TRINCA , s. f. Jonction de trois

choses d'une même espèce , ou de trois

personnes d'une même q;raUl^ , d'une
même classe. L. Trium eonccntus.

TRINCAFIA. T. de marine. Demi-
nœud ou jonction du bastard ou corde,

L. Ncdi genus in aavalil'us.

TRlSCAFJNUNES , s. m. Jeune
homme écervelé , emporté , évaporé

,

imprudent , étourdi. Latin , Juvems pe-
tulans , lascivieng.

TRINCA R , y. a. Briser , casser
,

concasser , fracasser , mettre en mor-
ceaux , rompre. Latin , Frangere. Con-
frmuere.

Trincar. T, du royaume d'Aragon,
Sauter

,
gambader , faire des sauts , dej

gambades. L. 6altare.

Trinc::r ta nao : Phrase maritime.

Prendre le vent de côté , bouliner , aller

à la bouline. L. Ventum transyersum
capture.

TiilNCADO ,DA , part. past.
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Brisé» , kt. etc. Latin , Ftactus. Con-
fiactus.

TRINCHAR , %. ». Coa^r , tr««-

cher , dépecer , découper
,
partager ; il

se^ dit communément des viandes, Lat.

Secare. In frus'.a pariiri,

TRINCHANTE
, part. act. Tr««-

chant , celui qui coupe
,

qui triche f

qui dépèce les viandes k une table, Lat.

Sector,

TrinchaMe. Tranchant , se dit aussi

de l'instrument qui sert à dépecer , à cou-

pât , k trigicbea. Latin , !ytc(ii%i. Acu-
tus.

TRINCHADO , DA , part. pass.

C«upé , ée , tranché , éç , dépecé , ée ,

etc. Latin , Seccus. In frusta distri-

butus,

TRINCIIEA , s. f. Voyez Trin-
ckera.

TRINCHEAR , t. a. T. peu e»
usage. Voyez Atrinchcrar.

TRINCHEADO , DA , part, piss.'

V, Atrinchcrado
, rfd,

TRINCHERA , s, f. Tranchée ,

fossé qu'on creuse dans la terre pont
approcher à couvert du corps de la place

assiégée. Lat. Fossa- l' se dit aussi de
tout ce qui sert de tranchée

,
qui sert ds

défense. Lat, Munimsntum. Fropugna*
culum.

TRINCHERJR ,, v. act, T. pe«,

usité. V. Atrinchcrar,

TRINCHERADO , DA ,
part. p.

V. Atrincherado , da.

TRINCBEO , ô TRINCHERO,
s. m. Assiette on petit plat

,
qui sert

k dépecer ou à découper les viandes ,
ou il servir les morceaux d!couj>és. L.
Catinus.

TRINCHERON . s. m. augm. de
Trinchcra. Retrancheraen.t

,
grande tran-

chée
,

qui sert à fortifier un camp
,

il se dit aussi de toute sorte de travail

qui fortifia un poste contre l'ennemi. L,
Afunimcntuni. Propugnaculum,
TRINCH^TE y s. masq. Voye«

Trancheic,

TRINEO. V. Treno,

TRINIDAD , f. n. Trini.t« , mys-
tère ineffable que la foi nous enseigne

,

la croyance d'un seul Pieu ea trois per-

sonnes, L. Trinitas,

Trinidad, Trinité , ordre ou religioat

approuvée et confirmée par le Pape Inno-

cent III, l'an Ii9ii', pour le rachat des

captifs en Barbarie, Lat. Irinitarioruim

ordo.

Meterse en. trinidadei : Phrase pour
dire , S'engager dans des matiètes extr^
mement diihciles et obscures, L. Alt»
sapcre.

TRINITARIO , RIA , adj. Ttiv
nitaire , religieux on religieuse de l'ordre

de la Trinité ; c'est-k-dire , do l'ordre

des Mathurins. L. Trmilariorum ordi-

nis assecla.

Trinitaria. Trinité , espèce de fleur»

violette qu'on appelle autrement pensée.

L. Floris genua.

TRINO , NA , adj Trin, trine ,
qui contient en soi trois choses distinc-

tes. L Trinus.

Trino» T. d'astrologie. Trine , situa-

tion d'un astre à l'égard d'au autt< ^

O O O i
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«uand ils sont éloignés de lîO degrés. L.

jVmui.
ITrino. V. Trinaio.

TRINUMIO , s. m. T. d'algibre.

Tiinome , c'est un nombre produit de

l'addition de trois nombres ou grandeurs

incommensurables. L. Trinoinus.

TRINQUETADA , s. ra. T. de

marine. Navigation qui se fait avec la

tiiniiuette ou voile latine seulement , k

cause de quelque tourmente. Lat. Latino

vélo institiila navigatio.

TRINQUKIB , subst. m. T. de

marine. Trinquet , c'est le mât de mi-

taine. L. Puppi proxiinus malus.

Trinqucte Jeu de paume couvert. L.

Sphjiristcrium.

Trinquets. T. Je Bohémiens. Bois

it lit cordelé. Latin , Testt.latus Icc-

tul'is.-

A cada trinqucte : Façon adv. A cha-

ane pas , à chaque moment , à chaque

•ccasion. L. Data occasione.

TRIONiS , s. m. Constellation que

les astronomes appellent la grande Ourse ,

et vulgairement le chariot. Lat. Ursa.

jircturus. Scptem tri»ncs.

TRIPA , subst. f. Tripe
,

partie

des entrailles d'un animal. Lat, Umen-
tum.

Tripa. Ventre de l'animal , et spécia-

lement celui de la femelle , lorsqu'elle

•st pleine. L. Vulva.

Iripa. Se dit aussi , par allusion , du

ventre d'un pot ou d'un vase. L. Vasia

pais capaeior.

Tripas. Partie intérieure des fruits
;

et métaphor. tout ce qui comprend l'in-

térieur de toute autre chose de substance.

L. Interiora.

Tripa de cagalar. Le boyau culier
,

lectum. L. Rectum.
Tripas del jarro. Tripes du pot , se

dit burlesquement du vin qui est dans un
pot. L Canthari intcriora.

TRIPARTIR , V. a. Partager , di-

viser en trois parties égales. Lat. Tri-
partiri.

TRIPARTIDO, DA
, part. pass.

Partagé , ée en trois. Latin , Tri-
partitus.

TRIPARTITO , TA , adj. Tri-
partile

,
partagé , ée , divisé , ée en trois

parties. L. Tripartitus.

TRIPASTOS , s. m. Mouffles
,

poulies qui portent trois, roues. Latin
,

Trochkit.
TRIPE , s. m. Tripe , étoffe de

laine qu'on manufacture et qu'on coupe
comme le velours. Lat. Panni lanei vil-

lesi genus,

TRIPERIA yS. [. Triperie , lieu

oh l'on vend les tripes. Lat. Boarium
Jorum.

Triperia. Se dit aussi de toutes les

tripes ou intestins du corps de l'animal.
L. Oitientum.

TRIPERO ,RA,». m. et f. Tri-
pier , Tripière , qui achètent et vendent
les tripes en gros et en détail. L. Oinen-
torum prnpelét.

Tripcro. Se dit aussi d'une pièce de
grosse ratine

, dont les Espagnols
, hom-

mes et femmes , se ceignent
, ou qu'ils

s'apjiUquont sur le ventre
, pour avoir 1

pTius uliiud. L. Laneum fémorale. '

I
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TRIPHTONGO , s. m. Triphton-i

gue , jonction et assemblage de trois

voyelles qui se prononcent en une seule

syllabe. L. Trtphtcngas.

TRlflCALLEKO , RA , s. m.
et f. Tripier , Tripière , qui vendent

des tripes cuites et fricassées. L. Omcn-
torum propola.

TRIPILLA , s. f. dim. de Tripa.

Tripette
, petite tripe

,
petit boyau

;

et en terme d'anatomie , Cordon ou In-

testin grêle. L. Gracile intesttnun.

TRlPlTRAPE , s m. Amas, tas

de vieux meubles ; et métaphor. en terme
bas et familier , il se dit d'un amas con-
fus de diverses matières et espèces diffé-

rentes
, qu'on mêle dans une conversa-

tion. L. Congeries,

TRIPITROPA , s. f. T. bas et fa-

milier. Révolution violente dans les intes-

tins , colique. L* lormitui,

TRIPLICA , s. f. T. de pratique
du royaume d'Aragon. Triplique, réponse

à des dupliques. Lat. Ad duplicata ret-

ponsio. ,

THIPLICAR, v. a. Tripler, mul-
tiplier

, par trois , ou faire trois fois la

même chose. Lat. Tertii itcrare. Tripla
a ancre.

Triplicar. T. dn loyanme d'Aragon
et de pratique. Répondre à des dupli-
ques. L. Ad duplicata respondcre.

l RIPLICADO , DA , part. nass.

Triplé , ée. Lat. Tertib iteratus. Tripla
auctus.

TRIPLICE , adj. des deux genres.
Triple , composé de trois nombres ou
parties ; on le dit aussi de tout ce qui est
multiplié par trois. Lat. Triplez.
IKIPIICIDAD , ..f. T. d'astro-

logie judiciaire. Triplicité , le lion , le sa-
gittaire et le bélier , sont des signes Ae
triplicité

, parce que ces trois signes sont
de feu. Latin , Signtirum triplex nu-
merus.

. TRIPLO , PLA, adjectif. Voyez
Triplice.

TRIPODA
, b TRIPODE , s. f.

T. grec. Table composée de trois pieds
seulement

, ou vase précieux chei les
Anciens

, qui avoir trois pieds , et ré-
gulièrement il s'entend du trépied ou siège
qui servoit dans le temple d'Apollon

,

et sur lequel s'asseyoient les femmes
fatidiques

, pour rendre leurs vains ora-
cles. L. Tripus.

TRIPOUO , s. m. Tripolium ,1
plante qui produit des fleurs qui changent
trois fois de couleurs par jour. Latia

,
Tripolium.

TRIPON
, NA , adject. Ventru

,

ue
, pansu , ue , qui a un gros ventrej

il se dit également des choses inanimées.
L. VentricosiLs.

TRIPUDIAR , v. n T. peu en
usage. Tripudier , vieux mot

, pour dire
,

Danser en trépignant , en sautant. Latin ,

Tiipudiare. Trepidare.
TRIPVDUNTE

,
part. act. T.

peu en usage. Dansant *n trépignant , en
battant des pieds. L. Tripudians. Tre-
piJans.

TRIPUDIO , s. m. Danse en tré-

pignant
, ce terme n'est guère en usage

,

mjis bien la danse. Latin , Tripudiaiiu,
Trifudium.
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TRIPVDO , DA , adjectif, Voye»
Tripon.

TRIPULACION , s. f. T. de ma-
rine. Equipage et équipement d'un vais-

seau , pour le mettre en état de faire

voiles. Latin , ISlayiS apparutus. .Nava-

lia.

TRIPULAR , V. a. T. de marine.

Equiper un navire , soit de guerre ou de
marchand , de tout son nécessaire géné-

ralement. Latin , Navem apparare ,

iristruere.

Tripular. Mêler , entremêler , brouil-

ler , confondre. Latin , Misccre. Tur-
hare.

TRIPVLADO , DA , part. pat».

Equipé , ée , mêlé , ée. L. Âpparatut,
Instructus. Turbatus,

TRIQUE TE. Voyei A cada trin-

qucte , façon adv.

TRIQUETRAQUE ,T. hasardé,
pour exprimer un grand bruit , un clique-

tis ou feraitlemcnt d'épées , ou les coups

que l'on donne sur quelque chose , ou cra-

quement de quelque chose qui se casse ,

qui se brise. Latin , Tumultus. Slrc-

piius.

TRIS , s. m. Son d'un verre qui se

casse
,
qui se brise , ou d'autres choses dé-

licates j il se dit aussi du son d'un silllet,

L. Strepitas.

Estar en un tris : Etre dans sa crise,

sur le point de se perdre ou de se sau-

ver. L. In ancipiti stare.

TRISA , s. f. V. Sakalo.

TRISàGIO , s. m. Trisagioii , chant

des Séraphins , dans lequel ils répètent

trois fois , Saint. Et par extension , il se

dit des fêtes ou réjouissances publiques,

qui durent trois jours. Lat. l'iisagium.

TriJ'esli dics.

iRISCA , s. f. Crac , bruit qne fait

une chose qui se rompt sous les pieds ,

comme les noix , les noisettes , noyaux
on autres choses ; et par extension , it

se dit du muimurc qne fait un concouit

de personnes assemblées. L. Sttepiiui.

Plausus.
TRISCADOR, s. m. Inquiet , tui-

bnlent, remuant, qui lait dn bruit avec

les pieds , les maius
, qui se divertit. L.

Inquies. Ttitbulentus.

Triscador. Terme de Bohémiens. Fan-
faron , braillard, caquctcur, qui cause

du bruit par-tout. Latin , Jaclator, Bla-
terator.

TRISCAR , V. n. Marcher fort,

frapper , battre la terre avec les pieds.

L. Trepidare. liuiuum pedibus pulsare ,

qaatcre.

Triscar. Brouiller , embrouiller
, jouet

des pièces , tailler , se moquer. L. i.u-

dere. liludcre

,

TRISECARyV. a. T. de géométrie.

Faire une trisection , diviser une chose

en trois parties égales , il se dit commu-
nément de l'angle. L. Tripmtiri. Iii tria

secare.

TRISECCION,s f.T. de géométrie.

Trisection, division en trois; il se dit de
la division de l'angle en trois parties éga-

les , opération regardée comme impossi-

ble, L. In tria pariiti).

TRISILAhU , BA, adj. Ttissyl-

labe , composé de trois syllabes. Lat,

Trisyllabui.
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TRISTE , adj. des deux genres.

Triste, affligé. L. Trisiis. Mctstus.

Triste. Triste , funeste , malheureux ,

disgracieux. Latin , Tristu. Mctstus.

fiincstus.

TRISTEMEVTE , adv. Triste-

\', Ment , d'une manière triste. L. Mxsti.
r TRiSTEXA , s f. Tristesse, mé-

%i lancolie causée par quelque perte
,
quel-

que accident
,
quelque soulirance. Lat.

Tristiiia. Mastitia.

Triste\a. Ternie de Bohémiens. Sen-

tence de mort. Latin , Mortit denun-

tiatio,

TRISTIGA , s. f. T. Grec , et anc.

Cloaque , égoût dans lequel s'écoulent
,

se reçoivent les immondices d'une ville.

L. Purgamenium.
TRiSTISIMO , MA , adj. sup.

Très-triste , très-mélancolique. L. rris-

tissimus. Mtsstissimus.

TRISTOR , s. m. T. anc. Voyei
Trislem.
TRiSTURA , s. f. T. anc. Voyez

Tristna.
Tiistura. T. de Bohémiens. Cachot

BOir ,
prisoi;. L. Curca-.

TRlSULCO , CA , adj. Qui a trois

pointes , trois épines. L. '1 tibulcus.

TRI'I ON, s. m. Triton , demi-dieu

marin
,

qu*on feint être demi-homme et

demi-poisson , sonnant de la conque ma-

rine au lieu de trompette L. Triton.

TRITONO , s. m. T. de musique.

Tiiton , dissonnance composée de trois

tons. L. TritonuSf

TRITURACION , s. f. Terme de

chimie. Trituration , action par laquelle

on réduit en poudre subtile des corps

solides. L. Trituratio.

TRITURAR , V. a. T. de chimie.

Triturer , réduire en poudre les ma-

tières sèches dans un mortier. L. Tritu-

rare. Tcrere.

TRIUNFADOR, s m. Triompha-

teur , victorieux. L. Victor.

TRIUNFAL , adj. dos deux genres.

Triomphal ,
qui appartient au triomphe.

L. Triamphalis

.

TRIUNFAR, V. n. Triompher,
Taincre ses ennemis. Lat. Triumphare.

Vinccre.

Triunfa-. Triompher : chez les Ro-

mains , c'étoit entrer en triomphe dans

Rome , après avoir remporté quelque

vistoire signalée sur les ennemis. Lat.

Triumphare.
Triunj'ar. Triompher, se dit aussi

par extension , des avantages que l'on

remporte en quelque genre que ce soit.

Lat. Triumphare. yincere. Palmani

referre.

Tritinfar. Par analogie. Vaincre ses

passions, les assujettir i la raison. L.

Triumphare. Vincere. Dominari.

Triunfar. Pat analogie. Briller , ex-

céder en faste, en dépense, pendant

un tems. Lat. Triuinpiiare. Superbire.

Se ostcniare.

Triunfar. Terme de jeu de cartes.

Jouer de la couleur qui retourne , jouer

une triomphe. Lat. hi chartis lusoriis

ttiainphantem colorem titponete. '

TRIUNFANTE , partie, actif.

Triomphant
,

qui triomphe, L. Trium-
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TRIUyiFADO , DA, p. p. de

Triunfar. L. Victus. Domitus.

TRIUNFO , s. m. Triomphe , vic-

toire. L. Triunrphus. Victoria.

Triunfo. Triomphe , cérémonie ou

solennité qu'on pratiquait autrefois à

Rome
,

pour faire honneur à un général

victorieux , en lui faisant une entrée

magnifique. L Triumphus.

Triunfo. Triomphe , victoire qu'on

remporte dans une dispute d'école. L.

Victoria. Palnici.

Triunfo. Triomphe , victoire qu'oa

remporte sur ses passions. Latin , Vic-

toria.

Triunfo. Terme bas et burlesque'. Se

dit d'un soufflet appliqué du revers de

la main sur la joue. Latin , Colaphus.

Alapa.
Triunfo. T. de jeu de cartes. Triom-

phe , la couleur qui retourne , ou celle

qu'on a choisie pour triomphe. Lat.

Triwnphans color in chartis lusoriis.

Triunfo, Terme de jeu de cartes. V.
Burrn.
TRIVIAL , adj. des deux genres.

Frayé
,

plat , battu ,
passager , en par-

lant d'un chemin. L. Trivialis. Tritus.

Frequentatus.

ÎViviûi. Trivial , vulgaire, commnn,
qui est su , connu de tout le monde. L.

Trivialis. Vul^ar's.

TRIVIAILDAD , s. f. Ingénuité.

L. Incptia. Fatuitas.

TRIVIALMENTE , adv. Com-
munément, fréquemment, vulgairement.

L. Vulgb. Fréquenter.

TRIVIO , s. m. Place où aboutis-

sent trois rues , trois chemins , carre-

foar. L. Tritium.
TRIZA , s. f. Miette , petit mor-

ceau , et aussi Particule
,
parcelle, petite

partie , petite portion. L. Mica. Par-
ticula.

Tri\a. Terme de marine , Trisse
,

palan , corde ou cable. Lat. Havalis

finis.

Hacerse tri\as : Se mettre en pièces
,

en petits morceaux , se consumer de

colère. L. Ira efferri. Excandcsccre.

TROCABIE , adj. des deux genr.

Qui se peut troquer , changer, échanger
,

permuter , commuer. Lat. Permutabilis.

Cummutabilis.
TRUCAUOR, RA, s. m. et fém.

Troqueur, euse , cbangcur , ense , échan-

geur , euse. Lat. Pennutator, Cominu-

tator.

TROCAMIENTO , s. m. T. anc.

V. 2'rueco.

TROCAR , V. a. Troquer , chan-

ger, échanger, faire un échange, un

troc. L. Permuiare. Commutare. Ce verbe

est irrégulier.

Trocar. Vomir , rendre ce qu'on a

bu et mangé. Latin , Vamerc. Evo-
mere.

TROCARSE , v. t. Se changer,

changer de génie , d'humeur , d'incli-

nation. L. Mutari. Immutari.

Trcicarse Permuter , changer de bé-

néfice ou d'.TUtie chose, avec un autre.

L. Permutare. Commutare. T'roear el

caballo : changer un cheval de main

,

le i'aire aller à droite ou à gauche.

A la truiaia ô iroçuiilla : Fï^on jdv.
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A rebours , an contraire , antrcmeot t

d'un autre sens. L. Aliter. Contra.

TROCADO, DA, p. p. Troqué,
ée , changé , ée , etc. L. Permututus,
Commutatus.
TROCATINTE , s. m. T. vulgaire.

Troc ou change ridicule. Lat. Ridicul»
permutatio.

TROCAYCO , adi. Terme de poé-
sie latine. Trochaïque. Lat. Troehai'
eus.

TROCHA, s. f. T. de chasse. Sen-
tier, traverse , chemin étroit, détourné

,

route. L. Semita. Vevium.
TROCHEMOCUE. Voyez Atto--

themoche.

TROCISCO, s. masc. Terme de
pharmacie. Trochisqne

, pâte composée
de ditférens ingrédiens , dont on fait de
petits pains ou pillules. Lat. Trochis-
eus.

TROCO , s. m. Voyez Rueda,
Poisson.

TROFEISTA, $. m. T. très-peu
en usage. Triomphateur , victorieux

j
qu'on a chargé de trophées en signe de
sa victoire. Latin , Victor. 'Xropliait

onustus.

TROFEO, s. m. Trophées, dra-
peaux , étendards , armes des ennemis

,

qu'on expose à la vue du public
, pour

marque de la victoire qu'on a remportée.
L, Tîophaum.

Trofvo. Trophée , se dit figurément
en morale, des victoires qu'on remporte

*

de quelque qualité qu'elles soient. Lat.
TrophxuîTi.

TROGLODITA, s. m. Troglo-
dyte , nom qui se donne à nn homme
barbare et cruel : ce terme se dit aussi
d'un grand mangeur , d'un grand ava--

leur. L. Troglodyta. Esurio.
TROMPA , s. m. Instrument niar'

tial. Trompe, clairon, trompette. Lat.
Tuba. Classicum.

Trompa. Trompe d'un éléphant. Lat.
Proboscis.

Trompa. Grand sabot, jouet d'enfansv
L. Turbo.

Trompa marina. Trompe ou Trom-
pette marine, instrument de musique qui
n'a qu'une corde, et qui se touche avec
un archet. L. Matina tuba,

A trompa tanida : A trompette son-
née. Façon adv. pour dire se joindre
ensemble à une même fin , comme fait

la cavalerie au son de la trompette. Lat.
Ex coitdicto^

A trompa tanida : Métaph. Sortir pré-
cipitamment , sans réflexion , d'uu»
affaire , d'une chose qui arrive. Lat.
Festinanter^

A trompa i talega Façon adv. qui
signifie Sans ordre , sans réflexion , con-
fusément , à tors et à travers. Lat. In»
considcratè.

TROMPADA , s. f. T. familier.

Coup de sabot on de toupie , pour dire,
le coup que se donnent deux personnes
qui se rencontrent nez à nez. Lat.
ylrietaiin.

TROMPAR, T. a, T. peu en usage.

V. Enganar.
TROMPAZO , s. m. Coup de sabot

on de toupie ; et fit extension , il se
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dit de tel coug fort qu'on te dpnae. L.

Ictus. Casus. Lapsus.

TROMi'ERU, 1. m. Tourneur de

sjbots , de toupies. Latin , Turhmum

api/ex.

Trompero. Trempeur ,
qui trompe.

L. Mendax. Fallax. Amor trompero :

amour trompeur.

TROMi't TA , s. f. Trompette,

instrument de guerre. Lai. Tuba, t Us-

sicum.

Trompeta, Troinpette , se dit aussi

de celui qui soans de la trompette. L

jt'ol'rc trompeta. Pauvre trompette.

Expression injurieuse pour marquer le

mépris qu'on fait d'une personne , soit

pour la bassesse d« sa naissance , ou

«on peu d'hjbilelé. L Ai/iiii Iwmo.

IROMi-ElE/iR, y. n. Terme

T R O
tonnetM. L. Tonar;. Ce verbe têi itt£•

,

gulier.

J.RONAR , V. o. Par extension.

Tonner , bruire , en parlant du bruit que

fait le cauOD lorsqu'il tire , et de toute

autre arme à feu. L. Tonare.

t or la que pudUrt tronar ; Pour ce

i^ui en peut arriver. La t. Si paliin

fiat.

TRONANTE
, part. aot. Tonnant,

qui tonne, qui fait da bruit. L. To-
tianx,

ThONCAL , adj. de» deux genres.

De tronc , qui procède du tronc j il ae

dit en terme de pratique , des biens

fonds dont doivent héritier les parens

d'un même tronc ou de la. même souche
d'oii ils sont sortis. L. Fatirnuf.

T'RU.'^CAh. , V. a. Tionquer , cou-
per, trancher , retrancher. Ce verbe est

burlesque. Trompeter , sonner de la irrégulier. CoDimuncnient il se dit aussi

trompette. Lat. Tuba , ou Citusicum

cancre

TROMPETERO , t. m. Trom-

pette ,
qui soune de 11 trompette, Lat.

T'ubicen.

TROMPETILLA , s. f. diœin.

Trompette légère et petite. L. Exigua

tuba.

TrompetUla. Espèce de petite trom-

pette ou cornet, dont on se sert pour

se faire entendre des (ourds. L. Auri-

cularis tuba.

Troinpctdla. Petite trompe de certains

moucherons , comme des cousins. Lat.

Probascis.

TR OMPEZADURA , s. f. T, anc.

BroncUemcut , cboppetnent , l'action de

broncher , de chopper , de heurter dn

£ied contre quelque chose | faux pas.

I. Lapsus.
TROMPICAR , r. n. Broncher,

dn corps humain , dont on a coapé quel-

que membre. Lat. Truncare, ^ecare.

ù>cindert.

Tioncar. Métaph. Interrompre , con-

per le 61 d'un discours , tronquer un
texte , en altérer le sens ; on dit aussi

Truncar, L. Truncart. Interpolare.

TRONCyiDU , VA, p. p. Tron-
qué , ée , coupé , ée , etc. L. Truma-
tus. Truncus. mutilut.

TRONCHAR,v. a Couper, Iran-

cher, tronçonner , rogner , ronger. L.
Secare. C ai père,

TRONCHaDO ,DA
, part. 'pass.

Coupé , ée , rogné , éc , rougé , ée , etc.

L. Sectus. Carptus.

TRONCHAZO , i. m. auRment.
Tronçon

,
grand morceau qui a été coupé

d'une chose. L, Frustum, Et régulière-

ment il se dit d'un coup de tronc , ou

chopper, heurter le pied contre quelque
j
de trognon de chou , ou de toute autre

cbose , trébucher , faire nn faux pas.

L. Labi. Pcdc nffcndere,

TROMPiCAR,y. a. Supphnter ,

•ccuper l'emploi de quelqu'un , en pren-

dre possession par de mauvaises voies ,

par supercherie. L. Loco pelUrt^

TROMPiCO, subst. jnasc. Voyei
Trompa.

TROMPLCON. V. Tropeion.

TROMPILLAR, v. n. V. Trom,
picar.

16 TROMPO, s. m. Sabot , espèce de

toupie qui n'a point de fer , jouet d'en-

fai ^. L. Irochus, Turbo.

P ucrsi: cuitw un trompo : Boire et

lUkuger jusqu'à n'en pouvoir plus. Lat.

JUpulis ingur^itaie se,

TROMPON , s m. angm. Gros
sabot, jouet d'enfaos. L<>t. Trochus,
1 urbo.

A trompon û de trompon : Façon adv.

Qui signifie Sans ordre , sans mesure.
L. Incon'iidi.rizil. înconsultè.

TRON , s, m. Son, bruit que fait

le canon ou toute autre arme à feu

,

lorsqu'on la tire. L, Sonus. Strcpidus.

TKONADA, s. f. Tempête, bruit

du tonnerre. L. Tonitru,

2 KONAOOR, RA , sià\.Toanvit

,

te, retentissant, te, grondant, te. L.
Tonans.

IRONARtV, n. Tomaet, faire du

cbose de ce genre. L. Slirpiâ ictus

TRONCHU, s. m. Tronc, tige,

trognon d'une plante ou herbe pota-
gère. L. Trtincus. Stirps.

Brabo troncho de moio : Expression
familière pour exprimer qu'un homme
est jeune, fort, robuste, vigoureux,
haut de taille, corpulent. L. Robuttui
juvenis,

TRONCHUDO , DA , adj. Qui
a un gros tronc, une giosse tige ou
trognon ; ce qui se dit commuuément
des plantes et herbes potagères. L*t.
i-ïgtlPSIIS,

TRONCO , j. m. Tronc, tige d'un
arbre . ce qu'il pousse depuis la terre

jusqu'à ce qu'il se divise en plusieurs

branches. L. Iruncut. Stiips.

Tronco. Par analogie , et en terme
de généalogie. Tronc , souche , extrac-
tion , lignée , race. L. Stirps. Origo.

Tronci . Tronc du «orps humain , dont
on a séparé la lèle, les bras et les

cuisses. L. Truncus.

Trôner. Terme de morale. Tronc
,

se dit d'un homme stupide , insensible
,

inutile , méprisable , bûche. Latin ,

Stipts.

Tronco , pris adjectiveroent. Tronqué
,

coupé , rogné par le bout. h. Truncus
MutUus.

Estât htcho un troncho ; Pbrase pooi
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exprimer l'insensibilité absolue oi on se

trouve par un assoupissement profond

ou une privation des sens. Latin , Stu-

pere.

TRONÇON , s m. augm Tronc

d'arbre fort gros , ou partie du tronc. L.

Truncut.

TRONERA, ». f. T. d'.rtilliprie.

Trônière , ouverture qu'on fait dans les

batteries et attaques de place pour tiier

le canon. Latin , In scdt tonnent rum
bciUeorum aditus.

Trônera. Lucarne, petite fenêtre qui

est au-dessus 4e l'entablement d'une

maison. Li ttiirslclUi. Cuviis.

Trouera. Tête sans cervelle, étourdi,

imprudent. L. Stultus. Bardus.

TRONERAS , au plu». Blouses d'ua

billard. L. Cari.

Trônera. Espèce de petit pétard que

font les enfans avec d« fa poudre ,
pour

se 4iv«rtiti Lat. ignis genijlts strcpiloti

gcnus.

TRONGA, i. f. 'Terme de Bohé-

miens. Concubine. L. Cuncuhina.

TRONJDO, a. m, V. Tru^no.

TRONITOSO , SA, adj. T. ha-

sardé. Brujrant , te, qui fait grand bruit,

bruit du tonnerre ou d'autre cbose. L.

Titnatis Sonerus.
TRONU, s. m. Trâne, »iége royal

posé sur une estrade élevée de plusieurs

marches, et ordinairement enrichi, ot

dessous un dais , oii les Rois s'asseyent

dans des cérémonies. Latin , Thronus,

Solium.
Tnmol. Trônes , le septième cbœnr

des esprits célestes , et le premier d«

la suprême hiérarchie L. Throni,

Iruno. Trône, lieu ob on place

dans une église l'ima^'e d'un saint. L<

Thronus,
Trono Se prend aussi quelquefois

pour la dignité d'un Roi ou d'un Sou-

verain. L. Hegia dignitas. Solium.

Trono. Terme d'astrologie. Voyei
Carpento.

TRONZAR , T. a. Rompre , casser,

briser, fracasser, mettre en morceaux.

L. Frangere. Conjringere,

Tron^ar. Plier
,

plisser , faire de»

plis à une jupe , à un babit , etc. L*
Ru^are.

TRONZADO, DA, p. p Rom-
pu, ue ,

plié , ée , etc. Lat. Fractua,

Rugatut.

TRONZO, ZA , ad). Se dit d'un

cheval qui a une oieille coupée , ou les

deux. L. Aure , ou auribns truncus.

THOPA , s. f. Troupe, se dit des

gens de guerre en général , tant d'in-

fanterie
,
que de cavalerie, L, Agmen.

Tropa. Troupe , se dit aussi de plu-

sieurs hommes assemblés , ou qui mar-
chent de compagnie. Latin, Tursia,

Agmen,
Iropa. Troupe, multitude, quantité

de choses matérielles et immatérielles.

L. Cvpia. Multitudo.

Eh tropa : Façon adv. En troupe , ea

foule
,
par bandes ,

pèle-méle , sans ordre.

L. 1 urmatlm. Una. Sinml.

TROPEL, s. m. Mouvement pré-

cipité , bruit des pieds qui se tait

entendre , ou d'autres choses qui ^
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neivent avec violence, ^clat, fiacai.

11. Sircpitus. Somiut,
TropH. Fignrëment. Hâte , empres-

tement , Jili^ence , précipitation, Lat.

Fctiinatio. DfUgentie.
TropcL M«ph. Troupe, multitnde

,

^rand nombiMBe personnes ou de choses

ensemble L. MuUitudo,
Tropel, Terme de Bohémiens. Prison.

L. Carcer.

De trcpcl : Façon adv. Précipitam-

jnent, avec précipitation. L. "Turmalhn,
Prvperi.

TROPELERO, ». m. Terme de

Bohémiens. Brigand , voleur de grand

chemin L. Fur. Latro.

TROPELIA, s. m. Accélération,

précipitation désordonnée. Lat. ^imia
jcs-in^itio,

Tropelia. Oppression , violence , vexa-

lion
,

persécution. L. Vfprtssio , Kc-
xatiii .

TKOPELLAR, v. a. T. peu en

«sage. V. Airopetiar.

TROPE/.ADERO, s. m. Chemin
nanvais, scabreux, me mal pavée, endroit

où on peut tomber. L> LubrUa via,

TROPEIAR, V. n. Heurter, se

heurter , donner contre , choquer
,

chopper ; broncher, faire un faux pas,
tomber à demi , trébucher. L, JLabi.

Pedem offendoc.
lTipe\ar. Par extension. Trouver un

obstacle qui arrête, qui détient, qui

empêche de passet en avant. Lat. Ad
9bicem a^cndcre,

Tropejfir, Métaph. Tomber en faute

,

ou être prêt d'y tomber. Latin , Qffin-
dtre,

Trope\ar. Trouver , remarquer , dé-

couvrir quelque faute dans une chose.

L. Menium annnadvtnere,

Trnpeiar. Trouver , rencontrer ca-

suellement une personne dans un endroit

oii on ne Tattendoit pas. L. invanire,

OHjum habere.

i'rope^ar. Contester , disputer , se qne-
seller avec quelqu'un , s'opposer à ses

sentimens. L. Rixjti. Jurgari.

Andur trope^ando y cayendo : Phrase

pour exprimer les difiérens périls et

dangers auxquels on est exposé , ou
«ux^^iuels on s'expose. L. Xntcr scupulos

iactari,

TROPEZADO , DA ,
part. pass.

Heurté , ée , etc. L. Allisus.

TROPEZON , NA, s. m. et f.

Voyei Tropieifi.

THOPEZON , NA, adject. Qui
bronche

,
qui fait des fanx pas à chaque

noment : il se dit communément des

chevaux , mules , mulets , ou ânes. L.

^utabunduM» PeUtbus maU fultus.

A trope\ones : Façon adv. Avec dif-

férens empêcbemens . retardemens , obs-

tacles qui se présentent. Latia , Per

TRÛPELOSO , SA, adject. Qui
bronche

,
qui s'arrcte ,

qui s'embarrasse ,

embarrassé, ée. L. halbuuens, litu-

ians.

TROPICO, subst. m Terme d'as-

tronomie. Tropique ; il se dit de deux

cercles paralliles à viugt-trols degrés

• t demi de l'équateur. L. Iropicus,

Xrupiio y adj. figuré. Sijle rempli

T R
de tropes. Latin , Tropicus. Metaphe-
nciis.

TROPIEZO, s. m. L'action de

broncher , de chopper , de heurter
,

bronchement , choppement , faux pas ,

chute. L. Lapsus.

Troptc\9. Obstacle, difficulté, embar-
ras, empêchement, opposition., résis-

tance, retardement, barrièjc. L. Obex.
Impedimentum.

Iropuio. Daus nn sens moral. Faute,
coulpe , chute , faux pas en matière de

pudeur. L. lapsus.

2'ropino. Contestation , débat , diffé

rent , dispute
,

qaefelle. Latin , Rixa.
Jurgium.

-lR'JPILLA, s. f. dim. de Trcpa.
Terme de guerre. Petite troupe qui se

détache d'un corps, peloton j il se dit

aussi d'un petit nombre de gens assem-
blés

, qui maictient , ou qui s'entre-

tiennent ensemble. L. Turma. 1 urha.

1 liùPO , s. m. Ttope , figure de

rhétorique , élocut^on par laquelle la

propre et la naturelle signification d'un

mot est changée en une autre. Latin,
Tri'pus.

2 ROPOIOGIA , s. f. Tropologi. ,

discours allégorique pour la réformation

des mœurs. L. PrnyoLogit>.

TROPOLOGICO , C^, adj. Tro-
pologique , allégorique , morale

, qui

tend a la réformation et correction des

mœurs. L. 'Iroprlogiciis. AlLgoiicus.

TROi^UE. Terme ancien. Voyez
Trueque.

2RUQUEO, s. m. T. de poésie

grecque et latine. Trochée. Lat. Tro-
chttus.

TROTAR , V, n. Trotter , mar-
cher plus vtte que le pas. L, Preperarc.

E'cstinare.

Trotar. Par extension. Trotter, mar-
cher beaucoup, courir deçà et delà. L.
Cui'sitare. Circumcursare.

TROTE , s. m. Trot ,
pas plus vite

que le pas ordinaire ; il se dit des hommes
comme des chevaux. Lat. Properatio,

l'estinatio.

yil trote : Façon adv. Au trot , en

courant , à la hâte, en diligence, pié-

cipitamment. Latin , Citb, Properi.

Festmanier.
TROTERO , $. m. T. anc. Vey.

Correo.

TROTILIO , s. m. dira, de Trcte.

Petit trot. L. Modica fesiinaiw,

TROTON , NA, adj. Qui est trot-

teur , euse
,

qui sort du pas régulier ; il

se dit des chevaux
,
jomens , mules et

mulets. L. Proptruns. Eesttnans.

TROTUNERIA , s. f. Trot con-

tinu. L. Assidua curs'tatio.

TROVA, s. f. T. anc. et peu en

usage. V. Verso.

Troya. Se dit à présent de la compo-
sition métrique d'une histoire ou fable

en vers. Lat. i^oema. Vcrsibut scripta

fabula ou kistor'a.

JROVADUR , RA , adj. Qui
trouve ; et anciennement il signihoit un
Poète , que nous appelions aussi Trou-
vcur. L. Initntùr. Poeta.

TROVAR , v. a. T. anc. et en

usage dans le royaume d'Ar.igon, Tioa-
j
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ver , rencontrer fortuitement. L. Invc
nhe. Reperire.

, Troiar. Versifier, faire des vers. L.
Versus , ou carmina scribere.

Trovar. Imiter lUie composition mé-
trique sur un 4iutre sujet ; et par trans-

lation , c'est donner à une choie divers

sens contraiiQS à sa propre signification.

L. In sensum alienum detor.iutrc.

TROVADO, DA, p. p. Trouvé,
é« , etc. L. Inventus, Rept:rtus.

TROVISTA,s. m. V. Trovaior.
TROX, 6 TROXE , s. f. Grenier ,

endroit oh on serre les grains. L. Hcr-
leum.

Trox, Métaph. Signifie l'Eglise oh sont
ramassés et so conservent les ïdelles

,

s entend des catholiques , apostoliques «
Romains. L. Eeclcsiee thésaurus.

TRUXA , ù TRPXADA , s. f.

Uavresac
, petit sac que les soldats por-

tent sur leurs dos en campagne , oii

ils mettent leurs bardes. L. Pera.

rROXADO,DA , adj. Serré, ée,
gardé , ée , mis daus l'havresac. L. In
pera serv-tus.

TROXE. V. Trox.
TROXECILLO, s. m. Lit de plan-

che des religieux de l'ordre de S. Fran-
çois. L. iigneus Itcliis.

'1 ROZA , s. f. Terme de marine.
Trisse , issue ou drisse , cordage qui
sert à hisser , à amener la vergue le
long du mât de misaine. Lat. Funis
nay/tlis.

TROZEO
, s, m. Terme de marine.

Trosse
, cordage qui assujettit la vergue

de misaine à «ou mât. L. Funts uavalis
genus.

TROZO
, ». m. Fragment , mor-

ceau
,
éclat , pièce d'une chose rompue

,
tronçon Lat. Fragmentum. Ramentuin.
Frustum.

Tro^o. T. de milice ancienne , slgni-
it un Corps de cavalerie, que nous ap-

pelons aujourd'hui régiment. L. Equi-
tuni turma.

TRUCAR , T. n. Terme de jeu de
cartes. Envier , faire des envies , en-
chérir sur quelqu'un. L. In chartis luto-
riis licitari.

TR UCHA , s. f. Truite
, poisson

d'eau douce très-délicat. L. Trutta.
Trucka. Terme de Mécanique. Voy,

Cattria.

O ayunar , o corner trucha : D'autres
disent , 6 frucA,j , ô no comerla. Phrase
pour exprimer qu'on ne veut point ad-
mettre des choses à demi

, qu'il faut
s'éi«\ er ou obtenir ce qu'on prétend , ou
n'y pas penser, tout ou rien. César, on
rien , vaincre ou mourir. L. Aut Casar

,

aiit nihil. Per fas et nsfus,

7RUCHUE LE , s. m. Merlus ou
merluche sèche , poisson de mer , com-
mua en Espagne , comme la morue l'est

eu France. L. Piscit desicati genus,
IRI'CIDAR ,v. a. Terme peu en

nsage. Mettre en morceaux, tuer avec
cruauté, inhumanité. L. TiadJare.
TKUCO , s. m. Truc, espèce de

jeu de billard
,

plus long que les jeux
ordinaires. L. ludi malUurum genus,
TR VCOS , s m. Jeu de billarj

avec deux billes ; il «'appelle cataœLoi»

fioit 1

la
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quand ou le joue avec trois billes. L.

\Ludi mallcolorum.

TRUCULbNTO , TA , adject.

'Cruel , atroce. L. Truculintus. Atrox.

TRUE , s. m. Troyes , toile fine de

Troyes. L»t. Tela Ga'licm genus.

TRUECO , s, m. Troc, éAange
d'une chose avec une autre. L. Per-

mutatio. Commuztnio.

A iruccf' , en truecj : Façon adv.

A troc pour troc , en troc , en échange.

I.. Mutub.
A trueco : Pourvu que. L. MoJb.
TRUENU, s. m. Tonnerre, bruit,

éclat qu'il fait quand il tombe, coup

de tonnerre L. l'unitru.

Truiha, Se dit aussi du brait , de

l'éclat que fait une arme ï feu lors-

qu'elle tire. Latin, Sonitus. Strcpîtus.

Ttinitru.

TRUEQUE , s. m Voy. Trueco.

TRUFA, s. f. Terme Italien; Four-

berie , menterie , conte , fable faite à

plaisir pour se divertir, raillerie, mo-
querie. L. I*Juga. Trica,

TRUFALVIN , VA, adj. Terme
Italien. Qui fait l'arlequin , le farceur,

le bouffon , le .
plaisant , le valet de

comédie , la souurette, L. Sycoi'hanta.

Scurra,

TRUHAN, s. m. Baladin, bouf-

fon, farceur, bateleur, plaisant, rail-

leur. L. ictirra.

TRUHANEAR , v. n. Dire des

Îlaisanteties , badiner
,
plabantcr , rail-

er. L. Jocari. ScurriLs jncos sectari,

TRUHANERIA , s.f. Bouffonnerie,

plaisanterie , raillerie , badincrie. Lat.

'Scurrilitas. Scurrilis jocus.

TRUHAMLLO , s. m. dim. de
Tnihan. V. Truhai.
TRVJAL s, m. T. delà province de

|a Rioja. V. Molino de aceyte.

Trujal. Chaudière ou grand vaisseau
où on conserve et. prépare les ingrédiens
nécessaires pour la fabrique du savon.
L. Trulla.

TRUJAMAN , s. m. Truchement,
interprète nécessaire aux personnes qui
parlent des langues différentes pour je
iaire entendre les uns aux ^uLres. Lat.
imerpres.

Trujaman. Çejdit aussi par extension
,

d'un courtier
, facteur qui fait débiter

les marchandises. Lat. MedinLor. Intcr-
msditis. Proxcneta.

TRVJAMAHEAn , v. a. Rigoureu-
sement , signifie Interpréter , servir d'in-

terprète ; mais communément il se prend
pour troquer , changer , échanger une
chose contre une autre , servir de cour-
Ver à cet effet. L. Interprctari. Commu-
tare Proxenetam agere,

TRUJAMANIA , s. f. Courtage
,

office de courtier. Lat. Proïcnct* , ycl

inUrmedii munus.

TRULLA , s. f. Bruit confus de gens
qui se divertissent. Latin , Vccifermio.
Strepitus.

Trulla. V. Llana de alba'nl.

TRULLO
, s. m. Sarcelle on «fOt-

Celle , oiseau aquatique. L. Trullus.
TRUNCAVAMENTE

, adv. Qui
se dit d'un discours , dans lequel on a
petranché ou supprimé quelque chose qui

TUE
pouvoit contribuer son intelligence. I<.

Sermcne rmUilo et truncato. '

TRUNCAMlhNTO , s. m. L'ac-

tion de tronquer , de changer , de re-

trancher quelque chose. L. Truncatio.

Interpclatio.

TRUNCAR , v. a. V. Troncar.

Truncar. Métaph. Retrancher , dimi-

nuer , taire l'esseutiel d'une chose , ou

supprimer avec malice quelques mois

dans un discours ,
qui pourroient contri-

buer à sa parfaite intelligence , le tron-

quer. Latin , Truncare. Muttlarc. in-

terpnliire.

TliUNCADO , DA, p.p. Tron-
qué , ée. L. Truncaïut. Mitilaïus.

TRUNCO, CA , adj. Tronqué , ée ,

coupé , ée , mutilé , ée. L. 2~'run<;us.

Mutilui.

TRUQUE , s. m. Jeu de cartel, es-

pèce de jeu de triomphe. L. Ludi char-

tarum gerius.

TRUQUERO , s. m. Malt^ , pro-

priétaire d'un billard
,
qui donne à jouer

au billard. Latin , Truduularù ludt

magisier.

T U

TU. Pronom personnel de la seconde

personne au siugulier
,

qui signifie Tu
et toi , et qui ne se dit guère qu'aux

personnes intérieures, ou fort familières.

L. Tu.
Tu. Pronom personnel

,
possessif

,

qui est de deux genres , et qui signifie

Ton au masculin , et la au féminin. L.

2'uus. Tu hacienda , ten bien ; tu eiua ,

ta maison.

A :u ,
por tu , Fa^on adv. A toi

,

pour toi ,pour dire familièrement , avec
trop de familiarité , 'incivilcment , sans

attention , sans rcspeet. L. t'amiltarii'it.

Inurbanè. Rustici,

TUAUTtM, s. m. Tnaoïem , fa-

ç«n de parler tirée du Latin
, qui dans

l'Espagnol signifie le Principal fonde-

ment , l'essentiel ; et aussi Maître , di-

recteur d'une chose ; il se dit encore

de la chose même. L. Caput. Cardo.
TUhU , s. m, Voyex Canan 6

Fistola.

TUDEL , SI IB. Tuyau de métal
d'un basson on autre instrument à vent

,

au bout duquel se met l'ancUe. L. Tubte
fistula,

TUDESCO , s. m. V. Capote.
.TUERA , s. m. Terme du royaume

de Murcie. Coloquinte , fruit de la

plante du même nom. L. Crlocynthis.

TUERCA, s. f. Tron d'un ccrou

,

qui est reUlif à la grosseur d'une vis. L,
Stria.

TUERO , s. m. Bois sec , propre ii

brûler ou à faire brûler le bois vert.

L. Terris.

TUERTO , TA , second part, de
Torccr. V. Tvrcido , da.

Tuerto , ta , adj. Borgne
,

qui n'a

qu'un œil ; il se dit aussi d'un louche.
L. Codes. Luscus.

Tuerto
, pris subs. Outrage , injure

,

tort , mauvais traitement , injustice. L.
Injuria.

Tuertns , an plnr. Tranchées , dou-
leurs qui prennent aux femmes , après

qu'elles ont accouché. L. Termina.

T U M
j4 tuertas : Façon adv. du style faml-'

lier. A rebours. L. Prapestcri,

A tuerto à à derccho. Façon adv. A
tort ou avec droit

,
pour dire Sans consi-

dération ni réflexion juste , injustement

,

avec raison ou non. Latin , Jure yel

injuria,

TUE TASO , I. m. Moelle des os,

L. McduUa.
Hasta lr*s tueîanos : Jusqu'à la moelle

des os. Façon adv. pour dire
,
qu'on veut

faire tort à quelqu'un , lui attacher ce
qu'il a , le ruiner de fond en comble»
L. hadicitùs. Pcnitùs.

TUfARAUA , s. f. Exhalaison , va-
peur , odeur forte et vive , qui se fait

sentir. L. Giviv/s odor. lialitus.

TUtOf subs. m. Fumée, vapeur,
exhalaisons chaudes

,
qui sortent de la

terre , ou qui sont causées par un feu

et une chaleur artificielle. L. Vapor.
1 ujos , au plur. Touffes de chcveuE

qui rouvrent les oreilles, L. Temporum
carilli penduîi.

Tujos. Métapk. Arrogance , fierté ,

hauteur , vanité , oigueil. L, Supivhia.

Arrn^aniij.

TVGURLO , s. m. T. peu en usage.

Cabane , barraque , hutte de berger oa
de paysans , dans la campagne. Lat.
Tugurium.
TUllilON , s. f. T. de pratique.

Défense, conservation, protection
,
ga»-

de. L. Tutela.

TUITIVO , VA , adj. Terme de
pratique. Qui défend

, qui protège
,
qui

conserve. L. l'ulclaris.

TUJ.IPA , s, f. Tulipe moyenne ,

flcaf. L. TuUpa.
1 UJ IPAti , s. m. Tulipe, fleur. L.

TuUpa. ' - 1 ( . :: ^.

TUJLIDURA'\,$: f.-'Tvd» faucon-
nerie. Hmout , excrément dot oiseaux de
preie. L. Sicrcus.

TULLIMIESTO , s. m. Contrac-
tion , rétrécissénirnt , retirement , ics-

serrement , alloiblissemunt des nerfs^ L.
I^crvurum contractio , debilitatio.

TUl.LJR , V. n. Terme de faucon-»

nerie. Emeutir , décharger le ventre en
parlant des oiseaux de proie. L. Fimuni
ijicere.

Tullir. Tomber en paialysie , devenir
perclus de tous ses mejubrcs. L. Verres
contrahere , d:h:litare.

TULLIDO, DA , p. p. Tombé,
ée en paralysie. L. Vervis dchditJtui»

TUMBA , s. f. Tombe , tombeau ,

cercueil ou bière. Latia , Tumba. Se
pulcrurh,

Tumba. Par analogie. Impériale on
couverture d'un cair^ssc , ou de choses
semblables. L. UmhelU.

ï'iim/ a. Signifie aussi Chûto. L. Casus,
Lapsus.

'lUMBAVIlI.O
,

s. m. Terme drf

marine. Coupure dans le château de
poupe, qui prend de bas-bord à stri*

bord pour l'exercice du gouvernail. L*
Cavus in puppi.

TUMBAGA , s. f. Tombac, espècs

de cuivre tiès-fin
,

qui vient de la

Chine. L. Aïs Sinicum.
Tumbagc. Tombac , se dit figurément

d'une bague faite de ce métal. L. Ex
ère Siniço annulus.

TUxMBAGON
^
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TUMSAGON , s. m. aagni. de

Tumbaga. Brasselet i» tombac , que les

femmes portent k leojs bras par orne-
ment. L. Ex are Sinico aimilla.
TUMBJR, V. a. Terme pris du

François. Faire tomber , culbuter , (ibou-
1er, renverser, abattre, jeter i bas.
L. Dcturbate. Dejiccre. Everterc.
TUMSAR , ». .. Voyez Caer.
Tmnbar. Terme familier. Railler,

piquer, rendre quelqu'un confus, bon-
teux. L. Pirstringerc. PrataLire.

Tumbartc. Terme familier. Se cou-
cher , se mettre à dormir. Lat. JDc-
eumberv.

7'UMBADO. DA, p.n. p. Cul-
buté , ée , Latin , Dcjectus. Detur-
ba-tus.

Tumhado. Se dit aussi de tout ce
•jai est voûté, cambré, fait eu arc. J,.
L oncameratus,

'^UMBO, s. m. Culbute, chût»,
roulement , tour. L. Lapsus. Derolutio.
jJctiirbatio,

Tumbo. Métaphor. Point important ,

«as criiique , sort, hasard, risque, pé-
jil , danger. L. Casus. Sort. AUa.

Tumbo de la olla. Se dit , dans le style
familier

, des elfrondilles qui restent dans
une marmite , après qu'on en a tiré la

viaudo. L. Ollares faces.
A tumbià de daio : A tour de dés. Fa-

çon adv. pour exprimer lo hasard , le

risque
, le danger que court une chose ,

ou auqael elle est exposé». Lat. Sorti.
Met.

^

TUMBON , «. m. Espèce de carrosse
<|ui a la &gure d'un ckaiiot couvert. Lat.
Carpentum.
TUMIDO

, DA , adject. Voyez
H'mchado.

Tuiniio. Métaph. Enflé , élevé ,
pom-

peux , magnifique. L. Tumidus.
TUMUR , s. m. Tumeur , bosse , en-

flure qiii se fait sur qaelqae partie du
corps. L. Tumtr.

Tumor. Métaphor. Vanité , orgueil.

L. Tumor. Superbia.

TUMUL O , s. m. Sépulcre , tom-
beau élevé de terre , mausolée. Lat. Tu-
tJiuluS.

Tumula. Catafalque. Latia , Cano-
taphium.

TUMUL TO
, s. m. Tumulte , con-

fusion , trouble , bruit , tintamarre
,

émeute
, sédition. Latin , Tumultus.

Turba.

TUMULTUACION , s. f. T. peu
eu usage. Voyez TumuUo.
TUMULTUAR , v. n. Faire du tu-

multe , remuer , exciter du trouble , des
«éditions , causer du vacarme , troubler
une ville , s'élever contre ses supérieurs.

L. Tumultuari. Turbare,

TUMUITUANTE
, pajt. act. Qui

cause du bruit , du tioublc , des sédi-
tions , turbulent , remuant. Lat. Sedi-
tiosns.

TUMULTUADO, DA
, part. p.

de Tumultuar. Latin , Tumultu com-
motus.

TUMULTUARIAMENTE , «dv.
Tumultuairement , sans ordre , en con-
fusion. L. Tumultuosl,
T UMULTUJRIO , RIA , adj Tu-

7bm. 1. Part. IL.

T U N
multuaùe , confus , se , désordonaS , ée.

L. Tumulttiarius,

TUMUtTUOSAMEUTE , adv.

Tumultueusement , d'une manière con-
fuse

f tumultueuse. Latin , Xttmul-
tuosè,

TUMULTUOSO, SA , adjectif.

Tumultueux , euse , qui est en désor-
dre , confus , se , ému , ue , séditieux

,

euse. L. Tumultuosus.
TUNA , s. f. Figue on Figuier

d'Inde. L. Indica ficus.

Tuna. Vie libertine , vagabonde
,

comme celle des gueux qui courent les

campagnes en mendiant leur pain , pour
ne point travailler. L. Vita vaga.
TUNAL , substantif masculin. Voy.

Tuna.
TUNAR , T. n. Vivre en libertin

,

en vagaboiid , mendier sou pain par les

villages
,
gueuser pour ne point travail-

ler. L. Vagam vitam agcre.

TUNANTE
, part. a. Mendiant

,

gueusant
, qui mendie , qui guease. L.

Erro. Homo vagus,
TUNDA , s. f. L'action de tondre

les draps. L. Pannorum attonsio.

Tunda. Châtiment rigoureux qu'on
donne à quelqu'un. Lat. Verheratiu,
CasU'^at'w.

TUNDICION , s. f. Voyez Tunda
de panos,

TUNDIDOR , s. f. Tondeur , arti-

san qui tond les draps. Latin , Panneruni
tonsor.

TUNDJDVRA , i. f. L'action d«
tondre. L. Tonslo. Attonsio,

TUNDIR , y. a. Tondre les draps

et autres étoffes , pour les rendre plus

unis. L. Tondere. Attondcre.

Tundir. Dans le style familier. Bat-

tre , frapper , donner plusieurs coups
,

fouetter. Latin , Tundere. Cndere. Vcr-
bcrare.

TUNDENTE
,
part, act.de Tundir.

L. Cuntundens.

rUl^DlDO , DA , pirr. pass.

Tondu , ue , Latin , Attonsus. Kcr-
beratus,

TUNDJZNO , s. m. Tonturc , ce

qu'on tire , ce qu'on coupe du drap ou
d'une autre étotfe qu'on tond. Lat. Ex
pannorum attvnsione toinentum.

TUf^lCA , s. f. Tunique , vêtement
sans manche que portoient les Anciens

,

et qui leur servoit de chemise. Latia ,

Tunica»

Tunica. Tunique , éternise de laine

que portent les religieux et religieuses

réformés. L. Tunica.
Tunica» Se dit aussi de la pellicule ou

petite peau mince et déliée de certains

fruits
,

qui enveloppe iBtérieurement la

coquille. Latin, lunica, Peilicula,

Tanics. T. d'anatomie. Tunique
,
pel-

licule ou membrane qui enveloppe les

vaisseaux ou certaines parties nobles du
corps, etc. L. Tunrca.

Tunica. Vêtement long comme ceux

que portent les prêtres. Latin , Tunica
taljtis,

TUNICELA ,
• subsl. fémin. Voyez

Tuntca.

Tuniccla. Se dit aussi de la tunique

d*un évêque , es-pèce de dalmalique qu'il

porte dcsious la ckaiu'uk | lorsi^u'il o&-

T U R 48 r

ci» poDtificalemeat. L»t. Pant^caîit

tunica.

TUPA , T. (. L'action d'emplir , de

se remplir , et dans le style familier.

Rassasiement , réplétion ,
pléiùtude de

viandes. Lat. R-gUtie. Satieta». Ingur-

gïtatio.

TUPE , s. m. Toupet , touffe <î«

cheveux qu'on se laisse autour du front,

qui sont coupés courts , afin qu ils

fassent une espèce de bourlet. Latin ,

Cincinni,

TUPIR , T. a. Entasser , setr»r ,

presser. L. Stipart. Densare.

Tupirsc. Figurément , s'emplir , rem-

plir son ventre , se rassasier , se soiler,

manger et boire avec excès. Lat. Cibit

se ingurçitare.

TUPIDO , DA f part. pa»». de Tw
pir. L. Stipatus. Densatus.

TURA , subst. fémin. T. anc. Voye«
Dura.
TURAR , y. a. Terme ancien. Y.

Durar.
TURBA , s. f. Trenpe , multitude ,

confusion de monde sans ordre , foule.

L. Turba.
Turba, Tourbe , moMe de tene grasse

,

qui sert de bois et de charbon aux pau^

vres gens
, pour se chauffer. L. iguia"

rius cespes.

TURBACION , s. f. Trouble , dé-

sordre , confusion, agitation, renverse-

ment , bouleversement. L. Turba. î'ur-

batto. Pcrturbatio.

TURBADAMENTE , adv.Turbn-
lemment , avec trouble , avec confusion*

L. Turbidi. Turbutenter.

TURBADISIMO , MA , adj. sup.

Très-troublé , éo , tr^s agité , ée. LaX.

Pcrturbatissimus.

TURBADOR , RA , s m. et f.

Brouillon , onnc , mutin , ins , séditi-

eux , euse
,

perturbateur , trice ,
qui

cause du trouble. Latin , Turbator. Pcr-
turbator.

TURBAMULTA , s. f. Ttonpe de
monde amassé , ou quantité de choses

mêlées ensemble. Latin , Turba mili-

ta.

TURBAN TE, s m. Turban , coif-

fure de la plupart des peuples Oiiea-

taux et Mahométans. Latin , Oricntaiit

galcrus.

TURBAR , T. a. Troubler , brouil-

ler , exciter de la confusion , mettre e«
désordre , renverser- l'arrangement de»

choses. L. Turbare. Perturbare.

Turbar. Blétaahor. Etourdir , inter-

rompre , empêcher la continuation d'une

chose. L. 7 urbare.

Turbar. Gâter , remuer , troubler ce-

qui est clair : il se dit des choses liquides.

L. Turbare.

TURBANTE , part. act. Ttoo-
blant , etc. L. Turbans.
TURBADO , DA ,

part pass Troa-
blé , ée

,
gâté , ée , etc. Lat. Turkaïus.

Periiirbatus.

TURBATIVO , VA , adj. T. fort

en usage dans la pratique. Qui trouble
,

qui iuf{uiète dans la possession d'une

chose dont on jouit pacifiquement , pai-

siblement. L. Turb.ins.

TURBIAR , V. a. T. ancien. Voyei

1 TuibtT.

PPP
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TURSIANTE ,

part. act. Voyci
Turbante.
TURBIDO , DA , adj. T. peu en

usage. V. Turbio,

rURBlEZA , s. f. T. ancien. Voy.
Turbulentia,

TURBINO, s. f. Pondre de tur-

fcit
, préparée , dont on fait des con-

fections. L. Turpeti pulvis.

TURBIO , BIA , adj. Trouble
,

obscur , le , brouillé , ée. Latin , Tur-
Hdus.

Turlio. Métaphor. Malheureux , dis-

gracié , contraire. Lat. Turbidat. Adver-

3US Nubilus.

Turbio. Embrouillé, confus , obscur ,

qui mant^ue de lumières , d'éclaircisse-

mens. L. O^sci^ruf. Confttsus.

TURBION , s. m. Orage , tempête ,

grosse pluie soudaine
,
qui tombe avec

impé uosité , qui trouble les eaux et

«mporte les terres. L. Procella.

Uurbio/t. Se dit aussi ,
par extension ,

ies différens tourbillons que forment

tout k coup des vents impétueux , et

^ni entraînent dans leurs cours tout ce

qu'ils rencontrent. Latin , Au^cs.

Turbion. Métaphor. Foule de disgrâ-

ces , de malheurs qui arrivent les uns

sur les autres ,
qui troublent , qui dé-

routent. L. Nimbus. Procdla.

TURBIOSO , SA , adj. T. »nc.

V, Turbio.

TURBIT , s. m Turbit , racine

•u'on apporte des Indes OrieBtales en
Europe

, et qui a différentes propriétés

dans la médecine. Latin ^ Turpctum.
Alypum.

TURBULENCIA , s. f. Trouble
,

obscurcissement de choses claires et

transparentes ,
qui se fait par quelque

mélange qu'elles reçoivent. Lat. Pcrtur-
iatio.

Turbulencia. Métaphor. Tuibuleace
,

impétuosité , inclination à exciter -iu

trouble et du désordre. Latin , Tutbu-
Itntia,

TURBULENTAMENTE , adv.
Turbulemment , d'une manière tuibu-
lenie , avec trouble. Lat. Turbidi. Tur-
tulentcr.

TL/RBULENTO , TA , ià]. Voy.
Turbio.

TurbuUnto. Métaph» Confus , trou-
blé , désordonné. Lat. Turbidus. Per-
turbatus.

TURCO , CA , s. m. et f. Turc on
Turque , naturel de la Turquie. Latin
2'urca.

TURCO, CA , adj. Qui appartient
à Turc oa à la Turquie. Lat Tarcicus.
Alfombra Turea : tapis Tore ou de Tur-
quie. Alfange Turco : sabre Turc ou de
Turquie.

Turco. T. de Bohémiens. Signiâe du
.?;». L. Vinum.
TURDIGA , s. f. Bande de cuir

' T U R
préparé , de la largeur d'un pied , qu'on

tire de la longueur du cuir de bœuf ;

elle sert à faire des abarcas. Latin
,

Lorum.
TUT(.GENCIA, s.f. T. de méde-

cine. V. Hincha{on.

TURGEMTE , adj. des deux gen-
res. Qui enfle

,
qui enflamme ; il se dit

de certaines humeurs qui paroissent sur

le corps animal. L. Turgens.
TURIBULO, s. m. Voyei Incen-

sari'o.

TURIFEKARIO , s. m. Thurifé-
raire ; c'est un acolyte ou clerc qui

,

dans fes cérémonies d'église jporte l'en-

censoir ou la navette. L. Thurifcr.
TURIERIN , s. m. T. de Bohé-

miens. Voleur. L. t'ur. Latro.

1 URMA , s. f. Voyei Ttsticulo 6
Criadilia.

Tufmat de tierra. V. Criaditlas.

TURNAR , v. n. Se relever l'un

l'autre dans une chose , rouler , aller

tour à tour , agir alternativement.
Latin , Pcr vices , ou aliernit vicibus

agere.

TURNIO , NIA , adj. Louche
,

bigle
, qui regarde de travers. L. Strabo.

Luscus.

Turnio. Se dit aussi d'une personne
qui en regarde une autre avec un air

menaçant , de colère , de sévérité. Lai.
Aspcciu tonus.
TURNU , s. m. Tour , mouvement

successif qui donne à chaque personne
un tems propre pour parler ou agir l'un
après l'autre , chacun à son ordre. L.
Vices.

TURON , s. m. Rat ou Souris de
campagne. L. Mus agnstis.

2 URQUESA , s. f. Moule doat on
se sert pour faiie des balle» ou boulets
de terre

,
qui se lancent avec l'arbalète.

Et dans un sens métaphorique , il se dit

de tout autre chose qui se jette en moule.
L. Forma. Typus.

Turqucsa. Turquoise
, pierre pré-

cieuse qui est de couleur d'un bleu tur-
quin. Latia , Lapis cyaneut. Thalassi-
tcs.

TURQUESADO , DA , adj. Qui
a la couleur d'une turquoikse. L. Cyu-
neus.

TURQUl, adj. Turquin , épiihète
qui se donne au bleu

, quand il est
bien foncé. L. Cyaneus.
TURQUIA , s. f. T. de Bohémiens.

Pistole d'or , monnoie effective. Latin
,

Aurcus nummus.
TURRAR , V. actif. Voyez Tostar

i Âsar.

TURRADO
, part. pass. Voyez

Tostado.

TURRON , s. m. Pâle ou masse
exlréraement dure , composée d'amandes

,
de pignons , d'avelines , de noix pétries
avec du miel ou du sucre , et qu'on fait
rôtit au foui, L. Crustuli genus.

T U Y
Turron. T. de Bohémiens. Pierre. L<

^'URRONADA , s. f. T. de Bohé-

miens. Coup de pierre. Lat. Lapidis

ictus.

TURRONERO , s. m. Celui qui

fait et vend le turron. Latin , CVustk-.

' "tÙRUMBON ,s. m. Voyez T.^Ion-

dron.

TUS , interject. Façon d'appeller les

chiens. Taye. L. Heus !

TUSAR , v. a. Terme ancien. Voy.
Atusar.

TUSADO , DA , part. pass. Voy.
Atusado , da,

TUSON , s. m. Toison , la laine

qu'on 6te des brebis et des moutons j

quand on les tond. L. Kcllus.

Tuson. T. du royaume d'Andalousie.

Poulains qui n'a pas les deux ans com-
plets. L. Bimus equinus pullus.

Tuson de oro. Toison d'or , ordre de
chevalerie , institué par Philippe le-Bon ^

Duc de Bourgogne. Latin , jiurci rel-

ier is ordo.

TUSONA , s. f. Femme ou fille pu-
blique. L. Scortum.
TUSII.AGO. Fiante. Voye» Fur-

fara.

TUTANO. V. Tuetane.
TUTEAR , V. a. Tutoyer , traiter

quelqu'un avec mépris ou avec grauds
familiarité. Lat. Familiariùs appeilurf,

TUTELA , j. f. Tutelle , charge d<
tuteur. L. Tutela.

Tuiela. Défense , secours , protec-

tion. Latin , Tutela, P^asidiuiK, PatrO"
cinium,

TUTELAR , adj. des deux genres.

Tulélaire
, qui a pris quelque cliostcho

sous sa protection. L. Tutclaris.

'J'utelar. De tutelle , qui concerne la

tutelle des pupilles. L. Tutelaris.

TUTHIA , subit, féminin. Voyea
Atuthia.

TUTOR , s. m. Tuteur , celui qui

est élu pour avoir soin de la personne tt

des biens des enfaas qu'un père ou uno
mère ont laissés en bas Sge. Latin ,

Tutor.

Tutor. Défenseur , protecteur , Lat.

Protecior. Paîronus.

TUTORIA , s. f. V. Tutela.

TUTRVl , s. f. Tutrice , femme à

qui on commet la tutelle d'ui enfant en
bas âge. L. Tutrix.

Tutrii. Piotectrice. L. Parrona.

TUYO , YA ,
pronom possessif de

la seconde personne. Tien , tienne. L.
Tuus.
Tuy os , an pluriel , est aussi substan-

tif , et signifie Les tiens , s'entend de

ceux qui suivent le parti de celui à qui

l'on parle , df Ses amis an ii» its paieiu.

L. Tm.
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U

KJ , vingt-unième lettre de l'alphabet ,

cinquième et dernière des voyelles.

L U sert quelquefois de conjonction
disjonctive , spiScialement quand la dic-
tion se termine par un ô , on que la sui-

vante commence par un u pour éviter la

cacbphonie , ou quand le mot suivant
commence par un d , comme quand on
écrit compuso 6 diâ à lux tal libro

,

il composa ou donna au jour tel livre
;

il faut écrire compuso U dio â /iij , etc.

Pans U Madrid , Paris ou Madrid.

U B

VBEnniMO, MA, adj. saperl.

Très-abondant, te, très-fécond, de,
Irès-fectilc. L. Ubsrrîmus.

UBl, s, m. Adverbe latin, et qui,

dans la Langue Espagnole , sert de

substantif, et signifie un Lieu déterminé

ou espace qu'occupe un corps. Latin
,

T.CCHS,

UBICàCION, s. f. T scholastique.

rxistence actuelle d'un corps dans un
lien déterminé. L. VhUatin.

UBICARSE, V. r. Terme scholas-

tique. Se constituer ou être en un lieu

ou espace déterminé. L. Ulncari*

UHICADO , DA ,
part. pass. Cons-

titué , ée dans un lieu déterminé. Lat.

UlUatus.
UBIO

, s. m. T. du royaume d'An-
dalousie , et d'autres endroits. Yoye?
Yuco.
OBIQUIDAD , s. f. Terme scho-

lastique. Ubiquité , actuelle présence de

Dieu, par-tout, en tout lieu. Latin,
J/b:quitas.

V Bfi.E , s. i. Tetin , tétine de l'ani-

mal. L. Uber. .

UBR}iRA,s. f. Eftauffaison , mal
qui vient quelquefois à la bouche des

enfuns
,

pour trop teter , ou de la

chaleur du lait. L. Aphta.

U c

VCE , s. m. Syncope de vuesa

mcrced , oyc uce Senor ,
pour dire

,

ôye rucsa jnerced , Senor , entendez-

vous , Monsieur. V. Vuesa mcrced.

UCh^JCiA , subst. f. Syncope de

vuecelencia. V. Vi-ecelcncia,

U F

VFANAMENTE, adv. Arrogam-

nent , fièrement , superbement. L. Ai-
rog'^ntcr. Superbi.

VfANARSE, V. r. S'élever trop,

se glorifier, s'enorgueillir, devenir in-

solent. L. Arroganter se effcrre.

UFANI:R0, RA, adj. t. anc.

Arrogant, te , superbe, hautain, aine,

ter , ère , orgueilleux , eusc ,
plein

,

îl

eine de vaiuté. Latin , Arrogant. Sa-
pcrbus.

UFANEZà , s. f. T, peu en usage.

V. (7/ania.

UFA?JIA , s. f. Arrogance , vaine

gloire, hauteur, fierté, présomption
,

suffisance, orgueil. L. Arroganiia. Su-
perbia.

UJ'ania. Joie , allégresse, plaisir, sa-

tisfaction , contentement. L. Gaudium,
Zittitia.

UFANIDAD , s. f. T. ^cien. V.
Ufania.
UFANO, VA, adj. Arrogant, te,

superbe, fier , ère, présomptueux, euse
,

vain , aine , plein , eine de soi-même.

L. Arrogans. Superhus.

Uftino. Gai, aie
,
joyeux , euse , con-

tent , te , satisfait , te. Latin , Lcttus.

liilaris.

VFO. T. du st>le familier. Parasite.

L. Invocatus.

UGIER. Voyei. Uxier.

V L

ULCERA , s. f. Ulcère , plaie ma-
ligne. L. Ulcut.

ULCERACION.s. f. T. de chirur-

ic. Ulcération , formation d'ulcère. L.

"Iceratio.

UlCERAR ,v. a. Ulcérer, causer

un ulcère L. Ulcerare. ExuUerarc.
ULCERADO , VA , p. p. Ulcéré

,

ée , etc. L. Vlceratus. ËxuUcratus.
ULCEROSO, SA, adj. Ulcéré,

ée
,

qui est rempli d'ulcères. Lat. UUc-
rosus.

ULTERIOR, adj des deux genres.

Ultérieur, qui est plus avant, qui est

au-delà. L. Ulterior.

UlTIMAbAMEflTE , adv. T.
peu usité. Voy. UltimamtnCe.
ULTIMAMENTE, adv. Finale-

ment , enfin , en dernier lieu , derniè-

ment. L. UUinib. Fostrenib. Deniqiil.

ULTIMAR, v. act. Mettre fin,

finir , terminer , achever une chose. L.

Finire. Ferjiccre. Absplverc.

ULTIMADO , VA
, p. p. Fini

,

ie , achevé , ée , etc. L. Finiius. Ftrfcc-

tus. AbsoUitas,

ULTIMWAD, s. f. Terme peu en

usage. Extrémité, bout, fin. L. Ulti-

muni. Fxtrcmum.
ULTIMO , MA, adj. T. relatif

et opposé à premier. Dernier , ère
,

qui

est à l'extrémité. L. Uitmus. Fotiremus.

Novhsinius.
Var 6 paner la ultima mano : Donner

ou mettre la dernière main à une chose,

la finir, la conclure. L. Absulvere. Marium
uîtimain impenere.

Estar â II) ultimo : Etr^parfaitement

instruit d'une chose. Lat. Fiant intclli-

gere. ,

_ ^

Estir â lo ultim», û n. las uUimas :

Etre à l'extrémité, au dernier moment
de sa vie , toucher à sa dernière heure.
L. In extremis agcre.

Par ultim:! : Façon adv. Enfin , finale-

ment. L. Veniqni. Postremh. Tandem.
ULTRA , adv. latin , en usage dans

la langue Espagnole
,
qui signifie , Outre.

L. Ullrà. Prater.

ULTRAJAMIENTO , s. m. Ou-
trage , injure , mépris , dédain , offense

,
mauvais traitement. L. Injuria.

ULTRAJAK , y. act. Maltraiter
,

outrager, insulter, injurier de fait oa
de paroles, mépriser, dédaigner, of-
fenser. L. Injurih a^cerc.
ULTRASADO , VA, p. p. Mal-

traité , ée , outragé, ée , e-tc. L. Injurit
tffectus.

ULTRAJE , s. m. Outrage , insulte,
offense , injure , mauvais traitement de
fait ou de paroles. L. Injuria.

ULTRAJOSO, SA, adj. Outra-
geux

, euse , outrageant, te, insultant,
te. L. Injuriosus.

ULTRAMAR , adj. des den» genr.
V. Ultramarino.

Ultramar. Terme de peinture. Outre-
mer, nom que les peintres donnent aa
bleu d'azur , fait de lapis lazuli. Lat.
Caruleus color transmarinus.

ULTRAMARINO , NA , adject:
D'outre-mer

, qui est au-deU de la mer.
L. Transmarinus.

Ultramarino. Se dit aussi de l'outre-
mer

, ou bleu d'azur , fait de lapis lazuli.

L. Transmarinus.
Termina ultramarino. T. de pratiqne.

Se dit du terme ou délai^ que la Justice
accorde pour les preuves qui se doivent
faire dans les pays d'outre-mer. Latin

,

Transmarin:! prorcgatio.

ULTRAMONTANO, VA, adj,
Ultramontain

, qui est au-delà des monts.
L. Ultramontanus.

ULTRAPUERTOS, ». m. Term.
peu en usage

,
qui signifie Delà les port»,

s'entend des villes ou villages qui sont
au-delà d'une file de hautes montagnes qui
séparent un pays. L. Trani montes posita
regio.

ULTRIZ , adj. T. peu en usage. V.
V^ngador.

UITRONEO, HEA, adj. Vo-
lontaire, libre, qui se fait sans contrainte,
qui s'offre

,
qui se présente de lui-même.

L. Ultruncus.

ULULA, subst. f. Voyez Autillo

,

oiseau.

ULULATO, s. m. Hurlement, cà.
lamentable. L. Ululatus.

U M

UMBILICAL, adj. des deux genres.
Ombilical

, qui concerne le nombril. L.
Umbilicalis. Veina umbilicai : reùie
ombilicale,

Ppp Z
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UMBRAl , s. Bi. Le pas oa le senil

d^une pofte. L. Lim~r.,

VmbraU Se dit aussi de la traverse ou

du linteau d'une porte ou d'une tenètre.

L. iiincn. Postis.

Umbral Métaph. se dit dn premier

pa< qu'on lait dans une chose. L^tin ,

Xi/ntrn.

UMtiRAlAR , V. a. Poser un linteau

à une ouverture de porte , ou une tra-

yerse. L. Posti munire.

UMBH.ALADO , DA , p. p. de

Vmbtàlar. L. Limine munitas.

UM.BR.ATICO , CA, adj. Terme
peu en usage. Qui appartient à l'ombre.

L. Vmb'aticus,

UMBtil/1, s. f. Ombrage, lieu om-
bragé

, qui est à l'ombre. Lat. Ombra.
Urnbraculuin.

UMdRIO, BRIA, adject. Voyez
Sombiio.

^
UMBROSO , SA , adj. Qui est à

l'ombre j et aussi Sombre , ténébreux ,

euse. Latin , UmhriMus. Upticul. Tcne-
irusut.

V N

UN, ai]. Un, le commencement d'un
nombre. Lat. Unus. Il s'emploie sou-
vent 30 commencement d'un mot ou
d'un verbe

, pour lui donner plus de force
€t d'éaergie.

Ut^ANlME , adj. des deux genres
Unanime

,
qui n'a qu'un même esprit

,

uae même volonté. L. Unanimis.
UNANIMIUAD , s. f. Unanimité

,

conformité d'esprit , de volonté , de sen-
timent. L. Unanimttat.
UNCIA , s. f. Monnoie ancienne dont

on ignore la matière et la valeur. L.
iSumini antiqui genus.

. Unàa. Onze , la douzième partie d'un
kéritage

, que les Romains appeloicnt
As. L. Uncia.

Uncia. Eostyle burlesque. Onee
, poids.

L. Un<ia.
UNClOff

, s. [. Oaclion, l'action
d'oindre

; il se dit aussi de la matière
aime qui sert à oindre. L. Unctio.

Uncion.y. Extrema-uncivn.
Uncion. Onction , se dit dn caractère

des choses sacrées
,
qu'on leur a im-

primé eu les oignant d'huile. L. Sacra
urutio.

Uncion. Mystiquement. Onction
,

grâce, don, faveur, lumière spéciale
que Dieu communique aux âmes. Lat.
trratj'a.

Unciones, an pluriel. Onctions, celles
qui se donnent à ceux qui sont attaqués
de œauK vénériens. L. Ùnctinnts.
UA'CINAKIU, RIA, adject. Qui

piend les onctions ou frictions, ou qui
achève de les prendre ; il se dit aussi dé
l'endroit où elles se prennent. Latin

,

Vncttoniius medccatus, Unstionibus de-
ttryitns.

UMCIR , V act. Atteler les cheveux
,

mules on boeufs , à la charrue , an cha-
riot , ou au carrosse. L. Jugun. Sub
jugurn mitUre.

Utii~tOO ,VA.^. p. Attelé, ée.

Là Jufitus. Sub jugum missits.

UNDECAGONO, s. masc. Terme
^g géoaiétrie. Ondécajoue

,
polygone

régulier qni a ente côtés. L. Vnleca-

Bonus.

UNDECIMO, MA, adj. numéral

ordinal. Oniième. L. Vniecimus.

L/SDIS0^J<), A"// , adj. Bruyant,
te ; terme qui s'applique au bruit que

cause te mouvement , l'agitation des

eaux. L. Undtsonus.

UNDOSISIMO , MA , adj, sup.

Très -ondoyant , te
,

qui fait de grandes

ondes , très-enflé , ée de vagues. Lat.

Vndosisiimus,

USDOSO, SA, adj. Ondoyant,
te, qui fait des ondes, enflé , ée de

vagues. L. Undosus.

VNGARISA , s. f. Hongreline
,

sorte d'habillement à la Hongroise, L.

Hungarica tunica.

UNGIMiENTO , s. m. T. peu
en usage. Voyei Uncion ou £xtrema-
uncion.

UNGIR , V. act. Oindre , étendre
,

répandre quelque chose de gras , d'uuc-

lucnx, lor quelque chose. L. Ungere.

Unj;ir. Oindre , se dit aussi des cé-

rémonies de religion , dans lesquelles

l'effusion de l'huile sacrée imprime sur

quelques personnes un caractère qui les

rend respectables. Lat. Saerit oUo un-
gere.

UNGIDO , DA , p. p. Oint
,

te, etc. L. Unctus.
UNGIÛO , 1. m. Oint ; il se dit de

la personne d'un Roi oint de l'huile sa-

crée ; et par antonomase de Jesus-Chiist.

L. Christus,

UNGUENTARW , RIA , adject.

Parfumeur, euse, qui fait et vend les

oagueiis , les parfums. Lat. Vngucn-
lanas.

Unguentario. Se dit aussi de ce qui

appartient ou concerne les onguens ou
[«rfums. et de ce qui les contient. L.
Unduintarrus.

Vngiuntarw, Chez les apothicaires
,

se cKt d'un endroit séparé dans 'ears bou-
tiques , oii il conservent les onguents
les plus précieux. L. Unguentaria apo-
theca.

UNGUENTE , ». masc. Voyez
Ungutnto.

UNGUENTO, s. m. Onguent ; i'.je

dit de tout qui sert à oindre et à graisser.

L. Unguentuin.
Unguent:}. Onguent , se dit spéciale-

ment d'une composiMon de divers sim-
ples , auquel on donne le nom de celui
qui le domine le p4os , ou de son auteur.
L. Ungucnium.

Ungucnto. Parfum liquide dont on
se frottoit anciennement

, par propreté
et délicatesse , et duquel ou use encore
aujourd'hui pour embaumer les corps
morts. L. .i//i^'t/tn£um. Aiuma.

Vngiientii. Métaph. se dit de toutes
sortes de choses qui attirent et adoucis-
sent le coeur, la volonté : on le dit Iré-

quemment de l'argent qu'on appelle
,

en style burlesque, L/n^iieiUu Je MtXico :

onguent du Mexique. L. llliùum. IIU-
<ebra.

UNICAMENTE , adv. Uniqne-
ment , d une manière singulière , unique.
L. Uma.
UNICAULE , adj. Qui n'a qu'une

tige. L. Uacaulis.

UNI
UNICIDAD , s. f. Ce qui est uni-

que dans son espèce. L. Singuluritas.

UN ICO, CA , adj. Unique, seul

de son espèce. L. Vmcus.
Uni:o. Unique, singulier, rare , ex-

cellent dans son genre , dans son espèce.

L. Unicus. tximius. Egri'gius.

UNICORNIO L »• m. Licorne ,

animal ,
qu'on prétend avoir la 6gute

d'un cheval avec une longue corne au

front. L. Unicurnis. Monoccrus.
Unicnrnio. Espèce de pierre minérale

de couleur jjMue , grise et brune
,

qui

a la h^uie de la corne d'une licorne ,
et

qui se laisse couper de même pat tcuil-

les. L. Lapis ccratites.

UNIDaD , ». f. Unité , simplicité ,

indivisibilité d'un Etre. L UniCis

.

Vnidad. Unité, singularité de nom-
bre , qualité de ce qui est un. Latin ,

Unitas.
UNIDAMENTE , adv. Conjointe-

ment , unanimement , uniformément ,

d'une manière égale. Latin , Uniformi-
ttr. Unanimiter.

UNlflCAR , v. a. Assembler , nuir ,

réunir
,
joindre plusieurs choses enscmbls

pour n'en faire qu'une, Lat. Adunare.
UNIFORMAR , v. a. faire , rendre

une chose uniforme, conforme en tout,

faire une chose semblable à une autre.

L. Ad concordulin adducerc. A^-^uarc.

UNIFORME , adj. des deux genres.

Uniterme , conforme ,
qui est semblable ,

qui est de même nature , égal
j

pareil.

L. Unifvrmis. jliquus.

Unijnrine, pris substant. Uniforme,
habillement d'un régiment. L. Militaie

patudjinentum.

UNIEORMEMENTE, adv. Uni-
formément, conformément , également,
paieillement , semblablement. Latin ,

Uni/l'rinrtvr. Una. Paiitcr.

UNIFORMIDAD , s. f. Uniformi-
té , correspondance , conformité , éga-
lité. Uniformitas. Unaniinitas, ^qua-
iiias.

UNIGENITO, adj. Fili unique;
et par antonomase , il se dit da Verbe
Eternil , du Fil^ deOieu. Latin , Uni-
genitus.

UNION , s f. Union , l'action de
joindre nne chose avec uae autre. L.
Unio. Adunatie.

U-iiun. Union , concorde, paix dans
une société , entre des per.sonnes. Lat.

> Concordiii. Aaimoruin consensus.

Union. Terme de lapidaire et d'orfè-

vre. Se dit d'une perle qui est ressem-»

blante à une autre en beauté , en ron-
deur , en qualité. L. Unio.

Union. T. de chirurgie. Consolidation ,

réuuion des lèvres d'une plaie
, quand

elle commence à se cicatriser. L. Con-
tolidatio.

Union. Union , lignes offensives et

défensives , alliances que des Princes -ou

Lies Républiques font les unes avec les

autres. L ('.ïdiis. ConJ'aidcrutio.

Union. Union
,

jonction des charges

et des bénéfices. L. Unie.

Union. Anneau nuptial, ou de ma-
riage , que l'épousé met au doigt do

l'épousé;;, lorsque le prêtre les marie.

L. Conjugaiis annulas.

Utii^n'liipostaiica. Union hypostatiq le
;
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il se dît de l'union personnelle du VerTje

érernel avec la nature humaine* L. Unio

hjpi}'tatica.

U*<iRy V. a. Unir, joindre, assem-

bler dejjx ou plusieurs choses y n'eu

faire qu'aune. Latin , Unirc» Adunarc
Cynjurgtre.

Unir. Lier , allier , mêler , mélanger
une chose avec une autre. Lat. Ccm-
miscerc.

Unir. Serrer , approcher une chose

près d^une autre. Lat. Siipare, Con-
dcTïsare.

Unir, Unir, joindre , réunir des char-

ges, terres et béné-dces. L. Unirc.

(Jriir. T. de chirurgie. Joindre, con-

solider , réunir , rejoindre les lèvres

d'une plaie, L. Consolidare.

Unir. Accorder , vivre en bonne in-

telligence, être uni. L. Concitiare.

Uiiirse. S'unir, s'allier, s'associer,

se confédérer, se liguer, s'aider mutuel-
lement. L. Coiifadivati. Consodari.

Unirse. S'accorder, s'ajuster, se con-

venir. L. Convenirc. Cnncordare,

U/iiisc. Se joindre , s'approcher, être

piès, L. Conjungi.

UNIDO , VA, part. pass. Uni,
ie , etc. Lat. Unitus* Adunatus* Con-
junctus.

UNISON, s. m. T. de musique.
Unisson , accord de musique sur un
même ton. L. Concentus.

' UNIS ONANCIA , s. f. Consonnance
ou accord de deux ou de plusieurs voix

sur un même ton. L. Concentus.

Unisonancia, Se dit aussi du ton de
voix continu , dont se sert un orateur

dans sa harangue, sans le hausser ni le

baisser, de mâme que s'il lisoit , mo-
notonie. Lat. Consonantia. Unus voâs
ténor.

UNISONO , NÀ , adj. Consonnant.
te

, qui a le môme son. Lat. Unisonus.

UMTIVO, F-4,adj.Uaitif,ive,
qui a la vertu d'unir, de conserver
l'union. L. Unitivus.

V^ia. unitiva : V. Unitivo , va.

UNITOS 0,SA,<L UNITUOSO,
Sa , adj. V. Unitivo.

UNIVERSAL , adj. des deux genr.

Universel, qui s'étend par-tout, qui est

bon à tout
,

qui comprend tout. Lat.
Universaiis.

Universal. Universel , se dit aussi d'un
homme qui a appiis plusieurs sciences

,

qui peut répondre pertinemment sur telle

chose que ce soit. L. Univcrsalis. Um-
niscius,

UI^IVERSAIIDAD , s. f. Uni-
versalité , totalité , généralité, terme
collectif, qui comprend toutes les choses

de môme nature. L. Univursalitas.

UNiVERSAilSlMu , MA , adj.

superl. Très-universel , le. L- Maxime
univirsalis.

UNJVERSALMENTE , adverbe
Universellement, généralement, ea gê-

ner;-!. L. Universi. Gu^ncratii: .

UNIVERSIDAD, ». i. £ e.jdue du
monde. L. Kcrum univcrutat.

UnivcrsiÀad. Universalité , collection

âe toutes les choses d'un même genre. L.
Univeisaiitas.

UnivLisidad, Université, corps com-
posé de di£féiens maîtres et professeurs

UNO
en diverses sciences

,
qui les enseignent

publiquement dans un lieu destiné à cet

eitet. L, Universités. Academia.
Universidad. Communauté, assemblée

publique. L. Conventns.

U,nv€rsidadcs. Se dit aussi d'une es-

pèce d'union ou de société
,

qui se fait

entre plusieurs villes ou villages pour
se secourir , s'eotr'aider mutuellement
les uns les autres. L. Communitas.
UNl^EKSO, SA, adj. V. Uni-

versal.

Universo. Pris substantivement. Uni-
vers , terme qui comprend toutes les cho-
ses créées. L, Orbts. Mandus. Kcfum
univcrsitas.

UNI VOCACION , s. f. T. de phi-

losophie. Idée générale de l'être. Lat.

Univocatio

UNXVOCARSE, y, r. Être uni-

voque , avoir la même signî&cation. L.
Untvocè annuntiari,

UNIVOCADO , DA, part. pass.

Univo^ue. L. Univocus.

UNii^OCO, CA, adj. Univoque,
qui a la mâme signihcatiou. L. Uni-
vocus.

Univoco. Unanime. Semblable. Lat.

Unanimis. Unus.
UNO, s. m. Un, unité, commen-

cement ou racine de tous les nombres.
L. Unum. Unitas.

Uno. Un , épithète ou nom qui se

donne au premier chiffre de l'arithméti-

que , figuré par i. Latin , Unum.
Unitai.

Unu. Signifie aussi Quelque, ou quel-

qu'un. L. Quis, Aliquis.

UNO, NA , adj. Un, une, identi-

fié , ée , uni, ie physiquement ou mo-
ralement. L. Unus.

Uno. Même. L. Unus. Idem.

Uno. Un , une , seul , ie , unique

dans son espèce. L Unus.

Uno. Un , une , se dît relativement

par opposition des personnes ou des cho-

ses. L. Alius.

Uno. Signifie aussi Quelqu'un, ce qui

se dit quand on ne ve«t point nommer
la personne, ou quand on ne sait pas

son nom. L. Quidam.
Uno a otro : Façon adv. L'un l'autre,

mutuellement , réciproquement. Latin
,

Muttib. Vicissi'H. inyi'èm.

Uno à un9 : Façon de parler adv. Un
à nn , séparément , distinctement. L. Ex
ordine.

Uno tras otro : Façon adv. L'un après

l'autre, successivement. Latin , SucccS'

sivè.

Uno y otro : L'un et l^autre. Latin,
Uterque.

Una cvsa : Une chose , expression pour

marquer une matière indéterminée. L.

Kes quctdam. Aiiquid. »

Una no es ninguna : Une n'est rien.

Phrase pour expiiraer qu'une première

faute , se doit pardonner facilement. L.

Priina gratis. Semel errarg humanum
est.

Una por una : Une pour une , adv.

pour dire, en t-out cas , ou certes,

certainement. L. Ut ut sii. E^uidcm.

Sanè.

Una y no mas : Una, et rien ^lus ,

expressioo pour maïquer une résolution,

u N T 4Sï

OU le ferme propos que l'on prend de ne
plus faire une chose. L. Non mihi in

postcriim quid stmile centtnget,

A una : Façon adv. En m>^me-tems
,

à la fois, unanimement, conjointement.

L. Unâ, Simùl, Unanimi consensu.
Ir u una : Aller à une même fin*.

Phrase pouf dire se convenir , se concer-
ter , tendre à un même but. L. Eodem
cultiniare.

En uno : En un. Façon adv. Pour dire,

avec union , inséparablement , conjoin-
tement. L. In unum,

Ser para en uno : Etre l'un poor l'an-
tre , pour marquer que deux personnes
sont d'un même sentiment, d'une même
conformité en tout j il se dit régulière-
ment en parlant de gens mariés. L. Pari
jugo traficrc,

Xoda es uno : C'est tout un. Phrase
pour marquer qu'nne chose est égale à
une autre. L. Unum et idem est.

UNTADOR , s. m. Celui qui
frotte, qui oint

,
qui donne les fric-

tions , et proprement , c'est un garçon
chirurgien ou baigneur. Lat, Unctor,
Aliptes.

UNTADURA , s. i. Onction ,
action par laquelle on frotte d'huile

,
de graisse quelque chose. Latin ,

Unctw.
UNTAMIENTO , s. m. Voyez

Une ion.

UNTAR , V. act. Oindre , frotter

de quelqse liqueur
,
graisser , engrais-

ser , huiler. L. Ungere. Linire.

Uniar, Métaph. Graisser , corrompre,
suborner avec des dons , des présens.
L. Ungere. Velinire.

UNTARSE , V. r. Se graisser,
s'engraisser , se tacher par mal-propreté
ou autrement^ L. Macuîari. Ftxdari.
Et métaph. Retenir quelque chose de
ce qu'on a en maniement , et qui est
recommandé. L. iLicito quctstu macu-
îari. (

Untar el carro : Graisser le chariot.
Phrase métaph. pour dire , faire des
«Jons , des présens pour faciliter le
bon succès d'une chose qu'on prétend

,

ou qn'on demande. L. î)onis demul-
cer<.

Untar las manos : Graisser les mains.
V, Untar cl carro,

Untar la mollera : Phrase pour mar-
quer l'entêtement d'une personne sur ce
qu'elle a conçu une lois dans sa tête , et

aussi pour marquer son peu de com-
préhension dans les choses. L. Caput
demuicere.

UNTADO, DA, part pass. Oînlr,

te
,

graisé , éc , etc. Lat. Unctus,
l.initits.

UNTAZA , s. f. V. Enxnndia, 6
Gard. ira. «

UNTOj s. m. Oing, graisse, saiiw
doux, et toute autre matière grasse qui
sert a oindre, à graisser ou à frotte*

de graisse quelque chose. L. Adeps,
Jt^ingufdo.

Umo. Oing , graisse , intérieur du
corps de l'animai. L. Adeps.

i.

Unto Pommade , fard dont nsent les^

femmes pour dissimuler leur Age et les

défauts de leui teint. Lat. Unguen*
tum.
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Unto de rana. Graisse de gtênonille,

expression du style familier , qui se dit

de l'argent qu'on donne pour suborner

quelqu'un. L. Scductoria pccuma.

VNTOSO i VNTUOSO , SA ,

adj. Gras.ssc, onctueux, euse , L.

Vnctuotus-
UNCTUOSIDàD, s. f. Onctuo-

sité, humeur grasse et onctueuse. ,L.

Pingiicdo.

UNTURA , s. f. V. Uncion , à un-

taiura.

UNA , s. f. Ongle, espèce décerne

qui vient au bout des doigts de l'homine

et de plusieurs animaux. Latin, bn-

guis.

Uiia. Se dit aussi de la corne dure

et épaisse qui règne autour du sabot

du cheval et des autres animaux de son

espèce L. Ungula,

Oûa. La partie du tronc d'un arbre

coupé ,
qui tient à U racine. Latin

,

Uhd. CroAte dure qui se f9rme sur

la plaie des bêtes. L. Crusta.

Una. Excroissance ou tumeur duic qui

se forme sur la paupière de l'iiomme.

L. Ptehgium.
Uiia. Adresse à voler , k tromper. L.

Infiirando dextcritas.

Una de caballn. V. Farfara.

Uiia olorosa : Ongle odorant , petit

coquillage qui sent bon , et qui ressem-

ble à la griffe d'un animal. L. Ungiiis

marinus.

Coger en lus unas , 6 entre unas : Phr.

pour exprimer le désir de vengeance

qu'on a contre quelqu'un. L. Compre-

heniire. Apprehendere.

Coinerse la$ unas : Phrase pour mar-

quer l'impatience , le chagrin où on est

d'une chose. L. Vngues rodcic.

En la uiia : Façon adv. pour exprimer

1^ facilité avec laquelle ou fait quelque

chose. L. Inpromptu. Nulle negnùo.

Hincar , é meter la uiia : Phrase métaph.

jjour dire, Exiger plus qu'il ne nous est

iù, ou escroquer une partie de ce qu'on

nous confie. Lat. Furari. Vc/raudare.

Snrripere.

Mostrar ta uiia : Découvrir à la fin ce

qu'on est , faire voir ses défauts. Lat.

Lx ungue se prodete.

Mostrar las unas : Phrase métaph.

pour dire, montrer de la sévérité, et le

peu d'apparence qu'il y a de se laisser

persuader et tenter par les présens
,
pour

obtenir ce qu'on demande. L. Pettina-

çiter denegaie.

No isurtarse las uiias : Phrase pour

marquer qu'on n'oseroit s'attaquer à plus

Ion que soi, Lat. Ccdcre. Manus daic.

Fusces submitt.re.

Qucàane soplando las uiias : Phrase
pour marquer qu'oui a été trompé , dupé.

L. Spe frustrari , decidere.

Salarias uiias : Se retirer par son ha-
bileté , son génie et sa valeur, de toutes

les occasions dangereuses. Lat. Manl-
hus pedibusque cunari.

Tener en la uiia : Savoir une chose
parfaitement , la savoir sur le bout de
ton doigt, l'avoir fort présente en sa

mémoire. L. In prumptu habcre, Apprimi
calttre.

Tener uûtu : Fbiasc poui cxptimei

U R D
nne cliose difficile , de dur accès , qui

n'est pas facile à obtenir. Lat. JJiffictie

esse atque arduunï.

UNA VA , s. f. Coup d'ongle , im-

pression de l'ongle sur quelque chose. L.

Uiiguis iir.pressio.

UNARADA, ». f. Egratignure, pe-

tite plaie qui se fait avec l'ongle sur la

peau. L. hxuUeratio.

UNATE , s. tn. T. bas. L'action

de pincer avec l'ongle , pincement. L.

UnPiiis perstrictio*

UNE HO, s m. Sorte d'abcèf qui

vient à la racine des ongles. L. Paio-
nichia.

UNETA , j f. Jeu de la fossette

ou les épingles, jen d'enlans. L. LuUi
putrtlis gcnus.

UNWURA, 1. m. Attelage, l'ac-

tion d atteler. L. Jugatio.

UNIR , y. act. Terme anc. Voyez
Uncir.

UNIDO , DA, p. p. Yoyei Unà-
do , da.

U F

UPAR , V. n. Se lever , se relever

ou monter au haut de quelque chose.

L. Assurgere. Se cxtoll.re.

U R

UBACHO , ». m. Terme d'anato-

mie. Ouraque , le conduit on le treu pai

OLi sort l'urine de U vessie, L. Unniz
meatus.

URANO. V. Humiio.
VRBANAMENTE, adv. Affable-

ment , civilement , honnftemeat
, poli-

ment. L. Urbani. Comiter.

URhANlDAD , s. f. Urbanité
,

affabilité , civilité
,

politesse , complai-

sance , douceur, honnêteté', air gra-

cieux, L. Urbnnitas, Comitas.

URHAMSIMO , MA , adj. superl.

Trés-affable, très-civil, le, très-poli,

ie , très-complaisant , te , très-doux
,

ce, très-honnête, très-gracieux, euse.

L. Urbanissiinus. Humani-isimus,

URBANO, NA, adject. Affable,
doux , ce, complaisant, le , civil , le

,

poli , ie , honnête , graci«ux, euse. L.
Urbanus. Humdnus. Cumis,

Uibano. De ville , cjui demeure dans
la ville , qui concerne la ville. Lat.

L/rbanus, Ctyicus, Civilis.

URCA , s. f. Ourquc , bâtiment de
mer, L T^'avis actuaria genus.

Urca, Orque , poisson , espèce de
baleine , monstre marin. L. Ceic.

URCE , $. m. V. Brc^o.
VRCIULLA, s. f. Espèce de couleur

de violette ailiticielle , faite avec des

herbes, qni est ptopre pour enUimincr
les estampes, l^. Coloris violacei pcnus.

URDlDEHA , s. f. Voyei Urdi-

dora,

Urdidera. Ourdissoir , outil de tis-

serand. L. Ponni icxcndis imsrviens

insir:imemum. On dit Urdidor en quel-

ques endroits,

URDIDOR , RA , s. m. Cdui ou

celle qui ourdit. L, Tixtor,
UKDIDURA , s. S. Onrdissure ,

action par laquelle on ourdit de la :oilc

OU quelque tissu. L. Textura.

USA
VRDIEMBRE, 6 URDIMBRE

,

s. m. Chaîne , fils étendus en long sur le

métier d'uu tisserand ou de tissutier , etc«

L. Disposita ai texenduin fila,

URÙIR , V, n. Ourdir, disposer et

arranger en long les fils ou chaînes de
la toile , ou d'une étoffe, sur le métier»

pour ensuite y passer la trame. Lat.

lexere.

Urdir. Figutément en morale, Ourdii
une trahison, cabaler contre quelqu'un.

L. Tcxere. Ordiri. Ma^hinari.
URDIDO, DA, p, p. Ourdi, ie

,

etc, L. Textus,

URETERA , ». m. Terme d'ana-

tomie. Urètre , canal qni s'étend depuis

le cou de la vessie jusqu'au gland. L.
V'esica collum.

URETERES , s, m. T. d'anatomie.

Uretères , doux canaux étroits par oii

T'urine est portée des reins dans la vessie.

L. Urinée meatus,

URGENCIA , », f. Chose pres-

sante , iwgeutc ,
précision , nécessité. L.

Ur^ens negotiunt,

Urgencia. Nécessité urgente , pressas

besoin. L. Hcs neessaria,

Urgenc:j, Terme de lois. Obligation ,

nécessité de les accomplir, L. Obligatio»

Nécessitas.

URGENTISIMO, MA, adj. sup.

Très-urgent , te , ttès-prestanle , te. L.
Urgentissiinus,

ÙRGIR, V. n. Presser, pousser,

poursuivre, faire instance. L. Uygere,

Instar»,

Urgir. Contraindre , obliger aux pré-

ceptes de la loi. L. Urgere. Cogère.

UKGLNTL , part. act. Urgent,
pressant. L. Instans.

URINA , s. f. Voyei Orina.

URINARIO, B///, adj. Terme de

médecine. Qui appartient à l'urine. L.

Urinarius. Ad urinam spcctans. liai-'

sanio urinario : Baume d'urine.

URNA , s. f. Urne , vaisseau de

médiocre grosseur, de marbre, d'argent

ou d'or , dans lequel ou dêposuit les

cendres d'un cadavre, L, Urna,

Urna. Espèce de petite armoire ornés

de glaces , où on expose par parado

de petits enfans Jésus de cire. Lat.

Arcila. Capsula.

URNICA , s. f, dim. de Urna. Urne
de moyenne grandeur. L. Urnula.

URNICION, s. f. Terme de ma-
rine. Voyez Barraganetes.

URO , s. m. Espèce de taureau sau-

vage , mais plus grand et plus léger.

L. Uru).

URRACA , s. f. Pie, oiseau. Lat.

Pica.

Hablar mas que una urraca. Jaser

plus qu'une Pie. L. Cornice esse loqua-

ciiirem.

URSA. Voyez Osa,

U S

USACION, s. f. Terme peu en

usage V, Uso.

USADAMENTE , adverb. Selon

l'usage, à la manière reçue, Lat. Pra
more. Ut fert iisus.

USAGE, s. m. Voyez Uto.

1USAGRE , s. m. Rogne, espèce de
gale très-mauvaise. L. Scabies,
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VSANZA, s. f. Voyei Uso.

VSAR , V. act. User , se servir

,

employer , mettre en usage, L. Uti.

Usai-, User, exécuter. Lat. Uti. Se
genre.

Uiar. Exercer. Lat. Exercere. Ge-
rere.

Usar de su derecho. User de son droit.

Phrase de pratique
, pour dire , se valoir

de l'action qu'on a sur une chose. L.
Jure uti.

USADO, DA , p. p. Dont on a

msé , ée , etc. L. C/iu habitas. Gcstus.

Usado. Usé
,

gâté
j qui ne vaut plus

rien. L. Détritus.

Usado. Anciennement signifioit , Exer-
cé , dressé, formé, instruit, éprouvé,
kabile dans son art. L. Usu peritus.

•Al usado : A l'usance. Façon adv.

des banquiers en matière d'acceptation

de lettres
, pour dire

, payable à son

échéance , ou dans le tems accoutumé j

selon l'usage , ou qu'il se pratique. L.
l'ro more. Ut fert usas,

USENCIA, s. f. Terme usité entre

les religieux , et syncope de vuestra

reverencia, qui signi&e. Votre révérence ,

titre dû aux pères anciens docteurs. L.

Vettra rcverentia. Que manda usencia ,

pour dir», qu'ordonne votre révérence.

US EN OKIA , USIA , ù USIRIA

,

». m. Tous ces termes sont des syn-

copes de vucsira sehoria
,
qui signifie

,

iVotre seigneurie.

USIER. Voyez Uxier.

VSITADO, DA , adj. Usité, ée,

qui est en usage. Lat. Usu acceptas.

Vsiiatus.

Uso, s. m. Usage, exercice, pra-

lique , coutume. L. Usas. Mes.
Uso. Usage , maniement, exercice

d'une chose qui l'use à force de la ma-
nier , de s'en servir. L. Usus.
Al uso : Façon adv. Selon fusage

,

la coutume , la mode , le style. L, i'ro

more. Ut fert usus.

USTAGA , ». f. Terme de mariie.
MoufHe ou poulie du mit de hune. L.
tlavalis mali trochlea.

USTED , subst. des deux genres,

Tiaitenrent courtois et familier, et syn-

cope de Vuestra nierced , qui propre-

ment signifie , Vous : terme dont nous
BOUS servons pour faire une plus grande

civilité en parlant a une personne seule.

1. Tu.
USTIOS, s. f. Terme de pharma-

cie. Ustion ; c'est une préparation de
Îuelqnes substances , en les brûlant.

,. Exustio. Cremaiio.

USUAL , adject. des deux genres.

Usuel , dont en se sert communément

,

^ui est en usage , en pratique. L. Usi-

iatus. In usu habitua.

Usual Se dh anssi d'une personne

sociable , traitable , d'un bon génie, L.

Huinanus. Comis.
Ano usual : Année commune. Lat,

'^nnits civilis.

USUARIO , RIA, adj. Usager,
^xe

y
qui a la jouissance , l'usufruit d'une

chc^e , mais non la propriété. L. Usu-
fructuariits.

USUCAPIOV, s. f. Terme de
jurisprudence Usucapion , façon d'ac-

^utiii la propriété d'une chose, par la

U T E
possession presctite par les lois. Lat,

Usucapio.

USUCAPIR, V. Prescrire, ac-

quérir la propriété d'une chose par titre

de longue possession paisible. L. Usu-
captre. Usucapionis jure pessidere.

USVCAPIDO, DA, p. p. Pres-
crit , te , etc. L* Usucapionis fure pos-
sessus.

USUFRVCTO, s. m. Usufruit,
jouissance d'un bien dont on n*a pas

la propriété. L. Usufructiis.

Usujructo, Se dit aussi des frnits ,

pro&ts et utilités qu'on tire de quel-

que chose. Lat. Keditus. Frovcntus.
Ouctstus.

USUFRUCTUAR , v. a. Tirer ou
jouir de Tusufruit d'une chose. L. Uti,

UsufruAu gaudarcm

Usufructuar. Voyez Fructificar,

USUFKUCTUADO, VA, p. p.
de Usufructuar. L, Usujructu caudens*
USUFRUCTUARIO , RiA, adj.

Usufruitier , ère , qui jouit de l'usufruit

d'un bien. L. Usufructuarîus,

USURA , s. f. Usure , intérêt
, pro-

fit illicite. L. Usura, Fœnus.
Usura. Usure , se dit figurémcnt en

morale , en bien comme en mal. Lat.
Usura. Fœnus,
U^URAR, <i USUREAR, v. n.

Prêter ou prendre à usure, L. Fotnori

dare , ou accîpere*

Usurar. Profiter , bénéficier
,

gagner

avec usure Aais un sens moral. Latin
y

Cum fctnore reclpere.

USURARIO, RIA, adj. Usuraire,
qui contient quelque profit défendu. L.
Usurarias.

Usurario^ Voyez Usurero.

USURERO , s, m. Usurier, qui

prête à usure , snr gages
,

qui exige

des intérêts défendus par les lois. L. Usu-
rariur^

Usurero. Se dit aassi adjectivement,

et signifie la même chose que Usura-
Tio, Voyez Usurario.

USVAPACION , ï..f. Usurpation,

l'action d'usurper. L. Usurpatio. Injusta

posscssio.-

USURPADORf s. m. Usurpateur,
injuste possesseur du bien d'autrni. £.
Usurpator, Injustus possessor.

UaURPAR, V. a. Usurper, s'em-
parer injustement du bien d'autruî. L.
Usurpare.

Ujurpar, Par extension. Usurper
,

s'arroger, s'approprier, s'atttibaer Ce

qui ne nous appartient pas. L. Usur^
pare. Sibi tribuere , ou arrognre.

USURPADO, DA, p, p. Usurpé,
ée, etc. L. Usurpatus,

U T

VT
f s. m. Ut , la premièrer des

no^es de musique.
UTEJ^SILIO , s. m. Ustensile

,

petit meuble servant particulièrement à

la cuisine. L. Supeîlex,

Utcnsilios. Terme de guerre. Usteii-

siles , s'entend Aqs meubles que les

hCrtes sont obliges de fournir aux sol-

dats qn'ils logent. L. Afilitaris Supellcx.

UtF^AL , adj. des deux gehies.

Voyez UttrinQ»
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VTERIVO , hlA, adj. Utérin,

ine
,
qui concerne le ventre des femmes

,
ou la matrice. L. Uterinus.

Uterinos. Utérins , se dit des enfant
nés d une même mère

, quoiqu'engen*
drés de pères différons L. Uterini,
UTERO, s. m. Matrice, la partie

des femelles où se fait la conception et
là nourriture du fœtus

, jusqu'à sa nais-
sance. L. Utérus. Vulva.
UTIL

, adj. des deux genres. Utile,
profitable , avantageux. L. UiiUs.

Util, pris subst. L'utile, utilité. L.
Utile. Utilitas.

UTILWAD, s. f. Utilité, profit,
avantage, intérêt. L. Utilitas. Lucrum.
QucÊStus.

Utilidad. Capacité , habileté à plu-
sieurs choses. Lat. Utilitas. Capacitas
UTILISIMO, MA, adj. superL

Très-utile, très-profitable, très-avanta-
geux , euse. L. Utilissimus.

UTILMENTE, adv. Utilement,
d'une manière utile, L. Utiliter. Quas-
tuosi.

UTILIZAR
, v. a. Donner , renifra

da profit, de l'utile. Lat. Utile esse,
Quitstui esse. Commodum afferre.

Utiliiarse. Se valoir
, profiter de l'oc-

casion , tirer du profit , de l'utile , de
l'avantage; et aussi S'intéresser eu quel-
que chose. L. Proficere. Luarari. Quas-
tum facerié

UTHERO
, s. Bi. Bouvillon

,
jeune

bœuf de trois ans. L. Buculas.

UTSUPRA. T. latin, en usage
dans la Langue Espagnole, spéciatemtnt
dans les actes de notaires , et qu'ils
emploient à la fin

, quand l'acte coni-
mence par la date , et pour ne la pis
répéter an bas , ils mettent Fccho ut
supra, ce qui veut dire, Fait comme
ci-dessus , ou comme il est dit ci-
dessus.

V V

UVA , i. î. Raisin , fruit de la vignc
,

et dont en fait le vin. L. Uva.
Uva. Se dit aussi d'une grappe do

raisin , et d'un grain seul, L. Uva.
Uya. Se dit

,
par allusion , d'un ivro-

gne.- L.- Ebrius: Vino madidas.
Uva. Orgueilleux on orgneil , périt

bouton rongcâtre
,

qui vient sur la pau-
pière de l'œil. L. Uva.

Uya de gâta. Joubarbe
,

pirate qui
croit sur les murailles et sur les toits des
maisons. L. Sedum majus valgare.

Uva espina. Aube-épine , arbrisse:ia

épineux
, qui fleurit an mois de Mai , et

que nous appelons £pine blanche ou Nd-
ble épiile. L; Spina alba.

Ui>a de rapora. Plante. Morelle. Li.1,

Solaitun.

Uva pasa. Raisin sec. Latin , l/Vj
passa.

Uv* faminia, Voyét Yerbà piojenta.
Uva lupina à versa. V. Aconito.
UVADA , s. f. Quantité, aboà-

dance de raisins. L. Uvarum copia.
Uvada. Terme du royaume d'Anda-

lousie. Espèce de mesure qui sert ï
arpenter les terres. L. Siilj nieiiitiiii»-

iiiservient imruura senut.
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UV/iGVEMAESTft.E , «nbst. f.

Vague-niaître , ofEcier de guerre qui a

join de fïire ckarger , atteler et défi-

ler le bagage d'une acmée. L. Sarci-

narum in exercitu prjftctus.

UVATE , s. m. Raisiné, espèce de

confiture faite av»c du raisin. L. De-
Jrutum.
UVEA, adject. Uvée, la troisième

•unique de l'œil. L. Uvu.

UVERO , s. m. Marchand de rai-

sin. L. Uvarum propoln,

UVILLA , s. m. diœin. Raina dont

U X T

les gtaigs soat fort menai. Lat. Uv»
gcnut.
* U X

UXIER, s. m. Huissier, office en

emploi du palais du Roi : il y en a

de diverses classes. L. Acctntus. Aula
ctti*tiu$.

Uxier de armas. Huissier des aimes

du Roi ; anciennement c'étoit uo offi-

cier du palais ,
qui avoit en sa garde

les armes ordinaires du Roi. L. Armo-
rtun ga^ophylacii osCîarius,

U X I

UiUr de camara. Huissier de U
chambre du Roi

,
qui en garde la porte.

L. yiulj Reflet osi:anui.

Uxier d» saleta. Huissier qui garde

le petit passage qui conduit à la pre-

mière antichambre des appartenteas du
Roi. L. Regia ar.ticamcra ostiarius,

Uxier de vianda. Oflicier qui accom-

pagne le couvert et les viaudes qu'oa

sort sur la table du Roi. Lit. I\e^iM

mciiSK attiarits.

V A C V A C V A C

V., lettre réputée l'une des con-

sonnes de l'alphabet ; elle est considérée

la vingt-deusième de l'alphabet Espa-

gnol , et se distingue de ['u voyelle,

en lui donnant la Bgure d'un cœur

,

pour me servir du même terme que

Messieurs de l'académie royale de Ma-
drid , et telle qu'elle est figurée ici.

K, est aussi une lettre numérale
,

qui signifie Cinq , et anciennement ,

lorsqu'on y mettoit un petit trait des-

sus , elle signilioit Cinq mille.

V j Joint à une lettre initiale on ma-
juscule , ea terme de traitement de

courtoisie ou de dignité , signifie Vues-
tra , qui veut dire Votre. L, Vestra,

Pour exprimer dans l'écriture . Viiestra

Mapestad , Votre Majesté , on met seu-

lement K. M. Vuestra Alteia , V. A.
Votre Altesse , etc. Mais plus propre-
ment ce terme ce signifie qae Yoas.

V A

VACA , s. f. Vache, U femelle dm
taureau. L. Vaoca,

Vaca. Se dit aussi de la chair du bosuf

,

qu'OM vend à le boucherie , quoique ce
soit du vrai bœuf. L. jBovina , ou Vac-
cina caro.

Vaca. T. du royaume d'Andalousie.
Se dit d'une espèce de fonds que deux
amis joignent ensemble pour soutenir un
jeu. L. j^itsorius fundus.

Vacas , au plur. Se dit d'un certain
«haut ancien

,
qui servoit de danse , et

qui commençoit par Guarda tne la^ vacas,
qui veut dire , Garde-moi les vaches.
L. Cantiiena chorcaque antiquce genut.

Vacas do san Anton. Vaches de saint
Antoine , nom qu'on donne à une espèce
ie petit insecte yolîtil , dont les ailes
sont rouges , avec des taches noires. L.
Insccti volMilis genus.
La vaca de la boda : Le bœuf de la

noce. Epiibète qu'on donne dans une
«semblé» «ie divertissement, à celui

qui , par sa simplicité , en fait l'arai-

sement , la risée. I<at. Hvmo factus

almrum ludibrium. 11 se dit aussi de celui

qu'on assiste dans ses pressantes néces-

sités, L. Alieno gtipcndio dtves.

Meta de la vaca : La table du bœuf
,

en terme de jeu , se dit de U table

'nférieure aux autres tables par la qua-

lité de ceux qui y jouent : allustoo il

l'étau cil l'on vend le bœuf à la bouche-

rie , et ok l'on ne voit que de pau-

vres gens. L. Hecunda mensa lusoria.

VACACION , s. f. Vacation, va-

cances , tems auquel tous les tribunaux

et écoles cessent pour un certain tems.

L. Vacatio. t'eria.

^Vacacon. V. Vacante.

Va C'ADA , s. f. Troupeau de borofs ,

de vaches , de taureaux. L. Bovinuni

arinentum.

VACANCU, t. f. Voyei Vacante.

VACAR , y. n. Vaquer, cesser,

s'abstenir de travailler , itre en vacance.

L. Vacare.
Vacar. Vaquer , ^tre ou rester va-

cant , en parlant de charge , d'emploi

,

de dignité , etc. L. yacare.

Vacar. En morale. Vaquer, s'appli-

quer à ses affaires , ou à quelque exer-

cice f soit de piété ou d'étude. L. Va-
care. Occupari. Distineri.

VACANTE
, p. a. Vacant. Latin ,

Vacu:is.

Vacante
, pris tnbs. est du genre fém.

et signifie Vacance , défaut de titulaire

légitime en une charge , en un bénéfice.^

L. Vacans munits,

VACATURA , s. f. V. Vacante.

VACIA, s. f. W.Bacia.
VAClADhRO , s. m. Cloaque ,

évier , égoûl , canal , conduit par où
s'écoulent les choses liquides. L. Pur-
gatnentum.

VACIADIZO , ZA , adj. Creux,
euse , vide , moulé , ée ,

jeté , ée en
moule. L. Vacuus.
VA CIADOR , s. m Cclni qui vide ,

qui évacue ,
qui purge , qui nettoie ; et

aussi Fondeur qui jette en moule: il se

dit également de l'i^istrument qui sert

à toutes ses opérations. L. évacuant.

Evtcuando inservicns initramentum.

VACIAMIESTO , s. m. L'actio»

de vider , de désemplir , d'ôter , de

décharger , déchargement. Latiii , Eru-
cuati').

VACUR, V. a. Vider, désemplir ,

nettoyer, purger, évacuer. L. Evacuare,

Pursare.
Vaciar tl vientre. Vider , évacuer

le ventre , se purger. Latin , Vcntreia.

purgare.

Vaciar, Fondre , jeter en moule ,

soit en métal ou en plâtre , «u en d'au-

tres matières qui se jettent en moule.

L. Eundere.

Vaciar. Creuser , faire un trou dans

quelque chose : ce terme est fort en

usage dans l'architecture. Lat. Forare.

Vticuum cfficerc.

Vaciar. Vider , décharger ses eaux

dans une tivière , ou dans la mer. Lai.

Effundi. Dijfundi. Fundi.

Vaciar. Diminuer , baisser , en par-

lant des rivières , fleuves , torrens , etc.

L. Minui,
Vaciar. Métaphor. Agir mal , rem-

plir mal son tems , ses devoirs ou ses

occupations. Lat. Ùeiidem , ou otiosua

scdcre.

Vaciar, S'étendre , expliquer une chose

fort au long. L. Piolixi agtre, expuncre ,

explicare.

VaciJr. Perdre sa couleur , son lastre ,

se passer. Latin , Colore desùtui. Ptl-

lesccre.

VACIARSE , V. r.S'épandre .s'épan-

cher, se verser , se répandre , se vider.

Latin , Effundi. Dijfundi. Effiuere. Dtf-

fluerc.

Vaciarse. Métaphor. S'étendre trop

dans un discours ,
parler plus qu'il ne

faut , dire ce qu'on doit taire. L. Vcr-

bosiiu a^ere. Ut non tcnere,

Vaciar
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^aciar el co$tal : Vider fe «ac , due

tout ce qu'on a )i dira , expliquer son
soHiiment , dire tout ce qu'on a sur le

co-iir. Lat. Scntentiam suam verbis pe-
niiâs cxplicare , aperire.

VACIADO ,DA, p. p. Vidé, ée,
etc. L. Evacuatus. Pur/^atus.

VACIEDAD , s. f. Vacuité , ina-
HÏtîiOD y mais ce terme est peu en usage en
es sens. L Kacuum. liianc.

Viîcicdid* Parole arrogante , inso-
lente , immodeste , désUonnête L Au-
Jjciora

. ou o'^sc^n^ vcrba,
jVàCLEKO , I m. Berger qui a à ta
'

g.irde les brebis qui ont mis bas. Laiin

,

i'a.stur, Opiiiij,
}rAClL/UION , s. f Vacillation,
'

•iLincellenient , branlement irrégulier
,

mouvement qui porte tantôt d'un côté ,

tantôt de l'autre. Latin , Viicillatio.

hu'-.ltin.

Vaciltciolt. Métaphor. Variation de
ré^iofses , incertitude , irrésolution en
tes paroles , en ses jugemens. L. Du-
h.unt, Hctsiiaîio.

^ACII AR , T. n. Vaciller , chan-
celer , branler , n'être pas ferme. Lat.
iVi'utizre.

Vacilar. Métapbor. Vaciller , varier ,

Jouer , être irrésolu L, Dubium htrrere,

Hxsitare,

SACHANTE
, p. a. Vacillant

,

«+sncelant , branlant , etc. L, Nulaiit.

fiuhius.

VACIN y VACINICA , t. m. V.
£acin y Bacinica.

VACtO, CIA , adj. Vide , qui n'est

rempli d'aucan corps. Latin , yatuua,

Vacio. Vide , se dit aussi d'un trou-

pes li de brebis qui ne sont pas pleines.

L. Vacuits.

Vacio. Vide , vacant
, qni n*est point

rempli , eccvpé ; ce qui se dit des char-

ges , emplois , dignités , etc. L. Kacuus.

Vacii), Vide , creux , concave
, qui

n'a poiur de solidité. L. Vacuus- Cavus.

Vacio, Vide , se dit aassi d'ane chose
qiii n'est point rempli» comme elle de-
Viûit

,
qui est claire

,
qui a des maa-

• ues, des vides. Lat. Vacuut. Incom-
glctus.

Vacio. Vide , cre«x de l'estomac. L.
CavuS'

Vacio, Métaphor Vide , vain , pré-

somptueux
, qui a la tàte remplie de

vent ou de vide , qui manque de cer-

velle. L. inanis. V^ntosus.

Vucio, Se dit aussi des voitures qui

1 sont point remplies , et des bêtes

de somme
, qui ne sont ni montées ,

ni chargées ^ à vide. Latin , Vacuus.
Iii.inis,

Vacio. Se dit aussi des maisons ,

illes ou villages déserts , qui ne sont

point habités , ou qui ont ^eu d'ha-

Bitanç. L. Vacuus. JOcsatus. Incultus.

Vacio, Vague , indéterminé. Latin ,

Vunas, inanii.

De vacio ; A vi-de Façon adv. pour

dire qu'une voirure n'est point chargée:

elle S!;;n;âe aussi Oiseux, 'ans ri .'n taire,

sans occuj.atiju , sans emploi. L. lnani$.

ITtiUU . hiusus.

Tom. L Pan. II.

V A rî

Una van» y dot yaciaa : Façot Je

parler pour noter une personne qui parle

beaucoup , et ne tient que des propos .

futiles. L. Inama veria.

VACU , CA , adj. Va««nt,te, qui

n'est point rempli ; il se dit des em-
plois , charges et dignités qui viennent

à vaquer L. Vacuus. Vacans,
VA i aiUAD , s. f. Vide , espace

vide. L. Vacuum. inam.
VAi UNO , I^'A , adj Qui concerne

les bceuts , les vaches , les taureaux. L.

hovittas Vaccintis.

VACUU , s. m. Terme philosophi-

que. Vide, espace vide
,
qui n'est rem-

pli d'aucun corps. Latin , V*cuum,
inane,

VADE , s. m. Porte-feuille d'écolier.

L. Scriiium. C'.artopfiylacium.

VADhABl.E , adj. des deux genres.

Guéable
,
qui se peut guéer ,• ce qui se

dit d'un ruisseau , d'une rivière , d'un

marais , etc. L. Vadusus,
VadcabU. Métaphor. Surmontable ,

qu'on peut surmonter , vaincre par la

force du génie , de l'art ou de la pa-

tience. L. Siiperabilis.
'

VaDEAH. , v. a. Guéer, passer une

rivière sans bateau , sans nager. L. Va-
dare. Vado transire.

Vadear. Métaphor. Surmonter , vain-

cre une difficulté , une chose difficile.

L. Vïnccre. Supcrare. Exantlarc,

Vadear. Tenter , essayer , éprouver

le courage , l'esprit de quelqu'un. Lat.

Tentare. Expcriti.

. VADEADO, DA,p.f.Gaéé,ée,
vaincu , ne. L. Vadatus. Superatus.

VADEMECUM. V. Vadc.

VADERA , s. L V. Vado. Il se dit

communément du gué pat où passent les

charrois.

VADO , s. m. Gué , lieu oit l'on

peut passer un ruisseau , une rivière ,

un marais , sans bateau , sans nager ,

et sans s'embourber. L. Vadum. •

Vado. Métaphor. Gué , façon , moyen
sàr d'obtenir une chose. L. Modus. Via.

Ratio.

Vado, Expédient , remède , recours ,

soulagement. Latin , Remcdium, Auxi-

lium,

Tentar el vado : Phrase métaphori-

que
,
pour dire, Examiner bien une chose

avant de l'entreprendte. L. Vadum ten-

tare. Exptriri,

VADOSO, SA , adj. Qui est rempli

de basses , batture, banc de sable , bas-

fond , faux gué , ce qui s'applique à de

certains endroits de la mer , des lacs et

des rivières. L. Vadosus.

VAFE , s. m. Terme du royaume
d'Andalousie. Coup hardi. Lat. Audax
fjcinus.

VAGABUNDO , DA , adj. Va-
gabond , de , libertin , ine , fainéant

,

te , errant , te ,
qui court çà et là

,

qui va de côté et d autre
,
qni court le

pays. L. Vagus. Vaeabundus.

VaGAMENTE , adv. Çà et là
,

sans détermination , indétermluément. L
hrrantis modo,
VAGAMUNDEAR , v. n. Etre va-

gabond , errer , aller çà et là , courir de

côté et d'auue. L- Véig'ri. hrrare.
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VAGAMUNDO , DA , adj. Voy.

Vag'Wundo.
Vagamundo. Vagabond , errant

,
qui

vague d'un lieu à un antre , sans s'arrê-

ter nulle part. Latin , Home vagus.

Eno.
VAGAR, y. n. Vaguer , aller de çk

et de là , courir le monde , roder. Lat»'

Vagari, Errare,

Vagar. Par extension. Etre égaré
,

être écarté du chemin , être pendu. L«'

Errare.

Vagar. Etre oisemt , n'avoir ni of-

fice , ni bénéfice. L. Desidem , ou ot/>-

sum sedcre.

Vagar. Métaphor. Discourir Taineme«l-

sur divers sujets et itiatières , battre la

campagne dans ses discours. L. Vagari,

Vctirarc. S^mniare.

Vagar
,
pris substant. Loisir , manqua

d'occupation. L. Otium.

Vagar. Lenteur , noncbaUnce
,
pa-

resse : ce terme est ancien en ce sens»

L. Dcsida, Pigritia. Ignavia.

Andar ô estar de vagar : Etre oiseux ,

n'avoir rien à faire. Lat. Desidem , o»'

otiosum se Ure. Vacare à negotiis,

VAGAUTE , p. a. Rodant, etc. L.
iîrr.'î;!.':.

VAGAROSO , SA , ad}. V. Vf
gsntc.

VagU'OSO. Tardif , lent ,
paresseux ;

mais en ce sens ce terme est ancien»

L. Dcsss. Piger. Ignavus.

VAGAXO , s. m. Marc du raisin ;

il se dit aussi , en quelques endroits ,

de celui des olives , après qu'il a été

sous le pressoir. Latin , Vvx atqut

olivcffctx.

VAGlDO , s. m. Cris des petits en-

fans an berceau. L. Vagiras.

VAGO, GA, adj. Errant, te çà et

là
,

qui n'a ni fen , ni lien
,

qai coutC

le pays. L. Vagxs. Errans.

y»go. Inquiet , changeant , incons-

tant , irrésolu , léger. Lat. Inconstant,

Levis.

Vago. Métaph. Vague , indéterminé J

ce qni s'applique à «n discours , à un«r

imagination vacillante ,
qui ne sait h

quoi s'en tenir sur les jugemens qu'ell»

porte L. Vagus. Duhius. Incertus.

En vago : Façon adv. Sans fermeté ^

sans appui , sans soutien. Lat. Nullm

prasidio , v»/ fundamtnto.

En vago : En creux , en vide. L. In.

vanum. Inanitlr.

En vago : Eu vain , tans effet L*t.

Frustra. Jn vanum.
Vo^vaga: Voix vague

,
pour dire. Ru-»

meur , bruit et murmure sourd , sann

qu'on en connoisse l'autenr. L. Incerta»

rumar.
VAGUEACION, s. f. Inquiétude;

irrésolution , inconstance , légèreté de

l'imagination. Latin , Inconsiantia, Le.
vitas.

VAGUEAR , V. n. V. Vagar,

VAGUEANTE , p. a. Voye« r«w

' VÀGUEDAD , s. f. Variété, in-i

constance, légèreté , iségaUti. Lat. Irt'

Constantin. Levitas,

VAGUIDO , s. m. Vertige , étorr»

dissement , conuae si o« s'évanoiiitMoitj

L. Va-tig9.
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Vaguiio. Métaphor. Danger , péiil

,

lisque. L. Periciilum. Discrimtn.

VAGUIDO , DA , adj. Troublé ,

ie , étourdi , ie ,
qui « des vertiges ,

4es étourdissemens. Latin , Veitigine

laborans.

VJHANERO , RA , adj. Terme
^u royaume de Murcie. Truand , de

,

mendiant , te , fainéant , te, paresseux,

euse , oisif , ve , libertin , ine , vaga-

bpnd , de. Latin , Mendicus. Jgnavus.

Otiosus. Deses.
VAHAR , V. n. V, Vahear.

VAHAKADA, s. f. Halenée, air

qui sort par la respiration. L. Halitus.

Anhditus.
VAHARERA , s. f. Pustule, qui

vient quelquefois à la bouche des enfans

qui sont à la mamelle. L. Puttula.

V^aharera, Terme de la province d'Es-

tramadure. Se dit des melons qui ue sont

pas bieo mûrs ,
parce qu'ils fout venir

4ii mal à la bouche. Lat. Jm:ndturus '

pcpOt
VAHARINA , s. f. Terme bas et

vulgaire Chaleur , vapeui , fumée tjui

sort d'une chose chaude comme du fu-

rniei , de l'haleiae ou respiration de l'aui

|nal. Latin, Ha'itas. Et aussi Brouillard

épais , bioine , nielle. Latin , Nebuiii,

VAUEARyV.n Haleter , exhaler
,

îeter uue vapeur ou fumée ,
que la cha-

leur exhale. L. Halare. hxhalarc.

VytiiO , s. m. Exhalaison , vapeur

qui s'exhale en fumée , qui provient

d'une chose humide et chaude , et qui

jette ordinairement une odeur qui n'est

point agréable. Latin , Vapor. £xha-
Itiiio.

VAHUNO. V. Bahuno.
VAIVA , s. f. T. d'architecture.

Voûte formée en hémicycle. L. Scmi-
(ircularis foinix.

VAIDO , s. m. V. Vaguido.

VAL , s. m Syncope de ValU, Voy.
•Valu.

Val. T. du royaume de Murcie.. Cloa-
que , égoùt dans lequel s'écoulent , se

lieçoivent les immondices d'une ville
,

«'une mai9on. L. Purgatncntum.
Val. Aiiciennement étoit syncope de

Vale , troisième personne du présent de
JTiiidicatif du verbe vaUr , qui sigui&e

Valoir.

VALAR , adj. des deux geares, Mu-
ral , qui appartient à rempart , retran-

chement , mur ou muiaille d'une ville.

L. Murais.
Valar la cveja. V. Balar.
VA1.E , Terme Latin en usage dans

la, langue Espagnole ; il signifie, Dieu te

donne la santé, ou tout court. Adieu,
poite-toi bien. L Vale.

Vale. Est aussi une sorte de billet

payable à ordre , s'il commence par ces
mots: Vale que pagare par dtcontadity

ttc. Billet que je payerai comptant. L.
^cheddiltx gcniis.

Vale. Se dit aussi d'un petit billet que
les maîtres et maîtresses d'écoles don-
Bcnt aux enfans

,
qui porte exemption du

fouet Icrsqu'ils l'ont mérité , immunité,
ii. Îmmuni-Xas.

. El , oîjj-cjo 6 uîiimn vale : C'est le
'«^ernicï adieu , h demièie heuie j il st. i

VAL
di< aussi de tout ce qui &nit,qui s'achève.

L. Ultimùm vale.

VALEDh'RO , R^ , adj Valable ,

qui doit valoir. Lat. Pizr. Qui valere

débet.

VALEDOR , s. m. PatrOn , défcB-

scur, protecteiu. L. Patronus. Refngium.

Prasidium.
VALEl^T/lCHO.i. m. T. peu en

usage. V. Vuliente.

P'Al £A TIA , s. f. Vaillance ,
gran-

deur de courage , valeur , hardiesse ,

force , vigueur. Latin , Virtus. For-

t'uudo.

Velentia. Vaillance, btavoure, action

de valeur , fait héroïque. L. Prtielarum

facinus.

Valentia Vieux mot. Vaillautise , fan-

faronnade , affeciatioa de bravoure. L.

6ui ostentatr*.

VaUntia. Se dit anssi de la vivacité

de l'esprit , imagination vive , subtilité

de repartie. L Ingenii v;* , vrgor.

Vaicntia. T. de peinture. Se dit d'une

habileté singulière , d'un coup de pin-

ceau hardi , d'une ressemblance vive

dans ce qu'on représente Lat. Peritia.

Ijtditstfia,

Vaicntia. Effort que la Bécessité pro-

duit ou enfante. L. Autum.
Valentia. Se dit à Madrid , de la sa-

vaterie , lieu uh l'on IraBque la vieille

chaussure , oii demeurent les savetiers.

Latin y Sutorum in detrilo laborantium

vi.'iu.

Hamhre y valentia : Faim et arrogan-

ce. Expression pour noter l'orgueil , la

sotte gloire et présomption de certaines

personnes qui se privent du nécessaire

pour leur parure. Lat. Arrogans Pau-
pertds.

Phai la valentia : Marcher avec fierté,

avec affectation., marcher en fanfaron.

L. Osicntére se,

VALENTISIMAMEVTE , adv.

sugerl. Très- vaillamment , très-coura-

geusement. Latin ,. ïortissimi. Strenuis-
simc.

VALENTrSIMO , MA , adj. sup.

Très-vaillant , te , tièscoorageux ,

euse , Latin , Fortitsimui, Strenuis-

simus.

Vahntisimo. Très-habile , trè«-sa-

vant , très-consommé dans les arts
,

dans les sciences. Latin , Peritissi-

mus,

VAIEVTOU , u m. Bretteur
,

soutcnenr de mauvais lieux , faux-brave:
et proprement Bandit , assassin pour de
l'argent. L. Thraso.

VAIENTONAD^ , s. f. Bra-
vade , fanfaronade.. Latin , Sut osten-
tatio.

VALEyrONAZO , s. m. augm.
V. Vûlenton

VALER , V. n. Valoir , être' de
nature et qualité qui mérite une cer-

taine attcnliou et estimation. Latin
,

Valere.

Vale: Valoir. Latin , Valere. Cons-
tata. Fieii. Vale esta tanto : cela vaut

tant.

Valer. Valoir, être d'importance ,

d utilité. L. Valere. Inservire.

Valer. Valoir
,,

prévaloir jui une

VAL
autre chose. Latin , Valere. Prgya-
lere.

Valtr. Valoir , servir de déftnse ,

de protection. Latin , Inservire. Pio-
dcsse.

Valer. Valoir , sommer , monter à

tant. L. VaUrc.
Valer. Valoir , produire , rappor—

ter un revenu. Latin , Koicre. hei—
dere.

Vilcr. Métaph. Valoir , être en
crédit , en bonne opinion , être bien

auprès d'une personne. L. Valere. In
gratii. esse.

VALER ^v. a. Favoriser, protéger,
aider , défendre. L. Tueri, Patro—
cinari. Defendire,

Valer. Siguiâe aussi , Avoir du pou-
voir, de l'autorité, de la force, de Ik
valeur. L. Valere.

Valer. V. Equivaler.

VALERSE , V. r. Se valoir, le

servir utilement du tems , de l'occa-

sion. L. Uti.

Valga lo que valicre : Phrase pour
exprimer

,
qu'on fait une chose à tout

hasard , vaille que vaille. L. Ut ut
s il.

Valgatc , Aide-toi. L. Te ipsum,
juva. Ce terme joint k quelques noms,
ou verbes , est considéré comme inter-

jection d'admiration , de dégoût , d*
chagrin.

Lo que mucho vale mucho cuesta :.

Phrase pour dire
,
qu'on ne doit pas.

prendre garde au prix
,

quand la.

chose est telle qu'elle doit être.

Latin
, Q^und nulti est , muUi

constat.

Mcnos valer : Moins valoir , prir
substantivement , sigpi&e , Perte de>

noblesse , ou d'autres privilèges ou
titres

, par quelque action indigue.^

L. Degencratin.

Menas valer : Mé"pris , dédain en
tel genre que ce soit. L. Conten ptio,
C vmempUis.
No poderse valer ecn alguno ~ Phrastt

qui signifie , Ne pouvoir réduire quel-
qu'un à faire ce qu il doit. Lat. Cirm ali-

quo operam pcrdere.

Tanto viUs
,

quantn tienes. Phrase,
pour exprimer

,
qu'on n'estime une per-

sonne que selon le plus ou le moins da
biens qu'elle a. Latin ,. Virtus cunt-

nummis.

VALIDO , DA , Mrticipe pas».,

de Valer.

Valido. Aidé , seconrn
, protégé. Latv.

Tutus. Vefcnsus. Protectus.

Valido
,

pris substantiv. Favori d'un
Souverain ou premier Ministre : on dit

aussi Privado. Latin , Apud piincipcm.

gratiosus.

Valido. Se dit aussi
,

par extension ,.

de celui qui est intime ami d'un autre ».

qui possède sa faveur , son estime. Lat..

FaaiiUaris. Gratiosus.

Valide. Bien r(çn , bien venn , bien,

admis , estimé , dont on fait cas. Latin:,

Pretiosus.

Valide de oveja. V. Balido.

V^LERTAA'A , s. f. Valériane,",

plante médicinale. L. Valt-riana.

VALEROSAMENTE , aiv. V»^
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leurensement , courageiuement. Latin

,

Strcnuè. yortiier.

VaLEAOSO , SA, adj. Fort , te,
efficace. L. Validas.

VaUvoSiy. Valeureux , courageox ,

vaillant , brave, vigourebx. Lat. Strc-
nuiis. Fonts,

VALETUDINARIO , RIA , adj.
Valétudinaire , in&rmc. Lat. Infirinus.
Valitudinc laborans.
VALIA , $. i. Mérite , talent

, qua-
lité qui distingue. L. Dos.

Valia. V. yaliinicnlo
, privania.

VaV.a, Y. Facciun. ParciaiiJad.
A las viiiiai : Façon adverb. Au plus

liaut prix des fruits de toute l'anaée :

terme fort en usage dans les marches ,
traites

, ventes et conventions qu'on fait ,

«péciàlement des grains. Lat. Hummo

,

DU maxnno prciio.

VALIDACWN , s. f. Validation
,

fermeté , force , sûreté , subsistance d'un
»cte^ L. Validatio.

VALIDAMENTE , adv. Valide-
ment

, légitiDiem»nt , fortement , avec
iermeté. L Valide.
VAUDAR

, V. a. Valider , donner
Je ta force , de la fermeté , rendre
iralide une chose. Latin , firmaic. Saii-
cire.

VAUDISIMAMENTE
, adverb.

Buperl. Tfos-fortcment
, avec beaucoup

ii force. Latia , Validistimi. Firinis-
siinè.

VALWISIMO , MA, adj. snperl.
Tiès-fott , te , liès-efEcace. L. Vali-
dlssi:!ius. Fornssimus.

VAi.lDO, DA , adj. Ferme , eons-
taut , te

,
valide

, qui vaut ou doit valoir.
JL. Va'idas Ratus.

Valido. Valide
, fort , robuste , vi-

goureux, qui a de la force, de la vi-
gueur. Latin , Validas. Rvbuitus. Ser-
tis.

VALIENTE , adjectif deî deux gcnr.
Fort , robuste , vigoureux dans son es-
prit. Latin , Validas, Rubustus. For-
tis.

Valienu. Vailiant , courageux , brave,
intiî'pide , hardi. Latin, Forcis. Stre-
rruus.

Valiente. Efllcace. L. Validas. Fir-
mus. Legitimus.

Valieiue. Excellent , éminent , ta-
l)ile , accompli en son genre. Lat. Exi-
inius. Prcrsians.

Valicntc. Orand , excessif , considéra-
ble. L. Maximus. Immoderatus.

Valicntc , pris substant. Voyei Va-
Itnton.

Valicntc par rf diente : Vaillant des
dents. Expression pour narguer un fanfa-
ton qui se vante de ce qu'il n'a jamais
osé faire ni entreprendre. Lat. J'iiraso.

Liuî ostcntator.

VAIIENTEMENTE , ad. Vail-
lamment , courageusement

, vigoureuse-
ment , fortement , efficacement

, hardi-
ment , excessivement, excellemment. L.
Fortiter. Strcmii

VAlIMIENTO,s. m. Usage, ma-
niement

, jouissance
, profit , utilité qu'on

«ire d'une chose. Latin , l/su: Pro-
vcntus.

Valimicnto. Contribution
, tribut , don

fitatuit que les peuples font ou payent

VAL
i leurs Souverains , dans des néces-
sités urgentes. Latin , Vccti^al. Sub-
sidium.

Valimicnto. Priyanté , familiarité , fa-

veur que les Souverains accordent quel-
quefois à un de leurs sujets ; il se dit

aussi .d'autres persojmes. L. Conjuttudo,
Fam-.liaritas.

Valiinicnti'. Faveur, protection ,a!de ,

défense , secours qu'on se docii'? récipro-

quement les uns aux autres, L, Prxsi-
diuin. Patiocinium.
VAtlOiO , SA , adj. T. anc. Qui

vaut beaucoup , de prix , d'estimation. L.
Pri:tiosus.

Valioso. Riche , opulent
, puissant

en biens. L. Dives. Upulcntus.
VALIZA , s. f. T. de marine. Ba-

lise , marqee , signal qui se met à l'en-

trée d'un port
, pour servir de guide airx

vaisseaux qui veulent y entier. L. I4a-

vibiiS signum datum.
VyiLJ-A , s. f. Rempart , retranche-

ment
,
palissade. L. Vallum.

Rvmpcr la yalla : Rompre le retranche-
ment j et métaph. il se dit de celui qui
est le premier à entreprendre l'exécu-

tinn d'une chose dithcile , à rompre les

obstacles qui s^y opposent. L. Expcriri.

7'cntaye.

VALLADAR , s. m Levée , chaus-
sée , 'ei;asse , rempart , boulevard, re-

trancî eï ;eat , hauteur , éminence , mon-
tagne y et enfin il se dit de tout ce qui

dcfend et contribue à rendre un pas-

sage diSicile. L. Munimcatum, Propug-
naciiluiTU

Valladar. Voyei Vallado.

VALLADO , s. m. Enceinte , en-
clos , mur , clôture , muraille , haie

,

fossés
,
palissades qui servent d'enceinte,

de dctense à un lieu , à un terrain
, qui

en empêchent l'entrée ,
qui en ferment

le passage. L. Vailum S ptum,

VAI.LAK , v. a. Entourer , fermer
,

enceindre une maison , ou un lieu , un
tcrrein, de murs, de fossés, de palissades

,

<ie haies. L. Cing re. Circumdare.

VALLADO, DA ,
part. pass. de

Vallar, Latin , Cinctus. Circumdaïui.

Septus.

VALLE , j. m. Val ou Vallée , es-

pace de terre enfermé entre des monta-
gnes. L. Vallis, Il se dit aussi des villes

,

villages , hameaux et métairies qu'elle

renferme sous uue même juiisdiction.

L. ViUj. Pagus.
ValU de lagrimas. Vallée de pleurs ,

se dit mystiquement du monde, à cause

des misères auxquelles ou est exposé.

L. J.acrymarum vallis.

Hasta cl vallc de Josafat. Phrase pour

dire
,
qu'on prend congé de quelqu'un

jusqu'au jour du jugement , n'espérauî

plus de se revoir jusqu'à ce jour. Latin ,

In cutcrnttm.

VAILECICO ,ù VAIECILI O 6

VALLEJO , s. m. dim. Petite vall-.;e ou

petit vallon. L. hxigua vallis.

VALOtlES , s. m. Espèce de cu-

lotte à la Suisse , introduite en Espa-

gne par les Wallons. Latin , Braccarum

Heleicarum "cnus.

V^lLOI^A , s. f. Espèce de rabat

extrêmement large , plat et long
,
qui est

encoie en usage entt« les paysans , et
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entre gens à pourpoint. L. Collai is lin-

teigcnits,

py^J OR , S. m. Valeur , prix ,

estimation d'une chose. Latin , Pre-
tium.

Valor. Valeur
,
grandeur de courage,

ardeur belliqueuse. Latin , V irtus. For-
titudo.

Vàiur. Valeur , validité , sûreté ,

fermeté , subsistance d'un acte. L. Vor-

lor. Momcntum,
Valvr. Valeur , revenu , produit

,

rente , fruit qu'on tire d'un bien , d'un
emploi. L. Rcdiiu!. Prov^nius.

y'alor. Valeur -^ se dit aussi de l'équi-

valent d'une chose à une autre , spéciale-

ment des matières d'or et d'arj;ent , et

en parlant de monnoies en refonte. LaU
Pretiiim.

VAlOKAR , 6 VALOREAR , r.

a. Priser , estimer , mettre le prix, don-
ner la valeur à quelque chose. Latin

^

^scimare.
VALORADO , o VALOREADO,

DA
, part. pass. Prisé , ée , estimé,

ée , etc. L. A^srimatus.

VALORIA , Htbst. f. Voyez Valar
â Lstimacion.

VALUA , s. f. V. Valia.
VALUACWN , s. f. Evaluation

,
iprix qu'on met à quelque chose , seloa
sa valeur. Latin , .^stimatio , PrC"
tium.

VALUAR , v. aet. Evaluer , esti-

mer une chose son juste prix. Latin ,
j^stimare.

VALUADO , DA , part. pass. Eva-
lué , ée , etc. L. Aisnmaïus.
VALVULA , s. f. T. d'anatomie

,
Valvule , Petite ouverture des vaisseaux
du cor|}s> L. ' Valvuia.

Vah'ula. Teime de mécanique. Sou-
pape. L. Valvula.

VAtJACLORIA , s. f. Vaine gloi-

re , montre, païade , ostentation, vanité,
vanterie. L. Superbia. Ustcntatia.

VaNaGLORIARSE , V. T. Se
louer , se vaater , se glorifier soi-même.
L. Superbire. Osîcntarc se.

VAhAGL ORIOSAMENTE , adv.
Avec vaine gloire , avec osteutation

,

ayec vanité. L. ^uperhè, Glcri'sé.

VAhAGLORtOSO , SA , adj.

Vain , ne ,
glorieux , euse

, plein de
vanité

,
qui se vante , qui se loue lui-

même. Latin , Superbus. Siii ostcnta-

tor.

VANAMENTE , adv. Vainement
,

en vain , inutilement. Lat. Frusuâ. In
yanum,

Vanatnente. Superstitieusement , avec
superstition. L. SupcTstitiosè.

Vanjmcntc. Arrogamiuent , fièrement ,

présomptueusement , orgueilleusement
y

L. Superhi. Arrogantcr.

VANEAR , v. n. Parler vainement,'

dire des folies , des bagatelles. Latin
,

Vana loqui. Ineptire.

VANECER6E , v. r. et ancien. V.
Desvanecerse.

VANtClDO , DA , part. pass. de
Van^ccrsc. V. Desvanccido.

VANGUARDIA , s f. Avant-gar-

de ; c'est la première division d'uno

armée rangée en bataille. Lat. Frhn»
aiies,

Qqq 2.



492 V A P
yjSIDJD , s. f. Vanité , Tiîne

apparence ,
qualité de ce qui est vain ,

peu solide ,
peu certain. Latin , Va-

uUas.
Vanidad. Vanité , vaine gloire , pré-

somption , orgueil , trop bonne opinion

•u'on a de soi-même. L. Vanitai. Su-

fcrltia.

Vaaidad. Pompe , faste , ostentation
,

air vain. L. Sul osumatio.

Vanidad. Vacuité , inanition , vide.

X. Vacuum. Inane.

Hacer vnnidad : Phr. qui signifie Faire

vanité , ostentation des choses , se glori-

fier , se vanter , se louer soi-même. L.

Ostentùrc te.

VAMDOSO, SA, adj. Vain ,

aine ,
glorieux , euse

,
qui est rempli

ie vauité. L. Vanus. Sari.ihiis.

VANlSlMAMliNTÉ , adv sup.

Tiès-vainement , très-orgueilleusemeut ,

avec beaucoup de vanité. Latin , Sup^i-

iisiimi.

VAtilSIMO , MA , adj. snpetl.

Très-vain , aine, très-inutile , tiès-lri-

»ole. L. inanitsimus.

VANO , tiA , adj. Vain , aine , qui

'a point de solidité , qui n'a rien de

certain. L. Vanus. Induit.

Vaao. Vain , apparent ,
qui trompe les

yeux ,
qui n'a nulle substance

,
qui est

inutile , infructueux. Latin , Vanus.

Jtianis.

Vano. Vaia , glorieux , superbe , arro-

gant ,
présomptueux , fier. L. Superbut.

blatus. Arrogant.

Vano. Vain , se dit aussi d'une chose

creuse , vide
,
qui n'est pas remplie

,
qui

s'a nulle substance ; il se dit aussi des

/ruits à coquille , dont U noyau , l'a-

minde ou la moelle se tr*»vcnt pourris

•u secs. L. Vacuus. Inanis.

Vano. Vain , imaginaire ,
qui n'a point

ie fondement , de raison ou de preuve.

L. Vanus. Inuiilit.

Cdfct^a vai.a : Tête vaine , pour dire
,

nue tète foible , débile , soit par maladie

ou de trop travailler. Latin , Ctrebrum

inane.

En vano : Fa;on adv. En vain , inuti-

lement , sans effet. Latin , frustra. In

•yanum.

VAPOR , s. f. Vapeur
, parties

tubtiles d'un corps humide , qu'une cha-

leur médiocre élève et ne peut dissiper.

L. Vapor.
Vaptr. Vapeur , se dit d'un humeur

subtile ,
qui s'élève de l'estomac

,

ou d'autres parties du corps
,

qui oc-

cupe et blesse le cerveau. Latin
,

Vaper.
Vapor. Vapeur , se dit aussi du

asufBe qui sort de l'haleine ou de

la respiration , qui ternit le verre et

toutes choses luisantes. Latin, Hali-

tus.

Vapor. Mëtaph. Vapeur , se dit

d'une espèce de suggestion , qui trou-

ble et obscurcit la raison. L. Vapi.r.

Suegesiio. Instigatic.

VAPORAhLE , adj. de» deax
genres, yi-i jette des vaptins , ou se

peut évaporer, vaporeux. L. Evan,-

"v/.PORACION , f. l. V. £ya-
forasiiin. ,

V A R
rAPORAR . VAPOREAR , 6

VAPORIZAR , V. n. V. Eva^
porar.

VAPOROSO , SA, adj. Vapo-
reux , euse , qui est plein , n« de vapeurs.

L. Vaporihus aiundant. Vapores exha-

lans.

VAPULACIUN , s. f. V. Vapu-
lamienta

.

VAPULAMIENTO , s. m. T.
burlesque. Fouet , action de fouetter.

L Vaptilatio.

VAPi LAR , T. a. Terme bur-

lesque. Fouetter , battre. Lat. 1 apu-

lare.

VAQUEAR , v. a. Couvrir , accou-

plement fréquent du taureau avec la

vache. L. Inirc.

VAQUEADO , DA , part. pasj.

Couvert , te , L. Iniius.

VAQUE RIA , s. ». Voyez Va-
eada,

VAQUERILLO , s. m. dim. Petit

vacher , petit garçon qui garde les va-

ches. L: iJubulius. U se dit aussi de

l'habillement qu'il porte. L. Huhulcorum
lacerna.

VAQUERIZ O , ZA . adj. Qui
concerne les vaches , boeufs , taureaux.

L. Btvilit. Subt.lius.

VAQUERO , s. m. Vacher ou
bouvier

,
qui garde les bcrufs , vaches

et taureaux, qui les conduit, c ui les

mène aux pâturages. Latin , hubul-
(us.

VAQUERO, RA , adj. Qui con-

cerne les vachers ou bouviers , il se

dit communément de leur habillement.

L. huhu'.corum prupriut.

VAQUE TA, s. f. Cuir de bœuf
corroyé et préparé pour servir à divers

usages. Latin , Maccratum bovilt (o-
riuni.

Vaqueta. V. Baqueta.
Cara d- yaquelti : Visage de cuir

,

épirhète qui se donne à une personne
qui n'a point de honte

,
qui reçoit

tranquillement les réprimandes et les

affronts qu'on lui fait. L. Homo effront,
ou qui J'rontcm putuit.

VAQUIILA, 6 VAQUITA, s.

f. dim. Génisse
,

jeune vache
,

qui n'a

pas souffert les approches du taureau.

L. Juvenca.

VARA, s. f. Branche déliée d'un
arbre , d'une plante , rejeton ; et aussi

Baguette , houssine
, gaule. Latin ,

Virga.

Vara. Colonne d'un dais portatif. L.
ColumUla.

Vara. Signifie aussi Verge , espèce de
baguette blanche fort déMée et fort sou-
ple

, qui plie , de façcn qu'on peut la

ceindre aptour de son corps comme ane
ceinture. L. Ccnsvria viiga. Elle sert

de marque aux gens de justice.

Vara. Varre , bâton d'une certaine

longueur
, qui sert k mesurer les toiles ,

draps, étoiles, rubans, etc. elle doit

contenir trois pieds de long , et porter
la marque du lieu oii elle est. L. JHen-
skree g<nut.

Vara. Se dit aussi d'un troupeau de
quarante à cinquante cochciis. L. Por-
~urum ^rc: .

Vtifa. Y. A'.taadan.

V A R
Varat , au pluriel. Ce sont les de»K

brancards d'une berline ou d'une chaise

roulante, qui en soutiennent le colfra.

L. Khcda j'ulcra , oa fui cimenta.

Vara alta : La ba^^uctte haute , c'e.^t

lorsqu'un alcade de cour et an al^uaiil

portent la baguette haute en signe qu'ils

sont de lonciion. Voyez Alcade, algiia-

cil, grumcUa toga.

Vara de inq'iisicion : Baguette Je l'in-

quisition. L. Inqiiisiiio'.is vir^a censorta.

C'est celle que l'inquisition remet à quel-

qu'un de ses huissiers ou familiers , ( V.

iaini itt<.
)
pour l'exécution de quelques-

unes de ses commissions , et auquel il

est enjoint de prêter main forte.

Va RA Dt JiiSii, t. f. Tubéreuse ,

fleur klaui:he et odoriférante , <iui a ans

tige haïae comme les lit. Lat. 2 uba-

rosa.

tua larga : Longue gaule avec iiao

poiule de 1er au bout ,
qui sert i.ux

bcuviers pour conduire et assujettir ils

taureaux. L. AeuUut.
taras de iu{ : Barres luaaiaensr s

,

espèce di' météore , qui parott qujlqao-

lois dans les nues , comme si c'étoit d%-«

barres de fer louges sortant de la lotge*

L. Aîetecii trabtUis genus.

VAHADEKOS , t m. T. de ma-
rine. Varangues , pièces de bois qui

s'attachent en dehors du vaisseau ,
pour

empêcher que ce qu'on entre ded-ins ne
Irolle son Dord L. Trabet navi pivlt-

^endu tnssrviemes.

VARAI. , s. mase. Perche, gaule,

pièce de bois longue et menue. Latia ,

i'aiut. t-ongur,ut.

Varat Mélaph. dans le style familier,

se dit d'une grande personne ruaigre^

sèche. L. i-onguriu.

VARAPAlO , s. «asc. Voya»
Va.al.

Vaiapalo. Se dit aussi d'un coup ie
perche ou de gaule. L Poli ictus.

Varapali'. Mélaph. Peine , chagria ,

tiistesse. L. An^or. Meeror. Anxieiat,

Tristitia. Molcstia.

VAHAR , v. a. Lancer uii vais-

seau à l'eau , c'est , lorsqu'il est sur le

chantier , ie mettre à l'eau , à la mer.

L. Pclago comntittere.

Varar. Echouer , donner sur un banc,

sur un rocher , à la côte, en parlant

d'un vaisseau. L. Ad scopuluin ahidi.

Vai-ûr. Métaph. Arrêter , détenir ,

suspendre une aitaire, douter , hésiter sut

ce qu'on doit faire. Lat. Dubiiart. In-
ccniim pendere.

VARAUO , DA , p. p.Laacé, ée,

échoué, ée, arrêté, ée , etc. L. l'elago

iommitsut. Allisut. Dubius,

Varado. V. tistade.

VAHASCEl U , s. m. Treillage,

ouvrage d'échalas, de roseaux, piiches

liées et assemblées, qui servtut à fair*

des clôtures et autres onvia^cs, dans
des jardins, et ailleurs. L. i.Uustrtiui.

Clathrum,
VARAZO , s m. Coup de gaule

ou de baguette , ou de hous^iae, Lat.

i'alî vel virga ictus.

l''AkCHJJ l-yi, s. f. Espèce de me-
sure de giaius , qui tient le tiers d'une

fanéi^ue L. Mensurx gcnus.

VA&UASCA , I. u T. da royauiao



V A R
d'Aragon. Voyez Vara. Baguette , etc.

VARDASCAlO , s. masc. Voyez
Vara\o.

FAREAOOR , s. m. Mesureur ,

qui mesure avec la yara, L. Mensor, V.
Vara.

Varcadcr, Se dit aussi de celui qui

abat des fruits avec la gaule, L. Fruc-

tus vi'gà colligens. Et aussi de celui

qui frappe
,

qui bat avec la baguette uu
avec la boussiae. L. Qui vir^a napul^t.

VAKEA irJi , s. m. Mesurage , l'ac

lion de mesurer avec la Vara. Lat.

Mensio. V. Vara.
VAREAR , V. act. Gauler, abattre

ics fruits avec la gaule. Lat. yirjii

decutcre.

Vareer. Frapper , battre , b&tonnei ,

L. Vir^à velfusiÉ cadtre.

Varear. Frapper , blesser les taureaux

«u autres bêtes sauvages à grands coups
de gaules ou de percbes ierrées , ou
fl*autres choses. Lat. jTauros juatibus

agit^ire.

Varear. Mesurer avec la Vara, Lat.

JUciiri. Mttis nare. V. If ara.

Varearse. Métaph. S'amaigrir , s'af-

foiblir, diminuer. L. Macesscre. Viribus

tninut.

VAREAVO , DA, p. p. Gaulé,
^e, battu, ue, blessé, ée , ect. Lat.

Viigâ d;-cussus , cusus.

VAKtJON , s. m. Perche longue

•t grosse. L. Palus. Longuriits.

vARhhGA , s. f. T. de marine.

Varangue. L. iiavi prougenda trabs in-

tervient.

VARETA, s. f. dim. Verge d'al-

gnazil , baguette , houssine ,
petit gaule.

L. Censoria \irga.

Vareta. Gluau , branche menue , en-

duite de glu pour chasser aux moineaux,
aux grives, etc. L. Visco indiita virga.

Vareta, Se dit aussi des raies d'une

étoffe rayée. L. yatiegatio.

Vareta Métaph. Expression piquante

et menaçante d'une personne à une autre.

L. Mince. Acerba v rba.

Vareta. V. Indirecta.

Gorriun c»n vareta : Moîneaa avec

un long gluau y se dit en ter-ores bur-

lesques , d'un petit homme qui porte «ne

grande épée. L. JLongo tiiie insuucius

homunciii.

V/lRETEAR, V. act. Tistre une

étoffe avec de grandes raies de toutes les

couleurs. L, }/ ariegare.

V/lRETli/lUU, DA, p. p. Tissu,

ue , etc. L. Variegatus.

VARlylBJ t , adj. des deux genres.

Qu'on peut changer, qu'on peut varier
,

ou diversitier. L. ^'^uriits. i^utabilis.

Variuble. Variable, changeant, peu

stable , léger , inconstant. Lat. Levis.

Muiabilis. Instabilis, MobUis. Incons-

tans.

VARIACION , s. f. Variation,

changement. L Mutatio.

l-ariacion d^ la aguja : Terme de

marine. Variation de la boussole, la

déclinaison de l'aiguille aimantée , qui

arrive lorsqu'elle n« va pas droit vers

le pôle. L. .iCÙs nautica declinaiio.

VARîAiV.'.ME, adv. Avec va-

riété , diversement. L. Vtir:i. Varia

,

•u divirso inod», JJiinsiiaffdi, ,

V A R
VARIAR , V. a. Varier, changer

les choses. L. Mutare. Immutare.
Vanar. Varier , diversifier , distin-

guer les choses. L. Vanare. Variegarc,

DistinfiLcre.

Variar. T. de marine. Décliner : il

se dit de l'aiguille de la boussole quand
elle ne se tient pas directement sur la

ligne du midi , ou ne tend pas au point

du nord. L. Declinare.

VARIANTE
,

part. act. Variant,
qui varie. Latin , Varius. Incvnsians.

Instabilis.

VARIADO, DA
,

partie, passif.

Varié, ée, etc. L. Mutatut. Variatus.

Variegatus.

VAfilCE^., s. f. T. de médecine.
Varice, veines des jambes , etc. enflées

par un sang grossier
, qui ne circule

point. L. Varices.

VARICQSO, SA, adj. Qui a des

varices aux jambes. L. Varicosue.

VARIEDAD, s. f. Variété, diver-

sité de sentiment , différence. Lat. Va-
rieias. Upinionuin , ou sententiarum
diversiîns.

Variedad. Variété, diversité de cou-
leurs. L. Varictas.

Vaiicd.2d. Incertitude , inconstance
,

mutabiiité
, changement auquel les choses

sont sujettes. L. Instabilttas, Inions-
tuntia, p''iLissituda.

VARILLA, s. f. dira, de Vara.

V. Vara , branche d'arbre.

Varitla. Tringle , verge de fer
, qui

sert à suspendre des rtdeaux de lits. L.

Ferrea vir^a.

VARîLtAS , au plur. Ce sont deux

os longs qui s'unissent au milieu du men-
ton , et qui forment les deux mâchoires.

L. Maxillx.
Variltas. Espèce de châssis long et

étroit ,
qu'on passe sur la hache, et qui

sert à soutenir le sas
,
quand on sasse

la farine. L. Clathrum.

VARIO , RIA, adj. Différent , te ,

divers , se. L. Varius. Viversus.

Varia. Vague , incertain , changeant

,

léger , inconstant. L. Incertus. Vubiua.

Inconstaits.

VARijN , s. m. Mâle, le sexe qui

a les parties extérieures de la génération
,

et qui a l'avantage sur l'autre , en par-

lant des hommes. L. Masculiis.

Varon. Signihe aussi Un homme qui

a atteint l'âge viril ,
qui est depuis trente

ans jusqu'à quarante - cinq ans. Lat.

Homo. yir.

Varon Homme de respect et d'auto-

rité , de mérite et de capacité. L. Homo
Vir.

Varon. Voyei Baron,

Varon de Dius : Homme de Dieu ,

homme saint , homme de bonnes mœurs
,

qui vit selon Dieu. Latin , Vir justus ,

piobus.

Vannes det timon : Terme de marine.

Ce sont les pentures et les gonds , ou

les charnières qui entrent l'une dans

l'autre pour tenir le gouvernail suspendu

à l'étamboid , et qui servent à lui donner

le mouvement. Lat. AavfJ gubernaculo

adjiincti pâli.

l>uin varon : Se dit aiissi d'un homme
judicieux, docte, savant, expéuœenté.

L. Kir dvitus ,
pciiltis.

VAS 493
Buen varon : bonhomme , homme sim-

ple , sans malice. L. Vir bonus.

VARONIA , s. f. Descendance de
mâle en mâle. L. Masculina generatin,

Varonia. Voyez Baronia.
VARONIL , adj. des deux genres.

Viril
, qui convient , qui appartient k

l'homme. L. Mutculus. Virilis.

Varonil. Viril , mâle , courageux ,

généreux , fort. Lat. Virilis. Fortis.

VARONILMENTE , adv. Coura-
geusement , fortement , vaillamment

,

vigoureusement. L. Viriliter. fortaer.
VASALLAGE , s. m. Vasselage ,

servitude ou dépexdance d'un seigneut
supérieur. L. i>ervitus. Serviiium.

Vasallage. Par extension. Vasselage
,

la foi que le vassal rend à son Seigneur,
le tribut qu'il lui paye. L. Servitii index
vectigat.

VASSALLO , s. m. Vassal, dans
la Langue Espiguole , signifie tout-à-
la-fois Sujet d un prince Souverain , et
vassal d'un seigneur particulier. Latia ,

Suhditus, Surviens.

Vasallo. Vassal
, par extension. Sujet

qui reconuoît un supérieur, ou qui dé-
pend d'une chose. Lat. .Strrvns. Sub-
ditus.

Mal vasallo : Mauvais sujet , expression
pour noter une personne qui ne veut point
se soumettre à sg& supérieurs , et qui
refuse de leur obéir. Lat. Indvmitus.
Liber.

VASAR, s. m. Buffet de cuisine»

L. Vasnrum rcpositorium. V. Poyat>i.

VASCONGADO, va, adj. Qui
appartient ou concerne la Biscaye , bis-
cayen , enne. Lat. Ad eiteriorem Hispa-
niam pcrtinens.

VASCUENCE,s. m. Idiome , Lan-
gue biscayenne , biscayen. L. Citeriorit

Hispanra idioina.

Vascuence. Chose confuse , obscnre
,

qu'on ne peut ni entendre , ni compren-
dre : allusion à la langue Biscayenne ,

qui ne peut s'entendre que des gens du
pays. L. Ambages. Aùnigmata.

VASERA , s. f. Voyez Vasar.
Vaserar. Verrier, panier d'osier , des-

tiné à mettre des verres. L. Seyphis rc-

ponendis inservien^ calat':iis.

VISIJA , s. f. T général pour ex-

primer un vaisseau à conserver des li-

queurs. L. V.ZS.

Vasija. Se dit aussi de toutes sortes

de futailles. L. Cadus.

VASDlLLA , s. f. dim. Petit vais-

seau de tel genre et nature qu'il soit,

dans lequel on met une liqueur. Latin
,

Vasculum.

V ISILLO, à VASITO , s. m. dim.

Qui »c dit d'un petit verre , tasse
,
go-

belet , coupe , vase oii l'on boit, de telle

matière ou métal qu'il soit. L. Poeulun
minus.

VASO, s. m. Verre , coupe , tasse,

gobelet , et tout vase qui sert à boire , soif

de verre , de métal , ou de ciistal. Lat,

Scyphus. focuium. Cralcrd, Iratera,

Vaso. Se dit aussi de la grandeur et

capacité d'un bâtiftieut de mer , et îigu-

rément de tout bâtiment de mer, de tel

goure qn'il soit. L. NnviS/

Vaso, Se dit aussi d* toute dtose
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tjiii peot en coatenii une aatre ea JOi.

Vma. Figurément *n morale , «e Ht

d'un homme de Itttrcs , d'une capacité

i tendue , d'une science proioude. Lat.

Jii:pf>slturiuni.

yaso. Terme de nianéj;e. Se <1U jussi

du sabot au pied du cbeval , et des

ïutres animanx de joo espèce. L. Equina

dix.
Vtuos. Bassins et pots de cham-

bres. L Fur^atorLa ihm.

Kai3i. T de médecine Les veines et

les artèies par où coule et circule le

sang. L. Vtisa.

Vaso de burro : Vaisseau de terre. Et

tnétaph. il se dit du corps humain Lat.

Vasj de cUccian Vase d'élection ;

il Si dit d'un honnête homice
,

qui est

umpli de ptouité , de religion. L. Fas

clectionts.

V^iSTAGO , s. m. Rejeton, nou-

veau bois que jette un arbre , ce qu'une

plante pousse de nou.veau de sa racine.

L. Sunuli-s P.r,ii>iigo.

VA^TnOAU , s. f.^ Grandeur ,

étendue considérable. L. y-^siiia^.

VAS T:' , TA , adj. Vaste , étendu ,

Ke
,
grand, de, spacieui^ , euse , d'une

grandeur démesurée , ample. L. Vai-

fus.

Vasto. Voyez Easto.

Va TE , s. m. Devin; il se dit aussi

d'un poète. L. Vates.

VATlClSAÛOR , s. m. Yatici-

nateur , vieux mpt Fjançois , qui signi-

fie , 'Jevin ,
prsnostiqucnr , qui prédit

,

qui pronoîlique, qui devine. L. Vatici-

VATi'iINAR,y.SiCt. Pronostiquer,

deviner ,' prophétiser
,

pj^édire. L. A fl-

tici-iari.

VA IICINADO , DA, f p. Pro-

nostiqué , ée , etc. L. Pra iictus.

VAl'lCl'NlO , t. m. Prophétie,

iKacle ,
.prédiction , divination, pronos-

tic. L. Vaiicinium,

VaXILLA, s. i. Vaisselle, vais-

«eaux rlestinés au service de la table. L.
Vasa.

VAYA , s. f. Baie , moquerie
,
plai-

santerie qu'on fait aux dépens de quel-

qu'un. L. Nuga. Ttiix, Arputiit.

VAYNA , s. f. Foutrean d'une arme
blanche, comme épée , dague , poignard

j

il se dit aussi d'un étui à ciseaux , et

d'autres instrumens .de fer ou de métal.

L. Vagina. Thua.
Vayna. .Se dit aussi des gousses on

cosses dans lesquelles sont enfermées
piasieuis espèces de légumes. Latin

,

Bacca.

Dar con vayna y tnio : Donner avec
U fourreau et tout

, pour dire , Frapper
quelqu'un avec l'épée dans le four;^eau

,

ce qui est un affront très-injurieux. Lat.
Enst i vaginâ non eductofenre. Il signi-
fie aussi, Réprimander ou châtier avec ri-

gueur , ou maltraiter quelqu'un de pa-
ïÇiles très-injurieuses. Lat. Verbis inju-
riosis mali accipere.

De vayna ahicrta : De fourreau ou-
vert. Façon adverb. qui signiie Avec
Pioœptitude , vitesse j allujioo à l'épée

V E C
Espagnole j.dont le fourreau e« outett.

L. i 'th. ihiùt.

VAi'hlALAS , s. m. T. familier qui

se dit d'une pcis»nu,e flasque , molle
,

pjiessei'se , mal agencée. L. Jionut de-

VAX MCA , i VAi'MlLJ , ,. L
Gousse ou cosse mince et déliée , qui

enveloppe les légumes. Justin , Bacca,

Cort<:x.

Vtiymca , 6 vayniUf. Entre les .ou-

vrières en Uuge , se dit de l'élElé qui

tient lieu de dentelles. Latin , Li:uca

jxinbria.

Veynica^ i vtynilli. Vanille , fruit des

Indes , qui entre dans la coiupositioo du

choculai. Latin , Fmctùs Amçtiatm
gcnus.

VAyVEN , s. m. Braolement , agica-

tiou , mouvement en di-fà et an-deU. L.
X^matiu. Nutus.

Vayven. Méi.iph. Variété , instabilité,

inconstance , ch;:ngcment coiitiuuel dans

les choses. L. Inconitaatm. inftabilitat.

Vitissituto.

Vayven. Péril , danger , risque , ha-

sard 3 quoi .les choses les plus solides

sont exposées. Latin , À'enculum, X'/J-

criiiua.

V E

VECERO, s. m. Celui à qni il

appartient de faire une chose une fois à

Sun tour, qui va par toui. L, Victriut,,

Vices ^erens,

VhCll>SAMENTE,iAy Fort près,
très-proche , immédiatement après. L.
Viofujii. Juxtj.
VEClhlDAD , s. f. Peuple , haU-

tans d'une ville ou village. L. Populuf.
PUhs. Incoliz.

Vecindad. Voisinage, proximité , se

dit des maisons, des tertes qui sont
proches les unes des autres , et de toutes
autres choses. L. troximitas.

Vecindad. Métaphor. Ressemblance ,

aibnité, rapport d^ns les choses imma-
térielles. L. HimUitudo. /.ffiniias.

Hacer mala vipindad ; Faire mauvais
voisinage, être fâcheux, incommode,
importun à ses voisins. L. Vicinit mo-
Icstum este. Et par métaphore , il se dit

d'une chose qui porte préjudice à uite

autre
, qui lui fait du tort par sa pioxi-

mité. L. Non béni cuuvenirc.

VECINDAHIO , s. m. Nombre des
habitans d'une ville. Latin, Ciic». In-
cvlce.

Vecindario. Etat , liste , catalogue
des habitans rl'une ville ou village. Lat.

Civium , ou incolarum caTalagus. In-
dex.

yecindario. V. Vecindad, Peuple , etc.

ytXINO, NA , adj. Voisin, iue,
qui demeure dans une même maison ou
dans tiii même quartier, qui a sa maison
immédiate à une aujre. Lat. Vicinut,
Proxiinus. .

Vectno. Eourgepis , babitant d'upe
ville ou village, qui y est établi, do-
micilié. L. Civis. Incola.

Vecino. Voisin
, proche , immédiat.

L, Vicinus. Prpxiaius.
Vecino. Métaph. Semblable

, pareil ,

qui est de reéme , ou qui «n apptocbe.
L, Himilii, Affinis.

V E G
VEDA , $. i. Prohibiticn , Jéfease ,

inhibition. Latin ^ PvohiUtio. inJùiino.

Vt DJMIE^TO , s. m. V. i^roAi-

bicivn.

VEDAR, v.. a. Pfohibm, interdire,

défendre. I^tiu , Prokibere. Inhii>erc,

Vttare.

Vedar. Empêcher, eiubutastet , met>
tre empêchement, L. Xmpedire. Obttare.
Ottistere.

y edur. Priver, interdire, suspendre
d'un oibce, d'un exercice. L. Erivare.

Ce terme ust ancien en ce sens.

VtDAUO, i»^
, p. p Prohibé,

ée , empêché , éc, etc. L. }'i'ritu«. Pro-
hibitut. Xmpedilus.

Icdiidv
, comme substantif, Endroit

où il n'est pas permis d'entier. L. Eocui
ri:titu£ , ou piol.ititus.

VEÛE(iAM.EKE,t. m. Voy. EU-
bcro.

VEDUA , s. f. Toupet ou peloton d«
laine grasse ou crue, telle qu'elle sort

de dessus le luouiou. Lai. Lena inftcttt

glomk'S.

Veàija. Se dit aossi pat «xtension, du
poil qui croit eu tel endroit que ce soit

du corps animal. L. t'ili.

Vedijtt. Se dit encoie des cheveux
inêlés , qu'eji a de la peiue à dénièlei
avec le peigne. L. Mali yexi cnncs.

Vcdtjas. Bourse ou enveloppe des tes-

ticules. L. Tei£icu/uru/(i involucrum.

VhUUlLlA , s. f. dim. de Vedija.

I

Petit toupet de poil, de cheveux ou de
laine. L. Gtoiriulut.

j

VEDIJOSU, SA , adj. Voy. Vedi.
I judo , J:l,

\
VEDJJUDO , DA , ad). Velu , ue ,

I
crépu , ue

,
qui a le poil ou les cheveu»

' etépus , ou mêlés. Latin , Pilosus. Cris'

pus. jyiali pexus.

:
VEVKIAVO. Voyei Vidùado.

I

VEUUNU, s. m. Espèce ou qua-

I
lité des vigues, ou des raisins. Latin

,

Vi'ieavum , ou uvarum spccies , naiura.

I

VEEVOR, s. m. Censeur, critique

(
dc5 actions d'autrui

, plus par envie que
pour corriger. L. Ccnsor.

Vcedor. Contt.<ilcai , ins.pecteur , exa-
,
minateur, oflicicr de ville commis pour
examiner, contrôler et avoir inspection
sur tout ce qui entre et sort. L. Jnspec-
tur. Censor. yF.dilis.

I Veedor. Chez les grands , c'est uns
espèce d'intendant. Lat. Proairator.

Vcedoy. Terme de guerre. Inspecteur,
olEcie;- de guerre

, qui passe les troupes
en revue

,
qui a inspection sur leur con-

;
dMite. L. Rcceiisitor. Insp.ctor.

j

Veedor. Visiteur , c'étoit aucienne-
r ment un officier commis par le roi pouf
visiter les provinces , examiner géné-
ralement Içut ce qui s'y passoit. Latin,

1 Xnsptctur. Ccnscr,

I Veedci, Dans les écuries du roi, c'est
un ofùcier en chef qui est sprès le pre-
mier écuyer ; c'est proprement nn in-
tendan.t. L. Hegii equitis prociirotor,

VEEDVRIA , s. f. L'office , emploi
de Veedor. L. InspccU'ilt , sive procu-
rat^ris munus.
VhGA , s. f. Plaine, campagne. L>

Campus. A^quor. Planifies.

yEGAlJA, s. f, T. anc. et peu c»
1 «sage. V. /'fj.



V E I

A las vtgadas : Façon adv. Voyn â
Veces,

VEGETABLE , adj. des dcDx gent.

Vi^gétable
,
qui peut croître ,

qui peut

égi5ter. L. I^egctahilis.

VEGETAL, adj. des deux genres.

Végétal
,
qui végète

, qui croit
, qui pro-

duit. L. Vegeialis.

VEGETARSE , v. r Végéter ,

prendre nourriture et accroissement par

la racine. L Vegaare.
VEGETATl VU, VA, adj. Végé-

tatif , ive , qui reçoit nourriture et ac-

crois^iemcnt. L Vegetativus.

VEULMENCIA , s. f. Véhémence

,

violence, impétuosité. L. Vehcmintia.
Vehcmcncia. Véhémence , force , ac-

tivité et efficacité dans le discours. Lat.

Vchcmentia.
Vehemencia^ Métaph. Véhémence

,

force , désirs , passions vives. L. Ve!ie~

mentia.

VEHEMENTE , adj. des de» genr.

Véhément, violent, impétueux. Latin,
Vehemens,

V^himente. Figurément en choses mo-
lales. Véhément , persuasif , éloquent

,

énergique j et aussi Violent , impétueux,
vif, ardent L. Vehcmens.

Indicios , d sospechas véhémentes : In-
dices on soupçons véhéraens , se dit en
terme de pratique , des indices qui sont

suffisans pour croire une personne crimi-

nelle de ce dont elle est accusée
, qui

portent avec eux une semi-preuve. Lat.

Légitima , ou idonea indicia.

VEHEMENTEMENTE , adverb.

Avec véhémence , avec force , fortement.

L. Vehementer. Valdt.

VEHEMENTISIMO, MA, adj.

sup. Très-véhément , te , très-fort , te,

très-violent , te , très-impétueux , euse.

L. Veheinentissimus.

VEHICULO , s. m. Terme de mé-
decine. Véhicule , ce qui sert à conduire,

à charier les humeurs. Latin , VehiiW
lu/n,

VEI:NTE, s. m. Vingt, nombre
composé de deux dixaines. Latin

,

Vii:i'iti.

Estar 6 p»nerse de reinticinco : Voyez
Alfiler.

VEINTENA, 5. f. Vingtaine, la

quantité de vingt. L. Vigint'.

Vcint.na, S'entend aussi de la ving-

tième partie d'une chose. L. Vigcsiina

VEINTEMAR, ». m. T. peu en

usage. V. Veintena.

VEINTENO , NA , adj. numéral.

.Vingtième. L. Vigesiinus.

VEINTIDOSEMO , I^A , adj.

Qui appartienf~ au nombre vingt-deux
,

et qui s applique à un genre de drap de

la première classe , qui est composé de

deux mille deux cents Ëls. Latin , Cuin

yigesi:no duod.nus.

VEINTIQUATKENO,NA , adj.

Qui appartient au nombre vingt-quatre,

e-t qui s'applique à une sorte de drap ,

composé de deux mille quatre cents fils
,

ou brins. Latin, Cum vigcsimo qua^

ternus,

VLINTIQUATRIA,s. f. Lachar-
gc et oiîlce de vingt-quatre, s'entend,

échevins ou cousais dans àe ceitaios corps

V E L
dé ville éfablis dans le royaume de l'An-

dalousie. Lat. Viginti quatuor virorum

VEINTIQUATRO , s. ». Vingt-
quatre. Voyez Regidor.

VEWTESIMO , MA, adj. Voy.
Veintena.

VEJANCOS, NA, adj. T. fami-

lier. Quisigni&e,Vieil ou vieux, décrépit.

L. Semx. Decrepitut,

VEJEDAD , t. f. Terme anc. Voy.
Vejei.

t''EJESTORrO , J. m. T. familier.

Qui se dit de tout ce qui est vieux , usé

,

méprisable, vieillerie , haillon. Latin,
Detritiim.

VEJETE, s. m. Vieillot , (|ui com-
mence à vieillir , à se rider. L. ^onesccns
liomo,

VEJE2 , s. f. Vieillesse, le dernier

âge de la vie. Latin , Senectus. Seacita.

Vcjei. Se dit anssi par extension , de
l'ancienneté des choses. Latin , .Se-

nectus.

A la vejei viruelas. Façon de parler

qui signifie, qu'une chose arrive hors de
saison , dans le tems qu'on s'y attundoit

le moins. Latin , Improvisas et inopina-
tus casns.

VEJEZUELA, s. {.dim. de Vivja

Vieillotte
, petits vieille. Latin , Ve-

tula.

VEJIBLE , adj. des deux genres. T.
anc. V. Viejo.

VEJ02 E , s. m. augm. de Viejo.

T. familier. Vieillot , qui commence à

vieillir. L. Senescem homo.
VELA, s. f. Veille, partie de la

nuit : les anciens divisoient la nuit en
quatre veilles. L. Vigilia^

Vêla. Veille, privation du sommeil
dans le tems qui est destiné à dormir.

L. Vigilia. Insomr.ium.

Vêla. Veille. Métaph. Soin; vigilance.

Cura. Sollicitado.

Vêla. Se dit aussi de la sentinelle et

garde d'augmentation ,
qu'on met de nuit

dans les armées et dans les places. Lat.

Vgilix.
Vêla. Se dit aussi de la garde, veille

ou station que les prêtres ou religieux

fout par tour auprès du Saint Sacrement
,

lorsqu'il est exposé dans leurs églises.

L. Siaiio. Vigilia.

Vêla. Veille , tems qu'an ouvrier ou
ouvrière travaille la nuit centre l'ordi-

naire. L. Vigilia.

Ve'a. Terme ancien. Voyez Romeria.
Vêla. Chaudelle de veille , assez lon-

gue pour passer la nuit, parce qu'à sa lu-

mière Us ouvriers travaillent la nuit

,

L Vigilandfl irtserviens candela.

Veia. T. de marine. Voile , grande

pièce de toile , qu'on attache aux vergues

ou aux antennes des vaisseaux. Latin
,

Vélum.
Vêla. Figurément. Voile , bâtiment de

mer , de telle nature qu'il soit. L»tin

,

Navis.

Velm Se dit aussi de l'oreille d'un

chev?.] , mule ou mulet
,
parce qu'elle est

ordinairement droite comme une chan-
delle. L. Juriienti auris.

Acabûrse la vita : Finir la chandelle.

Phrase métaph. pour dire, finir ses jouis ,

mourir. L, Mûri. Extin^ui,
\

V E L 49f
A la vêla : A la voile. Façon adv.

pour dire , donner toutes les dispositions
nécessaires pour l'exécution d'une chose^
ou être prêt à l'exécuter. L. Velis.
A vêlas llenas , 6 tendidas : A voiles

déployées. Phrase pour exprimer qu'un
bâtiment de mer vogue ii pleines voiles.
L. Omnibus velu. Et métaph. C'est met-
tre ses aflaires en bon train ; et aussi ,
Aller bon train , avec succès. Latin

,
Hccundo vcnto.

En vêla : En veille. Façon adv. pou»
dire , sans dormir , ne pouvoir dormir.
L' Vigilando.

Kecoger vêlas 6 las retas : Ferler les
voiles. Phrase mitaph. pour dire , cesser
un discours, un plaidoyer. Latin, Vcla
coWgcre,

lender relas. T. de marine. Tendre
les voiles

,
pro&tci du vent. Lat. Lcre

vêla ventis. El métaph. Meltre tout en
œuvre pour proBter d'une occasion de
taire valoir ce qu'on prétend. Lat. Velis
equisque contcnderc,

l'cndcr vêlas : Tendre les voiles , s'é-
tendre dans un discours, employer toute
son énctj^ie pour appuyer ce qu'on re-
présente. Latin , Effcrti. Eloquentix vêla
pandere.

VELACHO, s m. Voile de hune,
de perroquet. L. Vclum minus.
VELACIUN, s. f. Veillée , l'actie.

de veiller. Latin , Vigilia. Pcrvigillum.
Velaciones. Epousailles , ou le tems

,
on l'ouverture des noces, cérémonie qui
se fait à l'église pour la célébration da
mariage. L. Sponsalia.

Cerrarsc las velaciones.

noces ou des mariages. L.
brata,

Velada. V. Vtlacion.
VELADOR , s. m.

veille , sentinelle. L.
speculator.

Velador. Veillant
,

Inspecter. Examinaior.
Velador. Veilloir , se dit aussi d'une

espèce de chandelier de bois , au bout
duquel on met une lampe pour éclair
rer plusieurs ouvriers qui travaillent de
nuit dans une même boutique ou cbam^
bre. L. Candelahri genus vigiiiis insir-
riens.

VELAGE , s. m. T. de marine.
Jeu de voiles , l'appareil complet de
toutes les voiles d'un vaisseau. Lat.
Vêla
VELAMBRES , . Voyez Velaci,-

nes.

VELAMEN , s. m. Voyez Vê-
lage.

VELAR , V. n. Veiller , ne pas
dormir. L. Vigilare.

Velar. Veiller , faire la garde , être
de sentinelle. L. Vigilare. In staiiont
vigilem tssc.

Velar. Veiller , avoir l'œil ouvert

,

surveill-er
, prendre garde , observer.

L. Invigilare^

Velar. Veiller , travailler la nuit
contre l'ordinaire. L«> Vigilare.

Velar. Veiller , être de garde au-
près du S, Sacrement lorsqu'il est
exposé , ce qui se dit des prêtres et
des moines , chacun dans sou éelii*

el k son teui. L, VigHartr

Clôture de»
. ÎJuptiee cet.-

Celui qc»
Vigil. In vigilia

surveillant. L.
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Fetar. Marier , confi^ter )e saere-

»icnt àe mariage. L. ivnjiigare. Con-

iiieio conjun^cre.

Velar. Veiller , assister de nuit

auprès d'un malade o« d'un mort. L.

yi^Uare. Pervigilium duccre.

VELADO , VA ,
part. pass.

Marié , ée , etc. Latin , Conji.ga-

tUi.

VELARTE , « m. Espèce de drap

extrêmement fin et très-estimé des

anciens. Latin , Famti subiUiSsimi

VEJElDAD, «. f. Velléité, qui

te dit d'une volonté [oible et imparfaite,

«jui n'est suivie d'aucun eliet. L. Vtl-

VELEJAK , V. n. Faite voile
,

ce mettre en mer. Latin, hare viU

Vfgt'i.

VBLEJADO, D^ ,
pan. pass.

Qui a fait voile
,
qui s'est mis en met,

L. Qui dsdU vêla ventis

Vi-lEislA , s. f. Boutique de chan-

delier, ou l'on vcud la chandelle de

ïuif. L. Canàtldrum ctbo conjiatJrum

pjjicina.

VEIERO, t. m. Chandelier, qui

fait et vend la chandelle de suif. L.

Canddarum ccio conflalarum instiicr,

VF.LERO, RA , adj. Qui est

bon voilier , terme qui s'applique à un

vaisseau léger
,

^ui va vite. L. r c/i*

tcur.

VELESA , I. f. Cerfeuil ,
petite

hctbe
,

qui a la racine blanche et un

peu amère L. Cttrefo'ùum.

VELhJA, t. f. Girouette, plaque

de fer blanc
,

qui est mobile sur une

queue ou pivot
,
qu'on met tfur les tours

et les clochers , avec une croix au

dessus , pour connottre de qnal cité le

ent souffle. \,. Vento vcrtatilis U-
mella.

Velctti. Métaph. Girouette , se dit

il*une personne qui a la téta lé{;ère

,

qui n'a point de fermeté , de cons-

tance. Lat. Homo Uvis , mobiUt , incons-

tans,

VELETE , s. m. Voile , espèce

d'étoffe extrêmement fine , ou crêpe qui

sert quelquefois de coiffe aux filles
,

et de voile aux religieuses. L. Veiandis

yirginibus panrus mstrriens.

VELICaCION , i. f. T. de Mé-
decine , Picotement , humeurs nior-

dicantes , qui piquent ou picotent ,
qui

causent des démangeaisons. L. VtlU-
tatio.

VELICÀR , V. a. T. de médecine.

fi(^uer
,

picoter , démanger , en par-

lant des humeufs kctes et metdicantes.

L. Vsllicare.

VEULLA , t. f. dim. de Vêla.

C'aandclle menue , déliée , soit de

suif ou de cire. Latin , T^nuior can-
ieU.
VELILIO , s. m. dim. de Vélo.

Petite voila , ou petit voile. L. Vélum
minus.

Veliilo. Se dit aussi d'une espèce
d'étoffe fort fine , ou espèce de gaze
en soie , ou en argent

, qui sert com-
auuément de voiles ou rideaux devant
des images des saints posés daiu des
iclie;. il, Ttnuivs vélum.

VEZTECllJO, .. m. dlmln. de

VtUo. Poil follet. L. Januço.

VelUal.o. Se dit aussi du coton on

duvet qui vient sur quelques fruits ,

plantes et ieuilles d aibres. Latin , La-

nugo.

VELIERA , s. f Barbière , femme
qui rase ou qui dépile les femmes. L.

Alulitrum tonstrix.

Vi It Elilt'ES , s. f. T. de Bohé-

miens, Huissier , sergent , recors
,

geô-

lier
,
quesiunnaire , bourreau. L. AC'

cens i. Xicicr. 'lortor. Latnifci.

VtLLlDA à VtliOSA. T. de

Bohémien». Couverture de lit. Latin ,

VtLLlDO , DA , idj. T, peu

usité, V. Vcltoso.

VELLO , 1. m. Coton, poil follet,

ou poil délié
I

qui vient tui la peau.

L. j anugo.

y\Uu. Se dit aussi dn poil qui vient

en différentes parties du coips , et do

celui qui crott par tout le corps de

certains hommes. L. Pili.

Vello, Poil qui couvre le corps des

bêtes. L. Piii.

Vello. Coton on duvet qui vient sur

quelques fruits et plantes , même sur

des feuilles d'arbres. L, lanugo,

VEILUCINO , s. m. Peau de

la brebis et du mouton qui est avec

sa laine ; il se dit ansii de la Toison

séparée de la peau. L. Vellus.

VELLOhI , s. m. Toison, la laiue

qu'on été des brebis et des moutons ,

quand on les tond. L. Vfllus,

Vellon. Sillon , se dit de la mon-
noie de cuivre, parce que les Romains,

qui mirent cette nionnoie en usage
,

avoient empreint une toison de brebis

dessus pour devise. L. yEt.

Vellon. Toupet
,

peloton , flocon de

laine grasse. L. domui.
VtLLORA , I. f. Nœud qui se

forme sur le drap en le tissant, et qu'on

arrache avec de petites pinces. L. Glv-
mcratus pilus.

VEILURI , s. m. Drap d'une

moyenne finesse , de couleur cendrée,

ou de la propre couleur de la laine

L. Panni genus.

VELLURITA, t. f. Plante. Pri-

mevère. L, Vemiis {losculus

VELLOSILIA , s, f. Plante ,

Pilosclle. Lat. Pilii evUUndit apta
planta.

VELLOSO , SA, adj. Veln , ne

,

qui a du poil par tout le corps. L. Pilo-

sus.

VELLOSO, s. m- T. de Bohé-
miens. Habit de matelot

,
qui est d'un

drap extrêmement grossier. L. Viliosa

lacerna. Il signifie aussi un mouton.
L. Ov:t.

VEIIUDO , DA, adj. Peln, ne,
chargé , ée , de poil. L. Pitosus.

Velladd, Voyea Felpa A 3 ercio-

pelc .

VEILUTERO , j. m. T. du
royaume d'Aragon. Ouvrier en velours.

L. Panni sertii pih si upi/ex.

VtlO , s. m. Voile
, pièce d'é-

toffe qui sert à cacii^r 'ou à empê-
cher qu'on ne voit quelque cbose. L.
ktluitu

V E N
Vclo. Voîla , espèce coiffure q«^

les femmes mettent sur leurs têtes,

pour cachet leur visage ; et spéciale-

ment il se dit du voile d'une novice,

d'une religieuse. Latin , Vélum. Pé-
plum.

Vélo. Par extension. Se dit de tout

ce qui est obscui , et cache une chose

k 1» vue. L. VUurn.

Vélo. Métaphoriq. Voile ,
ptétovle,',

dissimulation , excuse dont on se ser.t

pour cacher , dissimuler la vérité
,

on l'obscurcir. Latin , felum. Manie-

lum.

Corer cl vélo ; Faite courir U
voile

,
pour dire L»ver le voile.

Phrase métaphorique , qui signifie

Découvrir la vérité d'une chose qui

étoit cachée , la rendre claire , la

mettre au jour. L. MaiiifeiUit. Palan
jacere.

Tumar el veln : Prendre le voile.

Phrase pour dire Se laiie religieuse.

Latin , Velari. Mundo numium remit-

tere.

VELOCIDAD , I. f. Vélocité ,

agilité , Tttesse ,
promptitude. L. y elo-

(itat.

VEÎOCISlMAMEhlTE , adv.

snpetl. Avec une très-giande vélocité,

une très-grande vitesse , très-vltemcnt,

très - promptement. Latin , Velocit-

stmi.

VEIOCI6IMO, MA, adj. snp.

Très-léger , ère
,
qni va très- vite ; et

aussi "Très-vif, ive , très perçant , te,

qui con;oit aisément. Latin , Velocissi-

mui.
VELON , s. m. Lampe à une on

plusieurs mèches. Latin , Lampes , L.u-

icrna.

VELONERA , s. f. Espèce de

plaque composée de deux petites plan-

ches jointes ensemble , dont l'une sert

à recevoir une lampe ou une chan-

delle , et l'autre se clone dans la

muraille. Latin , Lychni sustentaeu~

lum.
VElONERO,s.m Artisan qui faiï

des lampes de cuivre à pied : c'est piO"

prement un chaudronnier . Lat* Lampa^
dum scu lucernarum artifex.

VEtO'A , adj, des deux genres. Vif,

prompt , léger ,
qui va vite. L. Velox.

Promptus
VEJOZMENTE , adr. Avec vé-

locité, vitesse, légèrement , agilement,

promptement , vivemerU. Lat. Velociter.

Frompît.

Vtl UDO , s. m, V. Velludo.

Vi.J^A , s, f. Terme d'anatomie,'

Veine ; c'est un nom qu'on donne à des

vaisseaux qui rapportent au cœur le sang

que les artères ont distribué dans toutes

les parties

Vena. Fibre , filament , filets qni tien»

nent aux racines des plantes. L. libra,

Capillanunta.

Ven.i. Veine , se dit aussi de la diffé-

rente disposition et nature de la terre

,

u'on trouve quand on la creuse. Lalaqu on t

V.na.
Vena. Veine , se dit encore de celles

de métal
,
qui se trouve dans les minos

en Ils creusant. L. Vena.

Vena. Ytjne , j« dit ans» de« ondes
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ie diverses couleurs , qnl paroissent su
plusieurs bois , sur plusieurs pierres

,

comme si elles y étaient peintes. Lat.

Vend,
Vena. Veine , source des fontaines ,

^ui sortent de la terre par des petits

conduits. L. Vaia. Scatungo.

Vena. Figurément. Veine , verve, gi-

nie poétique , facilité à composer des vers.

IL. Vena.
Vena de loco. Veine de folie , se dit

du génie inconstant et léger de (^uel<}u'un

L. Levitas. inconstantia.

Coger 6 hallar à otro de vena : Pren-

dre ou trouver quelqu'un dans sa bonne
veine ,

pour dire , Favorable à exécuter

ce qu'on désire de lui. Liât. Opportune

aliquetn aggredi.

har la sandre de sus venas : Phrase

pour dire , qu'on est prêt à rendre ser-

vice à quelqu'un , au péril même de sa

vie, 1.. Pins cculis diligeie.

VENABLO , s. m. Dard , demi-
lance , javelot , épieu , arme dont on se

sert à la chasse du sanglier. L. Venabu-
lum. JaciiUim. Telum.

Echar yenablos : Lancer des javelots.

Phrase métaph. peut dire , S'emporter ,

se mettre dans une grande colère. Lat.

Ità eff'erri. Excandcscere.

VkNADhRO , s. m. Lieu, gîte,

Tepaire des béles sauvages. L. Laubra.
Laîibulum.
VEhiADO , s. m. Venado , espèce

de cerf du Pérou ,
qui est presque de la

grandeur et grosseur d'un cheval. Lat.

Ccrvi Feruv'tani genus,

Venado. Se disoit anciennement de

toutes les bêtes de gros gibiers. Latin
,

Fera.
VFNADOR, s. m. T. anc. Voyes

Caïador.

VENA3E , t. m. Courant d'eau, fil

d'eau. L. AquiT ductus-

VENAL , adj. des deux genres. Vei-

neux , qui appartient aux veines. L. Ad
venas perùncns.

Vénal. V. Vendible.

Vénal Vénal
,
qui se laisse corrompre

pour de l'argent ,
pour des préseus. L.

Venalis.

VENAIWAD , s. t. Vénalité , il

se dit de toutes choses qui se peuvent

vendre , et également de tout ce qui se

vend illicitement par aigent ou par pré-

sent. L. Venalitas.

VENATICO, CA , adjec. Qui a

veine de folie , ou des idées extravagan-

tes , lunatique. Lat. Luiiaticus. l)e-

jnentiens.

VENATORIO , RIA , adj. De
chasse

,
qui concerne la chasse. Latin

,

Venatoriiis

,

I VENCEDOR , RA , s. m. et f.

Victorieux , euse
, felui ou celle qui

vainc : quclquetois il est adjectif. Lat.

Victor.

VENCEJO , s. m. Lien dont on

se sert pour lier quelque chose ; il se

dit spécialement de celui qui sert à

mettre les grains en geibe. Latin , Vii-
tulnm.

yencejo. Martinet , petit oiseau. Lat,

Cypselus,

Vciicejo. T. de Bohémiens. Ceintoie

Tom. L Fart. II.

V E N
de cuir

, qui sert de ccintoron. V. Pre-
tina. L. Ciiigulum.

VtNCE R,y. i. Vaincre , assujettir,

dompter , abattre , détaiie son cnaenù.
L. Vincere. Superare.

Vencer. Par extension. Vaincre , ren-

dre , abattre , surmonter. L. Vincere»

Superare.

Vencer. Vaincre , surpasser , excéder.

L. Superare. Praire.

Vencer, Alétaph. Vaincre , aplanir
,

surmonter les diilicultés , détruire les

obstacles. L. Vincere.Superare.

Vencer. Prévaloir , emporter ; et aussi

Vaincre , attirer , réduire quelqu'un à

son sentiment. L. Praire. Prastare.

Vencer. Souffrir , supporter , endurer
avec patience. L, Pati. Ferre.

Vencer. Vaincre , monter
,

parvenir

au but que l'on prétend. Lat. Superare.

Vencer. Vaincre , obtenir. L. Obti-
nere. Oyprimere.

Vencer. Décliner , baisser , pencher ,

perdre de sa ligne droite ; et métaphor.

de sa droiture. L. A recto declinare.

VENCERSE , v. r. Se vaincre soi-

même , se réforrser , se réprimer. Lat.

Sibi imperare.

VENCIDO , DA , f>. p. Vaincu ,

ne , assujetti , ie , etc. Latin , Victus.

Superatus.

Vencido. Echu , dà ,
payable , exigi-

ble, l. Debitus.

Darse por vencido : Se donner pour
vaincu , rendu. L. Mamii dare.

VttiClDA, s. f. Voyez Victoria 6

Vencimiento.

VENCIBLE , adj. des deux genres.

Qui se peut vaincre , qui n'est pas in-

vincible. L. Superahilis.

VENCIMIENTO , s. m. Victoire
,

l'action de vaincre , ou de se vaincre. L.

Victoria.

Vencimicnto. Penchant ,
quali lé d'une

chose qui incline ,
qui penche ,

qui

sort de sa ligne droite. Lat. A recto

âecttnaiio.

VENDA , s. f. Bande , bandelette

,

ruban , choses qui servent à lier , à

attacher , à bander. L. Vinculum Fas-

cia. Vitta. l'ania.

Venda. Diadème , bandeau royal que

les Rois portoient anciennement sur leur

front
,
pont marque de leur royauté. L.

Diadema.
Venda. T. ane. du royaume d'Aragon

et de Galice. Vente , l'action de vendre.

L. Venditio.

VENDAJE , s. m. Salaire
,

gain ,

profit qui se donne à celui qui vend une

marchandise par commission , droit de

courtage L. Merces.

VENDAR , V. a. Bander, attacher,

lier avec une bande. Latin , l'asciâ

invohere.

Vendar. Mettre un bandeau sur les

yeux de quelqu'un ,
pour l'empécher de

voir où on le mène. L. Fasciâ cingtre.

Et métaphor. Offusquer , aveugler l'es-

prit , en pariant d»s passions. L.atia ,

Obcacare,
VENDADO , DA , p. p. Bandé,

ée , offusqué , ée , etc. L. Fasciâ invo-

luius , cinctus. Ohcxcaïus.

VENDAVAI. , s. m. Vent d'aval

,

veut foit qui vient du cô|é du sad , et
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qui est incliné au pooeat. Lat. Auiter,
Notus.
VENDEDERA , s. f. Vendeuse ,

femme qui vend , par les rues ou dant
les marchés, des fruits, des légumes

|

etc. L. Propola mulier.

VENDEDUR , s. n. Vendear
,

celui qui vend une chose. L. Venditor,
VENDEJA , s. f. Vente pu'uiiqne

et commune , comme dans les loircs. L.
Proniulgatio,

VENDER , T. a. Vendre , trans-
porter à un autre la propriété d'una
chose qui nous appartient , moyennant
l'argent dont on convient. L. Vendere.

VcnJcr. Vendre , exposer toutes sor-

tes de marchandises en vente , à qui Ica

veut acheter. Lat. Vendere. JExpvnere,
Pri ponert.

Vender. Métaph. Vendre , se dit aussi

Aes choses immatérielles qui se font pat
intérêt. L. Pntio vendere.

Vender. Vendre , trahir , tromper»'

L. Prodere.

Vender. Dans un sens moral .signifie,'

Vendre cher ce qu'on fait pour quelqu'un,
le lui faire acheter , lui faire faire beau-
coup de pas pour obtenir ce qu'il de-
mande , l'harrasser , le fatiguer. Latin ,
Carb vendere.

VENDE RSE , v. r. Se vendre ;
ponr dire. Se louer , se vanter , se glo-
rifier, prôner ses talens , se donner pour
habile, faire parade de son savoir étant
très-borné. Lat Se rcniitare , ostentare,

Vcnderse. S'ofirir au service de quel-
qu'un , sans aucune réserve. L. Alicui
se devavere.

Vender alguna noticia ô nueva : Ven-
dre des nouvelles

;
pour dire, Les débiter-,

les répandre dans le public , les donnée
pour vraies et certaines. L. Rumores tc-
rere , dissercrc.

Vendir al quitar : Vendre sons con-
dition de pouvoir racheter la chose ven-
due lorsqu'on pourra. L. Vendere sub con.'

ditione levenditivnis.

Vender la vida : Vendre la vie ; c'est

se battre à outrance , avec valeur , la

faire payer cher à son ennemi. L. Str^nuc
pro vitâ dimicare.

Vender palabras : Vendre des paroles ,

pour dire. Tromper avec de bonnes paro-
les , entretenir quelqu'un d'espérances
simulées. L. Verba dare.

A mi que las vendu : Façon de ré-
pondre à quelqu'un qu'on connoit vou-
loir tromper

,
qui parle avec superche-

rie. L. Aliis fuuim J'acito.

VENDIENTE
, p. a. Vendant,

qui vend. L. Vendens,

VENDIDO, DA , p. p. Vendu,
ne , etc. L. Venditus.

Estar vendido : Etre vendu, pour dire,'

Etre trompé par ceux à qui l'on se fia

le plus. L Pritdt. Decipi.

VENDIBLE, adj. des deux genres;
Vénal ,

qui se vend et s'achète , ou qui
peut se vendre et acheter. Latin , Ke«
nalis.

VENDICION , s. f. Terme de
pratique. Vendition , vente. Latin , Vex'
ditio.

VENDIDA , s. f. T. anc. Yoyct
Veniiiieu.

Rtt
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VEVDIMU , s. f. Vendange , ré-

colte de vin. L. Vindemia.
Vendimia. Métaph. Récolte, profit ou

nin qu'on ttre d'une chose. L< Lutrum.
Xniolumenium. Qu:rslus,

VhtiDlMIADOR , s. m. Vendan-
ceir : c'est proprement un homme de

journée qui aide à faire la récolte du

Tin. L. yiiultmiator,

VENDIMIAR, T. a. Vendanger,
cueillir les raisins , et en faire du vin.

L. Vindemiart.

Vendimiar, Métaph. Profiter , tirer

'4es profits illicites , spécialemeat avec

violence o« injustice. L. Iniqui lucrari.

Quastum iUegiiimum facerc.

J^endimiar. Terme buslesqne. Tuer ,

4tec la vie. L. Intcrficerc. Uccidert.

yjiNDIMJADO , DA,f. p. Ven-
dangé , ée , tué , ée , etc. L. Vindc-

miatiis. Occisut.

Cùmo por vina vendimidda : comme
dans une vigne vendangée. Façon adv.

pour dire, faire une chose avec facilité
,

(ans nulle attention , sans s'embarrasser

ie rien , comme chose permise. Latin ,

AudacitT. îiuUâ considcratione, HuUo

_
^ENEFICUR, T. a. V. Maleficiar

i Hcchiiar.

y^enepciar, V. Btnefîciar,

VENEFICIADU , DA , f. p. V,
Malcficiado , da , û Hechi\ado , da.

VENEFICW : s. m. V. MaUficio ,

i Heehiceria.

Ventfic'w. V. Bsncficio.

VENEFICO , CA , adj. Voyei Ft-
aenoto.

Venefico. V. Hechieero.

VE^ENAR , v. a. Voyei Envi-
nenar.

FENENADO , DA
,

^. p. Voyei
Envenenado , da.

VENENARIO , .. m. T. peu en

msage. V. Boticario.

VENEh'O , s. m. Poison , ce

c^ui a une si mauvaise qualité qu'elle

nuit au corps , et donue la mort. L.
Fcienum,

Vtntno, Se dit aussi de tout ce

qui est nuisible à la santé. L. fene-
71UJI.

Ftntno. T. auc. mais qui n'est plus

guère en usage ; il signifioit une Mé-
decine , une Purgation. L. Medicina,
furgatio.

Vvnmo. Figurément en choses spiri-

tuelles et morales. Poison , hérésie
,

lïiuvaise doctrine , rancune , resseuti-

mçnt , etc. L. Venenum.
VENEtiUSlDAD , s. f. Venin,

qualité d'une chose venimeuse. L< Vene-
num. Vtnenesa qiialitas,

VENENOSISIMO , MA, adj.

superl. Très-venimeux , euse
, qui a du

venin , très-vénéneux , «use. h. Vene-
nuli'ii"»"-

VENENOSO, SA, adj. Veni-
leux , euse , qui a du veaio. L. Vent-

VENERA , s. f. Coqmlle de cer-

tain poisson qij\ se trouve fréquem-

Hjent sur les cotes de la mer de Ga-
lice , ^* "'""t les p.ilerius oruent leur

chapca» «' ^>>I9 eicUvines, X.. CeMta
4tii:is.
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Ventra. Médaille ou croix que por-

tent sur leur poitrine les chevaliers

des ordres militaires. L. Nummus imli-

taritirn ordinum in HispaHik insigne,

Venera. V. Vencro.

VENERABLE , adj. des deux

genres. Vénérable, grave, majestueux,

qui attire du lespect. L. Vcnerabilis.

Reverandus*

Vénérable. Vénérable ,
qualité qui se

donne à tout les ecclésiastiques de

certain caractère et dignité , tant hom-
mes que femme» , séculiers et ré-

guliers. Latin , VentrabUis. Reveren-

dus.

VENERABLEMENTE , adv.

Avec vénération , avec respect. Lat.

Revticntcr. Suinmo Cèiltu.

VENERACIUN, ». f. VénéraUon,
profond respect qu'on rend aux choses

qui «n méritent. L. Veneratio, Rtye-
rtintia.

Veneracion. En parlant de Dieu ,

des Saints et des choses sacrées. Culte,

Honneur religieux qu'on rend à la Di-

vinité. L. ycncratio. Revereniia.

VEhIERADOR , ». m. Celui qui

vénère ,
qui révère , qui respecte

,

qui a de la vénération pour les choses

sacrées. Latin , Vcnerator, Obstr-
vaior,

VENERANDO , DA , adj. V.
Vénérable.

VENERAR , T. a. Vénérer , ré-

vérer , respecter , honorer , avoir de

la vénération , porter du respect. L.

Venerari. Rcvereri. Obtervare,

VENERAVO , DA ,
part. pass.

Vénéié , ée , révéré , ée , etc. Latin
,

ilitr observatus.

VENEREO , REA , adj. Véné-
rien , enne

,
qui appartient à Vénus. L,

Venereus.

VENERO , s. n. Minière de métaux
ou de couleurs , source d'eau. Lat. Venu.
Scatiirig*.

Venern. T. de gnomonique. Ligne ho-
raire , celle qui est marquée sur les ca-

drans solaires. Lattn , Horuruin index

liitea.

VENERUELA , t. i. dimin. de Ve-
nera, Petite coquille

,
petite médaille. L.

Minnr cochlen.

VENGADUR, ». m. Vengeur, ce-

lui qui venge il signifie aussi , Celui qui

se venge. L. Ulior, Vindex,

VENGAINJURIAS, ». m. T. de

Bohémiens. Fiscal. L. Injuritrum vind.x

puUicus. V. Fiscal.

VENGALA , s. f. Espèce d'étoffe

fort claire , voile ou crêpe. Lat. Panni
tenuiuris genus.

Vengata. Se dît aussi d'une espèce de
petite baguette que les capitaines en Es-

pagne , étoient obligés de porter tou-

jours avec eux. L. yilha yirgula digni-

tatis insigne,

VENGANZA , ». /. Vengeance
,

offense qu'on fait il son ennemi , en
haine de celle qu'on en a regue. Latin

Ultio.

VENGAMCILLA , «.f, dim. Ven-
geance légère , de pen d'importance. L.

Aîi'ioris inomenti uluv.

Vi^NGAR , v. a, Venger , tiici vsn-
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geancc

,
prendre satisfaction d'une insul-

te. L. Vlcisa,

Vt NGàDO , DA ,
part. pass. Ven-

gée , ée , etc. L. Vltus.

VthG.iTlVO , VA , adj. Vindi-

catif , ive , enclin , ine ï la vengeance.

L. Ad ultionem frniius.

VEMIA , ». f. Pardon , rémissioi»

de l'offense , on coulpe. Lat. /^«ntj.

Condonatio.

Venia. Licence ,
permission. Latin ,

Venia.

Veiiia. Humiliation , salut , révérence.

L. Rcrireiitia, Salutatiu.

Venia. T. de pratique. Permission quB

le Roi accorde à un mineur d'adminis-

trer son bien par lui-même. Latin, V (^

VENIAT , *dj. de» deux genre». Vé-
niel ; il se dit des péchés légers ,

qui se

pardouncut facilement. Latin , ) enia-

Ut.

VENIAllDAD , s. f. Fanie légère ,

de peu de couséqnence. Lat. Vtniale

peccatvm.

VEMAI.MEKTE , ady. Véniel-

Icmeul , légi^rement. Latia : Venia-

hier.

VENIDA , ». f. Venue, arrivée.

L. Advcntus.
Vtnida. Voy. A>'enida de rtoi,

Vinida. Métaph. Impétuosité , empor-
tement

,
promptitude. L. Animi impetus»

Ccminotiu.

VENIDERO , RA , adj. Futur ,

re
, qui est h venir. L. Futuvus.

Venidiros , au plur. et pris snbstant.

Descendans , ceux qui viendront aprè»

nous. L. Postcri,

VENU LA , ». f. dim. Petite vein*

déliée , délicate ; et aussi Fibre , filet ,

filament. L. Exilis vend. Fihra.

VtNlNO , s. m. Furoncle , clon
,

petit abcès ou apos thème qui soit en de-

hors de la peau. Latin , Xumor. Apos-
teina.

Venino, Terme ancien. Voyei Vf
nen».

Venino, T. anc. et hori d'usage. Way.
Vencnoso.
VENIR , V. n. Venir , arriver k ni*

lieu éloigné d'un autre. L. Venire, Ad"
ycnirt. Ce verbe est irrégulie».

Venir, Venir , arriver , avenir , «nr-

venir. L- hvenire, Accidvre.

Venir. Venir , ensuivre , s'ensHivre.

L. Evenire. Sequi.

Venir. Venir , naître , prendr% son

origine. L. Oriri. Fluere.

Venir. Venir , comparoitre , se pré-

senter devant un Juge. Latin , Si.^tcre #e.

Adesse,

Venir, Métaph. Tomber d'accord , se

réduire , s'assujettir, convenir. L. Conye-
nire. Se sub'jic-re.

Venir. Être k propos , convenir. Lat.

Convenire.

Venir. Venir , croître , produire avec

abondance. L. Crcscere. Naici.

Venir. Physiquement ou moialement.
Venir, cbeoir , tomber. L. CaJere.

V^ir. Venir
,
provenir , naître , tirtr

son origine de quelque lieu ou de quel-

que chose. L. Orirt.

Venir. Recourir, avoir recours. Lat.

Confiige't',

4,
*
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Venir. Résoudre , détcnnînet , con-

darc. L, Decerni^rc. Statuere,

J^entr. Accorder , concéder une grâce
,

octroyer une demande. Lat. Date. Cvn-
! ecdcre.

Venir. Venir avec quelqn'on , accont-
ïjwgner quelqu'un. Latin, Vemre. Co-
miiari.

V<:nir. Venir , changer , devenir tout
autie. L. Transire,

Venir. T. d'arithmétique. Monter. L.
Efficere. -

Veniric. S'emploie souvent comme
erbe réciproque. Venirse â casa : s'en

revenir chez soi , s'en retourner à la mai-
son. Vc/ursi â partiJo : se rendre à la

rai on , se convenir. Venirse â buenas :

s'ajuster , s'accommoder.
Venirse. Se perfectionner , acquérir le

degré oécessaiiv, parvenir à l'état qu'on
dcsiioit. L PerJ.ci.

Venirsj cl pan. Se lever , en parlant
de la pâte , se mettre en état d'être mise
«u four. L. feriientare.

l'enirs^ elvino : Fermenter , en parlant
du vin. L. f'crmcntare.

Venirse â la bocj : Revenir à la bou-
che. L. Ructus crcare , ejjficere.

VEMEN7E
,

part. act. Venant,
501 vient. L. Veniens. Adveniens.
VENIDO , DA ,

part. pass. Venu ,e , etc. L. Qui venit.

Venido del cielo : Venu du ciel. Ex-
pression pour exalter l'excellence , l'u-

lilité d'une chose. Latin , E calo lap-

sus.

VEVOSO , SA , adj. Veineux ,

euse
, qui a des veines. Latin , Veno-

fut.

VESTA , s. f. Vente , transport de

propriété , aliénation à prix d'argent. L.
rcnditio.

Venta. Hôtellerie on cabaret qui est

seul sur un chemin
,
pour loger les pas-

»anj. L. Hospitium. Diversurium.

Venta. Se dit aussi d'une maison seule ,

qui n'est appuyée d'aucune autre , qui

est grande , spacieuse , mais mal meu-
blée. Lat. Nulli alteri adifici» affinis

àomus.

Venta. Se dit , dans nn sens moral

,

du monde où nous ne sommes que passa-

gers. L. Hospitium. Dtversorium.

Ser una venta : Phrase pour dire
,
qu'il

fait cher vivre dans un lieu. L. Caru.

esse.

l^AVEH'$AJA , s. f. Avantage , ce qui

excelle. Latin , Excelientia. Prattan-
tia.

Ventaja. Augmentation de gages ou
d'appointement

,
qu'on perçoit outre les

ordinaires. L. Stipcndii augmentum.

Ventaja. Avantage , meilleur parti , ce

qu'on donne de plus à une personne qu'à

une autre , soit par récompense ou autre-

ment. L. Mercedis augmentum.

VENTAJOSAMENTE, adverbe.

Avantageusement , d'une manière avan-

tageuse. Lat. Utillter.. Commode. Quirs~

"vÈNTAGOSISIMO , MA , adj.

supcil. Très avantageux , euse. Latin
,

Uttlissi nus.

VhhTAJOSO , SA, adj. Avan-
tageux , euse

,
qni contient ea. spi quel-
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que avanttge. Lat. Utilit. Commoius.
Quastaosus.
VENTALZA , a. l. Voy. Vahula ,

soupape.

ybNTALLE , snbst. masc. Voyei
Ahanico.

VENTAT^A , s. f Fenêtre , ouver-
ture qui se fait dans les b&limens

,
pour

leur donner du jour. L. Fencstra.

V^ntana. Se dit aussi des vitres et

volets qui ferment cette ouverture. Lat.

i'enestra. Communément on dit Puerta
ventuna

Vcntana. Pat extension. Narine , ou-
verture du nez . L. l^aris.

V^ntnna. Fenêtre , se dit métaphor.
des sens corporels , et spécialement de
la vue et de i'oùie

,
qu on appelle les

fenêtres de l'ame. L. Fenestra.

Echar 6 arrojar por la ventana : Phr.

pour dite , Dépenser mal à pr«pos , avec
piofosion , sans mesure. L. Profundfre.
Pcrdere.

Haccr ventana : Faire fenêtre , se dit

des femmes qui s'y mettent pour être vues
et courtisées. L. In speeulis esse. ïenes-
trcr semper observari.

VENTANAGE . s. t. Fenétrage
,

terme collectif dont on se sert pour ex-

primer tontes les fenêtres d'un b&timent.

L. Fenestree,

VENTANAZO , s. m. ang. Coup
fort qu'on donne avec une fenêtre en la

fermant , pour marquer Je mépris qu'on

fait d'une personne qui regarde indiscrè-

tement de la fenêtre vis-à-vis. Lat. Ptr
impetum et contemptum elausa Jenestra.

VENTANERA, adj. Se dit d'une

femme qui est toujours à la fenêtre. L.
Fenestrarum arnica.

VENTANERO, ». m. Ouvrier qui

fait les châssis des fenêtres , les volets :

c'est proprement un menuisier. L. Fenes-

trarum lignarius J'aber.

Ventanero. Se dit aussi d'un homme
qui est toujours à la fenêtre , ou qui ,

dans les rues , ne fait que lorgner les

femmes qui y sont. Lat. Fenestrarum

amicus , ou observator,

VENTANICA , 6 VENTANIL-
LA , s. f. dimin. Petite fenêtre , petite

ouverture dans un mur , il se dit aussi

des vitres et volets de fenêtres. Latin
,

Fenestella.

VENTANICO, û VENTANIL-
LO , s, m. dim. Petit volet de fenê-

tre. Latin , FtnesielX» oppotittt lignea

tabella.

VENTAR , y. n. V. Ventear.

VENTEAR , v. n. Venter , faire

beaucoup de vent. Latin , Flare. Spi-

rare,

Ventear. Odorer , flairer
,

prendre le

vent par l'odorat j il se dit des chiens de

chasse ,
qui chassent de haut nez. Latin ,

Odorari.

Veniear. Métaphor. Prendre vent d'une

chose , acquérir , enquêter , s'informer.

L. Expiscari. Scrutari.

Ventear. Exposer quel(]ue chose à

l'air , au vent , soit pour la faire sécher ,

ou pour la nettoyer. Lat. Ventit dare

,

exponere.

Ventearse. S'emplir de vent , t'enfler.

L. Inflari.

Vcntearu. Se décharger in vent*
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qu'on a dans le corps ,

peter. Latin ,

Crepere.

VENTEADO , DA , part. pass.

de Ventear. Venté, Latin , Vetito ii-

flatus.

VENTERO , RA , s. m. et f.

Hôtelier , ère , d'une hôtellerie en plein*

campagne. Latin , Caupo. Hospes. V,
Vfnta.
VENTILACION , s. m. Mouve-

ment , agitation de l'air qui passe par

quelque endroit ,
qui coutt , qui trans-

pire. L. Ventus.

Ventihcion. Métaphor, Débat , dif-

férent , di«pute , contestation, Lat, Jur-

giutn. Kixa. Coniestatio,

VENTILAR , V. n. T. fort en

usage dans la médecine. Ventiler , modi-

her le mouvement circulaire du sang on
des humeurs. L. Vcwilare.

VentUar. veibe a. Agiter , secouer,

mouvoir , en parlant de l'action da venta

L. Agitare. Commovcre.
Ventilar. Métaphor. Contester , dis-

puter , examiner une question , un doute»

L. Ventilare. Discutere. Agitare.

VENTILADO , DA ,
part. pas».

Agité , ée , etc. Latin , Agitatus. Dit-
CUSSIIS.

VENTISCA , s. f. Bourrasque de
vent et de neige , tempête soudaine et

violente. L. Tcmpesias. Procclla.

VENTISCAR , V. n. Faire de
grands vents , neiger avec un vent fort

qui enlève la neige de dessus terre. L«
Ventum fiarc.

VENTISQUERO, v. n Amas de
neige que font les vents dans les hautes

montagnes , lorsqu'ils soufflent avec vio-

lence. Lat. Atrium venio agg'egatarum

cumulus.

VENTOLERA , s. f. Vent imp^
tueux , de peu de durée. L. Ventus vehe^

mens. Procella.

Ventolera. Métaphor. Vanité sani

fondement , orgueil mal placé, sotte gloi-

re , vaine gloire, Lat. Gloria inanité

Superbia.

VENTO K , s. m. Chien courant , qui

chasse par la force de l'odorat. Lat, Ve~
naticus canis.

VENTORRILLO , ù VENTOR-
RO , s. m. dim. Petite liôtellerie ou pe-

tit cabaret de campagne, L. Diveisorium,

Caupona.
VENTOSA , s. f. Instrument de

chirurgie. Ventouse. Latin , Cucuibi'

tuU.
Ventota. Se dit aussi de l'ouverture on

petit soupiiail qu'on laisse dans des tn-

yaux , dans des conduits de fontaine p

pour leur donner de l'air
,
quand il en

est besoin. L. Spiramentum.

Ventosa. T. de Bohémiens. Fenêtra»

L. Feneslra.

Pegar una ventota : Appliquer une

ventouse. Phr. métaphorique , qui signi-

fie, Excroquer de l'argent à quelqu'un,

L. Maisupium dolis exenterare.

VENTOSEAR , v. n. Peter , lâ-

cher des vents pat derrière, L. Crepere,

Crepitum edere.

VENTOSIDAD ,s. f. Vcntosité,

vents enfermés dans le corps ; et selon

les médecins , on les appelle FlatuositM^

L. Ventit Flatus.

Rtt 1
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VBNTOSO, SA, »d). Venteu»,

euse ,
qui est exposé , ée au vent. L»t.

yeniis ohjecius.

Venfoio. Venteux , se dit aussi de tout

ce qui cause des ventosités. L. Vcntot

,

eajlatus creans , affcrcnt.

Ventoso. Chien courant , qui chasse

par la force de l'odorat. Lat. Vtnaticus

tanis.

Ventôse. T. de Bohémiens. Voleur

qpi fait ses vols par les fenêtres. L. Fc-

ntttrarum effauor fur.

VENTKADA , saUt. i. V. Ven-
treeaJa,

VENTRAL , adj. des deux genres

Qui concerne le ventre. L. Ad vtntrem ,

ou ad itomachum ipectans.

VBNTRLG.tDA , s. f. Ventrée,

les enfans dont une femme a accouché

d'une seule grossesse ; et aussi Portée ,

en parlant des animaux. Latin , Par-

tw.
Venlregaja. Métaphor. Quantité, abon-

dance de choses qui viennent ensemble.

L. Copia.

VENTRERA, s. f. Bande , cein-

ture dont les Espagnols se ceignent le

ventre lorsqu'ils sont en habits de cam-

pagne. L. Vt-ntralci

VENTRUVIO ,s.m.T. d'anato-

BÙe. Ventricule ; c'est la même chose

4pie l'estomac. L. St^machns.
Ventriculo. T. d'anatomie. Ventricule,

cavité qui porte ce nom et qui se trouvc-

au cœur , au cerveau , etc. Lai. Ven-
triculum.

VENTRUDO , VA , adj. Ventm
,

ue , qui a un gros ventre. Latin , Obt-
sur.

VENTURA , s. l. Félicité , bon-
heur, état heureux, prospérité , fortune,

tnccès avantageux. L. t'clicitat. Froi-
pera fortuna,

Ventura. Aventure bonne ou mau-
vaise , sort , hasard, contingence , casua-

lité , événement incertain. Lat. Sors,
Casus. fortuna.

A \ensura , i A la Ventura. Façon
adrerb. A l'aventure , au sort , au ha-
sard. L. Sorti. Foriunn.

Buena ventura : Bonne aventure , celle

que disent les Bohémiens au gens qui
sont assez sots pour les consulter. Latin,
Futura sors.

la vcntuta de Garcia : Expression
ironique

, pour dire qu'une chose arrive
tout autrement qu'on ue le l'espéroil. L.
Inijua , ou adversa fortuna.
Por Ventura. Façon adverb. Pent-étre

,

par aventure
, par accident. Lat. Font,

iorsan. Forsitan.

Piobarientu-a. Phr. pour dire , Eprou-
ver

, tenter l'aventure
, hasardjr , ris-

quer , se mettre en risque. Lat. Aleam
subire. Tentjre. Experiri,

VENTURERO, RA,;,di.C»sut\,
la

,
on contingent , te , fortuit , te .

«ccidentel
, le. Latin , Vcnturus. Fuiu-

TUS.

Venturtro. Avenlnriei , homme qui
Cherche la gloire, ou à fairrf fortune L.
J'ortunam tentans. Fortunje ambitiosas.

yenturero. Aventurier, homme tr-"t qm cherche de l'empJoi , du iravîil
•U il j>ew, L. Ltri.

VER
Venturtro. Se dit aussi pont Vtnhf

rose. V. Venturoso.

VENTURiLLA , s, i, Voyei Ven-
tura.

VENTURINA, t. f. Aventurine,

pierre précieuse jaun&tre , remplie de
plusieurs points d'or , qui se répandent

par toutes les parties , et lui donnent
B brillant admirable. Latin , Fortui-

tus lapis.

VENTURO, RA, adj. Futur, re
,

qui est À venir. L. Vcnturus. Futurus.

VENTURUSAMENT£,»iy. Heu-
reusement , avec bonheur , avec succès.

L. Fdicitcr. Fortunaii, Upiaib.

VENTUKON , s. m. augm. Bon-
heur très-grand , fortine très-grande et

non attendue. L. InopinMa , inexpectata

Jeliiitas.

VENTUROSO , SA, adj Heu-
reux , euse , fortuné , ée , qui a du
bonheur. L. Félix. Fortunatus.

VENUS, s. f. Vénus, la troisième

planète de notre système. L. Venus.
Venus. Vénus , se dit aussi pat flat-

terie ou adulation , d'une belle femme.
L. Venus altéra.

Venus. T. de chimie. C'est le enivre.

L. Venus. Cuprum.
Venus. L'acte de la génération

,
plai-

sir sensuel. L Venus.
Monte de Venus Terme de chiro-

mancie. Mont de Vénus
, petite émi -

nence qui est dans la paume de la main
,

à la racine de l'un des doigts. Latin
,

Mons Vénerie.

VENUSTiDAD , s. f. Beauté par-
faite , bonne grâce , bon air, agrément.
L. Venustas. PuiehrieuUo.

VENUSTISIMO , MA, adj. sup.
Très-beau , très-belle , très-gracieux

,

euse
, de très-boa air. L. VenuUissiiU'js.

Pu'cb rrimus.

VENUSTO , TA , acj. Beau
,

belle , gracieux , euse , de bon air. L.
Venustut. Pulchcr.
VER , V. a. Voir , recevoir dans

les yeux une certaine impression de lu-

mière
, qui fait discerner les objets. L.

Videre. Cernere. Aspiceie. Ce verbe est

irrégulier.

V er. Comme substantif. Semblant
,

aspect
, apparence , vue. L. Aspi.etus.

Ver, Voir , se prend aussi pour "l'un

des cinq sens corporels L. ViSus.
Ver. Observer , regarder , examiner ,

rechercher, considérer, recoonoltre. L.
Inspicere. Coosiderare.

Ver. Voir , aller voir , visiter , faire

visite. L Viscre. Inviserc.

Ver. Trouver. Latin , Invenire. Re-
perire.

Ver. T. de pratique. Assister aux
plaidoyers , aux audiences qui se tien-

nent. L Adesse. Presto etse.

VERSE , V. r. Se voir , être en
vne , en lien d'être vu. L. Vidtrc. Ap-
pa'are. Adesse.

Verse. Se voir , se trouver dans on
certain état. L. Esse.

Verse. Concourir , s'assembler. Lat.
Convenire. Ad-.sse.

l er mundo ; Voir le monde. Phrase
qui signifie

, Voyager par le monde, cou-
rir le pays. L. Orbem pcrlustrare.

Vei unir : Voir venir. Phrase qui

VER
signifie , Espérer , attendre une résolu-

tion , le succès d'une chose. L. Eventum
expectore.

Verse con atguno : Phrase qui signîûe
,

Chercher quelqu'un avec lequel on a un*

démêlé
,
pour se battre. L. Adesse. Start

contra aliquem,

A Vios
, y veamonos : Adieu , au

revoir. Latin , Vate , aliâs nos vide
rimus.

A mas ver : Au revoir. L. Aliàs nos
viderimus.

A mi ver. A ce qni me semble , oo
selon le jugement que je fais. Lat. Ut'

tnihi yidetur. Ut mcafert fpinio.

A ver : Façon adverbiale
,
pour dire »

Voyons
,
qu'est-ce que cela T Lat. Vi-

deamut.

Var i ver : Donner il voir , montier
une chose , la faire voir. L. In coM-
pectum dare. Ostendeie.

Es de ver, 6 para ver : Phrase qui si-

gnifie, qu'uue chose mérite attention. L.
Visu mirabile est.

Eitar de ver : Phrase pour dire , Cet»
est digne d'être vu , cela est niagnih»
que. L. Dignum visu este.

Estar por ver ; Phrase pont exprimer
qu'une chose n'est pas encore sûre. Lat.
Vidcliitur.

Tencr que ver : Phrase pour dire, Avoir
connexion L. Spectare , attmcrc.

Fa SI vé : Cela est cliir , évident f

il se dit aussi ironiquement pour mar-
quer le contraire. L. Patet. Palàm est,

jUanifestum est.

VlDEN TE
, p. a. Voyant , qui voit.

L. Videns, Aspici.ns.

VISTO , TA . f. p. Vu , ne. Lat.
Visus. yispectus.

Visto. Vu. Terme en usage dan* les

tribunaux supérieurs ,
pour exprimer,

qu'une Requête , un mémoire a été pré-

senté , mais qu'on a remis il une autre-

fois à le décréter. L. Visum,
Visto es : C'est vu. Façon adv. poui

exprimer qu'une chose est certaine. L.
C erlam est.

A cscala vista : Façon adv. pour dire,

i découvert , ouveitemeut , on il visage

découvert. Latin , Palam in otiiiis oin-»

nium.

VERA , s. f. V. OriUa.

VERACIDAD , s. f. La coutume
de dire vrai , la vérité. L. Vcracittit,

VERANADA, s. f Tems ou sai-

son d'été , tems auquel les troupeaux

retournent p:iltre dans les moulagnes.

L. Aisias. Aîstivum tempus.

VERANERO , t. m. Lien oh le*

troupeaux , les animaux vont pour passer

l'été. Lat. Ptcorum gstiva.

VERANAR û VERANEAR, s.n.

Passer l'été en quelque endroit. Latin ,

j^statetn alicubi degere.

VERANICO , û VERANIlLO,
s. m. dim. de Vcrano

,
qui signifie , un

Petit été ; ce qui se dit lorsque , hors

de l'été , il se trouve quelques joints

de chaleur et de beau tems. L. .^statis

compendium.
VERANtEGO , GA , adj. Qui

conccrnt l'été. L. j^stivus.

Vtraniego, Foible , languissant
,
que



VER
U clialeur de l'été abat , rend mou, af-

foiblit. L. Pcr aslatem iners.

VERANO , s. m. Selon son étymo-
logie , signi&e , Printems , mais réguliè-

lement il se dit de l'été, L. j£stas.

VERAS , s. f. et plur. Choses

vraies , vérité , réalité , sincérité. l«it.

Vcra. Et aussi ardeur , chaleur , viva-

cité à les exécuter. L. Alicritas.

De veras : Façon adv. Qui signifie, De
»rai , en vérité , sérieasement , raille-

rie à part j il se dit aussi avec un cer-

tain air ironique
, pour donner à com-

prendre qu'on n'ajoute guère de foi k ce

qu'on dit. L. Revcrà, Heipsa, Certb.

hombre de veras : Homme vrai , en-

nemi de toutes les menteries , sincère.

L. Homo verax , sincerus y candidus,

VERAZ , adj. des deux genres. Vé-
Tidique , sincère

, qui ne ment point.

L. Verax. Sincerus Candidus.

VERBAL , adj. des deux genres.

Verbal , ce qui se fait ou dit verbale-

ment , de bouche. Latin , Uralis. Ore
transmisstis.

Verbal, 'f . de grammaire. Verbal ,

qui est formé ou dérivé d'un verbe. L.

A verho d.rivutni.

VERBALMENTE , adv. Verba-
lement de bouche , de simple parole.

L. Ore.
VERBASCO , s. m. Voyei Gor-

dolobo.

VERBENA , t. f. Verveine , herbe
quiJette plusieurs tiges. L. Verbena.

Coger la verbena : Cueillir la ver-

veine , pour dire , Se lever matin , aller

promener du matin. Lat. Anti auroram
sureere.

VERBERACION , s. f. Verbéra-
tion , l'action ou l'agitation de l'aau et

des vents , lorsqu'ils fouettent ou bat-

tent en quelque endroit. Latin , Vcr-
tcratio.

VERBERAR , V. a. Fouetter , bat-

tre en parlant des vents , des eanx. L.
Vcrberare.

VERBtRADO, DA
, p. p. Fouet-

té , ée , battu , ue des vents, des eaux.

L. Verbcratus.

VERBIGRACIA. T. Latin , fort

en usage dans la langue Espagnole
, qui

signifie, Par exemple.

VERBO , s. m. Mot, parole, ter-

me. L. Verbum,
Vcrbo. T. de théologie. Verbe , la

seconde personne de la très-sainte "Tri-

oilé. L. Verbum.
Verbo. T. de grammaire. Verbe, par-

tie de l'oraison qui se conjugue par tems
et. par mœufs ou modes. On en consi-

dère de différentes espèces , comme
ri'actifs , de passifs , de neutres , etc. L.
Ktrfium.

Vèrbos y au plur. Juremens ^ injures
,

mauvaises paroles
,
qui se disent par co-

lère. L. Llasphemia., Probra. Conviiia

VERBOS iDAD , s. f. Verbosité,
verbiage , snperfluité de paroles. L. Vtr-
torum abundantia

VERBOSISIMO , MA, adj sup.

Très-verbiageur , euse , très-babillard
,

arde , très-causeur , ense , très-rempli

de superfluttés Lat. Maxime garrulus.
.Verho p(>tintissiinus.

VERBOSOj SA,ii\. YeibU£eur,

VER
ease , babillard , arde , causent , euse ,

rempli de superHuités , de verbiage. L.

Garrulus. Deblaterator.

VERDACHO , s. m. Vert de poi-

reau , couleur. L. Viride.

VERDAD, s. f. Vérité, certitude

d'une chose qui est toujours la liiême
,

qui ne change point. L. Veritas.

Verdad. Vérité , se prend aussi pour

la connoissance d'une chose , telle qu elle

est effectivement. L. Veritas.

Verdad. \élite , franchise, sincérité,

expression claire. L. Verum.
VerddJ. Espèce de pâté ou tourte de

viande mêlée avec du sucre , des confi-

tures et du blanc-manger. L. Artocreatis

genus.

Verdad de perogrullo : Vérité qui n'a

point de doute , et que tout le monde
sait. Quod palàm est. .

Verdad desnuda : Vérité foute nue
,

dire une vérité sincère, claire , nette
,

qui se dit telle qu'elle est , sans flatterie.

L. Nûda Veritas.

A la verdad , u de verdad : A la vé-

rité , ou en vérité , ou de vrai. Façon
adv. dont on se sert pour assurer la

réalité d'une chose. L, hquidem.Quidem.
Mdcpol.

Boca de verdades : Bouche de vérité.

Façon de parler
,
pour exprimer qu'une

personne parle toujours ingénument et

avec vérité ; et par ironie , il se dit de

celui qui n'ouvre la bouche que pour men-
tir. L. Homo verax.

En verdad. Voy. Verdadcramtnte.

Hom^re de verdad : Homme de vérité :

homme vraie , véridique ,
qui ne sait

point mentit , honnête homme. L. Homo
verax , sincerus , candidus.

La pura verdad : La pute vétite. L.

Ipsissima veritas.

La verdad amarga : La vérité offense.

L. Veritas odium parit.

Tratar verdad ; Dir« vrai , parler

vrai, parler franchement, sans détour,

dire les choses comme elles sont. Lat.

CandHi dicere.

VERDADERAMENTE , adverb.

Véritablement , vraiment , certainement.

L. Verè C'ertà.

VEKDADERO, RA , adj. Vrai,

aie, véritable, certain, ne. L, y crus.

Certus.

Verdadero. Vrai , franc , sincère ,

naturel, ingénu. L. Verax. Sincerus,

Candidus. Inj^eniius.

VERDAL, adj. des deux genres.

Vevdâtre ,
qui tire sur le vert. Latin ,

Siibviridis

VERDASCA. Voyei Vardasca.

VERDE , s. m. Vert , couleur na-

turelle des herbes et des plantes quand

elles sont en leur vigueur. L. k irido.

Viridis color.

Verdc. Vert , couleur que les peintres

emploient dans U peinture. Verdet. L.

Viridis color.

VERVE, adj. des deux genres.

Vert , verte ,
qui est de couleur vette

,

ou teint , te en vert. L. Viridis.

Vcrde. Verd ,
qui est dans sa vignent

,

opposé à sec et à fané. L, Viridis.

Vcrde. Veit ,
qui n'est pas dans sa

maturité. L. Immanirus. Crudus.

Farde. Veit , ?s dit aussi de la jeu-

VER çoi

nesse, des jeunes ans , pour dire. Vi-
goureux , fort. L. Juveais, Rubusius,
Vtribus valens,

Verdc. Vert , se dit aussi de l'herbe

qu'on donne aux chevaux , mules et

mulets au printems pour les purger. L.
Herba.

Darse un verde : Se donner nnveit,
pour dite. Se divettir, se réjouit, sa

donnei du bon tenis. L. Getiio indul-

gère.

No dexar vcrde , ni scie : Phrase quî
signifie , Détruire , consommer tout ce
qu'on a, L. Prpfundere. Pcrdere.

Viejo verde : Vieillard , qui est en-
core vert , qui fait des actions impropres
à son Sge. L, Senex rcbustus.

VERDEA , s. f. Vcrdée , sorte de
vin fort estimée , spécialement celui qni
vient de Flotence. Lat. Kini Tusci
gcnus.

VERDEAR, V, n, Vetdit , deve-
nir vert. L, Viridescere.

VERDECELEDON, s, m. Espèce
de couleur fort en usage dans le Levant.
L. Coloris genus.

VERDt CER , V. n. Vetdoyet , de-
venit vert L. Viridescere.

VERDECILLO , s m. Voy. Cba-
mar'iT^ , oiseau.

VERDEGAY, s. m Vert clair,

vert gai. L, Subviridis color.

VhRDEGUEAR, v. n. Verdoyer;
et aussi Tirer sur le vert. L. Viri-
descere, Viridtm culorem imitari.

VERDEMAR, s t. Vert de mer,
pierre ea usage dans la peinture. Lat.
Viridis color transmarinus.

VERDEMONTaR'A , s. m. Vert-
de montagne ou vert qui vient de Hoo»
grie. L. Viridis coloris genus.

VERDEROr , s. m. Sorte d«'
poisson h coquille. L. Hscit testacei

genus.

VERDERON, subst. m. Verdict

.

oiseau jaune , verdoyant. L. Luthtola.
Chloris.

VERDETE, ». m. Verdet, autre-
ment vert de gris, qui sert à faire d«
lellcs couleurs de vert céladon. Latin

,

Rasilis arugo.

VERDE VEXJGA, s. m. Vert de
vessie , coulent d'un vett obscur. Lat.
Viridis color subobscurns.

VERDJN, s. m. Vetdeot, défaut
de matuiité. L. Immaturiias.

VERVINEGRO, GR^ , adject.

Un vett brun, obscur, couleur rom-
pue

, qui tire sur le noir , olivâtre
j

on le dit particulièrement du teint. L.
Viridis cûlnr'subobscurus.

VERDINO, NA , adj. Vert , te ,

d'un beau vert. L. Firidis.

VERDISECO , CA, adj Qui est

demi-sec , sèche , fané , ée. L. FlacciJui,

VERDOI.AGA , s. f. Pourpier
,

herbe. L. Portalaca , sativa.

VERDUN, s. m. Terme de Bohé-

miens. La campagne , les champs. Lat.

Agri.

VERDOR , s. m. Verdeur, couleur

verte qui vient aux arbres , aux plantes

au printems. L. Viridis color.

Verdor. Métaph. Vigueur , force dans

ies animau». L. Vit. Vi^oi;

I
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VerioT. Vcr(îeur, se i\l aussi de la

iencesse et de sa vigueur. L. V igor.

VERDOSO, SA, adj. Verdâtte,

qui lire sur le vert. L. Subviridis.

VERDOSOS , au plur Terme de

Bohémiens, Signilie des Figues. Latin
,

Ficus.

VERDOrO, snbst. m. Espèce de

mousse <]ue l'eau engendre sur les

pierres,et l'humidité au bas des murailles

,

oDi est d'une couleur verte. L* Muci~

lagiuis subviridit genus.

VhKDUGAVO, s. m. Vieux mot.

Vertugadin, espèce de panier quc^or-

toient anncienncraent les lenimcs dc^scn

leurs jupes. Lat. Ornamenti mulkbris

antiqtii gcnus.
}' hRUUGO , s. m. Rejeton, non-

veau bois que jette un atbic , ce qu'une

plante pousse de nouveau de sa racine.

L. Surculus,

V.:rdugo. Carrelet , espèce de lame

d'épée déliée et carrée. L. Ënsit tenuioiis.

tt quadraii gcnus.

V^cidugo. Sion f
marque on impres-

sion qui reste sur la peau , d'un coup

de fouet , de verge ou de baguette.

L. Virgarum rcstigium, Sulcus.

Verdugo. Bourreau , le dernier des

ofliciers de justice ,
qui exécute les cri-

minels. L. Carnifex.

Verdugu. Bourreau , se dit aussi d'nn

homme cruel, de tel genre qu'il s»it,

• ui bit ,
qui chltie, qui maltraite im-

pitoysbltment , avec cruauté. Latin ,

Carnifex.

Veidugo. Bourrean , le dit aussi

Ëeurément, du remord de la conscience

et de toute autre chose qui occasione

des peines , du chagrin , des tourmens.

L. 'Tiirtor.

Fagar los azotes al verdugo : Payer

les verges au bouteau. Phrase métaph.

qui signifie, Faire du bien à qui nous lait

du mal. L. Malcficium bcneficio repen-

dtre.

VERDUGON , s. m. augm. Qui

se dit d'un grand sion ou grande mar-

que ,
qui reste sur la peau , des coups

de fouet qu'on a reçus. L. V^iigaruin

$ttUus profundior.

Verdugon. Grand rejeton , ou non-

vcaa bois qu'a jeté un arbre ou une

plante. L. Major surculus.

VERDUGUILLO , s. m. dim.de
Verdugo. Petit reietçn d'un arbre ou
d'une plante. L. Minor xurculus.

Verduguillo. Espèce de petite veine

ou fibre , qui se ferme à l'envers des

feuilles de certains arbres. L. i^i^riz/roii-

dea genus.

yERDUIERO, iM , s. m. Her-
bier , ière hootme ou femme qui ven-
dent des herbes potagères. L. Olitor,

Oltrum yrvpola.

VERDURA, I. f. Voyei. Ver-
dor.

Vtrdura. Verdure , herbes ]M>tagères.

L. Olera.

Vcrduras. Verdure , se dit aussi des

tapisseries de paysages , oit le vert

domine. L. j4ulai viridcscentia.

VEREDA , s. f. Sentier on «ente,

chemin étroit et de traverse. Latin ,

Semiîa.

Vntd». Se dit a>vsi d'un ordre on

VER
avis qui se donne i plusieurs villes

ou villages. L. Jussum per \credariuni

hominetn regioni transmissum.

VtRLVAKIU , RIA , adj. T.

peu en usage
,
qui se dit d'nn Courier,

ou d'un cheval de louage. L. Verc-

darius.

VEREDERO , s. m. Homme ii

pied ou à cheval , chargé d'un ordre

délivré au nom du Roi ,
pour le por-

ter à ditférentes villes on villages, dont

les noms sont écrits au bas de l'ordre.

L, Regia jussa per regioncm transmit'

tcns tiibellarius.

VEREDILLA , s. f. dim. Petit

sentier on sente , chemin élioit pour

les gens de pied senlement. Latin ,

CV'I/'s.

VERGA , s. f. V. Fi™.
Vcrga. Terme de marine. Vergne ,

longue pièce de boit ,
qui sert il por-

ter les voiles , et qui croise les m4ts,

an haut desquels on l'élève. Latin ,

Anienna.
Vcrga. Verge , c'est ce qu'on ip-

pelle autrement le membre viril. L.

Virga. Virile ir.emhum.
Vcrga. Nerf ou corde d'une arbalète.

L. Nervus.
VERGAJO , s. m Membre génital

du taureau et d'antres animaux qua-

drupèdes. L. Virga.

VEHGEL , s. m. Verger ,
jaidin

oh on plante les arbres Irtiitiers et i

d'autres plantes , même des fleurs. L.

Hortus.

Vergel. Se dit aussi d'une chose

agréable i la vue , belle et délicieuse.

L. Pulchrum aspectu,

VERGETA , s. f. Voye» Ver-

VÈRGETEADO , s. m. T. de

blason. Écu vergeté , rempli de paux
,

depuis dix et au-deU. L. Virgatum
scutum.

VERGOSZASTE , «dj. des deux
genres. Honteux

, qui de la honte. L.
i^udore suffusut.

VERGONZOSAMEl^TE , adv.

Honteusement , d'une manière honteuse.

L. Turpiter.

VERGONZOSO, SA, adj. Hon-
teux , euse

, qui manque de hardiesse.

L. Timidui, Pudcns.

Vi-rgon^oso. Se dit aussi de tout ce

qui caisse de la honte , honteux. Latin,

lurfis.

Partes Vergon^osjt : Parties honteu-
ses

,
pour dire , les parties naturelles

de la génération. L, Genitalia.

VERGONA , s. f. T. anc. V. Ver-
giiin\a,

VERGONOSO , SA , adj. T. anc.

V. Vergnnioso , sa.

VERGVEAR , v. act. Secouer
,

battre quelque chose avec une baguette

ou houssine. L. Virgà suecutcre,

VERGUENZA , s. f. Honte,
passion qui excite du trouble dans l'ame,

et qni en donne des marques extérieu-

res par une rougeur qui paroît sur le

visage. L. Fudor.
Verj^uenia. Pudeur, pudicité , honnê-

teté. L. Fudcr.

i VergUenia. Afftont, peine , châti-

VER
ment infamant. Latin , Probrum. Infjf-

mia;

Verguen\a. Honnenr , estime juste

de sdl - même. Lalin , Fama. Na-
men.

Vtrgucn\as , an plur. Se dit des jars-

bages , ou listeaux qui se mettent aux

c6té« des portev ou fenêtres en dehor|^

L. Postes.
Vergiicnyis, an plnr. Se dit des par-

ties honteuses de l'homme on des par-

ties de la génération. L Virilia.

Virguenia. T. de Bohémiens. Coifi-

fnre de femme qui couvre le visage. L.

Vélum mntichre. Péplum.
Mucho miedo y poca yergûenifi : Beau-

coup de peur et peu de honte. Phrase

qui se dit d'une personne qui craint la

réprimande , le cbiliœent , sans avoir

honte cependant d'y donner lieu, Lat*

'limons satis ,
pudoris nihit.

Perder ta vergiien{a : Perdre la honte,

la pudeur , abandonner son honneur.

Lat. Frtntem ponere. Pudori riuntium

remittere.

Ser una mAla vcrgiten^a ; Etre une

mauvaise honte. Phrase pour exagérer

le défaut d'une choie. L. Pudori esse,

jTurpc eue.

VERGUER , o VERGUERO

,

s m. T. du royaume d'Aragon. Voyex
Alguacil.

VERGUETA , s. f. Baguette
,

houssine , verge d'alguazil. Latin , Ceif

siiria virga. Voye» Alguacil et vara de

jusiicia.

VtKlCUETO , s. m Chemin ipre,

raboteux, pierreux, montuenx , inégal,

où on ne peut arriver qu'avec dîBiculté

et pat de petits sentiers. L. Mal»
svmita. Salehrosa via. Devium.

Vericueiot. Métaph. Détour , faux-

fuyant dans le discours. Lat. Bivcrti-

cuia.

VERIDICO , CA , adj. Véridique ,

qui dit la vérité ,
qui contient la vérité.

L. Verax. Veiidicus.

VERIFICACIOS , s. f. Vérifica-

tion , examen ou preuve qui se fait d'une

chose. L. Prohatio. Considcratio.

VERIFICAR , V. act. Vérifier

,

prouver la vérité d'une chose qui étoit

en doute. L. Probare.

Vcrificar. Vérifier , examiner si une

chose est vraie ou fansse. L. Probare,

Considerare. Peipcndcre-

Vcrificarse. Se vérifier , se confirmer,

s'accomplir , comme il étoit prédit on
pronostiqué. L. Eventa proban. Palâirt

fitri. Evsctum sortiri,

VERIFICADO, DA, p. p. Vé-
rifié , ée , accompli , ie , etc. L. Pro'»

batus. Paltm factus.

VERIFICATIVO, VA, adj. Qui
sert à vérifier une chose. L. Prebatio'

nein ferens.

VERISIMIL, adj. des deux genr.

Vraisemblablement
,
qui paroît véritable.

L. Vcritimilis.

VERISIMILITUD, s. f. Vrai-

semblance , apparence de vérité. |.at.

Verisimilitudo.

VERJA, s. f. Grille, barreaux de
fer ou de bois

,
qui servent à fermer

des portes ou fenêtres. L. Clathri,

VERMiCUlAR, id]ea. des ieun



VER
genres. Qui engendre les TCrs , qui est

plein de vers , vermiculaiie. L. vermi-
euiaris. V^eiminosus,

VBRMINOSO , SA, »dj. Voyez
Vermkular.
VEUhlAL , adj. des denx genres.

Veraal , aie , (|ut appartient au prin-

tems. L. Virruilis. Vernus.
VERO , RA , adj. T. peu en usage.

Voyez Vcrdad.ro. ra.

VERONICA , s. i. Véronique
,

l'image ou représentation de la face de
Notre-Scigueur peinte sut un mouchoir.

L. Vsrumca. Imayo D. A. Jesui-Christi

in linteo depîcta,

VERONiCA, s. f. Plante. Véro-
iiique. L. Vcrur.Ua.

l^EROS, s. T de Blason. Vair,
t'est une fourrure , faite de plusieurs

petites pièces d'argent et d'azur , à peu
près comme une cloche de melon. Lat.
ycllus varium,

VHROSIMIL. Voyez VcrisimU.
VERUSlIdiLITUD. Voye» K<ri<-

timiluud.

(^ERRACO, ». m. Verrat, gros

peuiceau , le màlc d'une truie
;

quel-

&ues-uus disent liatfaco* Latiu , Sus.
Porcus.

VERRAQUEAR, t. u. Cogner,
Aedit de ceux qui étant en cciùru , mar-
mottent entre leurs dents , par allusion

&Ux pourceaux lorsqu'ils sont en chaleur.

L. Grunnirc. Miitirt. Afurmurare.

VERRlUNDEl, s. f. Chaleur
,

action du pourceau avec U truie. Lat.

Faminet in tue appititio.

Verriondu. Métaph. Herbes fanées
,

g&tées , corrompues , pourries à force de

cuire. Lat, Ulera niinii coctione cva-
•ida.

VERRIONDO , DA , adj. Qui
se dit du verrat quand il est eu chaleur.

L. Suem faminain appctens.

Vtrriejido. Se dit aussi des herbes et

d'autres choses semblables
,

qui sont
fanées

, gâtées , corrompues ou pourries

de cuire. L. Nimtà coctione corruptus,

VERROCAL. Voyez Berrocal.

VERRUE CO. Voyez S.rrucco.

VERRUCARIA, adj. Verrucalre
,

espèce d'héliotrope
, qui a la vertu de

guérir les verrues. L. Verrmaria.

VE RRUGA , s. f . Verrue , porrcau

,

petit durillon rond et élevé sur la peau
comme un petit pois. L. Vciiraca.

VERRUHuiENTO , TA, adj.

^ui a des verrues, L. Verrucosus.

VERRUGVULA , s. f. dim. de
Ver'uga. Petite verrue , et aussi celle

qui se forme sur I3 peau des fruits , et

même sur l'env-!'. des feuilles de cer-

tains arbres. L. > crruca. Tuber.

VERSAR f V. n. Tourner, retour-
ner j mats en cj scus ce terme est peu
en usage ,

quo ijue ce soit sa véritable

Stgnibcation. I,. Versare.

VERSAR.S u , V. r. S'exercer, s'at-

tacher, deve.jii versé dans un art , en
Caire pvolessiwn , le pratiquer. Latin

,

Versari

VERSADO , DA , f. p. Tourné
,

ie, versé, ée , exercé, ée, etc. Lat.
Versatus.

VERSATIL , adj. des deux genres.

VER
Qui se tourne et retourne aisément

,

facilement. L. Versatilis.

VERSICULA , s f. Lieu où s'en-

ferment les livres de chœur , les livres du
plain-cbant dans une église. L. Librorum
caiitûs in leinplo repotitiirium.

VERSICULARIO , s. f. Celui
qui a soin des livres du chœur d'une
église ', il se dit aussi de celui qui chante
les versets dans le chœur. L. Librorum
Ciintùs in templo euitoi, Vfrsiculorum
in churo cantor.

VERSlCULO ,$. m. "Verset, partie

d'un chapitre , d'une section ou d'un
paragraphe subdivisé «n plusieurs arti-

cles. L. Versus.
VersicuLo. Verset , certains petits

traits qui se chantent dans l'ofhce divin.

L. Vcrsiculum. Versus.

VLKSIFICAR , v. n. VersiBer,
faire des vers. L, Versus , ou Carmina
tcrihere , condire

, facere.

VERSULO, s. m. dim.de Verso.
Vers court

, petit vers. L. Versiculus.

VERSION , s. f. Version , traduction

de quelque livre ou écrit , d'une langue
en une autre. L. Versio.

VERS iSTA , s. m. Versificateur
,

qui fait des vers fréquemment. L. Pctta,
C armifiutn scriptor.

VERSO, s. m. Veis, assemblage
de paroles , de syllabes mesurées par
uu certain nombre de pieds , ou qui

finissent par des rimes. Latin, Veisus.
Carmen,

Verso. Se dit aursi d'une espèce de

coulevrine de très-petit calibre , et peu
en usage dans les fonderies des arsenahx.

Latin , 7'ermenti bellici minoris modi
gcnus.

Verso. T. du royaume d'Andalousie,

plaisanterie , raillerie. L. Argutiu.

Verso, T. du royaume de Galice.

Berceau ou manne où on met coucher
les enfans à la mammelle. L. Cume.
VERTEBRA , s. f. Vertèbre , os,

dont plusieurs de suite , font la com-
position de la colonne de l'épine. L.
Vetiehra.

VERTEDERO, s. m. Lieu par

où on jette , ou par où s'écoulent les

eaux , les immondices d'une maisou ou

d'une ville. L. PurgiirnetLtuin.

VERTEDOR , s. m. T. génériq\ie,

qui signifie Canal , tuyau
,

gouttière
,

cloaque , égoût , et toutes choses qui

servent à l'écoulement des eaux de pluie

et des immondices des villes et maison. L.

Pursainentum.
Vertedor. T. de marine , c'est une

espèce de sceau
,

qui sert à vider l'eau

de l'esquif et des cuves ou tonneaux.

Latin , Situla expurgandae navi inser-

viens.

VERTELLOS , s. m. Terme de

marine. Racage , boules de bois enfilées

pour faciliter le mouvement des ver-

gues L. Antennis inserviens globuruin

séries.

VERTER , verbe actif Verser
,

répandre, épancher. Latin, Fundtre.

Ejfundere.

Verter, Vider ,
jeter par une fenê-

tre les immondices d'une maison , k

certaine hture de auit réglée pat la

police. L. Purgare.l

V E S Jf-?

Verter. Traduire , faire une TersioB,

L. Vertere.

Verter. Métaph. Communiquer , ré-

pandre , rendre une chose publique ; et

aassi Divulguer un secret, L. Manijes-^

tare, Palàrti fiLCere.

VERTIENTE , part. act. Versant,

etc. L. Fundens.
Vertiente. Pris substantivement. Chu-

te d'eaux
,

pente d'une conduite d'eau

qui coule d une montagne. Latin , C'ii-

laracta.

VERTIDO , DA , part. pass.

Versé , ée , etc. L. Fusus. Effusus.
VERTIBIJIDAD , s. f. La faci-

lité de se mouvoir vers ditférents en-
droits ou à l'entour. L. Mobilitas,

VKRTIBLE , adj.. des deux gen-
res. Qui se meut facilement de tous

côtés , ou à l'entour , ou se change
avec inconstance , changeant , mouvant.
L. Mcbilis, luitahiiis. Veisatilis.

VERTICAI . adj. des deux gen-
res. Vertical , c'est le point du ciel qui
répond directement au dessus de notre
tète, qu'on appelle autrement le Zénith.
L. Vtrticalis.

VERTICE , 1. m. Sommet de la

tête. L. Verttx.

Vertice. T. de géométrie. Le point
supérieur de telle figure que ce soit.

L. Apex.
VERTICIDAD , s. f. Puissance,

capacité de se tourner et retourner de
tous côtés , mobilité. L. Mobiliias.

VERTIGINOSO, SA, adj. Qui
est sujet aux vertiges , aux étonrdisse-
mens. L. Vertiginihus obnoxius,

VERTlGO , s. m. Vertige, étout-
dissement , éblouissement , oUuscatibu
de la vue. L. Vertigo.

VESPERO , s m. Vesper, l'étoile

du soir. L. Vesper.

VESPERTiLIO , s, m. Terme
hors d'usage. Voyez Murciegale.
VESPERTINO , NA, adj. Du

soir, qui arrive le soir, quj se fait le

soir. L. Vcspertinus. Serotinus.

Vespertino. Terme d'astronomie. Hé-
liaque , se dit du coucher d'un astre

sous l'horizon après le coucher du soleil.

L. Vesperîinns,

VESQUIR , V. n. Terme ane. Voyez
Vivii.

VESTE, subst. f. Terme peu en
usage. Voyez Vestido.

VESTIDILZO , s. m. dim. de

Vestido. Habit d'enfant , habit léger ,

habit de ptu de conséquence
,

petit

habillement. L. Levé , ou exiguum inJw
meniutn.

VESTIDO, s. m. Habit, habille-

ment. L. Vestis. Indumentum.
Vestido. Métaph. Se dit de tout ce

qui sert à couvrir, orner , embellir l%s

choses , ou cacher leurs défauts. Lat.

Sp^eies. Décor Ornatus.

Vestido de corte. Habit de cour

,

c'est la robe que portent les dames du
palais dans les jours de cérémonie. L.
Palla.

VtSTlDURA , s. f. V. Vestido,

VES TIGIO , il m. Vestige , piste
,

marque du passage de quelqu'un. Lat.

Vi-stigium.

\ Vtsti^io. Vestige , marques qui aoim
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restent de quelque chose de l'aHriquilé

,

ou qui servent à nons taiic coaaoUie

la vérité d'une chose. L. Vestigium.

VESTlGLO, s. m. Monstre hor-

liblfi et formidable , spectre , fantôme,

L. Monstriim. Spectrum.

VESTlMtNTA, s. f. Terme pen

en usage. Vêtement, habillement. L.

Vestis. Vesiimcnttim. Indumentuin*

V}:.STlMthiTO, $. m. T. pen

en usage. Voyei VestiTtnta.

VESTIR, ï. a. Vêtir, habiller,

mettre un habit fur son corps. Lat.

Xndutre.

Vcstir. Par extension , Orner
,
parer ,

décorer. L. Induere. Ornare.

Fcstir. Vêtir , donner des habits à

qui n'en a point. L. Vtsttre. Induere.

Vestir. Mêtaphor. Habiller , orner ,

«œbellir ua discours , un ouvrage. L.

Oi'nare.

. Vettir. Habiller , faire des habits

,

comme font les tailleurs et les coutu-

lières. L. testes , ou indumenta rarare.

Vestir. Affecter , faire paroître sur

son visage ce qui se passe dans rame.

X.. Induere.

Vtsiir. Terme de maçonnerie. C'est

crépit, enduire une muraille de chaux

et de sable, de pl&tre , de stuc ,
pour

la rendre unie , luisante. L. lnda<.rc.

iiicrustare.

Vestir , s, m. Terme ancien. Voje-z

Y<:sndo.

VESTIRSE , V. r. Se vêtir, se re-

vêtir ,' se couvrir , se garnir. L. indui.

Vestir et proceso ; Revêtir un pro-

cès de toutu ses formarués. L. litein

instruire.

Vestir las amat : Vêtir les armes

,

c'est endosser la cuirasse , s'armer pour

entrer dans une bataille. jL. Arijuiri.

lArina capere.

VESTIDO , DA,^. p. yêtn , v.t >

etc. L. Vestitus. Indutus.

VESTUARIO , s. m. Vêtement,
habillement, ce qu'on met sur son corps

pour se défendre des injures de l'air.

L. Vi'stis. Vestitus. Vestinuntum. In-
dunicntttm.

ViStuario. Revestiaire , lieu oii les

prêtres se revêtent des habits sacerdo-
taux. L. Locus ttbi sacerdotts sacns
ornamentis induuntur.

Vestuarios. Terme d'église. Se dit

des prêtes qui servent de diacre et de
sousdiacre. L. Sacerdoti celebrufiti ad
altare assislentet.

Vesluario. T. de théâtre. Se dit du
foyer , lieu oii les acteurs et actrices

se vêtent , ou changerai d'habillemcus

selon le rôle qu'ils doivent faire. (,. Lucus
libi comcxiiu induuntur.

VETA, s. f. T. de wine , de car-
litee et de terre. Veine. L. Venu. La
veta de la mina anda pur aqui : la veine
ie la mine prend par ici.

Vêla. Veine , raie , lisière de cer-
taines choses dont la couleur marque la

honte ou la qualité , comme dans les

pierres , les bois et les étoffes. Latin ,

Ora.
Veta. Ruban , cordon , aiguillette.

JL. Fïtta. Tania.
Pcscubri la yeta : Phrase pour di^e ,

V EX
Connoltre l'încTînation , l'intention d'nne

personne. L. *>jf'e<:tuia ialrospiscere.

VnJyiSJO , JA , adj. Ray* , ée
,

veiné , éc , Lalio , llu^osus. Vents

aspersus.

VEl ERANO , adj. et quelquefois

subst. Vétéran , vieux S\>ldaL. L. Vete-

tanut.

Veierano. Par extension. VétiraD
,

ancien dans son espèce. Lat. Versatus.

hxpertus. Peritut.

VJk.Tli.LA , ». f. diu. de Veta.

Petite veine ou raie subtile et déliée.

L. Vena tciu.s.

VEXAClUti , t. f. Vexation , tour-

ment
, peine

,
persécution injuste , exac-

tion. L. Vexât 0.

VEXAMES, s. m. Raillerie, pUi-
santeri9<iuise fait sur quelqu'un, satire pi-

quante , censure. Latin, Jocus. Satjra.
Censura.

Vexamtn. Satire , espèce de Poème
inventé pour corriger et reprendre les

mœurs corrompues , ou quelques mauvais
poètes ou auteurs ; il se dit aussi d'une

espèce de paranymphc ou satire publi-

i

que
,
que l'ou fait daus les académies ou

j
universités. L. ^aiyt*.

\ VEXAMIN16TA , t. m. Critique ,

; satirique , censeur il qui on commet la

critique ou salue sur quelque dispute

littéiaire. L. Ccnsor.

VtXAR, V. act. Vexer, faire des

I
vexations

, persécuter, tourmenter. Lat.
I Vexaie.

I

Vcxar. Railler, se moquer , censurer ,

' saticiser, taire iti satires. L. Ludere.
' Carpere. Hatibus asptrgere.

I

VlXAVU , DU , pan. pass. Vexé ,

ée , satirisé , ée. L. Vezatus. Salilius

aspersus.

VEXIGA , s. f. Vessie ; c'est une

I

organe qui reçoit l'uiine des animaux,
' qui la lelienl et garde quelque tems.

I

Vcxiga de la hitl : s'entend de la vé-

sicule du £cl. L. J^csiVâ,

Vexiga. Vessie , se dit aussi de» pe-
tites cloches ou ampoules qui font élever
la première peau , et qui se remplissent
de sérosités. L. Vcticula. AmpuUa.

Vcxigas. Vessigon , tumeur ou enflure

qui vient au jarret du cheval, lorsqu'il

est trop travaillé. L. i:jut in fenwnbus
tumt'r.

Vexigas. Se dit aussi , en quelques
endroits , des grains qui proviennent de
la petite vérole. L. ±'ustula.

VEXIUATOHIO, KlA, adj et

quelquefois subst. Vésicatoite , remède
topique, qui tait venir des ampoules. L.
Veiicatoriui.

VEXIGA7,0 , ». mate. Coup d'nne
vessie enflée

, pleine de vent. L. Lnflic-
tus vesieû aère insfiatâ , ictus.

Dar un vexi^^{0 : Phrase métapb.
pour dire , Jouer une pièce à quelqu'un

,

lui jouer un mauvais tour , un tour de
subtilité. L iudcrc. llludere.

VEXWUELA ô VEXIGUILLA,
s. f. dim. de Vcxiga. Petite vessie

,

petite ampoule. L. Vesicula. Ampulla.
VEXlhUERO , s. m. Terme de

jeu de hasard. Carabin , celui qui entre
où l'on joue quelque jeu de hasard

,
qui

tire son coup, et $'c» va. L. SuHij-
, neui luaar.

^ I A
Vexi^^'iern. Epitbète qu'on jonne »«ic

commis qui vont par les villages recevoir

ou taire payer les droits du Roi : ce

sout propi émeut des commis aux Aides.

L. ^ubttaneus exactt^r.

VEXILO , s. m. Terme peu en
usage. Espace de guidon qui se port*

aux processions de la Semaine sainte.

L. Vextltuin,

VEï'ECE.i. f. Terme ancien. V.

VLZ, ».' f. Fois, l'action ou cxé»
cution d'une chose qui a relation ave*
une autre. L. Vicis.

Ve{. Vicissitude , changement. Lat.
Vieissitudj.

Vt{. Tems, occasion oh l'on exécute
une chose. L Tempus. Occasion

Ve\. Tour , mouvement successif qui
donne à chaque chose un tems propre
pour parler ou pour agir. L. Vicit,

Vc\ Quantité d'une chose. L. .Nu>
merus. Copia.

Vecet , au plur. Lieu, place, fonc-

tion , emploi , charge , autorité , repré-

scolation d'une personne en l'absenco

ou au défaut d'une autre. L. Vues.
Veces. Fois , sert aussi ^ marquer

la répétition des choses. L. J'icts.

A veccs , 6 à las veces. Façon adv.

quelquefois
,

par fois. L, AliquanJe.
rJi>nn}iinqna'n.

De una re^ : D'une fois , tout d'an*
fois , tout i là fols. L. Uni vice.

Envci'.^u lieu de. L. Vice.
Tal ve\

I

ô tal quai ve\ , Peut-être ,

de fois ^ autre
,
quelquefois. L. Forte a

Fortassi. Aliquando. rJonnumquim.
Todas las veces que : Toutes les fois

que. L. Q^uotitscumque.

Por vceet : Tout- à tour . L. Ter vicei,

Altcrustim.

VEZAIl , V. a. Voyei Ave^tr.

VEIADO , DA, f. f. Voy. y^vc-

lailit , da.

Vk7,0 , s. m. T. peu en usage. V.
Co'itnnthrc.

Ve\i>. Voyez Bcjo.

V l

VIA, t. i. Voyez Camino,
Via. Voie , raison , cause , motif,

façon, moyen , manière de faire, d'exé-

cuter les choses. L^t. Vta, Modut.
Ratio.

Via. M^taph. Voie , moyen , conduit

dont on se sert pour exécuter les choses.

L. Via. Aludus. Rivio.

Via. T. de médecine. Voie , conduit.

L. Via. Ducius.
Via. Voie , chemin

, poste. JL. Via.
Tahellaiius.

Via lactea. Voyez Camino de San-
tiago.

Via sacra. Voie sacrée ; c'est propre-

ment le chemin du calvaire. L. Vie
sacra.

VIADERA , s. f. Pièce i^u métier

d'un tisserand. L. Tcxlum.
Vl^DUR , s. m. Tel me de morale.

Voyageur, passager. L. Viator.

ViAGE , s. m. Voyage , transport

qu'on fait de sa peisoune en des lieui(

éloignés. L. lier.

Viage.
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Vlage.. Ckemin , route. Latin , lier.

ri c V I c

Viagc. Sa dit aussi d'une petite course

^u'on l'ait ifun lieu à un autre. L. lier

bnvc,

Vtage. Voyage , se dit encore des

Uces et venues qu'on fait en transpor-

tant des meubles ou provisions d*ua lieu

il un autre. Lat. Cursitatio, Ciicuin-

cursatlo.

Viage. Voie ou filet d'eau qui sort

d'un dépôt, et que l'on couduit par

des canaux ou tuyaux , en diftérens 64*

droits d'une ville , soit des foBtaines

publiques ou des maisons particulières,

L. AqUtX duriiis,

Biicii viage : Bon voyage. Expression

d'amitié qu'on dit à coîui qui va en voyage.

L. VaU. ho et redite.

Suer, viage : Bon voyage , se dit aussi

|iar mépris
,
pour marquer le peu de cas

^u'on fait d'une chose qui se perd , ou

d'une personne qui s'en va ou prend

co! ^^é de nous. L. Abi in maîam rem,

Uuen viagc : Terme de marine. Bon
«oyage , se dit d'une personne qu'on jette

juorFc à la mer. L. Extiemùin valc,

VIAJADOK , s m. Voyageur ,

celui qui voyage , soit pat mer ou par

«erre. L. Viator.

VlAlAR , r. a. Voyager , faire

voyage. L. Ittr fcicere.

ViAJANTt.
, part. ict. Voyageant

,

f.iisant voyage. L. Iter fiicit^ns,

VlAl. , adj, des deux genres. Pas-

sager
,

qui appaiiient à voyage. Lat.

Jnstaiilis Caduciis.

VIANDA , s. f. Viande; il se dit

d>? tout ce qui sert d'aliment , de nour-

riture à l'homme ,
provision de bouche.

Ïj. Caro. Alimenta. Cibaria.

Vian la. Se dit aussi de tout c* qu'on

£crt sur une table pour dîner ou pour

£ouper. L. hpitlae.

Vianda. Viande , se dit mystiquement
du Sacrement de l'Eucharistie , comme
étant la nourriture de l'amc. L. Animn
tlimentum,

VIA NDANTE , s. m Voyageur,
passager , passant ; et communément il

se dit d'un vagabond qui court le pays

L. Viator. jErra.

VIARAZA, s. f. Flux de ventre,

naladie de cbevaux L. Ventris fiuxus.

Viara^a, Figurément. Fantaisie , ca-

price , bizarrerie , boutade, L. Incens-
tantia. Mobilitas.

VIARECTA , adv. En droiture
,

tout droit , en droit chemin. L. Recta.

VIATICO , s m. Viatique , argent ,

provision de ce qui est nécessaire pour
faire un voyage. L. Viaticum,

Vidtico. Viatique , se dit aussi de

la communion qu ou donne aux malades.

L. Sacrum viaticum.

VIBORA , s. f Vipère, petit ser-

pent venimeux. L. Vipera,

VIBOKILLO , LIA, s. m. et f.

dim. de Vibora. Voyez Vibereino.

VIBORBZNO , s. m. Vipereau,
le petit de la vipère. Lat. Vipeiiiius

vIbRACION, s. f. L'actioB de

lancer, darder, jeter, tirer avec force
;

et aussi de brandir , branler une lance
,

2o/.i. L Fart. IL

nne hallebarde , etc.

à manche long et délié.

flue pique

autre chose

Vihrttio.

Vihracion. T. de Statique. Vibration,

mouvement réglé et réciproque d'un corps

suspendu en l'air. L. yibrali.u

yiBKAR, v. a. Brandir, branler

une lance , une pique , une hallebarde
,

etc. ou toute autre chose k manche long

et délié. L. Vii>rarc.

Vibrar. Par extension. Lancer, dar-

der
, jeter , tirer une chose avec force

,

violence et impéiuo.sité. L. Vihr.ne.

VIBRAR , v. n. T. de Statique.

Se mouvoir d'un côté à un aiilie , avec

un mouvement égal et réglé. L. Vibra-

tiones e^ccre.

VIBRABO , DA , p p. Brandi,

ie , lancé , ée , etc. L. Vilratus.

VieARIA , s. f. Vicairie , office

ou dignité de gr.ind-vicaire , il se dit

aussi du lieu oii se tient le tribunal du
vicaire , ou il juge les causes de son res-

sort. L. Vicarii gencralis munus , sive

tribunal.

Vicaria. Sous-supérieure d'un cou-

vent de religieuses. Latin , Monialis

ricaria.

VICARIATO , s. m. Vicariat
,

fonction de vicaire ; il se dit aussi de

son tcrritoiïe ou district. Lat. Vicarii

munus , sive Jurisdictio.

VICARIO , s. m. Vicaire, celoi

qui est comme lieutenant d'un autre
,

qui tient sa place
,

qui fait ses fonctions

eu son absence. L. Vicanus.

Vic^rio de Jesu-Chriito. Vicaire d;

Jésus-Christ sur la terre ,
qualité émi-

nente du Souverain Pontife. L. Christi

in terris vicarius,

Vtcario del Imperio. Vicaire de

l'Empirt. L. Imj'irii vicariuê,

Vicario, Grand-Vicaire , se dit par-

ticulièrement de ceux qui soulagent les

évéques dans leurs fonctions ,
qui exercent

leurs jurisdictions en leurs noms. Lat.

Vicarius yeneralit.

Vicario. Vicaire , se dit aussi de tons

les sous-s»péjieurs des communautés re-

ligieuses. L Religivsiis vicarius.

Vicario de ccro. Terme de religion

Vicaire de chœur ; c'est le religieux

qui gouverne un chœur eu ce qui regarde

le chant. L. Choraulcs.

Vicario de monjas. Vicaire de reli-

gieuses. L. Monialium cipellanus.

Viuario. Vicaire, se dit aussi de la

personne qu'un curé élit pour le soulager

dans ses fonctions. L. Vicarius. Voyez

tspalJitindido.

Sacar par el vicario. Voyez Depo-

' VICARIO, RIA , adj. Vicarial ,

aie ,
qui tient lieu et place d'une chose.

L. Vicarius.

VICE , s. m. Vice, terme qui n'est

eu usage que dans la composition d un

mot ou d'un nom
,
pour marquer que la

personne ou la chose à qui on l'attribue ,

exerce nne autorité au lieu et place

d'une autre. L. Vice.

VICEALMIR4NTA, s. f. Ga-
lère patronne , la seconde de» galères.

L. TVai iv. Pratoritt vicaria.

VICEALMIRANTE , s. m. Vice

J^avium,tt l'absence de l'amiral. Lat.

Pr.rfecii vi'arius,

VICECANCILLER , s. m. Vice-
Chaucelicr ; à Rome, c'est un cardinal,

et le premier officier de la cour. Lat.

Vice- Ca •xccllarius.

Vicecanciller. Vice-Chance'ier , celui

qui , en l'absence da chancelier , scelle

les dépêches. L. Vice- Cancellarius.

VÎCEDIOS , s. m. Vice-Dieu ,

s'il .se peut dire ; titre honorifique et res-

pc. tueux , qui se douue au Pipe et aux
Ko:s. L. Dei vîcts in teirls agens.

VICEPREPOSITO, s. ra. Sous-

Principal d'un collège
,
qui gouverne en

l'absence du Principal. Lat. Collegii

Prirfeeti generalis vicarius.

VICEPROVINCIA, s f. Terme
lie religion. Ce sont des couvens qui ne

sont |}oiut encore érigés en province f

faute de n'avoir pas encore le nombre
compétent de couvens. Lat. Pr»vincix

''"vi'cEPROVINCIAl, s. m. T.
de religion. Vice-Provincial , celui qui

commande en l'absence du provincial. L.
'

Provincialis vicarius.

VICERECTOR, s. m. Celui qui

gouverne en l'absence du recteur d'un

collège , ministre. Lat. Rectbris rica-

rius.

VICES IMARIO. RIA, adjectif.

Ce qui contient le -nombre de vingt ,
'

vingtième. L. Vigesiiiius.

VlCESIMO, MA, adject. Voyez
Vigesrino , tua.

VlCEVERSA. Terme laiin , ca
usage dans la Langue Espagnole

,
qni

signifie , Au contraire , pour le coutraire.

L. Viee veisii.

VICIAR , V. act. Corrompre, gâter

physiquement ou moralement. L. Viiiare,

Corrumpere.

Vici.tr. Altérer, sophistiquer les choses,

tromper. L. AdnUerare,
Viciar. Falsifier un écrit , un acte.

L. Aduîtcrarc, liitevpolare.

Vici&r. Annuller , rendre nul , défec-

tueux un écrit , un acte , par manqua
de formalité. L. Vitiare. liullum red-

,

dere,

Viciar. Donner nn contre-sens à une
proposition , iuterpréter mal les choses.

L. In nialani parte:», interpretari , de~

torquere.

Viciarse. Se corrompre , s'abandoB-

ncr au vice , se perdre. Lat. Vititri,

.

Corrumpi.

Viciarse. V. Enviciarsc, ^ ,

VICIADO , DA , p. p. Corrompu i
ue, falsifié, ée , vicié, ée , etc. Latin „r

l'^irwrus. Cenuptus. ÂJulteratus,

VICIO , s. m. Vice, défaut, mau-
vaise qualité dans une chose. Latin

,

Vilium.

Vicio. Vice , imperfection , manvaiso
coutume dans lus actions , dans les mœurs.
L. Vitium.

Vicio. Vice , fausseté , erreur on simii>

lation dans ce qu'on écrit , on ce qu'oa
propose. L. Vitium.

Vicio. Vice , imperfection du corps

ou de l'ame , naturelle ou acquise. Lat.

Vilium,

Vicio, Vice , cupidité , convoitise , ;

Amiral , officier général qui comajaude {deur, désir, empressement
,
passion, e«-;

Sss

'%
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vie , appétit , désir désordoané; et anssi

raprice , fantaisie, dérèglement, excès ,

débauche. L. Viùum.

Vicia. Courbement , inflexion , ce qui

fjt hors d- la ligne droite. Latin , Vi-

tiiim.

Vicio. Fertilité , fécondité , force
,

vigueur. Latin , FertiUtas. Facunditas,

yteoT.
Vicio. Vice , se dit aussi du trop de

liberté , de f mtaisie qu'on tolère dans les

«nfans. L Vitium

Vicio. Vice , se dit encore des mala-

dies , imperfections des chevaux. Latin ,

Vitium. Mjrbus.
De vicio : Façon adv. De vice

,
pour

dire, sans nécessité ,sans cause
,
par cou-

tume. L j4 sque necessiir.ie. De mon.
VICIOSAJUENTE, adv. Vicieuse-

meji , avec vice. L. Vitiosc.

VICIOSO , SA , adj. Vicieux
,

ruse ,
qui a quelque défaut ou imperfec-

tion naturelle ou acquise. Latin , Vi-
iiasus.

Vicioso. Vicieux, se dit aussi de celui

cui est attaché à quelque vice. Latin
,

) 'itiosui.

;
Vicioso Fort, vigoureux , qui a de la

^'i^ueur , fertile , fécond , abondant.

I.atin^ Feriilis. Abuninns, Facundus.

VICISITUDE , s f. Vicissitude,

Changement fréquent et ordinaire. Lat
Vicitsiiudo,

VlClSïTUDWARiq,RIA , adj.

Ce qui arrive ou qui est sujet aux vvcissi-

^ides des choses L. VtcissituJtntbuf ub-

Tioxius MaHlis. Instahilis.

VICTIMA, s. f. Victime, satrifice

fanglant. L. Vtctima. Hustia.

Victima. Victime, se dit aussi figuré-

ni^nt, de ceux qui exposent leur vie
,
qui

la sacriËent poui le service de quelqu'un.

li. Viciima.

VICTIMARIO, s. m. Celui qui

Tendait les victimes , et les attacbeit

à l'autel. L. Victimaram propnla.

VICTOR , s. m. et interjection de
)0-e qui signifie, Vive , par laquelle on
applaudit à quelqu'un. L. Victor.

Victor. Se dit aussi d'un écriteau sur
lequel sont éciits,en grosses lettres, quel-
cues mots d'éloge en faveur e'e quel-
ru'un

,
pour quelques faits , ou action

glorieuse
, avec son nom an bas , et qu'on

expose , en certains endroits , à la vue du
public, avec un victoi écrit an-dessus
de l'éloge. L. Païugyrica , ou laudato-
tin tabula.

VICTOREAR, V. a. Applaudir,
p'attre des mains

, t-émoigner par àes cris
de joie celle qu'on a de quelque bonne
réussite dans uue chose. Lat'.o , PUudcra.
J^lausu cxciptrc.

VICTOREADO , DA , p. p. Ap.
flaudi , ie , etc. Lat. Plausu exantus.
VICTORIA, s. f Victoire, gain

J'une bataille, avantage remporté sur
fon ennemi L. Victoria.

Victoria. Par extension , Victoire
avantage, supériorité qu'on acquiert dans
les sciences, sur ceux qui veulent entrer
«n dispute L Victoria.

Victoria. Victoire, se dit aussi mora-
ïecicnt i de Ja sujéUon daus laquelle on

V l'D
retient sss passions , ses vicet. tltio ,

Victoria.

Victoria. Victoire , interjection d'ex-

clamation , cri de joie pour exprimer la

victoire qu'on a remportée sur son enne-
mi. L. Victoria.

VICTORIUSAMENTE , adverb.

Victorieusement, en victorieux, avec

gloire. L. GLoriflsl.

VICTORIUSO , SA, adj. Victo-
rienx , euse , qui a remporté une vic-

toire , soit dans les armes , dans les

sciences ou dans toute autre chose. L.
Victor.

Vutorioio Victorieux , litre honeri-
fique qui se donne aux grands guerriers.

L GioriosuS.

VieUNA , s. f. Vigogne, aoikial du
Pérou dans les Indes

,
qui ressemble au

chevreuil. Latin , Capelli Fcruviani
gentts.

VID , s. f. Vigne , plante qui produit

le raisin , et duquel on fait le vin, Lat.
Vmca.

ViJ. T. d'anatomie. Cordon ou petit

intestin par oii le icrius prend ta nourri-

ture dans le ventre de la mèie. Latin
,

toitut vitam fertns iniestinum,

Vid salvage. Vigne sauvage, c'est le

lambrusque , lequel n'appoitc jamais de
fruit mùr. Latin, lambrusca. Agrcstis
linea.

VIDA , s. f. Vie , l'union de l'ame
avec le cor^s , et dont la séparation
caase la mort*L. Vita.

Vida. Vie, l'espace de teœs qui s'é-

coule entre la naissance et la mort. Lat.
Vita. Vita cuiriculum.

Vida. Vie , se dit aussi des alimens
nécessaires pour cntieicnir cette durée
L. , Victus. jMimenta.

Vida. Vie , se dit aussi de l'histoire

des actions qu'ont fait quelques hommes
illustres pendant le cours de leur vie
L. Vita.

Vida. Vie, dans un sens mystique, se
dit de l'état de la grâce par le mérite des
bonnes œuvres. L. Vita.

Vida. Vie, se dit aussi de l'éternité
bienheureuse. L Viia crtcrna

^
Vida. T. de pratique. Vie , s'entend

d'un espace de dix aus. Latin , Bectn-
nium.

Vida. Métaph. se dit de tout ce qui
contribue ou sert k l'être des choses , ou
à leur conservation. Lat. Vita. Sa'.us,

Vida. Vie, piincipe vital , tant dans
les animaux que dans les végétaux. Lat.
Vita priiicipium

,

Vid.i. Genre de vie, état, emploi,
cfHce que chacun choisit. L. Cvnditiu.
Vivendi ratio.

Vida de Feras : Vie de chiens
, poor

dire
, Vie malheureuse , remplie de mi-

sères
, de peines et de chagrins. L. Vita

ntiseriis obnoxia , circwndata.
Vida espiritual : Vie spirituelle, pour

dire
, Vie religieuse , contemplative

,

mystique, austère, exemplaire. L. Spi-
rttu-Us vita.

Vida mia
, ù mi vida : Expression

tendre et d'amitié entre des personnes
qui s'aiment tendrement. Latin , Meci
vita.

y^gua de la vida : Eau de vie, eau
tirée de diver». ingriJiijui, tièi-efllcace

V I D
poot beattcaap de aaaiadies, Lat. Aqu»
vita.

Buscer la vida : Chercher la vie ,

c'est user des moyens licites
,
pour se

procurer de quoi vivre. L. Rubus suis

consulcre.

Buscar la :ida : Chercher la vie,

s'enquêter , s'informer des vie el mœurs
d'une persoune

,
par ordie de Justice.

L. /n \it.iin et Hwres inquiicre.

Buscar vidas ; Chercher à conuoïtre

la vie et les mœurs des geus
,

^ar

pure curiosité. L. In vitanx et mores in~

quirtre.

Dar mala \ida : Rendre la vie dure

à quelqu'un ', se dit spécialement de
ceitains hommes à l'égard de leurs lem-

mes. L. Maie habere. Durant vitam

rcJdere.

Darte huena vida : C'est vivre dans

les plaisirs , dans les délices , ne son-r

ger qA'i son contentement , et sant

s'embarrasser de rien. Lat. Génie iri-

dutpete.

Darse huena vida : C'est aussi me-
ner une vie réglée , selon Dieu et s'é—

-

loigner de tout ce qui est vice. L. i'Vi.gi:

\ ivere.

De por vida. Façen adv. Toujours,,

ou tout le tcms de la vie , ou poui'

toute la vie. L. Scmper, Per tutum

iiter spatiwn.

En mi ridt, 6 en la vida : Façon
adv. pour dire. Jamais-, en aucun trms..

L. hîunquam
En vida : Façon adverb. pour dire,»

Durant la vie ,
pendant la vie. Latv-

Dnm V Xero.

ticapar là vida : S'échapper , sauver-

sa vie, c'est se tirer d'un péril, d'un

danger. L. Vitam saharc.

Hacer vida : Phiase pour dire, Vivre-

ensemble comme fout le mui et Id'

femme. L. Ctmnucscere.

Hombre 6 mugcr de mala vida : Hom-
me ou femme de mauvaise vie

,
gens •

qui vivent mal, qui vivent dans la dé-

i^auche , dam ie vice. L- hiouiû imprn"-

but Dits^i.ita muUcr.

Miiia vida : La moitié de la vie^
Expression pour marquer le grand plai-

sir , ie grand contentement qu'on a g'uuo-'

cbosfe. L. Viia diniJiiii'i.

Madar de r!d<i : changer de vie ,^

laisser , abandonner Us vices, les mau-
vaises coutumes. L. Ad meliurcm frugem
se rccipen'.

P.isar la vida : Passer la vie, c'est

la passer étroitement, avec peu de corn-*

moditè. L. Austeii viiam ducere.

Pirdona vidas : Épithète burlesque

qui se donne ,- par dérision , à des fan-

farons qui font les vaillans «ans l'être.

L. Thraso.

Por vida ; Façon de parler pour en--,

gager une personne à faire ce qu'on, lui.'

demande. L Per capiit tuuin.

Pi'r vida tuyj ,
que hagat esro : Jeté

prie , au nom de Dieu , de faire cela
;

il serf aussi de jurement et signifie, Pat
ma vie , etc. L. 'Mcriar. Diipereartl. >

Per vida mia : Espèce de jurement,

qui signifie, la même chose que Par ma. '

foi
, pour assurer la vérité d'une cho'e ,

ou qu'on veut l'exécuter. L. Moriat,

Dispsi\ain,
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VIDRIAR , V. a. Vamisser ou »er-

air , enduite de vernis de la poterie. L.

Plumba^me inficcrt:,

Vidriarse los ojos : Reluire , briller

comme du verre. Phrase pour exprimer

qu'un malade est près de mourir. Lat.

Alicare. SpUndae,
VlDRlADO, DA, part. pass. Ver-

nissé , ée , etc. Lat. Pliimbagine in-

ft:ctus,

Vidr':aio , pris substant. Se dit de la

faïence, et <ïe toute sorte de poteries ver-

nissées. Lat. Plumbagine in/ccta jictilia,

VIDRIERA , s. f. Vitrage, nom
collectif qui se dit de toutes les vitres

d'une église et d'une maison. Latin
,

Vina.

Vidricra. Verre au travers duquel on

voit quelque chose ; il ss dit aussi de

;tout ce qui est transparent , clair. L,

Vitrum pdlucidu:n.

Liccnciaio vidricra : Épithète qui s»

donne par dérision à une personne qui

affecte de la délicatesse. L. Homu mali

J'asttdiosui.

FWRIERIA, s. f. Verrerie , lieu

<X)ii l'on fait et vend le verre; il se dit

:aussi de la boutique d'un vitrier. Lat.

Viiriaria fabrica , ufficina , taberna.

VlDRIERO,S. m. Verrier , ouvrier

qui travaille aux verres, qui les vend.

X. Vitriarius. Vitrorum. artifcx , ou

propola.

Vidriero, Vitrier , artisan qui accojn-

^niode les vitres. L Vitrorum sartor.

yiDRIO , s. m. Verre, corps dia-

nhane fait avec art. L. Vilrwn,

Vidrio. Se dit aussi de telle pièce de

«verre que ce soit , bien que quelqucfo's

An y ajoute le nom de ia chose qu'il

jieprésente. L. Vitrum.

Viirio. Métaphor. se dit de l'eau , et

spéciilement dans la poésie. Lat. .4jua

VJCrca.

Vidrin. Se dit aussi de tout ce flul est

-fin , délié et sujet à se rompre facilement.

X. Quod vitrtuui t.st.

Vidrio. Se dit encore d'une personne

susceptible de colère , qui s'emporte ,
qui

se fâche facilement. Lat. Hom» iracun-

dus , stomachvius.

VIDRIOSO, SA, adj. De verre,

fragile , foible
,

qui se casse
,

jui se

irise aisémeût. L. Viireus, Fragilis.

Vidrioso. Se dit aussi du pavé des

;iues , lorsqu'il est couvert de verglas. L.

Lubricus.

Vidrioso. Métaphoriq. et en morale.

Se dit de toutes choses délicates à n?a-

jiier, à traiter. L. Tractatii dijficlis.

Fiifricuo. Pointilleu.'C, querelleur, qui

^e fâche facilement. L. Iracundui, Sto-

viachosus.

VIDUAL, adj. des dtux genres. De
veuvage, qui appartient k l'état de veuf

ou de veuve. L. Viduaiis.

VIDUNO, li i^WUENO, s. m.

Voy. Vtdutio.

VIEJAZO, s. m. angm. de Viejo.

T. familier. Vieillard
,

qui est sur son

dernier âge. L. Decrcpitu senex,

VIEJECITO, TA, ad), dim. V.

Vieje.
VIEJO, JA , adj. Vieil, vieux,

vieille petsonne de beaucoup d'années: il

V I E
se dit aussi des animant. IJatlii , St'

nex.

Viejo. Vieil , ancien , du teras passé.

L. Vctus. Aniiquus.

Vic'jo. Vieux , usé. Latin , Vsa dé-

tritus.

Viejos, au pluriel et en style fami-

lier , Se dit des cheveux du côté des

tampcs. Voyez Alador. Latin, Inctna

tc'tipara.

Viij'i verde : Vieux , mais vert. Ex-

pression ppur noter un vieux d'avoir tou-

tes les actions d'un jeune homme Lat.

Juvenis centuin annoruni.

Cuento de riejjs : Contes de vieilles,

vieilles histoires, contes fabuleux que

les vieilles gens content ordinairement

aux jeunes. L. Anicularum commenta.

Mas vÎQJo que la. sarna ; Expression

pour marquer la vieillesse d'une chose

qu'on veut donner pour nouvelle ou

neuve. L. l^inn atuiquror.

Perro vicjo: Expression métaphorirjue

,

qui signifie, Expérimenté, avisé, qui

n'est pas facile à tromper. L. Expertus.

Vsn pcritus.

Siildado viejo. Voyez Vcterano.

Tnier algutia ccisa de ricjo : Avoir

quelque vice coutumier ; ce qui se dit

des jeunes comme dos vieux. L- Invt-

tcrjto vitio labor.ire.

VIELDO. V. jiid^o.

VIENTECllLO, s. m. dim. Vent

doux , frais ,
petit vent. L. Lenii aura.

Zephyrus.

VIElSlTO, s. m. Vent, agitation-

de l'air , air raréhé. L. V(.ntu3.

Vient». Vent, en teime de vénerie,

se prend pour l'odeur et le sentiment

qu'une bête laisse à son passage. Latin ,

p'estigiuin. Oder.

Vieiito. Vent , se dit aussi d'une chose

petite, légère. L. Res kvis , ou parvi

inumentL
Viema. Vent, se dit métaphor. de

tout ce qui est sujet aux vicissltades des

tenis , aux agitations , aux mouverotns.

L. Ventus.

Vienta. Vent, vanité, ergueil. Lat.

Ventosa superbia.

Viento. Vent, se dit aufsi de ce qui

contribue , de ce qui aide k obtenir la

chose qu'on sollicite, qu'on désire. Lat.

Aura.
Viento. T. d'artillerie. V. Iluilga de

la bcla.

Viento. Terme de Boh/Smiens. Voyez

Soplcn.
CosJS de viento : Choses vaines , de

peu de substance. L. Inania.

Instrumentas de viento : Instrumens à

vent, ceux que l'air ou le veut fait

jouer. L. Organa.

Irse con el viento que curre. Phrase

pour dire, se ranger, suivre le parti qui

est le plus en vogue , ou t^ui peut nous

être le plus convenable. Latin ,Servire

tempori.

Movtrse i todos vientas : Etre tantôt

d'un parli, tantôt d'un autre , se rendre

au sentiment du dernier qui nous parle ,

n'avoir aucune constance. L. Omni i'ento

movcri.

VJENTRE, s. m. Ventre ,
partie de

l'animal, qui , dans sa capacité, eufetme

les entrailles. L. Venter.
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Vientre. Ventre , se dit anssî de Ix

grossesse d'une ,
femme , et du fœtus

qu'elle porte; il se dit également de
la portée des femelles des bétes. Voy'cz

Parir et Prenada. Latin , Fictiis gcsta-

tio.

Vientre. Abatis qu'on tire des bêle»

qu'on tue aux boucheries. Latin , Xntts-

tina.

Vientre. Se dit aussi de l'estomac ea
parlant d'un grand mangeur. Lat. 5ta—
machns.

Vientre. Creux , capacités qui sont

dans la terre. L. Cavernce.

Vientre. Se dit aussi de l'extérieur du
ventre. Voyez Barr'ga

,
qui est son vrai

terme.

Vientre. Ventre , creux , capacité des

choses artificielles
,
qui ont quelque en-

flure
, quelque éminence. Latin , Ven-

ter.

Vientre. T. de pratique. Se dit de la

substance d'un acte, l'essentiel. Latin,
Siimma.

Vientre. T- de jurisprudence. Ventre ,

se dit de la mère à l'exception du père.

L Mater.
Desde el vientre de sa madré : Dès la

ventre de sa mère. Phrase pour dire , Dès
le jour qu'il naquit. Lat. Ab unguiculo,

A t^nerr^

Reses de vientre : lîrébis ou vache fé-

condes
,

qui portent souvent. L. Fxcun-
dum pccus.

VIENTRECIllO , s. m. dim. di
Vtentre. Voyez Ventricule.

VIERNI.S , subst. m. Vendredi , "»

le sixième jour de la semaine. L. Dits
Veneris.

Viernes. Se dit aUssi de tel jour que
ce soit de la semaine , où la viande est

défendue , soit vigile ou abstinence. L.
Abstincntia dits.

Cara de viernes : Celui qui a le visage

maigre
, pâle , triste. L. Aspeetus tiisttt

et sevetus.

la stmana que no tenga viernes. Phr.
qui se dit lorsqu'on veut refuser à quel-

qu'un ce qu'il demande. L. Ad calendas

Gracas.

VIGA , s. f. Poutre ,
grosse pièce de

bois qui sert , dans les bâtimens , k diffô*

rens usages. L. Trabs.

Viga de lagar. Poutre de pressoir, soit

à vin ou k huile. Latin , Prceii yinacU
trabs.

VIGESIMO , MA , adjectif numé-
ral. Vingtième , qui comprend le nora-

bre de vingt. Lat. V'gesimus. Vicesi—

mus.
VIGUANCIA , s. f. Vigilance i

attention , soin exact. Lat. V'gilantla.

Dilige:uia, Cura.

VIGILAR , V. a. Veiller , être atten-

tif , avoir soin de ce qui nous est recom*
mandé ,

pourvoir , apporter des soins. L.
Vigil^re. Curare.

VIGILANTE
,
part. act. Vigilant ,

qui veille. Latin , Vigilans. i tudio-,

sus.

Vigilance. Vigilant , soigneux , exact ,'

qui a soin des choses , ou de ce qui lui

est «recommandé. L. V'i^ilans, Studicsus,

Accuratus.

VlCIZANTISmO, MA, adj^

Sss z .

I '\
r^i:^
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lant

«eil. Très-vigilant , te , tils-snlte'a- I

nt, te. L. Figitantissimut.

VI G1LIA, s. l. VeiBe , 1 action de

wiUet. L. Vi^ilia.

Vigilia. Veille se dit aussi de la grande

application qu'on donne à l'étude , aux af-

faires. L. Vigiiia.

Vigilia. Vigile , la veille d nne Ute.

L. Pervigilium.

Vigilia' Privation du sommeil , i»som-

BÏe. L. Vig'Ua Insoninium.

Vigilia. Une des quaties parties dans

isqaelles se divisent les Hturei do la

Buit ,
pour poser ou relever les senti

"'
' a,

cha

lesque

uit , ^ ._

_eUes.'L. V~igtUa

Vigilia. Vigile , l'oflice qui se chanta

à l'église la veille d'une fête qui le

porte avec elle. Latin , VigiUj. Per-

•yi^ilium.

Vigilia. T. de Bohémiens. Se dit de

la trompette du bourreau. L. Caimjicis

huciina.

VIGOLERO , s. m. T. de Bohé-

miens. Valet de bourreau. L. Cirn.ificii

servus.

VIGOR , s. ra. Vigueur , force ,

activité des choses animées et inani-

mées , et des plantes. Latin , Vi^or.

JKofcur.

Vigor. Figurément en Œorale. Vigueur

,

force. L. Vigor,

VIGOUAR, V. a. Fortifier , donner

ie la force , de la vigueur aux choses.

li. Corrobarare. Cvnj'ottare.

VIGOROSAHEN TE. adv. Vigou-

leusement , avec vigueur , avec force
,

avec fermeté. L. Strcnui. Fortitcr.

VIGOROSIDAD , s. f. Force
,

fermeté. Latin , Vig»r. Robur. Farti-

VIGOROSO , SA, adjectif. Vi-

goureux , euse , qui a de la force , de

la vigueur. Latin , Validus. Strcnuut.

Fortis.

VIGOTAS , s. f. Espèce de poulies

de navire ,
qui sont plates et sans mouf-

ies. L. Navales cochlex.

VIGUBRIA, s. f. Nom collectif
,

pour exprimer toutes les poutres d'un

édifice , d'une maison , d'une église
,

charpente. L. Trabes.

VIGUt TA , s. f. dimin. Moyenne
,

'petite poutre. Latin , I rabs niir.or.

Xignun:,

VmUELA , s. f. Espèce de guita-

le , instrument de musique. Lat. Lym
getius.

VIHUELîSTA , s. m. Celui qui

touche de la vihuela. V. Vihyeli.

Vil , adj. des deux genres. Vil, bas,
méprisable. L. Vilis.

Vil. Vil , se dit aussi des actions infa

ses , indignes de l'honnête homme , de
l'homme chrétien. Latin , ViUs. Tur-
pit.

Vïl, Vil , se dit aussi de certains of-

fices ou métiers établis pour la commo-
dité du public. Latin , Vilis. Vulga-
rit.

Vil. Se dit aussi d'une personne qui
ïévèle ce qui lui a été ccnhé en secret

,

ingrat , indiscret. Latin , Vilis. Con-
ttmptibilis.

VILAGOMEZ , s. m. T. de Eohé-
niens. Calai qui lire bon parti o'unc
Siisoii ii jeu

, qui y fait bien ^oo

V I L
compte. Lat. Domàs lusoria quKStucsus

assenor,

VIIANO , s. m. V. Milano , flew.

de chardon.

VILECilR , V. a. Terme hors d'usa-

ge. V. EnviUcer.

VILEJLA , s. f. Qualité de ce qui

est vil , à b«s prix. L. Vilitas. Il signi-

&* aussi Bassesse , infamie , indignité
,

lâcheté ,
poltronnerie. L. PusiUanimitas.

Timiditjs

.

ViUifl. Se dit aussi des états vils ,

bas , méprisables , et aussi de la ma-
nière de vivre de quelques personnes.

L. Sordcs.

VILHORRO , s. m. T. de Bohé-

miens. Fuyard , lâche
,
poltron. L i'ugi-

tivits homo
f
timidus . puSiilanimis.

VILICACION , s. f. T. peu en

usage. Voy. Adininiit^acion,

VITIPENDIJK , V. act. Vilipen-

der , vieux met
,
pour dira , Mépriser ,

traiter , regarder quelqu'un avec mépris.

L. Nih:li peiJerc. FLcii/aciic.
VII.IPENV14UO , VA ,

part,

pass. Méprisé , éc. Latin , Flocci fai-
llis.

VILIPENDW , >. m. Mépris ,

dédain , rebut. Lat. Contunptus. 1 x-
dium. Fasttdiiim.

VILISIMO , MA , adj. snpcrl.

Tris-vil, le , très-bas , ise , très-abject
;

te. L. Vilissimus,

VILLA , s. f. Métairie , censé , mai-

son de campagne ; mais en ce sens , ce

terme n'est plus en usage. Latin ,

Villa.

Villa. Ville , non cité ; Bourg
,

habitation oui tient le milieu entre la

cité et le village, et qui jouit de certains

privilèges que le vniage n'a point. Lat.

Oppidum. Municipiiim.

Villa. .Se dit aussi du corps de Justice

d'un bonrg , s'entend du bailli et des

échevins. Latin , Municipalct magis-
tratiis.

VILLAGE , f. m. Village , habita-

tion de paysan , qui n'est point fermée
de murs. L. Pagus.
VILLANAGE , s. m. Le paysan ou

le menu peuple des villages ou bourgs.

L. Riisiica plehs.

Villanaj^e. Signifie aussi , Roture ,
qui

est opposé i noblesse. Lat, Pl.bLia Cuii-

ditio.

VILLACHON , s. m. Villageois ,

paysan , rustaud. L. Rust eus.

VILLANCICO , s. m. Noels , chan-

sons spirituelles que l'on chante à l'église

la veille de noel à la messe de miuuit
,

et les jours de fêtes solennelles. L. Can-
ticum. Cantilena<

Vitlar.cicos, Se dit figurément , des ré-

ponses trivoles , ou des excuses répé-

tées sur des choses qu'on demande. Lat
Nugx. Girree.

VILLANCIQUERO , s, m. Chan-
sonnier

, qui fait des chans ons , des

noèls. L. Canticorum
f
lut eantilenarum

scriptor.

VILLANERIA , s. f. Voy. Villanio

et ViVanage.

VILIANESCO , CA , adj. Villa-

geois , oisc
, qui appartient à paysan ,

gro:S.er , ère. L. Ruitiiut, Rudis,

V I I
VILZANTA , s. f. Roture , bass«

naissance , basse conditioa on état qui

n'est pas uvblc. Latin , Plcbeia cu'i-

ditiii.

Villania^ Action basse , vilaine , i:i-

décente , indigne , impolie , incivile ,

rustique ,
grossière , rusticité

,
grossiè-

reté. L. hutticttat. Inurbtnitas

.

VILLANISIMO , MA , adjectif,

(uperl. Très- bas , tse , trèi-vilaiu , aine ,

très-gro<sier , ère. Latin , Maxinù innr-

VÏLLANO , KA , adj. Roturier ,

ère ,
qui a'est poiat noble ; il se dit aussi

d'un paysan , d'un villageois , d'un hoiu-

nic- du commun du peuple , de b.iss*

naissance. L. PUhcius. Rutticut.

VMano. Rustaud , grassier , incivil,

impoli : on le dit aussi des aotions. Lat.

Ruiticui. liurktinui.

VilUr.o. Vil , bas , méprisable , i.^dé-

cenl , indigne. Lat. Turpit. Vilis. Ini:^

corus.

Villanu. La paysanne , danse rustjrju*

espagnole. Latin , Rutttca- g!iûi\a.

hl nll.ino en tu riricoH : Se dit d'un

homme bizarre , fantasque , qui uc veut

voir pcrsouuc. Latin , ùicui niçticorax

in domtctlto.

VILJ ANOTE , s. ra. augai. d*

Villun». Voyci Villtnchvn,

VlLLAR, s. m. Voy. Village.

Vitlar, Billard. Latin , Trudiculorui»

ludus.

VILLAIGO , i. m. Titre ou privi-

lège de bourg ,
que le Roi acrorde U

quelque gros village. Latin , jMuiii'.ipii

privilegium,

Viila\go. Se dit aussi d'un tribut qu'on

impose aux bourgs , comme tels. Latin ,

Municipale vectigal.

VtlLETA , s. f. dimin. de VUlil.

Petit bourg. L. Oppidulum.

VILLE TE. Voyti Bitleie.

VILIIVINA , s. i. Espèce de toilo

dont on ignore la qualité. Latin , Xi'iue

tcltr ignota ^i:nus.

VIÏLORIA , i. f. Voye» Ctstria »t

Casa de campu.

VIILURIN , I. m. Espèce de jr»«

drap. L. Panni cratsiuns g:nus.

VILLORRIO , s. m. Hameau , et

en ternie familier , il se dit , par mépris (

d'une petite ville ou d'un petit village qui

n'est pas fort peuplé. Latin , Despuabile

oppidulum.

VILMENTE , adv. Vilainement ,

vilement , Uchement. Latii: , Turpitei.

Indecori.

VILO.T. adv. qui signifie, En l'air,

L, In aère.

En lilo : Métaph. En l'air , avec pes
de sûreté , de fermeté , de consistance.

L. Caducè. Parùm tutb.

VILURDO , DA, adj. T. pris du
François. Lourd , de , pesant , te , lent ,

te , paresseux , euse. LaLia , i^entut.

Tordus. Iners.

VILORTA , f. f. Anneau fait de
branche de saule ou d'orme étant vert

,

et qui , étant sec , sert à diiféreutel

choses. L. Ligneus unnultis.

Vilurta. Espèce de jeu de paume ,

qui se joue seulement daas Itiâ vîUii^eâ'.

L, Pil« ludi genut.

<l|iî?**.rtfc
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rilTOSO , SA , iij. T, ancleo.

V. P'd.

VIMBKZ , s. m. V. Mimhrt.
VHNAGhîLA , s. f. Burette

,
petit

vaisseau qui sert à mettre le vin et l'eau

que l'on porte k l'autel
,
pour le sacti-

ice ie la messe. Latin , Ampulla. Vi-
*eus.

VINAGRE , s. m. Vinaigre , vin

fui s'est aigri , ou qu'on fait aigrir. L.
Acetum.

Vinagrt. Acreté , verdeur , acidité des

fruits qui ne sout pas dans leur ma-
turité, Latin , Acor, ^iiditas, Atpc-
rttas.

Vinagrc. Métaph. Se dit d'une person-

ne prompte , colère
,
peu sociable , d'un

génie âpre , dur , revêche. Lat. Jiomo
asper , itnriis , severus»

P^inagre, Se dit aussi de ce qui clrange

«u se tourne d* bien en mal, Lat. yici-

dum,
VINAGRERA , s. f. Vinaigrier

,

petit vaisseau dant lequel on sert le vinai-

gre à une table. L. Acetarium.
VINAGRERO , %. m. Vinaigrier,

celui qui fait et vend le vinaigre. Latin

,

Aceti propola> Uxipttla.

VINAGRILLO , s. m. dira, de Virta-

gre. Vinaigre qui a peu de force. Lat.

Aceium eranidum,

Vinaj^riUo. Se dit aussi d'une -espèce

defard dans lequel il entroit du vinaigre
,

et dont les femmes s» servoient ancien-

nement. L. Fuû acedo conditl geniis.

Vinagrillo. Espèce de vinaigre rosat

dont on se sert pour accommoder le ta-

bac , ou le tabac ainsi préparé. Lat. Rv-
Mcuni acetum. Aeeto rcsco condiius tabaci

^"vI'nAGROSO , SA, adj. Qui a

fine humeur aigre , rébarbatif. L. Asper,

Diifus. Scverus. Austertts.

VINAKlhGO , s. m. Vigneron
,

celui qui a tout son bien en vigne , et qui

en entend la culture , ou qui Us fait tra-

vailler. L. Vinilor.

VINATERO,s. m Celui qui traBque

en vin , ou qui le transporte lui -même
de côté et d'autre ,

pour le vendre. L.

Vini propola. (Ennpola.

VlNCULAiil-E, , adj. des deux genr.

Qui se peut substituer. L. Subsiituuonis

yinculù obnoxius.

VINCVLAR , V. a. Substituer ses

biens à perpétuité dans une famille.

X. Subs.itutii'iies vinculo oUlgarc.

Vincular. Assurer , fonder , appuyer

une cliose sur une autre. Lat. tmidate.

Kiponere*
Vincular, Perpétuer , rendre dnrable

liae chose. L. jEttrnitaù mandare. Pro-
panarti,

yiNCULADO , DA ,
part. pass.

Substitué , ée ,
assuré , ée. etc. L. 6ufc*-

litution'u rinculo ol'ligatus.

VINCULO , s. m. Lien , tout ce

qui sert à lier une chose avec une autre
,

dans le sens physique ce terme est peu

en usage , mais dans le moral et la

métaphore il l'est beaucoup. Lat> Viti-

culum. NexttS,

Vinculi. T. de pratique. Substitution

perpétuelle d'un bien dans une même fa-

juille. L. Substitutio.

Vmcuij. Charge , sujétion , obligation

V î N
perpétuelle «[a'on inpose sur un bien. ti«

Omis.
yiNDICAClONy s. f. Juste satis-

faction q^u*on prend d'une injure , d'un

tort
,
par les voies ordinaires de la jus-

tice. L. Vlndicta, Vltio.

Vintiicacion. T. de pratique. Vindîca-
tioa , l'action de rendre justice , de

donner à chacun ce qui lui appartient.

L. yindicatio,

VINDICAR , Terbe a. Voyez Vm-
garse.

Vcndicar, t. de pratique. Revendi-
quer , recouvrer , reprendre par les voies

ordinaires ce quUnjustenieiit on nous a

enleiré
, pris ou usurpa. Latin , F^i/t-

dicare»

Vindicar, Défendre spécialememl par

écrit celui qui a été injurié ou noté ia-

juscement, L Vindicarc.

VlNDlCyiDO , DJ , part. pass.

Revendiqué] ée , etc. Latin, Vindi-
catus,

VINDÏCATIVO y VA,3ià\, V.
Kcngativo , va,

yifidicativo. S'applique aussi K toutes

sortes d'écritures qui se font pour défen-

dre la renommée et boitme epinion qu'on

cherche à dt-truire injustement daus uuc
personne. L. V^indicaiivus,

FINDICTA , subst. fém. Voyez

T'indicta publica^ Vindicte publique ,

celle que les gens du roi sont obligés de

pouisuivre p;)ur Texeraple et satislactiou

du public. L. Vindicta puhlica.

riNIEBLA , s. fém. Voy«a Lengua
de perro.

VIhi(^ , s. m. Vin , liqueur
,
qui est

tirée du jus de raisins, et qui enivre

ceux qui eu boivent trop. Latin , Vi-

num»
Vmo* Vin , se dit aussi

, par extension

,

de différentes liqueurs qu'on tire de dif-

féreus fruits. L. P'inurn , vino de palma
,

vin de palmier , celui qui se fait de jus

de palmier.

vino- Se dit métaphysiquement de

tout ce qui fait perdre la raison. L.

Miistum*
VINOLENCIA . s. f. Ivrognerie,

L. Vinolentia..

FINOLENTO , TA , adj. Ivio-

fne , ivre
,

plein , ne de vin, Lat.

^inoientus. Ebrtosus.

ViNOSlDJD , subst. f. Qualité

et propriété du vin. Lat. Fini quuUias ,

natt/fd.

VINOSO , SA , adj. Vineux, euse

.

qui tient du vin. L. Flnactus.

Finoso. Se dit aussi d'une' personne

qui boil beaucoup de vin , spécialement

quand il s'enivre. Lat. FinoUntus, Ebrio'

sus,

FINA , subst. f. Vigne , champ
,

terrain planté de ceps de vigne. Latin
,

Finta.

Firia. Vigne , se dit métaph. de l'église

catholique. L, Finea,

Firids. T. de Bohémiens. Fuite. Lat.

Fuga
F^fnaj. Signifie , Fuite en jargon, et

OH ajoute
, y juan dan{antt:. L, Fuga»

Cfino hay yin^s : Expression qui tient

lieu de purement , daus le stylo fdiuiuei

.

V I Çof
ponr assarcr la vérité d'une chose. Latin ,
Aidiool, /Ecastor.

De Coda tiene la vina a , uvas
, parry

panos y agra^ : Façon de parler pour
donner à entendre à celui qui loue
beaucoup une personne ou une chose
qu'elle a des défauts qu'il ignore et
même qu'il y a beaucoup a rabattre de
ce qu il dit. L. Qunque suos patimut
mancs.

VINADERO , s. m. Messier , villa-
geois commis i la gard. des vignes et
des autres fruits ds la terre. Latin
Vinea cust.'S.

'

VINADOR, s, m. Vigneron, jour-
nalier

, qui travaille aux vignes. Latin
Vinilcr.

'

VINEDO , s. m. Vignoble
, ter-

rajn , contré» remplie de vignes. Lat.
Vinetum.

VŒERO , s. m. Vigneron
, homme

qui a sou bien eu vignes. Latin Vi-
nitiir.

VIOLA
, s. f. Viole

, instrument d«
musique de même figure que le violon
mais beaucoup plus grand. Latin '

Clic lys, '

Viola, V. Vialtta,

Vi'la. Plante. T. du royaume d'Ara*
gon. V. Alhcli.

VIOLA CEO, CEA, adj. Violet,
le. L. Vivlaceus.

VIOLACION
, s. f. Violation,

action de celui nui viole ou profans quel-
que chose. L. Violatio,

KiOX^XJOit, s. m. Violateur, ce-
lui qu. viole ou prolane quelque chose.
L. yiolaior,

l'^'H^IA' '•,"• T. h.r, d'usage.
Lieu planté de violettes. Latin Vi^^
larium. '

VIOLAR,r.,. Violer.,ransgres-
ser les préceptes divins , enfreindre U»
lois , les statuts. L. Violart,

Violar. Violer
, prendre' nne femras

de force
, pour en abuser. L. Violarc

yitiare. Stuprare,

Virlar, Violer
, profaner les églises

les saints lieux. L. Vinlare. Pulhure,
'

Violar. Ticher
, gSter , obscurcir

ôter
,

faire perdre le lustre d'une chose.
L. Vivar^.

VIOLADO VA
, p. p. Violé,

ée ,
etc. L. Vwlatus. Vitiatus.

Viulaip. V. Mcrado. Violacé».
Violado. Violât

, qui est composé ou
confit avec des violettes. Latin, V'iu--

yioLENCIA
, ,. l. Violence

,force dont on se sert envers quelqu'i,,,.
L. K;s. ^

Violmcia. Violence , se dit aussi des
choses naturelles et inaaimées. LatlU
Vis t

'

VioUncia. Viol , crime: de celui qui
|ouit d une femme par force. L. Vis.

Kioîencia. Interprétation gênée, faasçe
abus qu'on fait d'un texte par une mau-
vaise application. J^. AdulteratiuVWLE 1^TAMENTE

, adv. Vio-
lemment

,
avec violence , malgré soi. L.

Vi. Per vim. . / . r

VIOLEMTAK, v. a.' Violenter,
faire violence , user de force, L. Vun
injerre. Vi coi^ere.

Violentât. Alétaphor. Violenter une
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loi , nn passage , lui donner nn man-

vais sens , une mauvaise iuter[.ri!ation.

Latin , Tor^uere. A gcnuina smsu ab-

ducere.

VioUntar. Ouvrit , rompre par force
,

entrer dans un endroit contre la volonté

du maître. L. Effringere.

VIOLENTADO , DA , p. p. Vio-

lenté , ée. L. Vi cnactus.

,
yiOLENTlSlAUj}îEiiTE , adv.

snp. Très-violemment, avec grande vio-

lence. L. Vi summîi.

V10LE1SITI6IM0 , MA , adj. sup.

Très-violent , te. L. yiilentissimus.

VIOLENTO ,TA. adj. Violent,

te i
qui est hors de son état naturel

,

qui sa fait avec effort. Lat. VioUntus.

Viohnto. Violent , impétueux , qui

ïgit avec force , avec colère. \j. VioUn-

tus. Viheifiens,

Violenta. Violenté , ée ,
qui se fait

contre volonté
,

par force. Latin , Vto-

Untus.
Vinlento. Violent , s'applique aussi à

tout ce qui s'exécute hors des règles de

la raison et de la justice.Laiin , ,Vio-

lentus.

VIOIETA , s. f. Violette
,

petite

-fleur printanièie , fort odoriférante et fort

Jjasse L. Viola.

VIOLIN , s. m. Violon , instrument

musical. L. Tyra. Bfi''bitos.

• Viclin, Violon , celui qui joue de cet

instrument par état. L. Lyra tel barbiti

pulsatnr. CitluiradnS.

VIOIINISTA , s. m. Violon .ce-
lui qui joue du violon par excellence

;

il se dit aussi de celui qui joue par

état. L. Egregiiis citharadiis.

VIOLON , s. m. Instrument de mu-
sique , bas^e de viole , il !>e dit aussi de

celui qui fait profession d'eu joijer. 1<.

. Citisara . I.yra.

VIOLONCILLO, ». m. dim. de

Viilin. Poche
,

petit violon , qui sert

d'ordinaire aux maîtres à dauser qui

montrent en ville. L. lyra cxigua.

VIPERINO , NA , adj Qui ap-
partient ou cooceiiie les vipères. I^at.

Vip<:rinus.

VIQUITORTES , s. m. Terme de
mariae. Pièces de bois tortnes , courbes,
qui servent à former les jardins ou bal-

cons d'un vaisseau. L. Arabes nauticx
incurva.

VIRA , s. f. Espèce de trait ou de
flèche extrêmement délié , aigu

, pcùnlu.

L. Spicultim^ Teliim.

Vira. Terme de cordonnier. Trépoint

,

ou trépointe d'un soulier. L. Coria,;ea
,

vitia.

VIRATON,! m.V. Virote.

VIREÏ^ , s. m. Vice-roi
, gouverneur

d'une province ou d'un royaume sujet à

<jn roi. L. Prorix.

ViRErNA , s. f. Vice-reine , la

femme d'un vice-roi de province ou de
joyaumc. L. Prongina.

' VIREYNA TO,s m. Vice-royauté,

\i dignité de vice-roi , ou le tems qu'elle

dure. Latin , Proregès munus , ou ad-
ininiitratio. ,1:

VlRErNO , s. m. V. Vireynato.

_
VIRGEN, s. f. Vierge , fille qui n'a

jamais eu coBuneice avec un honuae. L.
i Fl'SO.

V. l R
Virgen. Vierge , se dit aussi par an-

tonomase et par excellâoce , de la mère

du Sauveur. L. Hiaia Virgo Maria.

Virgen. Se dit aussi de toutes les ima-

ges qui représente»! la Sainte Vierge. L.

Imago beatit Marin Virginis.

Virgen. Se dit encore d'une terre neu-

ve
,
qui n'a point été cnltivée ni labou-

rée. L. Intactutn ioium.

VirgLH. Se dit de plusieurs choies

qui sont dans une entière pureté , qni

n'ont poL^t servi. L. Jntacttis. tnvnlatm.

Virgencs. Vierges , se dit spéciale-

ment des religieuses qui font vœu de vif
ginité. L. Sacra vi'gmes,

VIRGINAL , adj. des deux g«ntet.

Virginal , le , qui appartient aiut vierges.

L yirpinalis. Virgineus,

VIRGINALERO, ^A,iiAj. T.jl.

V. Virginal.

VIKGINEA , s. f. Virginie, «orle

de tabac. L. Tata.i Americani gtniis.

VIRGINEO , N£A , adj. Voyci
Virginal.

VIRGINIDAD , s. f. Virginité

état des personnes qui n'ont jamais souillé

la purt'té de leurs corps par aucune ac-

tion impudique. L. I' irginitas.

VIRGO , 1. f. Vierge , l'un des

signe; du zodiaque oii le soleil ontie le

vingt-trois d'Août L. Virgo,

Vireo. V. Virginidad.

ViRGULA , s f. Verge , hantiiiM,
baguette. L. Vireuia.

VlRGUlIlI 4 , s. (. Terme de

grammaire. C'est une marque qui fait

partie de la ponctuation. L Virgula.

VIH.GVlTO , s. m. Arbiistcau qui

ne jette que des sious. L. Viigultum.

VIKIL , s. m. Vetie blanc , ou glace

qui sert à mettre devant une chcse que
l'ou veut conseiver. L. Hpicitlare. '

Vil il Se dit aussi d'un petit reliquaire

rond à deux glaces , dans lequel on cn-
tctmc la satute Hostie , qui se met dans
le soleil

,
qu'on expose sur l'autel à

l'adotation des hdclles. L. Sacra pixis.

Viril, adj. Viril
;
qui convient

, qui

appartient à l'homme. L. Viiilit.

VlKIi IDAD , s.f. Virilité, le temi
de l'âge viril. L. Virilis atas.

ViriliitaU Contenance mâle , ferme
,

vigoureuse. L. Virilis aspectui.

VIRIL LA , ô BIRILLA , 1. f.

dim. de Vira. Teima de cordonnier ,

pttite trépointe , arrière-point , extrême-
ment fin. Lat. Caliiameiuorum subiilior

VlkiLMENTE , uiv. Virilement
,

d'une manière loite et virili. L. Vinli-
tcr. Fortiier, Stieniî.

Vir.IO, s. m. Vetdier. Oiseau. L.
Ltiteila. Ch'.i'ris.

VIRIPOTENTE
, adj. Nubile, en

Sge d'être mariée. Lat. Annis nuhilis,

yipta vire.

VIROLENTO , TA , adj. Qui a

la petite vérole, ou qui en est marqué.
L. Vatiiiiis laboans, ou notatu s.

VIROTAIO, s. m. Coup de jave-

lot, de dard, ou de âèche. L. Tdi , ou
spicitli ictus.

VIROTE , s. m. Espèce de javelot

,

de dard ou de flèche. L. Telum. ii}icu-

lum. Jaculum.

Vuvte. Se dit aiusi d'au £ar{an ou
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jeune homme fort , robuste , oiseux,^

et qui iâii le faniaton , le brave. Lat.

Tilr.isa.

Vir.He. Morceau de haillon qu'on at-

tache avec subiilité et pour badiner , suc

les épaules de quelqu'un , au tems du
cartrav.il , atiir d'exciter la risée de ceux
qui le voient. L. Pcr luium resti assu-

tus piinnns.

Viro:e. Se dit aussi en style burles-

que , d'un billet qu'on écrit à quelqu'un ,

et qui est plié en lacs d'autours. Lat.

Eptitolat artijiciosi cvmpiiûaîix genus.

Virnte. Se dit aussi d'uir fer long ,

avec un carcan ou anneau au bout
, quî

emboîte le cou des esclaves dont on craint

la fuite.. L. Co'lare vinciiluin.

Virote. T du royaume d'Andalousie.

Cep ou souche de vigne de trois ans. L
Vinacais stipes.

Mrar por el virote : Phrase métaph,
pour dire

,
prendre garde à ce qu'on lait.

L. Cauii se gererc.

Traga y.roles : Kpithète singulière et

fort en usage entre les Espagnols, pour
taxer un homme d'être sérieux , cnâc d<x

vanité , hrr et sans en avoir de motif.

L. Malt supcrlius. Arrogans.
Virtual , adj. des deux genres.

Virtuel
,
qui a U force , la vertu d'agir.

L. Efflcax.

ViRTUALIDAD,s f. Puissance,

efficacité , activité d'une chose. L. tf-

"vikTUALMENTE , uAv. Viriucl-

lenient , d'une manière virtuelle, secrètej

insensible. L. Vtrtualiter,

VIRTUD , s. f. Vertu , puissance

d'agir
,
qui est dans tous les coips na-

turels suivant leurs qualités ou proprié-

tés. L. Virtus. Facultas.

Viitud. Force , vigueur , valeur. L.
Virius bellica.

Virtiid Vertu , faculté puissance da
l'ame dans Jes opérations du corps. L.
Facultas.

l'irfK./. Vertu , disposition de l'amc ,
ou habitude de faire le bien selon la

droite raison. L. Virtus.

Virtud, Terme de mécanique. Ver-
tu , ce dit des forces mouvantes, Lat.
Vis.

Virtad. Vertu , eflicacilé des sacre->

mens , force , puissance. Latin , IJ'-
Jicaeia.

Virudes , fn plur. Vertus se dit du
cinquième choeur des anges

,
qui est en-

tre les dominations et Us puissances k
qui on attribue la force de faire d;s œi-
rsclcs. L. Virtutes.

Virtud carj-.nal : Vertn cardinale ,
celle qui contient en soi les arKres qua-
tre vertri's. L, Virtus cardmalis.

Viitiid mriil : Vertu morale. Latin ,

Virtus moralis»

Virtud sofire natural I Vertu surnatu-
relle. Lat. Virtus , ou facultas suptr.^

luitnrelis.

Virtud théologal : Vertu théologale,

L. Virtus theologi.a.

En virtud , Façon adv. En vertn
, pont

dire , au nom ou en conséquence. L. In
virilité. Vi. Pri'pter.

hacer virtud : Phrase. Faire bien , agi*

bien. L. Piè et CJstè viverc

Varitii de yiriudes : fiaguttte diviiii»

.«^f^K



V I s^

rbire , cblle dont se servent les charlatans

et joueurs ie gobelets. L. Dhitiatoria

virû".

VIHTUOSAMEI^ITE , iiy. Ver-
tneusement , d'une manière veitucnse. L.

FU Justl.

VIKTUOSISIMO , MA . adj.sup.

Très-vertueoï , euse. L. Piissimus, Jus-

tissimus.

VIRTUOSO ,SA, «dj. Vertueux,
euse, celui qui s'exerce dans la vertu*

Latin , Plus, Jiistus. Vinute pmditut.
Virtuoso. S'appli(]ae aussi aux choses

^ui ont quelque vertu
,
quelque propriété

particulière. L. Potens. Efficax,

VIR UEI.A , s. f. Petite vérole , ma-
ladie contagieuse. L. Variola.

Viruclj., Se dit par extension , des pe-

tits grains qui sorteut sur It superficie

de quelque chose, comme sur les plantes,

sur le papier. L Tubcrcula.

Viriielat locat, Rougtole. L. KuienUs
piistulx.

ViRUT.ENClA , s; f. Termt de

chirurgie. Virus
,

pus d'une plaie con-
tagieuse. Latin , Virus. Santés. 'J abuin.

VIRULENTO , TA , adj. Viru-
lent, te, qui jette du pu«. Latin , . Fi-
TuUntus.

VIKUTA , s. f. T. de menuisier.

Copeau. L, Rceicincntum.

VISAGE , s m; Grimace , nùse. L.
T'ulttU contorsio* •

VXSAGRA , s. f. V. Biiagra.
VISANTES , s. m. T. de Bohé-

miens, ttes yeux. L. Ocuîi.

VJSCERAS , s. f. Terme de mé-
decine. Viscères , entrailles. Latin

,

Viscera.

VISCOSTDAD , s. f. Viscosité ,

qualité de ce qui est visqueux ,
gluant

£. Visiositas.

VISCOSO , SA , adj. Visqueux,
ense , onctueux , euse. Latin , Vis-

tosus.

Visera , s f. visière , ouverture

4'nn casque. L Speculare in galeà.

Visera. Echaiiguette , lieu couvert
,

d'oii l'on exaiuire le nionvement des pi-

geons dans la campagne ou d'autres oi-

seaux pour les tirer ou les prendre vifs.

L. Spécula
VlSlBlLWAD , s. f. Visibilité,

«nalité qui rend les choses visibles. -L.

VisiUlitas.

VISIBLE , adj. Visible
, qui est

sensible aux yet^x
,
qui peut être apperçu.

L. Vinbilis.

VisiUc. Visible , évident , certain
,

palpable, qui n'admet point de doute. L.

iiijfHS. nJanifestus.

VISlBLEMthTE yiiy. Visible-

ment, d'une manière visible. L. Visi-

hilittr

VISION , s. f. Vision, l'action de

Toir. L. Visio.

Visiun. Théologiquement. Vision béa-

tifique , l'action par laquelle les bienheu-

leux voient Dieu dans le Paradis. Lat,

Visio bta:ijiia.

Visii'n. Vision , apparition que Dieu

envoie quelquefois à ses Prophètes et à

»es Saints , soit en songe , soit réellement.

L. Vsio.
F/sion. Vision , chimère , spectre

,

image qse la peiu et la folie font qaittc
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dans notre imagination. Lat. Visum.
Somnium.

Vision. Vision ,
personne laide et

ridicule. Latin , Spectruni.- Monsirum.
Latva.

VISIONARW , RIA, adj. Vi-
sionnaire, qui est sujet à des visions,

à des extravagances , à de mauvais

raisonnemens. L. Somiuans. Dclirus.

VISIR , s. va, Visir
,
première char-

ge ou dignité dans l'enipiie Ottouau.
Lat. Turcarurn Imperatoris principulis

AJinitter.

VISITA , s. f. Visite , action de
civilité par laquelle on se va voir ré-

ciproquement
,

pour passer le teuis
,

faire conversation ou entretenir l'amitié.

Lj Arnica invisio, -

Visita. Visite , se- dit figurément de

la personne qui -la fait. L. /^micutâmi-
euin inyisens:

\ Visita. I^erme dé' dévdtion. Visite ,

se dit de celle qui se fait dans les tem-
ples. L. Per templa stipplicationcs.

Visita. Visite , celles que font les

médecinv aux' malades* L Inspcciio.

Visita. Visite , celle que font les pré*-

lats et les juges dans leurs jurisdictiooi

,

ou qui se fSntpar leurs ordres, pour
différentes causes. L'.- Inspectic.

Visita, Visite
,
perquisition , examen

,

recherches qu'dn fait , soit des person-

nes criminelles , soit des choses déten-

dues. L. Inquisitio. Perquisitio.

Vii,ita. Visite , celle que font les Juges
dans les pri:;ons, cextaii^ jours de l'année.

L. l'ispcctio,

Visita. Maison , tribunal des. visiteurs

ecclésiastiques. L. Ecchli»sticu)um in-

i^uisitornm tribunal.

Visita, T'erme mystique. Visite , coli-

solation secrète , extase , ravissement

que Dieu envoie à ses élusi Lat. Divina
ciHyersatio.

VISITACION, s. f. Visitation, l'ac-

tion de visiter. L. Arnica invisio.

Visitacion. Visitation , se dit spécia-

lement 'de celle que ât la très-sainte

Vierge à sainte Elisabeth , et dont

l'Eglise célèbte la fête. Latin , Vi-
siiàtio.

VISITADOK , s. a: Visiteur
,

celui qui visite fréquemment , qui aime
à faire des visites souvent. L. Amicorom
assiâjus cuUor.

Viiitador. Visiteur , Juge ott autres

personnes qui ont droit de se transpor-

ter dans un lieu , pour en iaire la visite.

L. Inspc'-tur. Inquisitur

VISITAR , V. act. Visiter , faire une

visite ; il se dit en tous les cas.ct signi-

hcations , du mot de visite
, quand on la

rend* L. inv<.<ere. Conjrnire. Inspicete.

Perlustra'C. Inquirere.

Visitar. Se dit aussi du soleil , lorsqu'il

parcourt le firmament. Lat. Perlustrire,

Percurrere.

Visitar, Visiter , apparoître à quel-

qu'un sous une forme visible , en par-

lant des esprits célestes* Lat. Visi-

tai e. Apparere,

VISiTAKSR , V. r. Se visiter , se

voir ; et en terme de pratique , c'est exa-

miner , recouncître dans la visite le pro-

cès d'un accusé
,
pour le dépêcher plus

ptojnptemeat, L. titçm i/is^htrt.
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Visitarse. Signifie , dans quelques

cathédtales , S'excuser d'assister an-
chœur

,
pour un tenis bref , aux coti-

dilioDS de ne point sortir de chtz soi.

L. A chor* se excusais.

Visi'.ar los aliares : Visiter les antels
;

c'est-à-dire, faire une prière devant chacun
des autels qui sont dans une église. L.
Ad aras supplicare.

VISITADO , DA , part.pass. Vi-
sité , ée. L Invisus. Inspcctus.

VISIVO, VA , adj Visif, ivejil
se dit de la puissance de voir. Lat. Vi-
sualis.

VISLUMBRAR , V. a. Entrevoir
,

voir les choses confusément , distinguer
difficilement , discerner avec peine* L*
JPcr ncl'ulam conspicere.

Vislumbrar. Métaphor. Connoître im-
parfaitement , conjecturer par indice,
entrevoir seulement, L* Per ncbulain
conspicere. Conjectura asseq .i.

VISLUMBkADU , VA ,f. p. En-
trevu , ne , ébloui , ie , etc. L. Per nc-
bulam conspectus.

ViShUMBRE , s. f, Éblouissement
;

éclat , ! lueur , clarté sombre on passa-
gère , éclair qui va , qui vient. L. JQu,.f
i)ia lux.

Vi siambre: Métaphor. Conjecture , •

soupçon. L. Conjectura, Suspi.io,

y isluinhrc Lueur , rayon , apparen-
ce , espèce de connolssance ou d'iiitelli-

gence des choses. L. Kaaius. Pu.gor,
Scintilla;

Vislumbre, Ombre , apparence , re$-'
semblance d'une chose. L. Spccies. Sinii'
litudo.

VISX) , snbst. m. T* ancien. Voyez '

Vista.

Visa. Lieu élevé d'oii l'on peut dé-
couvrit de loin L. Spécula.

Visa. Lustre , éclat , brillant , onde
on changement de couleur dans une étof-
fe , superficie unie

,
polie , reluisante.

L. Fulgor. Splendor.

Visa. Métaphor. Vue , aspect , idée
,

jugement.' L. opecies.

Vtso. Apparence, ressemblance qu'une
cKofe a avec une autre. Latin , Spc-
cies .

-

Visa de altar. T. du royaume d'An-
dalousie, Se dit d'un Voile d'or ou
d'argent monté sur un châssis de bois

qu'on met devant le tabernacle. LaC.*

Tegmen sacrum.

A dos nsns. Phrase adverb. A deujpvi-
sages , à deux faces , à deux vues , à
deux tins particulières.

Al Misa. Phrase adverb. A la vue , à
l'aspect de tout le monde. L. In cans-
pcc'.u. Ante oculos,

Bacer hueno à mal visa : Obscurcir
diminuer ta gloire d'un autre par de»
talens supérieurs , en parlant de deux ri-

vaux , dont l'un l'emporte sur l'autre.

L. Ohs.:urare, Obumhrarc,
ha cr mal visa : Phrase qui se dit

d'une personne qui a un vice ou un dé-
faut qui lui fait du tort. Lat. Obscurara
noxium efse.

Pintiira â dos risos : Peinture à deux
faces. Tableau qni représente deux objet»
différens selon le coté d'oii OJl Ijt icgardt>
L. Pictura dubia.

VlSQJO.Y.Jiisoja.

«iiiBp^.^



ï
IX V I S

VISON O.S. Biioi'w.

VISORIO, RIA; zi). Visuel,

le , ijui apj>attien( à la vue , et sert

comme «l'instrument pont voir. Latin
,

yisuklis.

ViSOREr,V.Virey.
VlSPhRA , s. f. Veille , jour qui

procède celui dont on paile. Lat. Vig'-

lia.

i^ispera. Métaphor. Veille , se dit Je

toute chose qui en précède une autre.

L. Pmnuntius. Pnecursor.

Visperas , an pluriel. Vijpres ,
partie

ie l'ofErc divin qui se dit Vaprès-diné.

I4. Fisperir.

Coma torito en Visperas : Comme on

(Ot à Vêpres. Façon adverb. du style

familier , avec laquelle on raille un hom-

me qui est comme immobile dans une^ron-

»ersation. Latin , Tanjuambardut , ici

fiipes.

VISTA , s. r. Vue , l'un des cinq

lens de nature. L. Vi'us.

VitU. Vue , se dit aussi delà manière

4e regarder les choses. Latin , iris-

pectio.

FisM. Vue , objet. L. Centpectuf.

Vista. Vue , se dit aussi des yeux. L.

Oeali.

Vit'a. Vue, lescontre. Latin, Cons-

pecius.

Vista. Vue , simple regard. Lat. As-
pectus. Conspectus.

Viita. T. de pratique. Vue , énumé-
ration de pièces et procédures qui ostété

produites et vues par le Juge dans un

l^tocès par écrit. Lat, Instrumintotuir.

cQumeyaUo.

Vistas , au pluriel. Entrevus , assem-

blée de deux , trois personnes , ou de

plusieurs autres, pour concosrir dans une
atraire, L. Convciitua. Colloquium.

Vistas , au pluriel. Piésons récipro-

ques que les époox s'envoient la veijlc;

de leur mariage. Latin , Huptialu
iona,

Visiu
I
au pluriel. Ynes , se dit

(inssi àc3 galeries ou fenôlres d'une mai-
«ou

,
qui ont une belle vue. Latin ,

Spécula.

A yistd. Façon adr. En Tue , en
présence , devant. L. Coram. Antl.
A vista : En vue , en considération

,

en attention. L. Er^b. Ob. Piopur.
A Vista. , û â ta v/-<r« : Devant

,

près
, proche. Latin , Ami. Coram.

Juta. Ad.
A yista ù â la viita : A vue , ou à

l» vue , sans se perdre de vue. L. in
coiispectu.

A la vista : A vue , proprement
,

(Br le champ, sans délai. L. Siatïm,
Extentp h.

A mc.lia vistà: Façon adv. Voir une
«hose légèrement , en passant. L. Pers-
tnctum. P.rfunctotii.

A vistas. Façon adv. En vue , aux yeux
4e tout le monde. L. In coiispuciu. In
oculit. Pal.im.

Corner 6 tragar con Ja vista : Avec
4es yeux pbius de colère. Lat. Vultii
torva , irato aspiceri;.

Conocer de vista : Connottre de vue
tenlemenf. L, Visu cognoscere.

Edrnr la vista : Jeter la vue sur
quelque ckose , donner uu œillade , un

V I T
«onp d'iïll. L. Oculos injicere. Oeulis

contiiertre , contanpïàri.

tchar una vista : Jeter la \ue sur

une chose de tems en tcms , en avoir

soin. L. Iiivi^ilari:. Curare,

Perderse de vista : Se perdre de vue

,

s'éloigner. L. E cunspectu abire. Eva-
nt:scere.

2"cncr à la vista : Avoir une chose

à la vue ,
pour dire , l'avoir préseule , eu

mémoire , ne la pas perdre de vue. L.

[Tencic. promptum hahcre.

Tencr vista alguna cosa : Sa dit d'une

chose agréable à la vue , qui fait plai-

sir à voir. Lat. DeUctan, HLindiri

uculis.

VISTILLAS, ». f. Lien é'.vi, *mi-

nence d'oîi l'on découvre de loin. L.

VISTOSAMENTE, adv. Pompeu-
sement , maunitiqucment , lishcnieat,

L, Surcrbé. Magnificé. Spteniidl,

VISTOSISIMO, MA, adj. lup.

Très-pompeux , cuse , Irès-maguifique
,

très-riche , très-beau , très-belle , très-

bien oritè y ée. L. Magnijiceniit^iinus

.

VISTOSO, SA, adj. Pompeux,
:osc , riche , magnifique , beau, celle

,

superbe , orné , éa au mieux. L. Super-
bus. Splendi'f.is. Magnijieus,

Visiiso, Terme de Bohémiens. So dit

de riiaiiillemcnt qu'on porta sur soi ,

habit, L. Vettis.

Vistt'Sûs. T. de Bohjmieni. Se dit dcj

yeux. L Uculi.

VISUAL , adj des deux gentei Vi-
suel qui concerne la vue

,
qui sert à la

vue. L. Visualif.

VITAL , adj. Vital, qui regard» la

vie , ce qui lui est ptepte. L. Vuaiia.

VITALICIO , CIA , ii].\iiget

,

ère
, qui est à vie

,
qui dure pcndaut la

vie ; il se dit communément des grâces ,

cens , rentes , charges , emplois , et

d'autres choses. L. Viafrius. ÏUnta \i-

talicia :• rente viagère»

VITALIOAD , ». i. Vie, mouve-
ment vital. L. Vita.

yiTANDO, DA^ii;. Qu'on doit

éviter , qu'on doit fuir. Latin , Vi-
tandus.

VITELA , s. f. V. Terrera.

Vitela. Se dit aussi de la peau cor-

royée de la vache on du veau. Latin

,

Vituliiium vaccinumve cuiium pr^para-
tuin.

VITEin<IA , «dj. T. fém. et de
médecine. Se dit de la bile , humeur
jaune et ftcrc. L. hilis.

vnoR.y. Vctvr.
VITOREAR. V. Victorcar.

VITORIA. V, Victoria.

VITORIOSO. V. Viacrioso.
VITREU , REA, adj. Vitré, ée

,

qui est garni, ie on fait , te de verre,

de glace j et aussi Transparent , clair,

tragile comme le verre. L. Vitreus. Fra-
gil's. Pcllucidus.

VITlilFlCACION , s. f. Vitrifi-

cation , action par laquelle une matière
se tourne en verre. L. Vitiificatitt,

VlTRïiiCyiR , V. a. Vitrifier
,

convertir quelque chose en verre. Lat.

Vi^rificare.

VITRIFICADO, VA, p. p. Vi-
trifié , ée , etc. L. Vitrificatus.

V I V
VITRIOLO, s. m. Vitriol Yoyet

Caparriisa,

VU UALIA , s. f Victuaille , vieux

mot , ce qui est nécesssaitc à la vie
,

vivres. L. Ciharia.

Vituall». Terme familier. Abondance
de vivres. L* Cibttriorum ccpia.

VlTUALLADO , DA , adj. Terme
hasar Jo. Muni , ie ,

pourvu , ue de vi-

vres, L. Cihariis mstructus.

VltUPhR.iBlE , adj, des deux

genres. ItUmable , reprochable, L. Kilu-

ptrahilis. CimtemptiUlis.

VITUPtRAClON , s. f. Blime,
reproche , l'action de blâmer. L. l'itu-

peratio, Contcmptio.

VlTUPtRADOR, f. m. Celui qiu

bUme
,
qui censure , qui reprend , qui

réprimande , censeur , critique outré, h.

Cunteniptor. Cen$or.\

VllVPtRAR ,v. a. Vieux roof.

\1iupérei , blimer, reprocher. L. Vitw
rerare. Cotitcinnire.

VITUPERADO , DA ,f. p. Vi-

tupéré , éo , b!â.-ué , ée , etc. L. Vita-

peïiUus. Ccntcmptus,

VITUPERK), s m. BUme , repro-

che , opprobre, Lat. Vituperium. Oppro-
bri II -n. Prdlruni.

Viluptriii. Honte , affront , déshon-

neur. L. Vpprubrium. Prubrum.
VITUPERIOSAMESTE , adv.

Outrageusement , injuricusemcnt , igno*

minteu.sameut , honteusement. L. Pra*
brvsi. isnominitsi.

VIIUPEROSO, SA , adj.Outra-

geux , euie , injurieux , euse, insultant ,

te. L. Prtibrosus. Injunusus.

ViUDA , s. f. Veuve , femme don»

le mari est mort. L. Vidua.

VWDtDAV , s. f. Viduité, temp»

de vemvag». L. Vidukas.
Viuiedad, Se dit aussi des alimens

qu'on assigne à uue veuve tout le tcms

qu'elle girde son veuvage. L. Per yidui-

tatem iUiinciiti:ria pensio.

Viudedad. Dans lu royaume d'Ara-

gon , se dit de l'usufruit que le survivant

a de droit , sur tous les bieus du mou-
rant. L. Usufructus.

VIUDEZE , s. f. Veuvage , état

des personnes qui ont perdu leurs femmes
ou feurs maris, L. Viduitas.

ViuDlTA , s. f. dira, de Viuda.

Jeune veuve, L. Juvcnis vtdua.

VlUDO , s. m Veuf , qui a perdu

sa femme, Lat, Homo viduus , uxure

otb.itus.

VIVAC , s. m. T, de guerre
, pris

du François. Bivouac
, garde qu'on fait

de nuit
,

pour la sùrété d'un camp qui

est proche de l'ennemi. Lat. Equestris

statiu.

VIVACIDAD , s. f. Vivacité, ar-

deur , feu , brillant , activité , mouve-
ment. L. Ingenii pcrspicacia.

VIVACISIMO, MA ,Jadj. superl.

Tiès-vif, ive. L. Perspicacissimus.

VIVAMEhTE , adv. Vivement ;

d'une manière vive. Lat. Perspicdciter,

E'ortittr. Streniii.

VIVA^VERO , s. m. Vivandier,

marchand qui suit l'armée pour y vendre

des vivres et autres ch.Tss nécessaires.

L. In ixi-riittbus lucrcator es.

VIVAQUE
,



V I V
VIVAQVE , sntst. mue. Voye»

Vivac.

VIVàR , s. m. Parc oii l'on nourrit
ies bêtes de chasse. L. Septiim.

Vivar. Garenne , terrier de lapins. L.
CunLulantm latcbra.

VIVARACHO , CHA , adj. T.
familier. Vif, ive , qui a de la vivacité,
qui est plein, ne de force. L. Ardens.
yiudcns. Perspicax.
ViVAZ , adj. des deux genres. Vi-

vace
, qui a en soi des principes d'une

longue vie ; il se dit aussi des plantes.
L. ViyiX.

Vivai. Se dit aassi d'un esprit vif, per-
çant

, qui est plein de feu , ingénieux.
L. Persp.cax.

rit^ERA, o VlVERO,s. m. et

f. V. ViviXT.

Vivcro. T. du royaaiRe d'Andalousie.
Marécage , lieu bourbeux , marécageux.
L. Palus.

VlV^hRES
, s. m. au pluriel. Vivres ,

s entend des provisions de bouche d'une
place, d'une armée ; il se dit aussi de
celles qu'eu apporte dans les marchés

,

comme dans les maisons. Latin , Ci-
hariii.

VIVEZA , s. f. Vivacité , ardeur
,

vigueur , force , activité. Latin , Vis,
Vtnor.

Viv:\î. Vivacité
, promptitude , dili-

gence dans ses actions , cilérilé , agilité.

L. Ardor, Alacrilas.

Vive\a. Vivacité, subtilité, pénétra-
tion d'esprit, Lat. Ingenii ris. Pcrspi'
catia.

Vivcia. Vivacité , éclat , en parlant

^es couleurs L, Falgor, SpUndor,
VlVlDtRO, RA , adj. Habita-

ble
, qui est en état d'être habité. L.

HabitaHlis.

VIVIDOR , s. m. Qui vit long-
tems , vivace ; et aussi qui sait con-
server sa santé. L. Vivax.

Vividor. comme adj. Intelligent , en-
tendu dans les affaires

,
qui sait ména-

ger ses intérêts. L. Callidus. Cuutus,
Industriits,

VIVIENDA , s. f. Demeure , loge-

ment , domicile. Lat. Domut. Habi-
tatio.

VIVIFICACION , s. f. Vivifica-

tion , l'action de vivifier. Lat. Vhiji-
calin.

VIVIFICAVOR , s. m. Celui qui

vivifie. L. Vivificator.

VIViFlCAR. V. a. Vivifier, don-
ner eu entretenir la vie. L. Vuificarc.

Vtvificar, Par extension , Vivifier ,

conforter , fortifier , animer , encoura-

ger. L. Coriaborare. ConJ'ortare. Confir-

iiiarc.

VIFIFICANTE , part.^act Vivi-

fiant , forti.'iant , etc. Lat.. Viiificans.

X^Qrruborans.

VIVIFICADO , DA, part. pass.

ViviSé,ée, etc. L. Vivificalas. Coti-

furîatus.

VIVIFICATIVO , VA , a'djectif.

Confortatif , ive
,

qui vivifie ou peut

vivifier. L. Vivificus, Cnrtoborativus,

VIVIFICO, CA, adj. Vivifique,

«|ui donne la vie , soit au corps, soit à

l'ame L. Vivififus.

ViriPAR'O ; ii\. Vivipare; Une
Tom. L Part. IL

V ï V
H dit que des animaux qnt portent £t

mettent bas leurs petits , vivans ou
morts. L. Vivipar.

VIVIR , V. a Vivre,. être en vie,
être animé. L. Viverc,

Viyir, Vivre , se dit anssi de la durée
de la vie , pendant q"ue l'ame est unie

au corps ; et figurémenc, des choses ina-

nimées qui durent loag-tems. L. Viycre.

Durai::.

Virir, Vivre , avoir de quoi vivre
,

de quoi subsister. Lat. Vtvere.. Victum
ehtinerc.

Vivir. Vivre avec aisance, jouir de
la vie. L Optati rh'ere.

y irir. Vivre, habiter , demeurer dans
un lieu. L. Vivirc. Degere. Babitare.

Vivir. Vivre , se dit figurément dans
les choses spirituelles , comme de jouir

de la vie éternelle , de la gloire des

bienheureux dans le ciel. L. Vivcre.

Vivir. Figurément en morale. Vivre,
se conduire selon la loi , l'équité , la

droite raison. Latin , Viverc. Vitam
agere.

Vivir, Métaph. Vivre dans la posté-

rité
, perpétuer sa mémoire. Latin

,

Vivere,

Vivir. Vivre , s'accommoder an génie
de tout le monde , et selon les cir-

constances des tenis. L. Viicri. Vitam
agcre.

Vivir. Se prend absolument ponr la

même chose qu'être. L. Vivcre. Esse.
Existcrc.

VIVA. Vive , vivat , exclamation
,

cri de joie , par oà l'on témoigne que
l'on souhaite à quelqu'un une longue vie,

ou de la gloire. L. Viv.it.

VIVE. Vive. On s'en sert comme
d'inlerjcction

, pour exprimer une es-

pèce de jurement , étant accompagné
d'un autre mot qui lui eu donne la

forme , ou d'un autre qui défigure le

jurement , comme v.vc Dioi , vive Dieu.

Viva V, m. mil aiics ; v muchos
arios : Vivez raille ans , ou beaucoup
d'années. Expression polie, pour dire.

Je vous remercie
,

je vous suis obligé

,

je vous rends mille grâces
,
quand on

a reçu de quelqu'un un bienfait , un

service , un' témoignage d'ainitié. Lat.

Ad multas annvs.

Viiir bien , que Vios es Dios : Phr.

pour recommander de bien vivre , et

donner à entendre que Dieu est par-tout

,

voit tout , et récompense ceux qui souf-

frent pour la vertu. Lat. Justi et pic

rtrcre.

Vivir de milagio : Phrase cxagérative

pour marquer son peu de bien , la né.*

cessité où l'on se trouve ; et aussi le

péril , le danger que l'on a encouru.

L. Dits inviiis vivue.

Como se vive se mitere : On meurt

commt l'on vit
,
ponr dire , Telle vie

,

telle fin. L. Mers ritfm sequitiir.

VI VlElsTE , p. a. Vivant , qui vit

,

qui est en vit. L. Vivens.

VIVIDO . DA, p. p. de Vivir.

L. Oui vixit.

VIVISIMO , MA, adj. sup. Tiès-

vif , ive , très éclatant , te , très-bril-

lant, te L, Fuigentissimus.

VIVO , VA, ad^ V. VivitnU.

V I V ÎI3

"^iva. Vif, se dit figurément en cho-

ses spirituelles et morales. Lat. Vivat.

Ardent. Impatient. Acer,

Vivo. Vif , éclatant , brillapt , ém

parlant des couleurs et d'antres chose*

setnblables. L. Ardens. Vulgens.

Vivo. Vif, éclat, brillant, s'applique

aussi à tout ce qui luit. Lat. Vividut,

Fulfens.

Vivo. S'emploie encore pour désigner

une personne ^ui remplit actuellement

quelque pUce eu dignité , en pied , e»
exercice. L. Existent. Capttan vivo :

capitaine en pied.

Vivo. Vrai , véritable , en parlant

d'une chose qui reftembie à une autre.

L. Vcrus.Simillimus. Es un vivo retrit»

de fuiano : c'est le vrai portrait d'n«

tel.

j'^ivo. Vif, prompt, ardent, «etif,

pétulant. Latin , Ardens, PetalanS»

Alacer.
Vivo. Persévérant , daiable dans II

mémoire. L. Vivens.

Vivo. Vif, expressif, fort persuasif.

L. ' Virus. Pertuadendo nptut.

Vivo. Pur , sans mélange , sans al-

liage. L. Parus. Merus. Jnteger. Or»
vivo : or pur, sans alliage, i'jngic viva:

sang pur.

Vivo. T. d'architectore. Vif , se dit

aussi de ce qui avance , d'une saillie,

spécialement d'un angle ou cein. Lat.

Vivus.

Vivo. Gale de toutes sortes d'animanx,
et spécialement Gale de chien , rogne

qui leur fait tomber le poil. Latin ,

Scabics.

Viva vol- Vive voix. L Viva vox.

Al vivo : Au \-if. Façon adverb. pour

dire , Au naturel. L. Ad vivum,

Pintar al vivo : Peindre au naturel.

L. Vivum effingere.

Dar ô locar en lo vivo â alguno ; Tou-
cher

,
piquer au vif ,se dit figurément

pour chagriner , causer une peine très-

sensible à qaelqu'un. L. Vivum pet-"

celîere,

Guerra riva : Guerre vive , sanglante,

opiniâtre. L. Bcllum crucmum.
Cal riva : Chaux vive

,
qui n'a point

été éteinte. L. Calx rira.

Carne vira : Chair vive , chair Sain*
,

et qui a sentiment. L. Vivd caro.

Carta viva : Lettre vivante ,
pour' dire,

^ne personne qui porte de bouche à quel-

qu'un la réponse qu'on ddvôit liii écrire

L. Internuncius.

Corner vivo : Phrase pour exprimer la

grande colère qu'une personne a contre

une autre. L. yhum dilaniare.

Corner vivo : se dit de la peine ', d».,

tourment que donnent les insectes qui

piquent. L. Vivum urere ^ ciufiorji.
.

En riro : En vie. 'Fnçon adverb. qnl-

se dit des cochons que Tva'Jjèfe vivant.

L. Vi^vens. • . i -v

Llorar â lagryma riva : Plebrèt i cha»"

des.Jarmes. L. lacymis vul^ifm rigare.

Mas mucrto que vivo : Pins mort quo

vif. Façon de parler pour exprimer la

peur qu'on a eu d'une chose. L. Semia-

nimis.

Si muerto , ni vivo : Phrase cxagé-

liative, poar dire , Qu'on ne tiouv»

Tcc
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pas une ckose que l'on ckerche. L. tius-

^uain, KulliU.

Ojos nvos : Des yeux TÏfj , brillans.

L. OcuU mtt:nt.s,

Pen2 riya , 6 piedra vin- Roche ou

pierre vive , se dit d'un rocher ou d'une

pierre qu'on tire de sa carrière. L. Lapis

insecius.

VUCACHA , s. f. Lièvre des Indes.

L lepus InJicus.

VIZCOh!DADO, ». m. Vicomte,

litre de seigneuri». Latin, Victeomitû-

tus.

VIZCONDE , s. m. Vicomte , titre

il lionnenr qne le Roi donne à ceux de

6J.S sujets qni l'ont^mërité. Lat. Vice-

tomes,

FIZCOÎ^DESA, s. {.Vicomtesse,

la femme d'un vicomte. L. Vicecumct

J.ri:iina.

vo
VOACE , «st une syncope de vues-

ira ir.erced,oa de LSteii.qui signiSe, Vous

ou Votre grâce. L. ï'u.

yUCAhlO , s. m. Mot , terme
,
pa-

role. L. Vccdbulum. Vcrbum.
VUCABVLARIO, s. m. Vocabu-

laire , vieux mot
,
pour dire Dictionnaire,

L. Voeabularium. Dictionar:um.

rOCAhULISTA , s. m. T. anc.

y. Vocabulario.

yOCACION , s. f. Vocation , ins-

piiation que Dieu nous envoie
,
par la-

tj'.telle il nous appelle à quelque état de

perfection , spécialement à celui de reli-

gion. L. Vosath,
Vixacion. Par extension , et en stile

familier. Vocation, destination à un étal

ou à une profession. Latin , Vocatio.
JJestinatio.

Vocaçion. V. Aivoaclon.
VOCAL , adj. des deux genres. Vo-

cal
,

qui se dit de bouche. Latin ,

Vvcalit,

Vocal , pris subst. Vocal
, qui a droit

de .suffrage , d'avis dans une compagnie
,

dans une assemblée , etc. L. Vucans.
^u^iagii jure gaudcjts.

Vocal. Voyelle, lettre qui forme un
son toute seule et d'elle-même , comme
a , e , i , , u. L. Voealit.
VUCALMEhiTE , adv. De bou-

che, avec la voix , à voix haute. Lat.
y^'vâ , ou altâ voce. Orc.

VOCATIVO , s. m. T. de gram-
maire. Vocatif , cinquième cas de la dé-
clinaison des noms. L. Vacativut
VOCEADOR , s. m. Criail'ieur

,

crieur, qui criaille, qui crie, qui fait

diJ bruit. L. Exclamator. Blatcratcr.
VOCEAR , V. n. Crier , faire des

cri». L. Vociferari. Clamare.
Vocear. Publier , dire

, parler à haute
Toix. Latin

, Promulgare. Maniftsiare.
CeUbrare*

..Vocear. Ap^Iler , nommer h hante
Toix. L. Vocare. ApptUare.

Vocear. Plaider
, parler en public

,
terme peu en usage en ce sent. Lat.
.Viare. Vicere.

Voiear. Publier .<!oi-méme ses actions

,

louer sts faits publiquement, reprocher
en face le bien qu'on a fait à quelqu'un.
L. Ostentare. Venditare.

Vuetar. Se dit aussi des choses Ua-

VOL
nimées qui font du bruit. Lat. Clamare,

Strepere.

VOCEADO , DA , p. p. Publié ,

ée , nommé , ée , etc. Lat. Celehiatus.

Vocatas.

VOCERIA , ». f. Ciierie , confu-

sion de voix L. Ctamar.

VOCERO , ». m. T. anc. Voyei
Ah' 'gjjo,

VOCIFERACION , ». f. Tinta-

marre de paroles , bruit excessif , exa-

gération qu'on fait des choses , soit en

bien , soit en mal. L. Vocifcraiio.

VOCltBRADOR , ». m. Crieur ,

ciiailleur, piailleur , vanteur ,
pràneur

,

exagérateur. L. Vocifcrator, Di.tlatera-

lor. Osieniator,

VOCIFERAR , T. a. Publier ,
pré

ner , vanter , louer , exagérer les choses

avec bruit ; et aussi Crier , criailler ,

piailler , tiotamarrer. Lat. Vacijir.ri.

Osicntare. Celebrarc.

VOCIFERANTE
, p. «. Publiant ,

prônant , louant , vantant ^ criaillant ,

etc. Latin, Vociférant. Otienlans. Ce-

Icbrans.

VOCIFERADO , DA , f. p. Pu-
blié , ée , prôné , ée , loué , ée , vanté ,

ée. L. Celtbratut.

VOCINGLERIA , ». f. Crierie ,

criaillerie
, piaillerie. Lai. Vocifcnuio.

Inccnditus ctamor.

Vucinf^leria. Babil , caquet , abondance

superflue de parole». Lat. Vcblaitratie,

Lcquacitas.

VOCINGIERO , RA , adj. Ba-
billard , de , criard , de , caqueteur ,

euse. L. Loquax.
VOLA. Mot dont on te »ert lors-

qu'on rompt les dés. Lat. Vox qui in

tali tuJo sors nuHa fit.

VOLADBRO , RA , adj. Volatile ,

qui vole ; il se dit eu morale de ce qui

est léger
, passager , de peu de duiée.

L. Vuia.ilis. Instabdis. Lroniius.
Volad.ro

,
pris substantivement et en

terme de voyageurs. Précipice. Latin

,

Pretceps.

VoUiera. Aileron ; il se dit anssi

dos planches de bois sur lesquelles

tombe l'eau qui fait tourner les roues
des moulins à eau. Latin , Ala. Ptnna
Asser.

VOLADOR, RA , adj. Vclant,
te , qui vole légèrement. Lat. Volons.
Volatu fortis.

Vclador. Se dit aus^i de tout ce qui
est léger, et que l'air , le vent peut
(aire mouvoir. Latin , Tenuis. V^cnto

mobilis.

Volador. Espèce de fusée volante ,

^i vole extrêmement haut , ou tout au-
tre artifice de feu qui fait le même effet.

L. Fesius ignis volans per aéra.

Volador. Prompt , agile à la course.

L. Pi&mptus. Celer,

Volador. Poisson volaut qui se trouve

dans la mer des Indes. Latin , Volans
piscis.

VOLAVDAS à EV VOLANDAS.
Façon adv. En volant, en l'air. L. Vo-
lando per aéra,

VOLANDERO , RA , adj Léger
,

ère
, qui vole

,
qui se meut facilement.

L. Vo'tii's, Levis. Jifol'ilis.

Voiandero, Casuet
,
qui vient casnel-

VOL
lement , lan» le chercher. !• Fortuitus,

Inopinatus.

Vi'landtro. Passager , qui n'a point

d'ariét
,
qui va et vient. L. Instabilis.

Caducus.
Volandera. Se dit dans les moulins

il huile , d'une grosse meule qni sert à

écraser les olives. Lat. Alacertndis oli-

yis irisertiens lapiJeus cylindrus.

Volandera. Dans le style familier,

Menterie , mensonge. L. Mendacium
Volandtra. Terme d'Imprimerie. V.

Gahra.
VOLANTON , ». m. Oiseau qui est

ptéf à sortir du ni<l
,
poiu voler. L. Arts

ptnruit expeditns.

VOLaR , V. n. Voler , s'élever en
l'air , s'y mouvoir , »'y soutenu avec des

ailes : ce qui est le propre des oiseaux.

L. Vulare. Ce verbe o«t jrrégulier.

Vilar. Par extension, Voler , volti-

ger , s'agiter ,
se mouvoir au gré du vent.

L. Vvlare. Volitare.

Koliir. Voler, marcher, courir, aller

vite. L. Properaie. Festinare,

Volar. faire voler , jeter en l'air.

L. Vibrare. Contorqucre.

VULAR, V. a. T. de fauconnerie.

Voler
,

prendre ,
poursuivie le gibier

avec des oiseaux de proie, Lat. yiribus

rcntri.

Volar. Voler , sauter en l'air par le

moyen de la pendre. Lat. Volare p:r

at'a.

Vol/ir. Voler , faire le» choses avec

promptitude et vivacité. L. Prop.rare,

Festirare.

Vilar. Voler, se multiplier, se ré-

pandre , en parlant de la renommée. L.
Volare.

Volar con polvera : Faire sauter avec
la poudre. L. Pulvere pyrio in aïra ez~
cutere,

Volar la mina : Rompre le silence ,

expliquer son ressentiment. L. Silentium
nimpire. Bilem e^'undere,

Volar la mina ' Découvrir la mine
,

Découvrir ce qui étoit occulte , caché.

L. Arcaniim detegt:re.

A vola pié. Façon adv, A pied en l'air.

L. Stispetiso pede,

Ciino yolar : Comme de voler. Ex-
pression pour marquer la di^icnlté qu'il

y a d'obieoit ou de faire une chose

,

ou de la faire croire. L. Quasi narc in

aère.

Echar i volar : Jeter à la volée, pour

dire , Publier , étendre dans le public

quelque chose. L, Promulgare. Disst-

minare.

Sacar à volar , 6 saKr â volar : Éta-

ler, exposer, mettre une chose en vue
du public. L. In oculis , ou ante tculo*

omnium ponere,

VOLAIS TE, part. »ct. Volant , qui

vole. L Volant.

Volante. Errant , qui va , qni vient ,

qui court ç^ et U ,
qui va de côté et

d'autre. HL. Errans. Circumcursans,

Volante ,
prit snbstant. Coiffe d'une

femme , dont le» barbes tombent par

derrière. Latin , Muli^bre capitis teg-

men.

Vnlanîe. Plaque de métal fort mince,

^ui tient k un chandeUir , et empèclu
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q>te la lumière o'offeose la rue. Lac
t an.:i:lahro adjuncta vcrsatiîis lamina.

Volants. T. d'horloger. Pièce de lai-

ton ^ui retarde la soanerie d'une hot-
i-içe. Latin , In horologio rotato rc-

Volante. Mitapli. Battement du pouls,

de l'artère. L. Fulsus.
. Volante. Signî&e proprement un Lï'-

quaîs j mais «n ce sens il n'est plus

$;uère en usage , et signi&e un Coureur.
L. Cursor.

Volante. Volant , so dit da certains

ijétoores qui s'élèvent en l'air , et se dis-

sipent facilement, h. Volans,
Volante. Volant , ce sont des plumes

zrtachées à un petit tuyau de 'aois , ou à

un petit morceau de liège fait en cul-de-

iampe , et qu'on pousse et repousse

avec des ia<)uettes. Latin , Luii puerilis

'-''crvo volante : Cerf volant
,
petit in-

scjte qui vole , et qui il de grandes cor-

res. L. Scarabxus.
Papal volante : Papier volant , billet

court , avis qu'on fait courir dans le pu-

blic , L. Schedula. Libellas.

Sello volante : Cachet volant , cachet

qu'on applique à faux à une lettre , pour,

après eu avoir pris la lecture , la pou-

voir refermer facilement. L. Signacuium
i:on obsignata epistolit impressum.

Pe\ volante : Poisson volant. V. Vala-

VOIADO , DA , part. pass. de

Volar, Latin , Vibratiis. In aéra con-

tenus.

Voîado. Y. A^acar rotade.

VOLATERIA , s. f. Chasse aux

ciseaux , qui se fait avec d'autres oi-

seaux enseignés à cet effet. L. Aucu-
riitm.

Volateria. Volaille , assemblage de

pkisieufs sortes d'oiseaux domestiques,

et autres. L. Volatilia.

Volateria. McJtaphoriq. et dans un

.sens adverbial. A la volée , par aven-

ture
,

par cas fortuit. L. Casu. For-
tuito.

Volateria. Discours k la volée , sans

fondement. L. Impiudens sermo.

Volateria, Pensées vagues qui passent

dans l'imagination ,
qui n'ont aucunes

substances ni arrêt. Latin , Chimera.

Somnia.
VOLATIL , adj. des deux genres.

Volatile, qui a des ailes ,
qui peut voler.

L. Volatitis.
' Volatil. Se dit aussi de ce qui est

Icger ,
qui vole aisément ,

que le moin-

dre air fait voler. L. Volatilis'. •

Volatil. T. de chimie. Volatil', se

dit de ce qui est le plus subtil dans

un corps , ce qui s'évapore en l'air
,
qui

se- dissipe. L. yolatUis.

VOLATLLWAD , s. f. T. de chi-

mie. Volatilité ,
qualité de ce qui est

volatil. L. Volatilitas.

VOLATIN,s. m. DanseiK de cof(le.

L. Funani^ulus.
VOIATIZAR, y. act. T. de chi-

mie. Volatiliser , subtiliser un corps^ L.

VoLnilem facere.

VOLATIZADO , DA , part. pass.

Volatilisé , ée , etc. Latin , Vulatilis

fj:(iis.

VOL
VOIAVERUNT. T. latin et fami-

lier
, en usage dans la Langue Castil-

lane
, pour dire , Ils sont déniché* , Us

sont envolés , il n'y a plus personne.
L, Avolârunt. Jljvastrunt.

VOLCAN
, s. m. Volcan, nom que

les Naturalistes donnent aux montagnes
qui vomissent du feu. L. j^tiina. JUons
i^nes vomens,

^
Volcan. Se dit aussi

, par exteosion,
d'une grande chaleur, d'un grand feu,
d'une grande ardeur que l'on sent. L.
Aiihna. Viens ealor.

Volcan. Métaphoriq. Passion ardente,
soit amour ou colère. Latin , Ardor.
Fervor,

VOLCAR , v. a. Tourner , retourner ,

renverser, bouleverser, jeter par terre,
abattre. L. Vcrtae. Volvere. i'rucic.

VoUar. Par extension, Etourdir, faire

tourner la tête, entêter, causer un grand
mal de tête , en parlant des odeurs fortes.

Latin , Cefebrum litdcre. Vertigines
creari-, .

Volcar. Métaph. Pervertir , corrompre

,

faire changer de sentiment à une per-
sonue. Latin , Pcr\ertere. A fropomio
diinovere.

Volcar. Chagriner , exercer la patience
de quelqu'un , le mettre hors des gonds

,

par des railleries piquantes. L. yexaie.
Bilem movere^

VOLCADO, DA, p. p. Tourné
,

ée , bouleversé, ée, etc. Lat. Versatus.

Volutiis.

VOLEAR , V. a. Fairo voler quelque
chose en l'air. Latin , In aéra conlur-

qucre,

VOLEADO, DA,p. p. Poussé,
ée en l'air , etc. Latin , In aéra con-

tortus.

VOLEO , s. m. Volée, coup qu'on

donne k la pelote lorsqu'on joue à la

paume , tant en servant qo'en la repous-

sant ou rechassant avant qu'elle tombe
k terre. L. Volatus. Contorsio.

De un voleo , ti del primer voleo^ D'un
coup, du premier coup, d'un revers Fa-

çon adv. quisigniâe aussi,Avec diligence
,

avec légèreté, promptement.L. Urto ictu.

Statim. Cith. Ccleriler.

VULICION , s. f. A.ction ,de la vo-

lonté qui fait que l'on veut une chose,

L. Viilitio.

VOLlTtVO, VA, adj. Qui s'ap-

pliqua aux actes de la volonté , volon-

taire. L. Voluntarius,

VOLQUEARSE , v. i, Soy. M'-
voUarse. < O

(

VOI TARIEDAD , s. t} MutaW-
lité , changement, inconstance dans les

choses , légèreté d'esprit , veillé. Ttat.

Incunstantia. Levitat. Mobilitas. Vi-
iissitudo. u

VULTARIO, RIA , adj. Muable
,

changeant , te , inconstant , te , léger
,

ère , variable. Latin , Incotutant. Leyis.

Itlçbilis. •

I

VÙLTEADOlR, s. m. V9ltlgcur
,

se dit d'un homme qui voltige autour de

quelque chose qu'il désire ; mais commu-
nément il se dit d'un dansent de cordes.

L. Funatnbulus.

VOLTEAR, v. a. Tourner, rouler

une chose. L. Volvere. Versare.

VOLTEAR , V. a, Voltiger, se dit
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aussi des tonts que font les danseurs de

coidf sut la corde lâche. Latin , Vo-
litare.

Voltear. Tourner , retourner , chan-

ger Une chose de place , ou de ferme ,

L. Volvere. Versare.
Voltear. Renverser,, mettre sens-des-

sus-dessous ; et aussi Perdre quelqu'un ,

le détruire , le faire périr misérablement,
L. Vertere tusdeque. Perdere.

VOLTEADO, DA , p. p. Tourné,
'

ée , etc. L. Volutus. Versutus.

VOLTEGEAR , v. a. Voyez ' Vol-
tear.

Voltegear. T. de mar'.je. Flotter a«
gié des vents. Latin , Ventis volare lu-

dtbrium,

VOL TE TA , s. f. Sâùt ou cabriole

en l'air. L. Per aéra sahus.
Volteta. T^de jeu de cartes. Se dit de

l'action de rcteurnei la carte qui doit

servir de triomphe. L. Charta luscriit

vincentis coitversi<'.

VOLUBILIDAD , s. f. Volubilité

facilité de se mouvoir. L. Volubilitas.

Volubilidad. Métaphor. Volubilité ,

inconstance , mutabilité des choses. Lat
Inconsianf.a. Levitas. Mutabilitas

.

VOI.UBLE, adj. des deux genres.

Aisé k tourner , qu'on tourne facilement.

L. Volubilis.

Vuluble. Métaphor. Changeant , in-
constant , variable, muable. L./nconi-
t.ins. lêvis. MutahiUs.
VOLVMEN , s. m. Masse, amas ,

tas de plusieurs chcîes ensemble qui
composent un tont , volume. L. Vûlumen.
CumuUis. Congeries.

Volumen. Volume ,, livre écrit d'une
juste grandeur , qui est relié séparé-
ment. L.. ^'oiiimcn. .

Volumen. Livre , se dit métaphor. de
l'étendue du ciel. L. Volurnen. Liber.

Vol.iincn. Volame , l'un des tomes
dont est composé le droit civil. Latin ,
Volnmen.
VOLVMWOSO, SA. adj. Qi,i

contient plusieurs volumes ; il se dit aussi

d'un gros paquet ..T.. Jn /"/ura volumina.

d.sthictus. Gravis, Onerosus.
VOLUNTAD ,S.J Volonté, l'une

des puissances de rame,'qui a pour ob-

jet le désir de, faire une c^ose , ou . dé

ne la pas faire , de vouloir pu de ne pas

vouloir. L. Voluniâs.

Vêluntad. S'attribue aussi à la Divi-'

nité , k SCS jirstes -décrets. L. Volun-
tas. Decretum, '

,, ,
'

Voluntad. oienveniarice'qii hàinè qu'on
a pour quelqu'un , disposition d'esprit J
bonne oy mauvaise volonté. Latin , Afi
fectus. Âhimi sehsiis,

"'

,

Vulunlad. Disposition ,
' p'récepte '

<

commandenlent, ordre' que donne celu^

quia le pouvdir'dé comtuander à 'qui lui

est sujet. Latin , Juisum, PraCeftwn.
Mandatum,

Voluntad, 'VoTonl'é , consentement
qu'où donne k "une "cKoàe. L. iCo'rst'^s/îs,

Voluntad es,yida : Volonté.est la vie ,'

pour dire , Que la aorfceur de la vi« con-
siste dans l*exét:utioii de' ^à' voloifté î dé
son plaisir. Latin, Sui jùiis ess<^ y vi-

vere est.

De voluntad ude'huena vcluntai :'Fa-

;au adveib.' De bonne volonté, de boa
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«car , avec plarsii , sacs répugnance. L.

Libenter. Libcm. Sponti.

Ganar la voluntaâ : Gagner la vo-

loaté ,
pour dire gagner l'amitié , l'es-

time de quelcju'un. L. Senevolentîam

sibi comparare»

Qaitar la votuntad : Empêcher par

la violence ,
quelqu'un d'exécuter sa

volonté, quoiqu'il ait droit de le faire.

t. Jus liperi arbitrii auftrre.

Uttima voluntnd : Dernière volonté,

pour dire , (Jernière disposition qu'un

homme fait de se» biens par son tes-

tament. L. Ultima roiuntas.

VOLVSTAKIAMENTE , adv.

Volontairement, de franche volonté , sans

force, sans contrainte. Lat. Vvluntarii.

Spfftitt.

VOLUNTARIEDàO, s. f. Ce
qui est de volonté, qui n'e^^oint forcé ,

hbre volonté La Libéra voluiitas. Libc-

Ttm arbinium.

VOLUNTAKIO y RIA , adi- Vo-
iontaire

,
qui natt de la propre et libre

volonté
,

qui n'est point forcé. L. Kc-
itntarius. Spcntaieus.
VOLUNTylRlO, s. m. Volontaire.

Soldat ou cavalier qui sert dans des

coips , sans prendre aucun« solde et

sans être enrôlé. Latin , Voluntariui

mites*

VOLUNTARI0SAMENTE,Aiy.
V. Vutuntariamentc.

Voluntarinsamente. Opinijitrenent
,

cbstinémeut , avec entêtement. L. Per~
tinaciter. Perricaciter.

VOLVNTARIOSO , SA , adj.

Opiniâtre , obstiné , entêté , qui veut

tou)ours faire sa volonté. L. Ptrtinax.

Pervicax.

VOLUPTUOSO , SA , adj. Vo-
luptueux , euse ,

qui aime les plaisiis

mensuels, L. Vulupiuotus. Vulupiatibus

itditui.

VOLVTA , s. f. T. d'architecture.

Volute. L. Voluta.

VOL VER , V. a. Tourner , nou-
voir circulaireœeat. Lat. Vulvtn. Vu-
lutare.

Volver. Tsurner, diriger, acheminer,
inc'iner les choses ça etli. l^'tCtiiert.
Converîere, ' "" -*f''

•

VOLVER , V. n. Retourner, venir,

«venir , atrivex. Latin , Redire. Ke-
gredi.

Vulvtr. Détourner, se mouvoir hors
Je la ligne droite. L. Declinaie.

Volver. Tourner , m»t^jé en certiine
xituation , d'an cerlaio 'c4»é. Latin,
Vcttre. ' _ •.•_'' _'; '-

;

Foîvcr; Rendre ^ ri|slitiiet''c| qu'on»
fns,L.Reddere.^Âettttuere.^"

Volycr^ J^i'nt à la particule »cr,sigiiifi«^

Défendre ," protéger , appuyer.!,. 'I ucti.

Protcgeie. Deffendire,
' Vulvcr. Reprendre , continuer le fil

4'un discours, retourner au sujet dont
•a patloit,

If,. Heilr'e. Rsgredi. Revcr-
^ ktre. .•.,;. '"'."''.'

% rorvfK 'l^tjre
,_ ré«iettr« le* chose»

•ans l'étal '/ok elle^ étjiUBt; L. Rewl-
yere-. Reponçrt.' '/ .!

'

\

'Volvèr. Changer , rendre une chose
difîércute de ce qu'elle éloit. L. Vér-
ifie. Coi.vcrtcre. Commutât e.

f^>tiilcr. ChïBjeij^ coiivwUt une cïose-

V O M
en nae autre. Lat. Convtrtert, Ver-
tcre.

Volver. Vomit. Latia , Voaure, Evo-
mere.

Vclver. Changer lei choses de face.

L. Vertcre. Conrcrtere.

Volver. Faire changer de sentiment.

L. A prvposito dimoverc.

Voher. T. d'achats et de ventes
,

donner du retour. Lat. Supplementum
dare.

Volver. Terme de jea de panne. Chas-
ser , rechasseï , renvoyer la balle. L.
Rtmitttrc.

Volver. Terme de laboureur , donner
un second labour à la terre. L. ^'ccun-

datn arationeinfacere.

Vvlver. Renvoyer , lechasset , réflé-

chir , répercuter. L. Reflectere.

ycher. Renvoyer , refuser un don ,

un présent. L. Renuere. Rémittere.

yotverse. Se tourner , changer de
nature ; il se dit spécialement des li-

queurs qui s'aigrissent
,

qiu se tournent
en vinaigre. Latin , Corrumpi.

Vclverse. Se retourner , incliner le

corpy vers les personnes à qui ou parle

en se tournant. L. Se yfrreie.

Vo!v.r à une loto : Phrase métaph.
Qui signifie, Confondre une personne par

la diversité des choses qu'on lui repré-

sente toutes à la fois pour l'embarras-

ser. L. Kerii.7t ctjjctarum numéro mtn-
tem verterc.

Volver â uno loco : Remplir un
homme de vanité , l'engager à faire des

folies. L. Superbià menttm rertire.

Volrerla al eucrpo : Repousser , re-

jeter une proposition. L. Propusidoiuin
twn admittcre. •

y^olvcr la puerta : Repousser la porte
;

pour dire , la fermer. 'L. JaniitM ctttu-

Uerc.

Volver pcr si : Se défende , on ré-

cupérer la réputation qu'on avoit per-
due , recouvrer soii crédit. L. Peperdi-
tain Jùinain reparare.

Voher sobre si : Revenir à foi ,

faire réflexion, réfléchir, méditer sur

ce qu'on a dit ou. lait. L. In se con-
vertie

_
^.

Il ,,•.•
KcireVjr" tonirir ilgunb^ i ^^ -tiviBtt

contre quelqu'un, le persécuter, lui

i-lie contraire. L. AdvcTsari aiicui.

VL/ELTO , TA, p. p. Tourné.,
ée , retourné , ée , etc. L. Versatus.
Vulutmut. . .

KOZÎaBIf, adj. de» deiT^x genre».
Aj^, ii< tourner; qn^pB' V»"""* facile--

aif^t,. L'.f^.oiubilisi

VQLVXMIIiMTO, a. m. 'Te'»e
pr« ep us)Age. L'action de tomber i de
retourner. L. Voiuutno.

Volvo ù voLvulo : Maladif. Voycî
JHiserere.

vaMICO, CA , adj. Voy. Nuei.

VOMIT^DOR, RA , adj. Qui
vomit, qui jette quelque chose pa* la<

bouche qui lui chargtoit l'estoàiac. L.

Vomens. Evonens.
VOMITAR, T. a. Vomir, réjeter'

par la bouche ce qu'on a siu l'estotuac.

L. Voihe're. Évf)hiete.

Vvmitar. Vomir , se dit aussi par

extcBsion'jt d'une chose q_a'0B fait jeter.

V O R
sauter par qaclqoe violesce. L. Evo-
mère, tjieere.

Vomi:àr. Vomir. Figurèment en mo-
rale, jeter, dire, proférât des injures.

L. Vtmitare. Evrmere.
Voniitar. Découvrir ce qui étoit se-

cret. L. Arcanam dctegcre.

Vomiiar Vomir , rendre, restituer ce

qn'on avoit pris ou retenu injustement.

L. Rcddere. Restiuiere.

Vomitir. aaiigrc. Vanlei ,
prôner,

exalter la noblesse de son sang. Lat.

Saneuirjem eromere. fatales ostentiire.

VOMITADO , DA part. pas».

Vomi , ie , etc. L*t. Vomnus. is»o-

mitus.

V',mitado Épilhito qui se donne
une personne blême

,
pÂle , de man-

vnise couleur , maigre, sèche
, qi.i a la<

figure d'un mort , d'un déterré. Lat.

Pûllidus. l niditS,

VOMITIVO, adj. Vomitif, qui

provoque le vomissement. L. Vomitum
cicn-.

VUMITO , t. m. Vomissement ,

l'aetiou de vomir , il se dit aussi de ca
qu'on a vomi. L. Vomitus.

p\mtio. Figurèment. Parole» sales ^
msIKonnêtes , indécentes , injures ,,

médisances qui sortent de la bouche. L.
Obscana verba. Probra.

Provccar i vomito : Phrase qui , outre

sa signification natuielle , signifie, Pro-
voquer , inciter quelqu'un à se répandre

en injures contre un autre , à dire dea-

5aletés, des paroles indécentes. L, Va-
tnitnm , stotnacnm inovt-re.

Volver al vomito*: Phrase qui , outre-

son sens naturel , signifie aussi , Retour-

ner à dire des injures , retomber dans-

ses vices , dan» se» crimes , dans soa-

péché. L. Ad vomitum redire.

VOMITUN , NA , adj. N«ra que
donnent les nourrices à un enfant ^i
rend le lait qu'il a pris. L. Fréquenter

Vfin iî.

VOMlTOTiA , ». f. T. familier.

Vomi(»ement , qui vient d'avoir trop bk
ou trop manaé. L. Vumitus.

VOMITÔRIO, adj. Voyez Vo-
mitii'O,

VORACIDAD , s. f. Voracité,
gouiniandise , ac,tioa de mang«r goulû-

ment, il se dit communément des bêtes.

L. Voracitas.
^

Voraddad. Métaph. Se dit dé l'acti-

vité d'une chose
,

qui en consume une

aiftre , comme le feu qui consume tout

ce qui parvient, à lui. L. Vcraçitas.

VORAGJNE .t. f. Gouffre^ abyme,
creiJRl .liasse eu- |>refood ^ - oii les eaux
se perdent , et tout ce, qu'on jette de-
dam. L. Vortigc, Gurgiî.

VORAGINOSO , SA , adj. PHn^
ne de gouffres, de creux profonds, d'à-

bymes. L. Voragiiwsus.

VORAZ , adj des deux genres. Vo<-
race , qui mange gOnlument , avec avi--

dité-j il se dit des hommes comme des-

bêtes.' L. Vorax.
Voro\. Métaph. S'applique aussi à ua^

homme déréglé et rempli de vice. Lat.

Vitii:tUt.

Voya\. Dévoranr-, act. qui consums
coouuc ]ji fto. L. Vuiux. hàax^
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V O T
rORTICE , s. m. T. pen en nsage.

V. RemoUao,
Vortice acreo. V. Bomba marina.

VORTIGIMOSO, SA, adj. Spi-

ral , circulaire, qoi va en tournant com-
me les taux d'un gouffre et des tour-
billons de vents. Latin , In spitain vo-
lutus.

VOS , f. m. Vous, pronom personnel.
V. Vosotros.

Vos. Vous , se dit aussi en parlant

à des personnes d'une grands dignité
,

et par respect. L. Vos,
Vos. Vous. Façon de parler , ou trai-

tement du supérieur envers l'inféiieur
,

«t qui n'est pas permis entie des égaux^
devenant pout lors insultant. Latin ,

Vos.
VOSEAKSE , V. r. T. pen en

usage. Se traiter de vous. L. i/umero
plurali se appeilarc.

VOSOTROS , TRAS , Pronom
personnel qui signifie , Vous autres , et

qui ne s'emploie qu'en parlant à plusieurs
personnes. L. Vos.
VOTADOR , s. m. Vocal Celui

ui donne son suffrage , sa voix. Lat.
otans. S:iffiagii jure ^audens. il sig-

BÎfie aussi Jureur
,

qui a le vice de
jurer. L. Blasphcmafjr.
V01AR, v. n. V^oucr

, promettre
quelque chose à Dieu , ou à ses saints.

L. Voyere.

Votar. Voter , donner sa voix , son
fuffrage. L. Vutare. Suffragium.

Votar. Jurer , faire des scrmens

,

blasphémer , renier. L. Blaspkemare.

Votar, Jeter , lancer , chasser , mettre
dehors. L. Emittere. Ejicere.

VOTANTE, part. act. Votant,
TSuant

,
jurant. Lat. Vovcns. Voiaiis.

Bluspheinans.

VOTADO, DA, p, p. Voué,
ée , etc. L. Votas.

Votado â Christo , ù à Dus : Expres-
sion , ou pour mieux dire

, jurement
que les Espagnols font pour marquer
leur opiniAtreté ou persévérance dans le

aentiment qu'ils ont d'une chose , ou
dans l'exécution d'une intention. Lat.
JJcuni f ou Chriatum tcstctus.

VOTIVO, VA, adj. Votff, ive,

qu'on a offert par vœu, par promesse.

JL. Votivus.

Misa rotiva : Messe votive
,

pro-

ise par vœu. L. Missa rôtit a,

VOTO , s. m. Vœu , promesse faite

il Dieu , à la Vierge , ou à quelque

«aint. L. Votum.

Votas de nligion : Vœux de Reli-

gion. L. Keligivsa vota.

Voto. Suffrage , voix , avis , «enti-

tent. L. Suffragium^ Opinio.

Voto. Vœu , souhait , désir. Latin
,

Votum Desiderium.

Voto. Vœu , tableau oa antre chose

•ne l'on présente à Dieu
, pour lui

demander quelque chose ou pour le

lemeicier. L. Tabella ex roto.

Veto. Jurement , exécration , Blas-

phème qu'on profère dans- la colère

Lat. Imprecatio. Execctio.

Voto. Figurément. Vocal , personne

a^ui a dxoit cle doiuict a voix, son suf-
,

V O z
frage. Lat. Vutans. Jure suffragii gau-
dcns.

Voto de calidad ; Voix décisive , voix

prépondérante. L. Vraportdtrans suffra-
gium.

Voto simple : Vœu simple , celui qui

se fait sans cérémonie extérieure. L.
Volum simplex.

Voto solemne : Vœu solennel , celui

qui se fait avec solennité , celui que
font les religieux L. Volum solemne.

Dâr su vota : Donner sa vr>ix , son

suffrage , son avis. L. Suffragium dare.

Vicere sententiam.

Tener à ser voto : Avoir droit de don-
ner sa voix dans une assemblée , et

figurément , être en état de décider

sur la matière qu'on traite. L. Sujfrugii

jure gaudere.

VOZ , s. f. Voix , son qui se forme
dans le gosier , et sort piii la bouche. L.
Fox.

Vo\, Se dit aussi des choses inani-

mées
,

qui forment ou réfléchissent la

voix. L. Sonus.

Vo^. Cri , gémissement , plainte. L.
Clamar, Gcmitus. Quastus.

Vo\. Terme , mot , parole. L. Vox.
Vcrhum,
Vox. Voix , musicien, Latin , Musi-

cus.

Vo\. Voix
,
pouvoir , autorité de par-

ler au nom d'nn autre. Latin , Ao-
mc/r.

Vo\. Voix, son naturel de la voix ou
d^ celui qui la donne. L. Vox~

Vo\. T. de musique. Se dit des sept

tons différens qui sont marqués par les

sept notes dont on se sert L. Tonus
Sonus.

Vo^. Voix , inspirations divines. L.

Monitum. Inspiratio.

Vc{. Voix, le droit d'élire ou d'être

élu dans une assemblée , à quelque poste

ou dignité. L. Su^ragium. Lo que se

l ama ro^ activa y voç yaaira , ce qu on

appelle voix active et voix passive.

Voi Voix , opinion , reuoramée , bruit

que fait une chose dans le monde. L.

Eama. Rumor.
Vo\. Motif

,
prétexte, couleur. Lat.

Causa. Pratextus,

Vo\. Ordre , mandement , comman-
deœtnt d'un snpéiieur. L. Juuum. Prx-
ceptum. Jyiandatum. Impciiunt,

'Vol' T. de pratique. Y. Vida.-

Voj^. T. de Eohéaiiens. Consolation,

soulagement. L. Solatiunt.

A vol en grito : Façon adv. A haut*

Toix , criant. L. Altà yoc .

A vocet , Façon adv. A ciis hauts
,

élevés. L. Magnis liamoribus.

A média vc^ : Façon adverb. A demi-

voix , d'un ton bas , peu élevé. L. Sub-

missâ voce.

A média voç: Avec »ne légère insinna-

tion , à la moiudie cxp ession. L. Ad
nutum.

A una vo\ : Façon adv. D'une voix
,

d'an commun consentement, d'une voix

unanime. L. Vna voce.

Dar unix vi'i : Donner une voix , poifr

dire, appeler qutl'ju'un. L V ccare.

Toirm^U vo\. : Pn-utiiC. la paiolejpailer

VUE ti?

à son lout. Latin , Sermontm incaptum
perscqui.

Tomar la vo^ : Prendre un parti ou
celui de quelqu'un , le soutenir , se dé-

clarer en sa faveur. L. Pattes alicujuM

suseipere.

Tcmar voj : Prendre langue , s'in-.

former d'une chose. L. Inquirere.

VOZHAR. y V. a. Voyeï Gra\nar.

V U

VUECELENCIA, s. f. Syncope le
vuestra exoclcncia

,
qui signifie, Votr»

excellence. L. Vestra cxccUentia.

VUELCO , s. m. Tour, mouvemeni
circulaire d'une chose qui tourne. Lat.
Gyrus.
Dar un vuelco cl cora\on : Avoir

quelque pressentiment de ce qui non*
doit arriver. L- Pûvere._Trepidare. 2 rc»
merc.

Dar un vuelco en el infierno : Phrase
exagérative , pour exprimer un désir

véhément d'obtenir une chose contre

lout ce que nous dicte notre propre
conscience. L. Contra dictamen conS"
cientix aliciijus rei desiderio arderc,

VUELO , s. m. Vol, action do
Toiseau qui s'élance

, qui se meut
, qui

se soutient en l'air. L. Volatus.

Vuclo, Vol, figurément en moralïf ^

Elévation de l'esprit ,. des peusées. L.
îngenii vis , ardor.

Vuelo. Vol , étendue , dorée du vol.

L. Volatus.

Viclo. Plume de l'aîle de l'oiseau
;;

et communément il se dit au pluriel

vuetrs , plumes. L. Altx. Pennce.

Vuelo. Par extension , Ail» entière

d'un oiseau. L. Ala. Penna,
J'ue/o. Avance ou saillie d'un toir

sar la rue. L. Projectum.

Vuelo. Auvent qui se met au-dessus

des boutiques , au-dessus des balcons ^
qui soqx tous foit saillans sur la. 2ue«

L. Projectum tectnlum.

Vaelv. Terme d'habillement. Paremen*
des manches d'^un habit , tant d'hommes
que de femmes , ut tout ce qui ne serra

pas le corps. L. Vestis ortx volatiles,

Vuelo. Manchettes d'hommes , enga.*

géantes de femmes. L. Subucula vola."

til'S liinbus.

Vuelo. T. de machiniste dans les spec-

tartfs. Vol , mouvement par lequel ils

enlèvent proraptcment eu l'ait quelque

corps. L. Volatus.

Vuclo. T. de fauconnerie. Se dit d*
l'oiseau in.struit pour en prendre d'autres^

L. Edvitus accipiter.

A vuclo 6 al vuelo : Façon adverb.

Promptenienf , vite , à la volée. Latin ,

Statiin. Citb. Cetcrittr.

Cugfr at vuelo : Prendre i la' VoIà«.

L. Volando intercipere,

Cogcr o tomar vuelo : Phrase métapV.

pour dire, s'élever, s'avancer. L. AtioU
Ure se in auras. Se erigere.

Conar les vuelcs : Phrase métspJi.

pour dire , arrêter , barrer quelqu'un riins

ses entreprises , détoncerter ses projets.

L. Pimiiis: dccurt'irc , ou etipctK

De un ^u'/o i en un vuelo' t D'un

vol, poiu fliie, promptement, du- pj»»

i



5x8 VUE
„iet conp. Latin, Sta'.im. Cth. Ce-

^"rirar al ^uclo : T. Je chasse. Tirer

à U volée, aavol. L. Volandowtcrcpcr,.

Tocar 6 cchar à vucl» las çampMna,:

ï.„nPr les doches à la volée ;
c est-

f?°e même les cloches ea branle

,;„ es i 1- (ois.hXampanfs
umulpuUarc.

VUELTA , s. f. Tour , contour .

.Juit, moulinent d'une chose a 1 en-

j>' ,,itre . ou d'au côté a 1 au-
tour tt une autre ,

u-

ne L Circuitas.. Gyrus.

Vuclta. Mouvement d'un corps qui

.•élève ou est jeté en Vair en tourna.t
,

^otme fo»tW voltigeurs. L.5ai«.,.n

"'Tu'clta. Se dit aussi d. détour d'un

cheX qui s'écarte de la Ugne drorte.

i CirMtus. Vivcruculum.

Vuelta. T. d'architecture. Le contour

"ou l'arc d'une voût. ,
ou 1. voûte même.

T Fiirnix. Formels arcus.

Vudta Tour qu'on donne à une chose

autour d'une autre , en la pressant et

.n, L ChcdtttS. Circumvo.'H.-i. .

"r," ira Double . l'action de doubler

«ne chose l'une sur l'autre .
de la croiser.

^'rJZ: Retour au Uen d'oU'on é.oit

sorti. L. Re'i''«s-

Vu-lui Restitution de ce qu on .

pris on 6té k cjueVnn.Latiu, R««t„*o.

n-,"aa. Retour, supplément do pr.x

,u.ad ou troque des chose, d megale

îdeur. L, Pr/tli compUmenmm.

VuelM. Répétition dune chose. Lat.

Rd adcmptx rcpititio.

ruclL.2 L'action i£ passer et repasser

Uvue dessus un Uvre > un ouvrage. L.

y-ucUa. Fois ,
réitération dune a«-

hOii. L. Vicia.

ruelu. S. dit aussi de 1 envers ou

revers d'une chose , co qui est au dos ,

,.-on ne voit qu'en le tournant. L. ('tr-

tjm. Vorsum. Tcrtium. «
y'udc^i. Bruit .

querelle ; mais en ce

secs ce terme est ancien , et ne se dit

£»!ie. L. ifiï«- h^Tgmm.

Fuelia. Fouet , l'action de fouetter ,

de fustiger , de battra avec des verges ou

avec autre chose. L. fUgrum. FUgdUu„.

Vitdta. Inclination , approche d une

ci»se vers une autre. L. Dcdmatio.

Vudtd. Tour d'une clef dans la ser-

rée. L. Clavis in serra pjriii.

Vuelti. Manchette ,
ornement de toile

on de dentelle ,
qui s'attache au poi-

gnet d'une chemise. L. Subucula p-agno

ad,iitus liniiis limbus.

Vudta. T. de tricotteuses. Se dit de

l'arrangement circulaire des mailles sur

leurs aiguilles. L. CitcuUris ardo,

Vudta. Métaph. Révolution , chan-

gement , vicissitude. L. Vicissi'.uJù-

Vudti. S'emploie aussi comme m-

teijectioa pour commander, et signine ,

Tonrnei. t. V^rte. Gyra.

Vudta., Labour , remnement de la

terre avec la charrue. L. AraXio.

Vudta , "tra vudta. S'emploie aussi

comme interjection ,
pour marquer une

esjiècc de colère , et signifie ,
Encore

une fois , une autre fois. Lat. Itcrùm.

itii.iùî. /ilurâ vice.

A ïuelii , à i rueltat. T. adveibial.

VUE
Presque , 2i peu près , environ. L. Ferè,

Peiiè. Ctrciter. Circa.

A vuelf , à à vucltas : Ensuite , tout

de suite. L. Post.

A vudta , u de vudta. Terme adver-

bial. Au retour , ou de retour. Lat. In

reditu,

A la vudta. T. adverbial. Au retour :

il s'emploie pour refuser galamment à

une personne ce qu'elle nous demande.

L. yidehitur.

Anda^ i vudtat : Quereller , dispu-

ter , se battre. Lat. Kixari. Jurggri.

Andar i las vudtat : Suivra le» pas

de quelqu'un , aller à la pista , l'obser-

ver CB tout. L. AUcujusvttigiistnsisIcre.

Cogcr las vudtas : Prendra let dé-

tours , se cachet de quelqu'un qu'on

ne veut pas voir. L. Quarerc divcrticula.

Dar una vudta ; Faire un tour ou une

tourné» , un petit voyage. L. Tantispcr

abesst.

Dai una vucUa : Donner un toui dans

sa maison , examiner , regarder si elle

est propre , si les choses sont comma
elles doivent être. L. Domum insficcn.

Dar vudta. Mélapbor. signido , Exé-

cuter quelque diligenco par soi-ménio
,

reconnottre U chose (oi-méme. L. Jpse

inspjcere.

Dar vudtat : Donnât des tours , pour

dire , Chercher quelque chose qu'on na

trouve pas. Latin ,
Qu»ritanda cir.Bm-

cursare.

Dar vudtai : Do'nnar des tours , dis-

courir en soi-même , donner la torture

il son imagination. Latin , Seiun mcdiiari.

Discurrere.

La vudta de. T. adverbial. Vers, du
câté de , chemin de. L. Versas,

Media vudta : Dami-tour , l'action de

tourner son corps de coté. L. i>eiiiicii.:ulus,

Media vitelta : T. de guerre. Demi-
tour , soit à droite ou à gaucho , mouve-
ment qu'où lait faire à un soldat , à un

corps. L. SeiTiuircuIuSa

Aled^a vudta : Demi-tour , diligence

prompte. L. Prcpeictio. Festinatio.

A'o hay que darU vudtas : Phrase pour

dire , Qu'on a beau examiner une cLqse,

on la trouvera toujours la m&me. Latin
,

lilum versari opus non est.

Puner de vudta y média : Phrase pour

dire ^ Maltraiter quelqu'un d'a-uvres ou

de paroles. L A'a/e /1.2 i>i-rc , aai^ere.

Wtrn:-r vuelta : Expression dont on se

sert pour dire a quelqu'un qu'il doit ren-

dre au tems marqué ce qu'on lui prête.

L lieneficii memarem esse.

Tenir ^utlt^s alguno : Phrase pour

marquer l'inconstance d'une personne

dans ses amitiés
,

qui tantôt aime , et

tantôt n'aime pas. Latin, Incortstantià

hbcrare,

VUiSA MERCED. Syncope de

Vucstra Merced. V. Mi^rced et Usted.

VVESENURIA. Syncope de Vues-
tra Seûoria. Voyei ImpetsonaL et Imper-

sonalmente.

Vi/ESO, SA, adj. Voyez Fiicstro.

VUESTRO, TUA. adj. Pronom
possessii lie la seconde peisonuc

,
qui si-

gnifie. Votre. L. l'ester.

Vuestro. Voue , traitement récipro-

que
,
qui est en usa^e entre l'inférieur

et le supéiieutj L. P'isitr,

VUS
Vuestro i muy vuestro : Expression

civile
,
pour dite , Je suis tout à vous

,

entièrement à vous , .i votre disposition ,

à votre service. L. Titi , ou vubis dc-

vot'ssimus.

WLGACHO , j. m. Populace ,

menu peuple , lie du peuple. Latin

,

Vuhus.
VULGADO, DA , »di. Terme anc.

Y.'P^ulgar.

VLItGAR y adj. des deux genres.

Vulgaire ^ conuttuu, trivial, oïdinairc.

Vuliiaris.

VULGARIDAD , s. f. Ce qui ap-

partient ou regarde le vulgaire , simpli-

cité. L. Igutranti*. Stultitia.

VULGARIZAR, v. a. Divulguer,

publier , rendre public. Latin , Prumul-
garc. Mani^'cstare. Palaiti , ou pullici

juris facere.

Vulj;ari{ar. Tradoire en Langue vul-

gaire les termes d'une Langue étrangère.

L. In vu/i/arcm Linguam vertere.

VUIGARIZARSE, v. r. Se com-
mettre , se familiariser avec le vulgaire,

les gens du commun , la populace. L.
Vulgo se immisccrc , te cxctquare.

VUlGARllADO , DA, p. p. Di-

vulgué , ée , etc. L. Manifestatut. Pa~
lim foetus.

VULGARMENTE, adv. Vulgaire-

ment , communément. L. Vulgb,

VULGATA, s. f. Vulgate, traduc-

tion trùs-aacienne de la Bible. Latin ,

Vulgata
VULGO, s. m. Vulgaire^ le com-

mun du peuple, populace. Latin , Vul~
gut.

Vulgo. Su dit aussi de la façon com-
mune de discourir ou de penser dos

gens du commun. L. Vulgus.
Vulgu. T. de Bohémiens. Concubi-

nage. L. C'oncubiriatus.

VULNERACION, s. f. Blessure,
l'action de blesser. L. Vuîneratio.

VULUERAR, v. a. Blesser; mais
en ce sens il n'est plus en usage , et

signifie métaphoriq. Rompre une loi , ua
statut ou règlement , blesser , offenser

la renommée ou bonne opinion de quel.*

qu'un. L Violarc. Ladcrc.

VULNERADU, DA.i,. p. Blessé,

éo , offensé , ie. Latin , Violatus. la-

'VULNERARI0,RIA, adj. T. du
chirurgie. Vulnéraire , épithète qu'o:i

donne à une potion propre pour la gué-
rison des plaies , ulcères et fistules dé-
sespéiées, L. Vulncrarius.

Vidiieriirio. T. canonique Se dit d'un
prêtre qui a blessé ou tué quelqu'un.
yuintrartu.'f,

VL'IPEJA , s. f. Voyez Zorra.
VULTO. V. Bulto.

Vulxc. Se dit quelquefois pour le vi-
sage , la mine , la lace. L. Vultus.
VULTCHNO , s. m. Sud-est

, quarr
de sud-est , vent. L. Vtdturnus.

VUl. VA , s. f. Vulve , la matrtc*
d'uqe femme. L. Viilva. Uicrus.

VUiCO, s. m. Ancienneneiit il signi-r

fioit, Avec vous autres. Lat Vnbiscum.
yUSTED, s. m.y. Ustid^et Vu^sa

mei ied.
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X

X. , vingt-troisième lettre ie l'alpliabet

Espagnol , et dix - huiiième des con-

sonnes.

X est aussi nne lettre numérale , qui

signifie Dix , et quand «a met un titre

dessus, il vaut dix mille.

X f en terme burlesque , est le sym-
bole des ivrognes , à cause de la Ëgure
que forment leur jambes écartées et ctoi-

lées quand ils marcbent.

X A

XA, adv. T. en usage daas le royanme
de Galice. V. ^a.
XABALCOl^AR à XABALONAR,

V. a. Terme de maçonnerie. Dresser un
toit , y poser la charpente pour le cou-

vrir. L. -Tegeie. l'cCt» instruerc.

XAhALCUNô XABALON , s. m.
Le bois qui s^eraploie pour construire le

toit d'une maison qui sert à en former

la pente. Lat. Zignittn tectis Inscrvicns.

XAhALCOlsADO ô XABALO-
VADO , VA, p. p. Dressé , ée

,
posé,

ée , en parlant de loit. Lat. 'ï'cctus.

Tecto irisiructus.

XABEBA ô XABEGA. Instrument

de musique , espèce de âûte en usage
chez les Maures. Latin , Fistulst Afri-
cana gciius.

XABEGA 6 XABFXA , s. f. T.
Arabe. Tramail , rêt ,

grand filet à

prendre du poisson , ou plusieurs filets

qui se joignent ensemble pour pêcher.

XABEGUERO , Ky4 , adj. De pê-
clieur

,
qui concerne la p6ch«. Latin,

Piscatorius.

Xabegucre. Se dit proprement du pê-

cbeur qui pêche avec le tramail , ou de

celui qui va pécher avec plusieurs autres.

L. Piscutor.

XABEQUE , s. m. Bâiiment de mer
qui a la figure d'une galère , brigantin,

f légate légère , qui va à rame et à voile.

L. JSiavis actuariat genus.

XABLE , s. m. La rainure dans la-

quelle s'emboîtent les douves d'uu ton-

neau. L. Sinus. Cavus*

XASOU , s. m. Savon noir et li-

quide comme de la coUe épaisse, dont

on se sert pour blauchii le linge, et à

d'autres usages. L. Sdpo.

Xaben de Palencia. Se dit vnlgaire-

aient du battoir dont se servent les blan-

cbisseuses ,
pour faire sortir l'ordure ,

la crasse du linge. L. Deursivus fustis.

Et par allusion , il se dit des coups de

bâton qu'on donne à qaelqu'un. Latin,

Fustigatio- Fusiium icius.

Xahon de piedra. Savon de pierre ,

c'est celai qui est en pain. Lat. Sapo

lapidius.

Xabon ie piedra. Se dit aussi de la

pierre sur laquelle les blanchisseuses
,

cr E'pagne lavent le linge , et le battent

avec leur battoir, ou q«'elles frappent

avec le linge , pour épargner le savon.

L. Detersivus lapis.

Dar un xahon. : Phrase métaphorique,
pour dire Châtier quelqu'un , le bàton-
ner ou réprimander aigrement. Latin

,

Verhis duriôribus excipere. Fuste lumbos
dolare.

XABOSAR , V. a. Savonner , blan-

chir du linge ou autre chose. L. Sapon:
dctergere.

Xubontr. Métaph. Savonner , traiter

mal quelqu'un de paroles , réprimander

avec aigreur. Latin , Verbis durioribus

excipere.

XABONADO, DA,p. p. Savonné,
ée. L. Saponc dctursus.

Xabonado
,

pris subst. Savonnage
,

blanchissage. L. Sapone dcUrsio,

Xabonado. Savonnage , se «it aussi

du linge que l'on blanchit
, que l'on

savonue. L. Sapone dcitrgt:nda Lintea.

XABUNADURA , s. {. Savonnage,
l'action de savonner. Latin , Sapone
dctersio.

Xabonaduras , au plur. Se dit des

eaux du savonnage , ou de celles qui

ont servi à faire la barbe. Lat. A^ua
s*p»ne infectx,

XABUNCniO , XABONETE ,

ô XABONETE DE OLOR, s. m.
dim. de Xabon. Savo^iette , petite boule

de savon ,
préparée pour faire la barbe

et laver le visage et les mains. Latin
,

Sapoiv conditus globuîus.

XABONERA , s. f. Savonnière.

Plante qui sert de savon en plusieurs

endroits. L. Saponaria arbor.

XABONERIA , s. f. Savonnerie,

lien oit l'on fait du savon. Latin , 5a-
ponaria.

XABONERO , s. m. Celui qui fait

et vend le savon. L. Saponarius artijex

et prupola.

XACARA , s f. Chant ou chanson
,

composition en vers de quelque historiette

amoureuse on tragique. Lat. CantUentt

gcnus.

Xacara. Air ou son de la xacara
,

qui se chante et se danse en même-
teœs. Latin , Cantilenx xacara dicta

numcri.

Xacara. Sotte de danse assez imper-

tinente. L. Chorex insulsx genus,

Xacara. Troupes de jeunes genj avec

des guitares , qui courent les rues pen-

dant la nuit en chantant des xacaras. L.

Vsiiata inter juvcnea nocturna deam-

bulatio.

Xacara. Dans le stile familier. Rom-
pement de tête, ennui que cause mne

chose qui ne fait pas plaisir : allusion à

la Xacara qui se chante par les rues
,

dont le son ennuie au lieu de divertir.

L. Tadium. Fustidium.

Xacara. Menterie : allusion à la xé.-

caia même dont le contenu n'est que

fable et kistoirés îovlntées. Lat. J^en-
dacium.

XACARANDANA , s. m. Term.
de Bohémiens. Assemblée de RulËcus
et de voleurs. Latin , HeUuonum et

furum catus.

XACARANDINA , s. f. Teime
de Bohémiens. V. Xacarandana.

Xaearandina. Langage ou jargon que
les Rufhens et voleurs ont entr'cux. L.
Uiitatum Htlluones intcr et fures idio-
inatîs gcnus.

Xaearandina. Se dit aussi de la xa-
cara , et de la façon singulière que les

Ruffiens ont de la chanter. V Xacara.
XACAREAR , v. n. Chanter sou-

vent des xacaras. L. Cantilenas dictas
xicatasfrequentare.

Xacarear. Aller en chantant par les
rues , des xacaïas. L. Ccntilcnas dictât
xacaras per vicos cantare.

Xdcarear. Rompre la tête , ennuyer k
force de parler , de dire des bêtises. L.
Inepiiis aures ohtundere.

XACAKERU , s. m. Celui qui va
chautant par les rues , des xacaras et pro-
prement , un chanteur de me. L. Trivia-
lis per vicos conter.

Xacjrero. Homme jovial
, qui est tou-

jours gai , de bonne humeur , facétieux.
L. Homo lepidus j jocosus.

XACARO , s. m. Bavard , babillard
,

fanfaron et poltron. Lat. Deblaterator.
Jiictator, Thraso.
A lo xacara , T. adv. avec faste ,

présomption , vanterie. Lat. Jactatoriè.
Ostentatorif.

XACENA , s. f. T. d'«rckitce«uTe.
Poutre de traverse , sur laquelle les so-
lives d'un plancher sont assises. Lat. In
contigr.atijnc transversa trabs.

XACO , s. m. Espèce d'habit court ^
qui étoit en usage anciennement dans la

milice. L. Sa^um.
Xaco. T. de Bohémiens. V. Xaque.
XADA , s. f. Voyez Axada 6 A^aJa.
XADlA , V. a. Terme du royaume

d'Aragon. Ci(ver
,
piocher la tene. Lat.

Terram , humum excavare.

XAGA , s. f. V. Llaga.
XAGUADERO , s. m. T. anc. V.

Dcsaguadero.
XAGUA , s. f. Xagua , fruit d'un

arbre des Indes dans l'isie de Cuba
, qui

a la [orme d'un rognon de boeuf , et ,

selon d'autres , d'une tête de pavot. L.
FructCts Americani genus.

XAiAPA , s. f. Xalapa , racine
purgative qui croit dans les Indes occi-

dentales. L. Jalappa.

XALEAR , V. i'. Aboyer ; il se dit

du cri des chiens , lorsqu'ils suivent le

gibier. Lat. Latrare.

XALE5 , s. m. Terme ancien. Ca-
nevas , espèce de grosse toile de chè-
vre , qui sert à couvrir les marchandi-
ses en route. L. Crassior tela.
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XAILULLO, s. m. T. dn rsyïnœe

d'Andalousie. Pain , ou espèce cJe pâte

cuite sous la braise. LaU Subiinericiuf

panls,

XALMA. V. Enxulmi.
XALOQUE, s. m. V. Siroco.

XALXACOTL , s. m. Xalcocotl ,

atbre qui croît en plusieurs lieux de

l'Améiique ou Nouvelle Esp^gns : ,on

l'appelle autrement Goyanier. L. Arbcris

Anuricani giniis.

XAMACVCO , s. m. Voyci Za-

macuco.
XAjylAR , T. a. Terme ancien. V.

Zlamir,
XAMBORLIER , s. m. Voy. Ca-

jnatero.

XAMSRAK , V. a. T. du royaume

d'Aragon, V, tnxamhras.
XAMETE , s. m. Espèce de toile

qui étoit anciennement en usjge , et dont

on ignore à présent la qualité. L. Tcla

ignota gt-nus,

XAMUGA , 6 XAMUGAS , s. f.

Selle de cheval
,
pour femme. L. Mu-

liehre eph'ppiuin.

XAMUSCAR , V. n. Voyez Clta-

muscar,
XANDALO, r^, adj. T. familier,

qui se dit d'une certaine démarche , et

d'une certaine façon de parler affectée
,

qu'ont les Andalcusieus. Lat. Inccdcndi

et Ivquenii apui Hispanos citcriutes usi-

tatum ecnus,

XANO , NA , adj. T. aac. Voyez
l-lane.

XANTIO , s. m. Espèce d'herbe qui

sert à teindre les cheveux en blond. L.

Planta geniis,

XANTOLINE , ». f. Xantoline
;

c'est un nom qu'on donne à la semen-
cine ou semence contre les vers. Lat*

ininicutn vermibus scmen.

XAPELETB, s. m. T a V. ChapeUti.

XAPOYPA , s. f. Espèce de grands

beignets larges et plats
,
qui rcssembiciit

^ uue omelette.

XAPURCAK ,y. a. Terme Arabe
et ea usage entre le vulgaire dans le

royaume d'Aragon. Barbotter , remuer
de l'eau sale. Lat. Stsgnantem Ojuam
movcre,

XAQUE , s. m Terme Arabe. V.
Xeque,
Xaque. Terme du jeu des échecs.

Signifie, Echec, avertissement au Roi qu'il

est en danger. L. Régi care.

Xjguc, Espèce de coiffure ou façon
ancienne de se peigner

,
que les fem-

mes avoient en Espagne , et d'arraugei
leurs cheveux. L. Usitati intcr mutieres

aines ordinandi ratio.

Xaque. T. du royaume d'Aragon. Se
dit des poches d'une besace : on dit aussi

Xcque. L. Pira,
Xique. Echec , s'emploie aussi par

allusion au jeu des échecs
, pour dire à

une personne de se retirer. Lat. Abi.
Rcc:dc, Xaquc dç qqui : Retirez-vous.

Xaque. T. de Bohémiens. RufEen
,

bandit
, assassin de profession. L. Fur,

Thrasa. Helliio.

Xaque y mate. T. dn jeu des échecs.
Echec et mât

, pour dire Que le Rei est
pris qu'il ne peut plus se saii,ver. Xat.
fifgis inttrnccia.

X A R
XAQVEAR , V. a. T. du j'en des

échecs. Donner écbec. L. Intcrnicionem

rigr intetuare.

XAQUEADCf, DA , p. p. Echec

donné. L. Iniernecionit admonitus.

XAQUtCA , s. f. Migraine , mal

aigu qui afflige la moitié de la tète. L.

Tvh.mtr.s capitîs dolor,

XAQUETA , 1 f. Espèce d'habil-

lement presque semblable il une dalmali-

que , excepté qu'il ue passe pas les ge-

noux, et les manches se portent courtes,

ouvertes et pendantes, t. Vestis Afri-

ianx £cnu}. Brcvior Ijcerna.

X.iQUETILLA , s. f. dim. de Xa-
queta. C'est le même habillement , ex-

cepté qu'il est plus couit encore. Lat.

Laccrna brn'issim*.

XAQUETON , I. m. angm. de

Xaqiif. U signilie la même chose en

terme de véteiHCUt , excepté qu'il est

plus long et plus ample. Lat. Laieina

ïongicr et amplior,

Xaquclort. Se dit aossi qnelquefois

d'un homme brave et vaillant. L. Homo
fortis , iUenuus. Et aussi bandit , assas-

sin. L. Fur. I.atro. Si^-arius.

XAQUIMA , s. f. Licol on têtière

de corde pour attacher les bètes de
somme. L. Capitule lorttm.

XAQUIMAZO , i. m. Coup de
licol qu'on applique sur quelqu'un. Lat.

Lsri capitalis ictus.

Xaquima^o, Métaph. Mauvais tour que
l'on joue à quelqu'un

,
qui lui cause un

grand chagrin , ou qui lui fait tort. Lat.

Injïtctum ddirnumy dttrimcntum.

XARA, s. f. T. .Arabe. Plante. La-
danum , arbrisseau , espèce de ciste. L.
Laium ou Leduin.

Xara. Dard , flèche faite, du bois de
ce nom

,
qui signifie aussi , Bruyère , ar-

brisseau , bois dont on fait les flèches.

L. Spiculi \tl sagittjt genus, *

Xura ctrral. Plante. Espèce de La-
danum semblable i la xara. Lat. Ladi
genus.

XARABE , s. m. T. Arabe et de
pharmacie. Sytop. L. Syrupus.

Xarabe. Se dit aussi par allusion , de
toutes les liqueurs douces. Lat. Dulcis
liquor,

, XARABEARSE , t. r. Prendre des
sytops régulièrement

, pour se disposer

à se purger. L. Syiupis uti.

I

XARAL, s. m. Rallier, lieu où crois-

sent les bruyères en quantité. L. Sentis,

Dumus.
Xaral. Mc'taph. et par allusion. Ce

qui est brouillé , embarrassé, épineux,
de difficile accès. L. Rcs saUbrcsa , lu-
brica , à.ffic lis , intricata.

XARAMAGO , s, m. Roquette sau-
vage , herbe qui croît sur les murailles.

L. hri:ca lat'fo'ii.

XARAMENO, ffA , adj. Se dit

des taureaux qui naissei>t sur les rivages
de la rivière de Xamara. L. Taurus ad
ripam fltmi Xamara riutritus.

XARAMUGO , s. m. Poisson qui est

fort petit , et que les pécheurs allacheot
à l'hameçon au lieu de vers , pour pécher.
L. Prsctdi gcnus.

XARAPOTEAR , V. a. Terme du
joyume d'Asagon. Y, Xarepetii,

X A U
XARAPOTEADO, DÂ ,

pan. p.

V. Xampcado , da.

X^RAPOTEO, s. m. Terme de»

royaumes d'Aragon et d'Andalousie. V.
Xacopi.
XARAl'Z , s. m. V. lagar.

XARCIA , s. f. Charges de plustenrt

choses différentes. Lat. l'dscis.

Xarcia. Amas confus de toutes sottes

de choses , ou d'une même espèce, mais

msl arrangées , en mauvais ordre. Lat.

Injvr'tiis moUs. Cumulus.
Xarcia. Agrès , apparaux , équipe-

pcment d'un bttiment de mei. Lat. Af
itidnienta.

Xarcia. Se dit aossi de tout l'apptét

nécessaire pour la pèche. L- Pitcatoriui

apparatus

XARETA , s. f. V. Jareta.

Xareta. Terme de mariue. Gardes-

corps qui servent à couvrir le soldai

qui combat sut le pont. Lat. A'avj'ct

toriciX

XARIFE , s. m. V. Xerife.

XARIFO, FA, adj. Terme Arabe.

Beau, belle , qui a de l'agiémcnt , de U
frace ,

galant , te
,
gracieux , euse. L.

'utchcr. Fcrmnsus. Lepidus.

XAROPAR, 6 XAROPEAR,v.
a. Médccincr , donner des syiops , de»

julep» , des médecines. L. Juxta Atcdiccê

pracepta curare. «

Xaropar. Faire boire, donner il boire ,

abreuver. L. Potjrc.

XAKOPEADO, DA
, f f.

Méde-
cine , ée , abreuvé, ée , etc. Latin ,

Juxta Medicet preec^pta curatus. Putus.

XARUPE , s. f. T. de pharmacie.

Julep
,

potion douce et agréable qu'op

dounc aux malades. L. Julcpus.

Xaropc. Boisson ou breuvage amer
,

de mauvais goût ,
qu'on fait prendre à

quelqu'un. Latin , Amora , ou insulsj

puti».

XARRAGIN , s. m. Terme Arabe ,

ancien et hors d'usage Campagne fer-

tile , remplie de jardins , de marais. L.

Fertilis ager.

XARUO ,, s. m. et f. Terme bat

et Arabe , en usage dans le royaume

d'Aragon. Ciiard , de, criailltur , euse,

babillard , de. Latin , DebU{)eiator. J.O'

quacior.

XATEO , TEA , adj Terme d«

véiicrie. Petit chien matois qui court

le renard. Latin , Vcnania vulpeculx

aptus canii.

XATO , s. m. T. du royaume de

Galice. V. Becerro.

XAV. Espèce d'interjection ou de cri,

pour animer des animaux , spécialement

les taureaux. L. }hus ! Heu !

Xau , xau. Cri tumultueux
,
ponr ap-

plaudir quelqu'un , de façon qu'au lieu

'^ue le François liât des mains , les

Espagnols crient Xau , xau. Latin ,

Plaitsus.

XAURADO , DA , adj. Terme
Arabe qui n'est plus en usage. Affligé ,

éi; , désolé , ée , accablé , ée de cha-

grin. L. Afflictus. Dolore peicitus Tiig-

Torc cnnftilus.

X/ilf^ilA , s. f. Ttospe de chien»

courhans. L. Canes venaùci.

XAUTO , 2 A , adj. Terme ba»

du royaume d'Aragon. Fade ,
qui est

tans
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Mac gofit , lans saveur , insipide. Lat.
Insirlsus,

XA/.iLLA , s. f. Vestige , trace ,

piste , empreinte du pied ou d'autre
chose , marque d'une cnose qu'on a po-
liée à teiie. L. VestijriuDu

XB
XEA

, », f. Droit d'entrée qui Je
payoit aDciennemeat des marchandises
qui venoient d'Alriijue dans les royau-
mes de Castille et d'Andalousie. Lat.
Pvitorii anti^ui gcnus.
XEtKA , 6 XERA , s. f. Marais

desséché. L. Exsiccata yatus,
XEFE , j. m. Chef , le premier et

le principal en chaque chose
, qui com-

mande
,
qui gouverue. L. Dux,

Xti.tb , s. m. T. de Bohémienj.
Esclave. L. Servus,
XEMAL

f adfect. des deux genres.
Qui a la longueur d'un demi-pied. L.
iycmipedalis tongîtudinis.

XEME , s. m Mesure , l'étendue du
bout du pouce à celui du doigt index

,

demi-pied. L. Semipes.
Xcme, Se dit aussi da visage d'une

femme
, par allusion aux termes de

falma , palmico à palmito ,
qui si^ui-

iient I Pan , empan ou demi-pied
,
qu'on

lui donne dans le burlesque V. Pal-
miio. L. Muliehrii vultus.

XENJBE , ,é XANABLE , s. m.
iV. Mostaïa.
XENO, l^A , «dj. V. lUno.
XEPE y f . m. T. du royaume d'Ara-

gon. V. Alumbre.
XEQVE , s. m. T. Arabe. Homme

ancien , chef, supérieur , commandant,
gouverneur d'un pays , seigneur de vas-
saux, L. Senex. Vominut. Vux.
Xeque, Poche d'une besace. Latin

,

fera.
XERA , t. f. T. du royaume d'Estra-

Biadoure. La terre qqe deux bopufs peu-

vent labourer en un jour , journal. Lat.

^Igii quod uni die boves duo artre

fossunt.

XERAPSLLINA , s. f. Habit vieux ,

rempli de pièces. Lat. F^nnuia , detrita

yetlis.

XERGA, s. f. Terme Arabe. Etoffe

grossière de tel genre ou espèce qu'elle

soit, en laine, poil cl&l. Lat. Crasiior

pannus.
Verga. V. Xergt -, ou Saco grande.

Estar , à porter una cota en xcrga :

Commencer une chose et ne la pat finir
,

la laisser ébauchée , imparfaite. Lat.

Imperfectum opus relinqueie.

XERGON, s. m. Paillasse faite de

paille on de jonc ou de rognure de pa-

pier , enfermée dans de la toile, Lat.

Ciilciirii.

Xergvn. Habit mal fait , mal coupé
,

^ui est trop large, Lat. Mali cjnci^nata

vestis

Xergon. Dans le stjle familier. Per-

sonne extrêmement grosse ,
pesante

,
pa-

resseuse. L. Homii p'ger , ubetus.

Xergon. Se dit aussi du ventre. Lat.

Venter, llcnar cl xergon : emplir le

ventre , manger beaucoup,

XbRGUiJ LA , i. f. Etoffe de soie

ou de laine cxtrèmenient fine , ou mé-

Tonu I. Part. II.
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langée de l'une avec l'autre. L, Pannut
tenuior , v.l serico lantus.

XERIFH , s. m. Cbérif, titre de

dignité «t de noblesse entre les Maure:,
L. Inter Mauros dux,

XERINGAfS. f. Seringue , Instru-

ment composé d'un cylindre concave , et

d'un pistou qui l'emplit exactement, L.
Sypr.on.

Xcringa, Métaphor, Instance: réité-

rées , sollicitations ennuyeuses , incom-
modes , importunités, Lat. Importuna
sollicitationes,

XbKLlSIGAR , v, l. Seringuer , pous-
ser une liqueur avec une seringue. Lat,
I^iquorem injicerc,

Xerinçar. Métaphor. Ennnyer , cha-
griner , incommoder , importuner. Lat.
Tadio , molettiâ afficere.

XERINGAZU , s. m. L'action de
seringuer , de pousser une liqueur. Lat.

Liquoris iniectia,

XERQi/ERIA , s, f, T. Arabe. V.
Rastro*

XtRVILIA , s. f. V. Seryilla.

XE TA , s. f. V. Set* et Geta.
XETAR , T. a. Terme du royaume

d'Aragon. Broyer. L. Tererc.

XETO , s. m. Ruche de mouche à

miel
, préparée pour recevoir le» mou-

ches, L. Alyefrç.

X I

XIA , t, f, Vo)-ez Chia.

XIBIA , s. f. Sèche
,
poisson de mer,

L, Sepia.

XUUON , s. m. Os de la sèche
,

qui sert aux orfèvres à faire des moules

et autres choses ; on l'appelle aussi

Xib ia,

XICARA , s. f. Tasse , vaisseau de

porcelaine ou de faïence, qui a la forme

d'un gobelet. Latin, Cantharus, Cratera,

Pvcuium.
Xlt'A , s. f. Ce qui se jette des

bètes mangeables qui se tuent dans les

boucheries , «t quand on les dépèce. L,

Q^uisquiltiz.

XI fBRADA , s. f. Coup de poig-

nard fait en langue de serpent. L. Sica
ictus.

XlFERIA , s. f. Ecorcherie , l'action

d'écorchcr les bêtes. L. Exeoriatio.

XiFERO , RA , adj. Se dit de tout

ce qui concerne la tuerie , lieu où l'on

tne les bêtes de boucheries L Lania-

rius. Et par allusion , Mal-propre , sale.

Lat, Sordidus. SquaLidus Et substanti-

vement , il se dit du couteau qui sert à

tuer les bêtes , et de celui qui les tue ,

les écorche et les dépèce , boucher ,

écorcheur. L. Laniut. Lanii eultrum.

Xifao. Poignard qui a la lame courte,

mais ettiêmement large. Latin , Sica
genili.

XILCVERO , s. m. Chardonneret
,

petit oiseau recommandable par la beauté

de son plumage. L Lusâus.
XLLOBALSAMO , s. m. Xylobal-

samum ,
petit rameau d'un arbrisseau

appelle Baume de Judée. Lat. Xylobal-

samum.
XIMENZAR , V. a. T, du royaume

d'Âiagon. Battre le chauyie ou tu Ua avec

X U T çai

aa bilen , pour en faire sortir la graine.

L, Alacerare.

XIMENZADO, DA, p. p. Batta ,

ue , etc. L. Maceratus.
XIMIU , M.IA , s. m. et f. V. Simi»

i Simia , Atono ô Mima.
XINGLAR , T, B. T. du royaume

d'Aragon, Crier , faire des cris de joie
en réjouissance de quelque chose, Lat.
Festit clamoribut plaudere.
XION , s. m. T. de Bohémiens. Pat*

ticule affirmative
, qui signifie , Si. Lat,

Etiam. ita.

XIRIDE , s, l. Plante. Spatule oa
glayeux puant. L. Spatula fxtida.
XISCA

, s. m. Plants marécageuse
,

espèce de roseau, L, Arundinis genut.
XITAR , v. u. Terme du royaume

<l'Aragon , en usage dans les montagnes-
Jeter, chasser dehors. Latin. Eiicere.
PeUere.

XITADO . DA, f. p. Jeté , ëe,
chassé, ée. L. Ejectus. Pulsus.

^
XIXALLO , s. m. Terme du royaume

d'Aragon. Arbuste , espèce de citise
,

dont les bêtes à laine sont fort amou-
reuses , et qui leur tient lieu de sel. L.
Citijr genut.

XIXALLAR
, s, m. Brnyère , terre

inculte où croit le citise , ou son espèce..
L. Incultas ager,

X O
XO , interj. V, /e"ou Cho.
XORGOLIN.s. m. Terme de Bo-

hémiens. Le second
, ou camarade os

valet de Rufiien. Latin , lenonis fa-
muiut.

X u
XUAGARZO , s. m. Arbuste qui

porte des épines , et qui croît dans
les terres incultes, Lat. Spinosi arbusU
genus.

XUBETE
, s. m. Espèce d'armure

ancienne qui n'est plus en usage , et
dont on ignore la forme. L. Antiquorum
et ignotorum armorum genus.
XUl.A

,
s. i. L'une des sept marques

que les Arabes mettent sur les letrres ou
caractères , et qui leur tiennent lieu de
voyelles. Lat. Àccentut.
XUGO , s. m. Suc des plantes ou

des herbes , et de toutes choses humi-
des. Latin , Succus. Et par métaphor.
il se dit de tout ce qui est profitable ,'

utile et de substance dans les choses
matérielles et immatérielles. L. Succus
XUGOSIDAD , s. f. Disposition o«

qualité du suc qui se trouve dans les
choses. L. Succi natura.
XVGOSO , SA . adj. Succulent

,
te , qui est plein de snc ; et métapho-
riquement , substantiel, utile

, profita-
ble. L. SuCiJSUS.

XVGUE , s. m Graisse', mal-pro-
preté qui provient de la sueur. Latin
bordes.

'

XUIO, s. m. T. Arabe. V, Mans,,
en fait de bétail.

XUREL, s. m Sorte de poisson de
mer, espèce de goujon. L, Pisen ma,ini
genus,

XU IA , I. (. Xutas , oiseau domes-
tique des Indes occidentales , esoècfl
d oie, L, Antcrit Annricani gerus
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X , vingt-i^Dalrième lettre de l'alpka-

bst Espaçai , et prit de celui dei Gteos

,

•^ui s'appelle upsilon,

L'Jf sert de conjonction eopulative ,

p9ur joindre uQjioin à un autre , comme
Pedro y Fraruisco , Pierre et François ,

mais lorsque le premier de ces deux

,.oms se termine par une voyelle i et

que celui i^ui suit commence par une

autre , on se sert ordinairement de IV
,

afin d'éviter le hyatus , comme Fran-
cisco l Ignacio , François et Ignace

;

car on ne peut pas dire Fra'.cisco y
Ignacio. L. Ft.

h'y sert aussi dans le discours , pour

répliquer à une proposition , comme y
tu no baciS lo /iKsmo , et toi ne tais-tu

pas de même ? L. Quid Autem ?

L'I'sert aussi pour marquer de la co-

lère, du mécontentement de ce que l'on

dit y ou de ce qu'on entend , comme y
que tenemos con eso ? £h bien ï au bout

du compte
,
que voulea-vous dire 1 Lat.

Quid vcrà ? Quid autem ?

Uy sert aussi d'exagération , lors-

qn'on répond à une demande, comme ht

cometido algun iefecto 1 ai-je fait quel-

que faute 1 Réponse , y viui graede , et

très-grande. L. Et quidem,

L'jE sert aussi pour opposer une chose
à une autre , comme ha^ faltano à tu

palabra , tu as manqué à ta parole :

Réponse , y tu â tu obligacion , et toi ,

à ton devoir. L. At, Autem.
\jy , sert encore à l'interrogation

;

comme quand on dit : Y vosotros que

decis desto 1 Et vous autres
, que dites-

vous de cela 'i Y tu , donde kas cttado 1

Et toi , «U as-tu été , d'oii viens-tu ?

L. Autem.
L'Y anciennement ëtoit numéral , et

valoit 150, ou selon Baronius , IJ9 ; et

si l'on mettoit un petit Irait dessus 150
ou 159 mille.

1,'Y anciennement étoit considérée
comme adv. et signi&oit Là , en ce lieu-

là. L. Ibi. lUic.

Y A

YA , adv. Déjà. L Jam.
Ya. Signi&e aussi, Une autrefois , tan-

tôt. L. Alias. Posteà.

Ya. EuËn , &nalement. Lat Tandem.
Dtnique,

Ya. Tout-à-l'heure , sur le cbamp
,

incontinent , dès-à-présent , d'abord
,

dans un moment. L. Jam. Modo.
Ya , interj. qui marque qu'on se res-

souvient d'une chose dont on nous fait

mémoire, et signifie en ce sens , Oui; et

même il se redouble , comme yâ , yâ , yo
me acuerdo , oui, oui je m'en ressouviens.

L. Ita quidcm.
Ya, S'emploie encore comme interjec-

tion de mépris , ou du peu de. cas qu'on
fait de ce qu'on nous dit ou demande

,

ou que nous ne croyons rien de tout ce

qu'on niras demande ; ce qni s'explique

par les phrases suivantes , yà va , on y
va

,
pour dire avec ironie , ouida , cela

est juste
; yâ se ve , cela se voit ,

pour

dire oui vraiment, cela est certain, c'est

clair
; yà te vto , je te vois venir , pour

dire oui , je t'en casse
,

je t'entends ,

et je n'en ferai rien. L. Ain tu 1 liane

y.rb.

Ya. Se joint quelquefois avec la parti-

cule que , et signitie , Pour lors ,
puisqm

,

vu que , attendu que , lorsque , quand.

L. Cùm. Quandb. Qiinnijin.

YACtH. , V. n. Reposer, être cou-

ché , étendu sur un lit ou autre chose.

Latin , Jacerc. Ce verbe est irrégulit r.

i iiCtr. Se dit aussi des corps morts

qui «ont d^ns le tombeau. L. Jacere.

J'jcér. Siguifie aussi , Etre situé , être

(aé dans un endroit ; ce qui se dit

des choses inanimées. Latin , Jacerc, Si-

lum este.

YACENTEfp. a. Reposant ,giisant.

L. Jacens,

herencia yacenle : Htrilage vacant
,

se dit en terme de pratique , d'un hé-

ritage dont l'héritier n'a point encore piis

possession , ou de celui qui n'est point

encore divisé, partagé entre les héritiers.

L. Vacans harediias,

YACIJA, s. f. Terme ancien. Lit

ou chose sur laquelle on est couché : il

signiËe aussi. Sépulture. L» Lcitus. S(-
puUhrum.

Ser de mala yacija : Etre d'an mauvais
coucher, être remuant dans le lit ; et

par allusion , être inquiet , avoit des in-

quiétudes , être agité , chagrin , sans

repos , fatigué. L. Anxium , in^uicium
,

sullicitum esse.

Sir de mala yacija : Etre de mauvais
couché , se dit aussi d'an homme vaga-
bond , de mauvaise vie , d'un homme à

fuir. L. Vagum esse et nebulonem.

YACTURA , s. f. Perte , dommage,
diminution de biens, désavantage , mal-
heur , infortune. L. Jactura.

YaMBO , s. m. Yambe , pied de
vers Latiu , composé d'une brève et d'une
longue. L. K.jmfciis,

YAMlilCO , adj. Yambique , eom-
pusé de vers yambes. L. Yambicus,

YANTAR, s. m. T. anc. Manger,
aliment , nourriture , viande , mets
L. Esca., Cibus.

Yantar. Tribvt qui se levoit sur le

peuple des endroits oii le Roi s'arrêtoit

dans ses voyages , et cela pour sa dé

pense de bouche. Lat. Cibarium vecti^al

YANTAR, T. a. Terme anc. Voy.
Corner,

YANTADO , VA , f. p. Voyei
Comido . da.

YARO, s. m. Plante. Pied de veau.

L. An-, Arum.

Y K

YEDRA, V. Hicdra.

YEGUA , s. f. Jument , la femelle

d'un cheval ,
qu'on nomme aussi Cavale.

L. Equa,
YtGUADA , s. f. Troupe de jn-

mens en pitis. Latin, hquarum. At-
mentum.
YEiiUERO , s. m. Celui qui garde

les jumeus dans les p&tis
,
qui en a sois.

L Equ-iruin pascenthntt custos.

YE l MO , s m. Heaume , casque
,;

ancienne aime défensive. Lat. Galeai

Cassis.

YEIO. V. Hielo.

YEMA. V. Jl«.ma.

YEhiTE , p. a. de Ir. V. Ir. Al-

lant. L. Euns.
YtRBA. V. Hierha.

YERMAR, V. a. Dépeupler , miner ,

rendre , désert , inhabité. L. Vepopulari,

Desciare. Vastare.

YERMO , s. m. Désert , solitud«.

Latin , Deseitum. Solitude. Eremw*
Fadredcl yermo : Pète du désert, auc^

anachorète , hermitc.

YERMO, MA , adj. Désert, te;

dépeuplé , ée , inculte , qui n'est poiur

cultivé , ée , qui est en friche. L. Dé-
sertas, Incultut.

lERNAEMENTE. Voyez Hiit-

na'mentc,

YbRNAR, V. Hiernar.

YERNO. y.Hierno,
YERNECILLO, V. Hiemeciao.

YERRO , s, m. Erreur , abus , mé-
prise , faute par ignorance ou par ma-
lice. L. irror. Erratum.

Yerro. Equivoque , bévue , inadver-

tance qui nous fait prendre une chose

pour une autre. L. Error.

l'trro de cucnta. Erreur de compte ,

erreur de calcul. Latin , Emr ta

calcule.

Yerio. V. Hierro , fer.

YEKTO , TA , adj. Roide, droit,

te , inflexible , dus , le. Lat. Rigidus.

Rigens.

Ouedarse yerta : Rester roide ; et

aussi Saisi , étonné , stupéfait , immo»
bile L. Ricescere. Oblupesceie,

YERVO , s, m. Ers, plante légu-

mineuse , annuelle et médicinale. Lai.

Ervam.
YESAL , 6 YESAR. V. Ifyesal.

YESCA , s. f. Mèche , matière si-

«he et préparée pour prendre fe» aiséf

nient. Amadou. 1*. FcuifS*

Yisca. Par analogie. Se dit de te

qui est extrêmement sec , et sujet.^

s'allumer , amorce. L. Fomet.

Yesca. Métophor. se dit aussi des pas-

sions ardentes , et dans le style fapii-

lier , des choses qui excitent à boire ^

amorce , app&t. L. inc^ntivum.

YESEKA. V. liyesera.



Y U C
yrSERlA. V. Hyesena.
ILSMRO. V. Hycscro.
i Jr.SGO , s. m. Hièble

,
plante sem-

blabic au sureau. £,. Bbulus.
i'hSO. V. Hysso.
ri SON. V. Hycton.

Y O

^O
> pronom personnel de la pre-

sièie personne
, qui signille en Fran-

çois , Je et moi. L. Lgo.
l'a. S'emploie souvent comme inter-

jection d'adimidtion ou de mépris. Lat.
Jtgoiu.

yo. Sert aussi k répondre injnrieBse-
inent à nue demande curieuse , comme
fuien l;a duho 6 ht-cha , tal cusa ? qui
a dit ou fait telle chose? yo , moi. L.
Mgomct. Ipse ego.

i o. Prononcé lentement , c'est-à-dire ,

ea alongeant la prononciatioa de l'o
,

comme qui diroit j'...yu ,,est interjection
menaçante. L. igo.

1 u. Dans la signature du Roi , mar-
que encore son empire absola daus ses
états

, yo el Rey , moi , le Roi , sans
autre nom. *

rOGAR ô YOGUIR , y. n. T.
ancien. Se réjouir , et spécialement en
chose illicite avec une Umme. Latin ,

l aminam cognosccre. Cum fxminâ rem
hahere.

yogar. S'arrêter , demenrer dans un
endroit. L. Mtnere. fcrmancrc.

Y U

YUCA , s, l. Manioc , laciae qui

Y U N
croit dans les Indes , et domt on fait le

pain. L. BatatA Inii:a.

rUGADA , s. f. Espace de terr«

qu'une paire de bœufs peut labourer dans

uu jour
,

journal , arpent. Latin , Ju-,

gLrum.

lUGE , s. m. T. anc. Juge. Lat.

Jaiex. V. Ju!:\.

YVGO , s, m. Joug, pièce de bois

qui sert à atteler les bœufs à la charrette

et \ la charrue. L. Jugiim.

yug&. Par analogie. Se dit d'un ruban

qu'où entrelace entre l'homme et la fem-

me lorsqu'on les marie , au lieu du poêle

qu'on suspend sur leurs têtes en France.

L. Conjugale jugum.

Yugo. Figurément en morale. Joug ,

empire , autorité du Prince ou des lois.

L. Jugum.

l'ugo. Joug par dessous lequel les Ro-
mains faisoient passer les soldats désar-

més qu'ils avoient vaincus à U guerre.

L. Jugum.
Sacudlr el yitgo. Phr. qui signifie , Se

révolter contre son Prince ou son supé-

rieur , ne vouloir pas obéir. L. Jugum
excutere.

Sujetarsialyugo : S'assujettir an joug ,

se soumettre à U volonté d'autrui. Lat.

Jugum subire. Colla jugo subdere.

YUGUERO , t. m. Valet de char-

rue. L. Arttor.

YUGULAR , adj. des deux genres.

T. d'anatomie. Jugulaire , nom que les

médecins donnent aux veines de la gorge.

L. Jugularis.

YUN(^UE , s. m. Y. jiyuniue.

Y U Y U3
Yun^ut. Dans un sens métaplioriqae.

Constance , fermeté
,

patience , force

daos les revers de fortune. LaL C'oiis-

tanùa,

Estar al yunjue : Phrase métaph, pour

dire, Supporter , endurer, souffrir les im-
portunités de quelqu'un , ou les revers

de la fortune. Latin , Adrers^t forturui

conjJictari.

YUNTA , s. f. Attelage de bœufs ,

mules ou cherdux de labour. Latin ,

Par.
YUHTERIA , s. f. Assemblage

d'attelage , se dit aussi du lieu où se

retirent et se rassemblent les attelages

de charrue , tel qu'est une étable ou
écurie. L. Villa. Subite. Staiulum.
YUNTERO, «. m. V. Yueuere.
rUNTO , TA , adj. T. de labou-

reur. V. Juntado , da.

YVSERA , s. f. Meule courante ,

qui se met sur la meule gissante pour
écraser , broyer les olives. L. Hori^on-
tulis mola.

YUSION , s. f. T. peu en usage

,

si ce n'est en pratique. Jussion , ordre
réitéré. L. Jussio.

YUSO , s. m, T. anc. V. Abaxo ,

Détaxa.
YUSTAPOSrCION , s. f. Terme

Philosophique. Juxtaposition
, qui expri-

me la manière dont les choses inanimées
croissent et augmentent par la jonction

et l'addition de nouvelles parties. Lat.

Juxtapositlo. Applicatio.

YUYUBA , s. f. V. Aiufayf».

Z A B Z A B Z A B

/7i
, dernière lettre de l'alphabet Espa-

g ici ,
qui a été tiré de celui des Grecs ,

pour conserver l'éjymologie des noms qui

en dérivent , ainsi que de l'Arabe : on

l'a aussi substitué à l'ancien c cédille ,

parce qu'il en a toute la prononciation.

Le Z étoit anciennement numéral ,

et valoit deux mille, et avec' un petit

trait au dessus , deux mille fois mille ,

q li font deux millions.

Z A

7,A. Terme pour épouvanter on «tas-

ser les chiens.

ZABIDA , ô ZABIIA , s. f. Plante

médicinale. Aloès. L. Alee. Voy. Aloe

qui est plus usité.

ZABORDA , s. f. f". de marine.

V. Zabord»,

ZABORDAMIENTO , s. m. T.
de marine. V. Zabordo.
ZAliORDAR , V. n. Terme de ma-

rine. Echouer, s'ecgraver, demeurer ou
être arrêté sur le sable. Lat. llocrere.

Illidere.

ZABORDADO , DA , part. pas.

Echoué , ée , engravé , ée , etc. Lat.

lUisus.

Zy^BURDO , s. m. T. de marine.

Echouement , ch»c d'nn vaisseau contre

un 'banc de sable ou un bas fond. Lat.

llli'io.

ZABRA , s. f. Espèce A» brigantin
,

de frégate légère , en usage sur les mers

de Biscaye. L. tiayis gmui.
ZABUCAR, V. a. Troubler , brouil-

ler , mélanger ; il se dit fréquemment

des liqueurs. L. Turbarc. Miscere,

Zabucar Remuer, ébranler, secouer,

renverser. L. Commoytre. Labefàctare.

ZABUCADO , DA ,
part. pass.

Troublé , ée , brouillé , ée , mélangé ,

ée , remué , ée , L. Turhatus. Com-
mixtus.

ZABULLJDA , s. f. Voyeï Zam-
bullida.

ZAMBULLIDURA , s. f. Immer.
sion , l'action dé se plonger, ou de plon-

ger quelqu'un dans l'eau. L. Iminersi».

Submcrsio.

ZABULLIK,v. «.Plonger, enfon-

cer dans l'eau avec violence , submer-

ger. L. Immergtrt. Submergere.

ZABVLIIRSE , V. r. Se plonger,

s'enfoncer dessous les eaux. L. Imuungi.

Submergi.

7 abullirse. Figurément. Se cacher , se

mettre à couvert , se couvrir avec quel-

que chose. L. Seie cccultare.

ZABULUDO.DA, p. p. Plongé,

Vvv Z
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ie , enfonce , ée , caché , et , tte. L.
Immcrsus Submcrsus.

ZACàPELLA , s. f. Contestarioa ,

débat , dispute
, querelle , bruit , tinta-

marre. L. Jurtium. Rixa.
ZACATIN , s. m. T. Arabe. Petite

place, place de peu d'éteudae. L. Con-
iractiur area,

ZACEAR, y. a. Epouvanter , faire

fuir, chasser les chiens en leur criant

Xa. L. Clamorihns canes uverteri:.

XAFA , s. /. T. des royaumes de Mur-
cje et d'Andalousie, V. Aljofayna ou
Ai-hornia.

ZAFADA , s. f. Fuite , évasion.

Latin , Fuga. Ce terme est plus usité

m marine, et signifie , L'action d'alléger

uu vaisseau , en lui étant une partie de
sa charge. Latin , tiavit Ubciatio. fva-
cuntio,

ZAFAR , T. ». Orner
, puer, em-

bellir. L. Ornare,
Zafar. Terme de marine. Débarrasser

an vaisseau de tout ce qui peut empocher
la manoEuvie pour le combat ou pour
quelqu'autre occasion. Latin , Libeiare.
Levare,

ZAFARSE , V. r. Se cacher , s'en-

fuir , se dérober à ta vue de quelqu'un
s'échapper

, s'évader, L. Fugcrt. Jtva-
derc. ïatitare.

-Zafarse, Figorémenl, S'excuser ,

^'^exempter de faire une chose. Lai. Se
lïherare,

ZAFADO, DA
, part. pas. Orné,

ée
,
paré , ée , embelli , ie , débarrassé ,

ée , etc. Latin , Ornatu*. Levatus. Li-
beratut.

ZAFARECHM , s. m. T. Arabe.
V» Estanque.

ZAFAKl
, adj. Terme Arabe. En

parlant d'une certaine espèce de gre-
nade

, flont les grains stont carrés. Il

signifie aussi , suivant Cobarrubias et
Kebrixa , Africain , Algérien. L. Afcr.
Africanus. <

ZAFARICHE , s. m. T. Arabe en
usage dans le royaume d'Aragon. Es-
pèce de banc avec des trous de distance
CM distance

, pour passer des cruches
pleines d'eau. L. Asserit gcnus. .

ZAFERXA
, s. f. T. Arabe. Hameau

,

ferme
, métairie , censé. Lat. yUla.

Pagus.

ZAFIEVAD
, s. f. Grossièreté

,

rusticité dans le langage , dans les njceurs.
L. Rusticiias, Inurbanitas.

^'àK^° '
^'"*

' *"*!• '^"'^^ Arabe
ou Hébreu, Lourd , de

, grossier , re
,

impoli
, ie , rustique , ignorant

, te'.

Litin
, Ruii$. Agrestis. RuUtcus.

luurbaims.

ZATIR, i ZAFIRO, subsi. m.
Saphir, pierre précieuse. L. Saphyrus.

Zafir , à \afiro. Se dit aussi de toutes
choses de couleur de bleu céleste et
»pécialement du ciel. L. Catlum.

'

ZAFIRINO, NA. .dj. Qui a la
couleur du Japhyi. L. Saphyri colorem
rtjtrent.

ZAFO
, FA . ad}. T. de marine.

Yide
,
sans charge , allégé. L. V»cuut.

Liburatus. In-atus.
Z.)fi>. fat e»tension. Fi»oc, quitte

.la-v jerte, U liber, Sohtut. Abs^aè

Z Â H
iamno. Salir \afo : Sortir du j'en sans

perte.

/,AGA , adv. Terme Arabe et anc.

Derrière , arrière. Latin , Rctrô. lic-

tronùm,
Zaga. La partie de derrière , de quel-

que chose que ce soit. L. Tergum. Pars
posterior.

Zaga. Se dit encore de la charge qu'on

met sur le derrière d'une voiture. Lat.

Onui parti posteriori insident.

Zaga. Dernier qui entre au jeu. L. In
ludo pottrcmus.

So ir 6 fuedarse en ^aga : Phrase
vulgaire. Ne point aller , ou rester en
arrière. L. Aliat ante re.

ZAGAL , s. m. Terme villageois.

Garçon fort , robuste , vigoureux , cou-
rageux. Latin , Jurenis robustut , ttre-

nuus ,fnrtis.

Zagal. Berger qui garde les troupeaux.

L. Pastor.

ZACALA , s. f. Terne villageois.

Jeuuc fille
, jeune bergère. Lat. tJvium

cttsto» puella.

ZAGALEJO , JA , $. m. dia. de
Zigal. Jeune bergère. L. Ovium euttos

juvenis , ou puclla.

Zagalejo. Se dit anssi d'une espèce
de cotillon , que les femmes , en Espagne,
portent par-dessus l'cfiaguas , voy. Eria-

guat. Latin , yettis muUcbrit mjieriorit

genus.

ZAGALITO ,1. m. dim. de Za-
galejo. V. Zagalejo.

ZAGUAN, s. m. Entrée couverte
d'une grande maison , le dessous de la

porte qui est séparé de l'escalier par
une double porte à jour , ou grille de
fer, eu plusieurs endroits , comme dans
les collèges et maisons religieuses. L.
Vcstibulum.

ZAGUATJETE , ». m. dimin. de
Zaguan. Petite entrée d'une uaaison

,

et proprement , une allée un peu plus
large le L. j inien.rge que les communes.
ZAGUERO , RA, adj. Dernier,

ère , qui reste derrière les autres. L.
Uliimus. Pctiremut.
ZAHAREHU , ftA , adj. Terme

de fauconnerie. Hagar , faucon qui
n'a pas été pris au nid , qui est difficile à
apprivoiser. L. Difficilis. Indncilis.

Zabareno. Par extension. Dédaigneux
,

âpre , dur , intraitable. Lat. Diffi:il.i.
Indocilis. Morosus.
ZAHARRON, s. m. Terme hors

d'usage. V. Botarga.
ZAHEN. V. Dobla tahm.
ZAHERIDOR, s. m. Celui qui

reproche les bienfaits qu'il a rendus. L.
Bencficiorum cxprobraior,

ZAHERIMIENTO
, s. m. Repro-

che
, l'aciion de repiochei. Latin , Ex-

probratio.

ZAHERIR
, v a. Reprocher, bli-

œer , accuser d'ingratitude. L. Expro-
brare. Immemoris animi accusarc.
ZAHERIDO , DA ,

part, passif
Reproché , ée , etc. Latin , Expro-
bratus.

ZAHINAS , subit, fcm. Terme du
royaume d'Andalousie, Espèce de bouillie
faite de gruau de œillet. Latin , PuUis
genus.

ZAHON , j. m. Espèce de eubtte

Z A L
à la suisse , large et longue, L. Sutcit*

Jemoralia.

ZAHONADO , DA , adjectif. De
couleur brun obscur. Latin , 5iifcoti-

curus.

ZAHONDAR , , a. V. Ahondar
la tiei ra , ou Hundirse los pies en tllu.

ZAHÔRI , s. m. Homme qu'on dit

voir tout ce qui est caché , fût-il sou»

terre ,
pourvu qu'il n'y ait point point de

drap bleu dessus. L. Homo créditas buini

abdita passe detcgere.

ZAHORRA , s. f. T. de marin* V.
/.astre,

ZAHUMAR , 6 SAUMAR , v. a.

V. Perfumar.
ZAUUMADO , DA , 6 SAV-

MADU , DA ,
part. pas». V. Perfu-

mado , da.

ZAHVMERIO , 6 SAUMERIO,
5. ta. V. Pefme.
Z/jHVRUA , ». f. Étable i cochon.

L. Sailc.

Zahutda. Se dit a;{ssi figurément d'uue

l>etile maison basse et mal-propre , et

également d'une chambre mal arrangée

et mal-propre. L. Tugur um.

ZAIA , t. {. Terme Arabe. Sala ,

adoration , salut , révérence que font

les Maures à Dieu et à Mahomet , ta.

s'inclinaiit profondément et croisant en

même lems leurs mains sur leur estomac.

L. Maururum erga Dcum cultus,

Jia^er la lala : Phrase vulgaire , pour

dire , Faire la cour à quelqu'un , ren-

dre des soumissions ,
pour iScher d'ob-

tenir ce qu'on demande , on quelque

chose. L. Colrre. Ubscnare.
ZALAGARDA , ». f. Embuscade

qu'on dresse à son ennemi pour se jeter

subitement dessus, L. Insidia.

Zalagarda. Surpiise qu'on fait k so^

cnu3mi, attaque subite pour le mettre

en déroute. L. Improvisa aggresi'io,

Zalagarda. Métaph. Embûche ,
piège,

malice qu'on dresse à quelqu'un. Lat.

Insidia. Laquei.

Zalagarda. Batterie dans la rue ; et

régulièrement. Feinte entre plusieurs per-

sonnes l'épée à la main , et qui font

beaucoup du bruit, L. Ficta rixa. Simu-
laium jurgium.

ZAL.nMA , », f. V Zalameria.

ZALAMERIA, ». f. Flatleric, adu-

lation , fausse louange , caresse teinte.

L. Adulaiio.

ZaLAMERO , RA, s. m. et f.

Adulateur, qui est flatteur, qui loue en

public ce qu'il condamne en seciet. L.

Adutator. Il se dit aussi d'une per-

sonne douce, caressante, flatteuse, in-

sinuante , obligeante , engaf,eante par

ses actions , sts manières. Lat. Homo
blandus , officiosus.

ZALEA , ». i T. Arabe. Peau de

mouton préparée sans 6ter la laine. L.

V\ina pellis praparaïa.

ZALEAR , V a. Traîner , secouer.

L. Trahcre. Huccutcre.

Zalcar. V. Zacear los ferres.

ZALEADO, DA , p. p. Secoué,

ée , traîné, ée, etc. L. Tractaïut. Suc-

cussus.

ZALEMA , s. f. Révérence profonde

eu marque de seusnissioa. IkiI, Salitta-

tie.



Z A M
ZALEO f s. m. Pean de mouton

j

^ue le loup a mangé a demi, et (jue le

berger préseute à son maître , afin qu'il

sache qu'il a ce moutou de moins dans

son troupeau. Lat. Ovina ^elUs ^cmi-

€i>inesa.

Zalco. Signifie aussi , Secoucment
,

Tactioii de secouer. L. iiucctissiis.

ZALona , s. f . T. Arabe , en usage

dans le royaume d'Andalousie. Cruche,
co^uemart ou autre grand vaisseau à met-
tre quelque liqueur. L. î^as.

ZAMACUCO , s. m T. vulgaire.

Sot, niais, slupide , hébété. L. iatupi-

diis, bardas. Stipcs,

Zanmcuco. Ivresse , l'état d'une per-

souuc ivre. L. Ebrietas.

lAMANZA , s. f. T familier. Fouet,

étrivières , bastonnade. L. Flagrum. Fus'
tigatio.

ZAM.4RRA, s. f. Espèce de vête-

ment de peau de mouton préparée sans

eu ôter la laïue
,
que les bergers por-

tent en hiver pour se garantir du froid,

et les scieurs de blés ou aoû.rerons en

été y pour se garantir de la grande ar-

deur du soleil. L. Ovinii pelle sArtum
indunn^ntwn,

ZAAîARREAR.v. a. Secouer, bat-

tre contre terre, décnirer avec les dents,

ce qui se dit d'un chien , d'ua loup

ou d'autres bêtes féroces, qui tiennent

leur prise à la gueule , lorsau'elle est

trop grande pour la pouvoir dévorer. L-

J^aniare* I^isccrpere.

Zamàrrvar. Secouer , tirailler , traî-

ner , faite marcher quelqu'un par force.

L. Succutere, Versare, T'rahere.

Zamarrcar. Métaph. Pousser , pres-

ser , serrer quelqu'un , le mettre à bout

dans une dispute , dans une affaire. L.

Urgere. Instaie.

ZAMARREAVO, VA, part. pass.

Secoué , ée y etc. Lat. Laniatus. Suc-
cussus.

ZAMARRICO , s. m. dim. de Za-
marro* Se dit d'une petite simarre ou
d'un habillement fourré de petites peaux
d'agneaux , et aussi d'une espèce de pe-

tite besace faite des mêmes peaux, dans

laquelle les bergers mettent leur manger.

h. Ovinà pelle bisiructa vestis brvvior

^

ou perula,

ZAMARRIILA , s. f. Pouliot de

montagne , herbe médicinale. L. Pule-

gium

.

ZAMARROjS. m. Habillement four-

ré de petites peaux d*agneaux , ou fait

àfiS mêmes peaux pour se préserver du
froid. Lat, Ovinâ pelle sartuin indumen-
tum*

Zamarro» Se dit aussi des mêmes
peaux d'agneaux. L. Ovina pelUt.

Zamarro. Par ressemblance. Homme
sot, niais , rustique

,
grossier. L. Homo

ûgrestis , rusticus ^ inurbanus.

Barbas de ^amarros : Barbe de peau
d'agneau j épithèle qui se donne à un
homme qui a uL^aucoup de baibe , mais
mal arrangée. L Inculta barba,

Con mas barba que un \amarro ' Ex-
pression pour réprimander, reprochera
quelqu'un qu'il fait des choses qui ne

sont point de son ige. L. J^tati malc

consuiens*

z A M
ZAMARRON , s. m. »ngm. Y.

XamarrA
ZAMBARCO , 1. m. Bande de cnir

attachée dessous le poitrail d'une mule
de carrosse

,
pour empêcher que Us trait»

ne la blessent. L. Lorum.
ZAMBO , s. m. Animal sauvage et

diiforme
, qui se trouve dans l'Améri-

que. L Amcricani animalis genus.
ZAMBO , BA , adj. Cagneux ,

euse
, qui a les jambes courbées en de-

hors , de façon que les genoux se tou-

chent ensemble. L. Varus. Qui distor-

tis est iruribus,

ZAMtiOA , s. m. Espèce de coing,

fruit exquis. L. Mali Cydonii gtnut.
Zamboj, Se dit aussi d'une espèce

de citron ou limon qui croit dans le

royaume de Murcie. Lat. Aurei pomi
genus,

ZAMBORONDON ,DONA,ii].
V. Zambor.,tudo.

ZAMBOROTUDO , DA , adj.

T. du style familier. Gros , sso
,
gras

,

sse , mal tourné , ée, et aussi Lourdaud,
de, mal-adroit, te

,
gros , sse , butor

,

de. L. Ubesut, Inuibanus. Uusticus.
Rudis. Agrestis.

ZjAMBOMBA, s. f. Instrument rus-

tique de bergers , espère de lainbour ,

qui se touche avec une baguette seule-

ment. L. Tym^ani pastoraïis genus.
ZAMBOMBO, s. m. Buior, stu-

pide , mal-adroit, grossier , bête , lour-

daud. Latin , Homo bardus , stupidus.

<>tipcs,

ZAMBRA , Fête des Maures, qui

se célèbre avec danse et autres diver-
tissemens à leur façon. L. Maurorum
festus aies,

Zambta. Se dit aussi du son , du ton

de la \amhra , danse moresque. L. Cho-
rea jainhra dicta sonus.

Zambra. Bruit , tumulte , tintamarre

de plusieurs personnes assemblées qui

se divertissent. L. l'esii clamores. Gt-
niales plausus.

ZAMBUCARyoZAMBUCARSE,
V. a. ou rec, T. familier. Esquiver

,

s'esquiver. Se sauver adroitement d'une

mauvaise chose ou d'une mauvaise en-

treprise; on s'en sert très-souveiit dans los

jeux de cartes. L. Fitgere. Ahire, EvH'
dere,

ZAMBUCADO, DA
, part. pass.

de Zambuear. V. Zambucar.

ZAMBUCO, s. m. L'action de s'es-

quiver , de se sauver adroitement d'une

mauvaise entreprise, c'est aussi un terme
de jeu de carte. L. Fuga. Evusio.

ZAMBVILWA , s. f. Submersion,

l'action d'enfoncer , de submerger , de

plonger. L. Submersio,

Z.aitibullida. T. d'escrime. Tout d'a-

dresse pour enfoncer ou porter une esto-

cade dans le sein de son ennemi. Lat.

Ars hostem ^tadio transadigendi,

ZAMBULLIRSE , y. i. V. Za-
bulirie.

ZAMPAR , V. a. Mettre , c<hanger

une chose d'an lieu en un autre , avec

vitesse , pour qu'on ne s'en apperçoive

pas. Latin , Attuti transferre , irans-

portare,

Zampir, Avalei tout d'an coup, maa-

Z A N Si?

ger goulûment , eoglontix. L. Absorttrit

Veglutire.

ZaMPARSE , V. r. Entrer toat k
coup dans un lieu , se jeter prompte*
ment dans un endroit , pout n'être point
appcrçu L. Irrumpere.

/.AMPALJMOSNAS. s. m. AvaUur
d'aumônes, pour dire, un gueux de pro-
fession , un vagabond qui gueule de
porte en porte, volant l'aumône des vrais
pauvres , pour ne point travailler , et
laiie le libertin. L. Mendicus desidiosus.
ZAMPATORTAS, BOVIGOS,

etc. s. m. Goinfre
, goulu, gouliaffre

,
glouton, gourmand. L.Homo cdax, yorax.
J^surio.

Zampatortûs. Stupide
, grossier , hi-

bêté , lourd , niais , sot , fat. L. Hom»
bardus , stupidus , bcbcs. Stipcs.

ZAMPAPALO. t. hasardé. Voy.
Zampatortûs , stupide , etc.

Z.AMPOifA , s. f. Instrument rus-
tique de berger , espèce de flûte ou de
sifflet de chaudronnier. L. Fistula pas-
totalis genus,

Z.ampona. Rusticité champêtre ; terme
dont se servent quelquefois les poètes,
par modestie , traitant leurs ouvrages ou
leur esprit de rustiques. L. Ruiticitas

.

ïnurbanitas,

Zampona. Se dit vulgairement d'un
discours mal concerté , sans substance •

et proprement, une sottise , une bali-
verne. L Incptia. Gcrra. Nuga,
ZAMPUZAR, V. a. Plonger , en-

foncer quelque chose dans l'eau, la cou-
vrir d'eau. L. Mergere. Immergtre.

Zampu{ar, Par allusion. Se cacher ,
s'enfoncer , se jeter à quelque part pont
n'être point vu. Lat. Ùccultarc se. Ir-
rumpere,

ZAMPUZADO, DA, paît. p,ss.
Plongé , ée , caché , ée, jeté , ée , etc. L.
Mcrsus. OccuUatus.
ZAMPUZO, s, m. Immersion , l'ac-

tion de plonger , de cacher, d'enfoncer,
de jeter. L. Immersio, OccuUatio. Ir-
ruptio,

ZANAHORIA , s. f. Panais , ca-
rotte , racines potagères. L. Pastinac»
sativa lat'folia,

Zanahuria. En style vulgaire. Caresse,
âatterie affectée , feinte , compliment si-

mulé. L. Adulatio. Palpatio, ricta blan-
ditiae.

ZANCA , s. f. Jambe d'un oiseau
,

qui prend depuis la patte jusqu'il U
cuisse. L. Aris svra.

Z.anca. Se dit aussi
,
par dérision , de

la jambe sèche et sans mollet d'un
homme comme de celle d'une femme.
L. Exilis sura.

Z.ancas de ara'ia. Tour, détonr , fuite
faux-fuyant, teigiversation que l'on ap-
porte-dans une chose, pour en empêcher
l'issue. L. Viverlicula.

'lANCADA
, s. f. Pas alongé de

ceux qui ont de grandes jambes. Lat.
hiatus gradus.

En dos lancadas. T. adv. En deux
enjambées. L. Duobus gressibus.

/ANCADILLA , s. f. Ctoc-en-
jambe , tour d'adresse pour faire tomber
par terre celui avec qui l'on est em-
brassé. L. Adyersarii in palastrà retupi'
natio.
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ZancaJUla. Figmément. Tour d .-

atesse de ceux 4" luineut ua projet
,

uoe affaire, ou la fortune de leux en-

nemi. L. Asius. Asiuua. Valus.

ZAl^CADO , VA , adj. Insipide
,

fade qui est sans goût ;
il s applique

oommuoément au saumon qui , en se

ftpttaDt contre les rochers qui sont sous

les eaux
,
perd sa saveur et son goût.

ZANCAJERA, s.,f. Marchepied

ai sert à monter dan», on ciurosse. h.

hUa sdbdlum.
ZAVCAJHAK , V. a. Aller , mar-

cher beaucoup par ks rue* ,
se crottant

les talons. L. in '"'" f" 1"">^ cucum-

T

ZANCAJO , s. OsCalcaneum

du talon du pied. L. Talus.

Zancajo. Se dit aussi des qnarliersde

deriièie d'un soulier , et du talon d'un

kgf. L. Calx.

Zancajo. Est aussi nn sobriquet ou

brocard qu'en donne à une personne

Mtite et mal-faite , de mauvaise hgure

Latin , Homo sutura èrens et maie

tornatas. ,

Zamajo. Se dit aussi d un ignorant
,

mal hahile , d'un butor qui ne sïlt et

ô'âpprend rien. L. ilomo bariut , slu

vidas , hebes.
. _. ,

A'o llegir al x""'")"
' "nrase pour té-

moigner la diftéience qu'il y a d'une pei-

tonne à une autre
,
pour l'etprit , la ca-

pacité , etc. Latin , We caUem quidem

""ZAI^'CAJOSO , SA , adject. Qui

a les pieds ou les jambes tonnes, de

travers , cagneux , ense. L. Varus.

¥.a-Jcajcso. Fi^urément , ignorant
,

mal habile en tout , qui ne sait ce qu'il

Jjt , ni ce qu'il fait L. Igiuirus. Intulsus.

Incpius. Impcntiis.

Zancajof. Sale , mal propre en son

manger , en ses habits ,
qui est toujours

plein de crotte ,
plein ie beye, L. .Sor-

Z/ilNOy^KHON , si^t. m. Los du

Jalon du pie»! , le calçaneum. Latin ,

Talus.
ZancOrrcn. Os qui est dépouillé de

sa chair, h Carr.c âmudatu'n os.

Zancarron. Par allusion , Homme mal-

h?.ti , laid , vieurf , mai-propre. Latin ,

Mali tornatus , deformis , senex , sor-

dilus hvmo.
Zancarron. Se dit aussi d'un profes-

seur en science , et qui n'entend pas

'l'ait qu'il enseigne. L. Ftofetsar tneptus

,

impiritus.

Zancarron dt Mahoma, Se dit en-

core ,
par dérision , des os du faux

prophète Mahomet ,
que les Uflahonié-

tans adorent à la Mecque. .Laf,-il/d;:u-

miiti$ ossa.

ZAt»C('S , s. m. Échasses , bâtor.s

qu'on attache à. tes pieds , pour être

plus élevé en marchant , et qui aident

à marcher dans de certains lieux dilE-

ciles. L. GrallT. Gralla,torix

.

Zances. Se. dit aussi de certains dan^r

seurs qui dansent très-bien et: fort gail-

lardement f montés sur des. échasses. L.
Grallis snltar.tiS,

, . s .

Z A N
à un pins haut état qu'il m'étolt , lui

faire sa fortune. Lat, Aiiqucm cri^ert
,

maltare.

Subirsc en ^ancos : Phrase métapho-
rique

, pour rfire , S'enorgueillir , de-

venir her , s'oublier. L. Superbire,

ZAs^'CUDO , DA , adjectif. Qui
a un grand pied sec , une grande jambe
sèche Latin , Qui suris longis est et

exibilibus.

tAUDALIA , subît, f. Voyei San-
dalia,

ZAKDALO , snbtt. m. Voyei San-
dalo, ^

ZAJ^DIA , s. f. Melon d'eau. Mtlo.
Pcpo Indu us.

ZAh'htA , s. f. V. Cc^tfa.

ZAl^GA , s. f. Jeu de l'ombre à

quatre
, quadrille. Lat. Ludi (artharum

ji<.nus.

/ANGAIA , s. f. Bongran , toile

forte et gommée. L. Ttl» trassioris et

f^umini intmctx gerius,

ZANGAMASGA,s. f. Terme bas
et vulgaire. Menterie Lien étudiée , faite

avec art
,
pour tromper qutflqu'un. Lat.

Vohsum asiuiumquc mtridaciun.

ZANGAMVUNGU, s. m. Terme
hazatdé. Homme liche

,
paresseux , fai-

néant , nonchalant
,

qui se laisse aller à
la paresse. L. Homo dcsidiosus , iners,

Znn^Mndorigo. Signihc aussi , dans le

royaume d'Andalousie . nn Ignorant , nn
homme qui n'est propre à tien , qui ne
sait tien faire. L. Homo iiuptus , impe-
rtius. litmo mhili.

ZANGAIHU , s. m. Bourdon, grosse

mouche, guipe, frelon. L. Fucus,
Zarr^ano. Voyez Za^andongo,
ZANGANhAR,r. n. tire Vagabond,

errer çà et là , aller de cété et d'autre
,

sans s'appKquer a rien. Lat. i.rrare,

Otiosiim «ircumcursare,

ZAUGAKllLA, I. f. T. de U
f'rovince d'Esrramaduic. Espèce de niou-

in à blé, quo l'on constiuit sur les

rivières pendaut l'été , et qui u'esc fait

que de Bois et de gazon. L. Mobn-
Jini fi um:ii',atii çacns.

ZANGMULl EJA , s. f. Fille sale,

mal-propre dans le manger et dans ses

habits. L. Sordida , ou fqualidn puella, \

ZANGaRUEAK, t. a Toucher
I

mal-proprement de la guitare , racler.

L. C itharant imparité puisare.

ZA^GAHRlAhl/t , s. f. Maladie
de brebis

,
qui leur prend dans la tête.

L. Ov/fiui morbui.

Zan^arriana. Par allusion , et vul-

gairement. Tristesse , mélancolie , Jé-

go&t , ou toute autre accident pério-

dique , comme la hèvte. L. F^bris, Tet'
dtum. Faxtidinm. Mcfror.

ZANGARUILON , s. m. Terme
familier. Garçon déjà grand ,

qui s'élève

dans la paresse , dans la fainéantise ,

pouvant travailler. L. Iriers et desi'

,.diosuS juycnis

taphotique
,
pour uiie , Élever queit^u'un

ZaSGOLOTEAR 6 ZANGO-
TtAR, V. a. Gambiller^ frétiller,

remuer , gambader. L. Trepidart-

ZAiiGÔlUTEO ô ZAtiGO-
Tf.O , s. m. Gambade, .l'action ds

gaœbiller , "de frétiller , de remuer
,

Poner â aÎ!.i/no fn ^anc,9î : Phrase.M47 Je faire des myuvemjenf
j
JtidfClUts , int

décens. JL. Tregidadv.

Z A N
ZAVIGVAhiGA , s. f. Terme bas.

Feinte tt nuladie , d'empêchement de

travailler , maladie de commande. Lat.

Simulatus morbus. Hacer la. ^anguanga :

faire le malade.

ZANGUAYO , t. m. Terme bas.

Grand homme lâche , mou, paresseux,

qui aXtecte d'être indisposé pour no
point travailcr, grand fainéant. Latin,
Homo iners et desidiosus.

ZAT^'JA , s. f. Fosse , fossé , ou-
verture de terre , étendue en longueur

,

qui sert à empêcher un passage , où à

environner un champ, pour en délendie

l'entrée , ii se dit aussi du fondei>>eut
,

creux ou fossé , que l'on fait pour

commencer à bâtir. L. Fotsa..

Zanja. Se dit aussi de l'ouverture

qu'on fait dans ta terre en forme de

canal ou boyau
,

pour U conduite des

eaux. L. Incilc

Zanj.i, Signibe aussi , Foadation , tra-

vaux tfui se font en terre, pour asseoir

les fondcmens d'un édifice ; il se dit

aussi des lieux que l'on creuse par art

,

pour divers usages. Lat. Fundamcnta.
rossa.

Zanja. Métaphor. Base, fondement
ferme, solide de quelque chose. Lat.

i'uni/ainentuni.

Ahrir las \tnjas : ouvrir les fosses

ou fossés
, pour dite , les fondcmens ,

commencer l'éditice. Lat. Fundamenta
jacere. Et mélaphor. c'est donner com-
mcncemciit à une chose , commencer à y
travailler. L. A'qiiU ordiri , inthoa'e.

ZANJ^K , s. m. T. peu usité.

Creux , vide d'une fosse qu'on a ou-

verte ou creusée pour quoique! &nt. L.
Fossa,

ZANJAR , V. a. Fosjoyer , fouir,

fouiller , creuser les toiidemens d'un bl-

timiMi , taire les fondafTons. L. Fun-
dumentu Jacere, llumum aperire.

ZAhJADO , DA, p. p. Fossoyé,
ée , etc. L. Apcrtus,
ZANjOI^ , s. m. aa^m. de Zanja.

fossé
,

grande fosse. L. /m» et pra-
funda Jussa.

i.Al'iJONCIttO, s. in. dim. Petit

fossé
,

petite fosee. L. Fossu exigua.
ZAI^QUEADOR , RA , s. m. et

f. Qui marche en tortillant. Lat. Qui
inivrquet gradain.

Zartqueador. Se dit anssi d'un grand

marcheur
, qui marche beaucoup. Lat.

Ad iter homiy promplus et alacei.

ZANQUtAMIENTO , s. m. L'ac-

tion de tortiller en marchant. L. Gta-
dùs in incessu intorsio.

Z.ll^QUEAR, V. n. Ecarquiller
,

tortiller les jambes eU' marchant. Lat.

Gradum. in inccssu int:-rquere.

Zanquiar. Par extension , Marcher
vite , arpenter. L. DiUgar.lir inccd^re.

Propirarc. Fcstinare.

ZAMQUILAHGO, GA , adject.

Qui a de grandes jambes. L. Longis
iuris praJitus.

ZaNQUJLIA 6 ZANQUITA
,

s. f. dimin. Petite fosse ou petit fossé.

L. Exigua fossa. Il signiâe , aussi, Pe-
,tire jambe courte,, menue, déliée, qui

n'est. pas pioportionuée au corps. Lut.

Brevis et exilis sura.

ZJNQVITUURTO , TA , adject.
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"ui a les jambes toises , àe trayers
,

cagneux , euse. L, Qfui intortit est pc-

dibus» V^arus,

ZANQUlVAt^O , NA , adj. Qui
a les jambes longues et sans moltet

,

haut ^ut jambes. L. Longis et exUibus

suris pradiius,

/AFA , s. t. T. de guerre. Pioche ,

houe ou pelle à remuer la terre. L. J^ u-

ditndct tctrtx peita inserviens,

Xapa. Se dit aussi de la peau du chien

de mer , poisson dont la peau sert aux

menuisiers et autres artisans , à ditfé-

Tentes choses. Latiu , i-anit marini

pellis.

7,apa,, Se dit encore d'une espèce de

ciselure dont les orlévres se servent en
ililiérens ouvrages qui imitent la peau du

chien de mer. L. j'imi argcnùve ettlaiiai

gcnus.

Caminar â la \apa. T. de guerre. Aller

à la sappe. L. Cuniculos agere.

ZAPaDUR , s. m. Sappcur , celui

qui travaille à la sappe. L. Cunieulorum

pcritus artiftx.

ZAPAK , V. n. Sapper , abattre un
mur par-dessous «uvre , et par le pied.

L. Cuniculis evcrtere.

XAP^lDO j DA ,
part. pass. Sappé ,

ie , ect. L. Cvniculii cyersus.

ZAPAliRADA , s. i. Voyei Za-
parra^o.

Zy^PARRASTRAR , verbe neut.
' TraÎHfcr , balayer les rues ou un plancher

avec sa robe , sa Juppé ou son manteau.

L. Humain verrere,

ZAFAKRASTROSO , SA, adj.

Salope , sagouin , ine , mal propi£ , qui

a toujours ses habits pleins de boue ,

de tache : on dit aussi , Zanapastroso ,

Zarpastroso. Latin , Sordidut. Sq^ua-

lidus.

ou se fait sentit. Latin , Gravis klus

cuin strepitu.

Zapatain, Bruit que les bètes , comiae

sont les chevaux , tes mules , etc. font

en marchant , spécialement quand elles

font une glissade ,
qu'elles se relèvent.

L. Jumcntorum labentiam ac suigentium

strepitus.

ZAMATEADO , s. m. Espèce de

danse dans laquelle on bat la mesure avec

ses mains sur la semelle de ses sou-

liers. Lat. Ch-.irect gcnus.
ZAPATbAOOR , s. m Danseur ,

qui bat la mesure sur la semelle de ses

souliers avec ses mains , en dansant. L.

^altatoris ffenus.

ZAPATEAR, V* 1. Frapper quel-

qu'un avec son souliei. Latin , CaUeo
yupulare,

Zapatear. Frapper , maltraiter quel-

qu'un de fait ou de paroles. Latin , Va-
puiare.

Zapaiear. T. d'escrime. Pousser plu-

sieurs bottes à son adversaire , sans en

recevoir aucune. Lat. 2noJj\nsum pluries

ferirc,

Zapatear, Battre la mesure avec ses

mains et de suite , sur la semelle de ses

souliers , en dansant. L. Modoa inantbus

pedibusque notare,

7,apatear. T. de chasse. Se dit des

coups que le lapin donne avec ses pattes,

lorsqu'il apperçoit le chasseur ou les

chiens. Latiu , Fugiendi pedibus signuin

date.

Zapatear, Galoper j il se dit des che-

vaux , des mules , etc. lorsqu'ils galo-

pent les uns après les autres
, pour s'at-

traper y pour se joindre. Lat. Gradum
grandïre, Gradu citato ptrsequi,

ZAPATEARSE , v. r. Se disputer,

ZaparrastiDso. Se dit aussi de ce qui se quereller , se chamailler , se battre.

est mal poli
,

grossier , maMait. Lat.

Rudis. Infabri factus.

ZAPARRAZO , s. m. Coup fort

qu'on se donne en tombant de son haut

sur quelque chose. L. Gravis lapsus,

Zaparra^O' Mûtaphoriq, Désastre ,

disgrâce , malheur , chute , revers de

fortune. L. ialamitjs. Infortunium,

ZAPATA , s f. Morceau de setnelle

de soulier ou do ruir
,

qui se met des-

sous le pivot d'une porte , pour l'empê-

cher de critr quand ou l'ouvre ou la

ferme ; ce qtii se pratique dans les cam-
pagnes. L. Citi'ii vel calcei frustum,

Zapata, T. de bâtiment. Console y

pièce d'architecture ou de charpente
,

qui est en saillie sur un mur ou uue mu-
raille , et qui sert à soutenir une poutre

par les deux bouts. Lat* FuUruin, Ful-

cimentum,

Zapata, Chaussure qui vient à demi-
jambe , espèce de brodequin. Lat. Co*
(hurni genus.

ZAPAT-iZiO , s m. augm. Frappe-

ment de pied , coup fort que l'on donne

par terre avec son soulier , soit en se

chaussant ,
par dépit ou autrement. Lat.

Trtpidatio.

/,apata\a. Chute , et le bruit qu'elle

fait. L. 1 apsus.

Zapata^u. Coup fort qjii se donne avec

4iut.'!][uc chjse , et dont le bruit retentit

L. Rixaii. Jurgari

ZAPATEADO , DA , part. pass.

Frappé , ée , maltraité , ée , etc. Latin
,

Calceo vapulatus,

ZAPATERA , s. f. Cordonnière ,

la femme d'un cordonnier , ou celle qui

coud des souliers. L. ^utoris uxer.

Zapatsra, Olive gâtée dans sa sau-

mure. L. Muriîi oliva corrupta.

ZAPATERIA , s. f. Boutique de

cordonnier , lieu oîi l'on fait et vend

les souliers. Latin , Sutoris o^cina ,

taberna.

7,apateria, Cordonnerie
,
place ou rue

où il y a beaucoup de cordonniers qui

vendent des souliers tout faits. L. Su-
torum \icus.

Zapatcria, Cordonnerie , se dit aussi

du métier de faire des souliers. L. tSu-.

(i>r(s «rs,

Zapatcria di viejo. Savatsrie , lieu

où l'on vend de vieux souliers raccom-

modés. Latin , Cakaorum reparatoruin

forum,
ZAPATERILLO , t. m. dim. de

Zapatern, Mauvais Cordonnier, Latin ,

imperltus sutt.r,

ZAPA2ER O , s. m. Cordonnier qui

fait des soulieis. Latin , Sutor. Voyez
Ubra priim.

Zapat^ro de viejo. Savetier. L. Cal-

\ ceotuin duritorum -tiparator.

ZAPATETA , .subst. f. Coup qu'on

donne du plat de la main sur la semelle

de son soulier , en sautant en l'air
,
pour

marquer le contentement qu'on a d'une

chose. L Impressus mantt calcei ictur,

ZAPATUO , à ZAPATILLO ,

i. m. dimnt. de Ztpato, Petit soaliw
mignon ,

poli. L. Concinnus calceut.

ZAPATILLA , s. f. dim. Il se dit

d'une petite savate ou vieille pantoufle
,

et spécialement d'un petit morceau de
cuir uu de buffle

, qui se met au chien

d'un pistolet
,
pour en assurer mieux la

pierre. L. Sclopeiidavi infixuin corium.

Zapatillas. Petits souliers mignons ,

escarpins , spécialement pour femme ; il

se dit aussi des vieux qui se vendent il

la savaterie de Madrid. L. Calceolus,

Zapatitia, Bouton qui est au bout
d'un fleuret à faire des armes. Latin j

Kudi apiatus globulus,

Z.apatiila. Ongle ou corne des pieds

des animaux à pieds fourchus , comme
sout ceux des boeufs , montons , etc. L>
(j n^uis,

ZAPATILI.ERO , s. m. Cordon-
nier qui fait les escarpins pour hommes
et pour femmes , et les petits souliers

des enfans. L. Sutur calceolorum opijcx,

ZAPATILLO , s. f. dim de Za-
pato. Petit soulier, mignon

,
poli, escai-

pin. L. Calceolus.

ZAPATU , s. m. Soulier d'hommo
ou de femme. L. Calccns.

Zapato hotin. Espèce de botte molle
qui ne passe pas le mollet de la jambe.
L. Ocrea genus,

Zapato ramplon. Gros sonlier de plu-
sieurs semelles. L. Crassior calceus,

Andar eon ^apatos de fiellro : Marcher
, avec des souliers de feutre. Phr. pour

dire , Faire ses affaires en secret , agir

avec secret. L. Cautt tecretéque atiquid
agere.

Meter à uno en an ^apato : Expression
pour dire , intimider quelqu'un an point
qa'il ne sait que répondre. L. Alicm
ne mutiendi qui !em locuin dare.

A'o lUgar S la suela de su ^apato :

Expression de mépris et fanfaronne ,

pour marquer la dilférence , en qualité

et en toute autre chose
, qu'il y a d'une

personne à une antre. L. Lvngc infe-

rior,m esse.

Ser mas necio y mas rahi que su \apaio :

Expression méprisante
,
pour dire qu'une

personne est la plus ignorante et la plus

vile de toutes. L. Omnium imperitissi-

\ mum atque abjectitsimum esse,

ZAFATON , 1. m. augm. II se dit

d'un gros soulier , et selou Cobaria-
bias , des sabots. L. Saccus.

ZAPATUDO, DA , adj. Qui a de
grands souliers , mal chaussé. L. Rus-
tiii calceatus.

Zapatud» Qui a de grands ongle»

ou griffes, L . Eongis unguibus prctditus*

'LAPE, Terme qui sert k épouvanter

les chats , comme quand nous disons Us,
7-ape, Au jeu de carte», comme au

roi vendu , on au coucou , que les Es-
pagnols appellent El mal conlento , le

mécontent. C'est , dans le premier , iois-

qu'on icuJ 1« lOi à celui ^ui l'appelle^
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st Jami le second , lorsque vous avei

nn roi , et qu'on veut càangcr de cartes

avec vous , vous dites coucou
, pour

dire que vous avei le roi, et qu'ainsi

vous ne pouvez changer.

Zape. Est aussi uue espèce d'inut-

iectioo qui signite , Holà ! L heus.

XAPhAk , V. a. Faire luir , épou-

vanter un chat ; et au jeu de carlts
,

au roi vendu , c'est vendre le roi à

«lui qui l'appelle, et au coucj^, don-

ner le coucou.

ZAPiTO , s. m. 'Vaisseau ie bois

dans lequel on tiait Ut vaches. Latin ,

Mulctra.
ZJPOTE , s. m. Cochitzapolt , grand

arbre qui croit dans les Indes. L. Arburis

Indict* genus*

Zapote. Zapote , (rsît du cochitiapolt.

ïi. hructus arboris indica.

ZAi'UZAH, T. a. yoy. Chapuiar ou

Zo'npuiar.
ZAfUZADO , DA ,

part. p. V.
Chapu^ado , da,

ZAQVE , s. m. Bouc on outre , vais-

seau fait de peau d'un bouc , dans le-

quel on met quelque liqueur. l^.Uins.

Zaque. Se dit aussi hgurément d'un

ivrogne. L. Homo ebriosus,

ZAQUEAR, v. a. Vider , changer

la liqueur qui est dans un bouc , et la

mettre dans n» autte. L. hx utre m utrem
transfunderc.

ZAQ,UIZAMI , t. m. T. arabe. Grt-
jiier d'une maison. L. Horrtum.

Zaquij^anû. Par allusion. Petite mai-

con ou échoppe , ou chambre mal bitie

et mal- propre. L. Tuguriolum,

ZAR , s. m. Czar , nom , ou titre

d'honneur que prend le Gland Duc do
Moscovie. L. Russitx Impcrater.

ZARA , s. f. Blé d'inde , on maïs.

II. Indicum Jrumentum,
ZARABANVA , s. f. Sarabande

,

danse indécente par ses mouvemens. L.
Chorca lascivix genus,

ZARABVTl.RO, KA , adj. Voy.
EmbusferOf ra.

ZAKAÛION. V. Zaradique.
ZARADIQUE , s. m. Espèce de re-

lède ancien
, qu'on donnoit aux chiens

pour les guérir. Latin , MtdUamcnti on-
tiqui genus.

ZARAGATOKA , ,. f. PsyU„„
,

herbe aux puces. Latin , Pulicibus mi-
mica planta.

ZARAGOCI, adj. Espèce de prunes,
dont la plante est venue de Saragosse
capitale du royaume d'Aragon. L. Pru-
notum 2cniis.

ZAKAGUEILES , s. m. Espèce
de culotte à la Suisse

, qui étoit ancien-
nement en usage. Latin , Suecica fc-
moralia.

Zaraguellcs. Culotte large , mal faite.
jL, Inccncinna femoralia.
ZARAMAGO , ,. BU Vorer Xa-

ramago.

ZaRAMAGULLON
, .. f, pioa.

geon
, oiseau aquatique. Latin , jktr-

gus.

ZARAMBEQUE, s. m. Danse in-
décente entre les Nègres , et commune
en Espagne. Latin , Chorei laictva
gcniis,

lAlUMUlLQ, s.„. Terme yr^X-

.

Z A R
gaire. Homme intriguant , adroit , fin ,

subtil
,

qui se lourre
,

qui s'introduit

par-tout. L. -.iracZio.

/ yit\.ASUA , s. i. Voyez Criha.

lyiRAMJytUUR, 6 Z^RAN-
VtKUf adj. Cribleur, qui crible le

giain. Latin , Inccrnitalo grana tepa-
ians.

ZARANDAJAS , s. f. Ramas de
toutes sortes de choses

,
guenilles, vieil-

leries ; il se dit aussi des restes d'un

repss. L. {luitfuUia.
ZARAhijyilA , adj. T. du royaume

d'Andalousie. Pigeon dont les plumes
saut mouchetées de noir. L. hligro ma-
culata coiumba,

ZAKANVAR,6 ZARAKDEAR,
v. a. Cribler , nettoyer du grain , le

passer par le crible. Voy. Arcntar, L.
Incerniculo scparare.

Zarandar , <i Zarandtar. Métaphor.
Mouvoir une chose avec légèreté , se-
couer en l'air, remuer, faire sauter en
l'air , berner. L. Pcr aéra succutere.

Zarandar, Séparer le bon d'avec le

mauvais. L. honum à malo sccerncre.

ZAKANDaDO, 6 ZARAKDEa-
DO, DA ,f.p. Criblé , ée , berné , éc

,

etc. L. Incerniculo teparaîiu. Pcr aira
tucccssus.

ZARANDIILO , j. m. dira. Petit
crible : les vans ne sont point en usjge
en Espagne, Lat. Inccmiciilum.

Zaranditlv. Par allusion. Celui qui va
et vient avec légèreté

,
qui est vif

,

prompt en to»t ce qu'il tait, léger,
alerte, éveillé. Latin, Promptut. Ala-
cris.

ZARAPALION, s. m. Terme vul-
gaire, qui se dit d'un homme mal-pro-
pre, couvert de guenilles, velu de hail-
lons. L. Homn pannofuSt
ZARAPATEL, t. m. Espèce de

fricassée de Iripailles. L. Omcnta.
ZARAPE 2 O , s. m Homme adroit

,

fin, rusé, malicieux, intrigant, qui se
fourre pnr-iout, qui se mêle de tout,
qui fait l'empressé , le bon valet. Lat.
Arddio.

ZARAPITO, s. m. Oiseau maré-
cageux qui ne vit que d'insectes. Latin ,
Aiii yatiisîrii gerjuM.

Z/IRaTA^
, s. m. Cancer, maladie

qui vient o.-dinairemcnr »u sein des
femmes. L. Cancer.
Z/tRyl/A, s. f. Espèce de plte com-

posée de verre moulu, "d'aiguilles et de
poison, dont on se sert pour empoisonner
les chiens, les ehats , les souris, elc,
L. Massa mortijcrar geiut.
ZARAZA. Espèce de toile peinte de

ceton, aussi fine que celle de Hollande :

elle vient de la Chine. L. Telte Sintntis
tenuissima gerus»
ZARi. tytR , T. a. Nettoyer les con-

duits
,

canaux ou tuyaux des fontaines
ou autres. Latin , Canaiet purgare

,

fnundare.

Zarcear. Métaphor. Aller prompte-
ment, légèrement, dcçJi et delà, voler
en marchant

, èirc toujours par voie ,

par chemin , tsiitôi d'un côté , lantét d'un
autre. L. Cursitare. Chcumcursare.
ZARChADO ,'DA, p. p. Nettoyé,

ée , etc. L. Purgatus. Miindaiiis.

'lARC£RU, RA, adj. Il se dit

Z A R
d'un basset, chien de petite taille, très-

propre pour la chasse. Latm , ycyttf^utor

canit.

ZARCETA, s. f. Fottiqne , mouette
ou poule d'eau , oiseau de itvière. Liât.

^vu u^uaticte gcnus,

ZAtiCiLLO, t. m. Boucle d'otcillc.

L. Ànauris*

Zarcillo, Tendron de la vigne. Lat.

Vinca clayiculus.

Zanitlo. T. du royaume d'Aragca.

Cerceau d'une cuve ou d'un tonneau. L.

i^trcuius,

ZAuCO, CA, adj. Bleu clair, qui

tire sur le blanc. Latin, i>ub~tai>-uUixs.

Zarco. Se dit aussi des yeux d'un bleu

clair. L. Hiibcaruleus.

ZAREl'i'I Z , s. m. Czarowitz , le

fils aîné du Ciar de Moscovie. Lalin ,

Russia htipcratorij JUiut friiiwgcnitutt

Z/^Ri.àisO, Isa, adj Czaiieii
,

ennc , qui appartient au Czar. L. ti.uis

hnpcrator^m pcrtiaens,

ZjiRk'l Z.'l , s. i. Clarine, femme
du Czar , impératrice de Moscovie. hni,

Russitt imptratiix,

Z AR)/t , s. 1. Instrument qui sert

à dévider la soie et à la tordre , louct ,

dévidoir. L. Rhombu%.
/lAli-fA , s. i Crotte , boue qui

s'attache aux habits. L. 7 u(i"n. Ciznum.

/uirpa, Giittc
,
parue de la patte du

l'animal, qui aboutit en ongles crochus

et piquaus. L. Unguis.
hcnar la ^Jrpa : Phrase pour dire,

Mettre la maiu sur quelque chose. Lalin
,

Arripcre»

haursc una ^arpa : Se mouiller beau-

coup. L. yV/uiicic. Aladclicri.

^.,^1 Rf^r^R, v. a. Terme de marine.

Lever l'ancre , la retirer dans le vaisseau.

L. l''tla Uaic.

ZARP^6TRUS0, sa, adj. V.
Zarrapastruso , sa.

Z^ARi' .n/.O , s. m. Coup et bruit

d'une chose qui tombe. L i-a\.\ntis n-i

sonitus,

Z^.RPOSO, SA, adj. Boueux,
eusc

,
qui est plein, ne de boue, niul-

Lropre , sale , qui va toujours crotié.

>. Lutosits. Lanosiis.

ZARRALyilERIA, s. i. Termo
bas. Caresse , flatterie , amitié feinte et

trompeuse. Latin , Siinulaut blanditia.

Âdulauo,
ZyiRRACATlN , s. m. Homme

chiche, taquin, regrattier, brocanteur'
qui achète a bon marclié

,
pour revwicire

cher. Latin , iiomo l«ni>.i , avarus , lur-

didus.

ZARRAPASTRA , s. f. Voyex
Zarpa et Cascarria,

ZARRAr'AS'J RUN, ». m. Va
déguenillé , celui qui va couvert de gue-
nille , vctu de haillons, inat-propre. L.
Pat.nosus honiiK Pannis tbsiius,

ZAKRAP^.SI R<.SO , SA, adj.

Dégnerùilc , ée , déchiré , éc , mal-propio.

L. tanmisus, Pannis otii.us.

ZAARIA , s. f. V. Cn3carr:a.

ZARRlt^lO , TA, adj. Crotté,
ée, mal-propre, qui est plein, ueie crotte.

L. Lutuius. Canosut,
Z.ARRIO , s. m. T. du royaume

d'Andalousie. V. Charro.

ZARZA , subst, f. Ronce, plante



2 A T
or)in«use

; qui porte de» m&roas on des
nmres sauvages. L. Dwnus,

Zar\a, Oa appelle ainsi à Tolède nne
compagnie de gagne-deuiers, qui est obli-

gée d'assister et conduire an bûcher les

Juifs condamnés au feu par l'inquisition.

Latin
, Sociitatis in Hispanià imtiiutce

genus.

ZyiRZAGAN , s. tn. Vent de bise

fort froid
, quoiqu'il ne soit p.is orageux.

L. ioVej,?. Aquilo,

ZARZAGAt^ETE, s. m. dira. V.
Zariagan.

Z^RZAGAVILIO, s. m. Vent
de bise , orageux

,
qui cause des tem-

pêtes. L. Procellosus aquilo.

ZARZAHAN , s. m. Espèce d'é-

toffe de soie extrêmement mince et rayée,

qui est de la fabrique des Mores et de
leur usage. Lat. Panni seiici Unuiuria
genus.

Z4RZAIDEA, s. f. Voyez Fra-
garia.

ZARZAL , s, m, Halo, buisson,
heu rempli de ronces L. Dumits.
ZARZAMORA , s f. Mûre sauvage,

fruit que portent les tonces. Latin

,

Morus.
ZARZAPARILLÀ , s. f. Salsepa-

reille
, plante qui vient des Indes.

Lat. SaUaparilla. Smilax asptra Peru-
viana,

ZARZAPARRILLAR , s. m.
Lieu oii crott la salsepareille. L. Lociis

talsaparillX consitus.

ZARZAPERRUNA , s. m. Voy.
EiCdramujo,
ZARZ.AROSA , s. f. Églantina,

fleur de l'églantier. Latin , Sylvestris

rosa.

ZARZO , s. m. Claie , ouvrage de

Vannier. L. Clathri.

Mcniar el çar^o : Pbraie du style

familier, qui signitie, FoueMer , ch&tier,

battre, L. Vamilare. Cattigarc.

ZARZOSO , S>A , adj. Rempli, ie,

de ronces, de haies , etc. Lat. Dumo-

ZARZUSIA , s. f. Représentation

dramatique , espèce de comédie qui n'a

que deux actes. L. Dramatis gcntts,

ZAS. Terme pour expiimer le bruit,

le si^n d'un coup qui se d^nne sur quel-

que chose , le coup même. L. Sonitus

Stre;'itus.

Zas ^as. T. pour exprimer le bruit

de coups répétés , et les coups mêmes,
qu'on donne, quand on frappe à une porte.

L. Ictuum repetitus innitut.

ZASCAtiDIL. Accident imprévu :

allusion à une lampe portative qui s'é-

chappe des mains , et tombe par terre.

L. Iinprovisus.

Zascandil. Homme En , habile, adroit,

tasi
,
qui sait tr^jmper adroitement ; et

proprement, un Escamoteur, un &lou subtil.

L. yeterator , is.

Zascandil, Homme méprisable , de

basse naissance
,
qui veut s'élever au-

dessus de ce qfl'il est. Latin , Homo
nihili.

ZATA , s. f. V. Zatara.

ZATARÀ , s. f. Radeau , assêm-

bh,;i; Je plusieurs pièces de bois plates ,

q;ii sert â voiturer des marchandises ou

Tom. I. Fart. H.
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autret cUoses, sut des rivières. Latin,

Hatis.

ZATICO o ZATïLLO , s. m.
dim. Se dit d'un petit morceau de pain,

de i'entamure, L Panis JrtfStitin.

ZaTK^UERO , s. m. Panetier ,

officier qui avoit soin du pain , et de

dresser et ôtcr la table du Roi. Lat.

Pauiciis in aula Mmistcr.
ZATO , s. m. Btibe ou morceau de

pain qui reste dessus une table , après

avoir mangé. L. Panis rclïquiu.

ZAYDA , s. fem. Espèce de héron ,

d'aigrette , ou de petite grue
,

qui vit

dans les marais , et qui s'apprivoise de

façon qu'on en élève dans les maisons.

L. Pai-phyrion^ Ardent g^nus.

ZAYNO , NA , adj. Ziin , se dit

d'un cheval
,
qui n'est ni gris ni blanc

,

et qui n'a aucune marque blanche sur

son corps. L. Ncc leiiccphisus , ncc ex

omni parts aihus,

Zayno. Se dit aussi de toutes bétes

de monture et de charge
,

qui portent

quelques marques ou indices de quelque

défaut naturel
,

qui ne se peut corriger.

L. Viliosus,

Zayno, Métapbor. Déguisé , fourbe ,

trompeur , intidelle ,
peride , traître.

Latin , VirsipdiiS , Fraudulentus. Per-

fidua.

Zayna, T. de Bokémiess, La bourse.

L. Marsupium,
Mirar de \ayno û à lo \ayno : Regarder

de travers eu en traître. L. Limis ocuUs

aspicere,

ZAZOSA,oZAZOSO, 5/4, adj.

V. Cetcoso , sa,

Z G

ZEA, V. Cea.

ZEBRA. V. Ccbra.

ZEDA , s. f. Prononciation du 5 dans

l'alphabet Espagnol.

ZEDILLA , s. f. Cédille. L. Vcr-

gula,

ZEDOARIA, s. f. Zédoaire, plante

des Indes orientales , assez semblable à

celle du gingembre , et qui a presque

les mêmes vertus. L. Planta Orien-

tai:! genus,

ZEFIRO 6 CEFIX.O, ». m. Zé-

phyr , ou zéphyre, vent qui souffle du

ponent. Lat. Zcphyrut,

Zefiro, Zéphyr , entre les poàtes se

dit de tons les vents qui soufflent avec

douceur. L. Zephyrus. Aura.
ZELADOR, s. m. Zélateur, par-

tisan , celui qui agit avec beaucoup de

chaleur , ou pour Dieu , ou pour le pu-

blic. L. Zelator.

Zclador. Zélateur , office établi dans

les congrégations , confréries et écoles
,

pour veiller sur tout ce qui s'y passe.

L. Xnspectur,

ZELAR, V. a. Soigner, veiller,

avoir soin des choses qui nous sont re-

commandées. L. Invigilare. Curare.

Zelar. Observer avec soin les actions

de quelqu'un , l'épier. L. Ohservare.

Zelar. Etre jaloux ,
garder avec soin

ce qui ne se peut garder. L. Zetoiypiû

lab 'rare.

Zelar. Voyez Celar,

' ZELANTE, part. act. Soignant,

veillant , etc. L. înyigilans, Cvrans,
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XEZADO, DA , p. p. Soigné, ée,

veillé, ée , etc. L Curatus. Observions*

y.HLEKAS , s f. au pluriel. Terme
ancien. Voyez Zelas.

ZhLO, s, m. Soin, vigilance en
toutes choses L. Cura Vigilantia.

Zelo, Zèle , ardeur , émulation. Lat.
Ziilus. JEmulatio,

Zelo, Chaleur, ardenr <]u'on t les fe-

melles des animaux en certains tems ,

pour chercher le màle. L. Maris appe^
uius,

Zelos , au plur. Jalousies. L. Zclo-
typia. J ivor,

Dar iclos : Donner de la jalousie.

L. Zelotypiam creare.

Pidir i^los : Témoigner à la per-
sonne aimée qu'où est jaloux , la priùr

à être constante envers nous , de ne
voir personne qui puisse nous causer
des jalousies , ou lui reprocher qu'ello

y donne lieu. L. Zclotypium tcstari
,

fateri.

ZELOSO, SA , adj. Jaloux , ouse,
envieux , euse. L. Invidus.

ZeLo\o. Jaloux de sa femme on de sa
maîtresse

,
qui craint un rival. Latin ,

Z.elotypiâ laborans.

Zelo\o. Jaloux, se dit aussi des autres
passions , et signifie , Zélé, affectionné,
attaché , L. Dcvotus,

Zelo^o. Se dit aussi d'un vaisseau quz
roule, faute d'être bien lesté, ou appa-
reillé. L. Incommodé navigans.
ZElOTIPIA.s. f. T. grec. Passio»

de la jalousie, L. Zeloiypia.

ZEHIT , s. m. T. Arabe et d'astro-
nomie. Zénit ; c'est le point du ciel, qui
est directement sur notre tété. Latin ,
Cûe/( apex.

ZEt^ZALINO, NA, adj. T. ha-
sardé. Qui appartient ou est propre du
moucheron. Latin , Cnlicis proprias,

ZjEVZALO , s. m Moucheron, pe-»

tit insecte fort piquant. L. Culex,
ZEQUJ ,_s. m. T. arabe. Monnoio

d'or chez les Mores. Latin , Aureut
nummus AJ'ricanus.

ZEqUlA, s.f. V. Aiequia.
ZE1A, yoyez Zeda. Prononciatioa

de Z.
ZEUGMA, s. f. T. grec. Figure de

rhétorique , connexion , liaison qu'une

chose a avec une autre. Latin , Zcugma.
Connexio.

Z I

ZlLOKGANO.s, m. Instrument de
musique , espèce d'épiuette. Lat. Organi
musici genus,

ZIPIIAPE , s. nt. Terme familier.

Dispute, querelle, batterie. Lat. Rixa,
Jur^i'tm.

ZIRIGANA , s. f. Voyez Adulacim;
Lisonja. Zalameria.

ZIS, ZAS. T. du style familier.

Bruit , son que font les cohps répétés

sur une chose ; il se dij ausst de' l'action'

de les donner; Latin , I<kas.' Jctiai^H

sonitus, '
' .

ZITARA. Voyez Acitark,

ilZA^A , s. f. Zizanie , ivraie , irian-

vais grain qni crott parmi les blés. L.
Zi^ania. '

2ii{ana, Métaph. Zizanie,' dissoiic ,
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division , «iiSsiatelligence. L. Ziymia.

Discordia.

Mcter , i simbrar ^iiana : Mettre on

semer de la zizanie
,
pour dire , De la

division , de la discorde dans une famille,

«ntxe des amis. L. Discordiam senie.

ZIZJNtAO, KA , adj. Mauvais

esprit , semeur de zizanie , de discorde.

L. Diicordiarum autor.

Z O

ZOCAIO , s. m. Terme d'arcti-

lectnre. Socle ou zode , corps carré ,

plus bas que sa largeur, qui se met

sous les basos des piédestaux , des sta-

tues , vases , etc. L. Stylol-atfs.

ZOCATO, TA , adj. Qui jaunit,

qui change de couleur
,

qui s'enfle ou

grossit par trop de maturité; ce qui

s'applique communément à de certaius

légumes , comme le concombre , la ci-

trouille , etc. L. FUvcscens.

ZOCO , s. m. Voyez Zueco.

Xoco. Terme d'architecture. Socle

continu , soubassement. L. liasis.

ZOCOBA , s. l Plante indienne,

en usage contre le poison. Lat. Indica

flantx getius,

Zocoka Certain arbre des Indei. L.

jirboris Indi.a genut.

ZOCLO , s. m. Voyez Zu»c», Chodo
ou Chanclo.

ZODIACO ,s. m. Terme d'astro-

nomie. Zodiaque , l'un des six grands

cercles de la sphère. L. Zudiacus.

ZOFRA , s. f. Terme Arabe, tapis

moresque , soit pour couvrir une table

ou un plancher, L. Africanus tapes*

ZOlLOf s. m Zoïie , ancien cri-

ti(jue, qui entreprit de critiquer Homère
;

et par allusion, il se dit aujourd'hui

d'un critique présomptueux], d'un cen-

seur malin des ouvrages d'antrui. Lat.

Zq'Uus, Inridus censor.

ZOLLIPAR, v. n. Sanglotter, sou-
pirer , pousser des soupirs , des sanglots.

L. Singultire.

ZolUpar. Hoqueter, avoir le hoqiiet.

L. Singultirc.

ZOLLIPO , s. m. Sanglot avec le

hjquet
,
plainte, afHictisn. L. Singul-

tus. Quastus. Gemitut,
ZOLOCHO , CHA, adj. Terme

du style familier. Simple, sot, te, niais,

aise
, hébété , ée. L. Siultus. îiardus.

lich^s.

ZOMA , s. f. Voy. Sonrn.
ZOMPU, PA, adj. V. Zopo, pa.
ZONA, s. f. V. Banda, 6 Faxa.
ZoT^a, Terme de géographie et d'as-

tronomie. Zone, L. Zona.
ZONCERIA, s. f. Insipidité, fa-

deur, défaut de maturité; et métaph.
Sottise , fatuité , impertinence , niaise-
rie. L. Intulsitat, Ineptia,

ZONZO, ZA, adj. Insipide, fade,
qui est sans goût, sans saveur, qui ne
sent rien. L. IrsuUus.

Zon^o. Métajk. Sot, fat, niais,
propre À rien. L Insulsus. In plus.

Ave îonja : Oiseau siais ; épithète
ou brjcard qui se dit d'an homme simple
lourd

,
qui n'a ni vivacité , ni grâce

en ce qu'il dit on en ce qu'il fait, L.
Hema insultus , ineptut.

Z O R
ZOVZORRIOS , s. m. auç. de

Zonio. Gros sot , grand fat ,
grosse

béte. L. hardus. Stipes.

ZOPAS , à ZOPITAS. Terme fa-

milier. Grasseyant ,
qui grasseyé. Lat.

Balbutient.

ZUPISSA, s. f. Zopissa, résine

ou espèce de poix noire ,
qu'on détache

des navires après qu'ils ont été long-

tems en voyage sur la mer. L. Puis
genus
ZOPO , PA , adjec. Estropié , *e,

soit des pieds ou des mains. Latin , JHu-

tilus.

ZOPO , 6 ZOMPO, ». m. Hé-
bété

,
qui n'est capable de rien , que tout

embarrasse. L. ilcbcs. Incptus.

ZOQUJiTE , s. m. Morceau de bois

qui reste de celui qui e^t Iravaillé. Lat.

Recrementum,
Zoquete , s. m. Se dit , par «llusion

,

d'un morceau de pain ou d'un teste de

pain. L. Partis /ruttum.

Zoijuetc. Se dit ,
par allusion , d'un

petit homme mal tourné , bout d'homme.

L. Hiimuncio*

Zoqiiete. Métaph. Homme dur k ap-

prendre , qui ne conçoit rien de ce qu'on

lui enseigne , tète dure , balourd. Latin
,

Homo bardas. Stipes,

ZOQUhTERU ,RA, adj,Gneux,
cuse de profession , qui ne tait autre

métier que de gueusei. Latin | Aïeu'

dicul.

ZAQUETUDO, DA , adj. Rude,
qai n'est pat poli , brute , raboteux ,

euse. L. Scaber, Scabrosus,

ZORITA , adj. Pigeon domestique,
qu'on appelle autrement Zura et Zu-
rana. L. Columba cicur.

ZORRA , s. f. Renard , la femelle

du renard. L, J^utpecuUi.

Zorra. Se dit
,

par allusion , d'une
femme méchante , mauvaise , et d'une

hlle de joie courant par les rues, L. Mo-
lesta mulicrcula. Scjrtum.

Zona. Homme 6n , nalin , rusé , trom-
peur. L. Veterator.

Zorra, T. familier. Ivresse. Latin ,

Ehrietas.

Zorra. V. Sorra.
Caldo de \nrra : Bouillon de renard ,

épithète qui se donne ï un homme qui

fiaroît dans l'extérieur ce qu'il n'est nul^
ement dans l'intérieur ; hypocrite , chat-
temile. Latin , Hypocrita. VaipitÀ pelle

homo indutus.

No es la primera \orra que ha desol-

Udo : Phrase pour exprimer qu'on homme '

n'est pas apprenti dans ce qu'il fait. L.
'

Alios yidit vcntos.

Tener ^ona : Avoir mal a la tète , avoir
la migraine. L. Capite dolere.

ZORRASTRUN , ..m. Terme fa-

milier. Homme fin , rusé matois , «abtil.

L. Veterator

ZORRAZ.O
, s. m. angm. Gros et

grand renard, L. Matura vulpes. Et mé-
tahp. Vieux matois , homme extrême-
ment fourbe , trompeur , malin , mau-
vais , méchant. L. Veterator.

ZORRERA , s. f. Renardière ou ta-

nière , lieu que le renard creuse pour s'y
loger. L. Vulpinum cubile.

Zorrera. Cheminée qui est sujette il

famei ; allnsioB i la fason de chasser an
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renard , en lui emplissant sa tanière de

fumée. L. Fumosus Caminus.

Zarrera. Mal de tète , migraine Lat.

Cêpitis dolor,

ZORRhHIA, s, f. Ruse, trompeté,
fourberie , finesse malicieuse. Lat. tal-

iacia. Astuiia Dolus.

Zaricia. Malice , ruse du renard pour

chercher sa vie et la sauver des CBas-

seurs. Lat, Vulpit dolut,

ZORRERO, RA , adj. T. de œa-
rin(^ Lourd ,

pesant , qui ne peut vo-

gue*, L. Gravis, Mail nayifans.

Z.vrrero. Par extension. Edopé ,
qui

reste toujours derrière les autres en mar-

chant ou en chemin. Latin , 2 ardus.

Postremus.
Zoircro. Espèce de chiens qu'on ap-

fielle b^ubis ,
qui courent les lièvres

,

es renards cl sangliers , et entrent hai-

diu^ent dans leurs tanières. Lat. Caiiit

venatiii Ltnus,

ZORRILLA , ». f. dim. de Zorra,
Petit renard. L. Vulpccuta.

Ztrrilia. Espèce d'onguent pour faire

Kiurir , suppurer les cious ou grains qui

se forment sur le corps. Latin , L/n-

guenti fi^enus,

ZORRILIO , s. m. dim. Renar-
deau

,
petit renard. L. Vitlpccula.

ZORRU , s, mas, Reusid. Latin ,

Vulpes,

Zorro, Se dit aussi de celui qui af-

faclc d'être simple pour qu'on ne se

méfie pas de lui , fin renard. Latin ,

Veterator,

Zorro. V. Zoirer».

Zurros, Queues de renards , qu'oB

attache ensemble cl dont on se sert pour

épousscler, ôler la poudre des meubles.

L. Caudarum vulpinarum fascis.

Zorros. Peaux de renards préparée»

pour faire des manchons ou lourruics.

L. Vulpimt pelles prapatata,

Esiar he;ho un jiirro : Être lourd , pe-
sant , avoir une grande envie de dormir,
être accablé de sommeil. L. Indermirt.

Sumno opprimi.

ZORROCI.OCO , s. m. Terme du
royaume de Murcie. Espèce de gâteaux»

L. Plactttta genus.

Zorrudoco. Homme qui fait le niais

sans l'être , et qui fait ses coups & la

«ourdinc , fin matois. L. Veterator,

Zurrvcloco. V. Àrrumaco.
ZORRONGION , NA , adjectif.

Lerft , le ,
paresseux , euse , indolent

,

te , nonchalant , te
,

qui fait les chose»

avec peine , en grondant , marmotant
entre ses dents. Latin , Veses. Desi-
diosus. Lcntus.

ZORRUNO , NA, adjec. Qui est

propre on concerne le lenard. Latin ,

Vulpinus.

ZORULLO. V. Zurullo,

ZORZAL , s. ma». Grive ou bec-
figue

,
petit oisean très-délicat. Latin

,

ZORZALEflA, adj. f. Espèce d'o-

live très-petite , dont les Becfigues sont

fort friands, L, Ole» specics sic dicta,

Z OSTER , s. f. Maladie , espèce

de herpe , inflamiration corrosive , qui

couvre la peau de petit»» pustules. Lat.

Pusiidosus inorbus.

ZUTE , s. m. S/ncope de Ztfuttt'
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l.^noranf , lourd , qui ne peut rien ïp-

pisndte. L. Hcbcs home. 6iipes.

ZOZOhRA , s. t. T. ancien. Vent
contraire ii la navigation , qui met un

bâtiment en danger. Latin , Adversus
vsntui.

Zo^obra. Métaph. Donlenr de cœur >

battement de cœur , peine , chagrin , af-

fliction. L. Moiestia. Mcsror. Jjolor,

lOZOBRAR , V. r. Être en péril

par les vents contraires , se perdre , aller

à fond , se submerger. Latin , jyCergi,

t'Iuufragari.

Zo\obrar. Métapb. Être en grand ris-

que de perdre ce qu'on prétend ou ce

qu'on possède. L. Pcriculum Adiré, In
dtscrimen ventre,

Zo\t}brar, S'affliger , être accablé de
ch.igriu dans le doute où on est de sa

perte ou de son gain. Latin , Dolere.

j'darere. jingi-

ZOZOBRANTE , part a. S'affii-

geant , se submergeant , dans les peines

et les chagrins. Lat. Dolens, Marens.
Anxius. Solticitus.

Z&ZUSRADO , DA, part. pass.

Submergé , ée , afBigé , ée , etc. Lat.

Menus. Anxius.

Z U

ZUA , 6 ZUDA , subst. f. Voyez
A\u(ia,

ZUBIA, I. f. T. Arabe. Lien par où
coulent ou s'arrêtent les eaux de diffé-

rens endroits. L. Aqux ductuâ.

ZUCŒDAD, s. f. \.Suciedad.
ZUCIO ,ai].y. Sucio.

ZUECO , s. m. Sab»t , chanssure de
pied , en usage en différens endroits. L.
Soccus,

Zueco. Galoche , soulier de cuir avec
la semelle de bois ou de liège. Latin

,

Soccus.

Zueee. Figurément. Poésie d'un style,

tel qu'anciennement il étoit en usage
dans les comédies. L. Soccus.

ZUFRE , s. m. Noyez Aiufre.

ZUFRIR, r. a. V. Sufrir.

ZUIZA , s. f. Suisse, compagnie
de jeunes gens qu'on forme dans Us
petits endroits par divettissemtnt , et

qu'on appelle ainsi
,
parce que ceux qui

la composent sont armés de piques et

de hallebardes comme celles dont usent

les Suisses. L. Succut.

Zui^i, 6 Zuri^a. Far allnslon Dis-
pute

,
querelle , batterie , action de

ceuy. qni se battent. L. Rixa. Pugna.
ZUIZON , s. m. Voyez Chu^o 6

chniton,

XlfLAQUE , s. m. Bitume, espèce

de pâte , mortier ou mastic composé de

chaux , buile , étoupe et autres ingré-

diens qui cervent à enduire et joindre

les conduits. L. SiCnminis genut.

ZUJLA, s. f. Herbe sauvage
,

qni

croît dans les campagnes de Cadix ,

excellente pour l'engrais du bétail. L.
HcrbiT genut.

Zulla. Terme bas et d'enfant, excré-

ment du corps humain. L. Stercus.

ZULIARSE , V. r. Terme bas. Faire

sons soi , ou l&cher des vcuts sans se

pouvoir retenir. L. Cacaturire. Fédère.

lULlENCO, C^,adj. Terme bas,
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qni se dit d'un vieux qui (ait tout invo-
lontairement. L. Cacatiiricns veiulns.

ZVLLON , s. m. Terme bas. Vesse
,

vent que Uche le derrière sans éclat.

L. Ventris jiatas sine strcpitu,

ZUMACAL , 6 ZUMACAR, s.

m. Terrain oii crott le Sumach, Lat.

Nauteà locus fenilis.

ZUMACAR, v. a. Tanner, mettre
les cuirs dans le t«n , ou le sumac. L.
ISlautcâ macerare.

ZUMAQUE , s. m. Sumach, arbris-

seau qu'emploient les tanneurs pour tan-

ner leur cuir L. Nautea.
Zumaque. Terme burlesque. Vin. L.

Vinum.
ZUMAYA, 6 ZUMACAYA , s. f.

Espèce de chouette ou chevesche, oiseau
nocturne. L Avis nocturnx genus.

ZUMBA , s. i. Sonaille, espèce de
clochette

, que les bergers pendent au
cou de quelques-uns de leurs moutons ,

et les muletiers au cou de leurs mulets.

L. 1\ntinnabuUim.

Zumha. Plaisanterie , facétie , raille-

rie, pièce qu'on joue à quelqu'un. L.
Jocus. Trica.

ZUMBAR , V. n. Bruire, bourdon-
ner , corner dans les oreilles. L. Ron-
chare.

Zumbar. Railler
,
plaisanter , badiner

quelqu'un. L. Jocari. Ludere. llludere.

Zumbar. Par allusion. Toucher, ap-
procher , être près. L. Attingere. Proxi-
mum esse..

ZUMBARSE , V. r. Se moquer
,

se railler, badiner, s'amuser, dire des
bagatelles. L. Jmcari. î^ugari.

ZUMBAVO, DA, part. pass. de
Z/umbar.

ZUMBEL, s. m. T. familier. Gri-
mace , air refrogné. L. Toivus vultus.

Zumbel. Corde dont les enfans se

servent pour faire aller leur toupie. L.
Ftagellum.
ZUIitBlOO , s. m. Bruissement

,

bruit soutd , bourdonnement , tintement

àes oreiles. L. Rhoncus. hombus.
ZVMBO, s. m. T. peu usité. V.

Zumbido.
ZUMBON, UA , adj. Badin, ine,

folâtre , facétieux , euse , railleur , euse.

L. Jocosus. Facetus.

ZVMIEVTO, TA, adj. Succulent,

te , qui a beaucoup de suc. L. Succu-
Lntus.
ZUMILLO , t. f. Plante. Petite cou-

levrée. L. Drtgentca minor.

ZUMU , s. m. Suc, substance qui

fait une partie de la composition des

plantes. L. Sitccus.

Ziumn , Se dit aussi, par extension,

de tont ce qui renferme une substance

liquide. L. Succut.

Zume. Métaph. se dit aussi de l'uti-

lité et du profit qu'on tire des choses

qu'on a en maniement , ou qu'on pos-

sède. L. Succut. Subttantia.

Zuin» de cepai , 6 parrat : Suc de

ceps onde treilles, pour dire, du vin.

L. Vinum.
ZUMOSO , SA, adj. Succulent,

te
,
qui a dn suc , qni est plein , ne

de suc. L. Succulentus. Succi plenus.

Z0l90, s. nv. Voyei Ceno.

1, U^IA
f

». f. Vin tourné , de man-
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valse couleur et de mauvais goât ; il se

dit également de toute autre liqueur.

L. Vuppa.
Zupiâ, Métaph. Turpitude , vilenie

f

infamie. L. Sordes.

ZURCIDERA, s. f. V. Zurcidora.
ZURCIDOR, RA, subs. m. et f.

Rentrayenr , euse , qui sait rentraire

linement les coutures. L. Sartor,

Zurcidcr. Par allusion. Un maque-
reau. L. Leno.
ZURCIDURA , s. f. Rcntraiture,

l'action de rentraire unecoutute. L. 6'ar-
lura.

ZURCIR , V. a. Rentraire , faire une
coature de deux pièces de drap

,
jointes

bord à boxd , sans les rendoubler , et
qui ne paroît presque point. L Sarcire.
.Zurçir. Par allusion. Unir

, joindre
subtilement une chose avec une autre.

L. Compiiigere.

Zurcir. Terme vulgaire. Coudre mal,
coudre à la hâte , à grands points. L.
Ineptè consuere.

Zurcir. Métaph. Mentir , faire des
menteries L. Mentiri.
ZURCWO, VA, p. p. de Zurcir.

L. Sartus. Comptctus.
ZVRDILLO, s. m. dimin. Se dit

de celui qui n'est pas entièrement gau-
cher , ou d'un jeune enfant qui est gau-
cher. L. Scavola.
ZURDU, DA , adj. Gaucher , ère,

qui se sert de la main gauche au lie«
de la dtoite. L. Scavola.

Zurdo. Ganche ; il se dit de tout
ce qui a rapport à la main ganche. L.
Sinister. Luvus. Oreja \urda ; oreille _^

gauche.
^

A gardas : Terme adverb. En gau-
cher , faire les choses à gauche , à re-
bours. L. Prapasteri.

I^o ser lurdo : N'être pas gaucher
,

pour dire , N'être pas mal-habile , savoir
se tirer d'affaire Lat. Minimi incplum
esse. Pollere industtiâ.

ZURIZA. Voyez Zui^a.
ZURRA, s. f. Voyez Zorra.
Zurra. Action de corroyer , de tan-

ner les cuirs, ou autres choses. La^n ,

Maceratio.

Zurra. Fouet , bastonnade , châti-

ment. L. Casiigatio. Fustigatio.

Zurra. Continuation d'un travail, et

spécialement de lire , d'étudier , etc.

L. Assidiius labor.

Zurra. Dispute , débat , querelle. L,
Rixa. Contentio.

Zurra. Métaph. Réprimande âpre et

sensible. L. Gravis objurgatio , incre-

patio.

Zurra. Sert aussi quelquefois d'inter-

jection
,
pour exprimer l'ennui que cause

une chose répétée plusieurs fois avec
opiniâtreté. L. Euge. Belli.

Zurra al caiîamo ; Phrase on façon
de parler , pour inciter quelqu'un à châ-
tier celui qui l'a mérité. Lat. Euge,
Macte anim».

7.URRADOR, t. m. Corroyeur,
tanneur , artisan qui taai^ les cuirs. L.
Coriariut.

ZjurradoT. Correcteur, fouttcur, ce-

lui qui fouette
,

qui corrige ; il s'en-

tend aussi de celui ^i bat , qui mal-
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triite ie telle façon ^)ie' ce soit, L«t.

tonector. Castigaio:. •

ZUB.RÂPA , s. f., Fèces ,
' mire

,

lie , crasse , impureté ,' limon , ordure

que produit une liqueur reposée , au

fond du vaisseau au elle est mise. L. Fax.

Zurrapa. Ce qni est bas , vil , laid

,

' méprisable. L. Sordtt.

Con iiirrapas : Terme adverb. Atcc

saleté , mal-propieté , craSse , orîurc
,

vilenie. L. Turpiter, Fade. Sordidi.
' ZURRJPOSO , SA, idj. Cras-

seux , bourbeux , ense , iéal-proprc , vi-

lain , vilaine sur son corps et dans ses

ictions. I.. Turpis, Fctdus. Sordidul.

ZURRAPILlÀ , j. i. diœ. de

Zurrapa. V. Zurrapa.

ZURRAR , V. a. Coiioyet, tanner

les cuirs. L. Macerare.

Zurrar. Fouetter , ébîtier, battra. L.

Castigare. Futiigare.

Zurrar. Presser quelqu'un , le démon-
ter dans une dispute , le mettre hors

dos gonds. Lai. Utgere. Imtart, Exagi-
tare.

Zurrar, Entre les écoliais. Faire , bro-

cher le thème d'un autre , lui aider dans

ta composition. L. Suggerere.

ZURRARSE , V. r. De peur su par

maladie I lâcher ses excrémens involon-

lairement. L. 5e concacare.

Z.urrar la badana. Voyez Badana,
Zurrar la pampana. Voye» Pampana.
ZURRADO, DA,f.f. Corroyé,

ée , fouetté , é« , etc. Latin, Marccratus.
Casii^atus.

Sfilvo el lurrado : Phrase familière,

en usage entre deux personnes qui se

rencontrent en quelque endroit , el dont
l'une des deux est gantée et vient pren-
dre la main à celle qui ne l'est pas

,

par civilité elle lui dit : Salvn d gaanie ,

pour dire , pardonnez si je aùte pas mon
gant. L. tum boni yenii, Pace tui.

l UKKIAGA , s f. Escourgiie , fouet

composé de plusieurs brins de corde

,

ou de plusieurs lanières de cuir, doit
les cochers , les charretiers , et louies
autres personnes , se servent pour con-
duire ou monter un cheval. L. Scutica.

ifrria^a. $e dit aussi du foHSt ifV

les enfani se sorvtnt pour fonettei lenit

sabots. L. Sci.ttca.

Zurriaga. V. Cafandrio, oiseau.

ZURRIAGAR , v. a. Fouetter le»

chevaux , les bétes , tVec le fouet. L.

Scutici yerherare , ceedcrt.

ZURKUGAZO , 1. m. Coup de

fouet de cocher , de chaireliet , etc.

L. Scutica ictus.

Zurriaga-[0. Méitpb. Disgrâce, mal-

heur , aceideni , revers do fortune. L.

Calaaiitas. Infcrtunium.

ZVRRIAGO, s. m. Voy. Tatlgo.

7.UKRIAR, V. n. T. bas. Bruire,

souffler, gronder, bourdonner, comme
font les abeilles. L. BombiUrt. Strc
père.

Zurriar, Patlei «Tcc emportement. L.

Streperc.

/.URRIBANDA,t. f. Fouet, étri-

vières, bastonnade, L. irer(>cr<tic>. fui-
tigatio.

Zurribanda. Charivari, bruit confnt

de gens qui le batteui , qui te cha-

maillent. Lai. Vocifcrttio. Inconditut

clamor.

ZURRIBURRI , 1. m. Terme bat.

Fessonne vile , méprisable pjr sa nais-

sance et ses actions L. hiebulo.

Zurriburri. Assemblée de plusieuri

personnes. L. hebulorum grtx,

ZURRIDO, I. m. Son tanqne

,

son de voix désagréable. L, Suturrut,

Murmur.
Zurido. Bourdonnement , bruit lourd

et confus , murmure. Lat. Inconditum
murmur.
ZURRIR , . n. Bourdonner, tinter

aux oreilles , murmurer tout bai. Lat.

i>uturrarc. Tinnire.

ZURROti , ». m. Besace, havre-

sac , bitsac de bergers
,

qui leur sert

à porter leur petit nécessaire. L. Pat-
tarait pira.

Zurrtn. la première petite peau mince,

ou pellicule ,
qui enlerme les fruits k

noyaux. L. Foliiculus.

Zurron. Balle ou bourse qui enve-

leppe le giain en épi. L. Foliiculus.

Vaetua, (jluma.

Zurren. Petite peai) on pellicule qui
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est par-de«»u» la vraie pean , dans 1.1-

quellc les enfaus ont coutume de veiiir;

au monde , L. (Jirtcutus. Arnnium.
Ziirrvn. Poche ou bourse qui se forme

quelquefois daas le corp» animal; elle

enferme une matière crasse , et souvent
pleine de vers. L. FoUis.
ZURRONA, s. f. Femme vile et

maligne
, qui cherche k tromper \ea

Irammes avec supercherie
, peur leur

tirer des présens et de l'argent. Lat.
Pecuvi.t famina txpiscatrix.

ZURRONCllLO, ». m. dim. de
Zurron. Voyca Zurron.

ZURRUSCARSE, v. r. Sa talir ,

Ucher ses excrémens. Latin , Se conea-
caro.

ZURRUSCADO , DJ, p. p. Em-
hteni , ée , etc. L. Concacatus.

ZURRUSCO, », m. Morceau de
pain trop rôti , ou trop frit dans quel-
que chos«, qui est trop croquant L.
Pahnis Jrusiurn nimit tostum vel frixum,
ZURUJ4NO, ». m. V. Cirujano.
ZURUI.I.O, ». m. T. familier. Se

dit d'une chose qui est longue et ronde.
L. Oblonaum rotundumque frustum,
ZURUMBET ,,,. m. Arbre extra-

ordinairement gros , qui croit dans le»

Indes orientales , et ne porte aucun
fruit, L. jirhorit Indien genus
ZUTAKII.LO, ZUTANITO, i

ZUTANICO, CA, i. m. et f. dira,

de Zuiano, T. de mépris. V. Tutano.
ZUTANO, NA, ». m. et f. Terme

hasardé pour exprimer un particulier on
une pariiculièrb dont on ignore le nom

,

ou qu'on ne veut point nommer , Un
tel. L. (Quidam.

Z UZAR , V. a. V. A\uyir los perrot.
ZUZO. Terme dont on se »ert pour

appeler les chiens, ou les agacer. Zus,
«us , us , us. L. Heiis. Euie.
ZUZON , s. ro. Herbe dont on

ignore l'espèce, on la croit cependant
être la Xirig, ou celle que les apothi-
caires appellent Spatula fatida , Spatule
ou Glaïeul ^uant, Latv Herbu ignotn
genut.
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